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ECHEVIS 26190
Commune de 1000 hectares et 56 habitants,
Echevis a pour maire Claude MADERN.
Françoise ALBIERIO en est la secrétaire.
Les horaires d’ouverture de la mairie sont :
Mardi de 9h à 13h et de 14h à 16h
Vendredi de 9h à 13h
Tél : 04 75 48 69 02
E-mail : mairie.echevis@wanadoo.fr
Située en bordure de la route des Grands
Goulets, le cadre idyllique en été manque
parfois de soleil en hiver, ce qui est normal en
zone de montagne. 24 habitations abritent la population dont 14 enfants qui représentent plus de 30% de la population.
Il est content Monsieur le Maire pense le Condor observateur, une commune avec des jeunes = un espoir pour l’avenir.

Françoise ALBIERO secrétaire de mairie consacre 10 heures par semaine aux affaires de la commune avec un grand
sourire.
Autres indications sur la vie de la commune.
Question entreprises, Echevis compte : l
La pisciculture de Jean-François MURGAT qui donne 3 emplois, la Guinguette du pécheur 1 emploi et une exploitation
agricole élevage caprins pour avoir du bon lait de chèvre.
Une dizaine de résidences secondaires persillent la commune, mais aucun commerce en vue !
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Une belle petite église, la taille adaptée à la commune et dédiée à Saint-Michel occupe le centre du village.

Derrière l’église la mairie, entre les deux le cimetière. Histoire de dire que nous sommes tous mortels pense le Condor observateur.
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Super ce village remarque le Condor promeneur, des traces de la civilisation automobile du XXème siècle sont encore visibles tout comme le
souvenir sanglant de la Grande Guerre de 1914 / 1918, et de la deuxième guerre mondiale.
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S.A.R.L. BOURGUIGNON

Z.A Les Bruyères.
26420. La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 21 38
www.bourguignon-bois.fr
E-mail : bourguignon.sarl@wanadoo.fr
Ici, Franck Bourguignon 3ème du nom, gère
l’entreprise créée par son grand-père
Marcel en 1932.
Que de chemin parcouru, il y a cette
horrible guerre avec la terrible bataille du
Vercors.
En 1946 la petite entreprise participe à la
reconstruction du village. C’est l’époque
où Pierre accompagne son père, et se forme pour prendre sa suite en 1960, il dirige l’entreprise jusqu’en 1996.
De 1985 à 1990 Franck son fils, fait le tour de France des Compagnons du Devoir.
En 1990 l’entreprise construit sa première maison à ossature bois. C’est en 1996 que Franck prend les rênes de la
structure, actuellement son fils Martin âgé de 21 printemps se prépare à prendre la suite. Déjà !

Photographie de Philippe BLANC de Grenoble

Un bel exemple de maison à ossature bois réalisée par la S.A.R.L. Bourguignon.
Le Condor architecte D.P.L.G. est totalement satisfait. Remarquez bien que la maison est construite sur un plancher de bois, peut-être un
radeau car avec la probable montée des eaux due au réchauffement, il est sage de prévoir… Même en zone montagneuse.

Franck précise que l’isolation est réalisée en ouate de cellulose et laine de bois, technique utilisée depuis 1985.
Les constructions peuvent avoir des surfaces qui vont de 20 à 380 m².
Le Condor architecte se dit que 380 m² équivalent à 4 maisons de 95 m² ou à 5 appartements de 75 m², pas mal du tout et en prime c’est très
confortable.
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QUESTION EMPLOIS
En 2013 le nombre d’emplois est de 7 personnes, l’entreprise viens d’investir dans un robot d’une extrême précision.

La SARL. Bourguignon vise principalement les marchés privés
utilisant le concept de l’ossature bois qui est en pleine
expansion.
Les bois proviennent pour la plupart du Limousin, sachant que
les entreprises pratiquant l’ABOUTAGE* sont principalement en
Savoie et en Limousin.
Dommage pour le Vercors dont les bois sont d’excellente
qualité.
A quand une entreprise maitrisant la technique de l’aboutage s’installera en
Vercors, se demande le Condor régionaliste.

A 76 ans Pierre est ravi de pouvoir bricoler dans le nouvel atelier.

