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SAPEURS – POMPIERS EN 2017
Paris et Marseille ont leurs corps
pompiers professionnels bien
connus du grand public.
Tout comme les départements du 92, 93
et 94.

LES EFFECTIFS ACTUELS :
Sapeurs-Pompiers professionnels :
41 000 femmes et hommes.
Sapeurs-Pompiers volontaires :
193 700 femmes et hommes.
Soit 78 % des effectifs opérationnels
Services de Santé et de Soins :
11 900 médecins, infirmières / rs, etc…
Services administratifs et techniques :
11 300 personnels
LES JEUNES CHEZ LES POMPIERS
28 000 jeunes de 11 à 18 ans sont en
formation chez les Sapeurs-Pompiers.

LES INTERVENTIONS :
71 % Secours aux victimes
7 % Incendies
6 % Accidents de la route
16 % Autres
Au total 221 000 personnes au service
d’une population de 66,9 millions d’
habitants, outre-mer compris.
Soit 1 sapeur-pompier pour 302 habitants
Le Vercors historique dispose d’un sapeur
pompier pour 40 habitants…
Info sur www.pompiers.fr
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18 juin 2017 LES URNES ONT PARLE !
Les femmes entrent en force à l’Assemblée Nationale
Une abstention record ! = 57,4 %... !
Le beau temps, la lassitude, l’incompréhension, les imprévus,
font que les résultats parlent avec les chiffres…
TENIR UN BUREAU DE VOTE = ECOLE DE PATIENCE
Merci à tous ceux qui en ce 18 juin ont tenu les bureaux de
vote, de longs temps d’attente toute la journée…

Villages de Rencurel 38680

Chatelus 38680

Villard-de-Lans 38250

Méaudre 38112

Corrençon-en-Vercors 38250

Saint-Nizier-du-Moucherotte 38250

Pont-en-Royans 38680

Autrans 38880

Lans-en-Vercors 38250

Parfois des gestes citoyens… !
Ouf, l’honneur est sauf avec 43 %
de participation… Pas de quoi rire.
Voter est un droit, boudé des
citoyens ! Pourquoi ?...
La question est donc posée.
3

LA FABRIQUE
Olivier CHOVET

UN HOMME. UNE ENTREPRISE.
Olivier CHOVET a créé l’entreprise en
février 2008, il a su s’entourer d’une équipe
performante, bien formée. A 41 ans Olivier a de quoi être satisfait.
L’ENTREPRISE
Certifiée R.G.E. (Reconnu Garant Environnement) ECO ARTISAN et P.E.F.C. (Traçabilité des bois utilisés)
Sa zone de chalandise comprend le Vercors, le Royans, le Diois, Valence et parfois l’Ardèche et Lyon..
L’entreprise travaillant avec une équipe pluridisciplinaire a obtenu une reconnaissance en concourant pour le prix
régional de la construction bois 2016, avec une construction à VAL MARAVEL ‘Drôme’.
L’EQUIPE
Benjamin 41 ans, charpentier et bureau d’étude, a obtenu son CAP chez les compagnons, puis un CAP Systèmes
constructifs bois et habitat, ainsi qu’une licence en conduite de travaux.
Laurent 45 ans, menuisier.
Virginie 33 ans, conductrice de travaux, technicienne en construction bois depuis le 29 mai 2017.
Florian 26 ans, menuisier – charpentier, formé par les compagnons.
Nikolaos 16 ans, apprenti construction bois.
Maxence 29 ans, intérimaire charpentier en formation pour le permis poids lourd, a suivi une formation chez les
compagnons et sera embauché le 1er septembre 2017.
LA TECHNIQUE RGE
Ici la coupe d’un panneau.
La technologie au service de
l’isolation.
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Un vaste atelier où il fait bon travailler.

