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DAME NATURE EN GRANDE COLERE !
POUR CAUSE DE RECHAUFFEMENT…

Depuis quelque temps tout un chacun remarque
de subtils changements.
Des températures qui changent, parfois chaudes en
février, les pluies qui se font plus rares, cela cause
la baisse de nombreuses nappes phréatiques.
Des phénomènes climatiques de plus en plus
violents, le vent, les orages et la grêle en sont les
parties visibles depuis notre ‘chez-nous’.
Dans d’autres parties du monde, des pays
subissent de redoutables sécheresses.
Des surfaces considérables sont détruites par de
gigantesques incendies.
Tandis que la forêt amazonienne continue à être
détruite par l’homme, forêt qui joue un rôle dans la
régulation du climat mondial, fixant des milliards de
tonnes de carbone, consommant le gaz carbonique,
produisant l’oxygène indispensable à la vie.
Les océans sont asphyxiés par les plastiques, sacs
et autres objets, la faune et la flore en sont les
premières victimes, les homosapiens arrivent juste
derrière, mais cela ils ne veulent le voir.
En conclusion en 5 générations l’homme a presque
réussi à détruire la planète terre avec ses pollutions,
ses chimies, sa course aux profits, ses guerres.
De fait il est juste temps de réagir, sinon nous ne
savons pas si dans 5 générations la planète terre
sera toujours habitée, ou sera un vaste désert… ?
Henri Lagasse.
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Rédaction : Henri LAGASSE. Relecture Isabelle ROBERT
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RENCUREL 38680

Un village préservé au cœur du Vercors
Michel Eymard maire
du village nous a
accordé une entrevue
qui fut la bienvenue.
Le village paresse de 631 m à 1625 m, compte
3463 hectares pour 320 habitants.
Questions habitats Rencurel compte :
134 résidences principales et 117 secondaires plus
27 habitations vacantes…
Le Condor observateur de la vie des villages du Vercors compte que sur 278 constructions 10% sont vacantes… Et que 43% sont des
résidences secondaires. De ce fait il est clair qu’en période non estivale le village est un havre de paix enserré dans un bel écrin de verdure.

Oui Rencurel est serti dans son écrin de falaises,
de gorges profondes, bordé de forêts où résineux
et feuillus se partagent l’espace.
LES ROUTES…
Les routes communales, une charge importante
pour la commune…
LA PARTIE AMONT
Ayant été sécurisée, la commune note une
augmentation de la population, car certains habitants
reviennent au village.
LA PARTIE AVAL
Toutes les parties à risques ayant été identifiées ont été traitées et sont donc sécurisées.
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Par contre en amont de la route des grottes de Choranche, une zone dangereuse est actuellement en cours de
traitement avec l’évacuation en urgence de 700 m3 de terre et cailloux.
A ce sujet Michel Eymard félicite le travail des équipes qui réalisent les travaux.
LA ROUTE DES ECOUGES

Réunion publique au Col de Romeyère au sujet de la route des Ecouges. La concertation en marche…
Quelques réunions publiques pour une certaine concertation avec les usagers et les travaux commencent avec un
aménagement des horaires de passage. Toutefois des fermetures totales ont été nécessaires.
Pour 2020 il est prévu la sécurisation du tunnel avec la mise en place d’un éclairage.
Dans les projets il est prévu la réouverture de la route en encorbellement, pour ce faire un ouvrage d’art est à refaire.
En cas de fermeture totale de ces trois routes, reste quelques passages par les Coulmes, routes en pistes forestières au pire et au mieux une
route goudronnée et étroite, ce qui donne accès à Presles et à Malleval. Des routes touristiques dans une partie ‘sauvage’ du Vercors.
Pour les habitants ce n’est pas toujours simple. Reste également la route qui va de La Balme de Rencurel à Saint-Julien-en-Vercors, ce qui
permet de rejoindre Villard-de-Lans, ou les plaines drômoises en passant par Sainte-Eulalie-en-Royans ou par le Col du Rousset.

L’EAU & L’ASSAINISSEMENT
Pas de soucis pour l’eau, question assainissement la commune
dispose de 2 stations d’épuration, l’une à Cordet la seconde à La Balme
-de-Rencurel. Tous ces équipements sont conformes et en bon état.
Depuis le 1er janvier 2019, la compétence de l’assainissement et de l’
eau a été transmise à la Communauté des Communes.
Désormais les facturations seront émises par la Communauté des
Communes.
La partie des Coulmes a eu l’eau courante à la fin des années 70, début 80, nous
le devons à Yves PILLET. Avant les habitants utilisaient les nombreuses sources du
village, certaines sont encore de nos jours utilisées. L’eau une ressource de + en +
précieuse… Le réchauffement climatique est en marche, une donnée importante…
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UNE EGLISE CLOSE !
Un vrai feuilleton qui dure depuis des décennies
Si la structure du clocher est saine, par contre le
bâtiment reste fermé pour cause de risque…

Cela malgré d’importants travaux, en 2018 la couverture a été
entièrement refaite.
De fait après une bataille d’experts, il s’avère que ce sont les pierres des
piliers qui sont en cause, car posées dans le mauvais sens…
(La pierre comme le bois a des veines dans le sens vertical, donc
cherchez la fatale erreur…)
Mais pour remettre tout cela en ordre, il faut trouver un budget
conséquent…
Le Condor tailleur de pierres se demande encore comment une telle erreur a pu se faire ?
Toujours est-il que cette église est parfaitement située au cœur du village.

