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13 NOVEMBRE 2015
LA GUERRE FRAPPE PARIS
LA GUERRE TUE EN FRANCE
Terrible décompte du nombre de morts
et de blessés ...
8 terroristes ont frappé notre pays et ses
habitants ...
Partout en France les drapeaux sont en
berne, les populations rendent un
hommage aux victimes, de Paris au
plus petit des villages de France.
Les forces du mal frappent des innocents,
la belle jeunesse de notre pays.
Oui, la guerre est présente en France, et
de manière sournoise, où la lâcheté et
l’obscurantisme vont de pair.
La France et beaucoup de pays se
réveillent dans la douleur et le sang, et
espérons le, vont s’unir dans une lutte de
plus en plus efficace contre le mal
absolu que sont les forces de daech.
Car sa destruction totale est devenue
inéluctable, incontournable, obligée.
‘Ils sèment le vent, ils récolteront la
tempête’
Ainsi est écrit dans les Evangiles.
H.L.
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SAINT-GERVAIS. 38470
Monique FAURE. Maire
Mairie
11 place du village
38470. Saint-Gervais
Tél : 04 76 64 77 06
mairie.st-gervais@wanadoo.fr
LA DAME
Monique FAURE originaire de Quincieux en
Isère, mariée à un agriculteur du village,
mère de famille avec trois enfants.
Son époux était déjà Maire de Saint-Gervais,
malheureusement il décède en 1990.
Actuellement, Monique est toujours au cœur de l’exploitation agricole, et transmet les rennes de l’entreprise à son fils
Dominique.
PARCOURS ASSOCIATIF & POLITIQUE
Associatif :
Ses enfants ayant été scolarisés, c’est tout naturellement que Monique adhéra au « Sous des écoles »
Politique :
1994 Monique s’engage dans la vie politique, nommée adjointe au Maire durant deux mandats.
2008 : Premier mandat de Maire, réélue en 2014, elle commence son dernier mandat, car à 71 ans Monique sait
entendre la voix de la sagesse.
LES PROJETS DE LA MAIRIE ET DE MADAME LE MAIRE
Un projet est à l’étude : Un bâtiment pourrait voir le jour au croisement de
la nationale qui coupe le village en deux.
Ce bâtiment pourrait recevoir des commerces et des logements.
Un parking de covoiturage existe déjà, un agrandissement est
envisageable au vu de sa fréquentation.
La N.1532 coupe bel et bien le village en deux. Un feu tricolore permet aux divers flux
d’usagers de se croiser et de changer de direction en toute sécurité.
Le parking de covoiturage est situé à ces feux tricolores, excellente initiative …

RELATIONS DU VILLAGE, DE LA MAIRIE, AVEC LE PARC DU VERCORS…
Monique FAURE pense que le lien ne se fait pas correctement… et ce, pour une raison indéterminée… La question se
pose et demande une réponse.
La commune possède 600 hectares dans la partie Ecouges du Parc, classé en Site Naturel, ce qui ne lui rapporte rien
soit-dit en passant …
Toutefois, il faut reconnaitre que c’est une bonne chose que le Conseil Départemental en soit le gestionnaire, cela
préserve le site et assure son entretien, réalisé par les gardes verts du parc et les techniciens.
Un gîte au cœur des Ecouges reçoit des lycéens et du grand public.
LES INQUIETUDES DE MONIQUE FAURE
La disparition de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), les services de l’état comme l’ATESAT ( Assistance
Technique de l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire).
La fusion des intercommunalités est chose évidente et logique, même si cela complique actuellement le fonctionnement
et les habitudes des petites communes.
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LES SOUHAITS DE MONIQUE FAURE
Saint-Gervais a, sur son territoire, une ancienne fonderie royale de bouches à feu (Canons)
Marie du FAURE, marquise de Virieu et Dame de Saint-Gervais crée en 1679 une fonderie.
Devenue fonderie royale elle fut en activité de 1679 à 1869, employant 250 personnes entre 1706 et 1758 le plus fort de son activité pour la
flotte de méditerranée (Fabrication du charbon de bois du Vercors, extraction des minerais de fer, fabrication et transports) La fonderie
fabriquait des bouches à feu de calibre 24, 18, 12, 8 et 6livres (la livre = 380 grammes)

