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LA PHOTOGRAPHIE. LES ARTISTES
Les photographes et les photoshoppeurs
La grande maladie de nombreux photographes est
le photoshopping…, la retouche à tout prix des
images réalisées de manière numérique.
Le pourquoi du comment !
80 % des homosapiens ne verraient pas la lumière
de manière satisfaisante, cela est un premier point.
Si nous parlons des couleurs, le problème devient
épineux… et si nous parlons de la balance des
blancs, c’est la fin des haricots.
Il est devenu pour beaucoup plus évident de passer
des heures et des heures devant un ordinateur,
plutôt que chercher la bonne lumière en extérieur,
au grand air, ce qui est moins confortable…
Cela pour les paysagistes, mais parlons également
des portraitistes qui systématiquement retouchent
les images… Alors que les matériels modernes
disposent d’une informatique embarquée qui
permet sous condition de prendre un peu de temps
afin de bien régler sa prise de vue en fonction des
couleurs et de la lumière.
La photographie comme témoin fidèle de la réalité
est une chose. Ce sont les photographes.
Les autres les Photos-Graphistes ou les Photosshopeurs, qu’ils annoncent clairement la couleur,
pardon, la technique utilisée ce serait tellement
plus simple et correct pour tous.
Une des règles en photo est de ne pas retoucher
et de ne pas recadrer, que le regard s’exprime le
plus simplement du monde.
Henri Lagasse.
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ROCHECHINARD 26190

978 hectares pour 126 habitants !

Photo du château Ludivine VAN POUCKE

LE VILLAGE EN QUELQUES LIGNES.
Les origines du village remontent vers les années 1200, avec un château construit du XIIème au XIVème siècle. A
Rochechinard vous ne trouverez pas de centre village, il y a la mairie d’un côté et plus haut l’église et encore plus haut
les ruines du château.

La mairie ouverte 7 h par semaine se situe face à l’ancien café ANTELME, qui faisait téléphone et télégraphe, il ferma
en 1970, plus haut l’église dont l’ancien presbytère abrite le Musée de Rochechinard.
ROCHACHINARD EN 1914 / 1918
En 1914 le village comptait 234 habitants, dont 72 hommes de plus de 21 ans parmi eux l’Abbé BONNEFOIS. 54 furent
appelés sous les drapeaux, 9 seront tués et 5 furent faits prisonniers.

18 novembre 2018 : Hommage aux 9 enfants de la commune morts pour la France entre 1914 & 1918.
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ROCHECHINARD EN 2018
Le village compte cinq exploitations agricoles avec Roland MEUNIER, Bruno COTTIN, Luc-Michel VILLARD, Alexis
PANO et BOUCHER, tous sont nuciculteurs. La production laitière a disparu il y a deux ans.
Les fermes Cottin et Boucher produisent des bêtes à viande.
La production de la noix commence à être impactée par les sécheresses d’été, avec ici l’impossibilité d’irrigation.
Une ferme auberge LA COTTINETTE et un cueilleur-distillateur Thomas ECHANTILLAC.
La forêt soit les 2/3 de la commune est difficilement exploitable, sauf exception nous confie Claude ANTELME maire du
village.
Plus d’école depuis 40 ans, plus de curé résident depuis 1914 (La cure est devenue musée).
Autre réalité, ici l’âge moyen est le plus élevé de la C.C.R.V.
A ce jour pas de possibilité pour de nouvelles constructions et certaines ruines ne peuvent être réhabilités pour des
questions d’assainissement.
Le Condor visiteur de villages de la France profonde constate que Rochechinard est devenu un village sans commerce de bouche, sans le
‘café’ du coin, de fait il faut descendre soit à Saint-Jean-en-Royans, soit à Saint-Nazaire-en-Royans pour les besoins basiques de la vie
courante. Que ce cas n’est pas isolé en Royans – Drôme, hélas !

UN PLUS…
La commune dispose d’une station d’épuration des eaux usées
située Au Pègues, elle n’a coûté que 380 000 € dont 270 000 €
couverts par des subventions.
ET DEUX PROJETS :
58 familles sur 64 demandent l’électrification de la cloche de
l’église, cloche qui date de 1840, la précédente datait de 1776.
L’élargissement du chemin Du Bois Sauvage à partir du chemin
de Bellecombe sur environ 250 m, le chemin actuel s’affaisse
tandis qu’une vingtaine de voitures l’empruntent plusieurs fois
par jour.
Le Condor pertinent qui accompagnait le Condor visiteur de villages de la France profonde, nous fait remarquer qu’il est quasiment impossible
de rater les poubelles grises du village… Ne serait-il pas possible de les placer en un endroit plus discret, de mettre à la place une table et des
bancs, ce qui permettrait aux touristes de goûter le magnifique paysage tout en faisant une pause.
Le Condor impertinent souligne que si les biens de la commune ont été rénovés (Eglise, cimetière, musée et mairie), que des panneaux
destinés à l’information des visiteurs de passage, ont été installés, ce qui est très bien, il est néanmoins regrettable d’avoir des poubelles à cet
emplacement malheureux.

