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EDITO : Par Henri Lagasse
2021. UNE ANNEE COMPLIQUEE POUR LE MONDE DE L’AGRICULTURE !

Un paysage de plus en plus rare. ECHEVIS 21 juillet 2021

Un réchauffement climatique indéniable, incontestable se fait sentir de plus en plus cruellement pour beaucoup, dont le
monde rural en première ligne.
Depuis plus de vingt ans les vignerons, les viticulteurs du sud de la France en ont fait le constat, des vendanges de plus
en plus tôt avec une forte densité en sucre, donc au final en alcool. Des vins qui dépassent parfois les 15°, les
vinifications sont parfois compliquées…
Le monde de la forêt souffre également du manque d’eau et des fortes chaleurs, ici aussi les signaux d’alerte sont bien
reçus. De plus cette année de gigantesques incendies ont frappé non seulement en France, mais également en Algérie,
en Turquie et encore ailleurs dont les U.S.A.
Le Vercors, s’il échappe aux incendies, connait toutefois bien des désagréments, retards dans les cultures céréalières,
quand elles ne sont pas couchées par de violentes rafales de vent, le fourrage en pâtit également. Des orages de plus
en plus violents frappent de ci de là, causant de graves dégâts de par ses chutes de grêle ravageant souvent toitures et
voitures. La Bourne est parfois montée bien haut, mais heureusement sans conséquence grave.
Actuellement un été où le thermomètre joue au yoyo, un jour 33°C et trois jours plus tard il n’affichera que 18°C, le tout
est ponctué d’alertes météo orange ou rouge, selon le secteur.
Oui pas simple de vivre de la terre avec les aléas climatiques importants. Des pénuries sont prévisibles comme pour le
blé dur, mais là le marché est mondial… Bien d’autres productions sont également concernées, à suivre…
Mais surtout n’oublions pas que c’est le monde paysan qui a nourrit des millions, voir des milliards de personnes, en
travaillant la terre nourricière, en exploitant les ressources de la forêt et des océans, tout en respectant celles-ci…
Oui le monde paysan subit de plein fouet le réchauffement climatique, vignerons, cultivateurs, éleveurs, un monde
discret, qui travaille sans bruit, n’oublions pas la vie à la campagne, ce n’est pas le silence absolu, la campagne avec sa
faune nombreuse, sa flore ou bruisse le vent, etc…
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ECHEVIS 26190

Philippe INARD. Maire
Camille PICAUD. 1ère adjointe
Philippe INARD au centre de la photographie,
assurait une présence au bureau de vote du village
durant les élections en juin 2020 la surprise fut
grande quand il fut élu, quelques jours plus tard il
est le premier magistrat d’Echevis, pour un mandat
qui devrait durer 6 ans.
Le Condor pertinent ou impertinent selon le cas, nous
Glisse à l’oreille : Philippe INARD ayant refusé d’être
photographié c’est avec malice et plaisir que le Condor
photographe a sorti son joker, cette magnifique
photographie en noir et blanc. Le Condor observateur de la vie publique nous signale. ‘Être maire d’un village si petit soit-il
comporte quelques obligations, parfois contraignantes, comme le fait de devoir faire bonne figure devant la presse, qu’elle soit
locale, régionale, nationale ou internationale’ Le Grand Condor intervien en disant simplement ‘Philippe est bien connu de toutes et
tous, donc pas de souci.’

Philippe INARD, 59 ans ½, cadre de la fonction publique à Saint-Laurent-en-Royans, cela depuis 36 ans, Philippe avait
été embauché en 1985 pour une période de 6 mois, de fait il est resté dans cette commune située à quelques km de
son domicile. De plus Philippe est exploitant agricole, mais là aussi l’heure de la retraite arrive.

ECHEVIS
La commune d’Echevis occupe un secteur géographique de grande beauté, la vallée de La VERNAISON connue pour
ses truites et pour sa route en encorbellement (Sur la partie haute), malheureusement fermée pour cause de chutes de
pierres, elle était l’attrait majeur. En bas les 5 tunnels des Petits Goulets, qui causent quelques soucis à la commune et
surtout aux autochtones, car cette route sera fermée plusieurs semaines en automne pour cause de travaux.
La superficie de la commune est de 1 111 hectares allant de 277 mètres à 1 240 mètres d’altitude, ne comptant que 58
habitants c’est une des plus petites du Royans – Vercors avec Léoncel et La Vacherie. (Toutes trois dans le 26190).
Son budget est de 38 000 €, uniquement des subventions, cela permet toutefois d’avoir une secrétaire de mairie à 1/3
temps, vous trouverez le secrétariat ouvert le mardi toute la journée et le vendredi matin, secrétariat assuré par
Françoise AMERAND, avec grandes compétences.
Parking et fontaine d’eau bien fraîche, juste en face.

