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‘LA CHIENLIT’ Spécialité Française !
LA FRANCE HABITUEE DES DEFICITS ET
A DE FORTS TAUX D’IMPOSITION.
Ce document date de 1882.
Publié dans : GEOGRAPHIE
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Recteur de l’Académie de Douai.
Membre de la société de Géographie de Paris
Chevalier de la Légion d’’Honneur.
Le cours de géographie de M. FONCIN est adopté
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Editions :
Librairie Classique ARMAND COLLIN & Cie
1, 3, 5, rue de Mézières. PARIS
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Voyez, 137 ans plus tard, la France reste championne
du monde en taux d’imposition et pour la dette
publique.
Archive découverte à
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Monsieur J-P PINTER
Y a pas de quoi rire…
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AUTRANS – MEAUDRE OU MEAUDRE – AUTRANS // 38880 & 38112 OU 38112 & 38880 ?

Il y a trois ans Autrans et Méaudre fusionnaient, ce ne fut pas simple…. Maintenant le plus dur est fait, nous confie
Pierre BUISSON maire délégué de Méaudre, qui nous fait remarquer au passage que cela fait 30 ans qu’il est maire du
village. Sur la photo c’est Hubert ARNAUD Maire d’Autrans-Méaudre, nous précise le Condor photographe.
SOUVENIRS & MEMOIRE DES HOMMES
LES TOURISTES ARRIVENT !
Le tourisme fit son apparition en 1960, la neige, l’Or Blanc des montagnes, mais à cette époque personne ne le savait…
1961. Construction du 1er téléski qui sera suivi en 1970 du 1er télésiège, cela pour la neige.
En été il fait bon vivre à Méaudre et le maire de l’époque Monsieur Georges DUCHÊNE (Décédé en 2018) décide de
construire une piscine. Nous sommes en 1964, 1965. Ce fut une vraie affaire d’état ! La mairie dut s’engager à ne pas
prendre un seul centime sur le revenu forestier, qui à l’époque était très important.
Le Condor observateur de la vie publique nous fait remarquer que 54 ans plus tard, presque plus personne ne se souvient de cet épisode
épique. Maintenant la forêt ne couvre plus qu’une petite partie des dépenses de la commune. Heureusement que le tourisme amène quelques
revenus sur le territoire de la vallée et la piscine participe à cela.

1970 – 1980 QUAND L’EAU MANQUAIT !
Dans les années 70 / 80 les constructions de maisons furent arrêtées à Méaudre, pour cause : Insuffisance de la
ressource en eau ! C’est une question de survie, accueillir de nouveaux habitants c’est bien, mais que vont-ils boire et
avec quoi vont-ils se laver… ? Le Condor Impertinent se pose la question : Avec quoi je vais boire un bon Pastis bien frais… ?
Heureusement les plateaux du Vercors sont un paradis pour les spéléos. N’oublions pas que s’est déroulé dans les
années 70 le premier festival du film spéléo de La Chapelle-en-Vercors.
C’est le grand commencement des explorations de gouffres, trous, les spéléos locaux s’en donnent à cœur joie et en
1990 ils purent offrir à Méaudre l’eau dont le village avait tant besoin.
Au TROU QUI SOUFFLE une vraie rivière coule, un pompage au siphon De La Cuspide alimente Méaudre.
Si les spéléos ont toujours le droit d’accès au Trou Qui Souffle, par contre le siphon leur est interdit.
Un homme quasiment seul, plongeur- spéléo a réalisé le relevé topographique du Trou qui Souffle. Actuellement il est
entrepreneur en couverture à Villard-de-Lans
LA REPRISE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions ont repris dans les années 1989 / 1990, mais la vraie reprise a eu lieu à partir de 1992.
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QUELQUES FIGURES D’AUTRANS – MEAUDRE

Paul PEYRE, qui fût directeur du centre de vacances
I.B.M. de Méaudre. Disparu le 4 août 1984 dans le massif des Ecrins, au Col des Avalanches. Passionné de montagne
et d’images, cinéaste à ses heures, Paul était un homme fortement engagé dans la vie du village
Jean FAURE. 82 ans. Ancien maire d’Autrans. L’homme a beaucoup fait pour Autrans et Méaudre,
courant de-ci de-là, nous lui devons en grande partie La Foulée Blanche et le Festival du Film de Montagne.
Président de l’AFRAT à Autrans. Le Condor pertinent nous fait savoir que sans Jean Faure l’A.F.R.A.T.
n’aurait probablement pas vu le jour.

