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DISPARITION MYSTERIEUSE
DES ABEILLES
DES DIZAINES DE RUCHES VIDES !
DES APICULTEURS PERDENT TOUT
En cette fin d’hiver les apiculteurs du
Royans et du Vercors retrouvent leurs
ruches vides.
LES ABEILLES ONT DISPARU !
Le Royans est fortement touché, ainsi
que le Vercors.
Certains ruchers sont vides à 100 %...
à l’intérieur des ruches reste du miel
en quantité, de quoi nourrir les essaims.
QUI EST RESPONSABLE ?
Une enquête est en cours en Isère et
en Drôme..
Les résultats sont attendus pour avoir
une réponse fiable.
PLUS D’ABEILLES = PLUS DE
CULTURES, PLUS DE FLEURS.
L’HOMME EST-IL RESPONSABLE
DE CETTE HECATOMBE ?
LA REPONSE EST PROBABLEMENT
OUI
Si le phénomène se poursuit, les
conséquences seront dramatiques
pour tous.
Ceci s’est déjà produit en divers lieux.
Problème, pas d’abeilles = analyses
impossibles… !
Cause probable : les traitements
agricoles d’automne… ???
A suivre …
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HOMMAGE à Yves JOUFFREY

Yves, l’homme toujours à l’écoute.
Yves Jouffrey s’en est allé samedi pour la tristesse de tous. Maire de Saint Nazaire en Royans, dans son troisième
mandat, il était également le Président de la Communauté de Communes.
Cet homme que tout le monde connaissait dans le pays va laisser un grand vide.
Né à St-Nazaire il y a soixante et un an. Ses parents habitaient la Mairie actuelle, son père avait ses métiers à tisser
dans ce qui est devenu la Salle du Conseil. Son bureau de Maire était sa chambre d’enfant à l’époque. Il grandit au
village et devient un fanatique de rugby en portant les couleurs de St-Jean-en-Royans puis celles de St-Marcellin.
Ce parcours lui a forgé un esprit d’équipe. Jeune, il crée et dirige l’association « amitié 21 » le premier club de jeunes
du village. Par amour des autres il devient éducateur spécialisé, métier où le cœur et l’esprit de partage sont les
qualités indispensables. Il assurera la présidence des parents d’élèves durant trois ans. Il participera à la création de la
maison de l’emploi et de la formation à Romans, avec toujours l’esprit d’aide aux personnes dans le besoin. Toujours à
l’écoute de tous, il profite de ses mandats électoraux pour développer le secteur social au niveau du canton. Création
de crèche, cantine et autres services à la personne. Véritable bourreau de travail, il était connu pour aimer la
convivialité et l’esprit de fête, toujours prêt pour arroser entre amis un évènement.
Homme de lettres, il était capable de présenter un discours en vers. Il a d’ailleurs écrit un répertoire de poèmes et se
promettait de se consacrer à l’écriture après sa vie politique, avec Monique son épouse. Il se gardait un peu de temps
pour ses deux garçons et ses belles filles, Eric et Corine, Cyril et Violette, et bien sûr Nino son petit-fils dont il était si
fier.
Aujourd’hui c’est un village en deuil d’un ami qui le pleure.
Texte : Dominique GIMELLE
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SAINT-MARTIN-LE-COLONEL
Henri BOUCHET. Maire
L’HOMME
Henri BOUCHET 62 ans élu depuis 33 ans, Maire
depuis 2001.
1er vice-président de la Communauté de Communes,
une charge qui l’occupe trois jours par semaine, plus
les réunions et tous les ‘à côté’ de ses fonctions.
Un élu au service de sa commune, un républicain qui a fait
écrire une partie de la déclaration universelle des droits de l’
humanité du 10 décembre 1948, dans le hall de la mairie.

LA SITUATION ACTUELLE à SAINT-MARTIN-LE-COLONEL
Depuis 2001 de gros travaux sont en cours, l’assainissement des eaux usées, soit à ce jour 90% de la population
raccordée.
Au départ les finances venaient à 70% du Conseil Général, 10% de Vercors Eau pure et 20% de la Commune.
Pour les travaux de 2002, des prêts à court terme avaient été contractés, à ce jour une grande partie est remboursée.
Ceci a permis à la commune de baisser les tarifs de l’eau et de l’assainissement, soit environ 80 € de moins pour une
consommation de 100 m3.
Un bâtiment a été construit en 2007 / 2009, l’actuelle Mairie, plus un logement social au premier ; l’ancienne Mairie est
également devenue un logement social.
Les captages d’eau ont été protégés par des travaux adaptés.
2015, Les travaux d’aménagement du cimetière ont débuté en
prévision pour les futures années, aménagement des allées et
création de nouvelles concessions.

