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Frédéric DE AZEVEDO
Elu PRESIDENT de la C.C.B.I.
L’HOMME :
37 ans, pacsé et 2 enfants. Actuellement
Maire de St-André-en-Royans.
POLITIQUE SUIVIE POUR LA C.C.B.I.
Recherche profonde pour avoir un
consensus entre les diverses tendances.
POURQUOI ?
Le pays du Royans : OUI
Les cultures sont également différentes
entre les 4 Montagnes et les Royans.
COMMENT ?
Par la préservation des intérêts et de la
capacité à agir de nos Communes.
Préserver l’identité des habitants du
Royans.
POUR QUI ?
Les habitants de l’ensemble de la C.C.B.I.
à qui nous voulons offrir des services de
proximité, de qualité, et accessibles.
Un homme aux idées bien arrêtées, sensible au
fait qu’il est indispensable de trouver une
entente entre toutes les tendances.
Pour ce faire, Frédéric DE AZEVEDO dispose de
10 mois, soit 300 jours… Le Condor pertinent
pense que c’est bien court, mais que l’homme
semble de bonne volonté ; nous ne pouvons que
lui souhaiter ‘Bonne chance’ …
Car l’affaire n’est pas des plus simples, de gros
intérêts sont en jeux (politiques, financiers … et
culturels).
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LE CHAFFAL – LA VACHERIE 26190.
Claude ROUSSET. Maire
Mairie LE CHAFFAL – LA VACHERIE 26190
Tél : 04 75 41 69 73
E-mail : mairielechaffal@wanadoo.fr
L’HOMME
51 ans, 2ème mandat et Maire depuis 2014.
Maire pour défendre les intérêts de la commune
le plus simplement possible, sans arrièrespensées politiciennes.
LA COMMUNE
50 habitants, beaucoup de personnes âgées de plus de 80 ans, la doyenne a 90 printemps.
LES PROJETS EN COURS
Les réseaux ont été réalisés dans les années 80, eau
potable et assainissement.
VOS RELATIONS AVEC LE PARC DU VERCORS ?
Elles sont inexistantes, le Parc ne nous a jamais rien
rapporté depuis 40 ans, c’est totalement nul.
Seule l’A.P.A.P. a aidé les agriculteurs, il faut dire que nous
sommes très, très loin de Lans-en-Vercors …
Le Condor pertinent souligne qu’ayant vérifié physiquement, un
réseau routier en bon état relie les Communes nommées ci-dessous :
LE CHAFFAL – LA VACHERIE à LANS-EN-VERCORS là où se nichent
les bureaux du Parc du Vercors. Pour relier les deux Communes il faut
cependant compter 1h30.
Durant le trajet ,de magnifiques paysages s’offrent aux regards des voyageurs. Des arrêts sont possibles en cours de route, soit pour se
désaltérer, soit pour se restaurer, il est même possible de prendre du carburant en diverses cités, comme Villard-de-Lans ou Saint-Jean-enRoyans, sans oublier Pont-en-Royans.
Quelques hôtels, chambres d’hôtes et gites bordent la route, ce qui offre en cas de besoin d’agréables haltes pour la nuit.
Le Condor impertinent ajoute que même à LA VACHERIE il y a un petit snack – café (tout petit) très couleur locale, à découvrir pour les
amoureux d’authenticité.

LES DIFFICULTES PROPRES A LA COMMUNE DU CHAFFAL
LES TRANSPORTS
Pour ceux qui ne connaissent pas….. Le Chaffal – La Vacherie est en zone de moyenne montagne, nous précise le Condor géographe.

