El condor

Le magazine illustré des plateaux du Vercors-Royans,
N° 098 décembre 2017

du Diois, du Trièves, des loups…et plus…

Directeur de la publication : Henri LAGASSE. Magazine édité par l’association El-Condor. Sans publicité et sans subventions !
Site : www.el-condor.fr Sites relayant EL CONDOR : www.initiatives-vercors.fr www.acrv.org
© Henri LAGASSE / EL CONDOR 2017 E-mail : contact@el-condor.fr

EAU & NEIGE AU RENDEZ-VOUS
HIVERNAL.
Une vague d’humidité active est enfin
venue arroser copieusement les massifs.
Un manteau de neige a blanchi tous les
sommets.
Des sources se remettent à couler, au
grand soulagement de nombreux élus et
responsables des approvisionnements
en eau des communes.
Tous souhaitent un hiver neigeux en
montagne, ce qui sera bon pour le
tourisme et encore plus pour les nappes
phréatiques.
Ne crions pas victoire trop vite, et dans
tous les cas cela ne nous évitera pas de
réfléchir à des politiques d’économies de
l’eau, tant sur le plan agricole, industriel
et privé.
Réfléchissons également à la pollution
des sols ce qui conduit inexorablement
à l’empoisonnement des nappes
phréatiques, en ce cas précis l’agriculture
porte une très lourde responsabilité.
Déjà la faune dont les insectes payent un
lourd tribut aux pesticides et autres
produits chimiques qui inondent bon
nombre de cultures.
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Christian GAUTHIER
Maire de CHATUZANGE LE GOUBET
Nous parle de son village
26300 Chatuzange Le Goubet
L’HOMME
A 67 ans Monsieur le Maire tient la barre
depuis 2001 en tant que maire de la cité.
Marié et trois enfants, expert-comptable à
la Société Anonyme des H.L.M. de Valence
de 1980 à 1994, puis il en prendra la direction
de 1994 à 2013.
Les origines de sa famille remontent autour
de 1600.
1979 verra le retour de la famille Gauthier au village, qui fera construire une maison de 1981 à 1983.
Octobre 2013 sonne pour Christian Gauthier le moment de prendre une retraite bien méritée.
Etant avant tout un gestionnaire, il se présente aux élections municipales de 2001, élu avec 51 % des voix, réélu en
2008 avec 75 % des voix et enfin en 2014 avec quasiment 100 % des voix.
LE VILLAGE
Village agricole en 1978 avec 1 800 habitants, il est aujourd’hui devenu un village RURBAIN avec en progression sa
population : 1990 avec 3 600 habitants, 2000 avec 4 000 habitants et en 2017 avec 5 400 habitants avec pour 2020 des
prévisions à 6 000 habitants.
VILLAGE AGRICOLE EN PLEINE EVOLUTION
Le village est riche de 2 800 hectares.
Le secteur agricole
travaille en polycultures et
avec l’élevage de poules
pondeuses, en 2005
elles n’étaient que
800 000.
La grosse entreprise se
nomme Drôme-Œufs.
Actuellement l’agriculture
évolue par l’action de la
famille JAMONET qui
s’oriente vers les plantes
aromatiques sur 30
hectares pour la production
d’huiles essentielles , la
production de blé noir et la
fabrication de composts sur
310 hectares.
Egalement la plantation de noyers, une activité actuellement rentable. Autre évolution l’élevage de veaux prend
tranquillement la place des élevages de poules.

La proximité des grandes agglomérations avec Bourg-de-Péage et Romans fait que le village devient rapidement un village ‘dortoir’ ou il fait bon
vivre en week-end, pour passer des nuits calmes. Passer de 1 800 à 5 400 habitants en presque 40 ans, soit une petite centaine en plus par an
ce n’est pas anodin…
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QUATRE POUR UN ET UN POUR TOUS !
Non Monsieur A DUMAS je ne vous prends pas une célèbre phrase, simplement ici elle trouve également un sens.
De fait CHATUZANGE LE GOUBET est une unification de quatre villages pour en faire un seul.
LE GOUBET ‘Centre bourg’+ CHATUZANGE + PIZANCON + PAPELISSIER = CHATUZANGE-LE-GOUBET
A partir de 2001 les élections se sont unifiées en remplacement des ‘sections’

UN VILLAGE SOUS HAUTE SURVEILLANCE !
Ici on ne plaisante pas avec la vigilance, commune sous vidéo-surveillance et voisins vigilants. Très efficace nous dit le
Condor explorateur de villages sous vidéo-surveillance et de voisins vigilants. En reportage dans le village le Condor explorateur s’est senti
surveillé de très près, cela est peut-être le prix à payer pour que les habitants soient tranquilles avec moins de délinquance… ?

