El condor

Petit journal illustré du Vercors & du Royans, des Arts et de la Culture…
N° 072 octobre 2015
Directeur de la publication : Henri LAGASSE
Site : www.el-condor.fr Sites relayant EL CONDOR : www.initiatives-vercors.fr www.acrv.org
© Henri LAGASSE / EL CONDOR 2015 E-mail : contact@el-condor.fr

PASSEZ VOTRE CHEMIN LES
PORTES SE FERMENT…
La mémoire oubliée
1940 : 10 millions de réfugiés sur les
routes de France et 100 000 morts.
C’était il y a 75 ans… 3 générations.
Ceci déjà pour cause de guerre,
actuellement dans toute l’Europe les
colonnes de réfugiés se pressent aux
frontières, mais voilà… Ils sont pour la
plupart musulmans et cela fait peur.
Et c’est encore la guerre qui les pousse
sur les routes et les chemins, dans les
griffes des passeurs.
Parmi eux, des réfugiés économiques, et
oui la grande pauvreté jette également
des masses de gens sur les routes vers
cette Europe riche qui fait rêver des
millions de personnes.
Difficile de faire un tri, de plus, fort
probablement parmi eux, il se trouve
quelques terroristes… Mais en attendant
ces gens ont faim et froid, l’hiver sera là
dans trois mois, que faire….
Une solution proposée par le Pape, une
famille par village.
Pas de concentration de population, mais
un partage entre tous.
Un seul risque : un nombre insuffisant de
réfugiés pour satisfaire l’offre ainsi créée.
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ROCHECHINARD. 26190
Claude ANTELME. Maire
Mairie de Rochechinard. 26190
E-mail : mairie.rochechinard@wanadoo.fr
Tél : 04 75 48 65 87
L’HOMME
Claude Antelme 69 ans, 2 enfants et 3 petits
enfants, habite Rochechinard depuis fin 2008,
dans la maison où est née sa maman.
Claude est connu des habitants du village qui
le considèrent comme un autochtone ordinaire
PARCOURS ASSOCIATIF ET POLITIQUE
Parcours associatif :
Depuis 10 ans, Claude Antelme est secrétaire général d’un club de tir à Romans, club qui compte 220 membres.
Egalement ancien directeur d’une association d’insertion qui accompagnait 1 800 personnes par an sur le chemin de
l’emploi.
Dans les années 80 Claude fut trésorier général de l’Union des Sociétés Mutualistes de la Drôme, sous la présidence
de René FOMTBONNE.
Parcours politique :
Homme de centre droit depuis toujours, Claude Antelme revendique ses idées surtout au niveau européen. Il ne met le
drapeau Européen que le 9 mai de chaque année, un jour obligatoire.

