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Dominique GIMELLE 1er Vice-Président du Parc Naturel Régional du Vercors
Chargé de l’itinérance et du Vercors Eau Pure
L’HOMME :
Agé de 66 ans engagé dans la vie associative et
syndicale depuis plus de 50 ans.
Sur la commune de Saint-Nazaire-en-Royans, Dominique
Gimelle est chargé du tourisme et de la communication
en tant que conseiller délégué.
1er Vice-Président du P.N.R.V. pour vous c’est quoi ?
Toute sa vie Dominique a travaillé dans le tourisme
montagnard, tant dans des villages de vacances et
avec des offices de tourisme, également président
fondateur d’un club de randonnées nature.
Le Parc pour Dominique est une continuité de l’approche
de la nature et de l’itinérance qu’est la randonnée.
QUELLE MISSION AU PARC ?
Je suis président du comité rivière Vercors Eau pure et chargé de l’itinérance et des sports de pleine nature.
PARLEZ-NOUS DE L’ITINERANCE
Pour l’itinérance ce sont 3000 km de chemins de randonnées, 600 km de
chemins dédiés au VTT et quelques pistes cavalières.
Une trentaine de cabanes sont sous la responsabilité de l’itinérance.
Au Parc 2 personnes sont chargées de missions en permanence, 6
éco-gardes saisonniers (6 mois par an).
Les missions des éco-gardes sont d’entretenir le balisage (jaune - vert),
avoir des relations avec les communes pour l’entretien des sentiers.
L’information du public de promeneurs et randonneurs à proximité des
sites sensibles.
Pour le vélo de route, une étude est actuellement en cours ‘Vélos Route Voie Verte’, cela existe déjà entre Villard-deLans et Corrençon-en-Vercors, cela utilise soit des pistes indépendantes, soit des routes partagées.
Le Condor Cycliste souhaite très vivement qu’une piste, une vraie piste soit créée
de toute urgence entre Saint-Nazaire-en-Royans et Saint-Jean-en-Royans.
Le besoin est plus que réel pour la sécurité de tous, car dès les beaux jours ce sont des
centaines de cyclistes pas toujours disciplinés et prudents qui utilisent la route
principale. Voir les très belles pistes cyclistes de La Baie de Somme tout autour de
Saint-Valeur-sur-Somme. Le Condor cycliste croit savoir que Dominique Gimelle
connait la Baie de Somme. Et hop un voyage d’études économisé !
Bien sûr il y a les noyers en bordure de route ! Une des richesses du Royans, d’où
quelques difficultés…. Surtout que la demande en noix explose actuellement.

Actuellement se développent les sports de pleine nature, parapente,
paralpinisme, ce qui pose parfois un conflit entre faune et activités
sportives.
Le VTT de descente pose lui quelques problèmes, dont le respect des propriétés et des randonneurs, les machines
arrivant le plus souvent rapidement et silencieusement. De la médiation sera mise en place très rapidement.
Le développement des vélos à assistance électrique fera venir des loueurs de vélos et poussera à la création de circuits
dédiés.
Dernière chose : La relation avec l’association GTV, qui comprend des hébergeurs, des accompagnateurs, des
restaurateurs, tous proposent leurs services pour le Grand Tour du Vercors.
Question budget ? pour le moment, nouvelle gouvernance = nouveaux projets qui seront fixés pour la fin de l’année.
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PARLEZ NOUS DE VERCORS EAU PURE
Vercors Eau Pure couvre 33 communes qui se trouvent en bordure de La Bourne, Le Meaudret, La Lyonne et La
Vernaison…
Cela représente un budget indépendant du parc, soit 22 millions d’euros sur 6 ans, actuellement en renouvellement.
Cet argent sert pour les aménagements des rives, l’écoulement des eaux, les zones humides avec la protection de la
faune aquatique et subaquatique.

