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AUTRANS 38880
Thierry GAMOT Maire d’Autrans
Secondé par sa première adjointe Mme
Pascale MORETTI, et par :
Benoit LAFARGE directeur de la station
Chantal DUPUY sa secrétaire
Déjà première bonne nouvelle, le village
d’Autrans a retrouvé un maire visible de
toutes et tous.
De ce fait nous avons rencontré Thierry
GAMOT en toute simplicité,
Qui, de bonne grâce, a éclairé notre (votre)
lanterne.
ETRE MAIRE POUR VOUS ?
L’ère du maire bâtisseur ayant vécu, les nouvelles perspectives sont plutôt de faire du lien, vivre ensemble, pour ce
faire il est indispensable d’être proche de la population.
Il faut avoir « Le goût des autres », avoir du contact.
Y-a pas à dire, Monsieur le maire est du genre ‘contact facile’, direct et sain, un atout précieux pour le premier magistrat du village.

LES PROJETS DU MAIRE ET DE LA MAIRIE
Les projets et la réalité sont deux choses différentes et compliquées.
Un audit a été réalisé par la précédente municipalité le 28 avril 2014 : Il est catastrophique !
Autrans ne doit plus vivre au-dessus de ses moyens.
Le premier objectif est de remettre les finances du village sur la bonne voie.
DEMOCRATIE
Un mot à remettre en service réel entre habitants et mairie, et entre associations et élus.
Les commissions municipales sont à Autrans des commissions ouvertes, où des non élus peuvent participer de manière
active.
A ce sujet, création fin juin d’un organisme : CONSEIL DEVELOPPEMENT DURABLE, composé de 1/3 d’élus, 1/3 de
sociaux professionnels et 1/3 d’associatifs, ce qui est pour moi un exemple de démocratie active.
AUTRANS ET LE FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE
La commune continue son partenariat avec le festival du film de montagne, par exemple c’est la commune qui paye le
salaire d’Anne FARER directrice du festival.
De nouveaux locaux seront inaugurés cet automne, locaux qui rassemblent tous les services, une grande salle et un
centre culturel, celà à l’Escandille, qui recevra donc tous les publics.
AUTRANS ET LA FOULEE BLANCHE
La commune et la foulée blanche travaillent main dans la main, donc pas de changement notoire, excepté de se mettre
d’accord sur les objectifs et ne pas prendre la mairie comme un distributeur de billets.
Thierry rajoute, celà est valable pour toutes les associations, il faut savoir être partenaire et partager les objectifs.
LA COMMUNE D’AUTRANS
1640 habitants au recensement de 2011. Superficie 44 km². Altitude allant de 1005 m à 1711 m
Le ski offre 20 km de pistes vertes soit 33% de l’offre, les pistes bleues 19%, les rouges 38% et les noires 10%
Autrans compte encore quelques exploitations agricoles, de nombreux hôtels – restaurants, gîtes et chambres d’hôtes,
et à ce sujet l’O.T du village se fera un plaisir de vous informer. www.autrans.com Pour mémoire l’OT d’Autrans a reçu il y-a
bien longtemps Deux Plumes d’Or oui oui… confirme le Condor Archiviste, il le mérite largement pour son efficacité et sa gentillesse.
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LE COUP DE CŒUR DU CONDOR VOYAGEUR
CAMPING AU JOYEUX REVEIL
38880 AUTRANS
Tél 04 76 95 33 44
www.camping-au-joyeux-reveil.fr
E-mail : aujoyeuxreveil@gmail.com
Edwige & Loïc NAVOIZAT et leurs deux enfants ont
racheté le camping fin avril 2014 pour ouvrir le 1er
Mai.
Pour mémoire le camping est ouvert du 1er mai au 30
Septembre, en hiver seul l’espace bien-être est open
en même temps que les pistes de ski.
LE CAMPING
101 emplacements dont 44 mobil-homes, 3 piscines dont une couverte et toutes chauffées.
Toute la saison d’été, des animations sont proposées, souvent en extérieur et deux animateurs néerlandais font partie
du personnel, soit au total 5 salariés plus le couple naturellement.

