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L’EAU POTABLE.
UN BIEN UNIQUE ET PRECIEUX.
VOYONS LE PRIX (D’OR) DE L’EAU
Forfait annuel maintenance réseau et
installations………………………..13 €
Location compteur / an…………..12 €
Le mètre cube (1000 litres)…… 0,85 €
Taxe Agence de l’eau, le mètre
cube…………………………….. 0,29 €
T.V.A……………………………. 5,50 %
ASSAINISSEMENT
Forfait annuel : réseau + station
Ce qui coûte très cher…………… 26 €
Prix m3 SMABLA………………… 1,97 €
Prix m3 commune…………………0,83 €
Taxe Agence de l’eau pollution….0,16 €
T.V.A………………………………. 10 %
UNE FAMILLE AVEC 50 M3 AN PAYE
EAU : 86,51 €
ASSAINISSEMENT : 191,40 €
TOTAL : 277,91 €
SOIT 5,56 € Le mètre cube
L’EAU un bien précieux, qui sous une
apparente abondance se fait de plus en
plus rare, cela pour l’eau potable.
Ces prix sont ceux de Saint-Laurent-enRoyans pour l’année 2016.
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SAINT-ANDRE-EN-ROYANS 38680
Fréderic DE AZEVEDO. Maire
Tél mairie : 04 76 36 02 50
E-mail : saintandreenroyans@orange.fr
Lundi de 14 à 18h et vendredi de 8 à 12h
L’HOMME ET SON PARCOURS
Fréderic 38 ans, deux enfants, élu Maire en 2014.
Question parcours politique et associatif, la réponse
est des plus simples : Rien !
Le Condor observateur de la vie politique observe avec
justesse que Saint-André-en-Royans ayant une population
vieillissante, a la chance d’avoir un citoyen qui a brigué la
charge de premier magistrat de la commune.
Bien sûr il est jeune, dispose de peu d’expérience et fera probablement quelques erreurs … à ce sujet, que celui qui ne fait jamais d’erreur lui
jette la première pierre….. Tiens donc personne ne se présente… !

LES PROJETS DE LA COMMUNE
La rénovation du réseau d’eau potable.
La révision du P.L.U. avec pour objectif d’ouvrir de nouveaux espaces constructibles pour pouvoir accueillir de
nouveaux habitants, soit une dizaine de familles avec si possible des enfants.
Une idée excellente pour cette commune, et une dizaine de familles avec enfants cela sauvera l’école du village.

La promotion de cette commune du Royans (Isère) peu connue, qui dispose d’un joli patrimoine architectural.
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Une association est toujours active pour la découverte éclairée du village : Les Amis du Vieux Saint-André-en-Royans.
Tél : 04 76 36 02 54 www.amis-saint-andre.com
La commune abrite de nombreux chemins qu’il faut entretenir, ce que font les habitants. Ces chemins relient les
diverses communes de la région et offrent de nombreuses balades pour tous.
COMMERCE ET AGRICULTURE
Ici un seul et unique commerce, le restaurant EL TXOKO, (Voir El Condor N° 067 de mai 2015), un établissement
atypique, un propriétaire–cuisinier qui aime faire découvrir une cuisine ‘Basque espagnole’.
La commune compte 6 agriculteurs, certains proposent des produits ‘locaux’, comme la Ferme MICHAL (Charcuterie),
la Ferme REYMOND (Bœuf), le Potager du Vercors de Myriam et Lionel ISERABLE qui propose également toute une
gamme de miels d’ici et d’ailleurs.
L’ECOLE
Ici nous trouvons un groupement pédagogique avec Auberive-en-Royans, sur place une classe unique : CE2, CM, CM2
pour 16 élèves et un Maître des Ecoles Fréderic GIRAUD
,

Une école où il fait bon, avec une odeur de cire des anciennes écoles, la classe est divisée en secteurs, car le maitre des écoles ; doit être bien
organisé pour gérer les enfants. Le Condor observateur de la vie scolaire a beaucoup apprécié cette classe unique.
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QUELLES SONT LES RELATIONS DE LA COMMUNE ET LE PARC DU VERCORS ?
La réponse est claire, ferme et définitive : Le Parc est une institution parfaitement invisible !, nous dit Fréderic DE
AZEVEDO.
LES INQUIETUDES DE LA MAIRIE
Le vieillissement de la population qui ici est important, rendant la commune bien peu attractive pour les jeunes.
Pas de bar où il ferait bon siroter un petit café maison ou une menthe à l’eau, donc pas d’endroit où se donner rendez-vous, pas d’endroit ou
jeunes et anciens peuvent se croiser.

