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LA CHAPELLE-EN-VERCORS. 26440. 
Commune de 4527 hectares et 675 habitants.  
Altitude 945 m. Un paradis d’air pur pense le Condor écolo. 

Maire : Serge SAINT-ANDRE. 
Le village compte 20 commerces dont 9 dans la C.H.R. 
2 boucheries, 2 boulangeries, 2 boutiques souvenirs et 
articles de pêche, 1 pharmacie, 1 garage, 1 magasin de  
sport, 1 alimentation et 1 magasin d’électro-ménager. 
 
Le monde paysan compte un dizaine d’exploitations 
agricoles. 
 
Revenons à Serge SAINT-ANDRE l’actuel maire de la commune, homme chargé d’Histoire, de la grande et de la petite 
histoire de La Chapelle-en-Vercors. En projet Serge Saint-André a de quoi rédiger un ouvrage d’une grande richesse sur cette période. 

Des années et des années de recherches pour qu’un jour toute la lumière se fasse sur les massacres perpétrés par 
l’armée allemande en 1944. Pour mémoire son père ‘Philippe’ fait partie des fusillés. 

 
Avant-guerre La Chapelle-en-Vercors était un paisible village du Vercors. 
Arrivent les années noires et le S.T.O. pour certains le Vercors s’impose  
comme une forteresse naturelle au cœur des forces ennemies qui occupent la 
France. Le S.T.O. fut un facteur qui contribua à l’engagement de nombreux résistants. 

Le massif du Vercors se transforme en un vaste camp de maquisards, des 
centaines d’hommes qu’il faut armer, nourrir et former, pas simple du tout ! 
Le Vercors est devenu une très grosse épine pour l’occupant nazi. 
 
Les premières opérations de l’ennemi commencent en janvier 1944. 
La 157 ème Division Alpine de réserve du Général Karl PFLAUM de la Wehrmacht se prépare à passer à l’attaque. 
Soit quatre bataillons de chasseurs de montagne de réserve, deux bataillons de grenadiers de réserve, deux batteries 
d’artillerie de réserve. 
Plus Un bataillon de grenadiers de la 9ème Panzer division, trois bataillons de l’Ost-Légion et environ 200 
Feldgendarmens, un bataillon de sécurité, un bataillon de police et quatre cents commandos parachutistes de 
légionnaires de l’est des forces spéciales. 
Beaucoup de volontaires russes, ukrainiens et caucasiens formant le groupe Schäfer qui fut parachuté sur Vassieux le 
21 juillet 1944, rejoint le 23 par des légionnaires parachutistes du groupe Brandenburg. 
La milice française était également avec les bourreaux avec cinq cents membres. Au total 10 000 hommes !  
 
Une majorité de ces troupes venait de Russie, la barbarie était pour eux chose courante. 
Le 25 juillet c’est au tour de La Chapelle-en-Vercors 
 
16 hommes de 17 à 38 ans seront fusillés. 
Le village détruit. 
La barbarie nazie se déchaine ne laissant que sang, 
feu, larmes et désolation. 
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De nos jours La Chapelle-en-Vercors offre une image haussmannienne aux touristes de passage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin de la guerre durant de longues années la population vécu dans la plus extrême des précarités, le froid, 
l’humidité et c’est en 1948 que commence la renaissance du village. 
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Albert PIETRI Ingénieur en chef des Ponts & Chaussées et les architectes J-P SABATOU & DESCETTES-GENON 
ont donné à La Chapelle-en-Vercors sont aspect actuel, le village est classé au patrimoine du XXème siècle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les infos pratiques : Tél mairie 04 75 48 20 12  E-mail : mairie.lachapelleenvercors@wanadoo.fr  
Les horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Le Condor historien encourage très vivement Monsieur Serge SAINT-ANDRE à écrire son livre sur les évènements dramatiques de la bataille 
du Vercors et en particulier sur La Chapelle-en-Vercors. 
Le Grand Condor lui accorde Deux plumes d’or L’une pour sa détermination, la seconde à titre d’encouragement pour la rédaction de son 
ouvrage. Le Condor historien rappelle que plusieurs sites sont consacrés aux maquisards du Vercors, Vassieux, Saint-Nizier-du Moucherotte, 
La Chapelle-en-Vercors, Malleval ainsi que de nombreuses stèles et plaques commémoratives sur l’ensemble du Vercors. 
 

mailto:mairie.lachapelleenvercors@wanadoo.fr
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LES GARAGES DU ROYANS 
Huit entreprises au service de nos chères automobiles. 

 
GARAGE Christian ODEMARD 
38680. AUBERIVES-EN-ROYANS  
Tél : 04 76 36 09 91 
Ici ce sont les poids lourds et les matériels agricoles qui 
sont bichonnés et quelques voitures. 
Christian totalise à ce jour plus de 45 ans de dur labeur, 
de fait il réfléchit à la retraite. 
 
Le garage fonctionne à l’ancienne, pas de pont élévateur 
une simple fosse et l’affaire est dans le sac. 
 
