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ÊTRE MAIRE EN 2014

Les nouveaux maires, femmes et hommes sont en place. Le peuple de France a mis ses bulletins dans les urnes.
Les urnes ont parlé, c’est la démocratie.
Souvenez-vous d’un homme qui donna le droit de vote aux femmes, eu égard à leur rôle
dans le déroulement de la seconde guerre mondiale, et en particulier dans la résistance.
L’homme en question : Charles de GAULLE.
1944 droit de vote, 2014 parité, rien que 70 ans pour que le rêve devienne réalité, quelle rapidité… !

Voter est un droit acquis au prix du sang, ce que beaucoup oublient par ignorance,
voter est également un devoir, devoir qu’un trop grand nombre néglige.
Le Grand Condor navré pense que, si les citoyens, citoyennes s’impliquaient à 100 % dans la vie de la
cité, peut-être que la vie publique prendrait une tournure différente.
Que, dans un pays voisin du notre, le vote est obligatoire ; en France nous sommes libres de voter ou non,
mais parfois il y a des libertés qu’il serait bon d’oublier pour le bien de la vie publique… pense-t-il…

En cinq questions à plusieurs élus ou futurs élus, un petit coup de projecteur sur le mandat des maires de nos villages.
1) Etre maire, c’est aimer la difficulté, car il est plus facile de critiquer que de construire. sont-ils masochistes ?...
2) Pour le village, la vie au quotidien des habitants, et des associations. Tout entendre et ne rien dire de trop…
3) La responsabilité des maires est de plus en plus lourde, le maire est responsable de tout, une règlementation
de plus en plus technocratique qui va du poisson rouge de la voisine à la chute d’arbres ou de tuiles, plus les
problèmes de voisinage, les pouvoirs de police … de fait, le maire est souvent seul à prendre la dure
responsabilité des affaires de la commune. Plus le téléphone qui sonne la nuit = Très mauvais présage….
4) Les grandes craintes des maires : De moins en moins de jeunes qui s’investissent dans la vie politique locale,
un monde qui déresponsabilise les citoyens, les incivilités, le grand mélange de la vie politique locale du village
et celle de la nation, le pouvoir de plus en plus grand des grands groupes financiers qui asservissent le plus
grand nombre au profit de quelques-uns, par exemple la gestion de l’eau… L’eau à 9 € le m3, qui dit mieux ?
5) Le grand rêve des maires : De l’humain, de l’humain, de l’humain… Développer la vie de l’intercommunalité de
nos zones rurales, ce qui est une chance pour tous. Du rêve en 1793 à la réalité de 2014 : plus de 2 siècles d’histoire…
Pour finir, parlons brièvement des indemnités des élus : Pas de quoi faire fortune dans nos petits villages. Pour
quelques maires, les indemnités perçues ne couvrent absolument pas le temps passé, ni le manque à gagner pour ceux
qui dirigent en parallèle une entreprise, petite ou moyenne.
Etre maire, c’est du 24h / 24 pour une très longue durée soit 6 ans (ou 2184 jours et nuits au choix) !
Le Condor Observateur de la vie publique, nous signale dans son compte-rendu N° 2 485 624 de l’année 2013 , que parfois des maires ne
perçoivent pas l’intégralité de leurs indemnités et celà de façon volontaire.
Donc certains maires ont une véritable vocation de la vie politique locale.

Toutefois, il est évident que d’autres maires ont des ambitions politiques départementales, régionales et / ou nationales
certaines, mais là nous aborderions un sujet qui dépasse largement notre cadre habituel. C’est juste aux citoyens et
citoyennes qui votent en toute connaissance de cause de prendre leurs responsabilités.
Il est bien vrai qu’un député ou un sénateur est très correctement indemnisé et que le banquier préfère le client Sénateur-Maire ou Député –
Maire que le client Maire de Utopie-les-oies petit village de 48 habitants. Hélas une réalité de la vie politique française.
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CES PETITS COMMERCES QUI NE DONNENT QUE DU BONHEUR.
TIFF ANA

Les Condamines
26190 SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS
Tél : 04 75 48 40 94
Un salon de coiffure bien caché à l’
entrée du camping municipal du village
Pour vivre heureux vivons cachés, mais ici c’
est l’art du camouflage, une signalétique digne
de ce nom serait la bienvenue, peut-être une peinture en trompe l’œil sur cette façade vide… ? pense le Condor Décorateur.