Actuellement, la cheminée de la fonderie est classée aux Monuments Historiques, ce qui pourrait être attractif.
Le propriétaire actuel a restauré la fonderie sans rien abimer, les fours ont gardé leur aspect extérieur d’époque.
Les visites par contre sont hélas rares, car le site est toujours en activité avec 50 salariés qui fabriquent une multitude
d’objets, ce qui rend les visites quasiment impossibles.
Les Ecouges se prêtent à de nombreuses activités sportives et touristiques, au village de Saint-Gervais de savoir capter
cette manne économique.
Au niveau monument, une petite chapelle située en bordure de la RN 1532, vers la carrière de graviers.
Une piste cyclable relie actuellement Saint-Gervais à Grenoble, cette piste se prolongera prochainement jusqu’à SaintNazaire-en-Royans.

Une belle petite route (petite et pas large…) relie Saint-Gervais à Rencurel en passant par les Ecouges, le Col de
Romeyère, avec une halte possible à « Cœur des Montagnes », route paradis des cyclistes et des motos, à condition
que les vélos en particulier portent un gilet jaune fluo, en théorie obligatoire …
Le tunnel sera dans quelques temps éclairé avec l’électricité qui sera fournie par une éolienne mise en place par le
département (projet en cours …)
Monique FAURE souhaite que la route en encorbellement soit enfin ouverte aux cyclistes et aux piétons.
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Le Condor râleur de service se dit : pourquoi ne pas prévoir un feu tricolore qui se déclencherait au tunnel dès qu’une voiture se présente dans
un sens ou l’autre, ce qui serait une vraie sécurité pour les automobilistes… Le paradis aux Ecouges en quelque sorte …

NOUVELLE VOCATION POSSIBLE POUR LE PRESBYTERE
Monique FAURE pense que le presbytère pourrait devenir un pôle administratif (mairie, agence postale, etc …) à
condition de trouver des financements.
Le bâtiment est encore debout, mais il est temps, pour ne pas le voir s’écrouler, de prendre une décision …

Un joli presbytère laissé à l’abandon, le temps ravageur fait son œuvre, mais il est encore temps de le sauver du néant, de l’oubli, pour ce faire
le Grand Condor décerne à Monique FAURE Trois Plumes d’Argent à titre d’encouragement pour la réalisation de ses projets.

EXTRAIT DE LA LETTRE DU CONDOR
VOYAGEUR…
Chers amis voyageurs, Saint-Gervais réserve bien
des surprises, le village ne demande qu’à vivre.
Au départ, une belle petite route qui escalade
hardiment les flancs du Vercors, là où le % de pente
renforce les mollets des cyclistes.
Une superbe cascade scintille de tous ses feux sous
le soleil de l’après-midi, manque juste, sur la grande
place du village, un petit bistrot de pays où il ferait bon
faire une halte, en compagnie de tenanciers qui
auraient du temps, de bons produits et de larges
sourires.
NB : Il y a des locaux à la vente … Voir sur place.

5

LA MOTTE-FANJAS 26190
Nadia VIOSSAT. Maire
Mairie
26190 La Motte-Fanjas
Tél : 04 75 48 42 92
E-mail : mairie.la-motte-fanjas@wanadoo.fr
LA DAME ET SON PARCOURS
Jeune retraitée de 59 ans, mariée et mère de
deux enfants, Nadia Viossat s’est engagée
dans la vie politique en 1994.Conseillère
municipale puis 1ère adjointe, elle est élue
Maire en 2014.
LES PROJETS DE LA COMMUNE
Les gros travaux qui étaient prévus ces dernières années sont terminés. Il s’agissait de la rénovation de la mairie, de
l’aménagement de la place avec la création du parking, d’une aire de jeux, du fossé des eaux pluviales derrière le
lotissement « L’orée du village ».
La numérotation postale a été mise en place en 2014.
Un petit projet d’aménagement végétal à l’entrée du village est en cours de réalisation, avec l’avantage qu’il ne
demandera pas d’entretien constant.