La Commune a également créée une carte communale, document d’urbanisme pour les petites communes en 2003,
permettant ainsi à une vingtaine de familles de s’installer sur le village, ce qui a bien arrangé les finances communales
sur le plan fiscal.
En 2014 la fiscalité a été abaissée de 10%
L’ELECTRICITE
La commune participe aux extensions en cas de besoin.
En 2014, bon nombre de disfonctionnements se sont produits, souvent provoqués par le contact des arbres avec les lignes…

LES ENFANTS et L’ECOLE
Les enfants de Saint-Martin-le-Colonel sont majoritairement scolarisés à St-Jean-en-Royans, la commune participe aux
frais de fonctionnement des classes et des activités périscolaires.
Le ramassage est assuré par le département avec un minibus tout neuf des transports PERRAUD, qui circule entre
Bouvante-le-Haut et St-Jean-en-Royans pour les élèves de primaire et du secondaire.
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COMMERCE ET ENTREPRISES
Ici pas de commerces ! Ce qui ne pose pas de problème particulier…
Question entreprises, le village héberge 2 micro-entreprises et une ébénisterie.
Les agriculteurs ont disparu de la commune, les terres sont actuellement louées en fermage pour d’autres éleveurs.
Ce manque d’agriculteurs permet à la forêt de gagner du terrain : Triste réalité…
Ici un bel exemple de la reconquête de pâturages par la forêt …
Dans les secteurs de Bouvante-le-Haut à Saint-Martin-le-Colonel , la disparition des
petites exploitations agricoles aura une influence certaine sur le devenir des paysages
199O , les doigts des deux mains ne suffisaient pas à compter les exploitations
sur la commune de Bouvante, ce n’est plus le cas aujourd’hui, hélas !
Avez-vous remarqué où passe la ligne électrique…..Dans les arbres….
Après il y en a qui s’étonnent des coupures électriques et d’une foule de
désagréments…..

LES PROJETS DE LA MAIRIE
Le traitement des eaux potables et leur distribution en vue des nouvelles normes,
la sécurisation du village pour les piétons, dont les enfants. Ce projet sera réalisé dans les 2 prochaines années, si tout
va bien, n’oublions pas que la route qui traverse le village est une départementale.
Autre projet qui lui, est
intercommunal, c’est la
fibre optique, celà sur un
créneau de 10 ans.
La Communauté de
Communes investit chaque
année 150 000 €.
Les communes seront
appelées à participer à ce
gros chantier.
Pour Henri BOUCHET,
apporter le confort de vie
aux habitants est, et reste,
une de ses priorités.
Ben dis donc, pas large la route !
Ici entre le lavoir et la place de la
Mairie. Prudence, prudence…

LES CRAINTES POUR L’AVENIR DES PETITES COMMUNES
La grande crainte est que les intercommunalités soient trop grosses et de ce fait perdent le lien social entre les
habitants.
Pour Henri BOUCHET les intercommunalités doivent rester des bassins de vie des populations et non un découpage
politique, comme … hélas ! Les choses semblent en prendre le chemin.

,
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LE CLIDOU
17 rue du 19 mars 1962
38680 PONT-EN-ROYANS
Entretien avec Gaël EYRAUD. Permanent-Responsable
HISTORIQUE DU CLIDOU
L’origine se trouve à Rencurel, où Anne-Marie BARNET
et Bernard MARTINIGOL ont créé en 1991 L’OUSTAOU,
tous deux étant éducateurs spécialisés.
En 2001 par rapport aux besoins des enfants, il a été
créé à Pont-en-Royans au 6 rue du Breuil, une première
structure qui était une antenne de l’Oustaou.
Dans les années 2000, est arrivée une réglementation pour encadrer ces structures et leur fonctionnement.
« Nombre de personnes accueillies, nombre d’encadrants et temps de travail »
Fin 2006, l’association du CLIDOU est créée pour répondre efficacement aux diverses réglementations et aux
problématiques des lieux de vie.
En 2007, les prix de journée sont encadrés, ce qui permet aux structures de sortir d’un certain marasme.
Fin 2012 Gaël EYRAUD a pris la fonction de permanent responsable, qui est également le porteur du projet éducatif.
LA STRUCTURE
Le Clidou accueille actuellement 9 enfants par dérogation, dont une jeune majeure qui dispose d’un logement
autonome.
Les enfants accueillis, le sont par décision de justice, car ils sont le plus souvent en danger.
Le fonctionnement de la structure nécessite 5 encadrants : un responsable et 4 assistants permanents à temps plein,
qui travaillent au forfait jour, ce qui signifie qu’ici les 39 heures sont courantes ; enfin, les nuits sont comptées pour 3
heures de 22h à 07h…
Le temps de travail est annualisé. Ici les W-E ne sont pas comptés double, mais pris en compte par une simple prime
de sujétion (permis par la législation des lieux de vie).

