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STOP ! NE BOUGEONS PLUS…

UN MONDE IMMOBILE POUR CAUSE DE COVID !
Mi-mars 2021, un peu partout le Covid frappe et
frappe encore ; la France ainsi que d’autres pays
européens sont bien impactés.
Des vaccins, oui, mais en cette période ils sont en
quantité insuffisante… Il faut bien constater que la
demande mondiale est dantesque : plusieurs
milliards de doses sont nécessaires. Par miracle,
quelques dizaines de doses parviennent en notre
belle région.
Le corps médical fait tout ce qui est en son pouvoir,
mais les hôpitaux crient leurs désarrois face au
manque de lits de réanimation et à l’épuisement des
personnels.
Plus sournoisement, le Covid fait des ravages
phycologiques dont les causes sont l’isolement et le
manque de perspectives ; le doute s’installe de plus
en plus, de manière insidieuse, et cela dans toutes
les tranches d’âges, tous les milieux sociaux.
Les entreprises sont naturellement impactées, en
particulier la restauration, la culture et l’évènementiel.
Tout l’enseignement est touché, de la maternelle aux
universités, avec de drastiques restrictions pour le
présentiel.
COUP DE TONNERE ! Un 3ème confinement est
décrété pour presque tous du 5 avril jusqu’au 3 mai.
Une note d’espérance se profile : une réouverture
très progressive en mai et juin pour peut-être un
retour à la vie normale en juillet ?
En attendant les vaccinations se font en fonction des
doses disponibles sur le marché mondial…
Henri Lagasse.
Imprimé en partenariat par : NUMERICOPIE www.numericopie.fr / contact@numericopie.fr
Z.A.E. Les Geymonds. 280 rue des Tamagnards. 38250. VILLARD-DE-LANS. Tél : 09 61 20 00 52
Textes & photos Henri LAGASSE. Relecture : Morgane GOBIN
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SAINT-MARTIN-EN-VERCORS

Mme Andrée SEQUIER
Mairesse de Saint-Martin-en-Vercors. 26420
Mairie : 10 Place du tilleul.
Tél : 04 75 45 51 68
E-mail : mairie-saint-martin@wanadoo.fr
LA DAME et son parcours politique
Au cours de son premier mandat comme conseillère
municipale, Andrée Sequier est nommée 1ère adjointe.
Elle assume actuellement son second mandat aux
fonctions de maire.
LA COMMUNE
Le village de Saint-Martin-en-Vercors occupe une superficie
de 2 713 hectares, pour 362 +/- habitants, soit 13 hab./km².
Une bonne partie de la commune est couverte de forêts.
Le cœur de village regroupe la mairie, l’église et quelques
commerces. Mais le village compte une trentaine de
hameaux où vivent de nombreux habitants et où se situent
toutes les fermes du village sauf une !
LES EMPLOIS DE LA COMMUNE.
Le secrétariat et l’agence postale occupent largement
Patricia et Gwendoline. Jean-Pierre & Romain quant à eux
sont en charge des entretiens courants et travaux du
quotidien.
LA VIE POLITIQUE DU VILLAGE
L’une des priorité d’Andrée Sequier est de donner des
responsabilités aux jeunes élus.
Une parité hommes femmes de 50 / 50 est appliquée.
1er adjoint : Philippe DESFEUX
Chargé des travaux, des bâtiments et des réseaux.
2ème adjoint : Lionel DUSSERRE
Chargé de l’urbanisme
3ème adjointe Lucie VALENTIN
Chargée des écoles
Andrée précise qu’elle travaille en étroite association
avec ses trois adjoints.
Le Condor observateur de la vie publique remarque qu’ici la parité
est respectée, chose encore trop rare en nos communes.

Andrée Sequier et Lucie Valentin
LES PROJETS DE LA COMMUNE
La commune gère 13 logements en quatre lieux différents. Ces logements demandent des entretiens : leur rénovation
est assurée au fur et à mesure des rotations de locataires.
L’ancien maire Claude Vignon fût un bâtisseur. Il est donc indispensable d’entretenir cet ensemble de bâtiments et de
les améliorer pour assurer la transition énergétique, en renforçant l’isolation à commencer par les portes et les fenêtres.
L’église, lieu de culte et accessoirement de culture, est située au cœur même du village. Elle aura droit en 2022 à la
réfection de la façade.
Le Condor chargé des monuments non historiques ‘ se réjouit de cette bonne nouvelle. Ainsi cette place deviendra-t-elle une des plus belles
du Vercors Historique, avec son ‘tilleul de Sully’, ses commerces de bouche et d’artisanat

