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Renseignements et inscriptions
auprès de Francis Buffille, Président de l’AASAA

Editorial
Le printemps va bientôt céder la place à l’été, synonyme de vacances, d’air pur, de liberté. Certains en profitent pour se
libérer de toutes les contraintes de la vie quotidienne, mais en oublient les règles élémentaires de l’éthique. Prendre des
vacances ne les autorise pas à se libérer aussi de tout sentiment d’humanité au point de tout abandonner, dans un élan
d’égoïsme et d’égocentrisme, pour leur seul bien-être. On met la grand-mère à l’hôpital, les enfants en colonie de
vacances, et surtout on se débarrasse de ce chien qui risque de gâcher ces quelques jours de liberté et de tranquillité.
Molière disait déjà dans les Femmes Savantes : "Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage". Aussi loin qu'on
remonte dans le temps, le chien est au côté de l'homme. Cuvier, notre illustre zoologiste, en parlait ainsi: "La conquête
la plus remarquable, la plus complète, la plus utile que l'homme ait jamais faite, c'est celle du chien. Il est le seul
animal qui ait suivi l'homme sur toute la surface de la terre." Maxime Ducamp résumait ceci en disant:"Ce qu'il y a de
meilleur en l'homme, c'est le chien!"
L’actualité aujourd’hui nous fait douter des sentiments de l’un par rapport à l’autre, sinon que l’homme trouve un
intérêt dans cette compagnie. Je ne parlerais pas des chiens que l’on élève pour se protéger et qu’on utilise comme une
arme au risque de dérapages bien souvent inévitables. Mais revenons à ce compagnonnage séculaire. De cette longue
cohabitation entre l'homme et le chien, sont nées des expressions, des proverbes, bien souvent à caractère péjoratif.
Cela tendrait à démontrer que si la principale qualité du chien est la fidélité, le principal défaut de l'homme est
l'ingratitude!
Ces expressions, nous les connaissons tous et les employons tous les jours sans même y prêter attention:
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Un temps de chien… Entre chien et loup… Dormir en chien de fusil… Garder un chien de sa chienne… Comme un
chien dans un jeu de quilles… Rompre les chiens… Se regarder en chiens de faïence… Etre comme chien et chat…
Avoir un air de chien battu… Attacher son chien avec des saucisses… Ne pas donner sa part au chien… Avoir du
chien…Et puis:
Frisé comme un caniche, crotté comme un barbet… Le chien de Jean de Nivelle qui s'en va quand on l'appelle… Les
chiens aboient, la caravane passe…
Mais à côté de ces expressions dépréciatives, des auteurs ont su redonner à cet animal ses lettres de noblesse que
l'homme lui retire égoïstement:
"Les chiens n'ont qu'un défaut, ils croient aux hommes" (Elian Finbert)
"Ne laissez pas votre chien en laisse si vous voulez qu'il vous soit attaché" (Albert Willemetz)
"Celui qui promène son chien est au bout de la laisse" (Maurice Jeanneret)
"Glouton, coureur, méchant, lâche et galeux; en somme feu mon chien était presque un homme."(Jules Janin)
"Si l'homme est véritablement le Roi de la création, le chien peut, sans être taxé d'exagération, en passer pour le Baron,
tout au moins." (Alphonse Allais)
Et ce très beau quatrain anonyme du XVIIIème siècle:
"Un épagneul tendrement adoré
Mourut dans les bras de sa dame.
Au même instant, le mari rendit l'âme,
Fort à propos pour être pleuré!"
Jules Renard, quant à lui, racontait ceci:
"J'ai connu un homme qui adorait son chien. Toutefois, un jour de famine, il s'est résigné à le manger. Mais, regardant
les os qu'il laissait dans le plat, il ne put s'empêcher de dire:
- Pauvre Médor! Comme il se serait régalé!"
Ah! Si les chiens savaient lire, ils connaîtraient par cœur l'article 213 du code rural:
"Les chiens et les chats errants trouvés sur la voie publique seront conduits à la fourrière et abattus si leur propriétaire
reste inconnu. L'abattage est réalisé au bout de 4 jours."
Mais hélas, combien d'entre nous adoptent un chien et le rendent ou l'abandonnent trois jours plus tard parce qu'il a
mordu ou fait ses besoins dans le salon!
Il y aurait beaucoup à dire sur le chien, mais, chaque fois, cela nous ramène à l'homme. Alors, pour conclure,
permettez-moi de prendre plaisir à parodier Beaumarchais en disant:
Aux qualités qu'on exige d'un chien, connaissez-vous beaucoup de maîtres qui soient dignes d'être adoptés?
Puissent ces quelques réflexions conduire certains à corriger leurs attitudes, et peut-être que s’ils apprennent à aimer les
animaux, ils seraient plus naturellement amenés à aimer les hommes.
Bon chien à tous!
Votre Président

Rondel de la Vie

Rondel de la Mort

Quand tout est gris, je dis: “rideau » !
Je dépose là mon fardeau
Et je m’en vais en promenade ;
Mes yeux verts deviennent de jade
Et tombe soudain le bandeau.

Avant que ne vienne la neige,
Que tombent flocons en cortège,
Je voudrais, modeste record,
Du verger, cueillir les fruits d’or.
Mais le pourrais-je, le pourrais-je ?