Ici nous avons réussi à obtenir un car pour le ramassage scolaire (financé par le département de La Drôme).
Pour mémoire, l’école a subi une longue période de fermeture de 15 ans et, chose rare, l’école un beau jour a été
rouverte.
Ici inutile de chercher une ligne régulière d’autocar, il est indispensable d’avoir un véhicule.
Il y a extrêmement longtemps, probablement qu’une ligne d’autocar desservait le village, mais ça c’est de l’histoire ancienne…

En hiver, le déneigement pose problème et risque de se compliquer … actuellement c’est le département qui assume
cette responsabilité sur les Communes : Le Chaffal, Léoncel, Combovin, et Gigors – Lozeren, et ce, pour les voies
communales.
Mais voilà ! le département désire se désengager ... En hiver, il est indispensable d’avoir de solides équipements à
cause des congères, parfois plus hautes que les piquets de déneigement, soit plus de 2 mètres.
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Il est fréquent que la route soit totalement coupée pour cause de congères entre Léoncel et La Vacherie…
Soyons réalistes, ni la Commune ni les agriculteurs sont équipés pour assumer le déneigement et dégager les
congères.
L’ECOLE
9 élèves fréquentent la petite école du village, une classe unique qui couvre du CP au CM2.
Pour encore combien de temps ? nul ne le sait… L’évolution de la population du village sera déterminante.
QUESTION SANTE
Tous les services, médecins, infirmiers, viennent de la plaine, parfois de très loin, de Saint-Thomas-en-Royans, voire
Saint-Antoine L’Abbaye. Un réel problème pour tous les habitants.
Au plus près, Saint-Jean-en-Royans à 22 km et / ou Chabeuil également à 22km, mais pour cette ville le problème est
réglé, les professionnels ne veulent plus venir …. Trop loin, pas rentable …
Les ambulances viennent de Saint-Jean-en-Royans, chaque fois que cela est nécessaire.
LES PLUMES NOIRES DE LA COLERE … !
Le Condor naïf pense tout haut ‘Et moi qui pensais que les soins étaient égalitaires pour tous, me voilà plus
que déçu … Bien sûr, la dure (très dure) réalité économique fait que les professionnels de santé comptent les minutes,
voire les heures passées sur le routes du Vercors, tandis que des patients les attendent en bas…
Qui est responsable … ??? Qui est solidaire … ???
La sécurité sociale … ? Le professionnel de santé … ? Le patient qui a pour seul tort d’habiter en zone de moyenne
montagne en un habitat très dispersé … ?
Non, la responsable est tout simplement la vie moderne, avec ses barèmes, ses quotas. Oui, il est bien fini le temps où le
médecin de campagne partait (de St-Jean-en-Royans) avec son cheval, visiter un malade à La Vacherie. Il rentrait fort
tard, fourbu, parfois content d’avoir soulagé un patient, parfois dépité car arrivé trop tard et n’ayant pu que constaté son
décès … Cela aussi faisait partie de la vie quotidienne, il y a longtemps, très longtemps … Il y a 100 ans …

INTERNET & TELEPHONIE
Ici tout fonctionne, même le téléphone mobile, internet faible mais ça marche …
ETRE AGRICULTEUR ET MAIRE
Au Chaffal, il ne restent que 5 exploitations agricoles ( 2 laitières et 3 pour les bêtes à viande). Ici être Maire et
agriculteur permet de cerner l’ensemble des problèmes communaux comme cité plus haut, l’école, les transports et
tout le reste.
Mais faire les deux ce n’est pas simple, les décalages horaires (car les gratte papier n’ont pas les mêmes horaires que
les paysans. Par exemple, la traite des vaches se fait couramment de 18h30 à 20h, tandis que les réunions à la
Communauté des Communes se font à partir de 18h … elles ne sont donc pas accessibles au monde paysan.
Ce n’est certes pas au monde paysan de s’adapter, mais au monde des bureaucrates de se mettre au diapason des
réalités de la vie rurale, nous sommes dans un pays d’élevage où les exploitations agricoles ont façonné les paysages.
Les agriculteurs sont déjà en difficulté, ce n’est pas la peine d’en rajouter par des horaires de réunions ne prenant pas
en compte leurs réalités.
Le Condor observateur de la vie publique est heureux, enfin un Maire qui met les points sur les i. De sérieuses remises en question devront se
faire, déjà pour les horaires de réunions où ils sont parties prenantes, cela fait partie de la démocratie ….

