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Avec désormais une équipe renforcée, la solidarité et le bénévolat aidant, le 28
e
 salon  alpin de

Grenoble sera placé à la fois, sous le signe du passé et de l'avenir. 

En effet, l'Association Dauphinoise d'Egyptologie Champollion animera

des ateliers, des expositions et des conférences.

Les Amis du Muséum accueilleront dans leur  auditorium deux manifesta-

tions en avant première.

Ex Libris Dauphiné, fidèle à sa tradition bibliophilique fera une large place

aux libraires de livres anciens porteurs de notre culture alpine sans oublier

les auteurs contemporains et les éditeurs qui, eux aussi, enrichissent notre

patrimoine largement défendu et protégé par les nombreuses associations

patrimoniales.

Dans cette ambiance, nous accueillerons le champion olympique de ski alpin

Franck Piccard qui concrétisera la modernité de notre manifestation.

Cette année, le salon sera présidé par le maire de Vif

monsieur Guy Genet. Dans le cadre des nombreuses

manifestations organisées à la maison Champollion de

INAUGURATION DU 28
e
 SALON DU LIVRE ALPIN

GRENOBLE  - PALAIS DES SPORTS - HALL EST

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 A 12 HEURES

manifestations organisées à la maison Champollion de

Vif, sa présence officielle témoignera de la fidèlité des

Dauphinois et particulièrement à Champollion le Jeune

qui par son opiniâtreté donna à notre civilisation sa

véritable identité.

L'inauguration se terminera, avant l'apéritif traditionnel

offert par la mairie de Grenoble, par la remise du prix du livre alpin par la

présidente du jury Jacqueline Helmryd-Félix.

LA MAISON CHAMPOLLION A ÉTÉ ACHETÉE

EN 1710 PAR LA FAMILLE "BONNOT" QUI LUI 

DONNE SON ASPECT ACTUEL.

RACHETÉE PAR PIERRE BERRIAT EN 1778 QUI

LA TRANSMET À SA FILLE ZOÉ ET À SON GENDRE

JACQUES JOSEPH CHAMPOLLION.

JEAN FRANÇOIS, SON FRÈRE, Y FIT DE NOMBREUX

SÉJOURS DE 1801 À 1807
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Tanis est un important site archéologique situé au nord-est de l'Égypte sur une
 branche du delta du Nil.
Sa première étude date de 1798 au cours de l'expédition Bonaparte.
En 1939, la découverte de la nécropole royale et de ses nombreux trésors par 
l'archéologue Pierre Montet permit de formuler l'hypothèse que Tanis avait
été conçue pour devenir une Thèbes du nord.
L'ensemble découvert représente les trésors royaux les mieux conservés après
celui de Toutânkhamon.

     Patrice Le Guilloux nous exposera un historique des fouilles et, à la lumière des campagnes
     auxquelles il a participé, les nouvelles recherches entreprises depuis 2016.

NOUVEAUTÉS  2019

Mercredi 13 nov. 2019 à 18h, conférence de Patrice Le Guilloux

"Tanis : deux siècles de recherches égyptologiques dans le delta du Nil"
Auditorium du Muséum - entrée libre

Jeudi 14 nov. 2019 à 14h, première dictée égyptienne par Dany Bador

L'histoire des Editions les passionnés de bouquins  est
avant tout une histoire autour des livres, une histoire
longue de plusieurs générations, commencée en 1880
à Lyon autour d'une librairie. En 1880, Louis Crozier
crée la librairie Saint Augustin à Lyon au 20 de la rue
d'Algérie. En 1909, Antoine de Uffredi prend sa ges-
tion…et les années passent : du métier de libraire à

     celui d'éditeur, et aujourd'hui, sous l'impulsion de Guillaume de Uffredi,
     arrière-petit-fils d'Antoine, la maison d'édition naît véritablement en 
     devenant une structure à part entière sous l'appelation : 

Auditorium du Muséum - entrée libre

De 14H à 14H30 : inscription et accueil des participants
15h précises : début de la dictée lue par Dany Bador

avec la complicité de Lisette Blanc et Marcel Fakhoury

18h : verre de l'amitié de clôture

15h45 : fin de la dictée et collecte des copies
16h : correction collective

16h 45 : intermède de 30 minutes
(lecture théâtrale et costumée)

