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VIVRE AVEC LA MENACE DE LA :
COVID-19 et APPRENDRE a VIVRE
AUTREMENT en respectant la Nature. Si possible !
Après 7 mois passés en compagnie de La Covid-19
le bilan est lourd sur les plans : humain, social,
économique.
De nombreux secteurs s’effondrent tout simplement
et en silence pour beaucoup.
Les intermittents du spectacle, de nombreux cafés,
hôtels et restaurants, le secteur de l’aéronautique
avec Airbus, des entreprises de toutes sortes, des
grandes et des petites.
Cela selon les régions et les villes, notre région
Royans – Vercors aurait été un peu épargnée… ?
Mais la pandémie qui se poursuit nous force quelque
peu à remettre en cause notre mode de vie…
Une consommation excessive de biens de la vie
courante. Ce qui entraîne un gaspillage non moins
énorme… Et entraîne une réflexion quotidienne ce
qui est positif pour tous. Les pistes à suivre…
Rapatrier en Europe et en France beaucoup de
productions, de la pharmacie aux vêtements, ce qui
va créer des emplois.
Réinventer l’agriculture respectueuse de la terre et
peu consommatrice d’eau, l’eau un bien précieux de
plus en plus rare, je parle de l’eau potable.
De fait des milliers d’emplois qui seront à pourvoir
dans tous les domaines : automobile, informatique,
et dans bien d’autres domaines.
La COVID-19 est peut-être l’élément déclencheur au
grand virage d’une prise de conscience collective de
notre grande fragilité humaine et climatique.
Henri LAGASSE
Rédaction : Henri LAGASSE.
Relectures : 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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AUTRANS-MEAUDRE 38880 & 38112
2 VILLAGES EN FONT UN SEUL
1 Maire Seul et unique sans maires adjoints
Hubert ARNAUD
Hubert ARNAUD, 66 ans en est à son second
mandat de maire (2016 à 2020 et 2020 à 2026)
Les deux villages unifiés en un seul comptent
3 100 habitants, dans une belle vallée avec
Autrans au nord et Méaudre au sud.
Le regard vif, tous les sens en éveil Monsieur le maire
répond de bonne grâce à toutes les questions posées par
El Condor. L’objectif en ce début de second mandat est d’être clair, net et précis en ces périodes quelque peu perturbées par La Covid-19 et les
incertitudes qui en découlent.

UN MAIRE ET UN BEL EQUIPAGE

6 hommes et 4 femmes, la parité en marche… sur la commune, par contre parité à 100 % pour les conseillers communautaires, bravo !
La nouvelle équipe a du pain sur la planche, pour la première fois Autrans et Méaudre font vraiment un seul village, une première pour
l’ensemble du Parc Naturel Régional du Vercors.

LES GRANDS PROJETS DE LA COMMUNE
L’aménagement du territoire urbanistique en concertation avec la population, en accord avec elle.
Diversifier les équipements touristiques, couvrir la piscine de Méaudre, aménagements des sentiers pour développer le
V.T.T. Selon les souhaits des professionnels et naturellement ceux des habitants.
L’EX VILLAGE OLYMPIQUE !
De nombreuses questions en suspens, des réponses seront apportées plus tard en accord avec la population.
LE CENTRE DU VILLAGE
Terminer au plus vite son aménagement, pour ce faire un budget de 400 000 € est prévu.
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Photographie Laurent SUGNY. Le convoi à Autrans.

L’EAU POTABLE MONTE A LA SURE
L’eau potable monte au hameau prud’homme
Jusqu’à l’auberge de LA POYA avec un
stockage de l’eau pour fabriquer de la neige
de culture.
Coût 1 600 000 €
Fin des travaux : 15 novembre 2020.
LES CUVES AUX ABORDS DE L’AUBERGE DE LA POYA

Aout 2020.
Un impressionnant convoi transportant 4 cuves traverse
le paisible village d’Autrans.
Le Condor observateur des grands travaux en Vercors, espère que
ces cuves seront soigneusement enterrées et invisibles.
Le condor pertinent se dit :
Ainsi les touristes de passage ne sauront jamais que grâce à ces
grands travaux les pistes de ski sont enneigées correctement alors
que ces mêmes pistes risquent d’être bordées d’une belle herbe
bien verte pour cause de réchauffement climatique… avec fleurs.
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MEAUDRE
La tyrolienne de 1 200 mètres d’un coût de 600 000 €, dont la moitié en subventions, équipement associé au télésiège
qui a fonctionné tout l’été, avec 6 emplois plein temps qui seront prochainement pérennisés.
De ce fait la C.H.R. (Café. Hôtel. Restaurant.) a fait le plein.
CONSTRUCTION DE NOUVELLES HABITATIONS
Priorité absolue pour les jeunes du territoire et pour les habitations partagées avec les anciens. La construction de
logements actifs, c’est-à-dire actifs toute l’année pour des locaux qui font vivre le pays.
Le Condor pertinent ajoute : Il est vrai que les résidences secondaires signent souvent la mort économique d’un village, si elle dépasse un
certain pourcentage.