LE CHATEAU DE ROCHECHINARD

Un village sur une colline.
Un château en ruine.
Un décor de rêve pour des
spectacles, concerts et autres
manifestations culturelles
Peut-être la future vocation du
village de Rochechinard ?
Un retour aux sources…
Peut-être… ???
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FRAGMENTS D’HISTOIRE DE ROCHECHINARD Source : Claude ANTELME Maire du village

Et voilà 534 ans d’histoire…
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FRAGMENT D’HISTOIRE DE L’EGLISE
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LE MUSEE DE LA MEMOIRE DU ROYANS. Textes de Ludivine VAN POUCKE

Le Condor pertinent confirme que le village de Rochechinard a une vocation de lieu culturel pouvant recevoir des spectacles, théâtre, danse,
Concert, etc….. Imaginez simplement tout ce que cela amènerait au village et au Royans.
Oui Benjamin MALOSSANE en est le véritable précurseur, il a montré la route à suivre depuis 1907.
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Du sang neuf arrive, avec des idées,
non le musée n’est pas mort, simplement il se
reposait et cherchait un souffle pour trouver les
moyens financiers pour qu’il puisse être ouvert
au public.
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INITIATIVE SUD GRESIVAUDAN ROYANS-VERCORS
7 rue du Colombier
38160 SAINT-MARCELLIN
www.initiatives-sgrv.fr
UN RESEAU NATIONAL AVEC UNE ASSOCIATION LOCALE
EN SUD GRESIVAUDAN ROYANS VERCORS

Président
Quelques interlocuteurs en notre région.
De gauche à droite :
Noël BALLEY Référent Drôme
Cécile CALPENA. Responsable S.G.R.V.
Patrick GOMET Président Initiatives S.G.R.V

LE ROLE DU POLE INITIATIVE S.G.R-V
Permettre le financement, la création et la reprise d’entreprises
cela par une structure associative qui compte 2 salariés.
Au final les bénéficiaires pourront obtenir un ‘Prêt d’honneur’ de
2 000 à 20 000 euros.
PROTOCOLE DU FONCTIONNEMENT
1er temps.
Prendre contact avec Alain MOUCHIROUD à la C.C.R.V. et à la
C.C.M.V., ou avec Eva FERRET à Saint-Marcellin VercorsIsère Communauté.
2ème temps.
Montage d’un dossier de demande de prêt d’honneur
3ème temps
Cécile CALPENA rencontre la personne candidate et prépare avec elle ‘Le Grand Oral’ pour présenter le projet à une
commission de 7 personnes.
4ème temps.
La réponse arrive très vite, dans les 2 heures qui suivent.
Le déblocage des fonds ne se fait qu’après l’immatriculation de l’entreprise.
Les fonds sont versés sur le compte personnel du bénéficiaire.
5ème temps.
Les entreprises, les créateurs sont suivis durant toute la durée du prêt. Ce qui consiste à mobiliser les ressources et les
compétences du territoire au service des entrepreneurs du dit territoire.
Le taux de réussite à ce jour est de 85 % au bout de trois ans.
Le Condor observateur des entreprises en devenir applaudit des deux ‘ailes’, certainement qu’un certain nombre de lecteurs seront heureux de
lire ces lignes qui ouvrent des portes sur le chemin de la création d’entreprises.
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COMMENT FONCTIONNE INITIATIVE Sud Grésivaudan Royans Vercors
Le financement provient du Fonds Social Européen, de la Région, des collectivités locales et des banques.
Une première cagnotte pour le fonctionnement, soit 90 000 €
Une seconde cagnotte destinée aux prêts soit 420 000 €, cagnotte financée par la Région, la caisse des Dépôts et
Consignation et les banques.
Pour les trois premiers trimestres de 2018, 332 000 € ont ainsi été prêtés.
Au total actuellement ce sont 2 688 000 € qui ont été investis, ce qui a permis de créer et de maintenir 76 emplois sur le
territoire de la plateforme.
A QUOI SERT LE PRÊT D’HONNEUR
A plusieurs choses :
Cela permet d’obtenir des prêts à taux préférentiels des banques et
de les débloquer.
Cela permet d’avoir une trésorerie pour le démarrage de l’activité.
D’être suivi par des personnes bénévoles qui apportent leurs
expériences et souvent ouvrent leurs propres réseaux.
Le Grand Condor a réalisé un sondage auprès de quelques bénéficiaires et les
résultats disent qu’ils sont tous en accord avec ici la réponse d’un bénéficiaire
du prêt d’honneur.

