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CHEMIN de PEINTRES 2017
En Drôme des Collines
15 communes participantes ou exposent
sculpteurs, photographes, dessinateurs,
peintres, enlumineuse, de fait des
dizaines d’artistes amateurs et / ou
professionnels.
Ils viennent parfois d’autres régions de
France, c’est un bel échange, un regard
sur l’autre, les autres.
Des lieux parfois prestigieux, d’autre très
simples accueillent les artistes et les
visiteurs, un savant dosage pour le
plaisir de tous.
Expositions = rencontres

Meymans et Saint-Martin d’Hostun
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Isabelle ROBERT
Maire de JAILLANS nous parle de son village
26300 JAILLANS
LA DAME
Son métier au départ est professeur d’anglais,
Isabelle travaillera comme traductrice : anglais –
français avec son entreprise de traduction.
Actuellement salariée par une association ‘Le
Moulin Digital’.
Mère de famille avec 4 enfants de 26 à 12 ans ½
Isabelle Robert garde un peu de temps pour la
mairie du village, en effet elle fut élue en 2008,
une nouvelle élection en 2014 la confirme dans son mandat de maire.
Pour la petite histoire, Isabelle ROBERT est la 4ème personne élue maire du village, village créé en septembre 1950,
faisant alors sécession avec BEAUREGARD-BARET. Isabelle Robert fait également partie de l’Association des Maires
Ruraux, association basée à Lyon.
LE VILLAGE
Le pivot du village est son église avec quelques parties préservées de l’époque ROMANE.

Quelques détails…
Pour les amateurs d’art Roman, une église protégée au titre des Monuments historiques, une plus-value certaine pour
le village.
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VIVRE A JAILLANS
Un seul commerce de bouche, la boulangerie DILLMANN créée en 2005, Chrystel reçoit avec grande courtoisie les
clients.
Le magasin dispose d’un
rayon épicerie, bien utile
en ce village.
Autre commerce :
LE DANCING STYLE ANNEES 80
Nostalgie quand tu es là…
Beaucoup de dames et
peu de messieurs, selon
quelques connaissances
qui fréquentent le dancing
de La Jaille.
www.dancing-jaille.com
QUESTION AGRICOLE
2 exploitations agricoles, une qui élève des bovins et la seconde des brebis.
LES ECOLES
Ecole maternelle qui regroupe Jaillans, Eymeux, Le baume d’Hostun,
Beauregard-Baret et Meyman, soit 67 enfants en 3 classes.
Ecole primaire de la Grande section au CM2 soit 80 enfants en 4 classes.
LE TISSU ASSOCIATIF
Dense et dynamique selon Isabelle Robert, avec par exemple le Comité des fêtes qui organise chaque année La Fête
des Laboureurs, qui dure une semaine.
LA MAIRIE ET LES JEUNES
La mairie prépare l’élection du conseil municipal des jeunes pour janvier 2017, élection ouverte aux jeunes de 9 à 16
ans. Belle ouverture vers les nouvelles générations qui peuvent ainsi s’exprimer en toute liberté.
AUTRE COMMERCES A L’ECANCIERE
L’Ecanciere un lieu particulier, partagé entre trois communes, avec un bar ‘Le Zigzag’, un garage, un commerce de
produits bio, un restaurant.
Une entreprise d’injection Thermoplastique qui occupe 5000 m² et une entreprise de maçonnerie ‘Entreprise Didier’ qui
emploie une trentaine de salariés.
UN JARDIN DE PAIX AU CŒUR DU VILLAGE
Juste derrière l’église un petit havre de paix, en plein cœur du village,
une ombre bienfaisante en été et surtout pas de voitures en vue.
De l’autre côté de l’église, un bar
anecdotique, selon la légende il ouvrirait
3 ou 4 fois par an… ? Mais l’information
n’a pas été vérifiée…
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QUEL AVENIR POUR JAILLANS ?
Jaillans avec ses 900 habitants pour une commune de
900 hectares, dispose de plusieurs atouts cachés :
Une grande et belle salle jouxtée d’un terrain de sports,
cette structure reçois chaque année le ‘Chemin de
Peintres’ de nombreuses places de parkings sont
disponibles pour les visiteurs.
Le village est tout juste à quelques kilomètres de
l’entrée de l’autoroute, de la gare TGV et de quelques
villes ou se trouvent de nombreux commerces.
Autre atout, la tranquillité, chose précieuse à notre
époque.

