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ET SI NOUS PARLIONS
DE LA CRISE A VENIR…BIENTÔT
De ces milliers de gens qui vivent au
quotidien, le plus souvent sans bruit.
Personne n’en parle ? Bizarre !...
Et ce, malgré les difficultés, car pour tous
la vie n’est pas rose tous les jours…
Heureusement l’entraide est bien là,
des amitiés se nouent, évitant parfois
la grande solitude, le grand vide…
Parlons de ces chômeurs qui ne sont plus
que de simples numéros… N° 5 789 621
des artisans, des entreprises qui
subissent le R.S.I., tandis que d’autres
survivent grâce au R.S.A. même en
travaillant dur, pensons aux agriculteurs
qui subissent cela au quotidien, mais pas
seulement eux, bien d’autres également.
Pas tous heureusement… Ouf !...
Dans le même temps, on se demande
où sont passés nos chers politiques … ?
nos députés européens ? mais au fait, que
font-ils exactement ? Ils ne visitent pas le
Vercors Ŕ Royans c’est certain sinon
on le saurait…
Ils sont au frais à Strasbourg, pardi !...
Mais le peuple sait que ce sont les
finances qui gouvernent le monde, elles
ont pour noms : Fonds de pension, Bourse
Banques, etc…
La Grèce, la France, de fait la même
réalité, nous n’avons que 98 % du P.N.B.
de dettes cumulées…. !
Une paille pense le Condor Banquier, que la fête
continue, c’est le peuple qui paiera…. Et Vlan…
Œuvre de Jérôme AUSSIBAL de St-Julien-enVercors. www.aussibal.com
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SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS. 26190
Christian CHARVET. Maire
L’HOMME
Sa vie associative
Christian CHARVET 63 ans, riche d’une vie
associative bien remplie.
Le rugby à Pont-en-Royans de 1975 à 1979.
En 1976 Christian arrive à Saint-Nazaire-enRoyans où il sera licencié à ‘La boule Nazairoise’
De 1982 à 1987 Christian s’occupe de tennis et
fait partie du club local.
De 1989 à 1991, il sera le trésorier de l’association
des parents d’élèves.
Sa vie politique
1er mandat en 1995 où il sera 4ème adjoint cela jusqu’en 2001.
De 2001 à 2015 Christian sera 1er adjoint ; lors du décès d’Yves JOUFFREY le 21 mars 2015, il assume l’intérim.
Le 7 juin 2015, les citoyens votent et Jocelyn CLERC est élu au premier tour, comme conseiller municipal.
Le 15 juin 2015 Christian Charvet est élu maire et prend la suite d’Yves Jouffrey.
En plus de ce mandat Christian Charvet est délégué à la Communauté des Communes du pays de Royans.
PRENDRE LA SUITE D’YVES JOUFFREY
Le décès d’Yves m’a très affecté, on se connaissait depuis une quarantaine d’années.
Nous avions œuvré ensemble dans le milieu associatif, avant de nous investir au sein de la commune.
LES PROJETS DE LA COMMUNE
Des travaux d’assainissement viennent de se terminer sur une partie du vieux village.
Rénovation de l’éclairage public en vue de faire des économies.
Il n’y aura pas de gros travaux dans les mois à venir, les budgets étant serrés, il ne sera pas possible de faire des
investissements dans les prochaines années.
Terminer la révision du P.L.U. fin 2015.
Christian et son équipe continuent à suivre les objectifs fixés en 2014.
LA GRANDE COMMUNAUTE DES COMMUNES. LES CHOIX POSSIBLES
Les élus sont actuellement dans un grand brouillard, il faut bien savoir que cette réforme n’est actuellement qu’un projet
du gouvernement.
Le nouveau canton compte actuellement 30 communes et le bureau centralisateur sera Chatuzange-le-Goubet.
Décret N° 2014-191 du 20 février 2014 portant sur la délimitation des cantons dans le département de la Drôme, canton
N° 19 Vercors / Monts-du-matin.
Le Condor observateur de la vie publique pense tout haut : Pas simple les délimitations faites par les politiques parisiens qui ne connaissent le
pays que sur une carte, encore une fois le peuple est mis devant le fait accompli…
Le canton de La Chapelle-en-Vercors avec celui de Saint-Jean-en-Royans, ou bien celui de Saint-Jean-en-Royans et celui de Pont-en-Royans
aurait été un choix plus judicieux, pense le condor délimiteur de territoires, mais voilà personne ne lui a demandé son avis, ou plutôt personne
n’a demandé l’avis des autochtones, qui peut-être auraient choisi de réunir les trois cantons. Mais hélas cela n’aurait pas été possible car l’un
de ces cantons est dans le beau département de l’Isère, les deux autres dans le magnifique département de La Drôme.
Pas simple de construire une nouvelle géographie politique et éventuellement économique…pense le Condor
philosophe car si quelques-uns prennent le problème à bras le corps, d’autres s’en lavent les mains
purement et simplement, dans tous les cas il y a des mécontents et parfois quelques heureux…

LES SOUHAITS DU MAIRE
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Le village est axé sur le tourisme, il est primordial de développer cette activité, les idées sont nombreuses…
Un gros projet de traversée du village, entre la RD 76 et la RD 532, refaire le plan de circulation et les trottoirs,
aménagement de la place, mais des difficultés à trouver des financements, il y en a pour plus de 2 millions d’euros.

