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LE GENERAL DE GAULLE
à VILLARD-DE-LANS !
C’était il y a longtemps, le Général De
Gaulle était venu à Villard-de-Lans.
Le temps ou le Vercors pansait ses plaies.
Si le Général revenait … Imaginez ce qu’il
penserait sur l’union du massif,
au travers des regroupements de
communes et des communautés de
communes …
Que penserait-il du Parc du
Vercors ?... Où en est le SCOT … ?
Lui qui a œuvré à l’union européenne, ce
qui n’était pas simple au sortir de trois
guerres qui toutes furent sanglantes.
Pas évident de faire l’union entre le
Vercors Isérois et le Vercors Drômois …
Entre coups de gueule et félicitations,
le Général aurait de quoi s’occuper
quelques heures …
« Vaste programme penserait-il … »
Le Général De Gaulle avait une vision
sur le devenir politique d’une nation.
Ce qui manque peut-être au Vercors … ?
H. Lagasse

Photo auteur inconnu. Villard-de-Lans 1947
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IZERON 38160
Jean-Claude POTIE. Maire
Tél mairie : 04 76 38 28 02
E-mail : izeron.mairie@wanadoo.fr
L’HOMME
Jean-Claude POTIE, 67 ans, élu Maire
depuis 1989, auparavant adjoint de 1983
à 1989.
Marié, père de 4 enfants et un parcours
professionnel en tant que pharmacien –
biologiste, ancien interne et assistant au
C.H.U. de Grenoble.
PARCOURS ASSOCIATIF
Dans le monde associatif depuis 1983, actuellement président du service de soins infirmiers à domicile, membre de
diverses associations dont certaines professionnelles.
LES PROJETS DE LA COMMUNE
Les investissements pour l’eau et l’assainissement.
La rénovation d’un ancien bar, pour en faire des logements sociaux, si nous trouvons les financements …
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CE QUE LA COMMUNE A FAIT
Depuis 10 ans, la boulangerie … le boulanger actuel (le 3ème) est locataire des lieux.
Réalisation d’un terrain multisports et un terrain de jeux pour les enfants.
2016 : Une baisse des impôts de 4% a été réalisée grâce aux économies dans l’éclairage public et le chauffage bois
pour l’école et la salle des fêtes.

L’ECOLE
L’école Jean-Marie PELT ‘Ecole de la Paix’ aura 10 ans en septembre, elle comprend :
1 classe de maternelle et 2 classes primaires, classes uniques, CP. CE1. CE2 la seconde CM1 &
CM2.
Ensuite les enfants sont scolarisés au collège de Pont-en-Royans puis au Lycée de Saint-Marcellin.
Izeron n’a pas d’inquiétude pour le devenir de l’école.
Sa population tourne autour de 720 habitants.
LES RELATIONS COMMUNE ET PARC DU VERCORS
La réponse de Jean-Claude POTIE ne peut être plus claire : CATASTROPHE !

Le Condor observateur de la vie publique remarque que Monsieur le Maire n’a pas sa langue dans la poche.
Faut dire que 27 ans comme Maire de la commune, il sait de quoi il parle, et ce n’est pas à prendre à la légère …

