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Editorial
Notre rencontre du Mont-cenis en est cette année à sa 9ème édition. Déjà neuf ans que nous nous rencontrons là-haut à
2000 mètres d’altitude, sur ce col si chargé d’histoire et à vocation de symbole, entre la Savoie et le Piémont, entre la
France et l’Italie, au cœur de l’arc alpin et de l’Europe. Si ce salon n’a jamais eu un caractère commercial, il est
toujours resté placé sous le signe de la convivialité, de la communication et des relations entre les auteurs et leurs
lecteurs. Je souhaite qu’il conserve longtemps ces valeurs qui sont la base de notre humanité et que nous pourrons une
fois de plus montrer l’exemple de la fraternité qui unit les populations de part et d’autre de cette montagne. Ensemble,
j’espère que nous pourrons déjà préparer l’organisation du 10ème anniversaire de ces rencontres en réunissant, outre des
auteurs français et italiens, également des écrivains en langue occitane et franco-provençale et donner toutes leurs
valeurs à nos régions et porter haut le patrimoine culturel qu’elles possèdent. Alors, je vous donne rendez-vous les 21
et 22 juillet sur les bords de ce lac mythique.
Votre Président

_______________________________________________________________________________________

Notre Dame de la Garde, la Sainte Patronne des Marseillais
Une escapade du côté de Marseille avec Pierre Allio

L’origine du sanctuaire remonte à 1214. Maître Pierre s’établit en
ermite sur la colline de la Garde. Il construisit une chapelle en 1218
qu’il dédia à « Notre Dame de la Garde ».

Plusieurs chapelles successives seront construites à travers les siècles.
En 1851, Saint Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, entreprit de
construire une nouvelle chapelle. Cette construction fut confiée à l’architecte
Espérandieu, et la Basilique fut consacrée en 1864.
La statue monumentale représente la Très Sainte Vierge Marie portant son Fils
qui bénit la ville et son port, aussi bien que tous ceux qui viennent à Marseille
La Basilique
Au-dessus de l’autel principal se dresse une statue de Marie qui nous présente
son fils. Cette statue en argent a été réalisée par l’artiste Chanuel. Les
mosaïques sont particulièrement belles, et les nombreux ex-voto (tableaux,
bateaux, plaques, etc.) sont un témoignage de la Foi et de la reconnaissance des
pèlerins.
La crypte
Son architecture est dépouillée. Au fond de l’abside se trouve une statue de
Notre-Dame et de l’Enfant Jésus, tenant des fleurs dans leurs mains : la
« Vierge au Bouquet ». De 1807 à 1837, ce fut l’unique statue de Notre-Dame
de la Garde.
Quelques chiffres impressionnants
Altitude de la colline :
147,85 m
Poids de la statue :
9,796 kg
Hauteur des remparts :
13,15 m
Tour du poignet de l’Enfant Jésus :
1,10 m
Hauteur de la Tour :
33,80 m
Poids du Bourdon :
8,234 kg
Hauteur du piédestal de la statue : 12,50 m
Hauteur du Bourdon :
2,50 m
Hauteur de la statue monumentale : 9,72 m
Poids du battant :
387 kg
Le panorama
Nous sommes loin des hauts sommets de nos montagnes alpines, et pourtant, on y éprouve les mêmes impressions de
grandeur, de vide au-dessous de nous, la même sensation de vertige quand on se trouve devant ce panorama qui est
sans doute le plus beau panorama urbain de France : d’un côté la mer, avec les îles du Frioul et du Château d’If, des
kilomètres de côtes et le Vieux-Port, et de l’autre la ville de Marseille dans un demi-cercle de collines.

_______________________________________________________________________________________

Le lecteur à la découverte de l’écrivain
Pierre Allio
Connaître l’auteur ou plutôt l’homme qui se cache derrière les mots, les phrases, les pages d’un livre, cette curiosité,
Jean Giono l’a ressentie quand il écrivait en février 1955 dans la revue Parenthèses :

