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VILLARD-DE-LANS 38250

Le poumon économique des Quatre Montagnes
Le centre touristique au pays des ours.
Villard-de-Lans en quelques chiffres :
4038 habitants pour 6720 hectares boisés à 54%
Une altitude qui varie de 720 à 2286 mètres.
120 commerçants proposent services et
marchandises, tandis que 400 entreprises
entreprennent. Celà donne 1 838 emplois dont
80% liés au tourisme.
Les Villardiens disposent d’une crèche de 30
places, d’une école maternelle de 5 classes pour
155 élèves, d’une école primaire de 12classes
pour 289 élèves plus un collège qui accueille
775 jeunes garçons et filles, enfin un lycée avec 375 élèves.
Villard-de-Lans, c’est également 40 hameaux dispersés dans la nature ; pour les desservir, 120 km de routes.
N’oublions pas 3 zones pour les entreprises. Quelques fermes exploitent 941 hectares. Ici, le paysan commence à se faire
rare nous dit le Condor Ethnologue, d’ailleurs il sera bientôt classé en ‘Espèce en voie de disparition’

Depuis quelques années, une femme de caractère gère les affaires communales
Chantal CARLIOZ
Faut bien dire qu’avoir du caractère est ici impératif, car en règle générale les
montagnards autochtones ont du tempérament. Le climat sans doute ?
Le Condor observateur nous glisse à l’oreille que Chantal est la première femme à occuper le
poste de Maire, dans l’histoire des Quatre Montagnes, et ce, depuis le 16 mars 2008.

Diplômée d’une licence de droit public et certifiée par l’I.U.H.E.I. de Genève,
Chantal CARLIOZ s’est impliquée très vite dans la vie publique du Vercors.

Le Condor Observateur de la vie publique vous fait savoir que bien que nous soyons en période électorale, cet article reste purement informatif.

LE BILAN DE LA MANDATURE
Le gros du bilan est que la dette publique est passée de 2411 € en 2008 à 1957 € en 2013 soit 454 euros de moins par
habitant. Le Condor comptable est ébahi, voilà 20% de la dette en moins … en rêvant il ajoute ‘Et si l’état faisait de même…’ Grand silence…Un
ange passe doucement.

LES COMMERCES DE VILLARD-DE-LANS
Villard-de-Lans est un village vivant toute
l’année, commerces de bouche, restaurants,
services, un plus certain pour cette station de
moyenne montagne.
Ici la boulangerie – pâtisserie VALENTIN, un
commerce devenu un incontournable du
village.
Dans cette voie piétonne les commerces se
pressent les uns contre les autres pour le
grand plaisirs des visiteurs et des autochtones

Pour les amateurs une boulangerie Bio à quelques mètres… Super non ?
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Gymnastique matinale obligatoire pour le confort des clients.

Les vacanciers arrivent, nous sommes le 22 février. Une petite chute de neige nocturne a légèrement blanchi la place
du village.

