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Chers lectrices, lecteurs, bonjour.

El Condor vous souhaite une année 2013 heureuse, de la santé et tout ce qu’il faut pour votre bonheur et surtout du
rêve plein les yeux. Un certain Antoine de Saint-Exupery a écrit quelque chose là-dessus. Souvenez-vous : El Condor 035 page 11.

Dimanche 2 décembre.

Neige et froidure à tous les étages, pas de vols dans le ciel du Royans, quelques membres étaient bien présents au
club-housse bien chauffé par les bons soins de Maya.

Un dimanche calme et paisible au terrain de Champlong, les machines hivernent dans leurs hangars respectifs
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L.M.D.E.S.

Une entreprise de Saint-Jean-en-Royans qui emploie 50 personnes

Si l’association a été créée en novembre 2002, l’entreprise adaptée aux travailleurs handicapés voit le jour en 2004.
Actuellement LMDES emploie 10 encadrants et 40 personnes à la production, son président THOMAS Alain pilote
l’entreprise avec compétence. De nombreux avantages sont proposés aux clients avec des tarifs postaux préférentiels,
Mais pour en savoir plus voici leurs coordonnées :
www.lmdes.com Tél : 04 75 48 37 73.
Le vendredi 30 novembre se déroulait une journée porte ouverte.

Ici les horaires adaptés sont une des règles de la maison
car l’entreprise s’adapte aux salariés et non pas l’inverse.
Chacun
trouve sa
place dans
la joie et la
bonne
humeur.

2

Monsieur Lazaro TORREGROSA (à droite) nous présente : Le MOBILE Dream Premier véhicule de ce type homologué
en Europe particulièrement adapté aux personnes handicapées, véhicule tout terrain à quatre roues motrices, son
autonomie est d’environ 6 heures, les batteries se rechargent sur une simple prise électrique.

Informations complémentaires : www.mymobiledream.fr
Contact : contact@mymobiledream.fr Tél :04 76 75 08 56
Les Ateliers du Fontanil. 17 rue du rif Tronchard. 38120 LE FONTANIL – CORNILLON

LES BREVES DU W-E. En la bonne ville de Saint-Jean-en-Royans.

Gilles a reçu sa nouvelle enseigne.
Bravo Gilles, c’est bien une enseigne à ton nom.

En face à l’Office du Tourisme Idalina
Moreira (à gauche) a reçu ses invitées
lors du vernissage de son exposition de
peintures
3

SAINT – ANTOINE l’AbbAyE

Et les artisans d’Arts.

Ce petit village est devenu le 151ème
plus beau village de France le 10 avril 2010
Belle distinction et c’est vrai que la cité a
quelques charmes et des attraits
artistiques , ce dont je vais vous parler ici
Je laisse aux historiens patentés le soin de
vous conter l’histoire de St Antoine et celle
de l’ordre des Antonins.
Un musée départemental se charge en
partie de cette mission.

Mon propos est ici de vous présenter quelques artisans d’Art qui vivent de leur art.
Comme El Condor n’est pas un annuaire, je me suis laissé guider par mes coups de cœur.
Là où le charme, la qualité du travail bien fait, l’accueil et le sourire sont présents.
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Christopher KNIGHT homme de bonne composition, toujours le sourire aux lèvres et le bon mot à la bouche il faut dire
que Christopher est marié à une française de Saint-Marcellin, s’est installé comme artisan en 1974 à l’âge de 24 ans.
Christopher travaille diverses techniques, mosaïques du cuir, papier marbré, il se fait un plaisir de relier à la demande
toutes sortes d’ouvrages cela dans un délai de 15 jours.

