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Catherine BRETTE Présidente du Parc Naturel Régional du Vercors
A 63 ans, Catherine Brette est une femme engagée dans la vie politique depuis 1989 ; dans un premier temps
conseillère municipale à Seyssins, conseillère générale en 2001 et enfin Présidente du PNRV depuis le 7 juin 2014.
Pour mémoire elle fut vice-présidente sur 2 mandats, chargée de la biodiversité et de la réserve des hauts plateaux.
LES GRANDS OBJECTIFS :
Être en phase avec les grandes réformes dont la
territoriale.
Maintenir le conseil aux communes et l’accompagnement
aux projets malgré la baisse des financements.
QUE VA DEVENIR L’APAP ?
Historiquement, l’APAP compte beaucoup pour le PNRV, il
est devenu indispensable de préciser les missions et de
construire un véritable projet agricole ‘Parc’ et naturellement
avec les agriculteurs.
Ne dit-on pas que le Parc est la maison de retraite des
élus en mal d’emploi ?
Et combien d’emplois y-a-t-il au PNRV ?
La première question a été probablement vraie à une certaine époque, époque révolue à ce jour.
Actuellement une équipe de salariés compétents et très diplômés s’active aux diverses tâches.
Au total cela représente une soixantaine de salariés y compris les saisonniers.
LE GOUVERNEMENT POLITIQUE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
Actuellement 8 vice- présidences, donc une diminution par rapport à l’ancienne équipe qui en comptait 11. Sur les 8
élus, 6 sont des nouveaux, et les 2 anciens élus changent de délégation.
Qui est qui et qui fait quoi ?
Catherine BRETTE : La promotion globale et la réserve des hauts plateaux, les deux chasses gardées de la
présidente.
1er Vice-Président : Dominique GIMELLE. Saint-Nazaire-en-Royans : Itinérance & Vercors eau pure.
2ème : Brigitte BRIEL : Royans-Coulmes : Productions durables.
3ème : Pierre-Louis FILLET : Vercors Historique : Relations avec les Com Com et les politiques contractuelles.
4ème : Michèle EYBALIN : Conseillère Régionale : Gestion des ressources financières.
5ème : Denis ROUX : Maire de Noyarey : Transition énergétique.
6ème : Yves BAUDRIER : Saint-Agnan-en-Vercors : Education à l’environnement, participation citoyenne & Culture.
7ème : Michaël KRAMER : Maire de Lans-en-Vercors : Tourisme.
8ème : Michel VARTANIAN : Maire de Chamaloc : Urbanisme et aménagement du territoire.
LA GOUVERNANCE POLITIQUE & L’ADMINISTRATION DU PARC
Gouvernance plurielle avec des réunions régulières et obligatoires des vice présidents / présidentes.
Le Condor observateur de la vie publique se pose quelques questions ???
Pas simple en ce début de XXIème siècle de plaire à tout le monde, et pour y comprendre quelque chose le Condor Observateur de la vie
publique devra probablement rencontrer les vice-présidents et présidentes, afin qu’ils expliquent leurs diverses missions plus en détails.
Ceci pour la bonne compréhension des lectrices et lecteurs d’El Condor, toutes et tous les autochtones du Parc Naturel Régional du Vercors.
L’ambition est belle, la tâche immense ; la jungle des compétences, des pouvoirs et de leurs contraires est fortement encombrée, que de
réunions et discussions en perspective pour mettre tout ce beau monde d’accord, mais faisons confiance en la gouvernance mise en place par
Catherine Brette.
Quelques très gros chantiers l’attendent où la diplomatie aura toute sa place, tout en sachant parfois taper du poing sur la table…
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RELATIONS PARC ET AUTOCHTONES / RELATIONS PARC ET COMMUNES
La communication entre le Parc et les usagers qui parfois se plaignent de ne voir personne !
Catherine Brette répond avec un grand sourire : Tout un jeu d’acteurs qui consiste à dire du mal du Parc, usagers et
élus confondus… souvent les plus demandeurs… Un ange silencieux passe doucement avec un grand drapeau blanc tout en se
disant « pourvu que cette parole ne déclenche pas un conflit … »

