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SIMPLON UND SEEN

Le photographe de guerre de Domo
Rota trouve une nouvelle “mission” en mer 

La Région Piémont a versé 10 millions d’euros 
pour les installations de Macugnaga et 2,5 
millions pour la route Varzo-San Domenico

10 Mio Euro vom Piemont für die Anlagen in 
Macugnaga und 2,5 Mio für die Strasse 
Varzo-San Domenico

Der Reporter aus Domo, der Kriege fotogra� erte, 
� ndet auf dem Meer eine neue Herausforderung

Début de la S.Domenico Ski 
avec le nouvel 
hôtel 4 étoiles “La Vetta”

“San Domenico eröffnet das neue 
Viersternehotel “La Vetta”

Karneval von Domodossola: Am 3. März 
gibt es Polenta auf der Piazza und den Umzug

Carnaval: En 2019, les masques de Togn et Cia 
seront portés par Camilla Azzoni et Cristian Orio



Le photographe de guerre de Domo, 
Alessandro Rota, trouve une nouvelle 
“mission” en mer

Après plusieurs années passées à photo-
graphier les horreurs des confl its, du Sou-
dan à l’Irak, de la Somalie à l’Afghanistan, 

il a décidé de changer de cap et de raconter en 
photos la mer et ses gens. Après avoir quitté 
les ignominies de la guerre, le choix d’une lon-
gue navigation en solitaire en Méditerranée pour 
retrouver un équilibre intérieur compromis fi nit 
toutefois par devenir une nouvelle mission : tém-
oigner de ce qui est en train de tuer les mers et 
les océans : le plastique, les déchets, les pneus 
et les batteries de voiture qui jonchent les fonds 
marins. Son récit devient une dénonciation mais 
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également un compte-rendu d’une beauté qui 
résiste.
L’auteur, c’est Alessandro Rota, 30 ans, fi ls du 
chef d’entreprise de Domodossola Bruno Rota. 
Alessandro est photoreporter aguerri, avec une 
longue expérience malgré son jeune âge. Ses 
photos prises dans les zones de confl it en Afri-
que et au Moyen-Orient pour des agences pre-
stigieuses ont été publiées par de grands noms 
de la presse comme le Corriere della Sera et le 
Guardian et ont reçu des prix internationaux, de 
Los Angeles à Moscou. Aujourd’hui, son exposi-
tion de photos sur les populations yazidis d’Irak 