Sous un apparent fouillis Christian sait où se trouve  
chaque objet ou outil. 
 
 
 
Le Condor mécanicien pense ‘tristement’ que ce garage à l’ 
ancienne va bientôt disparaitre et avec lui tout un savoir-faire sur des 
véhicules parfois historiques. 
 

Christian pense à l’avenir et probablement à une nouvelle 
occupation, trouvé un repreneur étant virtuellement 
impossible, pourquoi ne pas réaliser des logements 
locatifs à l’emplacement du garage ? 
 
Le grand Condor salue respectueusement Christian et lui décerne 
Une Plume d’Or tout en lui souhaitant une bonne future retraite. 
45 ans  de travail ! Cela mérite vraiment un grand coup de chapeau. 

 
GARAGE MOCELLIN Frères 
26190. SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS 
Tél : 04 75 71 45 87 
 
Le garage situé en bordure de route à la 
sortie du village direction Valence, pratique 
la mécanique généraliste toutes marques. 
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GARAGE FRANCOIS 
Rue Gambetta 
38680 PONT-EN-ROYANS. 
Tél : 04 76 36 00 89   Mob : 06 47 28 95 27 
garagecfrancois@orange.fr  
 
L’entreprise est née en juin 1986, Claude et Carine se lancent dans une belle aventure. La vente d’utilitaires d’occasion. 
Novembre 2013, 27 ans plus tard l’entreprise est florissante, Kévin le fils a rejoint l’équipe qui compte à ce jour 3,5 
emplois. 
 
Le marché est vaste, toute la France et plus particulièrement les Savoies et le 
Vercors. Pour 2012 ce sont 120 véhicules vendus. 
L’objectif pour 2013 est de 150 véhicules, le bilan le confirmera probablement. 
 
Les principales marques vendues sont dans l’ordre : 
Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes, WW surtout des fourgons.  
Claude va se spécialisé dans les véhicules professionnels (benne, frigo,  
nacelle)  
Question des ventes avec garanties : Tous les véhicules sont vendus avec des garanties allant de 3 à 12 mois. 
Autre service, Claude assure l’entretien des véhicules vendus. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuellement Claude forme son fils Kévin aux différents aspects du métier. 
L’origine des véhicules est le LEASING, souvent des résiliations avant terme pour causes financières. 
Cela donne des véhicules de moins de 50 000 km et de deux ans maximum dans la majorité des cas. 
Ou trouver ces occasions ? Sur le ‘bon coin’ ou au garage ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 19h, le samedi de 9h à 12h 
Bravo pour 150 véhicules vendus en 1 an, soit 1 tous les 2 jours ½ Une entreprise qui ne chôme pas, impressionnant dit le Condor observateur. 

 
 

mailto:garagecfrancois@orange.fr


7 
 

GARAGE DES ALPES 
Jean-Luc RIBOULET 
38680 PONT-EN-ROYANS 
Tél : 04 76 36 03 67 
garagedesalpes1@orange.fr  
 
25 ans déjà que Jean-Luc a pris la gérance 
du lieu aidé par Corine son épouse. 
Auparavant il secondait son père André  
pendant cinq ans. 
Le garage fut créé par André en 1956. 
Quasiment seul à assurer les travaux que 
demandent les voitures, Jean-Luc aspire à la 
retraite d’ici quelques années, 2 où 3 ? 
 
Corine et Jean-Luc sont des passionnés de photographies, paysages et faune. La nature une autre passion qui les 
attire et leur donne de multiples satisfactions.  
 
Revenons au garage aux couleurs de Renault, mais voilà les exigences de 
la marque met souvent en péril les petites structures, les peintures, les 
enseignes, les drapeaux tout est payant, le système informatique également. 
  
Le Condor observateur a depuis quelques années remarqué que la complexité des voitures 
modernes freine les petites structures, qui mal armées ne peuvent se maintenir. 
L’avenir serait-il pour les grandes (et chères) structures, qui répondent ‘oui’ aux exigences  
des diverses marques, Renault étant une des plus couteuse. 
 
Le garage est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h 

 

 
GARAGE MAGNAN 
38190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS 
Tél : 04 76 48 56 00 
pierre.magnan.royans02@reseau.renault.fr  
 
Créé en 1971 par Michel MAGNAN dit ‘Quisou’ avec  
quelques salariés, le garage évolue rapidement avec 
une station-service. 
2009 Création d’une nouvelle station-service aux normes. 
avec aire d’accueil pour les camping-cars qui ont la 
possibilité de vidanger les eaux usées. 
2013 Ouverture d’une station de control automobile à 
St-Jean-en-Royans. 
 
Pierre a acquis une solide formation avec un CAP d’électricien auto, un CAP de peintre en carrosserie puis l’école des 
agents Renault à Boulogne-Billancourt. 
A son retour Pierre est devenu le co-gérant du garage, Quisou en étant toujours le gérant. 
 
