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En mars 1990, paraissait la lettre N°1 d'Ex-Libris Dauphiné inaugurant une longue série

jusqu'à l'actuelle N° 115. Depuis, nous essayons de vous informer, de vous mettre en

relation, de vous aider à écrire, à dessiner, à créer. Nos activités ont évolué avec le

temps et aujourd'hui, le salon du livre devient un véritable forum : ses nombreux parte-

naires, auteurs, libraires, éditeurs, associations participent à une évolution vers plus 

d'ouverture. Le partenariat 2019 des "Amis du muséum" représenté par madame

Bouffar-Roupé concrétise un élargissement de notre action. Le choix des thèmes

augmente notre audience. En 2019, Champollion, l'égyptologie et l'ADEC ont contribué 

à mieux faire connaitre aux Grenoblois leurs richesses culturelles. En 2020, le thème du

salon "La vigne et le vin dans les Alpes" fait son chemin parmi les amateurs et les

professionnels.

Soyez à nos côtés pour la réussite du 29
e
 Salon du Livre Alpin de Grenoble

Raymond Joffre  - président d'Ex-Libris Dauphiné

Lettre d'Ex Libris Dauphiné et de la Société des écrivains dauphinois

Editorial

la lettre N°1 de mai 1990
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     L'Académie Delphinale
Elle vient de renouveler son équipe dirigeante : Gilles-Marie Moreau en est le nouveau

président et succède ainsi à Jacques Boucharlat. Le vice président est le docteur Alain

Franco.

Lors de la rentrée solennelle du 25 janvier 2020 dans l'amphithéâtre du Conseil Départe-

mental de l'Isère, l'association FAPI a reçu le prix 2019 pour le livre "Borner et indiquer,

une autre histoire de l'Isère", édité par le conseil départemental, avec la collaboration 

d'Anne Cayol-Gerin.

Nouvelle adresse de l'association : FAPI - Musée Dauphinois

30 rue Maurice Gignoux - 38031 Grenoble

     Les amis du Muséum
Depuis 2019, cette association collabore étroitement avec Ex-Libris Dauphiné dans le

cadre du Salon du Livre Alpin de Grenoble, mais aussi au cours de l'année en propo-

sant des thèmes de conférences sur l'histoire naturelle.

     Les Ecrivains Dauphinois

Le 18
e
 carrefour des écrivains et poètes dauphinois a eu lieu à la mairie de Grenoble le

19 décembre dernier. Cette grande fête de la littérature avait pour thème "Découvertes".

Pour le 5e petit théâtre, la "troupe Ecrivains Dauphinois" a déclamé la pièce écrite par

Raymond Joffre "Les frères Champollion" et a eu un très grand succès.

Une assistance de plus de 200 personnes a participé à cet après-midi culturel qui s'est ter-

miné par la remise de médailles aux heureux élus.

Le jury du prix de l'Alpe va se réunir ce trimestre pour accueillir les propositions de livres

à nominer.

     Conférences diverses
Association culturelle et patrimoniale du cimetière Saint Roch de Grenoble

Raymond Joffre présentera le 4 avril en début d'AG, la conférence "La révélation et la 

conquête de la montagne par les alpinistes inhumés à Saint Roch".

Amis des musées du pays d'Allevard : le vendredi 20 mars aux Archives départementales

Dominique Voineson, président de cette association animera une conférence intitulée

"Dessine moi un arbre…des arbres et des hommes".

Association Stendhal  : le vendredi 3 avril aux Archives départementales

Patrick Le Bihan, son président, présentera une conférence sur "Stendhal et le Paris

romantique".