Produits locaux et épiciers sont sur les étals.
Le village dispose d’un Office du tourisme, plusieurs pistes conduisent les visiteurs à ce
lieu d’informations, nous reviendrons dans un prochain numéro sur le sujet.
Prière d’avoir les yeux en face des trous pour voir le petit panneau très discret se dit le Condor VTTiste !
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Même en plein hiver, quelques sympathiques magasins sont dédiés aux dames, lingerie et bijouterie artisanale, pour les
hommes un artisan coutelier.
LE FUTUR DES QUATRE MONTAGNES
Le futur des Quatre montagnes, donc de Villard-de-Lans,
s’annonce conflictue ; en effet, depuis les années 2000 la
grande ville de Grenoble, l’agglomération, désire absorber les
bijoux que sont les Quatre Montagnes, grande réserve de terres
pour des projets immobiliers au mépris des autochtones et du
Vercors.
Nous devons ceci à l’ambition d’un homme politique…quelques
politiques Vercoriens en ont pris conscience et mènent un vrai
combat contre ce projet.
Les Quatre Montagnes font partie du Massif du Vercors, une
entité à part entière.
LE FUTUR DE VILLARD-DE-LANS
Ne soyons pas inquiets pour l’avenir de
Villard-de-Lans, déjà dans le passé après les
combats du Vercors et la destruction de
VALCHEVRIERE, ses habitants décidèrent de
reconstruire sur Villard-de-Lans.
Quelques années plus tard, le village de Villardde-Lans réputé pour son air pur verra l’éclosion
de nombreuses maisons d’enfants.
Avec l’aide des C.A.F. ‘Caisses d’Allocations
Familiales ‘ des milliers d’enfants purent venir.
Classes vertes et classes de neige animaient le
centre ville en période scolaire.
Les enfants d’hier ont grandi, ce sont souvent
les clients de la station qui transmettent à leur
tour leur ‘amour’ du Vercors.
Au village comme à la station de la Côte 2000,
chez les commerçants et les artisans, beaucoup
conscience que garder l’identité du Massif du Vercors est chose importante.

vivent du tourisme, tous ont

Le Grand Condor reviendra sur Villard-de-Lans et les Quatre Montagnes afin de les découvrir en profondeur. Activités forestières, paysannes et
touristiques se côtoient au quotidien, sans oublier de nombreux sportifs de tous niveaux qui s’entrainent au quotidien.
Au fait, le Grand Condor accorde Trois Plumes d’Or à la commune de Villard-de-Lans pour la réalisation de la Maison du Patrimoine que nous
devons à Monsieur Jacques LAMOUR.
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EXPE

Z.A. Les Blaches
38680 AUBERIVES-EN-ROYANS
04 76 36 02 67
expe@expe.fr
www.expe.fr
Olivier BLANCHE a de quoi sourire :
en juillet 2010 il a repris l’entreprise
avec le fond d’investissements
XANGE filiale de la Banque postale.
Ici à Auberives-en-Royans, ce sont
17 salariés qui travaillent, dont 14 du Royans. La société EXPE dispose de 8 magasins en France qui emploient 39
salariés, au total l’entreprise réalise un C.A.de 8,305 Ko.
Deux autres magasins complètent le dispositif de vente, l’un à CLERMONT-FERRAND et le second à PARIS.

EXPE C’EST QUOI ?
EXPE est une société de négoce d’articles de sports de montagne.
En hiver, l’entreprise propose des skis de randonnée, raquettes à neige, vêtements, enfin tout ce qu’il faut pour un
homosapien montagnard.
En été, les matériels d’alpinisme, d’escalade, de trial running, randonnée, canyon et spéléo.
57% du CA en matériel, 27% en textiles, 16% en chaussures.
Les magasins réalisent 54% du CA, internet 21%, 12,5% en ventes par correspondance et 12,5% pour l’industrie.
Le Condor acheteur remarque que les prix sont solides, en contrepartie les articles vendus sont de bonne voir très bonne qualité. EXPE évite
les articles d’entrée de gamme, en expédition dans des conditions souvent difficiles, les matériels doivent tenir pour que le client puisse revenir.
Un bon dicton « Un bon client est un client vivant »
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LES PETITES MAINS CACHEES
Sur 2260 m² de stockage les petites s’affairent, les bureaux occupent 180 m² et le magasin 60 m², soit un total de
2500 m².
Parmi ces visages inconnus nous avons quelques personnes qui sont chez EXPE depuis l’époque de Georges
MARBACH le fondateur de l’entreprise.

Bernard OYHANCABA

Geneviève CLERMONT

A droite, Pascale THOMASSET qui s’occupe
également de vos commandes avec grande
compétence.
Expé est ouvert tous les jours de :
8h30 à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30
EXPE est donc situé entre Pont-en-Royans et
Saint-Just-de-Claix, route facile à trouver car
empruntée par les touristes qui viennent du sud
pour aller sur Rencurel et Villard-de-Lans.

