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L’APRES COVID-19 phase 1 :

Presque-que comme avant !, la pandémie.
Le Vercors – Royans presque épargné…
7 semaines de confinement ont lourdement touché
un grand nombre d’entreprises, petites ou grandes.
Pour certaines la reprise est difficile, des clients
manquent à l’appel pour cause de ralentissement
économique, la C.H.R. (Cafés. Hôtels, Restaurants)
est une des victimes de cette pandémie, tout comme
les intermittents du spectacle.
Des habitudes alimentaires changent, se tournent
vers la proximité et vers le bio local, et les circuits
courts.
Les gestes barrière sont parfois un peu en vacances,
au grand risque d’un retour en force de la Covid-19.
De très nombreux emplois d’été sont supprimés, une
catastrophe pour de nombreux jeunes, étudiants ou
pas.
Le chômage est de retour, parfois en force selon les
secteurs d’activités.
Pour le côté positif, une réflexion se fait chez certains
une prise de conscience, sur notre monde malade
de pollution, de consommation débridée, d’égoïsme.
Des solidarités se font jour, des regards sur ‘l’autre’
changent à petits pas, il est vrai ! ‘Les petits
ruisseaux font les grands fleuves’, donc espérons !
N’oublions pas ceux qui au quotidien ont lutté contre
ce virus Covid-19 et ont payé un lourd tribu.
Restons TRES vigilants, la Covid-19 risque fort de
revenir, soyons donc plus que prudents.
Henri Lagasse.

Rédaction : Henri LAGASSE.
Relecture : Mesdames : Marie-France FAURE. Colette PELORSON. Claude REYNAUD
Cartes/ Françoise AYME-MARTIN. www.planisphere-carto.fr Tél 04 75 45 13 86
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VILLARD-DE-LANS. 38250
Arnaud MATHIEU, élu Maire.

Au commencement une élection dite triangulaire, ce qui normalement entraîne au
minimum 2 tours, mais ici l’exception confirme la règle, la liste conduite par
Arnaud MATHIEU est élue au premier tour. Oh ! la surprise… de tous et toutes.
Pour la petite histoire cela coïncidait avec l’arrivée de la Covid-19… Ce qui freina
probablement quelques électeurs des trois listes.

Un homme, une équipe soudée, à gauche A Mathieu avec ses adjoints et les délégués, à droite l’équipe de campagne.
Au final un
conseil
municipal
au complet
Dans un
premier
temps le
Grand
Condor
pense que
nous aurons
le loisir de
revenir vers
Villard-de-Lans
ses projets
et ses
réalisations.
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ELECTIONS MUNICIPALES 2020 EN C.C.R.V. ‘26420 & 26190’
Avec 50 % de nouveaux maires
Claude ANTELME. Maire réélu entouré de ses deux adjoints.

Mairie 2, route de St-Jean

26190. ROCHECHINARD.
Tel : 04 75 48 65 87
E-mail : mairie.rochechinard@wanadoo.fr
Ouverte le mardi de 08h30 à 12h00 et le vendredi de 13h30 à 17h..
Secrétaire de mairie : Géraldine FAY

Un village bercé d’Histoire avec un grand H.
Une Maison Musée remarquable et trop peu connue qui n’est que l’ancien presbytère.
Un maire attaché à la mémoire du village et à la cloche de l’église.

Photo Mairie de Rochechinard.

Jacques ARMAND. 1er mandat de Maire.
Mairie : le village
26420 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
Tél : 04 75 48 20 67. E-mail : mairie.saint.agnan.vercors@wanadoo.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Secrétaire : Sandrine GOUMARD
La mairie dispose d’un point poste, une chose vitale pour le village.
Jacques Armand, un maire tout neuf pour un village aux multiples visages, agricole, festif avec le
Café de Rose et son marché du lundi, en été uniquement, mais marché de producteurs locaux.

Henri BOUCHET. Maire réélu avec plus de 70 %
des suffrages, une belle majorité incontestable.
Mairie. Place de la mairie.
26190 SAINT-MARTIN-LE-COLONEL
Tél : 04 75 47 53 81
E-mail : saint.martin-le-colonel@orange.fr
Ouverte le mardi et le jeudi de :
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Secrétaire : Valérie CALVI
Un village du Royans qui cache une très belle église, un
Joyau du pays de Royans.

Le 11 novembre 2014 à Saint-Martin-le-Colonel. Un village derrière son maire.

Olivier BERALDIN. Premier mandat de Maire.
1 place de la mairie. 26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
Tél : 04 75 48 65 06. E-mail : mairiestlaurent@orange.fr
Ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30, le mercredi de 8h30 à 12h00
Secrétaire : Isabelle SIBEUD / DGS Christel DETHES-ROSE
Tu enfanteras dans la douleur !, un juste proverbe pour cette commune, peut-être
une habitude, car à Saint-Laurent cela n’a jamais été simple.
Commune toutefois bien sympathique avec ses commerces et services
indispensables à la vie locale.

Photographie : Mairie de St-Laurent-en-Royans
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Jacqueline CHARVE. Maire réélue avec le sourire.
Mairie. 75 chemin de l’abbaye.
26190 LEONCEL. Tél : 04 75 41 04 68.
E-mail : mairie.leoncel@wanadoo.fr
Ouverte le lundi et le jeudi de 14h00 à 16h00
Secrétaire : Marie-Agnès ROUSSET.
Une église abbatiale cistercienne, une auberge et une maison d’hôtes
qui fait également gite, le tout dans son écrin de forêts et de pâturages.
Une association ‘les amis de Léoncel’ qui anime le site.
Léoncel est également connu pour les fromages du Gaec La Grange.