3

APERCUS DU MONDE AGRICOLE
Ici point de terres à blé, mais des pâturages
qui fournissent également des foins de
grande qualité

Le climat est parfois un peu rude dans un pays de moyenne
montagne qui se partage entre forêts et terres agricoles

Tous participent de manière très active à l’entretien des somptueux paysages du Vercors et à son développement :
 Fabrice BONTHOUX élève des bêtes à viande ; Nicolas VILLARD et le GAEC de la TOUR SAINT-MARTIN
produisent du lait. Au GAEC ROCHES ROUSSES on produit et transforme.
 Elena GAILLARD, Claude VIGNON et Grégory PELLERIN sont producteurs de lait de chèvres.
 Les équidés ne sont pas de reste avec Les Chevaux Des REVOUX et EQUILIBRE VERCORS.
 La pisciculture est assurée par Stéphane CHARLIER, spécialisé dans L’ombre-Chevalier.
 Séverine et Christophe du ‘Jardin vagabond’ sont les maitres du maraichage en moyenne montagne.
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Les bêtes à viande sont achetées par des maquignons, mais également par Patrick CHARVET boucher bien connu de
Saint-Laurent-en-Royans. Un personnage historique du monde agricole que ce Patrick CHARVET, amoureux de son métier de boucher.

Hiver comme été il faut savoir choisir la bête à acheter, que ce soit en extérieur ou à l’étable.

LE GRAND RENOUVEAU DU MONDE RURAL & AGRICOLE
De nombreuses personnalités féminines créent ou reprennent des exploitations
agricoles avec le caractère et les compétences pour mener chèvres, vaches ou
chevaux. Toutes connaissent la saison des foins et du regain, les aléas
climatiques dont dépend la qualité du foin, la période des mises bas, et tout le
travail quotidien que demande une exploitation agricole.
Le monde agricole se féminise enfin avec des femmes cheffes d’exploitations. Condor
observateur du monde rural, constate avec un large sourire cette nouvelle réalité.
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LA VIE DE SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
L’ECOLE PARTAGEE
Saint-Julien-en-Vercors et Saint-Martin-en-Vercors assument conjointement la scolarisation des enfants à l’école
primaire : l’école maternelle compte une classe à Saint-Julien et l’école élémentaire regroupe 35 élèves en 2 classes
à Saint-Martin. Les transports scolaires sont assurés par la Région.
LE MONDE ASSOCIATIF
L’A.P.E. assure une belle manifestation autour de la bicyclette, ‘Pédale Douce’, le 3ème W-E de septembre.
Le COMITE des FETES se charge de l’accueil des vacanciers et organise un vide grenier annuel.
Les MARTINADES animent un cinéma itinérant
L’ACCA organise un Ball-trap chaque avant dernier W-E d’août.
Enfin la Compagnie LA CYRENE propose Le BAZAR de SAINT-MARTIN, le 1er W-E d’août.

LA COUVERTURE MEDICALE
Médecins et pharmacies sont installées à La Chapelle-en-Vercors, Villard-de-Lans et en Royans.
Pour ceux qui ne disposent pas d’un moyen de transport, il existe Bouge Tranquille : un transport partagé en Royans
– Vercors. Le jeudi est consacré à la boucle du Vercors. Il existe également une possibilité d’aller à Saint-Jean-enRoyans. (Voir El Condor N° 118 pages 25, 26, 27, 28)
Pour plus d’informations : contacter le 04 75 47 76 55
EAU & ASSAINISSEMENT L’eau est gérée par la commune. Certains hameaux disposent de leurs propres sources,
mais le changement climatique se fait sentir : des hivers avec peu de neige et des étés de plus en plus chauds
entraînent une probable raréfaction de l’eau.
LES COMMUNICATIONS. Concernant la téléphonie et internet, la fibre arriverait en 2023.
LES BRUITS DE CIRCULATION Certains passages de motos posent un réel souci lors des W-E et en période de
congés scolaires pour les riverains et les résidents en vacances, du fait du bruit causé par les machines et le nonrespect des limitations de vitesse.
La commune souhaite mettre en place des contrôles du volume sonore et de la vitesse …
…. ce qui permettrait de mieux entendre Philippe
DESFEUX, musicien émérite de 1ère classe et 1er adjoint
de la commune, qui joue de son fidèle violon pour le
plaisir des spectateurs dansants.
Construit à l’époque où le cheval était roi absolu, le cœur du village
est traversé par la route.
Ce qui cause aujourd’hui un problème du fait de la circulation et du
bruit induit. «Des échappements respectant les normes et une
vitesse adaptée seraient la solution» nous glisse à l’oreille le Condor
pertinent.
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VIVRE A SAINT-MARTIN…
La beauté du village se révèle en hiver avec son
église éclairée de mille feux. Il faut cependant pour
vivre au village, manger, boire, se cultiver, et faire
mille et une choses au quotidien.
Des entreprises sont installées au village et dans les
hameaux :
 les forestiers Jean-Marie GUILLET, Pierre
BOTTALLA et Greg JUSTED
 M. GERVASONI le plombier
 une entreprise de couture Verta- Couture
 l’entreprise A.B.Comptabilité
 Philippe BAUMANN facteur d’arcs de renommée
mondiale
 une petite savonnerie artisanale à l’atelier de la Source.