EXPE ET LES ROUTES
Si EXPE a choisi de vivre campagne / nature, l’entreprise doit parfois en payer le prix.
Tous les transports se font par la route, ce qui a pour effet en cas de fermeture de routes (toujours trop nombreuses)
d’avoir de sérieuses incidences sur les affaires.
Le Condor observateur pense que XANGE (La banque postale) ne doit pas aimer les baisses du chiffre d’affaires.
Le Condor Rêveur et Utopiste pense tout bas : Eh bien, si un jour le chemin de fer touristique des deux Royans était construit, EXPE aurait
droit à sa petite gare et son buffet – magasin d’articles de sports, avec arrêt obligatoire pour tous les trains.

Les routes sont devenues indispensables pour tous et en particulier pour les entreprises qui sont dépendantes des
transports routiers. Entreprises de transports qui emploient de plus en plus des chauffeurs des pays de l’est qui n’ont
pour guide qu’un simple GPS. Celui-ci connait certes la sortie d’autoroute N° xyz mais pas la Z.A. Les Blaches à
Auberives-en-Royans, et, le plus souvent, ces chauffeurs ne comprennent pas la langue de Molière.
Ceci, entraine parfois pour quelques entreprises la tentation de s’installer au plus près d’une sortie autoroutière.
Heureusement que cela leur coûterait trop cher ! s’exclame le Condor Râleur et de plus une perte sèche pour notre beau pays du Royans.
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LA BOURSE EXPE
Chaque année, l’entreprise consacre 30 000 euros pour aider diverses expéditions, de nombreuses candidatures et
quelques élus. Voir sur www.bourses-expe.com

Pour les aventuriers et les aventurières, voir absolument le site
ci-dessus.
Cette année, EXPE aidera une équipe féminine à 100%, avis
aux amatrices.
Quelle merveilleuse idée que d’avoir créé cette bourse de 30 000 € qui
finance en moyenne (aléatoire) 5 expéditions, donc environ 6 000 €
chacune, de quoi avoir du Très Bon Matos.
Le Grand Condor approuve cette politique boursière qui aide de nombreux
sportives et sportifs.
C’est donc naturellement qu’il accorde Trois Plumes d’OR à EXPE,
tout en n’oubliant pas le fondateur d’Expé Georges MARBACH à qui il accorde Deux Plumes d’Argent à titre amical pour son œuvre passée
et pour sa modestie.

Prochainement El Condor vous relatera l’attribution des bourses 2014.

Les deux photographies d’expéditions sont tirées du catalogue Expé Merci et bravo aux auteurs – aventuriers.
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HÔTEL – RESTAURANT LES TILLEULS
Rosaria & Jean-Pierre GAILLARD
38880 AUTRANS
04 76 95 32 34
tilleuls.hotel@wanadoo.fr
www.hotel-tilleuls.com

A l’origine, Les Tilleuls, c’était une simple ferme
comme l’attestent les archives de la paroisse car
cela remonte à 1730, des archives plus anciennes
ont été détruites par un malheureux incendie.
Les parents de Jean-Pierre avaient transformé la
ferme en pension de famille, puis en maison
d’enfants.
Jean-Pierre et Rosaria transforme le bâtiment en hôtel – restaurant , nous sommes en 1993.

Actuellement, l’établissement compte 18 chambres et 2 suites.
Le prix des chambres oscille entre 70 et 90 €.
Le Condor Observateur souligne la réussite de la transformation d’une simple
ferme du XVIII ème siècle en un hôtel – restaurant du XXI ème siècle.
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La famille GAILLARD avec Jean-Pierre, sa fille Céline et son épouse Rosaria.
Céline se prépare à prendre la suite en 2015, avec son compagnon Jérôme.
A gauche da l’accueil un petit salon, à
droite le bar.
Ici le bois règne en maitre absolu, ce qui
donne des lumières très chaudes, une
impression de bien-être.
L’accueil est sympathique, même et
surtout si vous arrivez à l’improviste.
Le Condor Testeur a réalisé ce redoutable test
pour tout simplement confirmer la bonne
réputation souriante de l’établissement.