Photos : © Mairie de St-Nazaire-en-Royans 2008

Ici passent de trop nombreux convois exceptionnels, avec parfois de jolis numéros d’acrobatie pour pouvoir passer.
Bravo aux chauffeurs de ces convois, celui-ci avait réussi à coincer son précieux chargement, ce n’est qu’avec de
multiples manœuvres qu’il pût continuer sa route…
LES INQUIETUDES DU MAIRE
Les réductions des dotations de l’état, ce qui limite d’autant les projets communaux. Pour les écoles, environ 80 élèves
bénéficient des temps périscolaires, les NAP mais pour combien de temps ?...
Autre inquiétude, un canton trop étendu…
Autre sujet la perception et la poste, car ici à St Nazaire la poste se transformerait en simple agence postale, la
perception du canton de Saint-Jean devrait monter à La Chapelle-en-Vercors. Pourquoi ce choix ?
Le canton de St-Jean = 7500 habitants, celui de La Chapelle environ 2000 habitants, cherchez l’erreur…
LA POPULATION EVOLUE
Avec les nouvelles constructions réalisées par S.D.H. ‘Société Drômoise d’Habitat’ ce sont environ 120 nouveaux
habitants pour le village de Saint-Nazaire-en-Royans où il fait bon vivre, à ce sujet le maire en appelle au civisme de
chaque citoyen…
NOUVELLE GOUVERNANCE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROYANS
Alain REVOL. Président
Les vices- présidences
1er ANTELME Claude Chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
2ème Mme BOUVIER Danielle Chargée du développement social, petite enfance, jeunesse, personnes âgées et vie
associative.
3ème MILESI Pascal Chargé de la voirie, des réseaux, équipements et services.
4ème FAURE Jean-Luc Chargé des Affaires Touristiques
5ème Mme FILLET-COCHE Nancy Chargée de la Politique économique et mutualisation
6ème LAFOREST Jean-Daniel Chargé de la Politique culturelle
7ème BERGER Paul Chargé de l’Accessibilité et des bâtiments communautaires
Le pays de Royans vient de vivre un profond changement suite au décès d’Yves Jouffrey. Si, à St-Nazaire-en-Royans, continue la politique
mise en place par Yves Jouffrey, il n’en est pas de même pour la Communauté des Communes du Pays de Royans.
Un bouleversement et pour quelques-uns un séisme ; le Condor observateur de la vie politique suivra donc avec grande attention la suite des
événements et les changements des diverses politiques…
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M-26 Menuiserie PERALDO Cyril
4 rue Hector ALLEOBERT
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél: 06 03 87 50 62
E-mail : m26@bbox.fr
www.m26.fr
UN HOMME = UNE ENTREPRISE
Cyril PERALDO 33 ans a créé l’entreprise
en avril 2011.
4 ans plus tard M-26 emploie 2 salariés ½
et un 3ème commencera son travail en août.
QUE FABRIQUE M-26 ?
70 % de son activité est l’agencement de magasins, les banques d’accueil, les aménagements mobiliers, des cuisines
sur mesure bien entendu, des dressings et des salles d’eau.
30 % de l’activité est consacrée aux diverses menuiseries dont des escaliers, le travail du PVC et de l’aluminium.
Les bois utilisés sont stratifiés, mélaminés et médiums.
LA ZONE DE CHALANDAGE
35 à 40 % de l’activité se fait en Savoie et Haute-Savoie, le reste en Drôme et Isère.

Exemples de banque d’accueil réalisés en Drôme : A gauche le centre de soins, à droite le garage Citroën tous deux à
Saint-Jean-en-Royans, toutes deux en service et visibles du public.
Cyril est Maitre Artisan Menuisier, ses salariés sont tous hautement qualifiés, donc des recrutements pas simples…
Ici à droite, deux photographies : © M-26 2015
montrent cette banque au moment de l’
installation.
Le Condor menuisier est satisfait du travail réalisé par
M-26, de la créativité et des couleurs bien choisies en
fonction du lieu d’implantation de la banque.
Pour l’atelier, parfaitement équipé, les hommes
travaillent dans une atmosphère hors poussière, de
Photo © M-26
puissants aspirateurs les évacuant au fur et à mesure que le travail avance.

