
1 
 

El condor. 

Petit journal illustré du Royans – Vercors, des Arts et de la Culture……. 
N° 065   mars 2015 
Directeur de la publication : Henri LAGASSE 

Site : www.el-condor.fr  Sites relayants EL CONDOR : www.dansmaregion.com  www.initiatives-vercors.fr  www.acrv.org 
© Henri Lagasse / EL CONDOR 2015.  Contact : contact@el-condor.fr 

 
 

Route Blanche ou Route Noire  
 
Un vrai dilemme pour les responsables  
des routes ! et pour les communes ! 
 
Notre région n’est pas en dehors du 
problème avec ses stations de skis 
ouvertes au grand public des villes 
voisines et des touristes d’autres 
contrées…  
 
LE SEL, AGENT DESTRUCTEUR 
Le sel ronge les infrastructures des 
routes, des ouvrages d’art, pollue les 
sols et abime très fortement les 
véhicules. 
 
Des solutions existent, la plus radicale : 
rendre les équipements d’hiver 
obligatoires pour tous. 
 
Autre solution, hélas plus coûteuse 
que le sel, une entreprise grenobloise  
a mis au point un produit qui remplace 
sel et saumure. 
 
Dans le temps, il y a bien longtemps, 
les routes étaient simplement sablées 
avec de temps à autre le passage du 
chasse-neige équipé d’une grande  
lame ou d’une étrave. 
 
Oh ! bien sûr il y avait les Gorges de la 
Bourne où la glace était reine, ce qui 
parfois posait quelques gros soucis… 
 
Mais celà c’était dans les temps du 
siècle dernier… Qui se souvient … ?  
 
 

http://www.el-condor.fr/
http://www.dansmaregion.com/
http://www.initiatives-vercors.fr/
http://www.acrv.org/
mailto:contact@el-condor.fr
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PONT-EN-ROYANS. 38680 
Bernard GRINDATTO. Maire  
 
L’HOMME 
Bernard GRINDATTO, originaire du village où sa 
maman réside toujours.  
A 54 ans, marié et père de 3 enfants, Bernard 
travaille comme technicien de recherche. 
Engagé dans la vie politique depuis 1995, après 
de longues années passées dans la vie 
associative.  
Un homme démocrate, un grand changement. Bravo ! 

 
LES PROJETS DU MAIRE ET DE SON EQUIPE 
L’équipe élue en mars 2014, a élu Bernard GRINDATTO comme premier magistrat du village, avec quelques projets 
dans la gibecière. 
 
1er Projet : 
La mise en place des rythmes scolaires pour le mois de septembre, Laurent BESSON conseiller chargé des affaires 
scolaires, de la restauration scolaire et de la vie locale,  s’en est parfaitement occupé, 
avec les temps d’animations en périscolaire, ce qui représente de 7 à 8000 € par an, moins la dotation de l’état qui 
couvre à 50% les sommes engagées. 
Le tissu associatif et le bénévolat représentent une part importante du travail fourni.  
 
2ème Projet : 
Le remplacement du Docteur LIMOUSIN qui devrait partir fin juin 2015. La mairie prend en charge le recrutement d’un 
praticien, homme ou femme, de son futur logement qui au demeurant sera une des problématiques  de cette future 
installation. Il est peut-être temps de chercher un nouveau médecin, sachant que l’actuel praticien devait prendre sa retraite depuis x temps… 

Bernard fait remarquer qu’un second médecin serait le bienvenu et pourquoi pas un couple ? 
le Docteur Limousin ayant fait remarquer à la mairie que le travail pour 2 praticiens ne manque pas. 
Dans l’absolu, il serait bon qu’un chirurgien- dentiste et qu’un ou deux kinésithérapeutes s’installent en ce beau village. 
Le projet est piloté par Line-Rose AMOZIGH Conseillère chargée du CCAS et de la communication. 
 
3ème projet : 
Réaménagement des lieux publics, création d’un jardin d’enfants proche des écoles, une étude est actuellement en 
cours pour le jardin de ville. 
Réaménagement du bord de La Bourne, pour le bien-être des touristes et des pontois.  
Réaménagement du camping et révision de son fonctionnement, ce projet sera lancé en 2016 et piloté par Christelle 
SERVAGENT Adjointe à la vie locale. 
 
4ème Projet : 
L’environnement et les économies d’énergie, une réflexion est en cours pour le chauffage des bâtiments publics, écoles 
et salle des fêtes en priorité. Le projet est piloté par Sébastien BOSSAND adjoint chargé des travaux. 
 
L’éclairage public est également en projet sur le mandat… cette réflexion est conduite par Philippe AGERON, 
conseiller et son équipe. 
 
5ème Projet : 
La communication avec la création d’un nouveau site internet, Amandine VASSIEUX 1ère adjointe pilote ce délicat 
projet. 
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LA PROBLEMATIQUE DU REGROUPEMENT DES COMMUNAUTES DE COMMUNES 
Actuellement, une énorme question dans un brouillard extrêmement dense, les élus se demandent quelles seront les 
missions, les compétences et bien d’autres questions auxquelles le projet de loi actuel n’apporte pas de réponses 
claires.  
La position de la mairie de Pont-en-Royans est de rester pour le moment dans le giron du Royans-Vercors, tout en 
prenant le temps de la réflexion. Que voilà une sage initiative se dit le Condor observateur de la vie publique, car la logique veut que 

Pont-en-Royans soit partie intégrante du massif du Vercors, une porte d’entrée qui donne sur les célèbres Gorges de la Bourne. 

