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Jacques ADENOT. ELU
PRESIDENT DU P.N.R.VERCORS
15 octobre, Vassieux, salle des fêtes …
Une nombreuse assemblée est réunie
pour l’élection d’une nouvelle équipe
à la tête du Parc Naturel & Régional du
Vercors.
Depuis quelques mois le P.N.R.V. était
un bateau sans safran, sans moteur,
naviguant dans un épais brouillard et cela
sans radio.
Une nouvelle équipe se met en place
avec de bons outils et de bons experts
car il faut remettre la machine en marche.
Il est grand temps, urgent, que le
Parc du Vercors retrouve une unité entre
les territoires et les autochtones,
sans guerre fratricide au nom d’un ou de
quelque parti que ce soit.
La mission en ce sens est difficile, voire
impossible, toutefois le rêve est permis.
La responsabilité de Jacques ADENOT
et de son équipe est donc
engagée à 100 %.
Le dialogue, la concertation ainsi que
l’écoute et les compétences en seront les
moteurs.
Surtout qu’ils ne s’enferment pas dans la
tour d’ivoire de Lans-en-Vercors.
H. Lagasse
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ENGINS 38360
Jacques MONTEL. Maire
Tél mairie : 04 76 94 49 13
Horaires de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Lundi, mardi, jeudi,
Le vendredi jusqu’à 18h
L’HOMME
67 ans, ancien cadre de l’industrie
mécanique, marié et père de trois enfants,
réside à Engins depuis 2003. Cet ancien
lyonnais vivait en Grésivaudan depuis
1990, avant d’acquérir une
maison sur la commune.
PARCOURS POLITIQUE & ASSOCIATIF
Homme sans étiquette politique sinon le ‘Bon Sens’, bien impliqué dans des associations sportives et culturelles où il
occupa divers postes.
LES REALISATIONS ET LES PROJETS DE LA COMMUNE
Une partie des assainissements, soit 15 maisons reliées au réseau pour un coût de 320 000 €, cela entre 2015 et 2016.
Actuellement plus de 80 % des maisons du village sont reliées. Le manque de subventions fait que la commune doit
faire face à ce problème imprévu…
Un mur d’enrochement au lieu ‘Les Jaux’ est repris en octobre pour un coût total de 22 000 € dont 10 000 € à la charge
de la commune.
Une modification en 2015 sur le réseau de distribution a été demandée par l’Agence Régionale de Santé, modification
qui consiste à ne pas rejeter dans la nature le trop plein d’eau traitée.
L’eau non utilisée doit être rejetée au point de captage sans traitement. Cette mise aux normes coûte 20 000 €.
Le Condor ‘Zest de bon sens’ est de cet avis, car cela signifie qu’avant ces travaux c’était de l’eau traitée qui était rejetée dans Dame
Nature… ?

2017 verra probablement une nouvelle tranche d’assainissement se faire au virage de La croix, sous la mairie.
2016 / 2017 Continuation du trottoir qui remonte vers la mairie. Estimation des travaux 48 000 € dont 40 % de
subventions à venir….
2017 verra si les subventions sont accordées avec le Plan Pastoral du Territoire, la construction d’une cabane, et donc
un logement pour la bergère de La Molière, l’ancien berger tenant le gite de la Molière. On sauvera ainsi plusieurs
emplois et un espace de convivialité tourné vers l’hébergement et la restauration sera créé.
Faut dire que là-haut on est si bien, la tranquilité, les paysages, des génisses en été et des touristes, font que repartir est chose très difficile.

