
SEANCE DU 8 OCTOBRE 2018

1. Lionel a été contacté par CAMPENON BERNARD qui s’engagerait pour 100 livres.

Réimpression implique 2 possibilités :

 Soit en numérique moins cher de 1000€ mais de moins bonne qualité.

 Soit Off Set, identique à la précédente édition pour un coût de 4571€, dont 1750 € à la charge de Campenon

si prix de vente 30%.

Suite à la remarque de Brigitte, il est convenu d’envisager un prix de vente à 20€ comme lors de la souscription ce

qui laisserait 2571€ à la charge de Freneytique. Le prix unitaire du livre revient à 5.6€.

Attente  de  l’engagement  de  Campenon  pour  lancer  la  production,  en  sachant  qu’il  faudrait  avoir  l’aval  du

responsable au plus tôt, car le délai nécessaire pour l’impression est de quatre semaines. La présence de l’ouvrage

sur les marchés de Noël serait un atout supplémentaire pour lancer la réédition et assurer les ventes.

2. Tour de table pour collecter les notes concernant les histoires étonnantes…

Les avis divergent sur le côté étonnant de certaines histoires ! (4-7-8-9).

 Voici les articles retenus et l’illustration relative à chaque texte :

 Texte 1 

MIGRATION DES ÉDILES DE VENOSC Ou les effets indésirables du colportage en Oisans. 

Journal de Roanne. Parution : 18 janvier 1874 

(4.23) / Porte de la mairie fermée avec toiles et araignées.

 Texte 5

1862, Les graines de la discorde 

Impartial Dauphinois du 3 septembre 186

(4.07) / L’acheteur qui compare la réalité (une fleur ratatinée) et la planche promotionnelle.

 Texte  9 

1843, Les pierres volantes de Livet archives et témoignages

Le Journal de l’Ain, 11 janvier 1843, Rubrique variétés.

(4.07) / 2 fillettes poursuivies par des pierres ailées.

 Texte 3 

1921, Ouverture de la route de la Bérarde Histoire de la construction d’une route touristique en Oisans.

Par la Revue du Touring-club de France.

(3.6) / Querelle lors du croisement d’un paysan avec son âne bâté et d’un tacot cliquant.

 Texte 7 

1858, La 8e Plaie d’Égypte s’abat sur l’Oisans

Courrier de l’Isère

(3.6) / Les sauterelles grignotent le texte.

 Texte 8 

1920, Train autorail Saurer, une drôle de machine arrive en gare du Bourg-d’Oisans

(3.46) / Rotation de l’autorail poussé par le conducteur.

 Texte 10 

1858, Soldat Jean Bérard de Sébastopol aux Aymes

24 février 1859 Courrier de la Drôme Ardèche, page 2, rubrique Chronique locale et départementale

(3.46) / Récupération du vieux par le soldat encordé.

Réflexion sur les illustrations.

Fin de séance à 9h20.


