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OU S’INFORMER LE DIMANCHE ?
Touristiquement bien entendu !
Cela à Saint-Jean-en-Royans.
Par un beau dimanche matin, deux
cyclistes de toute évidence étrangers
semblent perdus… Où se trouve la belle
route des Ecouges ? L’office de Tourisme
local étant ‘Closed’ ils semblent chercher
grâce à l’électronique, leur chemin…

Aller à St-Nazaire-en-Royans ce n’est pas
la solution, car 18 km A/R, heureusement
il y a les portables et les IPhone…
Et peut-être cherchent-ils les numéros de
téléphone des OT de St-Nazaire-enRoyans et de La Chapelle-en-Vercors.
Ce petit détail manque cruellement sur
l’affichette ci-dessus… !
Le Condor observateur de la vie des O.T en
France nous fait remarquer que de nombreux
Offices de tourisme sont ‘Fermés - Closed’ le jour
du Seigneur, jour traditionnel de repos…
Les trois points d’accueil au public dépendent de
la C.C.R.V. qui gère comme suit :
La Chapelle-en-Vercors open 7 jours sur 7
Saint-Jean-en-Royans open 6 jours sur 7
Saint-Nazaire-en-Royans open 5 jours sur 7
Un sujet cornélien pour les gestionnaires des O.T.
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Bruno VITTE
Maire d’HOSTUN NOUS PARLE DE SON VILLAGE
26730 HOSTUN
L’HOMME
Bruno VITTE, 58 ans, est maire du village depuis 2014, il a
commencé sa vie politique en 2008 comme adjoint au maire
de l’époque.
Toujours en activité, il est le directeur du Musée de l’eau situé
à Pont-en-Royans et du Couvent des Carmes à Beauvoir-enRoyans.
L’ECONOMIE AGRICOLE DE LA COMMUNE
D’une superficie de 20 000 hectares dont 1/3 sont cultivables avec en particulier des céréales.
La commune est la plus importante productrice de Noix de Grenoble de la Drôme avec 300 hectares. Au total c’est une
quinzaine d’exploitations agricoles, plus un élevage en batterie de poules pondeuses et divers autres volatiles…

Les noyers bordent les abords du village, apportant un charme certain et de la fraîcheur en été.
Une exploitation de carrière appartenant au groupe Belge ‘SIBELCO’ est située au sud du village.

Ici exploitation de la silice qui jour après jour ronge la montagne, ‘Doucement à pas de velours’ comme dit la chanson.
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L’ECONOMIE TOURISTIQUE A HOSTUN
Le village propose plus de 100 lits en gîtes et chambres d’hôtes, question restauration ‘LE CHAT VERT’ sympathique
établissement, situé à Saint-Martin d’Hostun.
Au village même d’Hostun un
second établissement vient de
clore son activité et chercherait
un repreneur ??? ‘Le Tacot’…
Toutefois une épicerie est bien
ouverte, juste à côté.

SE PERDRE A HOSTUN EST PRESQUE IMPOSSIBLE… Pour ceux qui cherchent leurs chemins.

De multiples informations historiques et touristiques.

Un réseau de chemins de randonnées, dont le Tour des Monts du matin (GRP de 70 km) et d’autres plus courts de 6
km permettent à tous de découvrir les aspects historiques du patrimoine et de l’environnement local.
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UN IMPORTANT PATRIMOINE

Un village vivant avec en 1980 600 habitants et en 2017 1000 habitants, les 23 associations du village permettent à
chacun de trouver chaussure à son pied.
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L’ECOLE COMPTE A CE JOUR 116 élèves et 5 classes.
Village heureux avec 116 enfants scolarisés sur place, soit 11,6 % de la population.

Une école vivante qui par
exemple le 29 juin 2015
organisait une sortie au
Monde merveilleux des
Lutins.
Là ou l’imaginaire des
enfants a pu s’exprimer en
toute liberté.

Les anciens élèves de l’
école du siècle dernier
sont très contents pour leur village.
HOSTUN EN 2017
Une mairie toute neuve
au service des habitants.
Bruno VITTE remarque
que le village du haut est
conservé, préservé le
mieux possible, tandis que
le village du bas accueille
les nouveaux habitants.
Que parmi les commerces
nous trouvons un opticien,
un salon de coiffure, une
location de vélos et que
l’épicerie dispose d’un
terminal de cuisson pour
le pain.
Sans oublier une
bibliothèque – médiathèque.
Le Condor chargé du Tourisme en milieu rural est satisfait que le Condor explorateur de contrées inconnues, (à Villard-de-Lans), ait pu ramener
un compte-rendu et des images de son expédition.
Un village superbement tenu, propre, des autochtones accueillants et un maire disponible, cela vaut, pense le Grand Condor, TROIS PLUMES
D’OR au village d’HOSTUN.