Autre projet depuis 2010, La Grange COYNEL … actuellement en piteux état, cette grange devrait devenir après
travaux un lieu de convivialité pour le village, avec gite, petite restauration, bar, dépannage épicerie, etc…
Pour le moment seule une étude de faisabilité est en cours de finition.
QUATTENDEZ-VOUS DU PARC
Ici le maire attend beaucoup du Parc, qu’il retrouve son identité, qu’il redémarre pour être fédérateur des communes et
des habitants. Le Condor impertinent s’exclame haut et fort : ‘Ben là, il y a du travail’ avec, il faut le reconnaitre, « juste raison ».
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LES INQUIETUDES DE LA MAIRIE
La pression fiscale de plus en plus importante, le futur changement du statut des Maires, une fois que les compétences
seront transférées aux Communautés de Communes.
La baisse des dotations, qui freine de plus en plus les communes, comme ici une commune sans commerce, sans
industrie, seulement quelques artisans et trois exploitations agricoles.
CONCLUSION
Faire un mandat commencé il y a moins d’un an, continuer à travailler avec les associations et les écoles dans de
bonnes conditions, pour le bien du village et de ses habitants.
Que voilà de bonnes paroles se dit le Condor observateur de la vie des collectivités locales, mais ce qui manque ce sont les sous, eh oui ajoute
le Condor impertinent, les normes et encore les normes … de fait des normes tueuses. Oui vous avez bien lu, des normes tueuses de
collectivités, d’entreprises.
Les normes coûtent de vraies fortunes et certaines entreprises ou collectivités sont totalement asphyxiées par des normes technocratiques
concoctées dans de chauds bureaux à Bruxelles et parfois à Paris, d’où le ‘Bons Sens’ a fui depuis des lustres… Pas fou le ‘Bon Sens’

