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Le journal du salon 2015 
N°101 

 
Editorial 

En Chartreuse, s’est nouée progressivement une 
alliance entre des aspirations contemplatives, toujours 
renouvelées, et l’activité séculière des hommes. Cette 
alliance s’est révélée profondément originale dans son 
projet et son développement. 
Aussi, la Chartreuse attira-t-elle l’attention de toute 
l’Europe médiévale, et son rayonnement s’étendit, par la 
suite, bien au-delà, accompagnant le recul des frontières 
et le développement des échanges. 
L’attractivité de la Chartreuse favorisa le développement 
de ses communautés monastiques et villageoises qui 
ont dû pourvoir à leurs besoins en prenant l’initiative 
d’activités économiques variées.  
Ces activités, déployées dans la longue durée, 
contribuèrent à façonner un paysage, mettant en 
évidence l’esprit de ces lieux, et dotèrent ceux-ci d’un 
patrimoine remarquable par sa signification et son 
adaptation.  
Cette alliance féconde trouve aujourd’hui à s’exprimer 
dans le projet d’un Parc naturel régional, dont la devise 
« une autre vie s’invente ici » donne l’ambition. 
Les Amis du Parc naturel régional de Chartreuse, de 
même que toutes les Associations semblables dans 
d’autres Parcs, s’investissent pour que cette 
ambition se réalise en s’enrichissant des apports 
des habitants et des forces vives du territoire. 
Les démarches participatives, expérimentées sans 
relâche, et dans les domaines les plus variés, visent 
à renouveler et à actualiser cette alliance entre 
nature, esprit et industrie et à relever les défis que 
notre planète doit affronter. 

Jean Louis Barbon, Président du Salon 
Président des Amis du Parc naturel régional de 

Chartreuse 

 

 
  
Vous pourrez rencontrer le  
président d’honneur d’Ex 
Libris Dauphiné, Marc Pessin 
qui présentera ses dernières 
réalisations dans la collection 
le Verbe et l’Empreinte, invité 
par la librairie des Alpes.  

 

Robert 
Perrachon  

est cette année notre 
invité d’honneur, en 
effet, il présentera ses 
œuvres anciennes et 
récentes avec sa verve 
et sa passion 
habituelles... 
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LES NOUVEAUTES DU SALON 

 

Le salon, cette année, est présidé par Jean-François Barbon qui anime l’association 
des Amis du Parc naturel régional de Chartreuse. Nous avons construit, avec lui,  
nos projets et conjugué nos efforts pour vous présenter des expositions et des 
conférences de qualité. 
Les nouveaux auteurs :  
Mathilde CHEIX, Mathias GODDON, Serge PERIOLAT, Jocelyne FROMENT, Bernard SESTIER, Pierre 

Frappat viendra signer  son livre Geo Boulloud le métallo de Dubedout et le graveur Marc Pessin.  

Les nouveaux libraires : Jean-Yves MARGOTTON, libraire à Pontcharra,  vous accueillera sur un stand 
bien achalandé. 
Les nouvelles associations : Les associations des amis du Parc de Chartreuse, Les Ouvriers de 

Fourvoirie et des gorges du Guiers Mort, La Commanderie des Echelles, Les Artistes de Chartreuse, 

Passion du bois – Antenne Chartreuse, Photo Som, Coutumes et traditions de l’Oisans, Laval 

patrimoine, Voyage et culture de Pont de Claix, Art lyrique de Grenoble.  

Les nouveaux éditeurs : Librairie édisud au Méjan, Place Nina-Berberova - 13200 Arles. Tél. : 04 90 49 56 
77 / Fax : 04 90 96 95 25www.librairieactessud.com, Patrick Ollivier-Elliot sera présent sur le stand 
Librairie des Alpes. 

 

  

Le prix du livre alpin 2015 

Le prix du livre alpin doté par Ex Libris Dauphiné sera remis, par Jacqueline Helmryd, 

présidente du jury lors de l’inauguration du samedi 14 novembre à midi au lauréat ainsi 

que son arbre généalogique aimablement proposé par le Centre Généalogique du 

Dauphiné des mains de sa présidente Claude Scarpelli.  
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL 

Cette année l’entrée du salon du livre alpin sera gratuite : la carte postale traditionnelle sera vendu 2 

euros. Les visiteurs ne seront admis le vendredi 13 novembre qu’à partir de 14 h. Les 

exposants et les organisateurs seront porteurs d’un badge. 