17h 30 : remise des prix

Jeudi 14 nov. 2019 à 14h, première dictée égyptienne par Dany Bador

UN NOUVEL ÉDITEUR AU SALON

Le matériel est fourni (écritoires, papiers, crayons)

     une maison d'édition au cœur de la région Rhône-Alpes, à la taille humaine qui permet d'avoir
     une véritable relation avec les auteurs. Le rythme éditorial est peu élevé de manière à conserver
     ce lien avec eux. La maison d'éditions poursuit son développement et l'histoire continue…
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Cette année , parmi les 9 livres proposés (voir la lettre 113), le jury a retenu et nominé 4 titres qui lui ont

parus particulièrement intéressants.

Ces ouvrages sont tous les 4 proches du patrimoine et de l'histoire de notre région : le Dauphiné.

Le prix, selon la tradition et doté par la  Librairie des Alpes, sera remis à l'heureux lauréat par la présidente

du jury Jacqueline Helmryd-Félix, à l'issue de l'inauguration du salon le samedi 16 novembre vers 12 heures.

Nouveauté : les 4 auteurs auront, dès le vendredi 15 novembre à partir de 14 heures, la possibilité de

dédicacer leur ouvrage sur un stand dédié.

Les nominés : - Alexandre Zeis, fils de Lorraine et citoyen du Dauphiné par Gérard Mingat

- Grumes et grumiers - le bois et son transport par Jean Pierre Pérazio

- Histoire des rues du quartier Exposition-Bajatière par l'union de quartier

- Paladru, un village au fil du temps par l'association Paladru

PRIX DU LIVRE ALPIN 2019

- Paladru, un village au fil du temps par l'association Paladru

  Jean François Champollion trouve la clé du déchiffrement des hiéroglyphes en septembre 1822. On

  connait sa vie et de nombreux écrits ont été publiés traitant de son génie. On oublie de dire que derrière

  ce génie, se cachait la rigueur de son grand frère et mentor Jacques Joseph. A partir de la correspondan-

 ce  des deux frères, issue des archives familiales conservées aux Archives départementales de l'Isère,

  cette conférence a pour but de montrer l'implication du frère ainé dans les travaux du déchiffreur.

- Diplômée en égyptologie (Université Lyon 2)

- Chargée d'étude de la collection égyptienne du Musée des Confluences à Lyon

- Chargée du dépouillement et de l'étude des archives Champollion depuis 2010

- Professeure de civilisation égyptienne à l'UIAD et à l'UICG

  Dans les années 1810, à la bibliothèque publique de Grenoble,  où il est bibliothécaire, Jean François 

  Champollion va faire ses premières expérimentations égyptologiques, parfois accompagné de son 

 frère Jacques Joseph. Il va rédiger le premier catalogue des Antiques de Grenoble donnant un premier

 état des lieux de la collection égyptienne du musée.

  Découvrons, 10 ans avant la lettre à Mr Dacier, qu'il avait déjà le sens de la civilisation égyptienne.

LES CONFERENCES DU SALON 2019

Les Champollion : deux frères au service de l'égyptologie
   par Karine MADRIGAL vendredi 15 novembre à 16 heures

Les Champollion et la collection égyptienne du musée de Grenoble
   par Céline VILLARINO samedi 16 novembre à 11 heures 

- Diplomée (DEA) d'égyptologie  (université Paris - La Sorbonne)

- Maîtrise d'histoire (université Grenoble-Alpes)

- Professeure - documentaliste en égyptologie
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   Jacques-Joseph Champollion-Figeac parvient d'employé de magasin à devenir une figure de l'intellectualité de

   Grenoble sous l'Empire et la Restauration. Il réussit à jouer du milieu savant existant en se mettant au service

   des notables. Dans le sillage de son frère ainé, Jean-François Champollion disposera des mêmes réseaux pour

   se forger des instruments scientifiques, assembler des matériaux et nouer des amitiés utiles.

   Grenoble et son milieu savant sera pour les deux frères un remarquable terrain d'expérience.