L’AGRICULTURE
La place de l’agriculture est importante, la mairie l’a bien compris avec l’
ouverture en été de 30 hectares de pâturage sur les pistes de ski de
‘La Sure’ pâturage géré par les 5 éleveurs d’Autrans.
Egalement remise en fonction de 30 hectares de pâturage à la prairie de
Nave.
Le Condor observateur du monde agricole approuve ces mesures qui donnent tout
simplement de quoi nourrir quelques bovins, qui en échange empêche la forêt d’avancer
et d’envahir les pistes et la prairie de Nave.

Communauté des Communes des Montagnes du Vercors = C.C.M.V.
Hubert ARNAUD en est le 2ème Vice-président chargé de
l’environnement, de l’eau et de l’assainissement ainsi
que des déchets
Actuellement la réflexion porte sur l’eau et l’assainissement
et s’oriente vers le mode ‘Régie’ par la C.C.M.V.
Aux Jarrands un nouveau bâtiment est prévu avec :
La recyclerie, les chiffonnières et une matériaux-thèque.
Ouverture prévue en 2023.
Les Quatre Montagnes innovent avec cette future structure qui va dans le bon sens.
Pour l’eau et l’assainissement, certainement une excellente idée que de se mettre en mode Régie, qui sera probablement une gestion au plus
près des besoins et de la réalité économique. Ainsi a parlé le Condor amoureux des Quatre Montagnes.

Autrans – Méaudre, un pays de cocagne, une vallée protégée entourée de montagnes et orientée Nord – Sud.
3100 autochtones y vivent toute l’année, le bassin d’emploi comprend les 4 Montagnes et Grenoble.
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CLEAN CONCEPT

VALENTI Romain
SAINT-JEAN-EN-ROYANS. 26190
Tél : 06 25 72 91 97
L’HOMME
Romain a 23 ans Auto-entrepreuneur depuis le
1er février 2018.
Ses parents lui apportent une aide discrète en lui
prêtant un local pour qu’il puisse travailler.
Prochainement Romain disposera de son propre
local.
QUI N’A JAMAIS SOUHAITE AVOIR UN VEHICULE PROPRE COMME A SA SORTIE D’USINE ?
Un mariage prévu, une vente de véhicule ou tout simplement pour soi-même, beaucoup souhaitent avoir une voiture ou
un utilitaire propre, ne fusse qu’une fois par an.
Romain propose donc se s’occuper de tout véhicule qui se présente, que ce soit pour l’extérieur ou l’intérieur.
Pour l’extérieur ce sera soit un cirage où bien mieux un lustrage, le lustrage permet en effet d’enlever toutes les petites
rayures, à voir en fonction de votre voiture, de sa carrosserie et de son état.
Pour l’intérieur, c’est un grand nettoyage et remise en état des plastiques, cuirs, similicuirs et autres matériaux.
LE TEMPS D’IMMOBILISATION
Comptez une demi-journée.
LES COÛTS
Prévoir entre 70 et 100 € selon l’état du véhicule.

Le Condor pertinent nous confie au creux
de l’oreille : Romain a eu là une idée géniale
car c’est un vrai service qu’il propose aux
autochtones du Royans –Vercors.
Bien sûr, l’entreprise est jeune, à peine 3 ans
le temps de se faire connaître, d’avoir des
clients.
Romain est parti de zéro, maintenant il
envisage l’avenir avec optimisme.
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GARAGE DES ALPES

Vincent PANZARELLA
Pierre PERDIGON
PONT-EN-ROYANS. 38860
UNE SAGA FAMILIALLE
Le garage a été créé en 1957 par André RIBOULET,
la SARL est créée en 1964 toujours par André.
Jean-Luc RIBOULET assume la période 1982 à 2019
Maintenant c’est au tour des deux amis associés.
Vincent 29 ans et Pierre 33 ans, tous deux des
anciens des GALAPIAS à Grenoble, Pierre de 2000 à 2010 et Vincent de 2003 à 2013.
Tous deux sont mécaniciens de plus Pierre a fait une école de commerce et Vincent s’est intéressé au marketing des
entreprises.
Pour finir les deux amis ne se sont jamais quittés et de plus Pierre partage sa vie avec Laure la sœur de Vincent.

Un beau jour Jean-Luc RIBOULET propose à son neveu de reprendre le garage… S’ensuivra de longues discussions et
enfin le garage est repris par les deux amis. Reprise qui sera effective en septembre 2019.
Un joli commencement pour les deux complices mais beaucoup de travaux sont indispensables, réfection de la toiture, réaménagement du
garage et tri d’un tas de vieilleries accumulées (choses plus ou moins mécaniques mais qui pouvaient servir un jour… ?)