En cas d’échec, cela malheureusement arrive, la somme due est souvent effacée, mais pas toujours, la bonne foi et l’honnêteté de la personne
concernée seront prises en compte et INITIATIVE SG R-V se réserve le droit d’intenter une action en justice. Nous a bien précisé le Condor
observateur de la vie et parfois de la mort des entreprises.
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BIOCOOP

Annie NIRO
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
LA DAME
Annie, 35 ans et 2 enfants a commencé
en 2004 par suivre une formation de caviste
à l’Université du Vin de Suze-la-Rousse.
Une fois diplômée elle intègre la cave des
5 Sens à Valence, (Très belle cave nous glisse
le Condor Caviste – Sommelier) cela jusqu’en
2008.
Ensuite ce sera chez Gamm Vert toujours
comme caviste, puis intègre Biocoop en
2012.
La grande aventure commence avec Biocoop, un projet mûrit doucement depuis 2015, avoir son propre Biocoop à
Saint-Jean-en-Royans.
Trois ans de réflexions, d’études, de contacts et de mise en construction. L’ouverture s’est faite le 8 novembre 2018.
Mais pas n’importe comment et pas avec n’importe quoi, nous y reviendrons dans quelques lignes.
AUTRES MEMBRES DE L’EQUIPAGE
De gauche à droite :
Steven 24 ans, responsable Fruits & Légumes
Juliette 33 ans, Multipostes de la caisse aux rayons
et plus…
Annie 35 ans Skipper de l’entreprise
Stéphane 43 ans, le responsable du rayon des
fromages, aide à la gestion des commandes et en
prime est le compagnon d’Annie.
Le Condor visiteur de Biocoop est très agréablement surpris
de la qualité visuelle et du confort qui se dégage du magasin.
Un plafond à hauteur humaine, du bois partout, un éclairage
efficace et non agressif, ce qui n’est pas facile à faire.
Des personnels agréables et souriants, tous au service des
clientes et clients.
Un bilan très positif qui donne envie de revenir au plus vite.
A l’extérieur un parking juste comme il faut héberge les
véhicules de la clientèle qui pour certains viennent des plateaux du Vercors.

CHACUN A SON POSTE

Juliette en caisse
Stéphane au rayon pains –fromages / Steven avec ses fruits et légumes.
Tandis que des clientes discutent à la sortie du magasin.
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UN CHOIX DE CONSTRUCTION DICTE PAR UNE CONVICTION
Une construction ossature bois assumée par LA FABRIQUE et ses joyeux compagnons est choisie par Annie NIRO.
Une construction durable à faible émission d’énergie pour la construction.
Avec une capacité importante de stockage du DIOXYDE DE CARBONNE (CO²).
En accord avec le client, ce bâtiment a été réalisé avec les matériaux les plus naturels possible, avec le minimum de
traitement, sans peinture au solvant, ni résine de synthèse, avec un système constructif sans matière plastique.
LES CONSTRUCTEURS DE L’ENTREPRISE ‘LA FABRIQUE’ De 26190. Saint-Jean-en-Royans
De gauche à droite :
Laurent PERRIER, Benjamin PORTE, Florian NICOD
Virginie GRASSIN, Maxence DUTOUR, et le chef Olivier CHOVET
Le Condor observateur de la vie des entreprises remarque que cette équipe de
joyeux ‘compagnons’ est d’une redoutable efficacité.
Des choix pour chacun d’entre eux, des convictions jusqu’au bout des doigts.

OSSATURE BOIS. ORIGINE DES BOIS.
Forêt de BOUVANTE 26190. Pour un volume de 15 m3.
Durée du chantier (lot bois) 12 semaines
Le bardage extérieur en DOUGLAS naturel est volontairement non
traité.
Les isolants sont BIOSOURCES (Ouate de cellulose et fibres de bois)

AMENAGEMENT INTERIEUR
Origine des bois : Bois certifiés PEFC (Bois issus de forêts gérées durablement). Pour un volume de 10 m3.
Durée du chantier : 13 semaines. La finition du mobilier est réalisée avec de l’huile dure : Matière renouvelable, produit
d’imprégnation et de finition hydrofuge à l’intérieur.
PRECISIONS TECHNIQUES
Sachant qu’un m3 de bois peut absorber l’équivalent de 1 tonne de CO2, on estime à 15T
pour l’ossature et à 10T pour l’aménagement intérieur le CO2 stocké.
Il en est de même pour l’isolation, on estime à 4T le CO2 ainsi stocké, soit un total de 29T.