Tout cela ne l’empêche pas de faire du social, sa vie professionnelle le prouve.
Elu maire en mars 2014 au premier tour. Jour mémorable où la tension était palpable au bureau de vote du village…
Actuellement 1er vice –président de la Communauté des Communes ‘Le Pays de Royans’ CCPR, en charge de
l’aménagement, de la gestion de l’espace et du développement durable.
LES PROJETS DE LA MAIRIE
Le plus gros projet, plus de 400 000 €, est la création d’une station de traitement des eaux usées au quartier ‘Des
Pègues’. Les travaux commenceront le 15 octobre 2015, pour que la station fonctionne au plus tard le 30 juin 2016.
La part des subventions est de 80 %.
RELATION MAIRIE ET PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
Hormis la cotisation annuelle que la Com Com
verse au Parc Naturel et Régional du Vercors,
aucune relation officielle. Quelle tristesse… !
Toutefois une relation courtoise avec Mr BOSSAN
garde-vert et également élu à Pont-en-Royans.
La beauté du paysage n’a pas changé depuis des lustres…
Les poubelles font partie du décor, car selon nos infos elles
ne peuvent être placées ailleurs…
Mais peut-être qu’un coup de pouce financier du Parc
aiderait à trouver une place honorable pour nos chères
poubelles, comme par exemple un petit local abrité des
intempéries, local discret et intégré au merveilleux
paysage qu’offre Rochechinard sur les plateaux du Vercors.
Le Condor pertinent ajoute : Après tout c’est l’image du Parc
qui est en jeu, pas celle du village…
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LA POSITION DE CLAUDE ANTELME SUR LE PROJET DE LA GRANDE COMMUNAUTE DES COMMUNES
En gros, le maire est d’accord sur le principe et participe aux travaux de rassemblement des quatre communautés de
communes que sont : La CCMV, la CCV, la CCBI et la CCPR.
Actuellement, il n’y a pas eu encore de débat à ce sujet au conseil municipal de Rochechinard, Claude Antelme le
précise bien. Sa motivation est d’avoir une forte communauté de communes capable de tenir plus d’une génération.
LES INQUIETUDES DU MAIRE
La grande question est : Les dotations de l’état, car ici il n’y a pas de produits fiscaux importants, les dotations actuelles
de l’ordre de 35 000 € ‘environ’ sont déjà insuffisantes.
Attendons les décisions à venir de monsieur le préfet sur la grande communauté des communes.
Que les services publics ferment les uns après les autres, comme la perception de Saint-Jean-en-Royans qui sera
fermée le 31 décembre 2015, la poste de Saint-Nazaire-en-Royans fermera le 31 mars 2016. Tout cela montre une
absence flagrante des services de l’état.
LES SOUHAITS DU MAIRE ET SES ESPOIRS
Pouvoir assurer le quotidien de la vie communale : Entretenir les chemins et les routes, maintenir le contact avec les
personnes fragiles.
Sachant que l’école a été supprimée il y a 40 ans, pas de problème de ce côté, ouf !... Une association assure le
ramassage scolaire, financée par le Conseil Départemental.
LE BIJOU DE ROCHECHINARD, ajoute le Condor malicieux …

L’ancienne cure du village est devenue un musée qui, l’été,
accueille des expositions temporaires… malheureusement.
Ce musée est plus souvent clos qu’ouvert…
La toiture a été refaite récemment, mais d’autres
aménagements restent à faire…
Dans tous les cas, un lieu à découvrir…
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ENGINS. 38250
Stéphane FALCO. Maire
Mairie d’Engins.
Tél : 04 75 94 49 13
E-mail : mairie@engins.fr
L’HOMME
Stéphane FALCO 69 ans, retraité de l’Université 1 de Grenoble en qualité d’ingénieur, marié et papa de deux grands
enfants, habite Engins depuis 1985.

PARCOURS SYNDICAL ET POLITIQUE
Responsable de la section CGT de l’U1 durant une trentaine d’années.
Sa vie politique est plus récente avec un premier mandat comme maire, et actuellement le second. Elu en mars 2014,
Stéphane FALCO avait prévenu de sa démission au bout de 12 à 18 mois. C’est chose faite, ayant adressé au préfet de
l’Isère sa lettre de démission… L’âge, la fatigue des élus, les préfets sont certainement bien au fait de cette problématique, peu de jeunes
sont aux commandes des communes, le rythme de la vie moderne y est certainement pour beaucoup. Mais n’oublions pas le poids des
responsabilités extrêmement lourd pour beaucoup d’élus.

LES PROJETS DE LA MAIRIE
Réhabilitation d’une grange pour en faire un lieu de vie, avec installation d’un commerce qui gérera un restaurant et des
gîtes ruraux, sans oublier la vente de produits locaux. Au final ce sera le centre d’animation du village.
2016 verra la réalisation de la dernière partie du réseau des eaux usées, pour un budget d’ environ 136 000 €.
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LES INQUIETUDES DE LA MAIRIE
Cette année, la dotation de l’état c’est - 30 000 €. …
Les temps périscolaires ont demandé l’embauche d’une personne en emploi aidé (financé par l’état à 75 % sur 3 ans).
Les temps périscolaires coûtent 15 000 € plus une aide de 50 € par enfant soit 2 500 €, donc un total de 17 500 €, cela
n’est possible qu’avec l’aide de l’état.
La commune a perdu une classe en 2013, actuellement deux classes fonctionnent avec 4 niveaux chacune, cela pour
38 enfants scolarisés.
RELATION PARC ET COMMUNE
Ici la commune possède un E.N.S. Espace Naturel Sensible, dont la gestion a été confiée au Parc. D’où un récurent
problème : un manque de réactivité du Parc remarquable et remarqué, car pour obtenir une réunion au sujet de l’E.N.S.
il faut avoir une immense patience…
Autre remarque de Stéphane FALCO
La C.C.M.V. qui est au cœur du Parc, ne dispose d’aucune vice-présidence ! Cela est parfaitement
INADMISSIBLE ! Oui c’est bien vrai et en plus il n’y a aucune vice-présidence de la CCV au sein de l’équipe du Parc. Bizarre…. ?
remarque le Condor observateur de la vie publique, de fait un malaise se fait de plus en plus jour dans les relations Parc et communes…