Les aménagements continuent avec le projet d’avoir un espace accueil et attente pour la clientèle, en 2021…
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LE GARAGE
Garage multimarques où 80 % des interventions courantes sont possibles, pour le reste les deux compères s’adressent
aux garages spécialisés (avec une marque)
La station de distribution de carburants, avec ses deux pompes est actuellement fermée.

LES SERVICES
Prêt de véhicules dont 1 Kangoo utilitaire pour les entreprises.
Question facture, un règlement en 4 fois gratuit est proposé.
L’EMPLOI
1 salarié plus Vincent et Pierre comme gérants non-salariés.
LES HORAIRES
Du lundi au vendredi : 8h00 à 12h00 & 14h00 à 18h00

Un garage repris, ouf ! le secteur des Coulmes dispose ainsi de deux
professionnels de l’automobile. Une majorité de clients restent fidèles au
garage.
Le Grand Condor leur souhaite une bonne route, allez les jeunes vous n’avez
que quelques dizaines d’années devant vous avant la retraite…
Les anciens clients de Jean-Luc sont certainement enchantés de la
continuité de l’activité. Bravo les jeunes, s’exclame le Grand Condor et il
pense à Romain, Pierre et Vincent.
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AUBERGE DE LEONCEL

Catherine MACKOWIAK & Isabelle FRIGIERE
LEONCEL. 26190.
Le Condor Archiviste nous signale que le N° 44 de juin 2012 nous
présente l’Auberge de Léoncel avec un autre gérant et nous présente
également Isabelle et Catherine en leur maison LA VERCORELLE.

CHANGEMENT DE PROPIETAIRES
L’auberge a ouvert ses portes le 2 juin 2020.
Un très profond changement a eu lieu, ces dames ont acquis
le fonds de commerce et louent les murs à la commune.
Cela change tout, l’auberge a été aménagée avec goût.

Pour commencer un accueil permanent avec les œuvres de ‘KRUNK’ Vincent DOMERGUE, créateur dans l’âme à
l’imaginaire plein de vie, ici des œuvres en métal qui brillent de tous leurs feux au soleil.
Le bar est également de sa création. A l’extérieur deux emplacements sont dédiés l’un aux vélos et le second aux
motos.

Le parc à bicyclettes protégé par une solide barrière, les machines sont ainsi en sécurité.
Un bar tout en bois, construction simple et solide, donne l’ambiance ‘Auberge du Vercors’
à l’établissement.
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AUBERGE ET GALERIE DE PEINTURES

Isabelle est, il faut bien l’avouer artiste peintre inscrite à La Maison des Artistes, elle a longtemps enseigner son art à
Lyon. Naturellement ses œuvres sont proposées à la vente.

Deux salles accueillent les convives, toutes deux
exposent les œuvres d’Isabelle.
Question restauration sont proposés 7 plats complets
1 menu à 23 € en semaine, sauf le jeudi le jour de
congé du chef, mais rassurez-vous tout est prévu
avec des planches de foie-gras ou de charcuterie,
toutes accompagnées de salade.
Les réservations sont conseillées et impératives le dimanche.
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L’EMPLOI
2 emplois jeunes à plein temps et en
période estivale 3 autres jeunes travaillent
à temps complet.
Sur la photo :
Isabelle FRIGIERE
Noël BERON, le chef.
Roselyne BOURDY & Lou PERROT
LES HORAIRES
Tous les jours de 9h00 à 19h00
Hors saison le jeudi est jour de repos.
Congés annuels : novembre & mars

COTE TERRASSE ET COTE JARDIN

LE PLUS ‘Culturel’
Cet hiver une crèche sera placée sous la pergola, bien abritée
du vent, de la pluie et de la neige.
Cette crèche retracera la vie en Royans-Vercors, une création
des Dames de La Vercorelle et de l’auberge.
La crèche sera visible en décembre, janvier, février.
Le Condor découvreur et explorateur de la C.H.R. locale, trouve l’auberge
de Léoncel particulièrement accueillante, lumineuse, aménagée avec soin.
Assurément un lieu où il fait bon faire une halte pour se désaltérer ou se
restaurer.
Le Grand Condor est enchanté que l’endroit reprenne vie avec des personnels
souriants et efficaces. Le Grand Condor ajoute simplement : BRAVO !
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LA CUISINE D’ODILE