Barrage de Auberives en Royans

Travaux sur le canal de La Bourne

Cela peut également se traduire par une aide sous forme de conseils et de finances aux agriculteurs – Eleveurs, par
exemple pour le stockage des effluves, voir un recyclage de certains fumiers pour des compostages.
Trois salariés permanents au Parc sont chargés de ces missions : Un chargé de mission ingénieur hydraulique, un
technicien de rivière et une technicienne chargée de la communication. Tous sont payés par le Parc du Vercors… !
Certains cours d’eau comme La Bourne posent problème avec un
engravage important du aux barrages EDF et celui d’Auberives qui
alimente le canal de la Bourne. (Construit entre 1873 et 1876).
Le traitement des eaux usées domestiques comme industrielles,
actuellement un gros problème est en cours de traitement, l’avenir nous
dira quoi.
Pour finir avec les relations avec les associations de pécheurs pour la
sauvegarde des poissons comme L’ombre-Chevalier, la truite Fario,
l’écrevisse à pattes blanches, le castor et la loutre.
Que voilà un joli programme, souhaitant que les budgets suivent, car le travail ne manque pas. Barrage de La Balme de Rencurel.

Divers aspects du barrage d’Auberives-en-Royans, avec son échelle à poissons d’un débit de 500 litres / seconde.

Avec 3,6 millions d’euros de budget annuel il y a de quoi faire, entre chemins et cours d’eau, la fabrication de composte sans oublier les petits
poissons, ni omettre les pistes cyclistes, cela fait tout de même 6 044 euros par jour à dépenser, dur dur…. la vie d’élu, remarque le Condor
Comptable.
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AMBULANCES & TAXIS FERLIN
HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
En 1982 Christian & Sylvie FERLIN ont
crée la société.
Les années passent, l’affaire se
développe avec l’achat en 2005 d’une
entreprise de taxi à La Chapelle-enVercors, d’où l’ouverture sur le marché
du Vercors historique (canton de La
Chapelle-en-Vercors).
L’entreprise est actuellement située à :
Place de l’église
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 48 50 58
E-mail : ambulances.ferlin@orange.fr
www.ambulances-taxis-ferlin.com
FERLIN AMBULANCES S.A.R.L.
Le 1er janvier 2012 Damien et ses sœurs
Laurie & Noeline rachètent l’entreprise
aux parents.
L’EMPLOI
17 salariés et les 3 co-gérants
Moyenne d’age : 30 ans.
L’entreprise développe son Chiffre d’
Affaire qui est actuellement de :
1 300 000 €
Tous les salariés conduisent les véhicules
Ferlin SARL dispose de :
3 ambulances, un VSL ‘Véhicule Sanitaire
Leger’, un minibus pour le transport
Scolaire ou de petits groupes, 9 taxis et 2 voitures de petite remise pour des transports avec un prix préétabli dont le
transport de bagages pour la GTV ‘Grande Traversée du Vercors’ et les randonneurs en général.
Actuellement les véhicules sont sagement garés au garage de Champlong.
PRECISION TECHNIQUE
Tous les taxis sont officiellement rattachés à une commune, sous le doux nom d’Autorisation de stationnement.
Saint-Jean-en-Royans = 4 taxis / Saint-Laurent-en-Royans = 1 taxi / La Chapelle-en-Vercors = 1 taxi / Vassieux = 1 taxi
/ Saint-Nazaire-en-Royans = 1 taxi / Romans-sur-Isère = 1 taxi
ZONE DE CHALANDAGE
Vercors Drômois et Isérois plus le Vercors historique, les Monts du matin et un secteur sur Romans, car Ferlin SARL a
racheté les Taxis BOURNIER, soit 2 voitures et 2 salariés.
LA CLIENTELE
90 % Médicale et 10 % divers dont les entreprises, le tourisme et l’assistance aux randonneurs pour les bagages.
Le Condor Ambulancier est agréablement surpris de la vitalité de cette entreprise, bien utile en notre région, un vrai lien entre les hôpitaux et les
populations de notre belle région. Ce développement spectaculaire impose toutefois quelques contraintes que voici :
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LES IMPERATIFS DES REGIONS VERCORS & ROYANS
L’entreprise assure une permanence toute les nuits de 20h à 08h et tous les W-E, cela signifie qu’un véhicule et son
équipage, soit 2 personnes sont à la disposition du SAMU. Ils doivent partir dans les 10 minutes, pas d’intervention sur
la voie publique, mais uniquement pour les malades à domicile.
Au vu de la géographie locale une ambulance est à quatre roues motrices.
LES CHAUFFEURS SONT-ILS QUALIFIES ?
Oui, il y a le diplôme d’état d’ambulancier DEA
celui d’auxiliaire et le diplôme de chauffeur de
taxi
DEA = 11 salariés
Auxiliaire = 9 salariés
Chauffeur de taxi = 15 salariés
Certains ont la double casquette DEA et
chauffeur de taxi.
Dans chaque ambulance un des personnels
est titulaire du DES, cela est obligatoire.
LES PLUS QUI RASSURENT
Chaque ambulance est équipée d’un
Défibrillateur (Coût 2000 € + entretien)

