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Les hommes dans l’Entreprise

ça continue …

Jamais deux sans trois …

Dernier volet du triptyque consacré à l’entreprise annonéenne de cars et bus, voici 

le 3ème tome des « hommes dans l’entreprise » édité par la Vanaude.

Dans le cadre du projet « mémoire du XXème siècle » soutenu par la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles, en partenariat avec l’INSA de Lyon et l’Université 

Lyon 2, voici donc un nouveau recueil de témoignages d’hommes et de femmes à la 

retraite ou en activité acteurs de cette aventure humaine et industrielle.

et points de vue sur l’histoire du charronnage au car, de Besset à Iveco Irisbus. 

Le troisième volet veut compléter cette démarche en apportant un éclairage tout 

particulier sur les femmes et sur les personnes arrivées d’autres régions de France 

ou de l’étranger (Italie, Portugal, Espagne, Maghreb …).

Un groupe de bénévoles a récolté les traces de ces aventures passionnantes 

agrémentées de nombreuses photos et documents souvent inédits et inconnus 

du public. La diversité des membres de cette équipe rédactionnelle (ouvriers, 

enseignants, scolaires, médecins, employés, universitaires …) confère un ancrage 

social réel. La lecture est en effet accessible au plus grand nombre.

Ce livre constituera à n’en pas douter non seulement un ouvrage palpitant, riche et 

varié mais un témoignage essentiel apporté à notre patrimoine et mémoire collective.

A déguster sans modération …

Serge Bonijoly, président de la Vanaude.



Coupon Réponse

Nom Prénom

Adresse

Commande                    exemplaire (s) au prix de 15 €,

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

Bulletin de souscription

9ème carnet de la Vanaude :

format 16 x 22 cm - 200 à 300 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

puis dans différents points de dépôt.

Sinon frais de port : 5 € par livre

Parution 15 juin 2012

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 31 mai 

2012 à : Eliane Boulanger - Pouillas - 07690 VANOSC Tél. 04 75 34 62 93
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Hommes et femmes de l’Entreprise

Préface : Madame Brennan-Sardou Cécile
Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale de l’Ardèche

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

AVANDETTO Robert

BELEK Salih

BELLANCA Danielle

BERNARDON Christian

CEVRERO Robert

CHABERT Danielle

CHAPUIS Laurent

CHOMEL Albert

CHOMEL Guy

COMBE Christiane

COUCHOUD ép. PAULLAUD Renée

D’AMBROSIO Pascal

DEBUNNE Charles

DELHOMME Bruna

DENTRESSANGLE Jean

DIGONNET René

DURANTON Marcel

FOREL Danielle

FREYCHET Robert

GAMONDES Robert

GRILLO Leonardo

GUIJARRO Patricio

KHERDINE Miloud

KHERDINE Qays

LACOMBE Denis

LAURENT Auguste

LAURENT Françoise

LEON Placido

MARTINS Otelo

MEYRAND Jean (+)

MIRAMAND André

MOREL Martine

NONNENMACHER Yvette

OZYALCIN Ali

PAIN Michel

PENEL Marc

PLAGNAT André

POINAS Emilie

PRUNARET Laurence

QUEIJO Marilyne

RIZZON Floride

ROUDRIGUEZE Antoine

ROUX André

SAADI Liliane

SAHNOUNE Mohammed (+) 

SCHMELZLE Joseph

SEIGNOVERT Nadine

SEUX CANTINOLLE Dany

TARDY Henri

VIGIER Marie Paule

ZNIDARCIC Noël

ZNIDARCIC Roger….

Liste non exhaustive 
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