
                                      Bulletin AASAA  n°36- Automne - Hiver 2010 1 

Auteurs Associés de la Savoie et de l'Arc Alpin 

 

DDEESS  PPLLUUMMEESS  EETT  DDEESS  AAIILLEESS  
 

N° 36 – Automne – Hiver  2010 
 

« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade »  Julien Green 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Revue semestrielle proposée par les Auteurs Associés de la Savoie et de l’Arc Alpin. Association régie par la loi de 1901 
Siège : Mairie de Lanslebourg – 73480 Lanslebourg-Mont-Cenis (F) 

Numéro de Siret : 479 506 131 00016 
Rédacteur en chef : Francis Buffille 

Ont participé à ce numéro : Pierre Allio - Francis Buffille – Federico Narbona -  Gisèle Roche-Galopini – Paola Tirone 
M.T. Vivino – Zema Demetrio 

Reproduction intégrale ou partielle interdite sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants droits ou ayants cause 
(Article L. 122- 4 du Code de la Propriété Intellectuelle) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Editorial 
 

 Ami-écrivain, ami-lecteur, cette revue fait le lien entre vous. Elle reste cette fenêtre ouverte sur notre littérature 

alpine qu’il est important de préserver et de valoriser. Notre participation, aux côtés de l’Association des coteaux du 

salin de Grésy-sur-Isère, est primordiale dans la mesure où nous oeuvrons pour la conservation et le développement 

de notre patrimoine. Le Prix « Patrimoine des Pays de Savoie » que nous défendons mérite d’acquérir ses lettres de 

noblesse. La spécificité de ce Prix le rend encore plus important et renforce la motivation de nos auteurs régionaux 

dans leur volonté d’écrire. 

Les Auteurs Associés de la Savoie et de l’Arc Alpin vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous assurent 

de leurs vœux les plus chers pour 2011. 

Votre Président 

 

 

MONT-CENIS 2010: UNE RENCONTRE REUSSIE 
 

 Nei giorni 24 e 25 luglio 2010 si è tenuto nella Casa 

Italo-Francese al colle del Moncenisio, l’incontro degli 

autori di entrambe le nazionalità, che vanta il 

dodicesimo anniversario dell’incontro europeo del libro 

di montagna. Quest’incontro permette sempre ad autori 

più o meno conosciuti di diffondere attraverso i propri 

libri la letteratura regionale e quella di montagna. Le 

due giornate sono state caratterizzate da varie iniziative 

tra le quali i punti focali si possono riscontrare nel 

laboratorio di scrittura a cura di Renée Constantin 

Presidente della Dante Alighieri di Chambéry, con 

Pierre Allio, segretario dell’AASAA, un concorso 

letterario che consiste nel comporre sul momento un 

elaborato in prosa o in versi basandosi su un argomento 

comunicato sul momento. Quest’anno la tematica è 

stata “la frontiera” intesa come simbolo figurativo o 

fisico. Il secondo punto cardine è stato possibile riscontrarlo nella cena degli scrittori, offerta dall’associazione, 

un’occasione di scambio e di letture. Durante la Cena della Notte degli Scrittori al ristorante Le Malamot sono stati 

proclamati anche i vincitori dell’Atelier che questo anno sono stati per la lingua francese Bernard Tisot e Marina 

Maberto; per l’elaborato in lingua italiana i vincitori sono stati Matteo Medori e Paola Semeria. A questo fine 

settimana letterario hanno preso parte, personaggi pubblici tra i quali citiamo doverosamente Bernardino Mancini, 

Console Generale d’Italia venuto specialmente da Marsiglia con suo figlio, il Sindaco di Novalesa Ezio Rivetti, che 

come tutti gli anni dimostra sempre grandi capacità ed entusiasmo nei confronti di questa iniziativa e di tutti gli 

autori, Gilbert Pilloud, Presidente degli Amici del Moncenisio, Cécile Burdin, rappresentante del Sindaco di 

Lanslebourg, Francesco Musso, Presidente T.A.M. del CAI Regione Piemonte, Enzo Vayr ex-Sindaco di Giaglione 

La Maison Franco-Italienne au Mont-Cenis 
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(il paese degli antenati di Francis Buffille), Roberto Follis rappresentante del Sindaco di Susa, ed anche il Barone 

Bruno Decouz di Chambéry con sua moglie e suo fratello Pierre Decouz. Oltre ad acquistare i libri è stato possibile 

per i visitatori osservare la mostra d’arte di pittori della Valle di Susa a cura di Antonietta Claretto e alcune fotografie 

di Paola Tirone. 

Diversi relatori come Gisèle Roche-Galopini,  Michel Jaillard o Gilbert Pilloud hanno parlato dell’unione della 

Savoia alla Francia e più particolarmente di quest’evento intorno al Moncenisio e ai confini nuovamente creati. 

La mostra su Casa Savoia, già inaugurata il 22 aprile, giorno del referendum del 1860, all’Ecomuseo di Grésy-sur-

Isère, vicino ad Albertville, in presenza di S.A.R il Principe Serge di Iugoslavia, di nuovo presentata all’occasione 

dell’incontro del Moncenisio, è stata molto apprezzata. 

Nel suo discorso inaugurale, Francis Buffille ha detto che: “Intanto il Moncenisio è pieno di simboli come luogo 

storico per aver visto passare tanta gente celebre o anonima. Per secoli, abbiamo visto degli stati a cavallo sulle Alpi 

che funzionavano bene, che sia il Marchesato di Saluzzo, la Repubblica degli Escartons e più vicino a noi il Regno di 

Piemonte-Sardegna. Solo per dire che se la storia o la politica hanno deciso diversamente creando delle frontiere 

secondo gli eventi e dicendo che il nostro cuore va dove scorrono i nostri fiumi e il pendio dei nostri valloni, noi 

sappiamo che le Alpi non hanno mai costituito una barriera tra i popoli e che l’amicizia e la fratellanza tra i 

montanari aldiquà e aldilà delle Alpi sono sempre stati uguali.” 

È in quest’ambiente di cordialità e di amicizia che si sono svolte queste due giornate memorabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Le salon à l’ouverture  Le discours d’ouverture du Président Assemblée Générale de l’AASAA 

Le salon et l’exposition sur l’histoire 

de la Savoie    Ezio Rivetti, Maire de Novalesa 

Renée Constantin annonce les 

résultats de l’atelier d’écriture 

L’équipe des auteurs piémontais 

Le Consul Général B. Mancini à la 

nuit des écrivains 

Les peintres piémontais qui ont 

exposé De G. à D. : M. Falco, F.Buffille, 

M. Medori, A. Claretto, P. Allio, D. 
Favro, S. Tamiro, P. Semeria 
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L’ATELIER D’ECRITURE 
 
Comme chaque année, l’association a organisé avec le concours des communes de Lanslebourg-Mont-Cenis et 

Novalesa, un atelier d’écriture en français et en italien. Renée Constantin, Présidente de la Dante Alighieri de 

Chambéry, a comme à l’accoutumée assuré la Présidence du jury de cette épreuve et a proposé le sujet suivant : 

 

A  propos de frontières - A proposito di frontiere (confini) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition Larousse:"Limite qui sépare deux états". Mais encore: 

" On est tous à la recherche d'une frontière, une ligne claire entre rêve et réalité".  

(Tahar Ben Jelloun) 

 

Definizione vocabolario " linea di confine di uno stato". Ma da un'altra parte: 

 "Siamo tutti alla ricerca di una frontiera, una linea chiara tra  sogno e realtà" 

(Tahar Ben Jelloun) 

 

 

 

L’exposition de peinture La Maison Franco-Italienne 
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Ce jour-là j'ai passé la frontière.......   Quel giorno ho varcato il confine.... 

 

Une quinzaine de candidats français et italiens ont planché sur le sujet. Nous publions les textes du lauréat français et 

du lauréat italien, vainqueurs cette année : 

 

Texte italien de Matteo Medori 

 
Passò i tubi infernali, 

Imitazioni risibili di perfetti disegni divini : 

tunnel del Fréjus 

per auto o per treni. 

 

Due buchi di polveri bollenti 

Asfaltati a petrolio, 

sangue di pietra. 

 

Li passò 

Per valicare 

L’idiozia contemporanea 

Di un’Italia inacidita. 

 

Di là 

Sempre una donna, 

sempre una figlia di Maria 

in attesa, 

vergine nell’animo, 

di lui. 

 

Lui che non a cavallo 

Ma grazie a un centinaio di cavalli 

Di vapore 

Percorreva le ore 

Che separano 

L’Italia dalla Francia. 

 

 

Una storia d’amore 

Di anni, 

Cinque anni 

Per valicare- 

Ed ancora non mi riesce- 

Trent’anni passati in un paese 

Che da anni 

Tenta la follia 

Di seppellire le sue memorie. 

 

 

 

 

 

 

Matteo Medori a été récompensé pour ce texte en italien et la Maison de Valcenis lui a offert un séjour d’une semaine 

dans sa station. 