Les contacts : BIOCOOP 04 75 02 89 76 contact@biocoop-saintjeanenroyans.com
LA FABRIQUE. www.atelier-lafabrique.fr Le grand Condor est admiratif devant cette belle réalisation, son directeur de cabinet est
scotché par la dynamique Annie NIRO. Bravo également aux autres entreprises toutes de la proche région, une très belle réalisation.
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AUBERGE DES DEUX MOUCHEROLLES
PASQUET Hervé
Les Ravauds
CORRENCON-EN-VERCORS
04 76 95 82 78
contact@auberge-vercors-moucherolles.com
www.auberge-vercors-moucherolles.com

L’AUBERGE ET SON EQUIPAGE
Depuis octobre 2017 cet établissement du centre
village de Corrençon a retrouvé vie, faut bien dire
que l’établissement est ‘historique’.
C’est donc Hervé PASQUET qui a investi et mis en
place une petite équipe composée de Blandine RAVIX (au centre) 29 ans responsable des hébergements et du service,
Jorel ACHAOUR (à gauche) 22 ans cuisinier et Albab NOBLE (absent) 39 ans au service.
Ici sur l’image Hervé PASQUET à droite.
Un équipage jeune dans un jeune établissement, même si les murs sont ‘anciens’, une vraie chance pour les uns et pour les autres quand un
grand nombre d’établissements de la CHR peinent à trouver des salariés motivés, qui de plus sont souriants au naturel.

L’AUBERGE CÔTE SALLES
Deux salles offrent la place pour 40 couverts, où le bois domine largement.

En période plus chaude une terrasse ombragée accueille convives et touristes de passage.
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CUISINE & AMBIANCE
Cuisine traditionnelle et cuisine de bistrot avec des spécialités montagnardes où les fromages occupent une place
royale. Fromages de la ferme GAILLARD Laurence & Claude, la ferme Des CABRIOLES de Guy ARGOUD.
Un des objectifs est que les gens du cru se mêlent aux touristes, que le lieu soit convivial.
Pour ce faire un atelier d’écriture a lieu toutes les 3 semaines animé par Christine MARTIN.
Des animations œnologiques se déroulent avec Hervé qui est sommelier, son cœur de métier (Diplômé de Suze-laRousse)
De ce fait l’auberge propose une carte de 50 vins et 50 bières. (Pour les vins les prix vont de 18 à 100 €).
Le ticket moyen en restauration est de 25 €.
L’AUBERGE, Les Chambres et un Meublé Touristique.

5 chambres proposent au total 15 couchages.
1 meublé touristique, propose 5 autres
couchages.
L’Auberge des Deux moucherolles est fermée
tout le mois de novembre, ainsi que 15 jours en
avril. Fermeture hebdomadaire hors saison le
mercredi.
Le Condor voyageur et explorateur de nouveaux lieux
est reparti satisfait de cette visite.
L’auberge située face à la mairie et à l’O.T du village
dispose de parkings à environ 203,5 mètres, toutefois il
est possible de se garer devant, le temps de transborder
les bagages.
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AUBERGE DE LA CROIX PERRIN
Laurent CHEVRIER
3700. route de La croix Perrin
38250. LANS-EN-VERCORS
04 76 95 40 02 & 06.33 76 49 85
info@vercors-hotel.com
www.vercors-hotel.com

Photos de Jirina BILKOVA de Prague, une amie de la famille CHEVRIER
Le Condor impertinent fait bien remarquer que pour une fois le Condor Photographe se repose, ce qui permet de découvrir Jirina BILKOVA.

L’HOMME
Laurent CHEVRIER est originaire de Villard-de-Lans, a fait toute sa formation à Grenoble, a été également en stage au
Grand Hôtel de Paris.
Parti en Europe de l’est et en Russie pendant 10 bonnes années, maintenant pratique le Russe et quelques autres
langues. Là-bas Cupidon frappe, et le voilà marié et bientôt père de deux enfants, un troisième est né en France.
L’envie plus une opportunité font qu’en février 2017 Laurent achète l’auberge de La Croix Perrin.
Son ambition : En faire une belle affaire familiale car Laurent voit loin, ses enfants sont déjà au minimum trilingues dont
le Russe, un vrai plus pour le futur.
L’AUBERGE

Un restaurant de 40 couverts, plus 50 sur la terrasse dès que le temps le permet.
Une salle de séminaire de 30 places.
Bien pratique pour les entreprises qui souhaitent un séjour de ‘Formation, ressourcement’ dans un cadre agréable pas loin de Grenoble et des
loups à proximité.
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LES CHAMBRES

La partie hôtel compte à ce jour 9 chambres pour 26 couchages, des travaux sont prévus pour obtenir 16 chambres
avec au total 36 couchages.
CES PETITS PLUS QUI FONT BEAUCOUP.
Un sauna et une piscine couverte complètent l’offre de l’établissement.
PARTIE CUISINE
Un chef de cuisine britannique Thomas
ADDISON 35 ans fiancé avec une autochtone
de Lans-en-Vercors.
Un second de cuisine, deux apprentis des
plateaux du Vercors et trois serveuses sans
oublier une femme de chambre.
La cuisine utilise des produits frais et locaux
dans la mesure du possible.
Le fait d’avoir un chef anglais donne aux plats
des touches de couleurs de sa composition.
Le ticket moyen se situe vers 35 €
Pour les vins, Antoine RUILLER de la cave des
4 routes à Lans-en-Vercors, est leur caviste préféré.
AMBIANCE :

Un natif du pays aux commandes, cela inaugure bien pour
l’avenir de l’auberge. Grenoble juste à côté représente un vivier
important en attendant une probable clientèle des pays de l’est.
Ce n’est pas tous les jours que le Russe est pratiqué en Vercors !