LES REFLEXIONS de Jean-Claude POTIE
Jean-Claude POTIE a beaucoup d’espoirs dans la nouvelle Communauté de communes de Saint-Marcellin et VercorsIsère pour permettre le développement économique de la région, être performant pour les enfants et la jeunesse, par
l’éducation et les loisirs sans oublier les formations aux divers métiers qu’offre notre société.
Qu’ils disposent des outils pour être performants dans le monde actuel.
Cela dans un environnement préservé comme ici à Izeron.
Le village dispose d’une boite de nuit, d’un temple tibétain, de deux commerces et de la station des Coulmes toute
proche pour le ski en famille.
Le Condor visiteur a bien remarqué le temple tibétain et la présence d’une boite de nuit dans le même village, deux entités ayant des objectifs
en opposition, ce qui prouve que nos campagnes sont accueillantes.
Au village, un bar – restaurant – hôtel et une boulangerie, une place verdoyante avec des jeux pour les enfants, suffisamment loin de la route
qui relie Grenoble à Valence pour que ceux-ci soient en sécurité.
Au sujet de la route qui traverse le village où la vitesse est limitée à 50 km/h, un gentil feu tricolore stoppe les automobilistes trop pressés, pas
longtemps, juste le temps qu’ils auraient mis pour atteindre celui-ci. Ce qui vaut à la commune de recevoir Une Plume d’OR décernée par le
Grand Condor au titre de la sécurité routière.
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L’ETOILE DE BEBE
Mélanie POITOU
10 rue Gambetta
38250. Villard-de-Lans
06 63 89 71 20
contact@letoiledebebe.com
www.letoiledebebe.com
LA DAME
Mélanie 26 ans, autodidacte depuis plus de trois ans.
Spécialisée dans la confection de vêtements pour bébés
et nourrissons, ce qui intéresse les mamans et les puéricultrices.
LA BOUTIQUE – ATELIER

Le magasin a été ouvert le 4 juin 2016.
Ses horaires : 10h à 12h et 15h à 18h (19h en été) du mardi au dimanche.
Mélanie est actuellement autoentrepreneur, mais elle va prendre le statut d’Entreprise Individuelle.
Une nouvelle couturière se dévoile au cœur des
Quatre Montagnes, de l’audace et du courage,
Mélanie n’en manque pas.
L’ouverture du dimanche, quelle excellente idée,
Villard-de-Lans n’est pas une ville comme les
autres, c’est une station verte ou blanche selon
les saisons.
Les Condors chargés des PME, du tourisme,
de la création artisanale et manuelle et celui du
‘made in France’ ont obtenu du Grand Condor
que soient attribuées à Mélanie POITOU Une
Plume d’OR et Trois Plumes d’Argent.
Pour en savoir plus, consulter le site de Mélanie :
www.letoiledebebe.com qui vous expliquera tout,
avec en prime les belles photos d’une de ses
amie photographe à ses heures.

NB : ‘L’étoile de bébé’ est la marque des créations de Mélanie POITOU.
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LES PETITES STRUCTURES AXEES AUTOUR DU TOURISME
LA TERRASSE DU GRAND FRÊNE
Route de Villard-de-Lans
38680. CHORANCHE
En bordure de la belle route des Gorges de La Bourne,
à environ 2 km du village de Choranche, si vous allez à
Villard-de-Lans, ‘La terrasse du Grand Frêne’ tenu par
Nadine VIGNON, offre une halte aux cyclistes, motards,
automobilistes, pour se rafraîchir, se restaurer ou se
reposer, dans l’unique chambre d’hôtes de la maison.
Le Condor Ministre du tourisme accompagné du Ministre des toutes
petites structures touristiques, ont obtenu du Grand Condor que
soient attribuées à Nadine VIGNON Trois Plumes d’OR.
Accueil souriant, produits frais et belle terrasse avec vue sur La
Bourne.

Infos complémentaires : Tél : 06 85 66 68 71, utile pour réserver. (Pas de CB…) Open toute l’année.
La Bourne, rivière classée en 1ère catégorie pour la pêche à la truite.
La route est de type montagne, donc parfois quelques cailloux, attention les pneus, les carters de moteurs … et les carrosseries …
En montagne la priorité est au véhicule montant, ce que beaucoup trop d’automobilistes, motards, cyclistes ignorent …
Trois à quatre passages sont ‘délicats’, encore ici un peu de prudence s’impose avec le fairplay britannique.
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LA CASCADE
Noëlle DEVILLIER
Pont Picard
38680. PONT-EN-ROYANS