Info pratique : Mairie 23 Ave des marronniers. 26730 HOSTUN. Tél : 04 75 48 80 33. E-mail : mairie@hostun.fr
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MAGIC FEET
Fabrication 100 % Française
3 rue Metifiot
26260 SAINT-DONAT-SUR-HERBASSE
Tél : 04 75 45 05 28
E-mail : info@magicfeet.fr
www.magicfeet.fr
UNE BELLE HISTOIRE D’ENTREPRISE
1997 / 1998 des années très dures pour la chaussure
française, les entreprises ferment les unes après les
autres. Monsieur PAUL alors sous-traitant ferme son
entreprise avant d’être endetté. Sur ses conseils son fils Sébastien PAUL (actuel gérant) se lance dans la fabrication de
chaussures de danse en salle.
1998 avec deux modèles, la grande aventure commence. Actuellement plus de 60 modèles sont proposés, avec un
avantage de choix pour ceux qui viennent à Saint-Donat-sur-Herbasse, les prix de vente sont raisonnables. Prix
oscillants de 100 à 120 euros à l’usine.
Actuellement MAGIC FEET emploie 13 salariés.

Florence ANTUNES ventes, bureau, communication

Sébastien PAUL gérant

UNE FABRICATION FRANCAISE A 100 %
De la conception à la réalisation, toutes les étapes se font à Saint-Donat. Les cuirs proviennent de Bourg-de-Péage
CUIRTEX et de chez OVERSEE à Beaumont-les-Valence. Les premières de montage proviennent de France.
Le temps moyen (chaque personnel tient un poste de fabrication) est de 1 heure.

Les chaussures de danse de salle prennent forme étape après étape….
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Comme dans un songe, bientôt les chaussures s’alignent sur les étagères.
Pour se rendre à MAGIC FEET
voir le plan… et attention aux
horaires…

Une petite entreprise toute en discrétion, qui porte haut
la renaissance de la chaussure française.
Les Condors : Ministre des PME, Ministre du commerce et le
Condor découvreurs de talents, ont obtenu du Grand Condor
que soient attribuées TROIS PLUMES D’OR à MAGIC FEET.
La rédaction EL CONDOR précise qu’au vu des nombreuses
écoles de danse en Vercors et en Royans, cela valait la
peine de sortir de la réserve des Hauts plateaux du PNRV.
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TRANSMISSION D’ENTREPRISE HORTICOLE
Le GAEC Mottet – Muller & Vincent MARCE
1465 route des Piémonts
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Danielle Mottet & Raymonde Muller parlent :
Nous avons cessé notre activité début juillet 2017
pour cause de fatigue après 31 ans de travail
physique, la chaleur d’été et le froid hivernal.
Dans un souci de continuité nous mettons à la
disposition de Vincent MARCE l’ensemble de nos installations.
Vincent est horticulteur depuis plus de 29 ans, installé à Alixan depuis 7 ans, nous le connaissons bien
et il a notre entière confiance.
D’autre part Pascale que vous connaissez bien est à votre service aux heures d’ouverture.
Vincent MARCE s’exprime :

UN GRAND MERCI A MESDAMES MOTTET Danielle & MULLER Raymonde.

Le Grand Condor salue avec respect ces deux Dames horticultrices par passion et leur décerne TROIS PLUMES D’OR tout en leur souhaitant
une nouvelle vie moins physique dans une activité qui les passionne tout comme l’horticulture.
Le grand Condor décerne également TROIS PLUMES D’ARGENT à titre d’encouragement à Vincent MARCE.
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BOULANGERIE BIO A BEAUVOIR-EN-ROYANS
Pauline IMBACH & Raphaël MONNARD

UNE BELLE HISTOIRE D’AMOUR ET DE RECONVERSION
Pauline était coordinatrice au C.A.D.T.M. (une organisation qui œuvre pour le désendettement de quelques pays…)
Donc toujours en déplacements souvent lointains ou devant l’écran d’un ordinateur, ce qui à la longue lasse…
Mais le hasard allait bientôt intervenir.
De son côté Raphaël, éditeur en sciences sociales, enfin un beau jour une rencontre et au final ils décident de changer
de métiers, de cadre de vie et ils deviennent boulangers, cela à 33 ans.
POURQUOI BEAUVOIR-EN-ROYANS ?
Raphaël originaire de Saint-Jean-en-Royans avait donc une connaissance du pays, un local disponible ce qui
nécessitera de très longs mois de travaux.
Le village est magnifique et d’un calme olympien, sans commerce de bouche, le couple relève le défi avec la création
de la boulangerie.