Il est bon de savoir que pour les grands projets et les réalisations qui en découlent, quand une commune dépense 1 €,
le Parc par le jeu des subventions en apporte 9, soit 6 € de la région et 3 € des conseils généraux (Isère et Drôme)
A REFLECHIR…
L’UNITE DU PARC NATUREL REGIONAL du VERCORS : UNE GRANDE COMMUNAUTE DES COMMUNES
qui engloberait les 4 secteurs des plateaux du Vercors : 4 Montagnes, Vercors Historique et les 2 Royans.
Il est indispensable que, pour cette réforme, le Parc soit une vraie force de propositions et non pas subir la réforme.
Pour ce faire, nous lançons la démarche de faire évoluer la charte du Parc en un SCOT PARC … déjà le Parc travaille
à l’échelle des trois Com Com qui ne sont pas dans un SCOT (4 montagnes, Vercors Historique et le Pays du Royans)
ceci représente 21 000 habitants.
QUEL POIDS POLITIQUE ET ECONOMIQUE DANS LE FUTUR ?
Cela dépend du résultat du travail en commun des élus, mais pas seulement, car il est fondamental que les habitants
du massif du Vercors s’approprient le Parc Naturel & Régional du Vercors.
Le Condor Observateur de la vie publique pense très fortement que les 14 mois à venir verront de grandes évolutions, soit dans le sens de
l’unité, soit dans le sens du démentellement de la richesse naturelle du Vercors, son unité géographique, mais pas seulement.
Mais encore une fois, il est indispensable de laisser du temps au temps, que la nouvelle équipe de dirigeants politiques se mette au travail, ce
qui normalement est déjà fait.

Dans quelques pages le Condor Observateur de la vie publique se fera un plaisir de relever quelques facettes de la grande bagarre pour la
réforme des Communautés de Communes.
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CENTRE LEO LAGRANGE . Col de Romeyère RENCUREL
LA STRUCTURE
Au col de Romeyère se situe le Centre Léo-Lagrange, le bâtiment appartient à la commune de Rencurel ; il a été
construit en 1981. L’association Léo-Lagrange en est locataire et dispose ainsi de 75 lits.
Bien entendu, l’association dispose des agréments DDCS et Inspection Académique et 42 PMI.
LES OBJECTIFS
L’ objectif principal de l’association est de permettre le départ en vacances ou en séjours éducatifs pour le plus grand
nombre, et ce, à petit budget.
Différentes formules sont proposées :
Accueil de scolaires, de colonies de vacances, de formations pour adultes tous cadres, des stages de musique et des
réunions familiales.

Ces deux photographies sont de Prisca MANUEL

LES ACTIVITES PROPOSEES PAR RAPPORT AU VERCORS
Tous les sports de glisse ou presque, ski alpin et de fond, raquette, chiens de traineaux, la spéléologie, l’escalade, le
canyoning, les sorties nature, le tout toujours encadré par des spécialistes formés et agréés, de vrais vacances pour les
enseignants…

LE CENTRE LEO LAGRANGE VECTEUR D’EMPLOIS
Modestement, Cyril avoue 4 emplois plein temps, plus 1 emploi plein temps pour les saisonniers ; trois sur quatre sont
de Rencurel, parfois l’adjoint de direction est d’une autre contrée.
Le Condor observateur a simplement remarqué l’air réjoui de tous ces enfants, peu habitués à visiter la caverne de l’ours des Coulmes.
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MISE EN PRATIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Depuis mi-octobre une chaufferie au bois assure le chauffage du centre Léo Lagrange, le foyer du ski de fond et
l’établissement hôtelier Cœur de Montagne.
La rédaction souligne que cette chaufferie est une très belle réalisation communale et ici ce n’est pas le bois qui
manque.
Question cuisine :
Cyril a à cœur de proposer
une cuisine locale avec un
maximum de produits locaux.
Des truites de La Vernaison
de l’ami Jean-François
MURGAT, des viandes de
chez CHARVET et des
Fromages de Vercors Lait.
Une partie des viandes de Patrick
Charvet vient de Rencurel, voire
du col de Romeyère.