Ici dans cet atelier l’air sent bon la tolérance, l’humour, les jeux de mots et
petit détail : Christopher a un cœur gros comme le village.
Il partage son atelier avec Gaëlle qui crée des bijoux depuis 2008.
Cela avec un avantage certain, ici la solitude n’existe pas, un atelier à voir
et à revoir sans modération.
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Gaëlle LIAIGRE au rire contagieux, (quelle équipe avec Christopher !)
a été cambriolée il y a quelques jours, les voleurs pensaient trouver des
métaux précieux, les pauvres ! ils ont pris le bronze pour de l’or.
Mais de ce fait Gaëlle est quelque peu en rupture de stock…
Gaëlle travaille l’argent et le bronze, auparavant elle travaillait pour
la maison Jourdan à St Donat sur l’Herbasse.
Une artiste a découvrir sans réserve.
Pour le peuple des Condors, des bagues en argent sont à l’étude, seuls manquent le / les
mécènes pour mener à bien cette délicate opération.

Ici une opération de polissage d’un bijou.

Gaëlle LIAIGRE travaille avec de la pâte d’argent : ART CLAY SILVER. Une technique toute particulière et pour en
savoir plus je vous invite à visiter son site : www.tau-precieux.fr NB : Les quatre photos de bijoux proviennent du site de Gaëlle Liaigre.
Saint-Antoine l’Abbaye cache bien des trésors de créativité, des artistes certainement invités à la discrétion par la
majesté des lieux, mais voilà un Condor est passé par là et un nouvel éclairage sur Saint-Antoine l’Abbaye se fait jour.
Si l’abbaye agit comme un aimant sur un nombre certain de visiteurs, les artisans eux amènent une autre richesse à la
commune, celle de la création contemporaine, par le biais de stages (nombreux) et par leur accueil souriant.
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Entracte : FEERIE NEIGEUSE EN VERCORS PAR Véronique GROLLEAU.
Photos Véronique Grolleau. Pilote Roy Le Bon. Avion Mascaret.

Cette partition de magnifiques images a été réalisée le dimanche 9 décembre 2012 avec une simple tablette numérique
Bravo les artistes s’exclament le Condor Photographe ainsi que le Condor Vercorien, c’est bien le pays que nous aimons, avec pour avantage
nous ne voyons aucune trace de vie humaine, le dépaysement est total, merci Véronique nous t’accordons une plume d’or avec un grand
plaisir.
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Dans la grande cour s’échappent de diverses salles, des bruits de martelage, de nombreux stagiaires s’initient à l’art de
la taille de la pierre. Des formations se déroulent en association avec le Lycée de La Saulaie de Saint-Marcellin *.

Christophe Chevènement fils de Claude a repris les activités en les
dévelopant, cet atelier ouvert à tous fait totalement partie de la vie du
village de Saint-Antoine l’Abbaye, cela depuis trente ans voir plus.
Les stages et formations s’adressent à tout public français et étranger ; le jour de notre visite une Brésilienne était
présente. Ce n’est pas le travail de sauvegarde et de restauration qui manque dans notre beau pays très riche en
monuments, châteaux, cathédrales, églises de toutes époques, en plus des commandes contemporaines en sculptures.
*Formations qualifiantes en association avec le GRETA de Grenoble et le Lycée de la Saulaie de Saint-Marcellin, en la personne de notre ami Pascal DELESMONT Proviseur à StMarcellin. Dans ce cadre les stagiaires doivent réaliser une œuvre personnelle et une œuvre collective. Détail : Pascal DELESMONT en est le grand chef côté Education Nationale.
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Entracte 2. FEERIE MAGIQUE DU VERCORS Vue du ciel par Véronique GROLLEAU.

Lundi, la neige tombe de nouveau sur les plateaux du Vercors, avec également des nuages très bas, la magie de l’hiver
accomplit son œuvre.

Le grand Condor, Dieu des Incas est satisfait. Un regard est né, un regard de photographe voire de cinéaste, donnez-lui le matériel nécessaire
pour travailler ainsi que les moyens et bientôt l’A.C.R.V. fêtera la naissance d’une nouvelle émission télévisée (sans prises de tête) et le plus
grand nombre verra qu’avec de simples machines et du cœur les belles images sont possibles. Bravo Véronique ! Signé El Condor.
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LES GALERIES DE SAINT-ANTOINE L’ABBAYE.