Le Condor nouveau ministre des PME, est enchanté de sa promenade en Royans – Vercors.
Encore une entreprise qui embauche des femmes à des postes importants, ce qui est formidablement
bien. Cela, plus les années d’expérience méritent largement TROIS Plumes d’OR , ainsi en a décidé le
Grand Condor dans sa très grande sagesse.
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ATELIER SC COUTURE
Séverine CARRE
Place du village
38112 MEAUDRE
06 19 58 91 04
E-mail : ateliersccouture@gmail.com
www.fluodelik.fr
UNE DAME + UNE MARQUE +
UNE PASSION = UNE ENTREPRISE
Séverine 33 ans, s’installe en auto
entrepreneuse en 2010.
2012 verra la création de la marque
FLUODELIK
Création de vêtements pour enfants, femmes et hommes, tous réalisés en tissus fabriqués en France en coton, bambou
et laine polaire.
Les vêtements STREETWEAR et SPORTWEAR sont personnalisables à la demande, voir sur le site.
Pour sa promotion Séverine va régulièrement aux salons : Artisa Grenoble, Velopolis Grenoble et Salon du bien-être de
Villard-de-Lans.

Séverine accueille des stagiaires avec pour objectif transmettre son savoir et sa passion. Nathanaëlle & Marine

Et voilà une personne qui ne fait pas de bruit, heureusement que le
Condor découvreur de talents a, un beau dimanche, découvert Séverine
à Villard-de-Lans. Une visite s’imposait donc à Méaudre.
Le Grand Condor une fois informé décerne avec grand plaisir TROIS
Plumes d’OR à Séverine CARRE, avec la mention TRES BIEN.
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RocArt’Pain
Nora ROCARPIN
Christophe TOREGROSSA
Rue de l’abbé Gagnol
26420 VASSIEUX
04 75 48 28 12
E-mail : boulangerie.vassieux@gmail.com
Le couple arrive d’Ardèche en 2016, du village de
BOFFRES sur le plateau de Vernoux-en-Vivarais.
Après le rachat, ouvre la boulangerie le
28 septembre 2016.
Pour la petite histoire, le papa de Nora était boulanger, pour elle la boulange c’est une vocation.
Ici une spécialité ! Le gâteau de voyage : LA PANGEE.

En plus du pain, de bien bonnes choses sont proposées aux gourmands – gourmets.

Cartes des formules et des croquants disposés sur un magnifique panier en osier d’Emmanuelle AUSSIBAL.
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ICI, EN CETTE BOULANGERIE LA CULTURE A SA PLACE. Chose suffisamment rare pour être signalée.

Avec pour les érudits, des trésors cachés comme ce traité de panification ayant appartenu au papa de Nora.
Le Grand Condor ayant bien réfléchi décerne à la boulangerie de Vassieux et de manière exceptionnelle UNE Plume d’OR et TROIS Plumes
d’ARGENT. Tout en ajoutant qu’elle mérite certainement les 3 plumes d’or, mais à la fin de l’été.
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Viviane AMBRE
Terre – Vive
1129 b Route de Charvolet
38160. IZERON
04 76 64 91 96
E-mail : ambreterrevive@gmail.com
www.vivianeambreterrevive.fr
LA DAME
Artiste peintre et sculptrice depuis près
de deux générations, Vivian AMBRE
riche d’une grande expérience, dispense
des cours de modelage chez elle,
de septembre à juin.
Toutefois à 74 ans, il est sage de vivre
à son rythme, cela n’empêche pas Viviane de proposer un stage du 21 au 25 août 2017. De 10h à 18h, soit 6 heures en
atelier et un repas pris en commun, voir modalités sur le site.

Viviane AMBRE dans sa demeure – atelier, loin du bruit des villes et du tumulte a le temps de créer, de peindre, de
modeler selon ses envies et son inspiration. Comme beaucoup de grands artistes Ambre est modeste, presque effacée
mais à l’écoute de l’autre…. Des autres avec qui elle aime partager. Le partage de la connaissance fait partie de sa vie.
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MAISON - HABITATION – ATELIER : UN LIEU DANS LEQUEL LA CREATION ARTISTIQUE EST OMNIPRESENTE

Plus qu’une simple habitation – atelier, c’est un musée d’art vivant , là où les œuvres achevées côtoient les œuvres en
cours et en devenir, un de ces lieux un peu mystique où Ambre trouve son inspiration, jour après jour.
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Les œuvres de Viviane occupent l’espace, arrêtent les regards, transmettent la sensibilité de l’artiste aux visiteurs.
Le Condor découvreur d’œuvres abritées dans le secret des ateliers d’artistes a, à son retour obtenu du Grand Condor que soient décernées à
Viviane AMBRE TROIS Plumes d’OR. Pour rendre visite à Viviane Ambre il est sage de prendre rendez-vous, ceci dit et fait l’accueil est
courtois, chaleureux. Une charmante petite route de campagne au départ de St-Pierre-de-Cherenne vous mènera à Charvolet.
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DES PIEDS ET DES MAINS
Boutique d’Artisans d’Arts
Les Gerbouds
38112. MEAUDRE
04 38 86 43 34
UNE IDEE, DES ENVIES, UNE CREATION
Ils sont 10, à terme ils seront 15 artisans d’art
de différentes disciplines.
La boutique est ouverte tous les jours de :
9h à 12h et de 14h à 18h30