La clientèle, principalement néerlandaise, se partage les
divers habitats ; certains préfèrent la toile, d’autres les
mobil-homes. Les français sont également les bienvenus.

Les campings font partie de l’offre en hébergements du village, le
Condor campeur leur souhaite une bonne saison malgré les nombreux
orages de juillet, ce qui pèse lourd dans les manques à gagner de ces
structures.
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OUVERTURES DE COMMERCES
MAISON DES ARTISANS ET CREATEURS DU VERCORS
Place de l’Eglise
38880 AUTRANS
Contact : 07 89 40 49 82
Horaires : 10h à 12h30 et 15h à 19h
Ce nouveau groupement d’artisans et créateurs
en Vercors ne représentent certes pas la
majorité de ceux-ci, mais montre la volonté de
quelques-uns à vouloir vivre de leur art en ces
temps difficiles pour les artisans & créateurs.
Le Condor voyageur est sensible à cette démarche où
potier, couturière, bijoutier, sculpteur, peintre et autre
créateur se regroupent pour tenir boutique à tour de rôle
Celà mérite une visite et Deux Plumes d’Argent à titre
d’encouragement a déclaré le Condor chargé de la culture

LE SAMOVAR

Les gites NANOUK offrent un nouveau
service : un salon de thé au cœur du
village, qui de plus est bar à bières.
Le Samovar est situé place de l’Eglise
face à la Maison des Artisans et
Créateurs du Vercors, et de l’Office du
Tourisme.

SOUVENIRS DE LA FRUITIERE D’AUTRANS IL Y A 33 ANS.
Ces photographies nous font
toucher du regard les grandes
évolutions du village, de son
économie,
Au fait qui se souvient ? de ces
hommes qui travaillaient dur
aux diverses fabrications des
fromages et du beurre.
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ODEMARD. BOUCHERIE – TRAITEUR
Céline & Raphaël ODEMARD
38112. MEAUDRE
04 76 95 21 50
www.traiteurodemard.fr
E-mail : boucherie-odemard@wanadoo.fr
Installé à Méaudre le 1er avril 2005, Raphaël
vient de suivre un cursus de 11 ans.
Au commencement il se destinait à la
mécanique, mais un beau matin de 1994 son
voisin Patrick CHARVET (Boucher de SaintLaurent) l’emmène chercher quelques bêtes
chez des producteurs du Vercors. C’est ainsi
qu’est venue sa ‘vocation’ de boucher – traiteur.
Une première formation de 4 ans, puis comme ouvrier boucher de 1998 à 2005.
Actuellement, bien secondé par son épouse Céline, qui comme son époux ne compte pas ses heures, fait que la petite
entreprise tourne bien.
Celle-ci assume 1 salarié extérieur à l’année et 3 extra en saison.
LES SPECIALITES MAISON
Terrines au Bleu de Sassenage – Vercors, ou à base de ravioles, vous trouverez également des saucisses au Bleu du
Vercors.
Raphaël utilise au maximum le Bleu Vercors – Sassenage dans ses préparations.
ORIGINE DES BÊTES
Une partie des bêtes provient
du plateau du Vercors,
les autres de la région RhôneAlpes.
Pas simple d’être boucher – traiteur en
village ‘vacances’ comme Méaudre, la
foule en saison d’été comme celle d’hiver,
très calme en intersaison.
Sans oublier un détail d’importance,
acquérir des génisses et des veaux en
Vercors demande de la régularité, juste
pour que les producteurs puissent
prévoir le nombre de bêtes.
D’où les achats en région Rhône-Alpes.