Flotte doux mon gentil radeau,
Voilà que déjà je m’évade,
Sereine, au milieu des jets d’eau.

Je voudrais, en un bel arpège,
Dire à la Vie : « Encor, encor »,
Délivre-moi du sortilège !

Rien je sais, n’est fait au cordeau…
Pourtant vivre est un beau cadeau !
Je voulais le dire en ballade,
En ode, en sonnet, c’était fade…
C’est pourquoi j’écris ce rondeau.

Je voudrais, est-ce sacrilège ?
Ralentir l’immortel chorège
Qui conduit le bal de la Mort.
Mais quand bien même le pourrais-je !

Poèmes de Marie Ponce
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La chanson à l’image d’un peuple
Mandrin, de part et d’autre du Guiers (France – Savoie)
Paul Varcin
J’ai tiré de mon village d’Esserts-Blay, en Tarentaise, grâce aux cahiers des Anciens, un recueil de chansons
savoyardes. En réalité, on avait beaucoup émigré, beaucoup servi dans les armées de France et de Piémont et beaucoup
chanté dans les veillées, l’hiver. On y parlait le patois, mais la plupart des chansons sont en français.
A travers deux chansons, nous pouvons déceler un esprit savoyard face à un tempérament dauphinois. C’est la légende
de Mandrin (1724 – 1755), voleur de haute voltige, mais certainement au cœur très généreux. Il prenait aux riches pour
redistribuer aux pauvres. On ne le lui pardonna pas.
La chanson dauphinoise
Nous étions vingt ou trente
Brigands dans une bande
Tous habillés de blanc
A la mode des (Vous m’entendez)
Tous habillés de blanc
A la mode des marchands
La première volerie
Que je fis dans ma vie
Fut d’avoir goupillé
La bourse d’un (Vous m’entendez)
La bourse d’un curé.
J’entrais dans une chambre.
Mon Dieu ! Qu’elle était grande
J’y trouvais mille écus.
J’y mis la main (Vous m’entendez)
J’y mis la main dessus
J’entrais dedans une autre,
Mon Dieu qu’elle était haute !
De robes et de manteaux
J’en chargeais trois (Vous m’entendez)
J’en chargeais trois chariots.
Je les portais à vendre
A la foire en Hollande
Je les vendis bon marché
Ils m’avaient rien (Vous m’entendez)
Ils m’avaient rien coûté.
Ces Messieurs de Grenoble,
Avec leur longue robe,
Et leur bonnet carré
M’eurent bientôt (Vous m’entendez)
M’eurent bientôt jugé.

La complainte savoyarde
« Libertin »
Mon père m’a nourri le temps de ma jeunesse,
Croyant faire de moi son bâton de vieillesse.
Son bâton de vieillesse ne fut pas mon destin (ou dessein)
L’amour et la débauche m’ont rendu libertin
L’on vient de m’accuser de grande volerie
Les ornements d’église sont des choses sacrées
J’en jugerais ma vie d’en avoir jamais touchés
Je me suis rendu à Lyon vendre des marchandises
Vendre des marchandises à un prix inaccoutumé
Les Messieurs de la ville m’ont rendu prisonnier.
L’on me prend et l’on me mène dans une prison
Dans une prison où l’on y voit ni clair ni jour.
Il faut que la justice m’accorde mon retour.
Je laisse trois enfants et une tant jolie femme
Une tant jolie femme que Dieu m’avait donnée.
N’est-elle pas malheureuse de m’avoir épousé ?
Le plus jeune des trois dit un jour à sa mère
Dit un jour à sa mère où est notre papa ?
Est-il dans l’esclavage ? N’en sortira-t-il pas ?
Ton papa, mon enfant, n’a jamais voulu croire
N’a jamais voulu croire ni parents, ni amis.
Il faut que la justice lui fasse repentir.
Compagnons de misère,
Allez dire à ma mère
Qu’elle me reverra plus,
Je suis un enfant (vous m’entendez)
Qu’elle me reverra plus,
Je suis un enfant perdu.

