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Editorial
Nous voici de nouveau à la charnière d’une nouvelle année pour laquelle nous avons une multitude d’interrogations
aussi bien matérielles que spirituelles. Nous ne pouvons souhaiter qu’une chose, la passer dans la sérénité, dans la
paix, et dans un environnement meilleur. Mais nous savons malheureusement que cela reste difficile à obtenir et que
nous progressons dans ces domaines par sauts de puce. Cependant, l’optimisme doit nous permettre de regarder
l’avenir avec confiance. Nous sommes loin des années sombres que se préparait le XXème siècle, il y a cent ans. La
peur de l’inconnu continue à nous hanter, mais certes pour la bonne cause puisqu’elle nous évite bien souvent de faire
des bêtises. Je vous invite à poursuivre vos objectifs avec la même passion, à produire toujours avec le même
enthousiasme, pour le plaisir de ceux qui aiment à vous lire et pour tous ceux qui découvriront vos écrits. Bonheur,
santé et productivité, sont les trois vœux que je formule pour cette nouvelle année.
Votre Président
__________________________________________________________________________________

Les Auteurs Associés de la Savoie et de l’Arc Alpin
Leur Président, Francis Buffille
Leur Secrétaire, Pierre Allio
Leur Trésorière, Christiane Girard
Les Membres du Conseil d’Administration

Vous présentent leurs

Meilleurs vœux pour 2010
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LA NEIGE
Un texte de Francis Carco extrait de « A voix basse »
Oh ! Ces journées de neige, quelle transformation subite elles opéraient en nous, autour de nous !... Et quel
frémissement courait sur les bancs de la classe dès les premiers flocons ! La lumière se retirait. Tout devenait terne :
le plâtre des façades prenait une couleur grise, fanée, les arbres
paraissaient plus noirs. Par un inexplicable phénomène, la craie
elle-même perdait, entre nos doigts, son éclat, son rayonnement.
Nous avions l’impression de toucher à une minute solennelle.
Dehors, quand nous levions la tête, c’était presque une ivresse de
recevoir sur la figure, sans savoir où elles se poseraient, ces mille
petites abeilles blanches dont le froid nous piquaient le visage,
avec une si furtive, une si délicate précision qu’elles semblaient
avoir choisi, tout en tourbillonnant, la place où elles nous
atteindraient. Le ciel n’était plus gris ; il était roux, opaque. Et,
peu à peu, les grilles du collège, les branches, les bancs, les toits
devenaient d’autres grilles, d’autres branches, d’autres bancs,
d’autres toits. Selon la direction du vent, la neige se plaquait
contre une palissade ou contre un vieux mur et, derrière, nous
apercevions un espace vide, encore intact. Mais le vent cessait.
Alors elle tombait plus vite et recouvrait tout uniformément de sa
blancheur duveteuse comme si elle avait profité de ce moment
d’inattention pour s’installer, en dominatrice, pour s’infiltrer
jusqu’entre les fentes des persiennes, sous les tuiles, sous les
bâches des voitures, sous des hangars et même dans des recoins
de greniers en passant par un carreau cassé.

Ce texte évoque le rêve et la nostalgie. Je l’avais étudié en 1957, lorsque j’étais en 6ème.
Il produit toujours les mêmes effets lorsque je le relis aujourd’hui.
Francis Buffille
__________________________________________________________________________________

2010, LES 12EMES RENCONRES EUROPEENNES DU LIVRE DE MONTAGNE
Les 12èmes Rencontres Européennes du Livre de Montagne se tiendront comme d’habitude
au Mont-Cenis sur la commune de Lanslebourg, dans la Maison Franco-Italienne, au Plan des
Fontainettes, le samedi 24 et le dimanche 25 juillet 2010.
Pour cette nouvelle édition, l’AASAA souhaite revenir 150 ans en arrière sur ce plateau du Mont-Cenis et faire
rejaillir l’histoire qui dort au fond du lac.
D’ores et déjà, Son Président, Francis Buffille, lance un appel à tous ceux qui pourraient apporter leur contribution à
cet événement par des conférences, des projections, des expositions, ou autres, susceptibles d’enrichir le thème
proposé et d’animer ces deux journées.
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Pendant des siècles, les voyageurs empruntèrent le col du Mont-Cenis pour se rendre en Italie.
Contrairement aux autres cols, il n'est pas un passage entre deux versants mais un accès vers un vaste
plateau dans lequel se trouve le lac avec à l'ouest, un barrage en pierre construit dans les années 1960 qui
engloutira une partie de l'ancienne route. C'est sous Napoléon Ier que fut élaborée la première route
carrossable entre Lanslebourg et Suse.
Après la réunion de la Savoie à la France, en 1860, le Mont-Cenis devient un col frontalier. C'est vers 1870,
devant des relations franco-italiennes tendues que les Italiens transformèrent le plateau en camp retranché
avec la construction des trois forts (La Cassa, Ronce et Variselle). Le premier a été rasé lors de la
construction du barrage mais les deux autres sont toujours présents.

PASSAGE DU MONT CENIS EN BARQUE. - 1860
(Intégrale, Déguignet, manuscrits, p. 8.05-8.06)
« Nous arrivâmes enfin à Suse, aux pied du fameux Mont-Cenis. Là, le froid commençait à se faire sentir quoique
nous fussions à la fin de juin. Et le lendemain, nous devions monter au sommet de cette montagne au milieu de la
neige. Ce qui me parut le plus curieux ce jour-là, ce fut de voir plusieurs de nos camarades faire cette ascension en
bateau. Oui, en bateau à quatre mille mètres au-dessus du niveau de la mer ! et voici comment : En même temps que
nous, montaient des pontonniers traînant de longs bateaux sur des prolonges. Dans ces bateaux on avait d'abord mis
tous nos sacs, afin que nous puissions faire la montée sans suer, ce qui aurait été mortel pour beaucoup d’entre nous
en arrivant là -haut, sous vingt degrés de froid, et puis avec ces sacs on avait embarqué les malades et les éclopés.
Voilà pourquoi ceux-là pouvaient se vanter, sans mentir d’avoir traversé les Alpes en bateau comme Neptune
traversait la Méditerranée en charrette. N’importe, nous passâmes une rude nuit là-haut, et le lendemain, il y eut
encore des malades à mettre en bateau. Mais nous autres dûmes prendre nos sacs au dos, que nous étions bien
contents du reste d'avoir pour nous tenir chaud, du moins le matin, car le soir nous redescendions dans la chaleur de
juin en Savoie, c'est-à-dire en France maintenant. Nous couchâmes dans un village nommé, je crois Lans Le Bourg,
au pied du mont, où j’eus l’occasion de manger de ce pain noir en tout semblable à celui de mon pays que je n’avais
vu nulle part depuis que j’avais quitté la Bretagne. »