LES ESPOIRS DE LA MAIRIE
La commune espère une augmentation de la population, avec de jeunes couples et des enfants pour que le village et
son école puissent vivre, d’où la création d’un commerce à La Grange du village.
LES SOUHAITS DE STEPHANE FALCO
La pérennisation de l’école.
Que la commune reste sur le Vercors au sein d’un regroupement des communautés de communes
Que les impôts locaux n’augmentent pas trop, donc pas d’inflation sur ces prélèvements.
Que les grandes réformes se fassent avec du temps, gageure de calme et de sérénité.
LES FUTURES ELECTIONS
Avec la démission prévue de Stéphane FALCO,
des élections anticipées auront lieu entre le
5 et le 10 octobre 2015.
Actuellement, le maire est secondé par son
premier adjoint Jacques MONTEL, tous deux
travaillent en binôme depuis les dernières
élections de mars 2014
A priori le programme restera inchangé, sauf
éventuellement quelques modifications
techniques.
Le Condor observateur de la vie publique salue avec
respect monsieur Stéphane FALCO, il ne doit pas
être facile de prendre une telle décision, même si elle
était prévue de longue date.
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SARL. Michel BLANC
19 rue Constant Abisset
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 48 64 87
E-mail : sarl.michel.blanc@wanadoo.fr
HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
Entreprise créée le 1er janvier 1967 par Michel
BLANC, toujours gérant à ce jour.
Le magasin a été créé le 1er juillet 1989 et la
Sarl le 30 juin 1991.
Marie Christine est actuellement co-gérante de la
Sarl, de fait Marie-Christine secrétaire-comptable
laisse faire Michel Blanc son papa, car en plus de la partie administrative, le magasin occupe bien Marie-Christine.

Michel BLANC conseille volontiers les clients

Marie-Christine en son bureau, le paradis des papiers !

LES PRODUITS PROPOSES
Du plus basique au plus extraordinaire, plus de 30 000 références, plomberie, droguerie, chauffage, ménager, peinture,
enfin tout ce dont peut avoir besoin une maison ou une entreprise, même un seau hygiénique en acier émaillé, article
toujours en stock.
Certains sont indémodables depuis près de 50 ans, surtout que certains reviennent à la mode : bidon de lait en alu ou
rideau anti-mouches avec des lanières. Ici une véritable grotte aux multiples trésors.

Les cavernes aux trésors, des milliers de vis, clous, boulons et produits de tous genres cohabitent en divers rayonnages, placards ou tout
simplement accrochés aux murs. Michel Blanc possède une mémoire phénoménale connaissant chaque article…
Souvent le dimanche matin est consacré aux conseils pour les particuliers.
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LES SERVICES QUE LA SARL BLANC PROPOSE
L’entreprise intervient auprès des particuliers, soit 95 % de sa clientèle, pour le chauffage, le sanitaire, la zinguerie, le
ramonage également, et tout ce qui concerne les technologies modernes en terme d’énergie et même ce qui n’est pas
cité, l’entreprise le réalise.
PARLONS EMPLOIS
En emplois directs : 7 emplois dont 2 au bureau et un apprenti.
En sous-traitance, l’entreprise travaille régulièrement avec quelques artisans locaux
comme Belle Maintenance Chauffage basé à Hostun, plus 2 électriciens sur St-Jeanen-Royans, idem pour des carreleurs, des maçons, etc…
LE DEVENIR DE LA SARL BLANC
En théorie, Michel Blanc est retraité depuis 2005, mais en fait il passe les rênes en douceur, car la tâche est ardue de
par la complexité de l’entreprise.
Marie-Christine avec plus de 23 ans d’expérience reprend la suite de manière sereine.
Beaucoup de clients viennent du Vercors, dont de nombreux propriétaires de résidences secondaires.
La grande force (entre autres) de la Sarl Blanc est d’être ouverte 363 jours sur 365, les jours de fermeture sont Noël et
le 1er mai.
Michel BLANC est de garde volontaire tous les dimanches matin, pour bavarder en conseillant ses nombreux clients et
amis.

