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Editorial 
Dans une société où toutes nos valeurs ont des difficultés pour survivre, il me fait chaud au cœur de revenir sur ce qui est le propre 
de l’homme, le rire. Le dictionnaire en donne la définition suivante : manifestation  d’un sentiment de gaieté par  un mouvement 
des lèvres, de la bouche, accompagné de sons rapidement égrenés. Mais ces contractions faciales et sonores provoquées par des 
événements extérieurs peuvent être contrôlées. C’est ainsi qu’il y a plusieurs façons de rire suivant que l’on est hystérique, 
nerveux, renfrogné, cynique, de bonne humeur ou contrarié. Comment juger du naturel et de la sincérité de cette expression 
sentimentale? 
Alors plus que le rire, il y a le sourire qui est un témoignage de sympathie, d’affection et de gentillesse envers autrui. Mais, 
regardez autour de vous tous ces regards braqués sur vous ; combien sont accompagnés d’un sourire ? J’ai envie de dire « Français, 
ton sourire fout le camp ! » Sommes-nous en train de nous abandonner à une morosité planétaire ? Il semble qu’il soit de bon ton 
aujourd’hui de faire la gueule. L’homme moderne est pressé, il n’a plus le temps. Le temps de quoi ? Il ne le sait pas lui-même. A 
vouloir profiter au maximum, à vouloir gagner du temps, il en perd irrémédiablement et oublie toutes les petites choses simples qui 
font le bonheur de chaque instant. Il ne sait plus voir, entendre, sentir et ressentir, marcher, et par-dessus tout sourire. Pourquoi tant 
de sévérité dans les regards. Le sourire n’aurait-il plus sa place chez nous ; serait-il devenu la manifestation d’une joie de qualité 
inférieure, et pourquoi pas un sous-rire ? Quel dommage ! Que de subtilité, que de nuance et de finesse dans ce courant complice 
qui passe entre deux êtres aux visages rayonnants et aux regards pétillants ! 
Bien sûr, il y a les tracasseries journalières, les déceptions en tout genre, la politique, les grèves, le fisc, le patron, l’adjudant-chef, 
le maire, le curé, la famille et ses problèmes, et bien entendu les guerres, les attentats, la famine, les catastrophes, et encore 
beaucoup d’autres événements pour nous rendre tristes. Mais justement, le propre de l’homme est aussi de savoir surmonter les 
difficultés. Personne ne l’empêche de le faire avec le sourire. Le proverbe chinois dit « Si tu n’as rien d’autre à offrir, alors, offre 
ton sourire ». Plutôt que de nous laisser envahir par des virus comme la grippe aviaire, répandons autour de nous le plus beau et le 
plus noble des virus, le sourire et faisons en sorte qu’il soit contagieux et qu’il mute pour être transmissible d’homme à homme. 
C’est avec mon plus beau sourire, ami lecteur, que je vous fais l’hommage de ce bulletin.  

Votre Président 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Du boteillon au cadran solaire de berger 
Les objets d’autrefois, beaux et utiles, sont-ils des chefs-d’œuvre en péril ? 

Une réflexion de Suzanne Maeso sur notre patrimoine 
« Les gens pensent souvent qu’il y a une opposition entre ce qui est beau et ce qui est utile. Il n’y a pas d’opposition à la beauté 
hormis ce qui est laid », disait Oscar Wilde. C’est sous cet angle qu’il est intéressant de revisiter le patrimoine. Non pas le 
patrimoine architectural qui est reconnu à sa juste valeur depuis longtemps, du moins depuis le XIXème siècle, grâce à Prosper 
Mérimée entre autres. Mais on pense aux objets quotidiens qui ont échappé très tardivement à l’oubli, et qui ont atterri au pire dans 
la décharge publique, au mieux dans une brocante, parfois simple sursis à leur destruction. 
Dans ce patrimoine longtemps oublié, on compte le patrimoine textile comme les vêtements et le linge de maison, les récipients ou 
ustensiles de cuisine, le petit mobilier « sans valeur », etc. Par exemple qui conservait la vieille chaise de bébé en bois dans les 
années soixante quand apparaissaient les premiers baby-sitters dans les magasins ? 
Pour ces objets de la vie quotidienne, le rôle de certains musées régionaux et des récents écomusées a été capital. 
Leurs responsables et leurs animateurs ont eu conscience de la valeur esthétique des objets rustiques : ils étaient sculptés ou brodés 
à la main, ils étaient uniques ; mais s’est-on suffisamment intéressé au savoir-faire, aux techniques employées pour leur fabrication 
et leur embellissement ? 
On a heureusement encore quelques manuels anciens quand la transmission orale des artisans s’est interrompue. Mais pas pour tous 
les objets. Qui saura encore fabriquer un boteillon (ou botillion) dans quelques années ? La réalisation de cette gourde en bois 
parfaitement étanche demande un savoir-faire très technique : la réalisation de la rainure pour encastrer les fonds sans colle ni clou 
relève du secret. Marcel Pagnol racontait que son grand-père s’extasiait devant les techniques d’emboîtement des pierres au Pont 
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du Gard : certaines techniques d’assemblage dans des objets plus modestes devraient susciter la même admiration. Saura-t-on 
encore les faire dans trois décennies ? Oui, si quelqu’un sauvegarde ce savoir-faire par écrit. 
D’où l’intérêt des publications régionales, à compte d’auteur ou d’éditeur. Celles-ci sont très éclectiques et s’intéressent aussi bien 
à l’histoire qu’à la littérature orale et aux techniques ; tel « petit » livre sur les greniers coffres-forts ou la sculpture sur bois sera un 
jour bien utile, faute d’une grande encyclopédie des techniques à la Diderot. 
C’est dans cet esprit plein d’admiration pour cet art populaire que le livre « Idées créatives des Alpes », paru aux éditions Libris 
associe une recherche sur le patrimoine avec les loisirs créatifs (Peinture sur bois, réalisation d’un cadran solaire, etc.) Le lecteur 
n’est plus seulement un admirateur passif mais il fait lui-même et peut ainsi mieux apprécier ces œuvres anciennes, à la fois belles, 
utiles et uniques. 
Ce sont justement ces qualités qu’aimaient les artistes du mouvement « Arts and Crafts » en Angleterre alors qu’ils assistaient à la 
standardisation, à l’uniformisation des produits de la révolution industrielle… comme nous le faisons aujourd’hui devant ceux de la 
mondialisation. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Mourir sans baptême autrefois 
Francis Tracq 