L’ENCADREMENT 
Yvan : Technicien Agent Renault & C.O.T.E.C. ce qui signifie une formation de 6 mois chez Renault Boulogne-
Billancourt en alternance. 
Nicolas : Technicien Agent Renault, 3 mois de formation chez Renault Boulogne-Billancourt en alternance. 
 
Au total il y a 12 salariés dont 3 dames, secrétariat, comptabilité accueil des clients. 

mailto:garagedesalpes1@orange.fr
mailto:pierre.magnan.royans02@reseau.renault.fr
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LES OBJECTIFS. 
Maintenir l’emploi et le développement du secteur Véhicules d’occasions. 
La zone de chalandage couvrant le Vercors et le Royans, la difficulté est le plus souvent de trouver les personnels 
qualifiés et motivés. 
Pour ce faire le garage accueille deux apprentis, l’un en mécanique le second en carrosserie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DEMANDES DE LA CLIENTELE : 
Être averti des éventuels surcoûts en pièces et M/O. La fiabilité des réparations et des pièces fournies. La voiture de 
prêt est très appréciée. 50% sont sensibles au nettoyage de leur chère voiture. 
 
ACTIVITE DEPANNAGE 
De 5 à 600 véhicules sont ramenés au garage par le camion dédié à cette seule activité, une partie des réparations se 
fait sur place, d’autres ailleurs et chez les spécialistes concernés.  
 
ACTIVITE FIOUL CHAUFFAGE. 
Qui n’a jamais rencontré une de ces citernes à roulettes sur les routes du  
Royans-Vercors ? 
 
 
 
 
GARAGES = VACHES A SOUS ! 
Pour maintenir les structures ‘Garage Renault’ cohérentes, un cahier des charges est obligatoire avec le respect des 
consignes : Couleurs des murs, les sols, les éclairages, la signalisation, la disposition des parkings, etc… 
Par exemple le carrelage blanc du hall d’exposition (en parfait état) doit être remplacé par un carrelage gris anthracite = 
bonjour le gaspillage ! 
Les frais annexes sont conséquents, les divers abonnements aux services informatiques (obligatoires) et le coût des 
logiciels employés. 
Les divers contrôles, tous payants, sont à la charge de la structure, par exemple VERITAS qui contrôle l’installation 
électrique et les ponts élévateurs dans chaque garage. 
Ce qui explique les coûts de la M/O appliqués par nos chers garagistes. 
 
Le Grand Condor remercie Pierre MAGNAN  d’avoir ouvert son cœur et surtout d’avoir 
apporté un éclairage sur le pourquoi du comment des charges qui écrasent les garages et 
pas seulement et encore nous n’avons pas parlé des charges classiques sur les salaires, 
T.V.A et autres impôts où taxes… 
Le Grand Condor attribue Une Plume d’Or à Quisou pour ses qualités humaines et son 
sourire parfois interrogateur.  
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GARAGE FAISAN 
Garage OPEL 
26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS. 
Tél : 04 75 48 50 66  Mob : 06 72 23 28 64 
E-mail : secretariat@garagefaisan.fr  
Un garage où il ferait bon travailler ! 
Une certaine couleur familiale avec 40% des 
postes tenus par la famille. 
 
Maryse FAISAN la maman au côté de Jérémy 
le gérant du garage. 
Caroline épouse de Jérémy convoye les  
voitures et assure un service à domicile. 
Sandrine FAISAN s’occupe du secrétariat avec 
Valérie CALVI de Sainte-Eulalie. 
Jérôme PELIZZARI de St Laurent est le chef d’atelier mécanique secondé par Grégory ESCOFFIER de St Jean en 
Royans. Trois carrossiers sont en action Yoann BOURRON de St Jean, Rémy BEGUIN de St Laurent et Alexis 
CHEVALLIER de St Jean. Ce qui représente 10 emplois. 
 
L’activité dépannage est ici importante, trois 
véhicules sont consacrés à cette tâche. 
Les assurances couvrent la plupart de ces 
transports vers le garage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici les rois de la carrosserie s’expriment 
avec par exemple la restauration d’une 
Panhard. 
Jérémy et ses carrossiers ont tous un très 
grand savoir-faire en la matière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Condor observateur remarque que le petit village de Saint-Laurent-en-Royans (Future capitale du Royans) est particulièrement bien doté en 
garages. De talentueux carrossiers et des mécaniciens aimants leur beau métier. 
Le Condor carrossier a obtenu du Grand Condor que celui-ci décerne au garage Faisan Une Plume d’Or pour la restauration de la Panhard.  

mailto:secretariat@garagefaisan.fr
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GARAGE PEUGEOT LYONNE 
10 Place du Champ-de-Mars 
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS. 
Tél : 04 75 48 60 18 
E-mail : eddy.lyonne@wanadoo.fr  
 
Repris par Eddy en 2011, le garage connait sa 4ème  
génération. 
Ce fut Justin qui créa en 1918 le garage, ensuite il y eu 
Max, puis Guy. Tous des Lyonne. 
Ce garage est l’un des plus vieux garages Peugeot de France. 
 Le 2 décembre 1969 le garage fut sinistré par un incendie, 
seule une partie de la façade est d’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le garage occupe quatre salariés plus Eddy le gérant, dont 1 carrossier, 2 mécaniciens et 1 secrétaire. 
La famille Lyonne a connu la grande époque du Rallye de Monte-Carlo, le garage accueillait les 205 turbo 16 et les 
mythiques pilotes comme ARI VATANEN. 
Actuellement le garage Lyonne  en plus des activités classiques de la profession propose des véhicules à la location de 
la petite voiture à 39 € par jour (100 km compris) aux divers utilitaires de 3 à 12 m3 sans oublier un minibus de 9 places. 
 
