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ALERTE ROUGE chez des
hôteliers inquiets pour le futur
Routes trop souvent coupées !
Les professionnels du tourisme
souffrent en silence (ou presque)…
De trop nombreuses coupures de
routes perturbent non seulement les
autochtones, mais trompent les
touristes égarés sur les belles routes
du Vercors.
Faut bien dire que la signalisation
n’est pas des plus compréhensible…
en certains carrefours ‘stratégiques’…
Une féroce concurrence se fait
sentir : les chambres d’hôtes… !
Les chambres d’hôtes, certes limitées
en nombre de chambres, ne sont pas
soumises aux mêmes charges et
obligations… !
De ce simple fait, un certain ras-le-bol
se fait jour chez les hôteliers, déjà pas
nombreux… et en voie de disparition…
La restauration sur les montagnes
russes…
Un jour complet, le lendemain un ou
trois couverts, pas de quoi pavoiser.
Pour la gestion des stocks, c’est très
compliqué, sans parler de la
gestion des personnels saisonniers.
OUI, la situation de la C.H.R. est en
certains endroits critique.
De fait, divers facteurs associés font
que la situation est compliquée, de plus
parfois le téléphone lui-même ne
fonctionne pas…Un comble … !
CHR : Café Hôtel Restaurant
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SAINT-THOMAS-EN-ROYANS. 26190
Valéry FRIOL. Maire
Tel mairie : 04 75 48 62 67
E-mail : mairie-st-thomas@orange.fr
Lundi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 13h à 16h30.
L’HOMME
Valery FRIOL 52 ans, originaire du village,
exerce comme auxiliaire socio-éducatif à la
M.G.E.N.
Elu depuis 2001 comme 3ème adjoint.
Un second mandat comme 1er adjoint, et élu
maire en mars 2014.
Egalement père de famille avec un garçon.
LES PROJETS DE LA MAIRIE
Le plus important est la révision du P.L.U., l’actuel date de 2006 et demande quelques aménagements …
LES OBJECTIFS DU P.L.U.
La réflexion que les élus auront à mener, devra permettre d’avoir une vision à moyen terme du territoire communal.
De nouvelles zones seront ouvertes à la construction, tout en préservant le caractère rural de la commune.
Retravailler le centre village sera également un enjeu fort, il faudra se pencher aussi sur les richesses naturelles que
sont les rivières et l’espace boisé.
Ce projet devrait être bouclé fin 2017.
Le condor observateur de la vie rurale pense que la mairie est sur le bon chemin que de vouloir retravailler le centre village, qui déjà dispose de
4 commerces : un restaurant, un bar, une friperie et le célèbre boulanger bio Jaco’Pain, relais culturel bien connu des Royannais et
Royannaises.

L’ECOLE PRIMAIRE
40 enfants de la grande section au CM2 pour 2 enseignants en 2015, les effectifs se maintiennent et permettent un
accueil de qualité.
40 enfants dans cette petite commune ! Une vraie richesse pour l’avenir du village.

LE SERVICE PERI SCOLAIRE
La garderie est ouverte de 7h à 18h.
La cantine occupe la salle des fêtes, les repas étant livrés par un prestataire.
Une salle des fêtes où résonnent les rires d’enfants, une salle vivante en semaine durant les périodes scolaires .La vie, tout simplement…

UN POINT SUR LES REALISATIONS
La dernière tranche de l’assainissement se termine fin mai et ce sont près de 85 % des foyers qui seront raccordés.
Un travail sur l’éclairage public est en cours et afin d’en limiter le coût, le conseil municipal a délibéré pour de nouvelles
heures d’extinction de celui-ci.
Dame Nature est contente de l’avancement de l’assainissement et nous fait remarquer que c’est l’ensemble du Royans qui réalise des efforts
considérables pour la préservation et la propreté des eaux rejetées.
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LE REGROUPEMENT DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
C’est une décision importante que nous avons à prendre, mais nous sommes avant tout Royannais et le rapprochement
du Royans Isère et du Royans Drôme serait logique.
Tout cela doit être réfléchi en y associant également nos voisins de la Communauté des Communes du Vercors.
LES SOUHAITS DE LA MAIRIE
Garder le paysage agricole et ses exploitations avec la prise en compte des problèmes de transmission actuels (Voir
articles de Paul FAURE N° 065 et Alain DROGUE N° 064 )
Maintenir la vie au centre village autour de son école et de ses commerces.
Préserver la qualité de vie à Saint-Thomas-en-Royans.

