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LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 2018
UNE DURE REALITE SE PREPARE !
Pour nos enfants et petits-enfants.

Depuis le commencement de l’ère industrielle, vers
le milieu du XIXème siècle, l’utilisation des
énergies fossiles par l’homme, libère petit à petit
dans la nature des milliards de tonnes de gaz à
effet de serre.
Le développement industriel, a permis à l’humanité
de vivre dans des conditions qui n’ont plus rien à
voir avec les temps de Louis XIV ou Henri IV.
Du positif, beaucoup de positif dans tout cela, la
durée de vie a plus que doublé, le confort pour
tous, des déplacements ultra rapides, l’eau potable
dans de nombreux pays, disponible en quantité 24h
sur 24, une grande sécurité médicale, etc…, etc…
LA FACTURE EST POUR NOS ENFANTS
Gaspillage, pollution, l’homme autodétruit son
monde au nom du profit et d’un égoïste pouvoir.
L’inconscience criminelle de certains ayant de
grands pouvoirs font que malgré les avertissements
de DAME NATURE, la planète bleue court à sa
perte…
Régneront alors : Famines, guerres, pollutions
mortelles dans les océans et sur les continents.
Cela à brève échéance, d’ici une à quatre
générations, soit entre 20 et 100 ans.
Nous avons juste le temps de changer nos modes
de vie et de consommation… C’est juste urgent !
Pour nos enfants et petits-enfants.
Henri Lagasse.
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LES HAMEAUX DE SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
26420. Saint-Agnan-en-Vercors.
Avec la collaboration de l’équipe municipale, avec
Christophe Morini, et de Jean-Claude Bonnier.

SAINT-AGNAN UNE COMMUNE TRES ETENDUE !
En plusieurs hameaux : Rousset, Chabotte, La Bruitière et
bien plus…
Avec ses 8 421 hectares et 366 habitants, Saint-Agnan a la
même densité de population que la Mongolie !
Photographie : Carine PEDROTTI © 2018
Entre Chabotte et le col du Rousset vous devrez parcourir 17
km pour simplement traverser la commune.
La forêt représente 70 % de la surface communale, forêts privées, domaniales et communales.
2 700 hectares sont situés sur la Réserve Naturelle des hauts Plateaux.
PAYS DE SAINT-AGNAN : PAYS PRODUCTEUR DE VIANDE ET DE LAIT.
13 exploitations agricoles se
partagent un territoire où les terres
sont enclavées dans la vallée de La
Vernaison, qui va se jeter dans La
Bourne à Pont-en-Royans.
Ces exploitations sont soit en Gaec
soit individuelles, mais toutes ne
peuvent que produire du lait ou de la
viande, ici pas de céréales !
De jeunes agriculteurs – Eleveurs
arrivent et un vrai virage est à
prendre en s’orientant vers les
productions Bio.
Sur la commune d’Echevis plusieurs
piscicultures vivent grâce à La
Vernaison, qui les alimente en eau
pure du Vercors.
Le Condor visiteur de villages du Vercors
a bien remarqué que cette vallée orientée Nord / Sud est bordée de montagnes toutes boisées, avec de belles prairies pas toujours plates où
de paisibles bovins broutent et ruminent. En période estivale la tranquillité des lieux est parfois troublée par les ronflements de puissantes
motos, car le massif du Vercors se prête parfaitement avec ses routes qui traversent de splendides paysages, en passant par de profondes
gorges, à des vallées où la route serpente sous les frondaisons des forêts, pour arriver au choix, soit à La Coche soit au col du Rousset.
Car ici les touristes à deux roues, motorisées ou pas, trouvent leur bonheur pour de longues promenades – découvertes.

Parfois au détour d’un virage, un jardin potager en bordure de
route, tous ces maraichers ont bien du mérite en ce pays ou les
hivers peuvent sévir de novembre à fin avril, soit 6 mois de l’année
mais le plaisir d’avoir de beaux légumes est évident en plus de
l’aspect économique qu’apporte le maraichage.
Le condor pertinent nous fait remarquer que de jeunes maraichers du pays sont
présents sur les marchés de Saint Agnan le lundi en période estivale et le
jeudi au grand marché de La Chapelle-en-Vercors, marché qui fonctionne toute
l’année, par + 30 °C ou – 20 °C…
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LES FLUCTUATIONS DE POPULATION
Si l’ancien village de Rousset a connu dans les années 1850 / 1900 une population qui comptait 800 habitants, cela
dans le même nombre d’habitations qu’actuellement… Simplement ces gens vivaient jusqu’à 18 personnes dans une
habitation qui actuellement n’en compte que deux.

Actuellement la population de manière globale est en baisse… Certains s’installent, puis la vie les pousse parfois
quelques années plus tard à vendre et partir.
D’autres populations arrivent, renouvelant et complétant la population traditionnelle, apportant du même coup des
nouvelles idées, un vivre parfois différent, enrichissant du même coup un Vercors qui fût longtemps renfermé sur luimême.
La part des résidences secondaires et celles dédiées au tourisme n’est pas négligeable avec 60 % des logements du
village, toutefois il est bon de signaler qu’au Col du Rousset ce sont 120 appartements qui sont dédiés aux touristes et
aux résidences secondaires.
Pas de quoi faire vivre une épicerie au col, seule la CHR est présente au col et encore pas toujours ouvert… nous dit le Condor observateur de
la désertification du Col du Rousset. Et cela malgré les efforts du Département qui tente de créer des ‘attractions’ pour les touristes.