Deux galeries, deux structures différentes, une associative et une privée. Pas de concurrence entre elles, mais une
façon de voir l’art d’une manière différente.
N’oublions pas que ce sont les galeries et parfois les collectionneurs qui ont souvent fait la notoriété des artistes,
peintres, sculpteurs, etc… Que souvent les artistes disent, écrivent : «expositions chez x ou chez z et puis chez y » ce
qui contribue à leur aura. L’artiste a besoin du marchand et le marchand de l’artiste, cela est une réalité.

La galerie « Côté Village » Une galerie associative qui, forte de ses 15 membres,
occupe un local communal qui est bien aménagé avec les moyens du bord.
Ici de nombreuses œuvres réalisées par ses membres sont proposées aux amateurs et touristes de passage.

Un lieu de découvertes, malgré des horaires mystérieux, et oui
tout le monde n’a pas internet et encore moins le touriste de
passage. Au fait le site de la mairie c’est quoi ?
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lEs ATElIErs d’ANTAN. Mélissa VERGNAUD

Grande Rue. 09 52 77 35 80.
www.les-ateliers-d-antan.com
contact@les-ateliers-d-antan.com

Ici une galerie privée créée et tenue par Mélissa Vergnaud, un pari sur l’avenir, une prise de risques évidente avec
toutefois de solides atouts. Arrivés en juin 2012 Mélissa et son compagnon musicien investissent la grande maison
avec la galerie au rez-de-chaussée, leur appartement au 1er étage et un appartement mis en location au second.
Question galerie, Mélissa s’ouvre sur les artistes locaux et régionaux avec pour leitmotiv La Qualité avec un grand Q

Ouvert tous les jours en été, les W-E en hiver
El Condor remercie vivement Mélissa VERNAUD pour
son aide précieuse et souriante.
Dans l’armoire noire au fond, les œuvres de Bruno
ALBASINI ‘de Saint-Laurent-en-Royans’ sont exposées
et proposées à la vente, œuvres remarquables *** pense le Condor artiste, tout comme le sont toutes les œuvres exposées en cette galerie.
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POESIE HIVERNALE en VERCORS par Pierre VARNET
Pilote et photographe à ses heures. Autre pilote Serge Dussert.

Découverte du Mont-Aiguille et du massif du Vercors dont seul le ronronnement régulier du moteur trouble la quiétude,
dans ces instants magiques tous les rêves sont permis et par ces images (magnifiques) vous comprenez maintenant
pourquoi tant et tant de pilotes aiment la solitude du vol dans ces somptueux paysages.
Que beaucoup trouvent l’apaisement après de telles sorties avec la certitude d’avoir contemplé l’exception, c’est la
même chose pour les alpinistes, avec des moyens différents.
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Enfin le nid est en vue juste sous les ailes du bel oiseau peint aux couleurs d’Air Inter
où le Club-House nous offre la nuit venue, chaleur et confort
Le Grand Condor accorde une plume d’Or à Pierre pour ce magnifique reportage, et à Serge pour la qualité de son pilotage.
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David CHOUFFY. Artisan Sculpteur - Tourneur sur Bois & Minéraux.

Goulet du Chapeau Rouge.
38160. SAINT-ANTOINE L’ABBAYE.
Tél : 06 82 92 53 61. E-mail : chouffydavid@hotmail.com Site : www.chouffy.david.free.fr
Ce Breton s’installe à Saint-Antoine l’Abbaye après un parcours des plus riches en diverses expériences dont un
passage dans la restauration étoilée ‘guide Michelin.’. Un jour le chemin de la création a été le plus fort !...
Un homme, des œuvres à découvrir.