Un accueil souriant garanti en cette boutique aux multiples propositions.
LES ARTISANS PAR LES CARTES DE VISITE…
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Tous ne sont pas du
Vercors physiquement
mais le cœur y est.

Quelle merveilleuse idée, une alliance entre travail des plus classique dirigé vers les touristes, et les artisans d’art
qui ont souvent bien des difficultés pour avoir un lieu de vente digne de ce nom.
En tout état de cause, le Grand Condor décerne TROIS PLUMES D’ARGENT à titre d’encouragements.
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S.I.V.E.R. SYNDICAT DU BLEU VERCORS – SASSENAGE
Maison du Parc Naturel Régional du Vercors
38250. LANS-EN-VERCORS
04 76 94 38 30 & 06 79 65 84 19
Chrystelle HUSTACHE
E-mail : siver@pnr-vercors.fr
www.bleuduvercors-sassenage.fr
Le SIVER une association de producteurs de lait tous en Vercors, leur président : Daniel VIGNON. Producteur fermier
de Bleu Vercors – Sassenage installé à Saint-Martin-en-Vercors.
Une technicienne – Animatrice Christelle HUSTACHE qui ne compte pas ses heures.
HISTORIQUE
Depuis le Moyen-Age nous trouvons des traces de l’existence du Bleu du Vercors – Sassenage.
A l’époque le seul moyen de vendre quelques produits de la ferme est de transformer le lait en fromage, à l’époque
c’est simplement du ‘Bleu’
Le seigneur de Sassenage prélevait des fromages en guise d’impôts, d’où le nom ‘Bleu Vercors – Sassenage’.
Au cours des siècles, le Bleu se commercialise de plus en plus, grâce en partie aux ‘Coquetiers’ qui achètent aux
paysans du Vercors le fameux fromage pour le revendre aux épiciers et aux commerçants qui le revendent en France.
Les paysans du Vercors s’organisent en ‘Fruitières’, mais la guerre passe par là et en 1945 il ne reste qu’une laiterie à
Villard-de-Lans et la Fruitière d’Autrans.
Les années passent……
1993 verra les producteurs de lait reprendre leur destin en main avec la création de la Coopérative Vercors – Lait.
Car au début des années 80 la fruitière d’Autrans a fermé ses portes.
Le premier producteur fermier est Jean-Charles DIDIER qui s’installe à Méaudre en 1994 / 1995.
1998 Le Bleu Vercors – Sassenage obtiens son A.O.C. Reconnaissance nationale.
2001 Le Bleu Vercors – Sassenage obtiens son A.O.P. Reconnaissance Européenne.
UNE PRODUCTION SEVEREMENT ENCADREE
Seules les vaches de race Montbéliarde, Abondance et Villarde sont reconnues pour produire le lait qui servira à la
fabrication du Bleu. Au total elles sont 1 800 vaches qui disposent de 3 600 hectares, nourries uniquement avec de
l’herbe et du foin provenant de la zone A.O.P.