INAUGURATION SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015  

L’inauguration aura lieu  le samedi 14 novembre vers 12h. Dans ce cadre officiel, Jean-Louis Barbon 

présentera son association et son action dans le cadre du Parc régional naturel de Chartreuse. Un 

apéritif sera offert aimablement par la ville de Grenoble. 

Vous pouvez vous restaurer, soit au rez de chaussée chez Marie-Claude Turc de La Cordée à l’entrée, 

soit alors déjeuner au restaurant situé au 1
er

 étage chez Jean-Louis, Traiteur de Sillans que vous avez 

pu apprécier depuis quelques années. (Jeanlouis.traiteur@orange.fr).  

 
 

                                                       

http://www.librairieactessud.com/
mailto:Jeanlouis.traiteur@orange.fr
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LES CONFERENCES DU 24e SALON DU LIVRE ALPIN 

La Chartreuse étant le thème de 
cette édition, les conférences 
porteront sur cette région très 
connue des Grenoblois et des 
touristes en général : en effet, 
la Chartreuse et son monastère 
sont devenus au cours des 
siècles le premier centre touristique du Dauphiné.  
 

Vendredi 13 novembre à 16h : Marc Peyronnard, film Mémoire pastorale des Hauts de Chartreuse : des 

alpages d’autrefois à l’alpage d’aujourd’hui.  
Les Hauts de Chartreuse, comme en attestent les fouilles archéologiques, ont connu une 
fréquentation humaine très ancienne qui explique la présence d'espaces ouverts, 
pâturages d'altitude qui ont permis le développement de l'activité pastorale. Le 
témoignage des anciens: «suisse», «charasson» ou «voiturier» nous décrit le quotidien 
de la vie des 100 jours à l'alpage dans la première moitié du 20e siècle.  
Cette vie simple à laquelle s'adossait l'économie agricole des proches voisins de 
Belledonne. 

Au cours des siècles le pastoralisme a façonné le paysage, maintenu une biodiversité remarquable. Le 
film montre la relation fragile entre le maintien de la biodiversité et l'utilisation de l'espace. Le 
témoignage des bergers actuels nous livre un message d'espoir pour le maintien de cet espace unique 
resté vierge d'infrastructures lourdes.  
 

Vendredi 13 : conférence à 17h30 :  
Philip Boyer, Les secrets de la liqueur verte 
Depuis des siècles on ne peut évoquer les liqueurs des Chartreux sans 

mettre en avant la présence monolithique du secret! Secret 
du manuscrit, secret de ses origines, secret de fabrication, 
secret du vieillissement, secret de transmission: le secret est 
distillé à l’encan.  Mais qu’en est-il exactement? Si on ne 
peut chercher à les percer, on peut tenter de les investir en 
les situant dans le contexte des époques traversées, et les 
intégrant, recevoir toute l’originalité de la société au sein de 

laquelle les chartreux les mettent en œuvre. Des secrets qui permettent 
peut-être, à l’heure où la transparence devient un dictat, de traverser 
paisiblement le temps sans rien renier de soi. A cet égard, les 400 ans d’histoire des liqueurs ont peut 
être quelque chose à dire… 

 

Samedi 14 : conférence à 15h00 : Bernard Sauvageon, L’ancienne distillerie 
des Chartreux de Fourvoirie. 
L’ancienne distillerie des Chartreux à Fourvoirie dresse ses 
austères ruines à l’entrée du désert de Chartreuse, à la sortie 
de Saint Laurent du Pont. Edifiée au 19e siècle la distillerie 

avait pour vocation de répondre au succès croissant de la liqueur des Pères 
Chartreux. Elément essentiel de l’économie locale, elle contribua largement à 
la notoriété du massif de Chartreuse. Constamment réaménagé et agrandi, le 
bâtiment avec ses jardins, ses dépendances, sa gare constituèrent 
progressivement un ensemble industriel et humain imposant. Un glissement 
de terrain, en 1935, devait marquer la fin d’une histoire et conduire à 
l’installation de la distillerie à Voiron. La conférence fera revivre les 
soubresauts de l’histoire industrielle et sociale du site.  
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Samedi 14 conférence à 17h : Alexandre Doglioni, Béatrix de Savoie, comtesse de 
Provence et de Forcalquier 
 