L’agriculture est en grande difficulté et en particulier ceux qui produisent du lait.
Le monde paysan et les producteurs de lait (classique) souffrent beaucoup, ils sont sous la coupe de groupes laitiers qui font la pluie et le beau
temps en ce monde ultra-concurrentiel. Un monde où l’individu compte peu… !

La dilution prochaine des compétences communales au profit des grandes communautés de communes.

Il paraitrait que nos chers élus réfléchissent au mariage des communautés de communes, aux avantages et inconvénients, le débat n’est pas
fini, mais que chacun prenne ses responsabilités, cela du simple citoyen à l’élite des élus….nous confie le Condor politicien, mais ce n’est pas
simple.

LES ESPOIRS DU MAIRE
Que la future intercommunalité soit un espace de développement économique dynamique, créateur d’emplois à même
d’endiguer la paupérisation de nos populations.
Le second espoir est que nos associations continuent leurs rôles de liens sociaux et économiques.

Le Condor observateur de la vie des petits villages nous confie : Bien sûr Fréderic est jeune (c’est relatif car il a déjà 38 ans…)
Un nom qui n’est pas du Royans et surtout un regard neuf sur ce village où il a élu domicile avec enfants et compagne.
Cet ensemble d’éléments, transformons-les en atouts … de fait Fréderic est capable de transformer le village, par un apport de nouveaux
habitants, donc un apport de nouvelles compétences et de nouveaux talents. Laissons le temps au temps et nous verrons…
En attendant le Grand Condor décerne Deux Plumes d’Argent à titre d’encouragement à Fréderic DE AZEVEDO et à l’équipe municipale pour
l’énorme travail qu’ils se sont fixés.
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U.R.L. LAURENT BARBIER
Quartier Les Dodoux
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 48 66 05
E-mail : barbier.france@orange.fr
www.laurentbarbier.fr
HISTORIQUE
1929 ‘LA LABORIEUSE’ une scop est
créée par Henri BARBIER avec plusieurs
familles Saint-Jeannaises.
Ensuite Jacques, le père de Laurent,
travaille à la Laborieuse vers 1965, puis
se met à son compte et prend sa retraite
en 1996.
Laurent, troisième génération, entre dans l’entreprise en 1981, qui devient une URL.
Question formation, Laurent BARBIER a fait l’école du bois de LUCHON, puis son expérience qui a fait le reste.
LES EMPLOIS
Actuellement ce sont 8 emplois pour cette entreprise, mais souvenez-vous ajoute Laurent, que dans les années 70 le
Royans comptait 52 entreprises et 400 emplois.

L’atelier de fabrication : les machines tournent, les employés sont tous absorbés par leurs diverses tâches.
6

LES FABRICATIONS
Au commencement, une collection qui se développe au fil des ans, évolue avec les tendances, les ‘modes’.
Un travail d’équipe par des créateurs dont Laurent PERRETTE de Saint-Malo, marin hauturier. Egalement dans l’équipe
Marc RONDIN d’Oriol-en-Royans.
La grande richesse de l’entreprise est le savoir-faire, chose qui a tendance à se perdre avec l’évolution de notre société
moderne.
Les créateurs observent ce qui se fait, ce qui s’est fait ailleurs et dans le temps, cherchent des idées en tous lieux et
dans toutes les civilisations anciennes.

Les fabricants de machines ont disparu …. les techniques de fabrications sont donc les mêmes qu’en 1980
Laurent Barbier nous confie que le numérique arrive à
petits pas, complétant le savoir-faire manuel, ce
qui permet à l’entreprise de faire évoluer ses productions.
Le Condor découvreur d’entreprises et d’entrepreneurs constate qu’ici
le patron met la main à la pâte, en atelier, au dessin ; il est
présent de la conception au produit fini, sans oublier le travail de
gestion.