L’entrée de la mairie à gauche et sur le bâtiment une curiosité, la plaque commémorative de 1914 – 1918
LA CASCADE VERTE. Un site gravement menacé ! Cela à Echevis.
Situé sur une propriété privée, le site est sûr-fréquenté, avec toutes les nuisances que cela comporte, au grand
désespoir des amoureux de Dame Nature… Le Condor pertinent se pose une question. Les communes n’auraient donc aucun
moyen pour en limiter l’accès, en accord avec le / les propriétaires bien entendu, la question est donc posée… Dans l’attente d’une
improbable réponse, sauf peut-être si les protecteurs de Dame Nature interviennent…
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LA TRUITE : REINE DE LA VERNAISON
D’élevage ou sauvage la truite déplace des foules d’amateurs
gourmets, pêcheurs et vacanciers.
Deux piscicultures, l’une tournée vers la C.H.R. et le grand
public, la seconde vers les grossistes du Jura.
Egalement un petit coin de paradis a vu le jour il y a quelques
années ‘La Guinguette du Pêcheur’ qui ne fonctionne qu’aux
beaux jours. Les ouvertures de la pêche et de la guinguette
coïncident toujours, même si le temps est un peu frais.

L’automobiliste pressé ou le motard
également pressé passent tous deux, le
regard fixé sur la route… Vroummm…
Sans se douter que ce petit coin du
Royans, est débordant d’activités.
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LA ROUTE : RD 518

De nombreux panneaux ont fleuris, tous contestent la fermeture pour travaux de la RD 518, travaux d’aménagements
réalisés en plusieurs phases (d’où un surcoût important) pour cause de la présence d’un couple de ‘Grand-Duc’ volatile
protégé par la loi. El Condor informera ses lecteurs de l’évolution des travaux dans les prochaines semaines.
Cette route de ‘Grande Circulation’ est empruntée par de nombreux motards, qui pour quelques-unes sont trop
bruyantes, ce qui provoque une gêne certaine pour les riverains. Les montagnes alentour renvoyant gentiment le son…

VIVRE A ECHEVIS. Témoignage de Suzanne BOREL et de sa fille Liliane.
Suzanne est née en 1932 aux Petits Goulets.
Mariée à Léon BOREL, le couple était agriculteurs
Elevait des vaches, chèvres et moutons, tous deux
fabriquaient du beurre et de fromages. Léon livrait
les particuliers et parfois faisait un marché.
Les moyens de locomotions à l’époque étaient la
bicyclette et les vaches pour la traction, vaches de
diverses races, Tarine, Villarde et autres…
La vie était beaucoup plus paisible que maintenant,
mais dure, de ce fait une grande solidarité existait,
les grandes soirées d’automne étaient occupées
par la ‘Mondée’ chez les uns et les autres.
Actuellement Suzanne Borel vit paisiblement avec
sa fille Liliane qui est à la retraite, tout comme son
frère Christophe, pisciculteur de son état.
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Dans un cadre somptueux le gite qui se
nome PAILLETTE……………………….Ici….
Nous reviendrons vers ce gite dans un
prochain reportage.
La ferme s’étendait sur 300 hectares avec
beaucoup de bois sur des surfaces très
pentues.
Christophe a ensuite créé la pisciculture,
bien qu’a la retraite il continue son activité
et livre régulièrement en pays de Jura de
grosses truites vivantes qui seront au final
fumées pour les bonnes tables.

ECHEVIS UN VILLAGE ACTIF !

Effectivement ces paysages bucoliques ne laissent en rien deviner la grande
diversité des propositions et des activités des autochtones.
Eh bien là le Condor découvreur des beaux villages du Vercors – Royans a été surpris de
Cette riche diversités. Les infos des deux pages des acteurs économiques sont fournies
par la mairie, qui fait ce qu’elle peut pour promouvoir le village et ses acteurs.
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Marcel ODEYER Mis à l’honneur par le
journal communal. LA GAZETTE
Les communes si petites soient-elles fons leur
propre journal, bulletin de liaison ou autre
publication, c’est formidable, de bonnes sources
d’informations locales, ou chacun peut s’exprimer.
Ici le nom de ce ‘Journal’…. : LA GAZETTE
Journal communal d’Echevis, printemps 2021
N° 1.
12 pages format A5.
L’équipage :
Directeur de la publication : Philippe INARD
Rédaction :
Liliane BOREL, Sylvie GELUGNE, Pascale INARD
Anita JOLLIOT, Christine MICHAUD, Patricia
PAIN, Camille PICAUD, Isabelle RIME, Manoline
SUARNET
Impression : Mairie ECHEVIS
535 Route du Village
26190 ECHEVIS
04 75 48 69 02
E-mail : mairie.echevis@wanadoo.fr
Le mardi de 9h à 13h & 14h à 16h
Le vendredi de 9h à 13h
Le Grand Condor remarque que depuis quelques temps
les villages se dotent d’un ‘Petit Journal’, c’est une très
bonne initiative citoyenne et coopérative.
Bravo à toute l’équipe.
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AU BOUT DE LA RUE