 
CHANGEMENT DE L’EQUIPE ADMINISTRATIVE DE LA MAIRIE 
Les précédentes secrétaires 
étant toutes parties à la  
retraite en 2014, il a été 
recruté deux nouveaux  
sourires. 
Pascale LEGER  
en mars 2014     & 
Karine CHUILLON  
en aout 2014 
Ces deux personnes 
connaissent bien le travail  
en mairie ayant déjà toutes 
deux une solide expérience.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPRENDRE UNE COMMUNE APRES UNE PRECEDENTE MANDATURE QUI S’ETAIT INSCRITE DANS LE 
TEMPS, SOIT 40 ANS  
Pont-en-Royans doit beaucoup à Yves PILLET qui a modelé la commune, car celui-ci avait une vision sur la vie de la 
cité et de son évolution. 
L’équipe municipale attache une très grande importance à la démocratie, et ce, dans tous ses débats. 
Le Maire est ouvert à tous les citoyens qui désirent le rencontrer, une permanence a lieu tous les quinze jours, le 
vendredi toute la journée. 
 
La cité de Pont-en-Royans commence une nouvelle vie avec 
un changement en profondeur de la municipalité. 
De grands projets indispensables pour l’amélioration de la vie 
communautaire, le chauffage, l’éclairage public, la  
communication, de beaux projets, sans oublier la vie 
périscolaire. 
La grande question des prochains mois : le regroupement des 
Communautés de Communes, une grande nébuleuse pour tous 
les Maires de France, mais laissons du temps au temps… 
A titre d’encouragement, l’équipe municipale du village se voit 
décerner 2 Plumes d’Argent par le Condor Observateur de la 
vie publique avec bien entendu l’accord du Grand Condor. 

 
 
 
 
 



5 
 

 

ROYANS – MECA 
Sébastien BELLE 
Les Tracols 
26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS 
Tél : 06 79 11 16 43 
E-mail : belle.sebastien@royans-meca.com 
 
L’HOMME 
Sébastien 37 ans, papa de 2 enfants, s’est 
installé en septembre 2013 comme artisan 
mécanicien agricole et des engins forestiers. 
Ce natif de Saint-Laurent a travaillé chez 
Vinci Construction, a donc suivi une formation 
spécifique pour les travailleurs des T.P. Etant 
mécanicien, Sébastien a suivi les cours de l’Ecole d’Application des Travaux Publics à EGLETON en Corrèze.  
 
L’ENTREPRISE 
L’entreprise est spécialisée dans les 
dépannages et réparations pour tout ce qui 
est tracteurs agricoles et forestiers, engins TP 
et ce, sur place au cœur des forêts et des 
exploitations agricoles. 
 
En voila une excellente idée, que de proposer ses 
services aux forestiers, agriculteurs, qui parfois 
subissent des pannes sur leur lieu de travail. 

 
D’autre part, Sébastien envisage de s’installer 
à St-Just-de-Claix. A savoir qu’il vient de  
signer un contrat avec NEW HOLLAND 
Agriculture, comme agent de la marque. 
Dans les prochains jours une location sera 
effective dans la Z A de St-Just-de-Claix, à 
proximité de la coopérative agricole. 
 
Astucieux comme emplacement, à moins de 100 m de 
la coopérative agricole, idéal pour les agriculteurs. 

 
Cette structure sera un magasin proposant 
des pièces et des consommables agricoles. 
Le magasin ouvrira début avril à                   
l’emplacement jadis occupé par Froid Nouvel 
Air, qui a changé pour un local plus grand. 
 
L’entreprise sera alors habilitée à vendre des 
matériels de la marque NEW HOLLAND. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:belle.sebastien@royans-meca.com
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UN PLUS NON NEGLIGEABLE 
Sébastien est équipé pour la réfection des 
flexibles hydrauliques, celà pour les 
diamètres inferieurs de 25 mm et pour une 
pression maximale de 350 bars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES HORAIRES 
ROYANS MECA est joignable 6 jours sur 7 aux heures de travail des mondes paysans, des travaux publics et des 
forestiers. 
 
LES PROJETS 
Construction dans les prochaines années, d’un atelier pour les réparations à St-Just-de-Claix. Ce choix est lié à la 
situation géographique du lieu et de sa proximité avec d’autres structures du monde agricole. 
Une personne sera appelée à tenir le magasin, celà dans les prochaines semaines, probablement la compagne de 
Sébastien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sébastien a acquis un robuste tour qui est déjà très utile pour 
son activité. 
 
Les Condors ayant en charge l’artisanat, l’agriculture et les PME ont 
obtenu du Grand Condor Deux plumes d’OR pour Sébastien BELLE, 
tout en lui souhaitant un bon développement de son entreprise, qui avec 
deux ans d’ancienneté est déjà bien implantée dans la région Royans –  
Vercors. 
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LA CAVE NOISEL CHERCHE UN REPRENEUR !  
Jean-Luc ODEYER 
Hameau de Thuire 
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS 
Tél : 04 75 47 56 54 
E-mail : j-luc.odeyer@wanadoo.fr 
http://cave-noisel.com  
 
UN NOM, UNE MARQUE : CAVE NOISEL 
Depuis quelques dizaines d’années, Jean-Luc ODEYER a construit son entreprise, 
producteur de noix de Grenoble et transformateur, Jean-Luc s’est construit une 
marque, un circuit  de distribution. 
De nombreux produits, certains en Bio, sortent de son entreprise, transformés sur 
place,  la cave NOISEL fait d’ailleurs partie du circuit ‘Les Fermes du Vercors’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vie, l’usure du temps, font que Jean-Luc ne peut continuer longtemps son activité, d’ailleurs il pense retraite…  
Depuis quelques temps quelques éventuels repreneurs se sont présentés, mais sans succès pour le moment, mais au 
fait que propose Jean-Luc ? 
Un nom, une marque et des recettes exclusives, créées par lui-même, car Jean-Luc est un artiste de la 
transformation de la noix de Grenoble AOC. 
Des locaux et des matériels probablement à la location dans un premier temps, mais Jean-Luc est ouvert à toute 
proposition. 
Des personnels compétents connaissant le fonctionnement de l’entreprise, et possédant un savoir-faire.  
 
LA CAVE NOISEL FAIT-ELLE PARTIE DU PATRIMOINE DU ROYANS ? 
La réponse est OUI, on ne développe pas une entreprise depuis une trentaine d’années sans marquer de son 
empreinte le tissu touristique, culturel et gustatif d’une région, le contact de Jean-Luc et son grand sourire y ont 
largement contribué. 
 
