FRENEYTIQUE
SEANCE DU 14 OCTOBRE 2019

Présents : Agnès, Brigitte, Denise, Véronique, Marielle, Daniel, Gilles D&R, Jacques, et Lionel, Nicole ;
Excusés ou absents : Stéphanie, Cyril ;

Divers points sont abordés pour amorcer l’année :

 Cela s’est passé cet été…
Vus ou à voir sur le site :
Documentaire : LA CATASTROPHE DU TÉLÉPHÉRIQUE DE VAUJANY.
8 morts. ;
LES CONDITIONS DE VIE DES MAITRES D’ÉCOLE D’ANTAN AU XIX e SIÈCLE.
Extrait (p. 119) du livre d’André Baroz, « Les maitres d’école d’antan, des régents à Jules Ferry ».
LE FACTEUR AMOUREUX DE BEAUX QUARTZ… bloqué dans la mine de la Gardette
Extrait du Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, n°6, juin 1970, 39ᵉ année,
Texte coécrit par : Pierre Termier Alexis Chermette
LA FORÊT ET LES BRIGANDS DE BESSE EN OISANS. Légendes colportées…
André Allix critique dans un courrier, la brochure « Histoire locale de la commune de Besse en
Oisans » de Paul Hustache.

Manifestations estivales entre autres :
Conférence en août « Le crétin des Alpes », qui sera également proposée pour le printemps du
livre en avril 2020 ;
En septembre : FÊTE DE L’EAU EN ROMANCHE !
Lionel a proposé une conférence « CHAMBON, DANS L’OMBRE D’UN GÉANT »

 Les ventes de l’été :
-
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Le Chambon… 18 vendus sur les 2 mois, et 1 donné ;
9 Laboureurs de la neige, le stock est écoulé ;
2 livres sur les Écrins ;
Montant total des ventes : 900€.

 Les comptes bancaires :
Compte courant : 3275 €, et un compte épargne a été ouvert, 10000 € y sont placés dans la
perspective de l’édition du futur ouvrage « 101 histoires étonnantes… » - coût estimé 3500 à 4000€
pour un volume de 400 pages en noir et blanc dans le styles de celui de «Légendes choisies en
Oisans», puis la création du Prix du livre Freneytique.

 Les projets à venir :
« Cent une histoires étonnantes en Oisans » fera l’objet du travail de l’association cette année,
pour une parution au dernier trimestre 2020.
Le Prix du livre Freneytique permettra à des écrivains de pouvoir être publiés sous la bannière des
éditions Freneytique. L’Association est motivée par le souhait de faire partager les connaissances
d’une part, et connait bien le problème de la baisse du financement des projets associatifs d’autre
part. Pour les membres, il s’agirait de sélectionner le ou les ouvrage(s) le ou les plus émérite(s) –
œuvre(s) achevée(s). Les modalités et la fréquence de ce « concours » restent à déterminer.
Caméra patrimoine : clips vidéo, qui permettraient de valoriser le patrimoine en quelques minutes
- Cf. séance du 2 décembre 2019 ;

 Programme du premier trimestre :
- 4 novembre : « 101 histoires étonnantes en Oisans », point sur l’avancement du projet.
- 18 novembre : LibreOffice les bases.
- 2 décembre : Caméra patrimoine. Présentation durant la séance d’un site typique,
historique, patrimoine, faune ou flore … Présentation et argumentation qui motiveraient
sa mise en lumière par « un clip » avec scénario (j’ai ajouté la faune et la flore, car nous
pouvons aussi parler du vivant dans ce projet qui est ouvert et peut encore évoluer en
fonction de vos idées).
- 16 décembre : Auberge espagnole chez Véronique ;
- 6 janvier : Assemblée Générale, mise en place du programme du semestre et galette des
Rois ;
- 20 janvier : Utiliser un visuel, le retravailler de façon pertinente, pour une affiche ou un
diaporama.

 Le collectif contre la liaison 2 Alpes – Alpe d’Huez
Pour conclure, Lionel explique son investissement et la genèse du collectif contre la liaison 2 Alpes –
Alpes d’Huez. Tous les documents explicatifs figurent sur le site Freneytique. Affaire à suivre !
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