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     Les épreuves que nous venons de vivre dans un isolement que chacun d'entre nous a aménagé en fonction de ses

     possibilités nous ont donné le temps de réfléchir, de ranger et de réparer les oublis.

     Cette lettre a pour but de nous retrouver lorsque nous pourrons reprendre nos activités culturelles.

     C'est la raison d'ailleurs qui a guidé chacun d'entre nous à échanger par courriel, à répondre, à discuter, à corriger 

     à proposer des solutions de substitutions ou de renoncement.

     Rien n'est perdu, notre volonté, notre entente, notre solidarité amicale, notre courage ont pu affronter le décou-

     ragement et nous avons trouvé des solutions: en effet, toute l'équipe a contribué à remettre en route nos projets.

    Nous avons su préparer ce retour vers le futur.

Raymond Joffre  - président d'Ex-Libris Dauphiné

Editorial

Lettre d'Ex Libris Dauphiné et de la Société des écrivains dauphinois
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          Association "patrimoine et développement"
Malgré les difficultés du temps présent, l'assemblée générale de cette

association s'est tenue à la Maison des Associations dans une ambiance

administrative studieuse. Le compte rendu des actions réalisées est éloquent.

Le président Philippe Boué a cédé sa place de président à notre ami

Claude Ferradou.

Nous sommes donc assurés d'une bonne ambiance entre nos deux 
associations.

          Noël Hermet, bibliophile montagnard
   Noël est originaire de l’Aveyron mais son travail comme cadre à la SNCF l’a conduit au cœur des  Alpes , et je

   l’ai rencontré au Club Alpin Français de Chambéry au début des années 1970. Nous avons grimpé ensemble en Char-

   treuse et Vercors, fait des randonnées à skis dans Belledonne… L’avenir était plein de promesses lorsque la 

   Haute Route de Corse a brutalement interrompu le fil de nos aventures. Victime d’une chute aux abords du

   Cinto, Noël s’est retrouvé paraplégique. Mais nous ne nous sommes jamais quittés. Malgré son handicap, il

   a fondé une famille. Sa passion pour la montagne et le Sahara était restée intacte ; l’alpinisme et le ski de   a fondé une famille. Sa passion pour la montagne et le Sahara était restée intacte ; l’alpinisme et le ski de

   randonnée étaient devenus impossibles pour lui. Il va alors continuer à rêver de montagne en collectionnant

   les livres anciens et les gravures. Nous nous rendions ensemble dans les ventes de livres de montagne.

   Noël y avait sa place quasiment réservée, et il enchérissait toujours avec pertinence. Chaque année, nous

   allions ensemble au salon du livre de montagne à Passy  ainsi qu’au salon du livre alpin de Grenoble. Le

   développement d’internet lui a permis de poursuivre sa quête d’ouvrages rares sans avoir besoin de se

   déplacer : magie de la technologie !

   Si la bibliothèque de Noël comporte essentiellement des ouvrages sur la montagne, elle est également bien 

   garnie en beaux livres sur le Sahara et détient aussi quelques chefs d’œuvre de la littérature française ainsi

   que des essais, car Noël était doté d’une solide culture littéraire et avait un œil critique sur l’évolution de la 

  société, sensible très tôt aux préoccupations environnementales. Parmi les ouvrages de sa bibliothèque, on

   trouve les « Voyages dans les Alpes » de Saussure, une édition anglaise des Voyages en Suisse de William Coxe.

   « L’Atlantide » et « Les puritains du Désert » sont les fleurons de sa bibliothèque saharienne. Noël s’intéres-

   sait aussi aux gravures anciennes mais sa prédilection allait à deux artistes régionaux : André Jacques et 

   Joanny Drevet, qui nous ont laissé de belles eaux-fortes sur la Savoie et le Dauphiné.

Noël avait un attachement particulier pour l'œuvre de Samivel : l’écrivain, l’artiste et

l’homme engagé en faveur de la protection de la montagne. Aux côtés de Samivel, 

Ramuz occupe également une belle place.

