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     Depuis 30 ans, notre association accompagne le Salon du Livre Alpin. Celui-ci s'ouvre à de nouvelles ambitions en

     nouant des partenariats avec des acteurs majeurs de la vie culturelle régionale et de l'action en faveur du patri-

     moine. De nouvelles activités et de nouveaux lieux de rencontre, à l'intérieur du salon, mais aussi durant les jours

     précédents, s'adresseront à un plus large public et offriront aux auteurs, libraires, éditeurs et artistes l'occasion

     de valoriser leur présence active dans le champ culturel.

     En 2019, le Salon du Livre Alpin honore les Champollion dans une perspective conjugant le patrimoine et le déve-

     loppement local : en effet, l'ouverture prochaine de la maison Champollion à Vif assurera un ancrage avéré de

     l'égyptologie en Dauphiné.

     Une équipe volontaire s'investit dans ces projets; elle accueillera celles et ceux qui voudraient se joindre à elle.
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     Notre département déploie une activité littéraire très importante : le plus bel exemple est la bande dessinée

     Le Loup de Jean-Marc Rochette retraçant  la traque de ce loup solitaire dans l’Oisans où l’on retrouve des

     personnalités comme Marie-Claude Turc et bien d'autres.

     Ce n’est pas une quête du Graal, mais une véritable réconciliation avec l’authentique nature.

     Exposition à visiter au musée de l'ancien évêché jusqu'au 22 septembre.

     Béatrice Besse est partie à la recherche d’un peintre dauphinois inconnu des autochtones Jean-François Fraisse.

     L’originalité de son œuvre réside dans la publication de son étude sur la Chinoiserie : Le livre de dessins chinois.

     Jean-Antoine Fraisse, un peintre grenoblois au service du prince de Condé.

     Après Keller, Gilles Rey planche sur Séchilienne, c’est une étude de longue haleine, car l’histoire de ce petit village

     aux portes de l'Oisans doit son essor industriel à des familles importantes les Alleman, les de Mottet et les de la

     Touane qui assureront à leur manière la continuité et l’avenir du village.

=========================================================

=========================================================

     Touane qui assureront à leur manière la continuité et l’avenir du village.

     Dans ce cadre de la promotion des écrivains et poètes, le salon de La Pierre du 16 juin a rassemblé un nombre

     important d'auteurs dans tous les domaines : du roman à l’essai,  de l’étude historique à la science fiction : toutes

     ces créations encouragent un foisonnement  culturel dans une ambiance fraternelle et amicale.

     On retrouve la même ambiance au salon de Bourg-d’Oisans : le printemps du livre du mois d’avril : en effet les

     écrivains régionaux sont nombreux et enthousiastes et révèlent les richesses de l’Oisans. Au cours de ce salon sont 

=========================================================

=========================================================

     écrivains régionaux sont nombreux et enthousiastes et révèlent les richesses de l’Oisans. Au cours de ce salon sont 

     présentés les lauréates et lauréats du concours de nouvelles annuel.

     Certains esprits grincheux affirment péremptoirement que  le livre est mort : le marché du livre du jardin de ville

    (3e samedi du mois) et la brocante Hoche (1er samedi du mois) prouvent par leur clientèle que rien n'est perdu.

    Tous ceux qui y participent perpétuent la culture générale sans négliger celle du Dauphiné et des Alpes.

    Au Musée de Grenoble du 26 juin au 24 novembre :  hommage à André Farcy, un conservateur d'avant-garde . Il

=========================================================

=========================================================
    Au Musée de Grenoble du 26 juin au 24 novembre :  hommage à André Farcy, un conservateur d'avant-garde . Il

    déclarait : "Mes projets sont simples : continuer en faisant le contraire de ce qu'ont fait mes prédécesseurs qui

     n'ont ouvert leur musée à aucun des grands maîtres du XIXe siècle. J'ouvre la porte aux jeunes."

     L'Académie delphinale organise le samedi 19 octobre 2019 de 8h30 (précises) à 17h00 en mairie de Grenoble un

     colloque intitulé  "La naissance et le développement de l'intelligence artificielle à Grenoble. De Vaucanson aux

     enjeux du XXIe siècle". Grenoble est reconnue comme l'une des 4 villes de France siège d'un institut national. 

