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VASSIEUX-en-VERCORS 26420
Pascal HOEFFLER né à Die en 1958, habite
depuis toujours à Vassieux.
Maire de 1995 à 2001, Pascal vient de
renouveler son engagement en mars 2014.
Pour la petite histoire, Pascal est pompier
volontaire depuis l’âge de 18 ans ; lors de son
premier mandat il a du démissionner de son
volontariat de pompier, car ceux-ci étaient
gérés par le SIVOM.
Actuellement, toujours pompier volontaire en
fonction, car les centres de secours sont
maintenant gérés par le S.D.I.S.
Le Condor Pompier Volontaire salue Pascal pour son
engagement au service de la commune, le grand malheur est que les pompiers volontaires sont de plus en plus rares ; celà coûtera très cher
aux communes, les pompiers professionnels coûtent, sans oublier qu’il faut de 3 à 4 hommes pour armer un véhicule, ne fut-ce qu’un VSAV
(ambulance) La vie
moderne fait que les jeunes travaillent souvent à l’extérieur et ne peuvent pas s’engager en tant que pompier
volontaire, comme
le faisait la précédente génération.

VASSIEUX
Vassieux compte 351 habitants pour 48,25 km², dont la moitié en forêt. Une dizaine d’exploitations agricoles : pour
mémoire dans les années 1954 / 1950 toutes les familles étaient des agriculteurs, avec deux laiteries, une partie du lait
partait pour la fabrication du fromage de Saint-Marcellin à la laiterie BERREYE de Saint-Just-de-Claix.
UN NOUVEAU MANDAT DE MAIRE, POURQUOI ?
Parce que j’aime mon village et, de ce fait, j’arrête mon activité professionnelle pour me consacrer à la commune.
En sachant que je reste agriculteur, avec mon épouse Catherine, nous sommes éleveurs ovins avec un troupeau de
280 bêtes.
LES PROJETS DE LA COMMUNE
Peu de projets pour cause du manque chronique de finances. Déjà pour assumer les frais quotidiens de la commune
c’est difficile, pour info le déneigement qui était jusqu’en 2011 financé à 70 % par le Conseil Général est maintenant à la
charge totale de la commune. Une année pratiquement sans neige comme l’hiver 2013 / 2014 a couté la bagatelle de
40 000 euros.
Voilà donc le très gros souci de Vassieux : le déneigement, sachant que le chasse neige de la commune est digne de
partir dans un musée. A savoir qu’un engin neuf coûte 400 000 €.
La question du financement est donc une cruciale question, même si le département finance 50 % de l’engin, la
commune et ses 351 habitants devront trouver 200 000 €.
Pascal est pessimiste pour la vie économique de la commune, avec la station d’épuration qui coûte beaucoup sans
aucune compensation de l’état.
Les revenus forestiers sont en chute libre par rapport aux années 80 / 90 ; actuellement cela représente 25 000 € / an.
Les charges augmentent, pas les revenus ; autre problème, l’aménagement du temps scolaire : réforme imposée sans
en donner les moyens à 100 %, cette année 50 % seront financés par l’état, ensuite plus rien. Que faire ?
LES RELATIONS DE LA COMMUNE AVEC LE PARC NATUREL & REGIONAL DU VERCORS
Difficile pour Vassieux de critiquer le Parc, car celui-ci gère en propriétaire le Piroulet (centre de vacances) et Le
Mémorial, plus le Musée de la Préhistoire, ce qui représente une quinzaine d’emplois à l’année, plus quelques
saisonniers.
LES RELATIONS DE LA COMMUNE AVEC LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU VERCORS HISTORIQUE
Excellentes avec les maires des différentes communes, aucune tension, un accord que je dis parfait.
Un fait que souligne le Condor Observateur de la vie intercommunale des villages du Parc Naturel & Régional du Vercors.
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L’AVENIR DE LA COMMUNE DANS LES ANNEES A VENIR
Maintenir ce qui est en place. L’agriculture n’est plus ici un souci car ce sont de bonnes exploitations viables
économiquement parlant.
La population vieillit car il n’y a pas de travail et les jeunes partent en plaine.
Les nouveaux permis de construire instruits depuis quelques temps ne sont que pour des résidences secondaires et
comme chacun sait, les résidences secondaires ne font pas d’enfants.
Attention au fatidique seuil des 50 % de résidences secondaires, ce qui équivaut à la mort de la commune, fermeture de l’école (plus d’enfants)
disparition des services et des commerces. Cette précieuse information nous est transmise par le Condor Chargé de Mission auprès de
diverses associations de maires en France qui ont sérieusement étudié le problème.