 

 

Texte français de Bernard Tisot (pseudonime B. Laurens-Anderson) 

 
Ce jour-là j’ai passé la frontière… 

Mais quel jour ? 

Je ne sais plus. 

Il y a tant de jours où ma mémoire passe la frontière, les frontières. 

Frontières de la mémoire, si mouvantes. 

Des souvenirs qui s’articulent sur ces lignes imaginaires. 

Vacances d’été, merveilleuses vacances d’été au bord du lac d’Annecy. Des terrasses ombragées, mes parents y 

prennent l’apéritif avec leurs amis. 

Nous ne sommes que des enfants. Le temps des secrets. 

Un bateau en bois verni flotte au bord du lac. 

Des arbres dont les branches ploient vers l’eau verte, l’eau bleue… 

1957 ou 1958 ? 

Mais ce ne sont peut-être que des images de cinéma ? 

Une actrice sur un Riva dans la baie de Cannes ? 

Frontières incertaines de la mémoire… 

Mémoire fidèle, infidèle qui n’a pas de limites. 

On parle, les mots s’envolent vers les cimes qui bordent le lac. Si haut. 

Tout est si serein, si élégant. Ce monde existe-t-il encore ? 

Jusqu’où la frontière de ma mémoire peut-elle aller ? 

Des photos en noir et blanc, des robes new-look. 
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Une Frégate s’arrête ou une 403 ? Des jeunes filles défroissent leurs jupes corolles. 

Moments heureux. 

Les frontières de ma mémoire avancent, reculent. 

Ne sont-elles pas celles de ces photos ? 

Que cachent ces photos ? 

Je flotte avec plaisir dans ce monde délicieux des souvenirs. Mes yeux éblouis par les reflets de la neige au soleil. 

Chamonix ou Les Diablerets ? 

Tout est si beau, si loin, si illimité… 

 

Bernard Tisot a été récompensé pour ce texte et le Maire de Novalesa lui a offert un séjour d’une semaine dans sa 

commune. 

_____________________________________________________________________ 

L'ECRITURE 

L'écriture est-elle réservée aux écrivains? Est-ce un domaine mystérieux, chasse gardée de quelques 

privilégiés, où le commun des mortels n'a pas accès? Non! L'écriture concerne tout le monde ; non 

seulement, bien sûr, les élèves, les professeurs de français des lycées et collèges, les étudiants et professeurs 

des universités, mais aussi tous ceux qui aiment lire et ceux qui, dans une circonstance exceptionnelle ou 

ordinaire de leur vie, ont envie de prendre la plume et ne savent pas comment s'y prendre, ceux qui ont 

quelque chose à dire ou, tout simplement le désir de dire… C’est le cas de la plupart de nos auteurs. 

Il ne faut pas avoir honte d’écrire et de faire lire ce qu’on a écrit. On n’écrit pas pour soi uniquement. 

L’écriture est un moyen de partager. 

Le livre est un instrument capable de faire le trait d’union entre des mondes différents, le monde de la 

montagne, le monde rural, le monde urbain, pour ne citer que ces exemples. Il participe au développement 

durable de notre territoire, à la valorisation de nos patrimoines et de leur environnement, ainsi qu’à la 

diffusion de leur connaissance. Il favorise la découverte d’un pays avec un autre regard. Il transmet aux 

générations futures l’héritage de savoir-faire ancestraux. 

Il est la rencontre entre deux êtres décalés dans le temps; l’Ecrivain qui confie à une feuille blanche une 

part de lui-même, le Lecteur qui attend de recevoir ce message livré au hasard. 

Comment écrire? 

Il est bien entendu que l’on ne peut pas tout écrire, n’importe comment, sans s’imposer un minimum de 

discipline. 

Montrons par l’exemple que nos grands auteurs, ceux que vous avez étudiés pendant votre scolarité, ont 

beaucoup travaillé pour arriver au résultat final. 

 En 1852, Gustave Flaubert disait dans une lettre à son amie Louise Collet : 

"Quand mon roman sera fini, dans un an, je t'apporterai mon manuscrit complet. Tu verras par quelle 

mécanique compliquée j'arrive à faire une phrase." 

Pourquoi dit-il cela à son amie ? Parce que son manuscrit est rempli de ratures ! 

La lecture d’un livre ne nous apporte rien sur le travail qu’a eu l’auteur pour parvenir à cet objet final. Ce 

travail est le même pour tous les artistes, le sculpteur, le peintre, le musicien, le comédien qui répète sans 

cesse son texte jusqu’à ne plus se tromper, le sportif qui s’entraîne et dont on ne retient que la performance 

physique. 

Nous-mêmes avons eu et aurons encore des difficultés dans la vie pour parvenir à la réussite, mais le 

bonheur et la fierté naîtront justement de ces efforts que nous aurons fait pour arriver au résultat escompté. 

L'important dans une œuvre, c'est ce qui nous est caché, c'est-à-dire tout ce cheminement pour parvenir à 

cette mouture définitive qui est livrée au lecteur.  

 

L'étude des manuscrits est le meilleur cours de littérature, parce qu'ils contiennent à la fois la leçon et 

l'exercice. 

C'était l'avis de Chateaubriand: 

"Je conseillerais, dit-il, l'étude des manuscrits originaux des auteurs du grand siècle, Racine, Boileau, 

Bossuet et Fénelon qui nous apprendront à corriger, à limer, à arrondir nos phrases, et, puisque nous ne 
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pouvons égaler leur génie, leurs nombreuses ratures mêmes nous enseigneront quelque chose de l'art dont 

ils l'ont revêtu. Nous saurons ainsi par leur exemple pratiquer fructueusement ce qu'il y a de plus 

accessible à l'imitation chez ces grands maîtres." 

Le travail et la refonte sont la méthode des grands écrivains. 

Mon but est de vous prouver la nécessité du travail par l'exemple même du travail. 

Joseph de Maistre (Philosophe savoisien, né à Chambéry en 1753, mort à Turin en 1821) a dit: 

"Rien de ce qui se fait bien ne se fait vite." 

Le travail est la condition même d'un bon style. La perfection s'obtient par la retouche et par la refonte. 

Il est rare qu'une première rédaction soit satisfaisante, même quand l'inspiration déborde, parce qu'elle est 

toujours précipitée, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir ni de choisir l'expression, et donc : 

On est beaucoup plus capable de tout dire que de tout bien dire. 

Seules la lenteur et la réflexion permettent de juger ce que l'on a produit. Le recul est nécessaire. Plus on 

met de temps entre les deux rédactions, plus on a de chance de se bien voir.  

Les rédactions faites en classe, limitées à un temps très court, peuvent, sous la pression cérébrale, donner la 

mesure d'une aptitude ou la présomption du talent: elles ne seront jamais bien écrites, parce qu'elles n'ont 

pas été refaites. 

LA METHODE D'ECRITURE 

Pour la première rédaction, chacun a sa méthode. Il y en a qui achèvent d'un trait, quitte à revenir. D'autres 

ne s'avancent qu'avec lenteur et refont la page dès qu'elle est finie. La méthode importe peu; ce qui 

s'impose, c'est la nécessité de refaire. 

Le premier jet est plus ou moins voisin de la banalité. On est pressé d'écrire, on n'a pas le temps de 

chercher, la plume vole, on court au plus facile, et c'est la banalité qui se présente d'abord. 

Neuf fois sur dix le premier jet ne compte pas. Il ne faut pas se décourager; bien au contraire, c'est à partir 

de ce moment-là qu'écrire devient passionnant. 

Il faut donc recommencer. Mais combien de fois? Autant de fois qu'on jugera pouvoir faire mieux. 

La refonte n'est pas un signe d'impuissance; c'est, au contraire, une preuve de talent. 

C'est être déjà un écrivain que de reconnaître qu'on peut mieux écrire. 

Les amis de Pascal ne comprenaient pas qu'il fût mécontent d'un morceau écrit quatre ou cinq fois. Ils se 

demandaient comment on pouvait faire aussi bien, tandis que Pascal savait comment on pouvait faire 

mieux. Toute la question est là. Imposez le travail à un auteur médiocre, il n'ira pas loin. 

Les bons auteurs se corrigent seuls, parce qu’ils continuent à voir ce que les autres ne distinguent plus. 

Le travail ne doit pas être un effort, mais une lucidité croissante, un résultat impérieux de seconde vue. 

Si le style travaillé sent l'effort, ce défaut ne sera pas une infériorité. Boileau, Montesquieu ou Rousseau ont 

mérité ce reproche, et ne s'en sont pas mal portés. 

La Fontaine refaisait constamment ses fables qui semblent pourtant improvisées. 

L’auteur doit savoir corriger, dissimuler ses corrections et donner à la difficulté un air naturel. 

 

Une danseuse étoile qui fait des pointes semble le faire avec naturel. Elle nous cache tous les efforts qu'elle 

a faits pour y parvenir. Pour que l'effort disparaisse, il faut un effort considérable. Tous nos grands 

écrivains ont éperdument travaillé.  