Anaïs KAPPEL qui vient d’avoir 25 ans le 28 mars a repris ce salon le 2 octobre 2012. Titulaire d’un C.A.P.et d’un B P
avec pour spécialité ‘Coloriste – Permanentiste’.

Pour les horaires le salon d’Anaïs est très souple :
Ouvert du mercredi au samedi de 9h à 21h, parfois 22h
Le samedi fermeture à 13h
Le mardi est réservé pour les visites à domicile.
Mais rien de plus simple qu’un coup de téléphone pour prendre un
rendez-vous chez vous, ou au salon.
Parfois celà se termine par une pause
souriante au soleil printanier.
Le Condor Coiffeur a obtenu du Grand Condor
Une Plume d’Or pour Anaïs pour son grand
sourire et sa détermination. Bravo Anaïs !
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SAINT-JEAN-EN-ROYANS et ses CINQ SALONS DE COIFFURE
La coiffure est chose importante, avoir une belle chevelure, de belles couleurs est entré dans la vie quotidienne de
beaucoup de clientes et clients de ces salons, ceci pour le plus grand des plaisirs de tous, conjoint, voisins, amis, etc…
Un accueil toujours souriant est de mise, voire de rigueur. En la matière, Saint-Jean-en-Royans tout comme SaintNazaire sont deux villages bien lotis.
Faire un classement n’est pas ici le sujet, toutefois le Condor visiteur (pas de prisons) des salons de coiffure du Royans
a dans l’ensemble été très bien accueilli, sauf dans un village voisin qui par pure charité ne sera pas cité.
Le Condor Visiteur a réussi l’exploit de découvrir une commerçante non commerçante, eh oui ! Celà arrive encore de nos jours, hélas !!!!!!!!

SARL SEDUCTION COIFFURE
Ici une chose très rare s’est produite, dans un souci évident de discrétion la coiffeuse n’a pas souhaitée
être photographiée, il faut reconnaitre que sa carte de visite est très jolie.
Le Condor Commentateur ne fait aucun commentaire…

LE BOUDOIR
Place de la Mairie, oui, juste en face
ou presque, un salon bien discret tenu
par Marine MILESI.
Super accueil à la mode de St-jean, un
salon où il doit être bon de se faire
coiffer.
Le Condor Visiteur a été subjugué par les yeux
de biche de Marine et par sa gentillesse.
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L’INSTANT COIFF
35 rue Pasteur
04 75 05 14 39
Virginie CLEUVENOT se fera une joie de vous coiffer.

Les horaires :
Du mardi au samedi avec des journées non-stop.
Donc prudence, un coup de téléphone en cas de doute et ce sera
parfait.
Ici le Condor Visiteur a rencontré une commerçante pleine d’énergie où sa
présence éclaire le salon.

AU SALON de Stéphanie MATHIEU
Celà devient une habitude, des accueils chaleureux
avec une grande simplicité sont couramment pratiqués
par les commerçantes du Royans. Le Condor Visiteur est absolument enchanté.
STYL’HAIR

Nathalie, maître artisan et ses collaboratrices
Gaëlle & Maëva.
Encore ici des professionnelles de grande
compétence.
Le Condor Visiteur a obtenu du Grand Condor Une
Plume d’Or pour chacun des salons de St-Jean-en-Royans.
Le Grand Condor adresse ses chaleureux remerciements
aux salons qui ont acceptés le Condor Photographe.
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SAINT-MARTIN-EN-VERCORS dispose également de commerces qui ne vendent que du bonheur
VERTACO TIF’S
26420 SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
04 75 45 53 43
Céline ZANELLA dispose d’un salon couleurs pays, tout
simple et chaleureux.
Ses horaires : les mardi & jeudi 9 à 12h & 14 à 18 h 30
le vendredi et le samedi non-stop de 9 à 18h30
fermé le dimanche, lundi et mercredi
Le grand Condor, à la demande du Condor Visiteur accorde Une
Plume d’Or à Céline