Le Condor observateur de la vie publique remarque que le village a également un artiste potier, Bernard RIGUET, et un apiculteur … bien
entendu d’autres artisans résident à Saint-Thomas.

Bernard RIGUET
Un artisan potier à découvrir !
Le Sarret
06 30 28 27 62
www.ceramique-en-vercors.com
Saint-Thomas-en-Royans. 26190
Le Condor Ministre des Artisans d’art,
a obtenu du Grand Condor que soient
décernées à Bernard RIGUET 2 Plumes
d’OR accolées de 2 Plumes d’Argent.
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SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS. 26190
Alain REVOL. Maire
Tél mairie : 04 75 48 68 87
E-mail : commune-ste-eulalie-en-royans@orange.fr
Lundi, mercredi et vendredi de 15h à 17h
L’HOMME
Alain REVOL, dans la vie politique depuis 2008, mais
pratique la vie associative depuis 1983 en diverses
associations, dont le SMS de St Marcellin avec le
rugby, puis co-fondateur de SRD ‘rugby’ (Sud
Dauphiné Royans) en 1999.
Depuis 2012, président du Royans Sports de Pont-en-Royans, section rugby, ce qui fait qu’Alain connait les rouages de
la vie collective.
Marié et père de famille avec 3 enfants, Alain a créé en 1985 sa propre société de fabrication de moules pour les
injections plastiques.
Un métier de créations constantes en beaucoup de domaines dont l’automobile, en passant par le médical.
LES PROJETS DE LA COMMUNE ET DU MAIRE
La révision de la circulation automobile et piétonne dans le village, en passant par la destruction des ralentisseurs route
de Saint-Laurent. (Une plume d’Or pour la commune à prévoir en cas de réalisation… ) Voir EL CONDOR N° 52 février 2014.
Mise en place de trottoirs pour les parties les plus dangereuses.
Embellissement du carrefour avec mise en sécurité de ce croisement, où la visibilité n’est pas des meilleures.

LES REALISATIONS DE L’ACTUELLE MUNICIPALITE
Principal sujet : L’eau
Extension du réseau d’assainissement au quartier ‘Des Plans’ et rénovation du réseau d’eau potable.
En prévision, la réfection de la conduite d’eau sur la D 518 qui amène l’eau potable depuis la sortie des petits goulets,
ceci sur la commune d’Echevis, soit 2,5 km.
Mise en place d’un traitement de l’eau.
LE DEVENIR DE L’EX MAISON FAMILIALE
3400 m² habitables sur un terrain de plus d’un hectare, presque deux…
La mairie a acquis l’établissement en 2003 pour 250 000 euros, le prêt se termine en décembre 2023…. Soit 1 500 €
par mois et, pour la petite histoire, c’est un prêt à taux variable….. Le Condor banquier se frotte les pattes de satisfaction.
La maison a été laissée à l’abandon, et de ce fait elle a été pillée, vandalisée. Ce n’est qu’en 2014, après les élections,
que sera érigée une barrière de 2 m de haut pour protéger le bâtiment des vandales.
De ce fait, toute personne surprise à l’intérieur sera verbalisée.
A ce jour, un éventuel acheteur est encore en lice, mais les finances risquent de coincer…..
Au pire et peut-être pour un meilleur avenir, la commune envisage plusieurs solutions.
A savoir que les murs et la toiture sont en bon état, par contre, les intérieurs sont à refaire en totalité (huisseries, eau,
électricité, etc…)
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Solution A :
Rénovation par la commune salle par salle en fonction des besoins et des finances…
Solution B :
La solution presque miracle, serait que la future grande Communauté des Communes en fasse son siège, dans le
même temps le bâtiment pourrait accueillir des salles de réunions, une pépinière d’entreprises et diverses associations.
En prime un grand terrain, de quoi faire un vaste parking accolé d’un beau jardin arboré.