CONCLUSION
Restons optimistes, notre territoire est préservé, naturel, en espérant que celà soit un vrai atout pour les prochaines
années, une nature sans constructions de masse et sans persillage, l’inverse des Quatre Montagnes.
Un paradis de nature préservée de par son climat, son altitude et son isolement. La nature des routes y est pour
quelque chose, n’en doutons pas.
UNE COMMUNE OU LES ELUS RESTENT JOIGNABLES 24 h / 24 h

La chose est suffisamment rare pour être signalée :
Ici à Vassieux, les trois principaux élus sont joignables par Madame et Monsieur Tout le Monde.
Cela équivaut à un vrai signal de démocratie, de simplicité : Les élus au service de la population. Sans faux
semblant… sans filtre. Où chacun respecte l’autre en toute simplicité.
Le Grand Condor à la demande du Condor Observateur de la vie des communes, décerne à La Commune de Vassieux et à titre exceptionnel :
3 Plumes d’Argent pour avoir en toute simplicité apposée cette affichette à la porte de la mairie.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES : LE PAYS DU ROYANS
Yves JOUFFREY son Président s’exprime
ACTUALITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Suite aux élections nous sommes encore dans la mise
en place effective des commissions portées par les
vices présidents.
Un gros travail pour toutes ces commissions !
RELATIONS ENTRE LES COMMUNAUTES DE
COMMUNES DU PARC DU VERCORS
En septembre des réunions sont prévues pour travailler
sur le projet de territoire, sur les compétences et la
mutualisation avec l’ensemble des communes, pour ce
faire nous sommes aidés par un cabinet conseil (pas
encore choisi).
RELATIONS ENTRE LES COMMUNAUTES ET LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
Des rendez-vous sont prévus en septembre avec la nouvelle présidente Catherine BRETTE pour travailler sur le futur
entre les diverses communautés.
LE DEVENIR DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
La vrai question à ce jour … il est difficile de répondre ne sachant pas avec qui nous serons mariés à savoir de gré ou
de force ?
Je regrette que les textes nationaux ne soient pas suffisamment clairs et à ma connaissance ne tiennent pas
suffisamment compte des petites collectivités et de leurs spécificités.
On peut comprendre qu’il faille réduire le coût des structures, mais ce ne sont pas les petites collectivités qui coûtent
cher !
LA COMMUNAUTE DES COMMUNES ET LE TOURISME
Le passage en EPIC était une nécessité, même si les effets ne se verront pas la première année,
surtout avec la météo plus que médiocre de cet été !
Le tourisme se doit d’être raisonné à l’échelle d’un territoire plus vaste avec nos voisins.
LA COMMUNAUTE DES COMMUNES ET LES ENTREPRISES, L’EMPLOI
La situation est plus que difficile, mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, notre territoire n’est pas celui qui
souffre le plus, hélas car la situation était déjà très difficile avant.
QUE DIRE DE PLUS
On n’a pas de solution sans travail, mon souhait est que les élus travaillent pour l’ensemble d’un territoire sans
considérations partisanes.
Le Condor Observateur de la vie publique attend de voir ce qui se passera en septembre et plus… l’évolution de la situation en général…
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LA CLANDESTINE Balsamerie
Hervé BOLLOT
26 Chemin du Bac
Les Gonthiers
38160 IZERON
Tél : 06 10 82 34 01
www.laclandestine.fr
E-mail : contact@laclandestine.fr
LE PERSONNAGE
Hervé 40 ans au compteur, paxé et 2
enfants conçoit et fabrique des
vinaigres pas ordinaires.
Après une solide formation en école
hôtelière, puis un BTS à Bazeilles et
enfin une maitrise de management à
Strasbourg.
Sommelier, puis chef sommelier à LONDRES au LANGHAM, installé dans les anciens locaux de la BBC, là où le
Général de Gaulle avait enregistré son Appel du 18 juin 1940.
Retour en Champagne en 2001 pour tenir une cave spécialisée en Grands Bordeaux et Champagnes, jusqu’en 2009.
LE COMMENCEMENT DE L’AVENTURE
Le déclanchement se fera à Pâques 2009, avec son arrivée dans le Royans-Coulmes à IZERON.Il faut préciser qu’étant
enfant, Hervé venait en vacances dans le Vercors, Hervé s’était promis de revenir.
La première idée était de faire une chambre d’hôtes, la seconde est venue avec le temps de la réflexion.
Hervé, amoureux des vins, de la bonne ‘bouffe’ et des ambiances a tous les sens en éveil, et finalement l’idée du
vinaigre BALSAMIQUE s’impose à son esprit.
L’ENTREPRISE
L’entreprise est créée le 1er janvier 2012, sa
forme juridique est E.U.R.L. son nom :
LA BALSAMERIE LA CLANDESTINE
Hervé travaille seul et le revendique ce qui ne
l’empêche pas de produire une belle gamme
de produits, des vinaigres bien entendu, mais
aux fruits, plus rapides à commercialiser que
le vinaigre balsamique qui demande un temps
considérable pour être produit.
LA PRODUCTION DES VINAIGRES
Vinaigres à base de vin rouge ou blanc et de
miel, la méthode orléanaise est ici appliquée.
Cette méthode remonte aux anciens temps quand les
vins du sud-ouest remontaient sur Paris, ceux qui étaient
piqués étaient transformés en vinaigre.