En visite en début d’
après-midi 14h30
le village est désert ou
presque…
Des commerces en
centre-bourg, trop
nombreux pour être
tous cités.
Des parkings
immenses et déserts…
juste à l’une des
entrées du village.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Christian GAUTHIER s’exclame joyeusement, ‘Ici une vraie palette de propositions avec 54 associations, certaines sont
pluridisciplinaires et au final elles comptent 2 700 adhérents’

LES ECOLES
2 Groupes scolaires avec au LE GOUBET une école maternelle et une section Elémentaire.
A PIZANCON l’école primaire. Au total 25 classes qui regroupent 616 élèves à la rentrée 2017
LE CRI D’ALARME DU MAIRE AU SUJET DE LA LOI S.R.U. de décembre 2000, dite ‘Loi Jospin’
Cette loi impose aux communes de plus de 3 500 habitants, faisant partie d’une ‘agglo’ de plus de 50 000 habitants et
ayant une ville de plus de 15 000 habitants, de construire 20 % de logements sociaux.
Cette loi est selon Christian Gauthier inadaptée aux besoins de la commune.
Qui plus est en compte des pénalités de retard, actuellement 200 € / an par logement manquant, soit à ce jour 54 000 €.
Cette loi S.R.U devrait être abrogée ou modifiée.
Car les pénalités vont augmenter de manière drastique les prochaines années…
Actuellement nous devrions avoir des villas pour familles, 30 % des petits collectifs de 6 à 9 logements R+1.
(Loi S.R.U.= Solidarité Renouvellement Urbain)
Question de démographie, Christian Gauthier aimerait que la commune fasse une pause qui serait indispensable, mais
actuellement c’est impossible à cause de la loi SRU.
OFFRES DE SOINS ICI PAS DE PROBLEME !
La commune est bien lotie avec 3 médecins indépendants, 1 cabinet de 6 kinésithérapeutes, 1 dentiste, 1 pharmacie et
1 orthophoniste. Chatuzange Le Goubet a bien de la chance d’avoir une belle couverture médicale, ce qui n’est pas le cas dans de trop
nombreuses communes du Royans-Vercors.

UNE EGLISE BIEN CLOSE… ? CROYANTS PASSEZ VOTRE CHEMIN !
Eglise – forteresse ?
Le Condor visiteur d’églises
est totalement chagriné de
voir une église close en
plein milieu de la journée.
Eglise = Propriété de la
commune, le culte est
assuré par le clergé, ou
parfois des laïcs, ici… ?
Mais qui donc a la clef ???
Quelle tristesse !!!
Un signe de vie : la place
réservée au prêtre… seul !
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LA VIE DES ENTREPRISES EN ROYANS – VERCORS
6èmes RENCONTRES DES ENTREPREUNEURS de la C.C.R.V.
Début novembre a eu lieu la sixième rencontre inter-entreprises de la C.C.R.V. Le lieu choisi ‘La brasserie du Slalom’ à
La Chapelle-en-Vercors. Pour les entreprises intéressées infos à la CCRV www.cc-royans-vercors.org

LE SOUS PREFET DE DIE VISITE LES ENTREPRISES DU ROYANS DRÔME. Organisation C.C.R.V.
Fin octobre le sous-préfet de Die est venu en Royans Drôme visiter diverses entreprises, celles-ci se sont exprimées
sur leurs souhaits de modernité. La fibre optique fut un de ces sujets, autre sujet l’emploi.

