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CONSOMMATEURS
RESPONSABLES … OU NON
RESPONSABLES ?
Le temps des fêtes de fin d’année,
beaucoup de magasins offrent la
possibilité d’acheter des fruits exotiques.
Bananes de Colombie,
Pomelos de Chine,
Mangues du Brésil,
Grenades d’Espagne …
Alors que nous parlons climat, le
carbone émit par les transports … ?
Tous ces fruits venant de terres lointaines
induisent des émissions de carbone
importantes.
Dans le même temps les fruits de France
sont trop souvent oubliés, délaissés.
Un exemple : les pommes, des dizaines
d’espèces souvent oubliées de nos jours,
ces pommes aux mille saveurs, qui s’en
souvient… ?
Car les stocks en chambres froides
attendent le bon désir des
consommateurs, tandis que les
producteurs tirent la langue.
La responsabilité individuelle de chaque
consommateur est engagée du fait du
simple choix des achats effectués.
Pommes ou bananes, il serait bon, bien
et sage, de choisir les fruits de saison.
Origine : France. Cela va de soi …
H.L.
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AUTRANS & MEAUDRE SE MARIENT Pierre Buisson s’exprime
HISTORIQUE
Depuis toujours les deux communes travaillent ensemble.
En 1971 un syndicat intercommunal est mis en place, créé au départ pour les réseaux d’assainissement.
Déjà en 1989 Pierre Buisson et Jean Faure ont dû faire face à une pénurie d’eau … l’eau était donc transportée par
camions citerne depuis Villard-de-Lans.
Grace à une découverte faite par les spéléologues, un forage a été fait au Trou qui souffle à une profondeur de 320
mètres.

Pierre BUISSON

Thierry GAMOT

LES ETAPES
Depuis les élections de 2014 où il avait été dit que l’on ne pouvait continuer comme avant (les communes), arrive une
nouvelle loi sur le regroupement des communes avec une carotte financière.
Des commissions ont été mises en place entre les communes d’Autrans et de Méaudre, avec trois conseillers
municipaux de chaque commune.
Leur mission : réaliser des cahiers des charges, qui ont été présentés aux deux conseils municipaux,
puis acceptés par ces deux conseils qui ont voté ensemble leur approbation.
L’avis des populations a été demandé par Thierry GAMOT Maire d’Autrans, ceci a été fait fin octobre.
Résultats : Autrans OUI à 80 %, Méaudre par contre a eu chaud, le OUI ne l’emporte que de 6 voix.
Toujours pareil, remarque le Condor Impertinent : Les petits ont toujours peur d’être avalés tout cru par les plus grands…

LE FUTUR
L’harmonisation des taux d’imposition entre les deux communes, actuellement l’écart est de 0,80 %.
Le choix de Pierre Buisson est d’aller directement vers la loi applicable en 2020.
Début janvier 2016, une nouvelle élection du Maire et des adjoints de la nouvelle commune Autrans-Méaudre, les deux
Maires actuels restent Maire de leur commune respective, en tant que Maires délégués.
Par contre le nombre de conseillers va fondre, pour avoir 19 conseillers à Autrans et 15 à Méaudre.
Plus tard en 2020, il faudra élire 27 conseillers, dont un Maire pour la nouvelle commune, et deux Maires délégués, le
choix des actuelles communes.
Cette nouvelle organisation permet tout simplement de garder l’identité des villages.
LE TEMPS DES MISES EN PLACE
Pierre Buisson se donne jusqu’en 2020 avec Thierry Gamot, pour tout mettre en place, apprendre à travailler ensemble,
pour tout cela il faut du temps…

3

ECONOMIES OU PAS ?
Pas d’économies à brève échéance, elles
se feront au mandat suivant.
La carotte de l’état est importante :
maintien des dotations au niveau 2015 sur
une durée de trois ans, plus 5 %
ce qui évite une forte augmentation des
impôts, exemple :
Méaudre augmentation prévue + 8%, de fait
elle ne sera que de + 0,40% grâce à la
dotation maintenue par l’état.
Le nerf de la guerre est l’argent, de nos jours tout
augmente, il est donc indispensable de faire des
économies.
Ce sera n’en doutons pas, le grand sujet des
prochains conseils municipaux.

Probablement l’ancienne route qui reliait Méaudre à Autrans ?

