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LA RESPONSABILITE D’ÊTRE
PRESIDENT-PRESIDENTE D’UNE
COLLECTIVITE !
Le syndicat mixte du Parc Naturel
Régional du Vercors a réélu Madame
Catherine BRETTE Présidente.
La Communauté des Communes du
Pays de Royans a élu un nouveau
Président, en remplacement d’Yves
JOUFFREY trop tôt disparu.
ËTRE PRESIDENT – PRESIDENTE
C’est avoir une vision globale
d’avenir sur un territoire,
Etre meneur, meneuse d’hommes et de
femmes,
Avoir une carrure politique au sens noble
du mot, pour l’intérêt d’un territoire et de
ses habitants, et ce, sans déviance
partisane… !
Savoir être lisible et visible par l’ensemble
d’une population, de toute la population,
élus et citoyens, sans oublier les
citoyennes, parité oblige !
Madame la Présidente, Monsieur le
Président, nous ne pouvons que vous
souhaiter un bon mandat au service des
territoires et des services placés sous
votre autorité, du mieux possible et sans
langue de bois. (Spécialité des hommes et des
femmes du monde politique du monde entier.)

Photo : Une œuvre de Christophe CHAZALON
Sculpteur – Céramiste – Peintre
www.sitearts.fr
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SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE. 38250
Franck GIRARD. Maire
L’HOMME
Franck GIRARD, 45 ans, dans la vie politique depuis
1995 comme adjoint, et maire depuis 2001.
Marié et père de deux enfants, Franck GIRARD est
également 1er vice-président de la C.C.M.V. en
charge des finances, de l’administration générale et
de la mutualisation des moyens.
Il fût également président de l’O.T. de 1992 à 1996.
C.C.M.V. Communauté des Communes des Montagnes du Vercors

Actuellement gérant d’une société en pyrotechnique,
basée à Saint-Nizier-du-Moucherotte, la société AGORA, qui emploie une vingtaine d’artificiers en saison.
LES PROJETS DE LA COMMUNE
Dans le précèdent mandat, les projets réalisés sont visibles. Pour ce mandat ce sont les réseaux d’eau et
d’assainissement qui sont en cours de réfection, sans oublier les deux stations de pompage et les trois réservoirs d’eau.
UN PROJET TRES IMPORTANT
Les nouveaux aménagements au cœur du village, avec commerces et bâtiments destinés aux habitations.
Ce projet est actuellement à l’étude et en recherche de finances, trouver des partenariats divers et multiples comme la
C.C.I., la C.C.M.V. et des particuliers.
LA QUESTION DES GRANDES COMMUNAUTES DE COMMUNES
Ici, la commune est claire et précise ; elle désire rester en Vercors et non pas dépendre de la METRO de Grenoble.
L’important est de rester sur le territoire du Parc Naturel Régional du Vercors.
C’est là que le SCOT qui sera mis en chantier par le Parc du Vercors sera de grande importance et indispensable.
Il devra prendre en compte tous les paramètres ! l’environnement, l’agriculture, l’urbanisme et le tourisme…
sans oublier les aspects de l’habitat et les questions sociales.
Actuellement, la commune de Saint-Nizier et son maire attendent beaucoup du P.N.R.V. en matière de SCOT.
LES SOUHAITS DE Franck GIRARD
Ce mandat est très particulier, avec tous les transferts de compétences.
A savoir qu’en France une vraie proximité existe entre les élus et les citoyens, la nouvelle organisation territoriale risque
d’éloigner les habitants des décideurs…
Le Condor observateur de la vie publique retire de cet entretien que de beaux projets sont en cours pour le village, des travaux
d’assainissement, de réfection, travaux peut visibles mais indispensables.
Une mairie et un maire qui s’expriment haut et fort au sujet de la METRO de Grenoble.
Un maire qui fait part de ses inquiétudes pour le futur relationnel entre élus et autochtones des villages du Vercors et d’ailleurs.
Pour tout cela le Grand Condor décerne Une Plume d’OR , ce qui est tout à fait exceptionnel, à Franck GIRARD et au conseil municipal à titre
d’encouragement et de soutien pour les positions prises au sujet des grandes Communautés de Communes.