Hervé a toutefois amélioré cette production de manière naturelle et sans ajout de quoi que ce soit.
Un local sur deux niveaux est dédié à la fabrication des vinaigres, avant de pénétrer à l’intérieur il est indispensable
d’aérer de façon significative pour ne pas avoir quelques soucis d’yeux qui piquent.
Quelques minutes plus tard nous pénétrons dans le saint des saints.
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Durant ce temps, Hervé nous explique la fabrication des vinaigres.
Certains macèrent avec des fruits de la région, celà pour la prise de goût avec les myrtilles, les framboises, les citrons,
le gingembre, les noix et les miels.
Les vinaigres de cuisine à base de vin blanc avec échalote et estragon et le vinaigre de vin rouge à l’ancienne.

VINAIGRE BALSAMIQUE
Depuis juin 2014, une très longue fabrication traditionnelle est en marche.
Moult de vin blanc de Barsac (Drôme), cuisson du moult de 24 à 36 h à 83,5°C.
Un premier passage dans un fût de cerisier de 60 litres, puis un second passage dans un fût de 30 litres en châtaignier,
suivra un troisième passage dans un fût de 20 litres en acacia et enfin un quatrième passage dans un fût en chêne de
10 litres.
Le processus dure de 5 à 10 ans, plus c’est long et mieux c’est, d’où son prix de 17 € les 10 cl ; actuellement le stock
est vide, donc patience….

6

L’AVENIR DE LA CLANDESTINE
Rester artisanale avec juste un agrandissement des locaux pour un meilleur confort de travail et aménager un point de
vente avec une bonne aération et une bonne présentation des produits.