« On est toujours curieux d’un artiste. On a beau être intéressé par ce
qu’il fait, et même par-dessus tout, vient un moment où on se demande
comment il est. Après avoir vu, ou lu, ce qu’il a fait, on veut le voir lui,
le lire lui-même. (Enfin, on imagine qu’on peut le voir et le lire et il
faut laisser croire que c’est possible) En plus du nom que l’œuvre
porte, on veut la signer d’un visage.
C’est une curiosité naturelle et qui satisfait ce qui semble être une
petite passion. En réalité il s’agit d’une grande passion. C’est moins
pour dire : il est beau, il est laid, que pour donner à la création une
sorte d’origine. Et non plus une origine divine, mais une origine
humaine.
Il ne s’agit plus de Dieu le père écartant le fond ténébreux des nuées, mais d’un bonhomme comme vous et moi qu’on
pourra retrouver ensuite dans le métro ou dans la rue. C’est vouloir à toute force avoir confiance en l’homme. Je
trouve cette naïveté fort respectable. Elle a comme une petite odeur prométhéenne de feu volé. (...) Nous savons
désormais comment sont faits les voleurs de feu et quelles braises enflamment les nuits de la tribu. »

_______________________________________________________________________________________
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Une excursion italienne à Balme
Annie Chazal
Quitter la Maurienne avec une fine couche de neige, monter au Mont-Cenis où traînent les nuages du matin, flaques de
neige éparses ; le niveau du lac est bas, l’herbe pâle, des marmottes jouent le long de la route ; un climat d’entre-deux
saisons précédant l’explosion verte de juin-juillet.
A Susa, nous trouvons l’animation d’un jour de marché sous le soleil, la cime de Rocciamelone est encore très
enneigée, mais là, c’est le printemps, cafés servis en terrasses et décolletés arborés au soleil déjà vif.
Les eaux vertes de la Dora Riparia coulent torrentueuses au cœur de la ville, riches de la fonte des neiges.
Plus tard, nous quittons la route qui mène de Susa vers Torino à Almese pour monter au col de Lys, les jolies villas en
hauteur cèdent peu à peu la place à la fraîcheur ombrée des hêtres et des fougères. La route serpente sous les
frondaisons, étroite et mystérieuse, éclairée de la vibration légère des pendeloques jaunes des cytises (maggiociondoli),
le col de Lys et sa vue lointaine, quelques hameaux, le col de San Giovanni, des prairies haut fleuries de sauges
violettes et de marguerites avec parfois la vague douce d’une traînée rose de renouées, quelques vieilles granges de
pierre et c’est la descente sur la vallée de Viù et son très ancien pont de pierre.
Nous nous arrêtons à Viù où un Pinocchio de bois géant fait la nique aux maisons sur place, à l’extrémité du bourg, une
très belle « villa aux roses » semble témoigner de splendeurs passées. A Ala di Stura, nous bifurquons vers la vallée de
Balme. Hameaux et villages s’échelonnent, la route se fait plus étroite, l’air plus vif et l’altitude manifeste. L’aprèsmidi décline et un beau contre-jour à nuages vaporeux fait vibrer les plans de parois rocheuses qui dominent le village
de Balme ; nous nous arrêtons pour saisir un peu de cette magie et marchons à la découverte du hameau de
Chialambertetto et des fresques de sa petite chapelle.
Puis nous rejoignons Balme pour y trouver en haut du village l’hôtel Camussot qui accueillit autrefois nombre de
célébrités et d’alpinistes et qui vient de rouvrir ses portes après douze ans de fermeture, ambiance tout à la fois d’hôtel
de montagne et gîte d’étape, simple et raffinée, actuelle et chargée d’histoire, nous nous y trouverons fort bien !
Le lendemain est consacré à gravir le Ghicet de Sea depuis le refuge Città di Cirié au bout du Pian della Mussa ; déjà le
soleil joue entre brumes et mélèzes, un écureuil batifole au bord de la route. Nous laissons la voiture sous le refuge
pour monter dans la brume à l’alpage de la Ciamarella. Le sentier longe le torrent, un gypaète nous survole doucement,
puis c’est le bonheur de découvrir une troupe de bouquetins mâles juste de l’autre côté de l’eau. Ils nous jaugent, se
déplacent à peine et continuent de brouter en toute quiétude l’herbe humide.
Encore émerveillés, nous débouchons sur l’alpage, un ancien plan lacustre déjà très vert avec trois maisons basses,
quelques murgers de pierre en tumulus et … des marmottes qui courent en tous sens après le signal d’alerte. Le replat
est aussi parcouru d’étroits canaux de fertirrigation. Le silence règne et la montée au col se poursuit, régulière, par des
pentes morainiques jalonnées de petits cairns que nous rehaussons ou consolidons tout au long du sentier. Quelques
névés et c’est l’arrivée au « ghicet », petite encoche sur la crête enneigée à 2750 m ; l’envers est hostile, langues raides
de névés noyés dans le brouillard, et nous ne verrons rien des montagnes vers Forno Alpi Graie. Nous déjeunons à
l’abri du vent et les cerises du marché de Susa nous paraissent délicieusement sucrées, le café chaud réconfortant. Dans
la descente, nous dérangeons à nouveau les nombreuses marmottes de l’alpage, retrouvons quelques bouquetins qui
font assaut puissant de cornes, un univers d’altitude à découvrir et si vite laissé…
Le jour suivant, après une soirée des plus réconfortantes à l’hôtel, nous optons pour monter au Col Paschiet que nous
avions déjà traversé lors d’une randonnée. Cette fois la montée se fait depuis le hameau de Cornetti, d’abord par une
forêt de mélèzes fleurie de rhododendrons, puis remontant le torrent, nous observons quelques chalets d’alpage isolés et
assez sommaires avec des barmes voisines (auvents rocheux fermés de murets de pierres), témoins d’une vie
absolument rustique. Un ressaut permet de rejoindre deux lacs aux eaux vertes et très transparentes (Laghi Verdi qui
méritent bien leur nom), écrins de silence, chacun dans sa conque, incitant à la méditation ; le vent frise la surface de
l’eau en moires plus sombres, creusant le mystère. Nous poursuivons un peu vers le col encore très enneigé et bouché
de brume. Un peu après la cabane de bivouac, nous renonçons à poursuivre et montons la crête au-dessus des lacs,
l’endroit est sauvage et la vue porte loin. La pause se fait près d’un superbe bloc erratique posé au fil de la crête, taché
de lichens verts, et qui semble concentrer toute l’énergie des montagnes alentour.
Nous descendons de l’autre côté, droit sur le lac Paschiet aux eaux sombres, tout rond au fond d’une conque, un
pêcheur y lance son hameçon, marchant le long de la rive. Le vallon est ensuite désert et nous le descendons, visitant
un alpage totalement ruiné ; impression de totale désolation en dépit des sources bordées de l’éclat orangé des calthas
des marais (Alpeggio Paschièt), descente jusqu’à rejoindre notre itinéraire de montée et de poursuivre vers Balme.
Devant les chalets de l’alpage du Pian Sale encore bien entretenus, un vieil homme assis épluche très lentement ses
pommes de terre sans nous accorder un regard, mais nous a-t-il même vus ou entendus… nous renonçons à lui parler et
le distraire de son humble tâche. Au ras de l’herbe, un petit canal longe le sentier, à l’eau joyeuse et écumante. Fin
d’après-midi tranquille à Balme, comme un peu oublié en cette saison, et pourtant si attachant qu’il nous faudra bien
quitter le lendemain, un autre jour !