LE SECOND GRAND PROJET DU VILLAGE
L’ex usine Rondin, dans la zone Des Truchons, qui pose un réel problème de devenir car c’est la seule zone
constructible de la commune, avec une partie pour l’artisanat (partie gérée par la Communauté des Communes du Pays
de Royans).
Un éventuel projet de lotissement est en cours, sous condition d’une légère modification du P.O.S.

LES AFFAIRES SCOLAIRES
Toujours la même question qui se pose : LE COÛT !
La commune gère seule les temps périscolaires pour 40 bambins, soit plus de 10 000 euros par an.
Une cantine assure les repas qui sont livrés par un prestataire.
LES SOUHAITS D’ALAIN REVOL
Arriver à réaliser tous les projets en cours, ce qui n’est pas rien…. la commune ne comptant que 570 habitants !
Le Condor observateur de la vie publique observe la très bonne volonté de la nouvelle équipe communale, qui avec courage et détermination a
repris les rênes de la vie communale en 2014, avec à la clef quelques surprises décapantes.
Un village carrefour entre trois régions, le Vercors historique, le Royans Drôme et le Royans Isère.
Peut-être la chance du village qui dispose d’une immense bâtisse vide, qui cherche sa vocation…
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ESPACE-UNI’VERT
Franck DELAYE Créateur de paysages
Les Bournières
26190. SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
06 70 99 02 17
E-mail : espace-univert@orange.fr
www.espaceunivert.com

ESPACE UNI’VERT
Entreprise créée en 2007 par Franck DELAYE qui à ce jour compte 46 printemps. (sa modestie légendaire a voulu qu’il
ne paraisse pas en photo…)
L’entreprise s’est spécialisée dans les jardins et les fontaines, toutefois elle assume les travaux de TP et tout ce qui est
voirie avec pose d’enrobés de toutes sortes.
Mais laissons parler les images.

Des espaces retravaillés par la main de l’homme, en l’occurrence celle de Franck.
Jeux d’ombres et de lumières dans une partie, ailleurs une fontaine bruisse doucement apportant de la fraicheur.
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Autre lieu, ici des jeux de cascades embellissent le jardin, donnant envie de s’y arrêter.

Ici, cette structure accueillante offre sa terrasse dallée invitant à une pose à l’heure de l’apéritif.
Parfois, le lointain vrombissement d’un aéronef rappelle la proximité d’un aéro club, ce qui offre la possibilité de
découvrir le Vercors depuis les cieux.
A droite, autres dalles aux couleurs adaptées à ce lieu de repos.
Le Condor ministre de l’artisanat a obtenu du Grand Condor que soient attribuées à Franck
DELAYE Deux Plumes d’Or, tout en regrettant que ce dernier n’ait pas accepté de se laisser
photographier, sans doute par modestie, préférant mettre en avant les décorations toute neuves
de son beau camion…. Dommage, il aurait pu obtenir plus de plumes….
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GARAGE AUTO VER’TACOT
MALSANG Grégory & JUGE Bastien
26420. LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Tél : 04 75 02 91 12
E-mail : autovertacot@gmail.com
De gauche à droite :
Malsang Grégory 21 ans et
Juge Bastien 36 ans ¾
Une équipe gagnante, à coup sûr…
Garage ouvert du lundi au vendredi
8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

