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LES CHANGEMENTS POUR 2018
Le Grand Condor abandonne donc les
distributions de plumes de toutes
couleurs. Il était temps nous glisse le Condor
pertinent.

Une nouvelle plume, un nouveau regard
a intégré la rédaction, ce qui du même
coup fait que votre magazine préféré
applique la parité homme / femme à 100%
Pas de changement pour les rubriques,
simplement elles seront écrites à 4 mains
et deux regards.
Que des avantages, le concept de la
réalisation de reportages en tandem
permet une meilleure approche avec
plus de sensibilité et de justesse.
Bien entendu la route à faire est longue
car toujours perfectible tant en images
que pour les textes et surtout l’osmose
entre eux.
Mais de cela je ne suis pas inquiet.
De fait une petite mais efficace équipe
qui ne porte pas de nom, entoure le
Grand Condor, qui de ce fait est
encouragé pour la poursuite de l’aventure.
La continuité d’un média parti de rien qui
réalise du lien entre les autochtones du
Parc Naturel & Régional du Vercors.
Pour cela nous comptons sur vos soutiens
Voir page 24 signale le Condor Pertinent…

Sébastien & Anne REVOL. Ferme de La Cime du Mas. 26420 La Chapelle-en-Vercors.

Henri LAGASSE.
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Genevieve MOREAU-GLENAT
Maire de CHORANCHE
38680 CHORANCHE
LA DAME
61 ans. « Un pur produit choranchois ». Très attachée au
patrimoine.
3ème vice-présidente de Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté.
Elle a une formation de juriste et dirige un service logistique
à Grenoble Alpes Métropole.
Son premier mandat commence en 2014. Sa famille a précédemment donné deux maires à Choranche : Deux mandats
dans les années 80 et deux autres mandats dont le dernier s’est arrêté en 2001.
LE VILLAGE

163 hectares, 56 % des terres sont boisées. 128 habitants selon le dernier recensement INSEE. La population
augmente pendant la période estivale, avec l’arrivée des résidents secondaires.
Beaucoup d’activités économiques pour le petit village qui abrite :
1 hôtel ‘Le Jorjane’, 4 gîtes, 1 boulanger Bio,
1 exploitation agricole et 1 camping municipal de
20 places.
PARTICULARITE : Le Jorjane accueille les
‘Base jumpers’ qui font leurs AG à Choranche, ce qui
rassemble environ 200 personnes.
Ou que l’on aille, les gens, à 95 % connaissent ce nom.
Associé à l’image de marque de la Grotte de Choranche,
avec laquelle la commune a une belle entente.
Les deux travaillent souvent ensemble sur des
thématiques diverses, comme la pyrale du buis, véritable
fléau dans ce village.
Le Condor observateur de fléaux, confirme et précise que le nombre de pyrales était si grand que les automobilistes de passage actionnaient
les essuie-glaces de leurs voitures, le phénomène était tel qu’il donnait l’illusion d’une belle chute de neige…
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L’ECOLE
Pas d’école à Choranche. Environ dix enfants vont à l’école de Pont-en-Royans, de la maternelle au collège.
Le village fait partie du regroupement pédagogique : Pont-Choranche-Châtelus-Presles.
LA CIRCULATION
Le village est face à deux problèmes :
- La vitesse excessive à Choranche-les-Bains et au centre de Choranche même.
- La nuisance sonore
La municipalité est consciente que le village vit par le tourisme. Le flot de voitures existe car le territoire est attrayant.
D’après un calcul, il peut passer jusqu’à 3000 véhicules par jour. Les zones 30 ne sont pas respectées. Il existe un réel
problème avec les motos qui passent à une vitesse folle et qui n’ont parfois pas de pots homologués. Au vu du nonrespect du code de la route, les gendarmes commencent à faire des opérations coup de poing. Mais les difficultés
viennent aussi des habitués. Les touristes respectent plus. Le manque de civisme général est déplorable car tous
pourraient cohabiter correctement si les limitations de vitesse étaient respectées.
LA COLONIE DE CHORANCHE LES BAINS
Le bâtiment n’a pas encore été acquis par la commune pour
des raisons administratives qui devraient se dénouer d’ici
quelques semaines.
Il n’y a pas de projet défini pour le moment.
Un projet ?, plusieurs projets ? Ce sera à définir.
Madame le Maire tient à ce que ce projet ait une plus-value
pour les habitants du village.
Le Condor observateur de la vie publique croit savoir que Madame le Maire
a bien l’intention d’interroger les habitants du village et obtenir des
indications pour le devenir de cette belle structure, bien située en bordure
de route avec des parkings faciles….