LES MATIERES PREMIERES
L’olivier d’Italie, le hêtre, le frêne et le cerisier qui eux sont
du Royans.
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LA COMMERCIALISATION
L’entreprise LAURENT BARBIER est connue dans le monde (presque) entier, Australie, Angleterre, U.S.A., Canada et
Europe du Nord et dans des boutiques spécialisées en France.
Une petite dernière est arrivée, il s’agit du magasin Saint-Hugues à Léoncel.
Pour la commercialisation internet est choses précieuse, sur le site de l’entreprise une vidéo montre aux clients la façon
de faire de l’entreprise, et leur fait découvrir la belle région du Royans-Vercors.
L’AVENIR
Développer la marque tout en maintenant l’image de ‘Qualité Créative’

LA GRANDE QUESTION DE LAURENT BARBIER
C’est la suite de l’entreprise, car ses deux fils ont choisi d’autres voies, chimie et BTP
La question de la reprise des entreprises familiales est un énorme problème en France, en plus de la fiscalité écrasante
au moment des transmissions.
Laurent ajoute que la France devrait prendre exemple sur nos voisins et amis allemands, qui eux, ont une fiscalité
incitative, car l’état allemand a pour objectif l’évolution et la pérennité des entreprises.
Les Condors : découvreur d’entreprises et celui chargé des PME sont enchantés de cette visite et d’avoir dialogué avec un entrepreneur qui n’a
pas sa langue dans la poche. Ils ont obtenu sans peine du Grand Condor que soient attribuées à Laurent BARBIER, Trois Plumes d’OR et ils
précisent bien que vous trouverez ses diverses productions à Léoncel au magasin St-Hugues.
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HOTEL DU VERCORS
Joëlle & Jean-Pierre PARSEIHIAN
Hôtel – Restaurant – Bar
Place du Tilleul
26420 SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
Tél : 04 75 45 36 63
E-mail : hotelduvercors26@orange.fr
www.hotelduvercors.fr
LE COUPLE
Le couple habite à Saint-Martin-en-Vercors depuis 1978
Dans un premier temps éleveurs fromagers, ensuite
restaurateurs de 2004 à 2015 à Villard-de-Lans où ils tenaient ‘La Vieille Forge’
2016 Jean-Pierre et Joëlle rachètent ‘Le Vercors’, réalisent deux mois de travaux et ouvrent l’établissement.

L’HÔTEL
Le Vercors propose 9 chambres dont deux à trois lits, soit une capacité de 20 couchages.
LE RESTAURANT
Jean-Pierre propose une cuisine traditionnelle et de terroir, son collaborateur depuis 8 ans Dominique CAPIZZI fait
partie de l’équipage.
Quelques spécialités proposées :
Truite de la Vernaison (JF Murgat) à la clairette de Die
Les ravioles avec un duo de gambas et de noix de St-Jacques
Les viandes du pays (Boucherie Charvet Patrick)
Le restaurant a une capacité de 60 couverts et une terrasse de 40 places.
Les vins proposés sont ceux de la vallée du Rhône septentrionale et sud.
EMPLOIS & HORAIRES
3 emplois plein temps et 1 ou 2 saisonniers en été, plus si besoin…
Ouvert toute l’année, la fermeture annuelle se fera en novembre.
Le Condor épicurien est content de cette réouverture, un hôtel-restaurant au village
de Saint-Martin-en-Vercors, cela mérite amplement Trois Plumes d’Argent et nos plus vifs encouragements.
Naturellement, vous trouverez El Condor en version papier en cet établissement, à lire sur place bien entendu…
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FOCALES EN VERCORS
38250. VILLARD-DE-LANS
Une manifestation culturelle autour de la photographie s’est tenue du 5 au 8 mai.
Des photographes de qualité, des images dont certaines humoristiques, quel
bonheur… D’autres plus classiques, un peu de tout pour tout le monde.
Une manifestation à suivre dans les prochaines éditions.
Des expositions à La Coupole, à La Maison du Patrimoine et en divers lieux…
Des conférences, des ateliers et des stages étaient proposés aux participants et
aux touristes de passage.
Le Condor photographe a obtenu du Grand Condor que soient attribuées Deux Plumes d’OR
à cette belle manifestation.