Ils m’ont jugé à pendre
Que c’est dur à entendre
A pendre et étrangler
Sur la Place du (Vous m’entendez)
Sur la Place du marché
Monté sur la potence,
Je regardais la France,
J’y vis mes compagnons
A l’ombre d’un (Vous m’entendez)
J’y vis mes compagnons
A l’ombre d’un buisson.
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L’historien de la Révolution de 1789, Mathiez, situe Mandrin, au 18e siècle (époque des privilèges et de l’ascension bourgeoise)
comme ayant posé la « question sociale » : la richesse aux uns, la misère au plus grand nombre. La chanson dauphinoise se veut
légère, rabaisse Mandrin qui devient un voleur de curés (riches !), mais édulcore sa mission sociale. Il est un enfant perdu. On en
rit… La complainte savoyarde est beaucoup plus perverse. Face au Dauphiné, à l’esprit d’avant-garde, la Savoie sarde est
demeurée bien pensante. En Savoie, on ne vole pas les ornements d’église, ni les curés. Lui-même s’en défend. Il convient donc de
détruire Mandrin dans l’esprit du peuple. Voleur bien sûr, mais surtout libertin : « …ton papa, mon enfant, n’a jamais voulu
croire… » La sensiblerie, en plus, va de soi. Tout est incohérent dans le texte, l’amour, la débauche. Ce qui ne l’empêche pas d’être
attaché à sa femme et à ses enfants ! A Lyon, où il bradait les marchandises, il se fait arrêter, non pas pour avoir été libertin. Erreur,
Mandrin, a été arrêté en Savoie, dans un château ami, sur trahison de sa maîtresse, par la police dauphinoise. Ce qui n’est pas
méritoire. Il a été jugé et pendu à Valence, et non à Grenoble (choisi sans doute pour la rime avec ‘grande robe’ !) Des spécialistes
de la chanson traditionnelle ont prétendu que le Libertin n’était pas Mandrin. Libertin se chanterait encore en Bretagne, dit l’un (Or
la Bretagne est encore un pays bien pensant !) Un autre l’a intitulée « Le voleur de calices » . Diable !, voler un calice, fut-il en or
pur, serait-ce suffisant pour être emprisonné à perpète ? A moins qu’il ne soit devenu un spécialiste des calices ! Or il n’a pas été
jugé par l’Inquisition, mais par la justice de sa Majesté (LEX-REX)
Je suis convaincu qu’en faisant de Mandrin un libertin, voleur de calices, on a essayé de le tuer deux fois : voleur en Dauphiné,
mécréant en Savoie.
Rappelons le dicton grenoblois : « C’est un avocat de Valence, grande robe et courte science », à quoi les Valentinois rétorquent :
« C’est un avocat de Grenoble, courte science et longue robe ». (Cf : longue robe et bonnet carré)
_________________________________________________________________________________________________________

Piccola borgata di montagna
Poème de Domenica Bianca Ghiringhello
Oggi sono salita
Alla piccola borgata di montagna.
Tutto è silenzio,
Le finestrelle delle case
Sembrano grandi occhi spenti.
La gente se n’è andata,
Non ha saputo resistere
Alla vita dura di quassù.
Sopra ad una porta
Nella pietra è inciso un numero: 1886.
Non sono poi molti centoquindici anni
Nella storia dell’umanità,
Eppure molte cose sono cambiate.
Come in un sogno sospeso
Mi pare di vedere una vecchia stanca
Che fila sull’uscio di casa,

Una giovane fanciulla
Che riempie il secchio alla fontana,
I bambini che giocano
Felici e spensierati
E un cane dallo sguardo affettuoso
Che veglia su tutti quanti.
Il canto di un uccello solitario
Mi riporta alla realtà
E tutto svanisce come per incanto,
Solo il rumore del torrente rompe il silenzio.
A valle si accendono le prime luci,
Lentamente comincio a scendere
Verso la civiltà
Mentre le ombre cupe della sera
Avvolgono la piccola borgata di montagna.

_________________________________________________________________________________________________________

Poésie
Pierre Lexert
“Il avait fui Buda en pestant
Elle avait quitté Pest en boudant,
Mais ils se rencontrèrent à temps
Pour fonder Buda-Pest en s’aimant,
Engendrant de la sorte un enfant
Né le vingt-cinq décembre tapant.

C’est ce que prétendent des Hongrois,
Ce qu’on peut admettre quand on croit,
Car qui souffle le chaud, le froid,
Ne saurait venir d’un seul endroit
Et chacun d’entre nous a le droit
De se fier à ce qu’il conçoit.

C’était l’an zéro de notre ère.
Dans chaque pays de notre Terre
Naquit en ce jour un Fils du Père
(Tout bon dieu étant ubiquitaire)
Et ce fut Noël mes très chers frères
Dont on célèbre encor le mystère. »

