
Dimanche 12 août 

 Dans l’espace conférence du musée de la Résistance 

Jean-Louis et Odette Bernezat  
 « Rendez-Vous nomade »  

Réalisatrice : Maryse Bergonzat  
En compagnie de Jean-Louis et Odette Bernezat, véritables 
"passeurs du désert", qui ont consacré quarante ans de leur 
vie à la découverte de ce milieu et ont un savoir extraordi-
naire à faire partager.                                                                       
ainsi que leurs livres  

«Campements Touaregs » -  « Hommes et montagnes du Hoggar-» -   
« Mémoires Sahariennes »  Odette Bernezat, éd : Glénat  et Libris Glénat 
« La Caravnane » Jean-Louis Bernezat—Ed. Glénat 

Janot Lamberton – projection de son 
film  

Sa dernière expédition de spéléologie glaciaire au Groenland, dont 
il est devenu le spécialiste. Spéléologue et pionnier des expéditions 
sous-glaciaires Janot Lamberton a créé un nouveau genre d'explo-

rateurs : les ´ glacionautes ‘‘. Instigateur des expéditions ´ Inslandis ‘‘ il bat le record 
du monde de la descente sous-glaciaire en atteignant 200 mètres de profondeur. Sui-
vons-le dans les abîmes de la terre à la découverte de l'histoire de notre planète. 

Suivie de la dédicace de son livre  
« Les Moulins de glace » - éd : Hoëbeke 

Dans cette autobiographie, cet homme - que Haroun Tazieff a défini 
en inventant le terme de "glacionaute" - raconte ses débuts en spé-
léologie dans son Vercors natal, au lendemain de la Seconde Guerre 
Mondiale, ses découvertes lorsque, enfant, il explorait les grottes à 
la recherche du mythique trésor de Mandrin ou de ceux plus réels et 
plus dramatiques, abandonnés par les maquisards. Ses rencontres 
avec des hommes d'exception, Haroun Tazieff ou l'alpiniste Jean-
Marc Boivin, vont décider peu à peu de son destin. Ses expéditions 
dans le Groenland se sont vite transformées en missions scientifi-
ques à part entière. 

 

16h 

14h30 

 Programme de l'association VESPA  
à la fête du bleu 

11 et 12 août 2012 

L'association VESPA "Vassieux Et Son PAtrimoine"  
présentera le projet de rénovation des moulins à vent de Vassieux en Vercors et ses 

travaux en cours.  
Photos, livres, cartes, tout sur les moulins à vent et leur installation au cœur du  

Parc du Vercors. 
Sur son stand, 

 « Le vent nous a conté » 
« Le Salon littéraire »                                                                 

    Des Auteurs dans le vent  dans un Salon grandeur Nature 

Des écrivains, chercheurs, voyageurs, explorateurs renommés, à venir écouter : 
 Daniel Pennac – Anne Vallaeys – Yves & kathleen Paccalet – Sylvain Jouty – Alain Bel-
mont – Janot Lamberton - Jean Louis et Odette Bernezat – Alain Dugrand – Véronique 
M. Le Normand : 
Ils soutiennent et sont solidaires du projet de rénovation du Moulin à vent de Vassieux en 
Vercors. 
Samedi après midi et pendant la journée du dimanche, conférences, lectures, films, dédi-
caces sont à l’honneur de l’association. 
Ce Salon a pu être organisé grâce à l’étroite collaboration des éditions Hoëbeke, membres 
actifs de l’association. 
 

" La cuisine de Claude" 
Claude et toute l’équipe de VESPA présen-
teront les recettes tirées du livre « …le vent 
nous a conté … » ; livre de recettes et peti-
tes histoires du Vercors réalisé par les 
membres de l’association vendu au bénéfice 
de la réalisation du projet de rénovation des 
moulins à vent de Vassieux. 

Démonstrations et Dégustations garanties! 

 
«  La librairie du jour » 

 
 
Vous trouverez tous les livres des au-

teurs présents et quelques autres 



Samedi 11 août 

 Daniel Pennac  
« Journal d’un corps » - éd : Gallimard, Lecture et rencontre 

autour de son dernier livre 

Peu d'écrivains, et c'est une de ses forces, associent comme lui aussi claire-
ment l'écriture à l'envie de partager le bonheur de lire, et si on lui demande 
quel est le livre qui l'a récemment tenu en haleine tard dans la nuit, Daniel 
Pennac répond sans hésiter : "Celui que je suis en train d'écrire... » 

 

 Anne Vallaeys 

« Dieulefit ou le miracle du silence », éd : Fayard conférence/débat sur 
les Justes de Dieulefit 

Enquête sur un village où la résistance est une vertu constituante de l’hon-
neur, à laquelle on ne déroge pas.   
Anne Vallaeys a reconstitué cette aventure collective aussi extraordinaire 
que méconnue, pas d’héroïsme, non, mais une manière d’être. Les Dieulefi-
tois préfèrent parler d’humanité, tout simplement. 
 

Yves & Kathleen Paccalet  
« Les légumes oubliés » - éd : Hoebeke, Echange sur les légumes 

oubliés, et partage de recettes  
Les remettre au goût du jour, c’est servir cette civilisation et cette cuisine de 
terroir dont nous sommes tous nostalgiques. 
Le rutabaga, le topinambour, le crosne, le chou-rave, le panais, mais aussi la 
carotte pourpre, la pomme de terre vitelotte, la betterave crapaudine, les poi-
rées, le navet boule d’or, le cerfeuil tubéreux, les tomates ananas et tant d 
autres... 
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Sylvain Jouty      
"Alpinistes extraordinaires" et "Alpinus" - ed Hoëbeke 

Alpiniste et rédacteur en chef durant 18ans du mensuel Alpiniste et Randonnée, 
il est l’auteur de nombreux livres sur la montagne, encyclopédies, livres d’his-
toire, romans et nouvelles   
Conférence sur Alpinus, auteur de « chasseurs de Chamois », dauphinois et 
maire de Voiron qui au XIXème siècle a parcouru le Vercors et en raconte les 
paysages et la faune      

Présentation du projet de rénovation des 
moulins à vent de Vassieux  

Suite au travail réalisé par Alain Belmont, Membre de l'équipe 
"Sociétés, Economie, Territoires", 
Professeur d'histoire moderne, Université Pierre Mendès France, 
Grenoble, à Vassieux en Juin 2006, les vassivains se sont mobilisés 
autour d’une association pour donner des ailes à leur moulin. 

La commune de Vassieux a compté entre le XVe et le XIXe siècles jusqu'à 8 moulins à vent 
en activité, dont un servait au sciage des planches… 
Présentation du livre réalisé par l’association « le vent nous a conté … » de l’idée à 
la réalisation.             

Véronique M. Le Normand  
Textes lus par Véronique Le Normand, entre autre une petite nouvelle sur 

l’histoire d’un muscher, elle écrit aussi sous le nom de Minne des livres pour 
enfants et parmi eux les beaux et tendres :  

« J’aime », « J’aime l’été », et « J’aime Noël » avec Natali Fortier ; 
éd : Albin Michel 

« La vie de Lily », éd : Magnier, qu’elle nous présentera 
lors de sa visite.  
 

10h00 

11h00 

14h30 

Alain Dugrand  

Insurgés – éd : Fayard rencontre et dédicace avec l'auteur. 

Insurgés est le roman d’un peuple libre, de belle allure, qui ne sait vivre privé 
de son histoire et de ses livres...  
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