LES DETAILS
Une ambulance vaut 60 000 €, un taxi le prix de la voiture plus le compteur spécifique 2 500 €.
Pour tous avoir la notion du service public, ce qui signifie avoir
une réponse positive pour toute demande venant du médecin
traitant ou des services de santé.
LES PROJETS 2015 / 2016
Construction d’un grand bâtiment avec les bureaux et les
Personnels d’un côté et les véhicules sur place de l’autre côté.
En voilà une belle entreprise s’exclame le Condor Observateur de la vie
Régionale, sans conteste elle mérite bien Deux Plumes d’OR décernées par
Les Condors ministres des petites et moyennes entreprises et celui de la
Santé. Bravo et surtout soyez prudents / prudentes sur la route rajoute le
Condor chargé de la sécurité routière ‘Rien ne sert de courir il suffit de partir
à point’ Disait Jean de La Fontaine. ( né le 8 07 1621 à Château-Thierry
décède le 13 04 1695 à Paris)
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LA TUBER MELANOSPORUM
LA TRUFFE NOIRE dite du ‘Périgord’
Une des grandes régions de production est le
Tricastin, avec le nord Vaucluse, le nord Gard
le sud Ardèche et le sud Drôme.
Dans nos régions des Royans 26 & 38
quelques agriculteurs se lancent dans la
plantation de chênes ‘truffiers’
Déjà la truffe sauvage est bien présente…
Pourquoi pas la truffe de culture ?
LES CONDITIONS
Sol calcaire avec un pH de 7,5 à 8,5 pour la
Tuber-Mélanosporum et de 6,5 à 7,5 pour la
Tuber-Unicinatum dite Brumale ou Truffe de Bourgogne.
La truffe se plait sur des terrains en pente ou sur des plateaux, jamais dans les bas-fonds. Acquérir des plants
mycorhizes avec la Tuber-Mélanosporum et quelques années plus tard….

Ici plantations de chênes truffiers au cœur du Tricastin à GRIGNAN. Période de récolte en hiver avec l’aide des chiens.
RICHERENCHES (84) de novembre à mars chaque samedi matin de 9h à 13h LA GRANDE VENTE

RICHERENCHES petit village du Vaucluse, quelques vestiges d’une ancienne commanderie de l’époque des templiers.
Chaque samedi c’est la grande foule de vendeurs et de curieux qui se pressent autour d’une quinzaine de véhicules,
ceux des courtiers en truffes et en particulier de la Tuber-Mélanosporum. Les prix se chuchotent en toute discrétion.
Les règlements se font de plus en plus souvent par chèque, quoique l’argent liquide ait toujours la faveur des vendeurs.
Les curieux trouveront sur place des truffes vendues au détail, ainsi que quelques produits locaux.
Le Condor voyageur signale qu’au marché de Richerenches tous les samedi matin de très nombreux touristes sont présents, le spectacle est
dans la rue, les photographes ont là un sujet de choix.
Ce sont également par cars entiers que des touristes arrivent pour visiter ce marché pas comme les autres.. A la réputation mondiale.
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TRI ET CLASSEMENT DES TRUFFES CHEZ UN COURTIER

Dans un local discret, toute la famille Valayer trie et classe les truffes selon la grosseur, la qualité, séparant les truffes
de Bourgogne des tuber Mélanosporum. Une règle générale les truffes ne sont bonnes qu’après les premières gelées.
Dans le temps la truffe, venant du sous-sol
était le plat du paysan, quelques œufs et une
belle truffe.
Avec le temps la truffe est devenue un met de
luxe que les restaurateurs achètent à prix d’
or, ainsi que de nombreux gourmets.
A Noël et pour le nouvel an, les prix explosent
‘de la folie pure’, disent certains.