Odile LOCATELLI
240 b rue des lauriers
SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER. 38840
Tél : 07 81 10 02 41
E-mail : lacuisinedodile@gmail.com
LA DAME
A 57 ans Odile commence une nouvelle carrière.
Durant 12 ans Odile et Emmanuel ont tenu le tabac – presse de
Saint-Jean-en-Royans, place de l’église, de 2006 à 2018. Le couple a laissé un excellent souvenir à l’ensemble de ses
clients pour sa gentillesse et son professionnalisme.
Emmanuel LOCATELLI est décédé brutalement le 20 septembre 2020. El Condor présente ses condoléances à la
famille.
2018 / 2020
Encouragée par Emmanuel et leurs trois filles, Odile change de direction et s’oriente vers la cuisine Bio et végétarienne.
Odile ne perd pas de temps car le rodage est commencé depuis belle-lurette, en famille, d’excellents cobayes pour
goûter sa cuisine.
Octobre et novembre 2018 : Formation à la ‘Cuisine des Terroirs’ à l’AFRAT (Autrans).
Mars et avril 2019 seconde formation à l’AFRAT, ‘Savoir remplacer les viandes’ faire une cuisine ALTERNATIVE.
Une cuisine où céréales et légumineuses prennent la première place. Durant cette période Emmanuel son mari est son
principal cobaye.
LES PROPOSITIONS D’ODILE
Proposition 1 :
Des ateliers à la ½ journée avec le repas de midi De 9h00 à 12h00.
Atelier limité à 3 personnes sur le thème de la cuisine alternative et familiarisation
à la cuisine végétarienne sans lait et surtout sans gluten.
Proposition 2 :
Intervention dans des gîtes à la demande des groupes, pour des durées de 1 à
plusieurs jours.
Proposition 3 :
Des plats à emporter sur commande, 48h à l’avance.
Proposition 4 :
Cuisine à la demande pour des occasions particulières (récolte des noix ou
vendanges) cela pour les travailleurs sur une durée de 10 à 30 jours.
Proposition 5 :
Accompagnement personnalisé en cuisine alternative pour des régimes spéciaux.
Une adresse à retenir pour les propriétaires de
gîtes de groupe, pour les particuliers en mal
d’inspirations culinaires bio et alternatives et
par les structures envisageant une autre
cuisine en certaines occasions (séminaires)
Le Grand Condor encourage vivement Odile
à poursuivre dans cette voie, malgré l’épreuve
qui la touche au plus profond.
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LE BAZAR D’ALPHONSE

Compagnie de La CYRENE
5. Place du Lavoir.
SAINT-MARTIN-EN-VERCORS. 26420.
Tél : 07 87 53 34 49
E-mail : cie.cyrene@wanadoo.fr
Jacquotte & Michel FONTAINE
Voir EL CONDOR N° 111
Septembre / octobre 2019, pages : 16, 17, 18
Cela pour tout savoir sur leurs projets et
réalisations.
Source : Cie La Cyrène, Jacquotte & Michel FONTAINE

LE BAZAR D’ALPHONSE de SAINT-MARTIN-EN-VERCORS. Du 8 au 14 août 2020
Un bilan plus que positif !