Tous les an Eddy passe une semaine chez Peugeot pour se former sur les nouvelles voitures. 
Comme beaucoup de ses confrères Eddy confirme le coût des équipements électroniques de plus en plus lourd, ainsi 
que les exigences des marques. 
 
2013 a vu la construction de la façade en 
suivant les normes et directives Peugeot. 
 
Petit avantage (payant) le garage a la  
possibilité de se connecter à la plate-forme 
pour avoir un diagnostic très précis sur 
certaines pannes. 
 
Le principal objectif reste de perdurer le  
plus possible en gardant la marque. 
Ici encore le Condor observateur remarque une 
très grande qualité dans les prestations et la  
volonté de perdurer le plus longtemps possible. 

 
 
 

mailto:eddy.lyonne@wanadoo.fr
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 GARAGE GONTIER Serge 
Agent Citroën 
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS. 
Tél : 04 75 47 58 20. 
E-mail : garage-gontier@wanadoo.fr  
 
Création en 1973 par Bernard Gontier, père 
 et fils s’associent en 1992. 
Nouvelle installation en fin 2011 à la ZA  
De la Roue. 
Actuellement l’entreprise compte 10 salariés. 
5 mécaniciens, 2 carrossiers, 1 secrétaire et 
les deux frères Lionel et Serge. 
 
Comme les autres garages, l’entreprise  
assure les dépannages 24h / 24h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lionel GONTIER.                                         2 CV en cours de reconstruction               Camion dépannage tout neuf ! 
 

 
LA TECHNOLOGIE EMBARQUEE = LA MORT DES PETITS GARAGES. 
Les véhicules sont de plus en plus performants, l’informatique embarquée pilote votre moteur et parfois (voir souvent) 
votre véhicule. 
Les moteurs évoluent rapidement déjà des voitures hybrides, prochainement d’autres technologies seront mises sur le 
marché. Les véhicules seront propulsés par des carburants ultra propres comme l’hydrogène et l’électricité. 
Les véhicules de demain existent, pas encore agréés, certifiés pour pouvoir rouler librement à travers nos campagnes. 
Bien sûr nous aurons toujours besoin du mécanicien classique pour la partie conventionnelle  du véhicule (freins, 
suspensions, carrosserie, éclairage, etc…) Mais la partie réellement innovante aura elle besoin de techniciens qualifiés 
en la matière. L’homme en blanc côtoiera l’homme en bleu.   
L’informatique occupe déjà une place non négligeable dans les garages, place qui va s’étendre. 
Une guerre économique fait rage entre nouvelles technologies et groupes pétrolier. Une technologie propre sans 
émissions de CO² et de particules, contre une technologie déjà ancienne grande consommatrice d’énergie fossile. 
Autre avantage des énergies propres, finies les vidanges des moteurs, les remplacements de filtres (huile et carburant), 
l’air des villes et des campagnes retrouvera une certaine pureté, perdue il y a bien longtemps. La sante publique sera 
gagnante avec moins de maladies dues à la mauvaise qualité de l’air. 
Un site qui vous éclairera sur ces nouvelles technologies www.mcphy.com  Promenez-vous dans les menus qui 
dispensent une information riche d’enseignements. L’entreprise McPHy Energy est située à La Motte-Fanjas 26190. 

 
Le condor automobiliste a visité les divers garages du Royans, qui emploient  à eux tous 46 personnes, ce qui est bien pour une petite région 
comme le Royans. Cette clientèle locale est renforcée par celle du Vercors, des secteurs de Choranches et Rencurel, sans oublier celle des 
villages du Vercors central, ce qui représente beaucoup de voitures, et utilitaires. Le travail ne manque pas, tous ces garages ayant souvent un 
délais d’attente d’une dizaine de jours pour la mécanique.  

 
 
 

mailto:garage-gontier@wanadoo.fr
http://www.mcphy.com/
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LA JACINE 
26190. BOUVANTE-LE-HAUT. 
Tél : 04 75 48 57 14  Pas de réseau pour les mobiles 
E-mail : lajacine@lajacine.com 
www.lajacine.com 
Directeur : Jean-Yves CHAPAND. 
 
Ce village vacances certifié ISO 14001 fût créé en 1969. 
Installé sur un terrain de 7 he, les bâtiments couvrent 
700 m² au sol, dont un de 205 m² sur 3 niveaux, ce qui 
n’est pas anodin pour le chauffage. 
 