LE VILLAGE DE SAINT-AGNAN N’A PAS TOUJOURS ETE SI ETENDU
A une époque pas si lointaine le village de ROUSSET avait son autonomie, son propre conseil municipal.
En 1959, le village de ROUSSET rejoint la commune de Saint-Agnan, sous simple
condition que le premier adjoint soit du ROUSSET, le dernier était Gaston ROCHE.
Les autres hameaux ont toujours fait partie de Saint-Agnan-en-Vercors.
Un village, une église ouverte, pas de mairie, pas de commerce comme un sympatique bistrot de
village, des témoins silencieux de la vie passée. Une association y a son siège, c’est Mille Traces.
Mission : La protection de la faune et de la flore de nos montagnes. www.mille-traces.org
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UNE ECOLE POUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE ET SES HAMEAUX.
L’école rassemble les 28 élèves à ce jour scolarisés de la maternelle au CM 2.
Plus tard les enfants iront au collège de La Chapelle-en-Vercors, puis viendra le lycée avec ici le choix entre Die,
Romans ou Villard-de-Lans.
SUR LE MUR DE L’ECOLE UNE PLAQUE COMMEMORATIVE

Rose JARRAND et
ses élèves en 1944
l’institutrice sera
assassinée par les
nazis en juillet.
DANS LES ANNEES 2000, LES ENFANTS DE L’ECOLE DEVIENNENT ROMANCIERS !
Les enfants de l’école intrigués par la plaque commémorative apposée sur l’un des murs de l’école, ont posé
beaucoup de questions aux adultes.
Quelques temps plus tard est sorti un livre de 150 pages, écrit par 15 plumes avec l’aide des enseignants, un ouvrage
mi roman et mi historique.

Un ouvrage à découvrir, œuvre
scolaire remarquable.
Le Condor découvreur de talents
est absolument enchanté par cette
œuvre qui lui avait échappé
jusqu’à maintenant.
Merci aux enfants et aux
enseignants.
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LES POINTS FORTS ET INCONTOURNABLES DE LA COMMUNE
Si l’ancien tunnel du Col du Rousset fût fermé en 1979, le nouveau tunnel offre aux voyageurs à sa sortie sud un
superbe panorama vers le sud.
Cette photographie de :
Carine PEDROTTI © 2018 vous donne un
aperçu de la beauté des paysages qui s’
offrent ainsi à vos regards.
L’image a pour titre :
Reliefs Vercors Diois
Alors là le Condor Photographe est émerveillé par
cette très belle image, réalisée avec un appareil
amateur, mis où le regard et la sensibilité de la
photographe s’expriment pleinement.
Oui le Vercors cache de vrais talents se dit le
Grand Condor, et il est grand temps de les mettre
en avant.

Le Col du Rousset avec ses quelques commerces ouverts en saison touristique… La Chapelle Saint-Régis…
La Chapelle Saint-Alexis où au siècle dernier se déroulaient de nombreuses processions pour prier le Saint de faire
pleuvoir. Tsé, tsé se dit le Condor pertinent, déjà à cette époque il arrivait que le Vercors manque d’eau en période d’été…
La route de La Coche, qui donne accès aux hauts plateaux. La grotte de La Luire et son porche.

La grotte de La Luire, un lieu tristement célèbre pour son rôle durant la bataille du Vercors, mais également connu pour
son siphon aux remontées d’eau fantastiques et uniques au monde.
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D’autres lieux comme La Britière et Chabotte ont une histoire inscrite dans la vie du village

La Britière, un hameau endormi par le temps, car ici le temps prend son temps, mais doucement ‘A pas de velours’
comme dit la chanson, les choses évoluent, comme ailleurs de nouveaux habitants arrivent, renforçant ainsi le tissu
humain de ce village au cœur du Vercors. Ci-dessous Chabotte, 3 images, du passé au futur…

Ici des temps anciens restent quelques
Bâtiments, un captage d’eau, une ancienne
Ecole devenue logements et en bordure de route les touristes (et les autochtones) peuvent se soulager avec ces
toilettes sèches, mises gracieusement à disposition.
DES RICHESSES HUMAINES DES PLUS DISCRETES !
Le village et ses hameaux abritent des actifs aux métiers
parfois surprenants, tel ce concepteur – réalisateur de
sièges pour enfants handicapés.
Beaucoup d’artistes, musiciens, comédiens, maraichers,
et autres activités parfois de bouche, le plus souvent Bio.
Des lieux de convivialité voient le jour au cœur du village,
de cela nous en reparlons dans quelques pages…
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DES DOCUMENTS DEVENUS EXCEPTIONNELS !
UN VRAI TRESOR POUR LE VILLAGE ET SES HAMEAUX.
C’est en compagnie de Jean-Claude BONNIER & Christophe MORINI
que nous voyons les archives de la commune remontant au 1er Empire.
Archives sauvées de la destruction par des troupes nazies, car elles
avaient été mises à l’abri à Valence.
Saint-Agnan-en-Vercors et Saint-Julien-en-Vercors sont les 2 communes
à disposer de leurs archives, les autres ayant été détruites en 1944.
Nous parlons de Saint-Martin-en-Vercors, Vassieux et La chapelle-en-Vercors.