Les plats les plus simples sont souvent les
meilleurs, quelques œufs, une truffe de 40 g
et voilà une omelette aux truffes, à déguster
avec un bon côtes du Rhône rouge
Chaque année la Maison de la Truffe et du
Tricastin organise sur 2 jours la célèbre fête
de la truffe.
Pour 2015 ce sera les 7 et 8 février.
Les prix sont des plus raisonnables.
Info et contact.
contact@maisondelatruffe.com
Tél : 04 75 96 61 29
Le service est non-stop de 9h à 20h
Pour tout savoir :
www.truffle-and-truffe.com Cela se situe à Saint-Paul-Trois-Châteaux en Drôme provençale.
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LA BEAUGRAVIERE Un temple de la TUBER-MELANOSPORUM
Guy & Tina JULLIEN
RN 7
84430 MONDRAGON
Tél : 04 90 40 82 54
Contact : reservation@beaugraviere.com
www.beaugraviere.com
Guy Jullien se fait un devoir de choisir lui-même ses truffes chez le
courtier Valayer, que de la Tuber-Mélanosporum.
De retour à Mondragon la magie de la cuisine opère :

Le choix de la truffe, son odeur, son aspect, qu’elle soit mure à point, (cela après les premières gelées) et les
préparations s’enchainent selon les commandes.

Au grès des saisons les menus changent, seule la
Tuber-Mélanosporum reste présente dans la mesure
des disponibilités.
Guy Jullien reste très attentif aux souhaits de ses
Clients.
Quelques chambres sont proposées à la clientèle, car
nombreux sont ceux qui parcourent des centaines de km
voir des milliers, pour venir le temps d’un repas à La
Beaugravière.
Naturellement La Beaugravière se voit décerner 3 Plumes d’OR
par le Grand Condor.
Le Condor ministre du budget nous glisse à l’oreille qu’ici un bon
repas coûte quelques euros, cuisine d’exception = prix d’exception
Autre précision, le restaurant a une carte des vins tout simplement
Extraordinaire.
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LES QUATRE MONTAGNES FONT LEURS CINEMAS
AUTRANS 31ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MONTAGNE
Du 3 au 7 décembre 2014 Le Thème : L’AMOUR AU SOMMET
Un festival qui fédère les gens de la montagne avec une centaine de
Bénévoles sans qui l’évènement ne pourrait se faire.
Parmi eux 80 sont des plateaux du Vercors, en majorité des 4 montagnes.
Il faut bien dire que les 4 montagnes attendent en retour de nombreuses
retombées économiques et en terme d’image.
Lieux de projection
L’Escandille avec les salles Molière et la grande salle.
Cinéma Le Clos et la salle des fêtes
Cette année beaucoup de nouveautés, le festival évolue avec son nouveau
cœur l’Escandille.
N’oublions pas le Festitrail qui en est à sa 7ème édition.
De nombreux partenariats dans le village avec en particulier les hôteliers.
Oui vraiment un festival à voir, revoir ou à découvrir pour d’autres.
Précision : Les Gorges de La Bourne sont ouvertes.
Pour plus d’informations :
www.festival-autrans.com
E-mail : info@festival-autrans.com
www.festitrail-autrans.com
Les téléphones utiles :
Accueil : 04 76 95 70 91
Billetterie : 04 76 95 01 70
Des films bien sûr courts ou longs au choix, mais
également des débats, des rencontres sur de bonnes
questions comme celles de ‘Cordée Amoureuse’
Egalement une exposition de photographies
Autochromes de Georges-Louis ARLAUD et de
Marcel MEYS