Autrefois les parents perdant un nouveau-né à la naissance, malgré les efforts des sages-femmes frictionnant le bébé avec de 
l’alcool (Notre époque a oublié l’origine du mot « eau-de-vie » !), s’interrogeaient sur sa destinée. La doctrine de l’Eglise 
enseignait qu’un enfant mort sans baptême se trouvait privé de la vie éternelle car son âme restait dans un monde intermédiaire, les 
« limbes », ne pouvant aller au Ciel. Les familles, espérant un miracle, apportaient parfois ces petits corps dans des chapelles 
dédiées à la Vierge. Dans ces « sanctuaires à répit » souvent proches d’une fontaine, les assistants guettaient le moindre signe de 
vie, une coloration, un geste, permettant le baptême pendant ce court « répit » sur la mort. Les autorités religieuses condamnaient 
parfois cette pratique, jugée superstitieuse, mais la toléraient à d’autres époques. 
La Maurienne possédait plusieurs sanctuaires « à répit ». Pour Montaimont, le chanoine Truchet, historien, cite un « bref » (texte) 
du pape Clément XIII de 1761 reconnaissant officiellement la chapelle de Notre-Dame de Pitié (ou de Beaurevers) comme 
« sanctuaire à répit », confirmant une mention de la fin du siècle précédent : « on y voit souvent des miracles et que chacun y reçoit 
des grâces et des consolations ». Pour Hermillon (au hameau de Mont-André) la chapelle de Notre-Dame de la Nativité, avait la 
même réputation. A Saint-Jean-de-Maurienne, on apporte en 1742 à la chapelle de Bonne-Nouvelle un enfant sans vie né à 
Modane, à quarante kilomètres de là. Après des prières à la Vierge, il donne des signes de vie : chaleur du corps, gouttes de sang  
très pur, pouls perceptible observé par un témoin pharmacien, permettant le baptême administré par un chanoine, docteur en 
théologie. 
Des parents de la Vallée de Susa n’hésitent pas à franchir le col du Mont-Cenis en plein hiver, dans la neige, pour se rendre à 
Termignon, à la chapelle de la Visitation (ou « Notre-Dame du Poivre », en souvenir du commerce des épices). Son vocable plus 
ancien, l’Annonciation, rappelle celui du sanctuaire à répit de la Madonna delle Grazie de Chianocco en Piémont. Le curé de 
Termignon adresse une lettre le 8 janvier 1712 à son confrère de Venaus, près de Susa, attestant avoir baptisé sous condition et 
enterré ce jour-là un bébé amené de cette paroisse. 
« Je soussigné curé de Termignon atteste avoir enseveli à Termignon aujourd’hui 8 janvier 1712 un enfant fils de Charles Mars de 
la paroisse de Venoz  (Venaus près de Susa) après avoir donné des signes de vie et baptisé sous condition en foi de quoi j’ai signé 
les an et jour ci-dessus. J’offre mes très humbles respects à Mr le curé de Venoz. 
Fr Bertrand curé de Termignon attestant ». 
François Hyacinthe de Valperga, Comte de Masin, évêque de Maurienne, interdit quelques années plus tard, le 4 avril 1727, les 
baptêmes administrés par les sages-femmes à la chapelle de la Visitation à Termignon. 
« Ayant appris que plusieurs étrangers apportent dans la paroisse de Termignon des enfants morts afin d’obtenir de la toute 
puissance de Dieu d’en faire revivre les cadavres, en les exposant dans la chapelle dite de Notre-Dame du Poivre, et sous prétexte 
de certain prétendu signe de vie, les sages-femmes (accoucheuses) ou autres dudit lieu se donnent la licence (se permettent) de les 
baptiser et enterrer derrière ladite chapelle contre nos intentions. A ces causes nous défendons à toutes femmes-sages et à tous 
autres de baptiser les dits cadavres sous prétexte de tel prétendu signe de vie qu’ils croiront avoir vu, sauf au Révérend Curé 
d’examiner et de déterminer ce qu’il conviendra de faire, auquel néanmoins Nous enjoignons ne pas être facilement crédule, ni de 
faire aucune attestation, sans avoir fait conster (constater) par bonne et suffisante preuve de la vérité de tel miracle qu’il plairait à 
Dieu opérer. »  
A Bessans, les enfants mort-nés étaient portés, selon la tradition, à la chapelle de Notre-Dame des Grâces, face au hameau du 
Villaron. Plusieurs ex-voto du début du XVIIIème siècle représentaient des enfants emmaillotés dans un berceau, des mères 
implorant la Vierge. Le corps du nouveau-né était enseveli tout à côté de la chapelle. Le visiteur pénètre aujourd’hui dans cet 
édifice par la partie rajoutée au début du XIXème siècle sur ce petit cimetière, sans deviner que des dizaines de sépultures de bébés 
se trouvent en dessous. 
Les archives paroissiales de Bessans mentionnent un baptême d’un nouveau-né administré non à Rochemelon, mais en Tarentaise. 
Voici le texte rédigé sur une feuille volante glissée dans le registre des baptêmes : 
« Je, François Serret, prêtre, théologien, curé de la paroisse de Saint-Martin de Belleville et recteur de la chapelle Notre-Dame de la 
Vie en Tarentaise, certifie à tous qu’il appartiendra avoir baptisé avec condition dans la chapelle de Notre-Dame l’enfant d’Odra 
Pellissier, après avoir vu quelques signes de vie, connus par les assistants. En foi de quoi ici me suis signé à Saint-Martin de 
Belleville ce cinq août 1715 – Serret Curé. » 
Pourquoi ce baptême d’un bébé d’une famille bessanaise en Tarentaise, à Sain-Martin de Belleville dans la chapelle de Notre-
Dame de la Vie, au nom évocateur, célèbre pour une centaine d’ex-voto, dont un représente un baptême, quatre des nouveaux-nés 
et deux des bébés. Ce baptême n’est pas recopié dans les registres des deux paroisses. Odra Pellissier s’est marié à Bessans en 
1707, ses enfants y sont nés en 1711 et 1713, sa femme décède en 1717, lui en 1719. Ce père a-t-il passé la montagne, son bébé 
inerte dans les bras, marchant au moins deux jours vers un « sanctuaire à répit », poussé par la foi et un fantastique espoir, heureux 
de ramener à Bessans la preuve du baptême de son enfant mort-né ? 
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Le baptême « à répit » le plus proche de nous semble s’être produit à la chapelle de Notre-Dame de la Délivrance, construite en 
1857 à Bramans sur le chemin du Petit-Mont-Cenis. Confirmant le souvenir de ce miracle encore connu à Bramans, la mémoire 
orale de Termignon indique que le bébé venait du village. 
Nous pouvons nous interroger sur les motivations profondes des parents : les exemples donnés montrent que souvent les baptêmes 
sont administrés assez loin de la paroisse d’origine possédant parfois un « sanctuaire à répit » réputé par ses miracles. On peut y 
voir le désir d’appuyer la démarche du père, d’augmenter sa demande et ses prières par un cheminement souvent long, parfois à la 
mauvaise saison donc dans la neige. Malgré l’absence de tradition orale à ce sujet, certains affirment même que le sommet de 
Rochemelon, à plus de 3500 mètres d’altitude, aurait été considéré comme sanctuaire à répit, la foi du père suppléant alors à 
l’absence d’eau en ce lieu pour administrer le baptême. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