     Entrée libre. Inscription obligatoire auprès de l'Académie delphinale evelynederosa@free.fr - Tél. : 06 10 92 98 59

=========================================================

     Entrée libre. Inscription obligatoire auprès de l'Académie delphinale evelynederosa@free.fr - Tél. : 06 10 92 98 59

     Le 26 septembre la société des écrivains dauphinois accueillera Olivier Ellena et Bruno Ferrier de Montal sur le

     thème de la noix. Les dégâts des récents orages ont mis à mal notre production dauphinoise.

     Belle cérémonie dans le grand parc de la maison Champollion à Vif. Monsieur Guy Genet, maire de Vif a accepté

     d'être le président du 28è Salon du Livre Alpin. L’Association des Egyptologues Dauphinois-Champollion (ADEC) 

     est cette année notre invitée d’honneur et participera activement à l'animation du salon.

=========================================================

=========================================================

     est cette année notre invitée d’honneur et participera activement à l'animation du salon.

     Le Muséum d’histoire naturelle de Grenoble devient partenaire à part entière avec l'accueil dans son auditorium

     de la conférence de Patrice Le Guilloux et la dictée égyptienne de Dany Bador et Lisette Blanc

     La Fédération des associations patrimoniales de l’Isère (FAPI) accueillera au salon un stand élargi aux associations

     patrimoniales de l’Isère qui animent les forces vives de la tradition culturelle dauphinoise.

     La carrière politique de Serge Revel orientée dans le domaine écologique le conduit dans le monde culturel : le

=========================================================

=========================================================

=========================================================
     La carrière politique de Serge Revel orientée dans le domaine écologique le conduit dans le monde culturel : le

     projet des Historiales se précise dans le but de restituer le passé des Anciens avec la réalisation du souvenir de

     la Grande Guerre. Après ses premiers livres sur l’histoire régionale et la première guerre mondiale et ses 

     conséquences, il s’adresse, semble-t-il, à un public plus large.
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Elle s'est déroulée le 17 avril 2019 dans la maison des associations

en présence d'un auditoire fourni . Le président Raymond Joffre a 

dressé le bilan de l'année écoulée et a évoqué les perspectives d'

avenir. Le bilan financier a été adopté à l'unanimité des présents 

Assemblée Générale 2019 d'Ex-libris Dauphiné

avenir. Le bilan financier a été adopté à l'unanimité des présents 

et représentés. Le nouveau Conseil d'Administration est composé de

Mmes Lisette Blanc, Françoise Cottave-Faber, Elisabeth Garden et

Jacqueline Helmryd et de Mrs Jean Louis Barbon, Jean Claude

Gazeaud, Raymond Joffre, Gilbert Merlin et Gilles Rey.

Présentation du salon 2019

Comme les années précédentes le 28e salon du livre alpin de Gre-

noble aura lieu au Palais des Sports dans le hall Est (le même hall

qu’en 2017), côté avenue Jeanne d’Arc, tram arrêt Flandrin-Valmy

Préparé par une équipe dynamique, il aura lieu les 15, 16 et 17

novembre. 

Présentation du salon 2019

novembre. 

Le salon innove cette année en  proposant deux manifestations

inédites à l’Auditorium du Muséum d’histoire naturelle de Grenoble qui est désormais notre

partenaire : une conférence sur les fouilles de Tanis par Patrice Le Guilloux le mercredi 13

novembre et la première dictée du salon le jeudi 14 novembre.

De plus, cette année, nous bénéficierons d’une aide très impor-De plus, cette année, nous bénéficierons d’une aide très impor-

tante de la part  de l’Association dauphinoise d’Egyptologie

Champollion (ADEC) tant sur le plan culturel et pédagogique que

sur sa contribution à l’organisation du salon. En outre, l'ADEC par-

participera à la décoration du salon et proposera une galerie de

photos et de maquettes d’Egypte. Une initiation aux hiéroglyphes sera destinée aux passion-

né(e)s (écriture, lecture). Quatre conférences prévues attireront un large public.né(e)s (écriture, lecture). Quatre conférences prévues attireront un large public.

Par ailleurs, dans le but d’ouvrir le salon à l’édition régionale, nous ouvrons

un «carrefour  de l’édition » où de nouveaux éditeurs exposeront leurs très

nombreuses parutions et pour certains, en présence de leurs auteurs.