POURQUOI EL CONDOR COMMUNIQUE SUR CE SUJET ? 
Tout simplement par qu’il lui semble important de ne pas laisser disparaitre une entreprise du Royans qui a su mettre 
en valeur des productions locales, noix, gentiane, huile de noix. A ce sujet, la cave Noisel transforme beaucoup à la 
demande des particuliers ou pour d’autres entreprises, grâce à son magnifique moulin. 
 
Le Grand Condor souhaite vivement que cette entreprise perdure dans le temps, d’ailleurs il se pose une question  : Une entreprise située dans 
le Parc Naturel Régional du Vercors, mettant en valeur les produits locaux, ne devrait-elle pas être soutenue par le P.N.R.V. dans sa recherche 
de repreneurs ? Le Condor Impertinent rajoute : Bonne idée, cela occupera au moins une personne quelque temps….. En pensant 
développement durable… 

 

mailto:j-luc.odeyer@wanadoo.fr
http://cave-noisel.com/
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AU ROMAN DU VERCORS 
Isabelle & Hervé DUQUESNE 
Grande rue 
38160 SAINT-ROMANS 
Tél : 04 76 64 75 95 
www.restaurant-roman-du-vercors.com 
contact@restaurant-roman-du-vercors.com  
 
LE COUPLE 
Isabelle 36 ans et Hervé 46 ans, mariés et 
2 enfants. 
Le restaurant est né le 15 décembre 2014 
 
LE PARCOURS DE CHACUN 
 
HERVE 
Après une formation classique, CAP et BEP, vient ensuite le travail, mais pas n’ importe où : BOUGIVAL la ville des 
peintres impressionnistes,  dans un établissement ayant 2 macarons au Michelin. 
Le service militaire lui offrira le poste de cuisinier personnel du ministre des armées. Oh le veinard ! remarque le Condor 

observateur de la vie militaire. 

Puis deux mois à l’Elysée, Hervé nous fait remarquer que c’est un excellent endroit pour réviser ses classiques de la 
cuisine française. 
Quelques saisons au CHRISTIANA de Villard-de-Lans en tant que second, puis arrive le séjour au DANEMARK, à 
Copenhague au ‘PIERRE-ANDRE’, restaurant français qui a obtenu 1 macaron au bout de 8 mois d’ouverture. 
Pour la petite histoire, l’apprenti de l’époque René REDZEPI possède maintenant son propre restaurant à Copenhague 
et celui-ci est considéré comme le meilleur restaurant au monde pour les années 2010 / 2011 / 2012 / 2014. 
 
Retour en France, passage à Paris, Grenoble puis Saint-Marcellin où Hervé dispense des cours de cuisine à domicile. 
 
ISABELLE 
Une formation en hôtellerie & restauration avec CAP, BEP et niveau BTM. 
Isabelle aime les belles maisons comme Le Relais Louis XIII, L’Hôtel des Ambassadeurs ou le Restaurant du 16 
Haussmann, plus une foule d’autres établissements dont la Brasserie de La Place des Termes, puis arrive son passage 
à ‘La Lorraine’ où Isabelle était réceptionniste – économe, jusqu’au jour où elle rencontre Hervé au Club Vinci à Paris. 
Et arrive ce qui devait arriver, Cupidon décocha ses flèches d’amour et s’ensuivit … 
 
AU ROMAN DU VERCORS 
Racheté en fin 2014, le couple se lance dans  
la cuisine gastronomique par passion et 
vocation. 
Le concept est de travailler au maximum 
avec les producteurs locaux. 
Les clients qui ont envie de se faire plaisir 
peuvent accéder à la cuisine d’Hervé à partir  
de 15 € (pour un plat). 
Une carte est également proposée aux clients. 
 
 
 
 
 
 

http://www.restaurant-roman-du-vercors.com/
mailto:contact@restaurant-roman-du-vercors.com
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LE MENU EPHEMERE A 60 € 
Le grand mystère du chef 
Hervé propose 6 plats, sans la 
mise en bouche et les  
mignardises. 
Jusqu’au bout le client 
ignore ce qui lui sera servi. 
Le client découvre viandes et 
poissons et celà n’est jamais 
identique, de la pure créativité. 
 
 
 
UTILE A SAVOIR 
Ici un dessert sans gluten, 
proposé tous les jours. 
(Gâteau coulant au chocolat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA SALLE 
Celle-ci peut accueillir une bonne vingtaine de convives,  
Le Roman du Vercors est ouvert tous les jours à midi, sauf mercredi et samedi. 
Le vendredi et le samedi soir, les réservations sont très vivement conseillées, simple logique de préparation des 
produits frais et de logistique. 
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LA CUISINE 
Hervé est le seul maître dans sa cuisine, après Dieu 
bien entendu, comme pour les marins. 
 
LES PRODUITS PHARES EN CUISINE 
Le pied de cochon désossé ferme de Rossat, 
pintade de Chasselay, les noix sont d’Izeron, carottes 
de sable de la Baie de Somme de chez Claude Tellier, 
la Tuber Mélanosporum dite du Périgord, l’omble 
chevalier de Saint-Martin-en-Vercors, 
les produits laitiers de la ferme des Caillâts à Saint- 
Jean-en-Royans. 
La truite est fumée maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENU SPECIAL ENFANT  
Pour 13 €, les enfants dégustent une mise en bouche, petit foie-gras ou truite fumée, ballotine de pintade polenta et 
pour finir une tarte fine aux pommes et un sorbet yaourt. 
 
