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La Communauté des Communes
du ROYANS-VERCORS est née
VIVE LA C.C.R.V.
Pas simple un mariage quasi-forcé entre
deux territoires, qui certes s’apprécient,
mais où les égos de certains mettent la
pérennité de l’affaire en difficulté.
Le temps du choix
D’âpres négociations, des entrevues, des
réunions, des mails pas toujours amicaux,
certains d’ailleurs avec des menaces…
Histoire de politique
Un choix difficile et pas forcément compris
car c’est un choix totalement politique
pour quelques vice-présidences.
Le temps du consensus est venu
Souhaitons simplement que cette équipe
se mette au travail pour le bien d’un
territoire et de ses autochtones, ceci en
bonne intelligence.
La parité en suspend !
Une femme pour 9 hommes = 10 % …
du rêve politique à la réalité du terrain, le
résultat est là, visible et palpable …..
Le Royans – Vercors manquerait-il de
femmes ?
Ce n’est là qu’une simple question … !
Henri Lagasse
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LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU ROYANS – VERCORS EST NEE
Son nom : C.C.R.V.
SAMEDI 7 JANVIER 2017
Mairie de Saint-Jean-en-Royans. 09 H
Tous les élus communautaires du Royans Drôme et du Vercors sont présents dans la grande salle de la mairie.
Pierre-Louis FILLET, Maire de Saint-Julien-en-Vercors, présente sa candidature au poste de président de la C.C.R.V.
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Après la lecture de sa profession de foi qui l’engage profondément, et sous la présidence du plus ancien des élus,
l’élection du futur président a eu lieu. Pierre-Louis FILLET, sans surprise est élu avec une majorité absolue.
Cette première élection sera suivie dans la foulée de celle du premier vice-président Alain REVOL élu avec également
une majorité absolue.

La discrète
présence de
Jacques ADENOT
témoigne de
l’intérêt que
porte le Parc
à la vie des
citoyens et des
institutions qui
se mettent en
place sur l’ensemble des territoires du P.N.R.V.
L’élection des vice-présidents est reportée au jeudi 12 janvier, le
temps de trouver quelques accords, car la politique ce n’est pas
toujours simple…
Le Condor observateur de la vie publique nous fait remarquer que si des bouteilles
d’eau sont disposées sur les tables, toutefois il manque les gobelets….
Pierre-Louis FILLET disposa de cinq jours pour négocier et construire son équipe,
ce qui ne fut pas simple, quelques débordements sous forme de propos violents et
quelques menaces ne changeront rien à ses décisions.
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JEUDI 12 JANVIER 2017
Mairie de Saint-Jean-en-Royans. 20 h
Même décor que le samedi 7, mêmes
participants, les choses sérieuses
commencent …
L’élection de 8 vice-présidents.
En premier lieu, l’élection d’une femme au
poste de seconde vice-présidente avec la
totalité des voix, bravo !
Quelques tours de votes plus loin et
quelques propos un peu forts, les jeux sont
faits, voici les résultats :
Président : Pierre-Louis FILLET. Maire de Saint-Julien-en-Vercors.
La présidence qu’il préside.
1er vice-président : Alain REVOL. Maire de Sainte-Eulalie-en-Royans.
Ressources humaines, gestion du patrimoine communautaire, communication.
2ème vice-présidente. Nancy FILET-COCHE. Conseillère municipale à Saint-Laurent-en-Royans.
Chargée de l’économie, l’emploi, l’agriculture, la forêt et le marketing territorial.
3ème vice-président. Hervé GONTIER. Conseiller municipal à Saint-Jean-en-Royans.
Ordures ménagères, déchetterie et piscine.
4ème vice-président. Marcel ESCOFFIER. Conseiller municipal à Saint-Jean-en-Royans.
Culture, école de musique, médiathèque et patrimoine.
5ème vice-président. Pascal MILESI. Adjoint à Saint-Jean-en-Royans.
Voirie et réseaux, services techniques, bâtiments et équipements sportifs.
6ème vice-président. Henri BOUCHET. Maire de Saint-Martin-le-Colonel.
Aménagement du territoire, SCOT, urbanisme, habitat et transports.
7ème vice-président. Jean-Luc FAURE. Maire de Bouvante.
Tourisme, EPIC, politique touristique.
8ème vice-président. Christophe MORINI. Maire de Saint-Agnan-en-Vercors.
Environnement, énergie et stations départementales.
9ème vice-président. Bertrand VAUSSENAT. Adjoint à La Chapelle-en-Vercors.
Affaires sociales, vie associative et politique sportive.
Le Condor observateur de la vie politique observe que les élus sont à 70 % du Royans, et 30 % du Vercors.
Question du choix de quelques vice-présidents, à ce sujet une faille est apparue, souhaitons simplement qu’elle ne devienne pas un abîme…
Que les compétences et la bonne volonté fassent alliance et dépassent les clivages politiques. Quelque part c’est le choix du président qui, à ce
titre, est le vrai responsable, en cas d’échec ou de réussite. Donc attendons et voyons… Toutefois le Condor Ministre de la Culture regrette
l’éviction du sieur Jean-Daniel LAFOREST, un homme sacrifié sur l’autel dédié au ‘‘Dieu Union’’, qui au demeurant n’existe pas… !
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REACTION DE Christian MORIN
Maire de Saint-Jean-en-Royans. Vice-président au Conseil Départemental de la Drôme et Vice-président du Parc
Naturel Régional du Vercors.