_______________________________________________________________________________________
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Un génocide vaudois (1686 – 1702)
Paul Varcin
Il ne m’appartient pas ici de polémiquer sur les « Pauvres de Lyon », sur la vie de Pierre Valdo, vers 1190, qui distribue
sa fortune, attire de nombreux prosélytes, fait traduire la Bible par deux lettrés, du latin en langue provençale. Presque
admis au Concile de Latran (5–9 mars 1179), mais condamnés au Concile de Vérone ( 4 novembre 1184), ils vont se
séparer de Rome qui ne va cesser de les considérer comme des « Hérétiques » (Comme les Cathares, ou autres
« prétendus » réformés. Il suffit de prononcer le mot « hérétique » pour avoir le droit de détruire physiquement et
rituellement. On s’appuie sur le pouvoir civil, ce qui se fera pour les Vaudois des vallées piémontaises, jusqu’en 1848,
date à laquelle le roi Charles-Albert leur donnera la totale liberté d’exercer leur religion, après 700 ans de misère.
L’écrivain italien, Pierre Jahier, que j’ai rencontré à Turin à un congrès de la Paix, m’avait dit, en excellent français :
« Les Français, je ne vous en veux pas, mais vous nous avez fait les pires crasses ». A l’époque, je n’en savais pas le
premier mot, tant l’histoire des Vaudois a été occultée de notre enseignement.
Les fondements de leur religion occupent deux pleines pages du livre de Teofilo Gay (pages 41 et 42) :
L’écriture est la seule règle de foi et de mœurs (La Bible)
Le culte doit être fait en langue vulgaire.
Jésus est le seul intercesseur. Nous devons imiter les Saints et non les invoquer. Le culte des Saints est une idolâtrie.
La Grâce de Dieu est indépendante des Sacrements. Les enfants morts sans baptême ne sont pas perdus pour cela…
La messe est un sacrilège qui abolit la Cène du Seigneur.
Tous les fidèles sont prêtres et rois, et peuvent prendre part au gouvernement de l’Eglise… Etc.
Les Barbes, qui enseignent la nouvelle religion, après de solides études, vont souvent risquer leur vie, passant de
maison en maison et de synode en synode. (Il resterait plus de 300 Bibles en Provençal).

