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DE L’IMAGINAIRE DU RÊVE A
LA REALITE DE CELUI-CI
Pour le plaisir des petits et des grands
L’esprit d’entreprise n’est certes pas
donné à tout le monde, le don de création
non plus, réaliser ses rêves avec le désir
de partager avec le plus grand nombre,
en créant de toutes pièces un monde à
part, ouvert à tous.
20 ans de bonheur donné à tous
Le parc a ouvert ses portes il y a 20 ans.
Chaque année un élément nouveau est
présenté au public et s’intègre au monde
improbable de Cathy… C’est à 26730,
Commune d’HOSTUN La Bienheureuse…….

Catherine BORT Créatrice de rêves
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ELECTION AU SUFFRAGE UNIVERSEL DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
LE POUVOIR DU PEUPLE EST DANS LES URNES
Probablement que beaucoup ont oublié que le peuple de France a obtenu dans le sang le droit de vote, que les femmes
ont obtenu ce droit suite à la seconde guerre mondiale.
Le 21 avril 1944 le Général de Gaulle signe une ordonnance du
Comité Français de la Libération, suite à un amendement du
communiste Fernand GRENIER.
Cette ordonnance donne le droit de vote aux femmes et le 29 avril
1945 les femmes votent pour la première fois.
N’oublions pas les manifestations à Paris en 1935 conduites par
Louise WEISS. Une lutte de longue haleine pour les femmes. Pendant la guerre
39 / 45 de très nombreuses femmes servent dans les FFI ou les FFL.
QUELS CHOIX POUR LE PEUPLE ?
L’ABSTENTION :
Un choix lamentable utilisé par les indécis et par ceux qui ne s’intéressent absolument pas à la vie politique de la
nation, qu’il leur soit pardonné à tous, car par faute d’instruction civique ces braves gens ignorent comment fonctionne
une démocratie. D’autres ont tout simplement un empêchement majeur.
LE VOTE BLANC :
Pour ceux qui s’intéressent à la vie de la nation, mais dont les candidats proposés ne leurs conviennent pas.
Le vote blanc est pris en compte dans le comptage des voix, de la volonté du peuple.
COMMENT CELA MARCHE ?
Que ce soit une enveloppe vide, ou avec un papier blanc, le bulletin est comptabilisé comme ‘vote blanc’
LE VOTE NUL…
Un bulletin raturé ou autre sera considéré comme nul et ce type de vote ne sert à rien, sinon à faire plaisir à son auteur,
et avoir sa carte d’électeur tamponnée…. Maigre consolation pour un vote inutile à la nation.
LE VOTE UTILE ET RESPONSABLE
Un vote citoyen, un vote utile à la vie de la nation, un choix de société et de vie, là où chaque personne qui glisse son
bulletin dans l’urne, influe sur le devenir de notre beau pays de France.
AU SOIR DU PREMIER TOUR, LES RESULTATS.
Emmanuel MACRON = 23,86 %
Marine LEPEN = 21,43 %
Abstentions = 21,31 %
Votants = 78,69 % des inscrits.
Votes blancs = 2,58 %
Rendez-vous au second tour… Pour la suite…
H.L
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BOULANGERIE-EPICERIE
GERIN Jean-Michel
26420. SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
Tél : 04 75 48 22 59
Créée en février 1993, cela dans un bâtiment
communal, depuis 24 ans la boulangerie –
épicerie vend ses productions sur l’ensemble
de la commune de Saint-Agnan et dispose d’
un magasin à La Chapelle-en-Vercors, ‘Le
Petit Mitron’
L’EQUIPE DE PRODUCTION
Laura DISCOUR pâtissière venant de SaintThomas-en-Royans 2 jours par semaine.
Mallaury GERIN fille de Jean-Michel, actuellement en apprentissage au CFA de Livron (26) cela en alternance, car la
demoiselle prépare son CAP.
Jean-Michel GERIN. Le chef d’entreprise, qui lui est boulanger, pâtissier, chocolatier et confiseur.