Si proche, si loin…

Un petit coin de paradis à Engins…
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CHATELUS 38680
Antoine MOLINA. Maire
Mairie. Place de l’église
38680 CHATELUS
Tél Mairie : 04 76 36 04 68
Antoine MOLINA prend la parole au sujet de
la C.C.B.I. et de certaines communes :
Châtelus, Pont-en-Royans, Rencurel.
Où en sommes-nous ?
Au terme des propositions du préfet de l’Isère, nous,
les communes de la CCBI sommes « rattachées » dans un premier temps dans le groupe « Sud Grésivaudan » qui
comprend les communautés de communes de Pont-en-Royans, Saint-Marcellin et Vinay.
En théorie en 2018 les communes pourraient, si elles le désirent, rejoindre le Royans-Vercors.
Ce qui compte c’est d’être en continuité géographique avec une autre Communauté de Communes et avoir un projet
commun. Nous allons entrer dans le Sud Grésivaudan avec l’hypothèse d’en sortir en 2018
C’est ce que vous allez faire ?
Non, pas dans un terme court ou moyen ! Nous ne sommes plus prêts à aller ailleurs, en tout cas pas pour l’instant. Si
cela se fait ce sera après avoir bien mesuré les limites de la fusion avec le Sud-Grésivaudan et l’intérêt d’en sortir.
Qu’est-ce que tout cela vous inspire ?
Cette réforme a été tout sauf une opération démocratique. Si on avait fait voter les habitants, les résultats auraient peutêtre été les mêmes, mais au moins ils auraient été indiscutables !
Dans cette affaire les personnalités les plus « emblématiques » du territoire ont pesé de toutes leurs forces pour nous
« embarquer » contre notre gré à Saint-Marcellin. L’identité du territoire n’a pas pesé lourd face aux carrières politiques.
Amer ?
C’est dans la vie publique qu’on trouve les gens les plus extraordinaires, mais c’est aussi le dernier refuge des voyous !
Et maintenant ?
Nous allons travailler avec des gens avec lesquels nous n’avons rien à nous dire … ça va être exaltant !
C’est votre dernier mot ?
Passez outre !...
Signé : Antoine Molina
Maire de Chatelus.
Ambiance, ambiance se dit le Condor observateur de
la vie publique …
La grande histoire de la fusion des Communautés de
Communes commence en 2016, pour une probable
durée de 5 à 10 ans …
De quoi noircir des dizaines de pages dans vos
quotidiens habituels, que dis-je, des centaines de
pages et des réunions par-ci, par-là, de quoi bien
occuper nos élus, pour une réforme imposée par Paris,
avec une certaine précipitation, il faut bien le
reconnaitre. Même si cette réforme est de toute façon
nécessaire, parfois la concertation avec les
autochtones a été quelque peu oubliée…
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AMBULANCES FERLIN
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
&
38160. SAINT-MARCELLIN
Tél : 04 76 64 04 34
E-mail : ambulances.ferlin@orange.fr
Voir El Condor N° 062 octobre 2014
UN HOMME, UNE FRATRIE, UNE ENTREPRISE !
Ferlin Ambulances a repris Alpes – Ambulances
(entreprise fondée par Fernand DELAYE en 1975)
avec ses 19 salariés, 4 ambulances, 7 VSL et
4 taxis. Actuellement l’entreprise FERLIN compte pour ses 2 sites un total de 43 salariés, pour une zone de chalandage
qui va de Saint-Marcellin à Vinay, le Vercors Isère jusqu’à Roybon, sans oublier le Royans et le Vercors historique.
LES PROJETS DE L’ENTREPRISE
Faire fonctionner au maximum la pérennisation de l’entreprise, car le rachat s’est fait sous la procédure de Sauvegarde
(forme judiciaire de protection de l’emploi).
Pour la petite histoire, Christian FERLIN était parmi les premiers salariés de DELAYE, enfin l’entreprise Alpes –
Ambulances a toujours été une excellente référence pour la qualité des services.
L’IMPLANTATION
Les bureaux sont désormais à Saint-Marcellin tout
en conservant le bureau et les garages de
Saint-Jean-en-Royans.
Les voyages et les déplacements sont optimisés au
maximum, ce qui fait que les équipes roulent
indifféremment en Royans et en Sud Grésivaudan
sans oublier le Vercors.
Les voitures seront peintes aux couleurs de
FERLIN – AMBULANCES
Les horaires de 8h à 19h, 365 jours sur 365.
L’entreprise Ferlin a pour objectif de faire aussi bien
que dans le Royans –Vercors, pour dans un premier
temps l’équilibre de l’entreprise et dans un second le développement de la structure.
Le Condor chargé de l’emploi a obtenu
du Grand Condor que soient
attribuées à FERLIN - AMBULANCES
TROIS Plumes d’OR accolées de Deux Plumes
D’ARGENT Avec la mention Très Bien.
Le Condor pertinent remarque que pour une
première, Damien a fait fort en s’implantant
à Saint-Marcellin ….
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AUBERGE DU COLLET
Isabel & Christian LEHERICEY
26420. SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
Tél : 04 75 48 13 18
E-mail : contact@aubergelecollet.com
www.aubergelecollet.com
MADAME & MONSIEUR
Une cinquantaine d’années, trois enfants et des
petits enfants, le couple arrive de Haute Savoie.
Christian ancien travailleur frontalier est titulaire
à la base d’un CAP et d’un BEP de cuisine.
Depuis quelques années le couple rêvait
d’avoir son propre établissement, les hasards de la vie ont fait que Christian et Isabel achètent l’auberge du Collet,
c’était le 1er août 2016.
LA CUISINE A L’IMAGE DU CHEF
Christian LEHERICEY essaye avant tout de se faire plaisir, avec des produits locaux et de la région, cuisine revisitée
bien entendu. Une cuisine inventive où rien n’est fixé, les recettes évoluent en permanence en fonction du marché et de
l’humeur du moment.

La salle peut recevoir de 20 à 25 convives … Christian garde ce nombre maximum de couverts pour une qualité digne
d’une auberge et souligne que nous ne sommes pas dans une brasserie.
Un menu gourmand à 27 € et des propositions sur la grande ardoise.
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L’HOTEL
6 chambres classées 2 étoiles, la chambre double est proposée à 60 € la nuit, ou en demi-pension à 61 € par personne.

FONCTIONNEMENT
Le restaurant fonctionne uniquement le soir en semaine, le mercredi est jour de fermeture hebdomadaire.
Les W-E l’établissement est ouvert midi et soir.
LES VACANCES
Fermetures annuelles :
mi-novembre à mi-décembre
mi-mars à mi-avril
L’EMPLOI
Le couple et deux emplois à temps partiel.

