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GROUPEMENT D’EMPLOYEURS. A.P.A.P. Association loi 1901 Reconnue d’utilité publique
SERVICE DU REMPLACEMENT
Au moment de la création du Parc Naturel Régional du Vercors fut également créé le service du remplacement pour les
agriculteurs du Parc Naturel et Régional du Vercors.
Nous étions en 1970.
L’association présidée par Fernand FAURE (photo) est gérée par un
Conseil d’Administration de 12 membres, dont Jean-Yves BOUCHIER
du Trièves en tant que trésorier et Alain DROGUE de Saint-Jullien-enVercors au planning. Le secrétariat est assumé par l’A.P.A.P.
L’association compte 128 adhérents, soit 92 fermes.
La cotisation est actuellement de 30 € par an.
Plus avance de trois journées = 108 € X 3 = 324 euros
Assurances avec options :
Option 30 jours = 185 euros
Option 60 jours = 246 euros
Soit 539 ou 600 euros, l’option à 60 jours étant généralement choisie.

Fernand FAURE Président du service du remplacement.

En cas d’intervention du service de remplacement, l’adhérent paiera de 68 à 140 euros par jour en fonction du service
rendu (de maladie 68 € à complément de main d’œuvre 140 €) Les dimanches et jours fériés c’est 150 % du tarif.
LA PART DES AIDES.
Le coût des remplacements facturé aux adhérents ne correspond pas au coût réel, celà grâce à différentes aides qui
proviennent de :
Parc Naturel Régional du Vercors, Services remplacements Drôme et Isère (CASDAR & Conseil Général), Crédit
Agricole (Sud Rhône-Alpes & Sud-Est), Groupama (Maladie et accident), La Mutualité Sociale Agricole (pour la
paternité, maladie et accident) et quelques laiteries.
LES SALARIES.
L’association emploie 4 salariés plein temps qui disposent de véhicules
des Clio Renault (restons Français) car les interventions se
font sur l’ensemble du territoire du P.N.R.V.
De Lus-la-Croix-Haute à Rencurel, des petits villages perdus dans
de merveilleux endroits comme Saint-Michel-les-Portes.
En cas de besoin, les nuits sur le terrain sont prises en charge ainsi
que les repas.
LA FORMATION DEMANDEE AUX REMPLACANTS.
Savoir ce qu’est une vache, savoir traire, soigner, alimenter un animal qui est somme toute fragile.
Donc ici pas de diplôme exigé mais du savoir-faire. Quoique un ingénieur agricole est salarié du service !
Bien oui remarque le Condor pertinent il n’y a pas de sot métier, mais parfois de sottes gens !

Dans l’association, les salariés disposent du DROIT DE RETRAIT en fonction des tâches demandées (normales ou
pas), installations électriques dangereuses, matériels déficients.
Le temps de travail est de 8 heures par jour, 2 W-E de congé par mois, 3 si possible.
Question salaire, celui-ci est supérieur au SMIG, (car on n’attire pas les mouches avec du vinaigre) ce qui permet de fidéliser
les salariés qui, de leur côté, connaissent les exploitations et leurs propriétaires.
Les technologies actuelles demandent à être connues des salariés, manipulation des machines etc….
Pour Fernand FAURE, le service de remplacement est une véritable assurance vie.
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Voyons les répartitions par secteur
Bizarre ? remarque le Condor comptable
il manque 1 % ?.
Encore une blague du Condor Farceur ?
Ou bien c’est la part des anges ?

Ici tout est parfait à 100 %

Ici une grande nouveauté dans le
monde agricole, ce sont les congés,
chose totalement impossible et
incongrue avant la création du
service.
Accidents et maladies frappent
également le monde agricole.

Le Condor pertinent remarque que s’il y a des paternités il n’y a pas de maternité, ce qui signifie que peu de femmes sont exploitantes !

Fernand FAURE remarque : Malgré le fait que des adhérents partent à la retraite, de nouveaux adhérents s’inscrivent
tous les ans.
Eh oui, de nouveaux adhérents, ce qui signifie de nouveaux exploitants agricoles, des jeunes s’installent. Oh ! Ce n’est
pas la bousculade bien sûr, mais la vie pastorale attire encore, des ‘vocations’ naissent.
Des exploitations sont reprises par les enfants, malheureusement pas toutes… loin de là.
Une certaine désertisation est malheureusement en marche.
Exemple : Bouvante-le-Haut, en 1990 : 22 exploitations. En 2012 : 7 exploitations et en 2014 nous n’aurons plus que 2
exploitations.
Des exploitants agricoles du Vercors ont aimablement signalé au Grand Condor, que des dossiers peuvent être refusés par une mutuelle
d’assurances, (Groupama Méditerranée) simplement du fait d’un incident de santé signalé en toute bonne foi.
La question est de savoir si le service du remplacement est ouvert à tous où uniquement accessible aux personnes dites en bonne santé, et
pas aux paysans que les assurances pensent plus fragiles ?