Une salle noire et une blanche
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LES PIEDS DANS LE PLAT
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Ce week-end de Pentecôte a vu la
9ème édition des Pieds dans le plat.
Une scène locale, un festival ouvert
au plus grand nombre possible.
Une recherche qualitative évidente
fait que ‘Les Pieds dans le Plat’ est
en passe de devenir un festival
régional important.
Voyez simplement le programme…
Une solide équipe de 60 bénévoles
assure tous les postes possibles et
imaginables : le bar, l’intendance, la
programmation et tout et tout…
LES PIEDS DANS LE PLAT 2016 EN CHIFFRES
Bénévoles 60 à 70
Groupe de musiciens : 23
Groupe danse : 2
Déambulation : 1
Publics venus avec 1 782 entrées payantes.
LES JEUNES TALENTS
Des jeunes talents de Saint-Marcellin avec le groupe ÜNDERCLASS REBELLION.
Maëva ventriloque de Hauterives-en-Royans, son premier passage sur scène à 16 ans.
CEUX QUI FONT VIBRER LES FOULES
Le samedi soir le Duo QUINTANA de Grenoble
La fanfare IN YOUR BRASS / Fanfare hip hop Rap and Brass le dimanche soir, ils viennent de Grenoble.
Tous les groupes étaient bien et chacun trouvait son public.
Egalement L’ASTRINGENTE, une déambulation qui entraina quasiment tous les enfants présents sur le site.
Un grand merci à Laurie BRUNET pour cette prestation, pas évidente en plein air.
Ne pas oublier le groupe de Saint-Jean-en-Royans WADS pour la clôture du festival avec Dominique à la guitare,
Samuel à la voix, Olivier à la basse, Céline la voix féminine et le batteur.
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LAURIE BRUNET ENTRAINE LES ENFANTS DANS UNE MARCHE SILENCIEUSE.

Ce festival participatif est quasi unique en son genre, car les artistes viennent bénévolement, ils sont juste défrayés
pour les déplacements.
Les amateurs sont heureux de se produire sur une scène professionnelle, et les professionnels acceptent de venir à
titre gracieux aux Pieds dans le plat.
L’objectif au départ est de permettre aux groupes locaux de se produire dans de bonnes conditions et sur une vraie
scène.

13

DIVERSES SCENES

LES AIDES ET LES SOUS….
L’aide financière de la CCPR et de la ville de Saint-Jean-en-Royans, sans oublier le département, permettent
d’assumer le festival.
N’oublions pas les services techniques avec des personnels qui acceptent de travailler à cette période.
Les matériels scéniques sont prêtés par les communes voisines, mais la grande scène est louée. Les techniciens son et
lumière sont rétribués car ils se déplacent avec leur matériel.
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Trois lieux, trois scènes.
La grande dans le pré, la petite vers
le bar et la scène du haut.
De la qualité et encore de la qualité.

Des voix venues d’un autre continent. Les Touaregs s’expriment avec force en ce pays de Royans qui leur ouvre
généreusement la porte des Pieds dans le plat. Une scène ouverte qui grandit année après année…
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LES DEUX CREATEURS – COMPLICES DES PIEDS DANS LE PLAT Patrice & Sylvain + tous les autres…..

Bien entendu, des Condors étaient bien présents.
Le Condor observateur du développement culturel en Royans, le Condor musicien, le Condor amateur de bière ambrée et beaucoup
d’autres…même celui qui a noyé son matériel photo (involontairement) dans une bassine d’eau sale de vaisselle…
Le Grand Condor qui observait de loin ce festival s’est laissé facilement convaincre de décerner Trois Plumes d’OR Aux Pieds dans le plat.
Une manifestation de bon niveau, une ambiance des plus familiales et un service de sécurité d’une efficacité discrète & souriante.