Le Clidou côté rue et côté jardin
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LE GRAND PROJET JUSQU’EN 2015
La nouvelle maison achetée en décembre 2013, et les travaux réalisés par des artisans locaux, a été livrée en février
2015. L’association a également mis la main à la pâte, tout comme certains salariés.
Le bâtiment, d’une surface de 400 m² se présente sur trois niveaux.
L’espace a été pensé en fonction des besoins propres de la vie associative des enfants, des lieux de vie, sans oublier
l’espace extérieur de 1730 m² clos et arboré, ceci pour la sécurité et le confort des enfants.
N’oublions pas que cette structure est un outil de travail indispensable à la reconstruction des enfants, souvent en
souffrance dans leurs parcours de vie.

UN DES OBJECTIFS DE CE LIEU DE VIE :
En faire un lieu de vie pour les enfants, à l’identique dans la mesure du possible d’une famille classique et accepté par
le plus grand nombre.
Ce qui signifie entre autre, que les enfants peuvent recevoir les copains et amis et aller chez eux, tout comme dans la
vie.
QUESTION BUDGET
La structure étant une association loi 1901, elle ne touche que les prix de journée par enfants accueillis, qu’elle facture
au Conseil Général.
L’association ne touche aucune subvention en dehors de celle demandée exceptionnellement en 2014 pour le projet
immobilier, de façon tout à fait ponctuelle.
Aucun bénéfice n’est fait par l’association, ce qui va de soi.
Le mot clef est : LE VIVRE AVEC ET LE VIVRE ENSEMBLE

Une maison classique dans un environnement classique pour le bien-être des enfants.
Des encadrants motivés et compétents, toutes ces choses mises bout à bout font que le Grand Condor décerne Trois Plumes d’OR à
l’association LE CLIDOU, à Anne-Marie BARNET et à Bernard MARTINIGOL pour leur engagement. Bravo !
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ROYANS MEDICAL SERVICES
Inge GUEUNDJIAN
Place du champ de Mars
26190 St-Jean-en-Royans ‘Magasin’
26190 St-Nazaire-en-Royans ‘Siège Social’
Tél : 04 75 71 56 90 Mob : 06 77 80 21 74
www.royansmedicalservices.fr
E-mail : royansmedicalservices@orange.fr
Le magasin de St-Jean-en-Royans a ouvert en 2008,
celui de St-Nazaire étant devenu trop étroit après trois
ans d’activité, toutefois il demeure le siège social de
l’entreprise.
LE MAGASIN = LA CAVERNE D’ALI-BABA
Magasin non franchisé, qui répond aux besoins des professionnels et des particuliers, depuis les défibrillateurs
jusqu’aux chaussures confort en passant par le lève-personne.

LES PRISES EN CHARGE
Au cas par cas en fonction des pathologies, ici rien de prescrit par un médecin au niveau médicamenteux.
L’ESPRIT DE L’ENTREPRISE AU SERVICE DES CLIENTS
« C’est tout de même une entreprise de service avant tout » s’exclame Inge Gueundjian. Les relations se font en
confiance, presque en famille, surtout pour les personnes âgées et isolées.
Inge et son équipe sont attachées au bien-être des clients.
A ce sujet, l’entreprise est agréée et les personnels formés à l’accueil et au service non seulement des personnes,
mais également aptes à répondre aux demandes des personnes à mobilité réduite ou handicapées.
Sur la photo de gauche :
Agnès CUILLERIER
Anthony TESTON
Inge GUEUNDJIAN
Sont à votre service du lundi au
samedi de 9h à 12h15 et de 15h à
19h15. Le samedi jusqu’à 12h15
AVENIR ET EMPLOIS
Inge a bien l’intention de se développer et de créer des emplois, si possible dans le Royans.
Le Condor visiteur d’entreprises a particulièrement apprécié l’accueil fait aux clients du magasin et a obtenu du Grand Condor que soient
attribuées à Royans Medical Services Deux Plumes d’OR, Bravo à Inge, ex professeur d’anglais, que le hasard de la vie a poussé vers une
orientation non prévisible.
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HOTEL LA ROSERAIE / RESTAURANT LA DOLINE
309 Avenue Professeur NOBECOURT
38250 VILLARD-DE-LANS
04 76 95 11 99
www.hotellaroseraie.com www.ladoline.com
E-mail : reception@hotellaroseraie.com
Michel BOUVIER a pris la direction de l’établissement en juin
1993, établissement tenu par la famille depuis 1952.
L’ETABLISSEMENT
Dix ans de travaux de 1993 à 2003 ont permis une rénovation de fond en comble (toiture, chaudière, huisseries, etc…)
De 2004 à 2014 l’objectif était la qualité et la rénovation des chambres, de ce fait de 25 chambres il est passé à 18,
avec un grand confort assuré, literie Treca Imperial Pulman (celle des palaces).
Salles de bains modernes avec douches hydro-massantes.
Les clients trouvent dans les chambres un plateau d’accueil.

