El condor.

Petit journal illustré du Royans – Vercors, des Arts et de la Culture…….
N° 067 mai 2015
Directeur de la publication : Henri LAGASSE
Site : www.el-condor.fr Sites relayants EL CONDOR : www.dansmaregion.com www.initiatives-vercors.fr www.acrv.org
© Henri Lagasse / EL CONDOR 2015. Contact : contact@el-condor.fr

VERCORS & ROYANS :
LES SPECIALISTES DES ROUTES
FERMEES / COUPEES / EBOULEES
Gorges de LA BOURNE
Partie basse : Forts éboulements
Partie haute : En travaux de finitions
= Des semaines de fermeture…
Route du Col de La Machine
Chutes de pierres parfois bien grosses
Route Des Grands Goulets
Fermeture pour travaux, durée prévue
quelques semaines 5 ou 6 ?
Les routes bougent, c’est une certitude
nous sommes en zone sismique …
Souvenez-vous d’Haroun TAZIEFF qui
déjà nous mettait en garde.
Les conséquences sont parfois
lourdes, avec des morts et des
blessés.
Pour le tourisme, c’est catastrophique.
Pour le quotidien des autochtones,
cela pose de sérieux problèmes.
Heureusement, de belles routes
touristiques offrent une échappatoire
comme la route d’Herbouilly, celle de
l’Arps ou bien celle du col du Pionnier.
En contrepartie, cela demande plus de
temps et parfois des croisements
délicats…
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SAINT-JUST-DE-CLAIX 38680
Joël O’BATON. Maire
Tél : Mairie 04 75 48 43 67
E-mail : stjustdeclaix@orange.fr
L’HOMME
Joël O’BATON 60 ans prochainement,
originaire de Grenoble, marié et papa
de deux enfants, fromager de métier
depuis 1976, soit 39 ans d’activité.
Arrivé en 1991 à St-Just-de-Claix, car
travaillant pour un groupe alimentaire.
En 1992, Joël participe à l’association
sportive et culturelle du village.
En 1995 il s’engage dans la vie politique : Conseiller municipal de 1995 à 2001, puis 2ème adjoint de 2001 à 2002 et
premier adjoint jusqu’en 2008.
Elu Maire depuis cette date, Joël O’BATON est un Maire sans couleur politique, mais au service de toute la population.
LES PROJETS DE LA MAIRIE / LES OBJECTIFS
Actuellement le P.O.S. se transforme en P.L.U. avec clairement défini, le service aux habitants afin de répondre à leurs
besoins.
Par exemple, la Maison Médicale en 2004 et la Maison des Associations en 2006, car la Commune compte beaucoup
d’associations !
Ici, une crèche intercommunale, une cantine scolaire ultra moderne, avec une cantinière.
La Mairie compte bien s’ouvrir vers les autres Communes, que ce soit pour les seniors ou pour les enfants, voir d’autres
activités comme le centre aéré, etc…
Le cabinet infirmier de Pont-en-Royans dispose au village d’un local pour les soins à la population, au sein de la Maison
Médicale, qui compte déjà un médecin, et par des professionnels du paramédical, il reste encore de la place pour
d’autres professionnels, s’informer en Mairie….

Une belle et grande maison médicale, une maison des associations aux vingt boîtes à lettres, le village est
super bien équipé.
Un / une chirurgien-dentiste aurait de quoi faire en ce beau village, …
Une belle et immense place avec au centre l’église, la Mairie est juste à côté, un village bien centré et
pour le confort de tous, un grand (très grand) parking.
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L’EVOLUTION ECONOMIQUE DU VILLAGE
Le fait est que les commerces commencent à manquer !, hormis une boulangerie et un bar – restaurant.
Joël O’BATON souhaite vivement la venue d’un commerce multi-services, voire le développement de la boulangerie
actuelle, en boulangerie – épicerie.
Par contre les entreprises fleurissent sur la zone d’activité, là par exemple un petit restaurant d’entreprise serait le
bienvenu.

LA PROBLEMATIQUE DU REGROUPEMENT DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
Une petite réflexion de Joël O’BATON, 38680 le code postal de Saint-Just-de-Claix est le même que celui de Rencurel,
tandis que celui d’Izeron est 38160, le même que Saint-Marcellin.
Belle logique nous dit le Condor observateur de la vie publique, suffisait d’y penser, Bravo monsieur le Maire.