LES VINS 
Une carte des vins allant de 22 à 70 €, ici pas de vin en pichet, mais des vins au verre de 5 à 6 € 
 
LES PROJETS POUR LES ANNEES A VENIR 
Ce ne sont  pas les projets qui manquent, mais voyons le résultat sur un an. 
Prochainement, des plats à emporter seront proposés, truite fumée maison, foie-gras maison, filets d’agneau fumés 
maison, magrets de canard également fumés, des chocolats, des macarons, des épices et plein de choses 
surprenantes, de la vaisselle également… 
 
Le Condor Epicurien informé par Eole, a découvert le ROMAN DU VERCORS, un établissement digne d’intérêt, sans conteste aucun, un chef 
aux commandes, de la passion, du savoir-faire. 
Le couple démarre en cette période hivernale et déjà le Roman du Vercors affiche certains soirs ‘complet’. 
La réservation est devenue réellement indispensable. 
Le Grand Condor alerté par le Condor Epicurien et par quelques testeurs anonymes qui tous sont enchantés, décide donc de décerner à 
l’établissement et au couple Deux Plumes d’OR accolées de deux Plumes d’Argent.  
Le Condor Epicurien se dit qu’il est fort possible que le petit Futé passe un jour par Saint-Romans, donc attendons de voir. 
Que surtout le Guide Michelin qui possède également de grandes antennes est parfaitement capable d’envoyer d’anonymes inspecteurs. 
Qu’en cas d’obtention d’une distinction au Michelin dans les prochains mois, il sera temps de refaire un petit reportage pour la troisième plume 
d’or. Pour le moment nous n’en sommes qu’à la période de rôdage, et que c’est déjà beaucoup d’obtenir 2 plumes d’or et 3 plumes d’argent, 
c’est même tout à fait exceptionnel.   
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CAFE PICARD ou LE BISTRO GOURMAND 
Jean-Noël SOULIE & Rachel SEUGIER 
38680 PONT-EN-ROYANS 
Tél : 04 76 36 00 59 
 
INNOVATION VOUS AVEZ DIT INNOVATION ! 
Le café Picard évolue avec le temps qui passe. 
Depuis 2 ans Rachel SEUGIER en est le chef, elle  
s’est imposée avec une cuisine de qualité, inventive. 
Jean-Noël SOULIE en est le grand chef qui a su 
s’entourer de personnes de qualité comme Rachel. 
Il ya 1 an, Rachel avait obtenu 2 plumes d’argent à titre 
d’encouragement, celà pour mémoire… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVEAUTES POUR LA REOUVERTURE EN AVRIL 2015 
 
LES MENUS 
Des menus de 26,50 € à 36,50 €, avec possibilité de choisir une entrée et un plat ou un plat et un dessert. 
De suivre les suggestions du chef, ce qui est parfois un excellent choix pour les indécis. 
 
LA CARTE OUVERTE A 40 €  
Un forfait en quelque sorte, vous choisissez une entrée, un plat et un dessert, même les plus chers selon vos goûts ; 
n’oubliez pas d’accompagner ces bons plats avec des boissons dignes de vos choix. 
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LES PLAISIRS DE BACCHUS  
Une carte des vins, du pichet aux vins de pays plaisirs, vous pouvez faire confiance à Jean-Noël, c’est une de ses 
passions. 
Parfois, il est bon et sage de faire confiance au professionnel amoureux des vins plaisirs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE BISTROT GOURMAND, EGALEMENT PALAIS DES BIERES DU MONDE 
Ici ce sont 125 bières qui sont proposées aux clients, oui vous avez bien lu 125 bières avec juste une ombre au 
tableau : les Bières du Vercors sont absentes…. Dommage, dommage…  
 
CONCLUSION 
Un établissement à découvrir ou à redécouvrir, certes placé en bordure d’une route passante, malgré ce handicap le 
Café Picard se développe régulièrement, de par la qualité de sa cuisine et de par la qualité des prestations proposées. 
 
Le Condor Epicurien accompagné du Condor Buveur de bières, tous deux bien informés par d’anonymes dégustateurs et gourmets, ont sollicité 
et obtenu du Grand Condor Deux plumes d’OR accolées par Deux plumes d’Argent.  
Une grande salle aux chaudes couleurs, une cuisine de qualité, des soirées animées et musicales, font que le Café Picard est devenu une des 
bonnes adresses de Pont-en-Royans. 
Le Condor amateur de bières ose souhaiter trouver prochainement une des bières du Vercors dans ce bel établissement, l’avenir nous dira si 
ce souhait est réalisé. 
 
Pour ceux qui décident de franchir le Rubicon, un site les informera sur la fabrication des Bières du Vercors, où les trouver, afin de les déguster 
et éventuellement de les acquérir. www.bieresduvercors.fr  La brasserie est située à Autrans. 

 
 
 
 
 

http://www.bieresduvercors.fr/
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LA CINQUIEME SAISON PROPOSEE PAR : 
L’ASSOCIATION DE COORDINATION CULTURELLE DU ROYANS 
Les Gentianes 
38680. PONT-EN-ROYANS 
Tél : 04 76 36 09 74 
http://accr.hautefort.com 
E-mail : lacinquièmesaison.accr@gmail.com  
 
Radio-Royans est gérée par l’association. 
Aujourd’hui notre sujet est La Cinquième Saison. 
 
Marie GUIRIMAND en est l’animatrice culturelle depuis 2 ans 1/2. A 52 ans cette enseignante ‘professeur des Ecoles’ 
en disponibilité pour convenance personnelle, s’occupe activement de l’ACCR. 
 
LES OBJECTIFS 
L’accès à la culture pour tous, par des spectacles vivants pour divers publics, l’accueil de compagnies résidentes, 
actuellement la compagnie des Mangeurs d’Etoiles qui comprend 4 comédiens, un metteur en scène, un musicien et 
diverses personnes intermittentes. 
L’association programme des spectacles dans les Royans Drôme et Isère depuis 1976, soit 36 ans.  
 
LE BUDGET  
Pour la cinquième saison, environ 100 000 € dont une moitié pour l’achat de spectacles, la location du lieu de 
résidence, La Navette à Saint-Laurent-en-Royans (ex usine), les interventions dans les écoles, les personnels, la 
SACEM et divers frais techniques et taxes. 
 