OUVERT / FERME
Les vacances des personnels
vont de la Toussaint à Noël.
La structure suit donc le
mouvement.
LES PLUS…
A proximité des espaces naturels sensibles E.N.S. un véritable plus offert par Dame Nature pour tous, que des
professionnels de la nature vous proposent de découvrir.
LE DIRECTEUR
Cyril PERROTEAU
36 ans, marié et père de deux enfants,
réside à Rencurel depuis 2008.
Ici avec un plateau de fromages, vous
remarquerez qu’il y a 6 fromages
différents. Une vrai découverte
gastronomique du Vercors.
CENTRE LEO LAGRANGE
Col de Romeyère
38680 RENCUREL
Tél : 04 76 38 96 90
lescoulmes@vacancesleolagrange.com
www.leolagrange-vacances.com
Le Grand Condor encourage très vivement
Cyril pour la continuité de son œuvre au cœur
de cette petite structure et décerne à l’ensemble des personnels (Cyril compris) 2 Plumes d’OR. Le Condor visiteur de centres de vacances
associatifs souligne avec force que Cyril PERROTEAU a vraiment à cœur de faire découvrir les productions fermières locales, merci Cyril.
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LA JACINE
26190 BOUVANTE-LE-HAUT
Tél : 04 75 48 57 14
E-mail : lajacine@lajacine.com
www.lajacine.com
Floriane GLANGETAS en est la
directrice depuis le 1er juin 2014.
LA JACINE
Le centre de vacances La Jacine gère
108 couchages avec les gites du village.
Depuis 2001, La Jacine s’est ouverte aux
randonneurs de passage qui peuvent
prendre un repas, menu unique à 15 €.
VOCATION DE LA JACINE
Accueil de classes de découvertes, de colonies de vacances, regroupements familiaux (anniversaire, cousinade, etc…)
Les sportifs : cyclistes, vététistes, marcheurs, sont tous les bienvenus.

La Jacine se rénove jour après jour, déjà la cuisine est faite ainsi que 12 appartements, soit une cinquantaine de lits.
LES PARTICULARITES
Adhère au réseau CAP France.
Ici tout est proposé en pension complète ou demi-pension.
Exemple : en pension complète, pour une durée d’une semaine, le prix par personne varie de 40 à 61 € / jour.
La Jacine propose également des
randonnées par Rando-Vercors qui
accompagne les clients depuis La Jacine et
retour, en journée ou demi-journée.
Info : www.randovercors.com
Pour plus amples informations, El Condor
a déjà publié un reportage dans le N° 050
Le Condor visiteur de centres de vacances
associatifs est satisfait de sa visite à Bouvante le Haut.
Il est de son devoir de signaler que beaucoup trop de
fournisseurs ne font pas l’effort de venir au centre.
Trop loin ! Parait-il ...
Le Grand Condor décerne 2 Plumes d’Or à La Jacine,
en partie pour sa volonté de vivre malgré quelques
inconvénients , comme les 14 kms qui la sépare de
St-Jean-en-Royans.
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LE CAMP DE BASE
RESTAURANT – BAR - PUB
Pierre-Emmanuel PELCENER
Place de l’église
38250. LANS-EN-VERCORS
Tél : 09 51 17 52 65
E-mail : lecampdebase@free.fr
L’HOMME
49 ans, commandant CRS du Secours en
Montagne en Isère. Ouf j’ai eu chaud !, se dit le
Condor contestataire.

L’usure du temps fait que Pierre-Emmanuel
décide de se mettre en congé sans solde pour
s’ouvrir vers une nouvelle vie.
Le travail du secours en montagne est très dur, surtout pour un officier, car non seulement il gère le quotidien, mais en
plus tous les problèmes humains que ses hommes rencontrent au fil des jours.
D’autre part, une envie qui remonte à la nuit des temps s’est fait jour, ouvrir son propre établissement, fait que voilà …
Le Camp de Base est né.
LE CAMP DE BASE
Ouvert en début juillet 2014, l’établissement fait déjà un ‘tabac’ sur les 4 Montagnes.