LES SOUHAITS DE JOËL O’BATON
Un projet immobilier est en cours de réflexion, il s’agit de réaliser des logements en location :
Soit 8 villas de plein pied pour les seniors et un collectif de 12 logements en T2 et T3, pour les jeunes. Cela au même
endroit.
Ce n’est qu’un projet, mais qui avance et Joël O’BATON souhaite qu’il aboutisse fin 2015, ne restera qu’à le construire.
Cela vers la Mairie et l’église, dans un esprit village, les écoles sont à proximité, le tout loin de la D 1532, l’axe Grenoble
– Valence. Ici pas de déviation prévue, simplement favoriser les déplacements doux avec un plan guide de circulation.

Un village en apparence bien tranquille malgré la route qui le coupe en deux, un Maire sans aucune étiquette qui est convaincu de la nécessité
de sa mission ; Le Condor Observateur de la vie publique a obtenu du Grand Condor que soit décernée à Joël O’BATON 1 Plume d’Argent à
titre d’encouragement pour mener à bien son mandat de Maire.
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SAINT-ROMANS 38160
Yvan CREACH. Maire
E-mail: mairie.stromans@wanadoo.fr
Tél : 04 76 38 46 17
L’HOMME
Yvan CREACH 47 ans, marié et père de 3 enfants.
Artisan électricien dans la vie civile, engagé dans la
vie politique depuis 2001.
Un premier mandat de conseiller, puis un second
comme 1er adjoint et maintenant Maire depuis 2014.
Elu 2ème vice-président de la C.C.B.I. chargé de
l’économie.
Yvan CREACH est également Président du SIEPIA (Syndicat Intercommunal d’Eau Potable d’Irrigation et
d’Assainissement).

LA SITUATION ACTUELLE DE SAINT-ROMANS
Question entreprises, pas de problème, la situation est bonne.
Pour les écoles, une nouvelle école maternelle a été construite et ouverte en 2013, puis l’école primaire a été rénovée,
travaux finis en 2014, l’inauguration est prévue en juin 2015.
Ici, la population a augmenté avec 28 naissances en 2014.
Encore un village de la périphérie du Parc Naturel Régional du Vercors, en bordure de la D 1532, ce qui facilite bien les déplacements.
Saint-Romans dispose depuis quelques mois d’un atout de taille, un restaurant gastronomique, ‘Le Roman du Vercors’, mais pas seulement,
quelques entreprises performantes assurent des emplois, cela sans bruit….
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LES PROJETS 2015
Création d’un terrain multisports aux écoles.
Une cantine scolaire va être installée dans l’ancienne école maternelle, elle sera capable d’accueillir de 12 à 130
convives, les repas seront fournis par un prestataire.

Réaménagement de la traversée du village, la grande rue, ceci pour améliorer la sécurité.
Une demande de 5 commerçants est actuellement à l’étude, pour un regroupement.
LA POSITION DU MAIRE SUR LE REGROUPEMENT DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
Première chose, Yvan CREACH désire à titre personnel, que la commune reste dans le Parc du Vercors.
Par contre, il est vrai que la vie quotidienne est tournée vers Saint-Marcellin.
La vie politique est également tournée vers l’Isère (Conseil Départemental, le Syndicat Mixte avec les cantons de Vinay,
St-Marcellin et Pont-en-Royans).
Voilà la position personnelle d’Yvan CREACH, qui souhaite vivement appartenir au Sud Grésivaudan, mais cela n’est
qu’une position personnelle.
Bien entendu, le conseil municipal n’a, à l’heure actuelle, pris aucune décision.
Le Condor Observateur de la vie publique, nous fait remarquer que chaque Mairie a sa propre position sur le regroupement des Communautés
de Communes.
Va y avoir du sport dans les prochains mois, toutefois il est possible que ce soient les préfets qui décident….
Il serait toutefois bon et juste, que la démocratie trouve sa juste place, avec les élus communaux en place qui sauront n’en doutons pas,
prendre leurs responsabilités.
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VERCORS MULTI TRANSPORT
Jean-Jacques JASSERAND
Rue des Mésanges
26420. LA CHAPELLE-EN-VERCORS
06 24 49 58 04
E-mail : contact@vercors-multitransport.fr
www.vercors-multitransport.fr
L’HOMME
Jean-Jacques Jasserand a beaucoup voyagé et travaillé en divers pays, à 63 ans c’est le retour en France et JeanJacques choisit La Chapelle-en-Vercors.