Le Synode de Chanforans (12 septembre 1532)
A l’époque, la Réforme de Luther, de Zwingli et Calvin est lancée. La France, qui possédait le Dauphiné, la Provence
(1461), la région de Pignerol (Pragelas est vaudois) était menaçante pour les Vaudois du Lubéron, de Freissinières et du
Queyras – Ceux des vallées sont Piémontais – sans oublier ceux de Calabre, de Bohême et autres lieux.
Le catholicisme, appuyé sur les monarques, décida de leur ruine. Ce qui se fit en Bohême, en Calabre où ils
disparurent. En Provence, ce sera bientôt fait : décret « arraché » à François Ier, activisme de Meinier d’Oppède, de
l’Eglise et de l’Armée. On connaît le nettoyage de Mérindol, Cabrières, qui s’est soldé par des milliers de morts.
Les Vaudois des quatre vallées furent isolés. Deux Barbes prirent contact avec les Zwingliens et surtout les Calvinistes,
dès 1526. Le 12 septembre 1532, Saunier, Farel (Gap), Olivétan, Calvinistes, au Synode de Chanforans, arrivèrent à
convaincre tous les Barbes, sauf deux, de s’unir à la Réforme suisse, mais pas à la fusion ; de graves décisions.
Les Barbes disparurent, remplacés par les Pasteurs. La Bible ‘provençale’ laissa place à une nouvelle traduction faite
par Olivétan, plus proche du texte latin, mais de langue française. Signalons que la traduction, de 1533 à 1535, a été
faite dans les « vallées » et payée 1500 écus d’or par les Vaudois. Que deviendrait la langue provençale ? Que
deviendrait l’idéal vaudois de pauvreté ?
Voilà pourquoi l’historien actuel, Audisio, prétend démontrer que l’«hérésie» vaudoise s’est terminée à Chanforans.
Nous verrons que cela n’était pas vrai 150 ans plus tard, en 1689.

Le génocide de 1686
Le terme, inconnu à l’époque, n’est pas trop fort puisque des centaines d’hommes et de femmes furent tués par l’armée
française (Catinat) et l’armée piémontaise (Parella) et que sur 12000 qui furent emprisonnés 9000 moururent, le 24
avril et les jours suivants. Le 9 mai, Catinat écrivit à Louis XIV : « Les vallées sont désertes ».
La cause en fut la révocation de l’Edit de Nantes de 1683, le fait que le Duc Victor Amédée II était sous la coupe de
Louis XIV, que la « Nation » vaudoise était divisée : le Pragelas (Cluson) était Français, ainsi que le Queyras. Les 4
vallées ne s’entendaient pas pour lutter, s’exiler, ou se soumettre. Les Pragelans s’exilèrent. Les autres furent arrêtés,
même ceux qui auraient traité. A partir du 25 juillet et les jours suivants, les biens furent vendus à des Savoyards ou des
Piémontais. Les enfants, séparés des parents, furent catholicisés.
Mais Dieu veillait. Entre juillet et décembre 1686, les Vaudois furent sauvés, d’abord par 200 « invincibles » qui,
méfiants, s’étaient terrés dans les cimes, et écumaient les villages pour se ravitailler et se venger.
Le Duc, « voyant qu’il ne pourrait en venir à bout » (Th. Gay), préféra traiter, sous la pression des Suisses et des
Pasteurs Javanel et Henri Arnaud, qui avaient pu fuir à temps.
Ils obtinrent que les 200 irréductibles partent en exil, mais aussi la libération des prisonniers (300 survivants), sauf les
Pasteurs et leur famille. Chaleureusement accueillis par Genève et les Cantons, ils furent orientés dans les Etats
allemands dont le plus généreux fut le Grand Electeur de Prusse : Colonie de Stendhal. Quelques descendants y sont
encore.
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La Rentrée (16 et 17 août 1689) – Henri Arnaud –
Mais, avant la dispersion, Arnaud et Javanel regroupèrent un millier de volontaires. Après deux échecs dus au refus des
Suisses, la 3ème tentative réussit. Le Roi d’Angleterre, Guillaume d’Orange, leur remit 92000 écus d’or. Un
« richissime » hollandais fournit tous les fonds nécessaires. Chacun eut son arme et 50 « cartouches », la nourriture
devant être achetée en route.
Il y eut quelques défections et quelques retardataires et enfin quelques arrestations par les hommes du Duc. Mais 600 à
800 purent traverser toute la Savoie sans grandes pertes : 13 compagnies de Vaudois et de Français. Il y eut 6 étapes :
Cluse, Haute-Luce, le Col du Bonhomme, Tignes, l’Iseran et le Petit-Mont-Cenis
Le 24 août, repoussés par la garnison du Fort d’Exilles, ils traversèrent la Dora à Salbertrand, tuant 600 soldats
français, ne perdant que 15 hommes et n’ayant que 30 blessés et 116 disparus. Le lendemain, ils descendirent dans le
Val Cluson, aux Traverses. Au col du Pis, ils chassèrent les Piémontais et s’emparèrent de 600 moutons… Les voilà
chez eux.
L’épopée continua (Voir T. Gay, pages 125 à 134). Je cite : la Balsille, Bobi, Angrogne, Luserne, Villarpellice, Rora,
Prali, Pas de la Tour, attaquant, fuyant, passant 34 soldats au fil de l’épée, ailleurs en tuant 30 autres, démolissant les
églises « romaines », pendant un apostat… Ils furent partout, infligeant des défaites aux Piémontais (Parella), aux
Français (Catinat), le 30 avril à la Balsille. Mais Catinat fit venir du canon. La situation sembla désespérée pour les 367
défenseurs. Un brouillard épais permit au Capitaine Tron – Poulat de les sauver, à travers un précipice connu de lui
seul. C’était le 14 mai 1690.
Victoire inespérée, le 18 mai, au Pas de la Tour, les Vaudois apprirent que Victor – Amédéel II avait rompu avec Louis
XIV (Guerre de la Ligue d’Augsbourg). Le Duc leur offrit la paix, libéra 500 prisonniers, les ravitailla. Vaudois et
Piémontais collaborèrent contre Catinat : « Vous n’avez qu’un Dieu et qu’un Prince à servir. Servez Dieu et votre
Prince fidèlement ». Cela ne s’invente pas !
Les décrets de 1692 – 1694 permirent aux Vaudois exilés de revenir dans les vallées. Tous ne revinrent pas. Arnaud, le
héros de la rentrée, termina sa vie de Pasteur à Schönenberg, en 1721.
Il était né à Die en 1641. Il avait été fait Colonel par le Roi d’Angleterre Guillaume d’Orange.