L’AVENIR…
Avec la volonté de répartir les représentations sur le territoire, Choranche pèse de tout son poids dans
l’intercommunalité. Comme partout, la fusion fut difficile. Désormais, tout est apaisé et fonctionne. Le rôle de
Choranche : Que les petites communes rurales s’y retrouvent dans une grande intercommunalité. Les petites
communes ont les mêmes devoirs, donc doivent avoir les mêmes droits que les grosses communes.
Madame le maire a d’ailleurs interpellé le Président de la République à ce sujet.
Dans ses projets, la municipalité souhaite notamment sécuriser la ressource en eau et améliorer le raccordement à
internet.
Mais surtout la priorité est de créer une cohésion dans le « Mieux vivre ensemble » en communiquant un maximum
avec les habitants et faire du lien afin de rester sur une belle dynamique et remettre tout le potentiel de Choranche en
ordre de marche.
En 2017, avec l’aide des associations, des habitants et de la bonne volonté de chacun, de nombreuses manifestations
ont été organisées, dont un vide grenier en bord de Bourne au mois de juillet.
« Aujourd’hui, nous pouvons être fiers du travail accompli »

Le Condor impertinent ajoute :
Un village qui monte, qui
monte, et bravo à Mme
Geneviève Moreau-Glénât.
Car ce n’est pas si simple qu’
il n’y parait…
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RF PAYSAGE
Romain FAYS
320. Chemin des vignes
26190. BOUVANTE-LE-BAS
06 83 10 21 41
E-mail : rf.paysage@mns.com
www.rfpaysage.wordpress.com
Page Facebook : RF Paysage
L’HOMME
Romain 38 ans, papa d’un petit garçon de 3 ans
s’est installé en mars 2006 à Grenoble employant
un salarié et un apprenti.
S’installe en 2016 à Bouvante-le-Bas, cette fois seul, mais parfois fait appel à d’autres artisans pour des gros travaux.
SA SPECIALITE
Les travaux sur cordes dans les arbres.
Romain dispose d’un brevet professionnel de cultures pérennes (Pépiniériste), d’un Bac professionnel forestier et d’un
certificat de spécialisation en élagage.

ZONE DE CHALANDISE
Grenoble, le Royans Drôme et le Royans Isère et toute la vallée de l’Isère sans oublier les Monts du Matin

5

LE TRAIL ET Romain
Romain faisant beaucoup de courses à pied, en particulier du Trail, cette pratique lui a permis en deux ans de bien
connaitre la région, à ce sujet Romain précise que les Monts du Matin, c’est du vrai bonheur pour la pratique des sports
de nature.

QUELQUES PRECISIONS
Romain dispose d’un camion benne, d’un broyeur
de branches, d’une pelle mécanique et des
matériels d’espaces verts, cela pour être
autonome et laisser des chantiers propres.
Cela a une grande importance en ville comme à
Grenoble.
Autres activités possibles : Entretien général des espaces verts et surtout des
aménagements paysagers (pavage, murs, plantations…)