Béatrice est une princesse issue de la Maison de Savoie du XIIIe 
siècle. Mariée à Raymond-Bérenger V, elle devient comtesse de 
Provence et de Forcalquier. Pendant 20 ans, elle va vivre sur ses 
terres de Provence au milieu du bouillonnant 13e siècle. Elle aura 4 
filles, toutes reines : Marguerite, reine de France avec Louis IX,  
Sancie, reine des Germains et comtesse de Cornouailles,  Eléonore, 

reine d'Angleterre avec Henri III, Béatrice, comtesse de Provence, reine de Sicile.  
A la mort de son mari, elle va suivre une errance à travers l'Europe et reviendra sur 
ses terres savoyardes à la fin de sa vie. Elle sera inhumée aux Echelles au pied de 
la Grande Chartreuse. Mais son histoire se poursuivra jusqu' à l'abbaye de 
Hautecombe et à la commémoration de sa mémoire. Bienfaitrice des Echelles, elle reste un personnage 
incontournable de la Savoie au passé prestigieux. 

 
Dimanche 15: projection à 14h30: Nadège Druzkowsky,  
film Un désert au cœur du mondehttps://vimeo.com/96135943 

Un Désert au Cœur du Monde est un court métrage artistique dont le fil narratif conduit 
à découvrir comment les pères Chartreux ont façonné le paysage 
depuis leur arrivée dans le Massif en 1084. Le film met l'accent sur 
les deux principales ressources à disposition de la communauté, 

l'eau et la forêt, et part sur les traces plus ou moins perceptibles laissées dans la 
nature : filons de fer, anciennes forges, clairières, granges, marais, anciens 
chemins et routes actuelles, ancienne distillerie etc. Les empreintes laissées dans le 
paysage sont autant d'indices de la relation entretenue entre l'homme et la nature, 
la communauté monastique et le reste de la société. Porteuse d’une mémoire 
collective riche de plusieurs siècles, la terre est appréhendée comme un espace 
rêvé, ressenti ouvrant la voie à une étendue où le sceau du temps se dissout, où le 
temps humain tend à se confondre avec un temps végétal. 

 
Dimanche 15 : conférence à 16h00: Pierre Montaz, Les premières remontées 
mécaniques en Chartreuse 

La Chartreuse s’est toujours montrée «première»: à être choisie 
par les Moines , qui s’y sont implantés, première par la 
construction d’un «remonte pente en France» sur le terrain du 
Col de Porte, première par l’installation d’un premier téléporté 

pour skieur à Saint Pierre de Chartreuse, première en ayant organisé au début 
des années 1900 un grand concours de ski avec les skieurs de l’Armée… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Directeur de la publication : Raymond Joffre Comité de rédaction : Charlotte Castella, Elisabeth Garden,  
Lisette Blanc, Jacqueline Helmryd 

Ex-librisdauphine@orange.fr WWW. librairie-des-alpes-grenoble.com 

Les visiteurs du 24e salon du livre alpin pourront, à loisir : 
soit passer par l’entrée Ouest  

pour les 17e journées du ciné-montagne, 
soit par l’entrée Est pour rencontrer  

auteurs, éditeurs et libraires qui proposeront  
des livres, des activités littéraires  

et historiques sur la culture alpine. 

https://vimeo.com/96135943
mailto:Ex-librisdauphine@orange.fr
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LES ARTISTES DE CHARTREUSE AU 24 SALON DU LIVRE ALPIN 

 
 
 Les Amis du Parc naturel Régional de Chartreuse ont proposé aux 
artistes de Chartreuse d’exposer leurs œuvres au Palais des sports : 
c’est ainsi que nous accueillerons les 13, 14 et 15 novembre :   
Les ouvriers de Fourvoirie et des gorges du Guiers Mort. 
 

Nout Lequen, sculpteur : « mes sculptures sont 
réalisées en terre moulées et coulées en bronze… 
de la forme brute à la délicatesse.» 