Peut-être n’existe-t-Il que comme
Gaïa qu’on dit être la somme
Des consciences de tous les hommes ;
Ou bien est-Il celui-là qu’on nomme
Pour rasséréner les astronomes…
Salut Noël ! Et vivent les pommes
Que nous sommes.
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Quelques notes sur la vie en Haute-Maurienne pendant la Révolution
Francis Tracq
La Savoie en 1792 n’est pas un petit paradis terrestre, mais possède alors, par rapport à la France, des avancées
certaines. La gabelle, impôt sur le sel, est supprimée depuis l’année précédente (Un tel anachronisme sera peut-être
jugé de la même manière par nos descendants envisageant les taxes sur le carburant)… Les communautés rachètent
leurs taxes féodales, les droits de succession représentent la valeur de moins d’une journée de travail, les recensements
existent depuis plus de deux siècles (juin 1561), et un cadastre moderne a été mis en place depuis les années 1728 –
1738.
Avec l’arrivée des troupes françaises, les circuits économiques traditionnels des familles avec le Piémont sont
interrompus, la ligne de front passant sur les cols. Dès février 1793, les prêtres sont les premiers « suspects ». S’ils
refusent la « Constitution Civile du Clergé » imposée à la Savoie, ils sont déportés en Guyane ou doivent s’exiler.
Après l’attaque des troupes sardes depuis le col du Mont-Cenis vers la basse Maurienne et la Tarentaise par l’Iseran, et
leur retraite début octobre 1793, la Haute-Maurienne subit des réquisitions de foin et de céréales, le pain manque. Des
officiers français déclarent à Chambéry que les communes depuis Modane manquent absolument de tout. Jusque là les
villages devaient fournir quelques soldats aux régiments provinciaux sardes, mais le 5 décembre 1793, la levée en
masse de tous les célibataires et veufs de moins de 25 ans et leur enrôlement amène un curieux chassé-croisé : des
jeunes gens gagnent le Piémont pour ne pas servir dans les troupes françaises, d’autres en reviennent, désertant des
armées sardes.
Le 9 janvier 1794, Albitte est nommé dans l’Ain et le « Mont-Blanc », le premier nom du département de la Savoie,
avec une politique de chasse aux prêtres et de suppression de tout symbole religieux. Il met « en place l’une des
tentatives les plus poussées et suivies de destruction systématique du christianisme » selon l’historien Michel Vovelle,
dont l’impartialité ne peut être mise en doute. Un premier échec français pour s’emparer du col du Mont-Cenis amène
la déportation de tous les habitants de Lanslebourg et de Lanslevillard, soupçonnés de trahison, au fort Barraux à la
limite de l’Isère. Les maisons sont pillées, le bétail amené à Aiguebelle vendu au profit de la République. Tout le long
de la Maurienne, le passage à pied des villageois, notamment des enfants en pleurs, des mamans portant leur bébé, doit
marquer l’imagination. Ils reviendront dans leur commune deux mois plus tard. Après sa conquête le 14 mai 1794, le
Mont-Cenis reste en première ligne, des militaires surveillent le travail de rentrée des foins tout l’été.
Albitte, nommé à Nice début août 1794, continue à voir partout des individus douteux. Il signe le 9 août l’ordre
d’arrestation du « général Buonaparte, commandant en chef de l’artillerie de l’armée d’Italie » pour « conduite
suspecte », afin de le traduire au comité de Salut Public de Paris, mesure se terminant souvent par la guillotine. Grâce à
ses relations, Bonaparte réussit à rester sur place aux arrêts de rigueur, avant d’être libéré quinze jours plus tard.
De Bonneval jusqu’à Termignon, des dizaines d’hommes viennent chaque jour, jusqu’à l’arrivée des premières neiges,
réparer la route du Mont-Cenis. Les prairies de fauche de Bessans servent à la pâture des bovins réquisitionnés et
destinés à l’armée, des chevaux des officiers. Peu de bétail pourra être hiverné à Bessans ; les hommes réquisitionnés
ne peuvent faucher, et l’armée réquisitionne du foin, qui aurait pu nourrir soixante vaches l’hiver suivant, payé en
assignats dépréciés de 95% de leur nominal.
En 1795, les bovins ne peuvent être conduits aux foires de Piémont par le Mont-Cenis, l’armée en position au col
interdisant cette tradition séculaire. Les vaches passent par les cols glaciaires de la vallée d’Avérole entre 3000 et 4000
mètres d’altitude. Brebis et chèvres emprunteront un autre chemin ; celui du sommet de Rochemelon, à 3537 mètres.
Dans l’autre sens, par ce même itinéraire, les Bessanais vont ramener sur leur dos, depuis Susa, le riz et la farine de
maïs de leur nourriture. Ceux qui ont gravi ce sommet pourront avoir une pensée pour ces ascensions réalisées même,
selon la tradition, par des femmes passant parfois devant les postes de garde français avec 36 kg de riz cachés sous leur
ample jupe…
En 1796, Bessans va payer de l’or, beaucoup d’or, à des officiers français pour faire libérer des jeunes gens enrôlés de
force. Ce village sait compter : en quatre ans, du début 1793 à fin 1796, il a dû fournir, malgré la dureté de la vie làhaut, 5000 livres (La valeur d’environ 5000 journées de travail) « partie de gré, partie de force » en « argent, fromage,
beurre, poules, oiseaux, lièvres ». Les pièces d’or fournies pour libérer les prêtres arrêtés ne signifiaient pas une
quelconque « contre-révolution », mais simplement l’application de la première devise républicaine « égalitéfraternité », devise que certaines communes citeront largement…
Les effetsde la persécution religieuse, terminée seulement en 1801, sont à prendre en compte. A Bessans, tous les
nouveaux-nés ont été baptisés, tous les mariages célébrés religieusement par des prêtres réfractaires aidés et soutenus
par la population. Comment un soldat français aurait pu penser que cet homme en vêtement de travail qui fauche, sort
le fumier, pioche la neige dans la rue, est un prêtre dont l’arrestation l’aurait rendu riche ? Un vieux Bessanais m’a
raconté, voici plus de cinquante ans, que dans sa petite enfance, une dame âgée lui avait parlé de ses souvenirs de
« messes clandestines » pendant la Révolution. Je suis toujours ému de songer que, par-delà les années, il était le seul
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intermédiaire entre cette fillette qui pria dans une grange pendant une messe interdite et moi-même. En 2001, grâce à
l’obligeance de son propriétaire, j’ai pu visiter à fond une maison de Bessans. Notre émotion a été grande de découvrir
ensemble l’endroit, avec une originale aération, où avait séjourné un prêtre clandestin.
Ces faits, parmi des centaines d’autres, sont « la Révolution vue par le petit bout de la lorgnette » penseront certains.
Pour mes ancêtres de Bessans, ils ont représenté le quotidien de cette période troublée.
_________________________________________________________________________________________________________