IL Y A 100 ANS…
1909, QUE SE PASSA-T-IL CETTE ANNEE-LA ?
Pierre ALLIO
Le 17 février : Geronimo meurt à l'âge de 80 ans
Le chef Apache, Geronimo meurt à l'âge de 80 ans. Avec lui disparaît un des symboles les plus forts de la résistance
à l'envahisseur américain. Né en Arizona en juin 1829, il appartient à la tribu des Chiricahua dont il devient le chef
respecté par tous. A l'été 1858, en l'absence des guerriers, les Mexicains attaquent le camp de Geronimo et
massacrent femmes et enfants. Geronimo perd sa mère, sa femme et ses trois enfants. Dès lors, le chef apache et ses
guerriers enchaînent raid sur raid côté mexicain et américain. La guérilla apache fait rage dans le Sud-Ouest
américain entre 1862 et 1872. Traqué et pourchassé, Geronimo se rend le 4 septembre 1886 et dépose les armes. En
1894, les Chiricahuas sont rapatriés dans l'Ouest, non dans leurs terres mais à Fort Sill dans l'Oklahoma.
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7 mars : Naissance du romancier Léo Malet.
Il est né à Montpellier dans le quartier de Celleneuve le 7 mars 1909. Autodidacte, il commence
comme chansonnier à Montmartre en 1925. La même année, il se rend à Montpellier où André Colomer est présent
pour traiter du thème : « Deux monstres, Dieu et la Patrie, ravagent l'humanité ». C'est là que Colomer va influencer
Malet, bouleversé par son tempérament fiévreux, sur la voie libertaire. Il s'ensuit une correspondance.
Il effectue ensuite différents petits boulots : employé de bureau, manœuvre, journaliste occasionnel (En
dehors, L'insurgé, Journal de l'Homme aux Sandales, la Revue Anarchiste, etc.), « nègre », gérant de magasin de
mode, figurant de cinéma, crieur de journaux, emballeur (chez Hachette). Anarchiste, il parodie la littérature
policière anglo-saxonne sous de multiples pseudonymes.
Il écrit de la poésie, appartenant de 1930 à 1949 au groupe surréaliste. Il milite brièvement avec Benjamin Péret au
parti trotskyste POI ( parti ouvrier internationaliste ) de 1936 à 1939, de nombreux surréalistes étant alors proches du
trotskysme.
Mais c'est en 1942 qu'il se met au roman policier avec 120, rue de la Gare, mettant en scène un détective dont on
allait parler : Nestor Burma. Dans la série, commencée en 1954, des Nouveaux Mystères de Paris, où chaque énigme
a pour décor un arrondissement de la capitale, il se montre un peintre remarquable de la ville, de son atmosphère et
de ses secrets...
Il a écrit sous divers pseudonymes : Frank Harding, Léo Latimer, Lionel Doucet, Jean de Selneuves, Omer Refreger
et Louis Refreger.
Il meurt à Châtillon-sous-Bagneux le 3 mars 1996
6 avril : le pôle nord
C'est avec Mattew Henson et 4 Esquimaux que Robert Edwin Peary atteint le Pôle Nord. Ils restent 30 heures sur
place et rentrent le 23 avril au Cap Columbia, point de départ de l'expédition du 15 février.
Un médecin américain, Frederick A. Cook prétendit avoir atteint le Pôle Nord le 24 avril 1908, mais on admet
aujourd'hui que l'un comme l'autre n'avaient pas l'équipement nécessaire pour être sûr d'avoir atteint le Pôle avec
précision.
Le 1er septembre, aux États-Unis, F.A. Cook revendique la découverte du pôle Nord contre R.E .Peary .
Ce n’est que le 21 décembre de cette année que Robert E. Peary est reconnu comme le conquérant du pôle Nord.

17 avril : Naissance d'Alain Poher.
Alain Poher, né le 17 avril 1909 à Ablon-sur-Seine (Seine-et-Oise) et mort le9 décembre 1996 à Paris, est un homme
politique français. Membre du MRP, il exerce notamment les fonctions de président du Sénat de 1968 à 1992, et
de président de la République française par intérim en 1969 et 1974. Il exerce l'intérim une première fois après la
démission de Charles de Gaulle. La prise de fonctions s'est déroulée en fin d'après-midi le 28 avril 1969, sur le perron
du Palais de l'Élysée. Candidat à cette occasion à l'élection présidentielle de 1969, il est battu au second tour
par Georges Pompidou. Alain Poher, soutenu par la droite non gaulliste et les socialistes, recueille 5 268 613
suffrages au premier tour (23,31 %) et 7 943 118 au second (41,79 %). Les communistes qui avaient présenté Jacques
Duclos ne choisissent pas entre « bonnet blanc et blanc bonnet ». Son intérim s'achève le 20 juin, lorsqu'il assure
avecGeorges Pompidou la cérémonie de passations de pouvoirs.
Il exerça l'intérim une seconde fois du 2 avril au 24 mai 1974 après la mort de Georges Pompidou et avant l'élection
de Valéry Giscard d'Estaing.
Alain Poher est issu d'une famille de la moyenne bourgeoisie bretonne qui prétend descendre de l'antique maison de
Poher et par elle des ducs de Bretagne. Il était ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de Paris et
de l'Institut d'études politiques de Paris.
18 avril : Béatification de Jeanne d'Arc par Pie X.
17 juin : Naissance de l'historienne Régine Pernoud.
Régine Pernoud est une historienne, médiéviste, archiviste-paléographe française, née le 17 juin 1909 à ChâteauChinon (Nièvre) et décédée le 22 avril 1998 à Paris.
Elle obtient en 1929 une licence de lettres à l'université d'Aix-en-Provence. Elle devient ensuite docteur ès lettres,
diplômée de l'École des chartes et de l'École du Louvre. Ayant grandi dans une famille à la situation matérielle
précaire, puis attendu quatorze ans pour disposer d'un poste après sa sortie de l'École des Chartes, Régine Pernoud
exercera divers métiers (préceptrice, répétitrice, agent de classement dans des fonds d'archives) en parallèle de ses
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études universitaires et de ses travaux d'historienne. Elle a été conservateur au musée de Reims (1947), au musée de
l'Histoire de France (1949), aux Archives nationales et au centre Jeanne d'Arc d'Orléans (qu'elle fonde en 1974 à la
demande d'André Malraux). Régine Pernoud a mené une œuvre d'historienne médiéviste mais elle a aussi publié des
ouvrages de vulgarisation.
Elle est la tante de Georges Pernoud, présentateur de Thalassa.
Ses ouvrages mettent en avant la place privilégiée de la femme dans la société médiévale. Elle fut, par ailleurs, une
des plus grandes spécialistes de Jeanne d'Arc (la coïncidence a voulu que sa béatification ait été prononcée l’année de
la naissance de Régine Pernoud).
Elle avait reçu le Grand Prix de la Ville de Paris en 1978 et fut récompensée par l'Académie française pour
l'ensemble de son œuvre en 1997.
28 juin : Naissance de l'écrivain britannique Eric Ambler.
Eric Ambler est écrivain, scénariste et producteur britannique né le 28 juin 1909 àLondres (Royaume-Uni), décédé
le 22 octobre 1998 à Londres (Royaume-Uni).
Écrivain notamment de Au loin le danger, ce maître du thriller travailla pour Alfred Hitchcock et inspira John Le
Carré. Sa lucidité montre sans la moindre concession les moyens auxquels certains n'hésitent pas à recourir dès qu'il
s'agit de pétrole.
Entre 1936 et 1940, il écrit six romans d'espionnage qui deviendront des classiques. Après six années passées dans
l'armée britannique, il écrit des scénarios et produit des films avant de revenir à l'écriture en 1951. Il est considéré
comme l'un des maîtres du roman d'espionnage. Il est un grand spécialiste des personnages ambigus, comme celui de
Charles Latimer (Complot à Genève) ou de Paul Firman (N'envoyez plus de roses).