Jean-Jacques DALLON. Premier mandat de Maire (à gauche de la photo)
Mairie. 30 rue du village. ORIOL-EN-ROYANS. 26190
Tél : 04 75 48 64 97. E-mail : communedoriolenroyans@orange.fr
Mairie ouverte le mardi de 13h à 17h et le mercredi, vendredi 10h à 12h
Secrétaire : Eliane LAVEDER
Une petite commune sur la route de Léoncel, qui toutefois dispose d’un très sympathique
Bar-restaurent ‘La passerelle’.
Jean-Jacques nouveau maire, et nouveau visage à la C.C.R.V, un nouveau regard sur
la vie rurale du Royans cela avec bon-sens et esprit sportif.

Jean-Luc FAURE. Maire, réélu entouré d’une partie de son
Conseil.
Mairie. BOUVANTE-LE-BAS. 26190.
Tél : 04 75 48 57 85
E-mail : mairiecommunedebouvante@neuf.fr
Mairie ouverte : mardi, jeudi, vendredi 10h à 12h et 13h30 à
16h30 plus le samedi de 9h à 11h sur rendez-vous.
Secrétaire : Lydia ROMEY.
Un village impliqué dans la vie de sa mairie, Bouvante possède une
des 2 plus grandes forêts du Vercors, la seconde de la Drôme.
Forêt appréciée des randonneurs qui disposent de très nombreux
sentiers balisés, les loups l’apprécient également. La bergerie de la
Rouye propose ses productions laitières de brebis, une richesse !

Pierre-Louis FILLET. Réélu Maire. 3ème mandat.
Mairie 120 rue de la bascule.
SAINT-JULIEN-EN-VERCORS. 26420
Tél : 04 75 45 52 23.
Email : mairie.saintjulienenvercors@wanadoo.fr
Open : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
Secrétaire : Maylis LEONARD
Village aux deux versants, l’un au nord l’autre au sud, avec
une vie agricole importante et quelques joyaux artistiques :
dont le café Brochier et ses peintures historiques.
Pierre-Louis Fillet est également ‘Président de la C.C.R.V.’ et
Directeur du Musée Départemental de la Résistance de
Vassieux, de quoi l’occuper sainement…

5

Valery FRIOOL. Maire réélu.
Mairie le village. SAINT-THOMAS-EN-ROYANS. 26190
Tél : 04 75 48 62 67 E-mail : mairie-st-thomas@orange.fr
Mairie ouverte lundi, vendredi 16h à 18h mercredi 13h30 à 17h30
Secrétaire Joëlle HOSTACHE
Village aux deux visages, celui du bas avec la route qui relie St-Jean à La Motte
et le village du haut, un havre de paix au milieu des noyers.
Une boulangerie Bio de renom avec Jaco’Pain, village ayant mis en place un
éclairage public performant et respectueux de la nature.

Philippe INARD. Premier mandat de Maire.
Mairie : le village. ECHEVIS 26190.
Tél : 04 75 48 69 02. E-mail : mairie.echevis@wanadoo.fr
Ouverte le mardi 9h à 13h et 14h à 16h, vendredi 9h à 13h00
Secrétaire Françoise AMERAND
Un tout petit village moins de 100 habitants mais avec du caractère.
Une pisciculture J F MURGAT connue de toute la région ne pas oublier
‘La Guinguette du pêcheur’ tenue pas sa sœur Marie.
Village également connu pour sa grande résistance aux fermetures de
la RD 518 qui relie Ste-Eulalie-en-Royans aux Baraques.
Un petit joyau en Royans, l’église souvent éclairée ce qui la met en valeur.
Photo Mairie d’ECHEVIS

Christian MORIN. Maire réélu
SAINT-JEAN-EN-ROYANS. 26190
Mairie. Place de l’Hôtel de Ville.
Tel : 04 75 47 75 99. Open de 8h00 à 15h00 Tous les jours !
E-mail : accueil@mairiesaintjeanenroyans.fr
Secrétaires : Agnès G. Gladys
D.G.S. Ghislaine BRENAT
Saint-Jean-en-Royans, la ‘grande ville’ de la C.C.R.V. mais une ville
sans perception, qui se trouve provisoirement à La Chapelle-en-Vercors
avant de disparaître… pour aller probablement à Romans… ?
Ici un très grand nombre d’entreprises de toutes tailles, quelques-unes
élitistes de par la qualité de leurs productions.
Prochainement une grande maison de santé ouvrira ses portes en 2021.
Une ville qui cherche également un nouveau souffle économique…