Le Condor voyageur accompagné du Condor visiteur d’auberges ne sont
pas déçus de leur escapade.
Un accueil chaleureux, ouvert, où il est clair que les aubergistes ont bien
l’intention de faire bien et de bien faire….
Une ardoise lisible de toutes les tables remplace les menus ‘papier’.
Question chambres, les photos parlent d’elles-mêmes.
Le Grand Condor décerne DEUX PLUMES D’ARGENT à titre
d’encouragement à Isabel et Christian.
Le Condor épicurien remarque qu’en une année 6 tables ont été créées ou
reprises sur le secteur La Chapelle-en-Vercors / Saint-Agnan-en-Vercors et
Saint-Martin-en-Vercors, un vrai renouveau épicurien. Bravo à toutes et tous !
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LA VIERGE NOIRE
Sébastien VIVIER
Ludiwine OPAGISTE
38840 LA SÔNE
Tél : 04 76 38 44 01
www.laviergenoire.fr
HISTORIQUE
Sébastien a créé ‘La Vierge
Noire’ en 2013, en rachetant
les murs.
Le projet était de faire un
bar qui correspondait à
l’esprit de Sébastien, au
dessus un gîte est créé dans
l’ appartement de
l’ancienne tenancière :
Marcelle LHEUREUX.

La place de la Vierge Noire à LA SÔNE qui jouxte l’établissement du même nom, donne sur le petit parking où la
fontaine de la Vierge Noire est des plus discrète …
En avril 2016, Ludiwine et Sébastien s’associent, avec chacun une entité :
Ludiwine créée Le Palais de la Vierge , restaurant où elle concocte divers plats locaux, tous faits maison, avec des
produits naturellement locaux dans la mesure du possible.

Le restaurant est ouvert tous les jours de semaine le midi.
Un choix de mets de 10 à 12 € et des desserts de 2 à 5 €
Plus les vins, bières, café, etc…
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Le bar lui, est ouvert du mardi au vendredi à partir de 16h

Voilà une équipe gagnante, Ludiwine aux fourneaux et Sébastien derrière le zinc, oui mais pas seulement ….
LES PLUS
Un lieu atypique et dynamique, ouvert à toutes les populations, avec des apports d’artistes divers et multiples, un lieu
pour faire et créer des liens entre divers univers qui normalement ne se rencontrent jamais.
Le lieu se prête bien à des événements privés, anniversaires, etc…
Un plus non négligeable, le pain de Louis le boulanger de Choranche est ici en dépôt une fois par semaine le mercredi.
LES PROJETS
Une ouverture le soir est actuellement à l’étude, cela se fera probablement en W-E.
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LE GITE DE LA VIERGE NOIRE
Dans l’ancien appartement de madame Marcelle LHEUREUX, Sébastien a aménagé un gîte en gardant l’esprit de
Marcelle.

Eh bien bravo ! disent les Condors visiteur d’auberges, celui chargé du tourisme,
celui chargé de découvrir les bons coins, tous ont pris rendez-vous avec le
Grand Condor et ont obtenu de celui-ci que soient attribuées à :
Le Palais de La Vierge, DEUX PLUMES D’ARGENT à titre de vifs
encouragements.
Sébastien VIVIER quant à lui se voit attribuer DEUX PLUMES D’OR car tenir
un bar tout en étant agriculteur et faire évoluer son établissement, cela mérite
bien une reconnaissance épicurienne du peuple des Condors.
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Joëlle AUJOUX
SCULPTURES DE TERRE
7 Chemin du port
38160 IZERON
Tél : 06 86 94 72 74
E-mail : joelle_aujoux@hotmail.com
LA DAME / L’ARTISTE
Joëlle 48 ans mère de famille, a pour passion
la conception de bijoux avec tous matériaux,
également sculptrice avec la terre pour
matière première.
Avec plus de 15 ans d’expérience Joëlle a
une grande maitrise sur la matière ce qui
donne des sculptures surprenantes de vie.
LES EXPOSITIONS DE SCULPTURES