La mule du Pape 
Gisèle Roche-Galopini 

Une exposition de qualité a été installée en juillet 2005 dans la chapelle Notre-Dame de la Salette, près de l’église, au chef-lieu du 
village de Fontcouverte, au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne. 
Elle concerne le docteur Balthazar Claraz (1763 – 1839) né à Lanslevillard en Haute-Maurienne, fils de Jean-Dominique Claraz et 
de Anne-Marie Turbil. Il fit ses études d’abord au collège Lambertin à Sain-Jean-de-Maurienne, puis à l’Université de Turin où il 
obtint le diplôme de docteur en chirurgie le 22 mars 1786. 
Le 15 avril 1812, il est nommé officier de santé des troupes impériales passant à l’hospice du Mont-Cenis. Le 12 juin de la même 
année, il est appelé à l’hospice pour une intervention chirurgicale auprès d’un personnage important dont l’état est jugé critique. Il 
ignore de qui il s’agit, mais apprend bien vite que ce personnage est le pape Pie VII, prisonnier de Napoléon Ier. Le docteur Claraz 
est chargé de l’accompagner à Fontainebleau. Pour lui avoir sauvé la vie, le pape le récompense en lui offrant son chapelet. Plus 
tard, il lui envoie de Rome une médaille en or à son effigie. 
En 1817, le docteur Claraz  est invité à Rome où il est nommé médecin honoraire du Saint-Père et de la cour de Rome. Et le pape 
lui offre une de ses mules. Plus tard, il reçoit à Rome le titre de Médecin honoraire des papes Pie VII et Grégoire XVI. Il est 
nommé chevalier de l’Ordre pontifical de Saint Grégoire le Grand. 
Durant tout ce temps il exerce la médecine à Lanslebourg et décède à Termignon le 5 juin 1839 à l’âge de 76 ans. 
L’exposition retraçait la vie de cet homme illustre, et présentait de nombreux documents, dont la mule offerte par le pape qui tient 
la place centrale. 
Il nous a paru intéressant de contribuer à faire connaître ces faits sans doute ignorés d’un grand nombre d’entre nous 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Les habitants de Haute-Maurienne vus par eux-mêmes… 
Dominique Mestrallet 

Il est assez courant en France de décrire telle ou telle communauté en attribuant à ses habitants un sobriquet ayant trait à leur 
caractère ou à un évènement qui a marqué la population : tout le monde connaît les titis à Paris ou les canuts à Lyon. La Haute-
Maurienne étant un petit monde en soi où tout le monde se connaît, la vallée n’échappe pas à ces qualificatifs qui trouvent le plus 
souvent leur origine dans l’histoire locale ou le caractère de certains des habitants étendu à la communauté tout entière. 
Dans le livre « Bramans autrefois métropole », le chanoine Favre cite certains de ces sobriquets. Le dernier curé de Termignon, 
l’abbé Milleret,  décédé en mars 2001, citait de son côté en 1988 ceux que l’ancien maire de Lanslebourg, Monsieur  Albrieux, 
avait coutume de rappeler au repas annuel des chantres. 
Le rapprochement de ces deux sources nous permet de remonter la haute vallée de Maurienne en attribuant à chaque village son 
qualificatif : 