Nicolas PEYRETOUT. Premier mandat de Maire
LA MOTTE-FANJAS. 26190.
Mairie : Le village. Tél : 04 75 48 42 92.
E-mail : mairie.la-motte-fanjas@wanadoo.fr
Ouverte le mardi et le jeudi 8h30 à 12h & 14h à 17h30
Secrétaire Aurore MOSSAND
Un tout petit village sans commerce de bouche, par contre une magnifique
église bien mise en valeur été comme hiver, un des joyaux du Royans.
Ici aussi des entreprises qui pour certaines sont à la pointe de leurs
savoir-faire, que ce soit dans des technologies modernes ou classiques.
Egalement une économie agricole qui a sa place, noyers et culture de
céréales agrémentent le paysage.
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Thomas OTTENHEIMER. Maire réélu
VASSIEUX-EN-VERCORS. 26420
Mairie : Rond-point des 5 communes Compagnons de la libération
Tél : 04 75 48 28 11. E-mail : secretariatmairievassieux@orange.fr
Ouverte : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 12h00
Secrétaire : Audrey CHARASSON
Un village profondément agricole bercé par la tragédie du 21 juillet 1944.
Vassieux Compagnon de la Libération.
Plusieurs lieux de mémoire, le musée de La résistance, le mémorial entretiennent la
mémoire du maquis du Vercors.
Photographie : Mairie de Vassieux

Claude ROUSSET. Maire réélu
LE CHAFFAL. La Vacherie. 26190 LE CHAFFAL
Tél : 04 75 44 77 22. E-mail : mairie.lechaffal@orange.fr
Ouverte uniquement le mardi de 14h30 à 16h30
Secrétaire Marie-Agnès ROUSSET
Le Chaffal, La Vacherie, terre d’élevage de bêtes à viande…
Une belle structure sur ‘LA COLO’ gite de groupe et d’individuel, idéal pour
marcheurs, randonneurs, etc qui sillonnent ce coin de Vercors entre Léoncel
et La Gervanne ce qui donne accès aux cols des Limouches et à celui de La
Bataille.
Pour la petite histoire, Marie-Agnès est secrétaire des mairies tenues l’une
par sa sœur ‘Léoncel’ l’autre par son mari ‘Le Chaffal’ Une liaison facilité pour
ces deux mairies, peut-être une étape avant une éventuelle fusion ?...

Rémy SAUDAX. Premier mandat de Maire
SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS. 26190
1 rue Julie Chaumat. Tél : 04 75 48 40 63
E-mail : secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr
Ouvert lundi, mercredi, jeudi 8h30 à 12h / mardi 14h à 17h
1er samedi du mois 9h à 12h
Secrétaire : Céline BOSSAND
Une élection style ‘Grand renouveau total et presque complet’
Du travail pour Rémy et pour commencer se fournir une écharpe de
toute urgence… Un village hautement touristique, avec une route à
grande circulation, ce qui parfois provoque des situations ‘burlesques’
Une histoire de développement de carrière qui empoisonne la vie du
village.. A régler au plus vite… Pas simple…
Photographie Mairie St-Nazaire-en-Royans.

Andrée SEQUIER. Premier mandat de Maire
SAINT-MARTIN-EN-VERCORS. 26420
Mairie. 10 place du tilleul. Tél : 04 75 45 51 68
E-mail : mairie-saint-martin@wanadoo.fr
Ouverte : lundi, mardi, mercredi, jeudi 10h00 à 12h00
Jeudi de 14h00 à 16h00
Secrétaires : Patricia VILLARD. Gwendoline DEROUX.
Un village aux multiples facettes, agricole, artisanale, culturelle, des
commerces de bouche et une route empruntée par une multitude de touristes
dont des motards, quelques-uns particulièrement bruyants…
Du travail pour l’équipe élue d’Andrée, cela dans la joie et la bonne humeur.
Photographie : Mairie de St-Martin-en-Vercors
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Jean Michel TARIN. Premier mandat de Maire
LA CHAPELLE-EN-VERCORS. 26420
Place de l’Hôtel de Ville. Tél 04 75 48 20 12
E-mail : mairie.lachapelleenvercors@wanadoo.fr
Ouverte : lundi au vendredi 8h30 à 12h
+ lundi & vendredi 13h30 à 16h30
Secrétaires : Delphine GREVE. Florence M. Catherine B
Un homme de finances à la tête du village, un bien pour l’ensemble de la
C.C.R.V. Jean-Michel a de fait épousé ‘La Chapelle-en-Vercors’ il y a
plusieurs dizaines d’années en se mariant avec une native du village.
Enfin ses occupations professionnelles lui ont permis de venir habiter le
village de son cœur. Egalement une belle équipe est autour de lui, bravo !

Olivier TESTOUD. Premier mandat de Maire
SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS. 26190
Mairie : 20 route de l’église. Tél : 04 75 48 68 87
E-mail : commune-ste-eulalie-en-royans@orange.fr
Mairie, lundi 16h à 18h, mercredi, vendredi 15h à 17h et
1er samedi du mois 9h à 11h00
Secrétaire : Eloïse ANDRE
Un village à vocation agricole, un carrefour stratégique entre RoyansIsère, Royans-Drôme et Vercors historique.
Une grande maison, ex ‘Familiale’ qui aurait pu devenir le siège de la
C.C.R.V, mais c’est raté… dommage ! Quoique l’espoir est permis…
sait-on jamais…
Olivier est également président des chasseurs du village, de ce fait il
connait bien la problématique des sangliers et de leurs ravages.