LES TILLEULS ET L’EMPLOI
Des emplois de manière pérenne :
Jean-Pierre chef de cuisine.
Rosaria court partout.
Jérôme seconde son beau-père en cuisine.
Céline s’entraine à prendre la suite.
Eté comme hiver trois salariés saisonniers donnent la main à la plonge, pour les chambres et au service.
Au final le restaurant – hôtel Les Tilleuls fait vivre 7 personnes.
ATOUT TOURISTIQUE EN ETE
Les Tilleuls propose à ses clients, une piscine, malheureusement fermée en hiver, donc nous reviendrons en été.
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LE RESTAURANT

Une grande salle où 80 convives peuvent prendre place.
Une cuisine régionale et semi gastronomique, que vous gouterez dans cette salle aux couleurs très chaudes, qui nous
rappelle que nous sommes en montagne dans un de ces villages où parfois les températures descendent très bas en
période hivernale, frisant les -38°C et parfois plus.
Le prix des repas varie de 26 à 49,50 €.
Les Tilleuls, un de ces établissements familiaux où il fait bon
passer quelques instants / quelques jours.
De l’authenticité, une réalité de l’accueil en Vercors, des
autochtones capables de vous parler du pays avec ‘amour’ ,
des Quatre Montagnes et du Vercors en général.
Le Grand Condor au vu de ce reportage et compte tenu des divers
éléments développés, accorde Deux Plumes d’OR au Restaurant –
hôtel LES TILLEULS.
Tout en souhaitant à Céline et Jérôme une excellente année 2014, la
dernière avant le grand saut, qu’ils profitent de l’expérience de leurs
ainés.
Le Condor Internaute demande : Avez-vous la wifi ?

Ici le modernisme est de mise avec la wifi gratuite, ce qui
permet à ceux qui le désirent de pouvoir communiquer
à tout moment du jour et de la nuit.
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L’ART DU FER ET DU FEU

Bruno DENAUD
21 Impasse PINE
38680. SAINT JUST DE CLAIX
06 09 58 67 02
E-mail : brunodenaud@hotmail.com
www.ferronnerie-denaud.com
Bruno, natif de La Sone, s’est installé
à St-Just-de-Claix en 2005 après un
passage à l’Isle-sur-Sorgue.
Le pays du Royans-Vercors lui
manquait et surtout la qualité de vie.
Sa compagne Joan est correctrice
pour la maison CARTIER. Ensemble
ils élèvent leur fils William.

Un atelier jouxte la maison, atelier ouvert du lundi au samedi.
Bruno réalise tout ce que la ferronnerie offre, dont des portails, des escaliers, gardes corps, etc…
Sous l’artisan se cache un artiste qui réalise pour lui-même et pour des clients, des œuvres d’art comme le dragon qui
garde sa maison, prénommé : BRUTUS.
Le Condor Spécialiste des dragons métalliques recommande pour l’entretien de la peinture époxy, ce qui leur confère une protection maximale
contre la rouille.
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BRUNO FORGERON D’ART
Pour Bruno la forge, le travail du métal est un plaisir, voir sortir de ses mains, de sa forge divers objets nés de son
imaginaire, que ce soit BRUTUS ou une tête de crocodilien.

Le métal rougi par le feu devient malléable, sorti de l’imaginaire de Bruno la figurine prend forme, comme les
monstres marins d’autrefois, que les marins disaient avoir vus au plus fort des tempêtes.

La future œuvre sera reprise un peu plus tard pour la finition, un autre travail commence, celui de la construction d’un
portail métallique.
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BRUNO CONCEPTEUR - REALISATEUR

Dans le secret de l’atelier, Bruno commence la réalisation d’un portail tout droit sorti de son cerveau bouillonnant
d’idées.