La Jacine est ouverte durant les vacances de Noël puis 
du 1er janvier au 20 novembre. 
La capacité du site est de 90 lits, plus la gestion des trois gîtes municipaux qui représentent 20 lits. 
 
QUELS CLIENTS ? 
Actuellement l’activité principale est l’accueil de centres de vacances, et les formations à ceux-ci soit 39% des clients. 
Les familles en village vacances 22 % des clients.  Les groupes et associations sportives, les réunions de famille, les 
classes de découvertes, et le passage font le reste. 
 
LES EMPLOIS 
La Jacine emploie pour ce faire 6 personnes en CDI plus les services de l’APAZ pour le ménage des chambres, ce qui 
équivaut à 3 emplois plein temps. 
Des animateurs sont également employés ce qui équivaut à 6 emplois plein temps. 
Le développement de l’accueil des classes de découvertes est confié à Florence JAY, mission stratégique pour 2014.  
 
LES PLUS. 
Le bar est ouvert vers l’extérieur bénéficiant d’un agrément qui donne une 
équivalence à la licence IV. 
La Jacine est également agrée pour servir des repas aux clients de passage 
touristes, randonneurs…  
La Jacine met en relation ses clients et des encadrants spécialisés comme 
les accompagnateurs de moyenne montagne. 
 
LES AMENAGEMENTS 2014 
Un sentier de découverte ornithologique en collaboration avec la LPO, en la 
personne de François ROUX correspondant LPO dans le Royans.  
Réflexion sur la création d’une petite ferme pédagogique. 
 
AU SUJET CUISINE ET RAVITAILLEMENT. 
L’établissement dispose d’un chef de cuisine et son second, ce qui permet de privilégier les circuits courts, mais là 
problème ! Le boulanger ne livre pas, ni les producteurs locaux de fromages, faut bien dire que La Jacine est à 15 km 
de St Jean-en-Royans que la route est étroite, sinueuse et que le % de pente est appréciable. 
 
La Jacine enfin adhère à la Fédération CAP de France qui regroupe une centaine de villages vacances orientés vers le 
tourisme social et familial. 
 
Le Condor épicurien et le condor voyageur ont remarqués que La Jacine offre un cadre hors du temps, ici pas de folle circulation automobile, 
pas d’usine, pas d’autoroute, mais la moyenne montagne peuplée de vaches, de moutons, de quelques autochtones et peut-être un loup ? Mais 
là c’est le grand mystère. Enfin un lieu de vacances idéal pour les amoureux de la nature. 

 
 
 

mailto:lajacine@lajacine.com
http://www.lajacine.com/
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Valérie SERVIEN. Atelier du Tilleul 
Le Village. 
26440 SAINT-MARTIN-EN-VERCORS 
Tél : 06 64 49 30 81 
E-mail : valerie.servien@free.fr  
 
L’atelier du Tilleul a vu le jour en février 2010 
Valérie est auto entrepreneuse. 
Ici c’est le travail du cuir et du papier car son 
activité la reliure, qui consiste à recouvrir un  
livre pour le rendre consultable sans le  
dégrader, en demande une certaine quantité. 
 
L’atelier est ouvert du lundi au vendredi de 
11h à 18h30 non-stop et sur R-V les W-E.  
 
Pour obtenir une reliure il vous faudra compter au grand minimum 50 euros.  
Valérie réalise également des livres d’Or, des herbiers et toutes sortes de réalisations selon les envies et désirs des 
amateurs d’ouvrages  personnalisés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Condor bouquiniste et le Condor Bibliothécaire sont 
heureux d’avoir trouvé un atelier de reliure au cœur du 
massif du Vercors.  
Une artisane qui vous reçois en toute simplicité et 
convivialité, très attentive aux demandes des uns et des 
autres.  
Pour son courage, son sourire, sa disponibilité et sa   
compétence le Grand Condor décerne à Valérie Une Plume d’Or et l’encourage vivement à se maintenir à St-Martin-en-Vercors. 
Petite précision du Condor GPS (il y en a 1 !) l’atelier se situe face à l’église, à droite dans la petite rue qui monte, à côté de la plaque du XIème 
cuirassier.  
Autre activité de l’atelier : Kristel de Saint-Julien-en-Vercors propose le mardi des animations pour les enfants autour 
du papier, et tout ce que l’on peut faire avec. 
Car Valérie se perfectionne en reliure chaque mardi en la bonne ville de Grenoble. 
 
 

mailto:valerie.servien@free.fr
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CHIENS DE TRAINEAUX ET JOUETS EN BOIS VIVENT EN OSMOSE AU COL DE ROMEYERE 
 
Xavier LARAMY & Dominique FABRITZ 
Plus d’un siècle à eux deux vivent le parfait amour à : 
RENCUREL 38680 au Col De Romeyère, une ligne 
téléphonique les relies au reste du monde (ou presque) 
le 04 76 38 97 10.   
En 2005 Xavier commence la construction de son nid, et 
Dominique arrive en 2007, trouvant la maison bien  
chauffée et l’homme à son goût, elle l’adopte ainsi que les 
7 ou 8 chiens que Xavier possède. 
 