La Communauté des Communes du Royans Vercors. 26420 & 26190

Pierre-louis FILLET a été réélu président de la C.C.R.V. Le jeudi 16 juillet et Nancy FILLET-COCHE élue pour la
première fois 1ère vice-présidente.
Une belle réunion pour une élection partielle, à la La Parenthèse à St-Jean-en-Royans.
Pierre-Louis Fillet souhaitant recevoir des candidatures pour les vice-présidences qui seront déterminées dans quelques jours…
Le dialogue et la concertation sont vraiment prioritaires pour le président de la C.C.R.V.
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TISSAGES DES MURES. ‘DIATEX’
145 . Chemin des Mures
SAINT-JEAN-EN-ROYANS. 26190
Tél : 04 75 47 75 11
www.se.tdm.fr

UNE ENTREPRISE TRES DISCRETE AUX GRANDES PERFORMANCES.
Une direction féminine, chose encore trop rare dans notre beau pays.

Mme Véronique TESTON
Responsable du site

Mme Juliette TIBERGHIEN
Responsable production et projets

LES PRODUCTIONS
Tissus techniques pour les industries de pointe, aéronautique et aérospatiale.
Des équipements en tissus techniques pour diverses administrations.
Soit plus de 4 millions de m² tissés chaque année sur le site, cela avec des normes également de pointe :
ISO 9001, EN9100, OEKO-TEX plus le règlement européen REACH et cerise sur le gâteau les 5S (règle japonaise) :
Supprimer l’inutile. Situer les choses. Faire scintiller. Standardiser les règles. Suivre et progresser.
Vue aérienne par un drone du parc machines
Image : DIATEX Tissages des Mures.

Un immense atelier où les machines tournent à plein
régime dans un vacarme assourdissant.
Ici les protections auditives sont indispensables.
Le Condor découvreur d’industries performantes,
remarque avec plaisir la grande propreté des lieux,
pas de poussières, pas de choses inutiles dans les
allées…
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Images DIATEX Tissages des Mures. Les machines toutes à commandes numériques.

LES EMPLOIS
Les Tissages des Mûres emploient 24 personnes dont 21 en production.
Question horaires, les 3 x 8 sont appliqués, de 05h00 à 13h00 et de 13h00 à 21h00, avec rotation des équipes.
Par contre l’équipe de nuit est toujours la même de 21h00 à 05h00.
D’autres équipes sont présentent les W-E, le samedi et le dimanche de 05h00 à 17h00 et de 17h00 à 05h00.
Ainsi les machines sont arrêtées le moins possible.
LE GRAND PROJET 2021
Les 7000 m² de toiture seront équipés de panneaux solaire voltaïques, suite à un accord avec E.D.F.
Oui vraiment de bien belles machines, se dit le Condor tisserand tout pensif, cela n’a plus rien à voir avec les tissages d’antan.
Tissages qui toutefois existent toujours mais en d’autres pays, là-bas en Asie, aux Indes, là où la main-d’œuvre est moins chère.
La technologie ici employée, garantit en quelques-sortes la pérennité des emplois et de l’entreprise, au final une très bonne chose.
N’oublions pas que Saint-Jean-en-Royans fût en son temps pays de tisserands… Au siècle dernier…
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COP-CHIMIE & L.M.D.E.S.

UNE ALLIANCE DÛE AU COVID-19
COP-CHIMIE
230 b. Route de Bouverie.
26190. Saint-Nazaire-en-Royans
Tél : 04 75 48 77 20
www.cop-chimie.com
contact@cop-chimie.com
L.M.D.E.S.
ZI. Les Dodoux
26190. Saint-Jean-en-Royans
Tél : 04 75 48 37 73
www.lmdes.com
lmdes@lmdes.fr
Charlène Directrice de LMDES et David PDG de COP-CHIMIE

COP-CHIMIE
Mars 202, La Covid-19 frappe la France, qui est sous approvisionnée en gel et solution hydro-alcoolique, des
entreprises se lancent dans la fabrication, dont Cop-Chimie car son PDG David DENIS dispose des outils, des matières
premières et de personnels volontaires pour ce faire.
Au final ils seront 3 David compris, à lancer la production, qui rencontre immédiatement un vif succès auprès des
entreprises et des particuliers.
Mais voilà Cop-Chimie est spécialisée dans la prothèse et ne dispose pas de la logistique nécessaire à la mise en
flacons, étiquetage de ceux-ci et du réseau de vente en local...
Cop-Chimie fait donc appel à la L.M.D.E.S.
L.M.D.E.S.
La L.M.D.E.S se met à faire la mise en flacons et l’étiquetage plus les ventes au détail, depuis le 18 mai, cette
opportunité permet de fait à LMDES de rouvrir ses ateliers à une dizaine de salariés.
LMDES dispose en outre de ses deux points de vente en Royans et de son réseau habituel de commercialisation de
ses propres productions.

Deux belles aventures humaines au service du handicap, qui font alliance pour des
produits devenus incontournables, afin de faire barrière à la Covid-19.
Déjà David avait fait appel à la Distillerie du Vercors pour obtenir de l’eau distillée, au final
de belles collaborations provoquées par la pandémie.
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AUBERGE DE LA GLISSE
Bois-Barbu
38250. VILLARD-DE-LANS
Tél : 04 76 16 84 27
contact@velctrip.com
www.velectrip.com

LES 7 COMPLICES DE LA GLISSE
Une belle aventure qui commence en 2020
avec pour première embûche la Covid-19 !
Mais qu’importe l’équipe à son projet que
voici :
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Une grande salle, chaude et confortable où il fait bon reprendre des forces, après l’effort…

Une équipe qui est capable de vous encadrer avec très grande compétence et courtoisie, en prime ils connaissent très
bien le Vercors. L’auberge et Velectrip mettent à votre disposition des matériels en parfait état, révisés, nettoyés,
graissés pour ce qui doit l’être.
Tandis qu’en cuisine la chef met les petits plats dans les grands pour le plaisir de toutes et tous cela avec talent.
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Même que l’une des hôtesses de la Maison du Patrimoine fait un sport de très bon niveau…

Les photographies sportives sont réalisées et fournies par les 7 complices de cette belle aventure. La Glisse.