L’AVENIR DES PETITES COMMUNES DU VERCORS
Le regroupement s’avère inévitable avec beaucoup de difficultés identitaires, peut-être la peur de perdre une
indépendance de gestion ?
Les jeunes ne sont pas trop sur la Commune, tout simplement qu’ici il n’y a pas trop de travail, et pour les présents le
travail se situe en plaine à Valence et Montelier.
Les Condor : (l’agriculteur et le Maire) ont obtenu du Grand Condor que Trois Plumes d’Argent soient décernées à Claude ROUSSET en
guise de soutien et d’encouragement pour ses fonctions de Maire et d’agriculteur, et pour sa juste lutte, question horaires de réunions … à la
C.C.P.R ….
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CARNIEL – SONAPLAST
Espace Royans 2
38680. SAINT-JUST-DE-CLAIX
Tél : 04 75 48 41 75
www.carniel-sonaplast.fr
HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
Fondée en 1959 par Emile CARNIEL,
1972 verra l’arrivée d’Alain MALLET ;
A cette époque l’entreprise compte 60
salariés. Il en prend la direction et sera
remplacé par Philippe MUSSEL en 1982
qui en est l’actuel PDG.
Entré comme comptable et gestionnaire
Philippe MUSSEL P.D.G.
en 1986 sous la houlette de l’entreprise
familiale, il prend un virage et se tourne vers le PVC, d’où la création de SONAPLAST : ‘Société Nazairoise
d’Application Plastique’.
A cette époque, l’entreprise traversait une dure période avec le déclin du bois et ne comptait plus que 14 salariés.
L’entreprise CARNIEL était spécialisée dans les persiennes bois et métal et dans les portes de garage en bois.
LES SPECIALITES DE LA MAISON
A ce jour ce sont les fenêtres en PVC ou en Aluminium, les volets roulants, et depuis peu le laquage des menuiseries
en PVC.

Des ateliers ‘immenses’ …

en 2015 ce sont 900 m² supplémentaires qui ont été construits.

5

LES EFFECTIFS 2016
Actuellement 75 salariés à plein temps et si l’activité aluminium se développe il y aura probablement de nouveaux
emplois.
Tous les salariés résident dans un rayon de 30 km maximum, 70% sont du Royans.

Ici, l’outil informatique occupe une place importante
ZONE DE CHALANDAGE
Les départements Savoie et Haute Savoie, Isère, Ain, Rhône, Haute-Loire, Drôme, Gard, Vaucluse, et parfois ailleurs !
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L’AVENIR DE L’ENTREPRISE
La Maison CARNIEL – SONAPLAST mise beaucoup sur de nouvelles technologies, telle le laquage sur le PVC.
Une nouvelle gamme de matériaux composites (fibre de verre à l’intérieur et PVC à l’extérieur) et tout ce qui est
domotique, c’est-à dire le pilotage de tous les éléments de la maison par le téléphone et la box.
L’installation de l’entreprise à Saint-Just-de-Claix est sécurisée par le rond-point, pour tous les usagers de la route c’est
un vrai plus, et la proximité des échangeurs de l’autoroute A49.

UN DES AXES DE LA COMMUNICATION
CARNIEL – SONAPLAST, entreprise qui garde un caractère familial, se sert beaucoup des images, celle de l’aqueduc
de Saint-Nazaire-en-Royans et de celle du Vercors. ‘Nous sommes ici au pied du Vercors’

D’une part, une région touristique

D’autre part, un pays authentique

DES TESTS JOURNALIERS DE SOLIDITE
Chaque jour des tests se déroulent avec cette
machine, un gage de sérieux dans la
fabrication des fenêtres et autres éléments.
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QUAND LA MAIN DE L’HOMME RESTE INCONTOURNABLE