Beatrice PERES. Céramiste
Fabien PERES. Biscuiterie l’Instant des Lys
72 Ave de Provence
LA CHAPELLE-EN-VERCORS. 26420
Beatrice : 06 19 35 19 70
E-mail : beatriceperes-ceramique@hotmail.com
Fabien : 06 12 29 02 92
E-mail : contact@linstantdeslys.com
LES HORAIRES

LE COUPLE
Beatrice, ex bibliothécaire de 44 ans, n’a pas hésité à faire une formation en 2017 et 2018 dans l’art de la céramique,
pour pouvoir ouvrir son atelier en 2019, atelier bien à l’abri dans la maison familiale.
Le travail du grès et la fabrication de ses propres émaux, sont ses nouvelles activités, une passion ! Beatrice fabrique
pour l’instant que de petites pièces, vendues de 4 à 26 €.

Simplicité et sobriété sont certainement les maitres mots des réalisations de Béatrice, de ce fait elles attirent les regards
et donnent envie de les acquérir.
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Fabien 42 ans, ex aide-soignant et responsable de magasin Bio, a suivi des cours de pâtisserie en distanciel (cause
Covid) et a pu commencer son activité en 2021.

Un magasin partagé, bien pratique pour le couple, car Fabien a son laboratoire sur place, en cas d’absence pour
causes de livraisons et sur les marchés de la région, Beatrice est de permanence.
Le Condor découvreur de petits commerces et artisans est heureux de partager cette belle adresse. La Chapelle-en-Vercors se repeuple à
grande vitesse, en effet depuis quelques temps de nouveaux habitants arrivent, tous avec familles et enfants et surtout avec des activités
professionnelles qui sont sources de richesses et de diversités pour le Vercors historique.
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AUBERGE – REFUGE du Col de CARRI

Marie-Laure MARTIN & Jean-Manuel CERVANTES
4240 route du Col de Carri
LA CHAPELLE-EN-VERCORS. 26420
04 75 48 11 38
E-mail : contact@aubergedecarri.fr
&
INDALO MUSHING
06 89 01 20 68
E-mail : indalo@free.fr
www.indalomushing.fr
LE COUPLE
Jean-Manuel 52 ans, ex agent de méthode a repris avec sa compagne, l’auberge gite de Carri en octobre 2020, JeanManuel est également musher, ses chiens de traineaux lui donnent beaucoup de travail.
Marie Laure 47 ans, ex auxiliaire de vie est donc la co-gérante de l’auberge gite, s’occupe du bar, de l’auberge et des
gites. Pour compléter les occupations du couple, Jean-Manuel est régisseur de la station de Font d’Urle, pour le secteur
du col de Carri.

LA STRUCTURE
L’auberge dispose d’une terrasse et surtout d’une véranda, un vrai joker les jours de pluie et de neige. Selon les maitres
des lieux, le nombre idéal de convives serait de 15 personnes, actuellement en été 2021. Sont donc proposés des
sandwichs, de la charcuterie locale ainsi que les viandes, les desserts sont faits maison, les truites sont bio (St-Jeanen-Royans) et les ravioles sont fabriquées à La Chapelle-en-Vercors. ‘Les ravioles des Grands Goulets’.
Le gite propose 15 couchages, ici la demi-pension est possible, un atout pour les randonneurs qui partent à la journée.
Des soirées étapes sont organisées en partenariat avec OK Corail, repas sur place pour ceux qui le souhaitent, tandis
que les ânes goutent un repos bien mérité, cela dans un enclos.
Les chiens de traineaux sont au nombre de 14, des Huskys sibériens et des Alaskans type nordique, ce qui permet à
Jean-Manuel de proposer :
En été, de la cani marche en juillet et aout, le matin et le soir pour éviter les grosses chaleurs. Dès que la saison le
permet avec des températures inférieures à 16 °C le Cani-Kart est proposé, une autre manière de découvrir le Vercors.
En hiver c’est le portage en traineaux qui est proposé.
Il y a longtemps que l’auberge de Carri ne fonctionnait pas, c’est une excellente idée qu’a eu ce couple que de la racheter et de se lancer dans
l’aventure avec plusieurs activités, la vie revient au Col de Carri, un endroit sympathique, accueillant ou il fait bon de pouvoir se désaltérer, se
restaurer et le cas échéant de dormir sur place. Le Condor explorateur des coins de paradis du Vercors est enchanté de cette réouverture. Ne
pas oublier que depuis le Col de Carri de très nombreuses balades et randonnées sont possibles, simplement il faut prévoir de l’eau dans vos
sacs à dos.
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Diverses vues de l’auberge de Carri

Pas de vues sur le gite qui était occupé par quelques randonneurs.
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LE JORJANE

Marine BERCHAUD, Andy PERRAUD & Zola
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRES.