Isabelle Baeckeroot et ses productions en verre,  
« Technique de fusing fusion de plaques de verre, transparence, 
bulles irisations l’objet livre devient ainsi sculpture. »  
 

Isabelle Lombardi travaille sur des matériaux divers. 
Les artisans du bois, Alain Vergnon, Jo Baffert, Marie Noëlle Gaujour.  

 
Sans oublier  le club Photo Som.   
 

Toutes les photos exposées sont de  
Georges Ichthenko. 
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La SOCIETE DES ECRIVAINS DAUPHINOIS sera présente 
comme chaque année au Salon du Livre Alpin. LISette 
Blanc et Marcel Fakhoury vous accueilleront avec plaisir  
pour toutes les informations.( Les Cahiers de l’Alpe de 
décembre 2015 sont en cours de réalisation).  
Conférences : Les VENDREDIS à 16 H30  aux Archives Départementales de 

l'Isère Après les annonces culturelles début de la conférence à 16 H 50 suivie en 2e partie d’une 
lecture de poèmes vers 18 h 20 jusque 19 h 15. 
 

Vendredi 27 novembre : le Musée imaginaire de Stendhal par Patrick LE BIHAN 
Vendredi 18 décembre : Chroniques et contes du Vercors par Claude FERRADOU 
                        

Amis poètes, écrivains, chanteurs  ADHERENTS DES ECRIVAINS 
DAUPHINOIS PENSEZ et ECRIVEZ  sur le thème de la FEMME 

JEUDI 10 DECEMBRE 2015, .14e CARREFOUR des 
ECRIVAINS et POETES en Dauphiné thème  LA FEMME 
 (2 parties) Entrée Libre à partir de 15 h 30, en MAIRIE  de 
GRENOBLE avec remise de médailles à 19 h 30.en présence 
du Maire Eric PIOLLE ou d'un élu. 

Les cartons d’invitations vous seront remis au salon  
Entrée gratuite 

Pour la 3e année une pièce en 1 acte “L’enfant de l’amour »dans le 
cadre du « Petit théâtre des écrivains dauphinois” clôturera le 
Carrefour. Venez nombreux, soyez les bienvenus. 

 
Une page d’anthologie dauphinoise : Les disciples d’Alpinus : 
Il est vrai que l’ancien maire de Voiron Henri Faige-Blanc a laissé des 
souvenirs concrets avec, entre autres, la construction de l’église de Voiron 
grandement aidée par les pères Chartreux. Mais sa réputation de chasseur 
émérite dans son pays de Chartreuse demeure éternelle à la lecture de ses 
œuvres cynégétiques adulées par les chasseurs d’aujourd’hui. Son souvenir a 
été d’ailleurs à nouveau actualisé avec la publication aux Editions de 
Belledonne d’un petit livre intitulé tout simplement A la manière d’Alpinus. 
Cette petite rareté à 50 exemplaires a fait la joie des chasseurs qui ont 
retrouvé le style d’Alpinus revu et valorisé par le aussi célèbre Georges 
Manquat de Coublevie qui n’en avait écrit que quatre à la main pour sa 
famille. L’un d’entre eux m’ayant été confié par Georges, lui-même, a fait 
l’objet avec son accord, d’une édition restreinte. 

Car le grand M, pour Manquat, était un ami proche de Pierre Dalloz avec qui 
d’ailleurs il avait fait la première du Pic Lamartine en Belledonne. Issu tous les 
deux de l’INPG avec Léon Zwingelstein le Chemineau de la montagne, ils ne 
manquaient pas de courage et d’énergie pour parcourir le piolet ou le fusil à la 
main les sangles de Chartreuse. Mais on ne peut pas oublier l’ascension 

hivernale du Cinto avant la deuxième guerre mondiale 
dans le but de ravir aux Italiens alors fascistes cette 
première réalisée avec Pierre Lory et  Melle Matthieu directrice de l’Ecole normale 
d’institutrices qui sera destituée pour faits de résistance. Ces quelques mots de 
rappel pourront peut-être réconcilier les randonneurs avec les chasseurs.  

Raymond Joffre 
 

 



8 
 

 
La Lettre n° 101 – Novembre 2015 – ISSN 124064462 