UNE HISTOIRE D’AMITIE
Au printemps 2015, les deux hommes se sont associés pour ouvrir un garage toutes marques, rue des Gentianes à La
Chapelle-en-Vercors. Le besoin d’un second garage au bourg se faisait sentir.
Le garage a donc commencé son activité le 1er mars 2015.
Tous deux sont des plateaux du Vercors.
Grégory vient de Saint-Julien-en-Vercors et travaillait déjà à La Chapelle-en-Vercors.
Bastien lui, vient de l’Echarasson et travaillait à Saint-Jean-en-Royans.
Question formation, pas de problème, la partie électronique est assurée, tous deux réparent déjà les matériels
agricoles, des voitures et des fourgonnettes sans oublier les motoculteurs.

Le Condor garagiste toutes marques a obtenu du Grand Condor que soient attribuées Deux Plumes d’Argent à titre d’encouragement aux
deux compères et leur souhaite ‘Bon vent’.
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AUBERGE DE LA GLISSE
Sabine MIQUET
Bois Barbu
38250. VILLARD-DE-LANS
04 76 95 57 97 & 06 08 04 72 89
www.gite-villard-de-lans.com
E-mail : aubergedelaglisse@free.fr
Sabine MIQUET 44 ans a pris cette gérance
en 2009.
L’établissement est situé à 4 km du centre
de Villard-de-Lans, à une altitude de 1140 m,
juste au départ des pistes de ski de fond,
qui en été est la superbe route touristique
d’Herbouilly, fortement utilisée chaque fois que les Gorges de La Bourne sont fermées, c'est-à-dire souvent…
LE RESTAURANT
D’une capacité de 70 couverts en salle et une vingtaine en terrasse si le temps le permet.

Une cuisine de terroir et familiale en toute simplicité, les repas sont servis dans la grande salle séparée en deux, une
partie est réservée pour le bar.
L’ensemble est calme et un sympathique éclairage fait que cette salle respire la convivialité.
Les prix vont de 4 € pour une assiette de frites au plat à 13 €.
En période d’été des menus sont proposés entre 13 et 18 euros.
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HEBERGEMENTS
Des chambres de 2 à 6 lits avec douche et lavabo privatifs, les WC sont sur le palier. La capacité est de 19 lits.
Question prix, la nuitée avec petit déjeuner est à 31 €, la demi-pension à 43 €.
SPECIFICITES
Ici, un centre d’entrainement et de formation aux
sports outdoor (en français toutes activités qui se
pratiquent en pleine nature).
Formation à la cartographie – orientation.
Formation probatoire AMM : Accompagnateur
Moyenne Montagne.
Formation sécurité montagne.
Stages trail entrainement et perfectionnement et bien
sûr VTT.
L’Auberge de La Glisse est associée avec Thierry
GALINDO, accompagnateur et coach sportif, plus
une foule de partenariats extérieurs.
En hiver, l’Auberge de La Glisse loue tous les
équipements nécessaires pour la pratique de la raquette, du ski de fond, de la luge, et depuis 2014 du Fat-Bike.
Le Condor voyageur est satisfait de cette visite à la souriante Sabine.
Le Condor ministre du Tourisme sportif nous fait remarquer que ce n’est
pas souvent qu’une auberge est spécialisée dans les sports outdoor.
De ce fait, le Grand Condor attribue à Sabine MIQUET Une Plume d’OR
accolée de Trois Plumes d’Argent avec la mention ‘Très bon accueil’
tout en soulignant ‘Encore une mère courage’ pas simple tous les jours de
concilier travail et vie de famille avec les enfants.
Bravo et bonne continuation s’exclame le Condor voyageur et découvreur
des richesses du Vercors.
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L’ESTAPADE DES TOURELONS
GITE ET CHAMBRES D’HÖTES
Dominique & Eric THIEULEUX
37 Avenue de La Foret de Lente
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
04 75 48 63 96 & 06 75 80 41 34
www.estapade.fr
E-mail : contact@estapade.fr
LE COUPLE
Arrivé en juillet 2014, venant du pays basque
‘Anglet’ où Eric tenait un commerce de sports.
Dominique œuvrait dans les soins aux personnes âgées.
L’ESTAPADE
L’établissement propose trois chambres d’hôtes de 26 à 32 m², adaptables à toutes les demandes de combinaisons de
couchage. Un gite de 67 m² pouvant accueillir 4 personnes, totalement indépendant, complète le dispositif.