Pour mémoire voire EL CONDOR N° 40 de juillet 2013

LA CONTINUITE DANS LE CHANGEMENT.

Georges

Marine

Zola

Andy

Claudia

Andy 33 ans, ex responsable commercial et Marine 28 ans qui était dans la gestion immobilière ont acquis le fonds de
commerce du JORJANE en avril 2021. Louent les murs pendant 2 ans avec l’achat au bout de 2 ans si tout va bien.
Georges reste en cuisine et Claudia au service, tous deux resteront le temps qu’ils souhaitent.
Le JORJANE propose 7 chambres pour 18 couchages et le restaurant dispose de 50 places en terrasse et 30 places à
l’intérieur.
L’esprit de la maison est préservé, le Jorjane reste le quartier général des ‘Base-Jumpers’. Toutefois le jeune couple
souhaite le retour de la clientèle locale, pour ce faire une proposition de cartes, une en haute saison de mai à
septembre et une en basse saison, d’octobre à avril
Un projet de réaménagement de la terrasse de la chambre 2 qui sera équipée d’un jacuzzi ou d’un bain norvégien d’ici
1 à 2 ans…
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Georges et Marie propriétaires en 2014 depuis bon nombre d’années

,Andy en 2021 l’avenir est en marche

Un lieu qui restera bien sympathique et accueillant au cœur du petit village de Choranche, une bénédiction pour celui-ci
car avoir un lieu de convivialité et un restaurant ouvert toute l’année, c’est un atout majeur pour les campings et les
gites du secteur.
Le Condor chargé du tourisme est totalement satisfait, un Café-Hôtel-restaurant (C.H.R) qui ne fermera pas est chose importante dans la vie
actuelle, fortement polluée par la crise sanitaire du Covid. ‘Bravo et bonne route à Andy et Marine sans oublier Zola’ dit le Grand Condor.
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Le BAZAR de St MARTIN en VERCORS
SAINT-MARTIN-EN-VERCORS 26420
Du 6 au 13 août 2021 c’était :
Le 3ème BAZAR de St-Martin-en-Vercors.

De fait l’aventure a commencée en mars 2021 et nous la
devons à trois cerveaux en ébullition !
Michel FONTAINE Comédien, musicien, responsable artistique
Gilles REMY Artiste Burlesque Chorégraphique, Metteur en
Scène de spectacles de rue
Patrick SOURDEVAL, dit ‘Ruby SCOTT’, Clown, Acteur,
Metteur en scène, Ecriture et +++
Avec la complicité bienveillante de Jacquotte FONTAINE.

Une grande équipe se forme et travaille, tous les postes sont incontournables en plus des 12 professionnels du
spectacle. David le chef cuisinier, Jean Luc ‘la mémoire filmée’. Bruno ALLES Chef opérateur du train qui sifflera trois
fois, également chef éclairagiste, monteur et +++ sans oublier son équipe.

Voilà donc le début du commencement de cette belle et grande aventure du Bazar de Saint-Martin-enVercors, une belle aventure humaine au cœur du Vercors Historique.
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Michel FONTAINE
Michel et son épouse Jacquotte se sont installé
à Saint-Martin-en-Vercors en 2017.
A créé la Compagnie de La Cyrène en1989, au
bicentenaire de la révolution française, cela à
MAISONCELLE-SAINT-PIERRE en douce
Picardie, département de l’Oise, ce qui explique
le grand nombre de Picards présents cet été.
Michel est donc musicien, l’accordéon est son
instrument préféré, comédien et responsable
artistique de la Cie La Cyrène
A 62 ans cela représente un joli panel de
compétences disponibles en Vercors.
Gilles REMY
A 58 ans Gilles habite actuellement à PEZENAS ‘34’
Artiste burlesque chorégraphique et metteur en scène de
spectacles de rue, un homme qui sait tout faire ou presque…
A travaillé sur la réalisation 3 jours en mars 2021 pour la
réalisation des photographies en noir et blanc (El Condor).
Est venu 3 jours en mai pour la mise en place à ‘La Grange
Ouverte’ des installations et enfin il était présent de fin juillet
à mi août.
Gilles souligne que le théâtre l’a sauvé à une époque où il
était déscolarisé, il trouve sa vocation avec un professeur
Jean-Pierre MARTIN, de Saint-Quentin (Aisne) qui
enseignait le théâtre, qui lui confie un texte de Molière
(Tartuffe).
A ce moment Gilles est ‘viré’ du lycée, mais heureusement Jean Pierre MARTIN veille et invite Gilles à participer à une
création, où il aura un tout petit rôle, ainsi commença une belle carrière, il y a 42 ans.