Photo © Hôtel La Roseraie / LELEU

2010 aura vu les grandes transformations de la salle du restaurant, la façade, la cuisine, 2015 verra la fin des travaux
extérieurs et de la terrasse, tout celà pour obtenir la 3ème étoile et les 3 cheminées, sans oublier les 3 cocottes et 1
fourchette au Michelin. Travaux qui auront coûté sur 10 ans 1 million d’euros. A venir dans les 2 ans encore 500 000
euros. Ces travaux permettent la survie de l’établissement.
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L’EMPLOI
Actuellement, La Roseraie et La Doline emploient 4 personnes à temps plein annualisé et une à temps partiel.
LES PROBLEMES DE LA
C.H.R. EN VERCORS
La concurrence avec
certains types d’
hébergements qui ne sont
pas placés aux mêmes
plans fiscaux et normes.
Sachant que les hôteliers
doivent répondre à des
normes drastiques et faire
face à des charges fiscales
non négligeables, ce qui
n’est pas le cas pour les
chambres d’hôtes, ou les
locations d’appartements
par des particuliers.
Les gites étaient créés au
départ pour le monde
paysan en complément
d’activité, ce qui n’est plus
le cas actuellement, sauf exception…
Photo © Hôtel La Roseraie / LELEU
Michel BOUVIER souligne fortement le fait que les pouvoirs publics n’ont pas conscience que la C.H.R. est en danger !
Michel BOUVIER est le président des Hôteliers des 4 montagnes. (Il sait de quoi il parle).
La venue du net permet des développements sauvages de la part des particuliers, et ce sont des établissements qui
disparaissent, une vraie hémorragie dans la C.H.R.
La C.H.R. est un des premiers employeurs des plateaux du Vercors, emplois permanents et saisonniers, cette réalité
est fortement menacée.
La différence des normes et des obligations, les contrôles coûtent une vraie fortune aux hôteliers et n’oublions pas les
accès pour handicapés obligatoires pour la C.H.R.
LES NOTES D’ESPOIR
L’image du Parc, la qualité de la moyenne montagne, les repas avec de bons produits locaux, l’établissement est
reconnu par les Maitres Restaurateurs.
L’établissement travaille avec des professionnels du Vercors à la mise en place de produits tout compris en séjours
courts.
Le développement du bien-être avec un spa, des massages et de la réflexologie plantaire, ceci en adéquation avec
l’image du Parc du Vercors. Une vraie qualité de séjour en vacances.
Ainsi s’exprime Michel BOUVIER
Le Condor épicurien et le Condor pertinent , remarquent une certaine exaspération de la part de ce professionnel de l’hôtellerie par rapport aux
chambres d’hôtes et autres locations, qui sont soumises à des règles beaucoup plus simples, et à des charges beaucoup moins lourdes.
Ce petit problème devrait occuper quelques temps les divers services et élus chargés du tourisme en Vercors…
Pour l’établissement, le Grand Condor poussé par le Condor Ministre du tourisme, décerne Deux Plumes d’OR accolées d’Une Plume
d’Argent et souligne que l’établissement poursuit ses travaux d’embellissement et de confort.

10

L’ECHAPPEE EN VERCORS
Vincent DARDUN
515 route des Grottes
Le Cellier
38680 CHORANCHE
09 80 08 67 75
www.gite-echappee-en-vercors.com
E-mail : linkvdardun@gmail.com
Créé en 2014, le gîte d’une capacité de 6
personnes, labellisé ‘Gîte de France’ 3 épis.
D’une surface de 70m², de grand confort et
convivial, la pierre et le bois en parfaite osmose.