Président des Anciens Sénateurs.
LES MAIRES DELEGUES

Pierre BUISSON. 30 ans de mandat au service de Méaudre. Thierry GAMOT maire délégué d’Autrans.
Depuis trois ans les trois hommes (Hubert, Pierre, Thierry) collaborent au devenir de la nouvelle commune, certes le
plus dur est fait, mais ils constatent que toutes les grosses compétences partent à Villard-de-Lans au siège de la
Communauté des Communes. Par contre la régie ski reste à Méaudre nous confie Pierre Buisson.
Reste pour la nouvelle commune Autrans – Méaudre à trouver sa place en Vercors. Déjà la vallée trouve un certain
équilibre entre agriculture et tourisme grâce aux fromages et au célèbre Bleu du Vercors.
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Raphaël & Céline ODEMARD
Boucherie – Traiteur du village de Méaudre, le couple conduit un
second établissement dédié à l’hébergement de groupes, aux
réceptions (mariages etc…)
Arrivé en 1997, le chemin parcouru en 20 ans mérite d’être mis en
avant avec le GITE COCHET
Une salle de 300 m² pouvant accueillir 270 personnes.
Le gîte propose 74 couchages en chambres de 2 à 8 lits
Prochainement un ‘petit’ gîte proposera 18 couchages en complément
du premier.

L’esprit de ce gîte de groupe est celui de la montagne, adapté aux personnes handicapées.
Question gestion une belle cuisine bien équipée ouvre ses portes à ceux et celles qui le souhaitent, cela pour les
adeptes de la gestion libre.
Raphaël se sert de cette cuisine pour les réceptions, mariages, etc… Question parking pas de soucis tout est prévu.
Une petite précision utile l’adresse mail.
cochet-evenements@orange.fr
Le Condor explorateur de lieux nouveaux a visité le site par un
beau jour d’hiver.
Raphaël et Céline ont certainement pris un créneau de plus en plus
demandé, que ce soit pour des cousinades, des fêtes où il est sage
et prudent de pouvoir dormir sur place.
Le Condor organisateur de festivités s’empresse de noter l’adresse
sur son grand cahier des ressources en hébergements des quatre
montagnes.
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LE COMPTOIR DU MEAUDRET
CHANGE DE PROPRIETAIRE
Avec
Vincent PALMIERI
Un reportage lui sera
consacré dans les
prochaines semaines
Mais déjà nous vous
annonçons que vous
pouvez lire El Condor Magazine en ce lieu sympathique.
39 REPORTAGES SUR AUTRANS & MEAUDRE, CELA DONNE QUELQUES BEAUX PORTRAITS PHOTO !
2014 à 2018

Les bénévoles du F.I.F.M. d’Autrans

L’ANECDOTE haut lieu culturel Autrans

Bertrand & Sabine. Bar restaurant de la Fontaine. Méaudre. LES BIERES DU VERCORS et son génial créateur.
Camille
BUISSON
éleveur au
village de
Méaudre
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Un clin d’œil aux anciens de la Fruitière d’Autrans, hiver 1980 / 1981

Hôtel Restaurant : LE TILLEUL à Autrans
Jérôme & Céline

Restaurant LE GRIZZLY à Méaudre
Gaëlle & Séverin

GAEC du Sapin vert à Autrans

S.C. COUTURE à Méaudre

N’oublions pas les saisons, hiver, été
car c’est bien Dame Nature qui a autorité
sur les activités humaines.
Le monde paysan connait bien cette loi
naturelle.
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Deux mondes qui semblent incompatibles et cependant qui dépendent l’un de l’autre…
Le Condor Impertinent nous fait remarquer avec un très large sourire qu’ici ce sont les humains qui sont en cage tandis qu’une brave vache
guide son maitre vers on ne sait où ?...

Nous sommes au camping du joyeux réveil à Autrans.

Lionel GAILLARD producteur de lait, fromages à Méaudre.

Guy DURAND éleveur à Autrans en compagnie de
Patrick CHARVET Boucher à St-Laurent-en-Royans.

Chèvrerie du Chatelard à Méaudre.
Séance photos dans un cadre rustique.

Méaudre aime bien faire la
fête surtout pour et avec
le Bleu du Vercors.
Le Grand Condor précise que
ces quelques pages d’images
ne sont qu’un pâle reflet de la
diversité et de la richesse
humaine du Vercors.

Sylvette MATHIEU
Ecrivain à Autrans.
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LES PEINTURES DU ROYANS

Damien ALLIER
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
06 17 72 06 81
eurllespeinturesduroyans@gmail.com
www.lespeinturesduroyans.com
L’HOMME
37 ans, après son apprentissage à SaintMarcellin et ayant en poche son CAP et son
BEP, Damien travaille dans diverses entreprises
2006 NAISSANCE DE L’ENTREPRISE
En 13 ans l’entreprise a bien évolué, actuellement elle compte 2 salariés, 1 en CDI, le second en CDD.
ACTIVITES DE L’ENTREPRISE
Le marché de la peinture s’est bien organisé,
des petites entreprises font alliance pour
pouvoir prendre de gros chantiers, ce qui serait
irréalisable pour une petite structure.
LES CHANTIERS DE RENOVATION
Majoritairement Les Peintures du Royans
travaillent sur la rénovation.
Les chantiers en neuf ont souvent des budgets
trop serrés.
La rénovation comprend les sols avec carrelage
qui souvent sont recouverts d’un enduit ciment
qui sera ensuite ciré, une technique très mode
de nos jours.
Cette technique a de gros avantages :
Un temps de réalisation très court, pas de bruits,
pas de poussières.