La quasi totalité des ouvrages présentés sont enrichis de son ex-libris, au point qu’il 

n’était pas nécessaire de le préciser dans les descriptions, et souvent truffés d’articles

de presse, de photos, de cartes postales, de timbres premier jour… qui feront la joie

des acquéreurs.
Jacques Perret
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     L'Antiquité classique s'étend du 8
e
 siècle avant J-C au 3

e
 siècle après J-C.

    les Grecs, premiers cultivateurs de la vigne exportent leurs techniques

    et leurs vins dans tout le bassin méditerranéen et même en pays Celtes:

    "lorsque la cigale chante sa douce chanson, j'aime aller visiter mes vignes

    de Lemnos, voir si elles mûrissent car c'est le plant le plus précoce"

    ( Aristophane,  la paix, 421 avant J-C)

    A partir du 1
e
 siècle, l'Italie, la Gaule, l'Espagne et beaucoup d'autres

    pays produisent à leur tour ce breuvage apprécié et recherché dans tout
    l'Empire romain et le monde connu à cette époque; les échanges 
    commerciaux de vin sont incessants.

    Plusieurs auteurs grecs et latins ont écrit sur le sujet;  grâce à leurs descriptions et à l'archéologie, on connait

bien les techniques, on fait par exemple monter la vigne autour de troncs

d'ormeaux "comme la vigne flexible enlace les arbres, tu l'enlaceras de

tes bras" ( Catulle , poète romain).  Une ferme viticole reconstituée dans le 

Gard fournit quelques crus "romains"; les moûts sont aromatisés de fleurs, 

fenugrec, épices, résine, miel, eau de mer; cépages et crus antiques sont

nombreux, les plus fameux sont soumis à des contrôles; des vins vieillis

jusqu'à 20 ans, comme le Falerne, régalent les plus riches. Le cépage du

"vin poissé" est peut-être l'ancêtre de la Mondeuse de Savoie, mais l'am-

pélographie cherche encore.

La vigne et le vin dans l'Antiquité classique

Lycurgue roi de Thrace frappé de folie

(mosaïque du IIe siècle de notre ère)

pélographie cherche encore.

Comme on ne connait pas alors le degré d'alccol, mais la force du vin et
l'ivresse, on le boit souvent coupé d'eau; " le héraut apporte un cratère

brillant avec des coupes d'or…on fait

le mélange du vin" ( Homère,  Iliade, 
chant III); "dans les jours pesants de 
l'été…puissé-je pour boire le vin noir

    m'étendre à l'ombre… verser pour trois parts d'eau, une part de vin…"

    ( Hésiode , travaux et jours).

    En Gaule on importe le vin dès le VII
e
 siècle avant J-C; les élites celtes le

    boivent pur car la transe de l'ivresse relie peut-être, comme les libations,

    les vivants et les morts. Après la conquête, le vin est produit dans toute 

    la Gaule, puis dans tout l'Empire; chacun le boit régulièrement, femmes
    et hommes, des esclaves aux puissants et de la piquette aux grands crus!

    Un joyeux cortège suit Dionysios-Bacchus, Dieu de la mythologie qui donna la vigne aux hommes: Pan, Silène,
    satyres, et les divinités, Nymphes et Bacchantes, ou femmes réelles comme les Ménades. Dans les fêtes

religieuses populaires ou dans les cérémonies les plus obscures reliées

à l'orphisme, Bacchantes et Ménades dansent et

courent jusqu'à l'épuisement de la transe. Les

épouses sont présentes aux banquets des Etrus-

ques, des courtisanes raffinées, les hétaïres parti-

cipent aux symposiums grecs; il y eut même à

Rome des reines de banquets qui réglaient l'ordre

et la qualité des vins "enfant qui nous sert le vieux

Falerne, remplis-moi les coupes d'un vin plus amer,

automne de l'an 1390

vendanges de Hautains en

Le joyeux cortège de Dyonisios

(musée de Sousse - Tunisie)

Falerne, remplis-moi les coupes d'un vin plus amer,

comme l'ordonne la loi de Postumia , notre reine…
( Catulle , poème 27).
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Elisabeth Garden

cratère de Derve avec

faunes et Bacchantes

vendanges  à Cherchell

(mosaïque romaine)



 

   Le confinement, comme vous le savez,  a complètement bouleversé la vie de nos associa-

   tions. Le jury du Prix du livre alpin n'aura pas eu la possibilité de se réunir avant la parution

   de notre Lettre 116. La présentation habituelle de tous les livres sélectionnés paraîtra donc

   dans la Lettre 117 (Journal du Salon) dans le courant du mois de septembre.

   En attendant, je vais vous présenter un livre qui répond fort bien au thème de notre pro-

  chain salon "La vigne et le  vin dans les Alpes": Wink Lorch vient de publier " Wines of the French Alps". L'auteure,

  anglaise,qui partage sa vie entre Londres et la Savoie parle très bien français. On sent déjà quelques réticences à 

   l'idée de devoir aborder un livre en anglais ! (Peut-être sera-t-il traduit quand les circonstances le permettront...)