Saint-Nizier-du-Moucherotte est une des portes d’accès aux plateaux du Vercors, route touristique sans chutes de
pierres destructrices, une route pour touristes pas pressés et désirant découvrir quelques-unes des richesses du
P.N.R.V. Nous découvrirons dans les prochains numéros quelques-uns des artisans d’art et entreprises qui vivent dans
ce village au nord-est du Vercors.
Contact mairie du village : Tél : 04 76 53 42 20 E-mail : mairie.stnizier@vercors.org
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SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS A UN NOUVEAU MAIRE !
Christian CHARVET élu Maire du village, a pris la succession d’Yves JOUFFREY
Dans le N° 070 Christian
CHARVET s’exprimera
sur son mandat,
ses projets, ceux de la
Commune.
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LES ENTREPRISES DU ROYANS – DROME FONT LEUR CINEMA !
Dur – dur d’être entrepreneur en ce début de XXI ème siècle…
Ce Week-end des 20 et 21 juin les entreprises du Royans et un peu plus, exposaient leur savoir-faire et les nombreux
produits proposés aux clients.
Ambiance tranquille et familiale, pas de bousculade, les clients avaient le temps de s’informer auprès des divers stands.
Les voitures étaient
bien représentées
avec pour certaines,
des propositions de
location, à voir
sérieusement.

Attendez… je cherche
dans mon sac que je
n’arrive pas à ouvrir !
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Ici, c’est la location de machines très particulières qui est mise en avant, des bicyclettes tous terrains et toutes neiges.
Le Condor amateur de sports outdoor apprécie cette machine aux grosses roues, mais conseille toutefois le port du casque, ce qui évite d’avoir
de gros ennuis en cas de chute.
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Autres artisans et commerçants du village tous souriants, à la disposition des visiteurs.

7

Le Condor Ministre du commerce et de l’artisanat a obtenu du
Grand Condor que soit attribuée aux organisateurs Une Plume
d’Argent, à titre d’encouragement pour l’an prochain, courage…
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AUBERGE DE LA CROIX PERRIN
Franck MENARD
Col de La Croix Perrin (1218 m d’altitude)
38250. LANS-EN-VERCORS
Tél : 04 76 95 40 02
E-mail : info@vercors-hotel.com
www.vercors-hotel.com
Franck MENARD, angevin de 37 ans, titulaire
d’un BTS et d’une licence, ce professionnel de
la C.H.R. est arrivé par hasard en Vercors…
Franck cherchait à s’installer quelque part.
Franck MENARD a acheté l’établissement qui fut ouvert en décembre 2010.
Capacité de l’auberge : 9 chambres, soit 26 couchages et 60 couverts, de quoi faire face à de nombreuses demandes.

Photos : DR / Auberge de la Croix Perrin

Photo : DR / Auberge de la Croix Perrin.

LES ATOUTS DE L’ETABLISSEMENT
L’emplacement, par le fait d’être au cœur des 4 montagnes, avec la forêt à sa porte, les pistes de ski de Lans-enVercors, Autrans, Méaudre et Villard-de-Lans, sans oublier Corrençon.
En été, les grandes ballades à pied, à vélo ou en moto ; à ce sujet l’auberge met à la disposition de ses clients un
garage motos – vélos fermé à clef.
Cette maison, à l’origine une maison forestière, a été construite en 1912, soit 103 ans.
LA CUISINE DE L’AUBERGE
Utilisation des produits du terroir … de ce fait, Franck est ‘Maitre Restaurateur’ depuis 2013 et dispose du label
marque ‘Accueil du Parc’.
En semaine, le midi, sont proposés : formules du jour à 15 et 19,50 €, plus des menus de 25 à 35 € sans oublier la
carte.
LA CARTE DES VINS
Toutes les régions de France ou presque sont présentes.
Le Condor observateur de la C.H.R. remarque qu’ici le travail en cuisine se fait avec vue sur
le restaurant.
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LA DECORATION DE LA SALLE
Des photographies de paysages du photographe Jérôme NARCY, un autochtone de Lans-en-Vercors. Photographies
d’excellente facture. Pour en savoir plus www.jerome-narcy.com

LES PRODUITS PHARE
Ici règnent le veau de la ferme des Colibris, les fromages de Lionel GAILLARD et ceux de la famille ANCEL de la
chèvrerie du Chatelard, tous de Méaudre, les aromates et les apéritifs de la famille ROCHAS de Lans-en-Vercors et
les Bières du Vercors, d’Autrans.