*Aboutage = Art de coller de petites longueurs de bois bout à bout.
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TRANCHES DE VIE EPICURIENNE EN ROYANS & VERCORS
Hôtel – Restaurant ROME
26190 Saint-Nazaire-en-Royans
04 75 48 40 69
www.hotelrestaurantrome.com
contact@hotelrestaurantrome.com
Didier & Nathalie LEGEAI ont repris
le fonds de commerce en octobre 2005
louant le bâtiment au propriétaire.
L’établissement propose 10 chambres
de 58 à 76 euros.
Le restaurant propose 60 couverts à
l’intérieur et 30 couverts sur une
charmante terrasse avec vue sur le lac.
En période estivale une seconde
terrasse – brasserie propose 50
couverts de l’autre côté de la route.
Question emplois, le ROME dispose
d’un cuisinier, 1 pâtissier, 1 second de pâtisserie, 1 femme de chambre et 1 femme de ménage.
En saison, des personnels saisonniers (2 à 4) sont employés.

La terrasse d’été avec vue sur le lac de Saint-Nazaire-en-Royans, du charme et de la poésie propices aux tête à tête.
Les spécialités culinaires de la maison : les ravioles et le poulet aux écrevisses (fraîches), le poisson frais bien sûr et les
pâtisseries maison sont cuisinés pour votre plaisir.
Alexandrine est responsable du bar, tandis que Nathalie et Didier
s’occupent du service en salle et sur les terrasses.
Un établissement devant lequel passe une route à grande circulation, plus de
2500 véhicules / jour, le Condor observateur pense que c’est beaucoup !
donc des clients en puissance, ce qui est parfait.
A l’intérieur le calme, une salle confortable, un service souriant, de quoi
satisfaire les clients qui ont trouvé où se gare ; il est vrai que les parking
existent dans un rayon de 300 mètres.
L’établissement remarqué par le Grand Condor obtient Une Plume d’Or
une restauration classique en ces temps difficiles mérite bien une plume d’or.
Les sourires de ces dames n’y sont pour rien affirme le Condor épicurien.
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En haut la grande salle, en bas la terrasse-brasserie avec une vue apaisante, parfaite en période estivale.
Belle salle avec moquette, peut-être que quelques artistes peintres pourraient y exposer leurs œuvres, quant à la terrasse l’accord des couleurs
est parfait entre Dame Nature et le violet. Le Condor décorateur est ravi.
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LA TABLE DE BRIGITTE
26480 La Chapelle-en-Vercors
Tél : 04 75 48 43 12
C’est sur la place du village, face à l’office du tourisme local.

Brigitte BELLIER a ouvert ce sympathique restaurant
le 1er août 2009.
La table ouvre du lundi au jeudi, le samedi soir,
le dimanche midi.
Horaires : 8h à 15h30 et de 19h à la fin du service.
Question places assises ou couverts, 20 en salle.
En période estivale 40 couverts en terrasse.

Un cadre simple au vert dominant, qui va bien avec le village.
En période d’été un cuisinier officie au piano, Brigitte emploie
à cette période jusque 4 personnes en renfort.
La cuisine proposée est traditionnelle avec des produits locaux,
ravioles, truites, etc… sans oublier des fromages Bio.
En hiver Brigitte se met aux commandes et prépare : langue de
bœuf, plats mijotés, tête de veau, plus un tas de choses excellentes.
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Le jeudi, jour de marché, les
producteurs Bio ou non du Vercors
mettent en vente leurs productions :
miels, fromages, pain Bio de La Tosela,
et un tas de produits dont les légumes
de jeunes maraichers de St-Agnan-enVercors.
Egalement d’autres étales
proposent des produits venus d’ailleurs…
En photo, la belle terrasse de La table
de Brigitte et son enseigne en bois.
Sur la droite une enseigne électrique
aux couleurs de l’établissement.
Le Condor épicurien est content, un restaurant
baignant dans la simplicité.
Ici un accueil souriant et attentionné pour tous.
Le Condor épicurien remarque que La Table de Brigitte ouvre à 19h en soirée, excellente décision pour le plaisir des touristes de passage, de
ce fait le Grand Condor accorde Une Plume d’Argent à Mme Brigitte BELLIER.
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Restaurant LES BAUMES
26420. La Chapelle-en-Vercors
04 75 48 11 62
Ouvert cinq mois et demi sur douze ce restaurant est
géré par Anne LEQUIN & Jacky ROUX.
Question horaires c’est 10h / 22h
Un Condor égaré se demande où se cache le restaurant Les
Baumes ?

