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MEILLEURS VŒUX POUR 2018
Ainsi le veut la tradition…
EVOLUTION DE VOTRE MAGAZINE
EL-CONDOR.
DECOUVERTES PHOTOGRAPHIQUES
Depuis quelques mois El Condor met en
avant des photographes, qu’ils soient
professionnels ou amateurs, peu importe
seules comptent la qualité des images et
l’implication personnelle en ce noble art.
Pour cette rubrique ils résident parfois en
d’autres régions, pas seulement du
Vercors. Soyons et restons ouverts aux
autres…
L’évolution des matériels de prises de
vues, la qualité des optiques, tout cet
ensemble de choses, donnent à tous la
possibilité de faire de belles choses avec
passion.
Quelques noms à retenir parmi les
Photographes : Pierre LORTET,
Claire TRESSE, Pascal CONCHE,
Marie BIENAIME et maintenant
Sandrine et Matt BOOTH.
D’autres noms s’ajouteront au fil des mois.
Youpi s’exclame le Condor Photographe, un vrai
cadeau de Noël, avec de bien belles images.
Photo de Sandrine & Matt BOOTH : Contemplation en Vercors.
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Manuel GUILHERMET
Maire de LA BAUME D’HOSTUN
26730 LA BAUME D’HOSTUN
L’HOMME
46 ans, marié et père de deux enfants.
Elu en 2008 comme adjoint aux travaux et en
2014 où il devient le premier magistrat de la
commune.
De formation Manuel est paysagiste avec une
solide formation aux espaces verts.
Actuellement il travaille à la SMABLA et s’occupe
du traitement de l’eau à Saint-Nazaire-en-Royans
20 heures par semaine, tous les matins.
Manuel Guilhermet consacre ses après-midis à son village.
LA BAUME D’HOSTUN
894 hectares et +/-580 habitants.
5 exploitations agricoles : Céréales et Noix de Grenoble
1 seul et unique commerce.
Epicerie
Tabac
Presse
Gaz
Fleurs & plantes
Vertes.
Dépôt de pain.
Point lecture de
El Condor magazine
LES ECOLES
3 classes sur place : Maternelle, grande section, CP, CM1 & CM2 soit 53 élèves et 3 enseignants plus un éducateur
sportif qui assure également la cantine, les repas proviennent de la Cantine Centrale de Valence-Romans-Aglo.
Les autres élèves sont sur l’Ecanciere en regroupement pédagogique de plusieurs communes.
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LES PLUS DE LA COMMUNE
Une zone artisanale à la sortie de l’autoroute, où se trouve déjà le cabinet médical, des terrains sont actuellement
disponibles, avis aux entrepreneurs…
Question Loi Jospin, la commune est plus qu’aux normes.
Les habitants travaillent sur Romans, Valence, Saint-Jean-en-Royans et Saint-Just-de-Claix et un emploi à SaintNazaire-en-Royans.
Manuel Guilhermet œuvre pour un développement doux, avec l’arrivée d’une dizaine d’habitants par an, soit trois
familles ce qui permet le maintien de l’école.
Un développement économique et touristique est indispensable, cela le plus rapidement possible.
Des parcours pédestres sont en place d’une à trois heures de balade et en plus la Via Rhôna passe sur la commune.
Dernier point la Baume d’Hostun est classée 1 fleur parmi les villages fleuris de France.

EAU ET ASSAINISSEMENT
La commune dispose depuis les années 80 d’un tout à l’égout avec un système de lagunage pour le traitement de l’eau
Depuis 1990 la commune est propriétaire d’une source, les anciens propriétaires disposent d’un droit d’eau.
La commune souhaite garder la compétence de l’eau. Perdre cette compétence signifiera UNE EAU PLUS
CHERE car il faudra passer par la SMABLA. Le Condor observateur de la vie publique des petites communes pense tout haut : Yaurai-t-il de la contestation dans l’air contre les décisions parfois arbitraires de nos chers techniciens… Plusieurs communes sont dans ce cas,
mais que faut-il penser au juste… Chacun aura peut-être sa propre réponse… pourquoi ne pas organiser ‘Une Votation’ comme en Suisse… ?