Les Condors (celui chargé de découvrir les bons coins du Vercors et celui qui visite les établissements qui reçoivent du public) sont totalement
subjugués par la complicité qui règne dans cette belle équipe et les compétences professionnelles.
Le Grand Condor leur souhaite bonne route et la meilleure année possible malgré les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans cette année
compliquée.
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LE PREFOLET Gite de Groupes

Rachel RANCE
122. impasse de la Bouilloune
26420. SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
Tél : 04 75 45 52 06
info@prefolet.com
www.prefolet.com
UN ZESTE D’HISTOIRE.
La création du Préfolet remonte au 23 avril 2003.
La propriétaire – gestionnaire, Rachel RANCE, la
petite cinquantaine a beaucoup évoluer ces
dernières années.
La gestion d’un gite de groupe en pleine mutation, mutation qu’il a fallu gérer pour enfin obtenir un joli résultat, un gite
de groupe digne de ce nom. (Pour la petite histoire le Préfolet a connu une dure période où c’était les ‘clients – goujats’
qui faisaient la loi, ne respectant pas grand-chose. Rachel a réussi à changer de cap en agrémentant sa maison et se
faisant aider par quelques amis qui jouaient le rôle du patron…)
Un fonctionnement normal est maintenant rétabli avec des clients normaux.
LE PREFOLET
D’une capacité de 50 lits répartis en chambres toutes plus coquettes les unes que les autres, dans un cadre
magnifique.
Questions possibilités, Rachel propose à ses clients plusieurs options : La Gestion libre à 100 %, La demi-pension ou la
pension complète.
Le gite dispose également d’une très grande salle, mais alors vraiment grande, ce qui est un atout certain pour les
familles, les groupes qui l’utilisent selon leurs besoins.
VISITE EN IMAGES DU PREFOLET

Saint-Martin-en-Vercors, face à l’Hôtel du Vercors un chemin descend sur la
droite, l’impasse de la Bouilloune, 122 mètres plus loin, sur la droite le gite de
groupes le Préfolet.
Une grande maison face à vous avec une dépendance sur votre gauche,
vous êtes arrivés. Le lieu est fleuri, dans les près un peu plus loin quelques
ânes broutent tranquillement, le lieu est bucolique.
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Des chambres aux diverses capacités, 2 lits, 4 lits
et plus, Rachel adapte en fonction des besoins.
Une décoration qui ne gâte rien…

Chambre avec
accès direct sur
l’extérieur.
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Une grande salle à manger avec fresque attend les convives

Le plus de la maison : Un baby-foot ‘historique’ pour le plaisir
des grands et des plus jeunes.
QUESTION CUISINES
Plusieurs cuisines, toutes équipées, donc pas besoin de venir
avec ses casseroles.

LES PLUS DU PREFOLET AU VU DE SA SITUATION GEOGRAPHIQUE
De fait le village de Saint-Martin-en-Vercors offre de nombreuses activités :
Un restaurant, celui de l’hôtel du Vercors, en face le Premier centre Culturel
Privé du Vercors ‘La Grange ouverte’.
Une boulangerie, deux épiceries dont celle de Jean-Pierre, un salon de coiffure,
deux potiers dont Christian ASSEL avec ses bleus fantastiques, deux centres
équestres offrent de nombreuses possibilités. Une boutique toute en couleurs de
vêtements éthiques, un bar l’Ancolie et n’oublions pas le tilleul de Sully.
‘Une maison qui a du charme’ nous confie le
Condor découvreur de lieux sympathiques.
Une dame qui a du mérite et qui sait
communiquer, voir son site internet.
Une maison qui rappelle les vacances dans
les maisons de famille du siècle dernier,
avec le doux parfum des fleurs du jardin,
un mobilier certes pas des plus moderne, mais qui participe positivement à ‘l’ambiance vacances’
du lieu. Le Grand Condor dit tout simplement ‘Bravo Rachel’.
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Alain REVOL

Je surveille, car avec lui ?

UN PARCOURS, UNE VIE
Alain est né en 1951 à Saint-Jean-en-Royans.
La vie en famille avec son frère et sa sœur, le parcours
scolaire, Alain grandir et murit tranquillement.
Les années passent…..
25 ans sont passés, arrive 1976 !
La rencontre avec Gisèle…
Alain et Gisèle se marient, de cette union vont naitre 3 enfants
qui animeront la maison et la vie du couple.
LA PARTITION PARENT D’ELEVES
Devenu père, les enfants scolarisés à l’école privée Des dauphins à Saint-Marcellin, c’est naturellement qu’Alain adhère
à l’association des parents d’élèves.
De 1982 à 1992 il sera le président de l’association O.G.E.C. ‘Organisme de Gestion de l’Ecole des Dauphins’ et grâce
à son action l’école restera privée.
Une sombre époque où l’état souhaitait supprimer beaucoup d’écoles privées, l’époque du président Mitterrand. L’association à réussi un
délicat sauvetage… l’école ne sera pas publique, mais reste privée.