C’est tout simplement le restaurant qui jouxte le golf de
La Chapelle-en-Vercors, sur la route de St Agnan-enVercors.

Une fois arrivé c’est une belle salle pleine de lumière qui vous accueille,
avec le grand sourire de Jacky.
Vous ne verrez que rarement Anne car elle s’occupe de la cuisine.
Les Baumes travaille le plus possible avec les producteurs locaux :
Pierre Gascuel de St Agnan pour ses légumes, Séverine Talon pour ses
fleurs comestibles, le pain bio de La Tosela et la boulangerie Gerin à StAgnan, la boucherie Ferrand de La Chapelle-en-Vercors, les truites de la
Vernaison de J-F Murgat, les fromages de S Bichebois et de E Arnaud,
la liste est longue

11

Le peintre Bruno ALLES de St Agnan-en-Vercors expose une partie de ses œuvres.

Les clients, golfeurs, touristes et autochtones profitent de Dame
Nature et le soir venu le restaurant Les Baumes organise plusieurs
fois par saison des concerts ouverts à tous.
Question restauration, une cuisine d’ici et d’ailleurs à partir de
produits locaux, plat du jour de 12 à 15 € plus carte.
Un choix de grandes salades est également proposé.
Ce restaurant n’est ouvert que du 2 mai au 15 octobre 2013 et pour cause :
la salle est inchauffable en hiver et le parcours de golf est recouvert par la neige.

12

QUANT LES ARTISTES S’EXPRIMENT

L’Association du Patrimoine de Saint-Martin-en-Vercors expose les œuvres d’Yvan ESCRIBE

Une émouvante exposition des œuvres d’Ivan ESCRIBE organisée par l’association du patrimoine de St-martin-enVercors et ses enfants Brigitte CORBIERE et Jacques ESCRIBE.

La salle du rez-de-chaussée de l’Hôtel du Vercors a accueilli cette exposition temporaire d’une journée

Brigitte & Jacques les enfants d’Ivan ESCRIBE sont fiers et heureux que cette exposition rende hommage à leur père
artiste peintre.
Le Condor Galeriste a été surpris par la qualité de cette très temporaire exposition par un jour de grisaille comme le Vercors sait le faire.
Le Condor chargé de mission auprès des artistes oubliés du Vercors pense qu’il serait bon que ce genre d’expositions puisse se développer en
ce beau village de Saint-Martin-en-Vercors, par exemple si cela est possible dans la salle utilisée ce jour-là.
Le Grand Condor accorde Une Plume d’Argent à l’Association du Patrimoine du village.
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ART de RIENS à Saint-Laurent-en-Royans.
Le samedi 21 septembre l’association Art de Riens organisait la journée ‘Mon village prend l’Art’
Voici un petit aperçu en photographies.
Les autochtones locaux ont pour certains ouvert leurs jardins aux artistes.

D’autres, leurs lieux d’habitation ou de vie. Thérèse GIGNA, André LAFOREST prennent la pose à tour de rôle.

Autres lieux = autres ambiances : Travailleuse, bucolique, religieuse. Super beau dit le Condor plasticien ravi.

Bruno ALLES de Saint-Agnan-en-Vercors artistepeintre accroche une de ses œuvres.
www.brunoalles.odexpo.com
L’église a servie d’écrin aux œuvres de Dame
Marie Noëlle de Mosaïciel à Saint-Jean-en-Royans.
Autre avantage, ce n’est pas la cohue en ces lieux consacrés
aux artistes.
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Autre site, l’ex usine BALLEY.
Peintures, dessins, photos se partagent l’espace, parmi eux
des œuvres moins classiques, très minérales.
Le Condor plasticien explique au Condor visiteur le pourquoi du comment
de ces œuvres, tous deux déplorent que ces expositions ne durent qu’un
seul jour.
Tous deux applaudissent des deux ailes, bravo à l’organisation.