2



     Il a été décerné à Gérard Mingat pour l'ouvrage intitulé "Alexandre Zeis, fils de

     Lorraine et citoyen du Dauphiné" paru aux éditions "Les amis de l'histoire du pays

     vizillois"

Cette étude, commencée il y a vingt-quatre ans, est le résultat d'un travail de recherche 

opiniâtre pour reconstituer la vie d'un personnage que l'histoire a fait tomber dans les

oubliettes, Alexandre Zeis qui vécut entre 1758 et 1825. Les dates de sa vie racontent les

bouleversements historiques dont ce fils de Lorraine a pu être témoin : de la Royauté, à

la Révolution, à l'Empire et de nouveau à la Royauté avec la Restauration.

Ont aidé Gérard Mingat à la réalisation de cet ouvrage : Robert Aillaud, Gérard Dupré,

Alain Faure, ainsi qu'une descendante de notre héros Nathalie Gemsa. Cet ouvrage, en plus

     des nombreux documents originaux présentés par Gérard MINGAT, est abondamment illustré par les fins dessins de

     Georges Martin.

     Ce livre est précieux pour le pays vizillois car il contribue à révéler un

     pan de son histoire par la vie tumultueuse d'Alexandre Zeis à Vizille.

     Pour mémoire rappelons les trois autres ouvrages nominés :

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

Le prix du livre alpin 2019

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

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

     

               En ouverture du thème de l'automne 2020 et du salon

               du livre alpin de Grenoble, " la vigne et le vin dans les

               Alpes", l'association Ex-Libris Dauphiné vous convie à

               découvrir le patrimoine viticole alpin dans le cadre d'

               une journée ouverte à toutes et à tous.

     Au programme :

        -  départ en car spécial à 9 h 30

        -  visite du musée de la vigne et du vin de Montmélian avec dégustation commentée

        -  repas au restaurant "la Glycine" en terrasse ombragée (bachée par temps pluvieux)

        -  après-midi libre ou balade accompagnée dans le vignoble, au choix

     La participation aux frais sera faite au plus juste

Le voyage culturel 2020

au "Musée de la vigne et du vin de Savoie" à Montmélian

Il aura lieu le lundi 8 juin 2020 

     La participation aux frais sera faite au plus juste
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     Depuis 30 ans, notre association Ex-Libris Dauphiné milite en faveur de la promotion de la culture régionale : elle

     encourage et soutient tous ceux qui y participent à des titres divers : écrivains, historiens, érudits, auteurs, poètes,

     artistes et associations culturelles et patrimoniales.

Car c'est bien une pépinière de personnalités qui, sans cesse, crée et alimente

notre patrimoine culturel.

Que serait notre littérature sans Stendhal, l'égyptologie sans Champollion, la

musique sans Berlioz, la science sans Villars…Car il n'y a pas de territoire sans

poète qui l'enrichit, l'interpelle, le restitue, l'exhorte pour qu'il témoigne un

jour d'un lieu où l'on décida pour toujours de vivre dans une intime harmo-

nie. Bien qu'attachée par de puissantes racines à ces fragments de terre dau-

phinoise, l'écriture ainsi fertilisée devient dans sa nature profonde, apatride

et universelle.

Aujourd'hui, nous pouvons mesurer le

chemin parcouru : le 28
e
 salon du livre

alpin atteste de sa vitalité dans un

monde qui change, qui se transforme

et nous oblige à nous adapter comme

si nous étions d'éternels apprentis.

Le livre a du mal à se nourrir des nou-

velles tendances plus axées sur l'ima-

Le passé répond de l'avenir *

velles tendances plus axées sur l'ima-

ge, il subit des modes mais il se défend

avec une énergie que l'on rencontre

encore dans les librairies, mais aussi

sur les places publiques.

Mais ne soyons pas pessimistes, notre

salon 2019 a eu un succès incontestable

grâce à une équipe homogène et dyna-

     mique : des partenariats se sont noués, des collaborations ont rassemblé

     des auteurs,des créateurs, des associations, des éditeurs et des librai-

     res. Des historiens amateurs et universitaires sont intervenus dans une

     communion d'esprit exceptionnelle.