LE SIEGE DE LA NOUVELLE COMMUNE
Le siège social de la nouvelle mairie est la mairie de MEAUDRE.
Chaque commune garde sa mairie (et ses personnels).
Les panneaux seront refaits et il sera écrit : AUTRANS Commune d’Autrans-Méaudre et MEAUDRE Commune
d’Autrans-Méaudre. La suite dans un prochain N°. Qui est le nouveau Maire de la nouvelle commune ?
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COMPTOIR DU MEAUDRET
Claire BROSSARD
Le Village
38112. MEAUDRE.
Tél : 04 76 47 36 96
E-mail : comptoirmeaudret@orange.fr
www.comptoirdumeaudret.fr
Ouvert du mardi au dimanche matin
9h à 12h30 & 15h30 à 19h
Claire 35 ans, a choisi d’être ‘libre’ son propre
patron.
Dans la vie familiale, Claire et son compagnon artisan d’art, créateur de bijoux, sculpteur de métaux sous l’enseigne de
Sculpture Métal Art-Récup à Méaudre. Tous deux élèvent leur enfant unique pour le moment…
Avant, Claire était animatrice ‘Environnement et Patrimoine’, mais voilà elle désirait être à son propre compte…
Un local vide l’interpellait, après quelques réflexions elle créée le Comptoir du Meaudret (ce lieu était l’Hôtel de la
Poste).

Bibliothèque

Salon de thé sans pâtisseries

Epicerie

Le comptoir du Meaudret ouvert il y a 5 ans, propose des produits artisanaux et locaux, des vins bio et les bières du
Vercors, des livres traitant du Vercors et sur le thème de choses à faire soi-même, ainsi que des livres pour enfants.
Livres
Thé Bio
&
Café
Bijoux
Vins
Bières
Œufs frais
Légumes
Etc…
Un lieu qui ne demande qu’à grandir encore un peu.

Le Condor Visiteur a beaucoup apprécié l’accueil souriant et la diversité de ce lieu non conventionnel où il fait bon faire une halte dans le calme.
Le Condor Ministre des PME a obtenu du Grand Condor que
soient décernées à Claire BROSSARD Deux Plumes d’OR
et lui souhaite une bonne continuation.
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AU PAIN DE VIE. Boulangerie – Pâtisserie
Virginie & Florian LAPALUS
Square du 29 juin 1944
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 09 8/2 21 21 46
E-mail : aupaindevie@outlook.fr
Ouvert le 18 octobre 2015, Florian dont le papa et le
beau-père sont boulangers avec 5 boulangeries en
stations et une en Côte d’Or …
Virginie elle, dispose d’un Bac Hôtelier.
Donc Florian au fournil et Virginie à la vente.
LES SPECIALITES
Les pains de tradition française réalisés avec des farines Label Rouge,
des panetones, des pains d’épices avec toute une gamme de saveurs.
De quoi faire de belles découvertes pour les épicuriens du Royans.

Après de longs mois de fermeture, un magasin du centre du village a rouvert.
La boulangerie Au Pain de Vie est née, elle porte également le nom de ‘Festival des Saveurs’
conclusion d’un accord entre boulangers et meuniers.
Le Grand Condor, à la demande du Condor Boulanger – Pâtissier, décerne Deux Plumes d’
Argent au jeune couple et leur souhaite une bonne année 2016.
Il n’y a pas de raison, des produits de qualité, un accueil souriant… ‘les deux mamelles du
Commerce’ aurait dit Sully (Ministre du roi Henri IV).
Le Condor Impertinent nous fait remarquer que seule la porte coulissante leur cause quelques
soucis en cette période hivernale. Eh oui, le modernisme n’a pas que du bon…
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RESTAURANT LE TELESKI
Clément POITOU & Delisle MALLAURY
924 Avenue Léopold FABRE
38250 LANS-EN-VERCORS
09 53 47 23 84
LES HORAIRES
EN SAISON :
Tous les jours sauf le dimanche soir
10h30 à 14h30 et de 18h à 19h
HORS SAISON
Fermé du dimanche soir au mardi soir inclus
Ouvert en décembre 2014, le Téléski, un petit établissement d’une capacité de 22 couverts en salle l’hiver, en période
d’été la terrasse offre 15 places supplémentaires.
UNE EQUIPE JEUNE ET SOURIANTE
Delisle : 21 ans titulaire d’un BEP Hôtellerie-Restauration et d’un BEP Restauration, la Chef en cuisine,
Clément : 27 ans titulaire d’un CAP vente, aux commandes du bar et de la salle,
Mélanie : la petite sœur de Clément, 25 ans couturière créatrice de vêtements d’enfants, assure pour l’hiver 2015 /
2016 le service en salle.