Une boutique atypique à Pont-en-Royans, qui fait le bonheur de nombreux
touristes de passage.
Produits exotiques et locaux se partagent l’espace, un vaste local de 100 m².
Question horaires, c’est simple, en période touristique 10h à 19 h,
non stop …
Noëlle désirant partir vers le sud, là où sont une partie de ses attaches, elle
met donc en vente son commerce, avis aux amateurs….
Le Condor touriste de passage, aime bien Pont-en-Royans, joli village aux maisons
suspendues.
Pour les parkings, c’est parfois plus compliqué, ils existent bien, mais parfois d’un accès pas
évident pour le touriste de passage. Celui du bord de Bourne dispose d’une rampe d’accès
digne d’une rampe de lancement où il est impossible de se croiser, un simple feu
résoudrait cette petite difficulté nous dit le Condor pertinent et parfois impertinent.
Pont-en-Royans dispose de commerces, épiceries, boulangerie, tabac – presse, hôtels (2)
restaurants, camping, garage, station carburant, une poste, une pharmacie, enfin bref de
tout ce que rêve beaucoup de petites communes.
Le bonheur est peut-être à Pont-en-Royans, mais chut … ils ne le savent pas …
Noëlle DEVILLIER désirant partir, le Grand Condor boude ses plumes … Oh le vilain …
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PIZZ’Amis
Place des Halles
38680. PONT-EN-ROYANS
Tél : 04 76 36 15 75
Un ‘Restaurant – Pizzeria’
au cœur du village.
Cela fait également partie de
l’offre faite aux touristes
comme aux autochtones.

Encore un commerce qui n’ouvre que 6 mois sur 12,
soupire le Condor râleur … C’est écrit sur la carte !
Bien sûr Pont-en-Royans est, et reste un petit bourg
niché au pied du Vercors, au débouché des Gorges
de La Bourne.
Donc en hiver, pas de grands mouvements
migratoires touristiques, donc moins de commerces
ouverts.
Le petit bourg s’endort, heureusement le boulanger
boulange, les épiciers restent bien présents et
commercent même les jours de pluie et de neige ...
Le constat est là, Pont-en-Royans n’échappe pas
au commerce saisonnier, l’été le bourg s’agite,
l’hiver le Bourg est réservé aux autochtones et à de
rares visiteurs. Dur, dur d’être village touristique…
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LE CASTEL FLEURI
Aline MARTIN
Place du champs de Mars
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 47 58 01
E-mail : contact@le-castel-fleuri.fr
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE !
LA DAME
Aline MARTIN, arrive de Haute-Savoie où elle
tenait un hôtel – restaurant au Grand Bornand.
Originaire de Paris, une maman espagnole,
Aline aime relever les défis.
Ici, elle est avec son fils Pablo, 14 ans, scolarisé à St-Jean-en-Royans, deux autres enfants vivent ailleurs …
Commerciale dans l’âme, Aline aime le contact humain, rencontrer les autres dans des moments de convivialité.
Sa venue à St-Jean est un choix délibéré, première visite en octobre 2015, ouverture le 2 mai 2016.
Cela est certain on n’arrive pas à Saint-Jean-en-Royans par hasard, c’est au retour d’un déplacement en Ardèche qu’Aline décide de passer
par St-Jean voir un établissement mis en vente. Un coup de foudre ‘Raisonné’ et l’affaire est faite…

LE RENOUVEAU DE L’ETABLISSEMENT
Un cuisinier aux commandes des fourneaux, Bertrand MOUCHET, 39 ans, aime la cuisine et les produits frais.
Menus de 22 à 31,50 € et carte à partir de 8,50 €.
Bertrand propose une cuisine simple, locale, fraiche, avec un savant dosage de tradition et d’originalité.

Aline se propose d’ouvrir le jardin aux expositions artistiques.
Le Condor visiteur d’établissements repris
a dû insister trois fois pour obtenir une
entrevue avec Dame Aline …
celle-ci croyant à tort, que la prestation du
Condor était payante…. Hélas celle-ci est
gratuite (pour le journal, hélas… trois fois hélas)
Ce malentendu étant dissipé, l’entrevue a pu se
faire, ce qui donne cette page.
Le Condor épicurien et le Condor chargé du
Tourisme en Royans & Vercors, pensent qu’il serait bien et bon que Dame Aline soit encouragée par Deux Plumes d’Argent , tout en sachant
que tout reste à faire. C’est-à-dire que l’accueil, la cuisine et tout le bazar soit de haut niveau pour combler un vide criant en Royans Drôme.
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COTE TERRASSE
Corinne FERRANT
Place de la fontaine fleurie
64420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Tél : 04 75 48 43 12
E-mail : coteterrasse26420@gmail.com
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Corinne Ferrant a repris ‘La table de Brigitte’ en mai 2016
Plusieurs changements notables :
La construction d’une terrasse bois, mettant celle-ci de plein pied avec la salle du restaurant.