Pendentifs pierres et bois.
Coupe de bois.
Pièce de buis tourné venant de
l’imaginaire en droite ligne.
7 boules les unes dans les autres
Toutes des pièces uniques

Idée : Pour rencontrer et discuter avec David Chouffy, juste au-dessus de son atelier un très sympathique café –
restaurant tenu par Gaëlle et Ludovic, qui ont repris l’établissement depuis 1 an.
Le Condor touriste signale qu’à proximité se trouve un grand parking gratuit, il faut marcher environ sur
352 mètres, d’autre part à l’auberge du Chapeau Rouge le prix du café (référence de base) est à 1,10 €.
Le Condor touriste accorde la mention : Etablissement à l’accueil souriant et très sympathique : Soit 1 * au
Guide du Condor 2013.
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Scènes d’atelier autour du bois.

Cédric BRANDI est le propriétaire de cette grande maison – atelier qui abrite entre-autre notre ami
Chouffy David, plus Robert HUIBAN.
Scène d’Atelier : Place Ferdinand Gilibert. 38160 Saint-Antoine l’Abbaye. Tél 06 99 70 90 81
www.scenesdatelier.fr E-mail : contact@scenesdatelier.fr
Cédric restaure et revend des meubles et toutes sortes d’objets, encore un nouvel arrivant au
village, du sang neuf qui annonce le renouveau artistique de la cité.

Cédric au milieu de ses trésors.

Robert HUIBAN Force de proposition : Des formations au travail du bois les lundi et vendredi après-midi.

Robert en surveste orange encadre avec
passion ses premiers stagiaires du mois.
Vous désirez suivre un stage, recevoir des
conseils, avoir un guide pour vos travaux
rien de plus simple :
Contact :
E-mail : robert.huiban@wanadoo.fr
Tél : 04 76 38 27 44.

Changeons de décor et allons voir quelques
dames artisanes d’art…
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Oh Surprise ! Une couturière au milieu des prairies et des vallons qui entourent Saint-Antoine l’Abbaye.
Sous le nom de ‘Pure Couture’ Audrey POULAT réalise de pures merveilles ; il faut avouer qu’Audrey est MAITRE
ARTISAN EN METIER D’ART. La formation a duré 6 ans. Avec un tas de diplômes, actuellement Audrey réalise environ
220 pièces par saison, surtout du prêt à porter féminin. Mais où les voir, rien de plus simple :
www.purecouture.net Pour la joindre : audrey@purecouture.net
Audrey accepte des stagiaires ayant une forte motivation.

Ici l’atelier d’Audrey, à gauche, en compagnie d’une jeune stagiaire Elise.
Ici la vie de couturière n’est pas monotone, jamais une robe pareille à une autre
et de nombreuses visites de clientes.
Pour venir à Pure Couture un fléchage a été mis en place par son mari, car l’atelier est je vous l’ai dit, situé en pleine
nature, quelques maisons aux alentours, une atmosphère qui inspire et qui incite au travail bien fait.
Encore une fois une maison souriante et accueillante (nouvelle spécialité française) de fait tous ces artistes et artisans d’art sont en règle
générale bien dans leurs chaussures (de Romans), mais si nous parlions un peu chapeaux par ces temps froids et humides.
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Cécile HAMMACHE
Modiste