     Dans cet esprit d'ouverture, le 29
e 

salon du livre alpin de Grenoble,

     les 23, 24 et 25 octobre, sera centré sur le thème : La vigne et le vin

dans les Alpes. Nous avons déjà de

nombreuses propositions de profes-

sionnels et d'exposants qui nous ont

contactés; nous savons par ailleurs que la littérature, dans ce domaine

est très abondante. En effet, trois ouvrages récents ont été accueillis

avec beaucoup d'intérêt par les libraires et les lecteurs :

- Jean Serroy avec "Le vin des peintres"

- Paul Girard avec "Mémoire des vignes en pays voironnais"

- L'association Flâneries dans l'histoire de Saint Nazaire les Eymes avec

  "La vigne au cours des âges".

Tout est paré pour le prochain salon.

Paul Girard

Jean Serroy
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ACCUEIL  par Martine JULLIAN élue  au Patrimoine et à la Mémoire
représentant le Maire de Grenoble, entourée  de
Raymond JOFFRE Président d’Ex-Libris Dauphiné, Jean-Pierre BARBIER
Président du Département
de l’Isère, représenté par
        Pierre GIMEL 
conseiller Vice-Président

Guy GENET Maire de VIF
Président du Salon,  
Dominique TERRIER
Vice-Présidente de 
l’Association Dauphinoise
d’Égyptologie
Champollion

                                                                       
                                                                             

 

PRIX du LIVRE ALPIN        à   Gérard MINGAT pour son son  livre livre  Alexandre Zeis, fils de Lorraine et citoyen du Dauphiné  Alexandre Zeis, fils de Lorraine et citoyen du Dauphiné..
Editions  Editions  Amis  du pays Vizillois remisremis  parpar  Raymond  JOFFRE Président et Jacqueline HELMRYD Présidente du jury  Raymond  JOFFRE Président et Jacqueline HELMRYD Présidente du jury  

Félicitations aux nominés et au lauréat avec son éditeur Denis BELLON Président des Amis  du pays Vizillois 
    

   Jean-Claude Gazeaud
Frédéric MansourFrédéric Mansour auteur de bande dessinée, guitariste et chanteur  talentueux                                       Directeur du Salon et
nous enchanta avec une magnifique chanson                                                                le champion olympique Franck Piccard
 
                                                                                                   5             ««  Reportage photosReportage photos    LISette Blanc » 



Accueil Écrivains Dauphinois                         Avec le sourire            Organisateurs du Salon du Livre Ex-Libris Dauphiné    
Marcel Fakhoury, LISette Blanc(Photos)               Gilbert Merlin, Raymond Joffre, Jean-Claude Gazeaud,             Jean-Louis Barbon ,  
                                                                                                                                                                     Jacqueline Helmryd 

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                               
                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                A l’accueil  : Élisabeth Garden,Geneviève Madaule,Renée Garré
Amis du Grésivaudan IIsabelle de Quinsonas sabelle de Quinsonas   Présidente.   .      Monique Chevrier, 
                                                                                                                  Claude Ferradou

                                                                            Michel Desmaris
                                                                                        

                                                                                                 François CharlonFrançois Charlon  
Pierre Dell’ Accio,Joëlle Marino-Tonaind, Joëlle Marino-Tonaind, Renée Artru, Dany bador,                                     
Monique Miloche, Patrick Céria, Daniel Iboud,           Bernadette Bellon              Alain Robert                            Alain Robert              Jean-Luc Troussier,Jean-Luc Troussier,    Geneviève Balestrieri
                                                                                                                                                   Fondation du Patrimoine      Fondation du Patrimoine                              Présidente  de la FAPI  

                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                   

,                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

        Chloé Laroche, Amis de MarcorelAmis de Marcorel
                                                                                                                           Raymonde Boyer, Jean-Marc Barféty                        Marc Parisi,Marc Parisi,
 Claude Vella,   Christelle Chassagne,     Annie Servant, Flore Salamand,             Joëlle Vincent, Marie Juge,  Patrick Galan, Anne Marie ProstPatrick Galan, Anne Marie Prost