Pour les historiens il faut savoir que sous l’église se trouve une ancienne
chapelle romane.
Encore une richesse méconnue du Vercors et de Rencurel en particulier se dit le
Condor chargé de l’inventaire du patrimoine.

EVOLUTION DE L’HABITAT
Bonne nouvelle : Le nombre d’habitations principales est en augmentation, ce qui à terme est une excellente chose
pour la commune.
Oui car Rencurel dispose de deux écoles publiques : L’une à La Balme-de-Rencurel, dotée d’une classe de maternelle,
CP et CE1. La seconde au village qui assure avec une classe unique le CE2, le CM1 et CM2.
Au passage le Condor observateur de la vie scolaire dans les petits villages, se dit que cela ne doit pas être simple tous les jours pour les
enseignants, mais par contre un confort certain pour la vie des familles. Car ensuite les enfants partent vers Villard-de-Lans, Pont-en-Royans
ou La Chapelle-en-Vercors.
Pour le Condor Ecolo, l’école de Rencurel est très reconnaissable par ses nombreux panneaux solaires.

LE COMMERCE Le seul, l’unique, l’indispensable… La P’tite Pause.
La Balme de Rencurel a le seul commerce de bouche du village. ‘La P’tite Pause’ tenu par un couple dynamique qui a
su se faire apprécer par l’ensemble de la population.
Vous y trouverez une épicerie de dépannage, du pain et un bar qui propose entre autres des pizzas qui sont très
appréciées des autochtones et des touristes.
Le Condor visiteur de commerces, souligne que La p’tite Pause est également un des points de lecture du magazine EL CONDOR.
Oui, car le Magazine EL CONDOR, grâce à la gentillesse des commerçants dispose de 75 points de lecture en Vercors, Royans, Coulmes.
Pour les structures publiques c’est plus compliqué, toutefois la médiathèque de Saint-Jean-en-Royans fait partie des points de lecture.

LES ENTREPRISES
4 entreprises sont domiciliées à Rencurel, certaines sont programmées pour de futurs reportages à paraître dans votre
magazine préféré.
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LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
Le village propose un nombre de lits touristiques important, avec trois hôtels, des gites dont deux de groupes et nous
pouvons noter le seul gite 4 étoiles de l’ensemble de la Communauté des Communes le ‘Gite du Tilleul’ construit et tenu
par Bernard GLENAT.
GITES DU TILLEUL
Christine & Bernard GLENAT
Le village
38680. Rencurel
Tél 04 76 38 99 04
www.lesgitesdutilleul.fr
Le Condor visiteur de gites construits par leurs propriétaires vous suggère de
visiter le site, une bien belle découverte.
2 gites l’un avec 4 chambres pour 10 personnes.
Le second avec 5 chambres pour 12 personnes.

CHEZ CAROLINE
La Balme de Rencurel
38680. Rencurel.
04 76 38 97 03
Un restaurant atypique qui propose une cuisine traditionnelle de
chez traditionnelle.
Des prix raisonnables par exemple le plat du jour 10 €, le repas
normal 15 €, le menu ‘gastronomique’ est à 28 €, et une carte.
L’établissement dispose de 15 à 20 chambres…

C’est avec grand plaisir que le Condor visiteur d’établissements atypiques
vous présente celui-ci.
La cuisine avec une authentique cuisinière à charbon ‘CHARVET’ un vrai
monument historique, tout comme la vaisselle, de l’authentique garanti !
Un hôtel avec des chambres qui donnent sur La Bourne, gage de calme.
Une salle de restaurant avec terrasse qui donne également sur La Bourne,
classée en 1ère catégorie pour la pêche à la truite.
Etablissement ouvert toute l’année, les fermetures de routes épisodiques
n’ont en rien arrangé les affaires. La clientèle de passage absente durant
les longs mois de fermeture pour travaux des Gorges de La Bourne…
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HOTEL DU MARRONNIER
Jean-François & Caroline
715 rue de la Mairie
38680. Rencurel
04 75 38 97 68
06 18 96 26 18
info@hotellemarronnier.com
www.maron.fr

Au cœur du village, superbe établissement qui offre
30 chambres pour une clientèle de motards, cyclistes et
randonneurs. Parmi lesquels beaucoup d’habitués.
Un établissement ouvert uniquement en saison estivale
compte entre 8 et 10 salariés.
Dispose d’équipements modernes répondant aux souhaits
d’une clientèle à 70% étrangère, garage à motos, etc…
En hiver la famille s’active aux travaux d’aménagements de l’hôtel.
Pour en savoir plus, une visite sur le site s’impose, nous souffle le
Condor visiteur de structures accueillant des touristes en vacances.

Une entreprise familiale adaptée au tourisme moderne de saison, ici les motards sont les rois ainsi que les cyclistes. Jean-François leur
concocte tous les jours des itinéraires (motos & vélos). En cuisine Caroline est ‘Chef’ qui connait bien son métier pour le plaisir de tous.

7

CŒUR DES MONTAGNES
Hotel 2** et refuge avec restauration
BRUNETTO Marielle et Jean
5000 route du Col de Romeyère
38680 Rencurel
04 76 36 79 12 & 06 60 15 04 71
coeurdesmontagnesrencurel@gmail.com
Une capacité d’accueil de 65 lits.
Diverses formules proposées, dont la gestion
libre, accueil de groupes et d’individuels.
Ouvert quasiment toute l’année.
De ce bâtiment Jean et Marielle en ont fait un petit
bijou, un accueil agréable, une grande salle à
manger qui donne sur une terrasse.
Des équipements répondent à la demande de la clientèle dont une piscine. Un ascenseur dessert les étages.