La mise en place et le réglage des volets roulants, le moteur se trouve dans l’axe même du volet.
LES PLUS
Tous les personnels passent par l’atelier, certains des
bureaux passent également par la case atelier.
Les chauffeurs passent trois semaines sur la route et une
semaine en atelier, histoire de savoir ce qu’ils livrent … et
savoir faire les petites réparations au cas ou ….
Question cantine : deux salles, une pour les bureaux et une
pour l’atelier, équipées de four à micro-ondes, tables,
chaises, etc …
La société propose également la fabrication à l’unité et sur
mesure en fonction des besoins des clients.
Cette société reste farouchement familiale, un joli pari avec 75 salariés, ici une devise pourrait peut-être s’appliquer ‘Un
pour tous, tous pour un’ …
Sur la photographie, Madame Vincente TABUTEAU à l’accueil et Monsieur David ARDU Directeur Commercial,
expriment bien le caractère ‘famille’ de l’entreprise.
Ici les candidatures spontanées reçoivent toujours une réponse quelle que soit la conjoncture.
Quelques Condors rentrent en bavardant et commentent cette visite chez CARNIEL – SONAPLAST.
Le premier ministre des PME est enchanté, une entreprise qui emploie 75 salariés, du pain béni pour le Royans.
Le Condor observateur de la vie des entreprises, a vu des ateliers bien organisés où règne une saine ambiance, calme et efficace.
Le Condor chargé du développement touristique du Vercors – Royans constate avec satisfaction que les touristes ne sont pas oubliés.
L’aqueduc, le Vercors, des endroits phares en notre belle région qui aident à bien situer l’entreprise dans une région donnée, connue du grand
public, ce qui n’est pas forcément le cas pour d’autres proches régions…
Le grand Condor ayant consulté son conseil , décerne Trois Plumes d’OR à l’entreprise CARNIEL – SONAPLAST et bien entendu à son PDG
Philippe MUSSEL.
Petites précisions utiles :
Toutes les tâches pénibles sont dans la mesure du possible mécanisées.
Chacun est capable de remplacer l’autre, la polyvalence est une des bases de l’entreprise.
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LE GUILLOU Pascal
Homme toutes mains
26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
Tél : 06 01 63 10 42
E-mail : pascal.leguillou@hotmail.fr
SAVOIR TOUT FAIRE EN ENTRETIEN
Une recette qui demande de l’huile de coudes en plus
d’une tête bien faite, savoir se constituer une clientèle
fidèle, et surtout savoir tout faire ou presque.
Pascal, 43 ans, a créé son entreprise en 2002, il est
actuellement sous le statut d’auto entreprise.
SPECIALITES
Le lavage des vitres : contrairement à ce que l’on pourrait croire, ça n’est pas si simple que cela. Sans laisser de traces,
bien entendu.

Un vrai homme-orchestre, qui de plus est capable d’assurer d’importants nettoyages pour les copropriétés ou la remise
en état des sols en marbre, tomettes ou revêtement plastique.
LES JARDINS ET LES TOITURES DEMANDENT EGALEMENT DE L’ENTRETIEN
Pas de problème, Pascal assure également de ce côté, taille les haies et tous les petits travaux que demande Dame
Nature.
Autre volet, l’entretien des toitures, parfois il est nécessaire d’enlever les mousses, traiter les revêtements contres ces
nuisances dues aux aléas climatiques.
ZONE DE CHALANDAGE
Un large rayon de 50 km autour de Saint-Laurent-en-Royans,
Le Condor chargé des toutes petites entreprises, souligne que Pascal a su créer son propre travail, c’est le cas pour de nombreux autres auto
entrepreneurs installés dans notre région, ce qui en fait une région dynamique.
Le Condor pertinent souligne que Pascal n’hésite pas à faire 100 km aller/retour pour assurer un chantier.
Enfin, le Condor observateur de la vie publique pense que l’activité de Pascal va au fil des ans très fortement se développer, et ce, pour
répondre aux demandes d’une population vieillissante.
En tout état de cause, le Grand Condor décerne à Pascal LE GUILLOU 2 Plumes d’OR avec ses vifs encouragements pour les prochains
mois.
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LE FAIRWAY
Restaurant Gastro – Gourmand
38250 VILLARD DE LANS
André BUISSON
Maitre - Restaurateur
L’HOMME
50 ans, deux enfants, travaille avec sa compagne Corine BAYOL.
Passionné de cuisine depuis toujours, cet ancien sportif de haut niveau (ski) décide de faire carrière à sa sortie de
l’armée.
André BUISSON commence sa carrière en 1985 / 1986 chez Jean-Paul PIGNOL à Lyon.
1987 / 1988 cuisinier chez Georges BLANC à Vonnas. 1989 cuisinier chez Jacques LAMENOISE à Chagny.
1990 cuisinier de Joël GARAULT à Beaulieu-sur-Mer.
Puis André rentre à Villard-de-Lans au CHRISTIANA de 1991 à 2010.
2011 commence une nouvelle aventure, 2012 le verra devenir ‘Maitre restaurateur’.
L’EQUIPE
En cuisine :
André BUISSON secondé par Lucas MICHELI
En salle :
Corine BAYOL et la souriante Anaïs CAULLAUD.