Vendredi 27 janvier
Mairie de Sainte-Eulalie-en-Royans
Alain REVOL 1er vice-président de la C.C.R.V. et maire du
village de Sainte-Eulalie-en-Royans a présenté ses vœux à
la population.
A cette occasion il a donné son opinion sur le choix
et l’éviction de certains vice-présidents, il partage de fait les
sentiments de Christian MORIN.
Pierre-Louis FILLET ne commence pas son nouveau mandat
sous les meilleurs auspices, mais c’est peut-être ça la politique… ?
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SPEED LUGE VERCORS
Famille GOUY
125 Impasse du Mornet
38880 AUTRANS
Tél : 04 76 94 40 06
E-mail : contact@speed-luge-vercors.fr
www.speed-luge-vercors.fr
LA FAMILLE
Didier GOUY, son épouse Nadège et
Marc GOUY le patriarche.
SPEED LUGE VERCORS en chiffres :
Un investissement de 1,6 million d’euros.
Construction en 2016, ouvert le 17 déc de
la même année, apportant 3 emplois plein temps, plus Nadège à mi-temps, la structure est ouverte 12 mois sur 12.
LES PRIX
7 € par luge (deux places).
Carte de 5 passages + 1 gratis =
5 € le tour.
&
Carte de 10 passages + 2 gratis
= 4,58 € le tour
LES PLUS
La structure tient un snack ouvert
de 10h à 19h les we et pour les
vacances.
En semaine, de 12h à 18h
Si au Col du Rousset la luge est un
investissement public, ici à Autrans
l’investissement est privé.
Double rails, luge deux places, de
véritables atouts, et surtout
l’initiative privée d’une entreprise.
Le Condor chargé du tourisme et
celui chargé de l’étude des retombées
économiques sont enchantés et ont
obtenu du Grand Condor que TROIS
PLUMES D’ARGENT à titre
d’encouragement, soient attribuées à SPEED
LUGE-VERCORS.
Le Condor observateur de la vie locale en
zone de moyenne montagne, a bien vu la
satisfaction évidente de quelques
restaurateurs à qui Speed Luge Vercors
apporte un vrai plus, non seulement à eux,
mais également au village.
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Restaurant : LES TRENTE PAS
Marie-Laurence & Fabrice Rosset Boulon
16 Av. des Francs Tireurs
38250 VILLARD-DE-LANS
Tél : 04 76 94 06 75
E-mail : lestrentepas@orange.fr
www.lestrentepas.com
LE COUPLE
Marié et parent de deux enfants, le couple
est en partie originaire du Vercors, MarieLaurence est de La Chapelle-en-Vercors,
Fabrice est de Sainte-Agnès en Isère.
Fabrice, titulaire d’un BEP et d’un Bac pro en cuisine, obtenus au lycée hôtelier de Grenoble.
Son dernier poste de salarié l’a vu officier comme chef de partie (entrées) au Château de la Commanderie à Eybens.
Marie-Laurence est titulaire d’un Bac technologie au lycée hôtelier de Grenoble sans oublier un BTS en hôtellerie.
LA SALLE

