
     LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS   
 

Les élections se sont déroulées le mardi 2 février. 35 candidats ont réalisé une affiche pour se présenter et annoncer leurs projets. 
Tous les enfants à partir du CP ont pu voter pour élire 3 CE2, 3 CM1 et 3 CM2. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à nos 9 nouveaux conseillers :  
Aaron RAVET, Alexis DROIN, Ezio TARTARIN, Jeanne BERNARD, Léandre GIRAULT, Laura RIVOIRE, Lisa BOUDET,  
Lucie BOUTEVILLAIN   et    Maéline BELANI-MECHAUD 

 
La première séance du conseil municipal d’enfants a eu lieu le samedi 13 
mars. Une écharpe tricolore brodée par Mme Gonzalvez, habitante de Chonas 
l’Amballan, a été remise à chaque conseiller. Nous avons eu la visite de Mme 
Abadie (Députée de la 8ème circonscription), accompagnée de son suppléant 
ainsi que de Mr Kovacs, Président de Vienne Condrieu Agglomération. 
Mme la députée a présenté ses fonctions au sein de l’Assemblée nationale et 
Mr Kovacs a parlé des relations entre les 30 communes de l’Agglomération. 
Nos jeunes élus ont pu également visiter les locaux de la mairie. Les enfants 
étaient ravis de cette première séance et attendent avec impatience la pro-
chaine qui aura lieu au mois de mai. 
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LE MOT DU MAIRE 

 

Chères Chonarines, 

 Chers Chonarins, 
 

 
Ce premier numéro de l’année 2021 de notre gazette me donne l’occasion 
de vous faire part des projets que le Conseil Municipal compte initier ou 
mener à bien au cours du printemps et de l’été qui arrivent. 

* D’ores et déjà, le marché concernant la réfection des marches de l’Eglise 

et les accotements a été signé et les subventions demandées (travaux ter-
minés avant fin juillet).  

* Une délibération a été prise en conseil municipal, autorisant le Maire à faire l’acquisition des murs 

commerciaux, situés à côtés de l’Eglise, afin d’y installer 3 activités commerciales ou de services (nous 
espérons procéder à l’installation vers la fin de l’année). 

* L’étude de réfection de la Mairie et le déplacement de la Bibliothèque Municipale a été commanditée 

et les premiers éléments nous ont été transmis par un cabinet d’architectes.  

* A partir du 19 avril 2021, pendant les vacances scolaires, l’abri bus du centre village fera l’objet d’une 

démolition et la surface sera réaménagée. Toutefois, le ramassage concernant les transports scolaires 
continuera à se faire au même endroit, qui restera matérialisé par un panneau vertical et une signalisa-
tion sécurisée au sol. En cas de mauvais temps, les élèves, attendant le bus, pourront s’abriter sous le 
préau de l’entrée de l’école élémentaire, qui se situe à environ 40 mètres, et rejoindre le car qui conti-
nuera à s’arrêter à l’endroit habituel. Cette démolition devenait urgente pour des raisons de sécurité 
par rapport à la protection du site, mais également pour supprimer le point de fixation d’incivilités 
diurnes et nocturnes qui perdurent depuis de nombreuses années, que les riverains subissent. 

* Il nous a paru également important de réhabiliter les monuments communaux, tels le monument aux 

morts, la croix du centre village et la croix de l’entrée du village par le chemin de Sambillot (avant la fin 
de l’été).  

* De nouveaux panneaux, signalant les entrées et sorties de la commune ont été commandés et seront 

installés (avant les vacances d’été). 

*.La construction du trottoir, chemin de Sambillot, débutera début mai. 

*. Des réunions de concertation vont être organisées avec certains quartiers, en vue de solutions à 

trouver pour ralentir la circulation excessive des véhicules.   
 
Voici récapitulée, la liste, qui n’est pas exhaustive, des réalisations que nous avons prévues. 
 
Je précise également que lors du vote du budget 2021, nous n’avons pas voté d’augmentation des taux 
d’imposition.  
 
Un dernier mot concernant les personnes de la commune éligibles au vaccin anti-Covid. Vous avez été 
nombreuses et nombreux à vous manifester en mairie, faisant part de votre découragement à contacter 
les services de pré-inscription. Cette information a été relayée auprès des services du CCAS de Vienne, 
qui est en charge de l’organisation du centre de vaccination à l’Espace St Germain. Il nous a été confir-
mé que de nouvelles plages horaires vont être ouvertes car la livraison des vaccins va aller en s’accélé-
rant.  
Il convient donc de se connecter sur la plateforme KELDOC ou santé.fr ou bien de téléphoner au 
04.76.00.31.34, avec un temps d’attente qui va être réduit. 

Je voudrais terminer en vous recommandant à nouveau de rester prudents, de respecter les consignes 
gouvernementales, en espérant que cet été nous voie reprendre un semblant de vie à peu près nor-
male. 