CONTACT :
E-mail : assoc.lestrade@gmail.com
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FERME MUSSEL Cristian
1570 Route du Château
38680. CHORANCHE
Tél : 06 18 92 63 49
L’HOMME
Christian MUSSEL s’il a sa ferme à Choranche,
vit à Oriol-en-Royans avec sa compagne
Sandrine et leurs 2 enfants.
L’EXPLOITATION
60 hectares pour 45 bêtes, mères et veaux ; qui sont
‘nourris sous la mère’. Toutes de race Charolaise, nourries uniquement à l’herbe et au foin, parfois un peu d’ensilage au
moment des lactations.
D’avril à novembre les animaux sont en plein air, la charolaise est connue pour être une race solide qui consomme 100
kg d’herbe par jour tout en parcourant jusqu’à 6 km. De plus, elle s’adapte aux herbages quelque peu rustiques.
CHAROLAISE = VACHE A VIANDE = COMMERCIALISATION DIRECTE
Les bêtes choisies seront abattues à Romans, puis découpées par un boucher et ensuite commercialisées en cassettes
de 10 kg à un prix tout à fait raisonnable.
Toutefois, Sandrine travaille à l’extérieur pour compléter les besoins de la famille comme beaucoup de femmes
d’agriculteurs de la région le font quotidiennement et en silence. Ainsi, le ministère de l’agriculture n’entend pas les voix des
agriculteurs, et puis ‘Choranche et Chatelus’ ils ne savent pas où se situent ces deux communes, nous dit le Condor chargé de mission auprès
des agriculteurs de moyenne montagne..

UNE VIE BIEN TRANQUILLE ? PAS SI SÛR…
Depuis trois ans, Monsieur PEZANI a passé un accord avec Christian MUSSEL, lui permettant d’utiliser des pâturages
où se prélassent quelques noyers. Hélas, Christian trouve presque quotidiennement ses clôtures électriques coupées,
ou les fils soigneusement enroulés autour d’un piquet.
La malveillance est bien présente, d’une manière
lâche et pas glorieuse du tout…
Une plainte en gendarmerie n’a rien produit à ce
jour, car il est quasiment impossible de mettre en
place une surveillance.
Ces actes sont presque quotidiens.
Cela est dangereux pour les animaux et les rares
automobilistes qui empruntent cette route très
touristique et ‘Découverte du Vercors en vélo’.
Le Condor éleveur de Charolaises et le Condor explorateur
des routes du Vercors et du Royans, ainsi que le Condor
amateur de viande Charolaise, ont obtenu du Grand Condor
que soient attribuées Deux Plumes d’OR à Christian
MUSSEL pour son travail d’éleveur de vaches de race Charolaise.
Probablement qu’une tierce personne avait des visées sur les pâturages de Mr PEZANI et de ses noyers…
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LA CHAROLAISE. Made in France 100 %
La Charolaise représente à ce jour 1,6 millions de vaches en France, c’est en Saône & Loire que nous en trouvons le
plus grand nombre, le fief des Charolaises, c’est incontestable…
QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, les bovins Charolais c’est 20 % du cheptel en
France et 25 % des races à viande d’Europe.
Toujours en France :
42 % des génisses abattues sont Charolaises
33 % des jeunes bovins abattus sont Charolais
Direction les boucheries puis vos assiettes….

La vache Charolaise nourrit son veau durant 7 mois.
C’est une vache écologiste, 1ère race herbagère pour la
Photo : DR
valorisation des fourrages grossiers.
L’animal est calme et docile, donc facile à élever.
Ses excellentes qualités bouchère reconnues de tous.
Des gains de croissance impressionnants : 1,1 kg / jour les 120 premiers jours et 2,2 kg / jour en période
d’engraissement.
Pour les vêlages, une race facile sans trop de complications…
DES CHAROLAISES SE SONT EXPATRIEES ILY A LONGTEMPS… !
Ici un taureau de race Charolaise
résidant en SIERRA NEVADA au
VENEZUELA.
Depuis longtemps les éleveurs sud
américains ont reconnu les qualités de
bêtes à viande des Charolaises et en ont
acquis quelques-unes, ce qui donne au
final des viandes de grande qualité.