La cravate chez les hommes politiques est en perte de vitesse, mais toujours de rigueur en sous-préfecture nous dit le Condor pertinent…
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LES 6 STATIONS-SERVICES DU VERCORS
Plus de 7 000 voitures résident en Vercors que ce soit en Isère ou en Drôme, plus celles qui visitent nos régions, cela
sans compter les camions, motos et autres engins motorisés.
Toutes ces machines fonctionnent avec des carburants, voyons donc la situation actuelle en Vercors 4 montagnes
38250 et Vercors historique 26420.
GARAGE DUCLOT Gérant Vincent FAURE
26420. La Chapelle-en-Vercors & 38250 Villard-de-Lans
Vincent FAURE, marié et père de 3 enfants, a acquis le fonds de
commerce le 1er mai 2004, mais loue les murs à M. DUCLOT.
Le 1er novembre 2005 Vincent rachète le garage Renault
DHERBASSY situé face à la gendarmerie, devenu depuis une
carrosserie qui emploie 3 carrossiers.
A savoir que le garage mécanique emploie 3 mécaniciens et 2
secrétaires, au total 8 emplois plus lui-même, = 9.
Mais voilà Vincent n’est pas satisfait, il souhaite avoir une
structure à lui, quand se présente une opportunité, le garage
PAPOZ station-service AVIA de Villard-de-Lans est à vendre.
Vincent achète donc la structure, murs et fonds de commerce, enfin chez-lui !
Ses stations-service commercialisent à La Chapelle-en-Vercors du gasoil, du SP 95 et du fioul domestique.
A Villard-de-Lans, sous les couleurs AVIA la station propose du SP 98, du SP 95, gasoil +. Cette implantation lui a
permis de créer 2 emplois, une secrétaire – vendeuse et un mécanicien. Un total de 11 emplois sur le Vercors.

Les deux stations sont équipées pour les cartes bancaires, ce
qui est une garantie de pouvoir avoir le précieux liquide
permettant à nos chers véhicules de polluer légalement le ‘bon’ ?
air du Vercors…
Les adresses mail :

Le Condor consommateur de
carburants trouve excellent qu’un privé investisse dans les stations-services
en Vercors Isère et Drôme. Un certain nombre de véhicules ne descendent que rarement en plaine, leurs propriétaires sont bien contents de
trouver de quoi faire fonctionner leurs moyens de transports. Cela mérite bien TROIS PLUMES D’ARGENT nous dit le Grand Condor.
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STATION-SERVICE / EPICERIE
26420 Vassieux-en-Vercors
Un établissement à la vente depuis
quelques années, donc à reprendre
bien sûr quelques travaux seront à
faire question de ‘Normes’ et puis il
y a l’épicerie…

SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
26420 Saint-Martin-en-Vercors Côté nord du village en direction de Saint-Julien-en-Vercors
Deux possibilités, gasoil et
SP 95, une station de
dépannage, vu le prix des
carburants qui se justifie
car cette station est gérée
par la C.C.R.V.
Le président de la CCRV
fait remarquer que ce n’
est pas le métier d’une
communauté de
communes de faire cela.
HISTORIQUE
En 2000 la station qui est
construite sur un terrain
communal, fût mise aux
normes et vendue, en 2017
la CCRV ayant hérité de
l’encombrant bébé gère
cela tant bien que mal…
la CCRV cherche donc à vendre ou à louer la structure. Structure de dépannage comme dit plus haut, et qui ne vend
que +/- 15 000 litres de carburant par an Gasoil et SP 95 confondus.
QUEL AVENIR POUR CETTE STATION ?
Probablement et de manière inéluctable sa fermeture, que dis-je, son abandon comme celle de La
Balme-de-Rencurel qui fût fermée il y a bien longtemps, au siècle dernier.
Un témoin historique de ce que furent les toutes petites stations-service à une seule pompe.
A l’époque les voitures avaient une autonomie restreinte, les réservoirs étaient petits, ce n’est plus
le cas de nos jours pour les véhicules à moteurs thermiques, mais réel pour les voitures 100 %
électriques.
Le Condor pertinent pense que seules les grosses stations-service survivront, sauf exception… La dure réalité
économique est bien là, aidée par ‘Les Normes’ ce qui écrase les petites stations non rentables…
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AUTRANS Région des 4 Montagnes
38880. Autrans
Garage JOUBERT Agent RENAULT
Sylvain ROCHAS
Route de Méaudre.
Tél : 04 76 95 30 22
Ici 2 pompes à gasoil et une de SP 95
Un garage comme des centaines d’
autres, un patron débordé qui court
après le temps qui passe trop vite !