La cuisine jouxte la grande salle du rez-de-chaussée, cuisine fonctionnelle, le coin secret d’André Buisson, donc vous ne la verrez pas …
Sachez simplement qu’elle est fonctionnelle, adaptée à l’équipage.
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LES SALLES
Une capacité d’accueil de 83 convives, répartie sur les deux salles, une au rez-de-chaussée et la seconde à l’étage.
Ambiance bois – montagne, un écran qui débite des films sportifs, normal vu le passé du propriétaire.
Une décoration agréable avec des photographies du siècle dernier.
Au premier étage les couverts jouent avec les miroirs, les tables de 2 à 6 couverts, bien réparties et de la place autour.

MENUS ET CARTE
Menus de 16,50 à 50 €, une carte bien fournie.
Une cuisine qui se revendique gourmande & gastronomique
CARTE DES VINS
De 19 à 70 €, pour tous les goûts et toutes les bourses…
OPEN / CLOSED
Fermé le dimanche soir, mardi et mercredi soir.
Fermeture annuelle aléatoire en fonction du temps et des envies …
Le Condor épicurien et le Condor restaurateur, satisfaits de cette visite ont
obtenu du Grand Condor, que soient décernées au FAIRWAY Deux
Plumes d’OR accompagnées de Deux Plumes d’Argent. Un établissement où il fait bon faire une halte, pour les sportifs, touristes et
autochtones de passage à Villard-de-Lans.
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PALEOTIME SARL
6173 rue Jean-Séraphin ACHARD-PICARD
38250. VILLARD-DE-LANS
Tél : 04 76 46 21 64
E-mail : contact@paleotime.fr
www.paleotime.fr
Un bâtiment neuf abrite une entreprise qui n’est vraiment
pas comme les autres, mais alors pas du tout…
En 2007, une petite équipe composée de Régis PICAVET,
Alexandre MORIN, Sébastien BERNARD-GUELLE et
Arnaud ROY, faisait de nombreuses démarches pour créer la structure qui répond au nom de PALEOTIME.
C’est en 2008 que l’activité commence vraiment, avec l’agrément par le Ministère de La Culture.
Mais que font-ils exactement ? Tous ont au minimum un Bac + 5, beaucoup avec un Doctorat, mais pour le moment
cela ne dit pas ce qu’ils font …
Ici à droite Régis PICAVET un des fondateur, vous remarquerez que
l’homme dessine et au demeurant très bien, soin et concentration, deux
qualités indispensables.
Régis, tout en dessinant, laisse échapper un souhait, ‘Que de nouveaux
dessinateurs se fassent connaitre …’
PALEOTIME : Entreprise agréée par l’Etat comme opérateur en
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Entreprise agréée sur la totalité du territoire Français, même en Corse.
LES EPOQUES VISEES
Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Age du Bronze, Age du Fer.
De la préhistoire ancienne à la fin de la protohistoire et jusqu’au 1er siècle.
LES VALEURS DE L’ENTREPRISE PALEOTIME
La PASSION. La DISPONIBILITE. Le PROFESSIONNALISME. La CONFIDENTIALITE et LA SIMPLICITE. L’équipe
s’occupe de tout. Le Condor amateur de sons harmonieux nous fait savoir qu’ils savent même faire de la musique…
PALEOTIME EST UNE ENTREPRISE COMMERCIALE
La DRAC reçoit tous les permis de construire, car chaque région dispose de sa carte archéologique, un diagnostic est
donné en fonction des secteurs.
Ceci est valable pour le secteur privé et le secteur public. De ce fait des appels d’offres sont émis et la SARL
PALEOTIME soumissionne en concurrence parfois directe avec l’INRAP et diverses structures privées.
PROCEDURE D’INTERVENTION
Une première phase qui est l’étude, la seconde phase ce sont les fouilles dites de terrain.
L’EQUIPE ACTUELLE
19 C.D.I. et quelques C.D.D. Au total une quarantaine de personnes.
A ce jour les opérations réalisées sont au nombre de 52, plus trois en cours et prochainement une quatrième.