LE DEVENIR DE LA COMMUNE
Rencurel est avant tout une commune d’éleveurs – producteurs de lait, ici pas de cultures céréalières, mais des vaches
et des chèvres.
En 1970 il y avait 40 fermes, il en reste 8 en activité, dont 3 produisent du lait de vache, 2 de la viande bovine, les 3
autres produisent du lait de chèvre et de bons fromages.
Certains s’essayent à la structure juridique ‘GAEC’ mais encore faut-il bien s’entendre.

La famille Bichebois – Poirier, une institution depuis des dizaines d’années, la ferme du Près à plus de 1000 mètres,
Serge commercialise leurs fromages le jeudi matin au marché de La Chapelle-en-Vercors et le vendredi matin vers la
grande métropole grenobloise.

Ici les hivers durent parfois longtemps et il est indispensable d’être le plus autonome possible, vivre des produits de la
ferme est encore de nos jours d’actualité. Il est vrai que les congélateurs facilitent la conservation ajoute le Condor Pertinent.
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De nouveaux producteurs fermiers se sont installés à Cordet sur
la route des près et produisent également des fromages de
chèvres, avec d’autres méthodes de fabrications, ce qui amène un
vent nouveau à Rencurel.
Nous sommes à : LA FERME DE LUCIE à Cordet
Lucie Chauvet, son fils et son mari présentent leurs productions.
Venir s’installer à Rencurel, à Cordet, il faut le vouloir…
Le couple fait partie des premiers arrivants au village qui s’installent dans le
monde de l’agriculture de montagne, avec des chèvres, animal bien adapté
à celle-ci.

Autres nouveaux installés :
LA FERME DE SISAMPAS
1311 Route du Val
Cordet
06 79 66 17 86
Etienne et Carla + les enfants ont acheté en 2018 la
Maison et une partie des terres d’Alice Collavet.
2019 la production maraichère commence en bio
s’il vous plait… Cela sur 1,2 hectare et en partie sous
serre.
Marché d’Autrans le vendredi de 16 à 19h
Le samedi à la ferme de 9 à 12h30
Le Condor observateur de la vie des villages compte :
2 couples + des enfants = Une garantie pour le devenir de l’école du village. En plus de nouveaux regards et façons de faire, car qui aurait
imaginé il y a 20 ans qu’un couple s’installerait ici en maraichage bio.

Un sujet plus complet sera réalisé dans quelques mois, car le couple a un autre projet en cours de réalisation.
N’oublions pas les jeunes retraités, les anciens… Et les ‘encore actifs…’

Le monde agricole souffre ; cela n’est pas nouveau…
La reprise des exploitations est compliquée, voir impossible.
Manque de repreneurs, manque de financements Mais que font les
banques… ? L’agriculture est indispensable au Vercors, c’est elle
qui façonne les paysages, entretien la montagne. Sans elle la
foret aurait tout envahi, cela se remarque en certains endroits.
Plusieurs fermes cherchent repreneurs à Rencurel, un des
joyaux du massif du Vercors.
Le Condor Impertinent ajoute : Il n’est pas nécessaire d’être natif du Vercors
pour venir s’installer en tant qu’exploitant agricole, la preuve est dans ce
reportage avec Lucie et Sisampas. Avis aux amateurs.
Contact mairie : 04 76 38 97 48 rencurel.mairie@orange.fr
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FERLIN TAXIS –AMBULANCES
Damien, Laurie, Noéline
38160. Saint-Marcellin
26190. Saint-Jean-en-Royans
06 76 04 03 20
ambulances.ferlin@orange.fr

S.A.R.L. FERLIN
Le bureau principal se trouve maintenant à
Saint-Marcellin, alors que le bureau
historique est toujours à St-Jean-en-Royans
A ce jour l’entreprise emploie 50 salariés et
dispose de 35 véhicules.
Quelle progression (fulgurante) en quelques années,
cela sous la conduite énergique de la fratrie Ferlin.

UNE DIRECTION A TROIS TÊTES
Damien 38 ans à la régulation. Laurie 37 ans à la régulation, Noéline 32 ans à la facturation.
Une gestion commune où toutes les décisions sont prises par la fratrie.
Pour renforcer la fratrie Thuan 29 ans au poste de D.R.H.
Les personnels administratifs sont au nombre de trois, plus nos trois gérants.

Un bureau ou l’informatique règne en maitresse absolue, les téléphones sonnent sans relâche, les ordinateurs sont indispensables, sans eux
une telle organisation ne serait tout simplement pas possible.
Rigueur, travail, persévérance ont permis à la fratrie de développer l’entreprise de manière ‘spectaculaire’