Les zones de production, donc celles des fermes, se trouvent uniquement sur les plateaux et dans les vallées du
Vercors, avec une altitude d’environ 800 mètres. 95 à 100 % de la surface utile est occupée par des herbages à la flore
spécifique et aux valeurs nutritives exceptionnelles.
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EN BLEU : TOUTES LES ZONES DE PRODUCTION. Document SIVER
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Vercors – Lait dispose également d’un magasin à l’espace St-Paul. 26750 St-Paul-les-Romans
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CAMERA EN CAMPAGNE
ETE 2017 au Cœur du Vercors
26420. SAINT-JULIEN-EN-VERCORS.
Un petit, tout petit festival du cinéma qui
se trouve à St-Julien-en-Vercors.
Le village traversé par la grand- route
qui relie Villard-de-Lans à Die, face à la
fontaine se trouve le café Brochier, le
seul établissement où le voyageur a la
possibilité de se restaurer, se rafraîchir
et en cas de besoin de dormir sur place.
Le festival a pour principal instigateur
Ronald HUBSCHER secondé par une
petite équipe de bénévoles.
Alors pour les vacanciers et les locaux,
voici une belle occasion pour des
rencontres, des échanges, ayant pour axe
Caméra en Campagne.
La cotation de ce festival est de TROIS PLUMES
D’OR ainsi en a décidé le Grand Condor.
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85ème CONGRES DES SAPEURS – POMPIERS DE LA DRÔME
Union Départementale des Sapeurs – Pompiers
26420. LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Le 10 juin 2017 se déroulait pour la première fois à La Chapelle-en-Vercors le Congrès de l’Union des Sapeurs –
Pompiers de la Drôme.
LES POMPIERS DE LA DRÔME C’EST :
Compagnie de DIE avec 10 Centres de Secours et d’Interventions, nommés C.I.S.
Compagnie de MONTELIMAR avec 20 C.I.S.
Compagnie de VALENCE avec 15 C.I.S. plus l’état-major.
Compagnie de ROMANS-SUR-ISERE avec 24 C.I.S.
Compagnie de NYONS avec 11 C.I.S.
6 écoles accueillent 150 Jeunes Sapeurs – Pompiers

12h30 SUR LA PLACE DU VILLAGE, SE PREPARE UNE CEREMONIE D’HOMMAGE AUX SAPEURS – POMPIERS
De 9h à midi, dans la salle de sports de la commune, s’est déroulé le Congrès des Sapeurs – Pompiers, 3 longues
heures de discours, de bilans et de projets pour l’avenir.
LA CEREMONIE EMPREINTE DE DIGNITE SE DEROULE SOUS UN SOLEIL DE PLOMB !

Revue des Sapeurs – Pompiers avec, comme le veut l’usage, le maire du village.
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En présence des 5 Maires du canton, des remises de décorations vont se faire solennellement.

Ensuite, élus et officiers viennent saluer les anciens

Pierre-Louis FILLET Président de la CCRV

Christophe MORINI Maire de Saint-Agnan
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LA PARADE DES VEHICULES HISTORIQUES ET MODERNES

Les CIS de La Chapelle-en-Vercors et de Vassieux disposent d’équipements
adaptés aux besoins.
Scooters des neiges, chenillettes, grande échelle et des véhicules plus classiques
AFPTSR, CCFMa, CCGC, VSAV, etc….
Les habitants du canton ont la chance de pouvoir compter sur 1 pompier pour
40 habitants, les jours où les effectifs sont complets, ce % est exceptionnel en France.
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LES POMPIERS EN CHIFFRES Source : Fédération Nationale des Sapeurs – Pompiers de France 2017.

COMBIEN DE SONT-ILS ?

LES INTERVENTIONS

La sécurité incendie avec les normes modernes est en net progrès, toutefois dès le lendemain les sapeurs-pompiers de
Pierrelatte sont intervenus pour une maison en feu au centre-ville. Aucune victime, les maisons attenantes ont été
préservées.
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Photos CIS PIERRELATTE / Sergent-Chef Alain RAMIERE

INTERVENTIONS / EFFECTIFS / CASERNES & BUDGET : LE DELAI D’INTERVENTION…
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LE COÛT DE LA SECURITE, DES SECOURS. QUI PAYE QUOI ?

LE RECRUTEMENT DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES. UN VRAI PROBLEME !
Sapeur-Pompier de père en fils, certaines familles sont très impliquées dans
l’engagement chez les Sapeurs-Pompiers.
Ici les deux frères et le fils de l’un deux, tous sapeurs-pompiers volontaires.
Dans de nombreux CIS le problème des effectifs se pose de manière
récurrente.
Le travail, la famille, l’entreprise, comment concilier tout cela pour que les
jeunes et moins jeunes puissent s’engager, là est le grand défi pour tous les
CIS de France.
La question est posée, la réponse non encore trouvée….

Une note d’espoir, les femmes sont de plus en plus présentes dans les
rangs des Sapeurs-Pompiers.
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DRAYES DU VERCORS JUIN 2017 Texte Anne-Sophie ROUANET / Photo :

Photo-club 26420 Y-A PAS PHOTO
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