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t�Éric Alibert : calligraphies alpines  
Textes de Farid Abdelouahab,  
sous la direction d’Isabelle Lazier  
Musée de l’Ancien Evêché –  
Département de l’Isère, 07.2020

Il s’agit du catalogue de l’exposition présentée 
au Musée de l’Ancien Évêché de Grenoble du 
10 juillet au 15 novembre 2020. 
À travers ses calligraphies alpines Éric Alibert 
contribue à renouveler la peinture animalière en 
proposant une représentation poétique et phi-
losophique de la nature inspirée de la tradition 
orientale. On y retrouvera les sommets familiers 
du Vercors et de la Chartreuse, avec une sensi-
bilité particulière pour les paysages saisis à la 
tombée de la nuit. La technique de l’affut et l’art 
du mimétisme ne manqueront pas d’évoquer à 
certains le récit de Sylvain Tesson et les photo-
graphies de Vincent Munier partis quelques mois 
plus tôt sur les traces de la panthère des neiges ! 1

t�Le guide et le procureur  
Jacques Dallest, Erik Decamp,  
Alexis Mallon  
Éditions du Mont-Blanc, 06.2020

Cet ouvr age a été écrit par Jacques Dallest, pro-
cureur de Grenoble, et deux professeurs-guides.
Dans un contexte de judiciarisation croissante 
des activités de montagne, sa publication fait 
suite aux Assises de la sécurité en montagne 
organisées par le Syndicat national des guides 
de montagne en 2018 et aux soirées publiques 
animées à Chamonix et Grenoble autour du 
thème Montagne et justice. 
Partageant leurs expériences, réflexions et té-
moignages, les auteurs invitent les acteurs du 
domaine de la montagne et de la justice à se 
rapprocher pour acquérir une meilleure compré-
hension de leurs cultures et fonctionnements 
respectifs. Ils encouragent ainsi une « justice 
éducative » visant à éclaircir la question de la 
responsabilité afin de faire évoluer la culture 
des pratiquants d’une gestion du risque vers 
une gestion de la sécurité. 

Une lecture qui s’adresse aux professionnels de 
la montagne, mais également aux encadrants 
bénévoles et aux pratiquants autonomes !

Au printemps dernier la 
bibliothèque s’est réinformatisée 
et utilise désormais le logiciel 
PMB 1. Le nouveau catalogue  
en ligne est accessible depuis  
la rubrique bibliothèque du 
site ou directement à l’adresse 
suivante : biblio.cafgo.org
L’accès à votre compte lecteur  
est maintenant opérationnel, 
avec la possibilité de consulter 
vos prêts en cours, mais 
aussi d’utiliser de nouvelles 
fonctionnalités telles que  
les réservations, les avis de 
lecture ou les suggestions 
d’achat ! 2

Afin de nous aider à améliorer 
l’interface de recherche et les 
services proposés n’hésitez pas  
à nous faire part de vos 
remarques et interrogations via  
la nouvelle adresse de contact  
de la bibliothèque : 
biblio@cafgo.org
Bonne découverte !
L’équipe bibliothèque

1. Pour en savoir plus sur ce projet : 
sh.cafgo.org/biblio-logiciel
2. Vous trouverez des explications 
plus détaillées sur le site : « L’OPAC en 
5 questions… pour y voir plus clair ! » 
sh.cafgo.org/opac

la sélection des bibliothécaires
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« La danse des tétras-lyres est l’un de mes 
sujets préférés. Le ballet de leurs corps 
noirs dessine sur la neige d’éphémères cal-

ligraphies : nouvelles écritures sans alphabet 
connu… »

Ex
tr

ai
t

UN NOUVEAU LOGICIEL  
POUR LA BIBLIOTHÈQUE

1. La panthère des neiges, Sylvain Tesson, Gallimard, 2019. 
Ouvrage disponible à la bibliothèque.

JUSQU’AU 15 NOVEMBRE, 
l’expo « Éric Alibert, calligraphies alpines »  

vous attend au Musée de l’Ancien Evêché de Grenoble.

Activités

« Culture du renoncement », c’est son effacement 
que déplorait le chef du PGHM l’an dernier pour 
expliquer une part croissante des accidents de 
montagne. C’est malheureusement pour ne pas 
avoir suffisamment intégré cette culture que nombre 
de nouveaux pratiquants de la randonnée se sont 
trouvés en difficulté cette année.
Outre l’inexpérience, la crainte de l’échec ou de 
la frustration, les effets de groupe, la peur du 
conflit et bien d’autres considérations peuvent, en 
l’occurrence, entrer en jeu.
En prendre conscience, reconnaître ses limites et sa 
vulnérabilité n’en sont pas moins signes de maturité 
pour le « randonneur aguerri » comme pour tout 
pratiquant de la haute montagne.

Jean-Pierre Bonaïti
RANDONNÉE MONTAGNE
Nous vous proposons des randonnées  
d’une journée ou de plusieurs jours : week-end, ponts, 
semaine estivale. Les groupes sont d’environ 5 à 15 
personnes. Chaque week-end, sont organisées plusieurs 
sorties de différents niveaux et dénivelées. Les dénivelées 
varient de 700 à 1500 m

RANDONNÉE ALPINE
Cette activité se situe à mi-chemin entre la randonnée 

montagne sur sentier et l’alpinisme. Elle se pratique 
essentiellement sur des itinéraires de moyenne montagne 

présentant des passages nécessitant l’utilisation de la 
corde, parfois du piolet et de crampons pour franchir 

des névés résiduels en début de saison. Il s’agit le plus 
souvent de parcours hors sentier. Cette activité recouvre 

également la randonnée ou les raids sur glacier en été. 
Consultez régulièrement le site : sh.cafgo.org/agenda 

Contact : Jean-Pierre Bonaïti
rando-montagne@cafgo.org / rando-alpine@cafgo.org
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