2019 UNE ANNEE QUI MARQUE UN NOUVEAU DEPART !
Le 1er mai la SARL FERLIN a acquis les AMBULANCES SAINT MARCELLINOISES qui comptent 16 salariés et 16
véhicules.
Les deux structures sont gérées par la famille Ferlin, toutefois elles sont indépendantes l’une de l’autre sur le plan
juridique.
Cette même année les Taxis de La Chapelle-en-Vercors, soit 2 voitures ont également été achetées
LA REPARTITION DES VEHICULES
Au total 51 véhicules sillonnent le Royans, le Vercors et le Sud Grésivaudan.
11 ambulances, 16 VSL, 20 taxis et 1 minibus pour le transport scolaire de Rochechinard. Quelques voitures de ‘petite
remise’ en voie de disparition, utilisées pour les T.A.D. en Vercors et à Saint Marcellin. TAD = Transport à la demande.
Le Condor impertinent se dit que la petite entreprise est devenue une grande entreprise. Damien et ses sœurs ont su voir l’avenir et ont su
prendre des risques pour ce faire, cela demande beaucoup de travail et une entente parfaite entre eux.
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LE DEVENIR DE L’ENTREPRISE
Damien confie ‘’La pérennisation de celle-ci est en cours par le rachat des Ambulances Saint-Marcellinoises, ce qui a
pour effet de sécuriser le secteur de chalandise de l’entreprise’’.
‘’ Le monde des ambulances est soumis à de nouvelles lois.
Par exemple, pour les transports inter-hôpitaux, c’est l’hôpital seul
qui gère l’enveloppe budgétaire, cela pose problème pour les
sorties des patients vers leur domicile, qui sont hors contrat’’.
Dans tous les cas de figure, un transport par ambulance ou VSL est
ordonné par le médecin, avec l’accord de la Sécurité Sociale, bien
entendu.
UNE ENTREPRISE QUI VEUT RESTER A TAILLE FAMILIALE !
Damien et ses sœurs tiennent à ce que l’entreprise reste dans un
état d’esprit familial, que les contacts avec la fratrie restent simples, directs et courtois.

Comme ici il y a quelques années, un couple employé par Ferlin – Ambulances, uni dans la vie et dans le travail.
Le Condor chargé de l’emploi, celui chargé de La vie des entreprises et le Condor chargé des relations
avec les entrepreneurs sont tous trois enchantés de l’évolution plus que positive de la SAS FERLIN.
Tous trois et le Grand Condor souhaitent bonne route à l’ensemble des personnels de l’entreprise.
Le Condor impertinent est content de voir une entreprise du Royans partie à la conquête du marché
Saint-Marcellinois, réussir de manière brillante enabsorbant des entreprises plus grosses qu’elle.
De plus les emplois sont sauvegardés, pas de licenciement, mais une meilleure organisation du travail,
c’est ce qui s’appelle ‘La régulation’, un poste clef tenu par Damien et Laurie.
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LE TONNEAU DU ROYANS

ROLLAND Christophe
27 rue Jean Jaurès
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
04 75 47 73 33
LE FRUIT DE LA PASSION
Ancien vendeur à domicile, passionné par les
vins, spiritueux et autres breuvages,
Christophe crée en 1998 ‘Le Tonneau du
Royans’.
Au fil des ans la cave se spécialise dans les
Vieux millésimes, chose pas courante…

Le Tonneau du Royans bien situé au cœur du village, entre église et mairie, terrain d’entente entre laïcs et religieux… Une vraie caverne d’AliBaba nous dit le Condor explorateur de commerces spécialisés en spiritueux.

Christophe : Caviste découvreur de beaux produits.
Christophe travaille avec une majorité de vignerons indépendants, cela dans toutes les régions de France. Ses voyages
le mènent partout, Christophe rencontre les femmes et les hommes qui font la richesse des terroirs.
Caves et terroirs n’ont bientôt plus de secrets pour lui.
Ainsi il découvre des vins qui avant tout lui plaisent, et les propose ensuite à sa clientèle Saint-Jeannaises.
La découverte des vignobles et des vignerons, donc de leurs productions, le cœur de métier des cavistes, souligne le Condor caviste.
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Les bières occupent une large place, de plus Christophe propose des gammes d’alcools comme l’Armagnac, le
Cognac, le Rhum, le Whisky et bien d’autres nectars…

Sans oublier des produits
locaux à 100 % comme le
SEQUOIA de la distillerie
Cordelle de :
St-Jean-en-Royans.
Christophe conseille tout
naturellement ses clients
pour les accords Mets & Vins
Parfois l’homme est absent…
Il est tout simplement parti
quelques jours en ‘Stage de
découvertes’ dans une
appellation…
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GITE DU VERCORS

Angélique & Alexandre FABRE
Hameau de Lente
26190. BOUVANTE
04 75 48 94 41
contact@giteduvercors.fr
http://www.giteduvercors.fr
UN COUPLE. UN PROJET. UNE REALISATION
Alexandre 39 ans, Angélique 38 ans, deux enfants, bientôt un
troisième, ont acquis le gite le 1er décembre 2012. Pour Angélique, enceinte, la chaleur est pénible, les 30°C sont proches…
7 ans plus tard, le bâtiment a complétement changé, donne un aspect agréable et accueillant, le confort moderne est
entré.

LE GITE.
Complétement réaménagé le gite compte actuellement 18 chambres de 2 à 5 lits, toutes avec WC et douche. Ce qui
donne au final 76 couchages confortables.

Alexandre, un bosseur ! s’exclame le Condor observateur. Il sait tout faire, pour lui les métiers du
bâtiment n’ont plus de secrets.
De plus être à la cuisine, au bar, au service, au ménage, rien ne l’arrête. Bien suivi en cela par
Angélique,’ ils ne ménagent pas leur peine ‘ nous glisse le Condor pertinent.
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BAR – RESTAURANT

Un bar-restaurant qui jouit d’une licence IV depuis 2018.
Trois salles et trois cuisines, ce qui assure une grande indépendance pour l’accueil de groupes qui souhaitent être en
gestion libre.
La capacité totale est de 100 couverts, plus un bar – paillotte avec un service extérieur de 40 couverts.

