COMITE RHÔNE-ALPES

Comme chaque année, j'ai le plaisir de vous convier au rassemblement annuel des Sahariens du
Comité Rhône-Alpes, qui aura lieu,

u

SAMEDI 15 JUIN 2019
* à l'Auberge de ''La Bicheronne'' 977 chemin du Bicheron 01480 FAREINS Tél: 04 74 67 81 01
•

10h00 : Accueil des partcipants.

•

10h30: Film documentaire DE L’OR DANS LA POUSSIERE ,
présenté par Jade Mieton, réalisatrice.
Une ruée vers l’or inédite, méconnue, au coeur du désert du Sahara, au nord du
Niger.

•

11h30 : Bilan annuel du Comité Rhône-Alpes et informatons énérales.

•

12h00 : Apéritf ourmand sous les ombra es de l'auber e.

•

12h45 : Déjeuner

•

15H00 : Film documentaire de Maryse Ber onzat réalisatrice,

« Rendez-vous nomade – Itnéraire de Jean-Louis et Odete Bernezat »
Une méharée dans le Hoggar, en compagnie de Jean-Louis et Odete Bernezat,
passeurs du désert depuis près de quarante ans...
•

16h30 : Clôture de notre journée saharienne.



Pour une bonne or anisaton, ne tardez pas à vous inscrire à l'aide du couponréponse ci-dessous avant le 1er juin .



Venez avec vos amis partciper à cete rencontre annuelle amicale !
Recevez mes meilleures salutatons sahariennes.
Madeleine SEEMANN
Présidente du Comité Rhône-Alpes
04 78 62 04 82 / 06 74 84 41 06
12 boulevard Jean XXIII 69008 LYON
madeleine.seemann@wanadoo.fr

* Pour se rendre à la « Bicheronne », à partr de Lyon, prendre l’autoroute directon Paris, sortr à
Villefranche, traverser la Saône, remonter vers le nord, 4 km500 après Beauregard, avant Messigny,
tourner à droite à la pancarte « Auber e, brocante », juste après le Château de Fléchères , ou depuis
Lyon prendre la rive auche de la Saône par la D 433 et la D 933
Coupon-réponse à retourner avant le 1er juin 2019 à notre trésorier:
Gérard MAUDUIT 35 boulevard des Bel es 69006 Lyon
Tél : 04 72 43 92 40 / 06 16 33 05 95 Courriel : mauduit. erard@oran e.fr
Partcipaton aux frais 32 € par personne.
Mme, Mr …………………………............................Tél portable :……………………...
mail :……………………………………………………………………………...
partcipera au déjeuner du 15 juin 2019,
sera accompa né(e) de…….personne(s), ( ratuité pour les enfants de moins de 11 ans)
Ci-joint un chèque de 32 € x .…. = ……... € (Libellé à l’ordre de La Rahla)

Rassemblement Comité Rhône-Alpes - 15 juin 2019
10h30 - DE L'OR DANS LA POUSSIÈRE - (40’’) Film de Jade Mietton
Survivre et trouver de l’or. L’objectif quotidien de milliers de sahariens
aujourd’hui.
Dans le désert du Ténéré, une activité récente redonne espoir à un peuple en
quête d'avenir : l’orpaillage.
Une gigantesque ruée qui nous emmène à la rencontre des différents acteurs
de cet incroyable business, de la poussière au lingot, du Sahara au monde
occidental.

15h00 - Rendez-vous nomade – Itinéraire de Jean-Louis et Odette Bernezat
Film documentaire (70’’)
Réalisatrice : Maryse Bergonzat
Aventuriers : Les Bernezat

Le Sahara est le plus exceptionnel des déserts. Il densifie tout ce qu’il héberge, les hommes comme
la nature, et invite à être attentif au monde. Jean-Louis et Odette Bernezat ont consacré près de
quarante ans à la découverte de ce milieu et ont un savoir extraordinaire à partager.
Maryse Bergonzat les a accompagnés, le temps d’une méharée dans le Hoggar. Une place
privilégiée pour apprécier le désert, ses paysages, ses habitants, ses lois et ses histoires, en
compagnie de guides d’exception.
Ce film est un voyage à pied et à chameau dans les magnifiques paysages du Parc National du
Hoggar en Algérie. En compagnie de leurs amis Touaregs, le duo parcourt, déchiffre, photographie
et raconte le désert.