L’HOTEL
2 étoiles, référencé par le guide du Routard et par le Petit Futé.
Toutes les chambres avec douche et WC.
Pas de télévision et pas d’ADSL ce qui favorise le repos en famille.
En prime les portables passent mal ! Encore une zone presque blanche.
La démarche est volontairement
écologique avec des gobelets 100 %
compostables, des distributeurs à gel
douche et savon, de la lessive
Ecolabel, le tri sélectif car l’hôtel dispose
de son propre compost.
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L’EMPLOI
Ici quatre emplois en CDI, dont 2 en cuisine, un en salle et un pour les chambres, plus un apprenti en cuisine.
Tous habitent sur les 4 montagnes.
L’établissement recherche deux apprentis pour la rentrée, un poste en salle et un poste en cuisine, avis aux amateurs
et amatrices…

Photo : DR / Auberge de la Croix Perrin

LES PROJETS
Remplacer la chaudière fioul par une chaudière à bois déchiqueté,
rénovation de tout le circuit d’assainissement avec une micro station d’épuration, car l’auberge n’est pas reliée au
réseau public qui passe à 3,7 km.
Tous ces travaux sont programmés pour l’automne.
L’AVENIR DE L’AUBERGE DE LA CROIX PERRIN
Développer le secteur affaire, avec les séminaires à la journée ou résidentiels, le tourisme étant très fluctuant et volatil,
la météo jouant un rôle probablement trop important.
Sinon l’avenir s’annonce positif.
Le Condor visiteur enchanté de cet établissement, a obtenu avec l’appui du Condor ministre de la CHR appuyé par celui du tourisme et par
celui des PME, que soient attribuées à l’Auberge de la Croix Perrin Deux Plumes d’OR, avec la mention ‘Accueil d’excellence’.
Oui, les visiteurs, les voyageurs, les sportifs de passage, tous des touristes quelque part, toute cette clientèle est volatile, un orage, une grosse
pluie et plus personne…. ou presque, mais la crise est également passée par là, ne l’oublions pas. Il est vrai que la météo joue un rôle non
négligeable dans la programmation des sorties, balades et randonnées, nous confie le Condor observateur de la vie touristique en Vercors.
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AUX PLAISIRS DU VERCORS
Isabelle ROYOL
SNACK – CREPERIE – GLACIER
Place du 21 juillet
26420. VASSIEUX
Tél : 04 75 48 26 67
www.produits-regionaux-vercors-drome.fr
Alors là, vous trouverez un établissement
ouvert pratiquement toute l’année de 10 à
20 h.
Etablissement ouvert en 2002 et pour le
Village de Vassieux c’est une bénédiction,
une vraie caverne des plaisirs du Vercors.
Une salle chaleureuse qui accueille 30 couverts ; il est sage de prévenir de sa venue ; en saison tempérée deux
terrasses permettent d’accueillir 70 clients en plus.
Isabelle a une employée, Brigitte, toute aussi souriante que la maitresse du lieu.

La grande place du 21 juillet, un grand parking, une église
souvent ouverte, car ici c’est également un lieu de mémoire
suite aux horreurs de la guerre, le musée départemental se
trouve juste derrière l’église.
Musée qui retrace l’histoire du village, de la résistance, du calvaire des habitants.
Pour toute information : 04 75 48 28 46
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L’entrée et la terrasse de la place accueillent les clients, à l’intérieur la salle et la caverne des plaisirs du Vercors.

Bien sûr, il est tout à fait exceptionnel de visiter un Snack-Crêperie-Glacier, mais
ainsi en a décidé le Condor voyageur, et ça pour le plus grand des plaisirs du
Condor Ministre du tourisme en moyenne montagne.
Il n’est pas simple de vivre à Vassieux, les hivers sont parfois rigoureux, pas
simple de gérer un tel établissement ! Même si parfois en novembre et
début décembre celui-ci est clos !.
Le Grand Condor, à la demande de Condor Voyageur et du Condor ministre du
tourisme en moyenne montagne décerne Une Plume d’OR Accolée d’Une
Plume d’Argent, à Madame Isabelle ROYOL, avec la mention ‘Accueil souriant’.
Son personnel est bien entendu concerné par cette nomination et la citation.
Le Condor pertinent nous fait remarquer que la Dame Isabelle a bien du mérite,
que le village dispose là d’un atout d’accueil touristique non négligeable. Bravo !
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AU PARADIS DES ENFANTS
LE CLIMATISME EN VERCORS
Maison du Patrimoine
38250. VILLARD-DE-LANS
Du 4 juillet au 10 octobre 2015