25 juillet :Première traversée de la Manche en avion par Louis Blériot.
Louis Blériot (1er juillet 1872 à Cambrai1 - 2 août 1936 à Paris) était un constructeur de
lanternes d'automobiles, d'avions et de motocyclettes et pilote pionnier de l'aviation français.
Il fut le premier à traverser la Manche en avion avec son Blériot XI le25 juillet 1909.
Ingénieur de l'École Centrale (promotion 1895), il a volé pour la première fois en 1907dans
un avion de sa conception. Titulaire du premier brevet de pilote, délivré en France en1910.
La traversée de la Manche le 25 juillet
La course pour être le premier à rejoindre la Grande-Bretagne par la voie des airs fait rage en
ce mois de juillet 1909. Cependant, Blériot laisse la priorité à Hubert Latham dans la mesure
où ce dernier s'est engagé dès le 2 juillet. Au lieu d'envoyer son n°XI à Calais, il l'envoie à la
ferme de Mondésir située à 6 km au Sud d'Étampes. Il y reste du 6 au 8 juillet avant de
rejoindre Douai du 9 au 11 juillet avec son n°XII. Il revient le 12 à la ferme de Montdésir d'où il gagne le "Prix du
voyage" de l'Aéro-Club de France doté de 4 500 F en volant jusqu'à Chevilly près d'Orléans sur un parcours
de 41,2 km effectué en 44 mn 30 s à bord du type XI. Son prix sera d'ailleurs redistribué à raison de 1 500 F pour
Anzani (moteur) et 1 000 F à Chauvière (constructeur de l'hélice). Poursuivant sur sa lancée, il remporte le prix
Mahieu et le prix de vitesse à Douai le 18 juillet.
Le 19 juillet 1909 dans l'après-midi, Louis Blériot s’inscrit dans la course à la Manche avant de partir s'installer à
Calais le 21 juillet 1909.
Apprenant l'échec de Latham après être rentré à Paris, échec qui le laisse sur la touche pour plusieurs jours, Blériot se
voit contraint de tenter sa chance pour éviter que le comte de Lambert – de nationalité russe même s'il est originaire
d'une famille française émigrée à la Révolution – ne parvienne au but avant lui.
Louis Blériot est le premier à traverser la Manche,
le 25 juillet 1909 en décollant au lever du soleil, condition exigée
par le Daily Mail (journal britannique) qui est à l'origine du défi et
lui remettra la somme de 25 000 francs-or mise en jeu. Malgré une
blessure au pied, la traversée s'effectuera en 37 minutes,
ralliant Les Baraques, près de Calais à Douvres, aux commandes
du Blériot XI qu'il a conçu en collaboration avecRaymond
Saulnier, équipé d'un moteur 3 cylindres développant 25 chevaux.
Il s'agit d'un moteur à soupapes passives à trois cylindres en éventail, fabriqué par Alessandro Anzani.
Le hameau Les Baraques, faisant partie de la commune de Sangatte, sera plus tard rebaptisé Blériot-Plage en son
honneur.
La traversée de la Manche réussie, le fidèle Alfred Leblanc lui avance les fonds pour lancer rapidement la fabrication
en série du modèle de cette traversée. Blériot crée une école de pilotage à Pau, ville qu'il a connue lors de son service
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militaire à Tarbes et où il s'est marié. Le terrain qu'il choisit est situé dans la lande de Pont-Long à 10 km au nord de
Pau. C'est un terrain vague à peu près rectangulaire, long de 1 800 mètreset large de 500 mètres environ, couvert
d'ajoncs, d'où les eaux s'écoulaient vers le nord-ouest. Il y avait jalonné une ligne médiane via deux pylônes espacés
de 1 250 mètres, et dégagé, entre cette médiane et les limites du terrain, une piste large de 100 mètres devant les
hangars, réduite à 25 mètres vers les extrémités et se refermant sur elle-même en contournant les pylônes.
Après l'exploit qui le rendit célèbre dans le monde entier, Blériot participe au meeting de Reims à l’automne 1909.
Par la suite, il cesse le pilotage pour se concentrer sur le développement et l’industrialisation de ses machines. La
compagnie Blériot sait très vite tirer partie de la publicité, notamment avec son premier pilote de
démonstration, Adolphe Pégoud.
Le 7 octobre 1909, le gouvernement décide de décerner à 16 pionniers de l'aviation un brevet de pilote. Personne
n’osant faire passer un examen à ces pionniers, on prit la liste des pilotes et on les numérota... par ordre alphabétique.
Son nom commençant par un B, Louis Blériot se voit attribuer le brevet de pilote numéro 1. L’instauration du brevet
de pilote intervient le 1er janvier 1910.
8 novembre : Création de la 1ère auberge de jeunesse par l'instituteur allemand, R. Schirrmann.
Richard Schirrmann, né à Grunenfeld (Prusse-Orientale) le 15 mai 1874 et décédé à Grävenwiesbach (Hesse) le 14
décembre 1961 est un instituteur allemand, connu pour avoir été l'initiateur du concept de l’auberge de jeunesse.
Dès 1907, alors qu'il est instituteur dans la Ruhr, il prend l'initiative de transformer sa classe en dortoir pour accueillir
des groupes de jeunes pendant les congés scolaires. En 1911 il crée la première auberge de jeunesse, au château
d'Altena en Westphalie, grâce à des aides reçues pour encourager son projet. Schirrmann projette d'accueillir,
moyennant une participation très minime, principalement des enfants, mais bientôt des adolescents, puis des étudiants
et de jeunes ouvriers utilisent les facilités offertes.
L'idée se développe et se répand dans d'autres pays, d'abord en Scandinavie et en Europe centrale, puis après la
première guerre mondiale au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'est Marc Sangnier qui sera le pionnier des auberges
de jeunesse en France à partir de 1929. Le mouvement qui se construit est laïc et reprend plusieurs éléments
au scoutisme, lui aussi en plein essor: la vie en collectivité au grand air, l'autogestion éducative, mais, contrairement
à lui, se teinte d'influences communistes et socialistes, voire anarchistes. Les auberges de jeunesse sont aussi, dans
l'entre-deux-guerres, un important foyer pacifiste. Par la suite, il perdra son orientation politique et ne gardera que
son orientation de mouvement de loisir.
13 novembre à Bristol
A la gare de Bristol, une suffragette frappe au visage le ministre du commerce Winston Churchill, à l'aide d'un fouet
à chien. Arrêtée par la police, la jeune femme de 25 ans s'écrie : " Vous ne l'avez pas volé et ce n'est pas fini. Les
femmes britanniques vous en feront voir d'autres ..."
L'Union féminine sociale et politique est créée en 1903 par Mrs Pankhurst. Ses membres, les "suffragettes" militent
pour le vote des femmes. Pendant 15 années, les suffragettes britanniques multiplient les actions spectaculaires pour
faire connaître leur cause. En décembre 1908, un grand meeting est organisé par la " Fédération libérale des
Femmes ". Lloyd Georges, ministre des finances, parlant au nom du gouvernement, est conspué par les militantes et
au bout de trois heures de violentes altercations, la séance est levée.
En 1913, lors du derby d'Epsom, la suffragette Emily Wilding Davidson se jette sous le cheval portant les couleurs du
roi et est mortellement blessée.
Les suffragettes obtiennent finalement gain de cause le 28 décembre 1918 : les femmes britanniques de plus de trente
ans ont le droit de vote.