Gilles de la Compagnie de La Cyrène est de fait une des locomotives du
Bazar de St-Martin. Un comédien très sportif, toujours avec un mot gentil
pour les uns et les autres. Normal ! souligne le Condor pertinent, Gilles est d’origine
Picarde. Car Saint-Quentin se situe bien en Picardie, c’était en cette ville qu’étaient
fabriquées les célèbres ‘MOBYLETTE’ bleue dans les années 60 / 70, elles furent ensuite orange…
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Patrick SOURDEVAL dit ‘Ruby SCOTT’
Artiste de spectacle avec beaucoup de casquettes : Clown, metteur
en scène, acteur, écriture de scénario, pour le Grand Bazar Patrick a
écrit le scénario du film ‘Le pétrin sifflera trois fois ‘ film qui a été
réalisé en 5 jours à St-Martin-en-Vercors du 6 au 10 août 2021.
L’idée est née à Lille (59) avec le collectif METALLU-A-CHAHUTER,
qui a déjà 5 films à son actif.
Les tournages sont ouverts au public, les films sont des moyens métrages.
Un de ces films a été réalisé lors du festival NORD-MAGNETIC sous le nom de
CASTELOPOLIS qui dénonce la consommation effrénée.
Une chorégraphie avec des centaines de caddy, le concept veut que le tournage
du film et le casting soient spontanés. Un mélange de professionnels et d’amateurs,
associations et spectateurs, les gens du cru y ont toujours leurs places.
Les durées de réalisation varient de 3 à 5 jours et à la fin le film est projeté aux
Participants.
Fin de la parenthèse.

Retour vers l’artiste :…………………………………………………….ici..
Patrick Sourdeval est également guide de visites guidées qui sont
humoristiques, toujours faites sur des bases réelles et historiques.
Patrick n’oublie jamais qu’il est conférencier.
Par exemple avec la conférence en compagnie de Marie ASTIER, et
du livre ‘Quel pain voulons nous’ tiré du livre écrit par cette dernière,
en page 34 se trouve le mot ‘Western’, cela a donné l’idée du titre du film LE PETRIN SIFLERA TROIS FOIS, film muet
et en noir et blanc, la post-synchro est réalisée en public. Au final un vrai spectacle d’une durée de 30 minutes.
Ils peuvent êtres projetés avec un nombre limité de 3 musiciens et de 4 à 5 professionnels pour les chants et les voix.
Le film a été produit par La Compagnie LA CYRENE.

Le Condor amateur de westerns humoristiques est
subjugué par ce tournage époustouflant, où le public
parfois malgré lui, mais toujours avec le sourire, se
trouve acteur dans le film, pris par le charme que
dégage Ruby SCOTT.

Ruby SCOTT, alias Patrick Sourdeval, 62 ans, a la batterie dégage une belle énergie
plus un talent certain cela sous les regards admiratifs des spectateurs présents.
Un des premiers Ruby SCOTT recensé le fut en 1872, à Winnbago dans le Wisconsin aux U.S.A.
Peut-être un lointain ancêtre de Patrick Sourdeval, ce qui expliquerai sa fascination pour le Western… ?
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L’EQUIPE 2021 * Source : Michel FONTAINE
2021, le 3ème grand évènement (2019 & 2020), une création festive, poétique et burlesque où les gens trouvent une
place coopérative et participative à la création, aidé en cela par un solide noyau dur de professionnels, soit 7
comédiens :Patrick SOURDEVAL (Ruby SCOTT) metteur en scène du film, Gilles REMY, metteur en scène du
spectacle de rue, Guillaume PAULETTE, Stéphanie FALBA, Pauline BUTNER, Claire OLIER, Claudie LACOURTY,
Bertrand LABET pianiste, Simon MERCIER et quelques amateurs très éclairés, Sylvain HUET animateur musical en 34,
Didier BONNARDEL cordiste, Juliette BARAT plasticienne, les techniciens dont Damien LUCON, tous des
professionnels.
75 personnes du village et hameaux environnants et 25 personnes venues de Picardie, cela pour la partie entièrement
bénévole.
Jean Luc TELESPORT de Beauvais pour la vidéo et sa fille Clémentine, son beau-fils LIZARD danseurs professionnels
venus de Barcelone
Les commerçants du village qui ont participés à leur manière en exposant des photographies prises en mars 2021, par
Henri Lagasse en majorité et par quelques autres amateurs.
Toutefois Michel FONTAINE exprime un souhait :
Que le Département et la Région prêtent un œil bienveillant à cette manifestation culturelle, ainsi que leurs soutiens
financiers.
MARS 2021 PREMIERES PRISES DE VUES
Destinations : Exposition été 2021 soit environ 120 photos et édition de 12 cartes postales en noir et blanc.