Le travail du métal se
poursuit, le four gronde,
les gaz s’échappent en de
longues flammèches
bleutées.
Dans le même temps
Bruno assemble, taraudant,
vissant et parfois soudant,
le futur portail prend forme.
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Le feu, l’enclume et le marteau, donnent
forme au métal.
Le Condor Forgeron conseille vivement aux visiteurs de passage, de prendre quelques précautions pour leurs fragiles oreilles : un atelier de
forgeron est très bruyant. Du ronflement du feu aux coups de marteau, en passant par le doux crissement du métal qui prend la forme
demandée par Bruno, ou encore le hurlement d’une disqueuse qui s’exprime dans un jaillissement d’étincelles.
Le Condor observateur vous fait remarquer que Bruno porte toujours des gants, une simple précaution contre les brulures, les petites échardes
métalliques et autres désagréments inhérents à l’activité.
A droite, tenue normale selon les normes : une protection presque totale pour l’artisan qui la porte !
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Reste à habiller partiellement
le portillon, et la première partie
du travail est fait.
Reste … tout le reste plus la
peinture et la pose,
encore 2 à 3 semaines de
travail

Le Grand Condor, à la demande du Condor Ministre de l’artisanat et du Condor Ministre de la Culture, accorde Deux Plumes d’Or à Bruno
DENAUD pour la qualité de son œuvre.
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Ferme FABRICE BONTHOUX

26420 SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
INSTALLATION
Fabrice 33 ans, une compagne et deux enfants, a repris
la ferme familiale en 2011.
A l’époque, son père Jean-Paul et sa maman Mauricette
avaient des vaches laitières.
Les 35 laitières quittent la ferme, 30 limousines arrivent,
des mères suivent, ce qui fait au total environ 80 bêtes.
Le choix des Limousines se justifie car c’est une race
rustique, bien pour le Vercors, bonne mère et vêlage
plus facile qu’avec des Charolaises, en prime Fabrice les
trouve très jolies.
En parallèle Fabrice qui est chauffeur routier de formation, fait des remplacements chez Vercors-lait où il relaie en cas
de besoin les chauffeurs habituels du camion 4x4 qui collecte le lait, et assure les livraisons de fromages, ce qui
équivaut à un emploi à mi-temps.
Au début d’une installation, un travail annexe est le bienvenu car les revenus sont faibles les premières années et les
charges incompressibles. Par la suite, une fois l’exploitation sur les rails, ça ira mieux.

LA PROBLEMATIQUE DES SUBVENTIONS
Chaque exploitation dans le Vercors faisant de la bête à viande, est subventionnée à hauteur de 50% du C.A. ; pour le
lait c’est 30% en moyenne.
Les agriculteurs, Fabrice compris, ont conscience que les subventions leur sauve la mise, tout en regrettant que le
système ait pris une telle importance.
Les subventions dépendent en priorité des surfaces, ensuite du nombre de bêtes.
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LES ELEVEURS ET LES COURS
Si en 2010 les cours étaient au plus bas, au
moment de l’installation de Fabrice en 2014
ils ont nettement remonté.
Fabrice tient à vendre ses bêtes à un boucher
Local, en l’occurrence Patrick CHARVET, et à
quelques autres…

LA RELATION DES ELEVEURS AVEC LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
La réponse arrive, sèche, brutale, c’est le néant, beaucoup d’agriculteurs en ont l’impression, mais Fabrice nuance
son propos en ajoutant que son travail l’occupe beaucoup, ce qui lui laisse peu de temps pour aller à diverses réunions.
Le Condor paysan nous fait savoir que le temps est chose précieuse pour beaucoup, que certains agriculteurs producteurs de lait passent
souvent plus de 10h par jour sur leur exploitation. Avec deux traites par jour, nourrir les animaux, tenir les stabulations propres, plus plus plus….