- Auteur de nombreux ouvrages et parutions

- Ancien conservateur des bibliothèques municipales de Grenoble et du musée Stendhal.

- Spécialiste des réseaux intellectuels de Grenoble sous le 1er empire et la restauration.

- Il est membre de l'académie delphinale

   par  Karine MADRIGAL

  Au mois de juillet 1828, une équipe franco-toscane dirigée par Jean François Champollion et Ippolito Rosellini

  s'embarque pour la terre des pharaons. Les lettres de Jean François Champollion écrites à son frère durant

  son séjour sont de véritables bulletins archéologiques. Elles contiennent également les témoignages de la

  véritable ivresse qui saisit Champollion lors de sa découverte de l'Égypte. Grâce à cette correspondance, il est
  possible de le suivre continuellement au cours des 17 mois de l'expédition.

- Diplômée en égyptologie (Université Lyon 2)

- Chargée d'étude de la collection égyptienne du Musée des Confluences à Lyon

- Chargée du dépouillement et de l'étude des archives Champollion depuis 2010

L'expédition franco-toscane en Egypte
dimanche 17 novembre à 11 heures

   par Yves JOCTEUR-MONTROZIER

Les Champollion et le milieu intellectuel de Grenoble

samedi 16 novembre à 15 heures

- Chargée du dépouillement et de l'étude des archives Champollion depuis 2010

- Professeure de civilisation égyptienne à l'UIAD et à l'UICG

     par Franck PICCARD

  Initié au ski dès son enfance aux Saisies par son père René, Franck PICCARD touche la gloire lorsqu'il devient 

  champion olympique à Calgary en 1988. Ses chroniques abordent ses souvenirs de courses et ses nouvelles

  passions pour le ski de fond et le cyclisme mais aussi sa jeunesse dans les Alpes,  sa vision de l'évolution du

  ski et enfin les stations de montagne qui font aujourd'hui face à un immense défi écologique.

  Derrière ce formidable champion olympique, c'est aussi l'homme que l'on découvrira.

- Triple médaillé olympique de ski alpin (spécialiste de descente et super géant)

- Participation aux championnats de France longue distance de ski de fond (2006-2009)

- Chef d'entreprise, dirigeant 50 employés dans sa station des Saisies

- En 2018, il publie son premier livre : Petites chroniques d'un champion olympique

Slow food : https://fr-fr.facebook.com/slowfoodgrenoble/
le mouvement pour l'alimentation et la biodiversité

Slow food est un mouvement international à but non lucratif qui veut
rendre à l'alimentation toute sa valeur et sa place dans la société:

     - en respectant les producteurs par un juste prix en rémunération de leur travail.
     - en respectant la nature et l'environnement et en protégeant la biodiversité.
     - en valorisant les saveurs et les traditions locales issues de chaque terroir et de chaque culture.

Le ski et l'évolution des stations de montagne
dimanche 17 novembre 14 h 30

UN NOUVEAU PARTENAIRE S'INVITE AU SALON

     - en valorisant les saveurs et les traditions locales issues de chaque terroir et de chaque culture.
Les actions de Slow food inspirent  des productions éditoriales ancrées dans le patrimoine local 
et portant la préoccupation de l'avenir de la planète.
Le stand du salon du livre proposera des dégustations et un large éventail d'ouvrages.
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L'égyptologie fait partie des sciences humaines. Elle étudie, à travers les branches histoire et
archéologie, l'Égypte ancienne, sa civilisation et son écriture.
Elle couvre toutes les périodes allant du prédynastique à Cléopâtre, dernière reine d'Égypte,
soit environ 4000 ans.
La première chaire d'égyptologie a été créée par ordonnance royale le 16 mars 1831  pour Jean-
François Champollion, déchiffreur de l'écriture des hiéroglyphes en septembre 1822 et nommé 
professeur au Collège de France (son successeur actuel est le professeur Nicolas Grimal.)

L'égyptologie est une discipline qui recouvre différentes spécialités :
- l'étude des différentes écritures de l'Égypte antique (hiéroglyphique, hiératique et démotique);
- l'histoire et l'histoire de l'art;
- l'archéologie, qui fait appel à différents corps de métiers : architecte, céramologue, géologue,
  médecin, ingénieur, dessinateur ou photographe…
C'est une discipline jeune (moins de 200 ans) qui utilise les technologies de pointe : radiologie,
projections en 3D, usage de drones, scanner et IRM permettant de visualiser les momies et les
matériaux de manière non invasive. Une science récente pour une histoire très ancienne!