Cette bâtisse du XVII ème siècle, rénovée, bien située au pied du Vercors, route du Col de La Machine, offre un lieu de
repos pour les voyageurs de passage. L’ensemble occupe 3 700 m², maison comprise.
LES CHAMBRES

LES PETITS PLUS
Les petits coins repos et loisirs.
Suite à une rapide visite de la maison et de la
terrasse d’été couverte avec four à pain et
barbecue, le Condor visiteur et explorateur des
Gîtes et tables d’hôtes ,a obtenu du Grand
Condor que soient décernées à Dominique et
Eric Une Plume d’OR accolée de Deux Plumes
D’Argent.
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SCULPTHEOS. Simon DUPUIS
EBENISTE - SCULPTEUR
38840. SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE
06 37 41 57 63
www.sculptheos.com
E-mail : sculptheos@gmail.com
L’ARTISTE
Simon 22 ans, 4ème d’une fraterie de 3
garçons et une fille, s’oriente vers les
métiers d’art.
Titulaire d’un CAP et d’un BAC-PRO
‘Métiers d’art, option ébénisterie’ obtenus à
La Ravoire en Savoie, il passe avec
succès un CAP de Sculpteur – Ornemaniste.
Simon commence son activité professionnelle le 1er avril 2014 sous le statut d’auto entrepreneur. Actuellement, il vise à
faire partie de La Maison des Artistes. (Statut spécifique aux artistes peintres, sculpteurs, etc…)
ŒUVRES de Simon DUPUIS

En son atelier – galerie de Saint-Bonnet-de-Chavagne

Ici quelques œuvres du maître s’offrent aux regards des visiteurs et amateurs d’arts du bois.
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Simon DUPUIS expose également à SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE aux ATELIERS D’ANTAN ‘Melissa VERGNAUD’

Quelques pièces fonctionnelles sont en exposition – vente à
Genève (Suisse) à la boutique ATEAPIC.
LES PROJETS
Eventuellement, avec grande réserve, créer des passerelles vers
le dur monde des actifs, car l’art, le vrai, le pur, ne fait pas
toujours vivre l’artiste…
La continuité de son activité artistique, la faire durer le plus
longtemps possible.

Les Condors ministres : de la culture, de l’artisanat, de retour de SaintBonnet-de-Chavagne, ont obtenu sans aucune difficulté du Grand Condor,
que soient attribuées à Simon DUPUIS Deux Plumes d’OR en récompense de
son charisme et pour l’encourager à poursuivre cette carrière qui n’en est qu’à
son commencement.

Adresse utile : www.lesateliersdantan.fr
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LES PIEDS DANS LE PLAT
Edition 2015
LALI Une voix pleine d’émotion qui fait pleurer le public
Cette enfant du pays se produit pour la seconde année aux ‘Pieds
dans le plat’. Un talent certain, en effet Lali compose ses musiques,
écrit ses textes et les interprète avec un immense talent, cela dans
le secret de son cœur.
LES ARTISTES LOCAUX ETAIENT BIEN PRESENTS
L’atelier théâtre MGEN-PROVIDENCE, nous a transportés en une gare imaginaire, une belle interprétation réalisée
par les pensionnaires des deux établissements Royannais.
Le groupe EMËRYC, une guitare et une voix, en provenance du Vercors, La Chapelle-en-Vercors et Saint-Agnan.
La Compagnie OPALINE, de la vie, de la couleur, de la joie.
CLEMENCE, Une artiste danse en solitaire.
RAINBOW EMANATION’S du Royans