Joëlle a déjà exposé un peu partout dans la région du Grésivaudan et même en Vercors à Corrençon-en-Vercors pour
le marché des peintres et sculpteurs de juillet 2015
Sa dernière exposition était à La Ronde des Arts chez Vincent FORGET.
LES PROJETS
Ouvrir un atelier chez elle pour pouvoir donner des cours à des enfants dans un premier temps. Plus tard cela se fera
avec des adultes, l’art de la sculpture sera enseigné tout comme celui de la conception et la réalisation de bijoux.
A cette fin un local verra le jour au printemps 2017 dans le jardin, un four sera acquis pour être totalement
indépendante.
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PROCHAINES SORTIES pour les bijoux
Le marché de Noël artisanal du Grand-Lemps les 26 et 27 novembre.
La Savoie aura l’honneur et le plaisir d’accueillir Joëlle en la bonne ville de Barberaz (près de Chambéry) les 3 et 4
décembre.
Les sculptures quant à elles, attendent sagement que Joëlle trouve de nouveaux lieux d’expositions … Alors, toutes les
propositions seront les bienvenues.
INFORMATIONS DIVERSES
Le prix de l’art chez Joëlle varie de 70 à 1 200 €. Toutefois il est très compliqué de fixer le juste prix d’une œuvre,
car entrent en compte le temps de travail et la taille de l’œuvre ; toutefois Joëlle souligne bien qu’une œuvre n’est
jamais vendue à son juste prix, sinon celui-ci serait exorbitant …
LE SOUHAIT, LA RECHERCHE DE JOËLLE
Modèles ou pas… la grande question !
Joëlle aimerait bien travailler sur modèle,
pas des femmes dites ‘canon’ mais de
préférence des femmes ordinaires et fortes,
bien en chair et bien dans leur chair, des
femmes généreuses.
La plupart du temps l’artiste travaille sans
modèle, juste avec son imaginaire.
Bon et bien voilà, la question est posée, Joëlle comme
beaucoup d’artistes cherche des modèles, ce qui n’est
simple à trouver…
Le Condor amateur d’œuvres sculptées et le Condor
chargé de mission auprès des artistes sculpteurs / trices
ont obtenu du Grand Condor que soient décernées à
Joëlle AUJOUX DEUX PLUMES D’OR accolées à TROIS PLUMES D’ARGENT.
pour l’ensemble de son travail.
Tous deux l’encouragent dans sa recherche pour de nouvelles sculptures.
Le Condor collecteur d’infos, pense savoir que Joëlle présentera des bijoux
à la Ronde des Arts pour le marché de Noël 2016.
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Jean-Marc BRUNET
Ferronnier d’Art
81 Impasse du Mornet
38880 AUTRANS
TEL/ 06 75 40 27 76
E-mail : jmb@creafer.fr
www.creafer.fr
Jean-Marc 50 ans, artisan d’art est installé à
Autrans depuis 2003, venant du sud, de
Beausoleil, au-dessus de Monaco.
En plus de l’exercice de son art, ce dernier
s’occupe a entretenir des motoculteurs, c’est-àdire qu’il entretient tout ce qui est motoculture de plaisance, et ce pour vivre, car ‘l’Art’ à proprement parler ne suffit pas
à nourrir notre homme, marié et père de famille.

Pour ses œuvres Jean-Marc n’utilise que d’anciennes pièces ou objets d’origine agricole et mécanique en général.
En cours de réalisation les objets stimulent son imaginaire et l’œuvre est le fruit du savoir-faire de l’artiste.

Jean-Marc Brunet fait partie du collectif d’artisans d’art d’Autrans qui se trouve à la
Maison des Artisans dans le village.
Chaque année un festival d’Art Récup se déroule à Autrans, en 2017 ce sera les 5
& 6 août 2017.