Cette année, nous aurons aussi le plaisir d’accueillir l’Association Slow-Food

qui proposera, outre ses publications originales, une dégustation de pro-qui proposera, outre ses publications originales, une dégustation de pro-

duits régionaux.

Cette année encore, le jury, après lecture,  sélectionnera 4 ouvrages de la liste ci-dessous pour concourir au Prix

du Livre Alpin 2019. Celui-ci sera remis lors de l'inauguration du salon le samedi 16 novembre à 12h.

année de

Le prix du livre alpin 2019

année de

parution
Roger DUBOIS La Terrasse en Grésivaudan 2018
Jean Pierre EBRARD Technique du vol et de l'atterrissage en montagne 2018
Marc FAUDOU Le roman de la copie, de Rome à Tullins 2019
Anne HERBIN Vertacos, anciens et nouveaux 2019
Gérard MINGAT Alexandre Zeis, fils de Lorraine et citoyen du Dauphiné 2019

Titres des ouvragesAuteurs

Gérard MINGAT Alexandre Zeis, fils de Lorraine et citoyen du Dauphiné 2019
Jean Pierre PERAZIO Grumes et grumiers - le bois et son transport dans le Royans et le Vercors 2018
PHILOUCHAY La belle aventure 2018
Ass, Paladru Paladru, un village au fil du temps 2018
Ass, St Nazaire les Eymes La vigne au cours des âges - flâneries dans l'histoire de St Nazaire les Eymes 2018
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Remise du   47  e   PRIX de L’ALPE   de la Société des Écrivains Dauphinois  
(le jeudi 6 juin 2019 au salon d’honneur  de l’Hôtel de Ville de Grenoble 

au Colonel Cyrille BECKER 

arime Bouillon élue, représentait le Maire en Mairie de Grenoble pour la  remise du Prix Doté par la Ville
au Colonel Cyrille BECKER Docteur en histoire pour son ouvrage Aux origines de l'alpinisme militaire éditions Pierre

de Taillac entouré par  Raymond JOFFRE Président des Écrivains Dauphinois, 
M

Marcel Fakhoury Vice-Président, Lisette Blanc Secrétaire Générale.
Une centaine de personnes étaient venues l'honorer et écouter l'entretien 
avec le Colonel (H) Jacques Lafourcade  Historien et Yves Ballu Historien.
Articles dans le Dauphiné Libéré par Jean Serroy et les Affiches de Grenoble et du Dauphiné 

 Cyrille Becker,Yves Ballu, Jacques Lafourcade

Membres du bureau et du Jury, Gérard Luciani,Lisette Blanc,Marcel Fakhoury,Élisabeth Garden,Bernard François, Jacques 
Perret, Odette.Bernezat,   Cyrille B  ECKER,   Raymond Joffre  ,   Claude Muller, Jean Serroy, Jean-Louis Roux, Huguette Perrin,     

UNE ARTISTE EX-LIBRIS DAUPHINUNE ARTISTE EX-LIBRIS DAUPHINÉÉ A L’HONNEUR  A L’HONNEUR 
aujourd’hui LISette Blanc. 

Pour elle      les mots sont des couleurs, la musique des images et la peinture des sons avec plein de rêves...  
isette peint avec un âme de poète. Ses aquarelles sont des dentelles aux couleurs de pierres précieuses ourlées d’or , ses
peintures à l'huile au couteau sont en relief à la manière d’un sculpteur, ses encres de chine au bambou sont striées. Fait

partie  des Artistes de Chartreuse. Elle figure  dans Cent signatures de peintres dauphinois contemporains,  le Dictionnaire des
peintres,  sculpteurs  et  graveurs  du  Dauphiné,  le  Livre  d’Or  de  l’A-I-L  Paris…Médaille  d’Or  illustratrice  à  Paris,  insigne
napoléonien à Laffrey, médailles Stendhal à Grenoble et à Civitavecchia, médaille de bronze de la Courtoisie Française... 