L’IDEE
Suite à une rencontre avec Pierre-Louis FILLET, Président de la Communauté des Communes,
des projets prennent forme en 2013 et 2014.
Depuis Janvier 2015, un partenariat avec la Régie Voyages Drôme, donne accès aux autocars pour les besoins
exprimés.
Ici deux activités se côtoient, la ligne régulière qui est un service public et les activités occasionnelles.
Pour ce faire, un superbe minibus de 8 places passagers, où le confort est prioritaire.
La clientèle visée ? les petits groupes désirant passer une journée en découverte touristique du Vercors.
Mais attention, ceci n’est pas un taxi…
Les moyens logistiques de l’entreprise permettent de répondre à toutes les demandes, de quelques passagers à
plusieurs dizaines.
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Une superbe décoration à base de photographies, donne une idée de la richesse touristique du Parc Naturel Régional
du Vercors.
POURQUOI LA CHAPELLE-EN-VERCORS ?
Jean-Jacques réside à La Chapelle-en-Vercors, et c’est la Communauté des Communes du Vercors Historique qui lui a
donné le coup de pouce de départ.
Bien entendu, comme c’est une activité règlementée, Jean-Jacques dispose de tous les agréments exigés pour cette
entreprise.

Les Condors : Le ministre du tourisme, le ministre des transports, le ministre de l’emploi et le condor observateur de la vie publique se sont
réunis au sujet de Vercors Multi Transport. Tous enchantés de ce beau projet qui a commencé. De ce fait, le Grand Condor décerne Une
Plume d’OR à La Communauté de Communes du Vercors Historique pour son coup de pouce, et Une Plume d’OR à Jean-Jacques
JASSERAND pour ce projet de minibus qui répond à une attente des professionnels du tourisme, hôteliers et autres hébergeurs. Que leurs
clients puissent découvrir le Vercors sans soucis !
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LA MEZZANINE
Nadine VIGNON
2070 route de Villard-de-Lans
38680. CHORANCHE
06 85 66 68 71
E-mail : nadine.vignon@nordnet.fr
Facebook : La mezzanine chambre d’hôtes.
Nadine vignon a ouvert en janvier 2015 une
charmante chambre d’hôtes, d’une capacité
de deux places avec un enfant.
Bien située entre Choranche village et la
route qui monte aux grottes du même nom.
Un parking protégé est mis à la disposition des hôtes de passage.

Bien à l’abri des murs en belles pierres, la douillette chambre vous attend.
d

Une salle d’eau jouxte la chambre, et en bas, la cuisine – séjour de Nadine pour le petit déjeuner.
Une belle réalisation que Nadine a faite de ses mains, faut dire que la Dame est polyvalente, de la cuisine au travail du bois, en passant par le
dessin, rien ne la rebute, en plus d’un sens certain de l’accueil. Le Condor voyageur, découvreur de chambres d’hôtes, a obtenu du Grand
Condor que soit décernée à Nadine VIGNON Deux Plumes d’OR pour cette belle réalisation, faite avec ses douces mains.
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LE FOURNIL DE NATHALIE
SAINT-JUST-DE-CLAIX. 38680
Tél : 04 75 48 41 81
LA DAME
Nathalie 38 ans, veuve depuis 3 ans.
Elève ses deux enfants et continue
son activité de boulangère, aidée en
cela par un ouvrier.
LES HORAIRES
Tous les jours de 5h30 à 13h et de
15h30 à 19h sauf le mercredi aprèsmidi et le dimanche après-midi.
SECTEUR EPICERIE
Nathalie commence l’épicerie, qui se développe en fonction des demandes de la clientèle locale et celle de passage.

Le Fournil de Nathalie est également dépôt de presse, en particulier pour le Mémorial de l’Isère.
Le Condor observateur de la vie des petites entreprises et le Condor Boulanger sont allés voir le Grand Condor, et sans aucune difficulté ont
obtenu de celui-ci que soit décernées à Nathalie FILET Deux Plumes d’OR avec la mention ‘Honneur et Respect’.
Le Condor malicieux se dit « Encore une mère courage qui s’ignore… ». Pas simple d’élever ses enfants, faire le pain, gérer la boutique, le
salarié et garder le sourire.
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RESTAURANT EL TXOKO
GIMENEZ Fréderic
Restaurant Hispano –Basque
85 rue du Bourg
38680 SAINT-ANDRE-EN-ROYANS
06 16 24 53 79
L’HOMME
Fréderic 57 ans, près de la retraite, réalise
un de ses rêves en ouvrant un restaurant
Basque-Espagnol dans un charmant village
du Royans : Saint-André-en-Royans.
De fait, c’est l’unique commerce du lieu.
LE RESTAURANT
Ouvert uniquement le vendredi soir, le samedi midi et soir et le dimanche soir. Soit 4 services par semaine.
Les prix naviguent de 20 à 24 €, avec une petite particularité, une semaine poissons et une semaine viandes.
Pour une meilleure gestion de la cuisine, Fréderic souhaite avoir des réservations.
Des soirées à thèmes seront prochainement proposées aux amateurs.