Un grand, voire très grand espace réservé au travail, fournil, labo du matériel moderne ce qui permet d’alimenter les
deux magasins.
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L’EQUIPE CHARGEE DES VENTES
Christelle MOIROUX. Chargée du magasin boulangerie-épicerie de Saint-Agnan-en-Vercors, magasin qui dispose d’un
rayon légumes frais.
Vanessa ALGOUD. Un temps au magasin de La Chapelle-en-Vercors et un autre temps à Saint-Agnan-en-Vercors.
Murielle ALGOUD. A La Chapelle-en-Vercors.
Les magasins sont ouverts de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h
En saison le magasin de La Chapelle-en-Vercors est ouvert le dimanche matin.
Fermeture hebdomadaire le mercredi.

LES SPECIALITES

La pogne de Saint-Genix, la Tropézienne et les chocolats.
OU SE CACHE LA BOULANGERIE EPICERIE DE SAINT-AGNAN-EN-VERCORS ?
A la sortie du village, direction Saint-Martin-enVercors, sur la droite une grande et belle place
faisant office de parking. Côté village un grand
bâtiment sans aucune enseigne, car le touriste
de passage devra être très perspicace pour
deviner que là se trouve une boulangerie –
épicerie… Une signalétique adaptée est vivement
souhaitée, avec l’accord de la mairie propriétaire
du bâtiment.
Le Grand Condor décerne Deux Plumes D’OR accolées de
Trois Plumes d’Argent à ce très sympathique commerce
de proximité, cela à la grande satisfaction des Condors
boulangers et épiciers de zones de moyenne montagne.
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SARL ROYANS ELEC
Ets Pourre & Associés
Z.A. La Roue
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 48 51 41
Le 1er janvier 2017 un établissement presque séculaire à SaintJean-en-Royans a vécu une belle transformation, avec la
création d’une nouvelle S.A.R.L. Cette SARL comprend :
Jean-Jacques POURRE
Pierrick FOUILLON Electricien
Grégory RUFO Vendeur, dépanneur et installateur.

De gauche à droite : Grégory, Pierrick et Jean-Jacques. Deux points communs et pas des moindres, la gentillesse et la
compétence, une vraie force au service de nombreux clients. Hi-fi, électroménager, TV, électricité générale et
climatisation.

ZONE DE CHALANDISE
Le Royans dans son ensemble, les plateaux du Vercors, Saint-Marcellin et Hostun.
Le Grand Condor applaudit la nouvelle SARL et lui décerne Trois Plumes d’OR avec ses plus vifs
encouragements.
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DOMAINE DU CHOLET
Jean-Claude CODDE & Françoise FOUCHE
Route de Saint-Thomas
26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
Tél : Jean-Claude 06 86 55 07 54
Tél : Françoise 06 32 56 16 24
E-mail : jclaude.codde@gmail.com
Depuis le 5 septembre 2016 les Gites du Cholet
ont changé de propriétaires.

UN TEMPS POUR L’HISTOIRE DU DOMAINE

Dans les années 50 Jean-Claude a été gravement malade et de ce fait a séjourné trois étés à La Chapelle-en-Vercors.
Gardant un merveilleux souvenir de la région, et le temps étant venu d’acquérir une résidence en Royans-Vercors,
après moultes hésitations le choix s’est porté sur le Domaine du Cholet.
Le couple vit au château, tandis que trois gites de 2, 6 et 7 places sont proposés aux touristes.
Une gestion entre Gites de France et Françoise, la maîtresse des lieux aidée par Jean-Claude.
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Un petit coin de paradis en Royans - Vercors