Le Condor observateur nous signale que bien souvent tous participent en plus à des fouilles et cela bénévolement, oui, vraiment la passion
l’emporte sur l’appât du gain …
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PHOTOGRAPHIES PALEOTIME : CAMPAGNE DE FOUILLES TOUS TEMPS
Sous un soleil en lambeaux le camp s’installe.
Eh oui ! les fouilles ce n’est pas forcément ‘vacances’ …

Tenues adaptées obligatoires, solides chaussures et vêtements chauds, cela sans oublier la bonne humeur.
Des vrais passionnés qui travaillent par tous les temps ! Des chantiers bien équipés avec des matériels de pointe.

Le Condor observateur se dit que toutes et tous ont vraiment la foi, un travail dans la boue, l’eau et le froid, parfois la chaleur et la poussière …
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Une délégation de Condors s’est rendue chez le Grand Condor pour lui
soumettre le cas exceptionnel de PALEOTIME.
Une entreprise créée par des passionnés certes, mais tous n’avaient pas de
travail. Donc ils créèrent l’entreprise, 8 ans plus tard il y a 40 personnes
qui œuvrent à la sauvegarde du patrimoine archéologique.
Le grand Condor décerne donc Trois plumes d’OR à la SARL PALEOTIME,
ses fondateurs et à l’ensemble des personnels.

Un site instructif : www.paleotime.fr sur cette très discrète entreprise.
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LE MONDE PAYSAN EN HIVER

Matin et soir il faut nourrir les animaux, fourrage, céréales, chaque exploitation a ses recettes, certaines utilisent
l’ensilage que ce soit des bêtes à viande ou à lait.

Le budget nourriture est important pour les exploitations, important et souvent incompressible, tandis que certaines
coopératives laitières achètent le lait à un prix inférieur à celui du coût de la production. Pas toutes heureusement,
certaines rétribuent correctement leurs adhérents. Autre facette, certains producteurs transforment eux-mêmes et
commercialisent leur production, de ce fait s’ils travaillent plus, ils gagnent mieux leur vie …
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LE TEMPS DES NAISSANCES