Photo© M-26
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Quelques vues de l’atelier M 26, des machines performantes et un système d’aspiration efficace, font que M-26 offre à
ses salariés de très correctes conditions de travail.
LES PERSPECTIVES D’AVENIR
Les perspectives sont très bonnes pour les entreprises qui prennent en compte l’optimisation des charges, les
personnels doivent être polyvalents, car ici c’est 16 catégories de produits différents que nous proposons.
Actuellement M-26 en est à sa quatrième année, Cyril ne cache pas que ce fût la seconde année la plus difficile.
Chaque année le Chiffre d’Affaire a doublé, ce qui est très bien, mais voilà, deux problématiques se sont fait jour :
Le manque de personnel qualifié pour l’entreprise et la réticence des banques.
Explication : C’est donc M-26 qui a dû s’autofinancer sans aide bancaire, car les banques demandent trois bilans
positifs…. cherchez l’erreur…
Maintenant M-26 a retrouvé une sérénité financière, les banques devenant partenaires, ayant été mises en confiance
par 4 bilans positifs.
Cet état de chose a fait que Cyril a dû travailler sans compter ses heures et parfois ses nuits. Une dure réalité pour les
petites entreprises.
Actuellement Cyril pérennise son entreprise et cherche à bien contrôler son développement.
LES CHARGES SALARIALES DU B.T.P.
Les charges sont actuellement de 70 % du salaire net, ce qui n’est pas un détail… Le chef d’entreprise doit avoir une
bonne vision de l’économie.
L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE
Autre chose importante, ajoute Cyril : Avoir et savoir créer un esprit
d’entreprise, ici les salariés se partagent 33 % des résultats positifs et
financiers que dégage M-26.
Egalement 33 % pour l’investissement et 33 % pour la trésorerie de l’
entreprise.
Cyril précise que l’erreur est toujours possible sur un chantier, mais que
dans tous les cas, le chantier doit être presque, sinon parfait
au final.

Photo © M-26

Le Condor Ministre des P.M.E.et le Condor menuisier sont sous le charme après avoir visité cette jeune PME âgée de quatre ans, tandis que le
Condor Ministre du travail se félicite car un troisième emploi en CDI sera effectif début août 2015.
Tous trois se sont rendus en délégation auprès du Grand Condor et ont obtenu que soient décernées à l’entreprise M-26 et à son créateur Cyril
PERALDO Deux Plumes d’Or accolées de Deux Plumes d’Argent, avec la mention : Superbe communication par les visuels décorant les
véhicules de M-26.
Le Condor Observateur nous fait remarquer que M-26 n’est pas la seule entreprise à avoir de belles décorations sur les véhicules.
Le Condor impertinent rajoute : C’est bien pratique pour savoir où sont les divers chantiers, et cela fait râler les entreprises locales qui n’ont pas
obtenu tel ou tel chantier….
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LA SCIERIE DU VAL DE LANS-EN-VERCORS
La Dernière scierie en activité au pays des quatre montagnes !
MAZET Michel
38250. LANS-EN-VERCORS
Tél : 04 76 95 58 22
LE DERNIER DES SCIEURS DU VERCORS
L’homme est très discret sur lui-même, nous pouvons savoir
que de 1985 à 1988 la scierie était aux Eymards, c’est également
en 1988 que la scierie s’installe sur le site actuel.
Il faut savoir que fut un temps où Michel faisait le ramassage du lait pour FROMALP qui est devenue VERCORS-LAIT,
une belle réussite des producteurs de lait du Massif du Vercors.

LES BOIS UTILISES
Uniquement le sapin et l’épicéa, tous du Vercors. Ce sont les grumiers locaux qui assurent les
transports, dont le célèbre ‘Beau Gosse’ au camion jaune peint avec des peintures représentant les portraits de ses
enfants.
LES CLIENTS
Les clients sont tous des autochtones
des plateaux des Quatre Montagnes.
LES JOURS DE SCIAGE
Michel est aidé par son fils deux jours par
semaine, la scierie est ouverte tous les
jours, samedi matin compris.
Le dimanche est réservé à d’autres
occupations.
Michel MAZET
LE DERNIER SCIEUR DES PLATEAUX
DU VERCORS !
Pense tout haut le Condor Scieur, le jour où le
chant de la scie s’éteindra, un pan de l’histoire
du bois en Vercors sera tournée.
Une autre scierie est dans le même cas, celle de
Georges PAIN à Saint-Laurent-en-Royans.
Pour le moment Michel MAZET est en activité, donc le Condor Scieur a obtenu du Grand Condor que lui soient décernées Deux Plumes d’OR.
Le Condor Pertinent pense que peut-être un jeune en mal de devenir scieur…. Peut-être que l’histoire des scieurs du Vercors au service des
autochtones se perpétuera… ? Tout en sachant que c’est un métier quelque peu physique.
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FERME DE BOIS BARBU
38250. Villard-de-Lans
Thierry SOYER
Tél : 04 76 95 13 09
E-mail : contact@fermeboisbarbu.com
www.fermeboisbarbu.com

L’ACTUEL PROPRIETAIRE
Thierry SOYER, originaire du pays du calvados, de
Fontenay-le-Pesnel, village situé à 20 km de Caen.
La cinquantaine en cours de validité, Thierry gère la Ferme
de Bois Barbu depuis quatre ans.

70 ANS D’HISTOIRE
La famille BONNARD Paul a acquis la ferme en 1945.
Une ferme classique du Vercors, déjà des goûters étaient appréciés des enfants (c’était le commencement des maisons
d’enfants à Villard-de-Lans) ; au menu des tartelettes aux myrtilles ou aux fraises et des tartines aux myrtilles.
En 1955 Simone et André se sont mariés.
En 1966, en prévision des jeux olympiques d’hiver, le bâtiment est transformé, modifié, ce qui en fait un bâtiment
quasiment neuf.
1970 un incendie ravage la construction, mais qu’à cela ne tienne, les Bonnard reconstruisent la même année.
De 1979 à 1993 André et Simone pilotent seuls l’établissement.