LA SAISON 2015 
2015 verra une moyenne de 25 représentations pour 15 à 18 spectacles différents. Ces spectacles sont achetés en 
divers festivals et lieux culturels : Lyon, Avignon, Grenoble, Aurillac, etc… 
 
LES SPECTACLES CONCERNENT LES ARTS DE : 
Danse, théâtre, musique, arts du cirque, spectacles de rue… 
L’association donne ses spectacles sans avoir de lieux proprement à elle, mais les produit en divers endroits et parfois 
en des lieux improbables, granges, églises, les prés sans neige… 
Les scolaires ne sont pas oubliés avec des spectacles jeune public. 
 
LES LECONS DU PASSE PORTENT LEURS FRUITS 
Pour le projet ‘partager l’opéra’ sont directement concernés et travaillent sur les futures représentations : 
4 classes de cycle 3 (CE2 / CM1 / CM2) de La Chapelle-en-Vercors, Saint-Agnan, Saint-Martin et Vassieux, 
2 classes de 3ème du collège sport-nature de La Chapelle-en-Vercors et une cinquantaine d’élèves de la cité scolaire de 
Villard-de-Lans, 
80 chanteurs amateurs du Royans et du Vercors participent à l’aventure qu’est la création de la conférence – concert 
qui présentera l’opéra, du chant lyrique et de la danse. 
Tout ce beau monde est encadré par la compagnie Le Cil du loup pour la danse, et la Compagnie AD LIBITUM pour les 
arts lyriques.  
 Le 30 mai au gymnase de La Chapelle-en-Vercors à 20h30, et le dimanche 31 mai à l’Escandille à Autrans où vous 
aurez la possibilité de vous faire une bonne idée directement. 
 
Le Condor chargé des affaires culturelles aurait aimé rencontrer les membres de la compagnie en résidence à Saint-Laurent-en-Royans, ce qui 
hélas n’a pu se faire…. Cette page reste donc juste une information pour les autochtones du Royans-Vercors. 

 
 
 
 

http://accr.hautefort.com/
mailto:lacinquièmesaison.accr@gmail.com
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ALAIN MEUNIER 
Ce natif de Saint-Nazaire-en-Royans où il dispose 
d’une maison, vit pour le moment à Saint-Lattier. 
Sculpteur de racines d’arbres ramassées au 
hasard des promenades. 
 
Exposition permanente à Saint-Antoine l’Abbaye 
à la galerie LES ATELIERS D’ANTAN 
 
Pour joindre l’artiste, rien de plus simple 
Tél : 04 76 64 35 01 
Prière de laisser un message et Alain vous  
rappellera rapidement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la création à l’état pur, dans le secret de son atelier, les racines prennent vie sous le regard de l’artiste et avec la 
magie de ses mains qui taillent, polissent avec volupté les racines qui s’offrent à sa créativité. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De l’art, du grand art, basé sur l’observation, l’imagination et une réalisation hors normes d’une très belle maîtrise. 
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LES ATELIER D’ANTAN hébergent quelques œuvres de l’artiste. 
Au 77, Grande rue 
38160. SAINT-ANTOINE L’ABBAYE, juste en face de Saint-Jean-en-Royans 

sur la colline, vers les Chambarans nous signale le Condor Géographe. 

Tél : 09 52 77 35 80 
www.lesateliersdantan.fr 
E-mail : contact@lesateliersdantan.fr 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une œuvre majeure : L’homme oiseau. 
Prenez le temps de tourner autour, observez les détails, 
imaginez le temps passé. 
 
Quel est le prix de l’art ? Que vaut l’art ? 
éternelle question. 
Les artistes peintres ont parfois vécu dans de dures 
conditions (pas tous) vendant leurs œuvres pour peu 
d’argent, plus tard les œuvres valent des fortunes. 
 
Toujours est-il qu’ici les prix des œuvres sont des plus 
modestes et nous sommes dans une galerie… 
L’artiste et son œuvre valent bien 3 Plumes d’Or ainsi en a décidé 
Le Grand Condor à la demande du Condor ministre de la culture. 

 

http://www.lesateliersdantan.fr/
mailto:contact@lesateliersdantan.fr
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GAEC DES VERTS SAPINS 
38880. AUTRANS 
E-mail : verts.sapins@wanadoo.fr 
 
LE GAEC 
Le GAEC a été créé le 1er avril 1993 
avec Gérard le père, changement 
d’associé en 2005 avec Eric le frère 
de Paul FAURE. 
L’exploitation occupe 110 hectares 
pour 150 bêtes, génisses comprises, 
80 productrices donnent 480 000 L  
de lait par an.  
 
 
                                                                
                                                             Paul Faure, son fils David 13 ans et son frère Eric FAURE 
Pour ce sujet nous nous sommes adressés à Paul FAURE : 
 
L’HOMME 
45 ans, marié et père de 2 enfants, Paul est le président de la coopérative Vercors-Lait. 
Conseiller municipal délégué à la forêt, l’agriculture et aux espaces naturels. 
Si Paul est au conseil municipal pour un troisième mandat, c’est pour défendre les intérêts du monde agricole. 
Que celui-ci soit respecté par tous car, par nature, les agriculteurs sont des gens discrets, trop occupés par le travail 
dans les exploitations. 
 
VIVRE SON METIER PASSION A AUTRANS 
Première chose selon Paul, il faut être tombé dans la marmite étant enfant pour faire ce métier. 
Les bêtes restent 6 mois par an en stabulation libre, les génisses à l’attache. Le projet 2015 est que l’ensemble soit en 
stabulation libre, ce qui signifie que les bêtes doivent être toutes écornées, opération qui se pratique à 3 mois sous 
anesthésie générale. 
Le climat d’Autrans est continental avec le vent dominant du nord, une différence climatique de 3 semaines avec les 
plateaux de Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans. 
Ici, la culture des céréales a été abandonnée pour cause de mauvais rendements 4 fois sur 5. 
Ici, c’est de la prairie artificielle, soit 5 hectares refaits chaque année, ce qui signifie labours, roto-labours et semis, celà 
sous couvert d’avoine, ce qui évite les mauvaises herbes tout en protégeant les semis d’herbe. Aucun désherbant sur 
l’exploitation, la méthode était déjà utilisée par les anciens. 
 