   Rassurez-vous : la langue en est très facile, accessible avec les connaissances du bac. De plus, de nombreux termes

   sont conservés en français. Nous l'avons rencontrée début mars, et nous l'avons invitée à venir faire une confé-

   rence en français lors du salon. Elle nous a donné son accord et a manifesté le désir de faire une deuxième con-

   férence,  en anglais cette fois, pour le nombreux public anglophone dauphinois.

   Son livre rappelle en introduction l'importance de la culture de la vigne autrefois dans notre région, disparue sauf 

   en Savoie au milieu du XX
e
 siècle et ressuscitée récemment par de jeunes viticulteurs. Est présentée une descrip-

   tion précise des cépages tombés dans l'oubli, retrouvés, remis en culture et vinifiés selon les techniques actuelles.

   Dans cet ouvrage, destiné à un public anglo-saxon, elle en profite pour présenter les spécialités culinaires région-

nales, les fromages, les alcools....et les bons coins où faire étape. En annexe, elle ajoute

un lexique de termes techniques et un guide de prononciation. Largement illustré de pay-

sages alpins, des portraits des vignerons rencontrés, cet ouvrage qui nous fait voyager 

dans nos belles régions est une véritable petite encyclopédie d'ampélographie (1).

(1) dans le Littré : description de la vigne. Jacqueline Helmryd

Le prix du livre alpin 2020

Un adhérent Ex- Libris Dauphiné à l'honneur :

   J'ai démarré ce métier il y a une quinzaine d'années. Mes études artistiques à Paris et mon activité de 

   peintre ne m'y préparaient pas, ma soif de lecture depuis l'adolescence, oui. La littérature et l'histoi-

   re de l'art en étaient le principe actif. Ma bibliophilie naissante, c’est-à-dire rechercher les meilleures 

   éditions, ou les plus belles, propres à nourrir mes particularités artistiques, aux choix discutables, 

   une vision du monde. Ainsi, lorsque quittant Paris et abandonnant petit à petit la peinture, il me fut

   naturel de penser au commerce du Livre, du livre de lecture courante, mais choisie, et dans tous les domaines de la

   curiosité, aux dits "beaux livres", éditions originales, envois, manuscrits anciens et modernes, art, photographie, 

   régionalisme, etc… La partie Montagne des étagères, plus que simple goût pour le "régionalisme", à l'alpinisme

   fait la part belle, parce que nourri de sa pratique tout jeune déjà, avec mon père Pierre Allain.

Pierre Allain (1904 - 2000) auteur de nombreuses premières dans les

aiguilles de Chamonix, en particulier la face nord des Drus en 1935, ou

en Oisans la face sud de la Meige, est l'inventeur du matériel moderne

de l'alpinisme, de la veste en duvet au mousqueton léger, descendeur, 

chausson d'escalade, décrocheur, matériel de bivouac… Il quitte Paris

et son magasin de sport, l'escalade à Fontainebleau (Bleau!), à 60 ans,

pour s'intaller à Uriage en 1964 et y démarrer un atelier de mécanique

où fabriquer ses inventions des années 30 et entre autres le mousqueton.

Le dimanche, il nous emmenait ma mère et moi en montagne.

     Brossées rapidement, ces lignes n'ont pas la couleur des souvenirs,

     des appétits de découvertes de la jeunesse, des agréments d'un mé-

     tier aujourd'hui établi, telles n'étaient pas leur vocation, mais plutôt 

     rapprocher un libraire, un livre, un amateur.

Un adhérent Ex- Libris Dauphiné à l'honneur :
Le libraire Paul Allain fils de l'alpiniste Pierre Allain

     rapprocher un libraire, un livre, un amateur.
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                           Librairie Paul Allain, aux boîtes dans le parc d'Uriage le week-end

Tél. 04.76.89.10.71     -     Mail :  paul.allain639@orange.fr
ou sur rendez-vous au domicile.



En cette fin de printemps, après avoir vécu des heures de soli-

tude au cours desquelles nous avons eu le loisir de prendre du 

recul par rapport à nos réalisations et caresser nos projets, ce

qui nous est apparu le plus préoccupant concerne bien sûr le

Salon du Livre Alpin des 23,24 et 25 octobre 2020. Depuis une

trentaine d'années, nous avons pu assurer nos projets: il n'y a 

aucune raison de marquer une pause.

Nous sommes déjà très avancés dans la programmation et les

dates sont confirmées officiellement.