Pascal, Chateaubriand ou encore La Fontaine, furent des correcteurs redoutables. Par contre Voltaire, 

George Sand ou Fénelon, firent peu de ratures, laissant l'inspiration guider leur plume. Mais cela ne doit pas 

empêcher nos auteurs de travailler sous prétexte que certains sont éloquents sans préparation. 

Celui qui atteint la perfection par le travail est plus grand que celui qui a un don naturel. 

Les auteurs ne sont pas des journalistes qui n'ont besoin que d'une inspiration éphémère pour écrire un 

article correct, élégant, spirituel, ou ironique, né pour un jour et mort le lendemain. 

La règle, laisser refroidir son premier jet d'écriture, jusqu'à ce que le texte nous en redevienne 

étranger. 

L’écrivain reprend alors ses phrases; il rature, il biffe, il allège, il résume, il essaie de concentrer sa pensée 

dans le moins de mots possibles. 

Combien d’entres eux font ce travail ? Aujourd’hui, il est bien difficile de le savoir, puisque la plupart 

possède un clavier d’ordinateur et fait disparaître ses ratures par des « copier-coller ». 
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L'ILLUSTRATION DU TRAVAIL DE QUELQUES GRANDS ECRIVAINS 

 

LA FONTAINE 

"La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf" 

La banalité 

Avant d'arriver à cet admirable titre, La Fontaine avait d'abord écrit banalement: 

"La grenouille qui veut ressembler au bœuf" 

Puis, 

"La grenouille tâchant de devenir aussi grosse que le bœuf" 

 

CHATEAUBRIAND 

"Les mémoires d'outre-tombe" 

La répétition volontaire 

"A Bamberg, en 1815, le prince de Neufchâtel tomba d'un balcon dans la rue: son maître allait trébucher de 

plus haut" 

Chateaubriand a d'abord écrit "trébucher", puis a relu et a trouvé que la répétition était bonne, il l'a rétablie: 

"A Bamberg, en 1815, le prince de Neufchâtel tomba d'un balcon dans la rue: son maître allait tomber de 

plus haut" 

 

Les verbes être et avoir 

"Lorsque mon père était parti, et que ma mère était en prières, Lucile s'enfermait dans sa chambre; je 

regagnais ma cellule ou j'allais courir les champs." 

La répétition des auxiliaires avoir et être est le grand écueil du style. L'auteur les supprime: 

"Mon père parti, et ma mère en prières,  Lucile s'enfermait dans sa chambre; je regagnais ma cellule ou 

j'allais courir les champs." 

Un autre exemple: 

"Il y avait au nord du château une lande semée de grosses pierres; j'allais m'asseoir sur une de ces pierres au 

soleil couchant." 

Il supprime le verbe avoir et remplace les grosses pierres par des pierres druidiques, ce qui donne une 

couleur plus locale et un effet plus heureux: 

"Au nord du château s'étendait une lande semée de pierres druidiques; j'allais m'asseoir sur une de ces 

pierres au soleil couchant." 

De la fadeur des expressions à la richesse de l'image: 

"Il fallut quelque temps à un sauvage de mon espèce pour s'accoutumer à la servitude d'un collège et pour 

régler ses mouvements au son d'une cloche. 

Ces dignes gens me reconnaîtraient-ils aujourd'hui à travers le temps et l'adversité?" 

Chateaubriand a changé son texte et voici ce que cela donne: 

"Il fallut quelque temps à un hibou de mon espèce pour s'accoutumer à la cage d'un collège et pour régler 

sa volée au son d'une cloche. 

Ces dignes gens me reconnaîtraient-ils aujourd'hui sous les travestissements du temps?" 

 

VICTOR HUGO 

"Châtiments " 
Dans les souvenirs de la nuit du 4, il écrivit d'abord: 

"Nous nous taisions, debout, une larme dans l'œil; 

Et les plus fermes cœurs tremblaient devant ce deuil." 

Il s'aperçut que ce n'était pas fameux. Alors il biffe et recommence: 

"Nous étions chapeau bas, muets, près du fauteuil; 

Les plus fermes tremblaient devant ce sombre deuil." 

Cela lui plut davantage, mais il n'était pas satisfait. 

Il a trouvé "Chapeau bas" et il sait que c'est l'expression et la rime qui conviennent. 

Il réécrit enfin les vers définitifs: 

"Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, 

Tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas." 

On voit ainsi comment Victor Hugo, à partir d'un vers tout à fait banal, arrive à une poésie excellente. 
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FENELON 

"Télémaque " 

Les mauvaises corrections 

Il n'est pas toujours besoin de se sentir obligé de corriger, ce que fit à tort Fénelon. Quand son premier jet 

est sobre, il s'est cru obligé d'y rajouter une comparaison banale: 

"Le jour du combat étant venu, à peine l'Aurore commençait à répandre les premiers feux sur le bord de la 

mer…" 

Cette première image était assez précise; on voyait vraiment le bord de la mer éclairé. 

Malheureusement, il la corrigea en une seconde image qui n'est qu'une imitation générale et qui a été 

utilisée à maintes reprises. Il est retombé dans la banalité: 

"Le jour du combat étant venu, à peine l'Aurore ouvrait au soleil les portes de l'Orient…" 

 

 

CORNEILLE 

Les vers ridicules 

Le ridicule peut-il tuer, comme on se plait à le dire. Dans le domaine de la poésie, il peut au contraire 

conduire à l'immortalité. Le poète, emporté par sa rêverie ou son talent créateur, oublie parfois de se relire. 

Il aurait dû quelquefois le faire à haute voix et bien s'écouter, mais hélas point il ne le fit! Il se serait alors 

aperçu qu’un de ses pompeux alexandrins prenait à la déclamation une irrésistible vertu comique: 

« Plus le désir s'accroît, plus l'effet se recule » 

Polyeucte, (1638) 

« Car ce n'est pas régner qu'être deux à régner » 

La mort de Pompée 

« Je suis romaine, hélas! Puisque mon époux l'est 

L'hymen me fait de Rome embrasser l'intérêt » 

Horace, acte I, scène 1, 

Ecrits en 1640, ayant probablement soupçonné la consonance ridicule au fil des représentations, il modifia 

ces vers en 1656: 

« Je suis Romaine, hélas! Puisqu' Horace est romain; 

J'en ai reçu le titre en recevant sa main » 

 

Mais Corneille ne fut pas le seul, pour preuve ces deux exemples suivants : 

« J'en sortirai du camp, mais quel que soit mon sort, 

J'aurai montré, du moins, comme un vieillard en sort ». 

Adolphe Dumas, Le camp des croisés. 

« Le roi de Perse habite, inquiet, redouté… » 

Victor Hugo, La légende des siècles. 

Se préserver de l'inutile 

Fernand Reynaud, un acteur comique des années "60" racontait des histoires qui avaient un certain succès à 

l'époque et notamment celle-ci: 

"Un marchand vendait des oranges sur un marché. Vint à passer un homme qui lui dit: 

- 'Mais faites donc de la publicité, mettez un écriteau; vous verrez, vous arriverez à mieux les vendre'. 

Il prend une ardoise et écrit dessus: 

« Ici, on vend de belles oranges pas chères » 

Et l'autre commence à faire des commentaires: 

- Ici? Pourquoi? Vous les vendez ailleurs vos oranges? 

Et il efface « Ici ». 

- « On vend? Pourquoi? Vous les donnez vos oranges? » 

Et il efface « 'on vend ». 

- Elles sont pourries vos oranges ? 

Et il efface le mot « belles ». 

- C’est des bananes que vous vendez ? 

Il efface le mot « oranges » 

Et ainsi de suite, il efface tout… 
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Cet exemple pour rappeler qu’il faut faire attention à ne pas écrire des mots ou des phrases inutiles. 

 

En conclusion : 
 

Celui qui a envie d’écrire doit le faire! Mais en se débarrassant de tout complexe, il doit se souvenir que 

rien ne peut être obtenu sans peine, et que justement il sera d’autant plus fier du résultat qu’il aura fait des 

efforts et qu’il aura eu besoin de beaucoup travailler pour y parvenir. Mais surtout il faut qu’il reste 

modeste et qu’il nous laisse le soin d’apprécier la valeur de son travail. 
Malheureusement, aujourd’hui, la plupart utilise l’ordinateur pour écrire. S’il y a eu des ratures, elles 

deviennent invisibles. Il n’y a plus le charme de l’écriture qui renseignait déjà beaucoup sur la personnalité 

de l’auteur, même si nous ne sommes pas des experts en graphologie. 

_______________________________________________________ 

 

5 DECEMBRE 2010 : 

PRIX PATRIMOINE DES PAYS DE SAVOIE A GRESY SUR ISERE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio Patrimonio  dei Paesi 

della Savoia 
 
L’Associazione dei “Coteaux du Salin” ha inaugurato 

il 5 dicembre 2010 l’undicesimo mese del libro 

intitolato “Vita e Paesaggi della Savoia e delle Alpi”. 

Questa manifestazione durerà fino al 31 gennaio 

2011. 