17

LES CROIX NOIRES B.D. de Mick BERTHET
Le village
26420. VASSIEUX-EN-VERCORS
04 75 48 27 93
Michel.berthet@orange.fr

L’HOMME
Michel est né le 29 février 1944 à Lyon, son père est
natif de Vassieux, au ‘Château’ très exactement.
L’oncle Martial, le frère de son père est représenté
dans la Bande Dessinée.
NAISSANCE D’UNE B.D.
Michel aime dessiner, de plus lui et son épouse font partie de ‘Vassieux et son Patrimoine’. Cela commence par la prise
de témoignages des anciens, nous sommes en 2014, c’est l’hiver, une première version est créée avec de nombreuses
annotations.
Sur les conseils de l’imprimerie CAYOL de Die, Michel
se remet au travail pour une version améliorée.
L’imprimerie CAYOL lui offre du papier au format et au
grammage souhaité.
HIVER 2015
Michel dessine et laisse la place des écritures à venir
dans des ‘bulles’ vides de texte.
Cette première version type ‘pro’ compte 29 pages, c’est
insuffisant !...
Au final une version 48 pages voit le jour, avec un mixage
de pages couleurs et noir & blanc, ce qui donne une
dynamique particulière à la B.D.
Céline DUMAS écrit trois pages les 45, 46 et 47.
La sœur de Michel occupe la page 48 avec son témoignage ‘texte original sans correction’.
La préface est écrite et signée Daniel PENNAC en 2016.
LES EDITIONS
2017. Première édition
avec 1000 exemplaires
épuisée dès août.
Une seconde édition de
1000 exemplaires est
aussitôt lancée.
OU TROUVER LES
CROIX NOIRES ?
En librairie à Villard-deLans, au Musée de la Résistance de Vassieux ainsi qu’au Mémorial de Vassieux.
Une B.D écrite par un autochtone de Vassieux, chose pas courante, sur une page sanglante du
Vercors. Le Grand Condor soutient à 100 % cette réalisation et surtout œuvre par cette page à sa
diffusion, naturellement vous pouvez vous adresser directement à l’auteur, en prenant simplement
rendez-vous, histoire d’avoir une dédicace de sa main.
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LES CHUATS Par François LANDRY

Le SECHOIR
26190 SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
Textes Ludivine VAN POUCKE. Photographies Christophe TSCHERTER & François & Régine LANDRY
Nicolas BAUDIER
L’HOMME QUI CAUSE AU NOM DU GROUPE DES SPELEOS ECRIVAINS PHOTOGRAPHES ETC…

De bien belles images fournies
par des passionnés de spéléo.
Le Condor Pertinent nous glisse à
l’oreille…’Pour une fois que les
spéléos communiquent c’est super !’
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Prochainement un livre qui intéressera
non seulement les spéléos, mais
également le grand public, tel est l’objectif !

Pour les infos complémentaires
une solution :
Prendre contact avec
François LANDRY.
Le Séchoir
Impasse du séchoir
26190. St-Laurent-en-Royans.
04 75 71 94 82
gampaloup@orange.fr
Bien préciser : Livre les Chuats. Merci pour François.
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GAEC DE LA TOUR SAINT-MARTIN
IDELON Gérald & Anaïs
Route d’Herbouilly
26420. SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
06 84 17 46 28
Idelon.gerald@parcduvercors.net

LES PILOTES DU GAEC
Gerald 47 ans partage désormais la conduite du
Gaec avec sa fille Anaïs 22 ans.
Gerald avait repris l’exploitation en 1993 à 21 ans,
son papa Georges avait alors 60 ans l’âge de la
retraite.
Anaïs installée le 1er janvier 2017 avec en poche un Bac Pro CGEA ‘Conduite Gestion Exploitation Agricole’ obtenu à
La Côte-Saint-André et ’un B.T.S. ACSE ‘Analyse Conduite Système Exploitation’ à la M.F.R. de Chatte.