LES SPECIALITES
La spécialité de la maison : des hamburgers et frites
au bleu du Vercors.
Un plat qui marche bien, les frites sont faites avec des pommes de terre qui proviennent de Montbonnot en Isère.
Des prix raisonnables qui vont de 10 à 16 €.
Ah oui ! le Condor Voyageur a découvert cet établissement tenu par des jeunes
de moins de 30 ans, une moyenne d’âge de 24,333 ans, qui dit mieux ?
Une équipe solidaire et familiale, une cuisine pour des jeunes.
Un aspect non négligeable est que l’équipe dans son ensemble est souriante, le
Condor Découvreur d’établissements fait attention à ce détail, car trop souvent
les commerçants français ont la réputation de ne pas sourire …
Le Grand Condor leur décerne Une Plume d’OR accolée de Trois Plumes d’
Argent, leur souhaite une bonne saison, car n’en doutons pas la neige viendra
en son temps …
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LA C.H.R. ET LES SAISONNIERS BROIENT DU NOIR
LA C.H.R.
Un manque de clientèle se fait sentir dans bon nombre d’établissements Cafés, Hôtels et Restaurants.
Quoique ce soit par moments, un jour c’est complet et le lendemain sans savoir pourquoi vous ne ferez que 2 couverts.
Les réservations en hôtels se font de plus en plus en fonction de la météo, probablement la rançon d’une information
facilement disponible par internet.
Le Condor Observateur nous fait remarquer que même les plus jeunes ont leurs tablettes bien en main, savent chercher la météo de telle ou
telle station, et hop il n’y a plus qu’à choisir, Vassieux ou les 2 Alpes…ou Villard-de-Lans … ?

Les stations se démènent pour palier au manque de neige, en proposant avec les professionnels du secteur, des
animations innovantes. Durant ce temps sur les pistes, quelques engins essayent de sauver ce qui peut encore l’être…
Pour en savoir plus, le Condor relayant les OT du massif du Vercors, nous fait savoir que toutes ces informations touristiques sont disponibles
en quelques clics sur la grande toile du net.

Souvenez-vous des années 75 à 85, la neige aux vacances de Noël, les parkings encombrés, la queue pour monter en
station, idem le soir pour redescendre.
En un certain village du Vercors ‘La Balme de Rencurel’ tous les établissements étaient complets, faut dire qu’à cette
époque pas si lointaine ‘Chez Caroline’ ça ne chômait pas.
C’était il y a 30 ans, le net n’existait pas et les vacanciers ne connaissaient pas ‘la crise’ actuelle …

Tandis que sur les Quatre Montagnes en période scolaire, les nombreuses maisons d’enfants accueillaient une
multitude de classes de neige et plus tard en saison les classes vertes, sans oublier les colonies de vacances.
Cette époque est hélas révolue….
Ainsi que le canton de La Chapelle-en-Vercors qui avait quelques maisons recevant des jeunes publics en toutes saisons …

LES SAISONNIERS
Pour beaucoup, voire presque tous c’est catastrophique, pistes fermées, parkings vides, restaurants en opération
survie.
Le réchauffement climatique frappe de plus en plus fort et ce, à travers le monde entier.
Les pisteurs, les moniteurs de ski de l’ESF avec leurs célèbres pulls rouges, faisaient grand bruit le soir venu en
compagnie des touristes autour d’un plat montagnard ou d’une boisson.
Les restaurants, les bars, employaient bon nombre de saisonniers, c’était l’époque de quatre mois en montagne et
quatre mois en bordure de mer, une époque qui petit à petit s’efface…
Pour les saisonniers c’est vraiment grave, un manque à gagner évident, mais que faire d’autre que d’attendre que la neige arrive, enfin !