UN COUPLE. UN MAGASIN. UNE VIE A DEUX TEMPS.
LA VIE EN COULEURS
Margerie PUEL vous propose des vêtements qui sortent de l’ordinaire.
Originaux et colorés provenant du Mexique, des Indes et de Thaïlande
Le coton Bio est largement utilisé, de plus ce commerce s’inscrit dans
une démarche solidaire.
Margerie se propose d’accueillir en dépôt-vente des créations locales.
Autre politique de la maison, les petits prix, pour les petits cadeaux.

4MA-WEB
Mathieu GOUGAT se propose de créer votre
Site web.
Auto entrepreneur depuis 5 ans il travaille avec
Les O.T de La Chapelle-en-Vercors et celui de
Saint-Jean-en-Royans.
Horaires.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
9 à 12 h pour LA VIE EN COULEURS
14 à 17 h pour 4MA-WEB
Une unique adresse
26420 SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
Tél : 09 84 30 10 70
www.lavie-encouleurs.com www.4maweb.com
contact@lavie-encouleurs.com
contact@4maweb.com
Le Condor Visiteur est ravi de voir Saint-Martin-en-Vercors connaître un réel
développement artisanal et commercial.
Le Grand Condor accorde Une Plume d’Or à chacun, tout en leur souhaitant bon
vent et bravo car ils participent à la vie du village.
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SAINT-THOMAS-EN-ROYANS
ESPACE ART & DECO
Route de St Jean-en-Royans
26190 Saint-Thomas-en-Royans
Tél : 04 75 48 65 13
Ici, c’est le domaine de Marie FILET (ex VICAT)
Ce magasin a déjà quelques années, car ouvert en 2004, il
y a juste 10 ans presque jour pour jour.
Ce sont 120 m² qui regorgent d’articles
de décoration, parmi celles-ci des
fabrications françaises comme les
marques Sophie JANIERE, LA PLAGE
DES DEMOISELLES et ARTIGA. Mais voyons en images les trésors de Marie.

Pour en voir plus, une visite s’impose et vous découvrirez les secrets de
Marie FILET.
Un joyeux bric à brac haut en couleurs qui recèle d’objets introuvables
ailleurs.
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AUBERGE DE ROYBON

Sabine GUILLET
HERBOUILLY
26420 SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
Tél : 04 75 45 54 03
www.aubergederoybon.fr
Au cœur du pays des loups, Sabine GUILLET
s’occupe de l’auberge avec une grande énergie.
Périodes d’ouverture :
les W-E en mai & juin plus les jours fériés.
tous les jours en juillet août jusqu’au 15 septembre
les W-E du 15 septembre à fin octobre.
L’hiver durant les périodes de vacances.

Pour vous rendre à l’auberge de Roybon, abandonnez votre automobile au parking d’Herbouilly, puis chaussez vos skis
de fond, vous emprunterez une superbe piste et quelques centaines de mètres plus loin vous aurez droit au grand
sourire de Sabine. Un lieu accueillant, bien chauffé et sans eau potable. (sauf pour les loups)

Salle et terrasse attendent les clients, l’auberge idéalement située en bordure de piste, bénéficie tout le jour d’un
ensoleillement d’exception, ce qui permet aux panneaux solaires de donner le maximum.
Superbe installation de panneaux solaires, qui permet à l’auberge d’offrir un confort
certain au cœur du Vercors à ses clients de passage.
Le Condor Impertinent nous glisse à l’oreille ‘ Ils sont super bien organisés à l’auberge de Roybon’
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HEBERGEMENT & RESTAURATION
L’auberge propose 19 couchages dont 10 en chambre et 9 en dortoir.
Question restauration, l’auberge en période de pointe est capable de servir 110 couverts en trois services.
Les groupes (maximum 45 personnes) sont les bienvenus, sur réservation bien entendu.
Le prix des repas varie de 8 à 24 €. Les hébergements sont tous en demi-pension de 49 à 56 €.
QUESTION EMPLOIS
En période hivernale ce sont trois emplois qui sont assurés tandis qu’en
période d’été un seul emploi est suffisant.
RAVITAILLEMENT EN MOTO-NEIGE
L’engin est indispensable en période hivernale, l’été les voitures accèdent à
l’auberge.