Quest’anno, un omaggio è stato fatto al Professore 

André Palluel-Guillard. Nato nel cuore della Comba 

di Savoia da una famiglia di maestri, dopo aver 

studiato a Chambery e a Parigi, è diventato 

Professore di Storia. Da Torino fino a Vienna, 

passando per Ginevra e gli Stati Uniti, il suo percorso 

professionale non gli ha mai impedito di restare 

attaccato alla sua Savoia natale e di diventare uno dei 

suoi più illustri storici. Autore di numerosi libri sulla 

Savoia, è naturale che l’Associazione l’abbia scelto 

quest’anno come padrino del salone per rendergli un 

meritato omaggio. 

Anche quest’anno erano presenti una trentina di 

autori. Il pubblico numeroso ed interessato ha potuto 

incontrare gli scrittori e scoprire le loro opere.  

Secondo Chabod, Presidente dell’Associazione, ha 

approfittato dell’occasione per annunciare la  

 

 

 

pubblicazione della nuova brochure che segue quella 

del 150° anniversario dell’Unione della Savoia alla 

Francia. Questa nuova brochure, bilingue grazie alla 

traduzione di Pierre Allio e che anticipa il 150° 

anniversario nel 2011 della nascita del Regno 

d’Italia, è intitolata: « De la Savoie à l’Italie, 850 ans 

avec la Maison de Savoie  -  Dalla Savoia all’Italia, 

850 anni con Casa Savoia ». 

Ha la particolarità di essere reversibile e di presentare 

dall’altro lato: “Casa Savoia” in 44 ritratti storici da 

Umberto Biancamano fino a Vittorio Emanuele, 

Principe di Napoli. Questa presentazione è stata 

possibile grazie al materiale gentilmente prestato 

dall’AIRH, attualmente esposto presso l’ecomuseo. 

A fine pomeriggio, la giuria si è riunita intorno al suo 

Presidente, Francis Buffille, per annunciare il nome 

del vincitore del 2010. Quest’anno il Premio 

Patrimonio dei Paesi della Savoia viene conferito ad 

un romanzo. Il Presidente ha ricordato nel suo 

discorso l’ambizione di questo Premio che è la 

valorizzazione della nostra letteratura regionale e ha 

tenuto a ringraziare gli autori che, con i loro scritti, 

continuano a preservare questo patrimonio. Francis 

Buffille ha sottolineato anche l’enorme lavoro della 

giuria e dei comitati di lettura e la serietà con cui 

questo impegno è stato portato a termine. 

Christian Cornier entouré des 

membres du jury 

L’auteur dédicace L. Fiorese, C. Girard, P. Allio, P. Ghio, O. 

Lotti-Venturini et son ami Michel 
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Dopo una prima selezione, dei  nove romanzi 

proposti, ne sono stati selezionati tre: 

 «Destin d’un petit garçon» di André 

Perriguey. L’autore, originario della regione 

di Lione, ha conosciuto nella sua infanzia la 

dura vita di montagna della Maurienne degli 

anni cinquanta da cui ha tratto la sua raccolta 

di ricordi. 

 « Orage sur la Pierra Menta » di Yann 

Tessier Du Cros che ha trascorso la sua 

infanzia nel Beaufortain ed in cui si è 

stabilito. Il suo romanzo è un giallo che si 

svolge attorno all’anno 1865 dopo l’Unione 

della Savoia alla Francia. 

 « Marie et Polycarpe » di Christian Cornier. 

L’autore racconta con molta tenerezza e 

molta emozione la sua infanzia a Bellevaux 

nel cuore del Haut Chablais. 

Il momento più emozionante è stato quando Francis 

Buffille ha proclamato vincitore dell’anno: 

« Christian Cornier pour Marie et Polycarpe». 

Questo riconoscimento ha felicemente concluso 

un’importante giornata che ha nuovamente permesso 

di confermare il valore del nostro patrimonio 

culturale e letterario. 

 

Prix Patrimoine des Pays de 

Savoie 
 
L’association des Coteaux du Salin a inauguré le 5 

décembre 2010 le 11
ème

 mois du livre intitulé « Vie et 

paysages des Savoie et des Alpes ». Cette 

manifestation se déroulera jusqu’au 31 janvier 2011. 

Cette année, un hommage a été rendu au Professeur 

André Palluel-Guillard. Né au cœur de la Combe de 

Savoie et issu d’une famille d’instituteurs, après des 

études à Chambéry et à Paris, il est devenu professeur 

d’histoire. De Turin à Vienne, en passant par Genève 

et les Etats Unis, sa carrière professionnelle ne l’a pas 

empêché de rester attaché à sa Savoie natale et d’en 

devenir un de nos plus illustres historiens. Auteur de 

nombreux ouvrages sur la Savoie, il était normal que 

l’association le choisisse cette année comme parrain 

du salon et lui rende un vibrant hommage. 

Cette année encore une trentaine d’auteurs étaient 

présents. Le public nombreux et intéressé a pu 

rencontrer nos écrivains et découvrir leurs œuvres. 

Secondo Chabod, Président de l’Association, en a 

profité pour annoncer la parution de la nouvelle 

brochure qui fait suite à celle émise à l’occasion du 

150
ème

 anniversaire de l’Union de la Savoie à la 

France. Cette nouvelle brochure qui préfigure le 

150
ème

 anniversaire en 2011 de la naissance du 

Royaume d’Italie, bilingue grâce à la traduction de 

Pierre Allio, s’intitule : 

« De la Savoie à l’Italie, 850 ans avec la Maison de 

Savoie  -  Dalla Savoia all’Italia, 850 anni con Casa 

Savoia ».  

Elle a la particularité d’être réversible et de présenter 

de l’autre côté : 

« La Maison Royale de Savoie » en 44 portraits 

historiques de Humbert aux blanches Mains à Victor 

Emmanuel, Prince de Naples. Cette présentation a été 

rendue possible grâce à une exposition gracieusement 

prêtée par l’AIRH et qui est actuellement visible à 

l’écomusée. 

En fin de journée le Jury s’est réuni autour de son 

Président, Francis Buffille, pour dévoiler le lauréat 

2010. Ce Prix Patrimoine des Pays de Savoie 

récompense cette année un roman. Francis Buffille a 

rappelé dans son discours l’ambition de ce Prix qui 

est de valoriser notre littérature régionale et a tenu à 

remercier les auteurs qui, par leurs écrits, continuent 

à préserver ce patrimoine. Francis Buffille a tenu 

aussi à faire remarquer l’énorme travail du jury et des 

comités de lecture et le sérieux avec lequel il a été 

mené. 

9 romans étaient en liste. Après une première 

sélection, trois d’entre eux ont été retenus : 

« Destin d’un petit garçon » d’André Perriguey. 

L’auteur, originaire de la région lyonnaise, a connu 

dans son enfance la rude vie montagnarde de la 

Maurienne des années cinquante d’où il a tiré ce 

recueil de souvenirs. 

« Orage sur la Pierra Menta » de Yann Tessier Du 

Cros qui a passé son enfance dans le Beaufortain et 

qui y est resté. Son roman est une enquête policière 

dont l’action se situe vers 1865, après l’Union de la 

Savoie à la France. 

« Marie et Polycarpe » de Christian Cornier. L’auteur 

raconte avec beaucoup de tendresse et d’émotion son 

enfance à Bellevaux au cœur du Haut Chablais. 

L’émotion était à son comble quand Francis Buffille 

a annoncé le lauréat 2010 : « Christian Cornier pour 

Marie et Polycarpe ». 

Cette remise de Prix a conclu une journée très réussie 

qui a une nouvelle fois permis de confirmer la valeur 

de notre patrimoine culturel et littéraire. 
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ROCCABRUNA 
 

Roccabruna est un village italien situé à 700 mètres d'altitude, situé dans la province de Cuneo, en région Piémont. 

Ses habitants sont appelés les Roccabrunesi. Le village s'étend sur 24,1 km² et compte 1 540 habitants depuis le 

dernier recensement de la population. La densité de population est de 63,9 habitants par km² sur le village. 

Entouré par Dronero, Cartignano et Villar San Costanzo, Roccabruna est situé à 19 km au Nord-Ouest de Coni la 

plus grande ville aux alentours.  

Si nous parlons aujourd’hui de ce village c’est qu’il est situé à proximité du plus grand site rupestre de l’âge de 

Bronze de la Province de Coni, dans le Piémont occidental. 

Ce site a été recensé en 1993 sur la carte archéologique du Piémont par la « Soprintendenza Archeologica » en 

collaboration avec la Région Piémont. 

Francis Buffille et Pierre Allio ont été invités par les responsables de la commune de Roccabruna pour visiter ce site. 

Ils remercient tout particulièrement Walter Isoardi et Zema Demetrio de les avoir guidés sur le site. 