En 1993 la Ferme de Bois Barbu est vendue à Monsieur CHARLEMAGNE, qui auparavant tenait le refuge de Gève sur
la commune d’Autrans.
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La Ferme de Bois Barbu sera revendue à Thierry SOYER en juin 2011.
Depuis, l’établissement n’a guère évolué, du
moins pour les bâtiments.
En 2015 les clients retrouvent l’ambiance d’antan.

L’HÔTEL
Classé 2 étoiles, cité par le Guide du Routard et le Petit
Futé, ainsi que par le guide Michelin vert
La Ferme de Bois Barbu propose 8 chambres de 2 à 5
couchages, avec douche et W-C.
Les prix de 72 à 134 €.

LE RESTAURANT
40 couverts en salle et 50 possibles sur la terrasse.
Pour les menus, un choix de 15,80 € à 29 €, pas de carte…

Le Condor visiteur et le Condor épicurien se disent : Que voilà un propriétaire accueillant, chaleureux, qui pense à nous présenter à Simone et
André BONNARD, une délicate attention, car en toute modestie il souligne que lui n’est-là que depuis 4 ans…
Durant ce temps le Condor historien est parti vérifier que Monsieur Charlemagne ne fait pas partie de la nombreuse descendance de l’empereur
Charlemagne, créateur de l’école… en sa lointaine époque…soit environ 1100 ans…
Le Condor pertinent nous fait savoir que pour voir les chambres il est bon d’aller sur le site de l’établissement, pour palier à un oubli du Condor
visiteur… Eh oui personne n’est parfait en ce bas-monde…
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LE CHEF RICHARD CHALOPIN
Richard CHALOPIN 45 ans, originaire du pays Nantais, venu en Vercors ŔRoyans par amour en 1998, travaille depuis
à La Ferme de Bois Barbu, tout en découvrant la belle région où nous vivons. Que c’est beau l’Amour, dit le Condor des
familles.

Chaque saison Richard change la carte des menus en fonction des produits régionaux, avec le plein accord de Thierry.
Le chef Richard revisite les recettes locales, avec sa propre créativité, de ce fait il propose des mets qui parfois
surprennent comme le Churros de volaille, sauce aux écrevisses, ou encore le pain perdu à la savoyarde.
LES PLUS
Un garage à motos et vélos qui ferme à clef.
Les sentiers de randonnées passent à moins de 20 mètres de l’établissement…. Pour les plus proches, bien sûr. Tout
comme les pistes de ski de fond et de raquettes.
Pour vous guider, un super livre est à la disposition des clients, c’est l’œuvre d’un amoureux des ballades et du Vercors,
je nomme Yves Charlemagne.
Une décoration d’époque (voir photo)
Les langues pratiquées : le français, le belge de Wallonie une fois,
l’anglais, l’espagnol, l’allemand.
L’EMPLOI
Le chef à l’année (qui est annualisée), pratique pour aller aux
champignons en certaines périodes…
Deux saisonniers en été, un seul en hiver.
Un contrat de professionnalisation en ‘service Ŕ chambre’
Sans oublier Thierry le propriétaire.
LES PERIODES DE FERMETURE
Restaurant fermé le mercredi toute la journée et le dimanche soir.
Fermeture annuelle du restaurant : Les vacances scolaires de La Toussaint.
Nos amis visiteurs de retour au bercail ont obtenu du Grand Condor que soient décernées à La Ferme de Bois Barbu Deux Plumes d’OR avec
la mention ‘Accueil d’excellence’ Un établissement qui rappelle le charme des années 80, un patron dévoué à sa clientèle, Le Condor
Observateur rajoute : Il est capable de servir des clients qui arrivent parfois un peu tard, sous condition que le chef soit présent.
Pour le chef Richard CHALOPIN le Condor conducteur de voiture dans les Gorges de La Bourne, lui fait savoir qu’il est admiratif pour ce chef
cuisinier, qui plusieurs fois par jour fait Villard-de-Lans à Pont-en-Royans.
Une route dure pour les voitures, route usante et en certains tronçons une vraie piste d’endurance pour nos chères automobiles et en particulier
pour les amortisseurs.
Le Condor Impertinent pense que les fabricants d’amortisseurs sont eux totalement enchantés de l’état de cette route, ce qui leur assure de
confortables revenus en cette région.
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ECHANGES DE BONS PROCEDES
Le Restaurant du Golf de La Chapelle-en-Vercors change de gérant.
Les Baumes
26420. La Chapelle-en-Vercors
Tél : 04 75 48 11 62
Madame GAUTHIER Pen aidée par son
mari, a ouvert le restaurant du golf
jusqu’à fin septembre.
Ouvert tous les jours de 10h à 23 h
Pour mémoire Mr Gauthier tenait le bar
de la place de la mairie à St-Jean-enRoyans.
La nostalgie sans doute a poussé le couple
dans une nouvelle aventure culinaire où les
plats Thaïlandais sont la spécialité de Pen, en
plus des salades et crêpes bien de chez nous.
Menu du jour 14 €
Plat du jour 9 €
Bon courage et bonne chance dit le Condor
Epicurien.