     Autour du thème très porteur de la vigne et du vin dans les

     Alpes, nous avons avec l'ensemble de l'équipe, pris de l'avance

     et les manifestations culturelles en amont du salon ainsi que

     les conférences pendant le salon sont, d'ores et déjà, prévues

     et fixées.

     Il faut noter:

     > Un ensemble de conférences préparatoires dès le 14 septem-

    bre, et en particulier celle  donnée le 22 octobre par notre ami

     Régis Mache

     > Une exposition proposée par l'association Ex-Libris Dauphiné et par le Musée Dauphinois sera présentée

dans les locaux de la Librairie des Alpes pendant les trois journées

du patrimoine du  18 au 20 septembre.

Le salon du livre alpin 2020

du patrimoine du  18 au 20 septembre.

> Une exposition artistique offerte par l'atelier Greuze Cottave.

> Une mise en valeur du fond numérique du Musée Dauphinois,

sur le thème du salon est en cours de préparation.

> La dictée "vinicole" préparée par Dany Bador et Lisette Blanc 

aura lieu le 21 octobre.

> Enfin, durant le salon, nous honorerons nos amis anglais avec

une double conférence de Wink Lorch, en français et en anglais, 

à propos de son ouvrage "Wines of the french Alps".

     Bien sûr, des dégustations viendront émailler et soutenir ce très

     riche programme! 

     Ce 29
e
 Salon du Livre Alpin de Grenoble prend cette année une

     nouvelle extension dans le temps et dans les lieux dans le cadre

     de nos partenariats avec les Amis du Muséum, la FAPI (fédéra-

     tion des associations culturelles et patrimoniales de l'Isère).

     Nos partenaires fondateurs, la ville de Grenoble et le conseil

     départemental de l'Isère nous ont assuré de leur implication.

Raymond Joffre

Nota : les illustrations de cette page nous ont étéNota : les illustrations de cette page nous ont été

prêtées grâcieusement par le Musée Dauphinois
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Décerné par la Société des Écrivains Dauphinois et doté par la Ville de Grenoble

Quatre livres ont été nominésQuatre livres ont été nominés  ::
- Les deux visages de Sébastien Falquet de Planta Soldat et philosophe - 1770 - 1839

        Collection La Pierre et L’Écrit aux PUG par Yves Jocteur-Montrozier
- Destin d'alpiniste, du comte Russel à Benoît Grison - Éditions Glénat par Gilles Modica
- De la faïence à la journée des Tuiles - Éditions Stellamaris par Béatrice Besse

Le livrLe livr    ee      : :  Dico vertigo, Dictionnaire de la montagne au cinéma en 500 films, Dico vertigo, Dictionnaire de la montagne au cinéma en 500 films, - Éditions Paulsen a obtenu la   majorité des voix  
Bernard GERMAINBernard GERMAIN est le lauréat.- Le   48 48  ee   PRIX de l’ ALPE PRIX de l’ ALPE   doté par la Ville de Grenoble     lui sera remis à la Mairieà la Mairie 
de Grenoblede Grenoble le jeudi 24 septembre. - Conférence avec de magnifiques images et Table ronde avec des
personnalités... Il est écrivain, cinéaste et guide de haute montagne, il a réalisé et écrit de nombreux 
livres et films documentaires en lien avec la montagne : Annapurna premier 8000 à ski, Un pic pour Lénine,
Concerto d'Alaska, Les Phasmes, L'Everest des droits de l'Homme, Toa cavalier Hmong, Le nouveau refuge du
Goûter… Voir Wikipédia et youtube,...Docteur de l'Université de la Sorbonne en recherches cinématographiques,
directeur de la revue “La Montagne et Alpinisme”, la revue des clubs alpins.

Membres du jury au Leyritz à Grenoble
(Photo prise en 2019)

Jean-Louis Roux, Gilles Rey, Claude Muller, Gérard Luciani, Bernard François, Jacques Perret, Raymond Joffre, 
Odette Bernezat, Huguette Perrin, Elisabeth Garden, Jean Serroy LiSette  Blanc,

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

- Le Colonel Cyrille  BECKER écrivain, historien  (47e prix de l’Alpe en 2019) a sorti un nouveau livre :
Les plus grandes  batailles en montagne, à découvrir sur le site des Éditions Pierre de Taillac et en librairie.
-----------------------------------------------------------------     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 et photos)     
http://ecrivains.dauphinois.monsite-orange.fr     

RENTRÉE SOLENNELLE EXCEPTIONNELLE
 JEUDI 24    SEPTEMBRE 2020  SEPTEMBRE 2020   à la MAIRIE DE GRENOBLE  à la MAIRIE DE GRENOBLE    à 17 Hà 17 H  

- Conférence illustrée   de   Bernard GERMAIN     écrivain,cinéaste   :   Le cinéma de montagne à Grenoble  
- Docteur en recherches cinématographiques, il dirige   La Montagne et Alpinisme, la revue des Clubs Alpins.  

