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Les hommes dans l’Entreprise

L’Entreprise, de la Carrosserie Besset à IRISBUS, est connue par ses produits, 
P 32, Isobloc, SC5, SC10, S45, E7, FR1, Iliade, Arès, Agora, Citelis, et bien 
d’autres..., vendus en France, en Europe et au-delà...

Mais en amont, il y a des femmes et des hommes qui, par leur travail, leur 
volonté, leur extraordinaire savoir-faire, ont depuis 1913, donné de vraies lettres 
de noblesse à la carrosserie annonéenne. 
Du tôlier formeur au soudeur, de la secrétaire au chef comptable, de l’ouvrier au 
chef d’équipe... jusqu’au patron. 

C’est le parcours d’hommes et de femmes qui, pour certains, ont connu l’héroïque 
époque de Joseph Besset au Prématré et à « Ma Campagne », d’autres la SACA 
et bon nombre la SAVIEM, Renault VI et IRISBUS.

Pour la plupart d’entre eux, un membre de l’équipe rédactionnelle a réalisé une 
interview à partir de laquelle un texte a été produit. Compte tenu du nombre de 
rédacteurs, la forme des textes est variée mais, naturellement, la trame de fond 
reste la même : parcours scolaire, formation initiale , parcours dans l’entreprise, 
souvenirs, le plus souvent bons, et parfois un peu moins...

Il convient également de préciser d’une part que ce recueil de témoignages 
peut être soumis aux aléas de la mémoire, et que d’autre part, il ne s’agit pas 
d’un travail de spécialistes. Les rédacteurs souhaitent simplement à travers cet 
ouvrage contribuer à conserver une trace de parcours d’hommes et de femmes 
sans lesquels l’usine de cars et sans doute Annonay ne seraient pas ce qu’elles 
sont. 
C’est une forme d’hommage qui leur est rendu et, à travers eux, à leurs nombreux 
collègues. 

Si cette publication trouve un bon écho auprès du public, une suite pourrait être 
envisagée... De nombreux autres témoignages restent à recueillir.

Y. B.
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Coupon Réponse

Nom  Prénom

Adresse

Commande                    exemplaire (s) au prix de 15 €,

soit un total de                        € +                      € (si frais de port)

Bulletin de souscription

7ème carnet de la Vanaude :

format 16 x 22 cm – 224 pages
(nombreuses illustrations
en Noir et Blanc et en couleur)

Prix public à parution : 20 €
Prix public en souscription : 15 €

Les exemplaires commandés pourront être
retirés lors de la présentation offi cielle
puis dans différents points de dépôt.

Sinon frais de port : 5 € par livre

Parution décembre 2006

Votre bulletin de souscription complété, signé et accompagné de votre règlement 
par chèque libellé à l’ordre de « La Vanaude » est à retourner avant le 15 novembre 
2006 à : La Vanaude - Mairie de Vanosc - 07690 VANOSC Tél. 04 75 34 62 93

L’équipe rédactionnelle

BARBE Michel, BONIJOLY Serge, BOUDON Anne, BOULANGER Eliane, BOULANGER Yves, 
CAUSSEQUE François, DESLOGES Jean Marie, GERVASONI Julienne, LABROSSE Marc, LADRET Lise, 
LECUYER Alain, MOULIN Samuel, POINAS Max, PRIMET Emmanuel, Classes de CM Ecole Jean Moulin, 
Ecole Malleval (Annonay), Classe de l’école privée de Vanosc. Coordination : Muriel BONIJOLY



Hommes et femmes de l’Entreprise

Préface : J. Plenat (Irisbus)

Espace Joseph Besset - Musée du charronage au car
07690 VANOSC - Tél. 04 75 34 62 93

AVELLANEDA Benjamin
BALANDRAUD Maurice
BAYON Albert
BOIRAYON Robert
BOUCHET Jean
BOULANGER Paul (†)
BOUZAI Noémie
BOYER Yves
BRUN Jean
CELETTE Robert
COGNET Jean
COMBE Daniel
COMBES Robert
COSTE Albert
COURBON Jean
DEDOMINICI Antonin (†)
DEDOMINICI Colette
DENTRESSANGLE Roger
DEYGAS André
DUCOLOMBIER Michel
DUMAS Henri 
EPAL Joseph
FANGET Lucien
FAUVET Marcel
FEASSON Christian

FOSSE Dominique
FRAISSE André
FRANCOIS Jean Marie
GAY André
JOFFRE Lucien
LANDY Gérard
LEORAT Pascal
MATHEVET Fernande
MERCIER Marius
MOULIN Louis
MOUTOT Jean
PARIZET Jean
PETIT Joseph 
PLOU Christophe
PRIMET Gabriel
QUIBLIER Josée
ROYARD Albert
SEIGNOVERT Louis
SERRANO Josette
SUZZARINI Michel
VOCANSON Maurice
.....

Liste non exhaustive et
sujette à modifications Ré
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