La grande salle des fêtes communale utilisée pour ‘Chemin de Peintres’.
AUTRES BIJOUX DE LA COMMUNE

Jaillans un village de la France rurale, une partie de sa population travaille dans les
proches centres urbains, là où se trouvent les emplois.
Le Condor explorateur de communes de la France profonde est enchanté de sa visite à Jaillans et de
la disponibilité de Mme Isabelle ROBERT. Le Grand Condor décerne TROIS PLUMES D’OR à la
commune, pour ses massifs de fleurs magnifiques, la gentillesse des rares habitants rencontrés, et un
village ou ne traine aucun papier, bravo.
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ENTREPRENDRE EN VERCORS & ROYANS
LE ZOLA
Jessica BROUTY
26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
Reprise du Fond à Christine BROUSSIN
A 32 ans Jessica se lance dans le commerce de presse et de
Tabac.
L’ouverture s’est faite le 20 septembre après 20 jours de
rénovation et agrandissement.
Question des horaires, c’est simple Jessica ouvre tous les jours de 7h30 à 12h30 et de 13h à 19h30, le dimanche de
7h30 à 12h30.
Son papa Joël tiens le commerce toutes les après-midi.
MOBILIER DE BAR SELON Métal’Art de Saint-Jean-en-Royans
Ici un mobilier métallique ‘massif’ idéal pour un bar, le tout repose sur une carte du
Royans, donc pas de risque de se perdre.
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LE PRESS TABAR
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
LE GOFF Mélanie & PRESTAL Richard
Quand la Bretagne avec Mélanie ’28 ans’
et l’Auvergne avec Richard ‘ 36 ans’
reprennent un commerce, en l’occurrence
celui de Jean Reynaud, c’est qu’ils ont des
projets qui seront mis en œuvre d’ici à un an,
aménagements de trois espaces : jeux,
vidéo et détente.
Pour le moment ils assurent la continuité du
Bar-Tabac, française des jeux et presse.
Pas de restauration.
Les horaires : tous les jours de 05h30 à point d’heure, fermé le dimanche après-midi sauf les jours de rugby avec une
ouverture à 17h30.
Pour ces deux commerces le Grand Condor les encourage avec TROIS PLUMES D’ARGENT.

ENTREPRENDRE LA SOLIDARITE
A LA RECYCLERIE de Saint-Laurent –en-Royans officie CARAVELO
26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

Presque tous les samedi matin un atelier solidaire qui vous aide à remettre en état votre bicyclette. Info : la recyclerie.
Le CARAVELO embauche des bénévoles, eh oui !, ils ne sont que deux actuellement et cherchent des renforts.
Contact : recyclerielebruitduplacart@gmail.com et http://lebruitduplacart.fr
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L’AFRAT
314. chemin du Manoir
38880 AUTRANS
www.afrat.com

Jean FAURE Président
Ancien Sénateur-Maire
d’Autrans

L’AFRAT, UNE INSTITUTION PLUS QUE CINQUANTENAIRE
L’association AFRAT est née avant les jeux olympiques de Grenoble de 1967, l’institution a partagé un demi-siècle de
son histoire avec les habitants du Vercors.
L’AFRAT A CE JOUR
L’AFRAT dispose et propose trois pôles :
Le Manoir pour les hébergements et la restauration de groupes sportifs et culturels, les familles et les stagiaires.
La Formation sous la houlette de Martine CHALIGNE
L’Ingénierie territoriale.
Les stagiaires viennent de toute la France et en particulier de la région Rhône-Alpes-Auvergne.
UNE EQUIPE D’UNE TRENTAINE DE PERSONNES
LA DIRECTION
Olivier SAINT-AMAN Directeur et Martine CHALIGNE Directrice-adjointe
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Françoise HEYRAUD
PÔLE FORMATION & ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
Vincent GRELE Coordinateur cuisine du terroir et valorisation des produits
Sébastien FAVIER Coordinateur des projets Tourisme et Sports Nature
PÔLE HEBERGEMENT ET RESTAURATION ‘Le Manoir des Lauzes’
Claire GIRAUD GAILLARD Responsable du pôle