L

Expose à des salons de peinture nationaux et internationaux.(Marceau Constantin, président  de 
l'Académie de Lutèce à Paris avait écrit,) : .Lisette Blanc est la révélation des expositions 
auxquelles elle participe avec enthousiasme et talent.. Elle glane les récompenses. Ses peintures 
traduisent chocs et émotions. Sensibilité, fraîcheur caractérisent cette production magnifique.
Expositions personnelles,     Musée de Mantes la Jolie, Villa des Arts à Voreppe, Le Fontanil, 
Froges ... Mairies : La Condamine à Corenc, Allevard, St Pierre de Chartreuse, Montbonnot, VIF,
 Sassenage, Maison de l’International Salle agora à Grenoble (thème Stendhal et l’Europe)…

Chaque année : Salons du livre Alpin de Grenoble, Allevard, La Pierre, La Buissière,  Fontalivre..
Elle illustre les livres de l’écrivain Marcel Fakhoury et font des lectures théâtrales costumées (voir Youtube et Dailymotion)

...Lisette Blanc reproduit la grâce du lis et la force du cèdre, tels que la nature les a conçus et réalisés... Seul un œil initié saura
entrevoir entre les branches et les feuilles des secrets et des états d'âme car chacune représente un symbole. Elle peint Brel, 
Brassens, Champollion, Stendhal... et Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Elle fait revivre les vieilles pierres et les
métiers d'autrefois, présente avec amour et talent des paysages de Chartreuse et met en lumière le visage d'un chanteur, d'un 
savant, d'un écrivain ou celui d'un chevalier enchanteur. Elle est membre associée de l’Académie Delphinale, des Ecrivains 
Dauphinois...du CA. d’Ex-Libris Dauphiné et de Stendhal… (Marcel Fakhoury, le Dauphiné Libéré, 25 avril 1999). 
...Lisette Blanc est une plasticienne aux doigts de fée. Ses croquis, ses peintures, ses aquarelles,arrachent au temps le beau
et le figent sur des toiles ou dans des ouvrages qu’il convient de parcourir...Mohamed Aouine le Dauphiné Libéré 7 juin 2017...
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     L'appartenance de Stendhal à la franc-maçonnerie est désormais avérée et notée dans toutes les biographies détaillées.

     Il fut initié à Paris le 3 août 1806 dans la loge Sainte -Caroline du Grand Orient de France. Bien que Stendhal ne semble pas

     avoir poussé  bien loin cet engagement, des écrivains et chercheurs actuels se penchent sur le rôle éventuel de la franc-

     -maçonnerie dans l'oeuvre de notre célèbre grenoblois ; un article du Stendhal club de Paris cite par exemple un livre

     de 2010, "les mystères de la Chartreuse de Parme "de Pierre Alain Bergher.

STENDHAL : franc-maçon discret

     de 2010, "les mystères de la Chartreuse de Parme "de Pierre Alain Bergher.

     Or les archives du Grand Orient de France furent pillées par les nazis puis gardées secrètement par les Russes pendant

     60 ans; ces archives ont été rendues en 2001 et sont accessibles à tous. Aurons- nous un jour, grâce aux chercheurs,  plus 

     d'informations sur le parcours bien discret de Stendhal franc-maçon ?

Elisabeth GARDEN

Pour celles et ceux qui souhaitent avoir des connaissances sur l’Égypte ancienne, cette terre qui a vu 

     Grâce au nombre et à l’enthousiasme de ses adhérents, l’association développe ses activités envers  un large public dans

Pour celles et ceux qui souhaitent avoir des connaissances sur l’Égypte ancienne, cette terre qui a vu 

naître les pharaons et l’écriture hiéroglyphique…

Il n’est pas utile d’être érudit pour nous rejoindre.

L’Égypte vous fait rêver…

Vous êtes passionné d’histoire, d’archéologie, d’écriture, d’art, adhérez !

     Grâce au nombre et à l’enthousiasme de ses adhérents, l’association développe ses activités envers  un large public dans

     de multiples domaines de l’égyptologie :

     - Cycle annuel de conférences à Grenoble .

     - Cours de civilisation et d’étude des hiéroglyphes dispensés depuis 1996 au sein de l’Université inter-âges du Dauphiné

     (UIAD), avec le soutien de l’ADEC ou directement par notre association à Vif depuis  2015.

     -  Séminaires d’approfondissement des connaissances en égyptologie certains samedis .

     - Fête de l’égyptologie (gratuite) depuis 2005, le 1er week-end d’octobre, tous les 2 ans à Vif : conférences, initiation aux     - Fête de l’égyptologie (gratuite) depuis 2005, le 1  week-end d’octobre, tous les 2 ans à Vif : conférences, initiation aux

     hiéroglyphes, présentation de maquettes, expositions, jeux pour enfants, calligraphie, etc. .

