
VePM Jean-Pierre Sonney, bonjour. Qui es-tu ? D’où viens-tu ?

JPS Bonjour VePM. Jurassien pur jus, je suis né à Saint-Claude. J’ai roulé ma bosse dans 
tous les coins de la Franche-Comté, de Chateau-des-Prés à Collondon en passant par Clairvaux, 
Lons, Poligny et Besançon, pour ensuite aller m’établir à Lyon où je suis resté pas mal de temps. Et 
j'ai finalement(?) posé mon baluchon à Chatonnay en 2009, où ma compagne Michèle m’a rejoint, 
et nous nous sommes établis pour de bon.

VePM Pour les habitants de Valzin, tu es d’abord
SuperDéplanteur. Nos concitoyens savent qu’en cas de problèmes
informatiques, tu vas enfiler ton uniforme brillamment coloré,
empoigner ta pince à virus, ton marteau à bugs et te précipiter vers la
Dacia SonneyMobile pour voler au secours du pauvre utilisateur
désemparé. Qu’en est-il exactement ?

JPS Je mets volontiers mes quelques compétences au
service de mes concitoyens. Ce qui me permet de rencontrer du

monde, de partager des techniques. Et
j’aime bien rendre service. Je crois en
général aux vertus de la collaboration, surtout dans un environnement 
aussi convivial que le nôtre, où le « tu veux un coup de main ? » n’est 
pas une parole en l’air. On ne trouve plus ça partout.

VePM On parle aussi beaucoup de tes qualités pédagogiques. 
Donnes-tu toujours des cours d’informatique, et quelles en sont les 
modalités ? Quels secteurs couvres-tu ?

JPS J’ai préparé et donné des cours assez basiques. Après 
quelques résultats encourageants au niveau de l’initiation j’ai constaté 

que ça devenait un très gros boulot sitôt qu’on essayait de spécialiser un peu. Les classes étant 
hautement hétérogènes, les violons ne s’accordaient pas vraiment ! Pour le moment c’est en 
hibernation, mais qui sait…

VePM Tu es donc un authentique professionnel de l’informatique, blanchi sous le harnais. 
Un pionnier, donc. Et depuis combien de temps ? Où as-tu exercé tes talents ?

JPS Je sévis dans l’informatique depuis 1975, juste avant la préhistoire, et j’ai fait du 
conseil, de la mise en place de logiciels, j’ai dirigé des centres informatiques. En vrac Berchet à 
Oyonnax, Deloitte et Touche. Tu veux des références ? Pourquoi, tu as l’intention de 
m’embaucher ?

VePM Tu es un homme plein de ressources ! Dans des domaines divers apparemment. Tu 
m’as fait visiter ta maison. Je dois dire que la décoration de ton intérieur est particulièrement 
soignée. J’ai aussi pu voir le chantier et c’est impressionnant, tu touches à tout, avec un égal succès.

JPS Nous sommes très fiers de notre maison ! Confortable, spacieuse, très bien située, 
nous avons effectivement un réel plaisir à y accueillir notre famille et nos amis. Nous avons de la 
place. Il en faut, puisque Michèle et moi-même totalisons 11 petits-enfants, ce qui fait doubler la 
population de Chatonnay au moment de Noël



VePM Ce qui laisse donc présager la création d’un club
sportif à Chatonnay à brève échéance ! En parlant de sport : 
parle donc un peu de ton activité au sein du club de randonnée ?
C’est juste pour subtiliser les champignons des communes 
voisines, où y a-t-il un réel intérêt sportif ?

JPS Je ne suis qu’un modeste participant. Michèle 
en assure le secrétariat. Il faut s’adresser à Régis Martial au 
Foyer Rural d’Arinthod, Randonneurs de la Petite Montagne, 
pour avoir les infos et s’inscrire. Moi je suis surtout actif et 
efficace dans les activités d’après-rando !!!

VePM Et venons-en au fameux site que tu animes avec la petite équipe jeune et dynamique 
que tu as contribué à mettre en place. Maintenant tu en es l’architecte, le couvreur, le charpentier, le 
plombier. Avec, en toute objectivité un réel talent, puisque on le cite volontiers en référence, et que 
la fréquentation ne cesse d’augmenter. Et le Maire Thierry Comte supporte activement le projet, au 
sein de la commission de 9 membres qui participe au développement. Un mot sur les nouveautés ?

JPS Le site vit principalement des activités et des manifestations festives de la commune, 
qui se sont raréfiées pendant cette crise sanitaire. Néanmoins on le fait évoluer grâce à des 
reportages, des belles photos, des informations pratiques et des petits jeux sans prétention. Sitôt 
qu’on recommencera à faire la fête on sera partout à la fois ! Toutes les suggestions et informations 
des lecteurs sont également chaleureusement accueillies !

VePM On a d’ailleurs noté ton assiduité au sein des manifestations organisées à Valzin. Que
pour prendre des photos ? Pourtant on te voit souvent assis, et ce qu’on distingue généralement dans
ta main droite ne ressemble pas trop à un appareil photo.

JPS Ne sois pas médisant. J’assure le rôle de « Conseil en activités festives ». Et là aussi 
j'ai de la bouteille !

VePM Et comment occupes-tu les quelques minutes de loisir hebdomadaires que te laissent 
toutes ces activités ? À faire de l’informatique ?

JPS Je lis, je m’occupe de nos rejetons quand ils sont là. Et comme tu l’as certainement 
remarqué nous avons encore des travaux pour pas mal d’années. Et nous rencontrons nos amis. 
D’ailleurs viens par là, on va boire l’apéro !

VePM Jean-Pierre merci pour ton temps et on se retrouve bientôt sur le site.
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