La salle accueille une trentaine de convives, dans une chaude ambiance aux couleurs du Pays Basque.
LES GRANDES PARTICULARITES
Ici ne sont servis que des vins espagnols, tout
comme les charcuteries, les bières, les eaux
minérales.
Pour la petite histoire, la maman de Fréderic
est Basque et son papa Andalou, un mélange
réussi.
Le Condor Epicurien et le Condor Découvreur de
nouveautés, ont été enchantés de cette ouverture ; au
cœur du Royans un établissement espagnol, une
idée originale, une excellente idée ajoute le Condor
Epicurien. Du coup, le Grand Condor décerne au EL
TXOKO Une Plume d’Argent à titre d’encouragement.
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ASSOCIATION U.N.P. Drôme – Ardèche
Union Nationale des Parachutistes
Président : Joseph COTE
1 route de Rochechinard
26190 SAINT JEAN EN ROYANS
06 19 65 52 16
www.union-nat-parachutistes.org
E-mail : cote.joseph@live.fr
Illustration iconographique : UNP 26 -07
HISTORIQUE U.N.P. 26 – 07
Créée en 1963 par les colonels TRINQUET et DUFOUR, après la guerre d’Algérie (1962), son but est de rassembler les
parachutistes de 1940 à nos jours. (n’oublions pas l’Indochine).
Association strictement apolitique avec pour objectif le soutien moral, matériel en certains cas, aider les anciens
militaires appelés et engagés, à se réinsérer dans la société en trouvant un emploi et un logement.
U.N.P. DRÔME ET ARDECHE, SES EFFECTIFS

Jusqu’à 120 membres en 1970, actuellement environ 60, car l’association s’est scindée en deux, une présidence à
Crest et une à Saint-Jean-en-Royans.
Les deux associations entretiennent d’excellents rapports.
12

ETRE MEMBRE, C’EST QUOI ?
Tous les membres ou presque sont parachutistes militaires, 80 % ont participé à des opérations de guerre.
Toutes les religions sont présentes ; pour rappel, l’association est totalement apolitique et laïque au sens noble du mot.
SON ROLE EN 2015
L’association a plusieurs rôles :
Réunir les anciens parachutistes dans la fraternité, la cohésion et l’entraide,
L’association aide de manière active tous les anciens parachutistes blessés lors des opérations,
Le devoir de mémoire au niveau communal, départemental et national.
Annuellement, l’association organise un grand méchoui ouvert aux sympathisants des parachutistes.

LES MANIFESTATIONS COURANTES
Du 25 avril au 11 novembre, toutes les cérémonies participatives au souvenir des anciens conflits.
LE DEVENIR DE L’U.N.P. DRÔME ARDECHE
Garder sa dimension actuelle, rassembler les anciens parachutistes et leur esprit.