Photo : DR

Le Condor observateur de la faune, remarque que
la Charolaise a changé de couleur…. Le
dépaysement sans doute et des herbages
différents… Mais dans l’assiette c’est gouteux à
souhait.

Pour les amoureux des Charolaises, un
site a voir : www.charolaise.fr
Vous trouverez bien d’autres informations
sur la grande toile du net…
Le Condor gourmet de viandes charolaises irait
bien au Venezuela goûter ces fameuses viandes…
Mais voilà c’est un peu loin, donc il reste en Rhône
Alpes… pour satisfaire sa curiosité, sans dépenses
excessives en Carbone, car en plus il est écolo…
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CHANTAL CARLIOZ S’EXPRIME SUR LA GRANDE COMMUNAUTE DES COMMUNES
MAIRE DE VILLARD-DE-LANS
La lettre aux Villardiens N° 69
Printemps 2016.
Mme Carlioz exprime en cette lettre
la position du conseil municipal de
Villard-de-Lans sur la fusion des
communautés de communes.
Avec le soucis d’avoir plus de
Cœur de Vercors pour la fusion qui
comptera 25 communes et 21 230
habitants.
Sans oublier les communes le long
de La Bourne.
Un protocole d’accord est
indispensable avec des questions
et des réponses précises.
Quels projets communs ? Quelles compétences ? Quelle fiscalité ? Quelle répartition des sièges ? Quelles garanties
pour le maintien des services, comme la perception, La Chapelle-en-Vercors ayant aussi la sienne ?
Nous demandons d’avoir le temps de préparer correctement cette fusion en 2018.
PETIT RAPPEL DES CHIFFRES
CCPR = 7 577 habitants et 13 communes
CCV = 2 083 habitants et 5 communes
CCMV = 11 570 habitants et 6 communes
CCBI qui serait rattachée d’un bloc au Sud Grésivaudan, mais un amendement a été déposé pour que la prescription
inscrite au projet se transforme en une orientation, ce qui permettra une plus grande souplesse.
AUTRE POINT
La fusion des petites communes du Royans-Drôme dont certaines n’ont que 60 habitants et qui n’ont pas fusionné
entre-elles, alors que la loi le prévoit… ?
Il faudrait peut-être commencer ça, et ensuite envisager la grande fusion des communautés de communes.
D’AUTRES QUESTIONS
Une intercommunalité à cheval sur deux départements…
La CCMV pèsera 65 % du pouvoir économique avec 55 % de la population, alors qu’elle ne disposera que de 48 % des
sièges. Une grande question qui devra trouver une réponse,
avec des garanties.
Tout ce texte est l’expression de l’ensemble des élus, débattu et approuvé à l’unanimité par le conseil municipal.
Voilà donc de bonnes questions posées… Pour trouver les réponses encore faudrait-il que les élus débattent dans un climat détendu, pour
l’intérêt des populations et du pays, du massif, de cet ensemble de territoires divers et multiples qu’est le Vercors – Royans
Et voilà que sur la décision d’une petite minorité, la CCBI part à l’étranger… Le Sud – Grésivaudan au grand dam de quelques élus et dans
l’indifférence générale….
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ENTRETIEN AVEC CHANTAL CARLIOZ
Le 21 mai 2016
Chantal CARLIOZ rappelle qu’elle a à cœur le Vercors depuis 1983, soit 33 ans, plus d’une génération…
Le Condor observateur de la vie publique pense qu’en 33 ans Chantal Carlioz a du se faire une idée du
fonctionnement des diverses institutions du Vercors, des personnes qui les servent.

LA QUESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS…
Le parc est la seule structure de la dimension du Massif du Vercors.
Le parc doit revenir sur l’innovant et le bien vivre ensemble, le parc doit accompagner
les CCPR, CCMV et CCV par un SCOT. Qui reste à faire, quoi ? le Scot bien sûr !
Le parc doit prendre une image innovante sur le tourisme et ce, sur l’ensemble du massif.
Voilà une belle parole, oui nous n’oublions pas que le Vercors doit beaucoup au tourisme.
Ce furent les infections respiratoires, puis les classes de neige, les classes vertes, les colonies de vacances. Maintenant ce sont les activités
sportives, celles de découverte de la faune et de la flore, les randonnées avec ou sans équidés. Quelques établissements hôteliers reçoivent
des hordes de motards, des sauteurs de falaises en parachute fréquentent également le Vercors.