Un choix est ici proposé, eau non potable
et eau potable, avec une incitation à
l’économie de l’eau potable…
l’eau est en effet une denrée de plus en plus
rare et précieuse du fait des pollutions qui
même en nos régions se font sentir.
Le réchauffement climatique n’arrange pas
les choses, comme par exemple la
sécheresse de cet été.
Les mois d’été de plus en plus chauds et
secs, une prise de conscience s’impose
donc à nous tous…
En attendant cela Le grand Condor décerne
DEUX PLUMES D’OR à cette petite
commune tranquille où ‘il reste juste à bien
indiquer l’emplacement de l’épicerie’, nous
souffle le Condor pertinent.
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Philippe BAUMANN
FACTEUR D’ARCS
Tourtre
26420 SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
www.philbows.com
L’HOMME
Philippe, 42 ans, marié et papa de deux
enfants, voilà pour le cadre familial.
Archer depuis toujours en Alsace (Précisons
que l’Alsace et le Nord de la France,
Picardie comprise sont depuis toujours pays
d’archers avec de nombreuses compagnies)
Philippe suit sa famille en Belgique où il
rejoint une compagnie d’archers néerlandaise.
Fait des études en ‘Archerie’, son mémoire sera refusé à deux reprises, s’accrochant il obtiendra son diplôme et décide
que l’archerie sera son métier. Ainsi est né un facteur d’arcs.
1997 Année charnière de sa vie, Philippe s’installe en Vercors Drôme, rencontre Laurence sa future épouse et
naturellement son entreprise migre de Belgique en Vercors.

Les années passent, cela en toute discrétion car Philippe refuse systématiquement de recevoir les médias, fussent-ils
professionnels.
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20 ans de développement à l’international, Allemagne, Suisse, France.
Connu du monde entier et méconnu en Vercors, l’artisan passionné d’archerie ne désire qu’une chose : La Tranquillité.
Et fait d’exception il n’a plus accordé d’interview depuis 20 ans et c’est grâce à un ami commun ‘Reynald’ que la chose
fut rendue possible.
20 ans d’évolutions dans la conception des arcs, tous faits sur mesure à la puissance souhaitée.
Ses clients sont des collectionneurs, des musées, des archers compétiteurs et des chasseurs.
Grace à un savant mélange de Carbone, fibres de verre et bois dont seul Philippe connait les secrets de fabrications,
donne de superbes résultats.
20 ans c’est 2000 arcs fabriqués d’un coût variant de 1200 à 2000 euros. A ce jour les délais d’attente sont de plus d’un
an.
L’atelier ne se visite pas, cela est absolument formel, seuls les clients et sur rendez-vous bénéficient de cette
faveur.

Les Condors : archer, visiteur d’entreprise,
le découvreur de talents d’exceptions sont
tous enchantés de cette visite – découverte.
Tous se rendent chez le Grand Condor qui
connaissant l’objet de leur visite a déjà pris
sa décision en accordant Trois Plumes d’OR
à Philippe BAUMANN Facteur d’Arcs en
Vercors.
Le Condor impertinent se dit : Voilà encore
un artisan à haute valeur ajoutée ignoré de
nos chers élus, qui parfois sont si prompts
à s’attribuer les mérites d’une implantation
et / ou d’une réussite qui fait connaitre le mot et le nom du VERCORS dans le monde entier. Faut préciser que le métier de facteur d’arcs, cela
ne court pas les rues ni les Parcs naturels et Régionaux de France.
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HIBOUBOX
Frédérique LECLERC
41 rue des Pionniers
38250. VILLARD-DE-LANS
04 56 00 09 56
hiboubox.fr
contact@hiboubox.fr
L’HOMME
Age indéterminé et indéfinissable…
Artiste dans le corps et dans l’âme.
Les fibres musicales tournées vers le
Jazz ; Blues ; Fanfare et Chansons.
S’il réside à Saint-Julien-en-Vercors, il sévit à Villard-de-Lans où non seulement il rachète un
établissement presque légendaire, là ou se situait ‘Le Pub Lagrange’ au début des années 80.
De plus il crée des emplois, fait venir d’excellents musiciens connus et peu connus, car Frédéric est en
quelque sorte et quelque part un découvreur de talents.
L’EQUIPAGE :
Jean-Philippe
FORESTIER
Aux manettes de la
cuisine.
Véronique
GUICHARD
Accueil, service, la
touche féminine du
lieu.
Frédérique
LECLERC
Le chef d’orchestre
du HibouBox