Il naît le 23.12.1790 à Figeac au sein d'une famille de libraires. Enfant
surdoué, il révèle très tôt des dispositions intellectuelles hors du commun.
Venu rejoindre son frère à Grenoble en 1801, ce dernier surveillera les études
du cadet et l'aidera tout au long de sa vie. Jean François Champollion étudie
au lycée impérial (aujourd'hui lycée Stendhal). Il rencontre le préfet et

QU'EST-CE QUE L'ÉGYPTOLOGIE

JEAN FRANÇOIS CHAMPOLLION "LE JEUNE"

mathématicien Joseph Fourier ancien membre de l'expédition Bonaparte en
Égypte. Chargé de rédiger l'introduction historique de la fameuse Descrip-
tion de l'Égypte, Fourier disposait à Grenoble des archives de l'Institut 
d'Égypte et probablement d'une copie de la Pierre de Rosette. Jean François

complète ses études à Paris où il apprend l'arabe, l'hébreu, le syriaque, l'araméen et surtout le
copte auprès d'un moine égyptien. Il suivra  les messes coptes données à l'église Saint Roch à Paris.

A 18 ans, J.Fr Champollion est nommé professeur-adjoint d'histoire ancienne à la faculté des
lettres de Grenoble. En 1812, il est nommé bibliothécaire-adjoint à la Bibliothèque de Grenoble.
Pour avoir pris position en faveur de Napoléon, les 2 frères sont exilés à Figeac en 1816.
En 1819, ils sont réintégrés à la Bibliothèque de Grenoble mais en 1821, ils perdent leur poste
de professeurs d'histoire et de bibliothécaire suite aux troubles politiques.

En 1822, Jean François Champollion " tient l'affaire". Il présentera le 27 septembre 1822 à
l'Académie des inscriptions et belles-lettres sa fameuse "Lettre à M. Dacier" . Par la suite,
d'autres ouvrages, complétant cette première découverte, sont publiés comme "Le précis du
système hiéroglyphique des anciens Égyptiens"  et "Le Panthéon égyptien"

De 1824 à 1826, il part en Italie étudier la collection de Turin et s'occupe de l'acheminement 
vers Paris de la collection Salt. Suite à l'achat de cette collection pour la France, le roi Charles X
le nomme conservateur du nouveau département égyptien et orientaL
du Louvre. 
Entre 1828 et 1830, il co-dirige une expédition franco-toscane en Égypte
qui lui permet de vérifier la justesse de sa découverte et de rapporter
quelques pièces au musée du Louvre à Paris. En mars 1831, la chaire
d'égyptologie est créée pour lui au Collège de France

Epuisé par le travail, il meurt le 04.03.1832 à l'âge de 41 ans et repose auEpuisé par le travail, il meurt le 04.03.1832 à l'âge de 41 ans et repose au
cimetière du Père Lachaise à Paris. Il laisse derrière lui une œuvre
inachevée que son frère consacrera sa vie à rassembler et à publier.
Les deux frères ont été membres de la "Société des Sciences et des Arts" 
devenue aujourd'hui "l'Académie Delphinale".
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Merci à Madame Karine MADRIGAL

        pour son aide précieuse

 Statue de Bartholdi

au collège de France
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  Généalogie de Jean François CHAMPOLLION (1790 - 1832)

             Egyptologue - Déchiffreur des hiéroglyphes.