 Jean-Pierre, épicier d’exception ouvert 7 jours sur 7
 La boulangerie est tenue par Sophie et Reynald
 L’autre épicerie est LA SAPONAIRE : spécialisée en Bio, elle est installée sur la place de l’église.
 Les céramistes sont Christian (place de l’église) et Nolwenn. A chacun son style et un travail de grande qualité.

Valérie SERVIAN Relieuse d’Art

 Marjorie la Vie
en couleurs
 L’ANCOLIE Bar Tabac restauration
 Les souriants propriétaires de l’hôtel Restaurant LE
VERCORS, Frédérique et Joseph 
7

Le village dispose de bien d’autres commerces et services :
 le Salon de coiffure VERTACO-TIFF
 la coopérative agricole VAL SOLEIL offre un point carburant en libre-service.
Du coté de l’accueil :
 Le camping de La Porte Saint-Martin inaugure la saison 2021 avec de nouveaux propriétaires, Clotilde et Serge
 Des gites accueillent des groupes : La Batteuse et Le Préfolet dont la pétillante propriétaire est Rachel RANCE



Le village dispose d’une autre carte maitresse : LA GRANGE OUVERTE est le Premier Centre Culturel Privé du Vercors ;
ses propriétaires sont Jacquotte & Michel FONTAINE 

L’espace est en cours de finition : ses 5 niveaux peuvent servir de lieu d’expositions, lieu scénique pour la musique, la
danse, la comédie et la tragédie, etc… C’est également le nouveau repère de la Compagnie La Cyrène.
AUBERGE REFUGE de ROYBON
La commune est propriétaire de l’Auberge Refuge de ROYBON à Herbouilly. Le lieu est traditionnellement loué à des
professionnels…
Saint-Martin-en-Vercors est un
L’auberge de Roybon et ses deux anciens gérants, qui ont laissé un excellent souvenir. 2017 et +++
village qui bouge et qui fédère
des énergies de tous les
plateaux du Vercors.
C’est un cœur de village vivant
toute l’année, avec sa belle
place d’Eglise et son tilleul
historique, ses terrasses de
cafés qui invitent à faire une
pause,
ses
boutiques
accueillantes et colorées.
Les paysages sont magnifiques,
de somptueuses forêts aux
multiples
sentiers
de
randonnées qui invitent à la
découverte.
En
période
hivernale,
nombreuses sont les possibilités
en parcours de ski de fond ou de
randonnée, raquettes, au milieu
d’une nature relativement
protégée…
On note une faune et une flore qui se complaisent en cette partie du Vercors, dont quelques photographes animaliers ont fait leur terrain de jeux.
Saint-Martin-en-Vercors est ainsi un village qui dispose d’atouts réels, de commerces indispensables à la vie courante et à l’accueil des touristes,
d’activités culturelles et artistiques, d’une vie agricole très active, de paysages magnifiques et d’une forêt accueillante
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LA P’TITE BOULANGE

Sylvie & Jérôme BAROIS
4 rue de La République. Place du Champs de Mars.
SAINT-JEAN-EN-ROYANS.26190
Tél : 04 75 48 60 81
www.lapetiteboulange.fr
UN COUPLE DE BOSSEURS !
Le couple originaire de Picardie a repris la
boulangerie en 2003. L’osmose est
parfaite - Jérôme est au fournil et Sylvie
à la vente - et ‘l’on sent l’amour du travail
bien fait.
La notoriété s’est confirmée au fil des
jours, des mois, des années. Pains, gâteaux, chocolats, etc. régalent les 2 000 clients de la P’Tite Boulange.
Le Condor chargé des boulangeries – pâtisseries nous précise :la norme est de 1 500 clients par boulangerie mais actuellement à St-Jean-enRoyans elle est à 2 000, car il n’y a que 2 boulangeries – pâtisseries