- les  manants de Modane, non pas dans un sens péjoratif, mais dans le sens originel de ceux qui habitent (du latin manere 
=  demeurer, par opposition à ceux qui sont seulement de passage) : 

- les tordus du Freney ; 
- les chicaneurs  de Saint-André ; 
- les paourges du Bourget (= sales cochons !) 
- les chèvres de Villarodin ; 
- les sorciers ou sorcières d’Aussois ; 
- les ours de Bramans (survivance des forêts fréquentées par les ours ?); 
- les sauterelles  de Sollières ; 
- les fanfarons de Termignon ; 
- les papetaiours de Lanslebourg ( = discutailleurs !) ou languerins (à la langue longue !) 
- les craves de Lanslevillard (= choucas ou corbeaux !) ; 
- les guiablo de Bessans, (surnom lié à la péripétie qui opposa le curé à l’un des chantres,  ce dernier ayant déposé la statue 

d’un diable sur sa fenêtre…) 
- les cardelins d’Avérole, du Cray, du Prêt et de la Goulaz, ou chardonnerets, parce que les hommes portaient des gilets de 

couleurs vives ; on peut rapprocher cet usage ancien de celui des « voisins » du val de Lanzo, à six heures de marche par 
le Collerin,  qui portent encore des gilets multicolores les jours de fête.                                                                          

- et les bonnes gens de l’Ecot, qualificatif dont les habitants du hameau de Bonneval sont gratifiés : bonnevalains et 
bessanais avaient de nombreux litiges entre eux !  

Ces deux dernières citations figurent aussi dans le « Noël en langage bessanais pour chanter à la grand’messe » recueilli par Jeanne 
Ratel dans le livre « Bessans chante ». 
Ainsi, tout le monde a son étiquette humaine : nos anciens avaient le sens de l’observation et traduisaient en langage féroce ou 
humoristique le quotidien de leurs relations…. 
Avec le temps, ces qualificatifs auront peut-être été remplacés par d’autres ! 



Bulletin AASAA n° 24 de l’automne  2005 4 

Les 7èmes rencontres culturelles du Mont-Cenis 
Due giorni di festa al Moncenisio con gli scrittori italo-francesi. 

 
Lodovico Marchisio  

 
Sabato 24 e domenica 25 luglio 2005 al Colle del Moncenisio presso l’Hotel Malamot si è svolto l’annuale incontro degli autori 
Associati della Savoia e dell’Arco Alpino insieme agli scrittori italiani di montagna, molti dei quali Valsusini. L’incontro era già 
iniziato a dire il vero venerdì a Novalesa con un convegno sulle lingue minoritarie, seguito da una visita dell’abbazia e di una cena 
all’albergo della Posta. 
Sabato i lavori sono iniziati alle ore 14 con l’esposizione di tutti i libri degli autori convenuti che per due giorni ininterrottamente 
hanno esposto i loro lavori nella sala conferenze dell’Hotel Malamot. Poi si sono svolte le premazioni del laboratorio di scrittura 
vinto da due scrittrici: Michela Ficetto per il testo italiano tratto da un racconto di Samivel sulla donna marmotta. Il premio di 
questo primo lavoro è consistito in una settimana nel periodo invernale a Val Cenis. Per il testo francese, ha vinto il primo premio, 
consistente in un soggiorno di una settimana a Novalesa, Gisèle Roche-Galopini. 
Vi è stato anche un concorso in Franco Provenzale e i testi raccolti dagli autori durante questo raduno sonno stati inviati a Condove 
per essere premiati durante la manifestazione organizzatta dalla Proloco il 16 ottobre.  
Accanto all’esposizione dei libri sono stati posti diversi pannelli che hanno ospitato in contemporanea lavori di fotografie esposte 
in bella mostra insieme a un atelier di pittura guidato da Suzanne Maeso.  
A seguire vi è stata l’inaugurazione presso La Maison Franco-Italienne di una mostra di pittura dal titolo: “ Viol d’Emousioun” 
(sentiero d’emozione) affiancata da versi in lingua francese ed italiana. 
Quindi ci sposta nuovamente nella sala adibita alla festa della cultura dell’Hotel Malamot ove hanno avuto luogo l’apertura di 
alcune importanti presentazioni di libri e autori presentati dal Presidente degli Autori Associati della Savoia e dell’Arco Alpino 
Francis Buffille anima e voce di questo importante convegno italo francese, ora residente a Novalesa, accanto al paese d’origine dei 
suoi antenati. 
Molte le autorità presenti a questa presentazione tra le quali: 
L’Assessore alla Cultura della Provincia di Torino Valter Giuliano con il dr. Francesco Candido, Il Presidente della Comunità 
Montana Bassa Val di Susa Antonio Ferrentino, il Sindaco di Novalesa Ezio Rivetti con il Consigliere alla cultura Matteo Ghiotti, 
il Sindaco di Lanslebourg Jean-Pierre Jorcin e il Sindaco di Giaglione Milena Plano con l’Assessore Marco Rey e il direttore del 
CESDOMEO Marco Livera. 
Sono seguite quindi le presentazioni di tre differenti lavori. A introdurre il primo libro sono stati lo stesso Assessore Valter 
Giuliano con Ornella De Paoli, Presidente Associazione EFFEPI. Tale libro dal titolo: “1000 proverbi in 4 versioni” è una raccolta 
di proverbi in  Franco-Provenzale di Puglia, francese, piemontese ed italiano curato da Vincenzo Minichelli che lo ha 
magnificamente scritto e presentato leggendo alcuni brani. 
Subito dopo Francis Buffille mi presenta per lanciare il nuovo libro fresco di stampa di Lodovico Marchisio: “Storie di abbandono 
e miracoli ...il parco racconta”; storie vere corredate da articoli di giornali, foto e disegni della pittrice Stefania Gerolla. 
Termina questa rassegna di presentazioni  Katia di Stella , artista “performer” con la lettura di alcuni frammenti tratti dal “quaderno 
di Luigia” di prossima pubblicazione, letti in versione originale francese da Paola Tirone. 
E’ seguita la cena degli artisti con prodotti tipici locali, allietata da alcuni chitarristi che con le loro note hanno accompagnato la 
lettura di alcuni brani degli artisti convenuti tra cui Margherita Petrillo, Ornella Lotti e Jean-Claude Barbier. 
Per tutta la giornata della domenica sono state esposte le opere degli scrittori pervenuti con un vasto pubblico che ha visionato e in 
alcuni casi ha anche acquistato le opere esposte. 