Que du confort et de
l’espace

Un gîte discret, réalisé avec goût, pour un séjour en toute quiétude, le Condor Ministre du tourisme a obtenu du Grand Condor 2 Plumes d’OR
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VERCORS CUIR
Sophie VALERON & Sylvain PETTINOTTI
La Côte. 145 route des Brigands
38250. LANS-EN-VERCORS
E-mail : contact@vercors-cuir.com
www.vercors-cuir.com
LE COUPLE :
Sophie VALERON 43 ans, professionnelle
du tourisme de montagne depuis 1993.
Avec un parcours volontairement diversifié,
celà pour voir les divers aspects du
tourisme et des métiers qui vont de pair.
« Création d’un OT intercommunal dans le canton de Modane, gestion du foyer de ski de fond, c'est-à-dire la
restauration et les hébergements, puis responsable de l’OT de Méaudre, et enfin chargée de mission durant 7 ans au
Parc Naturel Régional du Vercors.
Sylvain PETTINOTTI, 50 ans instituteur depuis 1986 en région parisienne et à partir de 1990 en Vercors.
De 1990 à 1995 Sylvain enseigne à l’I.M.P. des Violettes à Lans-en-Vercors, puis retour à l’éducation nationale en
1995, nommé à Lans-en-Vercors en 2004.
En parallèle Sylvain écrit des polars, ceci depuis 1990, publiés par divers éditeurs à partir de 2006 avec un ouvrage du
nom « Les oubliés du Vercors ». Autre activité, le karaté qu’il enseigne depuis 2006 à Villard-de-Lans.
VERCORS CUIR
Depuis 2010, activité faite par hasard et en commun
pour répondre à un besoin personnel du couple, qui
faisait de la randonnée, afin de pouvoir fabriquer sa
propre bagagerie.
Les cuirs utilisés sont français, sauf les cuirs de
ceintures qui sont italiens.

2015. Lans-en-Vercors, à la boutique – atelier de Vercors Cuir et au petit bar des brigands créé en fin 2012.
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LE PETIT BAR DES BRIGANDS
Un lieu où se poser, histoire de boire une limonade du pays tout en discutant, les enfants ne sont pas oubliés avec les
glaces des Alpes en provenance d’un glacier artisanal d’Annecy.
LES PROJETS 2015 / 2016
Création d’une boutique en ligne et poursuite des animations estivales (rencontres artisanales du monde) et d’autres
animations à découvrir sur le site.
Vercors Cuir fait également partie de la VIA VERCORS, nous en reparlerons dans un prochain sujet, mais vous pouvez
savoir que ce sont cinq entreprises du Val de Lans qui proposent une découverte ludique, sportive et gourmande.
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LA BOUTIQUE ATELIER
Au cœur de la maison d’habitation, la boutique montre le concept de Vercors Cuir.
La vieille demeure familiale trois fois centenaire, malgré un incendie au début du XXème siècle. Le couple offre aux
visiteurs une découverte du Vercors, de son habitat et de quelques merveilles en plus.
A la boutique, des produits de divers producteurs sont également proposés.

CONCLUSION
De la vie, des couleurs, une foule d’objets qui vont du sac à main en passant par les ceintures, des livres, des bibelots,
et au final un couple qui vit, et qui désire faire découvrir le Val de Lans avec la Via Vercors, ses richesses à portée de
main dont les fromages de la Ferme de la Grand’Mèche, à découvrir absolument…
Le Condor ministre de l’artisanat accompagné du Condor ministre du tourisme et du ministre des créations d’entreprises, ont obtenu du Grand
Condor que soient attribuées Deux Plumes d’OR accolées de Deux Plumes d’Argent à Vercors Cuir.
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L’ANECDOTE
Echarlière
38880. AUTRANS
Tél : 06 88 33 41 55
www.lanecdote.fr
E-mail : public@lanecdote.fr
LA MAITRESSE DE L’ANECDOTE
Béatrice la soixantaine bien portante,
originaire de Grenoble, avait un grand
oncle curé du village de 1925 à 1950,
c’était l’abbé GAVET Léon qui créa le
cinéma du village.
Béatrice enfant, a longtemps séjourné au
village pour les vacances, la famille nombreuse habitait un petit appartement grenoblois, ici c’était l’espace et la liberté.

HISTORIQUE & OBJECTIFS
Quelques années plus tard, mariée et mère de famille, Béatrice enseignait les sciences médico-sociales.
A l’époque, le couple avait un appartement au village, lors de l’une de ses promenades, un panneau a attiré le regard
de Béatrice et de Patrick, une ferme était à vendre.
La ferme est acquise en 2004 et l’emménagement se fait en 2007.
Les spectacles commencent en 2008.
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La raison la plus importante de cette création est avant tout un coup de foudre, la seconde, l’envie de vivre dans un
village, puis les enfants tous devenus « artistes libres » dont une comme intermittente du spectacle, un second est
actuellement chef d’orchestre.
Béatrice avait constaté la difficulté des artistes à trouver des salles de spectacles où se produire et travailler.
LA SAISON 2015
Il y a de tout, musique, théâtre, chansons françaises et tellement de choses que je vous suggère de voir sur
www.lanecdote.fr . Les enfants ne sont pas oubliés, voir le programme…
Les spectacles et expositions courent de mars à novembre.
LES PROJETS
Continuer le plus longtemps possible.
Développer les résidences d’artistes.
Les artistes locaux et autochtones seront de plus en plus accueillis en ce
lieu magique.