VILLARD-DE-LANS
38250. Villard-de-Lans
INTERMARCHE
Zone commerciale et
artisanale en direction de
Grenoble.
Une station avec les divers
carburants, ouverte 24/24
ce qui va de soi pour cette
enseigne.
Ici ce sont les automates
qui encaissent, pas de jolis
sourires cela est réservé
aux stations privées.
Le marché semble ‘partagé’
entre divers distributeurs de
carburants, des grands et
des plus modestes :
AVIA. / ELAN. / COMBET. /
INTERMARCHE.
PETITES QUESTIONS DIVERSES :
Le gain moyen pour la station est de 0,10 € par litre de carburant. (Source distributeurs carburants) Dans les temps anciens les
pompistes servaient les clients, ce service tend à disparaitre, les automates règnent sur un grand nombre de stationsservice, ce qui permets d’obtenir les précieux liquides même au cœur de la nuit.
LE VERCORS RIQUE T’IL LA PENURIE DE STATIONS-SERVICE ?
La réponse est NON, les véhicules ont maintenant des autonomies importantes, souvent plus de 800 km, de plus ils
sont tous équipés de jauges. Seuls les motards doivent prendre des précautions en vérifiant avant de se mettre en
route pour une grande balade sur les routes vertigineuses du Vercors.
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CAVE DES 4 ROUTES
Antoine RULLIER & Marielle
Les Jaumes
38250. LANS-EN-VERCORS
L’EQUIPE
Antoine RULLIER, sommelier et
Marielle ‘Relations publiques’
Antoine s’est installé le 1er
juillet 1999 (il a obtenu son
diplôme avec mention
complémentaire à l’école hôtelière
Lesdiguières de Grenoble en
1996).
Marielle est arrivée en 2016.
LE CAVEAU aux multiples propositions
Ici des vins de France de toutes les régions sauf de Corse, vins en bouteilles et vins de consommation plus courante
qui sont proposés dans des emballages multi couleurs. D’une contenance variable de 3, 5 et parfois 10 litres.
Le nom de cet emballage étant anglais, donc imprononçable, il serait bon de lui trouver un nom français… !, s’exclame le Condor impertinent.

Des vins oui mais pas seulement, également des bières de la grande région, Drôme, Isère, Ardèche, Savoie et HauteSavoie, Rhône et Haute Loire, même que les Bières du Vercors sont présentes…

Donc pour résumer nous trouvons des vins, des bières, des whiskies, de la verrerie, des articles de cave et de la
vaisselle, enfin tout ce qu’il faut pour passer un bon moment en famille ou avec des amis.
En plus ici le conseil est éclairé, car Antoine s’il reçoit bon nombre de producteurs aime également visiter les vignerons,
voir, sentir, gouter les vins chez eux au pied des vignes.
Le caveau est ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Le dimanche matin La cave des Quatre Routes se transporte au marché de Villard-de-Lans
Pour le joindre, rien de plus simple : antoine.rullier@free.fr ou 04 76 95 41 15
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LES BONS CONSEILS DU SOMMELIER
Pour les fêtes de fin d’année.
En apéritif un vin blanc Gros Manseng 2016
Domaine de MILLET Côte de Gascogne
Médaille OR Paris 2017 Concours Général Agricole

Domaine Famille LAFAGE Cuvée Léa 2015
Côtes de Roussillon – Mas de Miraflor.
A déguster sur de la volaille et du boudin blanc
Un vin rouge du Sud France à Perpignan

Pour accompagner les gibiers, les viandes rouges.
Domaine GAYDA 11300 Brugarolles ‘Bio’
60 % Syrah, 35 % Grenache et 5 % Cinsault

Arrive le temps des fromages. Antoine nous suggère
Un Viognier sec de 2016 du
Domaine Julien de l’Embisque à 84500 Bollène
Pour le dessert une Clairette Tradition 2015
Domaine de Magord à Barsac 26150.

Le repas est terminé, l’heure du digestif.
Un Rhum Agricole de la Maison CLEMENT
Titrant 44 °, des notes de tabac, vanille, fruits confits.
Un Rhum de 6 ans vieilli en fût de chêne
Les critères de ces propositions étaient :
Prix raisonnables pour des nectars accessibles à tous.
Des produits Français uniquement.
Le Condor Sommelier (sans grappes d’Or) est satisfait de ce choix, tout en souhaitant qu’il donne satisfaction au plus grand nombre.
Toutefois il précise que TOUS les sommeliers disposent de leurs propres découvertes et coups de cœur pour tel ou tel vin, envers un vigneron,
certains se spécialisent en telle ou telle région ou pays.
Ah oui ! Un bon plan pour les amoureux des vins Bio : Le guide des vins bio CARITE 2017 / 2018. Pour se le procurer :
Editions UTOVIE. Diffusion Différente. 428. Route d’Arboucave. 40320 LACAJUNTE. Tél : 05 58 44 11 36 www.utovie.com
Bon et bien dans tous les cas le Grand Condor décerne à La Cave des 4 Routes et à Antoine RULLIER en particulier TROIS PLUMES D’OR.
La cave des 4 routes est bien entourée, plusieurs commerces dont un fleuriste, des parkings faciles vers la pharmacie, enfin bref un excellent
emplacement.
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Marie BIENAIME PHOTOGRAPHE – AUTEUR
Photographe de la région lyonnaise, découverte à CHABEUIL lors des rencontres
photographiques 2017