Les deux complices couvrent diverses activités, la  
fabrication de jouets en bois, puzzles, figurines et des  
mémorys.  
Autre activité, le portage pour les clients de Mark CHENU 
accompagnateur de montagne résident à Malleval. www.vercorsinedit.net   
Toutes ces activités permettent au couple d’entretenir la meute. La meute leur raison de vivre avec une grande liberté. 
Les jouets sont fabriqués par Xavier, Dominique leur donne vie avec ses pinceaux. (Normes EU) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autre objectif du couple, proposer des promenades en traineaux pour les jeunes de 7 à 77 ans et plus. 
La fabrication des jouets en bois est totalement artisanale, pas de la grande série, Xavier aime expliquer le tout et le 
rien de son activité et du milieu dans lequel ils évoluent. 
 
Le couple réalise également des voyages 
dans les pays de l’est, dont Xavier est 
amoureux, ils partent de 1 jour à trois 
semaines avec les chiens. 
Le couple a décidé de vivre en Vercors et  
de voyager selon leurs désirs. 
 
Autre question, par tous les temps les  
chiens sortent en ballade au minimum tous 
les deux jours. 
Les ballades durent de deux heures à  
plusieurs jours en fonction de l’humeur du 
moment.  
 
Dernière précision Xavier construit lui-même 
Ses traineaux et les équipements en bois. 
 
Le Condor Père Noël pense que des jouets de bois seraient très bien dans les chaussures déposées aux pieds des cheminées, d’ailleurs il se 
demande si Xavier ne serait pas une sorte de Père Noël ? 
Le Grand Condor décerne au couple Deux Plumes d’Or Les chiens, les jouets, la nature au naturel et du bonheur plein la maison. Bravo ! 
Sur Google voir : malamatus brutus / la meute de l’éclipse Le site de Xavier et Dominique. 

 

http://www.vercorsinedit.net/
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 PISCICULTURE DE LA VERNAISON où des truites à la place des vaches ! 
Jean-François MURGAT 
26190. ECHEVIS 
Tél : 04 75 48 68 11 
Open du lundi matin au samedi 12h 
9h30 à 12h et de 14h30 à 18h 
 
Pierre MURGAT créa la pisciculture de La 
Vernaison en 1962. Durant de longues  
années seul, puis avec l’aide de son fils 
Jean-François qui prendra la suite en 1991. 
Ce qui a donné à Jean-François la meilleure 
des formations possibles. 
 
Tenir une pisciculture est tout aussi prenant 
que de tenir une ferme avec des vaches 
laitières. 
L’activité couvre 12 mois sur 12. Pour ce faire 
Jean-François a 1 salarié plein temps plus 3 à mi-temps et une apprentie (Formation en alternance au lycée Edouard 
Herriot de CIBIENS dans l’Ain) 
 
UNE VIE DE TRUITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ponte avec l’assistance manuelle de Jean-François……….. puis c’est au tour du mâle de donner sa semence.  
Le tout sera ensuite mélangé avec de l’eau pour que le miracle de la vie puisse se faire. Nous sommes en novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petites truites deviendrons grandes, pour ce faire Dame Nature a besoin de temps et d’une eau parfaite. 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hiver et le printemps sont passés, les truitelles grandissent  avec les soins attentifs de Jean-François. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une vie de truite se termine ! Bientôt elles garniront les tables des amateurs, truites aux amandes, en papillotes et sous 
bien d’autres formes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 tonnes de truites sont transformées sur place, une partie produite ici et une autre ailleurs. Sachant que le poids 
moyen d’une truite est de ; Truite portion = 300 g. Truite fumée 2,5 kg. 
Les truites arrivent à Echevis à 1,5kg, leur croissance continue sur le site jusqu’aux 2,5 kg fatidiques et elles seront 
fumées sur place. 
La truite Fario représente 90 % de la production et l’arc-en-ciel 10 %. Prix moyen de la truite de 2 à 2,20 €. 
De quoi faire un bon repas. 
Le Condor amateur de truites nous signale aimablement que Les Truites de La Vernaison se sont faites remarquer à Paris au salon de 
l’Agriculture pour la qualité de ses produits fumés. 
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La pisciculture de La Vernaison commercialise 
sa production aux particuliers, à la C.H.R 
ainsi qu’aux poissonniers de Romans et 
Grenoble, l’Inter Marché de St Jean-en-Royans 
et la poissonnerie de Villard-de-Lans. 
 
L’entreprise est Marque Parc du Vercors en  
sont exclues les truites fumées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pisciculture de La Vernaison, bénéficie d’une eau particulièrement pure et fraiche, aucune industrie ne risque de 
polluer les eaux de cette petite rivière du Vercors. 
 