Photo : HibouBox©2017
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HIBOUBOX UN LIEU DE CONVIVIALITE CONFORTABLE ***

Un étage presque
caché qu’il est bon de
découvrir, des lieux
où il fait bon vivre
avec une belle
assiette devant soi..
La visite du Condor
explorateur de la C.H.R.
musicale, conviviale se
solde par l’attribution au
hibouBox en la personne
de Frédérique LECLERC et solidairement avec ses personnels de TROIS PLUMES D’OR ainsi en a décidé le Grand Condor.
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Sandrine & Matt BOOTH
PHOTOGRAPHES
26420. SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
www.prises2vues.fr Photos S&M.BOTTH©2017
LE COUPLE / VRAI TANDEM
Couple Franco-Britannique, marié et
3 enfants.
La quarantaine tous deux, bien dans
leurs chaussures, ils sont de fait d’
excellents photographes et poètes de
surcroit.
Le papa de Sandrine, photographe a su
Transmettre à sa fille la passion et la
Technique de la photographie.
A son tour Sandrine a initié et plus, Matt à la photographie, cela a parfaitement fonctionné.
DES DEBUTS CLASSIQUES
Au commencement le couple pratiquait la photographie de mariage, les enfants, les femmes enceintes, mais le rêve, la
raison de vivre était ailleurs. Un besoin de nature ‘sauvage’ plus fort que le côté mercantile qui était alors le quotidien.
2007 IMPLANTATION DE LA FAMILLE BOOTH A SAINT-JULIEN-EN-VERCORS.
A cette époque Matt disposait d’un Canon 350D, maintenant il utilise un 1DX et Sandrine utilise le redoutable Canon 5D
Mark III. Des matériels qui répondent bien à leurs attentes et résistent bien à leurs immersions en nature, dans des
conditions parfois difficiles.

Matt et Sandrine pour vivre au quotidien et élever les enfants proposent des stages et des séjours photographiques en
Vercors bien entendu, mais également en Ecosse et en Islande.
Matt est accompagnateur en moyenne montagne ‘Diplômé’ insiste-t-il et il a raison, cela pour la sécurité et la
connaissance du terrain. Sandrine est totalement impliquée dans tous les projets et expéditions, par groupe de 10
personnes maximum, et ils ne sont pas de trop à deux pour encadrer, conseiller et veiller à ce que tout se passe bien.
En prime Matt enseigne l’anglais au lycée de La Chapelle-en-Vercors.
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L’OBJECTIF EST DE VIVRE NOS PASSIONS COMMUNES : PHOTOGRAPHIE & POESIE
Vivre la nature dans l’image et par l’image où la poésie est maitresse absolue, voilà la route que Sandrine et Matt se
sont choisie.
LES STAGES ET EXPEDITIONS

,q

En Vercors ou en Ecosse des stages sur le terrain, quoi de mieux avec en prime deux passionnés d’images ‘nature
sauvage’
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LE VERCORS, SES HAUTS PLATEAUX ET SA FAUNE. LE SANCTUAIRE DE LA TRIBU BOOTH !