 

ANCORA COPPELLE, UN QUADRO DI INSIEME 

Texte de Zema Demetrio 

I pastori che frequentavano il Roccere' con le greggi conoscono da  sempre le 

coppelle, fenomeni originali  ma che non servivano alla loro  vita. Negli anni 70 

Roberto Isoardi - esperto cultore dei monti di valle  Maira - segnala la curiosità 

a Luigi Massimo, che scrive un articolo  su Cuneo Provincia Granda, la curiosità 

diventa di dominio pubblico. Nel frattempo il noto archeologo Ettore Janigro 

d'Aquino si interessa  alla cosa, compie studi. La morte ne interromperà le 

ricerche. Passano gli anni e ad inizio anni 90 se ne interessa anche Riccardo 

 Baldi, appassionato ed esperto in materia con rapporti a piu' livelli  e in 

collegamento con il museo civico di arte preistorica di Pinerolo  - l'incendio che 

distrusse la foresta nell'inverno 1990 rende – ironia  della sorte –  più facile l'esplorazione. È individuato un focolare, 

presunti dolmen, un esame al carbonio 14  data al neolitico i resti di quel focolare: le date sono intorno a  5000 anni 

fa.  Le coppelle sono riconosciute databili nella stessa  epoca, anche in base a  siti simili in altre zone della Terra. La 

Sovrintendenza ai beni archeologici della Regione Piemonte avvalora  le coppelle già in quegli anni. Baldi rende noto 

a livello internazionale il fenomeno. Ma sul territorio non succede nulla. L'anno scorso, circa 20 anni dopo, il 

consigliere comunale Walter  Isoardi ravviva l'interesse intorno al Roccere', primo scopo quello di  ridisegnare e 

frequentare i numerosi sentieri testimoni di una zona  bellissima. Walter incontra le coppelle, si incuriosisce, si 

informa, cerca Riccardo Baldi, lo scorso novembre avviene un incontro in Comune, un  articolo sul Corriere di 

Saluzzo e vari servizi su Cuneo sette e altri  settimanali a Bra e a Saluzzo contribuiscono a far parlare delle  coppelle.  

 

Viene di nuovo interessata la Sovrintendenza  e i quadri  dirigenti regionali, che 

si dimostrano attenti e pronti a suggerire modi di ulteriore valorizzazione. Nasce 

un nuovo fermento sulle coppelle preistoriche, si avanzano  ipotesi sui loro 

scopi, a cosa servivano, chi le ha fatte da 5 a 2000  anni fa e perche': sacrifici, 

zona sacra e magica per la presenza di  acque in quota, posizione geografica al 

centro di un anfiteatro di  monti dal Rosa al Viso al monregalese, alle Langhe 

alle colline torinesi, presunto potere taumaturgico delle polveri ottenute 

 scalfendo con la quarzite lo gneiss: una sorta di polvere magica che  aiuta a 

guarire, la polvere viene prelevata, resta la coppella. Nella zona e nelle 

numerose balme presenti necessari ulteriori studi.  Qui forse vi era un insediamento umano. La pianura ricca di paludi 

e  foreste era invivibile. Il clima era piu' mite. Tanto che a queste  quote 1829 metri la cima, 1712 e 1641 i colli piu' 

vicini (della  ciabra e di Balmascura) era possibile vivere. Il sito è di valore come i più noti del monte Bego nella 

vicina valle  della Meraviglie, nei pressi di San Dalmazzo di Tenda, nel parco  nazionale francese del Mercantour e 

della valle Camonica. Qui in valle Maira 3000 – 4000 – 5000 ora si è arrivati a stimare  almeno 10.000 incisioni. Lo 

sforzo degli amici volontari lavorano per la valorizzazione  dell'intera area e che stanno costituendo una associazione 

continua. 

 

 

*  *  * 
Roccabruna. Coppelle, si fa sul serio. Dalla lettera giunta al Comune  le scorse settimane dalla  Direzione Regionale 

per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i beni archeologici del  Piemonte e del Museo 

Antichità Egizie: “… ringraziando per la  documentazione trasmessa, si conferma l’interesse di questo Ufficio  verso 

il sito indicato in oggetto, in parte già censito nella Carta Archeologica del Piemonte…Si segnala la necessità di 

http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-roccabruna.html
http://www.annuaire-mairie.fr/province-coni.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-piemont.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-dronero.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-cartignano.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-villar-san-costanzo.html
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predisporre un  progetto globale di tutela e di ricerca del sito, con la  partecipazione di personale specializzato nello 

studio dell’arte  rupestre… Pertanto, questa Soprintendenza garantisce …  la piena disponibilità e collaborazione 

per la redazione di tale progetto…elemento imprenscindibile per una efficace azione di tutela e  valorizzazione del 

sito… Si rimane a disposizione per incontri utili da concordarsi anche per vie brevi, a definire in dettaglio i 

 successivi passaggi progettuali… - Firmato il Soprintendente Egle Micheletto”. Cresce l’interesse per l’importante 

sito sulle cime fra Maira e Varaita e gli aspri pinnacoli di Roccabruna alta. Una accelerazione di interesse stimolata 

dalle ricerche di recupero  sentieri del consigliere Walter Isoardi che lo scorso anno battendo a  tappeto l’area per la 

predisposizione di una carta locale si è  incuriosito per la quantità di coppelle, molto più elevata rispetto al 

 conosciuto (da poche decine prima, centinaia poi, diecimila ora); ha quindi invitato in Municipio l’esperto Riccardo 

Baldi da Verzuolo (vedi sito roccere.it), stimolato dall’appoggio dell’amministrazione e  del sindaco della Rocha 

Claudio Garnero, oltre che dall’interesse e  dall’appoggio dell’assessore regionale al turismo Alberto Cirio.  Accanto 

a loro il nostro giornale che dà ampio spazio di comunicazione. 

 
E gli scettici, anche vicini all’ombra del campanile? 

“Potranno forse  avere ragione per quanto si riuscirà a 

concretizzare per il bene e lo  sviluppo della comunità locale 

in tempi di vacche magre, di cui non vi  è certezza, ma si 

possono arrendere davanti ai certificati  scientifici, 

all’autorevolezza della Sovrintendenza e all’entusiasmo  di 

chi continua ad accompagnare visitatori e a cercare 

collegamenti e  lavoro di squadra per valorizzare una 

montagna unica”, nelle parole  degli esploratori, come 

Walter Isoardi.  
Monte Rocceré. 2 ottobre. Magìa del luogo: fra la nebbia 

sabato salgono alla cima e alle coppelle i responsabili 

dell’associazione  “Auteurs Associés de la Savoie et de l’Arc 

Alpin”, il suo presidente Francis Buffille e il segretario 

Pierre Allio accompagnati dalla piccola équipe roccabrunese 

che mostra le principali coppelle nelle  vicinanze. L’AASAA, con appoggi a Novalesa (Val Cenischia, Susa) e 

Lanslebourg-Mont-Cenis oltre il colle del  Moncenisio, ha avuto il suo prossimo incontro a metà ottobre a Novalesa, 

fra  gli argomenti i 150 anni dell’ingresso della Savoia alla Francia, le attività dell’associazione di scrittori e poeti 

di montagna, quelle  culturali in genere legate ai due versanti delle Alpi. 

Un interesse  quindi che si concretizza anche nelle coppelle preistoriche e 

nella partecipazione della festa degli emigranti, realizzata questo agosto a  Roccabruna dove 

sono ora tornati  per osservare il monte “de visu”.  Stesso giorno e stessi scopi che stimolano 

Sandro Mellano di Valmala  (dove ha con i figli Michela e Marco due ristoranti-agriturismo) 

ad  accompagnare suoi clienti negli stessi luoghi. Clienti fra cui Elena Andreis bibliotecaria a 

Parigi e master in corso alla Sorbona, dopo la  laurea in Storia dell’arte. Che non sia francese 

ma italiana di Piossasco è dura. Fra la nebbia si parla francese, piemontese, lingua  d’oc, 

franco-provenzale, italiano, inglese. Quattro gatti (e un cane,  Pippo) nella foschia di un 

monte. Montagna che con un filo di bruma  lega le storie di scrittori francesi ma di origini 

piemontesi,  ristoratori prima margari con moglie di San Damiano e i giovani della  famiglia 

che si sono specializzati all’alberghiero di Dronero, tecnici  della carpenteria che 

ricostruiscono le case in stile alpino, giovani  bellezze che studiano e lavorano a Parigi, 

ragazzi che si occupano di  giornali web a Torino, penne di Francia. Pare di essere al 

parlamento  europeo. Tutto bene? Quasi: Escrementi di camosci (meno gravi di  quelle di pecora, molto acidi e più 

invasivi, per l’abitudine di quell’animale di concentrare le deiezioni); mozziconi di sigaretta  abbandonati (negativo, 

ma segno che la gente viene a curiosare). E la  nebbia? Non si vede niente. Un motivo per ritornare. Se non è un 

luogo magico questo… 

 
Rocceré. Quando la nebbia non c’è le magìe cambiano, ma continuano. Basta 

affacciarsi ad ovest della Rocca del Re (50 metri a valle della  cima) nelle 

vicinanze dell’incisione oggi considerata più significativa (l’antropomorfo, 

quello che i cultori della Rocha scelgono come simbolo delle loro attività). 