Der Reporter aus Domo, 
der Kriege fotografi erte, 

fi ndet auf dem Meer eine 
neue Herausforderung

Jahrelang hielt er 
die Schrecken 
des Krieges vom 

Sudan bis in den Irak, 
von Somalia bis Af-
ghanistan auf Fotos 
fest. Jetzt hat er sich 
entschlossen, das 
Meer und seine Men-
schen zu fotografie-
ren. Eigentlich wollte 
er dem Horror durch 
eine einsame grosse 
Segeltour im Mittel-
meer entfliehen, um 
auf diese Art zur in-
neren Ruhe zurückz-
ufinden. Daraus ist 
nun aber eine neue 
Aufgabe geworden: 
alles fotografisch fe-
stzuhalten, was dem 
Meer schadet - Pla-
stik,   Abfall, Reifen, 
Autobatterien... Sei-
ne Bilder klagen an, 
belegen aber auch 
den Widerstand der 
schönen Natur. 
Der Fotograf ist der 
30jährige Alessan-
dro Rota aus Domo-
dossola. Trotz seiner 
jungen Jahre hat er 
bereits eine lange Be-
rufserfahrung: Seine 
Aufnahmen aus den 
Kriegsgebieten sind 
in so bedeutenden 
Zeitungen wie dem 
Guardian und dem 
Corriere erschie-
nen. Auszeichnungen 
erhielt er in Los An-
geles und Moskau; 
derzeit hat er in Au-
stralien eine Ausstel-
lung über das Volk 
der Jesiden im Irak.
Seinem Werk war 
kürzlich eine ganze 
Seite im “Corriere 
della Sera” gewid-
met. Darin beschrei-
bt er den Grund für 
seine Aufgabe der 
Kriegsfotografie: Bei 
der Bombardierung 
von Mossul sah er, 
wie ein kleiner Junge 
ums Leben kam. “Er 
war vielleicht sechs 
oder sieben Jahre 
alt. Sein Oberkörper 
war weit aufgerissen, 
er war am Verbluten. 
Seine Eltern und die 
drei Geschwister wa-
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est présentée en Australie ; une autre dédiée 
à la Grande Guerre est présentée en Vénétie.
L’histoire d’Alessandro, dense, très dense pour 
un trentenaire, a été racontée sur une pleine 
page ces derniers jours dans le Corriere della 
Sera qui révèle le traumatisme qui l’a amené à 
mettre un terme à ses reportages de guerre, 
avec une image qu’il ne pourra jamais oublier : 
un enfant mourant, victime d’un bombardement 
à Mosoul. Et lui, qui en avait pourtant déjà vu 
d’autres, a cessé de photographier des confl its 
à ce moment-là, c’était en mars 2017. Il racon-
te au journaliste, Federico Battistini : « Il avait 
peut-être six ou sept ans. Il était ouvert de là 
à là - avec son index, Alessandro fait un geste 

allant du cou au thorax - avec du sang qui giclait 
de la jugulaire. Il venait de perdre son père, sa 
mère et ses trois petits frères. Tous tués. Il ne 
restait que lui. Et, dans mon esprit, il n’y a plus 
eu que lui. Je n’arrive pas à m’expliquer pourquoi. 
Un soldat touché, tu photographies, tu com-
prends. Même un civil adulte, à la limite. Mais 
tu ne comprends pas un enfant qui restera seul 
au monde et avec une telle blessure. Je n’avais 
jamais regardé une victime aussi innocente dans 
un confl it aussi insensé. » Les jours, les semai-
nes, les mois suivants ont été très diffi ciles pour 
Alessandro ; il apprendra plus tard qu’il souffrait 
d’un syndrome de guerre typique, une forme de 
trouble post-traumatique dû au stress. En cher-
chant un moyen de se rétablir, Alessandro, qui 
avait été instructeur de plongée, repense alors 
à sa passion pour la mer. Il trouve son bateau, 
un Alpa de neuf mètres et demi de 1974 re-
baptisé “Racconti del mare” et part en Méditerr-
anée. Il voyage dans les îles grecques, longe les 
côtes siciliennes, accoste à Malte et en Crête 
dans une navigation qui l’amène à découvrir de 
nouvelles histoires, de nouvelles situations. Sur 
son bateau, il retrouve même l’envie de photo-
graphier : « Le stress et les préoccupations ne 
passent pas, parce que c’est un travail toujours 
plus diffi cile à faire, parce que tu attends des 
mois avant de te faire payer les photos qui t’ont 
coûté un investissement énorme, fi nancier et 
humain, raconte-t-il. Mais faire une photo, c’est 
une religion: j’avais la foi avant, je ne l’ai pas per-
due.Et nous, il nous reste la curiosité de voir les 
nouvelles histoires de mer qu’il nous rapportera 
de cette aventure de l’âme.



