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L’histoire de Bourcheny, hameau de Valbonnais, se reflète-t-elle dans les eaux
froides de son bassin ? Nenni ! Aussi la g@zette du Valbonnais vous prépare un
de ces articles vaseux dont elle a le secret. Elle a rencontré là haut Christian,
alias le « roi de Bourcheny » qui recherche lui aussi des photos et autres
témoignages de la vie de ce hameau.

la VALB … onnette !

Gérard, mets ta casquette devant le starter! dit John, notre ami anglais.

Antoine, Alexis et Jérémy jouent la carte de la sécurité …
« Avec nos casques, on montre l’exemple sur 15 km ! »

Ils ont crevé l’écran…

La roue de la malchance…

sur le chemin de la Sauzerie

dans le peloton, çà chambre beaucoup

Florent : « Aïe, ma chambre à air ! »

Quand tout un chacun fait ce qu’il « pneu », personne se crève… le team avance
à cha peu (pneu ?) en direction de la Roizonne. Vivement le ravitaillement !

Florent et Florentin : « quand est-ce qu’on roule ? »

Un team solidaire : tous sur le pont…

sauf ceux qui filent à l’anglaise…

au bord du torrent « la Roizonne »…

un passage délicat : le raid de VALB ?

Le four du quartier de la Chièze ?

Jean Baret restaure un four dans sa propriété privée sise au cœur de « La Chièze ».

Nous sommes au cœur du vieux quartier de la Chièze dans le village de Valbonnais. La
découverte d’un four ( c’est pas banal !) intrigue les amoureux de l’histoire locale. Il est
là blotti contre le chemin de Péchal, l’ancienne route cantonale. Et il pourrait connaître
bien des secrets : nous nous trouvons en effet au milieu des bâtiments et domaines, jadis
sis à l’est du bourg, encore enclos de leurs murailles séculaires coiffées de dalles, édifiés
par la branche cadette des Allemans. La primitive église, sous le vocable de St Arey, sans
doute abandonnée au XIII e siècle, était elle aussi située dans ce quartier de la Chièze.