Le Condor visiteur est enchanté de l’aspect de ce petit village de 189 habitants (selon le recensement de 2015), très agréable et d’un calme
olympien, un vrai bonheur en ces temps agités.
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RELATIONS MAIRIE ET PARC
Nicolas PEYRETOUT, conseiller municipal est délégué aux relations avec le parc.
Madame le Maire a délégué cette lourde tâche à un conseiller municipal, de ce fait elle ne peut donner un avis à notre journaliste de service …

LES INQUITUDES DE MADAME LE MAIRE
La Motte-Fanjas est à la même enseigne que les autres petites communes, beaucoup de charges de fonctionnement et
normes trop importantes …
Participation aux frais de scolarité, car le village n’a pas d’école.
Obligations financières de mises aux normes, de charges diverses telle la prise en compte de l’accessibilité pour les
handicapés à la mairie et à l’église.
Le déneigement, avec un gros changement dans le fonctionnement qui est désormais à la charge de la commune. Une
convention avec un agriculteur du village est en cours de rédaction pour que celui-ci assure le déneigement.
POSITION DE MADAME LE MAIRE POUR LA FUTURE INTERCOMMUNALITE
Nadia VIOSSAT est en accord avec les autres Maires de la CCPR sur le projet de la grande intercommunalité
comprenant la CCMV, la CCPR, CCV et la CCBI. Pour cette dernière la proposition du Préfet sera décisive.
LES SOUHAITS DE NADIA VIOSSAT, MAIRE DU VILLAGE
Que dans le village les habitants se sentent bien et en sécurité, que la convivialité se développe, sans oublier les
personnes âgées qui se voient offrir un repas (pour les plus de 65 ans) en décembre et un gouter en janvier.
Que la majorité des habitants participent tous les ans au méchoui qui a pour but de rassembler la population et créer du
lien.
Cette fête conviviale est organisée par la commune, cela ne coûte que 18 € par habitant et pour toute la journée, tout
compris, même le casse-croute du soir (Les enfants à partir de 8 ans c’est 5 €).
Quelle bonne idée ce méchoui villageois, une bonne manière de faire du lien. Question prix rien à redire, souhaitons que le méchoui 2016
rencontre un vif succès, en attendant le Grand Condor décerne Deux Plumes d’Argent à titre d’encouragement à madame le Maire.

Une magnifique église occupe la place centrale du village partagée
avec la mairie.
Derrière, l’aire de jeux et des tables pouvant recevoir quelques
touristes qui désirent picniquer au calme à l’ombre des platanes.
La clef de l’église est à la
mairie, pour les
éventuels visiteurs …
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L’INFORMATIQUE, LES INFORMATICIENS LES ORDINATEURS ET NOUS
Qui n’a jamais eu un problème avec un ordinateur ou l’ordinateur ayant un problème avec lui-même ???
Cette technologie est créatrice d’emplois, ce sont des informaticiens capables de vous dépanner, de s’occuper de votre
site et de faire une foule de choses.
Deux portraits d’informaticiens, parmi des centaines d’autres.
Yvan BRAGA
2 Place du champ de Mars
26190 Saint-Jean-en-Royans
06 98 41 10 04
contact@itech-info.net
www.itech-info.net
Yvan 29 ans marié et père de 2
enfants, réalise sa passion qui
est devenue son métier : l’informatique.
Yvan est titulaire d’un Master en maintenance informatique obtenu en 2007.
Yvan Braga travaille à domicile sous le statut des EIRL ‘Entrepreneur Individuel à responsabilité limitée’
LES SERVICES PROPOSES
La maintenance informatique à domicile ou en atelier, l’assistance à distance, la réalisation de sites internet et
hébergements. La réparation de tablettes et de téléphones.
Yvan possède également une boutique en ligne de modélisme www.rc-itech.com qui actuellement serait la moins chère
d’Europe, donc avis aux amateurs…
LE PLUS DE L’ENTREPRISE
La rapidité de son intervention, en moins d’une heure, et la possibilité de se rendre à domicile sur le canton de SaintJean-en-Royans, sur simple appel téléphonique.
Le Condor utilisateur d’ordinateur confirme bien qu’Yvan est capable d’intervenir rapidement, un vrai plus et Une Plume d’Or Bravo …