C’est entre 3 et 6 personnes qui
travaillent, que ce soit en cuisine ou en
salle.
La cuisine n’est pas le métier de Pierre,
il a dû suivre des stages de formation
à L’AFRAT d’Autrans, pour mieux gérer
son affaire.
Les débuts ont été accompagnés par Bruno ROUSSEL de Lans-en-Vercors, tant en cuisine que pour le choix des vins.
Pierre aimerait et désire que LE CAMP DE BASE, avant d’être un bar – restaurant, soit un lieu de vie et de
rencontres.
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LE RESTAURANT
En salle, une soixantaine de couverts sont possibles.
La terrasse, elle, propose une vingtaine de places.
LES MENUS
Une carte qui change tous les jours et un menu de midi à 15 €.
Pour une bonne information des clients une ardoise est réactualisée
jour après jour, en fonction des disponibilités.
Pierre-Emmanuel s’attache à travailler avec les producteurs locaux
comme la ferme de La Grand’Mèche ou le Pic St-Michel, la Ferme
des Nobles pour ses charcuteries ainsi que le Hérisson de Villard-de-Lans.
Le marché devant la porte est une véritable aubaine pour Le Camp de Base.

LE CADRE
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est surprenant, vivant, avec de bonnes tables en bois toutes plus modestes les
unes que les autres, une vrai joie de vivre se dégage de ce lieu.
LES HORAIRES
10 h à 2 h du matin, l’oiseau aime la nuit !

Alors là ! Le Grand Condor a failli tomber de son perchoir, retenu à temps par un Condor
du secours en montagne, eh oui celà existe aussi !
Sans hésiter le Grand Condor a réuni le grand conseil des sages, qui l’a approuvé dans sa
demande exceptionnelle d’attribuer à Pierre-Emmanuel PELCENER 2 Plumes d’OR,
et ce, avant même que l’établissement ait un an d’existence, une vraie révolution pour les
épicuriens du peuple des Condors.
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LA 72 593e partie du monde de MICHEL AUBRY ou LE CHOC DES CULTURES !
PAYSAGE INDUSTRIEL
Une performance chorégraphique interprétée par Marianne BAILLOT,
dans les locaux de l’ancienne usine de textiles de Marie-Claude et Max CHOLLAT-NAMY, le 27 septembre 2014.

Une œuvre réalisée dans le cadre du projet de coopération Paysage Industriel entre les Parcs naturels régionaux de
Lorraine, des Monts d’Ardèche, du Pilat et du Vercors et de l’action Nouveaux Commanditaires initiée par la
Fondation de France.
Les commanditaires : Association Arbre, Engivance et Parc Naturel Régional du Vercors.

Les acteurs se mettent en place, une foule surprise, une artiste et une salle qui en a vu d’autres.
Les pas se font discrets, presque silencieux, que va-t-il se passer ?
La foule, sagement, a suivi l’artiste …
Un fond musical est diffusé, en osmose avec les déplacements de Marianne.
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La foule reste silencieuse… tout en se demandant ce que cela signifie, faut bien dire que le bon peuple de Saint-Jeanen-Royans n’est pas coutumier des performances.