L’établissement emploie des saisonniers qui ne sont jamais assez nombreux, donc avis aux amateurs en recherche
d’emplois.
LES OBJECTIFS
Fidéliser la clientèle actuelle, développer les séjours type colonie ainsi que les séminaires d’entreprises et sportifs.
La clientèle familiale est également la bienvenue, avec un petit plus : Pas de télévision… Par contre le Wifi fonctionne.
LES ACTIVITES PROPOSEES ET LES PLUS…
Une ferme pédagogique pour les petits (Chèvres, moutons, poules, canards et pintades) cela pour les enfants.
Pour les ‘grands’ terrains de pétanque, volley et foot sont mis à disposition.
Un accueil motards avec garages pour 25 machines, accueil des cyclistes et des randonneurs, sachant que le gite se
trouve à mi-parcours de la G.T.V. ‘Grande traversée du Vercors’
La station de Font d’Urle à 8 km, les chiens de traineaux de Benoit VERIN ‘Alaskan-Vercors-Aventures’, le Fat Bike du
garage Lyonne à St-Jean-en-Royans, des professionnels compétents et sérieux.
Ne pas oublier la nature qui est royale en ce secteur du Vercors drômois,
Une nature encore préservée, insiste le Condor naturaliste. Une faune diversifiée que les regards attentifs savent voir.
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LA CHARTROGNIERE

Julian GOUBET
210 Chemin de la Chartronnière
26190. SAINT-THOMAS-EN-ROYANS
06 33 08 75 00
contact@domainedelachartrogniere.fr
www.domainedelachartrogniere.fr
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
La société familiale GOUBET a pour nom
PRA PARIS.
La société a acquis le domaine en 2016.
Une longue période de travaux s’en est suivie,
2017, 2018 et 2019 virent passer bon nombre d’entreprises, mais ce n’est pas fini, des travaux sont programmés
jusqu’en 2020.
Julian GOUBET est le gérant de la société. Une partie de la famille de Julian est de Villard-de-Lans.

LE DOMAINE DE LA CHARTROGNIERE / UNE VIEILLE HISTOIRE
Une stèle de l’époque Gallo-Romaine a été utilisée par un ancien propriétaire pour la construction de l’actuel pigeonnier
construit au XVI ème siècle.
Les bâtiments actuels plus récents gardent et racontent leurs propres histoires au fil des siècles.
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La Chartrognière, ex Chartronnière donne sur un beau parc en cours de restauration.

Dans le parc quelques statues contemplent l’avancée des travaux avec
soulagement, leur espace vital a été nettoyé, enfin le soleil…
Entre parc et bâtiment une pièce d’eau donne vie sous le soleil d’été,
son gargouillis répond aux chants des oiseaux.
Déjà de prime abord le Condor découvreur de résidences de charme est agréablement
surpris. Un parc d’une belle surface que l’on aperçoit à peine de la route, un bijou
caché aux yeux des automobilistes de passage.
L’ensemble de la Chartrognière dispose de 3 hectares, ce qui laisse juste ce qu’il faut
pour le parc et le parking qui est situé à l’extérieur et qui offre 58 places, nous précise le
Condor pointilleux sur les chiffres.
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LES OBJECTIFS ET LES MOYENS
Un lieu de prestige pour recevoir des événements festifs de particuliers et d’entreprises, du séminaire au mariage.
La capacité d’accueil est de 200 personnes au maximum, avec un hébergement pour 44 personnes, en prévision
l’aménagement de 9 chambres, ce qui sera effectif courant 2020.
Ouverte toute l’année La Chartrognière accueille de petits groupes en chambres d’hôtes, il est bon de préciser que la
structure est : ‘Gite de France 3 épis Charme’
Une grande cuisine est mise à disposition des cuisiniers privés comme ‘le Champ des Gamelles’ (Jaco’Pain). Pour les
grands événements la société travaille avec des traiteurs partenaires.
La durée des séjours peut varier de 1 à 7 jours et plus… mais de fait c’est souvent de 2 à 3 jours pour les séminaires et
de 2 jours pour les événements festifs.
LES PERSONNELS
Trois personnes suffisent !
Julian GOUBET le gérant, Jean-Marc BOURQUIN le couteau suisse de La Chartrognière et Chantal BARATA qui
assure le service des chambres.
Ici la volonté est de faire du cousu-main à 100%.

Le rêve se fait réalité. La grande belle chambre pour les jeunes mariés.
Le Condor découvreur de nouvelles structures, agréablement surpris de la qualité de cette chambre et de la salle d’eau, pense que pour de
jeunes mariés Julian a su répondre à leurs attentes les plus secrètes.
De l’espace, de la lumière, une vue imprenable sur le Vercors avec balcon totalement privé.
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Une salle d’eau où la lumière brille de mille feux.
Les autres chambres sont toutes aussi agréablement aménagées.
Tout cela enchâssé dans une architecture des plus surprenantes…

Questions salons et salles
Salle aux multiples miroirs…

qui donne sur une salle dédiée à la
restauration…
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Voilà donc une découverte qui se termine en images.
Le Condor Explorateur de nouvelles structures est enchanté par celle-ci,
un accueil digne de ce nom, un aménagement nickel-chrome ***
en plus des projets dans les cartons :
Une piscine avec un espace Spa et deux salles dédiées aux massages qui
seront mises à la disposition de prestataires-partenaires.
Ici le partenariat a une grande place remarque le Condor observateur, cela
est bien et assure une stabilité pour tous.
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LA PARENTHESE EXPOSE LES PEINTRES LOCAUX
26190. SAINT6JEAN-EN-ROYANS

L’accrochage est toujours chose délicate…

Enfin ! Nous y arrivons…
Quelques jours plus tard le
vernissage…
Où tout l’atelier a rendu un
hommage à Gislaine BOUCHET
disparue trop tôt.