Le Condor Explorateur en mission spéciale en Royans-Coulmes, est revenu enchanté de son expédition et de sa rencontre avec Hervé
BOLLOT. Homme de grande compétence en son domaine, amoureux épicurien des bons produits fournis par Dame Nature.
L’endroit est charmant, paisible, avec sa source qui agrémente de son chant permanent la tranquillité du lieu. Tandis que son épouse travaille à
l’étage, mais nous en reparlerons dans un prochain sujet. Hervé poursuit son œuvre avec une tranquille patience, à pas de velours…
Toujours est-il que le Condor Explorateur a rencontré le Grand Condor, qui suite à son rapport plus que favorable, décerne Deux Plumes d’OR
à Hervé BOLLOT créateur de LA CLANDESTINE.

Les cuisiniers, cuisinières en herbe ou confirmés sont le plus souvent subjugués par les alliances possibles entre les
saveurs qu’apportent les produits de la Clandestine, une belle découverte pour beaucoup.
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FOURNIL DU ROYANS
BOULANGERIE PATISSERIE EPICERIE
CHAMRAI Vladimir & Cécilia
8 Place de La Tour Poitevine
26190. SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS
04 75 48 42 76
Vladimir et Cécilia ont acheté le commerce
en juin, pour ouvrir le 2 juillet, déjà 2 mois !
Vladimir est titulaire d’un BEP de pâtissier,
glacier, chocolatier, obtenu au Clos d’Or
de Grenoble en 2006.
Quelques années comme ouvrier, la
rencontre avec Cécilia, le mariage en 2012,
et la grande aventure commence, avec une formation complémentaire en boulangerie.

L’épicerie continue par respect pour la clientèle et prochainement une superbe
peinture en trompe l’œil décorera la grande façade rouge, signée par l’artiste
Philippe LUCAS de Saint-Jean-en-Royans.
Le Condor découvreur de talents dans les métiers de bouche a obtenu du Grand Condor Deux
Plumes d’Argent à titre d’encouragement pour LE FOURNIL DU ROYANS.
Le Condor Observateur de la vie locale remarque que les autochtones de St-Nazaire-en-Royans
ont poussé un immense OUF de soulagement, en apprenant que ce commerce continuait avec
des tentations supplémentaires que sont les gâteaux, les chocolats et les glaces en plus des
articles de l’épicerie classique.
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AUBERGE DU TETRAS LYRE
Franck & Carole ECORCHEVILLE
Rue Abbé GAGNOL
26420. VASSIEUX-EN-VERCORS
Tél : 04 75 48 28 04
www.tetraslyre.com
E-mail : contact@tetraslyre.com
L’établissement a été repris en juin 2006
Depuis, un gros travail de rénovation a
été entrepris : toiture, vitrages, mise aux
normes, etc…
Les enfants du couple Julie & Romane
aident en saison.
LE RESTAURANT
Une belle salle de 100 places accueille les convives, la terrasse en période d’été dispose de 50 places.

Ici est servie une cuisine traditionnelle régionale dans la mesure du possible, une carte des desserts entièrement
maison est proposée aux clients.
Quelques produits locaux comme les truites de la Vernaison et les fromages.
Les menus proposés vont de 19 à 32 € plus la carte et des menus spéciaux pour les groupes de 20 personnes
minimum.
HÔTEL 2 ** NN
20 chambres pouvant accueillir une quarantaine de personnes complètent le dispositif. Les prix de 54 à 64 €.
L’EMPLOI
8 à 10 saisonniers ont de quoi s’occuper en été.
L’hiver ils seront 4 ou 5.
PERIODES D’OUVERTURE
L’établissement est fermé de la Toussaint au 27 décembre
et trois semaines en avril.
Le bar est ouvert de 8h à 22 h non-stop
Le service de restauration est assuré de 12 à 13h30 et de
19h à 20h30.
Le Condor Voyageur a apprécié la belle salle claire du restaurant, qui donne envie de faire une halte pour se restaurer.
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BAR RESTAURANT LE PERCE NEIGE / LE PETIT MONDE DES SANTONS DE PROVENCE
Jean-Michel REY
26420. VASSIEUX
Tél : 04 75 48 28 37
www.petitmonde-santons.fr
E-mail : resto.rey.perceneige@free.fr
L’établissement a été créé en 1977 par
Bernard & Josette REY qui venaient de
Font d’Urle.
LE PERCE NEIGE BAR RESTAURANT
D’une capacité de 80 couverts individuels
ou 100 pour les autocaristes en fonction
de l’agencement de la salle.
Les menus vont de 18 à 45 € plus la carte.
Le service est assuré de 12h à 13h30.
Le soir c’est repos
Le perce neige est également recommandé par Le Petit Futé et le Guide du Routard 2014 ; de plus, Jean-Michel a
commencé une démarche pour devenir Maitre Restaurateur en 2015.
LE PETIT MONDE DES SANTONS DE PROVENCE
C’est évident, Jean-Michel est amoureux des santons depuis toujours, d’où la création du musée ouvert au public pour
la modique somme de 3,90 € par visiteur.
Pour en savoir plus il est sage de consulter le site www.petitmonde-santons.fr