Nos amis belges disent :
Vivre comme Dieu en France
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Jean-Claude et Françoise proposent en toute
simplicité un moment de partage de ce petit
paradis en Royans.
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QUELQUES ATOUTS TOURISTIQUES AVEC DE BONNES TABLES EN ROYANS ET VERCORS
Le massif du Vercors que vous pouvez visiter de diverses manières :
DIVERSES PROPOSITIONS
Un petit aéro-club local propose un tour du Vercors www.acrv.org . C’est juste à côté à Saint-Jean-en-Royans
De magnifiques grottes à découvrir, dont La Luire www.grottedelaluire.com
Le Musée de la résistance à Vassieux pour les passionnés d’histoire, ainsi que le Musée des Santons de Provence.
LES TABLES
Une très belle table en Royans : Le Roman du Vercors à Saint-Romans 38160 www.restaurant-roman-du-vercors.com
Une cuisine étoilée à Corrençon-en-Vercors 38250 www.hotel-du-golf.fr
Autres tables remarquées par le Guide Michelin 2017 :
La ferme de Bois Barbu 38250 Villard-de-Lans tél : 04 76 95 13 09 www.fermeboisbarbu.com
Au Sans Souci. 38250 Villard-de-Lans. La vieille forge. 38250 Villard-de-Lans
Sur Autrans, deux établissements
L’hôtel-Restaurant Le Tilleul www.hotel-tilleuls.com
L’hôtel-Restaurant de la Poste www.hotel-barnier.com
Autres lieux en Vercors Historique
Le Café Brochier à Saint-Julien-en-Vercors www.cafebrochier.com
L’hôtel-Restaurant du Vercors à Saint-Martin-en-Vercors http://hotelduvercors.fr
L’Auberge du Collet à Saint-Agnan-en-Vercors www.aubergelecollet.com
Bien mais dans tout cela le Grand Condor se réjouit fortement à l’excellente nouvelle de la reprise du Domaine du Cholet et décerne les
fameuses Trois Plumes d’Argent accolées d’Une Plume d’OR. Il faut bien reconnaître les mérites de chacun, encore quelques mois et la
panoplie des plumes d’or va certainement s’enrichir. Accueil en toute simplicité, chaleureux, dans un décor de rêve où tout est impeccable.
Certainement un des atouts touristiques du Royans-Vercors qui en a bien besoin…
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Christelle CHANTELOUP
1129 route de Charvolet
38160 IZERON
Tél : 06 27 74 14 59
LA DAME
Christelle CHANTELOUP, mère de
Famille, pratique une activité qui la
détend, là où elle se ressource, le
travail de la terre.
Autodidacte en la matière, a toutefois
suivi une formation à la sculpture
chez Viviane AMBRE.

QUELQUES ŒUVRES

Bien entendu son atelier, c’est sa maison, une maison qui vit et parfois quelques incidents peuvent survenir….
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Parmi ses œuvres les animaux tiennent une belle place, car Christelle est également ‘Ostéopathe équin’. A ce sujet
après une longue interruption dûe à la vie de famille, Christelle reprend son activité professionnelle,
gardant la sculpture en activité artistique et de détente.

Voilà donc une des réalités de la vie, jongler entre travail passion, l’ostéopathie équine et une autre passion, la
sculpture-modelage.
Le Grand Condor alerté par le Condor ‘Génial informaticien’ a donc envoyé en mission de
reconnaissance le Condor découvreur de talents, accompagné par le Condor sculpteur et par le
Condor photographe. Au final Le Grand Condor décerne à Christelle CHANTELOUP UNE PLUME
D’OR accolée de TROIS PLUMES D’ARGENT.
Le Condor pertinent ajoute pour ceux qui ont des chevaux : N’hésitez pas à faire appel à Christelle,
si vos équidés souffrent de quelques boiteries ou autres….
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LA LANGUE DES SIGNES
Coralie VUILLAUME
Coralie enseigne la Langue des
Signes Française, une langue à
part entière, avec une grammaire
et une syntaxe.
Cela s’adresse à tous, bien et mal entendant…