Eric CASTAING
293 Impasse du réservoir
38160. IZERON
04 76 38 83 01 & 06 07 35 53 42
contact@castaing.net
www.ecastaing.fr
Eric Castaing 53 ans, informaticien, propose ses services dans
divers domaines aux PME, TPE artisans et particuliers.
Eric a une véritable entreprise avec 3 techniciens ; Il
assume la gestion de l’informatique en entreprise, le dépannage,
la mise en place, les conseils. Il propose des formations et vend
des matériels et des logiciels.
Egalement le développement d’applications spécifiques selon les besoins de chaque client.
Chose plus rare, l’entreprise intervient sur des plateformes très variées depuis les Windows toutes versions y compris
les serveurs, Linux et Mac.
Alors là c’est du sérieux, s’exclame le Condor informaticien de permanence, rejoint par le Condor ministre des technologies modernes de
communications. Le Grand Condor décerne Trois Plumes d’Or à Eric Castaing, pour son entreprise, les emplois assurés et sa motivation.
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SCIERIE MOBILE DU VERCORS
Pierre-Laurent LATTARD
Hameau Des Clots
26420. SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
06 25 42 26 81
E-mail : pierrelaurent.lattard@sfr.fr
L’HOMME
Pierre-Laurent 44 ans, natif du Vercors de la
famille LATTARD, des gens du pays des
loups depuis une éternité.
UN PARCOURS ATYPIQUE
A la base paysan, avec un élevage laitier à
Saint-Julien-en-Vercors, depuis 22 ans, devenu scieur par passion pour la forêt et les arbres, car Pierre-Laurent est
également propriétaire forestier.
LE SCIAGE A FACON A DOMICILE
Depuis l’an 2000 les deux activités se côtoient et depuis 2011 Pierre-Laurent se déplace avec sa machine de marque
SERRA, capable de traiter des bois de 9 mètres de long et 90 cm de diamètre.
En pratique Pierre-Laurent traite les bois des propriétaires en tant que prestataire de service, le sciage à façon des
grumes.

3 Photos de : Pierre-Laurent LATTARD

LES CHANTIERS TYPES
De la prestation des bois sciés pour la construction de maisons ossature bois en passant par les bâtiments agricoles,
des bois de menuiserie, etc … Parfois les chantiers durent plusieurs semaines.
Pierre-Laurent a une démarche écologique en n’utilisant que des bois locaux, qui appartiennent aux divers propriétaires
qui font appel à ses services.
LES MATERIELS
Une scie alimentée par un groupe électrogène de 45 KWh, ce qui permet de travailler partout, plus les petits matériels
pour la manutention, sans oublier la hache et le pied à coulisse.
Le Condor Scieur de long est émerveillé, une scierie mobile en Vercors, mais c’est formidable …
En plus, c’est un autochtone à 100 % AOC VERCORS, cela mérite Trois Plumes d’OR ainsi en a
décidé le Grand Condor sans se faire prier.
Une entreprise locale, tenue par un natif du pays qui ne coupe que des bois locaux pour des clients
propriétaires en Vercors, donc locaux, voilà une très belle image du Parc Naturel Régional du
Vercors, remarque le Condor Pertinent….
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HÔTEL – RESTAURANT DES VOYAGEURS
Famille BOSSAN Lucie & Jacky + Florence + Eric
149 Grande ’rue
38160 IZERON
Tél : 04 76 38 23 79
E-mail : jacky.bossan@orange.fr
L’établissement créé il y a plus de cent ans, probablement comme relais
de poste, car une remise de voitures hippomobiles jouxtait le café à cette lointaine époque.
LA FAMILLE BOSSAN A L’ŒUVRE DEPUIS PLUS D’UN SIECLE
En 1975 Lucie et son mari Jacky ont repris l’affaire des parents de Jacky. Agrandissements avec une nouvelle cuisine,
une grande salle et développement de l’hôtel.
A ce jour, une rénovation permanente est en cours, car souligne Lucie ‘Il y a toujours quelque chose à faire’

LES ROLES DE CHACUN BIEN DEFINIS
Jacky : le bar et l’ouverture à 6h du matin, s’occupe de faire le marché, des légumes, le bois pour la chaudière et en
été le jardin qui fournit courges, salades, et …
Lucie : Gérante et coup de main en cuisine
Florence : La comptabilité, le service et le sourire
Eric : Le chef cuisinier (Bac pro en école hôtelière de Grenoble et séjours dans les cuisines helvètes comme saisonnier
durant 10 ans, en cela il a suivi les traces de son père Jacky)
Nathalie C. est également présente avec son sourire pour le service en salle.
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LE RESTAURANT
La salle accueille 80
convives en toutes saisons.
Une terrasse jouxte la
grande salle et peut
recevoir 30 convives en
été, quand le temps le
permet…
LES MENUS
Un menu du jour à 13 €
uniquement en semaine et
à midi, les autres menus
ont un prix maximum de
25 €.
Une carte des fondues est
proposée en hiver, de
12 à 18 €.