MGEN – PROVIDENCE

Compagnie OPALINE animée par …

Groupe EMËRYC du Vercors

CLEMENCE du Royans

BIEN D’AUTRES ARTISTES ETAIENT PRESENTS
Au total 18 groupes extérieurs, au total 25 spectacles – concerts. Bravo aux organisateurs. Le Grand Condor fait savoir que
toute l’équipe de l’organisation se voit décerner Trois Plumes d’OR avec la mention ‘Ambiance d’excellence’
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HOMMAGE AUX ANCIENS PAYSANS DU VERCORS
LES PAYSANS D’HIER, NE LES OUBLIONS PAS !

Un travail à Villard-de-Lans (1984)

Albert COLLAVET à ‘Cordet’ Rencurel (1980)

LE TRAVAIL EN FAMILLE. RAMASSAGE DU FOIN.

Famille CHABERT Albert. ‘Cordet’ Rencurel (1980)

Le massif du Vercors, façonné par les paysans et les forestiers, leur doit beaucoup. Les paysages actuels du Vercors, nous leur devons, c’est le
fruit de leurs travaux. Le Condor impertinent nous confie : ‘Et dire que les écolos à l’époque ne connaissaient pas le Vercors’, sauf un : un vrai :
Jean-Paul VIERON. qui se voit décerner par le Grand Condor Trois Plumes d’OR pour son œuvre de protecteur de la faune.
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L’AEROCLUB DU ROYANS ET DU VERCORS
470 route du Tram
26 190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 48 61 29
www.acrv.org
E-mail : contact@acrv.org
A.C.R.V.
L’aéroclub du Royans-Vercors, c’est 60 membres, dont 23
sont propriétaires de leur aeronef.
L’aéroclub possède deux avions, un DR 400 de 4 places et
un Jodel 2 places destiné à l’école et à la montagne.
UNE ECOLE DE PILOTAGE PERFORMANTE

Plusieurs instructeurs dispensent des cours à l’école de pilotage de l’A.C.R.V. dont Jean-Michel de BRABANDERE,
qui est également le chef-pilote, Alain SIBILLE Instructeur montagne, ainsi que André MERLIER.
Autre instructeur avion, Eric VILLARD, et pour les ULM Bernard ROBERT.
Sur cette photo :
Jean-Michel de Brabandere
donne un cours de
perfectionnement.
Les heures de cours
s’adaptent aux souhaits des
élèves.
AUTRE INFO A.C.R.V.
Président 2015
Jean-Paul DROUOT
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LES JOURNEES PORTES OUVERTES
L’ACRV organise des journées portes ouvertes, et cette année elles se dérouleront le 12 juillet, les 9 et 23 août.
C’est le moment des baptêmes, et un moyen de découvrir l’aéroclub.

Parfois, de bien belles machines viennent en visite, tandis que les pilotes font découvrir les paysages du RoyansVercors à ceux qui le désirent.
AUTRES SECTEURS D’ACTIVITE
L’AEROMODELISME ACRV-M
Paul DERBIER en est le dévoué président, joignable au 06 85 20 97 31

Un ancien transmet son savoir à un jeune

Photo DR

Paul DERBIER un président heureux

Photo DR

Ce club est important, de par ses possibilités et ses membres, dont plusieurs ont remporté des championnats et des
compétitions nationales et internationales.
Cette activité est adaptée à des enfants à partir de 5 ans.
Pour en savoir plus :
Solution A. prendre contact avec Paul DERBIER p.derbier@orange.fr
Solution B prendre contact avec www.ffam.asso.fr
Le Condor contrôleur du ciel et le Condor pertinent, remarquent que les aéromodélistes ne sont pas
bien gênant pour les Condors, mais par contre ils ont beaucoup à apprendre du peuple des Condors.
Ces trois photographies ont été fournies par Paul DERBIER
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CLUB DE PARAPENTE LES TICHODROMES
www.tichodromes.org
Ce club est bien vivant, avec des sorties club sur plusieurs jours, et ce, de manière régulière.
Pour la prévention et la sécurité, des journées pente école encadrées par des moniteurs sont programmées.
ACTIONS VERS LES JEUNES
Des actions jeunes qui passent par la découverte et des stages de formation au pilotage, les publics visés sont les
collégiens et les lycéens, et parfois encore plus jeune…