LA MAUVAISE CONNAISSANCE DU MILIEU RURAL PAR LES NEO VERCORCEENS !
Quelques-uns ne sont pas contents de trouver des bouses de vaches sur les routes, parfois de la terre ou du fumier,
rien de grave, simplement parfois un regard noir à l’adresse du paysan.
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ELEVEUR DE BÊTE A VIANDE ET VIE DE FAMILLE
Pas toujours simple, mais nous avons moins de
contraintes que les producteurs de lait, de ce fait la
vie de famille est possible avec un minimum
d’organisation.
L’hiver, le travail à la ferme c’est 2 h le matin et 2 h le
soir. En été les bêtes sont en parc ce qui nous donne
une grande liberté sous condition que les parcs
soient surveillés et les bêtes par la même occasion.
Prendre quelques jours de vacances en famille est
parfaitement possible, tout en tenant compte de la
période de la récolte des foins, l’entretien des parcs,
les clôtures à changer de place.
Quelques génisses partent également en alpage en période d’été sur le plateau de La Molliere.
LE GRAND PROJET DE FABRICE
La construction d’une maison d’habitation pour la petite famille, à proximité de la stabulation qui a été refaite en 2011.

Le Condor observateur nous dit tout simplement ‘Bien en voilà un qui n’a peur de rien, création d’une exploitation agricole et fondation d’une
famille et toujours avec le sourire, c’est peut-être de famille ?’ Le Grand Condor décerne Deux Plumes d’OR à Fabrice BONTHOUX et à sa
compagne qui travaille à l’extérieur de l’exploitation.
Le Condor Ethnologue nous fait remarquer qu’il est rare de voir des jeunes agriculteurs prendrent la suite des parents, le métier d’éleveur bien
que fortement prenant est plus simple à gérer que celui des producteurs de lait, surtout au cœur du massif du Vercors.
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INFINITY

Adeline SAVIGNON
17 Avenue de Provence
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
04 75 71 52 99
www.infinty-institut.fr
Adeline a ouvert INFINITY le 2 novembre 2013.
Jeune entrepreneuse de 26 ans originaire de
Saint-Jean-en-Royans, elle a suivi une formation
pour obtenir son Brevet Professionnel Esthétique
cosmétique.
La clientèle de l’institut INFINITY (de 18 à 70 ans)
est demandeuse d’épilation puis des soins du visage, des soins du corps et enfin de manucure.

Adeline dispose de deux salles aux lumières très douces.
Différentes techniques sont utilisées, comme par exemple
l’amincissement avec une machine LGP CELLU M6,
qui requiert l’utilisation d’une combinaison spéciale.
Les soins du visage et les soins du corps avec les produits
DECLEOR.
Pour l’épilation, la méthode à bandes de papier est
proposée, une seconde méthode vous est suggérée : la
Méthode EPILODERM avec une cire spéciale.
Les horaires :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
9h à 12h et 14h à 19h
Le mercredi fermeture à 18h
Le samedi de 9h à 16h
Les produits Decléor sont disponibles à la vente.
Le Condor Esthéticien est enchanté d’avoir découvert ce jeune confrère
aux mains de fée.
Le Grand Condor décerne Une Plume d’OR à Adeline pour son esprit
d’entreprise et son installation en dehors du centre-ville, avec un avantage
certain, beaucoup de place pour garer les voitures.

19

LA BROCANTE FREOUR

Route de l’Arps
26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
Tél : 06 22 33 31 38
Le Clan FREOUR :
Serge et Geneviève, Vincent et Quentin,
trois générations une seule passion, la
brocante.
Le magasin est ouvert le vendredi et le
samedi de 14 à 18h
Le reste du temps est consacré aux
activités de brocanteurs.
Le magasin héberge une foule de
richesses à découvrir.

Une vrai caverne d’Ali-Baba qui intéressera bon
nombre d’amateurs / trices de choses des temps
anciens.
Les allées permettent de découvrir tranquillement
toutes ces richesses.
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