                                

                                                                                         

Anne Herbin-Delafont,Jean-Pierre Pérazio,Liliane Barontini,Liliane Barontini,Philomena Scarnato,Serge RevelSerge Revel                                                Serge Revel,
Gérard Dumas                                                                                              Odette Bernezat,

                                                                                                 Annie Bolliet
                                                                                     Béatrice Besse,  Gilles Rey,  Patrick Le Bihan
Catherine Ivanoff,Catherine Ivanoff,Jean-Pierre SouillardJean-Pierre Souillard,,Lucile Dyal,Lucile Dyal, Dominique Vidal                Pt Amis de Stendhal
                                                                                                                                       Michel Maffre,                                                                   

               Michel Mercier
      Gilles Marie Moreau

                                                                                 Pt de l’Académie Delphinale          Frédéric Mansour, édéd. U. Uppercutppercut, Pablo Vasquez illustrateur
                                                                                                                Odile Neau,Odile Neau,  Jacqueline Cialdella,,Arlette Balme,TArlette Balme,Thérèse Morand-Aymoz 

                                                                                         
                                                                                                                 Christiane Genet
                                                                                  Dominique  Voisenon Pt des Amis des Musées (Allevard), Daniel Plumet,Rodolphe Wilhelm
                                                                                 Jean-Pierre,Noëlle Macian Pte Au Travers du temps,   Simone Etienne,Simone Etienne,Marie-Anne Palliard Marie-Anne Palliard 
Amis du Muséum Amis du Muséum      Danielle Bouffar-Roupé Présidente  Danielle Bouffar-Roupé Présidente                                                               Plusieurs écrivains dauphinois  ont trouvé leur bonheur au salon

66



Raymond JoffreRaymond Joffre         Librairie des Alpes et Éditions de Belledonne          Librairie des Alpes et Éditions de Belledonne                    Association.Dauphinoise d’Égyptologie Champollion Association.Dauphinoise d’Égyptologie Champollion
                                                Dominique Terrier Vice-Présidente, Céline Villarino ecrétaire

                                                                                                                
                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                        Agnes,ClaudeTilly  
                                                                                                               Collection de tout      
,                                                    Laurent Pellerin

       
                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                  
                                                                                
                                                                                  
                                                                                                                                      
                                                                                                                                            Geneviève MartinGeneviève Martin                        Jean et Salim DERMARKAR Jean et Salim DERMARKAR 
                                                                                                                                            Librairie Quand MêmeLibrairie Quand Même    Cartusia   Dante LocatelliDante Locatelli  

lli
                          Franck Michel -RELIEUR d’ART               Olivier Auriol de Bussy
                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                            
                                                                                            

                                                                 
    
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                 Franck PiccardFranck Piccard,Guillaume De Uffredi,Catherine Ivanoff
                                                                                             
                                                                                         
                                              
Vallée d’Aoste, Fabrizio Armand Isère Collection, Sylvio Valente

                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                          

                        Marc Grambin,Luc Ciapin,Marc Grambin,Luc Ciapin,Autrefois pour tousAutrefois pour tous  
                   

         Laurent Touchard   

(Pt Denis Bellon)(Pt Denis Bellon)  Amis de l’histoire du Pays VizilloisAmis de l’histoire du Pays Vizillois              Photos LISette Blanc

                                                                                                                     

              
L’Île aux TrésorsL’Île aux Trésors Grenoble ,

    Paul ALLAIN,Paul ALLAIN, Uriage Thomas VUST     LIBRAIRE Éditions THOT Jacques VIALAT
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Plusieurs Écrivains,  Illustrateurs,  Libraires,  Éditeurs,  Associations  étaient au rendez-vous enchantant le public.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Magali MassiéraMagali Massiéra
JeanneJeanne Claveau  Claveau  membre de l’ADEC                                                           Nicole Lurati Nicole Lurati membre de l’ADEC et de l’Ass. Champollion à Vif

présente ses photos  accompagnées de textes d’Alain Faure.Alain Faure.