Mise en route du matin

expliquer, discuter, les idées viennent

montrer le geste, le bon geste !

Le cadre est idyllique….

Le metteur en scène s’inquiète, mais
voilà qu’un bijoux photographique sort de la boite magique avec la complicité des enfants, des parents + le chien…
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DU 6 AU 12 AOUT : LE BAZAR DE SAINT-MARTIN-EN-VERCORS.

Une inauguration festive avec Mme Andrée SEQUIER maire du village et toujours la menace du Covid, ce qui limitait la
jauge de La Grange Ouverte.
Le village lui est transformé en scène ouverte, pour les chansons aux fenêtres et le tournage du film, tout cela en
présence du public, autochtones et touristes.

Plusieurs dizaines de sacs de ‘farine’ décorent les rues et les places. Seuls les oiseaux s’en étonnent… ?
Tous les soirs vers 19h00, les spectateurs sont
attirés par de joyeux musiciens qui les amènent
place du lavoir, la scène ouverte à tous au cœur du
village, même et surtout aux enfants.
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LES ACTEURS PRO ET NON-PRO TOUS ONT LE MEME OBJECTIF. QUE LA FÊTE SOIT BELLE.
Marjorie
Claudie
Claire
Pauline

Stéphanie, Hubert, Jacqueline, Laurence, Sylvie, Sylvain, Fabrice et tous les autres très nombreux,
Merci à toutes et tous
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DES ACTEURS VISIBLES MAIS PARFOIS INVISIBLES…

Parmi les invisible le chef cuisinier et ses nombreuses adjointes, car voyez-vous les comédiens ça mange bien et bon !

Louise GERME dessine le scenario au calme tandis que Bruno ALLES et son équipe préparent le prochain tournage.

Tandis que d’autres, Michel, Guillaume et Philippe expriment leurs divers sentiments, libres d’interprétations…
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DIVERS ATELIERS ET DIVERSES ANIMATIONS
Atelier PAIN

Faire son pain sous les conseils de boulangers professionnels tandis qu’
une conférence désopilante sur le pain est conduite de main de maitre,
dans la mystification et la bonne humeur, par Patrick, alias Ruby SCOTT et
Jérôme BONSECOURS
Démonstration de DANSE Clémentine & Lizard. Danseurs professionnels, et famille TELESFORT.

Au jardin de ville (du village) ou sur la place de l’église en compagnie du tilleul planté sur l’ordre de Sully, le jeune
couple franco-espagnol de Barcelone, a su capter l’attention des spectateurs.
Atelier LECTURE Animé par LES COLPORTEURS
Et arrive ce qui devait arriver, l’acte d’achat
d’une œuvre, oui mais laquelle où lesquelles ?

Le couple de l’Oise se pose la question…
Egalement figurants bénévoles du Bazar de St-Martin.
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PAS DE BAZAR SANS MUSICIENS ET BARS

Au choix, c’est selon l’heure et l’animation en cours, l’ANCOLIE ou la buvette du Comité des Fêtes…
SILENCE ON TOURNE ! Tous les soirs du 6 au 10 les caméras prennent place ainsi que les lumières, pour le
tournage qui cependant à demander de nombreuses répétitions. Ici celle du 9 aout en fin de matinée.

Pour le tournage Bruno met en place son matériel tandis que le spectacle se déroule place du lavoir.

Les jours s’écoulent heureux, le 11 aout le film est monté par Bruno Ales, le 12 août la première projection qui sera
contrariée par un orage pas gentil du tout, c’est le sauve qui peut, la projection se fera le 13 août sans accroc.
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12 AOUT
Un ciel lourd, bas et rapidement menaçant, bientôt des
trombes d’eau s’abattent sur le public, les techniciens,
les musiciens et leurs matériels.
Les équipes se réunissent en fin de soirée à La Grange
Ouverte, lieu de refuge pour prendre un repas bien mérité.

13 AOUT
Cette fois c’est la bonne soirée, le temps est clément, tout le monde se met en place, musiciens, comédiens et
chanteurs, les spectateurs nombreux dégustent cette belle projection.

Les musiciens, puis Ruby SCOTT et dans le fond en haut les comédiens et chanteurs, un travail d’équipe, de partage
de cinq jours. Bravo à toutes et tous lance le grand Condor.
Production
Compagnie LA CYRENE
Mise en scène
Ruby SCOTT
Alias
Patrick SOURDEVAL
Le pain sifflera trois fois © 2021
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PAYSANS LES PAYSAGISTES DU VERCORS

Quelques agriculteurs disposent de terres qui produisent des céréales, mais la plupart pratiquent l’élevage de bêtes à
viande ou pour la production laitière, chèvres et moutons sont également les hôtes du Vercors quelques bisons…

De ce fait le Vercors est un gros producteur de lait et de fromages dont le Bleu du Vercors, le gros transformateur est
Vercors – Lait à Villard-de-Lans, mais ne pas oublier les producteurs de fromages de chèvre, ils sont nombreux.
Les bêtes sont en clair dans les étables quasiment 6 mois par an, il faut les nourrir, d’où une production de foin
importante et de beaux paysages à la clef.