De gauche à droite.
1976 Alain et Gisèle le grand jour
du mariage.
Quelques temps plus tard :
La famille s’agrandit…

LA PARTITION SPORTIVE Un couple uni, la clef de la réussite…
1995. Gisèle est membre du bureau S.M.S., puis secrétaire de l’école de rugby, de ce fait tout naturellement Alain est
membre du bureau Du S.M.S., puis successivement responsable auprès du comité des Alpes délégué au Comité de
l’Isère Rugby, responsable des jeunes.
1999. Alain est l’un des créateurs de l’entente S.D.R. des clubs de Varacieux, S.M.S, Eymeux, Royans Sport, S.D.R.,
en juniors et cadets.
2000 à 2003. Alain est président du S.M.S., en 2004 / 2006 Vice-président du S.M.S. et responsable de l’entente
jusqu’en 2011.
2011 Année qui verra la fin de l’entente décidée par les présidents…
Enfin Alain sera président du Royans Sports de 2012 à 2015.
Le Condor observateur de la vie d’Alain REVOL, nous fait remarquer au passage qu’Alain était déjà barbu à cette lointaine époque…
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LA PARTITION ENTREPREUNEUR
1985. création de l’entreprise :
Moules pour injection thermoplastique
à La Sône
1993 à 2008 : Membre du bureau
A.F.I.M. ‘Association Française des
Moules Modèles et Maquettes’.
2000. Fabrication de moules en Chine !
2009 L’heure de la retraite a sonné.
LA PARTITION POLITIQUE
2008. Elu conseiller municipal à Sainte-Eulalie-en-Royans
2014 à 2020. Maire de Sainte-Eulalie-en-Royans.
2015. Alain prend la présidence de la C.C.R.V. Communauté des Communes Royans et du Vercors
2018 à 2019 1er vice-président de la C.C.R.V qu’il quittera en démissionnant.
2020. Fin de son mandat de maire.

Être maire, cela signifie manipuler des tonnes
de papiers et des signatures à la pelle…
Ne pas oublier les réunions, souvent, très souvent parfois trop…fréquentes pour le même sujet…(spécialité française).
Un maire, quelque part c’est un chef d’entreprise, un
animateur, un conciliateur, un diplomate, il doit être
capable de prendre la truelle et le marteau.
C’est la personne qui côtoie le matin Mr le Préfet et à 15h
nous le retrouvons sur un chantier, donnant un coup de
main.
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Alors ! que dis le tristonphone… ???

Même pas le temps de prendre un café tranquillement !

J’vous jure, il faut être partout au four et au moulin

j’me demande si je ne serais pas mieux avec Gisèle ???

LA PARTITION RETRAITE
Actuellement en période de rodage.
Le jardin, les petits enfants, la piscine
les poules et le renard qui me mange
mes poules et sans oublier les amis.
Et puis il y a la fidèle Gisèle, sans qui
beaucoup de choses n’auraient pas
été tout simplement possibles.
De fait Alain a beaucoup de travail,
un nouveau rythme à prendre…
Une partie des photos sont de la famille REVOL.

Le peuple des Condors salue par ces 3
pages et met sur la place publique un bel
exemple d’une vie au service des autres, que
ce soit par le milieu scolaire, le milieu sportif
ou par un engagement ‘politique’ ce couple,
car l’un sans l’autre, cela aurait été un peu
plus compliqué, voir pas possible.
Le Grand Condor leur souhaite une excellente retraite active, en ce beau village de Sainte-Eulalie-en-Royans.
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FERME de SISAMPAS

Carla PALOMINO ROCCO
&
Etienne GASSET
Cordet
38680 RENCUREL
fermedessisampas@gmail.com
06 79 66 17 86 Etienne
06 41 00 37 39 Carla
UN COUPLE = UN PROJET
Tous deux 38 ans et deux enfants, un
projet qui démarre en septembre 2018.
Achat de la ferme de Mme COLLAVET
Alice, veuve d’Albert COLLAVET qui fit
partie des résistants du Vercors.
Albert et Alice avait une petite ferme et quelques vaches, une terre qui n’a jamais connue
le moindre engrais chimique, un véritable atout caché pour le couple de maraîchers Bio.
De ce fait la certification BIO par Ecocert fut obtenue le 1er janvier 2019.
La surface disponible est de 3 hectares dont 1,6 cultivés en maraichage Bio, le reste est
Consacré aux arbres et aux petits fruits rouges, car le terrain est vraiment pentu.
Albert COLLAVET faisant les foins 1981

Le Condor observateur et défenseur du monde paysan en Royans-Vercors, précise qu’Albert COLLAVET a longtemps travaillé cette terre de la
manière la plus simple et ‘écologiquement’ possible, alors que ce mot même était inconnu à l’époque. Vaches et chevaux donnaient le fumier
nécessaire pour l’enrichissement des sols. Ici c’était la production laitière.
Etienne & Carla venant d’horizons très différents, l’un des Savoie, la seconde du Sud de l’Europe, ne pouvait pas savoir que quelques dizaines
d’années auparavant un paysan du Vercors travaillait déjà à la sauvegarde d’un territoire d’exception. Participant de ce fait à la réussite de la
ferme de SISAMPAS, qui dispose ainsi de terres préservées.
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PRODUIRE C’EST BIEN !
MAIS IL FAUT VENDRE SES PRODUCTIONS.
Le samedi matin, jour de marché à la ferme, d’autres
producteurs sont également présents (pain bio et
fromages bio).
Le vendredi cela se passe à ECHARLIERE sur la
commune d’Autrans de 16 à 19, marché bio.
La ferme travaille également avec les commerces
Bio en 4 Montagnes et avec La Saponaire de StMartin en –Vercors, et ‘Les Petites Mains’ de La
Chapelle-en-Vercors, Autres débouchés, particuliers
et la restauration. Les livraisons sont assurées.
PROJET 2021
2 chambres d’hôtes pour 4 couchages, plus un gite pour 6 à 8 couchages, ce qui permettra au couple d’arrondir les fins
de mois, tout en faisant déguster leurs diverses productions, plus les produits locaux.