Les vaches sont curieuses et
vivent facilement en collectivité
La moindre des choses est de
rendre visite à sa proche
voisine et à son nouveau-né.
Selon son sexe, il sera
orienté vers telle ou telle
destination, car ici ce sont des
bêtes à viande.
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Le lait de chêvre est utilisé
pour la fabrication de
fromages (savoureux).
Chaque chêvre produit en
moyenne 750 litres / an.
Les troupeaux comptent
souvent de 60 à 70
bêtes, parfois plus…
La durée de la traite est en
moyenne de 1h45 matin et
soir.
Beaucoup d’exploitations
transforment et vendent
leur production aux
particuliers et aux
professionnels.
Actuellement si le monde
paysan fait parler de lui, c’est qu’il est souvent écrasé par les marchés, pour les prix du lait et de la viande.
Mais c’est un monde complexe, où chacun a sa vérité. De plus, c’est un monde totalement méconnu de leurs
concitoyens. Beaucoup trop de ces agriculteurs éleveurs, producteurs de lait, ne gagnent que 1,50 à 2,50 € de l’heure,
certains ne se versent en salaire que 600 € par mois. Sachons toutefois qu’il y a pire, mais également mieux.
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LES POMPIERS VOLONTAIRES DU VERCORS
Capitaine Jean-Michel RAY
Chef de centre de VASSIEUX
&
Lieutenant Jérôme RAMBAUD
Chef du centre de LA CHAPELLE-EN-VERCORS
LES CHEFS S’EXPRIMENT
LE SECTEUR COUVERT
LA CHAPELLE-EN-VERCORS :
4 Communes du secteur en 1er appel, soit 16 800 hectares.
Interventions en second appel, sur Vassieux et le Royans.
VASSIEUX :
1er appel : Vassieux, Font d’Urle et le col Du Rousset.
Interventions en second appel : Le reste du Vercors et le Royans.
NOMBRE DE SORTIES / AN
La Chapelle-en-Vercors : 130 sorties
Vassieux : 120 sorties
80 % sont des secours à personnes, le reste se partage entre les divers accidents de la vie…
LES EFFECTIFS & LES MOYENS
La Chapelle-en-Vercors : 32 / Vassieux : 15
Dans les deux centres la difficulté est de trouver des personnels disponibles sur les plages horaires de 8h à 18h.
Actuellement, malgré un fort recrutement cette année à La Chapelle-en-Vercors, le constat est amère : les gens n’ont
plus envie de donner pour les autres comme dans le temps. Les personnes deviennent individualistes du fait de la vie
moderne …
La Chapelle-en-Vercors :
VSAV / VL / VLHR / VTU / CCGC / FPTSR / Scooter des neiges
Vassieux :
VSAV / VLHR / VTU / CCFMA / Chenillette / Scooter des neiges.
LES GROS SOUCIS ACTUELS
Vassieux, 50 % des effectifs ont 50 ans, cela pose problème pour l’avenir, car les jeunes qui entrent ne sont là que pour
3 ou 4 ans, ensuite les obligations familiales et professionnelles, font qu’ils partent et quittent le secteur.
La Chapelle-en-Vercors bénéficie de la présence de nombreux artisans, ce qui donne un recrutement plus sûr.
Vassieux et La Chapelle-en-Vercors disposent chacune de deux employés municipaux comme SPV.
Actuellement les pompiers du Vercors ne sont pas concernés par le projet de réforme du SDIS 26. Par contre le
manque évident de volontaires risque d’entrainer à terme la fermeture de quelques centres de secours.
Les volontaires sont difficilement remplaçables par des professionnels pour une simple question de coût.
Le Vercors doit s’estimer heureux d’avoir et de disposer de 50 pompiers pour 2000 habitants, soulignent les
deux chefs de centre.
Les jeunes de La Chapelle-en-Vercors sont rentrés en 2015 au nombre de 7, certainement un effet boule de neige qui
sera souhaitons-le, durable ; deux femmes font partie du groupe, dont une infirmière.
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LES SOUHAITS
Gagner en rapidité pour les transports, car actuellement un simple A/R à l’hôpital c’est 3 heures minimum ; en cas de
jonction avec le SMUR de Romans, c’est au minimum 4 heures.
L’hélicoptère est utilisé pour les cas graves, sous condition des conditions météorologiques acceptables (visibilité).
PORTRAITS
Jean-Michel RAY 49 ans. Capitaine
Chef de Centre à Vassieux-en-Vercors
Restaurateur et collectionneur
SPV en 1987 / Chef de Centre en 2007
Jérôme RAMBAUD 44 ans. Lieutenant
Marié et papa de 2 enfants.
Travaille chez Caterpillar à Grenoble
SPV en 1994 / Chef de Centre en 2002
LA SAINTE BARBE. UN MOMENT FORT CHEZ TOUS LES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
Parmi les présents :
Cdt Philippe CASSIGNOL du SDIS
Patrick ROCHE Pdt de l’UD26
Cdt Jean-Marc APROYANS Pierrelatte
Cpt Sébastien BAZALLI St-Jean
Cpt Jean-Michel RAY Vassieux
Lt Christophe FEREOL Die
Les Maires du canton de La Chapelle,
sauf Claude Vignon excusé
Remise de décorations, de grades … de
l’émotion et ensuite la fête ! pour certains,
départs en intervention ... Le service aux
autres avant tout.
Le lieutenant Jérôme Rambaud préside
cette cérémonie.

Les Condors pompiers volontaires se sont rendus en cortège chez le Grand Condor, cela dans le calme, car chez le peuple des Condors on
discute beaucoup, ce qui évite bien des conflits. Le Grand Condor décerne sans se faire prier Trois Plumes d’OR à Jean-Michel RAY,
capitaine chez les pompiers, et à Jérôme RAMBAUD, lieutenant également chez les pompiers.