Bien à vous  

         Jean PROENÇA 

 

BOULES CHONAS ST PRIM 

La reprise des entraînements du mercredi au boulodrome est programmée le 24 mars 2021 à partir de 14H00 (sous réserves des 
conditions sanitaires). 
Calendrier 2021 (sous réserves des conditions sanitaires) : 
Vendredi 2 juillet :  Coupe de la société 32 Doubles 3ème et 4ème divisions à 18H00 
Mercredi 14 juillet :  Journée bouliste licenciés et sociétaires à 8H00 
Dimanche 8 août : - Challenge Philippe MAILLARD 32 Quadrettes. Toutes Divisions sur invitation à 8H00 
Dimanche 22 août / 
- Challenge SAIP  32 Simples 4éme division à 8H00 
- Challenge Honoré VIALLET 32 simples 3ème et 4ème divisions à 9H00 
- Challenge de la société 16 Doubles loisirs à 13H30. 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Pour cette nouvelle année, si la situation sanitaire le permet, voici les dates des manifestations que nous vous proposerons 
dans le but de récolter des fonds pour aider le financement des projets scolaires : 
- 26/06/2021 : Kermesse 
- 14/11/2021 : Braderie 
 

COMITE DES FETES 

Une Assemblée Générale extraordinaire a eu lieu  Samedi 17 avril à la salle d’animation rurale.  

Les habitants du village de Chonas l’Amballan, désirant rejoindre les membres du comité des Fêtes, sont les 

bienvenus. Prendre contact avec le Président, Bernard Salomon au 06.44.10.24.43. 

 

Projets d’animation 2021 : (Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)  

Vendredi  4 juin : Balade semi –nocturne  

Dimanche 6 juin : Vide –greniers 

Lundi 21 juin : Fête de la musique, co-organisée avec la municipalité. 

CHONAS L’AMBALLAN 

CELEBRATION DU 19 MARS 1962 

Le texte du ministre fut lu par 2 conseillères municipales Stéphanie Meunier  et 
Emmanuelle Brenier .La gerbe a été déposée par jean Proença et son premier  
adjoint Gérard Guigue. 
 
Les porte drapeaux : Jean Louis BONNET, Armand Sarzier et Noel GIRARDON. 
Etait empêché Maurice Philippon. 



       VOTE DU BUDGET 

Il a eu lieu lors de la séance du Conseil Municipal le jeudi 25 mars 2021 et a été approuvé à l’unanimité. 

La réforme de la taxe d’habitation impose une modification des modalités de vote des taux d’imposition à comp-

ter de 2021. Il n’est pas nécessaire de voter un taux de taxe d’habitation. Pour la taxe foncière sur les propriétés 

bâties, le taux 2021 doit être voté par rapport au taux de référence, qui est égal à la somme du taux communal 

2020 : 19.63 % et du taux départemental 2020 : 15.90 % soit 35,53 %.  

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux pour l’année 2021.  

Les taux de base d’imposition appliquées en 2021 sont : Foncier bâti  : 35,53 %  - Foncier non bâti : 50,00 %  

Le taux des contributions directes locales pour l’année 2021, ne verra donc pas d’augmentation par rapport à l’année 2020  

 

LES ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES SONT PREVUES LES 13 ET 20 JUIN 2021 de 8 h à 18 h 

Vous pouvez vous inscrire sur les lites électorales jusqu’au 7 mai 2021, soit en ligne sur « Service Public », soit en mairie en vous  

munissant d’une pièce d’identité et d’une facture attestant votre domicile (pas de facture de téléphone mobile). 

 

 

Les élus communautaires 
 

 

Vienne Condrieu Agglomération est pilotée par un conseil communautaire composé de 51 représentants issus de chaque 
commune du territoire. Le nombre de conseillers communautaires par commune dépend du nombre de ses habitants. La 
séance du conseil communautaire est ouverte au public ; le conseil communautaire délibère et vote des projets qui relèvent 
de ses compétences. Il vote également le budget. 

Élu à la tête du conseil communautaire par ses pairs, le président est chargé de la mise en œuvre de la politique in-

tercommunale, notamment de l’exécution des délibérations votées en conseil. 

Les Commissions 
Les vice-présidents et les conseillers délégués sont à la tête d’une commission thématique, dédiée à une ou plusieurs com-
pétences exercées par Vienne Condrieu agglomération ou en lien avec la vie de la communauté d’agglomération. Lieu de con-
certation entre élus et technicien, les commissions travaillent à la mise en œuvre des compétences et sont force de proposi-
tion pour les projets de la collectivité.. 

Vienne Condrieu Agglomération compte 17 commissions thématiques. 

 

La  Mairie vous rappelle que des exercices de mise 

en situation par la Gendarmerie 

ont lieu régulièrement dans le 

centre bourg (cure, église, lavoir). 

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. 

               PRET A DOMICILE 
La bibliothèque de Chonas l’Amballan a mis en place, il y a quelques années déjà, un service de prêt à 

domicile de ses ouvrages. Une fois par mois environ, nous rendons visite à nos lecteurs qui ne peuvent se dé-
placer dans les locaux de la bibliothèque. Il s’agit actuellement de personnes âgées.  
Or, nous pouvons proposer également ce service à nos abonnés qui seraient momentanément immobilisées à 

domicile, même pour une courte période.  