3 Photos chantier Damien ALLIER

Peintures et badigeons sont souvent à base de
Chaux ‘Stuc & Marmorino’
Que voilà une petite entreprise bien vivante et qui rayonne
en Vercors et Royans. Cela en toute discrétion et avec un
plus important, Damien parfois intègre des photographies dans les papiers peints, excellente idée nous glisse le Condor Photographe.
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TRESOROGENE / J.C.G. CONSULT
Jean-Christian GOUJOU
26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS
06 85 43 01 46
jean-christian.goujou@wanadoo.fr

L’HOMME
55 ans, arrivé à La Chapelle-en-Vercors en
2006 où il a trouvé une collaboratrice en sa
compagne Cendrine 41 ans.
Docteur en Géologie, Jean-Christian a de
multiples activités : recherche de minéraux,
rédacteur pour des revues spécialisées.
La cartographie géologique, car Jean-Christian est consultant auprès du B.R.G.M. au pays d’Orléans-la-Source ou il
réalise des cartes au 1/200 000 et au 1/1000ème dans les départements 69, 58, 48 pour l’amiante naturelle.
Un beau métier celui de Géologue, la nature pour cadre de travail avec parfois le soleil et la pluie sans oublier le vent pour compagnie.
L’œil vif, le petit marteau à la main, le géologue sait trouver et donner un nom à toutes ces matières, pierres, argiles, calcaires qui pour
beaucoup de condors restent mystérieuses, pour les autochtones du Vercors également.

L’ATELIER / BUREAU LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Une autre activité, celle de la confection de bijoux en pierres semi-précieuses et roches banales.

Cendrine et Jean-Christian se partagent l’atelier et les tâches, travail de patience et de précision.
10

LE TRAVAIL + LES PROJETS
Cendrine qui collabore depuis 6 ans à l’œuvre commune a au fil des
jours acquis la maitrise de la taille, du polissage.
Cela permet au couple d’envisager sereinement l’avenir, avoir son
propre lieu de création et de vente à La Chapelle-en-Vercors.
Tout en continuant les collaborations avec des Orfèvres-Bijoutiers
Créateurs.

Il est possible d’avoir des bijoux réalisés avec de banales pierres ou semi-précieuses pour des prix variant de 15 à 200
euros.

Pour rencontrer le couple
chasseurs de pierres
ordinaires et semi-précieuses
Il est fortement conseillé de
prendre rendez-vous par mail
ou par téléphonne.

Les Condors Géologue, découvreur d’entreprises et le découvreur de talents
sont enchantés de cette rencontre. Oui car les métiers comme celui de géologue
ne sont pas si fréquents que cela, surtout si cela débouche sur la création de bijoux,
avec de simples pierres ‘ordinaires & banales’.
Le Condor pertinent remarque que TRESOROGENE couvre une gamme très étendue
au niveau des pierres utilisées et cela est bien, car il n’y a pas de Diamants en
Vercors, le seul diamant du Vercors est Dame Nature.
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L’ESTAPADE DES TOURELONS
VENIAT Romain & Clémentine
37 Ave de La foret de Lente
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
06 74 02 29 69 & 04 75 48 63 96
contact@estapade.fr

UNE BELLE HISTOIRE D’AMOUR &
DE CHOIX DE VIE.
Après 10 ans passés à Lyon, le couple
originaire du centre France (Eh oui le centre
France n’est pas le Massif du Vercors nous dit le
Condor impertinent) marié et trois enfants,

comme quoi l’union fait la force.
Romain est ingénieur où plutôt était, car en accord (= Complicité, projet de vie, un lieu sain pour les enfants, et +++)
avec Clémentine ils décident de changer de vie. (Le Condor observateur du phénomène de survie, nous confie que le phénomène
s’accentue depuis quelques années. De plus en plus de couples ainsi que des célibataires quittent les grandes métropoles et reviennent vers
des lieux de vie plus sains, moins pollués et plus calmes, la région du Royans – Vercors accueille de plus en plus ces personnes qui apportent
une vraie richesse là où ils s’installent.)