Le Condor Voyageur est très agréablement surpris de ce savant alliage
entre restaurant et musée, ici à Vassieux-en-Vercors.
Il est fréquent de voir des autocars sagement garés devant le musée et
celà par tous les temps.
Faut souligner qu’un Son & lumières de 45 mn occupe les visiteurs, car
le petit monde des Santons est bien organisé en période estivale avec des
Visites à 10h, 11h, 14h30, 16h30 et 17h30.
Le Condor Voyageur, après en avoir débattu avec le Condor Ministre du
Tourisme a obtenu du Grand Condor 1 Plume d’OR & 2 Plumes d’Argent
pour cet ensemble touristique.
Souhaitant qu’il obtienne Deux Plumes d’Or en 2015 quand il sera devenu
Maitre Restaurateur.
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LE BISTROT DE LA POSTE DE VASSIEUX
Gérald TERRASSON
26420 VASSIEUX
Tél : 04 75 48 96 86
Gérald a repris le
bistrot en 2012,
sachant que celui-ci
était fermé
depuis 3 ans.
HORAIRES
8H00 0 19H00
Parfois des soirées
sont organisées,
karaoké, groupe de
classe, etc…
SERVICE RESTO
Ici les clients sont
accueillis à toute
heure, en saison
quelques plats typiques comme les moules au Bleu du Vercors, le sauté de cerf en automne, sans oublier les bonnes
viandes grillées accompagnées de frites belges, de quoi passer de bons moments en toute simplicité.
Céline est le rayon de
soleil du bistrot de la
Poste en saison.

Le Condor Voyageur est enchanté de l’accueil du Bistrot de la Poste, où deux salles et une terrasse reçoivent de nombreux clients en toute
simplicité.
Le Condor Voyageur signale que de nombreux motards font une halte, toujours bien accueillis par le duo.
Le Grand Condor décerne Deux Plumes d’Argent au Bistrot de la Poste.
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Alain SCHMITT EXPOSE AU MUSEE DE ROCHECHINARD
Texte du Docteur André LAFOREST
Photo : André LAFOREST et son ami Alain SCHMITT