Dopo il baratro l’occhio  segue il crinale di Rocca finestra, così chiamata per il 

curioso accumulo di massi, a formare quadri naturali di paesaggio circondati 

 dalle pietre. Vi si giunge - branco stanziale di camosci a parte che  va ovunque 

e da ogni punto - dal basso dalla foresta di Sant’Anna o dall’alto per cenge 

esposte. In un anfratto quasi irranggiungibile  quello che rimane di un’asse di 
Pierre Allio, Francis Buffille 

et Walter Isoardi 

F. Buffille, P. Allio, W. 
Isoardi 
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castagno con piccole travi dai chiodi  arrugginiti, vecchi ma non antichi, una sorta di “scala”. Chi la  utilizzò? A 

quale scopo? Tempi di guerra partigiana, ricovero di  chissà cosa, pastori o margari? Mistero. Il “buco” di Roccia 

Finestra  prima sommariamente accennato non è il solo, molti gli scorci di luce  dopo piccole gallerie fra i massi e 

fiotti di luce su sguardi  mozzafiato. Lo sanno bene i freeclimbers che in silenzio passano da  queste parti, come 

testimoniano qua e là gli “spit”, i chiodi che i capicordata fra i rocciatori lasciano lungo le vie più impegnative. 

 Anche in questa area del monte non mancano le coppelle, sebbene in  numero minore (anche un tempo 

probabilmente poco raggiungibili) e  sull’orlo di precipizi. Un’altra coppella nota nell’ambiente degli studiosi e già 

certificata dalla Sovrintendenza negli anni 90 (sì,  perché l’interesse per le coppelle si espande nel tempo e nello 

spazio  come un’onda elettromagnetica, con picchi positivi e negativi, con  frequenze ventennali) è quella crociforme, 

già notata dal famoso  archeologo Janigro d’Aquino negli anni 60 e 70. Gli studi di d’Aquino  – collaborò con la 

sovrintendenza di Firenze - si interruppero con la morte, le sue carte relative al Rocceré non reperite. 
 
 

 

BELLEZZE…A QUATTRO RUOTE, LA 1° CESANA –SESTRIERE 

 

BEAUTE A QUATRE ROUES... LA 1
ERE

 COURSE CESANA - SESTRIERES 
 

Nos routes de montagne sont des circuits rêvés pour les courses automobiles. La célèbre course Susa – Moncenisio, 

créée au début du XXème siècle, continue d’exister chaque année pour le plus grand plaisir des amateurs de ce 

sport. 

Cette année, du 16 au 18 juillet, s’est inscrit une nouvelle page importante et passionnante dans les annales des 

courses automobiles, avec la traditionnelle Cesana – Sestrière. Federico Narbona, passionné par ce sport, nous 

relate ces moments importants dans la vallée. 

 

Texte de Federico Narbona 

 

 

Durante la tre giorni dal 16 al 18 luglio 2010 si è scritta una nuova pagina di motori assai importante ed 

appassionante. 

Quest’anno infatti la tradizionale gara Cesana-Sestriere, ormai giunta ad un livello di importanza europeo, ha visto la 

propria trasformazione in una manifestazione  della durata di due settimane poiché oltre alla gara in salita riservata 

alle auto storiche, ormai un classico della stagione internazionale, si è svolta, come già accade per simili 

manifestazioni motoristiche, la prima Cesana-Sestriere Experience. 

Occorre subito dire che non si tratta di una gara agonistica, ma di una sfida, riservata alle vetture che hanno corso la 

precedente gara in salita, riguardante  la bellezza di queste “nonnine” a quattro ruote. 

“Nonnine” è sicuramente un termine riduttivo poiché queste vetture hanno dimostrato di esser ancora brillanti e, se 

condotte da piloti che “ ci sanno fare”,  addirittura di esser in grado di regalare vere soddisfazioni ai tanti appassionati 

giunti per ammirarle. 

Molti infatti, anche incuriositi ed attratti dalla novità di questa manifestazione, sono saliti su su fino a Cesana per 

vedere, e magari anche toccare…, le proprie beniamine. 

Naturalmente come tutte signore aristocratiche e un po’ snob si sono pazientemente concesse a questa piccola ma 

affezionata folla festante di grandi e piccini, e sono sfilate rombanti sui tornati che da Cesana portano a Sestriere. 

Non è stata una gara fra chi sarebbe stato il più veloce perché questa competizione premia solo la bellezza delle 

vetture in gara, molte erano le categorie  fra le quali Turismo e Gran Turismo Competizione, vetture da gara in salita, 

Sport, Sport Prototipo, Monoposto a motore anteriore e posteriore e vetture anteguerra. 

Ma veniamo alla giornata clou della rassegna e cioè domenica 18 luglio:  in piazza del municipio a Cesana era 

previsto il luogo  di raccolta degli equipaggi con successiva partenza dei medesimi scaglionata sulla base delle 

diverse categorie d’appartenenza. 

Dirò ora degli equipaggi in gara, sia che si trattasse di un unico pilota sia che vi fosse anche il copilota-navigatore era 

molto simpatico notare queste persone divertirsi nel mentre guidavano, gioiosi ed entusiasti, le loro belve circondati 

dal calore del pubblico divertito e festante; fra gli equipaggi bisogna ricordare i tanti giovani presenti quest’anno alla 

rassegna ed anche alle numerose donne, alcune anche “figlie d’arte”,  per nulla intimorite dal confronto coi colleghi 

maschi ed anzi elegantissime sia in tuta e casco  che in abbigliamento anni ’60 con curati e perfetti foulards come 

copricapo. 
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La gara in sé è stata entusiasmante seppur non competitiva, tutti gli spettatori assiepati sulla striscia di partenza per 

cogliere l’attimo, il cenno di via dello Starter alle auto che ovviamente partivano con una musica proveniente dai loro 

motori e mediata dalle marmitte che gli appassionati hanno sicuramente apprezzato assai!!! 

Come ogni anno anche in questa occasione vi è stata la preziosa collaborazione degli sponsor, indispensabili 

compagni degli enti pubblici e dell’Automobile Club Torino; in questa occasione v’era la Volkswagen a fornire i 

mezzi di staffetta fra la partenza di una batteria e l’altra di auto, modelli come la Touareg o la Paethon hanno riscosso 

ammirazione e successo, senza rubare la scena alle loro progenitrici, a testimonianza di una passione per le quattro 

ruote che non diminuisce con l’incedere del tempo. 

La giornata è stata importante poiché nell’ambito della manifestazione si è svolto il primo “Osella Day” per ricordare 

le famose vetture sport-prototipo, presenti numerose anche quest’anno alla Cesana-Sestriere, nate dalla passione ed 

esperienza di Enzo Osella che acquistando il reparto corse Abarth dalla Fiat ha saputo riportare all’antico splendore il 

marchio dello Scorpione, per un decennio ha visto la sua presenza in Formula 1 ed ha al suo attivo ben 18 campionati 

europei della montagna.   

Ma torniamo alla gara, nel primo pomeriggio di domenica a Sestriere presso il Palazzetto dello Sport  a coronamento 

di una memorabile giornata di sport e motori si è svolta la premiazione delle vetture; la giuria, nel suo non facile 

compito di scelta, si è basato sui criteri di originalità, stato di conservazione e di pertinenza alla gara della Cesana-

Sestriere. 

Ecco i vincitori: per la categoria Turismo Alfa Romeo Giulia Veloce del 1965 di Cravetto; GranTurismo, Ferrari 

Daytona del 1965 di Pellizzari; GranTurismo Competizione, Lancia Stratos del 1974 di Guidi; Turismo 

Competizione, Abarth 1000 TC Gruppo 2 del 1969 di Castle-Miller; Vetture Sport dal 1947, Osca 1100 S del 1957 di 

Grasso; Sport Prototipo, Abarth OT 1300 del 1968 di Berni; Sport 2000 Regine delle salite, Osella PA9/90 del 1986 

di Turiziani; Monoposto, Tecno F1 del 1971 di Bianchini; Prototipi derivati da vetture, Porsche 935 del 1978 di 

Coggiola;  Monoposto non F1, Chervron B25 F2 del 1973 di Keith. 

Che altro dire in conclusione di questa bellissima giornata per tutti, appassionati o semplici curiosi, grandi e piccini? 

Nulla, ma per tutti i presenti, ed anche per gli assenti, valga il ricordo del rombo,  dolce e rauca melodia dei motori in 

elegante passerella verso il Sestriere… 

Federico Narbona.   
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HISTOIRE D’UNE EMIGRATION 
 

DE LA LIGURIE A SAINT ETIENNE LES ORGUES. 
 

Texte de Gisèle Roche – Galopini 

 

Saint-Etienne les Orgues est un joli village de Haute-Provence, au pied de la montagne de Lure, près de Forcalquier. 

Gisèle Roche-Galopini l’a adopté il y a plusieurs années et c’est là qu’elle puise son inspiration pour écrire. 