Percorsi per voi lettori, i nuovi allacciamenti della « Via Lattea »
Lodovico Marchisio
Nel giorno conclusivo delle Paraolimpiadi (19 marzo 2006), grazie all’interessamento di Claudia De Bernardi,
responsabile dell’Ufficio Stampa del Sestrieres Spa, a cui va il nostro grazie più sincero, abbiamo potuto percorrere i
nuovi collegamenti della Via Lattea, coadiuvato da Giampiero Salomone (Accompagnatore CAI diplomato ed esperto
sciatore alpinista) e scendere il fuoripista della nuova funivia di Pattemouche che collega la “Via Lattea” con Pragelato,
nuova porta d’accesso al già immenso comprensorio della “Via Lattea”. Infatti già da quest’anno gli skipass “Via
Lattea” sono validi anche su tutti gli impianti di Pragelato. Con questo nuovo collegamento, per ora non servito da piste
di discesa, la Via Lattea (Che si estende da Pragelato a Sestriere, Sauze d’Oulx, San Sicario, Cesana, Claviere e con
altra estensione fino al Monginevro) sta diventando uno dei più grandi comprensori d’oltr’Alpe (Les 3 Vallées e la Val
d’Isère in Savoia, Avoriaz – Porte du Soleil tra Francia e Svizzera, ecc...).
Partiti da Sauze d’Oulx, saliamo con gli impianti del Clotes, Pian della Rocca e Triplex nel vallone che ci fa accedere
con bella discesa all’impianto del Basset che conduce al Colle omonimo. Da qui scendiamo per la pista battuta solo
fino all’intermedia a Sestriere. Il secondo tratto compiuto in fuoripista (Con gli ARVA addosso) ci permette di arrivare
a Borgata e assistere al trionfo di queste paraolimpiadi, giunte oggi al suo ultimo giorno di gare, con un pubblico
fittissimo che applaudiva gli atleti diversamente abili, che gareggiavano sulle piste del Sestriere e sulla pista di fondo di
Pragelato. Saliamo con un po’ di rammarico, per non poter continuare anche noi ad applaudire questi meravigliosi
atleti, da Borgata con la Nuova Nube all’Anfiteatro. Da qui in discesa su pista all’arrivo della funivia di Pattemouche.
Inizia qui la nostra emozionale scoperta di scendere in anteprima il fuoripista nel bosco (Che un giorno diverrà una
pista battuta) ma che per ora è solo effettuato da sciatori e surfisti amanti del fuoripista tanto che lo percorriamo sotto la
nostra totale responsabilità in quanto i responsabili degli impianti avvisano che per ora l’unica soluzione per
raggiungere Pragelato, anche in discesa, è di far uso della nuova funivia. Certo che è esaltante vedere gli spazi infiniti
su cui si allarga la “Via Lattea”. Ritornati con la funivia al Sestriere saliamo con la seggiovia dell’Anfiteatro per
scendere poi nuovamente a Borgata e risalire il comprensorio con la seggiovia Trebials, situata accanto alla tribuna
degli spettatori delle Paraolimpiadi Ci si porta così al Colle e con la seggiovia del Cit Roc e il classico skilift del Sises
si spazia (Tra una nube e l’altra) sul magico panorama di montagne che emergono dalla bassa nebbia del fondovalle.
Scesi in località Grange Sises saliamo con la nuova ovovia Sestriere – Fraiteve alla cima omonima. Ci facciamo la
magnifica pista della stazione intermedia e torniamo con lo stesso impianto alla cima. Da qui con la magnifica pista 21
scendiamo a San Sicario, spingendoci poi fino alla pista di Bob del Pariol. Quindi risalita veloce con gli impianti di
questo settore (Ski – Lodge, La Sellette, Roccia Rotonda, Fraiteve 3DX). Da qui discesa velocissima devallando per il
“Canale Colò” su Sauze sino all’impianto del Chamonier che ci riporta definitivamente sopra gli impianti di Sauze.
Scegliamo la magnifica pista 29 per concludere degnamente la lunga traversata ad anello (7 ore di sci, con digressioni,
soste e ripetizioni discese più belle, dando comunque priorità ai nuovi collegamenti venuti appositamente per provarli...
e ... pensate non abbiamo che compiuto metà della “Via Lattea”). Provare per credere.
_________________________________________________________________________________________________________
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Lamartine et le destin de la Savoie
Suzanne Maeso
En 1816, la Savoie inspire à Lamartine son célèbre poème Le Lac dans lequel il évoque son idylle avec Julie Charles
rencontrée et aimée à Aix – Les- Bains l’année précédente :
Ô lac ! L’année à peine a fini sa carrière,
Et près des flots chéris qu’elle devait revoir,
Regarde ! Je viens seul m’asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s’asseoir !
Trois ans plus tard, ce coureur de jupons revient à Aix pour retrouver Marianne Birch, une jeune Anglaise qu’il
épousera.
Aimons donc, aimons donc ! De l’heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons !
L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive ;
Il coule, et nous passons.
En 1848, Lamartine, devenu Ministre des Affaires Etrangères, ébauche un plan secret : en échange d’un royaume
d’Italie accordé au souverain du Piémont, la France recevrait la Savoie. Il faudra attendre 1860 et Napoléon III pour
que le projet se réalise.
Le destin de Lamartine et celui de la Savoie sont donc réciproquement liés.
_________________________________________________________________________________________________________

Nouveautés littéraires
Suzanne Maeso vient de rééditer chez Didier Richard - Glénat son livre
intitulé :

« Peindre des fleurs »
Dans lequel elle nous enseigne avec beaucoup de pédagogie et de passion cet
art. L’auteur sera le 22 juillet au salon du Mont-Cenis pour présenter son livre
et proposer un cours d’initiation à cette technique artistique. Munissez-vous de
crayons de couleurs ou de peinture et venez découvrir les secrets d’un bouquet
réussi.