FIN DE CHANTIER : NETTOYAGE
Aucune trace, tout doit être propre, seuls de gros
morceaux de bois restent sur place, ils serviront de bois
de chauffage pour le propriétaire du lieu.
Le Condor élagueur est satisfait du travail de Romain qui malgré la
froidure ambiante, nous sommes au cœur de l’hiver, a très bien
conduit ce délicat chantier, sans négliger aucune mesure de sécurité
En effet Romain est encordé en permanence, cela pour prévenir
toute chute qui pourrait se produire. (Sauf au sol !)
Plus le casque avec oreillettes et visière, protections pour les yeux
et les oreilles, sans oublier les gants.
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MOTOCULTURE
CALLET Benoît
235. Chemin des planches
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tèl : 07 78 26 29 61

POUR VIVRE UNE DOUBLE ACTIVITE
Benoît pour vivre exerce une double activité, perchman en hiver à la station de Font d’Urles et l’été répare, vend des
machines ‘Espaces verts’ aux particuliers et aux professionnels. Cela depuis avril 2014.
Une troisième activité l’occupe, la réparation et l’entretien des deux roues de 50 à 250 cm3.
DEUX ACTIVITES ET POUR FAIRE
SIMPLE DEUX ATELIERS.
Benoît aime le Vercors tout autant que
le Royans, et pour mettre tout le
monde d’accord il dispose d’un atelier
à Vassieux ouvert le samedi et le
lundi.
Un atelier à Saint-Jean-en-Royans
Ouvert du mardi au vendredi de :
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.
La période d’été débute le 19 mars.
Pour se rendre au chemin des planches :
Passer devant la pisciculture de St-Jean,
traverser le petit pont et tout de suite à droite
vous apercevez l’atelier de Benoit CALLET.
Et voila c’est tout simple remarque le Condor
pertinent…

ZONE DE CHALANDISE ET DIVERSES INFOS
Benoît se déplace en Vercors historique, dans les Royans 26190 et 38680 et chez les particuliers.
Pour les plus, Benoît est agent Favre, concessionnaire ISEKI et trois autres
marques en plus.
Le Condor Impertinent remarque que Benoît est bien caché, dans une petite rue bien
discrète. Heureusement il-y a le téléphone et internet : callet.motoculture@sfr.fr
Le Condor pertinent nous glisse au creux de l’oreille, que beaucoup d’autochtones seront
ravis de savoir où réparer leurs outils mécaniques de jardinage.
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LE POT DE VIN
Charlotte & Stéphane BONNARD
80. Rue des Pionniers
38250. VILLARD-DE-LANS
Tél : 04 76 95 14 66
E-mail : lepotdevin38@gmail.com
www.le-pot-de-vin.com

UNE CARTE DE VISITE POUR :
COLLECTOR… à 1 $... !

UN CADRE ATYPIQUE A 200 %
UN COUPLE ACCUEILLANT, DISPONIBLE & SOURIANT
Passer un bon moment avec une cuisine familiale.
Tel est le concept qu’ont souhaité créer Charlotte et Stéphane BONNARD, respectivement 31 et 33 ans mariés et un
enfant.
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UN ZESTE D’HISTOIRE
Le pot de vin est ouvert depuis décembre 2015. Mais ses propriétaires connaissent la région depuis longtemps.
Charlotte originaire des Quatre Montagnes, a notamment habité dans le sud, mais est revenue ici à l’age de 18 ans.
Stéphane est pour sa part originaire de Toulon et il a fait ‘Sport Etudes’ à Villard-de-Lans.
LE CHOIX DE VIVRE A VILLARD-DE-LANS
Le couple a choisi Villard-de-Lans pour la qualité de vie. Au travers de leur restaurant, ils perpétuent cette valeur : La
cuisine est faite maison, élaborée à partir de produits frais.
Le salon « cosy » est une invitation à la détente. Il y a aussi une salle de jeux pour les enfants.

Ici et là, sur les murs, des citations, créant une atmosphère particulière.
La pensée du moment ? « Faire rire, c’est faire oublier… Quel bienfaiteur sur
la terre qu’un distributeur d’oubli » - Victor HUGO.
Le Condor visiteur de lieux « cosy » accompagné du Condor visiteur de restaurant, eh oui car
figurez-vous que tous les restaurants ne proposent pas de lieu « cosy ». Et ici c’est un endroit
complétement décalé où il fait bon prendre un verre avec des amis.