Saint-Etienne les Orgues, comme la plupart des villages de Provence, a connu à la fin du XIXème siècle et au début 

du XXème l’arrivée de nombreux Piémontais et Italiens qui fuyaient la misère pour venir construire un avenir 

meilleur à leurs enfants. Ersilia fait partie de ces gens qui ont retrouvé en Provence une seconde patrie, même s’ils 

ont gardé une place dans leur cœur pour leur terre natale. 

Saint-Etienne les Orgues a d’ailleurs noué des liens récemment avec le Piémont. A l’initiative de Francis Buffille et 

Pierre Allio, aidés par Gisèle, le village a été mis en relation avec Torre Canavese , situé à l’est de Turin, aux portes 

de la Valchiusella, berceau de la famille Giono (Le grand-père de Jean Giono, natif de Meugliano, considéré comme 

un Carbonaro, craignant pour sa vie, avait fui son village et était descendu s’installer en Haute – Provence et plus 

précisément à Manosque) Les deux villages se sont jumelés l’année dernière et entretiennent des relations soutenues 

aussi bien d’un point de vue ludique que culturel. Des amitiés solides sont nées de ces rencontres pour le plus grand 

plaisir des initiateurs de ce jumelage. 

 

Madame Ozanne, née Ersilia 

Zunino, âgée de 92 ans, mène 

une vie paisible à Saint-

Etienne les Orgues. Elle est 

née à Tiglietto d’Olba près de 

Gênes en novembre 1918. 

Son prénom était celui d’une 

héroïne romaine du temps de 

Romulus, dont on dit qu’elle 

fut l’épouse. On la voit sur le fameux tableau de 

David, essayant de s’interposer entre Romains et 

Sabins, au premier plan au centre. 

Le père d’Ersilia, bûcheron et scieur de long est 

venu dès 1896 travailler dans les bois de la 

montagne de Lure, comme beaucoup de 

Piémontais à cette époque. Ils travaillaient pour la 

marine à Toulon, ou, comme Giovanni Sebastiano  Zunino, pour fournir des traverses aux chemins de fer. 

En 1920, il fait venir sa femme à Saint-Etienne les Orgues et lui indique le trajet à suivre pour venir de Gênes : le 

train de Gênes à Marseille, puis un autre train de Marseille à Forcalquier qui circulait alors. Enfin le car de 

Forcalquier à Saint-Etienne. La maman d’Ersilia se met en route, portant sa fille de 22 mois dans les bras, et 

recommandant à l’aînée, Nicoletta, de bien rester près elle et de tenir sa jupe pour ne pas se perdre. 

 

Dans le train des Alpes, une jeune étudiante voit 

son embarras (en plus elle ne parlait pas le 

français) et lui propose de l’aider. Elle aussi se 

rend à Saint-Etienne les Orgues où elle sera plus 

tard institutrice, et mère d’André Rippert, maire 

de Saint-Etienne en 2001. 

La famille s’installe dans une maison rue Saint-

Clair, au centre du village. Deux autres enfants 

viennent au monde : Onda, ainsi nommée par le 

père en référence à la mer (onde), souvenir de son 

voyage outre-atltantique, au Chili, sur le bateau 

« La princesse Mafalda ». Enfin, Jean, qui habite 

aujourd’hui rue de la Chapelle. 

 Sur la première photo on reconnaît la petite 

Ersilia, entre son père et sa mère, sa sœur 

Nicoletta et les six frères Siri. La seconde photo 

montre la famille quelques années plus tard. 
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Les années passent, Ersilia grandit, va à l’école des filles, rue Grande, la classe maternelle au rez-de-chaussée, les 

autres au premier étage. Elle apprend bien, se rappelle l’histoire de France, récite encore la liste des Présidents de la 

République, les noms des départements, passe avec succès le certificat d’Etudes. 

En 1930, le père acquiert une vigne au-dessus du village, près des Caissiers. La mère fait des matelas, tâche à laquelle 

Ersilia participe en cardant la laine. 

La famille s’agrandit : Ersilia épouse  Fernand Ozanne, travaille dans l’épicerie située à l’angle de la rue de l’Arboux. 

 

C’est M. Davin, fermier à Montlaux, qui lui livre le lait tous les 

matins. 

Il y avait à l’époque de nombreux commerces dans le village : 5 

épiceries, 2 boucheries, 2 coiffeurs, 2 cordonniers, 2 chapeliers, 4 

couturières installées dans la maison André, sur la place. 

En 1958, son mari souhaite faire construire une maison à lui  où la 

famille aurait plus de place. Mais où ? et comment ? 

Charles Caste, maire du village de 1935 à 1965, lui dit : « Trouve 

le terrain et je me charge du reste ». 

Il va donc diviser la vigne en plusieurs lots : Ersilia en aura un, sa 

sœur Nicoletta aussi, sa sœur Onda un autre. Cette dernière est 

devenue coiffeuse : son salon est situé rue Miei de Ville , à côté de 

la boulangerie, domaine de son mari, Jean Sabinen. Leur sœur 

Nicoletta est aussi coiffeuse. 

 

Un drame endeuille la famille en 1959 : un fils d’Ersilia (14 ans) et 

son cousin, fils d’Onda, (13 ans), décident, avec l’accord de leurs 

parents, d’aller à la pêche à Montlaux, à la rivière Lauzon, près de 

la ferme Davin, au Colon Blanc, mais ils partent plus loin jusqu’au 

trou d’eau ( Le trou du Constant) . Ils sont partis à bicyclette. Mais 

le temps passe, ils ne reviennent pas… Dans la nuit, après 

plusieurs heures de recherche, on retrouve leurs corps  dans le trou 

d’eau : un drame terrible que leurs mères n’oublieront jamais. 

Que de souvenirs évoquent encore Ersilia et Onda ! 

La cueillette de la lavande dans la montagne, près du jas du petit Vial, celle des champignons, des fraises et des 

framboises. 

Le 15 août et le 8 septembre étaient jours de pèlerinage à Lure : on y montait avec la Juva 4. 

Et puis cette anecdote qui ramène un sourire sur le visage d’Ersilia : dans la rue Poulidon vivait une madame Gallice, 

mère de Marie-Rose Puissant, qui avait l’habitude de dire : « je vais arrêter l’orage » quand le tonnerre menaçait. Elle 

allait répandre des braises ardentes le long de la rue en chantant : 

« Sainte Barbe, Sainte Fleur, 

Préserve-nous de tout malheur, 

Quand le tonnerre grondera 

Sainte-Barbe nous protègera ». 

Ersilia passe une vieillesse calme, en compagnie de son fils Jannick, et avec la proximité de sa sœur Onda. Elle voit 

de temps à autre ses deux autre fils, Jean-Claude et Michel, ses quatre petits-enfants et  ses cinq arrière-petits-enfants. 

Elle aime la lecture, livres et revues, où elle découvre les reportages que fait sa petite-fille Marie-Angélique un peu 

partout dans le monde pour une de ces revues. 

 

 
 

 

 

 
« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste encore 

à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux ». 

Jules Renard 
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CHIOMONTE 
 

En sortant de Susa par la “Statale 24”, en 

direction de Montgenèvre, surplombant le 

village de Gravere, à 750 mètres d’altitude, 

comme un balcon sur la vallée au-dessus de 

la Doire Ripaire, s’étale Chiomonte. Un 

village aux origines très anciennes qui s’est 

développé au début du XIIIème siècle. Son 

nom d’origine latine pourrait venir de 

« Calcis Mons » qui rappelle la nature 

calcaire du sol sur lequel il a été construit. 

A l’origine, le village était situé sur le 

versant de la vallée face au sud, près de la 

bourgade dite « Delle Maddalene », où 

passait l’ancienne route de France. Au 

XVIIIème siècle, un éboulement a détruit le 

village, obligeant la population rescapée à se 

transférer sur le versant opposé, à proximité de la nouvelle route des Alpes, sur la droite orographique de la 

Doire, où existait déjà un groupe d’habitations appelé « Le Grange ». 

Paola Tirone nous propose d’explorer une galerie, longue de 600 mètres, qui allait chercher l’eau à 2000 

mètres d’altitude, au pied du Mont Niblé, et qui alimentait Chiomonte et les villages environnants. 

 

IL TRAFORO COLOMBANO ROMEAN O TROU DE THULLIE. 
 

Texte proposé par Paola Tirone 

 

In dialetto locale viene chiamato semplicemente “pertuz” (= buco). 

È una galleria lunga circa 600 m, posta a circa 2000 m di quota, sotto la Cima 

dei Quattro Denti
1
 di Chiomonte, che serviva – e serve tuttora - a portare 

l’acqua del Rio Thullie, ai piedi del Niblè – sul versante nord – a Cels e 

Ramats, frazioni rispettivamente di Exilles e di Chiomonte – sul versante sud – 

per l’irrigazione degli aridi terreni dell’indiritto. 

Prima della realizzazione della galleria esisteva un canale sospeso, in legno, di 

scarsa portata, che aggirava la dorsale dei Quattro Denti, che richiedeva una 

costante manutenzione a causa delle frequenti interruzioni provocate da frane, 

neve, ghiaccio, ecc. e non sempre era utilizzabile. 