Lidia Castrini-Munafò présentera au salon du Mont-Cenis son nouvel
ouvrage trilingue, français-italien-anglais (traductions de Pierre Allio et Gisèle
Roche-Galopini) :

« Filles du soleil et du vent »
Ce livre sur la flore de nos montagnes dans lequel sont regroupés ses meilleurs clichés est l’aboutissement
d’un très long travail. Les textes d’auteurs qu’elle a rattachés à chacune des photographies apportent par le
mot la poésie de l’image. Les petits contes qui sont le fruit de son imagination trahissent la poétesse qui dort
en elle. Artiste, poétesse, conteuse, Lidia Castrini- Munafò ne peut que ravir le lecteur en rassemblant ses
talents dans ce bel ouvrage qui nous amène à découvrir la nature sous l’angle du rêve.
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Roger Ratel
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Le vendredi 21 avril dernier, Roger Ratel était fait Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. Il recevait cette
distinction des mains de Jean Prieur, écrivain et historien de renom, qui fut son ami au collège de Saint-Jean-deMaurienne et son camarade pendant les années de maquis de la dernière guerre. Ecrivain et membre de l’AASAA,
Roger Ratel a eu un parcours professionnel très riche. Cheminot, maire du Freney, en Haute-Maurienne, pendant 17
ans, directeur de société, président fondateur de la société d’économie mixte du centre routier du Fréjus, il partage
aujourd’hui son temps entre sa famille et ses activités culturelles et littéraires. Francis Buffille lui adresse au nom des
Auteurs Associés de la Savoie et de l’Arc Alpin ses plus sincères félicitations et lui fait part de la fierté et de l’honneur
dont il gratifie l’AASAA.
_________________________________________________________________________________________________________

Le Maïs et la polenta
Pierre ALLIO
Si nous connaissons une alimentation traditionnelle héritée de nos ancêtres, nous avons du mal à imaginer qu’ils aient
pu manger autrement. N’y a-t-il pas là quelque chose de mythique ? Nous savons que la nourriture a beaucoup changé
et qu’elle s’est enrichie, au cours des siècles, d’aliments nouveaux. Nos aïeux, de Provence, de Savoie ou de Piémont,
au Moyen – Âge, ne connaissaient pas la tomate, le poivron, la pomme de terre (inconcevable aujourd’hui surtout en
Savoie) ou encore le haricot (Il existait le dolique, haricot d’Afrique), l’aubergine, l’artichaut, l’abricot, et notre…maïs
(En Piémontais la melia)

Avant l’arrivée de celui-ci, on faisait bien de la
polenta, des bouillies plus ou moins épaisses
(Poutilles), de blé, de blé noir (ou sarrasin,qui n’est
pas vraiment une céréale, mais une polygonacée),
d’orge, de seigle (Assolette en Vallée d’Aoste). Mais
pourrait-on concevoir le Piémont sans polenta ? Dans
leur régime alimentaire, les Piémontais absorbaient
d’énormes quantités de polenta et de châtaignes, et il
n’y a pas si longtemps, mes parents et grands-parents
ne se nourrissaient à longueur d’année que de ces
aliments.

Dans le chaudron en cuivre rempli d’eau salée, suspendu au-dessus des flammes, je revois ma mère, penchée dans la
cheminée, versant la farine en pluie d’une main, et de l’autre commencer à tourner avec un bâton. Elle m’avait appris
qu’il fallait toujours tourner dans le même sens, sans interruption, en remuant bien le fond pour éviter qu’elle n’attrape.
Il fallait beaucoup de patience ; au bout d’une quarantaine de minutes, nos efforts étaient récompensés, la polenta
commençait à se détacher des parois du chaudron. Elle était cuite. Ma mère décrochait alors le chaudron et versait son
contenu sur une planche. Il ne restait plus qu’à découper cette motte jaune à l’aide d’un fil. Si la polenta avait un bon
goût de maïs, je la mangeais rarement seule, mais toujours accompagnée de saucisses, d’une épaisse sauce aux cèpes,
ou encore avec un lapin en civet. Je dévorais ce plat de riche avec l’égoïsme et l’inconscience de mon enfance. Ma
mère la savourait doublement en pensant à sa jeunesse, là-haut, dans sa montagne où cette polenta était son plat
quotidien. Il n’y avait alors ni saucisses, ni lapin, tout juste un bol de lait salé dans lequel elle trempait les morceaux.
En saison, elle ramassait des baies de sureau dont elle faisait une compote, des quetsches sauvages au goût acide, i
ramassin, ou encore des merises cuites en purée. Tout cela accompagnait tant bien que mal ce plat de pauvre. Il n’était
pas question de l’enrichir de fromages ou d’œufs que l’on préférait vendre sur les marchés.
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L’histoire du maïs
Au Nouveau Monde, les premières plantes
domestiquées, celles que Macweish a trouvées dans la
vallée du Tehuacàn, ont à peu près 9000 ans. Des
formes primitives de maïs, avec un petit épi contenant
seulement deux ou trois rangées de grains, furent
cultivées il y a environ 7000 ans.
Cette graminée n’aurait jamais été rencontrée à l’état
sauvage et, pourtant, celle qui est maintenant cultivée
serait très différente de ses ancêtres. Considéré comme
originaire du Nouveau Monde et ayant gagné l’Ancien
après la découverte de l’Amérique (Christophe
Colomb en aurait fait mention) le maïs, avec le riz, a
envahi le monde.