21 novembre : Annonce du divorce des deux écrivains Colette et Willy.
Dernière enfant de Sido (Sidonie Landoy) et du capitaine Colette, celle qui deviendra Colette a vécu une enfance
heureuse à Saint-Sauveur-en-Puisaye, gros village de Bourgogne. Adorée par sa mère comme un « joyau tout en or »
au sein d’une nature fraternelle, elle rencontre, adolescente, Henry Gauthier-Villars, surnommé "Willy", avec qui elle
se marie le 15 mai 1893 à Châtillon-Coligny. Willy, auteur de romans populaires, est un viveur parisien qui fait
également travailler à son profit une équipe de collaborateurs. Il introduit Colette dans les cercles littéraires et
musicaux de la capitale. Vite saisi par les dons d’écriture de sa jeune épouse, Willy l’engage à écrire ses souvenirs
d’école, qu’il signe sans vergogne de son seul nom. Cela donne Claudine à l'école, bientôt suivi d’une série
de Claudine (La Maison de Claudine, Claudine à Paris,Claudine en ménage, etc.), qui sont donc publiés sous le nom
du seul Willy.
Leur union prendra fin le 21 novembre 1909.
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23 décembre :Albert 1er devient roi des Belges à l'âge de 34 ans.
Albert Ier, prince de Belgique, duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha et héritier présomptif de la couronne
(1905-1909) est né à Bruxelles le 8 avril 1875. Il fut le troisième roi des Belges à partir du 23 décembre 1909, à la
mort de son oncle Léopold II. À partir de laPremière Guerre mondiale, il fut surnommé le Roi Soldat ou le Roi
Chevalier. Il mourut d'un accident d'alpinisme à Marche-les-Dames le 17 février 1934.
Cette année-là évoque aussi un événement qui me touche personnellement, la naissance de ma maman le 27 mars à
Paesana, dans la Haute Vallé du Pô, au Piémont…
Pierre Allio
______________________________________________________________________________________________

DE NOUVEAUX LIVRES POUR UN HIVER AU COIN DU FEU

Après un premier guide de tourisme dédié aux vallées alpine du Piémont qui concernait les vallées latérales du col de
Tende jusqu’au col du Mont-Cenis, Chantal CROVI publie toujours chez Artezin éditeur un second volume qui
complète la chaîne alpine du Piémont :

« Du col de Tende à la rivière Tanaro ; les Alpes ligures et le Monregalese »
( www.artezin-editeur.fr )

« L’ultima sinfonia pastorale – Tra Parigi, Alpi e Provenza, la saga dei vecchi bergers »
Le dernier livre de Guido Mauro Maritano paru en 2009 chez Daniela Piazza editore.
(E-mail de l’auteur : guidomaritano@tiscali.it)

« Dall’inferno al Monviso »
L’histoire vraie de « Giacu Cayenna », sous l’égide de Livia Bernardi, sa petite fille.
En 1927, Giacomo Bernardi fut condamné à dix ans de travaux forcés au bagne de la Guyane française. En 1933, il
s’évade et après une odyssée à travers les mers de l’Amérique du Sud, il retourne chez lui, à Ostana, dans la haute
vallée du Pô, au pied du Monviso.
Ce livre publié par sa petite-fille, est la fidèle reproduction d’un journal qu’il commença à écrire en 1934 et qu’il
écrira jusqu’à sa mort en 1974.

LA FALESIA DI AVIGLIANA E’ TORNATA A VIVERE DOPO CIRCA 40 ANNI.
Lodovico Marchisio
Cette falaise se trouve sur la commune d’Avigliana, dans la vallée de Susa, au pied de la Sagra di San Michele.
All’inaugurazione della vecchia e cara Falesia di Avigliana (ex cava Bertonasso) che noi alpinisti chiamavamo un
tempo “La palestra di Avigliana” vi erano più di 150 persone sabato 7 novembre con inizio alle 14,30. Il tempo, pur
con una perturbazione in arrivo, si è mantenuto buono ed ha contribuito a far affluire un pubblico veramente
numeroso. Già questo di per sé conferma il grande successo dell’iniziativa. Da notare che si sono ritrovati alpinisti
del passato, molti dei quali avevano aperto alcune vie sulla falesia e le nuove leve che non sapevano dell’esistenza di
questa “palestra di roccia” perché chiusa al pubblico da circa 40 anni. Quante cose sono cambiate d’allora! La tecnica
innanzitutto. Ricordo i primi passi mossi su questa falesia insieme a tanti alpinisti della mia epoca, quando si
arrampicava legandoci a vita, con scarponi da roccia rigidi, moschettoni pesanti e cominciavano solo allora a nascere
le prime corde in nailon che sostituivano le pesantissime corde di canapa. L’imbragatura non esisteva e giunti sulla
cima molti preferivano scendere da un sentiero che oggi non esiste più, perché la cima è giustamente cintata per non
finire in terreni privati e adesso ci si cala tutti dalle vie effettuate grazie alle catene poste all’uscita di ogni percorso.
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Chi un tempo si calava dalla parete in “corda doppia” usava un cordino in mezzo alle gambe e la corda se la passava
sulle spalle. I segni di bruciature della pelle sotto le maglie erano all’ordine del giorno. Fa effetto oggi rivedere la
vecchia falesia rivestita di nuovo con tutti i fittoni resinati, in sostituzione dei vecchi chiodi, collocati al posto giusto
che rendono l’arrampicata sicura e piacevole. All’inaugurazione abbiamo incontrato nomi di tutto rispetto
dell’alpinismo italiano, quali Andrea Mellano che ricorda quando nel 1949 veniva a scalare su questa palestra ancora
con corde di canapa, scalette d’alluminio e i chiodi per assicurarsi erano ridotti all’essenziale; presenti anche la
famosa guida Valsusina Alberto Re e Guido Morello, uno dei precursori della palestra. Inoltre vi erano diversi
Assessori di altri paesi, il Presidente del Consiglio Comunale e il Vicesindaco di Avigliana e attorno al pubblico,
diversi esponenti della Protezione Civile Comunale e i Vigili del Fuoco. Le guide alpine erano a totale disposizione
di chi voleva cimentarsi su alcune delle vie dell’ex-cava. Oggi, tutte ripristinate, con aggiunta di alcune nuove, vi
sono ben 33 vie attrezzate di tutto punto dalle guide Renzo Luzzi, Franco Girodo e Roberto Bonis, con la
collaborazione del CAI di Avigliana con difficoltà dal terzo grado al 7A+. Tra gli altri si è cimentata con bravura
sulla via chiamata “Alpini 4° Brigata Susa”, il Sindaco di Avigliana Carla Mattioli, ottima atleta, che ha ricevuto
ovazioni a non finire dalla folla. Alle 16,30 tutti i presenti sono stati invitati a dirigersi al Complesso “La Fabbrica” e
precisamente all’Auditorium E. Fassino ove sono intervenuti il Sindaco Carla Mattioli, l’Assessore allo Sport della
Provincia di Torino e Presidente Regionale del CONI Gianfranco Porqueddu, il Presidente della Commissione
Interregionale CAI-LPV Ernesto Montaldo e per il Presidente del CAI di Avigliana Marco Tonoli, è intervenuto
Walter Zinzala, che ha curato tutte le foto d’epoca esposte nel salone e buona parte dell’organizzazione insieme
all’onnipresente Luisella Ceretta, impiegata comunale. Ha preso poi la parola la signora Bertonasso, figlia del
vecchio proprietario della palestra, spiegando come la cava fu attiva nel lontano 1870 e fu tramandata da ben cinque
generazioni. Fu chiusa al pubblico per ragioni di sicurezza. Ora dice Bertonasso: “La restituiamo
all’Amministrazione, che a sua volta la concede in gestione al CAI di Avigliana. Qui siamo in una “Fabbrica” che è
diventata “Luogo di Cultura” come la nostra “Ex-cava” che oggi è tornata ad essere luogo per praticare lo “Sport
della montagna”.
Per la frequentazione della palestra bisogna solo più attendere il “fine lavori” del cantiere. Subito dopo è stato
proiettato il filmato di Walter Bonatti girato dalla RAI (Teche) nel 1957 per la Tv dei ragazzi a conferma delle
tecniche di allora. Un gradito rinfresco ha concluso verso le 18 l’interessante giornata.