CONCLUSION
Joseph COTE, ex-parachutiste de 62 ans, remarque que l’U.N.P. 26 – 07 est stable en effectifs, que pour les grades, ils
vont de 2ème classe à colonel (de quoi refaire une unité combattante ?).
Un bel esprit de camaraderie est présent, le tutoiement est de rigueur.
Le Condor ministre des anciens combattants ne peut que saluer l’U.N.P., ses membres actifs, sans oublier tous ceux qui sont ‘Morts pour la
France’. N’oublions pas ces très grands blessés soignés à l’hôpital des Invalides de Paris. www.invalides.fr Certains y sont à vie.
Un site qui vous fera voir la dure réalité des guerres et ce que toute la nation doit à ces hommes et femmes qui un jour se sont battus pour un
pays nommé France.
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EL CONDOR
EL CONDOR. C’EST QUOI ?
Deux choses en une :
Une association loi 1901, qui a pour objectif de réaliser et diffuser un média totalement indépendant et gratuit,
naturellement sans publicité.
Diffusion sur le net, les sites : www.initiatives-vercors.fr www.dansmaregion.com www.acrv.org et naturellement mis
en ligne sur le site du journal, plus ceux qui le reçoivent en direct par le net, soit plusieurs centaines de lecteurs.
Ce média a pour nom EL CONDOR. Publication mensuelle de 24 pages à ce jour.
En préparation, des sujets de fond qui seront hors-série et mis en ligne sur le site du journal www.el-condor.fr
QUELLE ZONE GEOGRAPHIQUE ?
La région couverte par ce média se calque sur les limites du Parc Naturel Régional du Vercors.
Les départements de l’Isère avec : Les quatre Montagnes, Le Royans Coulmes, le Trièves, et la Drôme avec le Vercors
historique, le Royans Drômois, le Diois.
Cela représente un énorme territoire.
QUELS SONT LES SUJETS TRAITES ?
Actuellement, une première de couverture avec une chronique. ‘Le poil à gratter du moment’.
A LA DECOUVERTE DES VILLAGES DU VERCORS ET DU ROYANS
EL CONDOR donne la parole aux élus, librement, sans censure.
ENTREPRENDRE EN ROYANS – VERCORS
Présentation d’entreprises grandes et petites.
LA VIE EPICURIENNE AU PAYS DES LOUPS
Découvertes d’établissements hôteliers, chambres d’hôtes, restaurants, etc…
L’ART ET LA CULTURE
Tous sujets concernant l’art et la culture, les artistes créateurs, etc…
TRANCHES DE VIE PAYSANNE
Toujours un, ou des sujets sur la vie des agriculteurs, éleveurs, fromagers, producteurs, etc…
DIVERS SUJETS DU TEMPS PRESENT
Un grand fourre-tout pour les sujets inclassables.
SPORTS ET NATURE EN VERCORS & ROYANS
Une rubrique faite par les sportifs eux-mêmes, textes et photos.
EL CONDOR A POUR PRINCIPAL OBJECTIF DE FAIRE DU LIEN SUR L’ENSEMBLE DU P.N.R.V.
DE QUELS MOYENS DISPOSE EL CONDOR ?
Aucun moyens, sinon personnels, pas de publicité comme vous le constatez à chaque numéro, chaque mois.
A ce jour aucune subvention, et au final une situation financière compliquée et délicate, sur le fil du rasoir…
La rédaction est totalement bénévole et travaille avec ses propres outils. L’association n’ayant à ce jour pas les moyens
de couvrir les frais engagés.
Vous désirez pouvoir aider EL CONDOR ? rien de plus simple Contact@el-condor.fr
Avoir des informations complémentaires ? devenir membre bienfaiteur ? ce qui serait une excellente idée…
En plus, El Condor désire s’ouvrir vers la jeunesse pour poursuivre l’aventure d’un journal libre, indépendant et sans pub…
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FERMES DU SABOT
Christelle & Guillaume EZINGEARD
755 chemin du Sabot
38680. AUBERIVES-EN-ROYANS
Tél : 04 57 18 90 81 Mob : 06 33 54 38 08
E-mail : fermesdusabot@hotmail.com
Christelle et Guillaume ont créé 2 structures,
une en mai 2014 l’EARL du Sabot, la seconde
en septembre 2014 pour la ferme du Sabot.
Actuellement, les deux structures travaillent
main dans la main, ce qui représente trois
emplois à plein temps : eux deux et une
salariée.
LES PRODUCTRICES
Le troupeau compte une trentaine de chèvres de race
Chamoisées Alpines, ce qui assure la production des
fromages de chèvre.
Par contre, le lait de vache est acquis chez Christophe
BRUN de Saint-André-en-Royans.
Joli petit troupeau et beaucoup de travail pour tout le monde.
Les entreprises des Fermes du Sabot sont installées dans un bien
joli endroit , au pied du massif du Vercors, en dehors de toute
pollution industrielle.

LES FABRICATIONS AU LAIT CRU ENTIER
Ici, tous les fromages sont au lait cru entier, que
ce soit pour le lait de chèvre ou celui de vache.
Fromages au lait cru entier vous avez dit, demande
interrogateur le Condor fromager ?
Oui, répond le Condor gourmet, tandis que le Condor
commerçant se dit que ces produits intéressent au plus
haut point les fromagers avertis et en particulier certains
courtiers en fromages des halles de Rungis.

OU TROUVER CES DELICIEUX FROMAGES AU LAIT CRU ENTIER
Sur place du mardi au samedi de 9h à 11h
Chez JACO’PAIN à Saint-Thomas-en-Royans, Sur une bonne tranche de pain bio, je vous dis pas le régal nous lance le Condor
gourmet…

Au grand Intermarché de Saint-Jean-en-Royans,
A l’épicerie portugaise de Pont-en-Royans,
Et chez les grossistes du marché national.
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REGARDS SUR LA FABRICATIONS DES FROMAGES
Pour mémoire, la famille EZINGEARD produit des fromages depuis plusieurs dizaines d’années.
Ici, en 2015, Christelle et Guillaume désirent reprendre les anciennes traditions, donnant ainsi des fromages dont le
goût évolue avec les saisons.

Et voilà, encore une des richesses des provinces de France, des produits locaux au bon goût de terroir, sachant que chaque production de
fromages aura ses propres goûts et ses couleurs gustatives.

Du SAINT-MARCELLIN et SAINT-FELICIEN en passant par le PETIT et le GRAND CHARMALLIN

Le travail traditionnel dans le respect du produit.