PARLONS GRANDE COMMUNAUTE DES COMMUNES DU VERCORS
Tout le monde est d’accord pour une fusion Vercors.
Les questions sont : dans quelles conditions et avec quel périmètre ? Quelles compétences ?
Nous étions partis à 4, nous ne sommes plus que 3.
Le Vercors quatre montagnes est d’accord pour une future fusion.
Que cela se fasse sans pressions et en étudiant bien les intérêts des uns et des autres, pour un mariage heureux, donc
avec des intérêts bien compris.
La porte ne se ferme pas.
Chantal Carlioz rappelle une phrase :
‘On ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceux-ci le sont pour l’avoir voulu’.
Chantal CARLIOZ est prête à se rendre en diverses cités comme La Chapelle-en-Vercors ou Saint-Jean-en-Royans
pour exprimer les opinions de Villard-de-Lans, bien sûr en toute sérénité.
Pour Chantal CARLIOZ la menace de ‘La métro’ n’en est pas une et ne justifie pas une fusion précipitée.
Que les intercommunalités expriment leurs besoins, leurs moyens, tout en étant créatifs et soient renforcées par l’union
des territoires.
En toute humilité, Villard-de-Lans est la locomotive économique du Vercors, une chose à ne pas oublier, car très réelle.
Oui à un mariage pensé, réfléchi, et pour ce faire le Parc a un rôle majeur à jouer avec le futur Scot.
Des questions :
Qui paye ? Une épineuse question, douloureuse, de plus en ces périodes de restrictions budgétaires.
Quelle structure ? Eh oui rien n’est défini d’avance, mais faisons confiance à nos élus.
Quelles compétences ? Là faudra se mettre d’accord, entre région, départements (Isère & Drôme), le Parc et tout le reste…
La promotion touristique ? Le cheval de bataille de Chantal CARLIOZ (qui est également vice-présidente chargée du tourisme, de la

montagne et des stations au Conseil Départemental de l’Isère), oui mais une promotion unifiée, globale avec un évident regroupement des
moyens et des idées. Le Vercors dispose de nombreux atouts, un fait à ne pas négliger que ce soit en Drôme ou en Isère.
Le Condor pertinent demande au Condor observateur de la vie publique : Tu crois qu’ils vont pouvoir dialoguer dans le calme et la sérénité… ?
mais oui répond ce dernier, un peu de temps, de repos, du soleil et le dialogue reprendra.
De toute façon il devra reprendre, autant le faire avec la volonté de réussir un mariage heureux, que sous la contrainte du temps qui passe.
Souhaitons que ce soit constructif avec une réelle unité territoriale, car ici nous bénéficions d’une image forte, celle du Parc Naturel Régional du
Vercors.
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5ème EDITION DU TRAIL VERCORS-COULMES
Col de Romeyère à RENCUREL 15 mai 2016
Reportage texte et photos : Les organisateurs et les habitants du village.
Dimanche 15 mai a eu lieu la 5ème édition du trail Vercors-Coulmes, à
Rencurel, au col de Romeyère.
Au programme 3 trails de 30, 20 et 10 km intégralement tracés sur les sentiers de ce beau massif des Coulmes.
Pour les marcheurs une randonnée et pour les enfants ‘un mini raid athlé-nature’.
Les participants auraient pu profiter des superbes panoramas sur Malleval et les Gorges Du Nan, à partir du
ravitaillement de roche platte et sur la vallée de l’Isère après le passage de ‘Pré Bourret’ si une météo capricieuse
n’était venue contrarier cette belle journée en perspective