Pour toute demande, vous pouvez contacter :  soit la bibliothèque aux horaires d’ouverture : mercredi et samedi de 9h30 à 11h30 et 

le vendredi de 15h30 à 17h30 au 04.74.58.99.66,  soit la mairie (sauf le mercredi) au 04.74.58.81.48 

Nous rappelons que tous les bénévoles de la bibliothèque respectent, et font respecter, les gestes barrières avec port du masque et 

désinfection des mains et que les ouvrages sont désinfectés à leur arrivée en bibliothèque et mis 3 jours en quarantaine. 

LA BIBLIOTHEQUE SE PARE AUX COULEURS DU PRINTEMPS, VENEZ LA VISITER 

Information aux  familles qui ont un enfant né en 2018 et qui n'ont pas déjà signalé leur enfant à 
l'école de le faire rapidement.  

Contact: Mme Noyaret au  04 74 58 94 37  le lundi ou bien par mail  à l'adresse: ce.0380331d@ac-grenoble.fr 

 

Information aux parents de l’Ecole 

Nous vous demandons de respecter le monument aux Morts et de veiller à ce que vos enfants ne grimpent pas dessus.  

Nous vous recommandons également d’être vigilants à la sortie de l’école, quand vos enfants traversent la route pour rejoindre le  

parking. Ils doivent impérativement emprunter le passage piéton afin d’être en sécurité.  

  Événements culturels et sportifs  
     de rayonnement communautaire 
     Vice-Président : Jean PROENÇA 
     Marie-Rose SALOMON 
     Jean-Jacques PLASSON 
 
  Administration générale 
      Jean-Pierre MATHIEU 
      William CESARIO 
 
  Finances 
      Jean-Pierre MATHIEU 
      Jean PROENÇA 
 
  Économie  
      Jean-Pierre MATHIEU 
 
  Agriculture 
      Xavier JURY 
 
  Aménagement et planification 
      Jean-Jacques PLASSON 
      Gérard GUIGUE 
 
  Tourisme 
      Emmanuelle BRENIER 
      Christine KOWALSKI 
 

 Habitat 
Marie-Cécile MALLARTE 

  Petite enfance 
      Céline BERNAL VICENTE 
      Christelle RIVOIRE 
 
  Habitat 
      Marie-Cécile MALLARTE 
      Annie CLEMENÇON 
 
  Cohésion sociale  
      Marie-Cécile MALLARTE 
 
  Voirie 
      Gérard GUIGUE 
      Paul GONTEL 
      Jean COLCOMBET 
 
  Eau et Assainissement 

      William CESARIO 
      Gérard GUIGUE 
 

  Rivières, gestion des milieux  
      aquatiques et prévention des  
      inondations 

      William CESARIO 
      Xavier JURY 
 
 
 

  Environnement et Plan Climat  
      Xavier JURY 
      Emmanuelle BRENIER 
      Paul GONTEL 
 
  Gestion des déchets 
      Emmanuelle BRENIER 
      Jean-Jacques PLASSON 
      Stéphanie MEUNIER 
 
  Transports et déplacements 
      Céline BERNAL VICENTE 
      Christine KOWALSKI 
 
  Equipement s sportifs 
      Gérard GUIGUE 
      Santiago CASILLAS 
 ERRATUM  

L’article du Chonarin 2021 concernant la poterie au sein de l’ACL 

comporte une erreur en fin de texte. En effet des prix ont été impri-

més : « 2 cours 216 € Couple 1 cours 200 €, 2 cours : 360 € », or il 

s’agit du tarif des cours de danses de salon.  

Nous présentons nos excuses à l’ACL et plus particulièrement à  

Bénédicte CLAVANIER. 

     COMMUNICATION DE LA SOCIETE DE CHASSE 

Le printemps est là et vous aurez la chance, lors de vos promenades chonarines, de constater que de nouvelles haies ont été plantées 
en collaboration avec l'OFB (Office Française pour la Biodiversité), la Fédération Nationale des chasseurs, la Région  
AURA, le département de l'Isère et la FDCI. Ce ne sont pas moins de 850 mètres de haies qui viennent s'ajouter à celles plantées ces 
dernières années. Nous tenons à remercier les agriculteurs ainsi que les propriétaires des parcelles qui ont contribué à ce projet et 
œuvré en faveur de la biodiversité.  

Nous vous rappelons la vente de merguez et de saucisses, sur commande (acca.chonas@hotamail.com), que nous 
organisons le 25 avril sur la place de la Mairie.  

mailto:ce.0380331d@ac-grenoble.fr


Notre tour du marché continue ! Nous 

sommes allés à la rencontre de la chonarine 

Céline BERNAL VICENTE, qui a monté son 

affaire de produits typiques espagnols et 

propose sa gamme tous les vendredis soir 

au marché de Chonas l’Amballan depuis 

2017. 

 

Céline, vous accueille tous les vendredis  sur 

son stand ! 

 

Bonjour, pour commencer, une question 

très simple ! Qui êtes-vous et comment ex-

pliquer cette affection pour l’Espagne ? 