La soirée s’est terminée par de beaux discours et le pot de l’amitié.
Pour en savoir plus : www.nouveauxcommanditaires.eu
Les questions tueuses : Combien cela coûte ? A qui ? Quel objectif ? Quelle finalité ?
Le Condor ministre de la culture s’en va tristement en pensant : Quel gâchis …
Seule consolation Une Plume d’OR à Marianne BAILLOT pour la qualité de sa prestation.
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L’ART DE LA POLITIQUE ET DES POLITICIENS
LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA BOURNE A L’ISERE, TERRIBLE ENJEU DES 14 PROCHAINS MOIS
Soit 9 villages et plus de 6500 habitants
Une jolie mariée avec une jolie dot font que les appétits s’aiguisent !
Depuis quelques semaines ou mois, diverses publications sèment le doute chez les autochtones du massif du Vercors.
AMBITIONS COMMUNES de septembre 2014 N° 69
Le président André ROUX s’exprime le jeudi 10 juillet à St Bonnet de Chavagne, les conseillers communautaires ont
voté à l’unanimité le projet de fusion des Communautés de Communes de La Bourne à l’Isère, de Chambaran Vinay
Vercors et du pays de Saint-Marcellin.
Avec une remarque : depuis le temps que l’on vit ensemble, le moment est venu de régulariser notre situation…
Ceci est, je crois, vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué !
Autre remarque : l’objectif convenu entre les présidents des Communautés de Communes, les maires des villes centre
et le préfet de l’Isère, est que notre nouvelle Communauté soit opérationnelle au 1er janvier 2015.
Début octobre dans L’AIR DU TEMPS N° 133 octobre 2014 (journal de la commune de Rencurel),
un très bel article bien documenté de Monsieur Michel EYMARD, disponible sur le net www.rencurel-vercors.fr
MEMORIAL DE L’ISERE 17 octobre 2014
Bernard PERAZIO s’exprime :
Après le retrait par le préfet de l’Isère d’un arrêté au sujet de la réforme territoriale, un nouveau débat peut s’ouvrir :
étendre cette étude aux Com Com de St-Jean-en-Royans, La Chapelle-en-Vercors et Villard-de-Lans, qui à elles seules
comptent 21 000 habitants.
Bernard PERAZIO laisse poindre l’espoir que le Vercors ne soit pas démantelé…
Un peu plus loin, il est sous-entendu que les fusions entre deux départements ne sont pas simples, ce qui est juste
mais pas insurmontable, juste une petite question épineuse de pouvoirs… Je perds quoi et je gagne quoi ???
Bientôt la confusion arrive en oubliant Villard-de-Lans dans sa comptabilité du nombre d’habitants, qui serait en réel de
plus de 27 500 habitants (les 4 Com Com du Vercors) sachant que le minimum requis est de 20 000 habitants.
Dans les questions pratiques, un amalgame certain en parlant de la piscine de Chatte et de la station des Coulmes,
sachant que la piscine de Villard de Lans est beaucoup plus proche de Rencurel que celle de Chatte, quant à la station
des Coulmes présente depuis toujours, elle ne coûte pas une fortune avec son unique tire-fesses.
Autre sujet du questionnaire toujours dans le même article : il est peut-être grand temps de savoir où les achats se font,
mais il est également très important de savoir où la population vit, chez Leclerc ou dans le Royans ? Cette même
population désire quoi : vivre en Vercors – Royans - Coulmes ou dans la grande banlieue d’une quelconque ville si belle
soit-elle ?
Parlons un peu des petits villages du Vercors – Royans – Coulmes, que ce soit Chatelus ou Rencurel, car un principe
d’égalité est inscrit dans notre constitution, la voix de chacun de ces maires compte aussi fort que celle du maire de
Paris, leur avis compte aussi fort que celui des présidents de Com Com quels qu’ils soient.
Ceci est à prendre en compte, surtout pour une évolution aussi importante qui engage l’ensemble des populations.
Dans tous les cas de figure, nul ne sait encore comment cette fusion va se faire, qui va décider : le gouvernement ? les
élus des Com Com ?, le suffrage universel des citoyens concernés ?
Autre article à ce sujet, celui de Antoine MOLINA paru le 23 octobre 2014 dans LE MEMORIAL DE L’ISERE
Le Condor observateur de la vie publique pense qu’une prise de conscience générale serait la bienvenue, avant qu’il ne soit trop tard !
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LES CABANES DE CARPAT
Magali & Serge CHARRUAU
1325 Chemin des Rimets
26190. Saint-Jean-en-Royans
06 72 77 29 03
E-mail : contact@cabanes-carpat.fr
www.cabanes-carpat.fr
LES PROPRIETAIRES
Magali est donc exploitante agricole
cotisant à la MSA, Serge a le statut
de conjoint – collaborateur.
L’exploitation produit des noix et du
miel.
LA STRUCTURE
Deux cabanes situées dans les arbres
Construite en 2014 par la société ABANE, cette structure est référencée par Cabanes de France, voir sur le net ‘Dormir
dans les arbres’.

La première, au doux nom de Lune de miel, pour un couple, la seconde dispose de quatre places… à l’intérieur, des
toilettes sèches, pas d’eau et pas d’électricité. Deux salles d’eau sont à 20 mètres des deux cabanes.