L’EXPLOITATION
117 hectares pour nourrir 70 laitières et 40
génisses, le renouvellement est en moyenne de
14 bêtes par an.
Quelques vaches ‘Normandes’, qui à terme
représenteront 50 % du troupeau, qui aura toujours 50 % de ‘Montbéliardes’. Cela comptera pour l’aspect visuel du
troupeau. Ici pas de vache de race ‘Villarde’. La vache de race ‘Normande’ produit un lait plus gras et ici cela a une
certaine importance. Car précisons que l’exploitation est en BIO.
LES VACHES MANGENT QUOI ?
L’herbe verte et le foin sont les deux aliments principaux,
complétés par du maïs Bio acheté à La Dauphinoise pour
145 € / T livrée, autre achat la Luzerne à 340 € / T livrée.
Il faut chaque année quelques tonnes de ces aliments.
LES SOINS AUX BÊTES
Les vétérinaires de Villard-de-Lans suivent le cheptel.
Pour le parage des pieds, c’est ‘Bernard de St-Quentin-sur
-Isère’ qui officie.
Le Condor visiteur de fermes remarque que les bêtes ne sont
absolument pas stressées, bien nourries, elles dégustent un foin de
qualité, avec quelques friandises, maïs et luzerne.

Le lait Bio est ramassé par l’Etoile du Vercors, production certifiée depuis 2010 par Veritas, une production annuelle de
390 000 litres. La stabulation a été construite en deux temps, 2006 1ère partie et 2017 au moment de l’installation d’
Anaïs.
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BALADE MATINALE

Gerald prend la tête du
troupeau, direction le
pâturage, nous sommes le
9 novembre 2018.
Un temps magnifique et
une température agréable.

Comme disent beaucoup,
ce qui est pris, est pris…

Ici Gerald est en tête pour guider le troupeau, car 70 bêtes ce n’est pas rien Anaïs clot la marche avec son jeune chien.
Le troupeau s’étire avec
nonchalance sur quelques
centaines de mètres, les voitures
attendent patiemment

Spectacle de plus en plus rare en
notre monde moderne !
Oui même que les enfants des villes pour
certains, n’ont jamais vu une vache !... ajoute le Condor pertinent.
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Tandis que le troupeau prend possession de son pâturage du jour, le travail à la ferme continue avec une visite aux
jeunes veaux.

LES ALEAS DE L’ELEVAGE
Actuellement Anaïs et Gerald sont ‘embêtés’ par des hardes de sangliers qui ravagent quelques pâturages…
Le Grand Condor ayant été informé par le Condor visiteur est revenu convaincu que la moyenne d’âge des exploitants agricoles du Vercors est
en baisse sérieuse, beaucoup de jeunes sont en cours d’installation ou vont l’être dans les prochaines années.
Ouf ! Le Vercors agricole n’est pas mort, de plus en plus d’exploitations sont en Bio, n’oublions pas que le Vercors est un massif relativement
préservé des pollutions chimiques… Le grand Condor précise que pour Anaïs il n’est absolument pas inquiet, au contraire.
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LA GUINGUETTE DU PÊCHEUR PLIE BAGAGE POUR L’HIVER Ou la transhumance des truites !
26190. ECHEVIS

La guinguette du pêcheur, petit paradis de la pêche ouvert de mars
à fin septembre, ferme ses portes, juste le temps de l’hiver.
La guinguette est située dans les ‘petits Goulets’ en bordure de la
route qui relie Les baraques à St-Eulalie-en-Royans.
MARIE & CLAUDE VIDENT ET RECUPERENT LES POISSONS
Truites, Saumons et écrevisses.
Chaque année le petit lac est vidé, pas question de perdre un seul
poisson, donc une tâche d’une demi-journée est nécessaire pour
récupérer plusieurs centaines de poissons et pour sauver quelques
écrevisses, qui seront relâchées en eau libre.

Le ‘petit’ lac est vidé… quelques flaques jouent avec la pâle lumière du petit matin et reflètent les berges

La pêche commence, les poissons se concentrent dans les flaques, ici seule l’épuisette est autorisée, les bains quoique
pas conseillés, Claude n’a pu s’empêcher d’en prendre un, bien frais et tout habillé, Heureusement le son était coupé…
De jeunes écrevisses seront sauvées et relâchées en eau libre. Vive la vie !
Au final les truites et les saumons sont transportés à la pisciculture où un
bassin les attends.
Cette opération se pratique le matin très tôt pour éviter le soleil encore trop
chaud en cette saison.
Le Grand Condor a suivi cette délicate opération en envoyant le Condor pêcheur de truites.
Celui-ci est revenu rassuré, les poissons se portent bien, il espère bien les retrouver l’
année prochaine dès l’ouverture de la pêche.
La transhumance des truites n’est pas encore une animation qui déplace les foules, car
moins spectaculaire que la transhumance des moutons à Die, ou en Baie de Somme.
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MEDIATHEQUE TOUTE NEUVE A SAINT-JEAN-EN-ROYANS.