Marc-André Ferréol,photographeMarc-André Ferréol,photographe ,,Bernard AmyBernard Amy
                                                                                                                
                       Lucile Nicolas                 Lucile Nicolas            Patrick Carle, Patrick Carle, Christian HoffmannChristian Hoffmann    
                                           Bigitte pautasso            Bigitte pautasso         Librairie du VivaraisLibrairie du Vivarais,,          LibraireLibraire

                             François          Ed. UGA.Ed. UGA.                                                                            Centre d'égyptologie de Monségur Thierry Bergerot 
            Boulet

                               Jack Fournier

Romain Minotti
André Vivian            Christiane Mure-Ravaud, Karen et Christian de Polignac,Josselyne Marchal, Monique et Jacques Pinot-Latour,  
Bernard Lanfrey                  Georges Juanpere, Nicole Garcia, Andrée Markarian, Jacqueline,Gérard Régnier, Christiane et Édouard  Monnand 

Le public a écouté avec plaisir les   CONFÉRENCES CONFÉRENCES   Thème Champollion et l’Egyptologie                
                                            Karine Madrigal                                                  responsable    Jean–Louis  BarbonJean–Louis  Barbon  

Céline Villarino
Yves Jocteur-Montrozier
Franck Piccard

                                                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           THÈME DU SALON 20202020
                                                                                                 LA VIGNE ET LE VIN DANS LES ALPES

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                             

Marie Claude Turc,Marie Claude Turc, La cordée La cordée

    
SLOW FOOD- Terre des Alpes responsable Mario BENVENUTI

                                                       Le soir nous partageons le pain et buvons le vin de l'amitié,Le soir nous partageons le pain et buvons le vin de l'amitié,   
Jean-Louis Traiteur,  Traiteur,    Pierre Bintz Pierre Bintz (Amis du Muséum)  et Raymond Joffre.et Raymond Joffre.  Trinquons ensemble à la réussite du salon 2020 Trinquons ensemble à la réussite du salon 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Reportage photosReportage photos     LISette BlancLISette Blanc  
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     Elle a eu lieu le 12 février 2020 à la Maison des Associations et a débuté par une conférence de Raymond

     Joffre illustrée par de nombreuses photos anciennes, sur "La première ascension hivernale duTaillefer".

     Après avoir dégusté le buffet préparé par Marie Claude Turc, le président nous dresse le bilan de l'année 2019.

     Grande réussite du 28
e
 salon du livre ayant accueilli plus de 2000 visiteurs avec le partenariat important de l'ADEC

     et des Amis du Muséum. Le thème "Champollion et l'égyptologie" nous a apporté une affluence record grâce

     à cinq conférences de qualité sur l'égyptologie et sur le développement du ski par Franck Piccard. Le salon

     avait été précédé par une conférence de Patrice Le Guilloux et par une dictée égyptienne qui ont rempli l'au-

     ditorium du muséum, essai réussi et à renouveller à l'avenir. Le rapport financier est présenté par le trésorier

     Gilbert Merlin qui nous détaille un bilan en équilibre adopté à l'unanimité. La proposition d'uniformiser la

     cotisation annuelle à Ex-Libris à 30 € pour tous est aussi adoptée à l'unanimité.

     Les projets 2020 s'articulent autour du thème du 29
e
 salon "La vigne et le vin dans les Alpes". L'excursion

     Ex-Libris illustrera ce thème par la visite du musée du vin à 

     Montmélian et quelques vignobles. Elle aura lieu le 8 juin.

     Jean Louis Barbon nous expose les actions pré-salon envisagées :

     contérences, expositions, dégustations etc…

     Wilfrid Debroize, président du syndicat des vignerons isérois

     collaborera avec stand, expositions, conférences et dégustations.

     Un débat a suivi sur le projet d'affiche et l'en-tête des lettres.