GESTION DES APPROVISIONNEMENTS
La fréquentation des restaurants se fait actuellement par à-coups, ce qui pose un gros problème de gestion pour les
produits frais, parfois les frigos sont pleins et les clients absents, à d’autres moments les approvisionnements manquent
et les restaurateurs sont obligés de refuser du monde.
De plus les ‘normes’ sont passées par là, les restaurateurs sont tenus d’avoir la plus grande des rigueur avec les produits frais, les viandes et
poissons, les œufs et tout ce qui rentre en cuisine.

Que ce soit pour 1 ou 10 couverts, c’est dur à vivre, pour le client en premier lieu et pour le restaurateur en second,
surtout s’il vient de connaitre une période plus que creuse.

JE RESERVE ET ENSUITE J’ANNULE MA RESERVATION
Autre problématique qu’affrontent quelques hôteliers Ŕ restaurateurs, les clients qui réservent, puis qui annulent pour
une multitude de raisons, pas simple à gérer, car parfois une autre réservation a été refusée.
Oui, les métiers liés au secteur du tourisme en montagne ou ailleurs connaissent bien des aléas, le climat, les
événements extérieurs, la crise bien sûr. Malgré tout cela, il est nécessaire de continuer et en plus ces métiers sont
bien souvent une passion, l’aboutissement d’un rêve pour certains.
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T.V. VERCORS
UNE BELLE AVENTURE A L’ECHELLE
DU VERCORS
Deux fondateurs historiques qui ont adopté
le massif du Vercors dans son ensemble.
Tous deux sont dotés d’une saine curiosité,
indispensable pour des documentalistes.
Tous maitrisent à la perfection les outils
dont ils disposent. Le son et l’image en
parfaite osmose, le téléspectateur ne peut
être déçu, la qualité est bien présente.
Le Condor Pertinent ajoute : oui c’est comme
chez ARTE, c’est super et en prime c’est en
Pays de Vercors.

Nos deux fondateurs ont réalisé bon nombre
de films et de documentaires, ont beaucoup voyagé
en diverses contrées et pays.
S’en ressort une grande richesse humaine.
MAIS QUI SONT DONC CES DEUX
FONDATEURS… ?

Geneviève ROUILLON
&
Guy MEAUXOONE
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VERCORS-TV
Créée en juin 2010, VERCORS-TV est une télévision locale associative.
QUATRE OBJECTIFS
Produire et diffuser des reportages sur le Vercors,
informer et créer des liens entre les régions du Parc Naturel et Régional du Vercors,
favoriser l’usage des nouvelles technologies en milieu rural,
diffuser non seulement pour les habitants du Vercors, mais aussi hors les murs, en France, en Europe et dans le
monde.

Geneviève ROUILLON en pleine action
VERCORS-TV intégrée à la vie du Vercors
Pour ce faire, bon nombre de manifestations font l’objet de reportages, que ce soit sur le patrimoine, la nature, le
culturel, depuis le festival du film de montagne, en passant par celui d’humour et de création, avec un détour vers
l’environnement, le développement durable, les activités rurales et bien sur le sport. Oui il y a tellement de sujets
couverts qu’il vaut mieux aller directement sur www.vercors-tv.com où plus de 450 documentaires vous attendent,
réalisés depuis 2010.
Le Condor Observateur des Web-TV, se dit que cette petite équipe réalise beaucoup de choses en divers domaines, ce qui prouve une belle
maitrise de leur art.
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Guy MEAUXOONE en son laboratoire.
VERCORS-TV PRODUIT
Tous les quinze jours, trois nouveaux documentaires sont mis en ligne,
Soit, depuis 2010, plus de 450 documentaires, plus quelques films de moyen métrage.
VERCORS-TV PASSIONNE 3, 5 MILLIONS DE VISITEURS DEPUIS JUIN 2010
Soit en moyenne 60 000 visiteurs par mois qui visionnent 16 000 vidéos dans le même temps.
VERCORS-TV DANS LE MONDE
35 % de visiteurs du Vercors et des régions Grenoble, Valence,
50 % sur la France
15 % de l’étranger
En périodes exceptionnelles, le nombre de visiteurs est monté à 180 000 certains mois.
Ces chiffres sont en augmentation constante, ce qui prouve la pertinence de l’outil de communication VERCORS-TV qui
est une véritable promotion du Vercors sur le web.
Le Condor Pilote du compteur de téléspectateurs, souligne que jour et nuit de nombreux visiteurs viennent sur le site de la web télé.