Et pour finir un document très récent de 1948, affiché dans le hall de la mairie.
C’est chouette d’avoir pour une commune un maire qui a de l’humour, pense tout haut le
Condor Impertinent, car ce n’est pas le cas partout… nous glisse-t-il sous la plume.
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Stéphanie SCHUCK & Son fils Amatys
EBENISTE – TAPISSIERE
Les Bouchards
38250. VILLARD-DE-LANS
Tél : 06 77 56 59 73
Schuck.stephanie11@laposte.net

LA DAME, L’ARTISTE, L’ARTISANE
Stéphanie 46 ans et deux enfants, dont un artisan
en coutellerie.
Après ses formations comme ébéniste, puis en
tapisserie, Stéphanie s’est installée dans la
maison familiale construite par ses parents.
Cela fait près de 25 ans que Stéphanie restaure des meubles et réalise de la tapisserie d’ameublement.
Le Condor découvreur de petites entreprises artisanales et d’art, nous glisse à l’oreille, que le métier que fait Stéphanie ne court pas les rues, le
métier est de ce fait précieux.

LES BOIS UTILISES
Tous les bois ne sont pas adaptés à l’ébénisterie,
toutefois certains sont idéals pour cet usage.
Stéphanie utilise l’Orme, le Frêne, le Merisier et
diverses autres essences.

SECONDE CORDE A L’ARC DE Stéphanie SCHUCK
Stéphanie propose également des stages pour apprendre les
Techniques de la tapisserie et de l’ébénisterie, ou plus simplement pour restaurer un meuble auquel vous tenez, ce qui
sera fait sous la houlette d’une professionnelle.
Un atelier comme
il se doit, des
réalisations, des
meubles en cours
de restauration.
Il sent bon le bois.

Le Condor découvreur de talents cachés, nous signale que le fils de Stéphanie, Amatys est un artiste qui
commence à maitriser le fer et le feu, il est juste à côté, allons le voir…
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Amatys, fils de Stéphanie

Artisan en devenir en coutellerie d’art.
Dans un lieu hautement improbable ronfle une forge.
Le son cristallin du marteau sur l’enclume retentit, Amatys
forge…
AMATYS CREATEUR EN COUTELLERIE
C’est suite à une très longue réflexion qu’Amatys a abandonné
ses études, soit plusieurs années.
Le choix est fait, son avenir c’est la coutellerie d’art.

Amatys a un autre talent, il sculpte le manche de ses couteaux, mais le garçon veut aller
plus loin dans son art, et il recherche à suivre des stages chez des professionnels de la
coutellerie ici ou ailleurs…
Les Condors artisan coutelier et l’ébéniste – tapissier sont ravis de cette visite au milieu des bois et des près, la mère et le fils tous deux
travaillant avec les mains et leurs cœurs, cela ne peut donner que de bien belles réalisations. Bravo !, dit le Grand Condor, heureux d’avoir fait
leur connaissance.
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XL DRONE

Yves LESCOEUR
Route des Herauds
38250. VILLARD-DE-LANS
contact@xldrone.fr
www.xldrone.fr
Tél : 07 69 09 25 53
L’HOMME, le personnage.
Yves 50 ans tout rond, à son actif un long
parcours professionnel : Monteur vidéo, ce qui
lui donne d’excellentes bases numériques,
la photographie lui ouvre les bras quelques
années, mais Yves poursuit son parcours en
devenant pilote de drones équipés soit de caméras, soit d’un appareil photographique.
XL DRONE S.A.S.
Associé à Jean CHAUVIN de Grenoble, et travaille dans sa propre entreprise de référencement Web, les deux hommes
créent XL DRONE.

Un parc de quelques machines lui permet de faire face à beaucoup de demandes et offre donc divers services :
Photographie gramétrie pour le BTP, les communes, les architectes.
Prises de vue à quatre yeux, le pilote qui pilote le drone et le
client équipé d’un masque spécial le DJI-GOGG-LE, ce qui
fait que le client dirige lui-même la caméra avec son regard
et dans la direction où il tourne la tête.
Donc il voit et filme exactement ce qu’il désire :
inspection de toitures, de bâtiments, utile pour les assurances
car cela permet de visionner les sinistres vus du ciel.
Pour le BTP visionnage des chantiers en terrains difficiles.
Le Condor découvreur d’entreprises, pense tout haut : Que de possibilités
avec ces engins volants, et même par temps brouillardeux les prises de
vues sont possibles.

Certaines de ces machines emportent sans soucis un équipement de trois kilos, toutefois l’autonomie est relativement
limitée. Pour la sécurité de tous, les drones reviennent automatiquement à leurs points de départ dès que le niveau des
batteries dit qu’il est temps de revenir faire le plein d’énergie.
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DRONES + LE VERCORS AUX FANTASTIQUES PAYSAGES + TOURISTES & AUTOCHTONES = de
MERVEILLEUX SOUVENIRS.

Yves développe avec cette technique des vols touristiques (Visite des gorges de La Bourne, Visite de falaises et de
cascades, etc…) Avec pour le moment un maximum de trois personnes, chacune exécutant un vol de 10 minutes, en
plus de l’initiation au pilotage de drones.
La durée de ces escapades est d’environ deux heures, le prix est modeste, tout à fait raisonnable, à la portée de tous.
Gorges de La Bourne.
Voilà ce qu’Yves propose
entre autres mille sujets
à voir, à découvrir.
Les photographies de
paysages sont de
Yves LESCOEUR
L’activité est toute neuve
donc pas trop de photos
pour le moment.
Le condor pertinent pense que
XL DRONE a la chance
fabuleuse de résider sur son
terrain de jeux :
Les clients sont sur place, les lieux à voir
à quelques dizaines de minutes en voiture.
Eté comme hiver le Vercors offre de
magnifiques paysages