ACTION ICARE PARTAGE
Faire voler en biplace des
personnes à mobilité réduite
LES COMPETITEURS
Des parapentistes participent
à des compétitions nationales et
internationales.
Championnat de France.
Antoine GERARD est engagé
pour la X Alps (marche et vol
avec départ de Salzbourg en
Autriche et arrivée à Monaco ! )
Septembre 2014 la fête du club
s’est déroulée à l’ACRV.
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VERCORS VOL LIBRE
Un club affilié à l’ACRV.

Photo Vercors Vol Libre

Le dimanche 10 mai 2015, une vingtaine de pilotes delta en manque, se sont rués au décollage de Saint-Jean-enRoyans. Il y avait bien sûr les pilotes de Vercors Vol Libre, mais également des jurassiens de retour de Laragne, ainsi
que quelques pilotes de clubs voisins.
Des parapentistes des Tichodromes et d’Accro d’Aile sont également venus, mais ont été obligés d’attendre que le
décollage soit libéré par les deltas pour s’adonner à leur sport favori.

Alors là…. Ces deux disciplines sont formidables, pas de bruit autre que le sifflement du vent. Les voiles glissent en douceur, parfois montent
haut dans les cieux où des rapaces viennent jouer avec ces étranges visiteurs, partageant les mêmes courants ascendants.
Les condors parapentistes et deltistes, sans oublier le maquettiste, ont obtenu du Grand Condor que soient attribuées à ces trois disciplines
confondues Trois Plumes d’OR ,tandis que le condor écologiste remarque que ces activités ne polluent pas notre belle région, relativement
préservée.

LA VIE DE L’AERO-CLUB DU ROYANS – VERCORS CONTINUE…

Des constructeurs amateurs construisent et réparent eux-mêmes leurs superbes avions, tandis que d’autres volent en
des lieux magnifiques où il est sage et bon d’être pilote montagne pour goûter à ces plaisirs.

Parfois, des travaux collectifs réunissent les membres du club, comme la construction des hangars ou la dalle du club
house.
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Parfois, certains matins au moment où la brume disparait, des pilotes préparent leurs avions pour une sortie, un
voyage, parfois pour aller dans un restaurant à une ou deux heures de vol, en prévision Calvi et Biarritz.
LES ACTIONS AUPRES DES ENFANTS
Les enfants des écoles, les 22, 23 et 29 juin, seront en visite à l’aéroclub où ils essayeront le simulateur de vol, tandis
qu’un second groupe visitera les hangars, le troisième groupe lui, construira des maquettes ; bien entendu, les groupes
feront tous les trois activités, et en fin de journée un certificat « Première découverte de l’aviation » leur sera remis.
LES PILOTES MONTAGNE A SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Plusieurs pilotes de l’ACRV ont la qualification ‘Pilote Montagne’ et chaque année
un des membre organise un rassemblement de pilotes montagne au club.
Le club propose aux amateurs de venir passer cette qualification au club qui dispose
d’un avion assuré pour cette discipline et d’instructeurs compétents en la matière.
Le Grand Condor ne pouvant être juge et partie, aucune plume ne sera décernée à l’A.C.R.V.