Le Condor suiveur de festivals pense tout haut ‘ Ils bougent vraiment à Autrans
Donc c’est déjà un gage de réussite’
Un riche programme à découvrir au plus tôt.
Précision utile : El Condor ne fait pas partie des médias partenaires !...
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27ème FESTIVAL DU FILM POUR ENFANTS A LANS EN VERCORS du 28 décembre 2014 au 2 janvier 2015
27ème année déjà !
La dernière édition a vu 4 000 visiteurs, belle
réussite.
DES CHIFFRES
2 salles équipées en numérique.
40 séances
25 films
LES ENFANTS SONT NOS STARS !!
Une programmation de l’enfance à la jeunesse.
Séances spéciales pour les 2 /3 ans
Ensuite une programmation pour les 3 à 10 ans.
Soirée ados avec une projection d’un film
entrecoupée d’une pause pizza.
UN JURY D’ENFANTS
Les enfants de la MJC Anatole France de
Grenoble seront associés à ceux de Lans-enVercors.
Le tout encadré par une solide équipe d’
animateurs / trices.
Perine FAILLET Parraine le festival
Son nouvel album et son clip sous forme d’un
court métrage d’animation, primés au festival
d’Annecy International d’Animation d’Annecy.
http://peaumusic.com
Un partage d’expérience avec les participants.
LES ATELIERS
Des ateliers sont proposés aux enfants et aux
parents.
Atelier bruitage et mixage sonore
Atelier invitation au reportage
LES SALLES
Salle de la récré Lans-en-Vercors. 105 places.
Salle Saint Donat Lans-en-Vercors. 85 places
Centre de loisirs d’Engins Engins. 150 places
La Pause-Ciné Bibliothèque Lans-en-Vercors. Lieu convivial de rencontres autour d’un chocolat chaud.
Corrençon-en-Vercors Une projection décentralisée est programmée en ce charmant village des 4 Montagnes.
LES CONTACTS
Office de Tourisme de Lans-en-Vercors / Bureau du festival 246 av Léopold Fabre 35250 LANS-EN-VERCORS
www.lansenvercors.com
Un festival dédié aux enfants, excellente idée et programmation pour cette période de vacances.
Autre bonne nouvelle : Les Gorges de La Bourne sont ouvertes 24h/24h, la route partiellement refaite et quelques tronçons franchement
désagréables pour les amortisseurs de nos chères voitures. Eh PAF ! Une Plume Noire pour ceux qui sont chargés des routes… Gloups…
Le condor usager des routes du Vercors ignorait que le macadam (enrobé) valait le prix de l’or ? Cela donne une bien belle images du Vercors
aux touristes de passage. En attendant l’équipe du Festival de Lans-en-Vercors se voie décerner 3 Plumes d’Argent pour son travail. Bravo .
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LA MAISON DU PATRIMOINE FAIT EGALEMENT ‘SON CINEMA’
Roland ROURE & Jean-Louis BERNARD exposent leurs œuvres
Ces expositions sont visibles jusqu’au 3 janvier 2015.
Maison du Patrimoine. Place de la Libération. 38250 Villard-de-Lans.
Tél : 04 76 95 17 31
Ces expositions sont
gracieusement prêtées
par les artistes à la
Maison du Patrimoine
Expositions magnifiques
qui valent à leurs
auteurs 2 Plumes d’OR
à chacun.
Ainsi en a décidé le
Grand Condor à la
demande du Condor
ministre de la culture.

Deux artistes, deux salles, l’une blanche, la seconde noire de quoi
magnifier l’imaginaire débordant des créateurs que sont Roland
ROURE et Jean-Louis BERNARD.
Ces deux expositions en une sont parfaitement complémentaires du
festival du film pour enfants de Lans-en-Vercors.
Un seul conseil : A voir absolument ! Ah oui ! J’oubliai : L’OT de Lans
expose quelques œuvres de nos deux artistes.
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LA FERME DU PONT DE MANNE
Mathieu EZINGEARD
Marié 38 ans, marié à Cindy et père de 4
enfants, le 5ème arrive en fin décembre.