Une petite vingtaine de couverts, la salle est agréable, le carrelage au sol nous rappelle que nous sommes en moyenne
montagne, pays visité par Dame Neige…. En période estivale une terrasse accueille quelques convives de plus.
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LA CUISINE ET LES PRIX
Cuisine qui se veut inventive avec des produits de saison, de toutes les régions de France, Fabrice privilégie la qualité
du produit.
Question prix : Une carte de deux plats à 16 €, plus les menus qui sont actuellement à 17,50 €, 20 €, 30 € et 47 €.
Une carte des vins de négoce est proposée avec 17 vins blancs et 15 vins rouges, le tout en bouteille, en pichet ou au
verre.

Si le restaurant se veut ouvert toute l’année, son jour de fermeture hebdomadaire est le mardi, parfois également, des
périodes de fermeture de 10 jours, mais uniquement en saison creuse.
Le Condor épicurien accompagné du Condor chargé de l’accueil fait aux journalistes de passage, sont repartis satisfaits. Ils ont bien noté la
bonne réputation dont jouit cet établissement, jusqu’aux confins du Vercors Historique.... Le jeune couple a pris ce restaurant fin 2014, a
beaucoup travaillé … le Grand Condor décerne au restaurant LES TRENTE PAS Deux Plumes d’OR accompagnées de Trois Plumes
d’Argent.
Villard de Lans dispose d’une jolie palette d’établissements que nous allons continuer à découvrir au fil des saisons, des mois et des ans…
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LE LIVRE ET LA ROBE
LA VIE EN COULEUR
Marjorie PUEL de Saint-Martinen-Vercors accueille :
La Librairie
AU TEMPS RETROUVE de
Villard-de-Lans.
Marjorie Puel propose
habituellement des vêtements
hauts en couleurs, mais voilà, le
sieur David de la librairie ‘Au
Temps Retrouvé’ exporte ses
rayons (en partie) dans le très
sympathique village où se trouve
Marjorie, une rencontre en mairie, et l’affaire est mise au point.
La librairie s’exprime :

Désormais, deux fois par mois, les livres côtoient les robes multicolores
en ce nid douillet qu’est la petite boutique de Marjorie
La Vie en Couleurs
26420 Saint-Martin-en-Vercors. Tél : 06 73 06 50 30
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LE LIVRE A PORTEE DE MAIN AU CŒUR DU VERCORS.
à une époque où la lecture est parfois en perte de vitesse, selon Monsieur le Préfet de La Drôme (Voir El Condor 087
page 20),
un jeune libraire entreprend de se déplacer au cœur du Vercors Historique avec ses précieux ouvrages que sont les
livres en général.
Le livre, vecteur de culture, de rêve, de savoir, le livre qui informe et parfois désinforme. Enfin le livre dans tous ses
états, sévère, rieur, tout en dessins, contestataire, philosophique, politique, etc …