COMMENT JOINDRE L’ARTISTE
Marie est photographe professionnelle,
travaille dans les domaines médicaux
et scientifiques.
Bien entendu elle couvre d’autres
spécialités de la photographie : reportages, mariages et bien d’autres choses encore.
Maman de deux enfants, Marie s’est photographiée en Autoportrait alors qu’elle attendait son second.
Images réalisées dans une friche industrielle, nous pouvons saluer la grande maitrise de la lumière, de la pose que
Marie possède, une Artiste – Photographe – Auteur de Talent.
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Marie BIENAIME, une photographe à découvrir, au travers de ses photos qui parlent beaucoup.
Les Condors : Photographe, découvreur de talents cachés et celui de la culture photographique ont obtenu sans peine du Grand Condor que
soient attribuées à Marie BIENAIME TROIS PLUMES D’OR avec mention ‘Honneur et Respect’
D’un coup le peuple des Condors demande un ‘Bis’ comme au théâtre, pourquoi pas se dit le Condor metteur en page.
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De la prison Saint-Paul à la friche
industrielle en passant par la colline de
Fourvière et posant un regard pudique
sur elle-même avec pour intermédiaire
l’optique de son appareil photographique,
Marie démontre ainsi et dévoile sa
sensibilité, sa créativité et ses multiples
facettes.
De plus Marie est une photographe
engagée contre la violence faite aux
femmes.
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GAEC DE MAYOUSSE
Raphaël & Loïc PINAT
La Vacherie
26190 LE CHAFFAL
Tél : 06 79 59 05 59
www.viandebio-vercors.fr
E-mail : gaecdemayousse@orange.fr
LE GAEC DE MAYOUSSE. PORTRAIT.
Raphaël et Loïc élèvent actuellement 45 vaches laitières de race ‘Abondance’ et 40 vaches allaitantes de race ‘Aubrac’,
Pour ce faire les deux cousins règnent sur 330 hectares car l’élevage est ‘extensif’ 6 mois sur 12 pour les allaitantes.
Les laitières disposent de vastes pâturages, car la traite exige qu’elles rentrent à l’étable, la salle de traite étant sur
place. Pour la traite les laitières connaissent bien le chemin qui mène à l’étable.