Le Condor Ministre des PME est enchanté du
rapport que lui a fait parvenir le Condor
voyageur.
Voilà une petite entreprise qui fonctionne bien,
tout en gardant l’aspect avec les odeurs des
drogueries d’antan.
La gentillesse, le sourire et le service sont ici
au rendez-vous, toutes ces choses
additionnées font que le Grand Condor
décerne à la SARL BLANC Trois Plumes d’
OR tout en remarquant avec un immense
sourire que le bureau de Marie-Christine
ressemble à celui de Gaston LAGAFFE en
certaines BD qui ont enchanté plusieurs
générations de lecteurs et lectrices.

8

BULLES DE GRANITE
Anne-Sophie FAGGION
353 rue de l’Etournel
38470 L’ALBENC
Tél : 06 32 40 75 20
www.bulles-de-granite.com
E-mail : bulles.de.granite@gmail.com
LA DAME
Anne-Sophie 28 ans, originaire d’Alsace, se
soigne en Dauphiné depuis 6 ans pour cause
de montagnes environnantes.
Pour bagages, un Master 2 en géologie, puis
un CAP de tailleur de pierre et bien entendu
a séjourné chez le Sieur CHEVENNEMENT de Saint-Antoine l’Abbaye.
LES ACTIVITES D’ANNE-SOPHIE
Actuellement, Anne-Sophie réalise des gravures sur pierre, de la petite taille et de l’art funéraire.
L’art funéraire consiste à graver les lettrages sur les monuments ; d’autre part Anne-Sophie développe la décoration
des monuments funéraires par des gravures ornementales et des bas-reliefs.
Ainsi, chaque famille a la possibilité d’avoir un monument funéraire vraiment personnalisé.
Anne-Sophie restaure également les œuvres endommagées par l’usure du temps et les intempéries. Les sculptures
trouvent naturellement leur place sur les tombes.
Toute cette activité avec le statut d’auto entrepreneuse.

LES PROJETS D’AVENIR
Anne-Sophie pense réaliser des stèles en pierre taillée, le
calcaire, sa pierre de prédilection, se prête bien aux œuvres
les plus complexes.
ZONE DE CHALANDAGE POUR ANNE-SOPHIE
Le Vercors et le Royans bien sûr et en plus les Chambarans
et le Sud-Grésivaudan.
Anne-Sophie remarquée par les Condors explorateur et découvreur de
talents ont obtenu du Grand Condor que soit décernées à la Dame
Une Plume d’Or accolée de Trois Plumes d’Argent et disent à AnneSophie : Bravo et bonne route dans la vie active.
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LE TOURON Café Hôtel Restaurant
26150. CHAMALOC
Mme KADZIOLKA Corine
Tél : 04 75 21 04 74
E-mail : letouron2009@live.fr
Corine KADZIOLKA, arrivée en janvier 2000,
achète une ancienne église privée, car à une
époque la région étant protestante, les églises
catholiques étaient chose rare.
Cette ancienne parisienne a décidé un jour de
faire le grand saut et venir dans le Diois.
Au final c’est Chamaloc qui sera choisi… pour
aider à la décision une licence IV faisait partie
de l’acquisition.