info@ristorantevikingo.it

RISTORANTE

VIKINGO

Typisch   ossolanisches   und   piemontesisch  
Restaurant   mit   Zimmer

400 Meter vom Bahnof
Pizza   gourmet   crunch

www.ristorantevikingo.it

prestigeträchtige   Auswahl   an   Bieren   und   Weinen

ren bereits tot. Er 
war der letzte aus 
dieser Familie, der 
sich noch bewegte. 
Ich hielt inne und re-
alisierte, dass es we-
sentlich einfacher ist, 
den Tod eines Solda-
ten, allenfalls auch ei-
nes Erwachsenen, zu 
fotografieren. Aber 
zu sehen, wie ein üb-
riggebliebenes klei-
nes Kind am Sterben 
ist, das kann man 
nicht verstehen. Nie 
zuvor hatte ich ein so 
unschuldiges Kind in 
einem derart sinnlo-
sen Krieg gesehen”, 
erzählte er im Inter-
view. Dies geschah 
im März 2017. 
In den Tagen und Wo-
chen danach stürzte 
Alessandro in eine 
Krise. Später erfuhr 
er, dass es sich da-
bei um ein typisches 
Kriegssyndrom han-
delte, eine Art po-
s t t r a u m a t i s c h e r 
Stressstörung. 
Im Bestreben, zu ei-
ner neuen Normalität 
zurückzufinden, be-
schloss er, der früher 
als Tauchinstruktor 
gearbeitet hatte, 
zum  Meer zurückz-
ukehren. Auf einer 
neun Meter langen 
“Alpa” stach er ins 
MIttelmeer. Zwischen 
den griechischen In-
seln, Sizilien, Malta 
und Kreta geriet er 
in neue Situationen 
und hatte neue Erleb-
nisse. Und plötzlich 
erwachte in ihm wie-
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der das Bedürfnis zu 
fotografieren.
Jetzt sind wir gespan-
nt auf die Fotos, die 
er nach all seinen Ein-
drücken mitbringen 
wird.



La Région Piémont a versé 
10 millions d’euros pour les 
installations de Macugnaga et 
2,5 millions pour la route 
Varzo-San Domenico

On mise de plus 
en plus sur le 
tourisme, même 

en hiver, pour dével-
opper la province de 
Verbano-Cusio-Osso-
la. Le Vice-président 
de la Région Piém-
ont, Aldo Reschigna, 
fait état de plusieurs 
crédits pour Macu-
gnaga et pas unique-
ment  : « Les procéd-
ures avec la province 
de Verbano-Cusio-Os-
sola ont démarré 
pour un crédit de 2,5 
millions d’euros pour 
des interventions de 
modernisation de la 
route provinciale Var-
zo-San Domenico. 
Nous avons égalem-
ent lancé les procéd-
ures pour un nouvel 
accord de program-
me en faveur de Mon-
terosa Ski, qui gère 
les installations de 
Alagna et qui, suite 
à des accords avec 
la commune de Ma-
cugnaga - gèrera ég-
alement les installa-
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tions de ce territoire 
communal. D’autres 
ressources - 6 mil-
lions d’euros - sont 
également prévues, 
toujours sur le touri-
sme de montage. »



10 Mio Euro vom Piemont für 
die Anlagen in Macugnaga 

und 2,5 Mio für die Strasse 
Varzo-San Domenico

Um den Winter-
sport im Pie-
mont zu förd-

ern stellt die Region 
Piemont 2,5 Mio 
Euro für die Moder-
nisierung der Provin-
zstrasse Varzo-San 
Domenico zur Ver-
fügung. 10 Mio Euro 
gehen an “Montero-
sa Ski”, die Betrei-
bergesellschaft der 
Anlagen in Alagna 
Valsesia und Macu-
gnaga.  Es handelt 
sich um die Mittel 
zur Investition in die 
W i n t e r s p o r t a n l a -
gen von Macugnaga. 
Weitere  6 Mio Euro 
sollen ebenfalls dem 
Wintersport zugute 
kommen, doch steht 
noch nicht fest, an 
welchen Orten. 
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es masques de 
Togn et Cia seront 
portés par Camil-