L’HÔTEL
10 chambres sont proposées,
les tarifs varient de 30 à 59 €
selon le niveau de confort.
L’établissement est actuellement
non classé …
HORAIRES ET TEMPS DE
VACANCES
Ouverture de 7h à 21h pour
les horaires officiels.
Les vacances, c’est la 1ère
quinzaine de juillet, puis du 20
décembre au 3 janvier.
Les services sont assurés de 12 à 14h et de 19h30 à 21h.
Les Condors : Voyageur, découvreur de talents plus celui chargé du tourisme ont fortement
apprécié l’esprit de cet établissement à la solide réputation, son accueil souriant, sa
disponibilité.
Le Condor photographe est enchanté d’avoir découvert un photographe chez le chef Eric, un
homme qui aime les grands espaces et les sommets de nos montagnes.
En conséquence le Grand Condor décerne Deux Plumes d’OR accolées de Trois Plumes
d’Argent à cet établissement et à toute l’équipe, plus un grand bravo et souhaite bonne route
à Eric, à sa sœur Florence et prochainement à la compagne d’Eric. (Made in Japan)
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CHEZ YODA
Davy BERNARD
23 rue Jean Jaurès
26190 Saint-Jean-en-Royans
Tél : 04 75 02 18 32 Mob : 06 24 32 23 00
www.chezyoda.com
Une boutique ‘Esprit’ jouets, également salon de thé convivial (café possible), vente de produits de qualité et locaux
comme les chocolats de ‘La Frigoulette’, les miels de Batotopie. Ouvert courant novembre ‘Chez Yoda’ ouvre ses
portes presque tous les jours de 8h à 12h et de 14h30 à 19h, le jeudi et le samedi les ouvertures sont avancées
de 30 mn.

Une boutique atypique, surprenante, aux teintes chaudes, un accueil de bon aloi du maitre du lieu et des idées achats cadeaux, sachant que
Noël approche à grands pas.
Le Condor découvreur de nouveaux commerçants a obtenu du Grand Condor que soit décernée Une Plume d’Argent à titre d’encouragement
à Davy tout en lui souhaitant bonne route sur les chemins du commerce.

AU ROMAN DU VERCORS
Hervé & Isabelle DUQUESNE
Grande’ Rue
38160. Saint-Romans
Tél : 04 76 64 75 95
www.restaurant-roman-du-vercors.com
Un restaurateur qui bouge et innove, avec désormais
ouverture le jeudi soir en plus du vendredi et du
samedi.
Des plats, des repas complets à emporter, par exemple
pour Noël, ou pour une soirée entre amis. (ou amoureux !)

Un chef talentueux, un service de qualité et des clients très satisfaits font que, Au Roman du Vercors, mérite largement Trois Plumes d’OR
ainsi en a décidé le Grand Condor, celui-ci ajoute la mention « Etablissement particulièrement recommandé ».
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FESTIVAL, EXPOSITION, CONFERENCE AU PAYS DES QUATRE MONTAGNES
AUTRANS : 32 ème festival du film de montagne
Du 2 au 6 décembre.
INFOS UTILES AUTRANS
04 76 95 30 70
Mail : info@festival-autrans.com
Site du Festival : www.festival-autrans.com
Site Festitrail : www.festitrail-autrans.com
Accueil : 04 76 95 70 91
Billetterie : 04 76 95 01 70

Pour la 32ème fois, Autrans fait son cinéma, accompagné
pour la 8ème fois du FESTITRAIL.
De l’animation, ce n’est pas ce qui va manquer et comme
toujours des films de grande qualité.
Dans le même temps ce sera la grande fête du trail et
des nombreux sportifs qui pratiquent cette discipline.
Donc rendez-vous du 2 au 6 décembre à Autrans.
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VILLARD-DE-LANS

Villard-de-Lans et la Maison du Patrimoine proposent des conférences et des expositions à découvrir et à écouter à la
Maison du Patrimoine et à la Coupole.
Des sujets d’actualité qui ne peuvent que nous intéresser.
Pour toute information, prendre contact avec la Maison du Patrimoine 04 76 95 17 31
Avec un peu de chance la neige sera
présente ainsi que le soleil, eh oui ! L’hiver
arrive et c’est une bonne chose pour le
massif du Vercors, les stations, les sportifs
et les commerçants.