Allons, le chargement terminé il est temps de repartir à l’auberge avec une amie qui vient passer la journée en
compagnie de son fils.
Mais toute les semaines Sabine doit faire ses courses à Metro, ce qui signifie descendre à la ville, quitter le pays des
loups durant quelques heures pour se fondre dans la foule anonyme des grandes agglomérations.
De retour elle s’occupe de nouveau de ses clients comme si de rien n’était…
Le Grand Condor décerne sans hésitation Trois Plumes d’Or à Sabine GUILLET pour sa
détermination pour continuer à tenir cette auberge sise en cette belle foret d’Herbouilly, au cœur
du Parc Naturel & Régional du Vercors.

CONCLUSION :
Un petit coin de paradis où vous pourrez vous détendre après de superbes
ballades au cœur du Vercors en skis ou à pieds selon les saisons.
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Jean-Pierre GONTIER Ecrivain
Jean-Pierre est né en l’an de grâce
1944 à Saint-Laurent-en-Royans.
La Chapelle-en-Vercors le verra en
tant que professeur d’éducation
physique de 1974 à 2004, toutefois
Jean-Pierre a vécu en Afrique de 1965
à 1973 où il fut coopérant.
De cet épisode, un ouvrage en sortira
en avril 2011 La ballade africaine qui
relate formidablement bien le temps
passé en Afrique.
Les autres passions de Jean-Pierre sont la marche, le vélo, la chasse et la pêche à la mouche.
Depuis son premier livre et un long temps de gestation, un second ouvrage sort le 4 avril 2014 sous le titre :
Le roman de Gabrielle & Georges enfants du Vercors et du Royans.
Cet ouvrage sera disponible à la
bibliothèque de Saint-Jean-en-Royans
au prix de 16 euros
L’auteur signera ce récit familial
et romancé
Pour rencontrer Jean-Pierre
Gontier c’est simple :
4 avril 2014
Bibliothèque de Saint-Jeanen-Royans
5 avril 2014
Bibliothèque de SaintLaurent-en-Royans

Cette aventure a été rendue possible grâce à deux hommes qui ont créé
L’ATELIER DES MOYENS DU BORD à Saint-Jean-en-Royans.
Les ouvrages de Jean-Pierre GONTIER sont en vente au bureau de tabac – presse –
librairie LE HAVANE, place de l’église à Saint-Jean-en-Royans.
A la demande du Condor Bibliothécaire le Grand Condor accorde Deux Plumes d’Or à J-P GONTIER.
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A.M.B. EDITEURS à Saint-Jean-en-Royans
Roger REYNAUD & Roger CHEVROT Tous deux enseignants à la retraite n’ont rien trouvé de mieux que de créer une
maison d’éditions en 1998 sous la forme juridique d’une association loi 1901.
A ce jour ce sont 17 ouvrages qui ont été édités, plus quelques éditions familiales. Parmi les auteurs André LAFOREST