__________________________________________________________________________________

GRAZIE AMICI DI AVER CORONATO UN MIO VECCHIO SOGNO.
Vilma Stroppiana
Da giovane come tutti, sognavo i grandi viaggi, le stupende visioni di paesaggi che corrono tuttora nella
mia mente. Poi la vita ti ridimensiona e ti dà altre soddisfazioni. Un figlio, una nipotina, essere giunta a 66
anni senza grandi malanni. Se ti guardi indietro nell’albo dei ricordi, vedi quanti volti più giovani di me,
ancora impressi sulle foto che conservo, non sono più tra noi e tutto assume una fisionomia diversa. Allora
l’intero volume dei rimpianti si ridimensiona ed acquisisce una dimensione più “terrena”. Però rimaneva tra
i miei desideri incompiuti un piccolo sogno realizzabile alle porte di casa da quando sulla Sacra di San
Michele idearono ed inaugurarono l’attuale “Via ferrata”. Mi ero sempre avvicinata timorosa a
quest’immensa parete, che anche se posizionata a bassa quota, vanta un dislivello di otre 600 metri da
Sant’Ambrogio alla vetta., fino a quando domenica 25 ottobre 2009, gli amici Daria Fava, Beppe Borione e
Lodovico Marchisio, seguiti a distanza da Rita Azzalin e Sandro Bernini, mi presero sotto le loro ali
protettive facendomi compiere quello che rimarrà per me un sogno esaudito nella mia vita di modesta
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alpinista, quale mi ritengo. Grazie amici. Il tempo che impiegai a salire tale via ferrata fu di circa 5 ore. In
vetta un attimo di riflessione e preghiera e poi la discesa per la Via Crucis, che suscitò in me altre emozioni.

Ed ora eccovi una descrizione sommaria del percorso da me effettuato per dare anche a voi la gioia di percorrerlo. Da
Torino per la SS 25, SS 24 o autostrada del Frejus (uscita Almese - Avigliana est e poi a sinistra per la SS 25) verso l’abitato
di Sant’Ambrogio; superato il paese, accanto alla stradina che frammezza le bastionate della parete N della Sacra, vi è la
partenza (pannello indicatore). Località di partenza: Sant’Ambrogio (parcheggio via ferrata) in località Croce della
Bell’Alda, poco fuori l’abitato, in direzione di Susa. Nome del percorso: “Carlo Giorda”, nome dell’alpinista a cui è
dedicato. Accesso a piedi alla base: non vi è avvicinamento. Si parcheggia nei pressi di un’edicola religiosa (Madonnina);
30 m più in alto ha inizio il primo cavo della ferrata (rocce montonate, poco ripide). Durata del percorso: 3-4 h. Cartografia:
IGC n. 17 “Torino Pinerolo e Bassa Valle di Susa”. Difficoltà: media difficoltà (le guide la considerano difficile a causa del
notevole sviluppo). Dislivello: 600 m. Altezza massima raggiungibile: 962 m. Annotazioni su passaggi curiosi: l’itinerario
presenta oltre all’aspetto alpinistico altri spunti interessanti: durante la salita è infatti possibile avvistare il branco di camosci
che da qualche tempo vive su questa parete, selvaggia e inospitale, del Pirchiriano.In località Pian Cestlet, inoltre, è
possibile individuare il masso che, scolpite nella roccia, reca le iniziali C e S, dei Comuni di Chiusa San Michele e
Sant’Ambrogio, segni uniti da una croce che segnalano il vecchio punto di confine dei due paesi. Sia a Pian Cestlet, sia più
in alto, alla borgata San Pietro, sono previste due vie di fuga, che consentono così di accorciare, per chi lo volesse, il tempo
di percorrenza della via e di affacciarsi comunque, anche per una prima volta, a questo insolito itinerario verso la Sacra. Via
di discesa: si può ritornare a valle con la mulattiera di Chiusa San Michele, con la mulattiera di Sant’Ambrogio o con il più
lungo Sentiero dei Principi, tutti con nuovi cartelli indicatori (la Via Crucis da San Pietro a Sant’Ambrogio è stata
completamente riattrezzata per il turismo attivo dell’anno giubilare). Descrizione dell’itinerario: la ferrata è un percorso
esposto, si sviluppa in prevalenza su pareti di roccia, protetto da un cavo d’acciaio che nei punti più lisci o strapiombanti
agevola il passaggio con la messa in loco di staffe in ferro, dei veri e propri gradini. Nella ferrata della Sacra sono comunque
pochissimi i gradini, si è individuato un percorso in prevalenza arrampicabile su roccia vera. La ferrata della Sacra, oltre ad
essere un percorso panoramico, è anche carico di storia. A due terzi della salita, ove la ferrata s’incontra con la via
dell’Intersezionale rimessa a punto dal CAI Pianezza nel 2007, vi è un piccolo ponte sospeso con un cavo per i piedi e due
per le mani. Anche l’uscita è stata migliorata, infatti essa non scende più in modo malagevole nel bosco, ma fiancheggia il
muro perimetrale sulla destra (verso di salita). Alcuni nuovi infissi permettono di non entrare mai nella proprietà privata
della Sacra e di uscire nel parcheggio alto, ora giustamente solo più riservato a disabili o auto con permessi speciali.
Quest’uscita permette di abbinare la salita della Via ferrata alla visita guidata a pagamento della Sacra stessa. Divagazioni e
varie: una visita all’abbazia con un giro guidato di circa 1 ora. Periodo: quasi tutto l’anno, anche se l’esposizione a N
durante i periodi più freddi la rende sconsigliabile (anni fa si formava nei pressi della fontana del CAI-UGET una bella
cascata di ghiaccio di 30 m percorsa per la prima volta da Giancarlo Grassi il 1° febbraio del 1979 che, durante i mesi più
freddi, gela ancora).
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MONT-CENIS 2009 : 11EME EDITION
Cette année encore les Rencontres du Mont-Cenis ont rassemblé une pléiade d’auteurs italiens et français à la maison
Franco-Italienne, au Plan des Fontainettes, face au lac d’un bleu qui se confondait avec le ciel. Ces deux journées ont
été une réussite grâce à la richesse des ouvrages présentés et à un public nombreux et très intéressé. A l’accueil,
Milena et Matteo, ont grandement participé à l’organisation de ce salon. Comme d’habitude, les Amis du MontCenis et l’Ecomusée des Côteaux du Salin de Grésy sur Isère, ont apporté leur contribution. Cette année, en plus des
livres, Marina Chiapusso, artiste peintre de Novalesa, a apporté une touche de gaîté en exposant une série
d’aquarelles représentant des paysages des montagnes environnantes.
La restauration a été assurée par Michel Gagnière et son fils Stéphane qui tient l’hôtel-restaurant « Le Malamot » où,
comme chaque année, se tient le samedi soir la nuit des écrivains. Cette soirée, hautement gastronomique, est animée
par des lectures de textes et des jeux intellectuels. Au cours du repas sont remis les prix de l’atelier d’écriture présidé
par Renée Constantin, présidente de la Dante Alighieri de Chambéry.
Cette année, le lauréat italien a été Matteo Ghiotto de Novalesa qui a reçu un diplôme et s’est vu offrir un séjour
d’une semaine en Haute-Maurienne par l’Office de Tourisme de Val-Cenis. Le lauréat français a été Marie-José Bos
de Chambéry qui a reçu également un diplôme et a été récompensée par la mairie de Novalesa avec un séjour d’une
semaine dans ce village.
Ces textes qui ont retenu l’attention du Jury sont reproduits ici. Le sujet de cet atelier d’écriture proposé par Renée
Constantin était extrait des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, Livre XIII :

J’ai toujours aimé l’eau passionnément, et sa vue me jette dans une rêverie délicieuse quoique souvent
sans objet déterminé…
Ho sempre amato l’acqua con passione e vederla mi tuffa in una fantasticheria deliziosa benché spesso
senza oggetto preciso...