LES EMPLOIS CREES PAR LA P’Tite BOULANGE
Jérôme et Sylvie ont créé 7 emplois au fil des ans, ce qui n’est pas rien pour une commune comme St-Jean-en-Royans.
Coté fournil : Fabrice FURMINIEUX & Sébastien MARCHAND sont tous deux boulangers, Loïc DELORD est pâtissier
et Marian VIVIER apprenti pâtissier.
Coté magasin : Laurence RAMBERT, Nina CHAUVET et Elodie GAUTHIER assurent toutes les trois la vente.
LES HORAIRES DE LA BOUTIQUE
La P’Tite Boulange est ouverte tous les jours de 06h00 à 19h00 en hiver et de 5h30 à 19h30 en été, sauf pour le jeudi
qui est le jour de repos. Le dimanche, la boulangerie est ouverte de 06h00 à 18h30 non-stop.
Ce qui fait un total de 70 heures d’ouverture par semaine.
LES HORAIRES TRES SPECIAUX DE Jérôme Barois… le prix à payer pour le chef d’entreprise
Pour Jérôme Barois la journée de travail s’étale de 23h30 à 11h30. Il enchaîne avec un repas et repos de 12h00 à 17h00.
Et il est déjà de retour au fournil de 17h00 à 19h00.
De 19h00 à 20h00 le repas est pris en famille. S’il le peut il prend un temps de repos 20h00 à 23h30
Jérôme totalise donc une moyenne de 14 heures de travail par jour, soit plus ou moins 84 heures / semaine.
Pour ces artisans boulangers – pâtissiers les 35 heures n’existent pas. Le Condor observateur des entreprises de bouche confirme que les
indépendants dans ces métiers ne comptent pas leurs heures ; il y a un travail à faire, une production à sortir, donc on est au travail.
Pour beaucoup c’est la passion du métier qui les guide jour après jour malgré les aléas de la vie avec ses bonnes et mauvaises surprises. Mais
un grand danger menace ces professions : trop d’heures et les horaires décalés font que les jeunes ne s’y intéressent que peu.
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LES MATIERES PREMIERES.
« Les farines viennent de l’Isère : des moulins SOUFFLET. Toutes sont locales et régionales. N’oublions pas que les
clients recherchent des pains réalisés avec des bases bien faites. »
Jérôme nous donne quelques précisions tout en s’activant à la préparation d’une nouvelle fournée : « Chaque semaine
j’utilise près de 1 tonne de farine soit 500 quintaux par an (50 tonnes), 1000 œufs et 50kg de sucre. Ici les produits sont
faits et transformés maison. Par exemple les tartes citron sont faites avec de vrais citrons, les croissants sont faits à 100
% sur place. Ici les produits naturels sont rois, sans additifs »’.

Les fournées se suivent pour répondre à la demande
10

LE MOMENT MAGIQUE : LE DEFOURNEMENT DU PAIN.

Après le pain vient le tour des viennoiseries : croissants, pains au
chocolat, etc. Loïc le pâtissier travaille le chocolat.

Qu’il soit noir ou au lait, le
chocolat est un produit très
délicat qui demande un vrai
savoir-faire
et
une
température ajustée au °C
près..
« Des petites friandises avalées en
quelques secondes, mais qui
demandent de longues minutes
pour la fabrication » nous dit Loïc.
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LA PARTIE VISIBLE DE LA P’TITE BOULANGE
Les ventes de répartissent ainsi : le pain pour 40%,
la pâtisserie pour 30% et les autres 30 % pour le
« snacking » (vente de nombreux sandwichs,
notamment dûe au Covid)

Le cœur de l’activité reste le pain avec de multiples
déclinaisons et spécialités.
Mais la vraie spécialité des Barois est la tarte Lorraine,
une « Tropézienne » avec des pommes.
Au sol des marquages de distanciation car nous sommes en pleine
pandémie due au Covid, les clients jouent le jeu avec le port du
masque et le respect des distances.

De multiples gourmandises : parmi elle la fameuse tarte Lorraine et bien entendu les gâteaux au noix de Grenoble.

Le savoir-faire de l’équipe du fournil et le savoir-présenter de
l’équipe en boutique forment une belle complémentarité dont
les Saint-Jeannais profitent avec bonheur.
« Alors là mes chers lecteurs / lectrices » s’exclame le Condor visiteurs
d’entreprises de bouche, « un boulanger d’origine Picarde (A.O.C.) et son
épouse ont su créer en 18 ans une entreprise devenue indispensable à la
vie quotidienne du Royans . Il en est de même pour la seconde boulangerie
de la place de la mairie. »
Le beau métier de boulanger est toutefois en péril, une dure réalité qui
risque fort d’avoir de très fâcheuses conséquences dans les prochaines
années. Autour de vous, la plupart des boulangers tournent autour des 50
ans, tous peuvent vous parler du devenir de cette belle profession qui risque
d’être bientôt classée ‘En voie de disparition’ Heureux sont les villages qui
ont un boulanger traditionnel parmi les commerces de bouche.
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LE TONNEAU DU LOUP