LE RESTAURANT ‘Bistrot de Pays’
Ici cuisine traditionnelle, avec un maximum de
produits locaux.
Une trentaine de couverts en salle et autant
en terrasse l’été.
Menu à 18 € et selon le tableau de 7 à 15 €.
L’HÔTEL
3 chambres pour un total de 10 couchages
L’EMPLOI
De juin à septembre deux personnes sont ici
employées à divers postes.
LA CLIENTELE
Peu de clientèle locale, surtout du passage,
touristes et autres…
LES TEMPS D’OUVERTURE
Etablissement fermé de décembre à janvier. Le mercredi est jour de fermeture de février à mai et d’octobre à novembre.
Le Condor Ministre du tourisme a obtenu du Grand Condor Une Plume d’OR pour cet établissement, certes modeste, mais à l’accueil souriant.
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AUBERGE DU VELLAN
Ghislain REYNAUD
Le Village
26400. PLAN DE BAIX
Tél : 04 75 43 71 84
E-mail : aubergeduvellan@hotmail.fr
L’HOMME
43 ans, marié père de famille avec 3
enfants.
CAP et BEP en cuisine + Bac comptabilité
Originaire de Bollène (84) a bien connu le
village de Vassieux où la ville de Bollène
envoyait les enfants en colonie.
Il arrive à Plan-de-Baix en juin 2012 pour
prendre en location-gérance l’auberge communale. Actuellement, Ghislain assume sa quatrième saison.
Deux des enfants sont scolarisés à Crest et le troisième commence l’école hôtelière de Tain l’Hermitage.
L’ETABLISSEMENT. Bistrot de Pays
Une capacité en hiver d’une quarantaine de couverts, mais pour les groupes, ce seront environ 55 convives qui seront
accueillis. En été une très agréable terrasse ombragée offre une quarantaine de places.

Le jour de la visite la pluie s’était invitée, violente et orageuse comme elle sait le faire…
LA CUISINE
Cuisine traditionnelle et familiale avec 98 % de produits frais du terroir : produits du Vercors, les cailles de Drôme,
cailles à Montoison, les fromages du Gaec De La Grange et beaucoup d’autres producteurs.
Quelques plats ‘exotiques’ sont également proposés, comme les filets de rouget à la crème d’ail.
Ghislain travaille seul, parfois sa femme et ses enfants lui donnent un coup de main.
LES PLUS DE L’AUBERGE
Des propositions adaptées aux moyens financiers des groupes.
Ici c’est un bistrot de pays (Ouvert 10 mois sur 12 et au minimum 3
animations annuelles et servir des produits de terroir).
Accueil motards, mais pas de garage, par contre le parking est bien
visible de l’ensemble de l’établissement.
L’auberge du Vellan est ouverte à toutes les propositions, même les
plus inhabituelles…
Le Condor voyageur et le Condor ministre du tourisme ont obtenu du Grand Condor
que soit attribuée Une Plume d’OR à l’auberge du Vellan. Tout aussi modeste que
le Touron et à l’accueil également souriant.
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Angélique DOCET
Peintre muraliste, spécialisée en trompe l’œil.
38680 PONT-EN-ROYANS
Tél : 06 37 89 24 92
E-mail : angeldocet@gmail.com
LA DAME
Angélique 26 ans et toutes ses dents, originaire
du pays nantais et même du centre-ville de la
belle ville de Nantes.
De profession peintre muraliste, spécialité le
trompe-l’œil.
Angélique a beaucoup voyagé, au Chili, au
Sénégal où chaque fois elle laisse des traces de son passage, sous forme de fresques. Au final elle arrive à Pont-enRoyans.

Photo : Angélique DOCET

Il vous reste une seule chose à faire : partir au Chili et retrouver cette belle fresque en trompe-l’œil.
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3 Photos : Angélique DOCET

QUE FAIT ELLE … ET SES PROJETS
Peintures murales sur commandes, des fresques, des toiles et des objets peints en trompe-l’œil bien sûr…
Depuis le 1er septembre, elle expose en permanence à LA CAMBRIOLE à Pont-en-Royans, une boutique d’artisans
d’arts.
Ses projets sont de continuer à peindre, et pour ce faire, Angélique vous réservera un accueil tout en sourires…
Les Condors ministre des arts et des belles lettres, celui du tourisme culturel et le Condor découvreur de talents se sont longuement concertés,
et au final ont demandé et obtenu du Grand Condor que soient attribuées à Angélique DOCET Deux Plumes d’OR accolées de Deux Plumes
d’Argent pour la qualité de son œuvre, ses voyages, son sourire et ses projets, tout en souhaitant une bonne route sur celle des arts de la
peinture.
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GALERIE LA RONDE DES ARTS
Vincent & Nelly FORGET
260 Chemin de Boulogne
38840. Saint-Hilaire-du-Rosier
Tél : 06 28 19 16 58
Vincent FORGET et son épouse ont,
selon leur habitude, accueilli des artistes
en leur galerie La Ronde des Arts,
galerie qui fait son chemin en prenant
une place d’importance pour les artistes
et les créateurs / créatrices de la région
Vercors et Royans compris.