LES TEXTES PRIMES A L’ATELIER D’ECRITURE
Texte de Marie-José BOS
J’ai toujours aimé l’eau passionnément et sa vue me jette dans
une rêverie délicieuse souvent sans objet déterminé…
L’eau… D’abord goutte, gouttelette qui sourd de la roche,
irisée et si légère, presque impalpable…Goutte si fraîche sur
ma main, exquise sur ma langue… Mille et mille gouttes, le
torrent qui jaillit et rebondit sur les pierres, explose en gerbes
de lumière et gronde dans un fracas joyeux… La rivière,
parfois hargneuse et tourmentée, parfois lente et paresseuse…
Le lac ! Tant de lacs aux visages divers…Lac vert, lac blanc,
lac gris… Ah ! Le merveilleux lac vert lové dans un nid de
pins au flanc d’un versant italien des Alpes… Et ce lac noir, si
petit, une perle enchâssée entre les rochers austères d’un
sommet atteint après de longues heures de marche… Et
encore ces miroirs de montagne turquoise, sans une ride, à
peine frôlés par le vol silencieux des libellules… Oui, ces eaux sont propices à une douce rêverie.
Mais c’est l’océan qui emporte mes rêves le plus loin.
Ecoutons le mugissement de l’océan derrière la dune. Dans le ciel les nuées grises et noires s’amoncellent, le vent
tord des pins derrière nous et, au bout du chemin de sable, il apparaît, énorme, effrayant. Roulement, sifflent,
aboiement… Les vagues s’écrasent sur les rochers dans un fracas monstrueux… Mousse, écume, explosion de gris,
de vert, de blanc… Toute petite, assise sur le sable, je n’ai pas assez de mes yeux pour voir, de mes pores pour sentir,
et je me laisse emporter par la vision de cette eau en furie qui me fascine…
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Texte de Matteo GHIOTTO
Si affollano immagini e pensieri nella testa : distese oceaniche,
laghi, ghiacciai… Metafore e figure, serene e inquietanti. Tutto è
pervaso di acqua, dalle vette ammantate di nevai perenni agli
oscuri abissi marini. Elemento costitutivo della natura, da essa si
lascia modellare e ad essa è intimamente e congenitamente legata.
Vapore quando si unisce al fuoco, ghiacciaio quando si fonde con
il gelo... Molecola microscopica, unione sponsale di eterni atomi,
l’acqua è vita e ... Morte.
Tutto sembra riassumersi e trovare ragione nell’acqua. L’acqua è
presenza e assenza, forza generatrice nel fisiologico ciclo delle
pulsioni vitali e deserto inquieto e desolato di esperienze
tanatiche.
Nutrimento con la terra, tempesta con il vento... Nuvole gravide di
pioggia, sollievo alla siccità, supponente distruzione nell’eccesso. Acqua ovunque: nel tempo e nello spazio, nella
terra e nel cielo. Bianca, azzurra, blu, torbida, limpida, calda, fredda, bollente, gelata e ancora...E ancora...
Mille immagini si affollano nella testa, illogico vaneggiamento, deliziosa fantasticheria, tuffo rousseauniano nelle
profondità idriche di un’idrosfera emotiva nella quale annegano i pensieri e nuotano, a stento, le ragionalità... Acqua
dell’anima che disecca uno spirito agitato, acqua che invade, ingestibile, inarginabile, acqua soffocante...
Ritornano mille immagini, si affollano, come riassumerle? Eppure l’ACQUA è sintesi del tutto, l’acqua è nel tutto,
acqua è tutto... Dilemma...
______________________________________________________________________________________________

EN PASSANT PAR NOVALESA…
Ornella Lotti-Venturini
Ornella avait été lauréate de l’atelier d’écriture en 2008.
Avec sa plume de poétesse trempée dans l’encre de son cœur elle a rédigé ce magnifique texte après son séjour à Novalesa…

A Novalesa, il y a de l’eau, de l’eau qui ruisselle en cascades le long des parois abruptes, de l’eau qui chante dans le
torrent sautillant allègrement de pierre en pierre et creusant parfois des marmites qui invitent à la baignade… si vous
ne craignez une trempette glaciale ! Et encore de l’eau dans de petits lacs qu’il faut mériter, car ils se cachent dans les
hauteurs qu’on atteint après quelques heures d’ascension.
A Novalesa, il y a de beaux sommets : le Rocciamelone mythique surplombe le village du haut de ses 3557 mètres…
Et un peu plus vers l’ouest le Seigneur Moncenisio cache une histoire engloutie dans son lac et marque une frontière
de légende entre l’Italie et la France.
A Novalesa, il y a des pierres : des pierres grises, blanches ou noires, polies par l’eau du torrent, des pierres et des
roches dans les flancs rudes des montagnes, des pierres dans les murs épais des vieilles maisons du village, et encore
des pierres plates qui se superposent sur les toits et qui s’appellent lauzes…
A Novalesa, il y a des fleurs : dans les jardins, sur les bords des fenêtres ou des balcons… Et plein de fleurs sauvages
dans les bois qui entourent le village.
A Novalesa, il y a…des patates! Eh oui, c’est l’un des produits “phare” de la vallée: d’excellentes pommes de terre
de montagne, dont les recettes et les mille façons de les accommoder ont été recueillies et mises en page par les
enfants de l’école, sous le patronage du Maire du village.
A Novalesa, il y a l’Abbaye des Bénédictins : lieu de culte depuis plus de mille ans, elle a joué un rôle important dans
l’histoire de la vallée.
Et puis, il y a la superbe église de Santo Stefano qui abrite de magnifiques peintures du XVIème siècle. Et la
Chapelle de Sant’Eldrado qui veille sur le village et sur la maison de Francis et Pierre…
Car à Novalesa, il y a Francis Buffille et Pierre Allio, membres fondateurs, guides et maîtres de cette sympathique
AASAA.
Mais ce n’est pas tout : à Novalesa, il y a d’autres personnes attachantes :
Je pense à Germana, de l’Hôtel de la Posta, à Eleonora et Luca, de l’Hôtel Eldorado, et puis à Matteo, Luigi, Marco
et tant d’autres…
Et bien sûr, je pense à Ezio Rivetti, Monsieur le Maire, que je remercie de m’avoir permis de découvrir et aimer son
village… Et qui, avec Francis et Pierre, avec les sponsors qui ont soutenu leur action, a mis tout en œuvre afin que
l’amitié franco-italienne se développe et que ce lieu qui nous accueille ce soir soit un trait d’union entre nos deux
pays.
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LA FIN DU MONDE POUR LE 21 DECEMBRE 2012
Une prédiction qui fait froid dans le dos quand on voit tout ce qui pourrait nous arriver ce jour-là :
- Notre Monde sera frappé par des astéroïdes, ou peut-être même une planète encore inconnue et qui porte déjà un
nom, Nibiru, qui se cacherait dans l'orbite de la Terre.
- Notre bon vieux système binaire arrivera à sa fin. Un système trinaire apporté par des extra-terrestres viendra
révolutionner et remettre à jour toutes nos connaissances scientifiques et mathématiques acquises jusqu'à aujourd'hui.
- Une activité démesurée du Soleil réduira à néant tous nos systèmes de communications.
- La planète Vénus transitera pour la dernière fois de ce siècle dans notre ciel.
- De nombreuses catastrophes naturelles, tempêtes, inondations, tremblements de terre et éruptions volcaniques
auront lieu.
- Des guerres éclateront un peu partout.
- La Terre changera d'axe.
- Les treize crânes de cristal des Mayas (fabriqués au XIXème siècle) délivreront un message le 21 décembre 2012
s'ils sont tous réunis.
- Des extra-terrestres viendront sur Terre et enlèveront les meilleurs d'entre nous (on pourrait leur préparer une liste
pour leur faciliter la tâche)
- La Terre quittera son orbite et dérivera dans l'univers pendant 26000 ans (on aura le temps de voir venir).
- Suite à la crise financière, l'argent n'aura plus de valeur et les échanges se feront avec des coquillages, il est
préférable de faire des stocks de coquillage dès maintenant (attention messieurs les écaillers, vous risquez d’être
victimes de braquages).
- Le champ magnétique terrestre s'inversera : de quoi perdre la boussole !
Mes amis, n’écrivez plus de livres, ils seront tous brûlés ce jour-là !
Mais au fait, croyez-vous qu’il faille s’inquiéter outre mesure ? Des fins du monde, on en a déjà prédit beaucoup. Il
conviendrait plutôt de s’occuper de la faim du monde, ce qui serait plutôt une fin en soi. Remarquez que cela a au
moins le mérite de cultiver notre peur de l’inconnu dans un monde où les contes de fée ne sont plus crédibles.
Tiens au fait ; je suis né un 20 décembre. Pour une fois, la planète entière va me faire un happy birthday. Mais tout
compte fait, je languis le 23 décembre 2012 !
Francis Buffille