Romain se reconvertit en professeur de mathématiques, et le couple cherche où construire leur nouveau nid, ce que
l’on nomme ‘Cadre de Vie’. Car les enfants sont là et pas question de rester à Lyon.
Ils regardent, visitent, fouinent, re-regardent, hésitent, discutent, parcourent des centaines de km et finalement un beau
jour l’avenir s’éclaire. Ce sera Saint-Jean-en-Royans, L’Estapade des Tourelons, déjà visitée et revisitée.
Superbe bâtisse qui recèle trois chambres d’hôtes et un gîte, soit 10 lits en chambres et 6 au gîte.
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Vous ne verrez pas la grande bâtisse, car nous
sommes en hiver, les arbres sont nus, l’herbe
flemmarde, les fleurs en vacances.
Seule une vénérable carpe donne signe de vie
dans cette nature engourdie.
Déjà le Condor impertinent aborde son air ravi, oui car ici il
pressent des hôtes qui sans être originaires du Royans sont
déjà des passionnés de ce pays ‘de cocagne’.
Pour eux prendre un gite et des chambres d’hôtes c’est un
vrai engagement avec le pays, les gens du pays, pas
uniquement une ‘Vache à lait, pour arriver à la retraite…’
C’est un engagement lourd qui engage toute la famille.

VISITE GUIDEE PAR LA CARPE DU PETIT ETANG…

La grande salle du rez de chaussée, commune à toutes les chambres. Le gîte n’y a pas accès, il dispose de ses
propres locaux.
La table d’hôtes propose un repas unique à 30 €, tout compris, cela en temps ordinaire.
Des repas plus ludiques sont proposés, des découvertes autour des vins et des mets.
Repas avec 3 vins = 45 €, Repas avec 5 vins = 60 €
Les vins sont tous de la vallée du Rhône des septentrionaux en majorité pour le moment, car Clémentine et Romain
vont étendre leurs connaissances en la matière.
De nombreux partenariats avec les producteurs locaux. Fruits, légumes, poissons, etc…
L’aspect : Découvertes et balades se développent actuellement.
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Le salon, coin lecture partagée

magnifique escalier donnant accès aux chambres

Un livre d’or
recueille les avis
des clients-amis,
les enfants
s’y expriment
en toute liberté…

Le couple refuse à 100 % AIRBNB, mais accepte pour le
moment ‘Booking’.
Romain et Clémentine sont très fiers de faire partie des
références chez ‘Les Gîtes de France’ et la Grande
Traversée du Vercors.
Le Condor visiteur est totalement satisfait de cette reprise par des
jeunes pleins d’énergie qui ont un projet à long terme.
Pour les écoles c’est trois élèves de plus, cela n’est pas négligeable.
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LE PERCE NEIGE

EPICERIE – TRAITEUR – SANTONS
Jean-Michel REY & Valérie sa compagne
26420 VASSIEUX
04 75 48 28 37
Le 31 décembre 2018 fut un triste jour pour
la commune de Vassieux, Mme MAGGILLI
prenant sa retraite (bien méritée), l’épicerie
du village fermait définitivement.
Heureusement Jean-Michel et Valérie
avaient quelque part un projet, celui de
transformer leur établissement en créant
une épicerie.
Pour ceux qui ne connaissent pas les autochtones du Vercors, il est utile de préciser que Jean-Michel est également le
capitaine Sapeur-Pompier-Volontaire, du centre de secours de Vassieux.
Après quelques travaux et de profondes modifications dans l’organisation de la structure, le 9 février 2019 vit l’ouverture
officielle du magasin.

Ce n’est que le commencement, tous les rayons ne sont pas encore remplis, les premiers clients sont bien présents.
Jean-Michel & Valérie ont grand plaisir à servir les
premiers clients.
Le Condor observateur de la vie des villages du Vercors
est rassuré pour les autochtones de Vassieux.

Manque seulement une GRANDE pancarte indiquant
l’entrée du magasin…. Mais cela va venir.
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VIDEO GERVANNE VAL DE DRÔME
2. Rue de la mairie
26400. BEAUFORT-SUR-GERVANNE
vvdd@orange.fr
http://tvvaldedrome.com

ASSOCIATION LOI 1901
Sur la photographie de gauche à droite :
Jacques MOURIQUAND. Président
Gilles XUEREF. Vice-président.
Association créée le 22 août 2016.
Dispose d’un groupe opérationnel de
8 personnes.
LES OBJECTIFS
Réalisation et prêt de films gratuitement.
Réalisation et diffusion 1 film toutes les
3 semaines.
DIFFUSION
Site = 10 %
Facebook = 90 %
Résultats = 10 000 vus par mois
LES THEMES SUR LA MEMOIRE :
PAYSANNE.
HISTOIRE.
ECONOMIE.

