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Il y a 33 ans : l’Amicale  Boule  Valbonnais 
 

 

 
 

En l’An 76, au Jeu de Boules, l’ABV célébrait l’alliance du cochonnet et de la chèvre salée… 

 



 

des « nouvelles » de Marcelle Péry, écrivaine ! 

 

 

               
 

 

Le chroniqueur de la g@zette du valbonnais sait bien qu’un « marronnier » est, dans le 

domaine des journalistes, ses consoeurs & ses confrères, un article d’information de faible 

importance, meublant une période creuse, consacré à un évènement récurrent et tout à fait 

prévisible. A l’instar du marronnier qui invariablement, tous les ans, produit ses fruits ronds, 

lisses et durs comme des cailloux : des  marrons simplistes, parfois mièvres ! 

 

Tout au contraire, la nouvelle œuvre de Marcelle Péry défraye la chronique : après Etude sur 

le patois de Valbonnais, A l’ombre de la montagne, Mon père, L’orchidée blanche, notre 

écrivaine régionale, qui écume les salons du livre, s’est essayé à un genre littéraire que 

Baudelaire analysait en ces termes : « Elle a sur le roman à vastes proportions cet immense 

avantage que sa brièveté ajoute à l’intensité de l’effet. Cette lecture qui peut être tout 

accomplie d’une haleine, laisse dans l’esprit un souvenir bien plus puissant qu’une lecture 

brisée… ». Le grand Charles,  traducteur d’Edgar Poe évoquait ainsi la… nouvelle. 

                                                                                                                                                    

Le marronnier et autres nouvelles, ouvrage achevé d’imprimer en novembre 2009 pour le 

compte des Editions de l’Ubac, conte tour à tour l’histoire de la vieille dame du marronnier, 

du berger de la montagne, des jumelles rivales… « Jamais il n’avait été plus beau que cette 

année-là, le marronnier du jardin. Sur ses feuilles d’un vert sombre, se détachaient des 

hampes d’un rose profond dont l’éclat illuminait tout autour de lui ; et dans l’esprit de Marie 

affluaient les souvenirs… ». 

 

Mais revenons à nos marrons ! « Il y a dans l’arbre quelque chose de sacré, par quel mystère 

ce marronnier a-t-il poussé, né d’un insignifiant marron…» écrit Marcelle Péry. Un marron 

pas si insignifiant que cela ! En effet, le nom de ce fruit serait issu du mot ligure mar 

signifiant « caillou » remontant à un radical pré indo européen marr qui représentait un rocher 

ou une pierre. Une pierre  qu’il faut ajouter sur le cairn de l’œuvre de Marcelle Péry, un 

ancien professeur de Lettres Classiques qui n’a jamais oublié ses montagnes et son village 

natal.  

Le chroniqueur de la g@zette du valbonnais : gilbert.jacquet@gmail.com 



5 décembre : un élan de générosité sur... step  

 

 

 
 

Toutes en place (des écoles) à Valbonnais pour une démonstration de step par Gym Vitale 

 

 

        
 

Babeth : «Virgi nous a mis en place deux choré de step pour ce Téléthon ». Hourra les filles ! 

 

          



Dis Babeth ! c’est Téléthon ou Téléth’ânes ?         

 

              
 

Ne fais pas l’ânesse, avec tes jambières anti-taons, le step est réservé aux filles de la GV ! 

 

 

              
 

T’es sûr que ces quatre marmousets ont leur ticket pour monter dans la carriole du Téléthon ? 



  

Jeux en bois : solitaire ou  solidaire (Téléthon) 

 

         
 
 

                
 
 

             
 

Gaëtan fait l’âne (un petit âne en bois)                       Tu as voulu être âne, porte ton bât ! 

 



                        
 

 

 

 

         
 

 

    Jérôme,  c’est quoi ton défi fou ?                              +  de 100 pizzas pour le Téléthon ! 

 

 

                 
 

 

La g@zette du valbonnais a enregistré en direct l’objet du défi au lieu-dit « les Oches » sur la 

rive gauche de la Bonne : nos sympathiques hôtes Véronique et Jérôme n’ont pas ménagé leur 

engagement pour ce Téléthon (un mot-valise résultant du télescopage de deux mots : 

télévision et marathon). Un véritable marathon pour l’équipe organisatrice pilotée par Babeth, 

les dociles ânes de l’association Lou pa de l’aze et tous les autres bénévoles. 



                
 

 

 

                                                                  

            
 

                                                                 

   le défi Téléthon de nos vététistes … 

 

 

                      
 

5 décembre : c’est bientôt Noël ?                        18 décembre : visite prématurée du Père Noël                                  