__________________________________________________________________
SUSA-MONCENISIO, UNA GARA … PER DUE.
Un texte de Federico Narbona
In questo articolo vi voglio parlare di una gara che a noi Piemontesi, ma anche ad ogni appassionato di macchine, sta
molto a cuore: si tratta della famosissima Susa-Moncenisio.
Susa – Moncenisio, è una gara molto importante nel panorama
italiano ed europeo, che vede ogni anno una grande partecipazione
sia di sportivi coi loro “gioielli” sia di un folto pubblico di
appassionati sia grandi che piccini intenzionati a vivere ancora una
volta, o per la prima volta, la magica atmosfera delle gare
automobilistiche; il rombo dei motori tenuti su di giri, l’odore
pungente della benzina e dell’olio, il pattinare delle ruote
sull’asfalto in attesa della partenza il tutto condito da una gioiosa
atmosfera festante son un mix al quale facilmente pochi riescono a
sottrarsi, anche in ambito femminile: ad ulteriore conferma di un
maggior coinvolgimento emotivo e di una ulteriore saggia
curiosità verso un mondo ancor troppo declinato al maschile.
Infatti anche quest’anno la Susa-Moncenisio è stata “sdoppiata” in
2 gare: la prima, svoltasi il 2 giugno 2009 è da considerarsi come la gara ufficiale mentre la seconda, svoltasi il 14
giugno, è da configurarsi come una rievocazione storica, per entrambe, neanche a dirlo, un grande successo di
pubblico.
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Il 2 giugno si è corsa la 42° edizione della Susa-Moncenisio valevole per il Campionato Italiano Slalom, i
partecipanti divisi in categorie dovevano percorrere il tragitto che da Susa porta al rettifilo nei pressi del vecchio
Ospizio del Moncenisio.
Questa gara prevede sia rettilinei sia curve tutte in salita e presenta notevoli difficoltà tecniche poiché il percorso può
divenir insidioso se non si è piloti esperti.
La prima edizione della Susa-Moncenisio si corse addirittura nel 1902, è infatti da considerarsi come la prima gara in
salita d’Italia, e fu vinta nella sua prima edizione dal mitico Vincenzo Lancia; a lui seguirono altri campioni come
Nazzario, Maserati, Varzi, Taruffi … assi del volante indimenticabili.
In questa edizione un buon numero di partecipanti si è sfidato sui rettifili e sui tornanti verso il Colle: recenti Peugeot
106, Citroën Saxo, Fiat Punto e Panda, ma anche arzille vecchiette come la Fiat 127 e le indimenticabili Peugeot
205, Fiat 500, A112, Lancia Delta, insomma tutto il panorama automobilistico degli ultimi trent’anni si è dato
battaglia.
La gara si è svolta in tre manches dai
risultati delle quali citiamo i premiati nella
Categoria Assoluta, sono: Massimo Poletti
su Peugeot 106/Kawasaki col tempo di 190,
93 sec.; Alessandro Polini su A112/Suzuki
che ha fermato il cronometro sui 193,17
sec.; Silvano Carmellino su Lancia Delta
Integrale giunto terzo col tempo di 197,50
sec.
Ricordiamo inoltre la prima classificata
della categoria femminile: Stefania Motta
su Peugeot 206 Rallye col tempo di 223,93
sec. .
Nella seconda gara Susa-Moncenisio, si
tratta di una rievocazione storica
organizzata quest’anno dal Veteran Car
Club Torino per festeggiare i suoi 107 anni
di storia.
La partecipazione a questa gara era
riservata a vetture costruite tra il 1902 ed il 1953, anno dell’ultima edizione della Susa-Moncenisio in versione
agonistica; anche in questo caso un pubblico eterogeneo per età ha salutato festante questo allegro gruppo di arzille
“ziette” che si sfidavano su per la ripida
strada del Colle come nelle grandi gare del
glorioso passato.
In questa edizione i partecipanti erano circa
una trentina, fra i quali i due gruppi più
numerosi erano costituiti da automobili Fiat e
Lancia: un trionfo di Fiat 1100 e Balilla, di
Lancia Aprilia ed Appia ma anche Fulvia
coupé, MG cabrio, Citroën Traction Avant,
Mercedes, Triumph…

La gara si è svolta il 14 giugno 2009 ed ha
avuto un prologo il giorno prima da Avigliana
a Susa, la sfida vera e propria si è corsa
invece tra Susa e Lanslebourg dove era fissato
il punto d’arrivo.
La classifica finale vede vincitrice un
equipaggio femminile: Orecchia/ DeSantis su
Lancia Aprilia Pininfarina del 1939, secondo classificato Bergese su Lancia Aprilia Balbo 1939, terzo su Fiat Balilla
3 marce del 1935 è giunto Insalata.
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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 2009

2010

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 cidessous:
Francis BUFFILLE - Président de l'A.A.S.A.A
BP n°5
73480 Lanslebourg-Mont-Cenis
Tél.: 0660545415
E-mail: francis.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)