Compte rendu du Condor découvreur de talents.
Ce jour-là, un très fort vent du sud semblait vouloir
s’opposer à ce reportage.
Arrivé à Beaufort-sur-Gervanne, il fut fort civilement
accueilli par Jacques Mouriquand et Gilles Xueref,
deux jeunes retraités qui ont réussi à fédérer un petit
groupe autour d’un projet culturel FORT.
Réaliser des documentaires filmés sur la vie du pays
pendant que les témoins sont encore en vie, que ce
soit sur la vie des villages, du monde paysan et tout
simplement l’histoire de la petite et de la grande, qui
souvent se mêlent, s’entrelacent, se confondent en nos
mémoires.
La réalisation de 18 films en moyenne par an n’est pas
anodine, cela demande un immense travail.
Le grand Condor tient à souligner son admiration à
cette petite équipe pour la qualité de son travail, cela
sans grands moyens. Ce qui est le cas pour la plupart
des associations en Royans – Vercors œuvrant dans
les domaines des webtélés, de la presse magazine sur
le web. Associations souvent mises en place par des passionnés, qui une fois à la retraite se lancent dans la grande aventure de la culture, de
la préservation de la mémoire et font du lien partout où cela est possible. Encore une fois BRAVO souligne le Grand Condor.
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ATELIER BLEU MARLINE

Marline DACIER-FALQUE
26190. SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS

LA DAME
Marline, mère de famille avec 2 enfants, n’hésite pas à se lancer un nouveau défi en 2018, car les années passent et à
38 ans Marline voulait changer de cadre de vie, se rapprocher de sa famille présente en Royans.
Alors à Grenoble, dessinatrice en aménagements intérieurs, son objectif devenir ‘Peintre sur Mobilier’, métier référencé
aux ‘Métiers d’Art’. 450 heures de formation plus tard, la voilà prête.
Depuis 2 ans vivant dans la belle région qu’est le Royans, elle commence par installer son atelier dans le garage et tant
pis pour les voitures.
PROTOCOLE DE TRAVAIL
Rencontre avec ses clients, visite des intérieurs pour en tenir compte lors de son intervention.
Le mariage des couleurs, l’harmonie de l’ensemble en dépendent…

Photos de : ATELIER BLEU MARLINE (c) 2018
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MARLINE TRAVAILLE SUR TOUS TYPES DE MOBILIER

Du plus classique au plus contemporain, sans oublier les meubles massifs en bon bois d’arbre….

Quelques-unes de ses réalisations sont visibles à Saint-Jean-en-Royans Chez Michel PAQUIEN fleuriste place du
Champ de Mars.

Selon l’heure et la lumière les couleurs changent, ajoutant un côté féerique aux réalisations de
l’artiste.
Le Condor peintre sur mobilier, a pu constater qu’un meuble ne se peint pas n’importe comment,
souvent une longue préparation est indispensable.
Au final, pas de bavures, ni traces, ce qui serait dommage, mais un ‘Bel’ouvrage’ comme disent
les anciens…

ATELIER BLEU MARLINE. Marline DACIER-FALQUE
06 81 68 24 72 E-mail : contact@atelier-bleumarline.fr
www.atelier-bleumarline.fr
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COOPERATIVE VERCORS LAIT

BILAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019
Autrans, par un petit matin d’hiver la
Coopérative Vercors-Lait réunit ses
Coopérateurs pour son Assemblée
Générale annuelle.
Cela se passe dans une grande
structure, sise à Autrans, mais El Condor
taira le nom, sachant que ladite structure
n’a jamais daigné répondre à ses
demandes pour un éventuel reportage…
Le Condor Impertinent nous glisse malicieusement
à l’oreille : Normal, c’est pas en Vercors qu’elle
trouvera des clients …. Donc El Condor ne l’intéresse pas !...

QUELQUES CHIFFRES Très aimablement communiqués par Philippe GUILLIOUX Directeur de Vercors – Lait.
A ce jour la coopérative Vercors – lait compte
62 coopérateurs, tous sur la zone de l’A.O.P.
soit une trentaine de km autour de l’entreprise.
2018
6 millions de litres de lait dont 1,7 million de lait Bio
6 millions de litres de lait sont transformés en
fromages.
34 salariés pour un C.A. de 7,4 millions d’Euros.
Petite précision, le magasin de Villard-de-Lans
emploie 4 salariés en hors saison et 9 en période
où les touristes sont là.