Aurélie NOYON-COLLIER
18 Impasse du Camp d’Ambel
38250. VILLARD-DE-LANS.
Tél : 04 76 95 19 05
E-mail : aurelieletonneau@yahoo.com
www.letonneauduloup.com
AURELIE ET LE TONNEAU DU LOUP
Aurélie a la trentaine, est mariée et maman
de deux enfants. Elle rachète la cave en
juin 2017 et la garnie à son goût. Car
Aurélie est autodidacte. Sa curiosité et son
amour des vins bien faits à prix
raisonnables la conduisent chaque année
à la découverte des vignerons, pour des voyages initiatiques chez producteurs de qualité, pas de grands noms archis
connus.
Un impératif : garder une gamme de prix accessible et adaptée à sa clientèle. Actuellement les prix vont de 6 à 215 €.
Bouteilles et bag-in-box sont proposés à la clientèle.

RAYON VINS

Une évolution se confirme avec une montée en gamme pour les achats de bouteilles qui se situent aujourd’hui souvent
entre 20 et 30 € (plutôt 12 € +/- auparavant).
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RAYON SPIRITUEUX
Un esprit de découvertes anime
ce rayon avec des productions
locales et toujours des prix qui
restent raisonnables.

Le Condor observateur nous signale une
bouteille remplie d’orge. Serait-elle à la
vente ?. Le Condor visiteur de caves et caveaux souligne que LE TONNEAU DU LOUP est à dimension humaine : quelques dizaines de
références sont présentées, ce qui ne noie pas la clientèle en des choix parfois compliqués. Aurélie Guide et conseille ses clients / clientes avec
une tranquille assurance.

RAYON BIERES
Le Tonneau du Loup ne vend
que des bières artisanales, les
plus locales possible, toujours
dans
une
recherche
d’excellence
Aurélie propose et la clientèle
décide. Les achats réalisés
confirment Aurélie dans ses
choix.
LES PLUS D’AURELIE
Le tonneau du Loup propose
de graver des verres selon les
souhaits de la clientèle.
Les gravures réalisées sur
place
par
Aurélie,
naturellement.
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EVOLUTION DES VENTES EN ROYANS & VERCORS (Vins, Bières, Spiritueux)

Si les restaurants, cafés et autres lieux de convivialité ne peuvent plus vendre moultes boissons et que les verres prennent
la poussière, en revanche les ventes continuent en d’autres lieux.
Dans la grande distribution, en moyenne surface, les ventes de bières explosent ainsi que les ventes de vins en bag-inbox. Chez les cavistes, ce sont les ventes de vins et spiritueux qui sont nettement plus nombreuses et s’accompagnent
d’une montée en gamme. Les bières artisanales et de qualité en bouteilles, ont également une longueur d’avance sur les
fûts de 30 litres qui sont pour le moment en repos forcé.
UNE NOTE D’ESPOIR EST EN VUE…
Chez quelques restaurateurs, dans le secret et la pénombre de leurs caves, des bouteilles d’excellence attendent
sagement l’heure d’entrer en action…

La place des femmes dans
le Monde du vin :
12 700 femmes dirigent une
exploitation viticole pour
128 800 salariés.
Bien souvent les femmes
arrivent en tête dans les
examens en sommellerie :
toujours une ou deux dans
les trois premières places.
Le Condor observateur des caveaux et cavistes n’est absolument pas inquiet pour l’avenir de ces commerces qui d’ailleurs ne se plaignent
pas, ce qui donne une note optimiste…
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Jean-Jacques BERTIN

PHOTOGRAPHE NATURALISTE
PEYRINS. 26380
www.jjbertin.fr
E-mail : jeanjacques.bertin0579@orange.fr
VIVRE SA PASSION A 64 ans.
Jean-Jacques, ancien éducateur à La
Providence, commence une nouvelle vie
avec la photographie naturaliste.
Sa passion a débuté en 1976 ; un bail !
Sa première exposition se tient en 2017, à
la RONDE DES ARTS chez Vincent & Nelly
FORGET.
BON PIED. BON ŒIL. BON MATERIEL. DE LA PATIENCE ET DU RESPECT A REVENDRE.
Une bonne connaissance de la faune et de la flore est indispensable : de cela Jean-Jacques est paré.
De bonnes chaussures sont nécessaires, parfois des bottes de pécheur, ainsi des vêtements aux couleurs discrètes,
histoire d’avoir chaud et d’être au sec pendant les longues périodes d’observations.
Pour Jean-Jacques le respect des animaux qu’il photographie est un maitre mot. De nombreuses photographies en
témoignent : les animaux ne l’ont pas détecté. Cela permet la réalisation d’images souvent exceptionnelles, dignes des
professionnels.
Jean-Jacques a un matériel de qualité, choisi en fonctions des besoins mais aussi des moyens, car cela coûte cher : un
boitier CANON 7D Mark II, une optique Sigma 150 – 600 mm Sport, une optique Canon Macro 60 mm et un 17-85 mm
Sigma.
L’image fétiche de Jean-Jacques
souvent exposée, car notre
photographe compte 15 expositions
en 3 ans.