Le Grand Condor à la demande du Condor chargé des arts du feu et du fer décerne DEUX PLUMES
D’OR accolées de TROIS PLUMES D’ARGENT à Jean-Marc BRUNET pour l’ensemble de son
oeuvre.
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L’A.V.E.R. EDITE UN CALENDRIER POUR SES 10 ANS
Un travail photographique sur une année en noir et blanc, signé Henri Lagasse.
L’AVER est un groupement vétérinaires – éleveurs en convention créé en 2006 dans la Drôme.
Composée de 86 adhérents, l’association regroupe des éleveurs laitiers (bovins, ovins, caprins) et allaitants (bovins,
ovins) Trois vétérinaires assurent l’accompagnement des éleveurs.
Les éleveurs de l’AVER se sont constitués en association en 2006 afin de trouver une solution à la disparition des
vétérinaires praticiens ruraux au pied du Vercors.
L’AVER est membre de la FEVEC.

La vie quotidienne du monde paysan, ce monde méconnu car peu de citoyens imaginent les difficultés au quotidien de
ce monde discret et travailleur.
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Un grand merci aux éleveurs qui ont participé à ce calendrier en se laissant photographier le plus naturellement
possible.
Ce calendrier de 36 pages (3 pages par mois) ne pèse pas moins que 1,2 kg, il a été tiré sur un papier de 350g/m² à
300 exemplaires.
Le président de l’AVER : Alain BAUDOIN
Contact : A.V.E.R. 605 Grande Rue. 26300 BARBIERES Tél : 04 75 47 20 35
Ne pouvant être juge et partie le Grand Condor est contraint au repos et au silence … !
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JACQUES ADENOT ELU PRESIDENT DU PARC NATUREL & REGIONAL DU VERCORS

en présence de la presse

Une longue, très longue
matinée fût nécessaire pour
enfin aboutir…. !
Au grand soulagement de la
majorité… et du Condor
observateur de la vie publique…

Jacques ADENOT
Elu à Saint-Nizier du Moucherotte (Massif des 4 montagnes)
L’homme 69 ans, marié et père de 5 enfants
Ses objectifs :
Bâtir un Nouveau Parc, n’est pas une vue de l’esprit, mais une demande réelle de son territoire, et de
ses habitants.
La tâche est d’importance, mais avec l’engagement des élus et l’accueil des communes, des EPCI et des
habitants, conjugués avec les grandes compétences des techniciens du Parc, elle est possible.
« Bâtir un nouveau Parc » est même une immense opportunité de construire un Vercors qui nous
rassemble.
C’est pourquoi, il nous faut :
Avec les moyens qui sont les nôtres aujourd’hui, mais également avec toute la créativité et les compétences des uns et
des autres, travailler tous ensemble afin de :
« Rendre le Parc au Territoires, et Libérer les énergies qui ne demandent qu’à se déployer »
Jacques ADENOT
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Le Condor observateur de la vie publique remarque que beaucoup de paroles sont échangées, paroles parfois stériles, mais où donc est passé
l’intérêt du Parc, chose qui devrait en théorie mettre tout le monde d’accord, à ce moment le Condor réaliste lui dit : Faut pas rêver ce ne sont
que des humains avec parfois leur égo …. Et le Condor impertinent remarque que parfois des élus se reposent …
Les discussions se poursuivent ………. Et bientôt les derniers votes, les dépouillements et les résultats.