Le village de RENCUREL peut être content de la création de cette ferme
maraîchère, une utilisation des terres respectueuse de la nature, des enfants pour
l’école. Carla et Etienne ont su intégrer dans le paysage un paysage maraîcher, ce
qui n’est pas courant en moyenne montagne, car nous sommes à plus de 650 m
d’altitude, où parfois les hivers sont rudes ( cela est de plus en plus rare…)
et la neige tardive.
Le Grand Condor est totalement rassuré du devenir de cette belle ferme de
Cordet. De plus les serres s’intègrent dans le paysage et les vaches du secteur ne
semblent pas traumatisées, mais pour l’instant n’ont pas encore découvert le
formidable garde-manger qu’est la ferme de Sisampas…
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LES PETITES MAINS LOCALES
Courtage en Fruits et Légumes
Nadège ROUX
42. Chemin des Aubanneaux.
26420. LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Tél : 06 84 05 29 15
lespetitesmainslocales@gmail.com
https://lespetitesmainslocales.fr

QUI QUE QUOI COMMENT POURQUOI ?
Nadège, Julien et leurs 3 enfants ont fait le
choix de vivre en Vercors, avec de l’espace.
Nadège serait-elle quelque peu hyperactive ?, toujours est-il qu’elle trouve le temps de s’occuper de la maison, des
enfants et de plus de créer son entreprise en février 2020, sous le statut : Entreprise Individuelle.
Ses objectifs : Créer un lieu de rassemblement de produits locaux du Vercors, des producteurs des plateaux du massif.
Certains des produits proposés sont Bio, pas tous car cela n’est pas encore possible.
Nadège dispose d’un grand local parfaitement adapté à son activité et d’un véhicule
Sa méthode de vente est très simple : Nadège propose et met sur internet les produits disponibles, les clients
consultent et font leurs choix, cela en quelques clics.
Nadège prépare les commandes et la distribution se fait.
Le jeudi soir les clients du secteur viennent récupérer leurs colis sur place. Sont concernés les villages de Vassieux,
Saint-Agnan-en-Vercors, La Chapelle-en-Vercors, Saint-Martin et Saint-Julien-en-Vercors.
Pour les autres clients, Nadège assure les livraisons le vendredi, vers les Coulmes et les 4 Montagnes.
Le Condor observateur de la vie rurale se dit : Fallait y penser à monter une petite entreprise de courtage au cœur du Vercors et cela
fonctionne ! Bravo. Cela rend certainement service aux personnes ne pouvant se déplacer, ou n’ayant pas le temps de faire des achats au
village ou à la ville.
En prime un service souriant et compétent, Gisèle n’hésite pas à faire des déplacements pour quérir les produits qu’elle vous proposera dès
son retour de Saint-Romans et de Châteauneuf là où de succulents fruits sont cultivés, pêches et abricots.

Mais les Aubanneaux c’est où ?
Sortir de La Chapelle-en-Vercors, direction
Les Barraques-en-Vercors, à environ 1,5 km
(selon les compteurs) prendre à droite puis
la toute première à droite suivante et c’est le
second bâtiment à gauche où parfois des
jouets d’enfants prennent l’air…

Le Grand Condor pense quant à lui que c’est osé que de démarrer une entreprise en pleine pandémie, mais le pari a bien l’air de réussir, donc
une seule conclusion : Bravo.
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LA CHAPELLE OPTIC + VERCORS AUDITION

La maison Médicale de La Chapelle-en-Vercors étoffe son
offre de soins avec Julie PY et Sophie IMBAULT-HUART
toutes deux de Villard-de-Lans, ayant là-bas chacune un
autre magasin.
Julie a ouvert son magasin le 18 juillet 2020, ouvert le mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h00.
Julie réalise également des photos d’identité à la demande.
Dans le même lieu se trouve également Sophie qui est Audioprothésiste, présente uniquement le jeudi de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00.

Le magasin. / Julie propose / Sophie et Julie complices.
Cette nouvelle offre de soins permet déjà à des personnes
qui ne descendaient jamais dans la plaine de voir à remplacer les vieilles lunettes aux verres totalement rayés, de voir
également pourquoi le son de la télévision devenait inaudible…
Julie naturellement est équipée pour faire un simple contrôle de la vue à la demande des intéressés.
Le Condor rédacteur alerté par la C.C.R.V en la personne de Chrystelle FAURE, s’est donc rendu sur place et a rapporté ce modeste reportage
à la satisfaction du Grand Condor qui peut ainsi informer les autochtones de ces nouvelles possibilités.
Le Condor pertinent pense quant à lui : Décidément la Chapelle-en-Vercors se développe vitesse grand V…
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L’ATELIER DE LA SOURCE

SAVONNERIE ARTISANALE
Virginie MUCELLI & Emmanuel ANDRE
5 Chemin des Michallons
26420. SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
Tél : 06 75 22 16 49
contact@latelierdelasource.com
www.latelierdelasource.com
Le couple s’installe au village en 2016.
Emmanuel travaille comme logisticien chez
ASTRE-PARIS.
Virginie se lance dans la fabrication de
savons artisanaux.
Au final la S.A.R.L. L’Atelier de la Source
est créé Emmanuel en est le gérant, tandis que Virginie en sera la salariée – artisane.