Ici Roger REYNAUD, malheureusement Roger CHEVROT n’a pu nous rejoindre pour la photographie.
En cas de demande d’édition l’ouvrage sera relu avant d’être accepté. Seront refusés tous ceux qui ont un caractère
raciste, xénophobe, etc…
La maison A.M.B. est ouverte aux auteurs locaux et régionaux, pas seulement de l’histoire locale, la poésie et le roman
sont les bienvenus.
HISTORIQUE
Roger écrivait surtout de la poésie, puis arrive l’âge vénérable de la retraite, il tente vainement de se faire éditer, mais
ne reçoit que des refus… c’est en 1998, avec l’aide de ses frères et d’amis il créa A.M.B. Editions.
QUESTION FINANCES
Soyons sérieux c’est tout sauf rentable ! Désormais c’est l’auteur qui assure les frais d’édition, il faut compter pour un
ouvrage de 342 pages en 400 exemplaires une moyenne de 4,63 euros.
A.M.B. Editions remercie vivement les bibliothèques de Saint-Jean-en-Royans, Saint-Laurent-en-Royans et Saint-Justde-Claix.
Prochaine édition en 2015 Le Venin de la Poire de Roger REYNAUD.
Contact : Atelier des Moyens du Bord. A.M.B. Les Rimets. 26190 Saint-Jean-en-Royans. Tél : 04 75 48 65 39
E-mail : rogerhenti4@orange.fr
Sans aucune hésitation le Grand Condor accorde Trois Plumes d’Or aux Editions A.M.B. Quel beau travail culturel réalisé en région RoyansVercors, les éditions A.M.B. seraient enchantées d’avoir des contacts avec les diverses bibliothèques du Vercors, à bon entendeur salut !

11

L’ECRIN D’EDEN

40 Chemin du Centre Equestre
38680. SAINT-ANDRE-EN-ROYANS
Tél : 04 76 36 30 05
www.l-ecrin-d-eden-centre-equestre.com
bonnefoi.jeanmichel@free.fr
Un couple de passionnés par les équidés
Jean-Michel BONNEFOI et sa compagne
Virginie CHAVRIER ont créé le 1er mai
2006 L’Ecrin d’Eden.
Une installation sur 8 hectares pour environ
60 équidés, chevaux et poneys.
Ce qui signifie que l’alimentation des bêtes
est acquise à l’extérieur.

Une signalétique efficace guide les visiteurs jusqu’au bureau de Jean-Michel.
En cas d’attente ce n’est pas la lecture qui
manque… Pense le Condor visiteur…
L’Ecrin d’Eden est ouvert toute l’année et
propose des cours d’équitation aux jeunes
dès l’âge de 3 ans et jusqu'à l’obtention des
diplômes A.T.E. Accompagnateur de
Tourisme Equestre et A.A.E.
Accompagnateur Animateur Equitation.
Les principales activités de l’Ecrin d’Eden sont
les ballades à l’heure et les randonnées de
1 à 7 jours.
des formations à l’Ethologie
des compétitions Trek et Endurance
Le centre assure également le débourrage des jeunes chevaux, et pratique la valorisation à l’endurance, car selon
Jean-Michel le Royans se prête fort bien à ces activités.
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Un détail d’importance, que ce soit pour les randonnées de passage ou pour les stagiaires, ici pas d’hébergement, ce
qui ne doit pas être toujours facile… Le Condor routard pense qu’heureusement le camping-car et la tente ont été inventés…..

L’Ecrin d’Eden travaille en ‘collaboration’ avec l’I.M.E. Ginko Biloba de Vinay pour l’accueil de 14 handicapés de 7 à 18
ans avec pour objectif un travail de voltige, qui se termine par un spectacle donné en divers endroits.
Nous sommes en mars première quinzaine, le sol est nu, les équidés sont nourris avec des balles rondes de foin, ce qui
coûte certainement très cher à l’établissement.
Autre problème la T.V.A., un casse-tête récurant pour les exploitations équines qui ne disposent pas toujours d’un
service comptable performant.
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Ici, le vétéran de l’Ecrin d’
Eden avec une quarantaine
de printemps.