LA NOUVELLE EQUIPE POLITIQUE DU PARC DU VERCORS
Jacques ADENOT : Président.
1er vice-président : Michel VARTANIAN.
Les vice-présidences : Didier-Claude BLANC. Virginie PFANNER, Pierre-Louis FILLET, Christian MORIN, Yves
MONIN, Thomas GUILLET, Fabien MULYK, Alain MAYET, Yves BAUDRIER.
VICE-PRESIDENCES ET DELEGATIONS THEMATIQUES.
Interface avec la Région et les Départements :
Didier-Claude BLANC & Christian MORIN & Christian RIVAL
Pôle Développement & Prospectives
Relation au territoire : Virginie PFANNER & Carole MICHELON
Chartre : Pierre-Louis FILLET & Hélène LUCZYSZYN
Aménagement au territoire, Expérimentation et Innovation, Scot et Urbanisme : Jacques ADENOT
Pôle finances et procédures
Yves MONIN
Pôle Economie
Agriculture, foret et filière bois : Thomas GUILLET & Robert ALLEYRON-BIRON
Economie du territoire : Christian MORIN
Economie touristique et promotion globale du territoire : Michael KRAEMER
Pôle environnement Fabien MULYK
Protection de l’environnement, gestion des paysages, des ressources et expérimentation du territoire, énergies
renouvelables, transports, mobilité et maitrise des déplacements,
biodiversité, réserve des hauts plateaux, Michel VARTANIAN & Agnès TREGRET
Pole Culture Patrimoine Musées, Education : Alain MAYET
Education, communication et participation citoyenne : Yves BAUDRIER
Le peuple des Condor souhaite simplement bonne route à la nouvelle équipe, elle sera jugée sur les résultats.
Le Grand Condor décerne à l’équipe TROIS PLUMES D’ARGENT à titre d’encouragement, avec grande bienveillance.

POUR LA REMISE EN ROUTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
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PASSION VERCORS ET CHIENS
GONSOLIN Valérie & Laurent
CHALETS NATURE VERCORS
La Grange de l’Echaudat
26420 VASSIEUX
E-mail : gonsolin.laurent@gmail.com
www.location-chalets-vercors.fr
Tél Laurent : 06 50 77 73 94
Tél Valérie : 06 67 97 85 98
LE COUPLE
Valérie 45 ans et Laurent 48 ans, mariés
2 enfants, arrivent du Québec ‘Canada’
après 7 ans passés en ce beau pays.

Photos Chiens : Gonsolin

Vous le devinez, leur passion tourne autour des chiens
de race ALASKAN.

2015 L’ANNEE DU CHANGEMENT
Achat du camp Vanier en novembre 2015, soit 16 hectares de forêts et de paturages.
Le 14 juillet 2016 verra l’ouverture de « Gites d’étape » répartis en 5 chalets bois, des locations meublées à la nuit,
pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes.
ACTIVITES ENTRE PASSION ET NECESSITE
Pour vivre, la location de chalets tous les jours de l’année car les randonneurs, les familles, les groupes de motards, les
cavaliers sont demandeurs de structures ouvertes 365 jours sur 365.
Des conditions avantageuses sont proposées à la clientèle.
Les chalets sont dispersés mais accessibles en toutes saisons, le
chemin est déneigé par Laurent ou par un de ses fils.
Le village même de Vassieux est à quelques km.
Un accès direct aux pistes de fond, pour les randonneurs en
raquettes ainsi que pour les chiens de Laurent.
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Dans la grande maison une belle cuisine est à la
disposition des groupes.
Laurent a donc des chiens, vingt-quatre
‘ALASKAN’, race originaire d’Alaska, c’est en fait un
croisement de plusieurs races, ils sont utilisés pour
les loisirs.
Laurent fait partie de l’équipe de France amateurs
de chiens de traineaux, depuis 1994.
Valérie son épouse a fait partie de l’équipe de
France de 2003 à 2006.
PALMARES
Le couple a gagné 8 courses sur 10 au Québec,
Ils étaient partis là-bas pour assouvir cette passion.
LES PROJET POUR L’HIVER 2016 / 2017
Le couple cherche un ‘Muscher’ pour assumer des prestations axées sur le tourisme, muscher qui devra venir avec ses
propres équipages. Ici il trouvera un endroit situé au départ des pistes dédiées aux chiens de traineaux.
LA LEKKAROD
Une course de traineaux d’une durée de 9 jours se déroulera en Haute-Savoie du 11 au 19 mars 2017 et réunira 38
équipages du monde entier, dont l’équipage de Laurent et Valérie.
Le Condor naturaliste et le Condor chargé de la protection des
endroits paradisiaques ainsi que le Condor découvreur de talents
ont obtenu du Grand Condor que soient décernées au couple
TROIS PLUMES D’ARGENT à titre d’encouragement dans leur
nouvelle aventure.
Tout en sachant qu’un énorme travail est à faire sur place, tant sur le
plan des aménagements que sur celui de se faire connaitre et
connaitre le Vercors, ses divers secteurs et leurs autochtones …
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MONTGOLFIERES & L’ASSOCIATION CŒUR VERS CORPS