Ce fut la grande époque du climatisme,
époque nostalgique où l’économie des
Quatre Montagnes reposait sur le
climatisme , sans oublier l’agriculture et
l’économie forestière.
Plus tard, ce sont les classes vertes et les
classes de neige, sans oublier les très
nombreuses colonies de vacances.
Tout ceci a presque totalement disparu,
des Quatre Montagnes.
Mais voyons un peu cette exposition,
soupire le Condor Nostalgique…
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Comme d’habitude, la Maison du Patrimoine nous propose des
expositions de qualité,
avec un détail de poids en ces temps modernes : l’entrée est gratuite,
tout comme la plupart des parkings à Villard-de-Lans.
Ouf ! soupire le Condor automobiliste, voilà une commune qui a presque compris qu’il
est bien, bon et sage de proposer des places (nombreuses) gratuites de stationnement
pour les touristes comme pour les autochtones.
Le Condor ministre de la circulation a obtenu du Grand Condor que soit décernée à la
commune de Villard-de-Lans la mention ‘Village accueillant’.
Pour toute info : www.vilarddelans.com et 04 76 95 17 31
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ROMANS, ville porte du VERCORS accueille des artistes
HÔTEL DE CLERIEUX
Lieu d’expositions multiples pour artistes
Texte de Monsieur André LAFOREST

Photo de Gauche à droite : Thérèse CIGNA. Christophe CHAZALLON. André LAFOREST.

Venue de Saint-Marcellin, Madame Thérèse Cigna, ‘métalliste’ et ‘plexigraphiste’
s’exprime ainsi sur la conception et la finalité de son art.
« J’ai l’ambition de transformer la matière en gardant l’essentiel et aussi la
transparence ».
Je vais à l’intérieur de cette matière, tel que je le ferais pour l’être humain, chercher
le mal pour l’en extraire. Le plexiglas est donc utilisé en symbole de clarté et pureté.
Les métaux que j’utilise : soit le zinc, soit l’aluminium en plaques brutes ou sous forme
de plaques d’imprimerie, sont également de ma part, l’objet d’un traitement manuel :
brossage soigneux, conservant la couleur d’origine, pour n’en garder que ‘la fleur’,
comme une ‘peau’.
Je n’extrais que le superflu pour ne conserver que le meilleur en un style minimal très épuré.

Christophe CHAZALLON, forezien d’origine, est une valeur sure de l’art contemporain.
Diplômé de la Faculté Nationale des Arts Plastiques, il propose des œuvres sculpturales en céramique et plexiglas ; des
bustes de femmes énigmatiques, certaines tourmentées, d’autres exaltées, dans une attitude libérée, fières de leurs
tatouages. Les œuvres les plus abouties, les plus monumentales et les plus spectaculaires accueillent dès l’entrée, de
leurs ailes déployées à ‘la Samothrace’.
o

L’artiste décrit ses œuvres comme moulées, prisonnières d’armures ornées de motifs décoratifs aux accents
métalliques.
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CHAZALLON, loin de s’enfermer dans un certain conformisme comme pourrait le faire supposer l’académisme de ses
formes, expatrie son talent vers l’inattendu. Il flirte volontiers avec le ‘Pop’art’, s’inspire de l’art de la rue et du travail des
nouveaux réalistes, et en profite pour libérer une certaine violence.
D’ailleurs il veut s’en cacher, refusant de s’enfermer, il passe sans complexe aucun, de l’abstrait au figuratif, jonglant
avec les supports et les techniques. Toutes choses faisant de l’artiste un être envoûtant, intemporel et attachant.
Partageant son savoir, il anime de multiples ateliers dans les associations culturelles.
Son rayonnement : exposant permanent dans les galeries de Genève, Carouge, Monaco, Nouméa et Cognac.