Son atelier est bien installé Grande Rue au pied du grand
escalier, Cécile s’est construit un atelier de modiste presque
comme à l’ancien temps = douceur et art de vivre.
Encore une idée de visite propose le Condor découvreur de talents.
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Les Brèves de l’Aéro-Club.
Neige et glace sur Champlong, l’hiver fait son œuvre, la nature se repose, la petite souris du Club-Housse ne donne
plus de ses nouvelles ? Un repeuplement est envisagé au printemps ! Pour ce faire nous recherchons un volontaire.
Prochainement une belle occasion de nous revoir toutes et tous, en effet le dimanche 13 janvier 2012 à 09h00 nous
avons / vous avez L’Assemblée Générale Annuelle, à la Mairie de Saint-Jean-en-Royans.
La mairie vous informe que le nombre de chaises
a été sensiblement augmenté et que le nombre de places
assises a suivi le mouvement.
La salle sera bien chauffée et cette réunion sera suivie
d’un apéro au Club-House, lui-même suivi d’un repas que
Serge, Maya et la brigade cuisine vont surement concocter.
L’enjeu est important, renouvellement d’une partie des
sénateurs «Administrateurs en langage associatif » la
différence est que dans le milieu associatif il n’y a pas de
retraite à vie.

Samedi 15 décembre : Le grand redoux est là avec un fort vent du sud.
Le petit condor a fait un rapide survol de Champlong ce matin, une seule voiture avec Bruno Taly au tristonphone = le
grand désert ! Mais heureusement le gardien des traditions passées était présent, merci Bruno d’assumer une présence
au terrain. Mais non il n’a rien compris le petit Condor, Bruno prenait soin de son aéronef tout simplement, c’est humain quoi ? bien oui !, en
plus il l’a équipé d’une superbe paire de skis, histoire de faire de belles balades en montagne car Bruno est ‘Pilote montagne’.

L’après-midi quelques aéronefs ont pris un bol d’air, la piste parfaitement drainée a permis aux pilotes de se faire plaisir.
Souvenir photographique : Les coupures de la route des Gorges de La Bourne ce n’est pas nouveau !
Gorges de La Bourne
coupées totalement au
printemps 1981.
Nous sommes entre
La Balme de Rencurel
et Choranches.
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LE CAFE BROCHIER *********

SAINT-JULIEN-EN-VERCORS.
Le coup de cœur d’El Condor : Un restaurant semi-gastronomique à prix accessibles, un super accueil
et des produits bio pour la plupart.
Contact : Tél 04 75 48 20 84. E-mail : cafebrochier@orange.fr
26420. Saint-Julien-en-Vercors.

Place de la Fontaine. Site : www.cafebrochier.com

Christophe MANCEAU jeune chef de 44 ans a choisi de vivre en
Vercors pour la qualité de vie, avec sa compagne et ses 2 enfants.
Il travaillait au GEORGES V en tant que Chef de partie ‘Poisson’
Christophe arrive en Vercors en 2006, rachète le café Brochier
fermé en 1998.
Sa cuisine est majoritairement en bio, car il est impossible d’avoir
tous les produits pour être à 100 % bio.
Sa cuisine est également en fonction du marché, toutefois
Christophe possède des recettes principales.
Question prix pour une cuisine semi-gastronomique ils sont très
raisonnables avec une fouchette comprise entre 23 et 37 euros,
plus à la carte.
En février (vacances) 2013 un changement de carte et menus laisseront la place à une nouvelle conception de ceux-ci.

Une salle avec une très particulière et belle décoration sauvegardée par Christophe MANCEAU.