LE DEVENIR DE LA PROFESSION.
Raphaël est clair, net, précis : UN ENORME POTENTIEL, MAIS QUI MANQUE DE BRAS POUR PRENDRE LE
RELAIS. Les ouvriers boucher gagnent bien leur vie, pas de chômage dans la profession, des affaires qui disparaissent
par manque de repreneurs.
Depuis quelques années le Condor Boucher suit les activités de Raphaël et Céline, et de ce fait a obtenu du Grand Condor Deux Plumes d’Or
attribuées au couple, donc à la boucherie, tout en leur souhaitant une excellente saison 2014.

Pour s’informer : www.boucheries.com ou encore auprès de votre boucher préféré.
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SABOTS LOLO
Laurence DISA
770 Chemin de Ferme de Manne
39680 SAINT-JUST-DE-CLAIX
Tél : 04 75 71 81 88
E-mail : contact@sabots-gitans.com
www.sabots-gitans.com
Laurence est arrivée en décembre
2012, en provenance du Gard.
Sa spécialité est SABOTIERE, métier
rare de nos jours.
Son art consiste à habiller les semelles
de bois conçues et réalisées par un
artisan tiers.

CADENCE DE FABRICATION & PROVENANCE DES CUIRS
Les meilleurs jours, Laurence fabrique dix paires, selon sa fantaisie et selon les désirs des clients
Les cuirs proviennent de CHOLET (45) et ROMANS (26) mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, les
approvisionnements ne sont pas faciles.
Trouver du cuir fantaisie (croco, imprimé, vernis, etc…) est chose difficile de nos jours, car la demande est très faible.
Sachant que les cuirs classiques se vendent très bien. (pour les tanneries)
L’AVENIR DE SABOTS LOLO
Laurence est ouverte, au cas où une / un jeune
voudrait apprendre le métier, d’autre part une belle
boutique serait l’aboutissement d’un rêve que Laurence
fait souvent.
Le Condor Sabotier a obtenu du Grand Condor Deux Plumes d’
Or pour SABOTS LOLO en la personne de Laurence DISA.
Le Condor commerçant précise que la majorité des ventes se font
grâce à la grande toile du net.
Le Condor pertinent verrait bien la grande commune du Royans
proposer un local commercial à Sabots Lolo…
Que de richesses cachées en notre belle région soupire le Condor
découvreur de talents…
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HÔTEL – RESTAURANT DU COL DE LA MACHINE
Famille FARAVELLON depuis 1848.
D. 76 Combe Laval
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 48 26 36
www.hotel-coldelamachine.com
E-mail : jfaravellon@aol.com
Une route dite ‘hardie’ qui en quelques km vous mène de
Saint-Jean-en-Royans au Col de la Machine, un % de pente
raisonnable et des encorbellements qui ravissent le regard des
amateurs de beaux paysages.
Si vous venez de La Chapelle-en-Vercors où de Vassieux vous traverserez de magnifiques forêts, de fait vous serez
dans un Vercors boisé où la forêt est soigneusement entretenue par les agents de l’ONF
UN HÔTEL RESTAURANT CREE EN 1848
La famille Faravellon arrive au col de la Machine en 1848 où elle achète la ferme du même nom.
Vers 1900, Jean Faravellon crée l’hôtel, au moment de la construction de la route. Gustave gère l’affaire de 1901 à
1946, puis André de 1947 à 1974 suivra Jacques de 1975 à 2005, et actuellement, c’est Eric qui assure la gestion de
l’entreprise centenaire.

LE RESTAURANT
D’une capacité, de 50 couverts, propose des menus de 20 à 44 € plus une carte qui sera actualisée 4 fois par an.
L’établissement est recommandé par le Guide du Routard et par le Petit Futé 2014, plus quelques autres…
Bien beau restaurant bien conçu, une cuisine tout inox jouxte la grande salle. De quoi satisfaire les clients.
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Des lieux où le bois et la pierre se marient pour le confort du regard et des clients.