COMBIEN CELA COUTE… ?
En groupe de 7 à 15 € de l’heure
Seul avec un prix d’ami 15 € pour une heure
Pour les écoles et les associations 50 € pour une heure avec un groupe de
10 personnes, soit 5 € par personne.
Coralie se déplace à domicile.
Le Condor pertinent se dit que cela a le mérite d’être clair et net. Le Grand Condor, lui, pense qu’il
faut encourager de telles initiatives et pour ce faire décerne TROIS PLUMES D’ARGENT à Coralie..
Ici dans le Royans nous sommes concernés par la malentendance, avec ‘La Providence’ à
Saint-Laurent-en-Royans. Le Condor pertinent ajoute que de fait cela intéresse tout un chacun.
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DOMAINE DE LA ROUYE
Zacharie BELLE
Fromages de brebis
26190. BOUVANTE-LE-BAS
Tél : 06 40 28 07 77
L’HISTOIRE DU DOMAINE
Bernard BELLE, l’oncle de Zacharie
cherchait un repreneur, et voilà
Zacharie qui se lance dans cette
belle aventure encouragé par sa
compagne Elodie MARCHAL et par
Patrick le papa de Zacharie.
Le 1er janvier 2016 l’aventure
commence…
LE DOMAINE
70 hectares dont 3 de noyers et 5 cultivés pour la production de céréales, le reste en bonnes prairies.
Le cheptel compte 180 brebis allaitantes et 50 laitières, plus 10 vaches allaitantes.
Ce qui signifie qu’en plus des fromages le domaine produit des bêtes à viande. Un large panel pour que tout ce petit
monde puisse vivre de ses productions.

QUE PRODUIT UNE BREBIS… ?
2 litres de lait par jour, cela 150 jours par an. 1 litre de lait = 2 à 3 fromages…
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TRAVAIL DE PRODUCTEUR DE FROMAGES ET COMMERCIALISATION
La traite deux fois par jour, nourrir les bêtes et transformer le lait en fromages, souvent Elodie de retour du travail aide
Zacharie.
Pour la commercialisation ce sont les marchés qui permettent d’écouler une partie de la production.
Jeudi celui de Saint-Jean-en-Royans, samedi à Saint-Marcellin et dimanche à Romans-sur-Isère.

1 an et 4 mois déjà, pense tout haut le Condor comptable du temps qui passe. Le grand Condor dans sa grande bienveillance envers le monde
agricole décide tout seul d’envoyer le Condor ministre de l’agriculture remettre au Domaine de La ROUYE DEUX PLUMES D’OR
accompagnées de TROIS PLUMES D’ARGENT…
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FERME DES PRES LAUZES
Lilian ROCHAS
Le Cochet
38112. MEAUDRE
Tél : 06 71 98 88 73
E-mail : fermedespreslauzes@gmail.com
www.fermedespreslauzes@fr
L’HOMME
35 ans, père de trois enfants (beaux) travaille
en famille, sa compagne s’occupe du
magasin et des enfants.
L’EXPLOITATION
70 hectares dont 9 pour un élevage de 12 bisons, le reste est consacré aux 64 Blondes d’Aquitaine.
Le domaine est en démarche Bio, en cours de certification, car Lilian a pris les commandes le 1 er janvier 2015.
Les bovins sont en stabulation libre en hiver et aux pâturages en été. Les bisons acquis le 13 octobre 2016 à Bourgd’Oisans vivent dehors toute l’année, d’autres bisons arriveront du Périgord, une dizaine, cela prochainement.

LE PRIX DU BISON VIF
Une femelle sera vendue entre 2000 et 2500 euros, le mâle coûte 4000 €
LES PRIX DE VENTE AU KG
Les bisons pèsent entre 650 et 950 kg, la viande représente 75 % du poids total.
Pour les Blondes d’Aquitaine le poids moyen est de 700 kg, le poids de la carcasse est plus important que celle du
bison.
La viande de bison est ici vendue 37 € / kg. La Viande de la Blonde d’Aquitaine est à 13 € / kg
Les touristes sont grands amateurs de viande de bisons, les autochtones préfèrent la Blonde d’Aquitaine, mais là le prix
du bison entre en ligne de compte.
Dans les deux cas tout est vendu ici sur place en direct, pas d’intermédiaire.
LES BISONS SONT ABATTUS ET CONDITIONNES SUR PLACE
Benoit PESENTI chasseur, dispose d’une arme adaptée à l’abattage des bisons, car ceux-ci ne se laissent pas
approcher à moins de 10 mètres. Donc Benoit possède une REMIGTON 280, cela se fait toujours en présence d’un
vétérinaire qui surveille l’abattage, le dépeçage et la mise au frais de l’animal, cela en deux heures maximum.
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PEU DE PERTES SUR LES BISONS