Depuis presque toujours la ferme est ‘Bio’ vu sa situation
géographique, actuellement certifiée par : Qualité France.
Les terres se situent à Léoncel, Le Chaffal, Barbières et
Rochefort-Samson.
Le bon sens paysan les pousse à se diversifier, pour ce
faire ils développent l’élevage des Aubracs, race à viande.
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ELEVAGE DES AUBRAC EN PATURAGES EXTENSIFS
Les bêtes sont tranquilles,
répondent à l’appel de Raphaël,
sans se douter qu’elles finiront
comme steaks, pots au feu et
autres préparations culinaires.
MISE EN ŒUVRE.
Les bêtes sont abattues et les
carcasses découpées à ‘La Mure’.
Sont donc commercialisés 4 types
de viandes : Veau, Génisse,
Bœuf et vache, cela de septembre
à juin, sur commande de
préférence.
COMMERCIALISATION
La présentation sous forme de
caissettes de 4 et 8 kg pour le
bœuf et de 5 kg pour le veau.
En été un petit plus en proposant des saucisses, merguez ce qui remplace le Bourguignon, le bœuf braisé et le pot-aufeu qui sont des plats d’hiver
Question prix : 15 € le kg de bœuf et 17 € le kg de veau, également des colis de 3 kg avec 30 steaks hachés et
surgelés à 39 € le colis (1,30 € le steak).
Ces colis sont vendus sur place, une zone de livraisons a été mise
en place sur Lyon, Valence et Grenoble.
Un point de vente à Bourg-de-Péage chez ‘Collines Bio’, magasin
de producteurs bio. www.collines-bio.info
L’AVENIR DU GAEC DE MAYOUSSE
En diversifiant leurs productions (lait & viande) les deux cousins
assurent une partie de leur avenir.
Actuellement ils commercialisent 10 à 12 bêtes adultes et une
dizaine de veaux.
Produire du lait dans le contexte actuel risque de devenir aléatoire.
Le développement de l’élevage de bêtes à viande, peut-être plus sûr… ? Pour y arriver il faudrait pouvoir
commercialiser une cinquantaine de bovins par an.
A PETITS PAS LA PRODUCTION DE LAIT REGRESSE. (Lait collecté par LACTALIS)
La production de viandes est plus rentable que la production de lait, cela avec moins de contraintes (la traite matin et
soir). Bientôt risque de disparaitre aux murs des étables les médailles gagnées lors des foires et comices agricoles.
Le Condor découvreur de bijoux agricole en Vercors
est enchanté de sa visite au GAEC de MAYOUSSE et
a obtenu du Grand Condor que soient décernées
TROIS PLUMES D’OR au GAEC, c’est à dire aux
deux cousins PINAT Raphaël et Loïc.
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UN MONDE DISPARATE : LES EPICERIES DE NOS VILLAGES
EPIFLORA
Sabine CASTAN
26000. LA BAUME D’HOSTUN
Tél : 04 75 48 46 65
E-mail : epiflora@sfr.fr

LA DAME ET SON COMMERCE
Sabine a acquis ce fonds de commerce en 1992, reprenant un magasin qui n’avait qu’un an d’existence…
Epicerie multi-commerces, bien équipé en épicerie, fruits et légumes, tabac, presse, dépôt de pain, dépôt de gaz.
Le grand plus est que Sabine est fleuriste et de ce fait propose des plantes en pot et des décorations ‘florales’.
Les horaires sont de 08h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h30, si le magasin est fermé le mardi, il est ouvert le dimanche
matin.

LES PLUS ET LES MOINS…
Des rayons qui marchent bien, épicerie et plantes
décoratives, Sabine n’oublie pas qu’une épicerie de village
est et reste un commerce de dépannage.
Les grandes surfaces ne sont qu’à 15 km…
Ici des produits locaux sont mis en avant, mais son principal
fournisseur reste METRO.
La visibilité : Le magasin n’est pas au centre logique du
village, la commune consciente de cela réfléchit à résoudre
dans les deux à trois ans ce délicat problème.
Le Grand Condor alerté par la voie des airs apporte tout son soutien à
Sabine CASTAN et lui décerne TROIS PLUMES D’OR accolées de
DEUX PLUMES D’ARGENT 25 ans de service valent bien tout cela.
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LE FOURNIL DE NATHALIE
BOULANGERIE - EPICERIE
38160 SAINT-JUST-DE-CLAIX
Voir El Condor N° 067 de mars 2015
Nathalie, boulangère de métier fabrique et vend son
pain. Il y a 2 ans ½ elle avait déjà un petit rayon
èpicerie, qui depuis a doublé de linéaire.
Nathalie privilégie naturellement les demandes de ses
clients avec pour constat, ce qui marche le moins ce
sont les produits d’entretien et ce qui marche très
bien ce sont les œufs frais.
Le Grand Condor reprenant son grand cahier où il note les
plumes données, à juste titre d’ailleurs… remarque qu’en 2015 il n’avait donné que 2 plumes d’or à Nathalie, il corrige cela en lui décernant en
cette fin 2017 TROIS PLUMES D’OR accolées de DEUX PLUMES D’ARGENT.

EPICERIE ALIMENTATION GENERALE
Delphine & Adolphe VETTER
38680. PONT-EN-ROYANS
Tél : 04 76 38 47 03
E-mail : adolphe.vetter@sfr.fr
Le jeune couple 40 & 52 ans vient de
reprendre l’épicerie de Mme MEIRELES
voir El Condor N° 92 de juin 2017.
Achat et ouverture dans la foulée le 1er août
2017 et du travail à la pelle pour aménager
leur outil de travail.
Le magasin traverse la rue et s’installe à
l’ancienne boutique DELF, dont le nom va
prochainement disparaitre.
LES HORAIRES ACTUELS
HIVER
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Le vendredi et le samedi : 8h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h30, soit ouvert une heure de plus.
Le dimanche de 8h00 à 12h30 et de 17h00 à 19h00
ETE
Sept jours sur sept de 08h00 à 21h45
Le Condor découvreur de travailleurs acharnés calcule les amplitudes horaires d’ouverture et arrive à 13h00 d’ouverture en été non stop !,
De cela il conclut que ce couple a vraiment envie de réussir.
Prévenu le grand Condor décerne au couple : TROIS PLUMES D’ARGENT et ses plus vifs
encouragements.