Par un beau samedi d’automne à Villard-de-Lans une quinzaine de montgolfières se sont élevées dans l’air froid du
matin, cela sous un radieux soleil.
L’aventure n’est pas gratuite, c’est le résultat d’un projet, d’une volonté de quelques personnes.
D’un coté AIR ALPES AVENTURE et de l’autre l’association CŒUR VERS CORPS.
Cet envol de beaux ballons aux multiples couleurs dans un ciel d’azur, un merveilleux spectacle pour une noble cause.
Nous étions le samedi 22 octobre 2016.

Doucement la brume se déchire, s’évapore comme un lever de rideau, des moteurs se font entendre, les enveloppes
se gonflent, pas de vaines excitations, chacun sait ce qu’il doit faire, les photographes photographient…. Faut bien
reconnaitre que la prestation est magnifique.
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ASSOCIATION CŒUR VERS CORPS
E-mail : contact@coeur-vers-corps.com
www.coeur-vers-corps.com
COMMUNIQUE DE PRESSE
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AIR ALPES AVENTURE
POUSSARDIN Patrick
38250. CORRENCON-EN-VERCORS
E-mail : patrick@air-alpes-aventure.com
www.air-alpes-aventure.com
Les enfants sont subjugués, Jules Verne serait-il de
retour ?
Bientôt le souffle rauque des bruleurs se fait entendre…
Les enveloppes se gonflent, prennent forme de
montgolfières multicolores et majestueuses.
Les rêves également prennent leurs envols.

Le Grand Condor est prévenu
par son service d’observation aérien, car
il surveille son espace vital…
Donc Le Grand Condor décerne aux deux
acteurs de cette belle journée : à
Air Alpes Aventure et à l’Association
‘Cœur Vers Corps’
TROIS PLUMES D’OR
Avec la mention : Bravo et Merci.
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MAISON DU PATRIMOINE
TATIANA SAMOÏLOVA
38250. VILLARD-DE-LANS
Tatiana née à Saint-Petersbourg, ville construite de par la
volonté du tsar de toutes les Russies Pierre-le-Grand en 1703.
Tatiana réside à Grenoble, car elle a choisi la France en 2000
pour y vivre et travailler. Ce qui lui vaut de se voir attribuer TROIS
PLUMES D’OR pour la qualité de son travail et de nous faire l’honneur de
vivre dans notre belle région.

La Maison du Patrimoine comme a son habitude trouve des artistes aux multiples talents et Tatiana fait partie de ceuxci.

Autre artiste à La Maison du Patrimoine René BOISNEAU qui expose dans la salle noire.
Le Condor visiteur d’expositions se lamente,
ici pas d’image de l’artiste…. Eh oui car
voyez-vous il ne fallait pas déranger
l’artiste… Donc pas d’artiste = pas de photo
Le Condor impertinent se dit que celle-ci
devrait changer de service communication…

Retour avec Tatiana SAMOÏLOVA
Ses contacts :
Tél : 06 87 56 86 61
contact@tatiana-samailova.com
www.tatiana-samailova.com
INFO-ROUTE DES GORGES DE
LA BOURNE.
La route des gorges de La Bourne
est totalement ouverte pour la partie
haute, le revêtement neuf, un billard.
L’Isère et la Drôme sont de nouveau
reliées normalement été comme hiver après des travaux étalés sur plusieurs années. La route d’Herbouilly retrouve sa
vocation touristique en été, et se transforme en piste de fond l’hiver. Merci aux nombreux travailleurs accrobatiques qui
ont œuvré pour la sécurité des usagers.
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