commerce ambulant
“le marchand de fromage”
De loin, on devine la silhouette du camion sur les lacets de la route.
Un coup de klaxon à l'arrivée dans le hameau, ou dans la cour,
et voilà qu’ensuite, à l'ouverture de la devanture du véhicule,
se présente aux yeux un géant plateau de fromages ! Avis aux
amateurs, il y a le choix. Il suffit de demander, on sera servi (et là,
pas besoin de prendre un ticket, d'attendre son tour dans
l'anonymat le plus total). Hé oui, il s'y connaît le "patron", qui n'est
autre que M. Yann Favre-Bonvin de La Roche-sur-Foron.

La " Crache "
4 cuillères de sucre
4 cuillères de farine
250 gr de beurre
ni bonbons ni
Petite gourmandise pour nous enfants qui n’avions
chocolat.
e qui se forme.
Porter à cuisson les 250 gr de beurre , enlever l’écum

Dans sa famille, on exerce cette profession de "marchands de
fromages - épicerie ambulante" depuis plusieurs générations.
Yann a commencé ses tournées dans la Vallée en juin 1985,
la farine.
en succédant à M. Joseph Paccot, Santadrion de souche. Joseph
Mélanger cette écume au sucre puis petit à petit ajouter
avait la fibre du commerce dans le sang, puisque sa mère,
nt, laisser
Dans une petite casserole mettre à feu doux tout en remua
l'Adelaïde, était coquetière, c'est à dire une marchande qui achetait
brune.
peu
prendre une couleur un
dans les fermes les œufs, légumes et autres produits qu'elle allait
vendre sur les marchés de Boëge, Annemasse et Genève, tout
Retirer alors du feu et verser dans un plat qui ira au frais.
comme sa cousine, Mme Joséphine Guanzini.
comme des
Ce mélange va durcir, ensuite le couper en petit rectangles
Pour l'anecdote, la Joséphine fut la première femme de Saint André
caramels… " …fameux ".
a avoir eu une voiture. Quel chauffeur elle fut pendant de nombreuses années!
Pour les tournées dans les villages de la vallée, le prédécesseur de
Joseph Paccot fut M. Maurice Blanc, de Boëge, qui approvisionnait
avec sa camionnette - épicerie.
20 ans déjà que Yann Favre- Bonvin sillonne les routes de la vallée, par tous les temps, même quand la neige obstrue quelquefois
les chemins. C'est surtout à ce moment là que sa venue apporte le plus de réconfort à ceux qui sont isolés. Souvent des personnes
âgées, heureuses de pouvoir effectuer leurs petits achats, choisir les denrées qu'elles ajouteront à leur menu. Depuis toutes ces
années, Yann le dit, des liens privilégiés se sont tissés avec ses clients. La confiance règne, et si l'on est absent, on peut laisser
sa liste vers la maison, à un endroit convenu, et on trouvera à son retour, le panier plein, et on paiera l'addition au prochain passage.
Et puis, il y a aussi les longues discussions : Yann est devenu un peu le
confident de certains. Il pourrait alors ajouter une autre corde à son arc : celle
de l'écoute, tel un psy. Mais là, pas de canapé pour "vider son sac" simplement
l'appui sur le rebord du camion !
Dans son camion, équipé selon les normes strictes d'hygiène de notre époque,
en plus de la crémerie et salaison, Yann propose des produits d'épicerie de
première nécessité. Pourquoi donc aller chercher au loin ce qui vient à la porte ?...
En ce début de XXIe siècle, où l'on voit se multiplier les grandes surfaces, souhaitons qu'il ait encore une clientèle fidèle pour de nombreuses années
et qu'ainsi se perpétue cette tradition du "marchand ambulant" (colporteur des
temps modernes) dans notre chère vallée verte et alentours.
Chantal Brigham-Dupraz