De multiples regards et talents chez
tous ces peintres amateurs et
passionnés.
Le Condor artiste peintre du dimanche
pense qu’il est bien de mettre en valeur
le travail de ces passionnés.
Des artistes + une structure + un
vernissage + un public = Une vie
culturelle locale en marche.
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Bernadette TINTAUD

PHOTOGRAPHE-PLASTICIENNE
3266 Chemin de Ternis
07000. PRIVAS
Bernadette.tintaud@wanadoo.fr
www.bernadettetintaud.com

L’ARTISTE
Bernadette née en région parisienne en 1949, ses parents originaires du Limousin étaient montés à la capitale pour
trouver du travail. Bernadette devient orthophoniste pour vivre (précise-t-elle).
1979, une grande année, alors enceinte de sa fille, Bernadette découvre la photographie, avec une envie de
recomposer l’image, retravaille l’argentique et tâte au cépia. Cela lui permet de redonner vie à l’image fixée par la
photographie.
Adepte des grands formats, les tirages de plus d’un mètre de côté sont courants malgré le coût…
Un texte de Lydie REKO-FOND décrit une partie de l’œuvre de Bernadette TINTAUD :

Le temps des expositions débute en 1984
Un Jour Bernadette rencontre Danielle
ORCIER de la galerie Angle à St-PaulTrois-Châteaux, découvre l’Ardèche ou
elle vit actuellement, découvre également
le Royans et le Vercors. Expose en 2018 à 38250
Focales-en-Vercors.
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Ensuite la grande machine de la reconnaissance fonctionne, des commandes et de nombreuses expositions, cela dans
toute l’Europe, même chez les Helvètes( Bâle), en Allemagne et en ‘Perfide Albion’ (pour les non-initiés c’est
l’Angleterre).

Une bien belle artiste photographe plasticienne aux multiples visages qui navigue entre
Ardèche, Marseille et Royans-Vercors.
Le Condor Photographe est très heureux de partager ces quelques pages, ce que le Grand Condor approuve largement tout en souhaitant, si
cela est possible, de voir des œuvres de Bernadette TINTAUD, exposées un jour en Royans-Vercors, en la présence de l’artiste.

Bernadette fait partie de ces artistes qui mènent des vies professionnelle, familiale et artistique de front, pas simple tous
les jours… Mais le résultat est là.
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GAEC MICHELLIER

Fiona CASTEL BURA
26420. VASSIEUX
06 28 61 74 20
Fiona.michellier01@gmail.com
LA DAME
Pas encore 30 ans et chef d’exploitation
agricole à Vassieux-en-Vercors.
Fiona travaillait déjà à la ferme depuis 2011
Mais c’est en 2015 avec la création du
GAEC. que l’installation est effective.
Titulaire d’un BT ACSE (Comptabilité,
Gestion Exploitation) Fiona est bien armée.
Paul son mari lui donne la main quand il peut, sachant qu’il travaille à Val-Soleil de Saint-Martin-en-Vercors.
L’EXPLOITATION EN CHIFFRES
122 hectares, 330 caprins et 42 bovins de race HERFFORD, bêtes qui donnent une viande très persillée, appréciées
des grandes cuisines
Une salariée à ¾ temps travaille avec Fiona, il s’agit de Tatiana de Saint-Agnan-en-Vercors.

Les chèvres sont en élevage hors-sol, toutefois durant l’été elles bénéficient d’herbe bien verte récoltée chaque jour par
Fiona, qui dispose pour ce faire d’une machine adaptée et spécialisée.
Toutefois il est nécessaire de compléter cette alimentation (foin, herbe) par quelques achats alimentaires, mais sans
OGM et sans huile de palme.
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Le lait est acheté et transformé par le groupe AGRIAL qui dispose de la laiterie VAL-SUD à Crest. Le ramassage se fait
tous les trois jours.

Les bovins sont valorisés en boucherie de luxe et vendue en caissette de 10 kg au prix de 140 €.
Elevées, nourries, dorlotées à Vassieux, elles sont abattues à Romans, la découpe est assurée par le boucher de SaintRomans.
Le Condor Ministre de l’Agriculture est heureux de voir que ce GAEC a plusieurs cordes à son arc.
La production de lait de chèvres et l’élevage de bêtes à viande à haute valeur ajoutée.
Probablement un des nouveaux visages de l’agriculture en moyenne montagne en Vercors, car
Fiona ne disposant que de pâturages, a su s’adapter au terrain, au climat pour vivre au pays.
Fiona incarne l’assurance souriante des jeunes agriculteurs du Vercors, qui disposent de solides
formations et savent où ils s’engagent en connaissance de cause.
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S.A.S. BARRAQUAND Thierry

Zone Artisanale
26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
04 75 48 64 03 // 06 09 39 75 04
sas@barraquand.fr
UN HOMME, UNE FAMILLE, UNE ENTREPRISE !
Voir El Condor N° 84 octobre 2016.
SAINT-LAURENT-EN-ROYANS ET LE BOIS
21 juin 2019. ZA de St Laurent-en-Royans.
De nombreux professionnels du bois se retrouvent
à la SAS BARRAQUAND, le soleil est de la partie.
5 entreprises ont fait alliance : Vercors-Bois, Transports Achard, Thorez Gaëtan, Faisan Menuiserie et la SAS
Barraquand. Toutes sont affiliées à FIBOIS 26.
MAIS COMMENCONS PAR LE COMMENCEMENT.
Du début mars au 7 juin plusieurs entreprises se sont affairées sur le site de stockage de l’entreprise Barraquand dont
l’entreprise Gaëtan Thorez.

