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Sur les bancs de la communale

Gilbert Jacquet, historien local (cf. Isère magazine N°86 novembre 2007 p 46 : le ruifard de
Valbonnais), auteur de la g@zette du Valbonnais, avait déjà 2 ans lorsqu’un photographe a
saisi ces merveilleuses « bouilles » d’écoliers et écolières de Valbonnais. Une photo de classe
prêtée par Gérard Borel que vous ne retrouverez pas dans ce groupe d’enfants: Gérard usait
en effet ses fonds de culotte sur les bancs de l’école des Engelas, sous la protection maternelle
d’Emma, maîtresse d’école. Nous retrouverons certains de ces enfants, à l’aube de leurs 60
ans, lors d’une fête très conviviale.

conscrits, conscrites … vive nos 60 printemps !

Vive nos 60 ans ! 48 conscrits nés en 1946 et 1947 et leurs conjoints, du canton de
Valbonnais se sont réunis pour fêter leurs 60 ans. « Ce qui les rapproche tous, ce sont ces
vallées et ces montagnes du Valbonnais qui les ont vus grandir ou qui les ont
adoptés au cours de leur vie … ce pays caché par delà les montagnes dont la
géographie impose son rythme » nous confie Gérard Borel avant cette fête.
Après une croisière sur le lac de Monteynard et un copieux repas au pied du
Mont Aiguille, la journée s'est terminée à la salle polyvalente de Valbonnais
où ils se sont promis de se retrouver à nouveau dans 5 ans……………………………….

La g@zette de Valbonnais aime bien les chasseurs…d’images (merci d’avance pour vos
photos cocasses). Ces deux chasseurs avaient prédit la victoire de l’équipe de France sur le
pays où est né le rugby. Hélas avec un essai d’entrée, messieurs les Anglais avaient tiré les
premiers ! Le comble pour des chasseurs de la « Saint Hubert de la Bonne » !

Samedi 13 octobre, le village de Valbonnais célébrait la réouverture du multiservice à
l’enseigne Vival . La municipalité et Véronique Pichand étaient heureuses d’accueillir la
population du bourg, des hameaux et des environs dans le magasin Vival pour un pot de
bienvenue. Denis Macé, Maire de la commune, insista sur la nécessité de faire vivre ce
commerce de proximité au service des Valbonnetins. Véronique Pichand, la nouvelle gérante
de l’enseigne, est une mère de famille de quatre enfants et son mari Jean Marc, surnommé
« Titou » est un enfant du pays, du hameau de Péchal plus précisément. Aura-t-il le loisir de
retrouver sa passion favorite : la boule lyonnaise ? Il faut dire que cette famille nous revient
de la région lyonnaise où Jean Marc continuera à exercer son activité professionnelle. Le
magasin est ouvert le mardi et du jeudi au samedi de 8 h à 12 h et de 16 h à 19 h et les
mercredis et dimanches matins de 8 h à 12 h. La fermeture hebdomadaire a lieu le lundi toute
la journée et les mercredis et dimanches après midi.

Un petit marché au village de Valbonnais : le dimanche matin, un petit marché a pris place
(des écoles). Il y a là Corinne, pionnière de ce marché, venue de La Salle en Beaumont
proposer ses poulets, cailles, canards…mais aussi couscous, pælla, cassoulet sur commande.
A ses côtés, Mélanie, la fromagère, avec des produits de l’agriculture biologique de la GAEC
Normand (Villard St Christophe). Et si vous avez du pot…du miel d’Entraigues !