Le Grand Condor après avoir bien observé la pisciculture de La Vernaison et le travail de Jean-François Murgat décerne à celui-ci Une Plume 
d’Or pour la qualité de son travail et cela quelles que soient les conditions météo. Ce métier est réservé aux passionnés (ées) qui aiment le 
travail en plein air, tout en acceptant de passer de longues heures, au laboratoire pour la préparation des truites. 
Laboratoire = Endroit froid et humide ou la tenue de cosmonaute est obligatoire, blouse, charlotte et bottes, en cet endroit les truites sont 
préparées pour les clients. 
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LA COUVERTURE MEDICALE EN VERCORS CENTRAL serait-elle en RECESSION ? 
UNE QUESTION EN DEVENIR. Où donc est passée la nouvelle génération ? 
 
Canton de La Chapelle-en-Vercors. 
 
Le bassin du canton compte 6 communes et quelques lieux habités comme lente, Font d’Urles au total ce sont environ 
1800 / 1900  personnes avec de fortes variantes en fonction des saisons touristiques. 
Pour assurer la bonne santé de la population, sont en activité actuellement 2 médecins, 1 dentiste, 1 pharmacie, 3 
infirmières, 3 kinésithérapeutes, 1 podologue et 1 orthophoniste plus les aides de vies et ménagères. 
 
Pour les animaux  2 docteurs vétérinaires couvrent les besoins du canton et plus. 
 
Cela serait parfait si le dentiste ne prenait pas sa retraite en 2014 sans avoir trouvé un confrère prêt à venir sur le 
canton de La Chapelle-en-Vercors. Le Condor râleur dit : Normal ces oiseaux préfèrent souvent les villes beaucoup plus rentables ! 

 
En période d’été tout est parfait, les routes sont bonnes donc les déplacements faciles cela a toutes heures de la nuit et 
du jour. 
En hiver lors des chutes de neige les conditions deviennent difficiles et parfois rendent la circulation quasiment 
impossible, comme une infirmière  Mme X bloquée de nuit par la neige, au final c’est le premier magistrat d’une 
commune qui est venu la récupérer avec le chasse neige, cela suite à son appel téléphonique. Bravo Monsieur le maire. 

 
Les hôpitaux les plus proches sont Romans Die et Grenoble, bonjour les routes heureusement l’hélicoptère a été 
inventé et quelques machines sont utilisées par les secours en cas d’extrême urgence. 
 
UNE MAISON MEDICALE EN GESTATION. Naissance prévue dans quelques mois ou années ? 
Les élus réfléchissent beaucoup, un super projet de maison médicale est à l’étude et la recherche de finances, pas 
simple par les temps qui courent. 
 
Cette maison regrouperait les 
professionnels de santé, plus l’office du 
tourisme. 
Cela d’après les informations parvenues 
à nos oreilles, portées par le vent. 
 
Mais le plus important c’est la pérennité 
de la présence des professionnels de  
santé au cœur du Vercors.  
 
Des médecins, dentistes, infirmières  
aimant la vie en moyenne montagne cela 
existe. 
 
Dentistes : La chance de votre vie ! 
La communauté de communes du  
canton de La Chapelle-en-Vercors 
recherche le successeur du Dr MARTINEZ 
poste à pourvoir courant 2014. Urgent ! 
Le Condor chasseur de têtes bien remplies, vous  
informe que le Parc Naturel Régional du Vercors est 
une région particulièrement adaptée aux amoureux 
de la nature et que des villes (souvent polluées) 
sont à moins de 50 km. Valence, Grenoble. 
Que les routes sont goudronnées et que la  
téléphonie mobile passe partout (ou presque !) 
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CENTRE SOCIAL LA PAZ 
Rue des Ecoles. 
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS 
Tél : 04 75 47 76 55 
www.centresocial-lapaz.fr  
 
Une solide équipe, une structure en  
bon béton et voici LA PAZ structure d’éducation populaire ayant une gouvernance associative, (photo de gauche à 
droite) Joëlle MARET Vice-présidente, Isabelle CONCESSI Directrice, Danielle BOUVIER Présidente.  
Le nombre de salariés varie de 26 à 30 ce qui représente 20 emplois plein temps en termes de budget annuel. Cela 
pour un budget annuel de 1,4 millions d’euros. 
 
LES PERSONNELS. 
Le métier étant l’animation cela représente 25 animateurs / trices spécialisés et / ou spécialistes de la petite enfance.  
 
LES CHAMPS D’INTERVENTION DU CENTRE SOCIAL. 
De la petite enfance aux personnes âgées, par contre le centre social n’est pas mandaté pour s’occuper des 
adolescents de 12 à 18 ans, rôle tenu par Activ’Royans.  
 
SECTEUR PETITE ENFANCE. 
LA RIBAMBELLE : Crèche accueillant 20 bambins de 0 an à la scolarité. 8 Salariés. 
+ 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES. 
Lieu de ressourcement et d’informations, mise en relation parents et assistantes maternelles. 1 salarié. 
+ 
BERLINGOT. Lieu d’accueil enfants et parents construit sur la base des maisons vertes de Françoise DOLTO. 
Fonctionne le jeudi après-midi à St Jean-en-Royans et le mardi matin à St Nazaire-en-Royans. 
2 salariés accueillants et 8 bénévoles. 
 