Les lauréates de l’atelier d’écriture: Gisèle Roche–Galopini et Michela Ficetto 
 
Voici dans leur langue respective les textes des deux lauréates primées lors de l’atelier d’écriture organisé pendant les 
manifestations culturelles du Mont-Cenis : 
Gisèle ROCHE-GALOPINI 
Lauréate française a remporté le prix offert par la commune de Novalesa: 1 semaine en pension complète à l’hôtel de la Posta à 
Novalesa (TO) 
Sur les midis, Dame Marmotte s’est arrêtée dans sa tournée d’affaires. Puis elle a sauté debout sur un rocher, la tête un peu de 
côté et les sens en alerte. Elle demeurait parfaitement immobile. Juste son bout de nez cueillait les confidences du vent... 
“Quelle violence, ce vent à l’heure de midi, mais aussi quelle joie d’être ici, debout sur ce rocher après une matinée bien remplie, et 
des réserves bien assurées », pensait notre marmotte. Rien d’autre à faire pour l’instant que d’écouter les histoires apportées par 
vagues incessantes sur les ailes du vent. 
Dame marmotte est un peu commère en cette saison, et répète volontiers ce qu’elle a entendu : 
« Ce matin à l’alpage, la vieille Catherine, tu la connais, elle avait du mal à tenir ses vaches, elle essayait de courir plus vite que 
moi et je lui faisais voler ses robes à plaisir. Elle a même failli en perdre sa coiffe. Moi, j’étais déjà loin, à travers les branches de 
sapin, j’ai surpris des cueilleurs de myrtilles, fort occupés à en juger par leurs joues et leurs lèvres violettes, et leurs soupirs 
amoureux. J’ai dévalé la pente, éparpillant le foin fraîchement coupé, et vite je me suis enfuie pour ne plus entendre les cris des 
faneurs dont je venais de ruiner le travail ! » 
Plus loin, toujours plus loin, plus vite encore… 
« Tiens ! Un feu de broussaille ; on va encore dire que c’est ma faute. » 
Dame marmotte, tu ne connais pas ton bonheur, là-haut sur ton rocher. Et pourtant, je ne changerais pas ma place contre la tienne. 
Foin du repos, en cette saison si riche en rencontres rapides. 
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Je te salue, ma belle, profite du soleil avant de t’enfermer pour l’hiver. Et en cela non plus, je ne t’envie pas du tout. Tu sais, il me 
faut l’infini du ciel en toutes saisons. 
Michela FICETTO 
Lauréate italienne a remporté le prix offert par la Commune de Lanslebourg-Mont-Cenis et la Maison de Val Cenis: 1 semaine en 
appartement meublé pour 4 personnes à Val Cenis. 
Verso mezzogiorno , Donna Marmotta ha interrotto il suo giro d’affari. Poi è saltata in piedi sopra un masso, con la testa un pò da 
un lato e con i sensi all’erta. Rimaneva perfettamente immobile. Sola la punta del suo naso coglieva al volo le confidenze del 
vento...  
...di tanto in tanto mi vedi ritornare perchè amo intrufolarmi nel tuo morbido pelo, solleticarti e farti ridere; amo catapultarmi giù 
per il pendio e tuffarmi in mari d’erba che mi inebriano e ubriacano di effluvi e di carezze; amo farmi inseguire dall’aquila e dal 
falco e con loro fare a gara a chi arriva più lontano; amo schiaffeggiare le tenebrose nuvole quando avvolgono i nostri monti; amo, 
con un sospiro lieve, far trasalire anemoni e campanule. Amo anche fermarmi e riposare e ... sopra una rupe, cogliere con la punta 
del mio naso le confidenze della terra e del cielo... 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il CE.S.DO.ME.O, che cosa è? 