Conclusion
A la fin de 1690, non sans mal, la Rentrée des Vaudois se terminait. 3000 d’entre eux avaient été exilés, sans compter
les Pragelans. En 1699 , la population était estimée à 6000, alors qu’elle était de 13486 en 1686.
Que les pays protestants les aient soutenus, par tous les moyens – argent, armes, conseils, action diplomatique, accueil
(colonies) – cela est un fait historique. Mais de là à soutenir que « l’hérésie » vaudoise était terminée au Synode de
Chamforans en 1532, je pense personnellement que c’est une interprétation actuelle.
En 1690, ils avaient fait la preuve de leur anti-catholicisme, de leur foi, de leur union « à la vie,à la mort », et de leur
attachement à leur terre ancestrale. Ils reprirent la vie simple des Pauvres de Lyon. Libérés en 1848, ils diffusèrent à
travers le monde où ils sont toujours. Jahier, écrivain de langue italienne, n’a pas oublié.

Année 1686 – Les Pasteurs de la débâcle
Angrogne
St Jean
Rora
La Tour
Villar
Bobi
Pral
Maneille
Pomaret – Pinache
St Germain
Pramol
Roche Plate
Ville Sèche

Guillaume Malamot (Prisonnier)
Sidrac Bastie (Prisonnier)
François Bertrand (Mort en prison)
Jean Giraud (Prisonnier)
Jean Laurent (Mort en prison)
Jean Chauvie (Mort en prison)
Pierre Lambert (Martyr, mort à Luserne)
P. Bayle (Le fils. Passé en Suisse)
Henri Arnaud (Passé en Suisse)
P. Bayle (Le père. Passé en Suisse)
Jacques Jahier (Prisonnier)
Bernard Jahier (Prisonnier)
David Léger (Prisonnier)
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Les vallées vaudoises (Croquis de Paul Varcin)
_______________________________________________________________________________________