CENTRE AERE POUR LES 3 à 12 ANS 
Accueil les enfants de l’ensemble du territoire, basé à St Jean-en-Royans. Temps périscolaire, mercredi, petites et 
grandes vacances scolaires. Emplois fluctuants entre 14 et 19 animateurs et direction. 
 
ESPACE HABITANTS 
Espace virtuel où concrètement ce sont les animateurs qui accompagnent des collectifs d’habitants ou de structures sur 
des problématiques locales. 
Collectif BOUGE TRANQUILLE qui est animé par un salarié du Centre Social.  
Ensemble pour le bien vivre des personnes âgées = Collectif d’associations, d’établissements et de collectivités qui 
travaillent à l’amélioration du bien vivre des personnes âgées sur le territoire. 
Lien social et mobilité des personnes âgées. 
Cet accompagnement s’adresse à tous et plus particulièrement aux plus de 65 ans. Par exemple un véhicule de 9 
places qui répond au doux nom de ROYANS EXPRESS spécialisé dans le transport de personnes à mobilité réduite,  
va prendre la route avec un pool de bénévoles, sur la base de transports à la demande et de tournées dont trois sont 
identifiées  
Egalement des animations sur les H.L.M. de St Jean-en-Royans et St Laurent-en-Royans. Le centre social anime et 
essaye d’animer les jardins familiaux des deux bourgs. Bizarre St Nazaire-en-Royans a été oublié ? non car la convention n’a pas 

signée… ! 
 

VOX POPULI 
Emploi de l’outil vidéo pour donner la parole aux habitants = Pouvoir dire et agir pour les habitants.  
 
 
 
 

http://www.centresocial-lapaz.fr/
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ATELIER D’EXPRESSION PICTURALE. 
Seule activité de création artistique. Animé par un salarié et un bénévole. 
 
SERVICE AUX PERSONNES. 

1) Aide à domicile sur mode mandataire. 
2) Mise à disposition des personnels auprès de particuliers et de personnes morales. 
3) Portage de repas à domicile 

 
LES OBJECTIFS 2014 
Favoriser la coéducation (Parentale, nationale et populaire) 
Aller vers les habitants pour leur donner du pouvoir. 
Développer les partenariats locaux et extra locaux. 
 
LES INQUITUDES / LES PREOCUPATIONS 
 Les périodes d’élections sont toujours compliquées pour cause d’inertie des élus. Deux cas de figures existent, ceux 
qui vont de l’avant et ceux qui freinent. Des quatre fers dirait le condor râleur. 

Les finances 2014 en général au vu de la crise actuelle. 
 
PETITE PRECISION : 
Ne confondez pas Centre Social et Centre médicaux Social  
Centre Social = Actions collectives (action sociale) 
Centre médicaux Social = Intervention individuelle (Aide sociale) 
 
CLIN D’ŒIL Au centre social LA PAZ un ordinateur relié à internet est à la disposition des tous en libre accès. 
Oui même que vous pouvez consulter gracieusement El Condor en toute liberté. C’est-y pas beau la vie au Centre Social cantonal La Paz ! 
 

 

30ème FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE D’AUTRANS. 
Du 4 au 8 décembre 2013 
Un évènement culturel de choix ou sera présenté un film ayant pour cadre Les Ecouges, Massif du Vercors réalisé par 
Geneviève ROUILLON de Méaudre. Les Ecouges un monde à part. Réalisé en 2013 d’une durée de 40 minutes.  
Produit par : CAPA Production et le Conseil Général de l’Isère. 
Projections le jeudi 5 à 9h grande salle du village olympique et le vendredi 6 à 17h à la salle des fêtes. Autrans. 
 
Précisions de TV VERCORS.  
Image et réalisation : Geneviève Rouillon.  
Image, montage, mixage : Guy Meauxsoone.  
Voix off ; Sophie Valeron & Cathy Pommier.  
Pilote ULM : Bernard Robert.  
Intervenants : 
Carole Desplanque, Alain Belmont, Régis Biron, Michel Wullshleger, Alain Badin de Montjoye, Philippe Stref, Philippe 
Hanus, Marie-Odile Ré, Joseph Arribert, Jérôme Carlin, Robert Alleyron-Biron. 
CG38 : Serge Revel, Catherine Brette, Roland Goudissard. 
Ce film a été monté en 52 mn pour le Conseil Général de l’Isère et produit par VERCORS TV. 
 
Le domaine des Ecouges au Nord-Ouest du Vercors s’étend entre 880 et 1636m d’altitude, peu accessible d’un côté la 
Drevenne aux gorges verticales, de l’autre une barre de falaises. Un tiers de ce domaine soit 248 ha sont classés 
Réserve Biologique Intégrale. 
Un film qui fait découvrir la riche histoire  des Ecouges. Je vous laisse la surprise de la découverte. 
 
 
  