Les sites sont multiples, de la caravane d’Art de Riens au jardin de l’hôtel Balley en passant par les maisons et jardins
des particuliers, la route est longue.
Coup de chapeau
aux jeunes
d’Activ’Royans

Nombreuses et franches discussions entre
élus et citoyens.
Le Grand Condor accorde Une Plume d’Or aux jeunes d’Activ’Royans et Une plume d’Or à l’association Art de Riens en souhaitant qu’ils
remettent le couvert en 2014.
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LE PARALPINISME Par Jean-Philippe GADY.

Un mariage réussi entre le parachutisme et l’alpinisme. Le premier saut en France se déroula en juillet 1989 dans le
département de Haute-Savoie.
Jean-Philippe GADY. Président de l’association de PARALPINISME,
dont le siège est à Mauves 07300, s’exprime avec conviction et passion en
expliquant ce beau sport.
Le nombre de pratiquants en France est 300 à 350 membres, affiliés à la
F.F. du Club Alpin et Montagne c’est-à dire la FFCAM.
Les pratiquants grimpent au point de saut (spot) et se lancent dans le
vide pour quelques secondes de vol avant d’ouvrir le parachute,
assez haut pour se poser en sécurité.
Le massif du Vercors se prête bien à cette discipline qui demande des
conditions physiques et mentales d’exception.
Ce sport est donc autorisé en France et la FFCAM assure cette pratique.
L’âge moyen est de 30 à 40 ans. Tous sont parachutistes avec des centaines de sauts depuis un avion, au minimum
300. Voir le site de l’association : www.paralpinisme.fr
Certains posés sont conventionnés par la FFCAM.
Les plus expérimentés sautent avec des combinaisons ailées, ce qui permet de chuter plus longtemps et de choisir sa
trajectoire dans la mesure du possible.
Les photographies de sauts fournies par
Jean-Philippe GADY montrent bien le choix des spots
pour des sauts en sécurité.
Le Condor spectateur remarque avec soulagement que les
hommes ont encore beaucoup d’efforts à faire avant de les
concurrencer dans les cieux.
Le Grand Condor accorde à l’association de Paralpinisme
Trois Plumes d’Or avec la mention : Ils sont fous ces homosapiens.
Et en prime ils ressemblent à des oiseaux sans plumes !
Doit-y avoir un défaut de fabrication ?...
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INSTALLATION DE JEUNES ELEVEURS A ECHEVIS

Le 15 mai Rachel CHESNAIS, Sophian BOUKALFA et leurs deux enfants sont arrivés, l’objectif est la reprise du GAEC
des Chamois à Echevis. (Ferme des Clots)
Un achat est envisageable, pour le moment c’est de la location, laissons le temps au temps.
Rachel est donc jeune éleveuse et envisage la transformation du lait en fromages dans les mois à venir.
Sophian lui est menuisier – charpentier. Le jeune couple apprécie le Royans-Vercors et a déjà adopté cette belle région.
Ce projet est un vieux rêve d’enfant de Rachel, qui a murit durant 30 ans. Le couple a choisi la qualité de vie avec les
enfants au milieu de la nature. Le couple est motivé quoi qu’il en coûte. La réussite est au bout du chemin.
200 chèvres composent le troupeau et 60 chevrettes pour le renouvellement, toutes de race SAANEN, race d’origine
Helvète de la haute vallée de La Sarine.
350 000 chèvres Saanen vivent en France et sont la seconde race après la race Alpine. Ces bêtes donnent à chaque
lactation de 800 à 1000 litres de lait.
Par la suite Rachel envisage de prendre la race Alpine par amour pour elle.
Le Condor éleveur de biquettes est enchanté, encore une exploitation agricole de sauvée. Un jeune couple s’installe avec ses enfants, la
commune d’Echevis voit sa population augmenter et rajeunir de quelques %.
Le Grand Condor ému leur décerne Deux Plumes d’Or, une pour leurs motivations multiples et une à titre d’encouragement pour leurs
démarches auprès des frileuses banques de notre beau pays. S’installer en agriculture, de nos jours, demande une réelle motivation et la foi en
l’avenir. Donc encore bravo, le Grand Condor vous souhaite une très bonne route.
Les biquettes de Serge Bichebois et Dorothée Poirier vous disent bonjour depuis leur ferme de Rencurel,
et d’un coup se sentent moins seules en ce beau pays de Vercors.
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De Jules VERNE A McPhy Energy