 

Je m’appelle Céline Bernal Vicente, je suis née 

en 1983, j’ai toujours vécu dans la région vien-

noise et je suis chonarine depuis 2013. Je suis 

mariée et maman de 3 enfants. J’étais aide-

soignante, mais avec l’arrivée de mon deu-

xième enfant, j’ai décidé de prendre un congé 

parental, que j’ai reconduit pour mon troisième 

enfant. Ma situation professionnelle ne corres-

pondait plus avec mon projet de vie person-

nelle. J’ai donc décidé de me mettre à mon 

compte en ouvrant ma société en 2017. Je 

pouvais être disponible pour mes enfants tout 

en gardant une activité professionnelle. Je pro-

pose ainsi des produits typiques espagnols aux 

particuliers, professionnels et je fais également 

le marché le vendredi soir à Chonas. 

Mon affection pour l’Espagne ? Elle s’explique 

tout simplement par mon mariage avec Juan, 

originaire de Murcia, il m’a tout simplement fait 

découvrir sa culture et ses traditions... 

 

On sait que votre offre sort de l’ordinaire. 

Quels sont les produits que vous proposez 

aux chonarins, et quelle est leur force ?  

Il s’agit donc de produits espagnols en tout 

genre, notre huile d’olive a notamment beau-

coup de succès, nous avons aussi une 

gamme de fruits secs, d’olives, du vin, des 

mélanges apéritifs et bien sûr de la charcute-

rie. Effectivement, je privilégie des produits qui 

sortent de 

l’ordinaire.. On 

essaye de  

trouver des 

choses qu’on  

ne trouve pas 

forcément 

ailleurs. 

Ce qui est très 

important, 

c'est de pro-

poser des 

produits arti-

sanaux, de 

qualité mais 

abordables. 

Car je suis 

convaincue 

que la qualité 

ne doit pas être réservée qu’à une  certaine 

catégorie de personnes.. 

On promeut le “manger sain”, et “healty”. Par 

exemple, on propose des chips sans conser-

vateur, sans lactose, sans gluten, élaborés de 

manière artisanale, et avec des parfums aty-

piques. On a aussi des amandes aromatisées 

pour l’apéritif, qui rencontrent un vrai engoue-

ment. L’essentiel de ce que je propose est 

originaire de la région de Murcie au sud de 

l’Espagne. Au départ, l’idée vient d’une habi-

tude qu'avaient nos amis : quand on partait en 

vacances, ils nous demandaient systématique-

ment de ramener des produits locaux. Les 

gens ça leur rappelle les vacances, le souvenir 

d’avoir goûté quelque chose à un endroit pré-

cis. En quelque sorte on fait voyager. C’est la 

vraie force de nos produits ! On fait peu de 

publicité, mais on fait marcher le bouche-à-

oreille. Les gens en prennent pour les amis, la 

famille. Je goûte tous mes produits avant de 

les proposer dans mon commerce. J’ai une 

vraie relation de confiance avec mes clients. 

Si les clients ne sont pas contents, j’aime en 

discuter pour m'améliorer et ne surtout pas 

rester sur un échec ! Globalement, la nou-

veauté est appréciée. On est finalement un 

vrai commerce de proximité.  

Et quand Juan, mon mari est avec moi sur le 

marché, il apporte aussi son côté local, plus 

crédible, avec son accent typique espagnol, là 

encore, ça fait voyager.  

 

Comment avez-vous atterri à Chonas 

l’Amballan ?  

Alors déjà ça commence à remonter. C’était 

début 2013, un peu avant de se marier, on cher-

chait un terrain pour faire construire. Dans la 

discussion, Madame le Maire de l’époque, nous 

a demandé nos professions... et nous a montré 

un local disponible pour le cabinet de kiné de 

mon mari, qui cherchait à l’installer dans le vil-

lage. Nous avons eu un vrai coup de cœur pour 

le village, qui est vraiment très sympathique, 

nous avons acheté le local et notre terrain, et 

l’aventure a commencé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une envie d’Espagne ou une question ? 

N’hésitez pas à la contacter au : 

06 19 34 31 67 

ou lui rendre directement visite au marché de 

Chonas le vendredi soir.  

 

Une passion : Écouter la musique  

Une fierté : Mes enfants  

Un pays : Le Mexique  

Un film : Dirty Dancing  

Une musique : L’hymne à l’amour d’Édith Piaf 

« Y a pas que le boulot » 

3 questions  à… Céline BERNAL VICENTE, commerçante de produits espagnols sur le marché du vendredi soir 

« En quelque sorte, on fait voyager, c’est la vraie force de nos produits ! »  
Portrait – Bénédicte Clavagnier Jury, la Potière de Chonas l’Amballan 

La poterie, un métier, un artisanat, mais avant tout une passion 

Nous sommes partis faire la connaissance 

de Bénédicte Clavagnier Jury, afin de dessi-

ner les traits de son activité de toujours, la 

poterie. Portrait d’une passionnée de la terre 

depuis presque le berceau.  

Mme Clavagnier était au travail, dans son ate-

lier, afin de nous confectionner un petit pot ! 

Mme Clavagnier, c’est avant tout une partie de 

Chonas. Chonarine de naissance, née de pa-

rents chonarins, difficile de faire plus local ! 