Traduction de Pierre Allio 
 
Il CE.S.DO.ME.O - CEntro Studi DOcumentazione 
MEmoria Orale – nasce nel 2004 sotto l’egida della 
Provincia di Torino, con le Comunità Montane Alta e Bassa 
Valle di Susa, l’Università di Torino e il Comune di 
Giaglione, per ferma volontà dell’Assessore alla Cultura 
Valter Giuliano, in attuazione della Legge 15 dicembre 1999, 
n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche.” 
Il Centro Studi Documentazione Memoria Orale ha come 
suo precipuo scopo quello di sopperire alle carenze della 
memoria colletiva, raccogliendo, ordinando, archiviando e 
rendendo disponibile anche alle future generazioni ogni 
aspetto della memoria orale delle tre comunità alloglotte 
galloromanze della Provincia di Torino, perimetrate ai sensi 
della Legge n. 482/99, vale a dire le parlate 
francoprovenzale, occitana, francese. A questo proposito il 
Centro si prefigge di operare ricerche bibliografiche volte 
alla creazione di una biblioteca specialistica; di organizzare e 
promuovere campagne di raccolta di testimonianze, orali e 
scritte, in tutto il territorio interessato e di inventariare e 
trascrivere tali testimonianze; di raccogliere e ordinare tutto 
il materiale documentario quale testimonianze orali, testi 
scritti, immagini e fotografie, ecc... e di archiviarlo in forma 
digitale al fine di preservare tali documenti da rapido 
deterioramento e di renderli fruibili in modo diretto e sicuro; 
di sviluppare e sostenere attività che, attraverso i contatti e i 
confronti tra le diverse culture, ne promuovano la 
consapevolezza e favoriscano gli scambi e reciproci 
arricchimenti. 
Accanto e complementariamente alle finalità istituzionali di 
documentazione e di conservazione, un’altra finalità del 
Centro è quella di rappresentare un punto di riferimento 
nell’ambito della ricerca e degli studi sulle minoranze 
linguistiche e di rappresentare altresì  un momento e un 
luogo di unità che, al di là delle differenze tra le diverse 
minoranze linguistiche presenti nella Provincia di Torino 
(Francoprovenzale, occitana, francofona) e al di là delle 
ulteriori differenze interne, possa costituire un punto di 
riferimento non solo per studiosi e addetti ai lavori, ma anche 
per semplici visitatori e curiosi, nonché un polo di 
aggregazione sociale utile a tutta la comunità giaglionese. 
 

Le CE.S.DO.ME.O - CEntro Studi DOcumentazione 
MEmoria Orale – est né en 2004 sous l’égide de la Province 
de Turin, avec le soutien des Comunità Montana de la Basse 
et de la Haute Vallée de Suse, l’Université de Turin et la 
Commune de Giaglione, et avec la ferme volonté de 
l’Assesseur Valter Giuliano, en application de la Loi 482 du 
15 décembre 1999 sur les « Normes en matière de tutelle sur 
les minorités linguistiques historiques ». 
Le Centro Studi Documentazione Memoria Orale a comme 
objectif principal celui de suppléer aux lacunes de la 
mémoire collective, en recueillant, en ordonnant, en 
archivant et rendant disponible pour les générations futures 
tous les aspects de la mémoire orale des trois communautés 
allophones gallo-romanes de la Province de Turin, délimitées 
au sens de la Loi n° 482/99, à savoir les parlers franco-
provençal, occitan et français. A ce propos, le Centre se 
propose d’effectuer des recherches bibliographiques 
destinées à la création d’une bibliothèque spécialisée, 
d’organiser et de promouvoir des campagnes pour recueillir 
des témoignages oraux et écrits sur tout le territoire concerné 
et de les répertorier et les transcrire, de rassembler et 
d’ordonner toute la documentation (Mémoire orale, textes 
écrits, gravures, photographies, etc…) et de l’archiver sous 
forme informatique afin de la conserver intacte à l’abri d’une 
éventuelle détérioration et de la rendre accessible 
directement et en toute sécurité, de développer et soutenir 
des activités qui, à travers des contacts et des comparaisons 
entre les diverses cultures, améliorent la connaissance et 
favorisent les échanges et un enrichissement réciproque. 
A côté et en complément de la finalité institutionnelle de 
documentation et de conservation, un autre objectif du 
Centre est d’être un point de référence dans le domaine de la 
recherche et des études sur les langues minoritaires et de 
représenter aussi un moment et un lieu d’unité qui, au-delà 
des différences internes pouvant apparaître entre les diverses 
minorités linguistiques présentes dans la Province de Turin 
(Franco-provençal, Occitan et francophone) peuvent 
constituer une base sûre non seulement pour ceux qui 
étudient et travaillent sur ce sujet, mais aussi pour les 
visiteurs et les curieux, ainsi qu’un lien social utile à toute la 
communauté giaglionaise. 
 
    

Marco Livera, enseignant à Oulz, est Président du CESDOMEO. Marco Rey, conseiller municipal délégué à la culture à Giaglione, 
en est le vice-président. Francis Buffille a en charge la partie technique en relation avec le territoire français. Ce centre est 
actuellement en phase de développement. Sa participation à la soirée du 22 juillet à l’abbaye de Novalesa, en prélude à la 7ème 
rencontre du Mont-Cenis, a montré le bien fondé de cette association et a affiché sa volonté et sa motivation à réaliser les objectifs 
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qu’elle s’est fixés. L’AASAA est heureuse de pouvoir collaborer à ce développement. D’ores et déjà, Francis Buffille lance un 
appel à tous ceux que ces initiatives intéressent. 