Un bouquetin, espèce protégée, a été abattu à la demande de la gendarmerie !
Le dimanche 10 mai, un bouquetin mâle de 18 ans ‘du nom de bleu-bleu’ a été capturé dans les hautes Gorges de La
Bourne, puis abattu par un agent de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Abattage autorisé par arrêté
préfectoral, bien que le bouquetin des Alpes soit une espèce protégée depuis la loi du 10 juillet 1976.
Cet animal n’était nullement dangereux pour l’homme et en parfaite santé. Une autopsie a été réalisée…
Le Parc Naturel Régional du Vercors s’est entretenu avec toutes les parties prenantes de ce très fâcheux épisode afin
de comprendre, et pour que cela ne se reproduise pas. Trois Plumes Noires pour toutes les parties prenantes, ainsi en
a décidé le Condor protecteur de la Faune et de la Flore, approuvé à 100 % par le Grand Condor. Source : P.N.R.V.
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Vincent BOURY CHAMPION PARALYMPIQUE & L.M.D.E.S.
L’ART ET LA MANIERE DE RENDRE COMPATIBLES ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET SPORTIVE
Vincent BOURY
Tél : 06 82 86 18 51
www.adonf.net
E-mail : vince@adonf.net
L’HOMME
45 ans, champion
paralympique, 5 jeux =
5 médailles dont l’Or à
PEKIN en 2008 en
tennis de table.

Photos : Vincent BOURY / DR

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Vincent travaille à L.M.D.E.S. à Saint-Jean-en-Royans, sous diverses casquettes :
Formations, Coaching, Animation de séminaires, Conférences.
LES PUBLICS CONCERNES SONT :
Les entreprises, depuis les grands groupes jusqu’à la petite entreprise, en passant par les collectivités locales (Mairies,
Communautés de Communes, EPAD, etc…)
L’accompagnement peut être soit individuel, soit en groupe, pour les dirigeants, les managers et les collaborateurs.
Ces formations se font au cœur des entreprises.
LE DEVELOPPEMENT 2015
Des séminaires sur trois jours
avec trois intervenants
différents sur un thème :
améliorer la performance et
le bien-être dans l’
entreprise.
Cela pour début juin.
LES CONFERENCES ET
LES GALAS
Toujours d’actualité, orientés
sur la performance et la
cohésion d’équipe, ou bien
comment rebondir après un
échec…
Des conférences-formations,
toujours pour la réussite
collective et individuelle.
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LA FORMATION
Atypique et sur mesure, selon les besoins des entreprises et des collectivités locales.
Bien entendu, cela se fait sous l’égide de LMDES
Les entreprises bénéficient de la déduction de la contribution AGEFIPH
Info sur www.agephiph.fr
Pour les collectivités locales, déduction de la contribution FIPHFP
Infos sur www.fiphfp.fr
Vincent, par son action, contribue au changement du regard porté par les entreprises sur les entreprises adaptées.
A savoir que les entreprises adaptées ont pour obligation d’avoir 80 % de salariés en situation de handicap.

LES ESPOIRS 2015
Que les entreprises classiques n’hésitent pas à consulter LMDES E-mail : lmdes@lmdes.fr
Cette démarche est innovante, car LMDES est la première entreprise adaptée à proposer cela, et d’autre part elle
permet à Vincent de poursuivre sa préparation pour les jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016.
UN DETAIL…
La préparation des sportifs handisport de haut niveau a un coût certain ! Pour cela et pour information, Vincent BOURY
recherche quelques mécènes pour soutenir financièrement sa préparation, qui s’élève à 67 000 € par an.
Toutes contributions si modestes qu’elles soient sont les bienvenues. Pour plus d’informations voir LMDES.
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L.M.D.E.S. EN IMAGES

La grande fête
annuelle de
L.M.D.E.S. du
21 novembre 2014
Le Grand Condor
décerne :
Trois Plumes d’OR
à Vincent BOURY
et
Trois Plumes d’OR
à THOMAS Alain
pour son action au
sein de LMDES
Et ses félicitations à
l’ensemble des
personnels sans qui
rien ne serait possible.
Rappel contact :
lmdes@lmdes.fr
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