LE RESTAURANT
Le restaurant propose 70 couverts, avec accès à la terrasse dès qu’il fait beau.
Les menus vont de 15 à 33 Euros mais il est aussi possible de manger à la carte, pour une fourchette de 15 à 35 Euros.
Le Condor qui rêve d’être inspecteur au guide du Condor ajoute : Laissez vous guider par Charlotte ou Stéphane selon les jours, car ils sont
alternativement en cuisine ou au service, totalement polyvalent.
Question emplois Le Pot de Vin emploie 2 salariés en période calme et 4 salariés en saison.

9

SPECIALITES
Les tartares de viande et de poisson.
Ici pas de chef, mais deux jeunes cuisiniers
qui sortent de l’école.
Charlotte et Stéphane peuvent aussi être aux
fourneaux.
La cave bien fournie, son contenu variant
régulièrement, bien conseillée par la ‘Cave
Des Quatre Routes’ de Lans-en-Vercors.
Le bar a un espace rhumerie avec une
multitude de suggestions…
LES HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours en période de vacances
Scolaires.
Fermé le mardi et le mercredi en intersaison.
Horaires : de 12h00 à 14 / 15h00 et de 19h00 à 22 / 23h00. Le bar ouvre à 18h00

Le Grand Condor au vu du reportage est surpris
agréablement de par la décoration de ce lieu, des
textes pertinents ce qui plait au Condor Impertinent.
Enfin bref, un restaurant qui ne se prend pas trop
au sérieux, ici on ne cherche pas les étoiles (ni les
plumes qui au demeurant ont mystérieusement
disparu en janvier 2018)
Encore un de ces lieux où il fait bon se retrouver
entre amis et ou en famille pour un moment de
détente.
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AUBERGE LE COLLET + NOLWENN TANET + MAXIME BERGER = LE MUST du 28 02 2018
AUBERGE LE COLLET
Christian & Isabel LEHERICEY
26420 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
04 75 48 13 18
E-mail : contact@aubergelecollet.com
www.aubergelecollet.com

Groupe : CHAUFFE MARCEL
Nolwenn TANET & Maxime BERGER
26420. SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
www.nolwenntanet.com & www.maxime-berger.net

QUAND L’ART DE LA CUISINE S’ALLIE AVEC LES ARTS DE LA MUSIQUE ET DU CHANT, C’EST VIVRE COMME
DIEU EN FRANCE disent nos voisins de Belgique !
Pour la Saint-Valentin Isabel & Christian avaient invité à se produire un jeune couple de musiciens du Vercors,
musiques et chants sont au programme d’une belle soirée dédiée aux amoureux.

LES VOIX ET LES INSTRUMENTS S’ACCORDENT TANDIS QUE CHRISTIAN ACCORDE SES PREPARATIONS

Un joli feu de bois dispense sa douce chaleur tandis que les convives arrivent et s’installent…
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Le chef Christian
discute avec ses
convives qui sont
satisfaits de la soirée,
une cuisine de qualité,
des musiciens aux
multiples talents.
N’oublions pas les
petites mains en
cuisine comme celles
de Grégory…