 
Centro Studi Documentazione Memoria Orale 

Frazione San Giuseppe, 1 
10050 GIAGLIONE (TO) 

cesdomeo@provincia.torino.it 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Des nouveautés littéraires 
 

« En montagne » 
 
Hubert DODAT est professeur à la faculté de médecine de Lyon et chirurgien d’enfants. Il 
photographie la montagne  depuis trente ans. 
Claude RIGNOT est Savoyard, il écrit des livres où il raconte des anecdotes villageoises, des 
légendes aussi, recueillies en Maurienne. 
Dans cet album, les photos sont éclairées par quelques mots ou par un peu de poésie. Aux 
paysages majestueux de montagne, les auteurs ont préféré des objets simples d’autrefois et 
d’aujourd’hui, et des images parfois insolites d’un hameau oublié. 
Les couleurs du temps qui change et celles apaisantes de la vie montagnarde offrent aux 
lecteurs un voyage dans le passé présent. Parmi l’abondance des livres régionalistes, cet 
ouvrage original est un regard nouveau sur les Alpes. 
Livre de 192 pages en quadrichromie, 320x280 à la Française 
Prix de vente 38 euros 
En vente dans toutes les bonnes librairies de Savoie ou chez l’auteur: 
Claude RIGNOT – Heurtevent – 74350 CUVAT 

 
“ Un segno lassù : Piloni votivi e dipinti murali in Alta Valle Po” 

 
Gianni Aimar, auteur piémontais, a publié plusieurs livres sur le Monviso et la Haute Vallée du 
Pô. Dans cet ouvrage, l’auteur a recensé tous les oratoires et toutes les peintures murales 
d’artistes locaux. Un travail de huit années. 
L’intérêt de cet ouvrage est qu’il a sensibilisé les gens du pays à la valeur de cet art populaire 
méconnu et qu’il a conduit à la restauration et à la protection de ces œuvres. 
L’intervention de l’auteur dans la présentation de son livre s’articule autour de la projection de 
diapositives et à leur commentaire. La durée est d’environ 45 minutes. 
Peut-être que cette intervention suscitera des vocations dans notre vallée, auquel cas nous 
pourrions nous affranchir de l’expérience de Gianni Aimar dans ce domaine. 
Format 21x29,7 – 264 pages, 370 photos couleur. Prix 25 euros 
En vente dans toutes les librairies de la Provincia di Cuneo ou auprès de l’auteur (tél.: 0039 
017542556 – email : segretaria@corrieresaluzzo.it) 
 
 
 

«I l parco racconta » 
 
L’auteur, Lodovico Marchisio, mène un combat permanent pour sauver les animaux blessés ou 
abandonnés qui, sans une aide humaine, seraient condamnés à une mort certaine. Il est soutenu 
dans son action par de nombreuses personnes et associations. Ce livre apporte le témoignage de 
plusieurs histoires d’abandon d’animaux qui trouvent là une issue heureuse. Un livre plein de 
gentillesse, d’amour , de solidarité et d’émotion. 
En vente au prix de 10 euros dans toutes les bonnes librairies de la Provincia di Torino ou chez 
l’auteur: 
Lodovico MARCHISIO - Via Colgiansesco, 88 - 10091 ALPIGNANO (TO).  
 
 

Lodovico Marchisio a présenté son livre à Grugliasco en octobre devant les personnalités locales, les membres d’une association de 
handicapés et un public nombreux : 

Un article de Fabrizio Pasquino 
GRUGLIASCO – Presentato a metà ottobre Storie di abbandono e di miracoli “Il parco racconta”, l’ultimo libro scritto da 
Lodovico Marchisio, lo scrittore e alpinista, 58enne che ha al suo attivo ben 16 libri di montagna di cui 11 guide e 5 autobiografici. 
“Il Parco racconta” (10 euro, Edizioni Arti Grafiche San Rocco) si legge in una serata: 85 pagine di vita vissuta, una storia genuina, 
che pare una favola tanto è significativa, raccontata dall’autore (che l'ha vissuta in prima persona) in modo molto coinvolgente. 
Essa è rivolta ai frequentatori di un parco che racconta la sua storia, attraverso i piccoli animali che lo popolano e pone in risalto gli 
interventi messi in atto per tutelare il parco stesso e i suoi indifesi abitanti. Spunto inoltre per parlare di bambini che imparano a 
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rispettare la vita del parco nel quale amano giocare e di anziani abbandonati che vivono al solo scopo di proteggere e accudire il 
loro amico a "quattro zampe". Una storia di rara solidarietà che permette ai giovani di accostarsi agli anziani e ai loro problemi 
attraverso il grido d'aiuto lanciato dal loro ignaro cagnolino (unico compagno rimasto). Le pagine del libro sono una preziosa guida 
morale con splendide illustrazioni di Stefania Gerolla; un dialogo diretto con i bambini, gli adolescenti, gli adulti, gli anziani e con 
tutti coloro che frequentano i parchi torinesi. Una storia incredibile ma vera che evidenzia ciò che è stato effettuato, che si sarebbe 
potuto fare e che eventualmente in futuro si spera venga realizzato affinché possano riaffiorare i valori sopiti dalla frenesia del 
vivere attuale. 
A metà ottobre l’Amministrazione comunale di Grugliasco, in collaborazione con quella di Alpignano e Collegno, ha organizzato 
una serata per offrire a Marchisio la possibilità di presentare il suo libro in compagnia di Marisa Nerone collaboratrice del libro e 
presidente dell’associazione “L’Isola che non c’è, l’organizzazione grugliaschese di volontariato senza fini di lucro che si avvale di 
prestazioni personali e gratuite dei propri aderenti, esclusivamente per fini di solidarietà. A moderare la serata grugliaschese allo 
Chalet Allemande del Parco culturale Le Serre è stata la conduttrice ed editrice di Telestudio Daniela Piazza che ha presentato i due 
protagonisti Lodovico Marchisio e Marisa Nerone accompagnati da oltre 200 persone presenti in sala. Il pubblico ha apprezzato la 
proiezione delle diapositive del libro di Marchisio e del filmato amatoriale e molto interessante dell’Associazione “L’Isola che non 
c’è”. Presenti in sala anche il sindaco di Grugliasco Marcello Mazzù, l’assessore alle politiche sociali di Grugliasco Roberto 
Montà, l’assessore all’ambiente di Collegno Gianni Pesce e l’assessore alla Qualità della Vita Antonio Bongera di Alpignano. Tra i 
tanti ospiti d’onore anche il sig. Buffille. Numerosi i premiati durante la serata: da Marisa Nerone all’egregio musicista Bruno 
Zaggia (che ha interpretato tre splendidi brani) per giungere a Marchisio. Premiati con una targa anche Ciro Pero e Tiziana Roveri 
impegnati per la cura del cane Rex, per poi passare a Rosalba Zavattaro e Paolo Bernadelli, premiati per la loro collaborazione con 
la Croce Gialla, il progetto di aiuto agli anziani e agli animali in difficoltà portato avanti da Marchisio.   
Chicca finale di una serata già intensissima, stata la presenza di Stella Marchisio che proprio a fine settembre ha nuovamente 
conquistato il titolo italiano di “Boulders” vincendo 4 gare su 6 e un secondo posto a Roma. Stella e il compagno Christian Core 
hanno potuto dimostrare le loro qualità grazie alla proiezione del filmato (realizzato da Christian) sugli allenamenti di questo sport 
così faticoso quanto affascinante.  