De confortables chambres au nombre de 11 sont proposées, avec un décor propre pour chacune. Prix de 64 à 105 €.
Deux appartements autonomes sont également proposés, tandis qu’un grand garage abrite voitures et motos.
A l’extérieur, une piscine accueille les
clients de l’hôtel ainsi que ceux du restaurant.
LE CADRE
A 70 mètres du belvédère et à 200 m du GR 9
l’établissement est idéalement situé pour les
randonneurs de passage.
Le garage abrite sans problème 25 motos et /
ou des voitures, parfois de collection.
L’EMPLOI
2 emplois à l’année et 3 saisonniers / res.
OUVERT / FERME ET LES VACANCES
L’établissement ferme ses portes trois
semaines en décembre puis en mars, en
dehors des périodes de vacances scolaires.
En temps normal le restaurant assure son service de 12h à 13h30 et de 19h30 à 20h30.
Le Condor Voyageur est satisfait de sa visite en ce lieu centenaire qui s’adapte de génération en
génération. Chacune ajoute sa touche, sa note de musique à la grande partition qu’est l’hôtel
FARAVELLON.
Le Grand Condor, sur proposition du Condor Ministre du tourisme, décerne Deux Plumes d’OR à l’
Hôtel – restaurant du Col de la Machine.

Petite précision utile pour les pilotes d’hélicoptère : Une aire d’atterrissage est
utilisable sur place. Un petit coup de téléphone avant est le bienvenu, histoire de savoir…Merci
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LE SABOT DE VENUS
Stéphane & Camille DUCHENE
38112. MEAUDRE
Tél : 04 76 95 20 02
www.sabotdevenus.com
E-mail : contact@sabotdevenus.com
Le couple a repris l’établissement en
février 2007.
OUVERT / FERME. Open / Closed
Fermeture annuelle mi-novembre à midécembre
Ouvert de 8h30 à vers 02h00 selon…
Restaurant de 12h à 13h et de 19h15
à 20h30

LE BAR
Sur la droite, se situe le sympathique bar où il fait bon déguster une bière bio du Vercors ou une limonade également
bio du Vercors. Alors là ! la limonade Bio du Vercors un super produit à déguster sans modération dit le Condor expert en limonades.
LE RESTAURANT

Le Sabot de Venus propose des menus de 13,50 € pour le menu du jour à 25,50 € pour celui du chef, plus la carte.
Précision : Ici le chef c’est Madame, en effet Camille est au piano et Stéphane au service.
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L’HÔTEL

7 chambres sont proposées, entièrement rénovées. Il vous en coûtera de 57 à 62 € pour 2 personnes et de 87,50 à
92,50 € pour 4 personnes. L’établissement est classé 2 étoiles.
Ici les clients ont le choix des couleurs, un confort discret où il fait bon se reposer après une journée bien remplie.

LES EVOLUTIONS PREVUES
Camille est ‘Maître Restauratrice’ depuis novembre 2013, la plus jeune des plateaux du Vercors, également la seule
femme du Vercors et du Royans à avoir cette distinction professionnelle décernée par la Préfecture. Audit réalisé par un
cabinet indépendant qui regarde les factures, les produits utilisés, les compétences des personnels, l’état des lieux et
une foule de petites choses…
Bien entendu, le projet de Camille et de son époux Stéphane est de progresser au niveau de la carte proposée en
utilisant de plus en plus de nobles produits. (cuisses de grenouilles, crustacés dont les coquilles St-Jacques, le foiegras, etc…)
LE SABOT DE VENUS ET L’EMPLOI
L’établissement emploie une personne à tiers temps pour le ménage,
une apprentie en salle et à partir de septembre une apprentie en
cuisine qui sera présente en alternance avec l’Institut des Métiers et
Techniques de Grenoble.
Le Condor Voyageur et le Condor Ministre du Tourisme en Vercors-Royans ont
obtenu du Grand Condor Deux plumes d’OR décernées au Sabot de Venus et
Trois Plumes d’Argent pour Camille qui est la première Maître Restauratrice du
Royans-Vercors.