Un évènement marquant pour le village et pour le plateau, généreux, festif, burlesque, intime, créatif, participatif,
économique, artistique,…
Le Condor observateur d’événements culturels nous confie : Je suis scotché par cette manifestation culturelle qui avec peu de moyens a
réussi : Fédérer un grand nombre d’autochtones autour de ce projet, qui au départ était un peu fou…
Même que madame la maire du village était particulièrement présente et donnait toutes facilités aux organisateurs, son premier adjoint avait
pris son instrument préféré, le violon (l’homme à la chemise verte), accompagné par bien d’autres artistes de la musique.
Tout cela sous le regard et la direction ‘artistique’ de Michel (l’homme à la chemise orange), tandis que Gilles REMY (L’homme au centre de la
place avec un accordéon et un chapeau noir). Enfin bravo je reste scotché nous répète le Condor observateur…
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LE PUBLIC
L’inauguration de la semaine avec :
Le ‘Lâché d’accordéonistes’ 30 personnes
Les trois déambulations théâtrales, poétiques, burlesques
et musicales 450 personnes
Le vide-grenier 300 personnes dans la journée
Le ciné-concert 80 spectateurs
Les sept chansons aux fenêtres 640 spectateurs
Le stage accordéon diatonique 12 personnes
Le stage danse collective 9 personnes
Le stage Commedia del Arte 13 personnes
Le spectacle jeune et tout public ‘Monsieur Lune’ 70 spectateurs
La soirée Conte 20 personnes
Les déjeuners concert et diner concert 120 spectateurs
Les soirées musicales et chansonnières ‘Improvisées’
Place du Tilleul : les diato de l’atelier de St-Marcellin, le couple
de danseur espagnol, les musiciens Alain et Gigi,
Le trio Manu Max Bertrand.
L’exposition de la Grange Ouverte 250 visiteurs
L’installation réalisée Place de Tourtres (la nuit silencieuse
de l’accordéon)
LE TRAVAIL DE LA Cie de la CYRENE & ASSOCIES
17 Personnes hébergées, 40 acteurs
Les comédiens, musiciens et techniciens professionnels :
Gilles REMY, Michel FONTAINE, Bertrand LABBET,
Bob BONNARDEL, le Duo du Panier.
LES COMEDIENS, MUSICIENS et TECHNICIENS
BENEVOLES ET AMATEURS
Les Faucons Folks, le trio Emmanuelle / Bertrand /
Maxime. Jean-Marie REVOL, Antoine, Folk Season,
Alain et Gigi, l’atelier accordéon diato du Royans
15 habitants participants aux chansons aux fenêtres.
Les surprises avec le couple de danseurs venu de Barcelone
Les 10 personnes présentes à tour de rôle à l’accueil de
l’exposition de la Grange ouverte
LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE ET DES HABITANTS
25 installations ’accordéonistique’ et 100 accordéons placés au
cœur du village (commerces, mairie, habitants, écoles,…)
dans le hall de la mairie, dans la salle du conseil municipal, salles
des fêtes, écoles, groupe patrimoine en Vercors, Christine IDELON
épicerie ROCHE, l’Ancolie, l’hôtel restaurant du Vercors, le potier
Christian ASSEL, la potière Nolwenn, la boulangerie, la Grange
Ouverte, S&R Gouverneur, Agnès, C Idelon, l’atelier de Valérie la
relieuse, le cabinet comptable et d’autres…
Au hameau de Tourtres, au café Brochier de St Julien.
Décidément que de monde, mais Michel a certainement oublié quelques noms… ce que nous lui pardonnons volontiers, ainsi parle le Condor
pertinent.
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PARTENARIAT AVEC LE COMITE DES FÊTES
Un bar et des propositions ‘à manger et emporter’
Proposées tous les jours de la semaine.
Des parkings mis en place, des rubalises…
DIVERS PARTENARIATS
EL CONDOR
Ciné-concert et travail photographique
GROUPE PATRIMOINE EN VERCORS
Exposition Joie de Vivre
ARC EN TERRE
Exposition.
VERCORS T.V.
L’APPUI DES COLLECTIVITES LOCALES & TERRITORIALES
La MAIRIE de SAINT-MARTIN-EN-VERCORS, la C.C.R.V., le DEPARTEMENT.

Le Condor impertinent nous glisse : Nous pouvons dire bravo et merci aux élus, car ils ont mouillé la chemise… de l’artiste.
Pour la plus grande joie des enfants et des adultes présents.
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LES EVENEMENTS ANNULES
Du fait du Covid 19 :……………….ici…
Le bal Folk et le bal des enfants.
Du fait de la pluie :
Soirée cinéma en plein air (Film La Trace)
Tous les événements ont pris en compte la problématique due au
Covid-19, exceptée l’exposition ‘Joie de Vivre’ à La Grange Ouverte,
toutes les animations et spectacles se sont déroulés en plein air.
L’ACCORDEON LE FIL CONDUCTEUR DU BAZAR D’ALPHONSE

Fallait-il avoir les yeux partout… à une fenêtre de la mairie, chez Jean-Pierre sur une étagère et au Fournil du Vercors.

LA PRESSE LOCALE
Une discrète présence……………………………………………………………………………… ici…
Avec 2 articles les 6 et 12 août,
dans le Dauphiné Libéré.
Faut dire que Jean-Yves le correspondant local du D.L. est un grand timide…

SOIREES PLACE DU TILLEUL

Sous le feu des rares
projecteurs la place
devient magique…
Normal, il n’y-a pas de
centrale nucléaire en Vercors
nous glisse le Condor écolo

Musiques et chansons
de concert occupent
l’espace le public
écoute…
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AMBIANCES & SPECTACLE ENFANTS DANS LA COUR DE L’ECOLE

Le Condor pertinent remarque la grande satisfaction de Jacquotte et Michel, le
pari a réussi avec moins de 10 000 €, et beaucoup de bénévolat.
Très belle participation des autochtones, peut-être un nouveau Puy-du-Fou
version Vercors donc beaucoup plus modeste.
Gageons que l’année 2021 si le Covid-19 le permet ? verra une nouvelle version
du Bazar d’Alphonse avec de nouvelles idées et toujours les autochtones
fortement impliqués dans le spectacle, les musiciens, comédiens, régisseurs,
tous sont très cordialement invités à rejoindre le Cie de La Cyrène, dont la
nouvelle présidente n’est autre que Sophie GOUVERNEUR du Fournil du Vercors
sise à Saint-Martin-en-Vercors. ‘Bravo Sophie’ dit le Grand Condor qui a assisté à
l’élection du nouveau bureau, juste après ‘Le bazar d’Alphonse 2020’.
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LA MAISON DES VOISINS