     Enfin, notre Conseil d'administration a accueilli 3 nouveaux

     membres : Renée Artru, Renée Garré et Geneviève Madaule.

     Bienvenue à elles.

L'assemblée générale 2020

Diplômé de l'école Estienne, j'ai racheté l'Atelier de Reliure à Marius PINEL

en 2001. Je travaillais précédemment à la Bibliothèque Nationale à Paris et 

reprendre un atelier historique à Grenoble était très motivant. Outre ma

formation de base, j'ai appris dans plusieurs ateliers travaillant au service

du livre : moulin à papier, ateliers de gravure, de typographie, de sérigraphie

et de lithographie, ateliers spécialisés dans la restauration d'affiches, de

calques, de parchemins et bien sûr, les ateliers emblématiques de la BNF.

Depuis 20 ans, je travaille à Grenoble entouré de collaborateurs conscien-

     cieux et sérieux. Ils m'apportent leurs expériences diverses et je leur transmets ce que mes maîtres m'ont 

     appris. Cet échange donne à mon atelier une vraie diversité de compétences et de talents. Cette pluralité crée

     une synergie permettant d'apporter une réponse opportune à chaque demande (reliure, restauration, cartonna-

     ge, packaging, affiches, gainerie, dorure…). Plus spécifiquement, nous traitons chaque livre dans sa globalité

     en respectant son histoire et son intégrité.

     Nous avons su fidéliser et développer une clientèle par la fiabilité et la qualité de nos réalisations. Ce déve-

     loppement d'activité est le résultat d'un "bouche à oreilles" favorable et d'un travail acharné depuis 25 ans.

     L'atelier a reçu le label "Entreprise du Patrimoine Vivant" en 2010. Ce

     label est décerné aux entreprises ayant un savoir-faire d'excellence rare

     et précieux. Nos principaux clients sont : les archives départementales,

     les archives et bibliothèques municipales, l'université et le muséum de

     Grenoble etc… et bien sûr de nombreux libraires anciens et modernes 

Un adhérent Ex- Libris Dauphiné à l'honneur :

Franck Michel  relieur - restaurateur de livres

     Grenoble etc… et bien sûr de nombreux libraires anciens et modernes 

     de la région et d'ailleurs.

     L'atelier de reliure - 11, rue Beyle Stendhal - 38000 Grenoble - du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
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CHRONIQUES des ÉCRIVAINS DAUPHINOISCHRONIQUES des ÉCRIVAINS DAUPHINOIS          : CHAMPOLLION: CHAMPOLLION    
18e  CARREFOUR DES  ÉCRIVAINS ET POÈTES  EN DAUPHINE18e  CARREFOUR DES  ÉCRIVAINS ET POÈTES  EN DAUPHINE  MAIRIE  MAIRIE DE GRENOBLE  DE GRENOBLE  Jeudi 19 Jeudi 19décembre décembre 20192019

ette grande fête de la Littérature sur le « thème de la Découverte », a réuni 50 écrivains, poètes, chanteurs, devant plus de
200 personnes venues les écouter et les applaudir en présence de nombreuses personnalités.  C

Représentant le Maire de Grenoble, Martine JULLIAN, élue au Patrimoine et à la Mémoire, 
RR    aymond JOFFREaymond JOFFRE    , LISette BLANCLISette BLANC, Marcel FAKHOURY Créateurs et Organisateurs ont  remis les prix aux  LauréatsFAKHOURY Créateurs et Organisateurs ont  remis les prix aux  Lauréats

 Médaille “initiatives jeunes”      :   
à Renée ARTRU, poète, écrivain 

illustratrice de ses livres pour enfants,
membre des Amis du Grésivaudan
A Ysatis RIZZARDI 10 ans,
écolière en CM2, poète et sportive
nombreux 1er Prix, coupes et médailles
en judo et handball
Médaille Antoine Chollier     :   

à Annie SERVANT, auteure,  conférencière
membre de plusieurs associations patrimoniales
 Médaille Émile Escallier : 