VERCORS-TV ET LE PARC DU VERCORS
Un partenariat a été mis en place avec le Parc du Vercors pour réaliser des sujets plus institutionnels.
Des commandes ciblées viennent également des collectivités territoriales, des Communautés de Communes du
Royans et des Quatre Montagnes, sans oublier le Vercors Drômois.
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UN GRAND CORRESPONDANT
VERCORS-SUD
Bruno ALLES.
Bruno réalise des sujets qui
s’intègrent dans la ligne
éditoriale.
Les sujets inédits sont privilégiés.
VERCORS-TV est avant tout un
outil d’expression pour tous, un
outil pédagogique, un espace de
découverte, d’échange et de débat.

QUELS MOYENS FINANCIERS ?
Les seuls soutiens financiers
annuels sont la CCV (1500 €),
la CCPR (1800 €),
300 adhérents
individuels (adhésion 20 €),
46 adhésions professionnelles
dont les offices de tourisme,
quelques gîtes et institutions.
Depuis sa création, VERCORS-TV
se débrouille sans publicité, mais
il devient indispensable d’être
mieux soutenu financièrement
par les collectivités territoriales
et par les acteurs du
développement du massif.
VERCORS-TV a réellement
besoin d’un soutien financier pour
continuer une œuvre d’exception
mise en place par de simples
citoyens, professionnels de l’image certes, avec un grain de folie douce, ok, mais quels beaux résultats, des centaines
de documentaires, courts, précis et riches d’enseignement.
Le grand Condor dans un souci de pérenniser l’avenir, décerne à VERCORS-TV et pour la première fois Trois Plumes d’Or avec Diamant et
feuilles de chêne. Et bien entendu les deux fondateurs Geneviève ROUILLON et Guy MEAUXOONE sont directement concernés.

Pour joindre VERCORS-TV
E-mail : vercorstv@orange.fr

Photographies gracieusement fournies par VERCORS-TV

Sur le net : www.vercors-tv.com
Des sujets passionnants, variés, pour tous les publics. A découvrir, à suivre, et à revoir sans modération.
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LA MAISON DU PATRIMOINE
HONORE LE SKI AVEC UNE SUPERBE EXPOSITION
Maison du Patrimoine
1 Place Jacques LAMOURE
Ce ne serait que justice de donner à cette place le nom du
fondateur de la Maison du Patrimoine.

38250. VILLARD-DE-LANS.
Tél : 04 76 95 17 31
www.villarddelans.com
Ce jour-là, que des vedettes à la Maison du Patrimoine,
des connus, des inconnus, une formidable atmosphère
régnait, les souvenirs, à la vue de certains matériels le public reste parfois perplexe… ? et admiratif.

Dans la foule présente, nous
apercevons Mme Lamoure
veuve du regretté Jacques
le fondateur de cette
maison, le joyaux de
Villard-de-Lans.

A droite de la cabine, la première personne

Parmi les personnalités :
Chantal CARLIOZ première
Magistrate de la Commune,
Pierre DEGOUMOIS,
l’homme de la culture,
Edith ARIBERT,
et Brigitte DURANT.
La vedette de la soirée était Carole MONTILLET en compagnie de son amie d’enfance Nadège LOCATELLI.

Encore une exposition à consommer sans modération.

Le Condor Visiteur des maisons du patrimoine est admiratif devant cette belle exposition, qui n’en doutons
pas, attirera les touristes de passage dans les Quatre montagnes.
Un grand merci à Edith et Brigitte, les petites mains de la Maison Jacques LAMOURE...
pardon, du patrimoine !
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LES VENDANGES DU NECTAR DES DIEUX OU LES VENDANGES DE GLACE
Photos de J-P DESPESSE ‘cinéaste’

CAVE RASPAIL
26340 JAILLANS
Anouck & Frederic RASPAIL
www.raspail.fr
Le 15 décembre 2015, les oiseaux fuient à tire d’ailes…
Une équipe (nombreuse) d’homosapiens arrive avec grand
bruit et occupe la parcelle d’un hectare qui se nomme ‘Les
Belles Demoiselles’.
Faut dire que les grives avaient sérieusement entamé la
récolte, plus de 20 %... Il y avait urgence…
Avec 7 hecto / hectare, une concentration en sucre de + 23°,
cette vendange très tardive tout comme celles de 2007, 2009
et 2011, très appréciées des grandes tables, est donc prometteuse …
Le cinéaste Jean-Paul Despesse réalise depuis 1 an un documentaire sur la maison Raspail.
Que ce soit pour les vendanges ou pour le film, ce sont deux affaires à suivre…La patience est mère du temps…