Alain SCHMITT, amoureux inconditionnel du Royans et du site
mythique de Rochechinard.
Une sorcière malicieuse et joueuse s’est évadée, un matin de printemps,
d’une de ces combes sombres qui entourent le château.
Elle amenait, chevauchant sur son manche à balai, un être bon-enfant
sorti du pays du foie-gras et de la truffe.
Il apportait dans une immense giberne des souvenirs émouvants et
saisissants vieux d’un siècle.
Tombé au pied du vieux presbytère, il y rencontra fortuitement l’
Archange Le Zée, protecteur tutélaire de ces lieux, « Mon petit, dit-il à
cet Alain chu du ciel, te voilà en fort mauvaise compagnie. Mais l’on m’a
appris à ne pas toujours se fier aux apparences. Aussi je t’enlace
largement et amicalement de mes deux ailes en attendant que tu me
confies ce que tu caches dans cette immense gibecière. »
Rougeoyant d’émotion et de gratitude Alain exhuma ses chefs d’œuvre,
ces enfants sortis avec grand talent de son génie pictural.
L’Archange ‘Le Zée’ en fut conquis et, par un coup d’aile dans la paume
barbouillée de couleurs d’Alain, l’affaire fut conclue.
C’est ainsi que durant tout l’été, les œuvres d’Alain transforment la salle d’exposition du presbytère en sanctuaire
‘Panthéonique’ à la gloire des soldats de la soit disant ‘der des der’, cette guerre fratricide et sanglante de 1914.
Alain SCHMITT, peintre d’émotion et d’angoisse viscérale, placarde aux murs, sans concession aucune, de grands
portraits hurlant avec vérité l’atrocité de leur sort et de leur quotidien douloureux.
Il faut le grand talent de l’artiste pour exprimer cette tristesse avec tant de réalisme, seulement par de grands coups de
pinceaux, sans fioriture et sans maniérisme.
Cette saga en forme de murs d’images n’est qu’une facette de l’ouvrage d’Alain. S’il est, certes, fort connu dans le
Royans, sa patrie adoptive ou il fit déjà plusieurs expositions, Schmitt s’est par ailleurs fait une place parmi les peintres
lyonnais contemporains. Il participe annuellement à Lyon et la région Lyonnaise à de multiples salons, en particulier à
celui de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts.
Il pratique avec maestria une peinture ‘sensitive’ faite d’émotion et de sensibilité, parfois rude, matérielle, parfois
dérangeante mais toujours authentique.
Tel est l’artiste, qui avec amour pour ‘son’ Royans, vous amènera à réfléchir à la douleur de vos ancêtres et au sacrifice
de leur vie…
Malheureusement bien inutile, cette fameuse ‘der des der’ n’ayant su museler la cruauté des hommes.
Salut l’artiste qui a su transformer le gentil presbytère en lieu de recueillement et de mémoire.
Merci à toi
André Laforest
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Alain DERBIER s’exprime devant une assistante attentive et nombreuse, chose rarement vue à Rochechinard !
Le Condor Ministre de la
Culture, le Condor Ministre
des Anciens Combattants
sont absolument ravis de
cette belle exposition.
En remerciement pour le
Musée de Rochechinard et
les organisateurs, le Grand
Condor décerne Deux
Plumes d’OR au musée.
Le Ministre du Tourisme est
lui, outré de l’emplacement des poubelles sur le parking du Musée de la Mémoire du Royans ; à sa demande express le Grand Condor décerne
Trois Plumes Noires à l’administration ou les personnes qui décident de l’emplacement des dites poubelles.
Mais que fait donc l’EPIC du Pays du Royans ? Bien sûr il faut bien les mettre quelque part ces poubelles, peutêtre tout simplement en bordure de route à l’entrée de ce vaste parking ? Mais pas dans le magnifique paysage.
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CAMERA EN CAMPAGNE
26420 SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
Belle initiative de cette association de
60 membres, présidée par Ronald
HUBSCHER.
UN FRANC SUCCES
Cette année 2014 aura vue 1360
cinéphiles sur 5 jours au village de
Saint-Julien-en-Vercors à la salle des
fêtes.
PROGRAMME POUR 2015
2015 aura pour thème le Western,
mythe rural et rêve Américain.