Le GRILL 66 de Saint-Jean-en-Royans change de propriétaire.
Les anciens gérants du restaurant du
Golf de La Chapelle-en-Vercors ont
repris la Route 66.
Sont cités Mathieu MILESI et sa
compagne Tatiana ARTAUD
Restaurant ouvert tous les jours de
12h à 14h30 et de 19h à 21h30
Fermé le mardi soir.
Tél : 04 75 48 50 14
Ici pas de menu, sauf pour les enfants,
par contre une carte qui propose un
grand choix de tartines, des viandes,
des ravioles, des salades, un coin
plaisir, des poissons (truites).
Les prix de 7 à 17 €.
Le Condor Epicurien a donc pu apercevoir les nouveaux propriétaires du Grill 66, qui ont en projet quelques changements de détail. Déjà la
cuisine a été transformée.
Le couple accueillant et souriant sait ce qu’il veut.
Gageons qu’ils sauront gagner de nombreux clients parmi les autochtones et surement parmi les touristes de passage.
Le Condor Epicurien et le Condor chargé de mission auprès du ministre du tourisme, ont obtenu du Grand Condor que leur soit attribuée Une
Plume d’Argent à titre d’encouragement, une affaire à suivre….
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MUSEE DE LA RESISTANCE DE VASSIEUX
EXPOSITION TEMPORAIRE REMARQUABLE
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L’ensemble des personnels du musée départemental de la résistance de Vassieux, nous présente une exposition
temporaire remarquable de par la richesse des documents présentés.

De nombreuses conférences ont été organisées avec pour principal public, des jeunes.

Les hommes politiques discutent…
(A gauche Patrick LABAUME, Président du Conseil
Départemental)

Des objets remarquables sont
présentés au public.
Expo jusqu’au 30 juin 2016
Info : 04 75 48 28 46

13

LE CAFE BROCHIER. HAUT LIEU CULTUREL
Lieu d’exposition sculptures et peintures
26420. Saint-Julien-en-Vercors
Le café Ŕ Restaurant Brochier tenu par Didier et Murielle REIN, ouvre ses portes et prête murs, vitrine et jardin à deux
artistes du village. Sculptures et peintures se partagent le territoire, s’offrant aux regards des visiteurs et convives de
passage. Ceux-ci ont la possibilité de devenir propriétaire d’une de ces œuvres.
Jérôme AUSSIBAL
Un grand artiste qui ne se prend pas au sérieux
www.aussibal.com
Un site à voir et revoir sans modération, un artiste de très
grand talent. Talents multiples comme le sont les faces
des beaux diamants.
Ici ce sont des sculptures qui sont présentées.
Le condor amateur d’arts est subjugué par la richesse de l’œuvre de
Jérôme Aussibal dans son ensemble, et en plus il écrit, il dessine,
Mais que diable ne fait-il pas … ?

Murielle & Didier REIN restaurateurs et galeristes à l’accueil
chaleureux, mettent en parfaite osmose l’art et le business.
Les œuvres d’art pour satisfaire l’esprit et les arts de la table
pour le plaisir des épicuriens.
Pour joindre Jérôme ASSIBAL.
Les Alberts
26420 Saint-Julien-en-Vercors
Tél : 04 75 45 53 93 Mob : 06 07 36 54 72
E-mail : aussibal@wanadoo.fr
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Fréderic LECLERCQ Contact : 06 27 07 07 19 www.fredleclercq.com E-mail : freder.leclercq@gmail.com
Artiste Peintre qui expose en deux endroits, un à Saint-Martin-en-Vercors et le second au Café Brochier.
C’est en 2014 que Fréderic arrive à Saint-Julien-en-Vercors avec sa
compagne et une tribu d’enfants.
Artiste peintre inscrit à la Maison des Artistes depuis plus de 20 ans.
Pour vivre il a pratiqué l’art de recevoir des clients en chambres d’hôtes,
touche également à la P.A.O. en collaboration avec quelques
imprimeurs.
OBJECTIFS ACTUELS
Trouver un atelier en Vercors historique ou, si possible, en RoyansCoulmes, et ce, pour vivre en famille et peindre, ses principales
raisons de vivre…
En période hivernale Frédéric est prêt à jouer au perchman, histoire de gagner quelques euros…
LA PEINTURE DE FREDERIC VUE PAR Murielle REIN. (Café Ŕ Restaurant BROCHIER)