St Etienne-les-Orgues:
Rencontre avec Gisèle Roche–Galopini, correspondante de presse et écrivaine
Un village, une famille, une histoire
Si les voies de l’écriture sont impénétrables, celles de Gisèle sont fluides et limpides, à l’image de son dernier ouvrage
consacré à Adrien Gastinel, notable bas-alpin.
Adrien Gastinel (1856 – 1937) est né à une époque où « les événements de 1851 sont encore très sensibles dans les
Basses Alpes… beaucoup de familles sont brisées et meurtries. »
Son grand-père Jean-Pierre Gastinel a fait partie du nombre des victimes. Il a pris à Barcelonnette la tête des
Républicains qui se sont levés contre le coup d’Etat et a organisé la résistance de cette ville.
L’écrivain devient biographe avec une remontée d’histoire de sa famille, ses ancêtres Gastinel et Dulme, ses parents
Jean-Pierre contrôleur des contributions directes, sa mère Julie Thérèse, leur mariage non dénué d’intérêts.
Républicain engagé
Arrive l’enfance, le baccalauréat en 1874, son émancipation et sa prise de responsabilité dans la vie et son mariage à 26
ans avec sa cousine Berthe Dupond.
Le couple s’installe à Paris, ils auront trois enfants. Les événements politiques habitent ses pensées, l’assassinat de Sadi
Carnot, la mort suspecte de Félix Faure, le possible retour du Duc d’Orléans ou de Victor Napoléon.
Républicain engagé, il se présente aux élections municipales de 1908. Un maire médecin dans un village comme SaintEtienne peut surprendre, mais à Banon, le maire est un avocat ainsi qu’à Reillanne, à Simiane c’est un médecin. Le
notable est « le porte-parole du village, il ouvre au groupe un espace de protection dans lequel chacun se sent enclos et
rassuré. » Il fera partie de ces « hirondelles » car il ne réside que l’été au village, attendu qu’il travaille et vit à Paris.
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Après la guerre de 1914 – 1918 avec son cortège de drames et de deuils, Adrien Gastinel, médecin et élu, reprend ses
activités, participe aux travaux du Conseil Municipal, pavoise la mairie, restaure les voies de communication, crée un
syndicat de communes pour l’électrification, participe aux commémorations du centenaire de la naissance de Pasteur. Il
quittera la vie municipale en 1925.
La suite et la fin sont à découvrir, ce livre solidement documenté et illustré se lit comme un roman. A travers cette
biographie, l’auteur nous raconte une famille, un village, une époque.

Saint Etienne Les Orgues, au cœur de la Montagne de Lure, en Haute Provence

_______________________________________________________________________________________

Nouveautés littéraires
Adrien Gastinel
Voir l’article ci-dessus consacré à ce livre que vous pouvez vous
procurer auprès de l’auteur, Gisèle Roche – Galopini, au prix de 22
euros plus frais d’envoi :
Gisèle Roche-Galopini
Pera Pan
Rue de l’Arboux
04230 Saint Etienne Les Orgues

*****
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Mémoires d’alpages : Bessans – Haute-Maurienne

Un livre d’Annie Chazal
Après la belle réussite du livre « Toponymie de Bessans, vivre et nommer l’espace en
Haute Maurienne » qui recensait les noms de lieux de la commune, les habitants de
Bessans ont eu à cœur d’évoquer avec Annie Chazal leur vie en alpage jusque dans les
années 1950 – 1960, période où cette pratique séculaire s’est progressivement éteinte.
Il était donc urgent d’en recueillir le témoignage auprès des anciens. C’est aujourd’hui
chose faite avec les récits d’une soixantaine de personnes qui ont accepté d’évoquer
leurs souvenirs.
L’ouvrage est également complété du journal illustré de dessins, tenu enfant par Jean
Péra dans les années 40 et d’un lexique du patois des alpages recensé par Alain Filliol,
enfin d’une bibliographie.
Le livre est illustré de photographies sur sites en couleur et de photographies anciennes
avec également le plan dessiné de chaque alpage évoqué.
Il s’agit donc d’un véritable ouvrage d’ethnologie alpine qui se veut une monographie des alpages bessanais,
témoignant d’un mode de vie séculaire et parfaitement adapté aux territoires d’altitude.
L’Association Bessans Jadis et Aujourd’hui, qui a appuyé ce projet, a souhaité en être l’éditeur dans la ligne de
promotion du patrimoine bessanais qui a toujours été la sienne depuis vingt-cinq ans.
Le livre peut être commandé auprès de l’Association au prix de 34 euros (+ 7 euros de frais de port par ouvrage, 15
euros pour les pays de l’UE). S’adresser à BJA, Mairie de Bessans, 73480 Bessans
Caractéristiques : 195 pages, photos et plans en couleur, couverture cartonnée pelliculée, format 25 x 25 cm.