la Azzoni et Cristian 
Orio lors du carnaval 
2019 de Domodosso-
la où les nouveautés 
seront nombreuses : 
«  Nous avons ache-
vé la rénovation de la 
scène, qui datait de 
1929 et était vrai-
ment en piteux état. 
Cela a été un long 
travail mais, grâce à 
de nombreuses aides, 
nous avons réussi. La 
présentation officielle 
aura lieu le premier 
jour du Carnaval, le 
samedi 23 février.  » 
Le 16 février, dans la 
Chapelle Mellerio, il y 
aura la présentation 
du nouveau livre illu-
stré avec l’histoire de 
Togn et Cia. Carnaval 
sera également l’oc-
casion de présenter 
les parfums de Togn 
et Cia. La polenta sur 
la place du marché et 
le défilé des groupes 
et des masques au-
ront lieu le 3 mars.
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chon vor Weihnachten steht fest, dass 
Camilla Azzoni und Cristian Orio das Fa-
snachtspärchen “Togn” und “Cia” sein 

werden, die während der Narrenzeit die Her-
rschaft über Domodossola ausüben dürfen. 
Der Start erfolgt am 23. Februar mit der Vor-
stellung des Fasnachtsprogramms. Den tradi-
tionellen Höhepunkt erreicht die Fasnacht am 
Sonntag 3. März mit dem Umzug der kostüm-
ierten Gruppen aus dem ganzen Ossola durch 
die Strassen von Domodossola sowie der Ver-
teilung der Polenta samt Wurst auf der Piazza 
Mercato.
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La Vetta La Vetta

uverture à San Do-
menico de l’Hôtel 
La Vetta, le nouvel 

hôtel quatre étoiles qui 
favorisera l’intégration de 
la station du val d’Ossola, 
sur laquelle des entrepri-
ses privées investissent 
des millions d’euros de-
puis des années, parmi 
les principales stations 
de ski régionales. L’in-
formation de l’ouvertu-
re est reprise dans le 
journal officiel distribué 
sur les avions Alitalia. 
L’hôtel de la chaîne Mira 
Hotels a été présenté 
en avant-première l’été 
dernier et il accueille ses 
premiers clients depuis 
le mois de décembre. 
Construit en pierre et en 
bois, parfaitement intég-
ré dans l’environnement 
montagnard, il propose 
77 chambres (dont cer-
taines avec un mini spa) 
pour plus de deux cen-
ts lits, un parking privé, 
deux restaurants dont 
un offrant un environne-

HERSTELLUNG UND VERKAUF
DIE KULTUR DAS GUTEN
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La Vetta

Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263

Bar
Caffé
Bar

Caffé
TAGESMENÜ

MENU DU JOUR €9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois
Holzofen-Pizzeria

Alj

Typische Küche  
und sardische 
Spezialitäten

Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247

Domodossola

La Vetta

eit dem 6. De-
zember ist das 
Viersternehotel 

„La Vetta“ von Mira 
Hotels, in San Do-
menico (Gemeinde 
Varzo) in Betrieb. Es 
hat 77 Zimmer und 
über 200 Betten; ei-
nige Zimmer haben 
ein internes Spa. Mit 
seiner Konstruktion 
aus Stein und Holz 
passt es ausgezeich-
net in die alpine Um-
gebung. 
Dazu gehören ge-
deckte Parkplätze 
und zwei Restauran-
ts, die auch externen 
Gästen offen stehen. 
Eines davon ist im 



ment rappelant le Valais, 
et un lounge bar. Le bar 
et les restaurants sont 
ouverts également aux 
personnes ne résidant 
pas à l’hôtel. Le forfait de 
ski est offert à toutes les 
personnes ayant réservé 
au moins trois nuits. Les 
installations (37 km de 
pistes) sont ouvertes 
tous les jours de 8h30 à 
16h30.

Chinesische und japanische Küche

RISTORANTE

DOMODOSSOLA - VIA DISSEGNA 32

TEL. 0324 - 481710
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Walserstil gehalten. 
Hinzu kommt eine 
Lounge Bar. 
Ab drei Übern-
achtungen ist der 
Skipass gratis inbe-
griffen. Die Skianla-
gen sind täglich von 
8.30 bis 16.30 Uhr 
in Betrieb.
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