L’HIVER 
L’éleveur partage son temps entre nourrissage 
des bêtes, traites 2 fois par jour et occupations 
extérieures comme le déneigement. 
 
De nombreux mandats occupent Paul, qui est 
bien secondé par son frère. 
 
La belle carte postale, une stabulation blottie sous la neige, 
neige qui occupe bien les agriculteurs, ne fut-ce que le 
dégagement des abords. 

 
 
 
 

mailto:verts.sapins@wanadoo.fr
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L’ETE 
Les bêtes sont en parc, toujours avec deux traites journalières, les fourrages sous forme d’enrubannage ou en bottes 
sont rentrés sur l’exploitation. 
 
LES PRINCIPALES DIFFICULTES ACTUELLES DE CE METIER 
Toujours faire plus pour maintenir le niveau de vie, par exemple en1993, 220 000 litres de lait faisaient vivre 
l’exploitation, aujourd’hui il en faut le double. 
Le temps consacré à la paperasserie pour les services administratifs est plus que considérable, les contrôles de la 
D.D.T., et en cas d’erreur les sanctions sont toujours lourdes, soit quelques % sur l’enveloppe de Bruxelles. 
Ces subventions sont de fait le salaire des exploitants, subventions qui représentent 20 à 30% du C.A. des diverses 
exploitations en moyenne montagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES BONNES CHOSES 
Ici en Vercors, la coopérative Vercors-Lait ayant trouvé sa stabilité financière avec la gestion des volumes, l’avenir est 
envisagé avec optimisme ; il reste encore 25% des volumes qui ne sont pas valorisés par la coopérative. 
Chaque année les volumes valorisés augmentent de 6 à 7%. 
 
LA CUMA (Achats et utilisation de matériel agricole mis en commun). 
L’exploitation est en CUMA avec les agriculteurs d’Autrans et de Méaudre soit une douzaine d’exploitations. 
 
LA MOLIERE ALPAGE D’ETE 
Un alpage commun à La Molière qui reçoit en moyenne 300 génisses pour environ 25 exploitants. Un berger est 
rémunéré pour veiller sur ce cheptel qui séjourne 4 mois sur ce coin magnifique du Vercors. L’alpage couvre 300 
hectares. 
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L’A.P.A.P. SERVICE DU REMPLACEMENT 
Le groupement d’employeurs de l’APAP, service de remplacement des exploitants, devra chercher à fidéliser ses 
salariés, car le service ne donne pas toujours satisfaction. Peut-être faut-il augmenter les salaires ??? 
Ce service est indispensable à la vie rurale des plateaux du Vercors et du Royans, car bon nombre d’agriculteurs – 
éleveurs ont ponctuellement besoin de se faire remplacer (maladie, formation, vacances, accident de la vie, etc.) 
 
LES PERSPECTIVES D’AVENIR DE L’EXPLOITATION  
Le fils, David 13 ans, au collège de Villard-de-Lans, envisage de reprendre la suite à l’issue de ses études. 
 
Toutefois, il est vrai que les agriculteurs éleveurs travaillent beaucoup et en diverses occupations pour s’en sortir 
correctement. Si l’on ramène le gain horaire au travail fourni il est clair que la revalorisation des produits s’avérera à 
terme indispensable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 génisses en vacances 
sur le plateau de La Molière 
 
Elles ont fort à faire à 
compter le nombre de 
randonneurs qui se rendent 
à la petite auberge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce n’est pas tous les jours que les agriculteurs ont le temps de parler de leurs vies bien remplies, pour beaucoup de 10 à 14  heures par jour.  
Ici les 35 heures par semaine ne sont qu’un doux rêve de politiciens.  
Le Condor agriculteur – éleveur a obtenu du Grand Condor que soient décernées à Paul FAURE et au GAEC Des Verts Sapins 3 Plumes d’OR 
pour leur travail et pour le fait que Paul FAURE prenne de manière effective la défense du monde rural en moyenne montagne.  
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PIERRE-LOUIS FILLET 3ème Vice-président du Parc Naturel Régional du Vercors 
Relations avec les EPCI et les politiques contractuelles. 
Ayant en charge les relations avec les Communautés de Communes du parc, soit 10 Communautés de 
Communes sur 2 départements. 
 
LA RAISON DU MANDAT 
Cette délégation est nouvelle, avec des missions en 
construction permanente en fonction des besoins. 
Les Communautés de Communes deviennent des 
interlocuteurs incontournables pour le Parc, car elles sont 
montées en puissance en prenant parfois des compétences 
qui étaient dans le pré-carré du Parc, par exemple : 
l’agriculture avec de nombreux chargés de missions, d’où 
des frictions avec le Parc. 
Il est devenu indispensable de clarifier tous ces paramètres 
afin de savoir qui fait quoi sur le territoire du Parc. 
Certaines missions seront redéfinies pour chaque  
Communauté de Communes et le Parc, au cas par cas. 
L’objectif est d’arriver à une confiance réciproque pour pouvoir travailler de manière efficace. 
 
LA GRANDE QUESTION DES / DU SCOT 
Dans certains domaines, le Parc est attendu comme par exemple pour le SCOT. 
Certains SCOT comme celui de Grenoble qui comprend dans sa zone d’influence une bonne partie du territoire de la 
CCBI jusqu’à Rencurel / Col de Romeyère, avec des normes pas toujours adaptées au monde rural. 
A l’horizon 2017, il sera obligatoire que toutes les communes soient couvertes par un SCOT. 
Quatre territoires sont concernés : Le Vercors historique, Villard-de-Lans, la CCPR et le Diois. 
Plusieurs possibilités : 
Soit la chartre du Parc qui vaudrait SCOT.  
Soit la création d’un SCOT par le Parc.  
Cette question est actuellement à l’étude. 
 