L’IGLOO Restaurant – Bar – PMU
Jean-Luc MIQUET
61 route de Grenoble
38880 Autrans
Tél : 04 76 95 31 65
Jean-Luc a acquis l’
Igloo en avril 2014,
ouvert le 1er mai,
avec le chef Philippe
LAPLACE (à droite) l’Igloo
propose une carte de 8 à 14 € et des menus à 15 & 17 €.
Un service assuré de 12h à 15h30, bien pratique car l’Igloo
est situé au pied des pistes.
LES PRODUITS
Quelques bons produits locaux, les truites de La Vernaison et les charcuteries de Méaudre.
Sympa ce petit restaurant pense le Condor touriste de passage, et en plus bien pratique les horaires du restaurant. A suivre…
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LES IMAGINAUTES DU VERCORS
Les 12 et 13 juillet dernier à CHATELUS le 1er Festival de la BD était généreusement baptisé par Dame Nature !
La pluie invitée surprise non souhaitée, était bien présente le samedi

Ce qui contribua à l’instauration d’une super ambiance
entre tous les participants, tandis qu’une lutte sans merci entre soleil et nuages se déroulait au-dessus du festival.

Pour les enfants, ce fut le paradis sur terre, des stands plein de gens rigolos, souvent déguisés et des jeux avec des
animateurs sous les tentes.

Une super organisation, avec un grand stand buvette et petite restauration, des bénévoles toutes et tous souriants.
Toutes les informations sur www.lesimaginautesduvercors.com
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Avec parfois de bien drôles personnages où la technologie du XXI ème siècle se heurte au moyen-âge… ?

Tandis que les auteurs dédicacent leurs œuvres avec moultes dessins… aux personnages parfois présents ???
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Le groupe local TANT PIS POUR LA VOISINE profitant de diverses éclaircies a réussi à se produire pour le plaisir des
participantes… entre deux averses

Doucement, à pas de velours, le
jour s’en va, comme le dit la
chanson….
Le festival de la BD qui sans
avoir attiré la grande foule, tire
honorablement son épingle du
jeu malgré une météo
catastrophique.
Le Grand Condor qui a prêté une
attention toute particulière à ce 1er
festival de la BD organisé par Les
Imaginautes du Vercors, lui a accordé
un soutien sans faille durant ces
quelques jours et encourage l’
association à renouveler l’expérience,
pour ce faire, accorde au président de
la dite association Vincent JOUBERT
Deux Plumes d’OR.
Une pour l’organisation.
Une pour son calme.

Ce style de manifestation culturelle apporte des retombées commerciales sans conteste à l’économie locale et participe
à l’animation culturelle du Royans et du Vercors en faisant connaitre ceux-ci à divers publics, qui sans celà ne
connaitraient peut-être pas notre belle région qu’est le Parc Naturel Régional du Vercors.
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PROBABLE NAISSANCE D’UNE FUTURE ETOILE
Eulalie RAMBAUD
16 ans, originaire de Saint-Jean-en-Royans cette jeune artiste
s’est fait fortement remarquer lors du dernier festival « Les
Pieds dans le Plat » les 7 et 8 juin à St-jean-en-Royans.
LALI, son nom de scène, nous parle de son hobby qu’est la
chanson, pour elle un moyen d’expression parmi d’
autres, dont la danse qu’elle pratique également.
Lali a commencé à trois ans la danse, vers 13 ans la chanson,
elle entre dans sa vie avec une guitare.
Lali écrit ses textes et ses musiques, une totale autodidacte.
LES OBJECTIFS DE LALI POUR 2014 / 2015
La protection de ses œuvres est le premier objectif. Les études ensuite avec le bac en 2016.
Continuer ses compositions musicales et trouver des lieux pour se produire et gagner quelques euros.
Le Condor Découvreur d’Etoiles nous confie avec un large sourire :
LALI est une artiste, auteur, compositeur et interprète, une future Jacques BREL matinée de FERRAT et de BRASSENS, avec un zest de Joan
BAEZ, célèbre chanteuse américaine des années 70 / 80.