Olivier SAINT-AMAM

Françoise EYRAUD

Claire GIRAUD

Sébastien FAVIER
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SAVOIR TRANSMETTRE SON SAVOIR-FAIRE

Atelier cuisine, le thème de la matinée : le poisson sous la haute direction de Claude RUEL & de Vincent GRELE
QUELQUES CHIFFRES CLES : 2016
LES BENEFICIAIRES
411 stagiaires formés à l’AFRAT, en 69 669 heures (169,5 heures par stagiaire)
EMPLOIS LOCAUX
Nombre équivalent temps plein : 22,62 ETP salariés répartis sur 49 personnes et équivalent à 700 590 € (salaires et
charges) et 9 ETP (répartis sur 62 indépendants pluriactifs, équivalent à 200 000 €) soit 32 emplois temps plein
générés.
RETOMBEES ECONOMIQUES LOCALES
Logement stagiaires (gites et locations à l’année) en Vercors et Alpes Sud Isère (ski) : 720 mois de location (225 000 €)
(312,50 € par mois en moyenne)
Achats producteurs et commerces locaux (Vercors) : 160 000 € (Manoir et formation)
L’AFRAT EN TERRES ETRANGERES
La Palestine et l’Arménie bénéficient toutes deux de financements de l’Agence Française de Développement, ce qui
permet à l’association d’intervenir en ces pays. Voir sur le site pour de plus amples informations.
LES FORMATIONS AFRAT
Formations pour les futurs hébergeurs, en cuisine et gestion. Des formations diplômantes que ce soit pour les créateurs
d’entreprises, les gardiens de refuges ou dans les secteurs des sports de nature.
Comptabilité et législation tout comme la fiscalité sont enseignés, ainsi qu’un grand nombre d’autres connaissances
indispensables pour les futurs hébergeurs et entrepreneurs.
Encore une fois le site www.afrat.com vous informera plus amplement.
L’AFRAT SUBIT-ELLE UN DEFICIT D’IMAGE EN VERCORS ?
Selon Olivier SAINT-AMAN c’est presque évident.
Une institution de plus de 50 ans et il faut toujours recommencer.
La communication n’est pas si simple qu’il n’y parait, faire savoir ce que
l’association propose et fait, une occupation au quotidien souvent
négligée dans beaucoup de structures par manque de temps et
d’argent. Le grand Condor mis au courant, décerne TROIS PLUMES D’ARGENT
à l’AFRAT à titre d’encouragements pour la continuité de ses projets.
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QUELQUES BREVES DE LA C.H.R. EN VERCORS
LA TABLE DE LA FONTAINE
Fabienne & Bertrand RIVOAL
38112. MEAUDRE
04 56 17 79 40
UNE BELLE DISTINCTION ACCROCHEE AU MUR
Le couple après plusieurs mois de travail – passion, Bertrand en
cuisine et Fabienne au service, plus quelques démarches a
obtenu la fameuse plaque : ‘Maître Restaurateur’

En prime Le Grand Condor leur décerne la reconnaissance
suprême TROIS PLUMES D’OR Accueil, service et qualité.