Pour la boutique, Marjorie change ses horaires d’ouverture, les adapte, désormais elle sera plus présente à SaintMartin-en-Vercors,
village qui grandit petit à
petit, des commerces qui
vivent et le font vivre, du
moins en partie…
des épiceries,
un bar-restaurant,
un hôtel-restaurant,
un potier, une potière,
une boulangerie,
une relieuse de livres,
une coopérative agricole,
une mini-station carburants,
un camping,
des centres de séjours,
des ânes randonneurs,
une pisciculture,
des fermes,
et plein d’autres choses …
Les Condors découvreurs de merveilles du Vercors sont totalement satisfaits de leur visite en la boutique de Marjorie, et des rencontres avec
des autochtones.
Quelle superbe idée que de venir deux fois par mois en ce village du Vercors apporter une tranche de culture dans un lieu dédié au
commerce… ce que nos amis Italiens savent faire avec talent.
Le Grand Condor ayant trouvé la première œuvre d’Hergé ‘’Tintin chez les Soviets’’ a décidé que cette initiative culturelle, ainsi que la boutique
accueillante ont largement mérité Trois Plumes d’OR, avec en plus la mention ‘’Bravo’’
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GAEC DES DEUX RIVES
Franck, Margot & Christian
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
RAPIDE APERCU D’UNE EXPLOITATION
PRODUCTRICE DE LAIT
Surface des terres : 130 hectares
80 vaches laitières
100 veaux et génisses
Production de 540 tonnes de lait / an
à 356 € la tonne. (janvier 2017. Etoile du Vercors)
2 familles
2 sites, l’un avec les laitières, le second avec
les génisses et les veaux.
Un travail constant 365 jours sur 365, deux traites par jour, le matin vers 7h30 et le soir vers 18h30.
Une ferme discrète, une stabulation parfaitement intégrée au paysage, celle-ci abrite les 80 laitières et quelques
génisses.
La salle de traite jouxte la stabulation, les vaches bien habituées connaissent le circuit.
Margot s’occupe de la traite, parfois aidée par son époux, sinon Franck et Christian s’occupent des bêtes, de
l’alimentation, de tous les travaux quotidiens indispensables pour que l’exploitation fonctionne, été comme hiver et 7
jours sur 7, pas de jour de repos pour le Gaec.
Pour les hommes les W-E sont pris à tour de rôle, car ici chacun sait tout faire.

ÊTRE PAYSAN = ÊTRE TRAVAILLEUR ET AU MINIMUM 72 HEURES PAR SEMAINE … POUR BEAUCOUP …
Le monde paysan de nos régions souffre souvent en silence, les investissements indispensables qui lient l’exploitant au
système bancaire.
L’hiver, de novembre à mars c’est l’époque des vêlages, et les nuits sont parfois agitées …
Le printemps, la nature se réveille, les parcs à faire chaque jour, les cultures de foin, maïs et autres végétaux pour
nourrir le cheptel.
Eté et automne, les récoltes et quelques noix au passage, c’est bon pour la santé et le moral.
Et toujours la traite du matin et celle du soir, un véritable carcan… Faut-il aimer ce métier et ses bovins ? Oui, car ce
n’est pas toujours une image d’Epinal. Il y a des moments difficiles, un vêlage qui se passe mal, le tracteur qui se met
en grève, la casse de matériel et son usure qui sera plus ou moins rapide en fonction des terrains.
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LE LAIT AU QUOTIDIEN
Dans tous les commerces de bouche vendant du lait, il est bien fini le temps où la ménagère achetait son lait en vrac,
lait bien crémeux. La crème servait souvent à faire de succulents petits gâteaux.
Le lait entier, car à cette époque pas si lointaine nous ne connaissions pas le lait dit ‘écrémé’… De nos jours, il faut de
la crème pour pouvoir fabriquer du beurre.
Donc une partie de la crème du lait est extraite et part vers diverses destinations : beurre, crème épaisse ou liquide et
avec plus ou moins de matière grasse.
Dans nos grandes surfaces des palettes de lait ‘entier’ et de lait ‘½ écrémé’, sont en libre accès pour les clients, idem
pour les crèmes et autres produits laitiers.
LE LAIT ET LES GRANDS GROUPES
Le lait rapporte beaucoup d’argent aux actionnaires et trop peu aux
producteurs, Monsieur de La Palice l’aurait clamé haut et fort …
Les producteurs sont donc liés à ces groupes qui détiennent le marché
européen et mondial.
Le producteur n’a qu’à produire et se taire, sinon il y a rupture de contrat,
c’est ce qui arrive ce 27 janvier 2017 à quelques producteurs du groupe
Lactalis, suite à la diffusion d’un reportage sur A2 le 13 octobre
dans le cadre d’Envoyé Spécial.
UNE SALLE DE TRAITE AUX NORMES
Une stabulation libre, neuve, une salle de traite aux normes, lavée à grandes eaux deux fois par jour et plus si
nécessaire.
Cette construction fait
partie des investissements
lourds, nécessaires pour
avoir une production
correcte en qualité et en
volume.