En route pour les quatre montagnes…
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Sylvenn CONAN
Les sablières
85 allée du Mont-Felix
38840. SAINT LATTIER
06 51 99 66 38
E-mail : sylvenn.conan@outlook.fr
www.sylvennconan.com
L’ARTISTE
Sylvenn 32 ans, originaire de Bretagne
en l’occurrence Saint-Brieuc.
Actuellement fait partie d’une équipe de
conteurs professionnels à la maison du
conte située à Chevilly-Larue en
région parisienne.
Cela permet des échanges d’expériences grâce au laboratoire de recherche, où jeunes et moins jeunes peuvent
échanger, dans un second temps cela crée du lien et du réseau.
LES REALISATIONS ‘peintures’
Sylvenn réalise des tableaux qui peuvent servir de base au conte, en l’occurrence pour ‘Contes en couleurs des forêts
et des rivières’ spectacle d’une durée d’une heure.
Egalement un livre pour enfants ‘Le pays des bulles et des ballons’
Chaque année Sylvenn réalise un calendrier avec ses peintures, on peut tout retrouver sur son site.
LES PUBLICS VISES POUR LE CONTE
Sylvenn s’adresse non seulement au jeune public des écoles
primaires, mais également aux adultes.
Les contes pour enfants peuvent s’inscrire dans les temps
périscolaires, Sylvenn propose également de l’initiation à l’art du
conte vers un public enfant du CP au CM2, ainsi qu’au secondaire.
Les maisons de retraite, les fêtes privées et publiques, les hôpitaux
sont également concernés.
Autre talent avec les balades contées en nature et / ou dans les
musées.

Les Condors ministre de la Culture et celui des Conteuses et Conteurs accompagnés par le
Condor découvreur de talents cachés, ont visité Sylvenn CONAN.
Cette dernière a choisi de vivre au pied du Vercors, ayant trouvé un toit pour s’abriter de la
rigueur hivernale, en plus de quelques complicités artistiques.
Par un beau jour d’automne, le Condor chargé des courriels, a reçu un mail lui signalant la
présence en notre région de Sylvenn Conan. Celui-ci ayant prévenu le Condor découvreur de
talents cachés, s’est mis en quête de voir l’artiste en question.
Une visite s’ensuivit, pour au final la rédaction de cette page (magnifique) et un constat qui
déclenche un appel en direction des mairies, des écoles, des bibliothèques, enfin tout ce qui
touche à la culture, car Sylvenn cherche désespérément à se faire connaitre et travailler avec
diverses structures. Vers et avec les enfants, comme les adultes. Le Grand Condor décerne à
Sylvenn CONAN Trois Plumes d’Argent à titre d’encouragement, en attendant qu’elle se
produise en Vercors & Royans. Les photographies sont de Sylvenn CONAN et / ou DR

15

LA CAVE NOISEL TROUVE UN ACQUEREUR, EN L’OCCURRENCE LA : L.M.D.E.S.
La surprise fut grande quand Alain THOMAS annonça le rachat de la Cave Noisel
Depuis quelques temps,
Jean-Luc ODEYER frappé par la
maladie de Charcot, cherchait
un repreneur qui lui convienne.
El Condor s’était fait l’écho de
cette recherche. N° 065 mars 2015

Une entreprise avec un fabuleux
outil, un moulin aux roues en
pierre.

Des produits, des recettes,
un nom, une marque le tout
construit par Jean-Luc ODEYER
au fil des ans…

La cave Noisel emploie deux
personnes, depuis des lustres.
L.M.D.E.S. s’engage à garder
les deux salariés en question, une condition non négociable imposée par Jean-Luc. Nous reconnaissons là les grandes
qualités humanistes de Jean-Luc ODEYER.
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Saison après saison les années s’écoulent, la noix de Grenoble est devenue la production phare de toute une région,
Royans compris. Jean-Luc aidé longtemps par son père, a construit la Cave Noisel, créé des recettes, un réseau de
clients, une cave qui est son point de vente sur place, avec une salle de projection. La Cave Noisel est maintenant
connue dans beaucoup de régions et pays, cela au bout de quelques dizaines d’années.