*****
Dans un rayon de lumière
Recueil de poésies de Marie Ponce
Aux éditions Bénévent

Instants tristes ou heureux,
cruciaux ou anodins reçus dans le kaléidoscope d’une vie…
Être le tube magique,
Trouver en soi les miroirs,
Retenir assez de lumière,
Pour que les choses que l’on voit
Deviennent belles, féeriques…

Un livre à s’offrir ou à offrir comme on offre un bouquet de fleurs à ceux qu’on aime.
Il peut être commandé auprès de l’auteur au prix de 11 euros (+ 2 euros de frais de port par ouvrage).
S’adresser à l’auteur :
Marie Ponce – St Anne – 73140 St Michel de Maurienne.
*****
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Cuentos clasificados
Norma Battù, membre d’honneur de notre association, est avocate et écrivaine
à Santa Fé. Son nouveau livre de contes est à découvrir par son originalité.
Cependant, il vous faudra maîtriser l’espagnol pour pouvoir le lire.
Mais nous pouvons espérer que Norma, sensible à ses racines à la fois
piémontaise et savoyarde, nous régalera bientôt d’une version dans l’une ou
l’autre de ces langues.
Pour tout renseignement, s’adresser à l’AASAA
*****

Mont-Cenis Magazine
Magazine annuel édité par l’Association des Amis du Mont-Cenis. Ce 9ème numéro est
consacré à la flore alpine. Vous aimez la montagne, vous tomberez sûrement amoureux du
Mont-Cenis. Vous pouvez adhérez à l’Association des Amis du Mont-Cenis qui a dans ses
objectifs la protection du patrimoine culturel et également de la flore de ce site merveilleux en
gérant le musée qui se trouve dans la Pyramide et le jardin alpin qui l’entoure (voir l’article de
lidia Castrini sur le jardin alpin du Mont-Cenis en dernière page).
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à : Gilbert Pilloud, Président des Amis du
Mont-Cenis – 73480 Lanslebourg-Mont-Cenis

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 2007

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)
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MONT-CENIS

MONCENISIO

9èmes RENCONTRES EUROPEENNES DU LIVRE
Samedi 21 et Dimanche 22 juillet 2007

A LA MAISON FRANCO-ITALIENNE,
AU PLAN DES FONTAINETTES

SAMEDI 21 JUILLET :
Accueil des auteurs à partir de 10h à l’hôtel« Le Malamot », à Grand-Croix.AG de l’AASAA et repas.
Ouverture du salon au public de 14h. à 18h.
Spectacle et animations culturelles en marge du salon. Atelier d’écriture et remise des prix
Nuit des écrivains : repas avec des intermèdes littéraires.

DIMANCHE 22 JUILLET :
Salon de 10h à 17h sans interruption.
Animations culturelles en marge du salon.

Renseignements et inscription auprès de l’AASAA
_________________________________________________________________________________________________________
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Moncenisio: rinasce il giardino alpino
Lidia Castrini
Il Colle del Moncenisio, passato alla Francia dopo la seconda guerra mondiale, è un luogo ricco di storia e di
sofferenze. Nei primi anni settanta, con la costruzione della diga che fornisce energia ai due paesi confinanti, è
avvenuta l’ultima violenza ai danni della popolazione che vi abitava. Le acque hanno inghiottito Les Tavernettes, La
Poste, l’Ospizio, l’albergo; le attività scomparvero e i montanari se ne andarono con il cuore stretto dall’angoscia. Ma
lassù, a 2000 metri, nonostante i lunghi mesi di gelo e la massa di turisti che ogni estate vi transita, la Natura ci offre
ancora un paesaggio emozionante, una ricchezza e varietà di flora non riscontrabile altrove.
Per difendere le specie locali e quelle più a rischio, per farle conoscere ai turisti meno frettolosi, fu creato un piccolo
giardino botanico accanto alla piramide, chiesa e museo. Per molto tempo è stato curato con amore e dedizione da un
religioso. Lo si poteva incontrare, con in mano gli arnesi del giardiniere, curvo sulle aiuole; negli ultimi anni sempre
più scorbutico e poco disponibile a parlare con le persone ma con un invidiabile bagaglio di conoscenze. La mancanza
di mezzi e l’età avanzata lo costrinsero ad abbandonare il lavoro e le sue ricerche. Per alcuni anni questo angolo di
paradiso fu invaso dalle erbacce. Oggi, grazie anche all’interessamento dell’Associazione “ Les amis du Mont-Cenis”.
(e in particolare del suo presidente Monsieur Gilbert Pilloud) è iniziata la rinascita. La scorsa estate vi hanno lavorato
quattro persone: un impiegato comunale di Lanslebourg e tre giovani studenti tirocinanti. La responsabile dei lavori
aveva già effettuato numerosi stages al giardino del Lautaret. Il lavoro non è terminato, riprenderà la prossima estate.
Intanto, ripulite dalle erbe infestanti, le piccole aiuole hanno ripreso la loro fioritura. I cartelli, rimessi in ordine, ci
fanno conoscere i nomi dei fiori. Pur nella sua lenta crescita, si può individuare il raro Botrychium lunaria, la silene
acaulis ssp exscapa, la linaria alpina e varie specie di campanule. Molti altri sono i fiori che il vento, pressochè
incessante, fa oscillare come turiboli: l’aquilegia alpina il lilium martagon, le varie orchidee. I prati circostanti, che
scendono fino a lambire il lago, sono uno scrigno botanico e una tavolozza di colori: ovunque si può trovare il
martagon e, in autunno inoltrato, l’eryngium alpinum ci regala ancora la bellezza spinosa della sua pianta ormai secca.
E’una goccia di speranza ma è confortante sapere che alcuni giovani ci regaleranno la possibilità di godere di tante
bellezze. A questi è affidato il nostro futuro e ad essi vada tutta la nostra gratitudine.