CHAMPOLLION

Barthélémy
cultivateur

BALMET

Marguerite

PELISSIER

Claude

x17.09.1656
Valjouffrey (38)

CHARLES

Isabeau

TEULIE

Antoine
°1659

†01.03.1739
Figeac (46)

x05.06.1685
Figeac (46)

BENNES

Marguerite

CHAMPOLLION

Claude
°1651

Valjouffrey (38)
†08.10.1726

Valjouffrey (38)

x1685
Valjouffrey (38)

PELISSIER

Benoîte
°1665

Valjouffrey (38)

GEREOUD

Louis
°04.07.1676
Le Périer (38)
†29.07.1734

Valbonnais (38)

x04.09.1704
Le Périer (38)

ROUSSEL

Marianne
°1690

†16.08.1728
Valbonnais (38)

GALLIEU

Antoine
maître sarger

BESSAC

Louise
TEULIE

Raymond
°10.10.1687
Figeac (46)
†03.03.1735
Figeac (46)

LARNAUDIE

Françoise
°1692

†02.08.1767
Figeac (46)

CHAMPOLLION

Barthélémy
°23.03.1694

Valjouffrey (38)
†30.05.1767

Valjouffrey (38)

x22.07.1727
Valbonnais (38)

GEREOUD

Marie
°13.03.1709

Valbonnais (38)
†04.01.1775

Valbonnais (38)

GALLIEU

Jacques
marchand

°14.03.1717
Figeac (46)
†31.12.1799
Figeac (46)

x22.04.1742
Figeac (46)

TEULIE

Marie
°28.02.1720
Figeac (46)
†14.08.1802
Figeac (46)

CHAMPOLLION

Jacques
colporteur - libraire - négociant

°10.02.1744
Valbonnais (38)

†31.01.1821
Figeac (46)

x20.01.1773
Figeac (46)

GUALIEU

Jeanne Françoise
°30.01.1745
Figeac (46)
†19.06.1807
Figeac (46)

CHAMPOLLION

Guillaume
°18.10.1773
Figeac (46)

†18.10.1773
Figeac (46)

CHAMPOLLION

Thérèse
°11.11.1774
Figeac (46)

†20.11.1851
Figeac (46)

CHAMPOLLION

Pétronille
°03.11.1776
Figeac (46)

†09.05.1847
Figeac (46)

x22.02.1803
Figeac (46)

DESPLAS

Michel

CHAMPOLLION-FIGEAC

Jacques Joseph
Egyptologue
°05.10.1778
Figeac (46)

†09.05.1867
Fontainebleau (77)

x01.07.1807
Grenoble (38)

BERRIAT

Zoé Agathe
°02.08.1780
Grenoble (38)
†28.05.1853

Fontainebleau (77)

CHAMPOLLION

Jean Baptiste
°26.10.1780
Figeac (46)

†15.10.1782
Figeac (46)

CHAMPOLLION

Marie Jeanne
°09.05.1782
Figeac (46)

†20.05.1833
Figeac (46)

CHAMPOLLION-Le Jeune
Jean François

Egyptologue
°23.12.1790
Figeac (46)
†04.03.1832
Paris (75)

x31.12.1818
Grenoble (38)

BLANC
Rose dite Rosine
°12.02.1794
Grenoble (38)
†25.12.1871
Paris (75)



EXPOSITION : La mission scientifique franco-toscane en Égypte

Exposition photographique commentée sur le voyage d'une équipe franco-toscane de savants
en Égypte, co-dirigée par Jean-François Champollion et Ippolito Rosellini, de juillet 1828 à 
décembre 1829.
Les photographies et les textes illustrent les sites choisis par le déchiffreur, sur lesquels les
participants ont travaillé, depuis la ville d'Alexandrie, jusqu'au Ouadi Alfa, seconde cataracte
du Nil, au Soudan.
Les textes sont d'Alain Faure, biographe de J-F Champollion (Association Champollion à Vif)
et les clichés de Nicole Lurati (membre de l'ADEC et de l'Association Champollion à Vif)

MAQUETTES

La pyramide de Khéops, Ancien  Empire, IVe dynastie (~2640-2500 av JC),
seule des 7 merveilles du monde antique à avoir survécu.
Caractéristiques : 146,59 m de haut, 230 m de côté, 53 000m²de superficie,
2 300 000 blocs de 2,5 à 15 tonnes  et plus de 20 ans pour la construire.