En quelques rapides images l’activité de la Cave Noisel
Dans les prochains mois tout cet ensemble partira dans la Zone Artisanale
où se trouve L.M.D.E.S.
Le moulin lui-même trouvera un local neuf qui sera construit d’ici l’été 2016
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Novembre 2015. Cave Noisel. Alain THOMAS en compagnie de Jean-Luc ODEYER.
LE DEVENIR DE LA CAVE NOISEL
L’entreprise reste donc à Saint-Jean-en-Royans,
ce qui est excellent pour le Royans.
PARLONS EMPLOIS
En plus des deux emplois gardés par LMDES,
Alain THOMAS pense créer trois emplois de plus
en développant la partie commerciale.
LA CAVE NOISEL ET LES MEDIAS
Jean-Luc a le don extraordinaire de bien savoir
communiquer avec les médias.
De nombreuses chaines de télévisions sont
venues à Saint-Jean-en-Royans pour la Cave
Noisel.
Egalement, de très nombreuses publications ont
maintes fois photographié le moulin et son propriétaire, qui en quelque sorte est devenu une des images phare du
Royans. Espérons que L.M.D.E.S. sache communiquer comme sait le faire Jean-Luc…
Le Grand Condor observe avec intérêt ce rachat et souhaite que cela fonctionne du mieux possible. Dans quelques mois un envoyé spécial ira
visiter la nouvelle implantation de la Cave Noisel chez L.M.D.E.S., l’occasion de réaliser un beau sujet sur les produits à base de noix, les
emplois et L.M.D.E.S…
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CHATELUS 38680
La commune traditionnellement commémore le 11 novembre 1918 le 8 !
Cette petite commune du Vercors fête le 11 novembre 1918 le jour de la fête du Saint patron de la commune, cette
année c’était le dimanche 8.
Messe en l’église qui était pleine, suivie de la cérémonie commémorative, puis un vin d’honneur à la salle des fêtes.

Une petite commune de France où la tradition est respectée ainsi que la République qui honore ses morts de 14 – 18
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LA MOTTE-FANJAS. 26190
11 novembre 2015

En ce village du Royans, la tradition républicaine est également respectée à la lettre ; les ‘Morts pour la France’ des
guerres sont honorés et en particuliers ceux de 14 – 18. S’ensuivit un vin d’honneur en mairie.
Tout comme à Chatelus une partie de la population était présente.
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LE CYCLO ROYANS CROSS Un club qui avance
Article et photos de Albert ARMAND
Le Cyclo Royans Cross (CRC) est une association loi 1901 créée en 1999. Ses objectifs : promouvoir la pratique de la
course à pied et de la randonnée nature sous toutes ses formes, en particulier en vélo, VTT et route, cela dans un esprit
convivial.

Nombreux sont ses membres qui pratiquent également à titre personnel le ski de fond (surtout le skating) en hiver la
proximité des stations oblige …
Fort d’une soixantaine de membres (dont une vingtaine affiliés à la fédération française de cyclotourisme), le club
participe ou organise de nombreuses manifestations, dont « les Balcons du Royans » randonnée découverte de la
région.
Le Trail de La Raye à La baume Cornillane, sortie VTT contre la
Mucoviscidose , la randonnée du Royans à Saint-Romans.
Tous ces sportifs réalisent de bien belles choses, la solidarité a un vrai sens pour eux, sans
oublier les découvertes de sites et des belles routes du Vercors, sans omettre les chemins et
les sentiers.
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Des séjours détente au Mont-Ventoux, en Ardèche et à Lou Riou sont également au programme.

Actuellement, c’est une présidence tricéphale constituée de Corinne MACAIRE, Pascale LEGER et Eric ANDRAL qui
assure la pérennité du club, présidence qui était assurée auparavant par Corinne MACAIRE.
Dans le club il n’y a pas de vedette, mais un groupe où le maitre mot est « Faire du sport en se faisant plaisir et en toute
convivialité ».
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Autres photographies du Bab « Albert ARMAND »
Séance de travail et de programmation …

La convivialité au rendez-vous.
Le Condor « sportif » pense qu’il est bon de voir des images de gens heureux, un vrai luxe par les temps qui courent …
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Didier LATTARD Maire de RENCUREL DEMISSIONNE !
Jeudi 19 novembre 2015 lors de la réunion du conseil municipal de Rencurel, le premier magistrat de la commune a
annoncé sa démission aux élus de la commune ...
Voici le communiqué de presse de Monsieur Didier LATTARD.