Le Condor Epicurien accorde 3 plumes d’or à Christophe MANCEAU, une pour sa cuisine, une pour son accueil et allons donc une troisième
pour la sauvegarde des peintures de la salle, donc 2 + 1 = 3 PLUMES D’OR. Bravo monsieur Manceau dit le Grand Condor qui pensif se dit ‘Il
est possible que le guide Michelin se penche sur le cas de Christophe un de ces quatre matins ? Cela serait une grande première pour le
Vercors Drômois et pour une fois ce n’est pas la faute de nos Chers politiques mais bien le travail remarquable d’un homme de passions.’
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Pour mémoire le Massif du Vercors, pardon ! La Parc Naturel Régional du Vercors, a déjà une table étoilée au village
de CORRENCON-en-VERCORS à L’HOTEL DU GOLF *. (Le Condor ne fait pas de publicité, juste une information).
Prix de 40 à 100 euros +/-.
Le Vercors serait-il en passe de devenir une pépinière de tables étoilées, ou de futures tables ? Faut dire que le pays
en a bien besoin, surtout la partie Drômoise du massif. Quelques bons restaurateurs mais pas de quoi émouvoir les
inspecteurs du Michelin. (Selon le Condor cuistot, ces gens sont extrêmement discrets et difficiles, et jamais ils n’accordent directement 3
ou 4 étoiles, bizarre non ?) Ici en pays de moyenne montagne avec des routes trop souvent fermées pour cause de
travaux, d’éboulements, ce n’est pas simple tous les jours. Cela s’ajoute aux difficultés d’approvisionnement, car tous
les fournisseurs ne connaissent pas bien la beauté sauvage du Vercors surtout en hiver.
Il y a bien le guide du Routard qui passe de temps à autre en Royans-Vercors, guide parfaitement honorable et
respectable et d’ailleurs il laisse parfois sa signature sur quelques façades.
Faudrait pas qu’il passe à Champlong, il serait capable de signaler que le site est un bon coin pour le peuple des Condors !

Une, Deux étoiles et après ?...

Quel est le bon chef de cuisine qui n’a jamais rêvé d’être un jour dans le livre rouge du Guide Michelin ?
Pour quelques restaurateurs, pardon, chefs de cuisine, et pour quelques établissements le passage des inspecteurs du
Michelin équivaut à une vraie épreuve du feu avec au final une reconnaissance et un faire-valoir très importants.
Mais rassurez-vous ce sont des gens d’une discrétion fabuleuse et ils payent leurs repas. Quand ils se présentent c’est
après mais ce n’est pas obligatoire, parfois ils ne font que passer. Qui ? mais les inspecteurs et inspectrices bien sûr !.
Une étoile :
C’est la consécration, une vraie reconnaissance, la grande récompense pour le chef et l’établissement.
Deux étoiles :
Les ennuis commencent, les couverts de la grand-mère ne sont plus adaptés, il faut tout revoir, refaire et bien
s’entendre avec son banquier. La clientèle change, fini les copains qui passaient de temps à autre discrètement du côté
de la cuisine discuter le bout de gras.
De plus les personnels doivent être compétents, de vrais serveurs, un vrai sommelier avec des tenues impeccables.
Trois étoiles et plus :
L’enfer sur terre, la représentation, la présentation, le sens du théâtre et de la farce de la vie. La créativité mise en
avant, les plats, les couverts, la décoration, tout cet ensemble explique le coût de réalisation d’un seul repas et le
banquier qui est encore là, qui vous surveille (les comptes) pas toujours de façon bienveillante.
La qualité de vie, vaut mieux tirer un trait dessus, la gloire ne fait pas toujours bon ménage avec elle ni avec la vie de
famille, cela est extrêmement difficile. Pour ceux qui y arrivent un grand et sincère BRAVO.
Côté cuisines la brigade avec souvent de fortes personnalités, pas toujours simple mais quand cela fonctionne c’est du
bonheur.
Côté salles, pas une poussière tout est nickel, le plus petit folcus (petite araignée d’intérieur) sera exterminé sans pitié,
les pas des personnels sont feutrés, vous êtes ici dans un temple consacré de la gastronomie !
Côté communication vous avez une ou un reponsable de ce service sensible, surtout avec les journalistes qui souvent
disent n’importe quoi (c’est ce que dit la rumeur publique), donc il est bon et sage de les guider et de leur suggérer telle
image ou d’écrire sur ce nouveau plat.
Côté clients : Le client est roi, donc ‘No Comment !’…
Où donc est le temps de ma grand-mère et de sa modeste auberge ?... se dit pensif le chef…………

Dimanche 16 décembre.

Champlong = R.A.S. c’est d’un calme…Le samedi trois machines se sont aérées.
JOYEUX NOËL A TOUTES ET TOUS.

EL CONDOR.
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