DES PRODUITS DE QUALITE BIO
Ici la musculation se fait au
quotidien, bientôt une dalle de
béton permettra de rentrer
directement au fournil la palette de
farines, la boulangerie utilisant toute
une gamme de bio et locales.
LE FOURNIL
Grand, bien éclairé, le couple travaille avec plaisir en ce local.
Nous allons suivre en images une petite partie de leurs fabrications.
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ORGANISATION
De la rigueur, le temps est
compté.
Les pains spéciaux et les
gourmandises se partagent
le four, à chacun son étage
et sa température de
cuisson.
Des journées bien remplies
occupent le couple qui a
choisi ce magnifique cadre
de vie qu’est le village de
Beauvoir-en-Royans, dont
beaucoup d’habitants ont
découvert le pain bio.

Le Condor boulanger accompagné du Condor ministre des métiers de bouche sont admiratifs devant l’énergie déployée par le couple.
Couple qui a osé créer une boulangerie en ce village (applaudissements…). Qui de plus assument une présence sur quatre marchés de la
région. Le Grand Condor leur décerne TROIS PLUMES D’ARGENT à titre d’encouragement en attendant les plumes d’or le 20 avril 2018, qui
verra leur premier anniversaire d’existence au pays des Dauphins de France.
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Pascal CONCHE
Photographe – Auteur
Le Village
38112 MEAUDRE
www.images-in-vercors.fr
E-mail : pascal.conche@gmail.com
L’HOMME
Agé de 58 ans, Pascal a plusieurs
cordes à son arc :
pratique la photographie depuis l’âge
de 10 ans, devenu au fil des ans ‘Spécialiste’ des photos en Vercors en divers domaines : paysages, humains,
agriculture et sports.

QUESTION EQUIPEMENTS
Boitiers Canon 5 D Mark II Optiques Canon 24 – 105 mm .4 et 17 – 40 mm .4, plus des optiques adaptables et un flash
Canon.
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DES LIVRES ET +
Plusieurs livres dont un sur Méaudre en 2011, plusieurs recueils de photos et des livres divers ‘d’art’ le dernier né est
VERCORS TERRITOIRE D’EXCEPTION. Editions EXODUS 2016.

Paysages
Sports
Animaux
Pascal est un vrai touche à
tout, de fait un passionné
de photographie.
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LES PROJETS…
Un livre co-écrit avec Pierre JAYET.
Un livre plus ‘journalistique’ du monde humain.
Travailler sur les gens de la terre en Vercors.
En cours depuis quelques mois.

L’eau et les grands espaces

Le Condor photographe a obtenu
du Grand Condor que soient
attribuées TROIS PLUMES D’OR
à Pascal CONCHE pour son
travail en photographie, car en plus
Pascal est dans la vie :
‘Organisateur d’évènementiels’.
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1er SALON DU LIVRE : LA CHAPELLE-EN-VERCORS

Samedi 23 septembre s’est déroulé le premier festival du livre à La Chapelle-en-Vercors.
Le vol du condor n’est passé qu’en fin d’après-midi, des auteurs locaux et d’ailleurs étaient bien présents.
LE COUP DE CŒUR : LE MOKIROULE LIBRAIRIE AMBULANTS

Pascale GIRARD qui depuis 2 ans sillonne les routes ardéchoises et d’ailleurs (Drôme, Isère, etc.…) avec ce camion
Renault aménagé en bibliobus, trouvé sur le ‘Bon Coin’.
Superbes : idée et
réalisation.
Le peuple des
Condors est
subjugué par cette
réalisation peu
courante et
innovante
Le Grand Condor
attribue de ce fait
TROIS PLUMES
D’OR à Pascale
GIRARD, avec
mention ‘Très bien’
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DIOIS 2017 LE LOURD BILAN DU GEL DE PRINTEMPS
COUP DE PROJECTEUR SUR TROIS DOMAINES EN BIO présents toute l’année en Vercors.

LE GEL DE PRINTEMPS 2017 A DETRUIT 80 % DES RECOLTES PREVUES
Ne vous fiez pas à la beauté de ces raisins (Domaine P LONG à BARSAC) ce domaine comme les autres est fortement
impacté par le gel de printemps, plus les très fortes chaleurs de l’été. Manque à l’appel 50 % minimum de la récolte.