75 % du poids total est commercialisé en viande, conditionnée sous vide par 1 kg.
Les peaux sont tannées en Savoie, ensuite proposées à la vente : 650 € la demie peau et 1100 € la pleine peau.
Les ‘Trophées’ naturalisés sur place à Méaudre par Sébastien BONNET taxidermiste, seront proposés à la vente à des
prix oscillant de 2700 à 3400 € selon la taille.
Qu’il neige, vente ou
que le soleil brille, les
bisons vivent au grand
air, ici la nourriture est
assurée, donc un
moindre besoin de
courir, mais attention
cela reste des animaux
sauvages….

Benoit PESANTI

Le Grand Condor a reçu la visite du Condor ministre de l’élevage qui a obtenu pour
La ferme des Près Lauzes TROIS PLUMES D’OR. Avec les meilleurs vœux de réussite du Grand Condor.
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LE MONDE MERVEILLEUX DES LUTINS
Cathy BORT
Les Guerbys
26730 HOSTUN
Tél : 04 75 48 89 79
www.mondedeslutins.com
LA DAME
Cathy BORT a créé son entreprise en nom propre
En 1996, 21 ans déjà…
L’UNIVERS DE L’IMAGINAIRE
Un monde pour les enfants de tous les âges, du
fantastique, des personnages qui n’existent qu’ici.
HORAIRES ET PRIX DU REVE
Vacances scolaires et W-E et parfois plus, les groupes sont les bienvenus surtout après réservation, question
d’organisation.
Le prix du rêve est à 8 € pour les adultes et 3 € pour les enfants.
Un bar-snack d’une grande simplicité propose boissons et salades du jardin en saison.
Les pique-niques sont largement autorisés.
La durée normale d’une visite est de 2 heures, mais en réalité beaucoup de visiteurs s’attardent 3 ou 4 heures.
Poneys, chèvres, moutons et les chiens (gentils) de Cathy font partie des décors.

Le printemps arrive, il est là, la grande maison des lutins se réveille avec le doux parfum de la glycine en fleurs.
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PORTRAITS CHOISIS DES LUTINS ET AUTRES PERSONNAGES

Lutins de la grande maison venus tester la température avant de sortir prendre un bain.

La forêt magique se réveille également, un cheminement de planches guide les visiteurs qui doivent en même temps
trouver les réponses aux questions posées et découvrir les personnages parfois bien en vue, parfois cachés.
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Papy nounours raconte ses aventures dans la forêt magique…
Dans la pièce voisine les lutins sages essayent de dormir…
Dans le monde merveilleux des lutins il ne faut pas hésiter à
explorer les divers bâtiments ouverts au public.
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Le grand Condor retombant en enfance
est admiratif devant l’imaginaire de Cathy
Bort, qui arrive avec succès à le mettre
en scène, de ce fait il décerne à Cathy
TROIS PLUMES D’OR
Précision pour les visiteurs :
Des panneaux indicateurs vont être mis
en place par la DDE, cela prochainement
Un grand merci à Bruno VITE maire de la
commune d’HOSTUN pour sa positive
intervention.
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Pierre LORTET
PHOTOGRAPHE ANIMALIER AMATEUR PAR PASSION
Les Glovettes
38250 VILLARD-DE-LANS
http://pas2loup.canalblog.com
Toutes les photographies sont de Pierre LORTET ‘Pierre. LORTET © 2017’