C’est donc tout naturellement qu’elle vit et tra-

vaille sur la commune depuis toujours ou 

presque. Artisan potière. Voilà un métier plus si 

commun. Et Mme Clavagnier est très fière de 

pratiquer cet artisanat si différent. De son aveu, 

38 ans déjà qu’elle manie la terre sous toutes 

ses formes, et cela est devenu son métier en 

1983. Des années donc qu’elle apprend aussi 

son art à petits et grands qui viennent assister à 

des cours. Il y a bien eu des pauses, avec l’arri-

vée de ses 3 enfants et de sa vie de famille 

notamment, et aussi quand il fallut travailler un 

peu dans l’arboriculture avec l’un de ses frères, 

« pour sortir un peu de mon atelier », nous dit-

elle.  

Mais sa passion ne l’a jamais quittée et la pote-

rie n’était jamais loin. 

Cet atelier justement. Il est là, à Chonas, depuis 

1988, et il n’a pas bougé. Bien sûr il s’est rempli 

d’œuvres diverses et variées.  

Bien sûr il a  accueilli beaucoup de monde. Mais 

il est resté le même, il a toujours été là, comme 

sa passion de la terre finalement. Pour l’anec-

dote, dès l’âge de 5 ans, en vacances avec ses 

parents dans le midi, elle 

avait visité une poterie. 

Et à la sortie, la petite 

Bénédicte avait oublié 

de reposer un pot et était 

carrément repartie avec. 

Si le pot sera bien enten-

du finalement reposé, la 

vocation était déjà trou-

vée: « dès ce moment-

là, j’avais dit à mes pa-

rents,  je ferai des pots 

quand je serai grande ». 

Pas loupé. Dès 9 ans, 

les premiers  cours de 

poterie au centre social 

de Vienne. Puis elle est 

allée jusqu’au bac tou-

jours en apprenant et en 

s’auto-perfectionnant 

seule à côté. Après le bac, c’était le moment de 

s’orienter. Logiquement, ce sera l’art de la 

faïence. Divers stages dans les poteries vien-

noises et roussillonnaises, un autre dans la 

Nièvre,« très formateur et enrichissant ». 

Puis Mme Clavagnier est devenue potière à part 

entière. 

Mais le métier de potière, c’est quoi au juste ? 

C’est déjà très peu redondant, car on peut créer 

et façonner toutes sortes de choses. À la main 

directement, comme pour sculpter. Ou bien 

tourner, sur un tour à tape ou électrique, qui 

avec des tours rapides façonne des pièces ar-

rondies. Puis vient le temps du tournasage et du 

grattage, et quand celles-ci sont bien sèches, le 

passage au four, pour la cuisson. « Je fais de 

l’utilitaire », nous confie aussi Madame Clava-

gnier. Des vases, des assiettes, des pots, des 

objets décoratifs comme des bas-reliefs, des 

sculptures, ou encore des masques comme au 

carnaval... et même une boîte à musique ! La 

seule limite de la poterie, c’est l’imagination 

finalement. Et cela s’exporte parfois en dehors 

de l’atelier. Le tympan de l’Église de Chonas, 

c’est l’œuvre de Madame Clavagnier. « Environ 

3 mois de travail », nous précise-t-elle. Car la 

poterie c’est avant tout et aussi un travail sur 

soi, de concentration et de patience.  

Et il se passe quoi quand cela casse ? « Aie, je 

n’aime pas ça, vraiment pas »… On comprend ! 

Pas simple de se voir arrêtée dans son élan. 

« Quand ça casse je recommence toujours, 

j’aime le travail bien fait. Heureusement avec 

l’expérience ça m’arrive beaucoup plus rare-

ment ». On est rassuré. 

La fabrication, la création, mais aussi la trans-

mission. Avec ses cours, Madame Clavagnier 

aime apprendre à ses élèves, enfants comme 

adultes, attiser la curiosité. « C’est un moment 

agréable de communication, d’échange, d’ap-

prentissage et même parfois de fou-rire » nous 

confie-t-elle. Car la poterie a de nombreuses 

vertus bien pratiques dans la vie quotidienne. 

Le calme, la discipline et la motricité notam-

ment. 

Enfin, que serait l’artisanat sans la vente ? La 

plupart des œuvres de Madame Clavagnier sont 

disponibles à l’achat au sein de son atelier. Il y 

a de tout et pour tous les goûts. Et bien sûr il est 

toujours possible de « commander » quelque 

chose en particulier. 

D’ailleurs, pour promouvoir ses fabrications, 

Mme Clavagnier a pour habitude de 

« bourlinguer « un peu dans la région ! Déjà sur 

les marchés d’art ou de potiers dans la région 

viennoise ou lyonnaise. « Ces marchés sont 

très enrichissants, on se rend compte qu’avec 

un bout de terre on peut créer à l’infini », 

s’étonne-t-elle. Ces marchés sont ainsi l’occa-

sion de vendre ses œuvres, mais aussi parfois 

de démontrer son savoir-faire avec des fabrica-

tions d’objets en direct, sur place. 