Pour tout renseignement : Alain DROGUE 06 45 59 47 95 ou l’A.P.A.P. 04 75 48 56 30 Mme Catherine CHAIX.
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MENUISERIE du ROYANS à Saint-Laurent-en-Royans. 26190.
Christian CHAMPEY était en nom propre depuis 1996, c’est en 2001
qu’il s’associe avec Christophe PAYRE, La Menuiserie du Royans est
née. En 2006 le statut passe en S.A.S (Société par Actions Simplifiées)
A ce jour l’entreprise compte trois salariés : Greg, Maxime et Julien.

De vastes locaux abritent les diverses activités que sont la conception et la réalisation de menuiseries bois du bâtiment.

Question équipements, des machines traditionnelles et une machine numérique qui est un centre d’usinage.
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La Menuiserie du Royans est spécialisée en menuiseries isolantes, gamme en 58, 68 (double vitrage) et 78, 88 mm
pour le triple vitrage. L’entreprise est sous licence NABOCO (Nature. Bois. Couleur).

Les principales activités :
Menuiseries extérieures isolantes 63 %.
Volets 9 %
Escaliers 5 %
Portes intérieures 4 %
Divers 19 %
La zone de chalandage est le Vercors – Royans
Les bois utilisés :
Le Pin Sylvestre d’Europe du nord
Le Bosse du Congo, le Mélèze de Sibérie et le Chêne de
Bourgogne.

MENUISERIE DU ROYANS
Rue de la providence
26190. Saint-Laurent-en-Royans
04 75 47 79 39
E-mail : menuiserie-du-royans@orange.fr
Christian Champey & Christophe Payre
En leurs bureaux
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LA VIE EPICURIENNE EN ROYANS – VERCORS
LA BALME DE RENCUREL.
Saluons au passage un vénérable établissement, l’Hôtel – Restaurant de La Bourne Chez La caroline qui connut des
heures de gloire extraordinaires, les hôtels de La Balme de Rencurel étaient tous complet en période hivernale.

Ici règne une famille de cœur les FILLET-COCHE. Souvenons-nous de la gentillesse d’Henriette l’actuelle propriétaire
qui avec son grand sourire bienveillant, disait au père CICERON, le curé de Rencurel dans les années 70, alors qu’ il
venait faire de l’essence (la pompe fonctionnait à cette époque) avec sa 2 CV : « C’est bon mon Père, passez une
bonne journée ». Actuellement l’établissement propose toujours ses célèbres plats de vraie cuisine, réalisés sur place et
cuits avec une cuisinière à charbon historique.
Le poulet aux écrevisses, le gratin Dauphinois à la crème et ses cuisses de grenouilles à la crème persillée.
Le restaurant est ouvert tous les jours à midi.
De l’autre côté de la route, l’hôtel et la grande salle du restaurant qui dispose d’une superbe vue sur La BOURNE, petite
rivière qui dévale les pentes du Vercors jusqu’à Pont-en-Royans et classée en première catégorie pour la pêche à la
truite, de vraies diablesses ces truites.
Les amoureux de la pêche connaissent.
En période scolaire, les enfants de l’école publique viennent se restaurer ce qui anime quelque peu la grande salle. Des
ouvriers de passage et des touristes se partagent les tables tout en admirant le paysage.
Le gros, TRES GROS PROBLEME de ce petit village des Coulmes, c’est la route, qui est coupée la moitié de l’année
pour cause de travaux, pour la sécurité des usagers, ce qui fait que ce charmant village est excentré par rapport à
Villard-de-Lans la grande ville - station des Quatre Montagnes.
Le Condor Guide Touristique du Vercors nous fait remarquer que les pertes de temps occasionnées par ces coupures de route sont largement
compensées par la beauté du Vercors, par exemple la route par Herbouilly qui traverse une somptueuse forêt, la vitesse y est limitée à 50 km/h
sur la partie la plus étroite, parfois vous croiserez quelques cervidés en ballade, écureuils et sangliers, plus rarement le loup du Vercors.
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La terrasse de CHEZ CAROLINE en période estivale. Un petit coin de paradis pour les convives loin de la route.