La culture du maïs constituerait un point commun aux quatre peuples civilisés de l’Amérique : Aztèques, Mayas,
Chibchas et les tribus de l’Empire des Incas.
Le maïs a été introduit en Europe après la découverte de l’Amérique d’où il est originaire, comme la pomme de terre ou
la tomate. Si l’avoine convient bien pendant la saison froide, le maïs s’impose surtout lorsqu’il fait chaud. Modérateur
de la glande thyroïde, il ralentit les échanges, les oxydations, aussi tient-il une grande place dans l’alimentation des
populations des régions chaudes (Asie Mineure, Afrique du Nord, certaines contrées d’Amérique…) Le grain croissant
dans ces pays est d’ailleurs plus gros et plus sucré que celui qui est récolté en France.
Le maïs n’est pas un grand constructeur, sa protéine manque de certains acides aminés essentiels, mais c’est un très bon
énergétique. En effet, sa richesse en hydrates de carbone est grande, et il contient beaucoup de matières azotées, grasses
et sucrées.
On utilise le grain entier bouilli ou rôti, et la semoule en bouillie, polenta ou pâtisserie. La farine doit toujours être
utilisée fraîche ; elle a la particularité de s’avarier très vite. (Des céréales pour votre assiette, Raymond Dextreit)

Les recettes d’aujourd’hui ne manquent pas : Polenta
et diots à la Savoyarde, polenta et saucisses à la
Piémontaise, polenta et champignons, fromages, etc…
L’image d’une polenta fumante au milieu d’une table,
accompagnée d’un bon verre de vin rouge et généreux,
évoque immédiatement aujourd’hui la joie et la
convivialité, et les parfums des saucisses chaudes ou
d’un gibier ne font que rehausser ces sensations.
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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 avec 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
73480 Lanslebourg-Mont-Cenis
Tél.: 0660545415
E-mail: buffille@wanadoo.fr

Strada dell’abbazia, 1bis
10050 Novalesa (To)
Tel.: 3206347337
Site: www.auteurs-arcalpin.com

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 des informations sur vos activités
littéraires ou sur 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)

_________________________________________________________________________________________________________

LA BAIO A SAMPEYRE
Lidia Castrini

Nata intorno al Mille, è la rievocazione allegorica della rivolta popolare contro i soprusi e le violenze perpetrate dai
Saraceni sugli abitanti della vallata.
Storia o leggenda? Forse, come in tutte le leggende molto lontane da noi, c’è un pizzico di fantasia che contribuisce a
vivacizzare la storia locale. E’ certo che più di mille anni fa i Saraceni riuscirono a installarsi in Liguria e in Provenza
e di là dilagarono nelle vallate piemontesi. La loro base più vicina fu quella di La Garde Freinet, alle spalle della
notissima Saint-Tropez. Tra l’890 ed il 1000 d.C. s’incunearono nelle zone alpine e, con le loro devastazioni, presero
di mira i luoghi più ricchi come monasteri, abbazie, castelli dove erano ammassate ricchezze di vario genere. Ma un
giorno anche i ricchi si ribellarono e, dopo il 950 , Ugo di Provenza con l’aiuto di vari nobili, tra cui Arduino II conte
di Torino, prevalsero sui predatori e li cacciarono definitivamente. In questa lotta ebbero un ruolo fondamentale le
popolazioni locali stanche sia dei soprusi dei feudatari che delle razzie e violenze sulle donne.Forse fu proprio questa la
scintilla che fece divampare il furore delle genti di San Peyre e dei borghi limitrofi.Dopo la vittoria, il popolo si riversò
per le strade a festeggiare la conquistata libertà. Da allora, ogni cinque anni, i valligiani ricordano questo avvenimento
e la prossima edizione cadrà nel 2007.