ÊTRE MAIRE, UN LOURD MANDAT, PARFOIS TROP ?
Une série de démissions de Maires sur le territoire du Parc du Vercors, tous avec de bonnes raisons, pour mémoire :
Engins, Vassieux, Malleval et maintenant Rencurel.
Simple constat, la vie des communes n’est pas simple et cela demande un temps considérable, une fonction qui
demande des dizaines d’heures, voire des centaines. Cela souvent dans l’indifférence générale … ou presque.
Oui, être Maire de nos jours n’est pas chose facile, ces femmes et ces hommes qui assument ce mandat ainsi que ceux
qui s’investissent au sein d’un conseil municipal, méritent une certaine considération.
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APPEL AUX DONS
EL CONDOR (journal mensuel) est géré par une association loi 1901 créée en décembre 2014.
Depuis trois ans El Condor est diffusé gracieusement sur internet, à ce jour nous comptons plus de 12 000 lecteurs.
( El Condor a vu le jour en juillet 2010 à l’aéroclub de St-Jean-en-Royans)
Ce grand nombre de lecteurs est dû grâce aux sites qui nous relaient mois après mois, depuis des années, nous
pouvons citer ‘Initiatives Vercors’ situé à Villard-de-Lans, citons également ‘Dans ma région’ à ce jour disparu, hélas… !
L’association El Condor remercie vivement ces deux entités pour leurs actions passées, présentes et futures.
D’autre part, 70 exemplaires sont imprimés chaque mois et placés en divers points de lecture pour le grand public, ils
sont également remis aux personnes concernées par les sujets traités ainsi que les entités approchées pour de
nouveaux articles.
Ces parutions papier ne sont possibles que grâce à un partenariat avec ‘BALLOUHEY Imprimeurs Editeurs’ de SaintMarcellin.
Au fil des mois une évolution constante, avec par exemple :
Depuis les élections municipales de 2014, les Maires ont la parole en toute liberté et sans censure aucune.
Tous les Maires et élus du Vercors et du Royans (CCMV, CCPR, CCBI, CCV) et plus … bénéficient de cette possibilité
unique sur le Parc du Vercors, cela en toute indépendance, il est indispensable de le préciser.
Janvier 2015 : Création d’une ‘Première de couverture’ avec une petite chronique et création des pages sportives.
A ce moment le journal passe de 20 pages à 24 pages.
Juin / juillet 2015 lancement du site de l’association www.el-condor.fr
Septembre 2015 : Optimisation du site pour un accès facile pour les internautes, par un bienfaiteur, Bernard …
Egalement évolution dans le titre du média, probablement passée inaperçue et cependant importante. Le mot Vercors
passe devant le mot Royans dans la phrase : Petit journal illustré du Vercors & du Royans des Arts et de la Culture…

LES MOYENS DU JOURNAL
Aucune subvention et aucune publicité, deux facteurs appréciés des lecteurs, n’en doutons pas…

Le Condor comptable nous signale que cela relève de la pure folie (douce) que de réaliser un journal avec des moyens zéro…

Heureusement, quelques personnes ont fait des dons en 2015 à l’association EL CONDOR, mais ce n’est pas suffisant,
car les frais de déplacements et l’entretien des matériels ont un impact sérieux sur les finances.
Chaque édition revient en moyenne à 700 € …

Sans aide supplémentaire El Condor risque tout simplement de disparaitre ou de voir une réduction drastique de ses
publications.
Vous avez la possibilité de devenir ‘Membre Bienfaiteur’ de l’association, sachant que les dons faits aux associations
sont déductibles à hauteur de 60 % de vos impositions diverses et multiples.
Pour joindre l’association El Condor vous avez deux solutions.
La 1ère : contact@el-condor.fr
La 2ème : Association EL CONDOR. chez Henri Lagasse (son président) 100 rue des Pacaliers. 26190 Saint-Laurent-enRoyans.
N’oubliez pas que EL CONDOR est une association loi 1901 qui édite le journal du même nom, que toutes les
candidatures sont les bienvenues pour prendre part à la réalisation de ce journal et / ou des numéros hors-série qui
sont actuellement en gestation, souvent à l’arrêt par manque de temps, de membres actifs et de moyens financiers.
De ce fait vous avez la possibilité de devenir ‘Membre Actif’.
Ses objectifs : Faire du lien entre les autochtones du Parc du Vercors et leur donner un outil associatif d’information et
de culture totalement indépendant.
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