Le renard serait-il intéressé par ce très
sympathique rongeur… ?
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Les triptyques de Jean-Jacques BERTIN. Hymnes à la faune de notre belle région Royans Vercors.

De nuit, de jour, Jean-Jacques sillonne son terrain de jeux, peut-être en compagnie
de Maitre Goupil ?
Le Condor photographe salue très respectueusement Jean-Jacques, grand observateur de la
faune, qu’elle soit en parade amoureuse, à l’écoute des bruits ou très discrete et les sens en alerte.

Le parcours de Jean-Jacques a commencé avec les oiseaux. Les mammifères ont
rejoint son tableau de chasse, pour le plaisir des yeux de tous.
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Même le papillon gourmet a droit à un portrait.

Tout comme cette microscopique araignée photographiée lors
du premier confinement.
Jean-Jacques tranquillement installé dans sa cuisine repéra
l’animal qui ne fait quelques millimètres (2 où 3 au plus) et
la photographia avec son 60 mm macro.

Tous les animaux qui passent à portée
de son objectif ont de fortes chances
d’obtenir un joli portrait ou une image en
action, comme ce vautour à la superbe
voilure.
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Vol de jour et vol de nuit

Un brocard se prélasse au milieu des graminées sans se douter de la présence du photographe.
Avec ces quelques images de Jean-Jacques Bertin, le Condor découvreur de talents photographiques, espère avoir éveillé votre attention sur la
beauté de la faune en Royans et en Vercors.
Un grand bravo à Jean-Jacques pour son beau travail qu’il dévoile enfin après plus de 41 ans de labeur-plaisir en toute discrétion.
Il a certainement réalisé des milliers de photographies avec diverses fortunes, le temps de faire ses armes et de connaitre la faune et la flore.
Jean-Jacques a plus de 15 expositions à son actif : à la question de savoir si la photographie animalière de notre région intéresse ou pas le public,
la réponse sera OUI sans aucun détour.
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FERME PEDAGOGIQUE & SENSATIONS NORDIQUES
Marie BONDT & Sébastien MEURANT
Les Croix
LA CHAPELLE-EN-VERCORS. 26420
fpduvercors@gmail.com et sensationsnordiques@gmail.com
www.fermepedagogiqueduvercors.copm
www.sensations-nordiques.com

UNE BIEN BELLE AVENTURE COMMENCEE EN 2020
Marie, 27 ans et Sébastien 32 ans, sont tous deux originaires de Douai dans le Nord. Voilà pour les origines.
Marie a fait des études artistiques en Belgique, à Courtrai ville frontalière. Sébastien est depuis longtemps engagé dans
la vie active. Tous deux ont eu des envies de changement, d’une nouvelle vie.
En 2016, le couple arrive en Vercors et le découvre. Ils rencontrent Fernand BREYTON, qui souhaite vivement que des
jeunes assurent la continuité de la vie pastorale en ce lieu.
La ferme est acquise en 2020. Le couple dispose ainsi d’un bâtit confortable et de 13 hectares, ce qui assure l’autonomie
alimentaire du troupeau. La ferme dispose également de 7 hectares supplémentaires en fermage.
Au final ce sont deux exploitations agricoles qui sont ainsi créées, tous deux inscrites à la M.S.A.
LA FERME PEDAGOGIQUE
La ferme compte 50 chèvres
ANGORA ainsi que 2 chèvres
CACHEMIRE, 2 ânes et 4
porcs gascons, et enfin des
poules grises du Vercors.
L’élevage est le plus naturel
possible.
2 boucs se chargent de la
reproduction et cette année
10 chevreaux ont vu le jour.
La laine MOHAIR est
exploitée
sur
place,
transformée et vendue sous
diverses formes : de la pelote
au vêtement.
Le Condor découvreur de talents dans le monde rural a
été très agréablement surpris de rencontrer un joli
troupeau de chèvres Angora au cœur du Vercors
Historique.
La production lainière est de grande qualité et Marie qui
innove dans son activité a des idées plein la tête.
Sébastien de son côté élève et travaille avec 27 chiens de
traineau et 2 de compagnie. Tous ces chiens produisent
de longs et soyeux poils. Il n’en fallait pas plus à Marie
pour concevoir et produire quelques accessoires
vestimentaires en poils de chiens.
Un cabanon tout juste construit est en cours
d’aménagement : c’est le magasin où nous découvrons
les productions de Marie.
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LES PRODUCTIONS DE MARIE