     - Rencontre égyptologique depuis 2014, le 1er week-end d’octobre, tous les 2 ans à Grenoble : journée de conférences sur

     un thème .

     - Dépouillement, tri et classement des 60 volumes de la correspondance de Jean-François CHAMPOLLION par une égyp-

     -tologue mise gracieusement à disposition des Archives départementales de l’Isère depuis 2010.

     - Interventions bénévoles dans des établissements scolaires : activités pédagogiques autour de l’architecture et de l’écri-

     -ture de l’Égypte ancienne par l’approche sensible d’œuvres .     -ture de l’Égypte ancienne par l’approche sensible d’œuvres .

     - Visites de collections et d’expositions égyptiennes, en France et en Europe, ainsi que des voyages sur les sites égyptiens.

     - Visites guidées un week-end par an et participation aux Journées européennes du patrimoine, dans les salles de la

     collection égyptienne du musée de Grenoble .

     - Publication du « Senouy », bulletin annuel, reflet des activités de l’association.

     Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :     Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :

     - Notre site : http://www.champollion-adec.net

     - Notre page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/people/Adec-Champollion/100008862034193

Dominique TERRIER (ADEC)
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   D’un poète dauphinois célèbre en son temps, il ne reste parfois que le nom d’une rue.

Le cercle des poètes disparus

Jean MILLET poète en patois de Grenoble

   D’un poète dauphinois célèbre en son temps, il ne reste parfois que le nom d’une rue.

   Certes la rue Millet qui conduit au square des Postes n’a pas grande réputation, cependant

   Jean Millet, poète patoisant, que n’oublie pas Adolphe Rochas dans sa Biographie du Dauphiné,

   était né à Grenoble et mort en 1675.Guy Allard écrit : 

   « Il n’avait point estudié, mais la nature luy avait esté si favorable pour la poésie, que quelques

   ouvrages au langage du pays ont esté admirez. »    ouvrages au langage du pays ont esté admirez. » 

   De la naïveté, des expressions pittoresques, de la trivialité et des 

   plaisanteries  grossières emmaillent ses œuvres, certes, mais  le 

   président du Parlement Sébastien Pourroy fut son mécène et son 

   protecteur.  Ce qu’il faut retenir de son œuvre concerne La    protecteur.  Ce qu’il faut retenir de son œuvre concerne La 

   Pastorale de Janin ou la Faye de Sassenage, car on prétend qu’elle

   a trait à l’histoire de Claudine Mignot dite le Lhauda retraçant 

   ainsi les amours de Lesdiguières.

   « Millet, faut pas menti, dedin la pastorella

   Ayant fait deveni la Lhauda dameysella. » 

   On a aussi de lui la véritable abbaye de Bongouvert où nous trouvons l’organisation de cette

   société de jeunes gens chargés d’organiser des réjouissances publiques.

   Joseph Jacques Champollion a parlé largement de Jean Millet dans ses nouvelles recherches

   sur les patois ou idiomes vulgaires de la France et  en particulier sur ceux du département de

   l'Isère en 1809.   l'Isère en 1809.

   Principales œuvres de Jean Millet:

-         La Faye de Sassenage (1631)

-         La pastorale et tragi-comédie de Janis (1633)

-         La pastorale de la constance de Philis et Margoton (1635)

-         La véritable abbaye de Bongouvers de Grenoble (1664)-         La véritable abbaye de Bongouvers de Grenoble (1664)

Raymond Joffre

Notre voyage culturel 2019 en Dauphiné

   Il n'a pas eu lieu. Programmé le lundi 3 juin, il devait nous faire redécouvrir le Nord-Isère.

   Nous avions prévu d'aller visiter le site archéologique de Larina, mais le parcours paraît-il  "péril-

   leux" nous fut déconseillé. Restait alors notre deuxième visite, le musée gallo-romain d'Aoste qui

   n'a semble-t-il pas suscité un grand intérêt, ni du reste la maison des enfants juifs d'Izieu.

   Trop peu d'inscrits nous ont obligés d'annuler cette sortie.

   Nous avons dès maintenant des projets pour l'an prochain qui, nous l'espérons, devraient vous   Nous avons dès maintenant des projets pour l'an prochain qui, nous l'espérons, devraient vous

   plaire.