LE PRIX DU RÊVE
Pour deux personnes les prix varient de 110 à 120 € petit déjeuner compris, la personne supplémentaire coûte 15 €.
Des forfaits de deux nuits sont proposés pour 160 à 170 €, soit deux jours sur place.
QUAND VENIR ?
Du 1er avril à fin octobre, attention il n’y a pas de chauffage et pas d’isolation… Donc bien choisir le moment…
Le Condor voyageur est content de la découverte de cette structure nouvelle en Royans – Vercors, une offre qui, n’en doutons pas, aura un
beau succès. Le sourire légendaire de Magali accueille toujours avec grande gentillesse les clients de passage.
Les cabanes de Carpat se voient attribuer 3 Plumes d’Argent avec option pour une plume d’or en 2015, par le Condor Ministre du Tourisme
Vert. Eh oui ! la structure est toute récente et le Grand Condor n’a pu obtenir du Conseil des Sages une nouvelle dérogation pour l’attribution de
plumes d’or.
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VERCORS LAIT A LA CONQUETE DE NOUVEAUX MARCHES
Déjà citée dans le N° 55 mai 2014 pour l’entreprise qui se situe à Villard-de-Lans.
OUVERTURE D’UN MAGASIN A SAINT-PAUL-LES-ROMANS
Au PARC SAINT PAUL (face à Emmaüs) 26750 Saint-Paul-lès-Romans.
Un investissement de 180 000 € et la création de 4 emplois, voilà pour les données brutes de cette création, véritable
fer de lance pour la politique d’expansion économique lancée par la coopérative depuis quelques années.
Déjà un premier magasin avait été créé en banlieue grenobloise, un vrai succès commercial.

Un grand espace bien aéré, avec de nombreuses offres commerciales, dont des produits locaux du Vercors : miels,
bières, vinaigres, vins, etc… La structure propose une grande diversité de produits et bien sûr tous les fromages de
Vercors Lait, voire un peu plus. Un paradis pour les amateurs de vrais produits locaux dont beaucoup sont en bio.

LES CHIFFRES OCTOBRE 2014 DE VERCORS LAIT
Pour mémoire, en 2007 Vercors Lait frisait le dépôt de bilan, mais la bonne fée veillait et 7 ans plus tard c’est un
chiffre d’affaires : 6 millions d’euros.
6,5 millions de litres de lait dont 1,3 en bio, et ce, pour 35 exploitations dont 10 en bio.
En 2007 le bio représentait un chiffre de 75 000 €, en 2014 c’est 620 000 € … toujours en 2007, la coopérative
transformait 1,9 millions de litres de lait, cette année c’est 4 millions de litres…
Cette évolution engendre 25 salariés et trois magasins de vente, celui de Villard-de-Lans compris, ouverts de 9h à 19h
(sauf justement celui-là, qui ferme entre 12h et 14h).
Les volumes de lait collectés sur le Vercors sont considérables, soit 5,6 millions de litres de lait dont 1,85 pour le groupe
Candia, n’oublions pas les autres collecteurs que sont l’Etoile du Vercors et La Fromagerie Alpine ainsi que les
producteurs – transformateurs indépendants.
L’important est que la coopérative fasse vivre ses producteurs correctement et qu’à terme la filière soit pérennisée.
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Le Condor Ministre de l’agriculture, rejoint par celui du commerce,
ont obtenu du Grand Condor que l’attribution des Trois Plumes d’
OR en mai 2014 à Vercors Lait soit ici confirmée.
Vercors Lait a probablement trouvé un chemin moins cahotique en
cette période de crise économique, et prouve par ses actions que l’
audace en production et en commercialisation finit par payer, sous
entendu d’en avoir la volonté et les moyens.
Magasin de Seyssins :
100 Avenue du Général de Gaulle
38180 SEYSSINS.

14

CHARBON DE BOIS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI EN VERCORS
1981. SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS

Le dernier des charbonniers du Vercors Monsieur GHENO travaille pour Michel GAUTHIER de Rencurel.
Le site est à Ste-Eulalie-en-Royans au lieu-dit ‘La rivière’. Le bois utilisé : du hêtre en provenance de St-Laurent-enRoyans, des usines de carcassiers de meubles.