Ultime et énième reconnaissance, Mme Clava-

gnier participe régulièrement aux Journées 

européennes des métiers d’art. C’est à l’atelier 

mais aussi à la médiathèque de Vienne  que 

cela se passe, où elle peut présenter avec fierté 

son travail, qui est donc reconnu au niveau 

européen. « C’est très enrichissant, et c’est une 

aide au niveau notoriété et communication » 

nous affirme-t-elle. 

Enrichissant, comme faire sa rencontre finale-

ment, tant on aura appris des choses passion-

nantes   

Envie de découvrir, d’acheter  ou de commander des œuvres, ou tout simplement de discuter avec Mme Clavagnier ?  Les portes de son atelier 

vous sont ouvertes ! N’hésitez pas à la joindre au 06 21 89 91 78 ou par e-mail à benepotiere@gmail.com 

Atelier situé 116 Chemin du Mur Noir, 38121 CHONAS L’AMBALLAN—Ouvert en semaine de 9h à 12 h et de 14h à 19h (sauf lundi et mercredi 

matin). Souvent ouvert également le week-end.  

Rendez lui visite ! 

ERRATUM : il faut lire sur l’article concernant 

Pierre Haller, maçon par passion :  
Contactez-le au  06 09 82 08 03 

 

La gazette part à la découverte des artisans et des commerces qui font vivre notre village. 
Propos recueillis par Thomas SIGISMONDI 



Interview croisé - avec Nicolas (fromager) et Pascale (Pizzaiola) du marché de Chonas l’Amballan 

« Le marché, c’est un lieu de rencontres, une place centrale du village  

D’habitude, c’est eux qui prennent de vos 

nouvelles en vous remettant un fromage ou 

une pizza. Eh bien cette fois-ci, nous 

sommes allés rendre visite à Nicolas et Pas-

cale, les deux commerçants historiques du 

marché de Chonas l’Amballan du vendredi, 

sur la place du village. Interview croisé. 

 

 

Pascale dans son camion, et Nicolas, un tradi-

tionnel vendredi soir de marché à Chonas. 

 

Bonjour, pour commencer pouvez-vous 

vous présenter ? 

Nicolas : Bonjour, donc je suis Nicolas, je suis 

le crémier / fromager du marché de Chonas 

depuis 2009, suite à ma reprise de l’affaire 

familiale, qui dure depuis 1927 et mes arrière-

grands-parents ! Je suis né dedans disons.  Je 

suis un vrai chonarin. Mes parents sont chona-

rins depuis les années 80. J’habite aujourd’hui 

au Péage de Roussillon, depuis peu, mais l’en-

treprise est toujours sur Chonas l’Amballan. Je 

suis ici à Chonas depuis tout petit, j’ai fait ma 

jeunesse ici, mon école primaire notamment. 

 

Pascale : Bonjour. Je m’appelle Pascale, je suis 

mariée, j’ai deux enfants. Je vis à Chanas.  J’ai 

repris l’affaire de camion-pizzas de mon mari 

en 1992. Il a eu une allergie à la farine (maladie 

professionnelle), et par nécessité, je suis donc 

devenue pizzaiola à temps plein et je me suis 

mise à faire les marchés.  Auparavant, je faisais 

aussi les campings, ainsi que les devants de 

magasin. Mais je suis aujourd’hui présente 

uniquement sur les marchés et notamment 

celui de Chonas l’Amballan  

Pouvez-vous nous parler de votre com-

merce ? 

Pascale : Aujourd’hui, j’ai mon camion, et je 

fais les marchés du Péage-de-Roussillon, 

Roussillon, St Rambert, Chonas et Seyssuel, 

du mercredi matin au dimanche matin. Cela 

représente 3 jours entiers et 2 demi-journées. 

C’est avant tout ma passion, j’adore le com-

merce, le contact humain. J’adore parler, ça 

fait plaisir vraiment plaisir de voir les généra-

tions qui se succèdent et reviennent nous 

voir. 

Les enfants de 

mes clients,  qui 

reviennent plu-

sieurs années 

plus tard, avec 

leurs enfants. 

C’est qu’on a été 

appréciés puis-

qu’ils se souvien-

nent et viennent 

nous voir, c’est 

rassurant.  

Nicolas : Effecti-

vement il y a ce 

côté filiation de la 

clientèle au mar-

ché ! J’ai des 

anciens qui ont 

connu mes 

grands-parents, 

qui apprécient 

que l’affaire soit familiale et sont restés fi-

dèles. Il y a un côté transmission. Aujourd’hui 

j’ai aussi beaucoup les enfants ou les petits-

enfants de clients de mes parents. Pour ma 

part, je suis aussi en camion et je propose 

une large gamme de fromages et autres 

crèmes, avec des produits français avant 

tout, mais aussi italiens ou hollandais. Je 

travaille essentiellement avec des produc-

teurs locaux et français, notamment à travers 

une coopérative à St Genis Laval.  

Justement, ce côté circuit court, artisanat, 

produits locaux et qualité des matières 

premières, c’est forcément important ? 

Pascale : Oui totalement, pour moi aussi c’est 

primordial d’avoir des fournisseurs locaux. 