LE SUIVI SANITAIRE DES ANIMAUX
Le Gaec a su s’entourer de professionnels compétents, qui en plus de soigner les bovins, les chiens, les chats … le
conseillent et le forment en toute simplicité aux soins vétérinaires courants ne nécessitant pas le déplacement du
praticien.
Encore une fois le Grand Condor a ouvert sa grande réserve de plumes et attribue Deux Plumes d’OR accolées de Trois Plumes d’Argent au
Gaec des Deux Rives
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LA FÊTE DU BLEU 2017 est en marche !
SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS
1ère étape : LES REUNIONS DE COORDINATION
Dans le cadre paisible de la salle du conseil de Sainte-Eulalie-en-Royans, une vingtaine de personnes travaillent de
concert pour la préparation de la fête du Bleu Vercors-Sassenage.
Le Parc est fortement représenté avec son président Jacques Adenot, l’APAP, le Syndicat de Bleu Vercors Sassenage,
en la personne de Chrystelle Hustache.
Bien entendu le Maire de la commune et son premier adjoint étaient également présents et bien d’autres personnalités.

Tous les jeudis, dans l’ancienne maison familiale rouverte par la mairie et nettoyée par trois journées citoyennes, ce qui
a permis à 70 personnes différentes de faire le coup de pelle ensemble. 5 bennes de déchets seront au total évacuées.
C’était les 28 mai, 11 juin et 3 septembre 2016.
2ème Etape : LES ATELIERS DECORATION

Gtffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff aQ

En voilà une belle aventure qui commence dans le Royans Drômois, mais il faut des bras.
Pour les volontaires, prendre contact avec la mairie du village ou Tél 04 75 48 56 30
E-mail : apapfetedubleu@pnr-vercors.fr et www.fetedubleu.org
Voilà donc des choses sympathiques, avec la grande cheminée où ronfle un vrai feu.
La fête du Bleu a besoin de bénévoles, même ceux qui arrivent de l’ex C.C.B.I. sont accueillis à bras ouverts.
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SOUVENEZ-VOUS DES ROUTES D’ANTAN
LA MEMOIRE PHOTOGRAPHIQUE
Un jour, mon regard fut attiré par de petits carnets photographiques montrant des vues du Vercors, des Royans, des
villages.
Une mémoire photographique mise en valeur par Jean-Pierre PINTER photographe à Saint-Jean-en-Royans.
En voici un extrait :