LE TRAVAIL DU  3ème VICE PRESIDENT 
Dans un premier temps, visiter les Communautés de Communes et rencontrer les élus pour échanger autour du Parc, 
avec une double optique : faire le bilan du passé et voir concrètement ce que les Communautés attendent du Parc. 
Egalement, rendre le Parc visible auprès des communes, des élus et des autochtones, par exemple un Maire a fait 
remarquer à Pierre-Louis que pour lui le Parc c’était 550 € par an de cotisation … 
Mais, inversement, beaucoup reconnaissent que sans le parc on ne vivrait pas dans un territoire préservé, et que, 
probablement sans le Parc, les développements se seraient faits de manière plus anarchique. 
 
Mettre en place la conférence des Présidents de Communautés de Communes qui se rassemblera plusieurs fois par 
an, pour faire le point sur les aspects positifs et négatifs par rapport aux attentes de chacune des Communautés. 
 
LES FUSIONS DES INTERCOMMUNALITES 
Ce projet risque de changer en profondeur nos territoires. 
La question est très complexe, de par l’étendue prévisible des nouvelles Communautés, et à savoir que certaines 
petites communes du Vercors – Royans risquent d’être gérées par des citadins qui aiment certes le Vercors, mais n’y 
vivent pas… 
Demain il sera important que le P.N.R.V. continue à travailler avec les diverses instances pour garantir une certaine 
homogénéité entre les communes du Vercors. 
Ce qui est certain c’est que les informations sont actuellement classées SECRET DEFENSE. Cette évidence fait que 
les habitants des diverses Communautés de Communes sont dans un flou certain, idem pour les élus… 
Probablement que cette réforme voulue par le gouvernement, mériterait d’avoir plus de temps pour que les informations 
circulent et que chacun puisse faire son choix en son âme et conscience. 
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Car la complexité de la décision à prendre demande du temps pour analyser les conséquences que nos enfants 
subiront. 
 
CONCLUSION 
Le Parc est attendu au virage verglacé qui se profile, car il doit absolument démontrer rapidement son rôle au sein du 
Vercors, tant comme élément fédérateur, que comme partenaire important en politique et en économie sur l’ensemble 
du massif. 
 
Il est également indispensable et urgent que les élus du Parc deviennent et redeviennent visibles pour les 
autochtones du Vercors. 
Les habitants du Vercors-Royans sont fortement demandeurs de contacts et de visibilité.  
 
                                                                                                                 Pierre-Louis FILLET 
 
 
Récit d’une conversation entre deux Condors 
 
Comme il parle bien notre 3ème vice-président, avec justesse et modération, il ne faut pas heurter les susceptibilités des uns et des autres… 
Le Condor Observateur de la vie publique échange avec le Condor Pertinent : 
 
Je vais mettre les pattes dans le plat. Tu ne crois pas qu’il y aurait un peu trop d’élus ?  
Probablement que oui, mais tu sais quand le gâteau est bon, il faut en profiter. 
 
Là tu y vas un peu fort, tu voudrais dire que certains ne sont là que pour un peu de pouvoirs, de gloriole et quelques indemnités ? 
Non et oui regarde et observe, le nombre de chargés de missions de tous poils et les résultats qui en ressortent ,si l’on veut bien faire un bilan 
ce qui n’est pas toujours le cas. 
Et ceci n’est qu’une goutte d’eau… Parfois mon regard se porte sur le Parc, et là ….. 
 
Stop ! Tu es de mauvaise foi, je vais finir par croire que tu as un parti-pris négatif. 
Mais non, j’observe tout simplement que dans une réunion importante sur le plan économique et agricole du massif du Vercors , les deux 
principales élues du P.N.R.V étaient absentes, je te dis pas la tristesse du monde paysan qui quelque part se sent floué. 
Ce n’était que l’Assemblée Générale de Vercors-Lait à Autrans, entreprise qui fait vivre une centaine de personnes sur les plateaux du Vercors, 
et si ça c’est pas du développement durable, c’est quoi ? 
 
Ici tu me dis qu’il y a des personnes élues amnésiques ?... 
Tout à fait, et celà est embêtant pour les bonnes relations Parc et Autochtones, surtout que le monde paysan est un monde silencieux, mais 
gare à celui ou ceux qui ne le respectent pas. La crédibilité ça ne se gagne pas au loto… 
 
Mais dans toute cette histoire le rôle de Pierre-Louis FILLET se complique ?... 
Non, moins que l’on pourrait le redouter, Pierre-louis est un natif du Vercors historique, il est connu et reconnu pour ses talents et ses 
engagements dans la vie publique de son Vercors historique et maintenant dans son implication dans le devenir du Parc. 
Déjà des échos très positifs sont arrivés aux oreilles du Grand Condor sur le rôle du 3ème vice-président, celà pour la cohésion du Parc 
et des futures Communautés de Communes.  
 
Conclusion, et au fait il n’y a pas de plumes de couleurs cette fois ? 
La situation est critique pour le relationnel du Parc, mais ce n’est pas nouveau, un seul chemin s’ouvre, il n’y-a pas le choix, c’est le 
développement des relations, de la communication par des contacts et des visites aux uns et aux autres, même dans les cours de ferme parfois 
boueuses et au cœur des forêts profondes et mystérieuses. 
Pour les plumes et leurs couleurs, le Grand Condor a décidé d’attendre des jours meilleurs, tout en sachant bien évidemment que Pierre-louis 
FILLET déjà titulaire de plumes d’Or, n’a plus de place pour les ranger en attendant sa nouvelle demeure. 
Par contre, une mise en fabrication de plumes noires est en commande en Chine, celà demande un peu de temps, le temps de se ressaisir… 
espérons-le … pour le bien du Parc et de tous. 
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SPORTS ET NATURE EN VERCORS & ROYANS 
  
TRAIL BLANC DES COULMES du 7 février 2015                                                    Photos de : Prisca MANUEL © 2015 
Les organisateurs sont les membres de l’association des amis des Coulmes et son président Jean-Pierre GALLY. 
L’association gère la salle hors-sac du col de Romeyère et le gite de groupe communal. 
 