DOMAINE PIERRE LONG
BARSAC. 26150
Le domaine occupe 9 hectares, occupés par du Muscat à
petits grains sur 7,5 hect et de la Clairette sur 1,5 hect.
Ici tout est Bio. La taille pratiquée est la ‘Guyot’,
ébourgeonnage et écimage sont pratiqués en temps voulu.
Vendanges manuelles, les levures indigènes et le pressoir
pneumatique assurent une qualité du travail qui agit
sur la qualité des vins produits.
Actuellement Pierre transmet le domaine à son fils, tout en
restant bien présent. Pierre assure une présence du
domaine au marché de La Chapelle-en-Vercors tous les jeudis.
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DOMAINE RASPAIL
Anouck & Fréderic RASPAIL
SAILLANS 26340
Le domaine occupe 13,5 hectares complantés
en Clairette, Aligoté, Muscat, Syrah,
Chardonnay et Gamay, le tout avec une
densité de plantation à 4 700 pieds / hectare.
Les sols sont argilo-calcaires.
CONDUITE DU VIGNOBLE
Biologique bien entendu, la vigne est palissée
avec 2 fils porteurs et 2 releveurs.
Les tailles pratiquées sont la Guyot en majorité.
La Syrah est taillée en Cordon de Royant.
Bien naturellement l’ébourgeonnage, les vendanges en vert et l’écimage sont pratiqués.
La dose Métal Cuivre Hectare / An se situe entre 1 et 3 kg.
VENDANGES & VINIFICATIONS
Vendanges manuelles avec tri sur place, ce qui assure la propreté des raisins apportés à la cave.
Les vinifications se font avec les levures indigènes, le raisin est égrappé et le pressoir utilisé est pneumatique.
La macération pelliculaire à froid est ici pratiquée, tout comme les remontages et les pigeages, le contrôle des
températures se fait par des ceintures.
Au final quelques mois plus tard au moment des mises en bouteilles le SO² libre se situe à 4 / 5 et le SO² Total à 20.

Derrière le pressoir nous voyons bien une
cuve inox équipée de ceintures pour le
contrôle des températures.
ASSURANCES OUI, MAIS PAS TOUT !
Quelques domaines s’assurent contre les
risques climatiques et le gel en particulier,
cela ne couvre pas tout, loin de là,
après de très savants calculs l’assurance couvrira les salaires, mais pas les pertes commerciales. Cela peut se faire
avec des coûts hors de portée de la majorité des vignerons.
La plupart des domaines n’étant pas assurés, ce qui est catastrophique, car tous
n’ont pas de stocks importants.
Le domaine Raspail dispose fort heureusement de stocks, ce qui sauvera l’année.
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DOMAINE DE MAUPAS
Jérôme CAYOL
CHATILLON-EN-DIOIS. 26410
Le domaine conduit en Bio occupe 12 hectares
et dispose des appellations Diois-Chatillon et
Clairette de Die.
Ici la densité de plantation est de 5800 / 6000
pieds / hectare, pour les cépages : Aligoté,
Chardonnay, Gamay, Syrah, Pinot noir et
Muscat à petits grains.
CONDUITE DU VIGNOBLE
Vignes palissées avec 1 fil porteur et
4 releveurs, ébourgeonnage, vendange en vert et écimage sont ici pratiqués.
Les doses Cuivre / métal / an / hectare est de 1,8 à 1,9 kg.
Des algues et des huiles essentielles sont utilisées pour le traitement du vignoble.
LES VENDANGES & LES VINIFICATIONS
Vendanges manuelles avec tri sur place et à la cave.
Pour les vinifications un joli pressoir pneumatique, les levures indigènes sont ici reines.
ICI AUSSI 80 % DE PERTES !
Mais Jérôme et sa compagne ne sont pas gens à baisser les bras.
Le travail ne manque pas, alors ils retroussent les manches, chacun à sa manière.