LE GRAND MANQUE DE PERSONNELS EN C.H.R.
De nombreux restaurateurs et hôteliers ne trouvent pas les personnels compétents pour faire fonctionner leurs
entreprises.
Certains prennent des personnels étrangers pour pallier tant bien que mal cette carence chronique.
Plusieurs raisons à cela :
Les hébergements, le lieu de résidence et parfois les distances à parcourir, car faire 30 km en Vercors en été à 23h30
c’est une promenade (ou presque) en hiver c’est une galère qui risque d’être dangereuse en cas de tourmente de neige
(cela arrive et arrivera encore), ou de verglas et brouillards.
Les salaires et les heures, en restauration les heures faites frisent plus souvent du côté de 40 voire 45 et plus selon
les cas pour un salaire qui reste modeste. Une petite grosse augmentation serait la bienvenue nous souffle le Condor Pertinent.
L’ambiance et le respect : Cela n’est pas anodin du tout, beaucoup de patrons, restaurateurs et hôteliers traitent avec
bienveillance leur personnel, mais quelques-uns oublient tout simplement que leur personnel n’est ni un esclave, ni un
‘bon à rien’, ni un fainéant. Parfois cela s’appelle du ‘harcèlement’ mais bien entendu ‘Pas de témoin !’…
Une bonne ambiance de travail avec quelques sourires n’empêche pas d’effectuer les tâches et ne gâte en rien la
qualité des produits et du travail.
Certaines entreprises connaissent une rotation des personnels très importante, souvent le signe d’un malaise profond et
grave, un vrai signe d’alerte pour la clientèle.
NON PROFESSIONNELS = GRAVES DECEPTIONS GARANTIES
N’oublions pas que les métiers de l’hôtellerie et de la restauration sont de vrais
métiers avec de vrais professionnels.
Mais la branche attise bien des envies et quelques non professionnels, parfois
viennent faire preuve de grandes incompétences… au détriment des clients.
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Claire TRESSE Photographe
38260 GILLONNAY
Photos sur www.flickr.com
Contact : clairetresse@hotmail.fr
LA DAME PHOTOGRAPHE
Claire TRESSE 64 ans, une
autodidacte en photographie, une vraie
puriste de l’image.
Mais Claire s’exprime :
‘Je suis issue d’une famille d’artistes, de
peintres et de sculpteurs.
J’ai vécu toute ma jeunesse dans le
Dauphiné, à la campagne et très jeune
commencé la photographie.
Je ne conçois la vie que par la lumière, la forme, le graphisme et l’eau.
Je suis à l’affut de ce que mon regard verra au-delà du réel.
Mes thèmes de prédilection sont l’eau de ruisseaux, les macros au cœur… et surtout l’insolite, c’est-à-dire ce que
personne ne peut imaginer voir.
Mais aussi à voir par le biais d’Éric.
J’utilise un Panasonic Lumix DMCFZ300 et un Pentax K5’
QUELQUES ŒUVRES
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IMAGES BRUTES DE PRISES DE VUES. AUCUNE RETOUCHE CAR CLAIRE IGNORE PHOTOSHOP !

Visions du réel évoluant au-delà du réel vers l’irréel…
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Ici la vie donnée par la lumière, le graphisme, l’eau et le regard de Claire.
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Alors là ! le Condor Photographe est complétement soufflé.
Une belle maitrise de son art, et pas de trucs – machins de retouches multiples.
Non uniquement de la simplicité, une sensibilité, un regard, de la créativité également.
Le Grand Condor pense que nous avons ici une grande artiste de la photographie.
De plus ici nous n’avons qu’un pâle reflet de sa créativité toute de lumières et de formes.
Le Grand Condor décerne à Claire TROIS PLUMES D’OR et lui exprime sa grande
admiration. Le Condor Pertinent se demande quand Claire exposera ses œuvres en de
belles galeries d’art photographique.
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MATT COCO EXPOSE A LA HALLE de Pont-en-Royans
La Halle – médiathèque.
38680. PONT-EN-ROYANS
Octobre 2017.
Matt Coco expose ses œuvres contemporaines, se produit également un
danseur le long de La Bourne.
Une trentaine d’amateurs étaient présents, dont M. REVOL vice-président
de la communauté des communes ayant en charge la culture.

Œuvres qui posent des
questions…

Le temps des
paroles, des
discours ou chacun
prend son texte,
Le Condor visiteur d’expositions diverses et multiples
reste quelque peu perplexe… et interrogatif…
le temps étant chose favorable à la réflexion, il décide
donc de prendre le temps de comprendre…
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LA RECOLTE DES NOIX DE GRENOBLE 2017
Une belle année en qualité et volume.
LA MECANISATION AU SERVICE DES HOMMES
Depuis quelques années les machines aident bien les hommes dans leurs travaux, que ce soit en usine ou aux
champs. En trente ans elles dominent presque tous les domaines et les noix n’y échappent pas.