Certains prennent de nombreuses notes tandis
que le directeur du Parc écoute attentivement.
Au premier plan Jean-Luc LANGLOIS,
un homme de terrain, bien connu des agriculteurs
et des éleveurs du Parc du Vercors.
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Presque tous les participants sont attentifs, dans la salle une bonne soixantaine de personnes étaient présentes.
QUESTION FROMAGES PRODUITS ET SURTOUT VENDUS
2018 a vu 340 tonnes de Bleu du Vercors vendues en France.
L’exportation commence avec la Belgique, l’Allemagne et l’Espagne.
Ce qui représente tout de même 100 000 euros et surtout cela
donne une bonne image de l’entreprise, des producteurs et du
Vercors.
Au total ce sont 640 tonnes de fromages vendues, dont 340 tonnes
de Bleu du Vercors et 150 tonnes pour le négoce.
Deux magasins l’un à Saint-Paul-les-Romans, le second en
banlieue grenobloise assurent 30 % des ventes de Vercors – Lait.
Ainsi nous voyons
que notre
production de lait
est bien mise en
valeur par
Vercors – Lait…
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LA TENDANCE 2019 / 2020
Une augmentation de 10 % / an des ventes, avec pour les produits bio une hausse de 15 % et pour le bleu
l’augmentation est de 10 %
Pour l’instant la production de lait suffit, pour l’avenir c’est ???

Beaucoup prennent des notes, la chose est sérieuse, nous parlons de l’avenir de la filière, de ce qui a été fait et ce qui
reste à faire, toujours avec un objectif de qualité.

Monsieur le Président de la Communauté des Communes des Quatre Montagnes, Franck GERARD cela pour le plaisir
de beaucoup.
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Autre personne jouant un rôle d’importance dans la filière du Bleu du Vercors, Christelle HUSTACHE du Syndicat du
Bleu du Vercors, œuvrant pour ce superbe produit d’une région magnifique.
Divers officiels ont pris la parole, ici M.
le directeur du Parc du Vercors, tous
devant une assemblée attentive…

L’AVENIR…
De jeunes éleveurs reprennent les
exploitations familiales, ils sont 5 ou 6
tous des Quatre Montagnes, il faut dire
qu’il y a peu de coopérateurs en Vercors historique, donc pour le moment la production est assurée, la relève en grande
partie.
A savoir c’est souvent par la stabilité des prix pratiqués par Vercors-Lait que les jeunes agriculteurs peuvent reprendre
les exploitations, car les banquiers ont confiance et cela facilite les négociations.
A ce jour il y a toujours quelques fermes qui cherchent repreneurs ou qui chercheront dans les années à venir.
Le Condor chargé de la pérennité des exploitations agricoles du Vercors dans le temps, pense que si les éleveurs du Vercors disparaissent les
paysages du même Vercors disparaitront également. Ce qui entrainera la disparition de l’activité touristique au bénéfice de la forêt.
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LE PÔLE DE SANTE ROYANS – VERCORS
Association Loi 1901
Président : Docteur Michel DUCMAUGE
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
L’association a été créée en avril 2017
SES OBJECTIFS
Réunir les professionnels de santé.
Mettre en commun les dossiers des patients.
Toutefois ceux-ci ont la possibilité de refuser le
partage de leur dossier.
Prévoir les projets de santé sur le territoire, de diverses pathologies, des projets d’éducation thérapeutiques.
Améliorer la continuité des soins, pour ce faire une informatisation commune est indispensable.
Chose qui était totalement irréalisable avant l’arrivée de l’informatique et du haut débit, nous précise le Condor pertinent.

QUI FAIT PARTIE DU PÔLE DE SANTE
Actuellement le pôle de santé compte 42 membres :
Médecins, pharmaciens, sages-femmes, dentistes, les kinésithérapeutes y ont également accès comme les soins
infirmiers, ce qui permet d’échanger des informations avec le médecin traitant, exemple : La prise en charge des
pansements.
M. Gilles BOGLIETTI
Vice-président du Pôle de
Santé.
Docteur en Pharmacie
Saint-Jean-en-Royans.

LE SECTEUR CONCERNE PAR LE PÔLE DE SANTE ROYANS – VERCORS
Pour le moment et ce n’est que le commencement, le secteur concerné comprend : L’ensemble du Royans avec :
Pont-en-Royans, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Nazaire-en-Royans.
Le Condor chargé de l’observation de la couverture médicale en Royans – Vercors, nous signale que deux jeunes médecins se sont installés à
Pont-en-Royans il y a déjà quelques temps et que d’autre part un troisième médecin a rejoint le cabinet de Saint-Laurent-en-Royans.
Faut bien savoir que le Royans – Drôme compte deux structures importantes demandant une présence médicale incontournable, la M.G.E.N. et
La Providence.
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QUELS SONT LES AVANTAGES DIRECTS
En cas de besoin le pharmacien pourra consulter votre dossier médical en relation avec votre médecin traitant, mais
rassurez-vous, votre médecin sera automatiquement informé de cette consultation.
Un meilleur suivi médical et cela permet d’éviter les mésusages, une VRAIE sécurité pour les patients et les
professionnels de santé.
Madame
Laurence CARPENTIER
Secrétaire du Pôle de Santé
Docteur en Pharmacie
Saint-Jean-en-Royans

Le pôle de santé améliore également les relations entre les professionnels de santé.
Autre avantage il renforce le lien entre l’hôpital et le patient de retour à son domicile.