Les artistes présents : Angélique DOCET & Nicolas CANTESI
Robert BOUSQUET & Jacinthe TROS
Brigitte LAVIGNE
Le Condor visiteur de galeries est enchanté de sa ballade à La Ronde Des Arts et encourage
vivement Vincent FORGET à continuer son œuvre, malgré la maladie de Charcot.
Pour ce faire Vincent, son épouse Nelly et la galerie se voient attribuer Trois Plumes d’OR

Un orchestre de Valence est venu interpréter quelques morceaux choisis, à titre amical, bravo et merci.
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DOMAINE DE MAUPAS
Jérôme CAYOL & Murielle FAURE
26410. CHATILLON-EN-DIOIS
Tél : 04 75 21 18 81 & 06 08 57 85 57
E-mail : domaine-de-maupas@orange.fr
LE DOMAINE
11 hectares complantés en Clairette,
Muscat petits grains, Chardonnay, Aligoté,
Gamay, Syrah et Pinot noir.
La densité de plantation est de 4600 pieds
hectare, sur des sols argilo-calcaires et
petite gravelle d’éboulis.
Le domaine travaille en Bio, pas de désherbant, vignes palissées et taillées en Gobelet et Cordon de Royat.
Un gros travail annuel avec l’ébourgeonnage et les vendanges en vert.
Question cuivre cela n’excède pas 2 kg / hectare / an.
Au final des raisins parfaits à l’époque des vendanges.

Le domaine de Maupas vinifie lui-même ses vins en totale autonomie, en période de vendanges ce sont 13 personnes,
toutes de la région Dioise et du Vercors, qui travaillent au domaine dans une excellente ambiance.
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LES VENDANGES

Vendanges manuelles, avec tri sur le terrain, transport en caisse, le domaine se trouve à environ 2 km maximum, donc
pas de risque pour les raisins.
Le Condor vendangeur est totalement satisfait du travail de ses collègues, pas une feuille égarée, la bonne entente dans une équipe est très
importante et ici c’est le cas.

Le temps ce jour-là était lourd avec de gros nuages le matin, mais pas une goutte de pluie.
Le repas de midi pris en charge par le domaine est pris en commun, sous l’œil intéressé
d’IPOP le chien Golden Retriever croisé avec un berger Australien… IPOP a demandé que son

image ne soit pas publiée, car son succès grandissant auprès de ces dames, les autres chiens sont trop jaloux !
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UNE PARTIE DU TRAVAIL EN CAVE

La propreté est ici le maitre mot, le pressoir à clef semi-ouverte ne chôme pas.
LES VINIFICATIONS
Vin Rouge
Sont employées les levures indigènes, raisin totalement égrappé, macération pelliculaire et semi-carbonique sont
pratiquées, tout comme les remontages et le controle des températures par drapeaux.
Vin Blanc
Pressurage direct et toujours les levures indigènes ainsi que l’extraction aromatique à froid.
La cuvée Vercors est élevée en barrique dans le chai prévu à cet usage.
LES ETIQUETTES
De bien belles étiquettes
qui mettent en avant le
travail avec des chevaux
du domaine.
Le Domaine du Maupas
dispose de sa petite
écurie.
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PORTRAIT D’UNE VENDANGEUSE
Géraldine MORE dite ‘Dadie’
originaire de Vercheny, vendangeuse
attitrée chez Jérôme au Domaine de
Maupas.
Ce qu’elle aime : un travail en plein air
de courte durée, la convivialité et avoir
quelques euros à la sortie.
Dadie est en cours de formation en
Sophrologie, et pour vivre exécute de
multiples tâches.
Dans quelques mois elle envisagera de
s’installer quelque part…
Ici, chez Jérôme et Murielle, le fait que
l’exploitation soit Bio est un plus
certain pour Dadie, le lieu, les personnes, font que le séjour – travail se passe bien.
LE CAVEAU
Lieu stratégique pour recevoir les clients, pour les dégustations avant achat … dans ce caveau, un parti pris : Le
Naturel et la simplicité.

Le Condor visiteur accompagné du Condor vigneron, suivis par le Condor vendangeur sont satisfaits de cette journée au Domaine de Maupas
et ont obtenu du Grand Condor que soient attribuées à celui-ci Deux Plumes d’OR accolées de Une Plume d’Argent.
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LES ELUS DU ROYANS MANIFESTENT !