Le Condor photographe souligne la très
bonne qualité des images, faut bien dire
que les drones sont stables, sûrs, et que
normalement ils reviennent toujours vers
leurs points de départ, sauf si un rapace
de passage le confond avec une proie.
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L’ARC-EN-CIEL

Isabelle CHEN & Ana HERDENBERGER
5. Rue de La république
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
arc.en.ciel.boutique@gmail.com
Isabelle : 06 03 42 64 37
Ana : 07 52 03 23 63
Isabelle et Ana une probable rencontre improbable… Ainsi est née la boutique ARC-EN-CIEL.
Si Isabelle propose ses toiles réalisées avec la technique du ‘Pinceau Chinois’ car Isabelle a vécu quelque temps en
Chine, c’est son beau-père qui lui a enseignée cette technique. Cela sur du papier ‘d’Aquarelle’.
Maintenant Isabelle transmet son savoir sur cette technique millénaire aux personnes intéressées.
Ana potière à
St-Laurent-en-Royans.
La boutique lui permet
de mettre au grand jour
ses réalisations.
Mais voilà, la place ne
manque pas…, les
idées également.

BOUTIQUE OUVERTE AUX ARTISTES DU ROYANS
Beaucoup d’artistes ne disposent pas de point de vente. L’Arc en Ciel se propose de combler cette lacune, ce qui est
une généreuse idée et permettra à certains d’avoir un lieu où leurs productions seront mises en valeur et trouveront
peut-être un acquéreur. Cela pour un modique coût.
El Condor en la personne du grand
Condor, informé par le Condor
explorateur du Royans, salue cette
initiative, qui souhaitons le tiendra ses
promesses. Tout est mis en place, reste
juste que des artistes du Royans se
présentent avec leurs œuvres.
Bien sûr cette idée peut se multiplier,
Saint-Jean-en-Royans, petit à petit, va
devenir un lieu de rencontres, de
découvertes d’artistes et de leurs œuvres
Les amateurs d’arts trouvant eux objets,
tableaux, sculptures, céramiques, etc…
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LE CAFE DE ROSE

Anne LEQUIN
Place du Village
26420. SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
04 75 47 02 05 & 06 87 28 09 17
LA MAITRESSE DU LIEU
Anne, 46 ans, femme au caractère bien
trempé, a ouvert ce Café – Restaurant –
Pizzéria le 16 juillet 2018.
Anne n’est pas une inconnue, il y a plus de
4 ans elle tenait le petit restaurant du golf de
La Chapelle-en-Vercors. Là-bas ses talents
de cuisinière étaient mis au grand jour à la
grande satisfaction de ses clients.
L’OUTIL
Une vaste cuisine (réservée au service) un bar bien achalandé, une grande salle qui peut recevoir bon nombre de
convives, avec aux murs des cimaises où sont suspendus des tableaux.
Un coin lecture qui propose plus de 200 ouvrages de la librairie ‘LA BALANCOIRE’ de Crest.
Oui car Anne avec son établissement s’oriente franchement vers des objectifs culturels, déjà avec cette galerie
d’exposition pour peintres, sculpteurs, photographes.

L’EQUIPAGE DU CAFE DE ROSE
Une équipe de 4 salariés entoure Anne en période d’été, équipe réduite à 2 ou 3 en hiver.
Parmi eux un précieux collaborateur, Mathieu, 44 ans très à l’aise en cuisine et en particulier au four à pizza.
Egalement présent Tao Alloix 18 ans, fils de Francis.
Anne constitue actuellement son équipage et se donne jusqu’en
janvier pour le finaliser, mais déjà elle vous annonce la venue
d’Isabelle MOUNIER qui arrive en octobre.
Le Condor épicurien est heureux du retour d’Anne, avec des idées plein la tête,
mais de cela nous en parlons dans quelques lignes.
Le Condor observateur de la vie des villages du Vercors, constate que celui de
Saint-Agnan-en-Vercors dispose en plusieurs lieux de gens de talents, car ce
petit village dispose de trois bonnes tables dans un petit rayon.
Saint-Agnan-en-Vercors deviendrait-il un lieu de convivialité souriante de
bonne chère et de culture, ce qui n’est pas rien ?
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LA GRANDE SALLE

Salle agréable, chaude au regard avec des œuvres d’un artiste local, dans le fond un lieu réservé à la lecture et à la
détente.

LES PROPOSITIONS CULINAIRES DU CAFE DE ROSE
A l’ardoise en fonction des saisons et des arrivages. Le condor pertinent nous dit que parfois les routes du Vercors sont enneigées.
Des gratins aux ravioles, du poulet au curry sans oublier toutes les combinaisons possibles avec le Bleu du Vercors et
bien entendu des pizzas.
LES HORAIRES
De 10h00 à 14h00 et de 17h00 à la fin du service, les commandes sont prises jusque 21h30. Fermé lundi & mardi.
LES GRANDS PROJETS EN COURS DE REALISATION
Les Expositions : Peintres, sculpteurs, photographes sont tous les bienvenus, une accroche linéaire d’une vingtaine
de mètres est en place, les éclairages également. Le Condor amateur d’œuvres d’art, espère en voir beaucoup en ce lieu, et déjà la
qualité des œuvres exposées est incontestable. Ce qui est un excellent présage… selon les Dieux de l’Olympe… et le Condor artiste.