Jules VERNE, L’ile mystérieuse – 1874 McPhy Energy 2013 Soit 139 ans plus tard :
« Oui mes amis, je crois que l’eau sera un jour employée comme combustible, que l’hydrogène et l’oxygène qui la
constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d’une
intensité que la houille ne saurait avoir » Ouvrage écrit Au CROTOY en Baie de Somme remarque le Condor libraire.
139 ans plus tard la vision est devenue réalité. McPhy Energy le vendredi 27 septembre la jeune entreprise ouvrait ses
portes au monde.
De gauche à droite :

Pascal MAUBERGER Président du Directoire.
Wemer DIWALD Enertrag Allemagne.
Gerd HARMS Representant le 1er Ministre du Brandebourg.
Jean-Jacques QUEYRANNE Président de la région Rhône-Alpes.
Hervé MARITON Député
Didier GUILLAUME Vice-président du Conseil Général de la Drôme.

Michel JEHAN
Inventeur

Claudette GEMARD
Maire
La Motte-Fanjas

Bruno WIRIATH Yves JOUFFREY
Daniel FRUCHART
Inventeur
Maire
Inventeur
St-Nazaire-en-Royans

Le Condor Inventeur est totalement satisfait de cette belle réussite et vous signale un site à voir pour savoir : www.mcphy.com
Le grand Condor accorde Une Plume d’Or à chaque inventeur, qui sans eux McPhy energy n’aurait jamais vu le jour.
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SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE

La Communauté de Communes du Pays de Royans dispose d’un centre de secours et de divers personnels tous
volontaires, soit 33 hommes et femmes, dont 1médecin. 9 véhicules et 1 bateau
Sébastien BAZZOLI Lieutenant en est le chef de centre, secondé par l’adjudant-chef Eric SIBEUD (ancien pompier de
Paris) T’a vu les photos ? y sont-y pas beaux !

Photos des portraits : CS de Saint-Jean-en-Royans.

Les sapeurs-pompiers de St Jean-enRoyans sont de fait une trentaine, 33
exactement.
Plus 10 pompiers en suspension d’
engagement, due aux obligations
professionnelles.
Les pompiers volontaires représentent
plus de 80 % des effectifs en France.
Comme partout où presque, les pompiers
recrutent des volontaires, Saint-Jean-en-Royans ne fait pas exception à cette règle.
Pour ceux que cela intéresses voici quelques adresses : www.sdis26.fr www.pompiers.fr
Sur les sites dédiés aux sapeurs-pompiers les informations sont nombreuses, El Condor vous propose en quelques
photographies un aperçu de l’activité des sapeurs-pompiers volontaires, en l’occurrence ceux de la bonne ville de
Pierrelatte.
LES FORMATIONS.

Formations de nuit pour tous, en divers ateliers.

Divers exercices, dont la désincarcération, et le transport des blessés.
Le Condor pompier transpire à grosses gouttes, pas simple la manœuvre, ils sont motivés les Sapeurs-pompiers Volontaires.
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LES INTERVENTIONS.

CEREMONIE, ANNIVERSAIRE & MEMOIRE

La grande famille des sapeurs-pompiers volontaires
n’oublie jamais les siens.
Les centres de secours ont besoin des jeunes avec ou
sans formation, qui que vous soyez, si la vocation vous
tente, franchissez le pas, informez-vous et vous verrez
que vous entrez dans la grande famille des S.P.V.
Bien sûr, il y a des moments parfois difficiles, durs, mais
dans tous les cas la camaraderie vous aidera à franchir
le pas.
Le Grand condor remercie chaleureusement le CS de Pierrelatte
les hommes et femmes qui le compose, son chef en particulier
le Capitaine Jean-Marc APROYAN.
Le grand Condor est malheureusement frappé par la limite d’âge
et ne peut devenir Sapeur-Pompier Volontaire, dommage !...
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