Pour cause de déménagement de la perception de Saint-Jean-en-Royans vers La Chapelle-en-Vercors, les élus du
canton de Saint-Jean ont manifesté leur désaccord sur cette délicate question.
Pour simplifier, nos chers élus craignent de devoir monter à La Chapelle-en-Vercors à longueur d’année.
Mais, renseignements pris, il s’avère que c’est le percepteur en personne qui se déplacera, rendant ainsi visite aux
mairies concernées.
Autre élément, si c’est la perception de La Chapelle-en-Vercors qui part, cela signifie 3 couples en moins sur le canton
de la chapelle et quelques enfants en moins dans les écoles.
Le choix difficile, certes, a été tranché par les autorités supérieures pour la grande satisfaction du Président de la
Communauté des communes de La Chapelle-en-Vercors.
Le Condor manifestant remarque qu’en ce jour, point de CRS ni de gendarmes… La place était déserte…? Une manifestation pour dire son
désaccord où seule était présente la presse, histoire d’avoir une belle photographie ….. Et un petit (petit) texte dans quelques journaux…
Le Condor Rectifieur d’informations ajoute que pour la poste de Saint-Nazaire-en-Royans qui, certes, fermera en 2016, celle-ci sera remplacée
par un point poste, selon nos dernières informations sur ce sujet également délicat.
Donc pas trop d’affolement, les services publics se restructurent pour un service plus économe (c’est ce qu’ils disent, ajoute le Condor
impertinent) ; n’oublions pas la dette publique qui empire jour après jour uniquement avec des intérêts phénoménaux…

Erratum : Une adresse de site erronée, voici la bonne :
www.afrikarine.com C’était sur le sujet de karine Création Afrikarine de St-Thomas. N° 071
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UNE CLUB D’ENTREPRISES EN ROYANS ???
Un projet de lancement d’un club d’entreprises a été proposé le 17 septembre
à Saint-Jean-en-Royans.
35 chefs d’entreprises étaient présents, soit 10 % des entreprises invitées.

Toutes formes d’entreprises sont les bienvenues, de l’exploitation agricole unipersonnel, à l’entreprise de plus de 50
salariés en passant par les banques et les épiciers.
Pour en savoir plus :
Jean Patrick BOUVARD
Responsable du Pôle développement durable du territoire.
E-mail : jean.patrick.bouvard@paysduroyans.com
www.paysduroyans.com
Tél : 04 69 11 01 15
Le Condor entrepreneur pense que c’est une bonne initiative, souhaitant que de nombreux futurs adhérents concrétisent cette initiative
développée par la CCPR.
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LES ECOUGES ET LE COL DE ROMEYERE FONT DU CANYONING
Un stage de formation a eu lieu aux Ecouges début septembre, dans le cadre de la formation des futurs encadrants.
Ces stages de formation professionnelle sont organisés par le CREPS Rhône-Alpes, basé à Vallon-Pont D’Arc 07150.
Le responsable de la formation n’est autre que Nicolas BERLAND.
www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr
E-mail : nicolas.berland@creps-rhonealpes.sports.fr
Les examens de cette session se dérouleront au col de
Romeyère / Les Ecouges du 12 au 14 octobre 2015
Au total 33 stagiaires et 10 formateurs.
Pour 27 garçons il n’y avait que 4 filles se désole Nicolas,
l’âge moyen est de 30 ans.
Les lieux privilégiés par les formateurs et les stagiaires
étaient : Les Ecouges, le Ruzand et le Versoud.
Cœur des Montagnes du Col de Romeyère assurait
les hébergements et les repas.
Les profils rencontrés vont de la reconversion à la formation initiale en passant par l’activité complémentaire.
La majorité des participants sont de la région Rhône-Alpes et quelques-uns des Pyrénées.
Les futurs candidats peuvent s’informer auprès du CREPS, car des prises en charge sont possibles, malheureusement
par pour tous…
LE CANYONING EN IMAGES. Photos de Nicolas BERLAND © 2015

Magnifiques images sportives de Nicolas, d’un bon photographe Et Vlan…. Trois Plumes d’OR pour Nicolas BERLAND
Ainsi en a décidé le Grand Condor, tout en le remerciant chaleureusement de sa participation active.

21

22

23

24