Les habitants du Royans ont de quoi être contents, une médiathèque flambant neuve est mise à leur service.
Le 16 octobre 2018 l’inauguration très officielle s’est déroulée en présence des autorités concernées.

Médiathèque
Rue des Ecoles
26190 Saint-Jean-en-Royans
Tél : 04 75 47 76 14
L’entrée se fait par la rue des Ecoles. Pas par cette magnifique cour !
Ouverture : Mardi 15h30 à 18h. Mercredi 14h à 17h. Vendredi 15h30 à 18h
Samedi 9h30 à 11h30
UNE NOUVELLE BIBLIOTHECAIRE
Mélanie RECOLLIN- BELLON, tandis que Lucile DUBOIS remplace pour 1 an Juliette FARAVELLON actuellement
en congé maternité
De gauche à droite :
Lucile DUBOIS & Mélanie RECOLLIN-BELLON
Toutes deux bibliothécaires.
Un bien beau métier nous glisse le Condor chargé de la Culture,
toutefois il remarque que la médiathèque n’est ouverte au public
que 10 heures par semaine.
Le Condor pertinent lui glisse à l’oreille que probablement il y a des
activités dirigées vers des publics scolaires… ?
Faire aimer la lecture aux enfants, pas simple de nos jours quand le
livre est quelque fois supplanté par des supports numériques et leurs
contenus.
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MODERNISME ET CONFORT AU SERVICE DE LA MEDIATHEQUE

Des espaces consacrés aux enfants avec des
albums et des BD.

BD et romans pour adulte, des sièges pour
s’assoir et lire en toute quiétude.

Tandis que l’accueil est assuré.
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LES GRANDES NOUVEAUTES 2018 / 2019
La médiathèque dispose d’un fonds important de DVD et de CD musique qui fonctionne en réseau avec la bibliothèque
de Saint-Laurent-en-Royans et celle de La Chapelle-en-Vercors.
Un aspect bien pratique pour les utilisateurs.
UNE GRANDE ORIENTATION. LE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE
Le développement des ressources numériques par la MEDIATHEQUE DE LA DRÔME.
Pour en bénéficier et avoir un accès direct une simple inscription et un abonnement de 10 € / an suffisent.
Le numérique va
permettre au plus grand
nombre de bénéficier des
possibilités de découvrir
des ouvrages plus que
rares, tout comme de
pouvoir lire des ouvrages
récents.
Un petit ‘clic’ et vous
voyez apparaitre le
document souhaité.
Oui le numérique a un
beau et grand rôle à
jouer dans la découverte
ou la redécouverte du
livre et des plaisirs de la
lecture.

BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
Un réseau aux larges mailles, si toutes les villes ont une bibliothèque ou une médiathèque, voire plusieurs, beaucoup
de villages n’en disposent pas. D’où l’obligation pour le citoyen local de se rendre à ‘la ville’ pour pouvoir emprunter le /
les livres, romans, BD qu’il souhaite parcourir.
A une époque où on évoque de plus en plus le coût des carburants, les ruraux sont nettement désavantagés.
L’évolution en cours vers l’utilisation du numérique par la Médiathèque de la Drôme, offre ainsi une très vaste palette
d’ouvrages à tous.
Cela n’empêchera pas les amoureux du support papier de continuer à feuilleter et tourner les pages, de sentir la
matière du papier, son grain et de sentir son parfum, souvent indéfinissable…
D’avoir le plaisir de glisser un signet entre les pages afin de reprendre sa lecture un peu plus tard.
Il n’y a pas opposition entre le livre papier et le livre numérique, simplement l’un complète l’autre et surtout les ouvrages
deviennent accessibles à tous, ou que vous soyez sous condition d’avoir une liaison numérique.
Des initiatives voient le jour au
bénéfice du livre, parfois un
camion aménagé ‘Le MoKiroule’
apporte les précieux ouvrages au
cœur des villages, ou bien des
lieux de partage qui sont ouverts
gracieusement à tous.

27

LA BOXE TAÏ en ROYANS-VERCORS

Florent OLIVE. Président
Tél : 06 81 96 86 54 ‘président’
Tél : 06 89 10 01 11 ‘trésorier’
Salle des Fêtes de SAINT-LAURENT-EN-ROYANS. 26190
Le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h30 pour les adultes
Le vendredi de 17h00 à 18h15 pour les enfants de 5 à 11 ans

L’association a été créée en 2004 par Lionel TAVERNIER et Isabelle TRUFFAUX.
14 ans plus tard le club compte 55 membres.
L’ENCADREMENT
DEM 2 fois champion du monde. Patrick qui fut champion de France de FULL CONTACT. Florent OLIVE champion de
France catégorie amateur. Roxanne & Quentin.
VISITE MEDICALE OBLIGATOIRE
Valable pour tous les sports exigeants
COMBIEN CELA COÛTE
Cotisation & Assurance
160 € pour les plus de 14 ans
140 € pour les jeunes de moins de 14 ans
Le Condor découvreur de sports exigeants est impressionné par la gentillesse et la politesse de tous les participants, premier point plus que
positif.
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L’ENTRAINEMENT.
Cela commence par un échauffement avec un parcours à l’extérieur, pour échauffer tous les muscles, chose
incontournable pour que l’entrainement se passe bien et sans casse.