Quel que soit le temps les travaux avancent, de bien étranges structures….

Une des raisons du rassemblement du 21 juin est l’inauguration de cette nouvelle structure de stockage de ‘pellet’ que
l’on nomme couramment le ‘granulé bois’.
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La journée commence par une Assemblée Générale de
Fibois 26, suivie de la visite des entreprises, de
démonstrations et bien entendu de quelques discours.
Arrive l’inauguration du nouveau site de stockage.
A été rappelé que Fibois 26 œuvre au développement du
bois énergie et à tout ce qui concerne l’exploitation des
bois de nos forêts.
Par exemple la Ludothèque-bibliothèque de St-Laurent
inaugurée le 4 juillet 2019 et construite en bois.

LA SAS BARRAQUAND EN JUIN 2019 C’EST :
10 salariés en cette entreprise qui se veut familiale, avec à sa tête :
Thierry PDG qui fait beaucoup de choses, ne vous étonnez pas de le
voir au volant de son camion grumier, c’est normal !
Son épouse Maryse qui s’occupe de la gestion, de la communication.
Martin son fils est responsable du parc.
Patricia : Commercialisation du bois – bûche
Thomas : s’occupe des ‘Pellets’, des ventes aux grossistes et des
Forêts. Rémy et Jordan s’occupent de la transformation. Sébastien pour spécialités les livraisons et la maintenance.
En forêt, Dominique le bucheron et Eric le débardeur. Prochainement un nouveau salarié et un apprenti bûcheron
rejoindront l’entreprise.
L’entreprise est typiquement du Royans, tous vivent et travaillent en
Royans, Thierry veille à ce que tous puissent se parler comme dans
une famille. Une entreprise familiale au service de la population.
Grace à ses activités d’exploitant forestier, ses achats de bois sur
pied, ses forêts exploitées en sylviculture appropriée par
l’exploitation de diverses essences de qualité différentes les unes des
autres. Certains bois partent pour le bois de charpente, le bois de
menuiserie, le bois énergie transformé ici sur place en bois bûche,
en plaquettes forestières (adaptées aux chaufferies collectives).
Le granulé bois ‘Le pellet’ est produit à Pontcharra par Alpes
Energie Bois, la SAS Barraquand ne fait que la commercialisation.

Thierry toujours très à l’aise explique,
commente, anime cette belle journée.
Une bien belle journée, très chaude, trop chaude…
Journée avec beaucoup d’explications sur ces
métiers liés au bois, à la forêt.
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Le temps des discours politico-économiques, où nous apprenons par exemple que seulement 30% des forets du
Vercors sont exploitées, la marge est grande avec d’énormes possibilités.
Le massif du Vercors depuis toujours alimente diverses activités humaines avec ses forêts,
son charbon de bois, qui alimentait les forges royales de la vallée de l’Isère, les foyers et
par la suite les ‘Barbecues…’ Sauf que le charbon de bois a été remplacé par d’autres
sources d’énergie. De nombreuses familles d’origine italienne vivent maintenant en Royans
où elles sont parfaitement intégrées.
La SAS Barraquand s’inscrit donc avec les autres entreprises lièes au bois, dans la
continuité de l’exploitation des richesses que nous donnent les forêts du Vercors et des
autres massifs forestiers.
Dernière précision, une telle construction n’a été possible qu’avec l’aide et les soutiens
financiers de diverses collectivités : Département, Région, etc… Merci à eux dit le Condor
pertinent, le Condor impertinent ajoute : Au travail maintenant, l’hiver arrive dans 5 mois…
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LES CAVALIERS DES REVOUX

Isabel DA COSTA
Les Revoux
26420. SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
06 76 91 15 43
cavaliersdesrevoux@gmail.com
LA DAME
Isabel, 50 ans et deux enfants plus son Brevet d’
Etat : Accompagnatrice Tourisme Equestre, s’est
installée aux Revoux en avril 2016.
Auparavant Isabel était à Tourtre avec l’association
Des cavaliers du Haut Vercors. De fait Isabel travaille et habite en Vercors depuis 15 ans.
UNE REALITE EN VERCORS : LA DOUBLE ACTIVITE
Les chevaux c’est bien, mais pour assumer sa cavalerie et sa famille Isabel de décembre à avril est ‘Pisteuse’ à
Herbouilly à ½ temps mais également ‘Dameuse’ à Bois Barbu pour la seconde ½ temps.
Les chevaux eux sont bien présents toute l’année.
De mai à fin novembre l’activité principale d’Isabel est entièrement consacrée aux ‘cavaliers des Revoux’ soit de 16 à
18 équidés.