Madame
Elodie MARCHAND
Vice-secrétaire du Pôle de
Santé.
Docteur en Pharmacie
Saint-Jean-en-Royans
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LE LOCAL DE LA PERMANENCE DU PÔLE DE SANTE
Celui-ci n’est pas ouvert au public, car le local est utilisé par d’autres professionnels, uniquement sur prescriptions des
médecins.
Une infirmière A.S.A.L.E.E. est présente certains jours pour des suivis de pathologies chroniques, de même
l’association A.C.C.26. (lutte contre le cancer) utilise les locaux.
QUI FINANCE LE PÔLE DE SANTE
Le Pôle de Santé dépend de l’A.R.S. et de la C.P.A.M. sous forme de subventions au vu des objectifs déjà réalisés.
A.R.S. = Agence Régionale de Santé
C.P.A.M. = Caisse Primaire Assurance Maladie

Monsieur
Stéphane MARTINEZ
Trésorier du Pôle de Santé
Docteur en Pharmacie
Saint-Laurent-en-Royans

L’AVENIR
Prochainement le Pôle de Santé sera en lien avec la M.G.E.N et La providence et les Maisons de retraite sous forme de
conventions.
Madame
Patricia BOGLIETTI
Vice-Trésorière du Pôle de
Santé.
Docteur en Pharmacie
Saint-Jean-en-Royans
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LES PRECISIONS
Pour en savoir plus vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant.
Il est bon et bien de savoir que le secret médical est préservé à 100 %
Pour qu’un pôle de santé puisse voir le jour il faut au minimum 2 médecins
Les pôles de santé seront dans l’avenir appelés à mettre leurs connaissances en commun. Déjà il existe des pôles de
santé à Chabeuil, Saint-Marcellin, Chatillon-Saint-Jean.
LE PÔLE DE SANTE = UNE VRAIE SECURITE POUR TOUS
Pour les patients, la mise en commun de leurs dossiers médicaux est une vraie sécurité, votre médecin est en
vacances, un autre médecin a accès à votre dossier ce qui donne une garantie de suivi des soins appropriés.
Votre pharmacien a un doute sur une prescription, il a la possibilité de vérifier celle-ci, pour votre sécurité en consultant
votre dossier, mais dans ce cas-là votre médecin est averti de cette consultation.
LE SECRET MEDICAL EST ABSOLU, GARANTI A 100 % PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTE.
UN LOCAL AUSTERE CONSACRE LE SOIR A DES REUNIONS DE TRAVAIL.

De nombreuses réunions sont nécessaires pour que le pôle de santé fonctionne, car 42 membres cela signifie 42
emplois du temps très différents les uns des autres.
Le bureau composé de 6 membres assure le bon fonctionnement du Pôle de Santé.
Cela sous la présidence du Docteur Michel DUCMAUGE.
El Condor remercie les membres du bureau de leurs collaborations souriantes.
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NATURE & SIMPLE

Claude BERNARD
Ecoutant & Magnétiseur
320 Chemin de La Claperie
SAINT-MARTIN-LE-COLONEL
06 08 70 27 00 & 04 75 48 97 82
bernard.lumard@wanadoo.fr
L’HOMME
62 ans, Claude a été formé à l’Ecole
Lyonnaise des Plantes Médicinales
comme ‘Herboriste’
Actuellement cette profession est en
voie de disparition totale.
Le devenir de la connaissance des plantes est donc actuellement en grand danger de disparition selon Gilles CORJOL
Docteur en Pharmacie à Grenoble.
DISPARITION PROGRAMMEE DES PLANTES ?
Certaines plantes comme la BOLDO d’Argentine, la BADIANE du Vietnam ou l’ELEUTHEROCOQUE de Sibérie et bien
d’autres plantes risquent d’être introuvables en Europe, cela à court terme, selon la future législation européenne
actuellement en préparation.

La Tisane d’hiver.
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PARLONS DES PLANTES D’ICI
Parmi les principales ‘Tisanes d’Hiver’ avec La Prêle des champs, plante reminéralisante contenant beaucoup de silice
qui fixe le calcium. La Mauve bon pour la gorge, le Thym et le Serpolet, des antiseptiques naturels tout comme les
feuilles de Noyer et les bourgeons de Pin Sylvestre.
Ce savoir est encore détenu par quelques milliers de personnes en France, alors qu’en Chine 70 à 80 % de la
population accède librement à des plantes qui font partie de la pharmacopée traditionnelle.