Le départ a eu lieu à 18h30, les premiers arrivés vers 20h00, une centaine de participants de 14 à 72 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vainqueur au centre : Olivier SORIANO en 55 minutes et 31 secondes. N° 44 
Le second : Thomas BARBIER en 57 minutes et 54 secondes. N° 59 
Le troisième : Vincent MOISY en 58 minutes et 46 secondes. N° 84 
 
En médaillon Prisca MANUEL à qui nous devons ces photographies.  
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RENAUD ROUANET & L’ULTRA TRAIL 
Texte : Renaud ROUANET 
Photos :  
Thimotée NALET© 2015 
Xtof AUBONNET©2014 
Renaud ROUANET©2015 
 
QU’EST-CE QUE L’ULTRA TRAIL ? 
Il s’agit de course à pied en montagne sur 
des distances de plus de 100 km, avec 
des dénivelés conséquents (entre 4500 et 
11500 m + en moyenne). 
Ces épreuves se courent d’une seule  
traite en « non stop », sur parfois plus de  
65 heures. 
 
La discipline est historiquement originaire d’Angleterre, où il était coutume de se défier en reliant des villes entres elles 
sur des distances conséquentes, et le plus vite possible. 
Puis c’est aux Etats Unis que l’Ultra Trail s’est popularisé avec le fameux 100 miles (160 km) sur le même principe 
qu’en Angleterre . La course la plus connue étant la Western State qui a cette année 42 ans. 
 
En France, c’est d’abord la Diagonale des Fous (Ile de la Réunion) puis l’Ultra Trail du Mont-Blanc qui ont fait la 
popularité de ce sport. Ce sont dailleurs les deux courses les plus réputées pour leur difficulté : La Réunion 180 km et 
11 000 m de dénivelé, le Mont-Blanc pour son parcours mythique. 
 
Aujourd’hui, avoir un dossard sur ce type de course n’est pas facile, par exemple l’Ultra Trail du Mont-Blanc dispose de 
5000 dossards pour 10 000 demandes… Tous les fous ne sont pas enfermés ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE BONHOMME  
Je m’appelle Renaud ROUANET, je suis originaire d’un petit hameau de la commune de Saint-Vincent d’Olargues, fin 
fond de l’Hérault, dans les hauts cantons (Haut Languedoc). 
J’ai donc grandi dans un milieu très rural où les passe temps se résument à des activités traditionnelles, telles 
qu’accompagner mes grands-parents et parents aux brebis, aux châtaigniers ou à la chasse.  
Les années ont passé et c’est dans la Drôme en 1998 que j’ai atterri, à Romans, pour prendre un poste de pompier 
professionnel. 
J’ai à ce moment découvert le sport et la montagne avec mes collègues qui m’initièrent à l’escalade, au vélo et à la 
course à pied. 
Par le biais de l’escalade, j’intègre l’équipe de secours en montagne et prends goût aux efforts en pleine nature. 
Des collègues pompiers me guident vers le trail et je m’inscris sans trop savoir aux Drayes du Vercors en 2001. 
Je renouvelle ma participation en 2003, et c’est là que tout bascule, je termine 23ème sur le 28 km, heureux ! 
 
Tony un collègue pompier, breton d’origine, me propose de participer avec lui au relais extrême du Vercors, course en 
relais par équipe de 2 sur 5 jours. Nous sommes en 2004. 
 
Depuis 2004 je me suis installé à La Chapelle-en-Vercors avec Sophie mon épouse et nos deux garçons de 3 et 8 ans. 
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Le Vercors s’avère un terrain de jeux idéal pour les sports outdoor en général et le Trail en particulier. 
Des activités artistiques et culturelles offrent un cadre de vie particulier pour la vie familiale au grand air.  
J’ai découvert les sentiers VERTACO grâce aux Drayes du Vercors, je suis heureux d’être le parrain de cette 
manifestation qui m’a fait jadis découvrir le Trail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La qualité de vie est indispensable pour un sport aussi exigeant, pour courir 165 km et 9500 m de dénivelé en 24 
heures, il faut certes de l’entrainement de 10 à 20 h par semaine, mais également une bonne hygiène de vie.  
 
LES SPONSORS 
Des sous mais pas seulement, je suis aidé par des acteurs locaux qui œuvrent au quotidien pour produire des aliments 
sains, pain, céréales, poissons, produits laitiers, légumes, etc… parmi eux Jaco Pain, je les remercie tous du soutien 
qu’ils me donnent tout au long de la saison. 
 
Il est bien ce petit, il pense à dire merci à ceux qui lui donne un coup de main, 
et là vous avez une chose formidable sur cette photo, ses sponsors lui donnent 
des ailes. 
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LES PROJETS ET L’AVENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, je me suis définitivement orienté vers les Ultra de plus de 100 km, avec cette saison une première avec 
l’Utra Trail World Tour. 
C’est une sorte de championnat du monde où l’on doit participer à au moins trois ultra (sur une douzaine) et pour lequel 
un classement mondial sera établi. 
Mon objectif est d’approcher les 20 premiers sur le classement final 
 
Les Trails auxquels je vais participer sont :   
L’Ultra Trail de Madère 115 km et 7000 m + 
Le Lavaredo Ultra Trail d’Italie 120 km et 5800 m + 
L’Ultra Trail du Mont-Blanc 170 km 9600 m + 
Le Grand raid de la Réunion, la Diagonale des Fous 180 km et 11 000 m + 
Pour plus d’info : http://www.facebook.com/pages/renaud-rouanet/649006358480130?ref=bookmarks  
 
Le Condor pas champion du monde d’Ultra Trail est béat d’admiration pour ce sympathique sportif et a obtenu du Grand Condor Deux plumes 
d’OR en souhaitant de voir revenir Renaud ROUANET dans les 20 premiers de ce championnat du monde, voir dans les 3 premiers ? Ce qui lui 
vaudrait une troisième plume d’Or… précise le Grand Condor avec un grand sourire. 
Un grand merci aux photographes et à Renaud pour leur collaboration à ce numéro, collaboration bénévole s’entend.  

http://www.facebook.com/pages/renaud-rouanet/649006358480130?ref=bookmarks