ISABEL OU LA PASSION DU CHEVAL FAITE FEMME
Isabel partage sa connaissance du cheval, son amour pour les équidés, cela à de petits groupes, pas plus de 6
personnes à la fois. Le cheval n’est pas une machine, c’est un animal vivant, fragile, délicat… dit-elle.
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LA CAVALERIE
Cette année toute la cavalerie sera à un moment
donné rassemblée à Saint-Julien-en-Vercors,
cela en fonction de l’herbe et de divers
paramètres dont la météo…
La cavalerie est composée de :
Deux Mérens, d’Apelousa, Barbe-Arabe, Arabe,
Comtois-Espagnol et divers.
Un mélange entre motricité et tempérament,
montures porteuses et calmes avec toutefois
un zeste de nervosité…
Le Condor cavalier a remarqué qu’Isabel fait partie de ces
gens qui parlent à l’oreille des chevaux, une grande
douceur et de fait les équidés sont d’un remarquable
calme, et confiants.

Pour nourrir sa cavalerie Isabel dispose de 16 hectares pour le fourrage et les près, avec un enherbement naturel.

LES ACTIVITES
Débourrage et dressage des
chevaux, qui restent libres, car
Isabel tient beaucoup à ce que
les chevaux se sentent libres.
Cette technique est valable pour
ses propres chevaux et ceux
des propriétaires qui doivent le
plus souvent apprendre à les
connaitre, pour pouvoir réagir correctement. Et oui, le cheval est un être vivant, ce n’est pas une machine dit le Condor pertinent.
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LES SORTIES DES CAVALIERS DES REVOUX
Photos des randonnées Isabel DA COSTA

Isabel ne propose que de courtes randonnées de 3 à 4
jours, cela à des cavaliers ‘Grand Public’ pour leurs grands
plaisirs.
Les secteurs visités sont les 4 Montagnes, le Pas de l’Allier,
Château Julien et la plaine d’Herbouilly et +++
Les nuits se passent le plus souvent en bivouac, plus
rarement en auberge, de fait c’est selon la demande des
cavaliers.
Parfois comme à Saint-Julien Isabel dispose de son propre
terrain, ce qui est un avantage certain pour le bivouac et
les chevaux. Un très beau terrain de jeux pour des cavaliers ‘Grand public.
LES COÛTS
Le prix des
randonnées est des
plus raisonnables, soit
90 € / jour.
sans les
hébergements
De profondes forêts, de
grandes plaines et
d’accueillants villages sont
traversés.

Quelques cavalières de passage à Saint-Martin-en-Vercors au
centre village dégustent quelques bières vendues par l’Encolie
le café du village.
En faisant découvrir les 4 Montagnes, les villages du Vercors
historique Isabel participe activement à la connaissance du massif
du Vercors, les cavaliers voyagent ‘léger’ car selon Isabel il y a
trop de monde sur les hauts plateaux du Vercors… entre
randonneurs, cavaliers et autres promeneurs, c’est sans doute la
rançon du succès pour le Massif du Vercors.
Le Condor cavalier est enchanté de cette visite chez
Isabel, de son franc-parler, de sa passion et de sa
simplicité. Le Grand Condor se dit satisfait, encore
une bonne adresse en Vercors dans son carnet…
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A la découverte des Autochtones du VERCORS
AVEC

EL CONDOR Magazine
Bimestriel qui a pour objectif : Créer

du lien en :
Vercors – Royans – Coulmes
Diois – Trièves – Raye

De fait sur l’ensemble du Parc Naturel Régional du Vercors
Et parfois ailleurs…
Egalement des flashs – Infos : Concerts, expositions, routes fermées ou ouvertes… etc.…

EL CONDOR Magazine est réalisé, édité par l’Association EL CONDOR (loi 1901).

Pour ce faire l’association n’a que vos soutiens financiers.
La réalisation est bénévole certes, mais cela engendre des frais de déplacements en Vercors, ce qui n’est pas anodin !
La distribution est gratuite et EL CONDOR Magazine a mis en place 75 points de lecture partagée.
Les éditions papier sont sponsorisées par BALLOUHEY IMPRIMEURS à Saint-Marcellin. 38160.
Toutefois EL CONDOR Magazine a besoin de vos soutiens. Sans soutiens El Condor disparaitra très rapidement.
Vous pouvez les adresser au président de l’association El Condor
Henri LAGASSE
Résidence Lamberton. 40b rue Hector Alléobert. 26190 Saint-Jean-en-Royans
Être membre de soutien au magazine combien cela coûte ?
Particulier 10 € // Entreprise 50 € // Autre : Montant libre… Un reçu fiscal vous sera adressé sur simple demande.
Info à contact@el-condor.org Site www.el-condor.org N° Siret 841 176 860 00010
OBJECTIFS ET SOUHAITS DU GRAND CONDOR
Si l’objectif de faire du lien, des liens sur l’ensemble du Parc du Vercors est en partie atteint, il reste un énorme travail à
faire.
Les sujets de reportages ne manquent pas, cela dans tous les domaines : Agriculture, entreprises, C.H.R., Artistes,
etc...
Par contre l’objectif de pouvoir passer la main à une jeune plume avec la création d’un poste de journaliste (un ou une)
n’est absolument pas atteint par manque de financement. Le Grand Condor voit bien une personne qui sortirait de
l’école de journalisme de Lille 59000. Un regard neuf, une plume neuve = Un nouveau départ pour EL CONDOR.
En attendant EL CONDOR se meurt….
Henri LAGASSE
Président de l’association EL CONDOR & Directeur de la publication.
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