Le temple de Khonsou, Nouvel Empire (XXe dynastie) - époque romaine,
construction à partir du règne de Ramsès III (~1184 - 1153 av JC).
Situé au sud-ouest de l'enceinte d'Amon-Ré du temple de Karnak.
Il se compose de six parties principales : un pylone, une cour, une salle

EXPOSITION ET MAQUETTES PRÉSENTÉES PAR
L'ASSOCIATION DAUPHINOISE D'ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION

Il se compose de six parties principales : un pylone, une cour, une salle
hypostyle, un reposoir de barque, une salle des offrandes et un sanctuaire.

La tombe de Sennedjem, artisan faisant partie des ouvriers et artisans
travaillant à l'édification des tombes royales de la vallée des rois,
qui habitaient le village de Deir-el-Medineh. Sa tombe voûtée a été 
 retrouvée intacte en 1886 par l'équipe de Gaston Maspéro.

L'habitat traditionnel, Nouvel Empire, XVIIIe - XXe dynasties
(~1550 - 1069 av JC). La maison présentée est une de celles du village
des artisans des tombes royales de Deir-el-Médineh.
Elle est édifiée sur des assises et des murs de pierres jusqu'à 2,5 m de
haut et en brique au dessus. A l'intérieur, le sol est en terre battue.

Il aura lieu les 23-24 et 25 octobre 2020 au palais des sports.
Ce salon honorera l'histoire et l'actualité du vignoble de montagne et la
culture viticole de l'arc alpin.
Depuis l'antiquité, l'agriculture alpine lance un défi à une nature peu propice
aux activités agricoles. En effet, de nombreuses publications, mais aussi des 
cépages oubliés ou décimés par le mildiou et le phylloxéra reprennent de la 
vitalité dans des conditions plus écologiques que commerciales
D'ores et déjà, le COREPHA de Voreppe prévoit une conférence  sur le thème

LA VIGNE ET LE VIN SERONT LE THÈME
DU 29E SALON DU LIVRE ALPIN DE GRENOBLE 2020

D'ores et déjà, le COREPHA de Voreppe prévoit une conférence  sur le thème
Mémoires de vignes en pays Voironnais  par Monsieur Paul Girard.

Bien sûr, ce sera un salon où l'on pourra déguster les vins locaux et trouver les récentes
productions éditoriales régionales et aussi nationales qui s'y consacre.
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http://ecrivains.dauphinois.monsite-  orange.fr   
La Sté des Écrivains Dauphinois sera présenteLa Sté des Écrivains Dauphinois sera présente
au Salon du Livre Alpin comme chaque année. au Salon du Livre Alpin comme chaque année.   
La Secrétaire.Générale chargée des conférences

LISette Blanc et Marcel FakhouryLISette Blanc et Marcel Fakhoury  
Vice-Président vous donneront tousvous donneront tous
les les renseignementsrenseignements et les invitations  et les invitations 

pour les conférences, le Carrefour despour les conférences, le Carrefour des
Écrivains et Poètes en Dauphiné  et Écrivains et Poètes en Dauphiné  et 

les CAHIERS de L’ALPEles CAHIERS de L’ALPE

PROGRAMME DES   CONFÉRENCES   DE LA  
SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS DAUPHINOIS
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈREARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE

2019    2020  
Nous avons le plaisir de vous inviter à nos
conférences  du VENDREDI à 16 h 30.  
Après des informations culturelles conférence
à     17 H      et questions jusque   18 h 25  ,      puis   
    2e partie facultative   lectures de poèmes,    
textes, chansons jusqu'à 19 h 15.            
Raymond JOFFRE        PRESIDENT                                           Sandrine Davin            Les Ecrivains Dauphinois sont venus nombreux au Salon 2018  

V  endredi   22 nov. : De la Guerre d’Espagne à la Résistance en France 1936-1945 : le Parcours de républicains espagnols  
           à l’occasion du 80e anniversaire de « la retirada »  (Pr Robert COALE et Jean-Pierre MACIAN)

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

2020     –Vendredi 10 Janvier     : Le capitaine Stéphane négociateur  Raymond JOFFRE,   -   Vendredi 3 avril     :  Stendhal Patrick LE BIHAN, 
Vendredi 12 juin  : Contes, Légendes du Grésivaudan et Merveilles du Dauphiné  Contes, Légendes du Grésivaudan et Merveilles du Dauphiné   Marcel FAKHOURY   auteurauteur  ,, LISette BLANC lectrice lectrice  ::
Vend-7 février, 20 mars,15 mai :Dominique VOISENON,Cyrille BECKER,Olivier ELLENA et Luc de MONTAL,Geoffroy de GALBERT,