C’était, selon les photos un bon
moment , les vendanges n’ont duré
que 3h, 27 mn et 34 secondes…
S’ensuivit un pantagruélique repas,
selon la rumeur apporté par le vent.
Faut pas croire, mais un certain vigneron n’a
pas de tête, ou alors trop… ?
Pour cela il se voit décerner Trois Plumes
Noires Heureusement, il disposait d’un
Joker ce qui annule les 3 plumes noires.
En fait, ce dernier devait prévenir le Condor
de service pour un beau reportage, ce qui
ne fut pas fait, tout ça pour quelques grives
affamées …
Mais connaissant cette cave Bio, le Grand
Condor dans un souci d’apaisement décerne
à la Cave Raspail Deux plumes d’Or pour la
qualité de son travail.
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MAIS OU EST DONC PASSE LE GENERAL HIVER ???

Souvenir d’enfance, la glace sur les vitres, le matin au réveil. Une pâle lumière diffuse dans la chambre endormie…
A l’extérieur la neige
modèle les formes, la
lumière les souligne.
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Un jeune bovin se demande ce qu’il fait là … ? Ainsi que son compagnon d’infortune…
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SPORTING CLUB ROYANNAIS « CONFORME AUX PREVISIONS »
Par Albert ARMAND. Texte et photos

A l’issue de la phase aller du championnat de France de fédérale 2, le Sporting Royannais entre dans le top 4
significatif de qualification aux phases finales.
Les entraineurs s’étaient fixé un objectif : rester dans le haut du tableau, pour répondre aux exigences émises lors de
l’AG par les présidents.
Si rien n’est encore acquis, l’équipe Saint-Jeannaise a fini la phase aller en haussant son niveau de jeu. Un seul regret,
être passée au travers du match à Saint-Etienne, alors que la victoire bonifiée était à la portée… C’est la défaite au bout
de 80 mn, les 5 points auraient permis de dégager un peu plus l’horizon …
Malgré de nombreux absents sur blessures, les rouges et noirs ont pu se ressaisir et la fin de l’année aura permis de
voir une équipe plus sereine, qui a pris conscience qu’elle pouvait se mettre au niveau des meilleurs.
La trêve hivernale devrait permettre de retrouver un effectif plus conséquent et l’infirmerie devrait se vider.
Pour le premier match de la phase retour à Ernest Chuilon, le SCR sera confronté à Annecy, un sérieux concurrent.
Il faudra être fin prêts, afin de permettre aux joueurs de récupérer.
Les entraineurs ont prévu la reprise des entrainements en janvier 2016
L’équipe de réserve quant à elle n’a pas failli. Pas de victoire sur Beaurepaire, elle a repris la tête de la poule et sauf
incident elle ne devrait pas être inquiétée quant à sa participation aux poules finales.
Comme pour l’équipe fanion, les blessés retrouvent le chemin du stade.
Albert ARMAND.
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Bien voilà un bel article de notre ami Albert ARMAND et de belles photos, amoureux des rugbymans.

Note de la rédaction :
Bien d’autres équipes sportives doivent exister en Royans et Vercors, mais voilà il ne manque que quelques relais pour
les informations et les images, en divers secteurs du Vercors.
Dans tous les cas de figure, un grand merci à Albert ARMAND pour le travail accompli à Saint-Jean-en-Royans.
Pour les personnes intéressées par le, et les sports en général sur les secteurs de La Chapelle-en-Vercors, les Quatre
Montagnes, prendre contact.
E-mail : contact@el-condor.fr
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IDEE SORTIE A LEONCEL ESPACE SAINT-HUGUES
Espace Saint-Hugues une crèche se laisse découvrir.

Une idée visite dans une petite boutique qui propose diverses choses, dont certaines fabriquées par les religieux de
divers endroits. De l’autre côté de la route, la belle église abbatiale de l’ancienne abbaye de Léoncel.
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h et sur réservation au 06 79 56 01 56.
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EL CONDOR VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNEE
2016

Santé, travail, logement, bonheur, la paix, et pas trop de hausses d’impôts et de taxes…
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