Claude MERLE
SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION. 26160
Certes ce n’est ni en Vercors ni en Royans et
pourtant EL CONDOR lui consacre 2 pages.
Une découverte surprenante et pleine d’humour
qui devrait plaire à toutes et tous.
Mais laissons Claude s’exprimer en toute
liberté.
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Allez je vous attends semble dire
cette figure…
Un jour de pluie, un jour de
grande chaleur, un but de
balade et en route pour la maison des voisins. Le Moulin de La pipe héberge régulièrement un des personnages de Claude Merle et dans une
salle moyennement éclairée le client de passage, souvent pressé ne remarque pas le subterfuge…
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COUPE & DEBARDAGE EN VERCORS
Propriétaire : Patrice GAUTHIER. 26190
Acheteur : Thierry BARRAQUAND. 26190
Lieux : PELANDRE sur 21 hectares. 26190

UNE HISTOIRE A TAILLE HUMAINE
Patrice GAUTHIER, fils de Georges, petit-fils de Louis
et arrière-petit-fils de Marius qui était berger et faisait
paître ses brebis sur ce lieu maintenant devenu forêt.
1970 Patrice alors âgé de 10 ans, aide son père
Georges à planter 35 000 arbres, des Douglas et des
Epicéas. Les Sapins et les Hêtres sont venus de manière naturelle.
COUPE DE JARDINAGE.
Ces bois seront utilisés pour le chauffage et
pour le déroulage (cagettes).
Patrice fait remarquer qu’une des
problématiques de la forêt du Vercors est
que beaucoup de petits propriétaires
ignorent qu’ils possèdent une parcelle de
forêt, souvent de moins de 2 hectares, car
non soumise à l’impôt.

Tracteur forestier nouvelle génération

Messieurs Patrice Gauthier et Eric DIDERON au pied du tracteur forestier.
L’entreprise BARRAQUAND a dû investir dans cet outil performant qui coûte au bas mot plus de 400 000 €.
Vous pensez bien que son ‘Pilote’ Eric, est solidement formé.
Le tracteur est équipé de 2 câbles de 250 m chacun, histoire de chercher les arbres en d’improbables endroits.
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En forêt, toujours la même équipe, un bûcheron et un débardeur chacun avec ses outils, tronçonneuse et tracteur
forestier, tous deux avec de grandes compétences et prudence, le travail des forestiers est dangereux.

Seuls les arbres marqués seront abattus, parfois à une certaine hauteur afin qu’ils marquent les limite d’un chemin…
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BUCHERON A L’ŒUVRE.
Dominique BEC.

Pas de grands effets spectaculaires, mais de l’efficacité et de la prudence,
Dominique recule avant que l’arbre ne chute.
Vous remarquerez que le bûcheron porte un casque, sage précaution contre les
chutes de branches car maintenant il doit ébrancher l’arbre au sol.
Parfois le tracteur forestier le sécurise grâce aux câbles et en maintenant l’arbre,
évitant ainsi un effet de ressort dû à des branches rebelles.
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UN TRAVAIL A HAUTS RISQUES L’EBRANCHAGE
Un vrai savoir-faire surtout sur un sol pentu, irrégulier avec des pierres
cachées par les feuilles mortes et le tapis végétal.

Avec délicatesse le débardeur assure la
sécurité de Dominique, qui contrairement aux
apparences, ne fait pas une pause…
Voyez la griffe à droite de l’image.
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LE DEBARDAGE
Opération qui consiste à sortir les fûts
et les ranger soigneusement en un
lieu accessible aux grumiers, souvent
en bordure de piste ou de chemin,
parfois de route (un luxe pour le
grumier).
Le Condor guide découvertes forestières, (un
nouveau métier ?) nous explique le travail en
forêt.
Que les tronçonneuses professionnelles sont
maintenant à injection, fini les redémarrages
récalcitrants, mais par contre le chant de la
machine est resté le même. Histoire de
prévenir les randonneurs et promeneurs qu’
un chantier forestier est en cours, donc
attention, chutes d’arbres possibles…

Tandis que le tracteur s’éloigne tractant 5 à 6 fûts le bûcheron continue sa tâche.
A savoir que cette parcelle de 21 hectares va retrouver le calme, plus de coupe avant 25 à 50 ans (normalement) ce qui
signifie que la profession d’exploitants forestiers est une activité au long cours. Sauf pour les exploitants comme dans
les Landes où des essences à pousse rapide sont exploitées pour les papèteries, comme celle de Mimizan 40200.
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QUAND LA FILIERE BOIS COMMUNIQUE. FIBOIS 26 – 07. 7 août 2020.
Au premier plan
Thierry BARRAQUAND se tourne
invitant les retardataires à rejoindre
le groupe de touristes qui
émerveillés découvrent une
exploitation forestière en pleine
activité.
Dominique très pédagogue explique
avec force passion son travail et le
métier de bûcheron.
Pour info la forêt du Vercors est
à nos jours sous-exploitée,
fortement concurrencée par les bois
d ’Europe de l’ Est et du Nord…