Quand on a un bon produit, il faut éviter de 

changer. Les clients apprécient la qualité. Et 

quand on change, ils le remarquent tout de 

suite et ils ne sont pas contents ! Même un 

changement sur les olives, ils le savent tout 

de suite. C’est épatant ! 

Nicolas : Les clients aiment les incontour-

nables. Il y a des lignes de conduite qu’on ne 

doit pas changer, que les clients apprécient 

trop. Par exemple, le comté, on ne l’a jamais 

changé depuis des dizaines d’années. C’est 

la Maison Arnaud qui nous fournit. Mes 

grands-parents, l’avaient. Mes parents 

l’avaient. Et évidemment moi aussi je l’ai et 

les clients en sont fous. C’est vraiment des 

gens qui viennent pour ça, pour  l’assurance 

de la qualité.  

C’est aussi le cas pour la Rigotte de Condrieu, 

on travaille avec des producteurs locaux depuis 

des années donc c’est vraiment recherché et 

apprécié par notre clientèle. Après bien sûr, on 

dose la nouveauté. On essaie d’apporter un peu 

de changement, de proposer de nouvelles 

choses, mais sans toucher à nos lignes de con-

duite. 

Pascale : Je fabrique toutes mes pizzas. Je fais 

la pâte, je crée les pizzas. Je suis artisan à la 

base, pas commerçante, donc j’apprécie cet 

aspect fabrication. Comme je disais, on essaie 

d’avoir de la bonne marchandise, tant pis si je 

paye cher. C’est primordial. Et moi je ne suis pas 

radine sur la garniture des pizzas. Je fais en 

sorte d’avoir toujours des pizzas bien fournies, 

quitte à gagner un peu moins ! (rires) 

Nicolas : Après voilà c’est exactement ça, si nos 

clients sont tant fidèles, comme on disait, c’est 

que la qualité est reconnue. C’est vraiment notre 

ligne de conduite, encore une fois. 

 

Comment vous est venue l’idée de faire ce 

que vous faites? 

Nicolas : Honnêtement, à la base, ce n’était pas 

forcément une certitude de reprendre l’affaire 

familiale. J’ai commencé ma vie active en tant 

que cuisinier. J’étais content, ça me plaisait. 

Mais depuis tout petit, j’ai aidé mes parents, au 

niveau des marchés, des achats etc... de leur 

fromagerie/ crémerie ambulante. L’aventure 

cuisine a pris un chemin que je ne souhaitais 

pas. J’ai eu l’opportunité de retravailler avec mes 

parents. J’ai passé quatre ans avec eux avant de 

décider de reprendre l’affaire familiale en 2009. 

Je suis revenu aux sources, ça s’est fait naturel-

lement. Comme je connaissais déjà le métier, je 

me suis lancé ! 

Pascale : Pour rebondir sur ce que disait Nico-

las, les enfants, mes deux filles, ont travaillé 

avec moi, elles m’aidaient. Le marché c’est aussi 

vraiment une histoire de famille. Ça a permis de 

leur apprendre le contact, le sens du commerce, 

ça donne la valeur de l’argent. C’était plaisant 

pour moi et pour elles. Puis elles avaient une 

petite récompense à la fin ! J’en ai une qui était 

très timide par exemple, et ça lui a appris à par-

ler aux personnes, davantage. Moi la pizza, 

j’avais 20 ans quand on s’est mis à notre 

compte. J’étais assistante dentaire à la base. 

Mon mari, licencié, a repris une affaire de pizzas 

en 1987. Je l’aidais, puis il est tombé malade, j’ai 

repris l’affaire à mon tour en 1992,  par obliga-

tion, disons. On a des métiers où il ne faut pas 

tomber malade. Les factures arrivaient, il fallait 

absolument reprendre l’entreprise. J’ai appris sur 

le tas. Conduire le camion. Se faire accepter sur 

le marché. Ça parait banal mais c’est essentiel. 

En 1992 c’était dur, d’être une femme sur un 

marché. Il y avait très peu de femmes seules sur 

le marché.  

 

On avait des difficultés à se garer, à se faire 

respecter. J'avais 25 ans, c’était compliqué. 

C’était beaucoup plus la jungle qu’aujourd’hui. 

Les places étaient très prisées. Aujourd’hui c’est 

plus accessible, mais aussi car le marché est 

moins concurrentiel. C’est plus difficile de ga-

gner sa vie en faisant les marchés de nos jours. 

Comme toujours, la place du marché est bien 

occupée. 

 

Pourquoi avoir choisi Chonas l’Amballan, et 

quelle est selon vous la force de ce marché ? 

Pascale : Je ne connaissais pas Chonas initiale-

ment. C’est un collègue qui m’a invitée à venir 

ici, auparavant fleuriste sur le marché. Tous les 

habitants de tous les villages sont différents. Il y 

a un côté très intéressant de découvrir les diffé-

rentes communes. 

