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Le plan d’eau … vu du ciel

Cette photo est extraite du carnet de voyage d’une cigogne amoureuse de nos vallées vertes :
il est composé exclusivement d’images aériennes. Depuis 1970, un plan d’eau de 7 hectares,
situé à Valbonnais, au bord de la Bonne, est le home (le chez-soi) des vacanciers et
autochtones enchantés par un site préservé où ils peuvent s’adonner aux plaisirs les plus
variés : baignade, camping, snack-bar, pêche, rando à pied, à VTT ou à dos d’ânes, sans
oublier la lecture de la g@zette du Valbonnais : www.ot-valbonnais.fr (divers) ou
gilbert.jacquet@gmail.com

IXe festival des montagn’Arts : le thème de
l’eau sur le plan …d’eau.

Sur le camping du plan d’eau … la journée et le spectacle « enfants » avec les « OKOLOS »

l’expo de « La truite de la Bonne »…et le spectacle de la Cie OPUS « collier de nouilles »…

les enfants à l’atelier cirque…et le spectacle de la « famille Fanelli » avec la Cie « Artiflette »

le groupe vocal voix Si... voix La

Thierry et sa guitare, Emilie, Marie-Christine, Laëtitia et Yves … chanteurs du terroir.

le terroir valbonnetin : producteurs et artisans locaux … sur le camping de Valbonnais.

fa ites de la mu si que au sol stice… !

le « Chœur des Ecrins », un fayard (patois : fau) au grand cœur coloré, en l’église St Pierre.

au cœur des Ecrins, le groupe Fayard …en concert le lendemain, au pied du Mont Aiguille, à
la fête de la forêt de montagne. Des chansons énervées, un jardin des sens et des émotions
exacerbés, de belles mélodies colportées par les six branches de ce hêtre au charme « fou ».

la genèse de l’arche de N… à Valbonnais

huit cochonnets de lait… pas laids du tout.

huit petits porcelets, copains comme cochons.

« tu ne dois pas cracher … sale cochon ! »

« je ne crache pas sur un ânon de 3 jours ! »

« c’est la ferme du bonheur ? …

« l’arche de Nadine & de Jean Baret, t’es sauvé p’ tit !

la petite histoire du Sport

un véritable « tour » de f…orce !!!

Paul Froussart, un sympathique vététiste du Valbonnais, a réalisé, en juillet 2005, un
véritable tour de force lors du passage du Tour de France dans la ville étape de Grenoble.
Tout avait été dit sur la mythique grande boucle et ses forçats de la route et sur la suprématie
du champion américain Armstrong, sûr de remporter son 7 e périple hexagonal. Tous
attendaient le sacre de ce roi du nouveau monde, grand spécialiste, s’il en est, de la « petite
reine », parti guerroyer dans les grands cols alpins et pyrénéens en compagnie de son fidèle
lieutenant George Hincapie.
Tout avait été dit. Tout, sauf cet épisode insolite, le jour de repos du guerrier dans notre belle
capitale du Dauphiné. Ecoutez donc cette histoire ! L’équipe « Discovery Channel » et son
« boss » Armstrong savourent la fraîcheur matinale d’une première journée de repos, là-haut
quelque part du côté de Chamrousse. Histoire de se dégourdir les gambettes en « moulinant »
quelques kilomètres…professionnalisme oblige ! Au même moment, Paul, notre amateur du
Valbonnais essaye tant bien que mal, de réveiller son VTT engourdi. Tout à coup, une bande
en vélo fonce sur lui. Un éclaireur s’avance et demande sa route à notre ami valbonnetin.
« Vous êtes M. Armstrong ? » lance notre ami Paul au grand champion. « Le 2 roues, c’est
mon hobby ! » précise notre vététiste. Entre Paul et Lance, le courant passe…Adieu le cul-desac, il le remet (en selle) sur la bonne route ! Notre ami du Valbonnais ne pense pas lui
demander un autographe et c’est Lance Armstrong, lui-même, qui propose à notre ami de
poser avec lui : une photo souvenir, récompense de son amabilité et de son savoir-vivre !

l’école (de tennis) est finie…!

Tennis Club de Valbonnais : 04 76 81 11 86

clôturant la saison, le tournoi salade a rassemblé dans la convivialité jeunes et moins jeunes.

Belles roses… Belle Roche…la passion d’un pétro…graphe ? (du grec petra : pierre et…)

inauguration de la caserne des pompiers

le lâcher de peintres à l’office de tourisme

La pratique du VTT dans la haute vallée de la Bonne : Bonne nouvelle ! Le VTT Club de
Valjouffrey est une association qui a pour but la promotion du VTT dans les vallées du
Valbonnais et du Valjouffrey en louant du matériel, en mettant en place des circuits et en
organisant le Valjouf’raid…
Contact : Maud Ceruti 04 76 30 76 60 / 06 78 38 98 74 – Email: mondecyclotour@gmail.com
Tous les renseignements sur le site: www.valjoufraid.com