UN CHEF AU PIANO
La présence du chef Frédéric JUGE au piano augure de l’excellente cuisine adaptée aux prix pratiqués par Corinne.
Pour mémoire Frédéric était le chef de ‘l’Hôtel de la forêt’
vendu en février 2016.
Le Condor épicurien déplore pour le Vercors la perte irremplaçable
d’un établissement de valeur qui était un des joyaux culinaires des
plateaux sud du Vercors. (Trois jours de deuil pour la tribu des Condors)

DE BONS PRODUITS LOCAUX ET FRAIS + UN CHEF =
UNE BONNE CUISINE.
Producteurs de La Chapelle-en-Vercors, ceux de SaintMartin, celui de Saint-Agnan du Diois, du Royans Drôme et
ceux de Villard-de-Lans, de la qualité, encore de la
qualité.
Ce qui donne des menus de 18,50 € à 26,50 €
Menu du jour en semaine à 14,50 €
Pour les horaires : Juillet et août tous les jours midi et soir ouverture à 06h30 ! l’heure du laitier, pardon du café …
Les condors épicurien, gourmet, de la CHR, tous se grattent la tête, en effet l’Hôtel de la forêt avait obtenu 3 plumes d’or et ici nous retrouvons
le même chef ... Dans sa très grande sagesse le Grand Condor décerne à ‘Coté Terrasse’ Une Plume d’OR et Deux Plumes d’Argent.
De fait, le peuple des Condors est certain de la qualité de l’établissement qui reste accessible aux autochtones du Vercors et puis, ce n’est pas
négligeable, il est tenu par des gens du pays ou qui ont su s’intégrer en Royans & Vercors.
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LIBRAIRIE ‘AU TEMPS RETROUVE’
Françoise TEISSIEF & David PIOVESAN
46 Pace des Martyrs
38250. VILLARD-DE-LANS
Tél : 04 76 95 16 36
librairie.autempsretrouve@orange.fr
www.librairie-autempsretrouve.fr
LA LIBRAIRIE AURA 70 ANS EN JUILLET
LE COUPLE
Tous deux libraires, grands lecteurs, tout leur
temps libre est consacré à la lecture.
Françoise fut directrice de médiathèque.
David, Maître de conférences en sciences sociales.

La maison de droite abritera plus tard la librairie………. Que nous voyons ici, plus de 70 ans sont passés …
LES HEURES OU LA CULTURE EST ACCESSIBLE A TOUTES ET TOUS EN TOUTE LIBERTE…Sur 80 m².
La librairie est ouverte tous les jours du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h30 à 19h, et le lundi après midi.
Pour les vacances scolaires, librairie ouverte tous les jours sauf dimanche après-midi.
La librairie
est ouverte
été
comme
hiver.
Même sous
les rafales
neigeuses
portées par
le vent du
nord …
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DU COTE DES LIVRES

La librairie est ici libre,
Françoise et David
choisissent ce qui entre ou
pas, avec leurs propres
deniers.
Nos deux libraires ne dépendent pas
d’une maison d’éditions quelle qu’elle
soit … Ils sont LIBRES …

FAIRE DU SPORT
OU ÊTRE LIBRAIRE …
En moyenne chaque semaine,
nos libraires manipulent
150 kg de livres ceci en
période basse saison …, en
haute saison ‘touristique’ ce
sont 300 kg.