Le premier jour, l’inauguration en musique, le soleil (rare en cette année) était bien présent.
LES PERSONNALITES DE CAMERA EN CAMPAGNE
Maire de
Saint-Martin-en-Vercors & Conseiller
Général.
Claude Vignon
Ronald
HUBSCHER
L’architecte de
Caméra en
Campagne.
Pierre-Louis
FILET
Maire de SaintJulien-en-Vercors
Président de la
Communauté des
Communes du
Vercors historique
Un grand bravo pour cette manifestation au cœur du Parc Naturel et Régional du Vercors, Le Grand Condor décerne Deux Plumes d’Or à
Ronald HUBSCHER et a son association.
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FESTIVAL DES CHAPELLES
Une belle réussite le festival 2014 la 8ème
édition.
Un festival qui fait revivre quelques églises
trop souvent désertées par les fidèles.
Certaines ont d’excellentes qualités
acoustiques.
Autre bénéfice du festival, faire redécouvrir ou
découvrir un Vercors peu connu du public tout
en faisant ‘vivre’ quelques musiciens.
Pour en savoir plus :
www.festivaldeschapelles.fr
En attendant que vous consultiez le net…
Quelques images…

Abbaye de Léoncel

Saint-Martin-en-Vercors

La Motte-Fanjas

Saint-Julien-en-Vercors

Encore une fois, les Condors mélomanes et le Condor Ministre de la Culture ont obtenu du Grand Condor que celui-ci décerne Deux Plumes
d’OR à Jean-Luc VERHOEVEN le grand instigateur de cette manifestation.
Un seul regret, que la population autochtone active ne puisse participer plus largement au festival, celui-ci se situant juste dans la grande
période de récolte des foins, pour d’autres c’est la pleine saison estivale.

A l’année prochaine pour la 9ème édition avec souhaitons-le, moins de pluie et un beau soleil pour le plaisir de tous.
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LA FÊTE DU BLEU 2014
SAINT-AGNAN-EN-VERCORS. 26420
Le village accueillait en ce début août la grande fête annuelle du Bleu Vercors – Sassenage,
manifestation qui attira selon les sources : Organisation 18 000 personnes ...
gendarmerie 21 000 … d’habitude c’est le contraire !
Question vente de Bleu, ce sont 2 tonnes de fromage qui ont trouvé acquéreurs.
Le Condor Observateur de la vie publique a découvert un arrêté municipal AB 14 qui a interdit avec succès à la
pluie et à la grêle tout séjour sur la commune du samedi 9 août à 8h du matin au dimanche 10 août 21h.
Arrêté signé par Monsieur Christophe MORIN maire de la commune, qui se voit décerner Une Plume d’Argent
par le Grand Condor au titre du dépoussiérage d’une certaine vie publique.

LA FÊTE DU BLEU EN QUELQUES IMAGES

8h30 : Doucement la grande fête du bleu se met en place, de nombreux bénévoles œuvrent efficacement.

Les vedettes de la fête sont bien présentes et concourent pour les premières places sous le regard de nombreux
visiteurs.

Les arts, les artisans, avaient une grande place tandis que les toasts sont confectionnés par une bénévole, n’oublions
pas le travail considérable des bénévoles, ce qui rend possible cette belle manifestation. Merci à eux toutes et tous.
16

Démonstrations du savoir-faire, matériels anciens et modernes étaient exposés pour le plaisir de tous.

Vercors-lait et ses coopérateurs, les producteurs locaux et les associations étaient, chacun dans leur secteur, des
vecteurs efficaces pour cette manifestation réussie.

La convivialité était le maitre mot de cette journée, que ce
soit les officiels autour d’un apéro ou le repas pris en
commun.
Le Condor Paysan et le Condor Visiteur ont intercédé auprès du
Grand Condor qui décerne avec plaisir Une Plume d’OR à Nicole
MOREL et Trois Plumes d’OR à l’organisation de la Fête du Bleu
Sassenage – Vercors. N’oublions pas le monde des politiques qui
aide financièrement avec de l’argent public à la réussite du Bleu
en Fête.
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LE BISTROT DE SAINT-AGNAN
Francis ALLOIX
Le Village
26420 Saint-Agnan-en-Vercors
Tél : 04 75 02 69 44
E-mail : lebistrotdestagnan@gmail.com
Profitons de la Fête du Bleu pour vous
présenter Francis ALLOIX.
Arrivé à St-Agnan le 28 juillet 2011
après un apprentissage à Vassieux en
l’Hôtel ALLARD une grande maison à
cette époque.
LE CAFE RESTAURANT
La spécialité du chef Francis est la
CASSOULETTE BISTROT, un savant mélange aux doses secrètes de ravioles, magret de canard fumé et
champignons. Un cuisinier créateur avec de l’intuition, il devine, il sent, il réalise des plats qui enchantent le palais des
gourmets.
Mais attention, le restaurant n’accueille que 20 convives, il est vrai qu’en été la terrasse dispose également de 20
places.
Il est toutefois bon et sage de réserver avec un simple coup de téléphone. De ce fait vous serez bien reçu, le chef étant
prévenu il aura le temps de concocter quelques bijoux culinaires.