Emmanuel est à ses heures libre artiste peintre,
nous retrouvons sur les savons et les cartes
le logo peint par lui-même.
La maison du même coup bénéficie d’une décoration pleine de couleurs
et de vie.

Au rez-de-chaussée l’atelier – magasin de Virginie.
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Regards sur l’atelier et ses étagères

80 % des ventes
se font par des
revendeurs, mais
20 % se font à
proximité dans les
commerces
locaux et sur
place à l’atelier.

Le Grand Condor dit simplement bravo, une fabrique artisanale de savons au cœur du Vercors en cette période de Coronavirus, c’est super
pour les autochtones, enfin pour ceux qui se lavent les mains régulièrement…

27

SPORTIFS, TOURISTES DE RETOUR EN VERCORS

On ne peut qu’être satisfait de la reprise des activités touristiques, toutefois il est sage et prudent de rester sur ses
gardes du fait du Coronavirus Covid-19, qui est toujours présent en Europe et dans le monde entier.

Ici une formation aux travaux sur cordes, une des spécialités du Vercors avec garantie de bronzage.
LES CAFES ET RESTAURANTS PLUS LES HÔTELS : PAS TOUS A LA FÊTE…
Pour certains la saison est catastrophique, sans garantie de pouvoir sauver les meubles… ou tout juste…
Pour d’autres la saison a bien démarré avec retard, certes, cela ne pourra pas être une année normale quoi qu’il en
soit.
DES CONSIGNES DRASTIQUES
Dans tous les lieux clos, le port du masque est obligatoire, les distances de sécurité doivent êtres au minimum de 1
mètre. Cela pour éviter les postillons, une sage précaution.
Des protocoles de désinfection sont mis en place, tout cela a un coût et ce n’est pas simple pour tout le monde.
Pas plus de x personnes dans tel magasin, des circuits de circulation marqués au sol, avec sens interdit et sens
obligatoire. Attention à la perte de points sur le permis de circuler…. Pas encore en vigueur…heureusement !
La mise à disposition des visiteurs / clients de gel ou de solution hydro alcoolique dans les magasins et lieux publics,
encore une sage précaution pour tous.
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Masque artisanal ou masque
de fabrication industrielle
un masque c’est un masque.
Un élément qui protège super
bien, les lunettes, de vue ou
solaire peu importe.
Oui car le virus passe aussi
par les yeux, donc prudence.

Prudence qui permet de poursuivre ses activités même sportives.
Faut pas croire mais même ces sportifs ont tous un masque à portée de main, les distances de sécurité sont également respectées, pas
forcément simple !
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EL CONDOR Association

Quelques nouvelles de l’association EL CONDOR
Durant cette période difficile pour tous, El Condor a suspendu la diffusion bimestrielle de votre magazine préféré, forcé
et contraint par la Covid-19. Tout ou presque étant fermé…
El Condor reprend donc ses diffusions avec ce numéro 115.
En contrepartie EL CONDOR s’est efforcé de vous tenir informés de la situation en diffusant de nombreux flashs-infos.
Ainsi 126 flashs-infos ont été diffusés entre mars et juin 2020, dont 75 traitants directement la Covid-19.
Une collaboration étroite s’est faite avec le Pol de Santé de Saint-Jean-en-Royans qui couvre les secteurs 26420 et
26190. L’information la plus exacte possible a ainsi été possible, sans affoler les autochtones par des nouvelles à
sensations, mais uniquement avec des informations contrôlées.
La diffusion de votre magazine sur support papier est provisoirement suspendue, le partenariat avec l’imprimerie
Ballouhey de Saint-Marcellin étant arrivée à son terme.
L’impression papier reprendra dès que possible, afin de diffuser El Condor dans ses 75 points de lecture partagée, avec
un nouveau partenariat.
LE NERF DE LA GUERRE
L’association EL CONDOR qui gère le magazine du même nom a besoin de vos soutiens pour pouvoir continuer la
belle route de l’information locale tous azimuts, une information accessible à tous et cela gratuitement, sans publicité
bien entendu comme vous pouvez le constater.
El Condor propose aux mairies un abonnement, qui leur donne accès aux photographies des reportages réalisés sur
leur territoire, pour les publications communales.
Leur abonnement est fonction du nombre d’habitants.
Formulaire sur simple demande.

OU S’ADRESSER ?
Association EL CONDOR
c/o Henri LAGASSE
40 b rue H Alléobert
Saint-Jean-en-Royans
26190
contact@el-condor.org
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LES PAGES DU PHOTOGRAPHE.

Mémoire du Royans : Chez Jean-Luc ODEYER vers 1984…

Mémoire des Coulmes
Village de RENCUREL
Cordet
Albert COLLAVET
1981.
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Galerie ERLECKTE. 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux. Artiste au milieux d’œuvres d’art. Henri Lagasse©1992.
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