GAEC DU LEVANT
Depuis le 1er septembre 2014, Mathieu dispose de 40 bonnes laitières avec trois races différentes : Jersiaise,
Montbéliarde et Prim’Holstein, pour les nourrir 32 hectares de bonnes terres.
LES PRODUCTIONS
Saint-Marcellin en IGP et Saint-Félicien sont ici produits quotidiennement. (IGP Indication Géographique production)

L’EMPLOI
Actuellement Mathieu a 1 salarié, le fromager, une apprentie de l’ENILV de La Roche-sur-Foron (Ecole Nationale
Industries laitière et Viande). Un second apprenti du lycée agricole de La Côte-Saint-André, une personne en extra pour
la fromagerie et son épouse qui l’aide pour les tâches administratives. Soit équivalent 3 plein temps.
LA DISTRIBUTION / LES VENTES
Ventes sur place, ventes aux grossistes qui redistribuent aux GS
et GMS, aux crémiers – fromagers.
Ses fromages sont présents à l’Intermarché de Saint-Jean-enRoyans et à celui de Saint-Sauveur (38)
LES PLUS
La fromagerie est ouverte aux visites sur simple rendez-vous.
Une précision utile, Mathieu fabriquait déjà des fromages depuis
quelques années, l’homme a de l’expérience.
Le Condor Fromager remet à Mathieu Deux Plumes d’Argent à titre d’
encouragement pour cette première année.
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CHEVRERIE DU CHATELARD
Carole & Christophe ANSEL
La rue
38112 MEAUDRE
Tél : 04 76 50 67 75
www.chevrerieduchatelard.com
E-mail : christophe@chevrerieduchatelard.com
Arrivés en 2006 et installé la même année avec
30 chèvres, cela sur 17 hectares.
8 ans plus tard ce sont 60 chèvres de race
Alpine Chamoisée qui produisent 55 000 litres
de lait par an.
Ici la production est Bio, certifiée par Ecocert.
La transformation se fait sur place et les produits sont commercialisés en partie sur place, à la coopérative Vercors-Lait
de Villard-de-Lans, sur les marchés et les AMAP de Grenoble.
Pour en savoir plus, un site internet très bien fait est à votre disposition, il faut dire qu’ils tous deux informaticiens, un
reste de leurs anciennes vies.
DIMANCHE 16 NOVEMBRE.
LE CHATELARD FAIT SON CINEMA.
La boutique PAPILLONS DE SOIE de Saint-Marcellin avait organisé un shoot au cœur
de l’étable, pour la grande distraction du troupeau.
Les robes de NANCY COUTURE ont participé à cette mémorable matinée.
www.atelierdenancy.com
La grande organisatrice est :
LES PAPILLONS DE SOIE
10 place Lacombe Maloc
38160 Saint-Marcellin

Parfois les chèvres ont tenté de gouter
les robes de Nancy qui avaient
toutefois un goût bizarre… ?
LA COMMUNICATION DU CHATELARD
Une proposition téléphonique et voilà… photographe, modèles, coiffeuse, maquilleuse tout ce beau monde débarque au
milieu de 60 chèvres ravies de l’animation. Heureusement les températures étaient clémentes.
Pour El Condor une entrée en matière pas courante pour découvrir une exploitation agricole du Vercors 4 montagnes.
Le Condor chargé de la communication des exploitations chevrières, approuve ces prises de vues en milieu rural, une découverte de l’autre
entre deux mondes aux préoccupations profondément différentes.
La chèvrerie du Chatelard se voit décerner Une Plume d’OR pour avoir accepté ces prises de vues sur son lieu de travail, Bravo !
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LA JACINE séjour CROSS THE BORDER
OU, LE DIALOGUE POUR LA PAIX

Photo CEMA Grenoble. E PORTEFAIX

LA JACINE ŒUVRE POUR LA PAIX EN EUROPE !
Un sejour de 8 jours plus 2 de voyage pour 20 jeunes de 19 à 30 ans venant de divers pays d’europe de l’est et plus…,
ayant des conflits de territoire.
Les pays concérnés : Russie, Ukraine, Georgie, Arménie, Azerbaidjan, Allemagne.
Ces jeunes, 7 garçons et 13 filles tous engagés socialement comme travailleurs jeunesse professionnels ou bénévoles
en leur pays respectifs, sont ici à La Jacine encadrés par 5 personnes qui par le dialogue (en anglais) les aident au
dialogue interculturel pour pouvoir monter des projets a divers niveaux, de local à l’international.
En ce lieu parfaitement neutre, ils apprennent à mieux se connaitre, une avancée pour la paix en cette europe déchirée
par des conflits de territoire.
LES FINANCEMENTS
L’europe bien sur et la région Rhône-Alpes.
Pour en savoir plus, les grands concepteurs –organisateurs sont :
CEMEA Rhône-Alpes
3 Cours Saint-André
38800 PONT-DE-CLAIX
www.cemearhonealpes.org
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11 NOVEMBRE 2014 LA MEMOIRE HONOREE
SAINT-MARTIN-LE-COLONEL