Alors là ! C’est réellement un lieu
magique, totalement autonome, sans
aucune subvention, une
programmation fabuleuse.
Pensez, une femme seule dirige la
structure, reçoit les artistes, le
public, assure la communication.
En prime, c’est dans sa propre
maison.
Béatrice et Patrick vivent
en ce lieu magique ! lieu devenu
magique de par la
volonté de Béatrice et l’aide discrète
de Patrick.
Le Grand Condor décerne sans
hésiter Trois Plumes d’OR à l’
Anecdote et à sa créatrice Béatrice.
L’anecdote est régulièrement
relayée par :
www.initiatives-vercors.fr
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VERCORS LAIT S’EXPRIME
Par Philippe GUILLIOUD Directeur,
en remettant les pendules à l’heure.
LES CHIFFRES FIN 2014
Vercors-Lait, c’est 6,2 millions d’euros de
C.A depuis 2008, c’est une multiplication
par 2.
C’est 5,5 millions de litres de lait collectés
en Isère et en Drôme,
dont 1,3 millions en Bio.
En plus sont collectés 1,7 millions de
litres pour le groupe CANDIA.
Un bel exemple de partenariat entre une
très grosse coopérative SODIAAL CANDIA et une petite coopérative VERCORS – LAIT.
Le lait collecté est produit sous des signes forts de qualité que sont l’AOP BLEU VERCORS SASSENAGE et l’IGP
SAINT-MARCELLIN, en plus du label Bio.
Pour mémoire, des AOP fromagères en lait de vache ne sont que 28 en France, voilà donc un atout fort pour le
territoire.
VERCORS LAIT C’EST EGALEMENT :
36 exploitations sur l’Isère et la Drôme (AOP & IGP Parc du Vercors) représentant 62 agriculteurs – producteurs.
530 tonnes de fromage ont été fabriquées en 2014 sur le site de Vercors-Lait à Villard-de-Lans, dont 260 tonnes de
Bleu Vercors-Sassenage.
26 salariés à la Coopérative de Villard-de-Lans et 7 sur la société qui exploite les magasins de Seyssins et de SaintPaul-les-Romans, la SARL BLEU.
EVOLUTIONS POSITIVES DE VERCORS LAIT
Depuis 2008 où la situation était difficile, la coopérative est passée dans des phases de développement avec 150 000
euros investis chaque année depuis 3 ans.
Les producteurs de Vercors-Lait bénéficient depuis 2 ans de primes de résultat et de qualité, ce qui est un signe très
encourageant pour l’avenir.
L’installation de 3 jeunes agriculteurs depuis 18 mois, adhérents à Vercors-Lait, plus 1 à Saint-Nizier-du-Moucherotte
qui travaille pour le groupe Sodiaal.
Depuis 2015, Vercors – Lait assure un minimum à ses adhérents et leur garantit de vivre de leur travail, le prix minimum
sur le lait permettra la garantie de revenus décents.
LES PERSPECTIVES 2015
La continuation : augmentation des volumes de vente du Bleu Vercors-Sassenage et des autres fromages au lait du
Vercors. Depuis quelques années la coopérative est en progression constante, les objectifs sont clairement définis.
Un chalet bureau va être installé au printemps, chalet bois par ‘Bois Concept’ avec plusieurs bureaux, direction,
administratif et accueil.
Pour l’hiver 2015 / 2016 une raclette bio sera commercialisée et bien entendu fabriquée sur place.
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LES PRIX DU MARCHE ET LES PRIX PRATIQUES PAR VERCORS LAIT
PRIX DU MARCHE
Prix du marché janvier : 320,00 € les 1000 litres / Prix du marché février : 310,00 € les 1000 litres / Prix du marché
mars : 300,00 € les 1000 litres
PRIX DE VERCORS LAIT
Vercors-lait verse un prix minimum à ses producteurs de 340,00 € les 1000 litres depuis début 2015 ; Si les cours
repassent la barre des 340 € nous suivrons bien sur la hausse.
INVESTISSEMENT DU CAMION DE RAMASSE
Cet achat a été effectué par la PNRV il y a 10 ans, sous
la gouvernance d’Yves PILLET qui, lui, avait un projet et
une vision pour le territoire.
Nous allons d’ailleurs changer ce matériel dans les
prochains mois.
Que Catherine BRETTE se rassure, nous n’avons pas
l’intention de la solliciter.
Idem pour le syndicat SIVER qui avait été installé par
Y PILLET.
Le Condor observateur de la vie agricole du Parc Naturel Régional du
Vercors compte ses plumes…. La remise à l’heure est vigoureuse,
et directe… Il est vrai que quand on sème le vent on récolte la tempête, ceci est écrit quelque part….
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LE MAGASIN DE SEYSSINS ET LA SUBVENTION PSADER
Concernant le magasin de Seyssins, la subvention PSADER nous a été versée par le Parc. Ce sont des fonds d’aide à
l’investissement de projet de développement de territoire, attribués à la région via l’Europe.
C’est l’ancienne équipe par l’intermédiaire de Guy DURAND et JC POTTIER, qui eux, se tenaient au courant des
activités de Vercors – Lait, et nous avaient proposé cette subvention PSADER lors de l’AG 2011. 2012.
Pour la création de Saint-Paul-les-Romans nous avons investi 170 000 € et créé 3 emplois et ……….sans rien
demander à Catherine BRETTE…
Philippe GUILLIOUD