Et voilà une petite partie du travail du jeune couple et sa
salariée.
Ensuite, les fromages attendent en séchant tranquillement,
de partir aux quatre coins de France pour garnir les tables
des gourmets amateurs de fromages au lait cru entier.
Les méthodes de travail n’ont pas changé depuis quelques
années, sur cette page les images datent de 2010, avec la
fabrication des Saint-Marcellin et Saint-Félicien.
Le Condor fromager a obtenu du Grand Condor que soit décernées au
couple Christelle et Guillaume EZINGEARD Deux Plumes d’Argent
pour cette première année, à titre d’encouragements bien mérités.

16

Antoine MOLINA Maire de CHATELUS S’EXPRIME.
AU SUJET DU FUTUR REGROUPEMENT DES
COMMUNAUTES DE COMMUNES.
L’HOMME
Antoine MOLINA 73 ans, élu depuis 2008 comme conseiller
municipal, Maire depuis 2014.
La position du Maire sur le futur regroupement des
Communautés de Communes.
Un projet de loi sur le regroupement des Communes en grandes Communautés des Communes, fait que parfois les
esprits s’échauffent, mais il est indispensable de réfléchir au devenir des territoires.
Antoine MOLINA explique :
Il y a sous le coude des députés, un projet de loi qui vise à réduire le nombre des intercommunalités en France en les
fusionnant entre elles.
L’objectif est de faire des économies, de rendre plus efficace le fonctionnement de la République.
Ce projet attise les discussions, les passions, les ambitions aussi…
Toutes les interco sont concernées. Ce projet de loi a un sens.
Il se trouve que les territoires concernés par les projets de fusion, peuvent choisir leur nouveau territoire en raison de
critères objectifs : la cohérence géographique, l’appartenance à un groupe social cohérent, l’attachement à une histoire.
André VALLINI, dans sa présentation du projet de réforme, résume ainsi l’esprit de la loi « pour une politique de
proximité(…) en respectant le vécu des habitants ».
Ça tombe bien, le vécu des habitants on sait ce que c’est, et la gestion de proximité aussi ! Ce sont les premières
missions des Maires ruraux !
Dès le début de l’annonce de cette réforme des territoires, les Communautés de Communes de Saint-Marcellin - Vinay
et La Chapelle-en-Vercors - Saint-Jean-en-Royans nous manifestent leur souhait de fusionner avec nous.
Vous, vous choisissez le ROYANS ?
Oui carrément, je me sens complètement Royannais, drômois même, à temps plein !
Qu’en pensent vos homologues Maires ?
Au début de notre mandature, le président de la Com-Com Bernard PERAZIO, était favorable au Royans. Il nous l’a dit
clairement.
Le principe semblait faire consensus entre nous. Les nouveaux comme les anciens élus étaient dans une logique de
pensée qui avait été initiée au cours de la mandature précédente sous la présidence d’Yves PILLET.
D’ailleurs, il y a trois ans, le Préfet de l’Isère voulait marier de force la CCBI avec le sud Grésivaudan, le président Yves
PILLET a fait voter une motion pour s’opposer à ce coup de force administratif.
Tous, Maires et délégués, ont voté comme un seul homme contre l’injonction du Préfet.
Aller dans le sud Grésivaudan, à ce moment-là, c’était l’horreur absolue !
Vous êtes content du voyage alors …
Complètement, sauf qu’à la réunion suivante le Président change de bord, « Si on va dans le Royans, c’est marier des
pauvres ensembles, il y a la loi qui nous presse, au sud Grésivaudan ils sont prêts, il ne reste qu’à signer » …
Circulez, il n’y-a rien à voir !
C’est ça…
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Qu’est ce qui a changé en si peu de temps pour que cela devienne le paradis ?
Il nous a expliqué que c’était mieux pour nous, on fait déjà tellement de choses avec le sud Grésivaudan et patin
couffin… comme si on ne faisait rien avec le Royans et le parc du Vercors…