Enfin pour compléter le ‘trio’, André LAFOREST, médecin à ses heures et peintre (ce qu’il prétend !) depuis l’âge de 15
ans.
Sa prestation ramène le visiteur au ‘terre à terre’ habituel de ce genre d’exposition.
Quinze grands formats sages, colorés, un peu d’impressionnisme, beaucoup de référence à André Lotte par les
constructions, paysages du Royans, de Lyon, le lac du Bourget et les demoiselles du Royans.
De plus André LAFOREST a dédié dans cette exposition cinq de ses œuvres à la mémoire de Jean Ferrat : La
montagne (il ne pouvait faire moins), Les belles étrangères, Nuit et brouillard, Le et les petits bistrots.
Texte d’André LAFOREST
Que voici une bien belle
exposition, trois artistes aux
talents multiples.
Le Condor plasticien est reparti
à tire d’ailes quérir le Condor
Ministre de la culture (qui était
bloqué à Echevis par une route
fermée, chose habituelle en
Vercors…)
Tous deux sur place ils ont plus
qu’admiré les œuvres des
artistes présents.
Le grand Condor sollicité a
accordé Deux Plumes d’OR
accolées de Deux Plumes d’
Argent, pour l’ensemble de cette
belle exposition.
Le Condor ministre de la Culture
remercie la ville de Romans
d’avoir institué le parking gratuit le dimanche (ouf !) Le Condor râleur nous fait remarquer que malgré cela il n’est pas simple de venir en touriste
en cette belle ville Porte du Parc Naturel et Régional du Vercors, trouver une place est quelque peu galère…
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LA FERME DE LUCIE
Lucie & Adrien CHAUVET + Enzio
Les Rimets
38680. RENCUREL
Tél : 06 13 49 23 54
Cette toute nouvelle exploitation à
Rencurel a vu le jour en avril 2014.
LE PROJET DE DEPART
Lucie, originaire de Haute Savoie où
elle était monitrice de ski, rencontre
un beau jour Adrien, qui lui est
pisteur – secouriste et une belle
aventure commence, bientôt arrive
Enzio.
Un beau projet murit au fil des mois, celui de vivre et travailler en liaison avec la montagne, avoir une exploitation
agricole ayant une dimension humaine.
Encore une rencontre, cette fois avec Renaud CALLET des Rimets sur la commune de Rencurel, cette rencontre
décidera au final de leur installation dans le beau massif des Coulmes.
Renaud CALLET a reçu bon nombre de candidatures, et c’est le projet de Lucie et Adrien qui au final sera retenu, nous
pouvons faire confiance au choix de Renaud CALLET.
LES PREMIERS MOIS
Construire la maison, la fromagerie, l’étable, tout cela demande du temps, la fin des travaux est pour le printemps 2016.
Les occupations ne manquent pas, cet hiver Lucie a fait sa première saison comme monitrice de ski ESF au Col de
Romeyère, tandis qu’Adrien travaille à l’extérieur pour assurer un minimum de revenus, tenant compte qu’un enfant
grandit au sein du projet.
LE PROJET AGRICOLE
Elever des chèvres de race Alpine Chamoisée et produire des fromages en culture classique, la démarche bio est
prévue plus tard…
Lucie a suivi une formation agricole au CFMM de Thônes en Haute-Savoie ; elle a obtenu un BEP et un Bac Pro
Agricole option laitier, plus un BTS en fromagerie et un Master de commerce.
En parallèle elle a obtenu son monitorat de ski (ESF)
Petite précision : Lucie a 32 ans, Adrien 31 ans et Enzio 2 ans ½.
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LES PRODUITS
La RIMETTA, de son ancien nom le SERAC ou BROUSSE selon les régions où le lait est produit, ici nous sommes aux
Rimets, d’où son nom la Rimetta.
Autres productions : Les fromages frais, les yaourts, les fromages blancs les tommes.
Plus tard viendront des produits charcutiers comme les saucissons de chèvre, des terrines, des merguez de chèvre.
ACHETER LES PRODUITS DE LA FERME DE LUCIE ?
Pour le moment les ventes se font sur place, au village de Rencurel tous les samedis matin, au marché de Villard-deLans tous les dimanches matin.
Les restaurateurs sont bien entendu les bienvenus.

Le Condor visiteur d’exploitations agricoles produisant des fromages de chèvre, est convaincu qu’avec du temps La Ferme de Lucie connaitra
le succès, déjà le couple est sur la bonne piste, manque juste quelques clients en plus, mais cela va venir.
Le Condor Ministre de l’Agriculture et le Condor Visiteur ont obtenu du Grand Condor que soient décernées à La Ferme de Lucie Deux Plumes
d’Argent à titre d’encouragement.
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NOUVELLES DONNES DE GOUVERNANCE EN VERCORS ET AILLEURS
PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
Samedi 6 juin 2015 : Catherine BRETTE réélue à la présidence du Parc naturel régional du Vercors.
UNE NOUVELLE EQUIPE
Brigitte BRIEL. Michèle EYBALIN. Dominique GIMELLE. Catherine BRETTE et Gérard GAGNIER.