_________________________________________________________________ 
Des Plumes et des Ailes 

 
Envoyez-nous un article. Nous le publierons* 

  
Chers amis auteurs, 
Ceci est votre bulletin. Nous vous invitons à participer à sa rédaction en nous transmettant un petit article d'une trentaine de lignes environ (faits 
historiques, récits, poèmes, anecdotes, dates de manifestations culturelles, ou encore votre dernier ouvrage) 
Nous vous remercions d'avance pour votre participation. Un texte manuscrit, ou mieux une diskette informatique ou un e-mail. 
(* avec accord de notre comité de lecture) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ne perdez pas le contact avec l’AASAA 
 

Faites-nous connaître vos changements d’adresse, de téléphone ou d’E-mail. 
����- - - - - - - - ----- - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

J’adhère à l’AASAA �  Je renouvelle mon adhésion pour 2006  �   
 
NOM:.........................................................................................   PRENOM: …………………………………………….................................. 
 
ADRESSE:....................................................................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
TELEPHONE:.................................TEL.PORT.:.................................................. FAX :........................................... 
E-MAIL :............................................................................................................................................................... 

_____________________ 
SIGNATURE OBLIGATOIRE 

 
Pour toute nouvelle adhésion, compléter ces informations par un CV succinct concernant votre activité littéraire accompagné d’une photo. 
 
Toute nouvelle adhésion doit être entérinée par une décision du bureau. 
MONTANT DE  LA COTISATION ANNUELLE: 25 Euros. (Inscription facultative au site Internet de l'AASAA: 45 euros) 
 
 
Envoyez votre demande accompagnée de votre chèque bancaire ou postal à l'ordre des: "Auteurs Associés de la Savoie et de l'Arc Alpin", à l’une des deux adresses 
ci-dessous: 

Francis BUFFILLE - Président de l'A.A.S.A.A 
 

                BP n°5     Strada dell’abbazia, 1bis 
73480 Lanslebourg-Mont-Cenis      10050 Novalesa (To) 
      Tél.: 0660545415         Tel.: 3206347337 
E-mail: buffille@wanadoo.fr                  Site: www.auteurs-arcalpin.com 
 

_________________________________________________________________ 
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Vie et paysages des Savoie et des Alpes 
 

Le mois du livre à l’écomusée de Grésy-sur-Isère 
Du 26 novembre au 31 décembre 2005 

Secondo Chabod, directeur de l’écomusée, et l’AASAA vous attendent nombreux à cette manifestation qui rassemble chaque année 
de nombreux auteurs savoyards et qui met à l’honneur notre patrimoine culturel et littéraire pendant tout le mois de décembre. 

Samedi 26 novembre 
Ouverture du salon. Dédicaces. Nouveautés 2005. Présence de nombreux auteurs 

Dimanche 11 décembre 
Remise du Prix littéraire 2005: « Patrimoine des Pays de Savoie » 

Informations: 
http://perso.wanadoo.fr/lescoteauxdusalin Ecomusée des côteaux du salin – 73460 Grésy-sur-Isère – Tél./Fax : 0479379436 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
La rencontre du Mont-Cenis en quelques photographies 

 
Proposées par Paola Tirone 

 
 
 

  
 
 
 

  
  
 
Marchisio et o. Venturini   L. Marchisio présente son livre                                     L’hôtel « Le Malamot » au Mont-Cenis 
à la nuit des écrivains  

 
 
 

  
 

  
 
 

Un moment de détente au jardin alpin      le repas campagnard  
                  (K. Di Stella, L. Marchisio, P. Tirone)     (à gauche E.Capello)  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
                 Une allocution de F. Buffille lors de la remise des prix                                                  Jean-Pierre Jorcin, maire de Lanslebourg 
           (De G. à D. : R. Constantin, P. Allio, le Président, J.P. Jorcin,    (à droite, l’assesseur Valter Giuliano) 
                  Le docteur Candido, E. Rivetti maire de Novalesa) 
 