JEUDI  JEUDI      14 NOVEMBRE     2019     : AUDITORIUM du MUSÉUM de GRENOBLEAUDITORIUM du MUSÉUM de GRENOBLE Dans le cadre du 28e Salon du LIVRE Alpin
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 Muséumm et la sté des Écrivains Dauphinois
interlude :interlude : Alexandrie : traversée de la rue Dara cosmopolite, SaynèteSaynète de Marcel Fakhoury avec Lisette Blanc

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

 JEUDI   JEUDI      5 DÉCEMBRE 20195 DÉCEMBRE 2019         :      MAIRIE de GRENOBLE MAIRIE de GRENOBLE     18e CARREFOUR des ÉCRIVAINS et POÈTES EN DAUPHINE
Le lieu et la date peuvent être changés  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. 

Écrivons, articulons, chantons, rions,  donnons le meilleur de nous-mêmes  pour cette
grande fête de la littérature qui est la nôtre et   celle du public qui nous écoute.

Adhésion Écrivains Dauphinois29 euros ou 40 par couple à Françoise Rougé 772 route de Villard-38250-Lans-en-Vercors
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http://ecrivains.dauphinois.monsite.orange.fr/
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38000 Grenoble 38110 St Victor de Cessieu

Les passionnés de bouquins

Lettre de France

Mr Olivier AURIOL de BUSSY

923 Chemin de Vallin

rousselpatrice26@gmail.com

3 quai du Drac

collection,isere@wanadoo,fr

f,armand@regione,vda,it

Regione Val d'Aoste

Mr Fabrizio ARMAND

piazza Roncas 12

11100 Aoste (Italie)

04 76 54 31 52

choffmann.antiquaire@free,fr

38600 Fontaine

lettre-de-France@laposte,neteditionsthot@yahoo,fr

04 74 33 45 1904 76 49 37 31

39 01 65 27 59 38

Editions Thot

Mr Jacques VIALAT

Mr Guillaume DE UFFREDI

36 impasse Tonkin

69290 Craponne

04 78 24 90 02

contact@les-passionnes-de-bouquins,com

06 26 50 56 34

Mr Sylvio VALENTE

chemin de l'église

38660 Ste Marie d'Alloix

06 24 55 94 43

agnesclaudetilly@gmail.com

Mr Patrice ROUSSEL

1431 rue Ambroise Carrier

38290 Sillans

06 49 88 08 42

38040 Grenoble

04 57 04 13 29

lucile,nicolas@univ-grenoble-alpes.fr

Isère collections

Les libraires et éditeurs

Participants au salon du livre alpin 2019

Mr Raymond JOFFREroute du Sauze

librairie.desalpes@orange.fr

04 76 51 57 98

38000 Grenoble

1 rue Casimir Perier

laurent.touchard@skivintage.com

Mr Laurent TOUCHARD Editions de Belledonne

06 20 40 72 43

04400 Le Sauze

Librairie des Alpes

Mr Raymond JOFFRE

1 rue Casimir Perrier

38000 Grenoble

04 76 51 57 98

librairie.desalpes@orange.fr

rossolis@rossolis.ch

Collection de tout

Mme Agnès TILLY

UGA Editions

Mme Lucile NICOLAS

Mme Geneviève MARTIN

2037 route de l'aiguille

L'atelier de reliure

Mr Franck MICHEL

11 rue Beyle Stendhal

38000 Grenoble

04 76 43 07 47

f.michel@atelierdereliure.fr

Editions Rossolis

Mr Thomas VUST

rue Montolieu 5

79 rue des universités - bat, LNT

rue du docteur Nivière

26120 Montmeyran

7423, Manigod

04 76 89 10 71

paul.allain639@orange.fr

SARL L'île aux trésors

2 place des tilleuls

38000 Grenoble

04 76 51 70 74

ile.aux.tresors.grenoble1@orange.fr

Librairie Quand Même

06 60 84 70 74

Le stand "La cordée d'à côté" exposera de nombreux ouvrages et photos de l'Oisans.