La maison est ouverte de 8h30 à 13h30 et de 17h à point d’heure, c’est en fonction des clients.
Les prix voyagent de 14 à 22 €, ici pas de carte mais un tableau qui change en fonction des arrivages et du marché.
Pour les fermetures vacances, Francis regarde ce que font les autres restaurateurs pour ne pas pénaliser la clientèle.
Une cave jouxte le magasin, où vous trouverez des vins bien sûr, mais également des bières de toutes origines, il suffit
de demander (gentiment) à Francis pour qu’il vous ouvre l’annexe du dieu Bacchus.
LES PLUS DE FRANCIS ALLOIX
Francis organise des concerts tous styles de musique, la maison est ouverte à tous les musiciens, donc avis aux
amateurs.
Amateur de peintures, Francis prête gracieusement ses murs aux peintres qui le souhaitent.
Les services d’informations multiples et concordantes du Condor Epicurien rapportent que la maison est d’excellence ; après en avoir débattu,
le Grand Condor décerne Deux Plumes d’OR au bistrot de St-Agnan en la personne de Francis ALLOIX.
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HEBERGEMENTS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
CHALETS DE LA FRACHE
Rue des Maquis
26420 VASSIEUX
Tél : 06 38 05 23 21
www.chaletsdelafrache.fr
Thomas & Marion OTTENHEIMER
Un couple heureux avec 3 enfants,
arrivés en Vercors en 2008, donc hier
ils rachètent la Ferme du Pré ; ces
ex cadres du marketing se mettent à
l’agriculture… La ferme se transforme
en gite de groupe pour 60 personnes
en 2 maisons de 30 lits.
Ils rachètent en 2012 les chalets de
La Frache alors en liquidation, avec
pour objectif final l’accueil de
personnes à mobilité réduite.
LA STRUCTURE DES CHALETS DE LA FRACHE
5 chalets labélisés ‘Tourisme & handicap’ pour une capacité de 30 personnes au maximum, chaque chalet recevant 4 à
6 personnes.
Chalets construits en ossature bois en 2009, donc encore neufs.
Les chalets offrent un séjour et cuisine aménagés bien entendu, plus deux chambres, wc, salle d’eau, le tout sur 75 m².

Avec le temps le bois change de couleur, laissons faire le temps.
LES PRESTATIONS
Chalet classé 3 étoiles, une place de parking large et abritée des intempéries.
Plusieurs formules sont proposées, voir le site.
LES PLUS
Le sentier de La Frache propose 5 km aménagés pour les fauteuils.
Une calèche VERCORS CALECHE avec Stéphanie JALLIFIER propose des
ballades dans le village et en campagne, infos au 06 13 26 65 31.
Les stations de la Drôme mettent gratuitement à disposition une ‘Joëlette’ pour randonner en pleine nature, ainsi que
des solutions pour le ski, adaptées selon le handicap.
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GITE HANDI’CAÏRN
Loscens
26400. LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Tél : 04 75 48 24 83
www.gite-handicairn.com
E-mail : contact@gite-handicairn.com
Pour toute information voir le site
Plaquette fournie par Handi’Caïrn

Le Condor Photographe aurait aimé pouvoir
réaliser lui-même quelques photographies
en ce gite, mais des facteurs temps ont fait que…
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