LES PLUS DU PLUS ***
Le magasin est implanté du côté trottoir, un gain considérable en visibilité et en
sécurité pour la clientèle. L’ancienne boutique est transformée en rôtisserie où
sont proposés : poulets fermiers, jambonneaux avec des garnitures à base de
pommes de terre, tomates et oignons.
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LA P’TITE PAUSE
Nathalie MAUSSERT & Diégo
38680. LA BALME DE RENCUREL
Tel : 04 76 38 11 93
Voir El Condor N° 042 avril 2013
De fait c’est Nathalie qui a ouvert La P’tite
Pause en décembre 2012.
Bar, pain, pizza et épicerie.
L’établissement en 5 ans a acquis une bonne
réputation de gentillesse et de services.
Ici le côté épicerie joue un rôle important
pour les habitants de Rencurel et de La Balme.

HORAIRES D’ACCUEIL DES CLIENTS / CLIENTES
Tôt le matin en fonction de l’enneigement ou pas, jusqu’en
fin de matinée, début d’après-midi en fonction des clients.
Reprise à 18h00 et fermeture selon le travail, donc à
horaires variables.
Fermeture hebdomadaire les lundi et mercredi après-midi.
Le Condor observateur des petits commerces indispensables de nos
villages a bien noté qu’en ce lieu l’humeur est toujours bonne, qu’une
bonne odeur de pain parfume souvent le lieu.
Diégo qui officie, guide d’une main de fer dans un gant de velours, la
bonne marche de l’établissement.
Le Grand Condor décerne (enfin !) à Nathalie et à Diégo TROIS PLUMES
D’OR avec un grand merci pour le rôle qu’ils jouent dans le village.
Un lieu de convivialité apprécié des touristes comme des autochtones.

CONCLUSIONS
Les épiceries de villages, pour vivre doivent se diversifier au maximum, par exemple avec les plantes et les fleurs.
Le tabac est un plus certain, qui petit à petit disparait, la lutte contre le tabagisme porterait elle ses fruits… ?
Pour d’autres commerces le rayon épicerie n’est qu’un petit plus, pour certains quelques % (5) du chiffre d’affaires.
La multiplication des grandes surfaces contribue fortement à la disparition des petits commerces, c’est certain !
Le facteur touristique est très important de par son apport en clients en saison hiver ou été, parfois les deux.
L’emplacement, la localisation, la visibilité du commerce sont des facteurs de première importance, tout comme les
parkings de proximité, la pose ou la suppression de panneaux indicateurs sont des facteurs de vie ou de mort pour de
nombreux petits commerces.
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EN ROUTE AVEC AILE Un tour du monde sans moteur de 7 ans à vélo, voilier-stop et parapente
VECU, REALISE ET ECRIT par : Olivier PEYRE

Olivier PEYRE a déjà fait l’
objet d’un reportage, voir
El Condor N° 078 avril 2016
El Condor N° 035 sept 2012
Olivier vient de publier son
Premier livre de 382 pages.
Un ouvrage remarquable qui
relate une belle aventure
humaine qui apporte plein de
bonnes choses positives.

A l’intérieur du livre se cachent trois cahiers photos, en voici quelques-unes.
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Passage d’un col à 4 700 mètres d’altitude

Nadège, la compagne d’Olivier qui l’accompagne par intermittence

OU ACQUERIR CE BEAU LIVRE :
En ce faisant vous encouragerez Olivier Peyre
www.enrouteavecaile.com
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A la découverte de la planète Terre…

Et de ses habitants

Enfin le retour après 7 ans, 5 mois et 19 jours. Le Grand Condor subjugué décerne TROIS PLUMES D’OR avec DIAMANT à Olivier,
à Nadège qui le supporte et au livre. Une seule mention ‘BRAVO’.
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