Des images centenaires qui témoignent de routes surprenantes, construites pour ouvrir le massif du Vercors.
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Les routes permettent le développement économique du Vercors.
Le tourisme va connaitre un véritable essor, la beauté sauvage du
massif attire de nombreux touristes.
Les hôtels apparaissent, certains existent encore de nos jours.
Certaines routes ont des portions fermées, coupées, devenues
invisibles, quelques projets de restauration seraient à l’étude pour
trouver de nouveaux attraits à ces bijoux du Vercors et du Royans.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DRÔMOIS REFLECHIT ! au développement touristique du Vercors Sud
Pour les grands goulets le département de la Drôme a quelques projets dans ses cartons et si tout va bien nous en
verrons la réalisation dans les toutes prochaines années (2018, 2019, 2020).
Les techniques ultra-modernes vont permettent la construction d’une passerelle himalayenne où le verre sera roi.
Cette passerelle permettra aux touristes aventureux de découvrir les cascades de La Vernaison, émotions garanties …
Déjà le département a investi à Saint-Martin-en-Vercors, mais nous ne pouvons pas dire que ce fut une grande
réussite…
Une aventure en filet, idée lumineuse en bord de mer et catastrophique au cœur du Vercors.
Dernièrement dans une luge au Col du Rousset, c’est encore tout neuf, donc laissons du temps au temps.
Oui le département investit (un peu) dans des équipements ludiques en Vercors Sud.
Il y a urgence, car trouver un camping complet en Vercors Sud (2016) c’était mission impossible…
La restauration et l’hôtellerie fonctionnent en dents de scie, complet de complet sur de courtes périodes et très
disponibles sur trop d’autres.
PAS DE ROUTES. PAS DE TOURISME NI D’ECONOMIE…
Certaines routes sont étroites avec des passages limités en hauteur et c’est bien, ces routes préservent en partie la
beauté du Vercors.
D’autres, comme celle qui relie Sainte-Eulalie-en-Royans aux Barraques-en-Vercors, et qui dispose en haut d’un très
beau tunnel de presque 2 km, éclairé et sécurisé.
En bas, 5 petits tunnels, dont trois qui empêchent le passage des grands cars et de certains camions.
Les cars sont intéressés par Vassieux et ses centres d’intérêts historiques ainsi que par La Chapelle-en-Vercors.
Les camions, pour faciliter les échanges avec les entreprises du Vercors Drômois.
Le monde paysan, les petites et moyennes entreprises, le tourisme en Vercors sous toutes ses formes, sont les trois
mamelles de l’avenir économique du Vercors Drômois.
Pour ce faire il est indispensable de disposer d’un bon réseau routier, ouvert été comme hiver.

19

TROPHEE ANDROS
38250. LANS-EN-VERCORS
UN HOMME, UN ORGANISATEUR :
Norbert INGOLD
Un homme passionné et certainement passionnant,
Norbert a su s’entourer de 200 bénévoles dont 50 du
Vercors.
2017, cette fois Dame nature a donné un sérieux coup de
main avec des températures fortement négatives.
Ce qui n’a pas empêché Norbert et ses équipiers
d’arroser la piste toutes les nuits pour avoir une belle glace. La préparation durera 1 mois, pour 2 jours de folie,
s’ensuivra un rapide démontage.
La commune de Lans-en-Vercors participe en prenant en charge les navettes, les sanitaires et les banderoles.
LES RETOMBEES ECONOMIQUES ET MEDIATHIQUES DU TROPHEE ANDROS
Deux mille nuitées (2000) en hôtels, campings, gîtes, etc …
1500 places vendues, 250 000 téléspectateurs, ont suivi les courses en direct.
Toute la presse automobile était présente, sans oublier le Dauphiné libéré …
En dix ans nous avons ainsi pu voir 275 courses, 1500 pilotes et 18 constructeurs, qui tous ont ainsi découvert le massif
du Vercors. Notons cette année une forte participation de voitures 100 % électriques.

Certes quelques grincheux n’aiment pas le
Trophée Andros, cela fait du bruit…
Mais le Trophée Andros apporte sa pierre à
l’économie du Vercors 4 Montagnes et un peu
plus…
Encore une manifestation sportive qui sans les
bénévoles ne pourrait se faire.
Le Grand Condor décerne à Norbert et à
l’ensemble de ses équipes Trois Plumes d’OR,
car le Grand Condor pense que cet événement
sportif est un plus pour le Parc du Vercors,
les véhicules électriques de plus en plus
nombreux prendront un jour le dessus, donc
sachons pour une fois avoir une longueur d’
avance. Ce sera une belle image pour les
prochaines années.
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