En ces lieux sauvages, le bivouac permet d’être présent à toute heure du jour et de la nuit…
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ECOSSE & ISLANDE. AUTRES PAYS OU LA LUMIERE JOUE AVEC L’EAU POUR LES PHOTOGRAPES

Eau.
Tourbières
Glaces
Vent
Froid et gel
Patience
Observation
Aimer tout cela
Ne pas oublier les
matériels
photographiques
et
voilà une partie
des résultats.
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OSMOSE ENTRE POESIE ET PHOTOGRAPHIE = SENSATIONS
Un ouvrage écrit par Sandrine et illustré par le couple.
Une sensibilité à fleur de peau, transcrite avec délicatesse.
Des images photographiques réalisées avec ‘cœur et tripes’ ou le regard de
chacun va à l’essentiel, capturant un moment d’éternité, immobilisant Dame
Nature en 1/125ème de seconde.

Ce livre est en vente au café Brochier et
Sur www.prises2vues.fr au prix de 42 €.
Le Grand Condor décerne TROIS PLUMES D’OR
à Sandrine et Matt avec mention Très Bien.
Ouvrage et photos magnifiques se dit le Condor
Photographe ainsi que le Condor Poète et tous
deux se mettent en route pour le Café Brochier à
Saint-julien-en-Vercors. 26420.
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HOMMAGE AU MONDE PAYSAN ELEVEUR ET PRODUCTEUR DE LAIT EN VERCORS et ailleurs…
365 jours sur 365, les bêtes mangent, pour les laitières la traite a lieu deux fois par jour, fêtes et jours fériés compris.
Les producteurs de bêtes à viande ou ceux qui produisent du lait,
travaillent 365 jours sur 365, pas de repos, sinon se faire remplacer
par un vacataire.
Pour les fêtes de Noël, jour de l’An et les autres il faut calculer pour
savoir comment s’organiser pour faire la fête en famille, surtout pour
les producteurs de lait, qui matin et soir assurent la traite.
Dans tous les cas bêtes à viande ou vaches laitières, ces animaux
mangent, et le nourrissage prend un minimum de temps.

Monsieur Roland COMBET. Eleveur de vaches Limousines à Beaumont – Monteux.
Photographies réalisées pour le calendrier 2017 de l’AVER Henri.Lagasse©2016
Un monde paysan qui survit en toute discrétion, les étables ne sont pas envahies par
des hordes de photographes…
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Naissance d’un jeune bovin GAEC MOREON à Beauregard – Baret
Souvent l’homme aide à la mise bas des bovins.
Ici un GAEC organisé, une surveillance par vidéo informe l’éleveur, qui pourra intervenir en temps voulu.
Jean-Marc GRANGE
GAEC Des PERRETS
à Jaillans
prépare la paille pour
ses vaches de race
Charolaise, pour le
paillage.
Ensuite le foin est
distribué, la nuit
s’avance, il est plus
de 20h00.
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GAEC de MAYOUSSE. Le Chaffal – La Vacherie
GAEC des DEUX RIVES. Saint-Jean-en-Royans
Dans les fermes du haut et celles du bas, le travail de la traite est le même, matin et soir, 365 jours par an.

GAEC LE FAUX. Léoncel
Vaches Montbéliardes et les
veaux, ensuite moment
détente chez la grand-mère.
Ces quelques images ne
montrent que quelques
aspects de la vie du monde
paysan.
Ce monde paysan trop
souvent méconnu, qui
entretient les paysages,
canalise les forêts, monde
qui ne représente que
quelques petits % de la
population et qui cependant
nous nourrit au quotidien.
Le Grand Condor apprécie le
monde paysan dans son ensemble, avec grand respect et tout en lui présentant ses meilleurs vœux
pour 2018 , et lui décerne sans hésitation TROIS PLUMES D’OR.
Un monde, une économie qui petit à petit disparaissent, oh ! bien sûr à tous petits pas, comme dans la
chanson. Quelques réussites individuelles ou collectives ne peuvent masquer la détresse de certains.
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LES PETITES ENTREPRISES : UNE FORTE REALITE ECONOMIQUE !
CREANGE – COUTURE
Angélique GIRARD
5875. Route de Lente
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
06 15 09 77 43
creangecouture@gmail.com
LA DAME
Angélique 32 ans, bien accompagnée et deux
enfants, armée de son BEP des métiers de la
mode.
2016 verra l’installation d’Angélique qui se lance
ainsi dans la vie professionnelle, cela à domicile.

