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La fenaison au « prat » des Oches

Photo Charles Joisten 1973

Valbonnais : Berthe et Louis Prat fanent dans leur pré (occitan prat, du latin pratum)

Nous avons rencontré Martine, diplômée de l’Ecole Lyonnaise
des Plantes médicinales, dans son herboristerie des Alaissies et
dans la nature luxuriante du Désert-en-Valjouffrey…

Achillée millefeuilles, herbe des charpentiers

Chénopode bon Henri

Egopode, herbe de Saint Gérard

Chantelouve : Marcel Vieux, généalogiste et historien local, a transcrit entre 1990 et 1991
un précieux témoignage de la vie de nos aïeux sur la commune de Chantelouve, relaté par
Jean Joubert-Ainarde, maire pendant une vingtaine d’années. Le document original émanait
d’Etienne Bos du Périer et a été écrit au début du XIXe siècle. Nous avons commencé sa
publication dans notre N°106. Voici la suite…

(à suivre)

Sur le grand chemin d’Entraigues, via Pont Vieux, devant le hameau de Leygas, le seigneur
de Valbonnais Poligny et son compère De Pontis sont brusquement attaqués. Un peu plus
tard, pourfendant ce diable de Richard, le capitaine promit d’en référer à ses amis du
Parlement de Grenoble, comme M. de Calignon…

(à suivre)

Nicole Lurati

La Bibliothèque de Valbonnais a été le théâtre d’une remarquable exposition organisée par
l’association locale « Patrimoine et Paysages de Valbonnais » avec le concours de
l’association « Champollion à Vif » sur le thème du voyage de Jean François Champollion
en Egypte (1828 – 1829). Lors de l’inauguration, Denis Champollion, devant une salle
comble et surchauffée, a décodée l’écriture hiéroglyphique égyptienne, déchiffrée en 1822
par son illustre ancêtre : « un système complexe, une écriture tout à la fois figurative,
symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase… »

Denis Champollion

Alain Faure

Marcel Vieux

Alain Faure, auteur d’une monumentale biographie de l’enfant prodige de l’égyptologie
«
CHAMPOLLION le savant déchiffré », ouvrage publié en 2004 chez Fayard, a guidé le
public déjà conquis devant les panneaux de l’exposition, en compagnie de Nicole Lurati,
auteure des magnifiques photos de voyages en Egypte sur les traces de Jean François
Champollion. Cette passionnée d’égyptologie avec ses quelques vingt-six « expéditions
d’Egypte » (sic) a salué la grande curiosité des gens du Valbonnais pour le pays des
Pharaons et des Pyramides et bien sûr pour les deux frères Champollion : Jean François
dit Champollion Le Jeune et son aîné Jacques Joseph dit Champollion-Figeac.
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Extrait des travaux de généalogie de Marcel Vieux, exposés à la Bibliothèque de Valbonnais.

MARION : ON EST CHAMPION DU MONDE !

Alors que le déferlement médiatique salue la victoire finale des bleus au championnat du
monde de football en Russie, notre Marion Turc, fille et petite fille du Valbonnais,
triomphe à Hollywood. Avec le duo Sunslin, au côté de Stéphanie, elle décroche le titre
de champion du monde WCOPA, glanant aussi une collection de médailles.