à Michel Henri MAFFRE, auteur, conférencier
Remise  de la Médaille Honneur de la Société des Écrivains Dauphinois     :  

à Dominique VOISENON, passeur de mémoire
Président  des Amis des Musées d’Allevard
Médaille Stendhal     du Professeur Victor Del Litto  

à Jean-Louis REYMOND, conférencier,musicien,
membre du C.A. de L’Association Stendhal, 
des Amis du Musée Stendhal et de l’Association Saint Roch
 Médaille d'Or de Littérature

à Yves JOCTEUR-MONTROZIER 
auteur de nombreux ouvrages et parutions
conservateur honoraire des Bibliothèques de Grenoble
et du Musée Stendhal, membre de l’Académie Delphinale, -

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

Petit théâtre des Ecrivains Dauphinois Mairie de Grenoble Mairie de Grenoble Les deux frères CHAMPOLLION
                    Lecture vivante jouée par la troupe des   «     Écrivains  Dauphinois     »  

       Pièce en 1 acte avec 11 tableaux  de  Raymond   JOFFRE 

Lettre de Champollion     à M. Thévenet à Grenoble     :   
e tenais à te prouver ainsi qu’à eux tous que malgré les distances, je n’oublie pas ceux que j’aime ; que j’ai beau être au fond
de la Nubie, avoir une barbe de capucin, être habillé comme un Arabe du désert ne savoir plus ce que c’est qu’un chapeau ou
une calotte manger du pilau avec ses doigts, fumer trois fois par jour et boire de l’eau du Nil à discrétion, tout cela ne m’est qu’à

la peau et je suis toujours au fond  « Dauphinois endiablé ».               Ouadi Halfa, le 1er janvier 1829 à la seconde cataracte.

J


Conteur Raymond joffre,   Jacqueline Helmryd : Mme Guallieu, 
 Lisette Blanc : Zoé Berriat épouse de J-J. Champollion
 Elisabeth Garden : la femme de Jacques
Michel Maffre : Jacques Champollion
Claude Vella  :  père de la fille Guallieu
Claude Ferradou : Jean-François Champollion 
Pierre Dell’Accio : Jacques-Joseph Champollion
Gérard Luciani :Président de l’Académie Delphinale 
Daniel Plumet : Dominique Villars
Dominique Vidal : Préfet Fourier
Gilles Rey :  François Jomard 
Marcel Fakhoury : Méhémet Ali Pacha Vice-Roi d’Égypte
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Raymond Joffre     Président  ,   Marcel Fakhoury   Vice-Président à la Communication  

(  LISette Blanc     Secrétaire Générale chargée des conférences et photos)     

                             Les VENDREDIS  aux Archives Départementales de l'Isère
Après  les annonces culturelles Début de la conférence à 16 H 55

suivie en 2  ème   partie d’une lecture de poèmes vers   18 H 20   Jusque 19 H  15.  

Vendredi 20 mars : Dessine moi un arbre, … des arbres et des hommes par Dominique VOISENON
Vendredi  3 avril : Stendhal et le Paris romantique par Patrick LE BIHAN
Vendredi 15 mai : Les Champollion et le milieu intellectuel de Grenoble par Yves JOCTEUR-MONTROZIER 

Vendredi 14 juin : Contes, Légendes en Grésivaudan et les Merveilles du Dauphiné         
                              par l’auteur Marcel FAKHOURY et LISETTE Blanc lectrice

Amis poètes, écrivains, chanteurs pensez et ÉCRIVEZ sur le thème de la conférence si cela vous inspire…

JEUDI 1212 MARS à 17 H ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Sté des Écrivains Dauphinois aux Archives D.
Vendredi 18 ou 25 SEPTEMBRE à 17 H 30  Rentrée Solennelle des Écrivains Dauphinois (A définir)