Les toiles de Frédéric Leclercq touchent, émeuvent, interpellent. L’artiste nous emmène sur le chemin de l’introspection,
des origines de l’ancestral, du sacré aussi. Mais avec douceur, délicatesse et légèreté.
Un carré de papier libre marouflé sur du lin, des pigments qui dessinent un pot, avec des anses. Dedans quelques brins
de végétaux et ce qui semble être une salamandre. Mais ce pot-là fait résonner en nous la corde affective qui nous relie
à la mère qui cuisine, ou encore au pot originel, ou encore à la vie, tout simplement. Ce pot-là est lumineux dans sa
simplicité et en même temps il va toucher loin dans l’intime de chacun.
Autre toile, autre format. Celle-ci remplit l’espace, elle est forte. D’un fond uni, couleur de terre, se dégage une
silhouette. Elle se dévoile non pas grâce aux traits qui définissent ses contours, mais grâce aux motifs répétitifs qui
remplissent son intérieur, tampons imaginaires peut être ou richesse intérieure…Quoi de plus beau qu’un homme
habité ?
Et puis il y a celle qui s’amuse avec le gosse qui se cache en chacun de nous. Un fond bleu comme les bleus des ciels
des livres d’enfants ou des ciels que l’on regarde pour s’y perdre. Au milieu, un arbre dont le tronc et le feuillage sont
unis par la même couleur terre, mais légère, travaillée de bleu.
Trois oiseaux à peine esquissés tournent autour avec élégance. On y voit l’enfant que nous étions, l’avenir doux et la
simplicité de la vie.
Texte de Murielle REIN
Deux condors sont sagement posés et dialoguent : Le premier le Condor Voyageur découvreur de talents et le second le Condor délégué par le
Condor ministre de la Culture se disent que décidément dans des petits villages du Vercors il y a bien des talents cachés, de nombreux talents.
Au fait le Grand Condor décerne Deux Plumes d’OR au café Brochier pour son travail en faveur des artistes et pour le texte de Murielle. Autres
attributions : Une Plume d’or accolée de Deux Plumes d’Argent à Frédéric LECLERCQ et Trois Plumes d’OR pour Jérôme AUSSIBAL.
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LES BÊELLES DE PRESLES
Anne-Gaëlle & Robin TELLENE +
Mélissa.
Le Morel
38680. PRESLES
Tél : 04 76 36 27 87
E-mail : tellene.ronin@gmail.com
LE COUPLE
Robin né en 1984 habite Presles
depuis toujours, car son papa faisait
de la brebis pour la viande. Déjà bien
avant, les anciens étaient tous bergers
Anne-Gaëlle née en 1983 a vécu
quelques temps aux Deux Alpes ; un beau jour elle a rencontré Robin, le temps ayant fait son œuvre, le jeune couple
s’installe donc à Presles de manière officielle le 1er novembre 2014.
Anne-Gaëlle, munie de ses diplômes est de fait le moteur de l’entreprise, cotisante à la MSA, en 2016 Robin prendra le
statut de ‘Conjoint-Collaborateur’.
L’EXPLOITATION : LES BÊELLES DE PRESLES

l’exploitation couvre 28 hectares dont les deux tiers en pâturages à une altitude moyenne de 900 mètres. Actuellement
en démarche Bio, la ferme sera certifiée Bio en 2016.
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Les brebis sont de race LACAUNE au nombre de 60, actuellement 40 produisent le lait qui permet de fabriquer
d’excellents fromages. Sachant que la lactation moyenne est de 250 litres par an et par brebis.

LA PRODUCTION : LES PRODUITS
Actuellement c’est la phase de démarrage de
l’exploitation, avec des projets de fabrication
de tommes pressées type pyrénéenne, de Feta
et de Brousse.
Les fromages produits à ce jour sont :
Petits carrés lactiques
Yaourts et fromages caillés

OU TROUVER CES DELICIEUX FROMAGES ?
Vente à la ferme, le matin de préférence.
Le Condor amateur de bons fromages ajoute : Je vous
conseille de venir par Pont-en-Royans, ce qui permet de
découvrir d’impressionnants paysages, en empruntant une
petite route de montagne. En certains endroits le croisement est délicat….

Aux :
Délices du Portugal à Pont-en-Royans,
Epicerie VIVAL de Saint-Laurent-en-Royans,
Magasin Bio-Coop de Chatte.
Jardin de Beauvoir situé grand-rue à Saint-Marcellin.
Les marchés ne sont pas oubliés avec ceux de Tullins le vendredi après-midi, marché Bio et le marché de SaintMarcellin le samedi matin.
Les AMAP ne sont pas oubliées avec BATOTOPIE à Saint-Jean-en-Royans le vendredi de 17 à 19h Le Condor GPS ajoute
que c’est juste derrière le terrain d’aviation…et le Temps des légumes à Saint-Hilaire-du-Rosier. Zut…Ici le GPS est en panne…. !
Le Condor préposé au service d’encouragement pour les jeunes exploitations agricoles a obtenu du Grand Condor que soient attribuées Deux
Plumes d’Argent à titre d’encouragement.
Pour information, le Condor spécialiste de la commercialisation des produits rares et bons, leur signale à tout hasard que certains restaurateurs
aimeraient bien travailler ce noble produit…. Donc les débouchés ne manquent pas, seuls, peut-être les fromages…. ?
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EMMAÜS de Saint-Paul-les-Romans
420 Impasse Abbé Pierre
26750. SAINT-PAUL-LES-ROMANS
Tél : 04 75 72 63 16
E-mail : emmaus.stpaul@wanadoo.fr
www.emmaus-stpaullesromans.fr
De par la volonté d’un homme qui sur les
traces de l’abbé Pierre a fondé la
communauté Emmaüs de Saint-Paul-lesRomans.
Mais donnons la parole ou plutôt l’écrit aux
responsables de la communauté qui en
assurent la direction sous la houlette du conseil d’administration. Je parle de Mylène PERSELLO et de Mercedes
MASCARO.
Horaires d’ouverture au
public :
Lundi & Mardi 9 h à 12 h
Du mercredi au samedi
9 h à 12 h et 14 h à 18 h