Porte drapeau en tête, suivi d’Henri BOUCHET maire du village lui-même suivi de la grande partie des habitants, un
cortège se met en route direction l’église et son modeste monument aux morts.
De nombreux jeunes
étaient présents, chacun
avec son texte à la main.
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Le monument aux morts porte
10 noms de victimes de la
grande guerre :
GAGNOL Joseph
EZINGEARD Régis
BOUCHET Eugène
BOUCHET Louis
ODEYER Albert
FAURE Constant
TESTOUD Lucien
Abbé CHAFFOIS
PANGON Rémy
BEGUIN Rémy

1914
1914
1914
1915
1915
1915
1916
1916
1919
1925

Il y-a 100 ans les premières victimes de ‘La grande Boucherie’ tombaient de part et d’autre des lignes françaises et
allemandes. L’armistice sera signée en novembre 1918 en forêt de Compiègne. Des millions de morts ont abreuvé de
leurs sangs les terres de France et d’ailleurs.
Le nord de la France, la Picardie, la Champagne, toutes ces régions accueillent les nombreux cimetières militaires de
tous les belligérants. Tous impeccablement tenus, tous appartiennent au pays dont les morts reposent désormais en
paix.
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SAINT-JEAN-EN-ROYANS
11H, le soleil essaye une timide apparition, sur la place de la mairie il y-a presque foule.
Des soldats de l’an 2, les élus naturellement, pompiers et gendarmes forment un carré presque parfait.
C’est le moment du dépôt des gerbes, les enfants sont sollicités à cet acte symbolique à la mémoire des poilus.

Auparavant des salves d’honneur ont été tirées par les soldats de l’an II

Cérémonie ou un poilu en tenue d’époque, remettait les corbeilles de fleurs aux différents déposants tous accompagnés
par les enfants.
11 novembre, jour du souvenir, jour d’émotions, jour ou l’histoire se rappelle à notre souvenir
Dans toute les communes de France, le 11 novembre est un jour à part.
A la fin de la guerre le monde avait changé, des millions de veuves et d’orphelins, des blessés
qui des années plus tard mourraient des blessures reçues, tous les gazés, tous ceux qui
avaient perdu la raison.
La Picardie, la Champagne, La Marne tous ces champs de batailles aux multiples villages rasés
aux terres ravagées, ou des milliers de corps disloqués reposent sans sépultures
Oui le 11 novembre est un jour pas comme les autres, même 100 ans après le déclanchement
du grand cataclysme dû à la folie des hommes
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Cela sous le regard des anciens.

La mairie quant à elle, accueilli la belle exposition d’œuvres commémorant la Grande Guerre de Alain SCHMITT
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NOVEMBRE LE MOIS DES CHRYSANTHEMES

Bicolore (chose rare) ou uni les Chrysanthème connaissent chaque année le même succès

Ils iront fleurir les cimetières, les tombes de nos chers disparus.
Le chrysanthème plante d’origine chinoise a désormais conquis les marchés, une plante de bonne composition qui
résiste bien aux aléas du climat et qui arrive à terme pour la Toussaint, une fête importante pour tous.
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UN CIMETIERE PARMIS D’AUTRES

Toutes fleuries, pas si sûr !

Il y-a celles ou la famille est éloignée, celles dont le nom
s’est éteint faute de descendance, celles qui sont tout
simplement négligées par les familles, de fait ce n’est que la
grande roue de la vie qui tourne.
N’est-il pas tout simplement vain de vouloir laisser quelque
chose derrière soi ? Les pharaons ont essayé, quelque
milliers d’années plus tard, leur nom même est oublié du
monde des vivants, parfois si le nom est connu le lieu ou
ils reposent est totalement inconnu.
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