JEUDI 28 mai ou 4 JUIN JEUDI 28 mai ou 4 JUIN   REMISE du PRIX de l’ ALPE à un ÉCRIVAIN  en MAIRIE de Grenobleen MAIRIE de Grenoble
JEUDI 10 ou 17 JEUDI 10 ou 17     décembre décembre           -   19e CARREFOUR DES ÉCRIVAINS ET POÈTES EN DAUPHINE MAIRIE DE GRENOBLE 

(Choisir le Thème(Choisir le Thème          ::         le Temps    , l’Amitié...?)      et le 6    e     petit théâtre avec sa troupe         : Olivier de Serres, la science du ViN    

- Renée Artru  Le Grésivaudan enchanté, Le doudou de Boniface, Conte pour enfants
- Yves Lanoë  Recueil de poèmes Nous voulons tout et tout de suiteNous voulons tout et tout de suite  !! Notre siècle aurait-il perdu l’art de la patience ?

- Mgr Guy de Kérimel : demeurer en son amour (entretien avec Gilles-Marie Moreau) Éditions Parole et Silence  2019
- - Gilles ReyGilles Rey : Au Pays de Séchilienne d’un  siècle à l’autre…Editions : Les Amis de L’histoire du Pays Vizillois  : Au Pays de Séchilienne d’un  siècle à l’autre…Editions : Les Amis de L’histoire du Pays Vizillois 
- Claude Ferradou haïkus illustrés par Béatrice Besse Grenoble le voyage immobile.Une année place Victor Hugo Ed Stellamaris
- Michel Rostaing  Histoire sourianteHistoire souriante des IIIème, I Vème  et  Vème Républiques depuis le Front populaire jusque la fin des haricots, au world Trade Center  
       - Silvio Serangeli de Civitavecchia en Italie va publier un nouveau livre sur Stendhal e i battelli a vapore.
- - Marcel Fakhoury l’auteur, illustrations LISette Blanc Contes du Grésivaudan et les 7 Merveilles du dauphiné
- Ils seront au  Salon du Livre de La Pierre dimanche 14 juin avec d’autres écrivains dauphinois
et au Salon du livre Ex-Libris du pays Salon du livre Ex-Libris du pays d’Allevard un dimanche en août à la Pléiade, où ils feront une lecture.

La 4e Dictée du Grésivaudan écrite par Dany Bador  se déroulera en novembre 2020, à la Mairie de Crolles.
 organisée chaque année  par Les Amis du Grésivaudan  (Renseignements : dbador@yahoo.fr, 06 24 05 94 20) 

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

Dans le cadre du 28e Salon du Livre Alpin la 1ère
Dictée de Dany Bador  s’est déroulée  au Muséum sur
le thème de l’Égypte en  partenariat avec  Ex-Libris
Dauphiné, la Sté des Écrivains Dauphinois (Président(Président

Raymond Joffre)), et  les Amis du MUSÉUM
(Présidente(Présidente Danielle Bouffar-RoupéDanielle Bouffar-Roupé)) avec Dany Bador

           Lisette Blanc, Marcel Fakhoury, conteurs.            Remise des  Prix aux Lauréats 

La La 2ème DICTÉE2ème DICTÉE aura lieu au Muséum le Mercredi 21 octobre 2020
 sur le thème du 29ème Salon du Livre de Grenoble ««  La Vigne et le VinLa Vigne et le Vin  dans les Alpes »dans les Alpes » 

par Dany Bador Dany Bador prprésidente du club d’orthographe dauphinoisésidente du club d’orthographe dauphinois  : Dauphin’Ortho.: Dauphin’Ortho.  Organisé et animé par la même équipe.Organisé et animé par la même équipe.

Société des Ecrivains dauphinois  Année 2020  
http://ecrivains.dauphinois.monsite-orange.fr                      

 (  ADHÉSION.     29 euros     ou     40 £   par couple  )   ou plus Membre de soutien   MERCI  
Envoyer à : Françoise ROUGÉ  Trésorière, 772 Route de Villard -  38250 - LANS EN  VERCORS 
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