Espace Librairie
La Balançoire de Crest gérée par Fanny LOUCAS, alimente le Café de Rose régulièrement avec 200 ouvrages, de la
BD aux romans, les adolescents ne sont pas oubliés ainsi que les jeunes adultes. Des jeux sont également disponibles.
Concerts et Conférences
Plein de belles surprises à découvrir dès cet automne.
Les Condors chargés de la culture et de la diffusion de celle-ci apportent naturellement leur soutien au Café de Rose, pour la diffusion des
informations concernant les conférences, expositions, concerts, cela par le biais des Flashs Infos Culture.
Le Grand Condor satisfait, dit simplement à Anne : Tiens bon le cap et bon vent.
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LES DELICES DE MARGOT

Séverine LOCATELLI
Les Rambins
38250. CORRENCON-EN-VERCORS
04 76 94 10 46
contact@lesdelicesdemargot.com
TRAVAIL EN FAMILLE
Séverine (à droite) a créé avec son mari
Cédric Les Délices de Margot en décembre
2017.
Cédric travaillant sur Grenoble, Séverine
emploie sa sœur Corine (à gauche).
UN CONCEPT OU LE BIO ET LA PROXIMITE PRENNENT TOUS LEURS SENS
Epicerie fine, fromagerie avec 20 % de produits Bio, pourcentage en constante augmentation, la provenance des
produits est à 50 % de la proche région, voir locale.
L’autre partie vient uniquement de diverses régions de France.

Parmi les bons produits notons les productions de l’atelier du miel de Saint-Just-de-Claix, les vinaigres Bio de La
Balsamerie d’Izeron, les productions ‘Le crétin des Alpes’, où le Père Gras de La Tronche est fortement impliqué.
Des fromages du Vercors avec Vercors – Lait, les fromages de chèvre ‘Le Pas de La Côte’ à Villard-de-Lans.

Le Condor visiteur d’épiceries fines, accompagné du Condor épicurien sont
contents de leur découverte, une épicerie très accueillante, avec de beaux
sourires lumineux… mais surtout de très bons produits.
Séverine et Corine ainsi que Cédric sont sur la bonne route, de cela le Grand
Condor est persuadé. S’installer à Corrençon, village de 300 âmes en
hors-saison et de plusieurs milliers en saison d’hiver, bravo ! dit-il à ces dames.
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Carine PEDROTTI

PHOTOGRAPHE
Les Ruilliers
26420. SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
06 23 55 25 22
carine.pedrotti@laposte.net
PHOTOGRAPHE & FEMME
Carine, 43 ans, le regard aiguisé, une
sauvage dans l’âme, aime ses enfants (3)
et la nature.
Comme beaucoup Carine a suivi une
formation en une école dédiée à cet art
difficile qui parait pourtant si simple.
Carine possède ces plus qui font la différence, une grande sensibilité et de plus toute sauvage qu’elle soit, elle sait
foncer quand il le faut.
La vie, ses choix l’ont conduite en Vercors Sud, là où son art a la possibilité de s’exprimer.
SES SUJETS DE CHOIX & COMMERCIALISATION DE SES ŒUVRES
Sont Dame Nature, la Faune et la Flore. Largement de quoi faire, donc Carine réalise des cartes postales et sa
collection actuelle compte une centaine de vues, mises en vente à l’O.T de La Chapelle-en-Vercors et prochainement
au Café de Rose. Carine fait également les marchés, celui de Villard-de-Lans le mercredi matin, celui de La Chapelleen-Vercors le jeudi matin et également le marché estival de Saint-Agnan-en-Vercors.
Vous pouvez également acquérir une ou plusieurs de ses œuvres en prenant rendez-vous et Carine se fera un plaisir
de vous accueillir.
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POUR LES POINTILLEUX DE LA PHOTOGRAPHIE
Carine a réalisé ces photographies avec une machine
tout à fait amateur, ce qui n’empêchait pas à son regard et
à sa sensibilité de s’exprimer.
Ses prochaines photographies seront réalisées avec un
boitier plein format, car parfois le hasard fait bien les choses.
Le Condor photographe est heureux de cet ‘Heureux hasard’ qui va
permettre à une personne de talent de ne plus être freinée par une
simple question de matériel.
Comme cela Carine pourra faire des tirages de 60 x 90 cm sans
problème, car parfois les technologies modernes permettent de faire des
tirages qui auparavant étaient presque impossibles.
Le grand Condor souhaite à Carine d’excellentes prises de vues.
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CUIR DE LUNE

Chloé THOMAS
192. Grande Rue
38160 SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
06 76 27 80 70
ateliercuirdelune@gmail.com
Cette jeune artisane travaillant le cuir est arrivée
à St-Antoine-l ’Abbaye en 2017.
De son atelier elle sillonne la région et fait les
marchés dont celui de Pont-en-Royans.
Son atelier est ouvert du mercredi au dimanche.
Chloé travaille avec un maximum de cuirs tannés avec des
produits végétaux, cette pratique est couteuse
Chloé en est bien consciente.

