
MONTÉLIER 

P. Michel et F. Peyron, 30 ans chez Bonhomme 
 

 
Une centaine de personnes ont entouré les deux salariés mis à l’honneur. 
 

Jeudi 28 mars, ce sont les rires et les applaudissements qui ont remplacé le bruit, un peu assourdissant, 

de la grenailleuse ou de l’impressionnante machine à percer, fraîchement entrée dans un local tout neuf 

de la société Bonhomme. En effet, ce soir-là, une agréable surprise attendait deux employés de 

l’entreprise, pour leurs 30 années de service et présence. 

 

Ainsi, Pascal Michel, chauffeur au secteur Bonhomme bâtiment industriel, et Frédéric Peyron, 

mécanicien chez Bonhomme automobile, étaient à l’honneur. Le secret avait été bien gardé et sous 

prétexte de fêter la mise en service de ce bâtiment de 1 600 m², destiné à la préparation des barres 

métalliques, ils sont arrivés, accueillis par une centaine de personnes, salariés et familles. Christophe 

Bonhomme, P.-dg. de la société, accompagné de son frère Thierry, leur père Maurice, fondateur du 

garage Bonhomme, et leur frère Jean, ont tenu à féliciter les deux salariés pour leur contribution à 

l’expansion de l’entreprise depuis trois décennies. 

 

L’entreprise Bonhomme est issue du dynamisme et de la créativité de Maurice, qui peut en être fier. En 

témoignent les engins de levage exposés à l’entrée de l’usine, imaginés et fabriqués par celui-ci il y a 

des années pour faciliter le travail. 

 

“Bon sang ne saurait mentir”, cet adage du XIVe  siècle aurait pu être celui de cette famille de Montélier. 

Ainsi, Maxime Bonhomme, petit-fils de Maurice, ne cache pas sa passion pour le métier de ses aînés, 

malgré sa jeunesse. 

 

« L’inauguration du nouveau bâtiment aura lieu ultérieurement » précise Christophe Bonhomme. Et le 

copieux buffet qui a suivi cette cérémonie, destinée à honorer les deux récipiendaires, en était la 

prémisse. 

 

Une belle histoire familiale qui se perpétue. 
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