1985 Ramassage manuel majoritaire

2017 la mécanisation est devenue la reine des exploitations à 95 %...

TRIAGE – LAVAGE – SECOND TRIAGE – SECHAGE – TROISIEME TRIAGE. L’homme a encore sa place, ouf !

Un énergique lavage mécanique suivi d’un premier tri visuel, sont écartées toutes celles qui sont abimées, avec leur
coque et quelques débris de noix. Les noix partent vers les séchoirs ou l’air chaud est pulsé par d’énormes ventilateurs.

Les noix se croisent mais ne se mélangent pas, triées par calibre elles seront
De nouveaux contrôlés par des regards et des mains expertes.
INDICATION DE PRIX FLUCTUANTS SELON LE MOMENT…, donc évolutif…
Prix de base autour de 2,80 € ‘Coopérative’ prix payé au producteur
Prix négoce autour de 4,20 €
Prix public entre 6 et 9 €
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CONTRÔLS DRASTIQUES A LA COOPERATIVE = GAGES DE QUALITE. SON NOM : L’AGREAGE
Ici les producteurs sont rémunérés pas seulement au tonnage, mais également en fonction de la qualité des noix
apportées.

La noix de Grenoble AOP est chose très
sérieuse, de la qualité avec le minimum de
traitements, quelques producteurs arrivent à
zéro traitement. Le Grand Condor approuve et de
bien entendu les Noix de Grenoble AOP ont depuis
toujours leurs TROIS PLUMES D’OR.
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RADIO-ROYANS 93 FM. 30 ANS DEJA !
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Déjà trente ans d’émissions tous azimuts, une radio vivante avec quelques salariés et beaucoup de bénévoles.
LES VISAGES QUE VOUS NE VOYEZ JAMAIS

BRUNSVICK François

COSTARELLA René

DOMY Thomas

DESPLANQUE Anne

GILMAN Patrice

FLEURY Didier

BERTRAND Matilde

GIARDELLA Michel

GIRODIN Jeanine

GUIRIMAND Pascale

MAGNIN Rachel

CRESWELL
Tilly & Meffin

Bien sûr ils sont très nombreux, les gens de radio…
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Grégory

SEGUREL Sylvie

ARNAUD Sophie

VIGNA Jean

GIVERT Pasca l

POYBON Marie-Aimé

Un orchestre en duo
Lucien & Amélie

Sylvie LIBERT, visiblement heureuse d’être présente.

Patrice entouré des dames de la radio Jade et Gaëlle.
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CHEMIN DE PEINTRES 2017
15 COMMUNES RECOIVENT PLUS DE 200 ARTISTES : Sculpteurs, Photographes, Dessinateurs, Peintres…
Sur le territoire de la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.

Les contreforts du massif du Vercors sont donc acteurs dans cette belle manifestation au service des artistes amateurs
et professionnels.
En quelques images un rapide aperçu de cette 9ème édition.

Des artistes, une chapelle, des œuvres
un joli chemin de peintres.
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Eclectique le chemin de
Peintres, une bonne chose car
tout un chacun a la possibilité
d’exposer dans de bonnes
conditions.
Le Condor découvreur de talents cachés est heureux, beaucoup de belles choses à découvrir, voir, toucher avec les yeux . Le tout dans une
ambiance bon-enfant. Le Grand Condor toujours à l’écoute a bien noté la satisfaction du public, une bonne signalétique et un beau soleil.
Cette sympathique manifestation culturelle au pays des Monts du Matin se voie distinguée par l’attribution de TROIS PLUMES D’OR.
Le Condor pertinent se pose une question : Qui est à l’origine de cette manifestation culturelle au service des artistes et des publics ?
Une association, une personne, un ou des élus ?. La question est donc posée…
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A.C.C.A de SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS
Olivier TESTOUD. Président
26190. SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS
Tél : 06 70 88 57 91
A.C.C.A. Association Chasse Communale Agréée
Celle de Sainte-Eulalie fut créée en 1980.
Un bureau de 9 membres dont 2 membres fondateurs pour
un total de 31 chasseurs : 23 adultes, 2 femmes, 6 jeunes.
ROLE DES A.C.C.A.
Le premier est de réduire la population des sangliers, 25 000 tués en 2016, mais ce n’est pas suffisant.
Pour sa part l’ACCA de St-Eulalie-en-Royans a prélevée 27 sangliers en 2016 pour 225 heures de battues.
Le second rôle est d’entretenir de bonnes relations entre chasseurs, agriculteurs, propriétaires.
L’ACCA a passé 63 heures de pose de protections de cultures.
L’AGRENAGE
L’agrenage est une opération qui consiste à maintenir à distance les sangliers des cultures.
Pour ce faire, 2 fois par semaine un quad parcourt 1,8 km et distribue 40 kg de maïs, pour 2016 cela a fait 95 heures de
quad.