Le Condor découvreur de talents a obtenu du Grand Condor que soit donné un coup de pouce à cette jeune artisane qui arrive d’une province
lointaine, du côté du village d’Astérix et Obélix, enfin bref de loin.
Ici elle fabrique : Sacs, ceintures, bracelets, des bijoux avec un mixage entre cuirs et lièges, enfin un tas
d’objets tous jolis et beaux. Le Condor pertinent lui a suggéré de venir prendre des contacts et faire le
marché de Saint-Jean-en-Royans le jeudi matin… ‘Il paraitrait que c’est un marché vivant en plein
développement et certainement que l’étal de Chloé y trouverait une belle place’ nous glisse à l’oreille le
Condor amateur de marchés locaux (il a horreur des M.I.N. Trop de monde et de camions…)
Pour la rassurer, le Condor Epicurien lui signale qu’un café ‘le Bar de La Mairie’ est ouvert les jours de
marché, et sont servis des breuvages de toutes sortes, chauds ou froids, au choix. Une boulangerie et
une boucherie sont également sur cette place.
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BETTY & CAT

DUVERNOIS Christine & JACOBS Hennie
26420 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
&
38250. LANS-EN-VERCORS
UNE BELLE HISTOIRE ou l’Europe des arts
Une histoire courte pour les enfants, avec des textes
en quatre langues, Français, Anglais, Néerlandais et
Espagnol.
Christine DUVERNOIS est psychothérapeute et
également illustratrice depuis toujours.
Hennie JACOBS est quant à elle auteur. Avec son époux elle a choisi de vivre en Vercors une grande partie de l’année,
retournant à Amsterdam de temps à autre dans leur résidence ‘secondaire’…

Une collection écrite en Français / Anglais, une belle initiation aux langues pour les tout-petits.
Une illustration des plus
plaisante, le ton est juste, une
collection qui trouvera sa place
dans les bibliothèques et les
médiathèques de notre beau
pays.
Les Contacts :

Le Condor découvreur de talents est heureux de cette rencontre
qui confirme bien que le Massif du Vercors est une réserve naturelle
d’artistes. Le Grand Condor plongé dans la lecture ne voit pas Betty et Cat
partir avec en voiture, direction les librairies de la région… !
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GAEC DES RAPILLES en BIO

Philippe MONIER & Alain FRANCOZ
38360. ENGINS
Tèl : 04 76 94 45 02
Mob : 06 31 41 13 16
desrapilles.gaec@terre-net.fr
HISTORIQUE & ORGANISATION
Création du Gaec en 2000, Alain s’occupe des
bêtes soit 35 laitières de race ‘ABONDANCE’ et
2 laitières de race ‘VILLARDE’, plus 30 génisses.
Le Gaec occupe 80 hectares de pâturages tous
en pente et pour cela la race ‘Abondance’ est
parfaitement adaptée disposant de solides pied de corne noire.
Philippe s’occupe de la fabrication des fromages, cet excellent fromager s’occupe également de toute la partie
administrative.

Entre bêtes et éleveur une grande confiance règne, ici une des deux ‘Villarde’ vient chercher quelques caresses.
POURQUOI DES ‘VILLARDES’ DANS LES TROUPEAUX ?
Les éleveurs – producteurs de lait du Parc du Vercors ont décidé d’avoir un 3 % de ‘Villarde’ dans chaque troupeau,
c’est de fait la race emblématique du Vercors.
Avant-guerre, les Villardes assuraient dans les fermes du Vercors la traction des charges et des outils agricoles,
donnaient du lait et de la viande, une bête polyvalente qui a bien failli disparaitre il y a encore peu de temps.
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Alain FRANCOZ en compagnie d’une de ses ‘Abondance’, vache de caractère avec de belles lunettes autour des yeux
et de belles cornes…
LE SAVOIR ‘TRANSMETTRE’
Ici une jeune stagiaire de 18 ans qui par choix n’étant pas du milieu
agricole a décidé d’apprendre ce beau métier. Chloé est originaire du
village, d’ESTRABLIN en Isère. Elève au lycée agricole de la Côte-SaintAndré, où elle prépare son BTS en production animale.

Le Condor Eleveur – producteur de lait du Vercors est heureux de cette belle vocation.
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VIE DE LAITIERE
Les bêtes passent 5 mois ½ en étable, avec une sortie deux fois par semaine, pour leur bien-être, parfois la météo n’est
pas d’accord…
Les bêtes gardent leurs cornes, ce qui oblige Alain à les entraver durant le séjour à l’étable, cela évite trop de
blessures, car oui les vaches ne sont pas tendres entre-elles.
Pour les génisses, 15 d’entre-elles montent chaque été au ‘Club Med’ à l’alpage de La Molière. (Voir N° 104 El Condor).
La transhumance se fait à pied, l’alpage étant distant de deux heures de marches.
DU LAIT AU FROMAGES
Une laiterie où le travail se fait au vu des
clients (derrière la vitre).
160 000 litres de lait produits chaque année
100 000 sont transformés sur place par
Philippe le fromager du Gaec.
60 000 litres sont vendus à SODIAL par
l’intermédiaire de VERCORS – LAIT.
Petite précision : toutes les productions sont
Bio, et ce n’est pas rien.
LE MAGASIN SUR PLACE
Ouvert tous les jours de 17 à 19h et de 16 à
19h00 en hiver.
Samedi & dimanche 8h30 à 12h00

LES FROMAGES DU GAEC DES RAPILLES
L’incontournable Bleu du Vercors, le fromage
vedette du Parc du Vercors, fabriqué
uniquement en Vercors avec du lait du
Vercors.
Raclette, Tommette, Petit Enginois et Rapille,
tous prennent vie sous la main et le savoir
faire de Philippe.

