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SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À PARIS                       
 

     1885-2021                                                                                        Le 3 novembre 2021 

 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 À 18H30 

PROJECTION DU FILM : « L’EAU VIVE » 

de François Villiers et de Jean Giono 

 Chers Amis, 

Cet été 2021, ont été fêtés les 60 ans de la mise en eau du Lac de Serre-Ponçon. Nous 

serons heureux de nous retrouver, à cette occasion, pour la projection du film :  

 « L’EAU VIVE », de François Villiers, de Jean Giono pour le scénario et de Guy Béart 

pour la musique, un film de 1958. 

Synopsis du film : « Dans la vallée de la Durance, en réaménagement à cause de la 

construction du barrage de Serre-Ponçon, une jeune héritière, Hortense, éveille la convoitise de 

certains membres de sa famille. Ils vont la persécuter pour s’approprier le magot reçu lors de 

l’expropriation des terres appartenant à son père. Fort heureusement, elle sera sauvée par son 

oncle Simon ... ». 

Nous vous invitons à nous retrouver le : 

Vendredi 3 décembre 2021 à 18h30 à l’ASIEM 

6 rue Albert de Lapparent – 75007 Paris 

(métro : Ségur, Sèvres-Lecourbe, Duroc) 

La salle de notre rencontre sera indiquée dans le hall d’entrée de l’ASIEM. 

 

 La séance, dont l’entrée est libre, se terminera, bien entendu, par le traditionnel pot de 

l’amitié. Chacun, s’il le souhaite, peut y participer en apportant soit du salé, soit du sucré. 

 

Nous espérons que vous viendrez nombreux ; n’hésitez pas à venir avec vos amis. 

Merci de bien vouloir informer de votre présence Martine GUIDEZ, au plus tard le 

25 novembre, soit par courriel à martine.guidez@free.fr, soit par téléphone au 06 81 87 44 94, en 

précisant le nombre de personnes vous accompagnant et ce que vous apporterez (nécessaire pour 

l’organisation du pot). 

Merci pour votre réponse et bien fraternellement, 

 

Caroline Bost, Martine Guidez, Christiane Schneider 

Nota : Nous devrons respecter les mesures sanitaires en vigueur à la date de notre rencontre. 

mailto:martine.guidez@free.fr


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui n’auraient pas encore réglé leur cotisation, je vous en rappelle les montants : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COTISATION 

M, Mme ……………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………. 
 
Cotisation 2021 :                      40 € (couple)………………….. (30 € si moins de 35ans) 

                          30 € (personne seule) …………. (20 € si moins de 35ans) 
               50 € et plus (membre bienfaiteur) ………………………. 

Chèque bancaire ou postal libellé au nom de la « Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris » à envoyer à : 
 

Fraternelle des Hautes Alpes : chez Claude Bonniard 
72, rue de Rochechouart 75009 PARIS 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