Le Condor livreur-râleur comme
presque tous les chauffeurs – livreurs
confirme bien que le papier c’est
terriblement lourd …

Le vrai plus de la librairie c’est le conseil, ici avec deux libraires passionnés c’est du gâteau pour les clients.
Pour les commandes : les délais sont de 2 à 4 jours, et question prix, ils sont identiques sur l’ensemble du territoire
français …
Par contre 20% des commandes sont dites ‘compliquées’ : livre rare, etc… donc cela demande plus de temps.
Le ministre de la culture, celui des PME, celui de la petite enfance, ont demandé et obtenu du
Grand Condor que soient attribuées ‘AU TEMPS RETROUVE’ Trois Plumes d’OR et un grand
Merci, vous vous rendez compte une librairie à Villard-de-Lans !
De plus il serait envisagé que dans quelques temps, une annexe soit créée en Vercors
Drômois, sachant toutefois que le temps est totalement intemporel, donc insaisissable …
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BALADE AUTOUR DES CHAPELLES DU ROYANS.
Aquarelles Kate CULLING
&
Association ROYANS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Une œuvre sensible, délicate, à découvrir … déjà un premier ouvrage sur les chapelles du Vercors a été publié.

Association Royans d’hier et d’aujourd’hui. Mairie. 26190 Saint-Jean-en-Royans
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Jean-Paul VIERON s’exprime au sujet du loup !
Petit écrit signé par Jean-Paul VIERON
Le Condor chargé de la réception de divers
courriers, a un beau matin découvert cette lettre,
écrite par Jean-Paul VIERON grand amoureux
de la faune du Vercors.
Ses actes et ses actions depuis plus de 35 ans
le prouvent largement, cela sans violence aucune.
A ce jour pour bien se faire comprendre Jean-Paul
ne dispose que de l’écrit.
De ce fait la rédaction a décidée de publier son
texte en version originale, sans retouche aucune.

Le loup : vaste sujet … Est-il certain que le loup
2016 soit le même qu’en 1515… ?
Des études sont en cours à ce sujet.
El Condor se propose donc de faire si possible un
N° hors-série sur le sujet : LOUP du VERCORS,
avec les uns et les autres, les pour et les contre.
Cela sans la présence des casques bleus U.N.
souhaitons-le … Ils sont déjà bien occupés … !

Photo : DR

Des éleveurs du Vercors subissent les attaques des loups, c’est l’autre facette de l’animal.
Les brebis souvent victimes sont, pour les survivantes, souvent stressées avec de graves et fâcheuses conséquences
pour les éleveurs, arrêt des lactations, reproduction stoppée etc …
Ces conséquences ne sont pas prises en compte dans les indemnités.
Ne pas oublier que l’éleveur touché voit souvent son exploitation mise en péril et sort lui-même traumatisé d’une
attaque, voir 10, 15, 20 brebis tuées, n’est jamais anodin pour celui-ci.
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LA ROUTE DES ECOUGES : DANGER
Chutes de pierres, glissement de terrain la route des Ecouges est en danger ! Les utilisateurs également !
Le jeudi 9 juin se déroulait une réunion au col de Romeyère chez Cœur des Montagnes, une réunion proposée par le
conseil départemental de l’Isère et animée par Bernard PERAZZIO, vice-président ayant en charge les routes de
montagne entre-autres…
Etaient présents quelques professionnels du tourisme et de nombreux professionnels des sports de montagne comme
le canyoning, sachant que Les Ecouges en sont le plus beau site du Vercors et probablement d’Europe.

Une réunion, un débat où chacun a pu exposer sa vision, sa problématique professionnelle.
Un technicien spécialisé de la montagne, des sols et des parois, un géologue exposa l’état de la montagne là où passe
la pittoresque route des Ecouges. Au final les intérêts de chacun ont été pris en compte, la fermeture de la route se fera
en septembre et octobre si aucun évènement grave ne survient avant. Dire qu’ils voulaient la fermer en juillet et août, ce qui aurait
été catastrophique pour la CHR et les structures sportives qui vivent en partie grâce aux Ecouges.
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MILLE TRACES RECOIT LA PRESSE NATIONALE
Une association qui communique
Saint-Agnan-en-Vercors où se trouvent les bureaux de l’association Mille Traces, a reçu des
journalistes de France et d’ailleurs et ce, sur deux jours.
Bravo, ils savent communiquer avec une presse demandeuse de sujets nature, faune et flore.
Une réception a eu lieu à la salle des fêtes du village en présence du Maire Christophe Morini.