Les Condors amoureux des arts épicuriens et musicaux sont revenus enchantés de cette soirée passée à l’Auberge Le Collet.
Le résultat d’une parfaite alliance entre les arts majeurs, que sont la cuisine, la musique, le chant, sans haut-parleurs qui vous assomment. Ici
c’était de la délicatesse, de la tendresse, enfin bref une belle soirée. Merci à tous les acteurs de cette soirée passée au cœur du pays des
loups.
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LA CIME DU MAS
Anne & Sébastien REVOL
26420. LA CHAPELLE-EN-VERCORS
06 07 85 30 65
E-mail : revolsebastien@orange.fr
UNE FERME / UN COUPLE
Mariés et deux enfants le couple ne
manque pas de travail entre la ferme et la
famille. Sébastien 40 ans s’est installé en
1998 et ses premières fabrications de
fromages remontent à l’an 2000.
Anne 26 ans, est totalement impliquée dans
la vie de la ferme.
UN TROUPEAU UNIQUE ET TRES PARTICULIER COMPOSE A 95 % DE VACHES ‘RACE VILLARDE’
Sébastien est amoureux de la race VILLARD, cela lui vient de son père. De ce fait c’est la seule et unique ferme sur les
plateaux du Vercors à avoir dans son troupeau 18 Villardes et 2 Abondances.
La ‘Villarde’ est une race locale du Vercors, qui est capable de travailler, donner du lait et de finir en steak dans nos
assiettes. Actuellement les éleveurs préfèrent soit avoir des bêtes à viande ou des bêtes à lait, cela au nom de la
‘Rentabilité’
Sébastien et Anne sont de fait les conservateurs d’une race qui a bien failli disparaitre. En fait un musée agricole vivant,
un conservatoire actif où vous avez la possibilité de venir acquérir leurs productions :
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Anne & Sébastien peuvent être fiers de leur travail, tandis que nous ‘Les Villardes’ nous paturons consciencieusement.
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Eté comme hiver nous ne mangeons que des bonnes choses, herbes et fourrages, nous sommes de race rustique,
notre lait a ses propres caractéristiques ce qui permet à Anne et Sébastien de fabriquer des fromages comme le Bleu
du Vercors, le CIMARIN fromage de pâte pressée et cuite, des tomes et des briques, tout cela avec notre lait.
Et ceux qui disent que nous produisons peu de lait, oublient tout simplement que nous sommes à l’origine du ‘BLEU du
VERCORS – SASSENAGE. Qu’à cette époque pas si lointaine, les fermes vivaient en autarcie quasi-totale.
LES PRODUCTIONS DE LA FERME DE LA CIME DU MAS

Fromages fermiers au Lait Cru
Produits recherchés par les épicuriens
Ces productions sont vendues sur place
et dans quelques restaurants et petits
commerces locaux

Le Grand Condor a bien reçu le rapport des Condors : le visiteur de fermes, l’épicurien qui adore
les fromages au lait cru et le Condor pertinent, tous sont persuadés qu’ici se trouve une ferme
authentique avec de vraies productions traditionnelles au lait cru.

Les horaires d’ouverture : Tous les jours de 8h00 à 12h00 et le soir à 17h30.
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NANCY- COUTURE FAIT SON SHOW 2018
Nancy FILET-COCHE
Les Bournières
26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
E-mail : nancy.filetcoche@wanadoo.fr
06 70 86 16 85
www.atelierdenancy.com

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
Samedi 17 février. En divers lieux règne une grande activité, coiffures et maquillages sont en cours d’élaboration, non
seulement chez Nancy – Couture mais également en divers salons…

Le Condor coiffeur et la Condor maquilleuse sont enchantés, ils se contentent de visiter les différents
salons où règne une chaleureuse ambiance.
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Le calme avant la tempête pour les hommes
Partage entre les jeunes actrices de la soirée
De fait ce soir-là c’est environ 500 personnes qui assisteront au show de Nancy couture et du défilé pour :
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LA SALLE DU GYMNASE SE TRANSFORME EN LIEU FEERIQUE !

Féerique pour les yeux, pas forcément pour les photographes, de savants dosages de brume artificielle complétaient le
tableau, mais c’est ainsi, et il faut faire avec… et les photographes et cinéastes ont fait avec….
QUE LA FÊTE COMMENCE !

Les convives arrivent, accueilli par Marlène et son équipe,

Tandis que le chef donne le top départ en cuisine.