Ils avaient la bosse du …commerce !
Vers 1890, il y avait à Valbonnais trois fois plus d’habitants qu’aujourd’hui. Pour répondre
aux besoins de consommation de quelques 1240 Valbonnetins, l’activité économique locale
était remarquable : trois aubergistes, deux boulangers, trois épiciers…et une douzaine de
colporteurs. Au début de la seconde moitié du vingtième siècle, la commune, chef lieu de
canton arborait encore un tissu marchand important, disposé tout au long du kilomètre de la
rue traversant le village : coiffure Chabert, Hôtel Beau Site, matelas et cardage Pichand,
maréchal-ferrant Burfin, charron Dussert, Hôtel Charles, laiterie Gallet, boucherie Jacquet,
alimentation Veuve Berthier, notaire Carrias, autos motos vélos Firmin et Albert Gay,
épicerie mercerie Froussart, coiffure Emma Gay, café Augustine Cros, boulangerie Davin,
café Maria Hustache (puis Reine), forgeron Noël Boujard, essence garage Adolphe Siaux,
tabac Honoré Siaux, Médecin Moïse Koifman, Boucherie Emile Jacquet, La Coopérative
Hélène Jacquet, Menuiserie François Bouchet, café Marie Zaccanti, cordonnier Guibert,
étameur Pistoulou, charron Vivian, toiles Joubert, scierie Bertini, modiste Juliette Grand
Veyre, sans oublier la maçonnerie : Zaccanti, Rosso, Maurice Fraux et les frères Mélioli et 47
producteurs de lait. Nos anciens nous pardonneront les quelques imprécisions dans ce listage
des commerces qui animaient notre vie locale.

Les animations de l’automne 2007

Goûter de l’ADMR-SSIAD à La Salle

Initiation à l’informatique… et au

Soirée dansante à la salle (VALB)

multi média…avec Adrien (VALB)

La g@zette du Valbonnais surfe sur la vague people : escapade
gourmande chez Sophie en Norman…Die.
Deux sœurs jubilaient à l’idée de mitonner des petits plats plus savoureux les uns que les
autres : Martine, choriste au Chœur des Vallées du Valbonnais (C2V) et Michelle, adjointe au
maire de Die, et responsable de l’association Diois jumelage. Une petite escapade gourmande
en Normandie avec des amis fit l’affaire. On les retrouva donc dans la Maison de Sophie, un
ancien presbytère entièrement réaménagé en maison d’hôtes…Sophie Dudemaine est la petite
fille du propriétaire du restaurant de la tour Eiffel. Héritière d’une passion familiale pour la
cuisine, elle a aiguisé son appétit auprès de grands chefs étoilés. Cette auteur(e) culinaire bat
aujourd’hui tous les records d’édition ! Qui ne connaît pas le fameux « cake de Sophie » !
Certainement pas notre sympathique ménagère de plus de 50 ans, dévoreuse de l’émission
« Télématin » sur France 2. Un matin donc, béni des deux (sœurs), les acteurs de l’atelier
cuisine ont concocté avec la très médiatique Sophie un repas complet. Au cours de ce
déjeuner, un moment de convivialité propice aux révélations, Sophie laissait entendre qu’elle
pourrait quitter William Leymergie (« et il en a » avait-elle écrit sur son site) pour un nouveau
concept d’émission sur une grande chaîne hertzienne (TF1 ?). Dans le parc du domaine, un
jeune wallaby, promis à un personnage médiatique (Christophe D. ?) accuse la g@zette du
Valbonnais de surfer sur la vague « people ».

Michelle dévoile son projet de jubilé (50 ans) du jumelage avec Varallo (Italie) avec la
présence de trois autres villes jumelles, Frankenau-Louisendorf (Allemagne), Wirksworth
(Angleterre) et Kiskunfélégyhaza (Hongrie). La prestation dans la cathédrale de La Banda
Musicale de la citta di Varallo et la participation exceptionnelle et très attendue d’une petite
chorale du pays de Valbonnais seront les points forts de ces noces d’or pour un jumelage.
Martine, elle aussi, présente son projet : chanter avec son groupe vocal, accompagné de quatre
instrumentistes, devant un public international de 550 jeunes ou moins jeunes tous convaincus
que le lâcher de ballons aux couleurs de l’Europe sera un formidable symbole vivant de
l’amitié et de la fraternité entre ces peuples. « Ce jour là, j’aurais le trac ! » lâche notre
choriste. « T’en fais pas Martine, ce soir là, au sein de ta chorale, tu seras comme un cake en
pâte ! »
Epilogue: le Chœur du Valbonnais n’a pas participé au jubilé du jumelage Varallo-Die. Le 20
et 21 octobre, Martine représentait seule notre Valbonnais…elle en est restée sans voix !

Hallo…M’man ! Brrrr ! Nous sommes aux Engelas…Même pas peur… !!!!

Auberge du Chardon Bleu avec les Amis de Côte Belle (Le Club)

Hélico…avec le Sou des Ecoles de
Valbonnais.

90 bougies pour Lucie, la Dame du
Moulina avec « Le Club ».