UNE LIGNE DE VETEMENTS ENFANTS ET ADULTES.
Les accessoires ne sont pas oubliés, mais Angélique travaille principalement sur commandes avec parfois des
demandes où sa créativité s’exprime à 100 %, comme la décoration de chambres d’enfants.

Tout en haut de la route, après un virage à droite vous
trouverez son atelier, un accueil chaleureux et un atelier bien
équipé, de quoi faire beaucoup de choses.
Le Condor couturier et le Condor découvreur de talents sont tous deux
enchantés de cette visite.
Informé le Grand Condor décerne à Angélique UNE PLUME D’OR
accompagnée de TROIS PLUMES D’ARGENT car s’il est vrai qu’
Angélique démarre depuis un an, c’est surtout le bouche à oreille qui
fonctionne, elle mérite bien nos plus vifs encouragements.
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ESTHETICIENNE & STYLISTE ONGULAIRE
VAUSSENAT Murielle
26420. LA CHAPELLE-EN-VERCORS

LA DAME
Installée en février 2005, à 58 ans, mariée et un enfant (grand), femme de gendarme qui a vu du / des pays.
Découverte du Vercors de 1989 à 1998, ensuite son mari est muté à Tahiti ( et certains disent que les gendarmes ont une vie
très dure… ici le couple découvre deux paradis, le Vercors et Tahiti ).
Le retour en Vercors et particulièrement à La Chapelle-en-Vercors est un choix du couple pleinement assumé.
Son époux est d’ailleurs élu municipal à La Chapelle-en-Vercors et à la CCRV.

Spécialisée en esthétique Murielle n’emploie que des produits bio du laboratoire français ‘PHYT’S’ installé dans le sud –
ouest .
Murielle travaille chez elle, parfois à domicile pour des personnes qui ne peuvent se déplacer, en plus quelques
interventions en divers instituts de beauté pour l’onglerie (St-Jean-en-Royans & Villard-de-Lans)
Le Condor visiteur d’instituts de beauté est reparti content et de ce fait le Grand Condor décerne TROIS PLUMES D’OR à Murielle Vaussenat
tandis que le Condor impertinent constate qu’il n’a rien à redire…
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CREATION. ANIMATION. CERAMIQUE
Nolwenn AIRIEAU
Place du lavoir
26420. SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
06 80 88 55 98
nolwenn.airieau@yahoo.fr

LA DAME
Arrivée en Vercors en 2012, s’installe
comme céramiste il y a 3 ans.
Jongle entre vie de famille (2 enfants) et son métier de céramiste et anime sur demande des stages enfants, adultes et
collectivités, en plus elle est souvent à ‘La Cambriole’ magasin d’artisans à Pont-en-Royans 38680.
Le magasin – atelier de Saint-Martin n’ouvre qu’à la demande, sur simple appel téléphonique.

Le Condor céramiste accompagné du Condor découvreur de
talents sont repartis satisfaits de cette visite en deux temps,
l’une à La Ronde des Arts, l’autre à Saint-Martin-en-Vercors.
Le Grand Condor les ayants écoutés avec attention décide
d’attribuée à Nolwenn AIRIEAU TROIS PLUMES D’OR, avec ses vifs encouragements.

19

ROYANS – MECA Garage Agricole
Sébastien BELLE & Virginie NUGUES
65. Rue des Teire
38680. SAINT-JUST-DE-CLAIX
04 75 48 94 44
magasin@royans-meca.com

UNE ENTREPRISE, UN COUPLE
L’entreprise créée en 2013 à Saint-Laurent-en-Royans s’est implantée début 2017 à Saint-Just-de-Claix dans un local
neuf.
Waouh…. UNE CREATION D’EMPLOI PREVUE !
Pour le moment l’entreprise dégage deux emplois et prochainement trois, en effet Sébastien recherche un mécanicien
agricole qui sera au commencement en CDD, puis par la suite si tout va bien en CDI.
Ainsi le travail sera bien organisé, Sébastien sur le terrain, Virginie au bureau et le futur salarié au garage en
permanence. Le Condor pertinent nous fait savoir que les candidatures spontanées sont les bienvenues, Virginie et Sébastien les
consulteront avec plaisir.