Lali désire garder la danse pour le côté collectif en plus du côté passionnel ‘qu’elle’ éprouve pour cet art difficile.
Plus tard elle aimerait travailler dans la danse et la musique, ce qui se comprend parfaitement.
Une BARTABAS au féminin en train de naître ?
Cependant, vu que Lali est encore très jeune, rien n’est fixé de manière définitive, ses aspirations fortes sont de
travailler dans un milieu artistique très ouvert sur toutes les formes d’expression.
Sa VIE de lycéenne
Au Lycée STENDHAL de Grenoble en section « Arts du spectacle, spécialité : Danse. »
En dehors du lycée, des cours de danse tous les soirs.
Les W-E sont consacrés à la musique, au chant, dans la mesure du possible.
Pour la contacter, voir avec sa maman : Marie-Noëlle GARRIGOU connue pour son atelier de mosaïques.
Tel : 06 17 15 49 95 ou E-mail : mosaiciel@gmail.com

CAMERA EN CAMPAGNE
Ronald HUBSCHER
Professeur émérite à Paris est le
Président de cette sympathique
association créée en 2009 et qui
compte 60 adhérents.
OBJECTIFS / MOYENS /
PUBLICS VISES / LES TARIFS
LE THEME
Montrer le regard des cinéastes sur le monde rural et son évolution.
Question des moyens : Quelques petites subventions.
Pour les publics : tous les publics sont les bienvenus et en prime tout est gratuit.
Le thème pour 2015 sera probablement le mythe américain et le western…
Bien entendu, le Condor cinéphile soutient cette généreuse initiative qui se déroule à SAINTJULIEN-EN-VERCORS du 3 au 7 août.
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LA TOSELA Le Bon Pain BIO de Vassieux
Cécile RAFFETIN
Pour vivre heureux vivons caché
26420. VASSIEUX-EN-VERCORS
Tél : 06 02 33 61 99
Cécile débute ses activités en 2005 après une
formation où elle obtient son diplôme agricole de :
Paysanne – Boulangère
Quelques années plus tard, installée à Vassieux en
pleine campagne où elle se réalise avec bonheur.
Devenue Paysanne Boulangère, elle cultive son blé
Bio aidée en celà par Herald SCHMITT son « Conjoint –
Collaborateur » qui est de fait « Ingénieur – agronome. Spécialité forêt »
Herald s’occupe en particulier des cultures de blé et de seigle sur 15 hectares de bonne terre et fournit ainsi les
matières premières à sa compagne.
Le blé et le seigle sont
transformés sur place et
stockés bien à l’abri.
Photo : les mains du papa de
Cécile

La maison en construction
absorbe les temps
disponibles d’Herald qui
en est le principal artisan,
maison qu’ils souhaitent
prête pour le prochain
hiver, afin que toute la
famille puisse vivre chez
elle, et les deux enfants
seront ravis d’avoir le
fournil à portée de main.

FABRICATION DU BON PAIN BIO DE VASSIEUX
Première condition, être en forme, les sacs sont lourds.
Cécile prépare sa pâte tandis que le four chauffé au
bois monte doucement en température.
Le Condor Boulanger Paysan est ravi de voir une Paysanne
Boulangère à l’œuvre, certifie que Cécile travaille sans aide pour
la manipulation des lourds sacs de bonnes farines de blé et de
seigle .
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Après le pétrissage mécanique de la pâte et le temps de la levée, Cécile continue manuellement la préparation de la
pâte, la musculation est tout naturellement au programme. Arrive le temps de la pesée, geste de haute précision.
La fabrication des pains occupe Cécile deux jours par semaine, ainsi fonctionne La TOSELA.