LA COMMUNAUTE S’EXPRIME
Depuis plus de 40 ans la communauté EMMAÜS de SAINT PAUL LES ROMANS fait vivre les valeurs d’Emmaüs
Accueil et Solidarité par le travail, dans notre région.
Implantée sur la commune de Saint-Paul-les-Romans, elle accueille en moyenne 25 compagnons.
La récupération constitue la principale activité et source de revenus d’EMMAÜS
Le lieu où se déroulent nos activités est situé RN 92 aux portes du village de Saint-Paul-les-Romans dans la Drôme des
collines.
Deux responsables ont en charge l’accueil et l’accompagnement des compagnons, l’organisation de l’activité et de la
vie communautaire.
La Communauté EMMAÜS DE SAINT PAUL LES ROMANS est constituée en association loi 1901, avec un conseil
d’administration de 10 membres et 30 amis qui contribuent à son bon fonctionnement.
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La participation de bénévoles et volontaires aux activités de la communauté est un vecteur d’ouverture de la
communauté et contribue aussi à faire connaitre les valeurs d’Emmaüs.
L’accueil inconditionnel est une des raisons d’être de la communauté. Le partage entre personnes de tous horizons et la
rencontre de cultures sont vécus ici au quotidien.
L’association est intégrée à la vie locale par ses partenariats avec de nombreuses autres associations, partageant des
valeurs communes.
Nos combats sont :
La lutte pour une société juste où la dignité de tous les hommes est respectée.
La lutte contre la pauvreté.
La lutte contre le mal logement
La lutte contre le gaspillage à travers notre activité de récupération, dans le souci de l’environnement et de la
gestion des déchets.
Notre secteur d’intervention est le nord de la Drôme, le Royans-Vercors, ainsi qu’une partie de l’Isère.
Les dons collectés et leurs achats par la population nous permettent de continuer notre travail d’accueil et
d’interpellation à notre société.
Pour cela notre Bric à Brac est ouvert mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h
Chaque année nous organisons des ventes à thème, mensuelles, dans nos locaux où dans les communes
environnantes, ainsi nous serons le dimanche 16 août à LA CHAPELLE EN VERCORS.
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LE MAGASIN BRIC A BRAC DE LA COMMUNAUTE EMMAÜS A SAINT PAUL LES ROMANS

Meubles, vêtements, livres, bibelots, vaisselle et plein de merveilles dans ce palais de la récupération sont mis en vente
quotidiennement par les compagnons et les compagnes, car quelques femmes font également partie de la
communauté.

Emmaüs, qui ne connait ce nom ? sans toutefois savoir toujours exactement de quoi il s’agit… Quoi qu’il en soit vous avez ici les informations
nécessaires pour aller les voir, les appeler, ou / et partager avec eux. Bien entendu cette association est vivement soutenue par le Grand
Condor qui décerne Trois Plumes d’OR à l’association dans son ensemble. Bravo et bonne route à toutes et tous.
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Marcel RANCE. Génial Inventeur méconnu.
Gite de La grange
Les Aubanneaux
26420. LA CHAPELLE EN VERCORS
Tél : 04 75 48 20 44 Mob : 06 83 69 66 08
E-mail : marcel.rance26@orange.fr
www.ecnaroui.fr
L’HOMME
Marcel Rance a vécu une vie de commerçant avec son
épouse.
1983 achat d’une grange aux Aubanneaux.
2008 la fin des travaux, le premier feu avait été allumé pour l’hiver 2007 / 2008
LE CHAUFFAGE EN VERCORS, QUELLE SOLUTION ?
Le chauffage coûte cher, tous les usagers le constatent. Donc, notre
génial inventeur cogite des mois et des mois, voire des années…
Enfin la solution est là, simple, évidente :
RESUMONS ET CONDENSONS
Avoir un apport d’air dans la maison en légère surpression, ce qui évitera les
émanations du sinistre monoxyde de carbone, et mettre en place un système
archi-simple et dont les éléments sont connus.
Trois conduits de 25 à 30 mètres chacun + de la laine de verre + de l’adhésif
+ un ventilateur + un volume au-dessus du faux plafond de 30 cm de hauteur minimum.
Pour l’installation compter de 2 à 3 jours.
Pour les technocrates voir directement avec le concepteur.
LES AVANTAGES
Economies d’énergie, soit 50 % de moins (estimation pour un chauffage bois)
Pas de condensats et pas de problème de sécheresse, l’air extérieur entre après avoir été filtré.
Le système est totalement réversible. La maison est aérée 365 jours sur 365
Pas de système à entretenir, sauf les filtres à remplacer.
Pas de brevet déposé, pour en savoir plus Marcel est à votre disposition.

