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Nous avons rencontré ce beau bouquet de carlines au cours d’une randonnée pédestre, du
côté de l’Alpe : une plante vivace d’aspect coriace et luisant, aux capitules argentés.
Mais savez vous que ce capitule se referme lorsque le temps est humide ou pluvieux ? Un
baromètre infaillible qui nous a servi cet été à prévoir le temps…à la veille de notre escapade
sur le sentier des Pères, notre ascension rituelle sur la montagne de la Salette.

Le 19 septembre 1846, Maximin Giraud dit Ménin (11 ans) et Mélanie Calvat (14 ans), deux
jeunes pâtres, affirment qu’ils ont été les témoins de l’apparition d’une « Belle Dame » sur les
alpages de La Salette. Après une longue et rigoureuse enquête, l’évêque de Grenoble, Mgr
Philibert de Bruillard, annonce à ses ouailles (du latin ovis, brebis) : « Cette apparition porte
en elle-même tous les caractères de la vérité ». Avec le renfort de ce jugement doctrinal, le
pèlerinage de La Salette, né de la ferveur populaire, se développe. Quelque soit le jugement
que l’on porte aujourd’hui sur l’apparition de La Salette, cette montagne est devenue un oasis
de prière, de recueillement, un haut lieu où convergent les pèlerins et les amoureux d’une
belle balade en montagne.

Prenez donc vous aussi la route qui serpente au dessus du hameau des Engelas pour une
ascension de l’Alpe jusqu’au Parquetout. Parquez y donc vos chevaux…vapeur ! Bon pied,
bon œil, engagez vous gaiement sur le sentier des Pères. Une heure et demie plus tard, vous
traversez déjà, avec prudence, le secteur des tunnels pour avaler avec gourmandise (péché
mignon) une petite collation au col d’Hurtières; là devant vous, sur les pentes herbeuses du
Gargas, 1600 ovins (du latin ovis, brebis également) apparaissent comme par enchantement
dans le brouillard matinal, bien pressé de s’enfuir vers les cimes. A pas de loup, afin de ne pas
effrayer le troupeau, saluez le berger avant de reprendre pour une trentaine de minutes le
sentier qui vous conduit à la basilique et aux lieux de l’apparition. Sur le chemin du retour (au
bercail ?), terminez votre pérégrination en bouclant un circuit : remontez vers l’alpage ou le
puits Jacob à partir du col d’Hurtières. Le creux de l’alpe est là, avec sa myriade de marmottes
bien dégourdies, et son troupeau de génisses à l’estive.
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Les Verneys ont fêté Valérie, leur centenaire

la famille BONNET rassemblée aux Verneys,
hameau de la rive gauche de la Bonne.

dialogue entre Valérie Bonnet
et Denis Macé…

4644 visiteurs à l’expo de Valbonnais

Nathalie, Lionel et leurs deux enfants Mathieu et Romain de l’agglo grenobloise, en vacances
à Siévoz le haut ne sont pas restés en carafe devant la quarantaine d’exposants de l’expo d’été
à la salle polyvalente. Jean Claude Jaussent, directeur de l’office de tourisme du Valbonnais,
a remis au 4500 e visiteur (la famille Ohanessian) un magnifique vase en verre soufflé, décoré
à la main…et nos écrivains du terroir y ont dédicacé leurs ouvrages…

Marcelle Péry dédicace son second livre toujours
« A l’ombre de la montagne ». Et c’est à la gloire
de son père, enfant d’Entraigues !

Michel Dussert : son premier roman,
amour, chasse et suspense garanti !
Avis aux amateurs…

L’« ABCDaire des insectes célèbres » est un bel ouvrage pour la jeunesse : 26 lettres
d’alphabet, 26 poèmes sur les insectes, et 26 illustrations à l’encre et lavis par JeanPierre Andrevon. Publié chez Langage Tangage. Danielle Helme, l’auteur, nous l’a
présenté au Villard d’Entraigues, petit hameau de la commune d’Entraigues.
L’ABCDaire des insectes célèbres de : Acarien, Bourdon, Coccinelle… Ensuite dans les filets
de l’araignée des papillons collés optèrent pour le chloroforme ou pour l’éther. Avec ça et là
des célébrités comme, Einstein le moustique savant, Kafka le cancrelat, bien entendu on
termine par Zeus la mite grecque…

L’ABCDaire des insectes célèbres de Danielle Helme
Il y a des expressions populaires et des informations exactes, connaître les insectes mal-aimés,
les nuisibles, les beaux et les célébrités. Passés à la loupe, ces petites bêtes vous révèlent leurs
secrets, usant du calembour et d’une fantaisie insolite à un train d’enfer. Trouvailles
homonymiques burlesques, voisinent avec des images multicolores.
Langage Tangage est une association ayant pour but d’éditer et de diffuser des recueils de
poésie enfant. Et d’aider à la réalisation de recueils de poésie jeunesse.
L’auteure (il n’y a pas faute !), Danielle Helme a déjà publié un recueil de poésie : « Enfin la
respiration de la mer », aux éditions La Bartavelle. Composé de prose, et de vers libres plus
dépouillés. Exploration du dedans, comme l’indique J-P Spilmont dans sa préface. Et aussi un
ouvrage jeunesse intitulé : « Dans le cirque conférence » aux éditions Langage Tangage. Des
dessins illustrent ce livre où l’alchimie surréaliste coordonne l’inspiration, le langage et
l’imagination.
L’illustrateur, Jean-Pierre Andrevon diplômé de l’école supérieure d’art de Grenoble, ancien
professeur de dessin a écrit et illustré des livres pour la jeunesse (chez Hachette, Gallimard,
Magnard, Mango, Bayard). En outre, il peint dans la même lignée que ses livres sur le thème
de la fin du monde et des dérèglements climatiques.

des bouchons agricoles à Valbonnais !!!

1er septembre : fête des Engelas

le camping des Faures en Valjouffrey

les tartes et pognes cuites au four : c’est pas banal !

Conscrits des Engelas …en fête !!!

La victoire d’un vacancier du Valjouffrey
au tournoi de tennis de Valbonnais…

le Sou des écoles de Valbonnais

Nicolas Bonnet (au centre) : le
champion du monde espoirs…