BELLINO (BLINS) E LA SUA FESTA (LA BÉO).
Paola Tirone
Bellino è un paese dell’alta Val Varaita, si trova
oltre Casteldelfino, dove la valle si biforca. Blins è
il nome nel dialetto locale (occitano); il comune è
composto da dieci borgate: Ribiera (la Rubiero),
Mas del Bernard (lou Mas di Barnà), Chiesa (Ruà
la Guieizo), Fontanile (Lou Fountanil), Bals (Lou
Bals),
Pleyne
(Lou
Pieinè),
Prafouchier
(Prafaouchier), Celle (les Seles), Chiazale (Lou
Chazal) e Sant’Anna (Sant’Ano).
Il paese attualmente conta meno di 400 abitanti, il
municipio è a Pleyne, dove vi sono anche l’ufficio
postale e un esercizio commerciale, e un tempo la
scuola elementare; la borgata più bassa è Ribiera a
1450 m e la più alta è S. Anna a 1882 m.
Bellino è diviso in due parti: il Cartier n’aout
(quartiere a monte), che comprende le borgate
Prafouchier, Celle, Chiazale e S. Anna, e Cartier
n’aval (quartiere a valle), che comprende tutte le altre. Vi sono quindi due parrocchie, San Giacomo a Chiesa, e S.
Spirito a Celle, che è stata costruita nel 1770 per evitare che la gente delle borgate alte facesse troppa strada per recarsi
alle funzioni religiose. Tra le due comunità vi è un certo spirito di antagonismo e campanilismo, e vi sono inoltre
differenze nel costume e nella parlata.
La “frontiera” tra i due Cartier è al ponte del Beal dei Cros; c’era la consuetudine per i giovani che sposavano una
ragazza dell’altro quartiere, di tagliare un nastro e di pagare da bere agli amici della ragazza, a titolo di risarcimento.
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Le zone adiacenti le borgate basse sono coltivate a segale, orzo, avena, ortaggi e patate (fino a qualche decennio fa
anche la canapa, che serviva alla produzione dei capi di vestiario); nelle zone più alte vi sono boschi e prati a sfalcio
per la produzione di foraggio invernale per il bestiame; i terreni oltre i 1800 m di quota sono pascoli, infatti dalla
borgata di S. Anna partono numerose mulattiere che portano agli alpeggi dove in estate vengono portate le mandrie.
Tutte le borgate sono abitate in permanenza, anche se lo spopolamento negli ultimi decenni è stato notevole.
Le zone per la costruzione degli insediamenti dovevano essere scelte tenendo conto di vari fattori ambientali, cioè
essere al riparo da frane e valanghe, vicino a corsi d’acqua, sia per l’irrigazione che per l’uso umano e animale, ben
esposte al sole, ma non dovevano rubare troppo spazio ai terreni coltivabili.
Le borgate di Bellino conservano quasi intatta la struttura antica, con le case in pietra e le coperture in lastre di ardesia,
le “loze” (“lauzes” nel dialetto locale). Le case più vecchie sono costruite in pietra a secco, cioè senza cemento, ma ben
isolate dal freddo, poiché sopra l’abitazione vi è il fienile, e sotto la stalla. Nella zona vi sono molte cave da cui
vengono estratte le “loze”, che oltre alla copertura dei tetti servono anche per la costruzione dei balconi.
Vi sono tre tipi di costruzioni: la casa d’abitazione, la baita per il fieno nei prati ad alta quota, e la baita estiva a media
quota. Le case d’abitazione, raggruppate in borgate sono costituite di solito da un piano seminterrato occupato da una
stalla a volta, e talvolta da un locale per la conservazione dei prodotti caseari, dal primo piano con la cucina e le stanze
da letto, e dal secondo piano con il fienile / granaio.
Le case sono orientate perpendicolarmente al pendio della montagna, e in molti casi si accede al fienile dal retro della
casa, dall’esterno, attraverso una rampa in pietra, senza il bisogno delle scale.
In molti casi tra un’abitazione e l’altra vi son passaggi coperti, soprattutto nelle zone poste all’inverso, che permettono
un più agevole passaggio quando nevica.
Molte case hanno delle colonne rotonde in pietra, e sulle pareti meridiane o affreschi, quasi sempre raffiguranti soggetti
religiosi e in particolare figure di santi venerati in valle.
Soprattutto nella borgata Ruà la Guieizo vi sono molti “volti di pietra”, cioè teste umane scolpite nei muri delle case,
sugli architravi, sugli spigoli dei balconi, sui capitelli o all’esterno dell’abside della chiesa; si dice che quelli posti sulle
case d’abitazione non avessero solo una funzione decorativa, ma apotropaica, cioè a protezione della casa e dei suoi
abitanti contro i nemici e gli spiriti maligni.
La parrocchiale di S. Giacomo, con il campanile romanico, è stata ricostruita nel ‘700 su una più antica; all’interno vi si
conserva un’acquasantiera romanica raffigurante un leone coronato, e un fonte battesimale gotico; all’esterno
dell’abside è murata capovolta una testa raggiata, che forse raffigura Apollo, l’antica divinità.
La festa
Béo nel patois locale significa “abbadia”. La festa si è svolta nelle borgate alte del comune, da centinaia di anni fino al
1958, tranne durante gli anni della seconda guerra mondiale. È stata ripristinata nel 1999 ed è stata ripetuta nel 2000; da
allora ha cadenza triennale.
Si svolge il giovedì e il martedì grasso. L’origine della festa è molto antica, ma non vi sono documentazioni scritte;
secondo la memoria locale è legata alla cacciata dei Saraceni dalla valle.
La sfilata parte nel primo pomeriggio da Celle, attraversa
Chiazale, arriva a Prafauchier e si conclude a Celle in
serata.
Aprono il corteo i due Picounier, che hanno il compito di
avvistare le barriere – grossi tronchi messi di traverso sulla
strada per impedire l’accesso – e avvisare gli altri del
pericolo, e le Sarazines, che danzano freneticamente e
saltano più volte le barriere facendo suonare i campanelli
che portano appesi ai vestiti, hanno un originale copricapo,
un cappello maschile con un velo bianco fissato con nastri
multicolori.
Seguono lou Viei e la Viéio, coppia di anziani, con l’antico
costume locale; lui ha una grossa camicia bianca di canapa
pesante, e una maschera di corteccia d’albero con barba e
baffi incolti di lana grezza gli copre il volto; a tracolla,
appesi a un cordino, porta molti oggetti - racchette da neve, scarpe da bambino, un campanaccio, attrezzi agricoli -;
quando la barricata crolla è contento e urla “Venè, venè, meinà, lou permès nous es dounà!” (“Venite, venite, bambini,
ci è stata data via libera!”); la Viéio non resiste all’emozione e sviene; allora il dottore (lou Medic) avanza tra la folla
per soccorrerla, e le fa un clistere con una peretta, tra l’ilarità generale.
I Sapeur, indossano pantaloni neri e giacca con la coda e un cappello a cilindro con una coccarda, con le loro scuri
abbattono le barriere - che rappresentano le fortificazioni costruite per fermare i Saraceni - poste in vari punti del
percorso; dopo l’ultimo colpo di scure iniziano le danze, che coinvolgono tutta la popolazione; intanto vengono offerti
dolci e vin brulé.
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Uno dei personaggi più strani è lou Turc, che ha un copricapo ricoperto di specchi, pronuncia parole incomprensibili,
simili a grugniti animaleschi e si agita passando vicino a una chiesa; quando poi sarà battezzato incomincerà a parlare
l’occitano; è sorvegliato e condotto in catene dal Carabinier, con lunghi baffi, che indossa un vestito nero con nastri e
uno strano cappello.
Vi sono inoltre l’Arlequin, con abiti multicolori e un cappello conico bianco con nastri, che è sorvegliato da lou Soudà,
con una divisa da alpino; lou Gingòlo, che battendo due coperchi fa indietreggiare la folla troppo invadente; lou Cadet
e l’Espouzo, coppia di sposi in tenuta di nozze, lui con un abito nero con nastri multicolori, e lei con il costume
tradizionale; lou Mounsù e la Damo, coppia più anziana, con abiti dell’ottocento, che rappresenta la borghesia; i
Pourtatour del Ciciou, un pupazzo di paglia che viene bruciato la sera del martedì grasso per simboleggiare la fine del
carnevale; i Sounadour, che con i loro organetti accompagnano tutta la sfilata con musiche da ballo tradizionali.
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