Il a ses raisons ?
Quand on est un élu d’une petite Commune comme la mienne, et qu’on n’a pas d’autre ambition que celle de servir sa
petite communauté et son système de valeurs, il y a des postures qui nous échappent…
Il faut avouer que pour les nouveaux venus dans cette assemblée démocratique, on était vaguement désappointés.
C’était trop simple… l’ambiance de travail est curieuse en ce moment…
Le début de notre mission semblait débarrassé de toute forme de tensions, de conflits, c’était sympa : ça n’a pas duré…
J’avoue que je me sens manipulé sur ce sujet. Je ne suis pas le seul.
Je trouve affligeant qu’une grande partie des Maires qui semblaient d’accord sur la position « Royans », changent de
bord avec le chef, et sont maintenant hostiles à cette idée.
On dit que la République Française est une sorte de monarchie constitutionnelle…
C’est l’effet de cour, ça marche plein pot, même à notre niveau. Pourtant nos déléguées et délégués sont tous
adorables et dévoués. Ce n’est pas si facile de manifester son autonomie intellectuelle.
La vie publique, c’est ‘l’autoroute’ pour les gens « gonflés »,le mutisme, c’est une plaie de la démocratie.
Déjà le 10 juillet 2014 les Présidents des intercos du Sud Grésivaudan s’engagent à nous marier d’office « pour
régulariser la situation » écrit André ROUX, Maire de Chatte dans le bulletin N° 69 de l’interco de Saint-Marcellin.
Ils sont bien gentils les chefs, de s’occuper de nous sans rien nous demander ! Personne ne les a chargés de décider
de notre avenir à notre place !
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Leur jugement sur le sujet est-il plus affiné que celui de n’importe quel citoyen de nos Communes ?
Sur cette question à la CCBI, nous les délégués, n’avons pas tous la même vision… ça commence à être une longue
histoire d’amour et de désamour, cette réforme !
Avez-vous des raisons valables de penser que le Royans c’est mieux pour les habitants du canton de Pont-enRoyans ?
Comme n’importe lequel des habitants de ce territoire, je ne suis pas capable de dire si financièrement et
techniquement se serait mieux d’un côté ou de l’autre.
Ce que je sais, c’est que l’une ou l’autre des intercommunalités nous prendrait comme nous sommes avec nos qualités,
nos défauts, nos dettes…
C’est à nous de choisir ! Et là, moi je me marie avec ceux qui me ressemblent, ceux avec qui je vis au quotidien.
Moi, je me sens Royannais et Drômois complètement, le Royans c’est ma patrie.
Le territoire du canton de Pont-en-Royans est adossé à la Drôme d’un côté et longe l’Isère de l’autre.
La Commune de Chatelus est complètement imbriquée dans les terres Drômoises. Nous somme limitrophes avec 4
Communes de la Drôme, St-Eulalie-en-Royans, St-Julien-en-Vercors, St-Martin-en-Vercors et Echevis.
La Commune de Pont-en-Royans était en partie dans la Drôme autrefois (quartiers du Merle et du Foulon).
Fusionner avec le Royans c’est renouer avec une ancienne seigneurie des BERANGER de SASSENAGE, les cantons
actuels de La Chapelle-en-Vercors, Saint-Jean-en-Royans, et Pont-en-Royans, sauf Izeron.
A la page 24 du livre de Silviane CHAUSSAMY sur l’histoire de Pont-en-Royans, il y a une carte qui définit les contours
de l’ancienne seigneurie, qui va de La Chapelle-en-Vercors à Beauvoir-en-Royans.
Saint-Romans s’appelle toujours « Saint-Romans-en-Royans » tout comme « Beauvoir-en-Royans ».
Un auteur du XIXème siècle, Auguste FAVOT, fils d’un instituteur en poste à Saint-Romans, relate l’histoire de ce
village du Royans.
Saint-Romans-en-Royans c’est bien le Royans, le territoire du Royans s’étendait donc jusque-là ! il n’y a pas à
« tortiller »… Dans les temps anciens, la rivière Isère faisait office de frontière naturelle.
Pour la grande Communauté des Communes dont nous parlons, les cantons de La Chapelle-en-Vercors, Ponten-Royans et Saint-Jean-en-Royans, soit près de 20 000 habitants, vous ne parlez pas de Villard-de-Lans … ?
Il y a encore quelques temps, pour des raisons de seuil de population, Villard pouvait entrer dans la composition d’une
intercommunalité « Royans-Vercors ». Les nouvelles dispositions réglementaires permettent à la Communauté des 4
montagnes de « voler de ses propres ailes ».

Le Condor observateur de la vie publique, pense très fort qu’Antoine MOLINA a bien préparé son sujet, et que certainement il n’est pas le seul à
penser comme cela. Ce qui promet quelques vigoureux débats… Youpi….. Nous disons bien débat et pas pugilat…. !