Mont-Cenis: renaissance du jardin botanique
Le col du Mont-Cenis, devenu français après la IIe Guerre Mondiale, est un lieu riche d’histoire et de malheurs. Dans
les années 70, la construction du barrage qui fournit de l’énergie à la France et à l’Italie, a causé la dernière souffrance
à tous ceux qui habitaient sur le plateau. Les eaux ont englouti les hameaux des Tavernettes, la Poste, l’Hospice et
l’hôtel ; toutes les activités disparurent et les montagnards s’en allèrent angoissés. Mais là-haut, à 2000 m., malgré
l’hiver rigoureux et la masse des touristes qui chaque été transite par ce col, la Nature nous offre encore un paysage
émouvant, une flore très riche et variée que l’on ne peut rencontrer ailleurs.
Pour défendre ces espèces locales et celles qui sont en voie de disparition et pour les faire connaître aux touristes les
moins pressés, on a créé un petit jardin botanique à côté de la pyramide qui renferme la chapelle et le musée. Pendant
des années, un homme d’église l’a entretenu avec amour et dévouement. On pouvait le rencontrer, avec les outils du
jardinier en main, courbé sur les parterres de fleurs ; ces dernières années toujours plus hargneux et peu disposé à parler
avec les gens mais avec un enviable bagage de connaissances. Le manque de moyens et l’âge avancé l’obligèrent à
quitter son travail et ses recherches. Pendant quelques années ce coin de paradis fut envahi par les mauvaises herbes.
Aujourd’hui, grâce à l’intérêt de l’Association "Les amis du Mont Cenis" (et surtout de son président Monsieur Gilbert
Pilloud) a commencé la renaissance. L’été dernier quatre personnes y ont travaillé : un employé de la commune de
Lanslebourg et trois stagiaires. La responsable des travaux avait déjà effectué de nombreux stages au jardin du
Lautaret. Le travail n’est pas terminé, il reprend cet été. En attendant, nettoyées de leurs herbes envahissantes, les
plates-bandes ont repris leur floraison. Les panneaux, remis en place, nous font connaître le nom des fleurs. Même s’il
pousse lentement, on peut voir le rare Botrychium lunaria (botryche lunaire), le silène acaulis ssp exscapa (silène
acaule), la linaria alpina (linaire des Alpes) et différentes variétés de campanules. Le vent, presque incessant, fait se
balancer les fleurs "comme des encensoirs " : l’aquilegia alpina (ancolie des Alpes), le lilium martagon / lys martagon,
racine d’or) et plusieurs types d’orchidées. Les prés environnants, qui descendent jusqu’à lécher le lac, sont un écrin
botanique et une palette de couleurs : partout on peut apercevoir le lys martagon et, tard dans l’automne, l’eryngium
alpinum (chardon bleu) nous offre encore l’épineuse beauté de sa plante à présent desséchée.
C’est une lueur d’espoir, mais il est réconfortant de savoir que quelques jeunes nous donneront la possibilité de jouir de
tant de beautés. A eux nous avons confié notre avenir et vers eux va toute notre gratitude.
Lidia Castrini
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Le jardin alpin du Mont-Cenis et la pyramide qui abrite le musée
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