Comme le prouve cette plaque de 2017, la qualité n’est pas là par hasard,
c’est à force de travail, de soins aux animaux, à une nourriture saine que
le lait ainsi produit donne d’excellents produits, les deux hommes sont en
parfaite osmose pour la bonne marche du Gaec.
Le Grand Condor qui suit de près (enfin il essaye…) l’évolution de l’agriculture en Vercors, nous fait savoir qu’actuellement en cette fin
septembre 2018, la sécheresse touche durement les prairies du Vercors, du Nord au Sud. Une certaine inquiétude se fait jour chez les éleveurs
et producteurs du Vercors que ce soit pour le lait ou pour la viande, peut-être faut-il faire une procession à la chapelle Saint Alexis et demander
au Saint de faire tomber de bonnes pluies nourricières en Vercors…
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LA NURSERIE DES FROMAGES

Plusieurs caves sont des lieux réservés, choisis, où l’humidité et la température offrent les meilleures conditions
possibles à la maturité de tous ces produits, certains d’exception.
LES VENTES EXTERIEURES
Vous trouverez ces fromages dans deux magasins de producteurs, des Bio-Coop et des petits commerces en divers
villages et villes. En ces lieux vous pouvez imaginer(en rêve) le parcours de ces fromages……

24

UNE SUITE ASSUREE
Le fils d’Alain actuellement
en BTS au Lycée Agricole
de Chatte, se prépare
à continuer l’aventure.

LE JEUX DES
ETIQUETTES

Tout est écrit pour
l’information des
consommateurs.
Lait Cru
Certification BIO
Produit du Vercors
Le Condor Fromager est
satisfait de sa visite en cette
belle exploitation du
Vercors et nous précise l’
œil pétillant que les
étiquettes de ces fromages
sont indéchirables,
fabriquées par
BALLOUHEY IMPRIMEUR
à Saint-Marcellin.
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LYCEE AGRICOLE LE VALENTIN
Avenue de Lyon
26500. BOURG-LES-VALENCE

REUNION ENTRE DIRECTEURS
A gauche : Guillaume FICHEPOIL
Directeur d’exploitation
A droite : Maurice CHALAYER
Proviseur du Lycée Le VALENTIN

LE VALENTIN PROPOSE
Pourquoi El Condor
visite Le Valentin ?
Simplement le Parc
du Vercors compte
14 élèves du Vercors,
12 de la Drôme et 2 de
l’Isère.
Avec les villes portes
nous sommes à
24 élèves.
18 du secondaire
6 du supérieur, BTSA &
CPGE.

LA RENTREE 2018
Informations
transmises par le
Lycée Le Valentin.
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LES TROIS C.F.P.P.A DU VALENTIN SUR : BOURG-LES-VALENCE, DIE & NYONS
Que proposent ces trois CFPPA, Monsieur CHALAYER nous a gentiment répondu, afin que votre magazine préféré
puisse transmettre ces informations aux autochtones du Vercors.

SEPTEMBRE 2018 : UNE GRANDE NOUVELLE ! UN HOMME DES PLUS DISCRETS SE VOIT ATTRIBUER LES
INSIGNES DE CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE.
Cet homme n’est autre que Daniel JALLIFIER, 65 ans ici au Valentin depuis 2000. Cet homme de Saint-Paul-TroisChâteaux s’occupe des vaches et des cultures (Luzerne, Maïs, Fourrage, etc…) sur 50 hectares.
Pour en revenir à Daniel, un homme presque de légende, connu jusqu’au plus profond du Vercors et du Royans.
Au fil des ans Daniel est devenu un interlocuteur de premier plan entre le lycée et les exploitations agricoles.
Adulé par ses élèves, cela il le doit en partie à la franchise de son langage en plus de sa passion pour les animaux de la
ferme, soit 45 laitières de race ‘Montbéliarde’ et des 45 génisses.
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Daniel JALLIFIER en compagnie de quelques élèves et vaches de l’exploitation, vaches venues spontanément c’est
dire qu’ici elles sont bien traitées.

Si Daniel ne pense pas retraite, il
forme toutefois un jeune, Cantin
GACHE 21 ans de Saint-Peray.

Aux dernières nouvelles le Chevalier Daniel Jallifier envisagerait de prendre sa retraite en 2020, au moment où son
épouse Françoise prendra la sienne, toutefois il craint de s’ennuyer et de plus au ‘Valentin’ il se sent utile…
LA FERME EN QUELQUES CHIFFRES
Ici tout est Bio, la ferme se suffit à elle-même, seuls des achats de minéraux ont lieu. Le lait est vendu à Biolait, soit
240 000 litres par an, le reste soit 30 000 litres sont vendus directement au point de vente ‘La Musette’.
La ferme joue également un rôle génétique en liaison avec les fermes du Vercors. Elle est adhérente à l’A.V.E.R.
Les cultures avec une section arboriculture fruitière, pommes, poires, prunes, cerises sur 4,3 ha.
Une section viticulture sur 6 000 m²
Pour les surfaces en culture annuelle soit 57,9 ha, prairie temporaire 21,2 ha, prairie permanente 5 ha, surface
fourragère 48,9 ha et surface en culture pérenne 4,9 ha.
Le Grand Condor est satisfait, enfin Daniel JALLIFIER est mis à l’honneur, cela n’a pas été simple, car l’homme est modeste (trop). Il est vrai
que ces élèves l’adorent, il suffit qu’une / ou qu’un des vétérinaires de l’AVER soit de passage et ce n’est pas les 3 élèves que Daniel a invités
mais la moitié et plus de la classe qui débarque. Car voyez-vous Daniel a le don de savoir transmettre sa passion aux jeunes.
Le Grand Condor félicite Daniel JALLIFIER pour sa promotion au grade de Chevalier du Mérite Agricole.
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LE DEBUT DU COMMENCEMENT DU SUCCES DES VELOS ELECTRIQUES

ETE 2018
Chez CROQUE-MONTAGNE de Saint-Jean-en-Royans ou chez CYCLES & CO de Méaudre le succès du vélo
électrique se confirme.
Croque Montagne propose comme formule (en option) un encadrement fait par HORIZON VERCORS en la personne
de Nicolas PEYRETOUT et Stéphane MARRON.
Chez Croque-Montagne 11 vélos adultes et 1 pour enfant sont disponibles à la location et 8 machines pour Cycles &
Co, c’est peu et beaucoup à la fois, ces machines coûtent jusque 4 000 euros.
La journée de location approche les 40 euros la journée. Cela est justifié par le coût et l’entretien.