Pour plus d’informations : Tél 04 76 38 96 34. En semaine, Murielle est aux commandes et le W-E c’est Nadine et Alain
qui assument la tenue des fourneaux.
Ce qui étonne quelque peu le Condor curieux, c’est le fait qu’aucun guide de quelques
plumes que ce soit, ne cite cet établissement tout simplement pour sa richesse
humaine. C’est bien la preuve que les inspecteurs de ces guides passent toujours
à 100 km/h sans trop connaître l’historique, le vécu de ces familles.
De ce fait, Le Grand Condor décerne à cet établissement 3 plumes d’Or.
Avec la mention Honneur & Respect.
Et ce, malgré le manque de double vitrage, des peintures défraîchies, de la vaisselle du
siècle passé (voir plus..) Donc bientôt répertoriée au ‘Patrimoine National’.
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CAFE La P’TITE PAUSE LA BALME DE RENCUREL.
Tél : 04 76 38 11 93
V’là des petits nouveaux au village, un magasin de proximité est sauvé, Ouf !

Le 15 décembre 2012 Nathalie & Diego ouvraient ce petit café avec leurs grands sourires.
Gageons que cette réouverture fut un vrai soulagement pour bon nombre d’habitants de Rencurel.

Quelques changements depuis le départ de Monsieur Casella l’ancien propriétaire, dont les horaires d’ouverture :
7h à 13h et de 17h à 19h jour de fermeture le mercredi.
Services : épicerie, point chaud pour le pain (terminal de cuisson), pizzas à emporter.
El Condor leur souhaite ‘Bon vent’
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RESTAURANT LA TAVERNE SAINT-JEAN-EN-ROYANS. 26190.
Rue Jean Jaurès Tél 04 69 28 50 04
E-mail : lataverne@sarllarenaissance.sfr.fr
L’ouverture s’est faite tout tranquillement le 11 janvier 2013. Maria-Fernanda MOTA et son compagnon Alain WECK.
Le couple se lance dans la restauration traditionnelle et les pizzas à emporter, un service traiteur est prévu dans les
prochains mois.
Fernanda est cuisinière de formation et du fait de ses
origines portugaises, La Taverne propose également des
spécialités de ce beau pays. (Molotov, la marmite du
pêcheur, le porc à la portugaise avec des palourdes)
Question prix :
Plat du jour à 8,50 €
Les menus de 12,50 € à 27 € plus la carte.
Une grande salle voûtée accueille 60 convives.
En été une terrasse est prévue de l’autre côté de la route

Le Condor pertinent remarque que ce ne sont pas les portugais qui manquent dans la région, de ce fait La Taverne devrait avoir un certain
succès.
L’éclairage conçu avec une lumière fournie par des ampoules basse consommation, donne des teintes très chaudes et ne gêne en rien les
échanges de tendresse pour les couples clients, en toute discrétion !
Pour la petite histoire, c’est l’ami Jean-François CECILLIO qui avait conçu et aménagé cette belle salle pour pouvoir recevoir des musiciens,
chanteurs et autres artistes.
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LA GUINGUETTE DU PÊCHEUR ROUVRE SES PORTES
Sur la route des Grands Goulets à ECHEVIS, l’ouverture de la Guinguette du pêcheur annonce réellement le printemps
puis l’été. Pour toute information un N° de téléphone : 04 75 48 69 86

Le petit paradis des enfants pêcheurs ouvre ses portes, un étang presque circulaire permets aux amateurs de truites
d’exercer leur art en toute sécurité et quiétude.
Marie, la maitresse des lieux, propose aux visiteurs une restauration toute simple,
des boissons et des glaces, de quoi satisfaire les clients de 2 à 105 ans.

Toutes ces truites proviennent de la pisciculture située à quelques
centaines de mètres plus haut.
Chez Jean-François MURGAT
LES TRUITES DE LA VERNAISON.
Tél 04 75 48 68 11

Petits poissons deviendront grands, de la ponte à l’âge adulte ces truites sont élevées dans les eaux pures de La
Vernaison.
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JAZZDUET à PONT-EN-ROYANS.