On y trouve des vêtements,
pelotes, gants en laine de chien
et diverses autres fabrications
Le jour de la visite du Condor
l’installation était en cours, le carrelage
au sol tout juste posé.
Pour cet été qui s’annonce chaud, tout
sera prêt avec de nouvelles
productions, pour le plaisir de toutes et
tous.

Le Condor chargé du ‘GPS’ nous précise que le lieu LES CROIX est situé sur la route entre La Chapelle-en-Vercors et Vassieux.
Le lieu est bien signalé et en prime il y-a de la place pour garer les véhicules.
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SENSATIONS NORDIQUES
Photos attelage : Sensations Nordique

L’activité de Sébastien compte en
effectifs 27 chiens de traineaux et 2
chiens de compagnie
Cela permet 2 activités : Musher en
hiver avec les chiens, et animateur de
jeux et de ballades en été.
Il est bon de savoir qu’en été à partir de
25 °C c’est repos impératif pour les
canidés. Donc les activités se font le
matin et le soir quand la fraicheur est
présente.

Le Grand Condor leur souhaite réussite et bonheur dans leurs belles activités au cœur du Vercors. Le Condor observateur de la vie rurale nous
dit : Ouf ! une ferme de plus qui reste dans la sphère agricole du Vercors, des terres qui seront entretenues, une forêt contenue. Merci à eux !
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CAMPING DE LA PORTE SAINT-MARTIN
Clotilde PEREZ & Serge THIOT
SAINT-MARTIN-EN-VERCORS. 26420
Tél : 06 70 93 93 59
contact@camping-laportestmartin.com
www.campinglaportesaintmartin.fr

LE COUPLE
Un couple en pleine reconversion accompagné de
deux grands adolescents, vient de reprendre le beau
camping du village, avec beaucoup de travail à la clef.

LA STRUCTURE ET SES OUTILS
Le camping, qui appartient à la commune, occupe 3 hectares ce
qui permet de proposer 56 emplacements.
Les camping-cars bénéficient d’un terrain plat, et l’offre est
complétée par 3 chalets, 4 mobil-hommes, 6 ‘Casas’ (tentes
améliorées) et 2 Gîtes.
Un bloc sanitaire avec (naturellement) l’eau chaude est mis à la
disposition des hôtes, 24h sur 24h.
Une piscine chauffée est également en accès libre (les enfants
sont sous la responsabilité des parents). Le tout est couronné par
le Snack-bar, la pièce maitresse du camping de La porte SaintMartin.
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AVRIL 2021 VISITE DU CAMPING de
LA PORTE SAINT-MARTIN
Nous ne sommes que début avril, les
chutes de neiges vont et viennent :
l’hiver aimerait bien séjourner au
Camping.
Christine et Serge disposent d’une
collection de vieilles charrettes, dont
certaines sont prêtées par quelques
autochtones.
Entre l’entrée et le snack, un des
chalets encore clos essaye de prendre
le soleil

A droite on aperçoit le snack qui est en cours de remise en état. Dans quelques jours / semaines tout cela sera plein de
vie avec soleil et fleurs 
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Un chalet : une terrasse qui doit être bien agréable en été, et à l’intérieur une cuisine équipée et deux chambres
 Un vaste espace, la piscine prochainement nettoyée et un espace détente auprès du brasero à la disposition de la clientèle.

Le Condor visiteur constate que le couple travaille d’arrache-pied pour que tout soit opérationnel au plus vite (plomberie, électricité, etc.)
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DEUX GITES, un petit et un grand.
Le petit gite : 
une chambre confortable
et une cuisine – séjour
Le grand gîte :
L’entrée surprend mais
l’intérieur est vaste,
accueillant et pratique.