De la vigne certes, mais également du
Lavandin, ici la polyculture est habituelle,
une sage pratique héritée des anciens.
Tous ces vignerons continuent l’activité,
sachant qu’il ne gèle pas tous les ans,
parfois c’est la grêle, les vignerons
connaissent bien ce fléau imprévisible.
Oui être vigneron n’est pas de tout repos et
exempt d’aléas.
Sans conteste aucun, ces trois domaines ont
largement mérité TROIS PLUMES D’OR.
Chacun travaillant avec ses moyens, ses convictions
pour une viticulture propre sans chimie inutile,
utilisant de plus en plus les produits naturels.
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LA VALSE DES ETIQUETTES A TROIS TEMPS…
Trois domaines = trois façons de créer son image, de commercialiser ses vins, de faire passer un message.
Le vigneron est tout à la fois : agriculteur, œnologue, sommelier, commercial et beaucoup de choses en plus.
DOMAINE PIERRE LONG
Une étiquette classique, toutes les informations sont disponibles :
les coordonnées du vigneron, le volume, le nom avec l’AOP et le
degré alcoolique avec la mention pour les sulfites.

DOMAINE RASPAIL
Ici étiquette et contre-étiquette se complètent,
L’information est en deux temps, étiquette moderne et classique de sobriété.
Avec une nouvelle
venue pour la
Clairette de Die Rosé,
une nouveauté 2017
dans le Diois.

DOMAINE DE MAUPAS
Des étiquettes vues par un amoureux de la faune
Une ligne d’étiquettes,
un repérage pour les
clients.
Un pari pour le
vigneron avec des
couleurs
monochromes.

Pour la Clairette de Die, un savant mélange de classicisme et de modernité.
La photographie utilisée pour passer un message, celui du Bio naturellement.
Chaque domaine, chaque vigneron / vigneronne cultive son image.
Un des très rares métiers de la terre où l’image a autant d’importance.
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‘LA PLACE DES POSSIBLES’ ORGANISEE PAR LES TRACOLS
Association des Tracols
26190 SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
LES TRACOLS C’EST QUOI ?
Infos sur www.association-tracols.fr
Attention, il y a de la lecture… et des infos. Mais pour cause de disfonctionnement veuillez composer vous-même
l’adresse, sinon cela ne fonctionne pas… Les mystères de l’informatique…. ???
Samedi 16 septembre 2017
L’ancienne usine Balley recevait une jolie manifestation ‘LA PLACE DES POSSIBLES’ qu’El Condor illustre de
quelques images plus parlantes qu’un texte.

Atelier immobile de l’association Tool-Teck

Le moment du café

Les enfants trouvent leur bonheur avec un joli doudou.
Madame la Députée en compagnie de responsables des Tracols.
Jean-François CECILLIO preneur d’images et de sons…
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Magnifique démonstration avec un groupe de danse de Saint-Marcellin, parfois dans une certaine indifférence… ?

Le public était bien
présent à ce
sympathique rassemblement
de diverses associations locales.
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PEDALE DOUCE
LE VILLAGE RENDU AUX VELOS
ET AUX ENFANTS
SAINT-MARTIN-EN-VERCORS 26420
Samedi 16 septembre au cœur du Vercors
historique des déviations étaient mises en
place…
Cela durant une petite partie de la journée,
pour le bonheur des enfants et des parents.
Sous un vélo ‘historique’ les mamans
profitent du moment présent.

Pour les enfants les places et la route sont à eux à 100 %

Atelier de maintenance place du tilleul et informatique se côtoient.
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Il faut bien reconnaître que les villages de Saint-Martin et de
Saint-Julien-en-Vercors réunissent un grand nombre d’enfants.
Dans tous les cas une bien sympathique manifestation qui
vaut bien pour les organisateurs TROIS PLUMES D’OR décrète le
Grand Condor.

Car pour une fois les bicyclettes bien silencieuses ont
remplacé les bruyantes motos qui d’habitude traversent
le village…
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VERCORS – TV PROPOSE UN FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR CONTINUER SA BELLE
ROUTE.
VERCORS TV
MEAUDRE 38112
Pour éviter un écran noir éclairé à la bougie, Vercors TV
propose une financement participatif aux personnes de bonne
volonté, désireuses de voir la belle aventure continuer.
Bien sûr Vercors TV est une association déjà aidée en partie
par des collectivités. Mais voilà ses activités sont de plus en
plus importantes et de vieilles archives cinématographiques
doivent être restaurées, numérisées et commentées.
Pour en savoir plus, une solution :
http://fr.ulule.com/vercors-archives/
Et le père Mox sera content, il pourra continuer son œuvre en compagnie de Geneviève et de toute son équipe.

El Condor rappel que déjà dans de précédentes éditions nous parlions de TV Vercors.
N° 048 de novembre 2013 et surtout le N° 075 de janvier 2016 ce qui valut à TV VERCORS TROIS PLUMES D’OR avec
DIAMANT et Feuilles de Chêne. Une récompense tout à fait exceptionnelle souligne le Grand Condor.
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