Pour s’informer : www.pompiers.fr ou rendre visite à l’un des deux chefs de centre, ils sont très ouvert aux candidats
volontaires.
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Olivier PEYRE Retour au pays après un périple de 7 ans, 5 mois et 19 jours pour 100 000 km
Une éthique absolue : ZERO CARBONE 100 000 km autour du monde en vélo et avec son parapente.
Nadège PERROT, sa compagne l’a accompagné par intermittence.
29 DECEMBRE 2015 FIN DU VOYAGE.

Arrivée du fils prodige après 100 000 km autour du monde en vélo + parapente et zéro carbone,
Pour en savoir plus, beaucoup plus, quelques adresses :
www.facebook.com/Enrouteavecaile Abonnement possible pour les lecteurs d’aventures vécues.
QUE PREPARE OLIVIER
Un livre à sortir fin 2016, des conférences, un film sur son épopée aux mille facettes.
Olivier lors d’une conférence, a su mettre en appétit le public présent, en son village de Poisat (Grenoble)

QUELQUES IMAGES REALISEES PAR OLIVIER PEYRE.
Images d’excellente facture,
du rêve pour les yeux
et les têtes …
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Que de belles rencontres, Olivier a beaucoup appris durant ce voyage, digne des grands explorateurs.
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Olivier prépare donc un livre, vous pouvez souscrire à cette future œuvre ; pour ce faire, il a donc lancé un appel à
contribution. Pour en savoir plus, le site : www.enrouteavecaile.com
Ou bien, prendre contact directement avec Olivier E-mail : peyre.olivier@gmail.com
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Olivier a donné une conférence le jeudi 24 mars, et raconte avec
humour ses aventures, ses rencontres, le tout sera donc dans un
livre, en plus des conférences et du film à venir.
Le Grand Condor décerne Trois Plumes d’OR à Olivier PEYRE avec la
mention ‘Grand explorateur du monde et de lui-même’.
Le Grand Condor remercie vivement Olivier et Nadège de bien vouloir partager
leurs belles aventures.
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LA VERCORS QUEST 2016 A BIEN EU LIEU
Une épreuve sportive pour amoureux d’espace. Photos © DR
La Vercors Quest a bien eu lieu, avec retard, pour cause de manque de neige, mais au final tout va bien.
Le vainqueur 300 kms Thierry LEVILDIER gagne un traineau RSS et une inscription à La Grande Odyssée Savoie –
Mont-Blanc 2017.
Le gagnant des 150 kms est Erik MARTINEZ qui gagne un kart SLRMC ainsi qu’une inscription pour la Grande
Odyssée 2017.

Quelques belles images fournies par les sportifs.
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El Condor remercie de leur
participation anonyme tous
les auteurs des photographies
Le Grand Condor adore ces
compétitions sportives de plein-air
et décerne Deux plumes d’OR aux
organisateurs.
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LENTE – BOUVANTE
Photos : Greg ROSLON© 2016
Michel FABRE & Maxime VILMOT, vainqueurs du Rallye de Suède sur Citroën DS3-R3T et leaders du championnat du
monde WRC3 2016 à cet instant, portent les couleurs de Lente – Bouvante en de lointaines terres.

Une chaude ambiance au cœur de
l’hiver suédois.
Pour la petite histoire Michel FABRE a
de la famille à Lente, son fils et sa
belle-fille tiennent le gite du Vercors
situé à Lente, gite d’une cinquantaine
de places, cavaliers, cyclistes,
randonneurs, sont les bienvenu
naturellement…
Pour toute info www.giteduvercors.fr
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Michel et Maxime savourent leur victoire.

El Condor remercie Greg ROSLON et Alexandre FABRE
Belle compétition et beau reportage, qui montre une autre réalité du monde sportif.
La conduite rapide sur neige et glace est particulière, BRAVO au pilote et son co-pilote.
Le Grand Condor décerne donc Deux plumes d’OR à l’équipage.
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