2017 LA SECHERESSE FRAPPE LA FAUNE SAUVAGE
Donc pour pallier à cela les chasseurs montent de l’eau en montagne, toujours pour maintenir les sangliers à distance.
QUESTIONS DIVERSES
Un des objectifs futur serait de réintroduire des espèces comme le lièvre et le faisan.
Toute l’année les chasseurs entretiennent des sentiers de randonnées, donc de chasse.
Le LOUP n’est pas ici un problème.
LES PERIODES DE CHASSE
Chaque 1er juin commence les tirs d’été sur les ‘Brocards’ les tirs durent jusqu’en fin février
Pour les grands gibiers cela se termine également fin février.
Du 10 septembre au 10 janvier chasse à tous gibiers.
Ici à Sainte-Eulalie-en-Royans la chasse au gros gibier se fait le jeudi, le samedi et le dimanche. Les battues sont
toujours très bien signalées et les chasseurs en gilet orange, pour ne pas servir de cible.
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COMBIEN COÛTE LA CHASSE A UN CHASSEUR
Le permis annuel vaut 180 euros et le timbre tous gibiers 25 euros, cette somme (25 €) sert à payer les dégâts causés
par les gros gibiers.
Assurance ‘Obligatoire’ 20 euros.
La carte A.C.C.A. Ste-Eulalie 60 euros.
Soit un total de 285 euros, plus le coût des armes et munitions.
Les armes actuelles sont des carabines à 2 ou 3 coups.
QUESTIONS SECURITE
Le président pense qu’en plaine les tirs à plomb seraient justifiés, étant moins dangereux de par leurs portées, les
plombs retombent très vite alors qu’un balle peut parcourir 5000 mètres (5 km).

Pour la sécurité de tous, l’ACCA a acquis (35 € pièce) 19 miradors afin d’avoir des tirs ‘FICHANTS’ ce qui limite la
portée des balles tirées.
La sécurité reste toujours une priorité de tous les instants.
LES FORMATIONS
Déjà au commencement une formation de base obligatoire.
Des formations de responsables de battues sont dispensées, ici 8 chasseurs l’ont suivie.
Le Condor chasseur de retour de Sainte-Eulalie avec toutes ses plumes, ouf !, est content de sa rencontre avec le président Olivier Testoud.
Bien que les relations chasseurs et promeneurs ne sont pas toujours faciles, ramasser des champignons et être pris pour un sanglier, certes
cela est rare, mais arrive parfois. D’où la nécessité d’établir une bonne communication entre les différents utilisateurs de notre beau VercorsRoyans. Question des sangliers en surnombre évident, il serait selon nos informations, nécessaire d’en prélever environ 50 000 en Drôme pour
revenir à une population dite normale. Le Grand Condor encourage une bonne relation entre tous et pour ce faire décerne TROIS PLUMES
D’ARGENT à l’ACCA de Sainte-Eulalie-en-Royans.
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ASSOCIATION A.I.R.
ACCUEIL INTERCULTUREL EN ROYANS
7 rue Pasteur
26190 Saint-Jean-en-Royans
association.air.st.jean@gmail.com
La solidarité est en marche en pays de Royans.
Une association est née et travaille de tout cœur.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas, prenez contact,
ou alors des réunions sont proposées par l’Université
Populaire du Royans.

Naturellement El Condor
relaye cette information.
Bravo aux groupes de
musiciens du Vercors
descendus des
montagnes pour la soirée.
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