19

Donc, s’il se passe quelque chose dans le Royans, ce sera entre les cantons de La Chapelle-en-Vercors, Ponten-Royans et Saint-Jean-en-Royans ?
Tout à fait !...
Dans le cas où la grande Communauté des Communes est à Saint-Jean-en-Royans, il est probable que les services
administratifs resteraient à Pont-en-Royans. Et si, par hasard, ils partent à Saint-Jean-en-Royans, ce sera quand même
plus pratique pour les administrés et les salariés que d’aller à Saint-Marcellin.
Un problème simplement humain risque de se poser… Les salariés et les administrés ne sont pas des machines, mais
des hommes et des femmes qui ont des familles, qui vivent en Royans-Vercors.
Si on va à Saint-Marcellin ou Vinay « la politique de proximité et le vécu des habitants » vont en prendre un coup
derrière les oreilles !!!.
Comment allez-vous vivre ces changements d’intercos avec tout ça ?
J’avoue franchement, déjà dans notre petite interco la CCBI, je ne sais pas trop à quoi je sers, alors dans une super
intercommunalité comme c’est prévisible de l’autre côté de l’Isère, compte tenu du mode de représentation
discriminatoire qui s’applique aux petites Communes, mes petits soucis de Maire rural ne pèseront pas bien lourd dans
ces assemblées…
Je suis d’accord avec Yves PILLET « Si on entre là-dedans, on est mort »
Antoine MOLINA était interviewé par EL CONDOR.

Le Condor Observateur de la vie politique,
donc publique, est absolument ravi de cette
interview.
Un homme politique s’exprime fortement sur
un délicat sujet qui intéresse toutes les
Communes de notre beau pays de France.
Ces quelques fleurs, pour simplement
apporter quelques douceurs aux regards
des lectrices / lecteurs d’El-Condor…
Nota : Les élus qui désirent s’exprimer sur le
sujet sont invités à prendre contact avec la
rédaction. contact@el-condor.fr
Elus = Maires et Présidents des
Communautés de Communes du Parc
Naturel et Régional du Vercors.
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ESPRIT DU NORD A VASSIEUX
OU QUAND LE BONHEUR EST AU PAYS DES LOUPS
Texte fourni par : Sarah AUDELAT-HERDE & Jiri BOGNAR
www.esprit-du-nord.com
Photos avec les chiens : Sandrine BOOTH © 2015
www.prises2vues.fr
SARAH AUDETAT-HERDE
Une vraie Suisse AOC de 43 ans, arrivée en France en 2011,
officiellement pour collaborer avec Jiri, mais Cupidon est passé par-là…
Sarah a débuté le mushing comme compétitrice dans de nombreuses courses, dont La Grande odyssée.
Sarah, ex commerciale en Helvétie, a de quoi faire en douce France… Pour faire vivre l’entreprise, bien entendu !
JIRI BOGNAR
Ce Slovaque de 50 ans, charpentier-menuisier de métier, mais passionné par les chiens-loups depuis 1986. Après de
nombreuses péripéties il créé Esprit du Nord en 2005.
UN GITE ‘ESPRIT DU NORD’
Un gite est à la disposition de la clientèle de passage, confort ‘Esprit du Nord’

Sous des aspects rustiques le modernisme est bien présent, des fermetures électroniques autorisent ou pas l’entrée en
ce petit paradis.
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Coin cuisine et chauffage permettent la survie quand le gite est encerclé par les meutes de loups (Slovaques) affamés !
LES TRAVAILLEURS ANONYMES OUBLIES : LES CHIENS-LOUPS, ACTEURS D’ESPRIT DU NORD
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Ici, la meute de 10 chiens-loups, la passion du Grand Nord au Sud du Vercors. Une découverte inédite, les chiens
courent heureux, enfin nous sortons ! La forêt mystérieuse borde la piste, forêt propice à tous les fantasmes, tous les
rêves, même les plus fous….
Certains raids durent 5 jours, la dose de rêves la plus forte admissible, les doses les plus faibles sont d’une demijournée.

Les grands espaces s’ouvrent aux yeux émerveillés des touristes (et des professionnels) Une petite pensée à celui qui, de
nuit et au petit jour, a damé la piste dans le froid, parfois encerclé par les loups sauvages du Vercors… Heureusement ce n’est qu’un rêve…
(pour les loups !)

Ici un attelage version 6 chiens-loups, une version
appréciée des trentenaires, plus calme que la
version 10 chiens-loups…
Faut pas croire que l’activité tourne uniquement en
hiver, en période d’été les chiens-loups travaillent
également.
Des ateliers bois sont proposés par Jiri.
Pour en savoir plus voir : www.esprit-du-nord.com
Chiens issus de l’élevage de la lignée LEVA-NEVE
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LES IMAGES PLAISIR DE SANDRINE BOOTH

Esprit du Nord, une belle aventure à l’échelle humaine, loin et proche de la
civilisation , entre Vassieux et le Col du Rousset, là où il fait un peu frais l’hiver !
Le grand Condor décerne Deux Plumes d’Or à Sarah et Jiri et leur souhaite une bonne
continuation de leur entreprise.
De vifs remerciements à Sandrine BOOTH pour ses photographies et sa collaboration certes
involontaire mais réelle, et cependant complice. Merci.
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