Le magasin de Saint-Paul-les-Romans propose également un tas de
produits régionaux venant de producteurs locaux.
Quelques produits deviennent des
œuvres d’art quand la lumière est
présente.
Un signe de paix et de bien-être dans
un monde tourmenté.
Au fait, le Condor observateur de la vie
agricole du P.N.R.V. est actuellement
au sommet du Mont-Aiguille d’où il
guette la suite des événements…
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Denis ROUX Maire de NOYAREY
5ème vice-président du P.N.R.V.
ayant en charge les énergies renouvelables
et les mobilités.
L’HOMME
Maire de Noyarey pour le 4ème mandat (25 ans de vie
politique) marié et père de trois enfants.
Gérant d’une entreprise de commerce équitable (Fondation
ATALI).
Depuis toujours, Denis avait décidé de garder une activité
professionnelle, ce qui lui permet de rester en contact avec la réalité de la vie professionnelle.
LA RAISON DU MANDAT
Denis ROUX est très attaché au Parc, Noyarey étant entré dans le Parc à la demande du Conseil Municipal en 2009.
La Commune est actuellement partiellement intégrée au renouvellement de la chartre.
Denis Roux pense que les parcs sont de très bons outils pour faire de l’innovation, mais en raison de la multiplication
des structures, il est devenu important de redéfinir leur place.
POURQUOI CETTE DELEGATION ?
Cette délégation a été souhaitée par Denis Roux, beaucoup de raisons sont prises en compte.
Les énergies solaires, l’éolien, le développement des énergies renouvelables, et inventer une réponse compatible avec
notre territoire pour ces deux énergies.
Une des possibilités, ce sont les centrales villageoises où les habitants sont des co-acteurs du projet et du financement,
et bénéficient des retombées financières.
QUELS FINANCEMENTS ?
La question des financements se pose :
financement souhaité avec des prêts et surtout que les habitants possèdent 51% des parts pour se faire entendre.
(habitants et collectivités locales).
Ces projets ne se feront qu’avec l’accord des populations, surtout pour les énergies venant du vent. Certaines
techniques polluent très peu les paysages.
LES MOBILITES
Réfléchir sur les déplacements intra-parc, mais également avec les agglomérations périphériques.
La mutualisation des moyens sera étudiée.
L’entraide communale envers les personnes de plus de 70 ans comme à Noyarey où la commune transporte pour 2 €
A/R les personnes âgées ayant besoin de se rendre chez un praticien de la santé.
LES VŒUX DE DENIS ROUX
Il est important et urgent de pérenniser la structure du parc, de recentrer ses missions, de définir les outils internes et
externes qui permettront dans les années futures de mettre en place une politique innovante pour notre territoire en
concertation avec les acteurs locaux et les habitants.
Pas simple comme mission :
Le vent ce n’est pas tous les jours,
le soleil également, parfois il boude
plusieurs semaines…
Enfin c’est mieux que le charbon !
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COUP DE PROJECTEUR SUR LE RUGBY FEMININ DE SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Par Bab Armand Texte et photos