Claire LEDAN & Gabriel PAYEN.
arrivent de la bonne ville de Rouen en Normandie, tous deux agés de 23 ans et
toutes leurs dents, ils croquent la vie avec de beaux sourires.
Musiciens professionnels depuis juillet 2012, faut dire qu’ils avaient créé leur
groupe en août 2009.
Ils sont Auteurs – Compositeurs et Interprètes avec pour repertoire actuel :
Standard des années 30, jazz, swing, blues et bossa-nova.
Parfois ils s’unissent avec Julien FAVREUILLE saxophoniste de Pont-en-Royans,
ainsi qu’avec Rémi COLLIN pianiste.
Ensembles ils font des tournées d’étè ou autres…..
Ce petit monde musical qui ne doute de rien est prêt à se produire du stade de France
à la soirée privée en toutes occasions, mariage, anniversaire etc…
Le Condor agent d’artistes, se demande si Pont-en-Royans ne serait pas un grand vivier d’artistes de
tous styles, vivier bien à l’abrit en ce village aux maisons suspendues (quelques-unes et voilà
comment se bâtit une réputation dans les guides touristiques).
Mais nous aurons l’occasion de revenir dans ce village du Royans-Vercors.
Au fait ! Il serait bien de signaler aux O.T. de Pont-en-Royans et Saint-Jean-en-Royans, que l’
Europe a aboli les frontières entre les états et encore plus entre les départements.
Regardez les cartes éditées par ces 2 OT, c’est comme si l’autre n’existait pas, il est invisible
TRANSPARENT, bizzare non ? Il y aurait un Royans-Vercors 26 et un Royans-Vercors 38 qui
s’ignorent superbement. Heureusement les artistes et les intellectuels ne connaissent pas les frontières.
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QUAND CES DAMES S’EXPOSENT CHEZ ART DE RIENS & ACTIV’ROYANS

Eh oui vous ne rêvez pas, elles ont osé ! Toutes ces artistes du centre social exposent chez Art de Riens et
Activ’Royans, de tout pour tout le monde dans une ambiance chaleureuse et en ces temps hivernaux ce n’est pas du
luxe.

Découvertes et rencontres sont choses normales en période de vernissage, surtout quand 18 artistes s’exposent dans
le même lieu.
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Que de coups de pattes différents, par contre certaines artistes ne signent pas leur œuvre, dommage !
C’était les extra-vaguantes. Collectif de 18 artistes des ateliers picturaux
Du centre social LA PAZ. 26190 Saint-Jean-en-Royans
Le Condor a la fibre artistique et conviviale et remercie toutes ces dames et très rares messieurs (2) pour cette exposition pleine de fraicheur.
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PEDICURE POUR BOVINS & OVINS Un métier rare et méconnu du grand public.
Le métier de Bernard GUILHAT de Saint-Quentin-sur-Isère est peu connu du public.
Il consiste à s’occuper, soigner des pieds très sollicités et malmenés par les pierres,
ce qui provoque bon nombre de soucis divers, abcès, boiterie etc….
Pour y remédier une seule solution tel au 06 87 33 29 89.
Prise de rendez-vous, nombre de bêtes à faire et bientôt Bernard arrive au volant de
son fourgon atelier qui transporte « un travail » moderne.

Avec Bernard la bonne humeur est chose normale, car il faut une bonne dose d’humour avec les bovins et les ovins.

Le parage des onglets, les soins, la pose de prothèses provisoires, Bernard fait tout ça consciencieusement, son plaisir
au final est de voir l’animal se déplacer normalement et avec soulagement.
Par contre, faire entrer un bovin récalcitrant dans le ‘travail’ n’est pas toujours chose facile, c’est parfois sportif.
Voilà que Bernard esquisse un pas de danse (avec les vaches) après avoir coupé une partie des poils de la queue de sa patiente, pour le
confort de cette dernière.
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L’animal doit être immobilisé, car il ne comprend pas bien
ce que lui veut cet homme qui lui lève les jambes et lui
touche les pieds qui parfois sont bien douloureux.
Question formation :
Diverses écoles forment à ce beau métier dont la première
qualité est d’aimer les animaux et ne pas en avoir peur,
tout en restant prudent.
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Le travail du pédicure.

Pose de prothèses provisoires.

Un homme heureux et fier de son métier. Ils auraient presque un air de famille ces deux-là ? remarque le Condor observateur !
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ANNEES 80. CONCOURS DE BUCHERONS A LANS-EN-VERCORS.
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Hésitation ! Que faire ?

Comme ça, regarde……
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Jean-Louis GLENAT de Rencurel.

19

LE PIQUE-NIQUE DES TRAVAILLEURS DE LA FORET En deux versions.

20