Les touristes ont été équipés de casques et gilets fluo aux couleurs de Fibois. Des visites découvertes ont ainsi été
organisées tant en Vercors Drôme qu’en Vercors Isère durant l’été 2020, cela malgré la COVID-19.
Le Grand Condor tenu au courant par les Condors forestier et guide forestier, a donc consacré 6 pages à ce reportage d’exception soit 20% du
magazine EL CONDOR, de plus il remercie vivement les forestiers de leur accueil chaleureux.
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SAPEURS POMPIERS DES 4 MONTAGNES
Villard-de-Lans, Corrençon, Saint-Nizier-du-Moucherotte. 38250 & Autrans 38880

Villard-de-Lans. Les Geymonds, une structure à ossature bois prend forme. Nous sommes en janvier 2016.
4 ans plus tard…
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère dispose
d’une caserne neuve qui est commandée par :
Capitaine Eric THOMAS Sapeur-Pompier Professionnel secondé par le
Capitaine Emmanuel RADISSON Sapeur-Pompier Volontaire.
LES EFFECTIFS
Si Villard-de-Lans dispose d’un effectif de +/- 45 personnels, renforcés de
10 S.S.P. qui viennent de tout le département les jours et heures ouvrés.
Le centre compte également 1 médecin et 8 personnels infirmiers / ières.
Mais sur l’ensemble des Quatre Montagnes c’est un effectif d’une
centaine de personnels, tous volontaires.
Villard-de-Lans dispose également d’une assistante, qui joue un rôle
important au sein de la caserne, humain, social et administratif.
Eric Thomas nous fait remarquer que le % de femmes est ici élevé, 38%
à Autrans, mais la moyenne est de 30% pour l’ensemble des 4 montagnes.
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LE PARC AUTOMOBILE
Les 4 montagnes peuvent compter sur :
5 véhicules incendie, 1 grande échelle de
24 mètres, 1 véhicule de secours routier,
4 V.S.A.V., 1 voiture médicalisée, 4 véhicules
tous usages et quelques véhicules tout
terrain et hors route.

NOMBRES D’INTERVENTIONS +/- AN
Environ 1000, dont 80% pour des secours à
personnes.
Le plus fort des activités se situe en juillet &
août et durant les vacances scolaires été
comme hiver.
Des personnels sont mobilisables dans le
dispositif départemental pour renforcer les
autres départements qui font face aux
incendies de forêts.
LES CASERNEMENTS EN 4 MONTAGNES
Celui de Saint-Nizier a déjà 10 ans, celui d’
Autrans a été rénové, celui de
Villard-de-Lans a été construit en 2016 et
celui de Corrençon est en cours de
construction.
RECRUTEMENT DES S.P.V.
Sapeur-Pompier Volontaire.
Un acte civique nous précise Eric Thomas,
le centre comme tous les centres de France
est demandeur, les effectifs fluctuent pour
causes diverses : famille, travail, etc…
De fait ici les 4 Montagnes disposent de 100
pompiers pour 12 000 habitants
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A l’arrière de la caserne, le centre de Villard-de-Lans dispose d’un petit bâtiment conçu pour l’entrainement des
pompiers, un équipement rare et exceptionnel.
Cet outil est bien adapté pour les 4 Montagnes ou bon nombre d’habitats sont pavillonnaires.
En cours d’année les S.P.V. et les S.P.P. (Volontaires & Professionnels) suivent diverses formations et maintiennent les
acquis par diverses manœuvres.
Les places de parking sont réservées aux pompiers partant en intervention.

UNE GARDE EST ASSUREE 24H / 24H
Villard-de-Lans est certes un petit centre de moyenne montagne, de ce fait il reste à taille humaine.
Le Grand Condor toujours à l’écoute des Sapeurs-Pompiers Volontaires et Professionnels de toutes régions est heureux d’avoir réalisé ce petit
reportage sur ces hommes et femmes, qui le plus souvent restent anonymes et invisibles.
Ici environ 65 hommes et 35 femmes qui veillent et travaillent pour la sécurité de tous. Merci à eux.
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Yohann CHARRIN TOURNE ‘LA MISE AU VERT’ à St-Julien-en-Vercors & St Martin-en-Vercors