« Catherine Brette souhaite que le nouveau bureau du Parc joue pleinement son rôle de lieu de débat, de prise de
décisions et de courroie de transmission avec le territoire, et que les cinq élus départementaux qui viennent d’être
nommès seront présents et force de propositions dans cette instance »
DES QUESTIONS SE POSENT D’ELLES-MEMES…
Une nouvelle gouvernance certes, mais sans majorité au bureau du Parc, d’où problèmes ….. à venir….
Ne risque t-on pas de voir un parc bloqué et immobilisé, sans véritable moteur ?.
Un SCOT à mettre en place rapidement sous une forme ou une autre.
Préserver l’unité du Parc, pas simple en ces temps de réformes tout azimuts.
L’avenir nous donnera quelques réponses sur ces diverses questions.
A l’issue de cette élection, beaucoup d’élus déçus ont simplement constaté que le vote de la région a fait que l’équipe
actuelle a été élue.
De huit vices présidences, le bureau actuel du Parc n’en compte plus que quatre… Le bateau reste t-il gouvernable ?,
encore une fois le temps nous apportera la réponse.
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COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE ROYANS
Mercredi 24 juin 2015 : Alain REVOL élu président de la Communauté des Communes du Pays de Royans

Mercredi 24 juin a eu lieu l’élection de la nouvelle
gouvernance de la Communauté des Communes du pays
du Royans.
Après trois tours de scrutin qui tous donnèrent le même
résultat, 15 voix pour Henri BOUCHET et 15 voix pour
Alain REVOL, qui au final sera élu au bénéfice de l’age.
A cette élection est arrivée en retard une élue, sa
présence aurait certainement changé la donne !...
Toutefois elle prit part à l’élection des vices présidents
qui, à la demande d’Henri BOUCHET, seront au nombre
de 7 et non de 6 comme le souhaitait Alain REVOL.
C'est-à-dire 16 voix contre 15 au bénéfice d’Alain Revol
Composition de la nouvelle gouvernance.
Président : Alain REVOL
Les vices-présidents / tes
ANTELME Claude 1er vice président
16 voix sur 31
BOUVIER Danielle 2ème vice présidente
16 voix sur 31
MILESI Pascal 3ème vice président
16 voix sur 31
FILET COCHE Nancy 4ème vice présidente
16 voix sur 31
FAURE Jean-Luc 5ème vice président
24 voix sur 31
LAFOREST Jean-Daniel 6ème vice président
16 voix sur 31
BERGER Paul 7ème vice président
16 voix sur 31
Quel changement ! avec pour certains une grande déception, pour d’autres la possibilité de pouvoir montrer de quoi ils sont capables.
Mais d’ici à deux ans les cartes risquent d’êtres de nouveaux battues avec l’avènement des Grandes Communautés de Communes…
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LES DRAYES DU VERCORS 2015
Texte : Anne-Sophie ROUANET
Photos : Dominique NODIN © 2015

Le Vercors Drômois était animé le samedi 13 juin avec le mytique trail « Les Drayes du Vercors » au départ de
La Chapelle-en-Vercors.
L’équipe d’organisation a misé cette année sur de nouveaux parcours pour offrir le plus beau du Vercors aux
participants.

Déjà pour commencer un beau paysage avec un groupe de compétiteurs en pleine action.
Pour la petite histoire le Condor yconographe aurait souhaité disposer de diverses photos de divers auteurs, car certaines sont bien jolies, mais
voila le site du photo club ‘Yapaphoto’ est bien vérouillé…. Dommage se lamente le Condor Râleur car il y a vraiment quelques beaux regards
sur cette sympathique journée sportive.