EXPERIENCE
Si le système fonctionne à
100 % en réel pour sa propre maison, Marcel montre volontiers la maquette qui lui a servi pour ses tests. Cela permet
d’avoir une idée précise du système.
Le Condor Ingénieur en chef du bureau des inventions géniales a obtenu du Grand Condor que soient décernées à Marcel RANCE Trois
Plumes d’OR avec la mention Génial Inventeur. Actuellement, le chauffage de sa maison lui coute environ 4 à 5 buches de petite taille par 24
heures en période hivernale. En période d’été aux fortes chaleurs la maison se climatise d’elle-même.
Un homme, une invention à découvrir et à prendre en compte.
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ROYANS – TENNIS CLUB 26190
Tennis-Club de Saint-Jean-en-Royans
Président : Jean-Michel COLLOMB
Tél : 06 68 51 79 25
Actuellement , le tennis-club du Royans compte
10 membres actifs et 35 adhérents enfants plus
une vingtaine d’adultes, et ce, pour trois cours de
tennis en GREEN-SET.
Un professeur, Jean-Paul EYNARD est présent
tous les samedis matin de septembre à mai.
Le reste de l’année les cours sont libres d’accès
pour les adhérents à jour de leur cotisation, les inscriptions se font au magasin Croque-Montagne de Saint-Jean-enRoyans situé sur le parking de l’Intermarché local.
LES SOUHAITS DE JEAN-MICHEL COLLOMB
La continuité du club avec de nouvelles
adhésions, malheureusement trop rares…., la
conjoncture étant difficile pour tous les clubs.
Une adhésion coûte 70 € et 100 € pour un couple.
Pour les enfants de moins de 15 ans c’est 45 €.
Les cotisations courent de septembre à
août.
Chaque année un tournoi d’été est organisé,
créé et remis au goût du jour en 2007 ce tournoi
fonctionne bien.
Des tournois plus modestes ont lieu chaque
année en février et mars, la coupe des
messieurs et le championnat.
LE TOURNOI DE L’ETE vu par Armand Bab
Texte et photos Armand Bab

Pour cette nouvelle édition de son tournoi annuel, le Royans tennis club a enregistré un beau succès. Les engagés
étant en sensible augmentation, 60 chez les hommes et 16 chez les dames. Malgré une grosse chaleur, toutes les
rencontres ont été âprement disputées.
Simples messieurs : Finale RIBOUT Pierre (Valence 5/6) GUIBOUD Martin (Malissard 5/6) : 4/6, 6/4, 6/4
Simples dames : ROUCHON Cécilia (Romans 5/6) BOURGEOIS Delphine (Vinay 15/2) 6/2, 6/1
Double mixte : Bourgeois Delphine Marc Bernard g. Loggan Villard Elodie Vignon 6/4, 6/3
Double messieurs : Equipe Pimbert (St Marcellin) Bouix Ŕ Reynaud (Romans) 7/6, 3/6, 6/4
Parmi les récompensés : Tiffanu Digoudé gagnante du complémentaire, Mathieu Couraud, Tactac et Elodie Vignon.
A noter la parfaite organisation de l’équipe du président Jean-Michel Collomb assisté de Pierre Reynouard du TC de
Romans qui a su mener de main de maître le déroulement de l’épreuve, faisant office de juge-arbitre.
La remise des prix s’est faite en présence de Christian MORIN, maire de Saint-Jean-en-Royans.
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LES PHOTOGRAPHIES d’Armand Bab

Le double mixte.

Nanan Ŕ Teuté Tactac Ŕ Elodie

Pierre Riboud et Martin Guiboud

Rouchon Cécilia & Bourgeois Delphine

Un super tennis au cœur du Royans, plusieurs adhérents sont du Vercors, de Lente en particulier.
Une équipe emmenée par Jean-Michel COLLOMB qui se voit remettre par le Condor Tennisman et de la part du Grand Condor Deux Plumes
d’OR Faut dire que Jean-Michel est très disponible s’il s’agit du tennis club du Royans.

IDEES SORTIES EN AOUT
Musée de Rochechinard
Du 1er juillet au 30 août 2015
Tous les jours de 15h à 19 h
Sauf le lundi…..
Vernissage le vendredi 7 août
à 18h30
Ancien presbytère
26190 Rochechinard
Tél : 04 75 47 74 23
ou
04 75 48 62 53
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Bien d’autres manifestations
culturelles sont proposées un peu
partout, dont le 19ème Festival de
Musique en Vercors.
Info : www.musiques-en-vercors.fr
Un très beau site, qui j’en suis sûr
vous mettra l’eau à la bouche.
Cela du 6 au 21 août.
Des concerts à ne pas manquer en
divers villages du massif du Vercors
Le 19ème Festival de Musiques en
Vercors, un des points forts de l’été
2015, de cela nous en sommes tous
convaincus.
Toute l’équipe du Journal Ŕ Magazine EL CONDOR vous souhaite d’excellentes vacances et espère vous retrouver
toutes et tous en septembre avec le N° 071, toutefois il est possible que celui-ci couvre la période août et septembre et
dans ce cas sa publication se ferait au 30 septembre et non le 30 août. L’avenir nous donnera la réponse.
Le journal EL CONDOR est réalisé et publié par l’association EL CONDOR. Association régie par la loi de 1901.
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