Saint-Martin-en-Vercors. Août 2020.
Une scène est tournée en décor naturel sur la place du Tilleul, entourée de l’église, la mairie, d’une épicerie bio, d’un
sympathique bar l’Ancolie, de la poterie d’art de Christian Assel, d’une entreprise de gestion, de l’hôtel – restaurant le
Vercors et du siège de la Compagnie La Cyrène, qui gère ‘la Grange Ouverte’ 1er centre culturel privé du Vercors.
Saint-Julien-en-Vercors.
Autre lieu de tournage et autre vedette.
Une vieille maison typique du Vercors qui
est restée dans son ‘jus’
Bizarre se dit le Condor curieux (défaut que tout bon
journaliste doit avoir), donc il se met en quête, pour
savoir, tout naturellement… normal, non ?
Car il faut le faire, choisir un village au cœur du
massif, connu pour avoir été un court temps le QG
de la résistance en Vercors, bon passe encore.
Mais choisir une maison (vide et mise en vente) dans
un coin certes paradisiaque, mais perdu du Vercors,
donc cela ne peut qu’être le fait de quelqu’un qui
aime le pays des loups.
Oui, mais qui ?...

Photographie donnée un des propriétaires de la maison……ici…….
Famille REVOL Alain & Gisèle.
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Yohann CHARRIN REALISTEUR
46 ans, sa maman est originaire de
Saint-Julien-en-Vercors et Yohann est
déjà venu de nombreuses fois.
Actuellement Yohann vit et travaille à
Paris mais un projet de film en Vercors
lui tient au cœur depuis longtemps.
Réaliser un film en Vercors, un lieu
idéal pour un amoureux du pays des
loups.
Le Condor pertinent nous glisse à l’oreille :
Le Vercors, quand il nous tient il ne vous lâche
Plus d’un pouce…

LA REALISATION D’UNE BELLE HISTOIRE
Tournage du 7 au 27 août, cela en pleine chaleur… sur les communes de St-Julien et St-Martin, plus 2 ou 3 jours à
Paris.
Le titre : MISE AU VERT
L’histoire d’une famille adidicte au numérique, qui décide de partir en Vercors dans une vieille maison de famille, sans
eau et sans électricité et cerise sur le gâteau, aucune liaison téléphonique possible.
Arrivée sur place la famille constate que la maison en théorie inhabitée depuis des dizaines d’années est de fait
squattée… et le film commence.
Une belle histoire humaine, familiale et sociale.
La sortie est prévue au printemps 2021.
LES MOYENS
Environ 40 figurants tous des autochtones et quelques intermittents du spectacle.
Tous sont payés au Smig, pour ce faire Yohann a dû créer sa propre société de production et lancer une collecte de
fonds participatifs, au final 80 contributeurs dont 30 originaires du Vercors, c’est-à-dire du territoire de la C.C.R.V.
La société de production de Yohann répond au doux nom de YOFILMS.
De plus une ENORME contribution bénévole et souriante s’est faite jour au moment de la réalisation, participation des
agriculteurs, des commerçants et de la population en générale.

La régie installée en plein soleil, juste
abritée par une bâche…
Le prix de la passion….
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LES COMMEDIENS.
Fréderic GUILLAUD
Alexandra HOLTZHAMMER
Juliette CHARRIN
Gabin JOUILLEROT
Et la participation amicale de :
Jean-François BALMER
Didier BENUREAU

Bobo chérie et voilà Yohann soigné par
Wouah ! de bien beaux souvenirs, pour quand on sera à Paris…
sa dame de cœur son épouse, rencontrée sur un tournage, alors que Yohann était second assistant et sa future épouse
photographe de plateau, tout cela pour connaître une température de couleurs.
En ces temps de pandémie, ce film est un vrai coup de projecteur sur le Vercors drômois, merci Yohann ! s’exclame le Grand Condor, qui
ajoute, qu’il compte bien visionner MISE AU VERT au printemps prochain. Bravo aux figurants et comédiens sans oublier les techniciens qui ont
bien souffert de la chaleur de cet été. Merci a toutes et tous.
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L’AssociAtion eL condor
Qui gère le magazine EL CONDOR
Vous propose de soutenir l’association afin qu’elle puisse continuer à réaliser et diffuser El Condor Magazine ainsi que
les ‘Flash-Info’. Cela par internet, mais également par des exemplaires papier réservés aux points de lecture, plus de 75
sur les divers plateaux du Vercors. (Actuellement ce service est en stand-bail pour cause de Covid-19)
Quelques lettres de soutien.

EL CONDOR, un média à part entière, mais
sans pub, difficile d’assumer les frais qu’
entraînent la réalisation du magazine.
Ainsi l’association compte toujours sur vos
soutiens en quelques périodes que ce soit.
Merci
Henri Lagasse. Président de l’association
Association EL CONDOR
c/o Henri LAGASSE
40b rue Hector Alléobert
26190. Saint-Jean-en-Royans.
contact@el-condor.org
www.el-condor.org
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