Près de 300 coureurs sont venus braver les intempéries et courir pour le plaisir dans un brouillard digne d’une fin
novembre.
A voir leurs sourires à l’arrivée, ces conditions difficiles n’ont pas entamé leur joie d’être là.
L’organisation orchestrée par l’association Les Amis des Coulmes a pu cette année compter sur une grande
mobilisation d’autres acteurs du massif. En effet, la nouvelle municipalité de Malleval s’est fortement mobilisée pour
tenir les postes sur sa commune, plus toute l’équipe du gîte Entre ciel et pierres de Presles et le renfort des Amis des
Coulmes, c’est près d’une soixantaine de bénévoles qui ont participé à cette journée festive et sportive.
Comme d’habitude, à l’arrivée les coureurs ont pu recharger les batteries autour d’un ravitaillement ’Fait Maison’ par les
membres de l’association avant, pour beaucoup, d’aller prendre un repas bien mérité et au chaud à l’hôtel Cœur des
Montagnes. Une fois le site de course rangé, les parcours débalisés, tous les bénévoles se sont retrouvés eux aussi
pour terminer cette journée autour d’une grande table.
Texte : Jean-Pierre GALLY

Que voilà une belle manifestation sportive, organisée par les autochtones
de Rencurel, avec des soutiens remarquables.
Le Grand Condor alerté par le Condor sportif a donc décidé d’attribuer
Trois Plumes d’OR à l’ensemble des organisateurs et cite le beau travail
de Jean-Pierre GALLY, qu’il remercie vivement pour sa collaboration.
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LE SPORT EN VERCORS DU NORD AU SUD
POUR LES SPORTIFS
Trans’ VTT Vercors les 27 & 28 août 2016

Saint-Nizier-du-Moucherotte. Villard-de-Lans. Saint-Jean-en-Royans.
Des Quatre Montagne au Royans-Drôme en passant par le Vercors Historique, pour les amateurs deux jours à ne pas
oublier d’inscrire sur vos tablettes.
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AUTRES MANIFESTATIONS
VELOVERT FESTIVAL 7ème Edition
VILLARD-DE-LANS 3 – 4 – 5 juin 2016
1er salon VTT outdoor national et 1er centre d’essai VTT du monde.
Toutes les informations sur www.velovertfestival.com
SAINT-ANTOINE L’ABBAYE
Du 10 juillet au 9 octobre, une remarquable exposition : BÂTISSEURS D’ETERNITE
Concert inaugural (gratuit) dans la limite de 250 places
Samedi 9 juillet 21h
‘TEMPUS FUGIT’
Un instant d’éternité autour de la messe Ave maris stella de JOSQUIN DESPREZ
Des expositions, des journées spécifiques, un lieu, un village où les Antonins ont laissé plus que des traces.
Pour toutes informations complémentaires :
Musée de Saint-Antoine l’Abbaye. Le Noviciat. 38160 Saint-Antoine l’Abbaye. Tél : 04 76 36 40 68
www.musee-saint-antoine.fr

MAI, Le temps des cultures et des fleurs

Un mai très pluvieux avec plus de 180 mm de pluie
Pas de chance en ce printemps pour le moins humide, les
maraichers et les horticulteurs s’adaptent à cette météo
capricieuse…
Toutefois c’est le moment de refleurir les jardins.
Les tondeuses fonctionnent à fond, les haies sont taillées, en
espérant le beau temps pour les prochains jours.
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PENURIE DE CARBURANTS SUR L’ENSEMBLE DE LA FRANCE… !
UN GESTE QUI DEVIENT TRES RARE EN CES TEMPS DE DISETTE

Une pénurie due bien-sûr aux blocages des syndicalistes, mais amplifiée par l’attitude de beaucoup de consommateurs,
à tout prix faire les pleins, des voitures et des jerricans.
En quelques heures la consommation a triplé.
Poids lourds, utilitaires de tous poils qui meurent de soif, des artisans qui ne peuvent plus travailler, des chantiers qui
s’arrêtent, tous les corps de métiers sont touchés, même ceux de la santé.

Une image qui risque de devenir courante, des stations service désertes, certains automobilistes en profitent pour laver
leurs chères voitures.
Et voilà … quelques centaines de syndicalistes arrivent à bloquer un pays de plus de 60 millions d’habitants, un blocage qui aura certainement
une très lourde facture et de fâcheuses conséquences sur l’économie du pays…Mais que font les politiques… ?
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