L’HOMME, LE PHOTOGRAPHE
50 ans, Pierre est photographe par passion, son sujet est la faune des plaines
et forêts des Quatre Montagnes.
EQUIPEMENT
Equipé avec l’excellent Canon 5D Mark III et une optique également Canon
300 mm 2,8 plus un doubleur de focale, de bonnes chaussures et d’une
patience à toute épreuve, doublée d’une bonne connaissance du milieu et des
lieux.
Pierre ainsi paré part en chasse ‘photographique’.
SES SUJETS
Les mammifères ongulés que sont les chamois, les cerfs et les chevreuils et
tout ce qui se présente devant son optique les oiseaux et les rongeurs.
SES HORAIRES DE CHASSE A L’IMAGE D’EXCEPTION.
Travaillant de nuit Pierre chasse le matin de 08h jusque vers 10h00, parfois 12h00 selon les rencontres, ensuite il faut
aller dormir quelques heures.

Brouillard, pluie, neige, froid ou chaud, rien n’arrête Pierre, toutefois il ne gardera que 20 % de ses clichés
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Le cerf photographié apprécie la discrétion de Pierre et se
laisse tirer le portrait.
Photographies où il nécessaire d’avoir une vue perçante et
une remarquable connaissance du territoire, des habitudes de
ses habitants à poils et à plumes.
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OU VOIR SES PHOTOGRAPHIES ?
Sur le site de Pierre d’une part et d’autre part à La Ferme de Bois Barbu 38250
Villard-de-Lans, l’annexe de Pierre où il aime bien venir partager sa passion avec
ses amis Thierry, Richard et tous les autres….
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Le Grand Condor mis au courant des activités de Pierre LORTET lui décerne naturellement TROIS PLUMES D’OR et lui souhaite de faire
connaitre ses œuvres, pourquoi pas à des agences photographiques spécialisées comme BIOSPHOTO … ? Ou d’autres…. ??
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Henri LAGASSE Photographe
propose une rétrospective sur :
55 ans de REGARD SUR LE MONDE
HOMO-SAPIENS
13 & 14 mai 2017
De 10h à 18h
LA RONDE DES ARTS
260 Chemin de Boulogne
38840. Saint-Hilaire-du-Rosier
GPS 45. 09 38 82 / 5. 22 55 53

UNE PHOTOGRAPHIE EN TOUTE SIMPLICITE
Exposition rendue possible avec les partenariats de
LA RONDE DES ARTS qui prête ses locaux
POURRE & ASSOCIES de Saint-Jean-en-Royans avec son apport technique
BALLOUHEY Imprimeur-Editeur qui assume la partie papier

1971. Festival Avignon Palais des Papes

1971 La Chaux-de-Fond. CH. Nu au miroir

1962 Colonie de vacances itinérante en Bretagne
A l’époque les appareils photographiques étaient d’une extrême
simplicité…

26

Saint-Paul-TroisChâteaux.
Travail de commande
du Sou des écoles
Le regard des
enfants sur les livres
Travail en N & B

1992 Travail personnel Fêtes Nocturnes château de Grignan. Mise en scène Yves FAURE. Auteur : MOLIERE

1998 Travail en partenariat avec ‘A Cœur Joie’
Les Choralies de Vaison-La-Romaine.
Travail en Noir et Blanc
Les photos des Choralies, du sou des écoles
ont été scannées par Jean-Pierre PINTER
photographe à Saint-Jean-en-Royans

Arrive l’époque du numérique…
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2008 Travail personnel ambiance cuisine

2015 Photo reportage R Bousquet & André Laforest

2011 Travail personnel. Le boucher Patrick CHARVET et l’éleveur Jean-Paul GLENAT discutent le prix du veau…

2014 Portrait Imaginaute
2015 Stagiaires polonaises
2015 Charbonniers en Vercors
Cette rétrospective se fait sous forme numérisée, donc sur écran, en toute simplicité. Pour info : contact@el-condor.fr
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