Nel 1504 gli abitanti di Cels e Ramats costituirono un consorzio per la 

derivazione dell’acqua dal versante opposto, ma passarono più di venti anni 

prima di trovare una persona disposta a scavare il tunnel. Il 14 ottobre 1526 i 

lavori di scavo vennero affidati a Colombano Romean, uno scalpellino nato a 

Chiomonte nel 1475 e emigrato in Francia. 

Venne stabilito che i consorzisti dovevano fornirgli per ogni mese di lavoro due 

emine di segale, una certa quantità di vino, oltre agli attrezzi per lo scavo, punteruoli e scalpelli, un mantice e una 

certa quantità di carbone. Dovettero inoltre costruirgli presso l’imbocco della galleria una capanna con un letto, una 

madia, una botte e fornirgli le lanterne per l’illuminazione. 

 
1
 L’origine del toponimo è abbastanza singolare: in tempi lontani un certo sig. Bigot, signore di Chiomonte e prevosto di Oulx 

aveva promulgato dei regolamenti rurali molto ragionevoli e favorevoli per la popolazione del paese, e quando era ormai 

vecchissimo, i suoi vassalli avevano visto una notevole somiglianza tra i suoi pochi denti scarnati e queste guglie di Chiomonte, 

che sono molte più di quattro.  
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L’importo dei lavori venne fissato in 5 fiorini e 12 soldi per ogni tesa (= 1,786 

metri) scavata nella roccia. Colombano Romean impiegò circa 7 anni, 

proseguendo in media di 20 cm al giorno, ultimando il lavoro nel 1533, e al 

termine della sua fatica ricevette una somma di 1600 fiorini, pari a 320 scudi. 

Non si sa molto delle sorti di Colombano Romean dopo la fine della sua opera; 

secondo alcuni sarebbe morto dopo poco di idropsia a causa dell’umidità in cui 

aveva vissuto per sette anni, secondo altri in seguito a una cospicua bevuta di 

vino di Chiomonte, e secondo altri ancora sarebbe stato avvelenato dai suoi 

committenti - e suoi compaesani – per risparmiare sulla somma dovutagli. 

I collegamenti tra l’imbocco della galleria e la frazione Ramats erano tenuti da 

un cane, che tutti i giorni faceva la spola per portare da mangiare allo scalpellino. 

La galleria è larga circa un metro e alta circa due, ma in certi punti molto meno; 

per esempio a pochi metri dall’imbocco bisogna abbassarsi notevolmente per 

poter passare, e a circa metà percorso vi è un salto di circa 2 metri per superare 

un blocco di quarzo troppo duro da far saltare; sono ben visibili i segni dello 

scalpello nella roccia e ogni tanto delle nicchie che servivano per appoggiarvi le 

lanterne. 

La scarsa larghezza della galleria non 

permetteva ad altri operai di lavorare al fronte dello scavo, quindi lo scalpellino si 

avvalse di aiutanti solo per trasportare fuori il materiale scavato. 

Una delle difficoltà tecniche che dovette affrontare fu quella dell’aerazione dello 

scavo, l’aria probabilmente veniva immessa a forza, con dei tubi di tela – come 

quelli usati per l’aerazione delle stive delle navi – collegati a un mantice. 

Il tunnel è percorribile abbastanza agevolmente in autunno, quando vi è poca acqua, 

in circa mezz’ora (assolutamente indispensabile una torcia elettrica, possibilmente 

frontale!). 

L’imbocco del Pertuz, dove vi è una lapide in bronzo che ricorda l’ingegnosa opera 

dello scalpellino chiomontese, si raggiunge seguendo il sentiero n. 548 che parte 

dalla frazione Ambournet di Exilles (1381 m) e che passa per le Grange Pertuso 

(ovvia l’origine del toponimo!) a quota 1977 m. 

Gli ultimi metri delle pareti della galleria sono cementati (ristrutturazione nel 1935); 

per uscire si sale per una scaletta, si solleva una grata in ferro (che protegge dalla 

eventuale caduta di pietre), e ci si trova nel versante all’inverso.  Dopo poche 

centinaia di metri di sentiero si giunge alle baite di Thullie e in leggera salita alla 

Cima dei Quattro Denti, e di qui in discesa al bivio nei pressi dell’imbocco della galleria. 

 

Un percorso un po’ più 

lungo parte dalla borgata S. 

Antonio della frazione 

Ramats di Chiomonte, sulla 

strada sterrata in mezzo ai 

castagneti, per le Case 

Alberet e Case Rigaud 

(1427 m) ormai 

abbandonate e invase dalla 

vegetazione; da qui un 

cartello indica il ripido 

sentiero, che dopo qualche 

centinaio di metri si 

congiunge a quello 

proveniente da Ambournet. 

Un terzo sentiero è 

percorribile, salendo in 

macchina dalla frazione San 

Colombano di Exilles per 

una strada sterrata fino alle Grange Clot di Brun (1905 m), con leggeri saliscendi a mezzacosta fino all’imbocco della 

galleria. 
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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 2011   2012   
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’adresse suivante: 

Francis BUFFILLE - Président de l'A.A.S.A.A 
 Strada dell’abbazia, 1bis 

10050 Novalesa (To) 

Tél.: 0033 (0)660545415      Tel.: 0039 3206347337 
E-mail: francis.buffille@wanadoo.fr  

- - - - - - - - ----- - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

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) 

__ _______________________________________________________________                                                                                   

WWW.AUTEURS-ARCALPIN.COM 
 

Notre site est la fenêtre de notre association. Il fait le lien avec le monde extérieur, avec vos lecteurs. Certains auteurs 

de l’AASAA y figurent. Ils ont une page personnalisée où ils peuvent décliner leurs activités littéraires, donner la liste 

de leurs ouvrages, annoncer la parution de leur dernier livre. 

Si vous n’y êtes pas encore inscrit, vous pouvez en faire la demande auprès de votre président en proposant une page 

que vous aurez vous-même conçue. Il vous en coûtera 45 euros. 

Notre site est très bien référencé et il est souvent visité.  Profitez-en ! 

_________________________________________________________ 
 

TURIN ET SES MONUMENTS 
 

Turin, chef-lieu de la Province du même nom, ancienne capitale des Etats de la Maison de Savoie, du Royaume de 

Piémont-Sardaigne, puis de celui d’Italie jusqu’en 1864, est une ville très riche d’histoire. Elle est traversée selon un 

axe nord-sud par le Pô, et selon un axe est-ouest par le 45
ème

 parallèle. Elle est bordée à l’est par la colline turinoise qui 

surplombe la ville, et à l’ouest par les Alpes. 

Le complexe des résidences de la Maison de Savoie à Turin même et dans les villes voisines de Rivoli, Moncalieri, 

Venaria Reale, Agliè, Racconigi, Stupinigi, Pollenzo et Govone, a été déclaré patrimoine mondial par l’UNESCO en 

1997. 

La Basilique de Superga fait partie des joyaux historiques de la ville. 

 

 

 

 

mailto:francis.buffille@wanadoo.fr
http://www.auteurs-arcalpin.com/
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LA BASILIQUE DE SUPERGA 

Le 2 septembre 1706, lors du siège de Turin par 

l’armée française de Louis XIV, Victor-Amédée II 

monte sur la colline de Superga pour observer le 

théâtre des opérations. Il fait alors le vœu d'y élever 

un lieu de culte dédié à la Vierge Marie en cas de 

victoire de l'armée piémontaise. La ville de Turin 

n'ayant pas été vaincue, Victor-Amédée II tient sa 

promesse et les travaux sont confiés à l'architecte 

italien Filippo Juvarra. 

Située à 670 m. d’altitude au-dessus de Turin, la 

Basilique offre une vue panoramique imprenable sur 

la ville et sur les Alpes. Un chemin de fer à 

crémaillère permet d'y accéder. 

La crypte royale abrite la sépulture des  souverains 

de la Maison de Savoie de Victor-Amédée II à Charles-Albert, à l'exception du roi Charles-Emmanuel IV de 

Sardaigne (enterré à l'Église Saint-André du Quirinal à Rome) et du roi Charles-Félix (enterré à l'Abbaye 

d'Hautecombe en France). 

 

La catastrophe de 1949 

Le 4 mai 1949, un avion en provenance de Lisbonne a percuté un mur de 

soutien à l'arrière de la basilique. Il transportait l'équipe et les entraîneurs 

du Torino Football Club, ainsi que des journalistes et des dirigeants qui 

l'accompagnaient. Avec les membres d'équipage, ce sont 31 personnes qui 

étaient à bord de l'appareil et qui furent toutes tuées. Les murs détruits par 

l'impact de cette catastrophe sont encore visibles ; il avait été décidé de ne 

pas les reconstruire. Aujourd'hui, cet événement tragique est commémoré 

par un musée et une plaque sur le bâtiment arrière, et une messe est 

célébrée tous les 4 mai en mémoire des victimes. 
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