Cosa significa Baìo? Il termine deriva da badìo o Abbadia . Anticamente il nome designava quelle compagnie nate con
lo scopo di raccogliere la gioventù, provvedere e disciplinare il loro bisogno di svago. La Badìa aveva regole ben
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precise: era presieduta da un abate detto Abbà che nominava i suoi ufficiali e soldati e curava il rispetto del
regolamento. Ancora oggi lo svolgimento della festa è guidato da abitudini definite. La festa si svolge generalmente in
febbraio e la sua struttura è sempre uguale. Attraverso i tempi ha subito l’influenza del particolare momento storico per
cui non dobbiamo stupirci di trovare la presenza dell’elmo romano, della feluca napoleonica o dell’ussaro; il tutto,
però, senza sconvolgimento del significato centrale.
Ciò che affascina e stupisce è la ricchezza e complessità dei costumi, vere opere d’arte, non usciti da una fabbrica ma
dalle sapienti mani delle donne, uniche depositarie dei segreti della lavorazione e tramandati da madre in figlia. La
preparazione non è semplice, richiede mesi di paziente lavoro, di ricamo, di ricerca della stoffa e dei nastri reperibili,
ormai, solo in Francia e del valore di varie migliaia di Euri. Una cosa, peò, sorprende: le donne, anello forte di questa
festa, non partecipano al corteo. Tutti i figuranti sono uomini, anche quelli vestiti in abiti femminili e abilmente
truccati,per ricordare il tempo in cui , se le donne uscivano di casa, correvano il rischio di subire le non troppo
cavalleresche “ attenzioni” degli invasori di turno.
Le Baìo del comune di Sampeyre oggi sono quattro e la più numerosa è quella del capoluogo conosciuto come Piasso
(piazza) seguita dalle tre borgate di Rore, Calchesio e Villar. La prima domenica , la Baìo di Calchesio fa visita a
quella di Passo e gli Abà, capi indiscussi della festa, si salutano incrociando le spade. La domenica successiva
s’incontrano le quattro Baìo nel capoluogo e il giovedì grasso si svolge il processo a carico del tesoriere accusato di
essersi appropriato del tesoro della comunità. A parte alcune varianti, i cortei seguono uno schema ben preciso: in
apertura troviamo i “ cavaliè”,soldati a cavallo, seguiti dalle “ sarazine”, bambini truccati e vestiti da femminucce,
incaricati di sorvegliare le mosse dei nemici e segnalare i loro spostamenti sventolando fazzoletti bianchi, dalle
“segnurine”,le ragazze finalmente libere di uscire senza paura ma, in realtà, maschietti vestiti con abiti femminili.
(foto 1)
Seguono, in ordine, i “tamburin” che, col ritmo dei tamburi, chiamano a raccolta il corteo e imprimono il ritmo di
marcia; i “sapeur”, o spaccalegna, muniti di poderose scuri per abbattere le barriere di tronchi lasciate dai Saraceni in
fuga; i “ grec” con lunghe pipe e costumi multicolori sono i prigionieri dei Saraceni liberati dalla popolazione; gli
“escarlinìe” o soldati di fanteria, i “segnuri”, borghesia locale che partecipa alla gioia generale, felice di sfoggiare le
proprie ricchezze senza paura di essere depredati; gli “espus” coppie di sposi, belli nei loro costumi valligiani, chiamati
a danzare con musiche tradizionali; i “sunadur”,l’anima festosa del corteo, che accompagnano con musiche e marce,
precedono gli “alüm” ossia i capi militari supremi. (foto 2)
Lo Stato Maggiore della Baìo è formato da: lu “segretari” con il librone contenente gli atti ufficiali, lu “tezurìe” con la
borsa gonfia del tesoro della comunità, dai due “Abà” i capi supremi, da due “portabandiero” col vessillo della Baìo e
da due “tenent” che rivestono il primo grado dello Stato Maggiore. Ogni “ alüm” ha come guardia del corpo un
“üzuart” ussaro, armato di fucile e solo nel corteo del capoluogo; dietro lo Stato Maggiore troviamo i “ moru” con le
catene ai piedi e le facce dipinte di nero….sarebbero addirittura i Saraceni…fatti prigionieri. (foto 3)
Chiudono il corteo “ lu viei e la vieio” anziana e malandata coppia di sposi, allegri e burloni, con una neonata
(pupazzo) nella culla appesa al collo e allattata con abbondante vino. All’interno del corteo, senza precisa collocazione,
ma liberi di muoversi a seconda della necessità, troviamo ancora i “ cantinie” incaricati di fornire viveri e bevande alla
truppa, “l’arlechin” o tutore dell’ordine, deve fare in modo che gli spettatori non disturbino troppo il corteo agitando
uno scoiattolo o un topo morto. Il suo costume non è legato a regole precise, deve essere fatto di stracci, bizzarro e
divertente. Il suo cappello è adornato di gusci di lumache. (foto 4)
Il numero dei personaggi che rivestono lo stesso ruolo è in funzione dell’entità della popolazione disponibile.
La Baìo è indubbiamente una bella festa che non ha nulla in comune col Carnevale. E’ una gioia corale, un inno alla
libertà, alla vita che ritorna libera. Il grido Baìo…Baìo… che prorompe sovente dal corteo, e come una sciabolata
squarcia il silenzio delle montagne, penetra nell’anima provocando un’intensa emozione: il grido di un popolo per la
libertà sofferta, e finalmente conquistata, non può lasciare indifferente lo spettatore che voglia guardare oltre
l’allegoria. E’ la certezza di un futuro diverso, per sé e per i propri figli: un futuro privo di violenze, di soprusi, di
guerre, un futuro più umano che ognuno di noi ha il diritto di sognare. (foto 5, 6, 7, 8)
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