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Photo d’une classe de Valbonnais : Année 1922 / 1923 

 
1

er
 rang : Lucie Collomb, Jeanne Leyraud, Alphonsine Paulin(?), Ninette Berthier, Rose Debon,        

Rosa Barra et Henriette Barra. Melle Vannard. 

2 
e
 rang : Marie Durand, Raymonde Pichand, Léa Vassia, Denise Nicolas Guizon, Juliette Pichand, 

Jeanne Berlioux, Odette Audinos. 

3 
e
 rang : Jeanne Bérard, Paula Hostachy, Anna Collomb, Lucie Vallo, Emma Favet, Hélène 

Chevalier. Mme Bernard. 

4
 e

 rang : Paulette Nicolas Guizon (col rayé), Jeanne Hostachy, Marguerite Dussert, Jeanne Mathieu, 

Lucie Rey, Madeleine Jacquet. 

5 
e 

rang : Rose Rousset, Joséphine Pasquet (Fifi), Louise Pichand, Simone Durand, Arlette Berlioux, 

Angeline Poitevin (fille de gendarme).  



Les « Valbenettes » ont du pain sur les planches … 

 

                          
 

Guy apprend que la troupe                  Nathalie ne jouera pas la                    Brigitte, muroise d’origine                                                  

est programmée pour le                       pièce « A qui la vache ? »,                 bourguignonne ne quittera 

festival amateur au théâtre                  elle répète «cherche femme                pas le plancher des vaches                  

de La Mure le 27 avril à                      désespérément » dans les                   Elle aura le rôle de Louisa, 

17 heures (un dimanche)                     décors de Pascal et Patrick.                la bonne qui sait tout… 

 

                                     
 

Jérémy 18 ans, de Pierre-                   Caty est fière de son accent                  Chantal de Malbuisson a              

-Châtel sera Denis, une                      du midi moins le quart. Une                  appris son nouveau rôle : 

 sommité scientifique…                     Orichonne qui donne rdv à                   elle se projette facilement                  

un peu coincé le « Denis »!                tous les fous du rire !                            au samedi 5 juillet 2008. 

                                                                                                                                                                                 

                                     
Le metteur en scène B.B.                     Eliane ou Marie Edith ?                    Fabien : comptez sur lui ! 



 

Le « théâtre de Boulevard » n’engendre pas la mélancolie  

 
            

                               

 
 

 

La troupe des «Valbenettes » fait la promotion (sur canapé) de la pièce écrite par Vincent 

Durand dans des nouveaux décors confectionnés par nos deux artistes locaux, Pascal et Patrick. 

 

«Recherche femme désespérément » sera joué   le samedi 5 juillet 2008  

à Valbonnais dans le cadre du  « Festivalb ». 

 
 

Dix comédiens sur scène, deux personnes aux décors, deux accessoiristes, une personne en régie, 

autant dire que la troupe a tout fait pour que ce spectacle soit une réussite afin que le public puisse 

oublier le temps d'un soir ses soucis quotidiens. « Cherche femme désespérément » promet beaucoup. 

Le thème ne prête pas à pleurer puisqu'il s'agira de trouver une solution à un véritable casse-tête: 

votre compagne vous quitte brusquement alors que vous comptiez sur elle pour une soirée « bridge », 

à laquelle doit participer votre banquier et son épouse. A priori une seule solution: trouver une 

remplaçante, mais ce n’est pas si facile d'autant plus que les candidates qui se ruent au portillon ne 

sont pas forcément toutes recommandables. 
 



    Quand le père Noël fait l’âne…et un effet bœuf ! 

 
 

 

                         
 

 

L’Office de Tourisme du Valbonnais a accueilli en grandes pompes le Père Noël, à la veille de cette 

grande fête populaire. Avec ses gros sabots rouges, notre personnage débonnaire et infatigable, 

distributeur de cadeaux, est arrivé à califourchon sur un âne bâté de Lou pa de l’aze pour la plus 

grande joie des enfants de Valbonnais et d’Entraigues. Tous l’imaginaient déjà avec ses habits rouges 

et son gros ceinturon noir. Babette n’a pas décerné de bonnet d’âne à nos chères petites bouilles qui 

ne savent peut-être pas que la représentation du personnage évolue avec les siècles. Ainsi un historien 

local nous décrit une carte postale de 1905 : le vieux bonhomme de Noël ressemblait à un colporteur 

(du Valjouffrey ou de Chantelouve ?) en manteau à capuche marron, à la barbe grisonnante. Il portait 

aussi un fouet pour punir les enfants méchants ! Une image d’Epinal aujourd’hui révolue !   

 

 

                                                  

                               
 



                           
initiation au biathlon au Col d’Ornon…                              rencontre maternelles et seniors G.V. 

 

 

 

 

                                           
 

            têtes couronnées 1,2,3,  soleil !                                 lampe de l’atelier  « Le Bombyx »   

  

 

                                                     

 

                                         
 

      solidaires autour du solitaire                  poker, pognon à moi                partage de la galette VALB
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