Pour l’édition 2015, les Drayes du Vercors ont bien failli se dérouler sous la pluie !
Vendredi 12 juin, la veille de la course, le département de la Drôme était en vigilance orange et la Préfecture de la
Drôme a interdit le montage des marbouts au centre du village. Les organisateurs ont donc été contraints de déplacer
l’arrivée et ses diverses animations à la salle polyvalente de La Chapelle-en-Vercors.
Ce samedi matin, au lever du jour, le soleil était au rendez-vous après une longue nuit pluvieuse.
Les 3 nouveaux parcours ont alors été inaugurés par les 500 participants. La pluie de la veille a rendu le terrain « gras »
mais la récompense était de taille avec des points de vue uniques !
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Sur le parcours de 55 km, pas moins de 5 grands points remarquables du Vercors sud avec des vues à 360° sur le
Vercors : Le bélvédère de Révoulat, La Roche des Arnaud, Font d’Urle, Le Puy de La Gagère et Le Serre Plumé…
De quoi en prendre plein la vue, mais aussi des jambes ! Jérôme CHIOTTI a bouclé la boucle en 5h15 minutes après
une hypoglycémie et une chute, suivi de Denis BEAUDOING en 5h32 et Florent ARNAUD en 6h15.
Quelques erreur d’aiguillage ont touché la tête de la course, mais tous ont reconnu leur inattention et félicité
l’organisation pour son balisage.
Du côté des femmes, belle performance de Christine DENIS BILLET qui termine 1ère féminine et 11 ème au scratch en
6h34 suivie de Christine GROSJEAN. Bravo mesdames dit le Condor Ministre des sports de montagne.

Pour le 25 km, c’est Jean-Christophe BETTE qui l’emporte en 2h25, suivi de Guillaume LACASSAGNE en 2h38 et
d’Olivier BULLE.
Côté Dames, c’est Marie DOHIN qui emporte la partie en 3h01 et se positionne 12 ème au scratch.
Le 10 km a, quant à lui, été bouclé en 42’,54’’ par Hamis SELLAMI suivi de Renaud ROUANET en 44’,21’’ qui avait fait
une partie de l’ouverture du grand parcours dès 5h30 du matin ! Laure LE BELLEC remporte ce 10km en 57’,7’’ suivie
de Charlotte ALLARD.
Le Grand Condor remercie très vivement Anne-Sophie ROUANET et Dominique NODIN pour leur collaboration à ce N° et pour la qualité de
leur travail.Tous deux reçoivent de la part du Grand Condor Une Plume d’OR , et le titre de corrspondants privilègiés de la rédaction.
Bravo aux organisateurs des DRAYES DU VERCORS qui, de manière collective, se voient décerner Deux Plumes d’OR.
Le journal EL CONDOR est ouvert à toute collaboration avec les milieux sportifs du Parc Naturel Régional du Vercors, que ce soit en été ou en
hiver.
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Association YAPASPHOTO
Mairie
26480 LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Président Dominique NODIN
L’association a pour objectif le partage des connaissances autour de la photographie, afin d’en permettre la pratique en
intérieur comme en extérieur.
L’association a la volonté de promouvoir le Vercors ‘Historique’ sous toutes ses formes ; pour ce faire elle désire être un
lieu d’échanges en partenariat avec d’autres associations, collectivités et particuliers.
Tous les aspects seront développés : artistiques, techniques et pratiques. Des expositions et des rencontres se feront
autour de thèmes définis par les membres de l’association.
Située à La Chapelle-en-Vercors l’association YAPASPHOTO se veut résolument cantonale.
A ce jour cette association compte environ 25 membres.
Dominique NODIN Président de l’association Yapasphoto
Ya pas à dire, une association de 25 photographes tous niveaux en
association à La Chapelle-en-Vercors, un véritable exploit.
Pour la petite histoire, si Dominique travaille à La Chapelle-en-Vercors, sa
passion photographique est la photographie animalière.
Le Condor Photographe a obtenu du Grand Condor que soient décérnées
à Dominique NODIN Trois Plumes d’Argent, pour son action au sein
de l’association YAPASPHOTO, cela à titre de vifs encouragements.

Anne-Sophie ROUANET de l’Office de Tourisme de
La Chapelle-en-Vercors, à qui nous devons le texte sur
Les Driades du Vercors,
chargée des relations avec la presse, belle mission,
entre nous soit dit …
Pour mémoire, son mari Renaud est un sportif accompli et a fait l’objet
d’une publication dans le N° 065 d’EL CONDOR.
Anne-Sophie et Dominique ont donc collaboré à ce N° de votre journal
qui, espérons-le, est votre préféré.
Le Grand Condor les remercie vivement. D’autres collaborations se feront
dans les prochains mois.
Les pages du journal sont naturellement ouvertes aux sportifs du PNRV
Pour tout reportaget, se mettre simplement en phase par mail.
contact@el-condor.fr

Photo : DR / Anne-Sophie ROUANET
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