LA CUISSON AU FOUR CHAUFFE AU BOIS
Dernière opération : la cuisson du pain, importante étape dans
le cycle de fabrication.
Le Condor boulanger est agréablement surpris des progrès réalisés par les
techniciens et les fabricants de fours à pain utilisant le bois comme source
d’énergie. La sole du four est montée sur un axe central ce qui la rend
tournante, aspect bien pratique pour la boulangère – paysanne qu’est Cécile.
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LES POINTS DE VENTE
Le marché de La Chapelle-en-Vercors tous les jeudi matin, deux AMAP, un à Villard-de-Lans à la Ferme des Jallines, le
second à La Ferme de La Grand Mèche à Lans-en-Vercors.
Au magasin de producteurs associés* de l’Ecancière* les mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30 et de 15 à
19h.
N’oublions pas les ventes sur place les mercredi et vendredi de 17h30 à 18h30. Ici il est bon et bien de retenir son pain
par un simple coup de téléphone.
Pour finir, un dépôt de pain chez ‘Jean-Pierre’ le célèbre épicier de Saint-Martin-en-Vercors.
Le Grand Condor, sans se faire prier, décerne Trois Plumes d’OR à La TOSELA pour le travail fourni, son implication dans la vie économique
du Vercors Historique et son très large sourire que tout le monde apprécie.

ROND POINT DE L’ECANCIERE : Lieu-dit sur la grande route qui mène de Saint-Nazaire-en-Royans à Bourg-dePéage.
Les producteurs ‘bio’ sont une dizaine qui proposent : fromages, légumes, fruits et diverses productions.
17

VASSIEUX : COMMEMORATION DU DEBUT DE LA BATAILLE DU VERCORS 21 JUILLET 1944

21 juillet 1944 – 21 juillet 2014. 70 ans plus tard

VISITE OFFICIELE DU PREMIER MINISTRE EMMANUEL VALLS. POURQUOI ?
Après-guerre, le Vercors a acquis une telle notoriété avec les combats, les massacres et en plus les polémiques entre
gaullistes et communistes.
Vassieux a été fait Compagnon de la Libération en 1945. Tout celà fait que le Vercors est connu du monde entier.
D’où la présence du Premier Ministre ce 21 juillet 2014, dans le prolongement d’une tradition avec les visites de
Raffarin en 2004, Balladur en 1994, Hernu en 1984, n’oublions pas le Général de Gaulle en septembre 1963 en tant
que Président de la République, il endossa sa tenue militaire à Die, puis monta à Vassieux.
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QUE RESTE-T-IL DE CETTE EPOQUE ?

Malgré le temps qui passe, on s’aperçoit que beaucoup de monde célèbre ce triste anniversaire.
Les lieux classiques ont connu une forte fréquentation, d’autres lieux ont commémoré pour la première fois la bataille du
Vercors comme à Saint-Julien-en-Vercors.
Agrémentant ces cérémonies avec une évocation historique, le but est de transmettre l’histoire et la mémoire aux
générations qui n’ont pas connu ces évènements.
Le 3 juillet, à Saint-Martin-en-Vercors, a été fêté la restauration de la République.
Un foisonnement d’expositions sur le Vercors et de très nombreuses publications en lien avec l’anniversaire du 21 juillet
1944, le début de l’assaut par les troupes allemandes.

DEUX SITES A VASSIEUX, CHACUN SON ROLE !
Le Mémorial géré par le Parc du Vercors et le Musée de la résistance géré par le Conseil Général. Les deux musées se
complètent parfaitement, sachant que l’histoire est une véritable science en évolution constante.
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LE DEVENIR DES LIEUX DE MEMOIRE
Les structures évoluent avec le temps et doivent devenir des lieux d’histoire et de mémoire en plaçant l’événement dans
un contexte national, voire plus.
Les lieux de mémoire parlent également de la reconstruction, puis s’ouvrent sur l’histoire contemporaine.

LE MUSEE DE VASSIEUX EXPOSE
Actuellement et pour une durée d’un an, le musée
départemental de Vassieux propose aux visiteurs
une exposition qui explique la signification des
monuments aux morts, le sens des cérémonies et
d’autres sujets.
Dans le même temps le Mémorial de Vassieux
retrace ses 20 ans d’existence.

Texte en collaboration avec Pierre-Louis FILLET
Directeur du musée départemental de Vassieux
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