Photographie Cycle & Co © 2018

Avec cette image du Vercors qui montre que des pistes sont aménagées et sillonnent les Quatre Montagnes.
IMAGES EN ROYANS de Stéphane MARRON

Ces photographies donnent envie de partir en balade en vélos électriques….
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Passage à La Sône, petit village en bordure de L’Isère, rivière maintenant domestiquée qui a donné son nom au
département du même nom.
Comme vous pouvez le constater
la prudence est de rigueur, le
casque obligatoire est fourni par
le loueur.
Que ce soit sur des chemins ou
sur le macadam le vélo répond
aux attentes des pratiquants.
Cet outil permet de visiter des
lieux, des sites, sans prendre
une voiture qui d’ailleurs ne peut
passer partout.
Le Condor photographe souligne que
ces photographies ont été prises avec
une machine qui sert à tout, téléphone,
Internet et photo… Ce qui permet de
voyager plus léger et de prendre des
notes photographiques, ici mises en
avant. Bravo à Stéphane Marron.

Les contacts :
www.croque-montagne.fr
www.cyclesetco.fr
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MENACES SUR LE COL DE LA BATAILLE

Les cols, les falaises du Vercors sont menacées par les promoteurs de l’énergie éolienne. Si l’intention est louable, le
choix des sites est le plus souvent catastrophique et entraine de vives contestations.
Si la bataille du Col de La Bataille semble gagnée par les opposants, d’autres batailles se préparent dans les limites du
Parc Naturel Régional du Vercors et aux limitrophes.
Ouah ! dit le Condor observateur de la vie en moyenne montagne, voilà-t-il pas que dès qu’un beau et magnifique paysage est repéré par des
marchands d’éoliennes, ces gens ne pensent qu’ massacrer ces attraits touristiques. Ne faudrait-il pas mieux penser tourisme, sans oublier le
côté écologiste bien entendu, c’est logique.
Le Condor poseur de questions embarrassantes, pense que ces marchands d’éoliennes n’accepteraient pas de voir des éoliennes près de chez
eux, si cela était nous le saurions. Ce serait un bel instrument de promotion, mais ce n’est pas le cas ?, à priori… Car non utilisé…
Je veux bien des éoliennes, mais pas chez moi, chez les autres oui… Belle mentalité ajoute le Condor Impertinent.
Des manifestations ludiques, familiales et écologistes se mettent en place pour dire NON à de tels projets.

Oui heureusement des collectifs se créent, pour dire NON
à ces projets qui nuisent aux paysages, mais qui en plus
comme au Col de La Bataille, vont détruire une importante route
migratoire pour de très nombreux oiseaux et des chauves-souris.
Le Condor prévisionniste en catastrophes nous annonce qu’en cas d’installation
d’éoliennes au Col de La bataille les conséquences seront :
Des milliers de cadavres d’oiseaux et de chauves-souris au sol dégageant une
puanteur insoutenable ressentie de Crest à St-Jean-en-Royans.
Un bruit sourd qui empêchera les populations de dormir, les centres de
vacances fermeront, les population immigreront, et les élus ayant voulu les
éoliennes ne seront plus élus et rouspéterons avec les autres… Que voulez-vous
la nature humaine est ainsi faite…
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COMMENT PAS DE CARTES ? NOUS SOMMES PERDUS !

Dur, dur la vie d’artiste… pour ce numéro le village de Saint-Agnan-en-Vercors connu pour son extrême discrétion ne
figure que partiellement sur mes cartes, que voulez-vous nul n’est parfait !
Ou plus simplement peut-être que probablement un petit trou de mémoire, ou que des préoccupations ont pris le
dessus.
Ou plus simplement que ce serait un nouveau jeu, eh oui ! A vous de découvrir les lieux non secrets des différents
reportages.
Reprenons : Saint-Antoine-L’Abbaye est connu depuis presque la nuit des temps, à l’époque il n’y avait point de cartes,
ni G.P.S. et pourtant de très nombreux pèlerins et malades arrivaient en ce lieu perdu des Chambarans,
donc vous devez trouver…
Les autres lieux tels Villard-de-Lans, Corrençon-en-Vercors, sont là encore archi-connus, Engins sur la route de
Grenoble, un village qu’il est impossible de rater.

Pour cette année 2018, c’est grâce à vos dons que : EL CONDOR Magazine a pu paraitre, l’association vous remercie
vivement.
Pour la fin de l’année et pour 2019 nous comptons naturellement sur vos soutiens.
Merci aux particuliers, mairies, associations, entreprises qui soutiennent EL CONDOR Magazine.

Pour qu’il puisse continuer à mettre en avant des territoires, des entreprises, des restaurateurs, des artistes, des
paysans, des sportifs et tout ce qui fait la richesse de notre belle région, le Parc du Vercors et plus.
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