Marie Claude Turc accueillera dès le vendredi 15 à midi les exposants désirant se restaurer

autour d'un buffet campagnard avec ambiance alpine et montagnarde.

Le samedi et le dimanche elle proposera café, pâtisseries et boissons de sa région.
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Mr Paul ALLAIN

villa des Essarts

249 allée des cèdres

38140 Uriage

04 76 65 90 63

dante.locatelli@orange.fr

Librairie Antiquaire

Mr  Christian HOFFMANN

1 rue Voltaire

04 76 00 19 57

librairie.quand-meme@wanadoo.fr

Librairie Cartusia

Mr Dante Locatelli

place porte de la Buisse

38500 Voiron

06 86 77 44 95

CH 1030 Bussigny

00 41 021 701 42 35



04 76 51 57 98 REVEL Serge

1 rue Casimir Perrier 10 rue Chenoise

38000 Grenoble 38000 Grenoble

Société des écrivains Dauphinois F.A.P.I MANSOUR Frédéric

Mr Raymond JOFFRE Mme Geneviève BALESTRIERI MINGAT Gérard

PERAZIO Jean Pierre

PICCARD Franck

04 75 96 63 34 06 10 83 19 44 JUGE Marie

LANFREY Bernard

contact@champollion-adec,net thierrylouisbergerot@gmail,com LAROCHE Chloé

28 rue Georges Maeder 32 bis rue le village HERBIN Anne

38170 Seyssinet Parizet 09300 Montségur IVANOFF Catherine

A. D . E . C Centre d'égyptologie FAKHOURY Marcel

Mme Dominique TERRIER Mr Thierry BERGEROT GALAN Patrick

04 76 51 57 98 06 27 81 83 89 BOYER Raymonde

DUMAS-ROBIN Gérard

exlibris.dauphine@gmail.com lesamisdugresivaudan@gmail,com DYAL Lucie

Les associations Les auteurs

Participants au salon du livre alpin 2019

1 place Jean Achard 307 chemin du Crêt de Chaume BARONTINI Liliane

38000 Grenoble 38330 Saint Ismier BLANC Lisette

Association Ex Libris Dauphiné Les amis du Grésivaudan AMY Bernard

Mr Raymond JOFFRE Mme Isabelle DE QUINSONAS BARFETY Jean Marc

 

113 Impasse des lilas

38590 . Sillans

06 85 40 89 22

jeanlouis.traiteur@orange.fr

04 76 51 27 72 04,76,03,16,38 06 88 13 57 97

amismuseum38000@gmail,com maison,poesie,rhone,alpes@orange,fr https://slowfood.fr/

suprême de pintade et gratin de ravioles

salade campagnarde 

dimanche à 12 h

bœuf bourguignon et gratin dauphinois

caillette, cornichons

samedi à 12 h

04 76 06 11 24 04 76 68 10 72 VINCENT Joëlle

luc.ciapin@orange.fr denis.bellon@laposte.net

1 rue Dolomieu 33 avenue Ambroise Croizat 16 rue Alphonse Allais

38000 Grenoble 38400 Saint Martin d'Hères 38400 Saint Martin d'Hères

Les Amis du Muséum Maison de la poésie SMH SLOW FOOD - TERRE DES ALPES

Mme Danielle BOUFFAR-ROUPÉ Mme Françoise ALLERA Mr BENVENUTI Mario

VIVIAN André

slowfood,grenoble@gmail,com

Le Bourg 325 rue de la république VASQUEZ Pablo

38134 St Joseph de Rivière 38220 Vizille VELLA Claude

Autrefois pour tous Amis du pays Vizillois SERVANT Annie

Mr Luc CIAPIN Mr Denis BELLON SOUILLART Jean Pierre

04 76 51 57 98 REVEL Serge

ROBERT Chrystelle

lisette@blanc38,fr balestrieri.jphg@sfr.fr SCARNATO Filippa
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Prix 18,00 €  café, eau, vin rouge ou rosé compris

tarte au caramel beurre salé, chocolat

fromage blanc ou sec

panna cotta coulis fruit de la passion

fromage blanc ou sec
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