Une vache consommera 1 charge ½ par hiver, soit le volume transporté par l’auto-chargeuse (Machine rouge et jaune).
Pour être auto-suffisante une exploitation devra faire non seulement les foins, mais également le regain, une seconde
récolte de fourrage, mais parfois la météo contrarie fortement le monde agricole, pour ce faire il faut entre 1,5 et 2
hectares, selon les rendements par vache laitière.
Bien sûr il y a quelques inconvénients causés par les transports de fourrage des terres aux fermes, car les routes ne sont pas faciles !
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Vous pouvez avoir toutes les machines les plus modernes, mais aucune ne remplace vraiment la main de l’homme.

La forêt omniprésente qui couvre environ 70 % du Vercors,
quelques fermes en tirent parti, soit pour leur besoins personnels,
soit pour les scieries de la région.
Toutefois en Drôme seuls 30 % de la forêt est actuellement
exploitée, pour diverses raisons, les coûts du débardage et du
transport, des parcelles difficiles d’accès, voire impossible…
Le bois de chauffage est de retour souvent sous forme de bois
déchiqueté, soit sous forme de granulés.
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LES GESTES ANCESTRAUX TOUJOURS INDISPENSABLES ET IRREMPLACABLES PAR LA MACHINE.

Bien faire le travail, ne rien perdre, le fourrage est précieux, car nul ne sait ce que
sera le prochain hiver, à quel moment les bêtes reverrons l’herbe verte du
printemps.
Ne vous étonnez pas si en été, au moments festifs peu ou pas de paysans,
agriculteurs, éleveurs sont présents, c’est simplement la saison des foins, les
bêtes en alpage et tous les jours matin et soir la traite des vaches et des chèvres,
plus la fabrication des fromages en diverses fermes.
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COUP DE PROJECTEUR VERS LES PISCINES
Martine UBALDI-CLARET
SAINT-JEAN-EN-ROYANS. 26190.
Un jour d’été…

UNE VIE AU SERVICE DE LA NATATION
Ancienne professeur d’E.P.S., Martine à vécue une grande
carrière sportive avec la natation.
A fait ses études à l’I.N.S.E.P. et se retrouve dans la
sélection olympique pour Munich en 1972.
Martine ira ensuite aux jeux de Montréal, comme ‘touriste
sportive’, cela en 1976, en profite pour visiter 5 états des U.S.A.
Martine pratique la natation depuis presque toujours, déjà grâce à l’œuvre Saint-Jeannaise en allant à Saint-Tropez,
profitant d’une belle mer bleue, un paradis terrestre.
De 2014 à 2020 Martine était élue à Lyon dans le 7ème arrondissement et s’occupait entre-autre du Pôle Sportif, de ce
fait elle mis en place toute une organisation pour permettre à quelques dizaines d’enfants des milieux dits défavorisés,
de se rendre une dizaine de fois par an dans une des piscines de la ville, si possible à proximité.
L’objectif, était qu’ils apprennent à nager, l’expérience durera deux ans (Compliqué, parfois est le monde politique…)
La logistique à mettre en route était lourde, avec pour obstacles : Trouver un maitre-nageur et un professeur de
natation, plus le transport. De fait des obligations que beaucoup de communes ne peuvent assumer… Bien que
l’apprentissage de la natation soit au programme scolaire pour toutes les écoles primaires.
Actuellement près de 70 % des jeunes arrivant en en secondaire ne savent pas nager, un bien triste constat ! Sachant
que chaque été plusieurs dizaines de personnes se noient, faute de savoir nager…

Martine à pour voisine France BOSSET, qui dispose d’une piscine, et sur l’invitation de France, Martine peut venir à sa
convenance en ce lieu, avec ses filles et ses petits-enfants. La piscine est alimentée par les eaux de LYONNE, petite
rivière à truites qui prend sa source à Bouvante. La maman de martine est Henriette BOSSET, née à St-Jean-enRoyans et qui reçois très régulièrement ses filles, beaux-fils et enfants, cela à n’importe quel moment.
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PISCINES PRIVEES ET PUBLIQUES
La Chapelle-en-Vercors
en haut
&
Saint-Jean-en-Royans
en bas

Ces deux piscines
coutent un déficit à la
C.C.R.V. de 250 000 €
par an, cela pour
environ 60 jours +/selon et en fonction du
Covid et de la météo…
Deux belles structures
pour l’été, où touristes
et autochtones trouvent
un vrai plaisir à venir.
Cela malgré de
nombreuses restrictions
et du passe-sanitaire
devenu obligatoire.