Nancy est de partout, des coulisses à la scène

Sur celle-ci une jolie surprise pour le public…

Le repas est l’œuvre de Mr CARBALLO. maison.vitoz@orange.fr www.traiteur-maison-vitoz.fr Tél : 04 75 48 63 88
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Cœur en Drôme
Qui n’a pas entendu une fois « la Chanson du Royans » ? Cette chanson qui touche tant de Royannais(es),
autochtones ou pièces rapportées… ?
Qui ne connait pas encore « une chanson pour la Drôme », cet hommage à notre département ?
Derrière ces deux chansons, un auteur : Jean-François CECILIO. Sa famille, d’origine italienne est arrivée dans le sud
de la Drôme dans les années 1950. Ils se sont installés dans le Royans quand Jean-François avait 5 ans. Dans le sud
comme dans le nord, la famille a été bien accueillie. C’est en hommage à ces lieux où tous se sentaient bien que JeanFrançois a écrit ces chansons. Comme un remerciement.
Amis depuis, longtemps, c’est tout naturellement qu’il s’est tourné vers Tiffany PERROT pour les interpréter. Ecrite en
2016, La Chanson du Royans a désormais toute sa place dans la région. Elle a été utilisée comme générique de fin
pour une vidéo sur notre région, réalisée par Vox Populi. Elle est maintenant reprise lors de funérailles. Ses paroles
touchent et expriment tout haut ce que beaucoup ressentent en leur cœur : le Royans est un refuge, un printemps.
Combien sont d’ailleurs revenus aux sources une fois à la retraite… ?
Une Chanson pour la Drôme est enregistrée en octobre 2017. Cette fois, Tiffany a souhaité partager l’aventure avec de
jeunes chanteuses du Royans : Lou, Lily, Milane, Heather, Clémentine, Zoé, Camille, Tess, Agathe. Avec plus de
70 000 vues et de 1000 partages sur Facebook, elle commence à faire son chemin sur la toile. L’association « Cœur en
Drôme » porte la chanson. Elle propose à des associations caritatives de récolter des fonds grâce à celle-ci. Comme
lors du Défilé de Nancy, organisé le samedi 17 février 2018 à Saint Laurent en Royans. Les bénéfices de la vente des
CD ont été reversés à l’association Agir contre le cancer ACC 26, qui apporte aide et soutien aux malades et à leurs
familles, organise des actions de prévention et soutient le centre de lutte contre le cancer Léon-Bérard à Lyon. Une
belle initiative qui est à saluer… !
Pour suivre l’association et le futur de la chanson pour la Drôme :
www.coeurendrome.fr
https://www.facebook.com/coeurendrome/
www.youtube.com : Je suis du pays du Royans + Une chanson pour la Drôme

Très belle histoire et pour la poursuivre
Tél de Une Chanson pour la Drôme
06 09 89 59 09
Ou
contact@coeurendrome.fr
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ARRIVENT LES CREATIONS DE NANCY – COUTURE

Que des couples avec enfants sur cette page, eh oui ! Les mœurs changent avec le temps, mais que d’amour et de
tendresse au travers de ces quelques images.
Nancy Filet Coche, couturière de son état créée, adapte selon les goûts de chacune de ses clientes, la robe de chacune
sans qu’elle ne soit pareille à une autre, tout en imprimant sa marque.
La couleur est utilisée tout comme le blanc, donnant ainsi des notes sucrées et fantaisistes pour une cérémonie certes
festive, mais néanmoins fort sérieuse en ce bas monde…

21

Arrivent les notes finales où le fantastique rejoint
la réalité sous le regard admiratif des enfants et des
adultes.
Nancy Filet – Coche aidée d’une joyeuse équipe de
bénévoles a donc réuni cette année plusieurs
centaines de personnes, cela pour un évènement qui ne
dure que quelques heures et se termine très tard
pour les amateurs de danse.
Le repas était assuré par le Boucher – Traiteur de
Saint-Jean-en-Royans, sis place de la mairie.