Second point le Condor observateur, remarque la grande souplesse des participants, la boxe Thaï est un de ces sports où l’ensemble des
muscles du corps sont mis à contribution.
Pour ces dames, un tel sport doit leur donner une souriante assurance, car elles sont capables en cas d’agression de se défendre de manière
efficace.
Le Condor pertinent se dit : Quelle chance que d’avoir pour professeur DEM, de bénéficier de son enseignement et de ses conseils.
Encore un homme des plus discrets, qui apporte beaucoup aux jeunes de notre région. Tout cela parce que 2 personnes ont créé en 2004 une
association pour enseigner et promouvoir ce sport venu d’ailleurs, merci Lionel et merci Isabelle pour cette généreuse idée et réalisation.
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Ces quelques images d’entrainement, de
formation où ces dames tiennent une place
importante.

Heureusement que Saint-Laurent-en-Royans dispose
de cette salle, ouverte sur de nombreuses activités.
N’hésitez pas, si la boxe Thaï vous intéresse de
laisser un message sur les téléphones du
président et du trésorier, ils vous rappelleront.
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LE GRAND RETOUR DU LOUP EN VERCORS !
Le / les loups de retour dans les
forêts du Vercors, c’est un fait !
Une question se pose, qui divise
les avis, pour ou contre ?...

Cette information a été transmise par les chasseurs de la Drôme au sujet du loup, mais un autre animal fait également
beaucoup de dégâts : Le sanglier, de celui-là aussi beaucoup d’agriculteurs peuvent vous en parler.
Deux grandes questions, deux débats, affaires à suivre…
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EL CONDOR RELAIS D’INFORMATIONS CULTURELLES ET AUTRES…
Mode d’emploi :
Pour ce faire il suffit d’envoyer à contact@el-condor.org votre affiche en JPEG avec un poids moyen de 1 à 3 Mo, les
documents en PDF ne sont pas pris en compte…
Eh oui ! El Condor aime poser sa griffe au bas des infos retransmises, ce qui semble tout à fait normal.
Cela est publié sous forme de ‘Flashs Infos’ envoyés par mails.
EL CONDOR RELANCE LE CONCEPT DES NUMEROS HORS SERIE.
Mode d’emploi :
El Condor propose à quelques personnes ou structures associatives de faire et ensuite de publier des numéros horssérie.
Actuellement deux hors-série sont en préparation, sur le coin du feu.
L’un d’entre eux concerne ‘Atravercors’ Les Charbonniers du Vercors, avec LEURS photos et LEURS textes.
Pour ces numéros hors-série, pas de délais, ils seront publiés sur le site une fois qu’ils seront finis, agrées et voilà !
Le second est en cours, concocté par la rédaction El Condor c’est-à-dire Ludivine.
EL CONDOR ET SES POINTS DE LECTURE PARTAGEE
A chaque nouvelle sortie d’un El Condor, plusieurs dizaines de numéros sont déposés dans des points de lecture
partagée entre toutes et tous.
La durée de vie de ces magazines est parfois longue et pérenne et parfois très courte, car quelques indélicats ou
distraits l’embarquent pour leur seul usage.
El Condor rappelle simplement qu’il est une structure associative, qui réalise et distribue gracieusement ce magazine,
qui ne vend rien, sinon que de faire du lien entre diverses régions du Massif du Vercors.
La version papier mise à votre disposition, nous la devons au partenariat ‘sponsoring’ de l’entreprise BallouheyImprimeurs, sise à Saint-Marcellin. Un grand merci pour leur soutien.
POUR POURSUIVRE SON ACTION EL CONDOR A BESOIN DE VOS SOUTIENS

El Condor est à votre écoute pour toute information concernant la vie Artisanale, la vie des entreprises, celle du monde
paysan, une nouvelle activité par-ci, un artiste par-là, des événements culturels, etc…
El Condor avec son bimestriel, ses flashs-infos et ses numéros hors-série est le seul média associatif et totalement
indépendant de tout pouvoir politique ou commercial, réalisé et mis à disposition gracieusement, cela grâce à vos
soutiens et vous en remercie vivement tout en comptant sur vous pour la prochaine année.
Sa zone de couverture : Quatre montagnes. Vercors Drôme. Coulmes. Royans Isère & Drome. La Raye. Plus rarement
le Diois et le Trièves.
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