Pour tout savoir sur Mille Traces
www.mille-traces.org
E-mail : contact@mille-traces.org
Tél : (33) 04 75 48 13 77
Rousset-en-Vercors
26420 Saint-Agnan-en-Vercors
Le Condor râleur, râle… La rédaction
devait, pense-t-il, recevoir un petit
communiqué de presse, il l’attend encore.
Notation par le grand Condor :
Trois Plumes Grises en disant que de
sérieux efforts seraient à faire du côté
communication avec El Condor. Ceci dit, le Grand Condor ajoute que ce que fait cette association active mérite largement Trois plumes d’OR.
Il est donc fortement conseillé de consulter le site internet pour tout savoir sur Mille Traces.
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DU GRAIN A MOUDRE OU NAISSANCE D’UN COLLECTIF CITOYENS VERCORS UNI
A Saint-Julien-en-Vercors, s’est déroulé voici quelques semaines une réunion sur l’unité des Vercors sud et nord.
Des citoyens / citoyennes du Vercors qui prennent conscience des enjeux de l’unification des communautés de
communes en une seule et unique structure.
Le Vercors n’est pas un gâteau que se partageraient la grande aglo de Grenoble avec Valence et Romans.
Ce mouvement citoyens désire simplement que l’ensemble de la population prennent conscience des enjeux et fasse
savoir aux élus quel est le sentiment des populations, à condition que celle-ci s’informe et soit informée.

QUELQUES JOURS PLUS TARD :
VERCORS UNI. PAS SOUMIS est Né
Contact et infos :
vercorsuni@gmail.com
https://www.facebook.com/vercorsuni2016
http://vercorsuni.wordpress.com
LES GRANDES QUESTIONS ET REPONSES DE VERCORS UNI
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VELO VERT FESTIVAL 7ème EDITION A VILLARD-DE-LANS
Communication OT de Villard-de-Lans
Texte : Stefanie CHARLES. Photos : Jean-Luc ARMAND

VELO VERT FESTIVAL EN CHIFFRES
Belle manifestation sportive en ce début juin avec :
7 100 inscriptions, soit 30 % de plus qu’en 2015.
30 000 visiteurs ont arpenté les 12 000 m² du salon.
125 stands. ‘à 5 minutes par stand il faut compter 10 h 41 mn pour tout voir se dit le Condor Visiteur’.
285 marques représentées.
410 exposants.
Les amateurs et professionnels ont effectué plus de 5 000 tests…
L’Office de Tourisme nous fait remarquer que cette année il-y-eu ZERO VOL sur la manifestation
Villard-de-Lans un village, que dis-je une ville de moyenne montagne où les indélicats n’ont pas leur place.
Remarque intéressante pense le Condor policier, mais comment font-ils… ? Dans tous les cas bravo et c’est rassurant pour les touristes
comme pour les autochtones.
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LES SUPERS BENEVOLES DES QUATRE MONTAGNES
Sans eux, rien n’est possible, et ce, dans toutes les manifestations culturelles, sportives et autres.
Il serait intéressant de chiffrer le nombre d’heures ainsi effectuées et leur donner un prix (juste si possible)
LE Condor sportif est heureux des résultats chiffrés de cette manifestation qui mérite selon lui un minimum de Deux Plumes d’OR ce qu’a
accepté le Grand Condor en lui faisant remarquer que c’est lui qui donne ou pas des plumes.
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LES DRAYES DU VERCORS A LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Samedi 18 juin La Chapelle-en-Vercors. Texte : Anne-Sophie ROUANET.
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Place du marché,
l’animation est assurée en
présence de Mr le maire.
Les concurrents se
préparent…
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Joli travail collectif du club
Yapasphoto de La Chapelle
En Vercors.
Le Condor photographe a
obtenu du Grand Condor
que soient attribuées
Trois Plumes d’OR aux
auteurs de ces belles
images sportives

Un
Un grand merci à eux
tous.
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