Pour 40 tonnes de bois, Monsieur GHENO produit 10 tonnes de charbon de bois, il est payé aux nombre de sacs
produits.
Durant la combustion, c’est toutes les deux heures jour et nuit qu’il surveille la charbonnière, pour ce faire il dispose sur
place d’une roulotte.
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Monsieur GHENO travaillait seul, mettait plusieurs charbonnières en chantier, une en construction, une en cours de
carbonisation et une dont il mettait le charbon en sacs.

AUTRE TEMOIN DE L’EPOQUE DU CHARBON DE BOIS EN VERCORS
Flora REVOL née SECCO
Arrivée en France à l’âge de 13 mois en 1927 (87 ans à ce jour)
Son père Gaspard SECCO a travaillé comme bûcheron –
charbonnier sur l’ensemble du Vercors.

De très nombreux charbonniers, tous italiens, travaillaient à cette époque ; chaque famille avait son territoire.
L’activité s’éteindra dans les années 1965 / 1970.
Flora, mariée en 1952, prend la nationalité française ; de cette union naîtront deux filles. Flora est actuellement une des
grandes mémoires de l’époque des charbonnières.
Flora accompagne toujours les charbonniers ‘amateurs’ de par la pensée et souvent de sa présence sur le site de
production.
Pour vous documenter sur les charbonniers du Vercors voir sur le net : par Google : charbon de bois Vercors. Et ça
fonctionne… Le Grand Condor accorde directement aux anciens charbonniers du Vercors Trois Plumes d’OR au titre de la reconnaissance,
avec la mention Honneur et Respect.
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AUTOMNE 2014 SAINT-JULIEN-EN-VERCORS

Une association loi 1901, créée en 2005, comptant une trentaine de membres, fait revivre tous les deux ans la vie des
charbonniers du Vercors. Ici nous sommes le 20 septembre.

22 septembre la combustion est en cours.

28 septembre, la vie est bien organisée autour de la charbonnière.
Que ce soit autour du feu ‘continu’ ou bien le boulanger faisant le pain,
partout l’ambiance est conviviale, pas un mot plus fort que l’autre.
Jour et nuit la présence humaine est assurée pour la sécurité de la
charbonnière, sur le site un élément a été ajouté : une grande bâche
mobile pouvant se déployer au-dessus de la charbonnière en cas de
pluie.
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1er octobre : du monde au travail, le charbon de bois apparaît

Durant ce temps, des conférences ont lieu sous le chapiteau, d’autres charbonnent.

4 et 6 octobre :

Une petite charbonnière de buis à été construite, la cerise sur le gâteau !
Pour le plus grand des plaisirs de Michel
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7 octobre :

Mise en sacs, étiquetage et rangement de la précieuse marchandise.
Le lendemain, samedi 8 octobre, la grande finalité, la fête, les ventes de charbon,
les concerts et beaucoup plus….

Voilà donc un bref regard sur cette très sympathique
manifestation culturelle et forestière, qui fonctionne
sans AUCUNE SUBVENTION !
Le fait est suffisamment rare pour le dire haut et fort.
Le Condor Charbonnier a obtenu du Grand Condor 2 Plumes
d’OR pour l’association que présidait cette année
Stéphane CABROL
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LE PARALPINISME ET LE VERCORS
L’assemblée générale s’est déroulée au JORJANE à CHORANCHE
en ce samedi 18 octobre.
Un nouveau président : ’Anaël VAQUETTE, 31 ans
résidant à St Hilaire-du-Touvet.
Le siège de l’association est à Chamonix chez Philippe JEAN
EMHM 74440 CHAMONIX
Une cinquantaine de membres étaient présents, également une
forte délégation d’élus de Choranche dont la 1 ère adjointe.

Photo de © Philippe PERIE www.philippeperie.com

Une enquête sur l’accidentologie a permis de mettre en évidence des points de sécurité à RESPECTER
Le Condor Père La Prudence est ravi de cette bonne prise de conscience.

Dans le même temps, Georges et Marie géraient, chacun avec style...
le coup de feu, cinquante convives affamés ce n’est pas rien !

Photo © Philippe PERIE www.philippeperie.com Paralpinisme…
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