Nicolas : De mon côté, notre entreprise est his-

torique à Chonas, donc notre présence sur le 

marché est naturelle. Le marché est un point de 

rencontres. C’est ce qui fait sa force. Pour les 

anciens, par exemple, c’est un moment impor-

tant. On devient un peu proches, confidents. On 

connaît leurs habitudes. Il y a même plus de 

relationnel qu’avant peut-être. Globalement, 

nous avons  aussi plus de discussions aussi sur 

les origines des produits, comment ils ont été 

faits, etc. Les clients cherchent plus à se rensei-

gner. Avec internet, chacun aime se faire son 

idée et en savoir plus sur les produits. On est 

vraiment plus dans la discussion que juste ache-

ter le bout de fromage. C’est vraiment plaisant.  

Pascale : La force du marché de Chonas, c’est 

aussi nous ! (rires) 

Nicolas : Oui, voilà, c’est la convivialité en fait 

globalement  ! 

Pascale : C’est ça. C’est tout bête, mais si on 

n’était pas sympathiques, conviviaux etc., ça ne 

marcherait pas.  

Nicolas : On se connaît un peu tous. C’est 

ce qui est important. Moi par exemple, on 

m’a connu plus jeune étant donné que je 

suis du coin, et j’ai d’ailleurs encore beau-

coup d’amis ici. Les gens aiment prendre 

des nouvelles, voir comment j’ai évolué, me 

poser des questions sur comment je vais 

etc. Et bien sûr je fais de même ! 

Pascale : De toute façon, le marché de Cho-

nas, c’est avant tout un 

point de rencontres. Les 

gens se croisent, et 

apprécient cela. C’est 

une place centrale du 

village. Puis c’est un 

très bon marché, qui a 

du succès. Comme on 

disait, il y a la qualité 

bien sûr, le  bon produit, 

mais aussi ce côté rela-

tionnel essentiel. Il faut 

savoir que quand on a, 

nous, des problèmes, on 

les laisse chez nous. On 

est aussi avant tout une 

occasion de discuter, 

une oreille attentive et un sourire. Les clients 

apprécient cela. 

On peut parfois se déplacer, livrer pour nos 

clients qui peuvent avoir à un moment des 

problèmes pour bouger. On s’arrange entre 

nous, on essaie d’aider les clients dans la 

mesure du possible. C’est la proximité ! 

Nicolas : Après il y a aussi notre capacité 

d’adaptation. Car on doit s’adapter constam-

ment. Pascale et moi, depuis des années 

par exemple, nous permettons le paiement 

par carte bleue, le sans contact et les tickets 

restos. 

Pascale : Et cette adaptation passe aussi 

par le choix. Le client veut du choix, car il 

aime changer. Et là encore, ça nécessite de 

l’écoute. 

 Qu’est-ce que le Covid-19 a changé pour 

vous? 

Nicolas : Forcément beaucoup de choses ! 

On s’est beaucoup tournés vers nous au 

début. On avait la proximité, le plein air. On 

était presque des messies. 

Pascale : Oui c’est sûr. Déjà cela a apporté 

dans l’immédiat une nouvelle clientèle. Des 

gens qui par obligation ont dû se remettre au 

commerce de proximité avec les limitations 

de déplacement 

Nicolas : Tout à fait. Puis il y a eu au départ 

une vraie bienveillance des gens, notam-

ment de cette clientèle un peu nouvelle., qui 

nous a beaucoup remerciés d’être là, de 

proposer notre service, même en temps de 

crise sanitaire grave. 

 

Pascale : Après ça a un peu disparu forcé-

ment. Et cette clientèle qui nous a beaucoup 

remerciés est repartie vers les grandes sur-

faces. Même si on en a aussi gardé, mais 

cela reste négligeable. C’est un peu dom-

mage je trouve, mais c’est ainsi. Après, moi, 

je tiens aussi à féliciter les gens plus globale-

ment, pour tout ce qui est gestes barrières et 

précautions. Les communes, et notamment 

Chonas, ont joué le jeu déjà, en nous encou-

rageant à continuer, en mettant tout en place 

pour venir faire son marché en toute sécurité 

sanitaire. Et comme je disais, très franche-

ment, je suis admirative des clients, qui font 

beaucoup attention, mettent leurs masques, 

gardent de la distanciation sociale etc... On a 

senti que les gens n’étaient pas bien.. Qu’il y 

avait du mal-être. Notre capacité d’écoute 

devient encore plus importante. Mais malgré 

tout ils se montrent forts ! 

Nicolas : Oui je suis tout à fait d’accord. Très 

franchement je trouve que publiquement, 

notamment dans les médias et sur les ré-

seaux sociaux, on a beaucoup tapé sur les 

français, alors que la très grande majorité 

respecte les règles et permet le bon fonction-

nement de la société, et notamment de nos 

marchés. On est vraiment étonné de voir à 

quel point ça se passe très bien sur nos mar-

chés et en particulier celui de Chonas 

l’Amballan. 

 

 

 

 

 

Nicolas le fromager : chaque vendredi soir, 

de 17h à 20h, sur la place du village. 

Pour toute information, joignez-le au                     

06 32 89 34 99 

 

Pascale la pizzaiola : chaque mercredi et 

vendredi soir sur la place du village, à partir 

de 17h 

Pour toute information, joignez-la au                    

06 80 71 81 04 

 

NB : fermeture anticipée selon couvre-feu en 

vigueur 

« Rendez-leur visite ! » 