UNE NOUVELLE CORDE A L’ARC DE ROYANS – MECA
Royans – Meca s’est acoquiné avec l’AFFUTAGE VALENTINOIS, les
clients payent le même prix qu’à Valence tout en évitant des déplacements
QUE DE CHEMIN PARCOURU… 2013…2017 DEJA 5 ANS !
Le Grand Condor décerne TROIS PLUMES D’OR à Royans – Meca et à l’équipage.

2013 à 2015 St-Laurent-en-Royans

2017 St-Just-de-Claix

et toujours le fidèle camion…
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Frédéric MELOT
ACCOMPAGNATEUR MOYENNE MONTAGNE
38160. IZERON
www.randoplaisir.fr Photos : Frédéric.MELOT©2017
L’HOMME
42 ans, marié et père de deux enfants, cela pour
le cadre familial.
Accompagnateur en moyenne montagne depuis
2012, car la montagne est une de ses grandes
passions (famille & montagne) il prend plaisir à
guider des visiteurs, des randonneurs, des
découvreurs de pays, cela en deux langues indifféremment, français et / ou anglais.

Un de ses grands terrains de jeux : Le Massif Des Coulmes.
Quelques charmants villages en périphérie : Izeron, Cognin-Les-Gorges, Saint-Gervais, Pont-en-Royans, Rencurel,
Presles, Malleval, Saint-Pierre-de-Cherenne…
Avec ses forêts de hêtres le Massif des Coulmes fut longtemps le paradis – enfer des charbonniers, le charbon de bois
ainsi produit alimentait les forges de Saint-Gervais et de bien d’autres lieux.
Le Massif Des Coulmes dispose en outre d’une station de ski de piste unique, type Familial, de magnifiques pistes de
ski de fond, parfois sillonnées par des attelages de chiens de traineaux, cela dans de profondes forêts.
Le massif est bien entendu accessible en toute saison.
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LES BALCONS DE L’ISERE
Frédéric MELOT fait partie d’un regroupement d’accompagnateurs de moyenne montagne ‘Les Balcons de l’Isère’
www.balcons-isere.com Si tous ces accompagnateurs travaillent ensemble, tous disposent également de leur propre
site, histoire de découvrir toutes les facettes du Vercors.
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LES SCOLAIRES AU RENDEZ-VOUS
Frédéric accompagne également des publics scolaires de la région de Saint-Marcellin ainsi que ceux du Centre des
Coulmes au Col de Romeyère et ceux des Rambins de Corrençon-en-Vercors, tous deux gérés par l’ami Cyril.

La découverte de la faune, de la flore et des paysages du Vercors, tous au programme au fil des saisons, de quoi
satisfaire tout un chacun, même les plus difficiles.
Dans tous les cas n’oubliez pas vos appareils photos, même les plus modestes.
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LE PLAISIR DU PARTAGE
ET DE LA DECOUVERTE
Les accompagnateurs,
savent transmettre leurs
passions, le Vercors, la
faune, la flore.
Cela toujours en sécurité,
ils gèrent les temps de
parcours, les haltes
reposantes, les beaux
panoramas qui se gravent
dans les mémoires.

Eté comme hiver, le Vercors est une immense terre de découvertes ouverte à tous, quel que soit le sport.
Les Condors : randonneurs, skieurs de fond, raquetteurs, photographes amateurs sont subjugués par les compétences des accompagnateurs
de moyenne montagne. Le Grand Condor tient aujourd’hui à honorer Frédéric MELOT de TROIS PLUMES D’OR et souligne le souci de
Frédéric de faire connaitre non seulement le Vercors, mais également ses confrères accompagnateurs, bravo Frédéric et merci en leurs noms.

Rappel des sites mis à la disposition de vos envies : www.randoplaisir.fr et www.balcons-isere.com
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