Saint-Jean-en-Royans « Les féminines du Sporting Club Royannais en progrès constants ». Lorsqu’en 2010 Claude
ENTAT lance le projet d’une équipe de rugby féminine, combien étaient-ils à penser que 5 ans après l’équipe existerait
encore ?
Coachée par Claude ENTAT
entraineur, Gabriel PEREIRA
soigneur et Stéphanie EYMIN
dirigeante .
Les « Coyotes » St Jeannaises
ont résisté contre vents et
marées.
Difficile dans un sport de machos
de faire sa place.
Elles y sont arrivées !
Claude ENTAT, suite à des
problèmes de santé, laisse sa
place à Fabrice CLEMENT.
L’équipe est alors championne
Drôme Ardèche.
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La saison 2014 / 2015 verra l’équipe faire une entente avec Saint-Marcellin ; Fabrice CLEMENT et Laurent
MANZINALLI les entraineurs, après un début de saison difficile pour cause d’effectifs plus que restreints (joueuses
blessées ou pour maternité) commencent à voir le bout du tunnel.
Les filles en progrès constants montent en puissance, les cinq dernières rencontres = cinq victoires dont trois en
extérieur.
Leur classement juste en milieu de tableau est la récompense du travail réalisé aux entrainements.
UNE EQUIPE CADETTE
Dans le sillage des seniors féminines,
une équipe cadette vient de voir le
jour, encadrée par Jean-Marie CLOT
entraineur et Jean-Yves BAILLON
dirigeant, les filles font leur
apprentissage.
Déjà deux participations à des
tournois, l’équipe fait ses classes.
Le commencement d’une grande
aventure sportive.

22

Cette saison, les seniors du SCR font un parcours on ne peut plus satisfaisant. L’équipe réserve après son titre de
Champion de France se devait de justifier celui-ci ; C’est chose faite, en tête avec 13 points d’avance sur le second, pas
d’inquiétude, il faudra cette année encore compter sur les hommes d’Etienne DALLON et de Romain BOUVAREL.
L’équipe Fanion, pour ne pas être en reste,
pointe à la seconde place, significative de
qualification pour les phases finales du
Championnat de France.
Tout va pour le mieux au Sporting Club
Royannais !!
Bravo ! dit le Condor ministre des sports, elles ont bien
du mérite toutes ces sportives.
De ce fait le Grand Condor accorde de manière
Collective Une Plume d’OR aux joueuses et Deux
Plumes d’OR aux entraineurs – managers de ces
belles équipes.
Quand au BAB il se voit attribuer le titre de
correspondant exclusif du journal El Condor pour le
Sporting Club Royannais, en mission permanente.
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VERCORS SPORTS TEAM
Anne-Marie & Patrice BLOUZAT
Distributeurs indépendants d’HERBALIFE
Descente de la cascade Blanche
25 chemin de l’Arps
26190 SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS
06 64 72 08 87
www.coachezvotreforme.com
Le couple s’est installé en 1993, depuis
l’entreprise qui est une SARL connait un
constant développement.
QUE PROPOSE VERCORS SPORTS TEAM
Au commencement, l’entreprise propose aux sportifs et aux particuliers une évaluation qui est offerte
(impédencemétrie) et un bilan nutritionnel.
Celà donne des indications, puis en fonction des désirs et des besoins des personnes, l’entreprise par l’intermédiaire de
Patrice s’occupe de leur remise en forme.
Chaque cas est personnalisé, pour les sportifs de bon niveau ils seront accompagnés dans leurs objectifs nutritionnels
à réaliser.
Vercors Sports Team propose les produits nécessaires à leur mise en forme, produits de la gamme HERBALIFE, tous
des produits de qualité souligne Patrice, pour les sportifs la gamme H24 Herbalife, cette gamme n’a ni colorant, ni
édulcorant, ni conservateur, elle est labélisée ANTI-DOPAGE.
QUELQUES REFERENCES
Le Vercors Sporting Team est partenaire pour le Biathlon avec Anaïs DESCOND de l’équipe de France.
Cyril MIRANDA équipe de France de fond.
Franck SOLFOROSI équipe de France aviron
Laurianne FOULET-MOREAU en Ultra-Trail
Depuis 8 saisons, le Vercors Sporting Team est partenaire nutrition de l’équipe de rugby de Saint-Jean-en-Royans et
travaille depuis 4 saisons avec Yann HUGET de l’équipe de France de rugby et avec l’aviron Bayonnais top 14 de
rugby.
Bonne, excellente initiative que d’avoir son entreprise au service des sportifs, depuis le pécheur de carpes endormi en bordure de l’étang,
jusqu’au pratiquant de l’Ultra-Trail.
La gamme des clients potentiels est étendue.
Des produits sans chimie et labélisés ANTI-DOPAGE.
Bien sûr, en certaines périodes, le couple est plutôt invisible courant les routes, suivant les sportifs, mais c’est ainsi.
Pour les joindre, c’est parfois sportif, mais heureusement le site internet pallie cette difficulté en quelques clics

Remerciements pour leurs collaborations
à
Dominique GIMELLE
et à
Armand ALBERT
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