PISCINE PUBLIQUE OUVERTE TOUTE L’ANNEE
La première piscine couverte se situe à CHATTE 38160, ce qui pose problème à
beaucoup de petites communes du Vercors et du Royans, pour assurer
l’apprentissage de la natation aux enfants, c’est un vrai dilemme pour les élus.
Construire une piscine couverte en Royans-Vercors, oui, mais avec un tel coût que la
C.C.R.V ne peut le faire, l’apprentissage de la natation attendra, ainsi que les plaisirs
de l’eau… Mais un miracle est toujours possible ajoute le Condor pertinent.
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RESTE LES PISCINES PRIVEES

Piscines de famille et amis, pas de maitre-nageur, seule la surveillance permanente des enfants évitera les drames,
déjà beaucoup trop nombreux cette année dans l’hexagone. Ne pas oublier l’hydrocution toujours possible.
Les gestes préventifs sont trop souvent oubliés, se mouiller la nuque et les mains et attendre la fin de la digestion (environ 3 h après le repas)

Avoir un œil en permanence sur nos chers bambins, une contrainte nécessaire pour les parents et grands-parents,
cette charge est assurée par des maitres-nageurs sauveteurs en piscines publiques.
Plus les petits soucis des eaux qui tournent, la pompe qui tombe en panne ou la bâche de protection qui se coince en position fermée… parfois
des propriétaires privés retrouvent une vache, un cheval dans leur piscine et souvent la visite des pompiers, oui la piscine publique a du bon.
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LE REFUGE DU PHOENIX
Philippe DEVOLDERE
ECHEVIS. 26190

L’HOMME de la réouverture…………….Ici…..
Philippe est arrivé à La Chapelle-en-Vercors
en 2015, comme artisan boulanger.
Achète le refuge, acte finalisé le 19 juillet 2021.
Soit 1200 m² habitables + un terrain de près de
4 hectares très fortement pentus et quasi
Inexploitables.
LE PROJET
Un bar plus un salon de thé ‘Cosi’ un gite de 5 chambres à terme plus 2 gites qui seront prêts en décembre 2021, 3
autres gites sont prévus en 2022, pour les motards et les randonneurs.

CREATION D’UN EMPLOI et +
1 emploi plein temps pour Thomas RAULT (26 ans)
de La Chapelle-en-Vercors et probablement un second
emploi en 2022 pour une femme de ménage.
Sur la photographie………………………………….ici
Thomas et Philippe = une belle équipe pour accueillir
tous les nouveaux clients.
Il faut bien dire que LE REFUGE était fermé depuis
extrêmement longtemps. Mais que Le Refuge avait
connu des années pleine d’activités et même avec une
certaine renommée, déjà à l’époque des premières
voitures automobiles le refuge était bien apprécié des
nombreux voyageurs.
Du pain sur la planche pour l’équipage du Refuge du
Phoenix.
Philippe se donne les moyens de réussir son audacieux pari tout en sachant qu’il faudra bien 1 ans pour que cela
commence à fonctionner correctement, pour le moment travaux, restaurations et aménagements divers et multiples
occupent bien les journées.
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AMENAGEMENTS en juillet / août 2020

Le refuge du Phoenix, également dépôt de pains et pâtisseries, petite épicerie, snackings, bar bien entendu,
l’établissement se met en place jour après jour, mais bientôt une longue période fermeture, toutefois l’établissement
restera ouvert pour les habitants d’Echevis, du mardi au dimanche de 11h00 à 13h00 et le vendredi et samedi de 18h00
à 23h00. Un minimum de vie sera ainsi maintenu. Info : 04 75 24 21 83
Une grande salle pleine de lumière, avec vue sur la vallée de La
Vernaison, un lieu où il fera bon de s’arrêter, des places de parkings
seront aménagées, juste le temps de faire quelques travaux…
Le Condor pertinent nous glisse : Cela va faire plaisir aux anciens de voir le refuge
renaitre de ses cendres, il y a fort à parier que certains vont revenir en ce lieu qu’ils
fréquentaient il y a 20, 30 où 50 ans….
Le Grand Condor souhaite bonne route à Philippe, le sauveur du REFUGE du Phoenix.

EL CONDOR Magazine est un média libre et indépendants, sans subventions, géré par l’Association El Condor.
Pour continuer son œuvre dans les périodes difficiles que nous rencontrons l’association a besoin de vos soutiens.
Association El Condor Chez Henri Lagasse (son président)
40 b rue Hector Alléobert
26190. Saint-Jean-en-Royans

32