Le Condor Cavalier pense sincèrement que vivre de sa passion est chose fort honorable
mais combien difficile et prenant, car les chevaux c’est du 24h / 24 assuré.
De plus les poneys ont des aptitudes certaines pour l’évasion, celà est de notoriété équine.
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LES GORGES DE LA BOURNE EN TRAVAUX
17 mars au 11 avril
Rencurel à Villard-de-Lans Route normale fermée
Du 12 au 30 avril
Rencurel à Pont-en-Royans Route normale fermée
Rencurel à Villard-de-Lans Fermeture de 8h30 à 17h30
Du 1er mai au 13 juin
Rencurel à Pont-en-Royans Route en alternat

Vers le pont de Goule noire les travaux sont en cours pour la sécurité de tous. Les opérations de purge de falaise, de
pose de grillage et d’écrans pare-blocs.
De fait, peu d’automobilistes imaginent l’étendue des travaux en cours.
Le Condor touriste en voiture est probablement enchanté par les détours que ces
coupures occasionnent, il découvre de superbes paysages.
Par contre pour les habitants de Rencurel ce n’est qu’une difficulté de plus, que ce soit
pour se rendre à Villard-de-Lans ou à Pont-en-Royans remarque le Condor râleur.

Pour tous un site pour s’informer : www.itinsere.fr
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L’AVAL DU TUNNEL D’ARBOIS
Ici l’on pourrait croire que les plaques de roches
sont vissées à la paroi.

Mise en sécurité des parois réalisée les années précédentes.

Cette portion de route d’apparence tranquille est de fait dangereuse, d’où la nécessité absolue des travaux en cours.
Pour vous rendre compte de l’extraordinaire travail des hommes qui œuvrent à notre sécurité je vous suggère le site de
VERCORS.T.V.
www.vercors-tv.com
D’édifiants documentaires sur la vie du Vercors, parmi eux les travaux acrobatiques dans les Gorges de la Bourne.
Le Condor Observateur nous fait remarquer que cette année on ne parle pas de route par Herbouilly pour rejoindre depuis le Vercors sud le
Vercors nord.
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Mc Phy energy

Cette société, dirigée actuellement par Pascal MAUBERGER, est désormais en bourse avec une offre de 3,28 millions
d’actions à 8,25 € l’unité, histoire de pouvoir disposer de 32 millions d’euros. Ce qui va permettre à l’entreprise de se
développer très fortement.
N’oublions pas que ses deux sites principaux sont à Grenoble et à La Motte-Fanjas.

En compagnie de Pascal MAUBERGER Président du Directoire, visite du centre de production de La Motte-Fanjas.
Le Condor du Royans souhaite que prochainement des emplois soient de nouveau créés par Mc Phy-energy, celà sur le site de La MotteFanjas.
Le Grand Condor continue à veiller sur cette dynamique entreprise avec bienveillance, ce qui assurément leur porte chance.

17

AUX URNES CITOYENS ! CHAQUE VOIX EST IMPORTANTE POUR LA VIE DE TOUS
Petit voyage photographique dans un canton
SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

BOUVANTE-LE-BAS

Carte d’électeur et pièce d’identité

Le Vote

ECHEVIS

Bonne humeur et convivialité une règle respectée en ce tout petit village.
Tous avaient de la lecture en réserve avec le CODE Electoral…
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SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Bureau N° 1

Bureau N° 2

Faut pas croire, mais rechercher le nom des électrices et des électeurs c’est un vrai travail de spécialistes.
SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

LA MOTTE-FANJAS

Ambiance studieuse à Saint-Nazaire, toujours les noms…

Plus décontractée à La Motte-Fanjas…

SAINT-THOMAS-EN-ROYANS
Une salle décorée avec goût, les
électeurs passent dans un ordre très
dispersé ce qui donne le temps d’
admirer les photographies de la vie
locale.
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ORIOL-EN-ROYANS

Ici soyons sportifs…
ROCHECHINARD

SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS

Place à l’éducation des enfants.
LEONCEL

Attente….

Un p’tit coin d’abbaye dans une mairie…Une chanson ?

SAINT-MARTIN-LE-COLONEL

LE DROIT DE VOTE ET / OU LE DEVOIR DE VOTER

Oh ! Ce n’était qu’un petit clin d’œil sur une facette de la vie des communes du Royans-Vercors et de bien d’autres
régions de France.

20