Nancy en son atelier……
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Exposition « Traversée du Vercors – 50 ans d’aventure »
Cette course, reliant le Col de Rousset à Bois Barbu en traversant les Hauts Plateaux du Vercors, a été créée à la suite
des JO de Grenoble de 1968.
Quoi de plus vivant qu’un apercu de la première édition, résumé par Yvette Rouveyre, de l’association Groupe
Patrimoine Vercors, à la suite de la lecture du livre “De Vercors en Vesa”, écrit par Claude Perraz, un des initiateurs de
la course…
« Les jours précédents, lui et quelques copains avaient tracé la piste avec leurs skis, accroché dans les arbres des
morceaux de tissus colorés, planté quelques fanions, disposé dans des cabanes de bergers quelques kilos d'oranges,
de citrons et de fruits secs, de quoi faire du thé. Ils n'étaient qu'une centaine au départ. Dès cette première épreuve, il
était obligatoire de courir par équipe de deux et de rester ensemble : la Traversée du Vercors est la seule course à se
dérouler dans un milieu totalement désert.
Partis à 9 h du Col de Rousset, les deux premiers, Faivre et Jeannerod, ne mirent que 2h30 pour parcourir la distance,
et furent chronométrés en catastrophe par des officiels qui pensaient qu'ils avaient bien le temps d'aller casser une
petite croûte avant qu'ils arrivent ! »
Cet évènement propose maintenant 2 courses : style classique de 35 kms, style libre de 53km. Cette année, une rando
trans ’générationnelle de 18 kms a été rajoutée. En 1968, les coureurs étaient une centaine. De nos jours, ce ne sont
pas moins de 1000 personnes qui sont à chaque fois attendues pour y participer.
Le président de Trans’Vercors trouvait dommage d’arriver aux 50 ans et de ne rien faire pour les célébrer. Claudine
Thiault, membre du CA, a alors proposé la réalisation d’une exposition par le Groupe Patrimoine Vercors dont elle est
présidente. Une bonne dizaine de personnes ont travaillé pendant six mois pour rassembler des informations malgré un
manque d’archives sur plusieurs années et recueillir témoignages et documents. Un appel a été lancé et l’association a
rencontré beaucoup d’anciens participants qui ont prêté du matériel. Le Dauphiné Libéré a donné de nombreuses
photos. Il y a aussi eu une grosse implication de la part des habitants de Corrençon. Toutes ces belles rencontres ont
permis de mettre en valeur les écrits et les témoignages pour plonger les visiteurs dans le quotidien de la course à
travers des coupures de presse, des affiches, des dossards, des médailles, des vêtements et du matériel de ski
d’époque.
L’exposition, que l’on peut découvrir depuis le 23 décembre 2017, sera visible jusqu’au 21 avril 2018, sur trois lieux : La
Maison du Patrimoine de Villard de Lans, le Col de Rousset et Herbouilly. Une grosse partie de l’exposition se trouvant
à Corrençon a été déménagée à Bois Barbu pour prendre place à l’Auberge de la Glisse.
Suite à la découverte de l’exposition, des personnes se sont manifestées auprès de l’association pour apporter de
nouveaux témoignages. Et ce, pour le plus grand bonheur du Groupe Patrimoine Vercors qui a pu de nouveau partager
sur le sujet et compléter ses connaissances !
Les projets s’enchainent pour l’association, qui continue son investissement sur la Plaine d’Herbouilly. Après la mise en
valeur du Belvédère, en commun avec Saint Martin en Vercors, Saint Julien en Vercors, Villard de Lans et le Parc du
Vercors, le Groupe Patrimoine Vercors prépare un livre sur la vie des paysans et des forestiers de la plaine, complété
par un Carnet du Preuil qui abordera pour sa part le côté historique à Herbouilly. A suivre…
Tandis que Ludivine discute avec ses interlocutrices, je réalise quelques photographies de la salle hors-sac de l’espace
nordique d’Herbouilly, où se trouve une exposition illustrant le texte.
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