Vue du côté séjour…………………………………………………..vue du côté cuisine
Le couple démarre son activité dans de très difficiles conditions avec la
pandémie du Covid-19. Ni chiffre d’affaires en 2020, ni d’aide de l’Etat.
Dur de dur
Beaucoup de remises en état sont encore à faire, dont la toiture du snack
qui est une vraie passoire.
Oui ! Clotilde, Serge et leurs enfants ont du courage et de l’optimisme à
revendre !
Le grand Condor leur souhaite une bonne route et un bel été avec plein de monde à ne
plus savoir où les placer…
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YOGA-MANDIR-VERCORS
Marjorie MASSOT
VASSIEUX. 26420
www.yoga-mandir-vercors.fr
Tél : 06 25 36 55 60

LA DAME
Marjorie est la petite-fille de Louis et Odile
AUBERT, dont elle occupe actuellement la
maison.
Le Condor observateur de la vie des villages du
Vercors, note simplement : Ouf ! une maison qui
reste vivante avec un beau projet de vie.

Marjorie dont une partie de sa famille est à Grenoble, a connu une autre vie, celle de la haute finance au Luxembourg.
Male à l’aise en ce milieu, elle part, un sac sur le dos. Un périple de plusieurs années lui fait découvrir l’Inde et le Yoga.
Cela ré-oriente sa vie, elle en fera son activité.
CONSTRUCTION DU PROJET
De retour en France, Marjorie investit la maison de ses grands-parents, la transforme et l’aménage tout en gardant l’esprit
de la maison, un des berceaux de sa famille. La Maison du Yoga est née.

La voici prête, sauf que la pandémie Covid-19 fait des siennes, ce qui oblige Marjorie à retarder l’ouverture son Mandir
‘Palais’ du yoga.
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LA STRUCTURE DU MANDIR – YOGA – VERCORS. ‘LA MAISON DU YOGA’

Les combles entièrement aménagées sous une bien belle charpente, accueillent la salle principale du Mandir.

L’espace propose
 Des cours en journée et un espace rencontres pour discuter, lire et déguster
 Des ateliers bimensuels, avec des sessions enfants, adultes et seniors
 Des retraites individuelles, femme à femme, avec stage de yoga, soit le Week-end, soit en semaine en demipension avec des temps libres dans la journée. Une chambre est naturellement mise à disposition.
Toutes les précisions et diverses propositions sont accessibles sur le site de Marjorie.
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Le yoga se pratique en groupe comptant un maximum de 4 adultes ou 6 enfants.
La pratique des chaises sonores se fait en groupe de 6 personnes maximum.
Marjorie organise également des soirées chantées pour 8 personnes d’une durée d’environ 1 heure.
Autre pratique : des séances de Bols Tibétains avec au maximum 6 personnes.
Le yoga se pratique le matin ou le soir, au choix…
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COINS ET RECOINS DU YOGA – MANDIR

Du goût, de la lumière, une passion, le lieu laisse transparaître tout cela.
Qui aurait imaginé un temple du yoga à Vassieux ? Personne, sinon Marjorie MASSOT.
Marjorie fait également partie de toutes ces personnes qui changent de vie, qui un beau jour
s’aperçoivent qu’elles ne sont plus sur la bonne route. La bonne route, le bon chemin c’est maintenant
en Vercors, avec une vie choisie en toute liberté.
Alors là, le Grand Condor lui dit ‘Bravo et lui souhaite une bonne route.
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Caroline BOUDRY

LE PAS SAGE
Réflexologue
SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
Tél : 06 83 04 16 51
E-mail : reflexo.vercors@free.fr
BOUDRY Caroline
La quarantaine souriante, Caroline est installée depuis
2007 à Saint-Martin-en-Vercors,
Caroline exerce quatre activités en une :
 La réflexologie plantaire et palmaire,
 Le modelage AYUVERDIQUE : « science de la vie » en médecine indienne,
 Le massage californien,
 Et le conseil en fleur de BACH, médecin anglais qui a mis en avant l’influence des fleurs sur l’être humain.

Depuis octobre 2008 Caroline adhère à l’association ‘LE PAS SAGE’ dédiée aux activités de bien-être et de réflexologie.
L’association est basée à Saint-Martin-en-Vercors ; Caroline en est le chef d’orchestre.
Le Condor réflexologue en herbe a obtenu en toute simplicité quelques explications sur la réflexologie de la part de Caroline.
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Questions / réponses sont fournies par Caroline BOUDRY, ainsi les choses sont claires.
Et dire que le Grand Condor ignorait totalement cette activité, comme quoi il est impossible de tout connaitre.
Quoi qu’il en soit il souhaite une bonne continuation à Caroline dans son activité.

DERNIERE MINUTE CULTURELLE Jean-Jacques BERTIN prolonge son exposition chez
Jaco’Pain à Saint-Thomas-en-Royans jusqu’à une date indéterminée
Probablement une
petite faim…
De magnifiques images
sont proposées au
regard des visiteurs
amoureux de la faune
et de la flore du
Royans et du Vercors.
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