      Remise du Prix de l’Alpe      doté par la Ville de Grenoble doté par la Ville de Grenoble  

Archives Départementales à 14 H.   Après des informations culturelles Conférence à   14 H 30     avec questions     jusque 16 H  
PROGRAMME                              puis        2e partie facultative  lectures de poèmes, textes, chansons jusqu'à   17 H  
2020                                           Amis poètes, écrivains, chanteurs  ECRIVEZ   sur le thème des conférences   

JEUDI 8 octobre : Les Champollion et le milieu intellectuel de Grenoble par Yves JOCTEUR-MONTROZIER 
JEUDI 19 novembre  : Dessine-moi un arbre,...des arbres et des hommes par Dominique VOISENON 
JEUDI 3 décembre : Stendhal et le Paris romantique par Patrick LE BIHAN
J.2021 : Contes, Légendes du Grésivaudan, Merveilles du Dauphiné parContes, Légendes du Grésivaudan, Merveilles du Dauphiné par Marcel FAKHOURY   auteurauteur  ,, LISette BLANC lectrice lectrice
Gilles Rey, Geoffroy de Galbert,Christiane Mure-ravaud, Jean-François Garrel, Cyrille Becker, Serge Revel,  Olivier Ellena, Luc de Montal, 

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

Mercredi 21 octobre, Auditorium du MUSÉUM de GRENOBLE (Accueil-Inscription à 14 H - Dictée à 15 H) 2ème DICTÉE 
: thème la Vigne et le vin  écrite et dictée par Dany BADOR, Présidente du  club dauphinois d’orthographe DAUPHIN’ORTHO.
3 catégories3 catégories  :: Champions, Adultes, Champions, Adultes, pour les pour les Juniors à partir de 8 ans l Juniors à partir de 8 ans le texte dee texte de
Dany sera dicté par LiSette BLANC. _A Dany sera dicté par LiSette BLANC. _A 18 H  18 H  PPrixrix et  et Récompenses pour tous.Récompenses pour tous.  Gratuit Gratuit 
Proposé par Ex-Libris Dauphiné  en partenariat avec les 
Amis du Muséum et la société des Écrivains Dauphinois, 
dans le cadre du 29e Salon du Livre Alpin de Grenoble 23 – 24 – 25 octobre 2020 
Président  d’Président  d’Ex-Libris-Dauphiné et des Écrivains Dauphinois, Ex-Libris-Dauphiné et des Écrivains Dauphinois, Raymond JOFFRE Raymond JOFFRE 
Présidente de l’association Présidente de l’association Les Amis du MuséumLes Amis du Muséum  ::  Danielle BOUFFAR-ROUPÉ         Danielle BOUFFAR-ROUPÉ       
                                                                                                                                                                La  uréats et organisateurs (auditorium 2019)uréats et organisateurs (auditorium 2019)

 

 Jeudi     10 ou 17 décembre   19ème CARREFOUR des ÉCRIVAINS et POÈTES EN DAUPHINE MAIRIE de GRENOBLE 
 grande fête de la littérature sur le thème de :  L’AMITIÉ  (2 parties)

et son 6e petit théâtre avec sa « Troupe Écrivains Dauphinois » : Olivier de Serres: l’agriculture, la vigne, le vin...
Entrée Libre à partir de 15 H 30, avec remise de médailles à 19 H 30 en présence du Maire ou d'un élu..

- - Pierre DELL-ACCIO membre du C.A. des Écrivains Dauphinois 
 -a obtenu le a obtenu le 33ee prix Adulte prix Adulte de la  de la  4 4e Dictée du Grésivaudan, écrite par
 Dany Bador, Organisée à Crolles en 2019 par Les AMIS du GrésivaudanAMIS du Grésivaudan

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

- 17e Salon du livre de La Pierre organisé par Danielle, Bruno                           Plusieurs Écrivains Dauphinois en 2019Plusieurs Écrivains Dauphinois en 2019
Fabrice, Corinne Perrin Présidente  «ombrehistoire.fr» - annulé
- 12e Salon du livre Ex-Libris du pays d'Allevard à la Pleiade
 Présidente Annick Santoro... annulé

?   Balade autour du Livre. à la Buissière, Présidente Brigitte Géromin,Brigitte Géromin,
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