Claude prépare toujours des plantes pour
obtenir une synergie en accord avec les
besoins des clients.
Car Claude est également écoutant de
personnes en difficultés.
De fait Claude magnétiseur depuis plus
de 30 ans, reçoit chez lui des clients
amateurs de plantes et de pratiques
ancestrales avec une approche pour un
meilleur équilibre. Claude partage ses
expériences acquises au Maghreb, en Inde,
au Népal et bien sûr en France.

Le Condor découvreur de talents discrets est très content de cette rencontre avec Claude et souhaitait la partager avec ses nombreux lecteurs.
Toutefois, il précise bien que Claude est magnétiseur avec une connaissance très profonde des plantes.
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ECOLE D’ESCALADE / ACCRO-ROC
Association Loi 1901
Président : Pascal MOLLARD
MUR D’ESCALADE
Gymnase de Pont-en-Royans
ENCADREMENT 5 intervenants extérieur.
Dont :
CENDEY Romain Guide de Haute Montagne
CHASTAGNIER Quentin Moniteur D.E.
PETIT HISTORIQUE
Le club a été créé au siècle dernier au gymnase de Saint-Marcellin.
Actuellement le club est basé à Pont-en-Royans après accord entre le Département, la Communauté des Communes et
la F.F.M.E. ce qui a permis de financer les murs d’escalade.

Magnifiques murs d’escalade mis à la disposition des 150 membres dont 60 enfants de 6 à 15 ans.
Les enfants sont encadrés par des professeurs rémunérés.
Pour les adultes, certains sont encadrés par des professeurs également rémunérés pour cela, soit les adultes viennent
en autonomie totale.

La salle est naturellement partagée entre différentes disciplines sportives
Les illustrations photographiques sont de : Simon DESTOMBES, CENDEY Romain, MOLLARD pascal, CHASTAGNIER Quentin et El Condor.
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L’ESCALADE A LA PORTEE DES COLLEGIENS
Madame BONACORSI Principale de Pont-en-Royans a quelques-uns de ses collégiens qui pratiquent l’escalade de
manière régulière.
6 enfants par niveau de classe de la 6ème à la 3ème, cela dans un objectif de projet personnel et épanouissant dans un
projet d’escalade. Ensuite s’ouvre à ces enfants le choix de devenir des professionnels de l’escalade en compétition,
soit de devenir des enseignants en escalade.
Cette section du collège de Pont-en-Royans est ouverte à l’ensemble de l’académie.

Le club compte quatre sections :
Enfant intérieur encadrement ACCRO’ROC
Adulte intérieur encadrement ACCRO’ROC
Enfant extérieur encadrement ECPR – CAF
Adulte extérieur Libre
Le Condor amateur de murs d’escalade nous signale que ce
type de structure reste exceptionnelle n’en comptant que 3 dans
le département de l’Isère qui est un pays de montagnes et de
belles falaises…
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ACCRO’ROC & VERTACO-ESCALADE
Le club travaille en partenariat avec Vertaco-Escalade.
fournissant des équipements en inox pour équiper les
falaises locales à concurrence de 10 € par membre
Vertaco-Escalade installe ces équipements
LES COÛTS
Adulte autonome : 150 €
Adulte encadré : 150 € + 90 € par cycle.
Adhésion enfant : 260 € / an pour 1h30 hebdomadaire
encadrée.
Dès les premiers beaux jours une grande partie des adhérents
partent en extérieur sous condition d’avoir le niveau minimum requis…

La nature, la roche, le vent, le soleil,
l’eau, enfin bref tous les plaisirs que
donne une sortie en groupe.
Pour tout savoir
http://accroroc.jimdo.com
Le Condor grimpeur nous signale qu’une autre
école d’escalade est située à La Chapelle-enVercors, au gymnase.
Cours pour enfants le jeudi soir.
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Association EL CONDOR

La connaissance du VERCORS avec
EL CONDOR Magazine
Créer du lien en :
Vercors – Royans – Coulmes – Diois – Raye - Trièves
Bimestriel avec pour objectif :

De fait sur l’ensemble du Parc Naturel Régional du Vercors avec quelques incursions en Sud Grésivaudan.

Plein de belles photos de notre joli coin de France
El Condor est un Magazine gratuit
Des flashs info par mail : Concerts, expositions, routes fermées, etc…
Consultations et informations sur : www.el-condor.org. &

‘El Condor magazine Royans Vercors’

NOUVEAU !
El condor Magazine est sur Facebook
Rejoignez-nous et likez notre page !
El Condor magazine Royans Vercors
Vous y retrouverez le magazine, l’actualité au jour le jour de notre région.
Nous sommes une association, nous avons besoin de votre soutien :

Partagez notre page !

N’oubliez pas de nous donner votre avis, cela nous intéresse aussi
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