Jacqueline Helmryd-Félix
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Conférences de la Société des Écrivains Dauphinois
Ra  ymond JOFFRE   Président  , Marcel FAKHOURY   Vice-Président à la Communicat  ion  

(Par LISette BLANC   Secrétaire Générale chargée des conférences)     
http://ecrivains.dauphinois.monsite-orange.fr     

RENTRÉE SOLENNELLE EXCEPTIONNELLE

JEUDIJEUDI     26 SEPTEMBRE  26 SEPTEMBRE     à la MAIRIE DE GRENOBLE  à la MAIRIE DE GRENOBLE      à à     17 h 3017 h 30    

                  La noix de Grenoble     : nouveaux enjeux   par   Olivier ELLENA et Luc de MONTAL  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Amis poètes, écrivains, chanteurs pensez et ECRIVEZ sur le thème de la conférence si celà vous inspire…
ARCHIVES départementales à 16h30. Après des informations culturelles Conférence à 17 h   avec questions   jusque 18h20,    

puis      2e partie facultative  lectures de poèmes, textes, chansons jusqu'à 19 h 15.  

Jeudi 10 octobre : GIONO et les romans de la montagne…Le chant du monde, Batailles dans la montagne 
 par Huguette PERRIN

VV    endrediendredi     22 novembre 22 novembre De la Guerre d’Espagne à la résistance en France 1936-1945 :  le Parcours de Républicains espagnols
par le Pr Robert COALE et Jean-Pierre MACIAN

VV    endrediendredi     13 décembre 13 décembre : La science du vin d’Olivier de SERRES (4e centenaire de sa mort) à Louis PASTEUR
par Dominique VIDAL

 2020 2020          ::          VVendredi 10 janvierendredi 10 janvier  : Le capitaine STÉPHANE négociateur par Raymond JOFFRE
Vendredis : 7 février, 20 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin à définir : Odette Bernezat, Cyrille Becker, Patrick Le bihan,... 

 Jeudi     5 décembre  18e CARREFOUR des ÉCRIVAINS et POÈTES EN DAUPHINE MAIRIE de GRENOBLE      
 grande fête de la littérature sur le thème de :  DÉCOUVERTE(S)  (2 parties)

et le 5e petit théâtre avec sa « troupe Écrivains dauphinois »  : Les frêres CHAMPOLLION et l’Égypte
Entrée Libre à partir de 15 h 30, avec remise de médailles à 19 h 30 en présence du Maire ou d'un élu..

Samedi 23 novembre : 4e  DICTÉE du GRESIVAUDAN organisée par Les Amis du Grésivaudan à Crolles salle
de la MAIRIE   Accueil à 13h-  Dictée à 14h  . Écrite et dirigée par Dany BADOR- (dbador@yahoo.fr, 06 24 05 94 20)

 Photos Bruno                                    Écrivains Dauphinois dans divers salons :              Fontalivre Président Claude Alzieu
16  e     S  alon du livre de La Pierre   par Fabrice, Danielle et Corinne Perrin Présidente de l'Ombre de l'Histoire-  Elisabeth Garden

André Micottis,Jacqueline Helmryd,Chloé Laroche,Luc Ciapin, …               LiSette Blanc,Marcel Fakhoury, Renée Artru, Andrée Markarian.

                                              Anny Servant,Claude Vella,  Raymonde Boyer,                  Pierre Montaz,              Simone Dupraz
-  12  e    S  alon du livre Ex-Libris du pays d'Allevard     à la Pleiade Présidente Annick Santoro...
                                                                            -Balade autour du livre à la Buissière   P  résidente Brigitte Géromin

     

            Jeudi 14 novembre : Dans le cadre du    28  e   SALON DU LIVRE ALPIN de GRENOBLE   Président   Raymond Joffre  
Auditorium du MUSÉUM de GRENOBLE 1ère DICTÉE sur l’ÉGYPTE de Dany BADOR Présidente du Dauphin’Ortho,
club d’orthographe dauphinois  (Accueil à 14h-Dictée à 15h) proposée par Ex-Libris Dauphiné partenaire avec les
Amis du Muséum et la sté des Écrivains Dauphinois (  interlude   saynète   de   Marcel Fakhoury   avec   Lisette Blanc  
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