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Ce numéro est dédié à
GLEYDSON CARVALO
Journaliste brésilien assassiné le 7 août
à Camecin dans l’état du Ceara à midi
alors qu’il était à l’antenne.
Gleydson CARVALHO avait pour
habitude de dénoncer la corruption
et en particulier celle de la politique
locale.
Bien entendu il avait reçu de nombreuses
menaces, dont il ne tenait absolument
pas compte.
Les assassins sont connus et en partie
arrêtés.
Le Brésil est le troisième pays le plus
meurtrier pour les journalistes en
Amérique latine, après le Mexique et le
Honduras, avec 38 meurtres entre 2000
et 2014 selon Reporters sans frontières.
Fin mai, deux journalistes enquêtant
séparément sur le trafic de drogues et la
prostitution infantile ont été tués, et l’un
d’entre eux décapité.
Un site d’information :
www.rsf.org
La presse française est-elle menacée ?
La réponse est malheureusement OUI
Avec le projet de loi sur la protection des
sources. Voir Reporters Sans Frontières.
La France est en 38ème position pour la liberté de
presse, la Finlande est en tête……De quoi bien
réfléchir. Pas de presse libre = pas de démocratie.
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LANS-EN-VERCORS. 38250
Michael KRAMER, Maire.
L’HOMME
38 ans, marié et père de 2 filles, ingénieur
en micro-électronique, travaille à mi-temps
dans une entreprise grenobloise.
Michael et sa famille habitent Lans-enVercors depuis 2006.
Une passion pour le Vercors explique sa
venue sur le massif.

SON PARCOURS ASSOCIATIF & POLITIQUE
Monde Associatif :
Il a créé deux associations sportives en 1994, probablement la suite de son implication comme bénévole en diverses
associations, entraîné pour cela par son père, ce qui lui vaut une solide culture associative.
Son papa est décoré de l’ordre national du mérite, pour son parcours associatif.
Monde Politique :
C’est en 2014 que Michael est élu pour la première fois, et prend la responsabilité de premier magistrat de Lans-enVercors. Michael précise qu’il assistait à tous les conseils municipaux depuis son arrivée au village en 2006.
Il ajoute que sa rencontre avec René MONORY et celle, alors qu’il était élève en terminale, avec Christian ECKERT
l’actuel secrétaire d’état au budget, ont influencé son action.
Le Condor observateur de la vie des hommes engagés en politique se dit : en voilà un qui est plutôt rapide, ce jour maire, demain député et
après-demain ministre du budget….
Le Condor pertinent observe quant à lui : que, pour une fois qu’un citoyen s’engage du premier coup comme maire, il serait bien de lui laisser le
temps de faire ses preuves…

LES PROJETS DE LA MAIRIE
Le principal est de faire fonctionner le centre culturel de
manière correcte, c’est sa première année et quelques
disfonctionnements apparaissent.
Développer l’activité estivale du stade de neige, ainsi que
l’activité touristique dans son ensemble.
La réhabilitation des infrastructures routes et parkings.
Mise en place d’un conseil municipal jeune, ce qui
concernera les enfants de CM1, CM2 et 3ème.
Les conseils municipaux jeunes, excellente idée pour motiver les
jeunes et leur faire découvrir les rouages de la politique locale, à leur
niveau bien entendu.

LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA COMMUNE
Les entreprises se portent bien, par contre pour la C.H.R., trois restaurants sont actuellement mis en vente, dont un qui
est fermé.
Pour compenser, une crêperie s’est transformée en restaurant où ne sont proposés que des produits locaux, servis à
l’américaine… ? restaurant tenu par Clément & Mallaury POITOU que nous découvrirons dans un prochain numéro.
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LA POSITION DE LA COMMUNE SUR LE REGROUPEMENT DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
Actuellement, ne disposant d’aucune donnée financière, sans savoir ce que l’état désire, nous attendons d’en savoir
beaucoup plus pour pouvoir nous prononcer.
Sachant que nous sommes déjà engagés dans une démarche de transfert de compétences vers la CCMV, les services
administratifs sont actuellement débordés… !
Si l’état veut avancer vite, les structures locales n’en ont pas la possibilité, ce qui pose problème et inquiète Michael
Kramer.
Le Condor observateur de la vie publique pense tout haut : voilà une manière de se défiler pour ne pas avoir à dire et exprimer une certaine
opposition au regroupement des communautés de communes du Vercors.
Car il est dans l’air du temps que certains élus pensent qu’il serait bon, sage et prudent de regrouper la CCMV, la CCBI, la CCPR et la CCV.
Un combat s’engage où une multitude de décideurs devra donner un avis qui sera peut-être écouté par messieurs les préfets de Drôme et
d’Isère.

LES RELATIONS AVEC LE PARC DU VERCORS
Actuellement, aucun vice-président du parc ne réside au cœur du massif (4 montagnes, et Vercors historique). L’actuel
exécutif du parc est, de fait, celui de la région qui, au demeurant, finance le parc.
Cela sans tenir compte des territoires et de leurs habitants autochtones.
Les relations parc et vice-présidents vivant sur les plateaux du Vercors ont éclaté le 6 juin 2015.
La situation est grave pour l’ensemble du parc et ses habitants.
LES ESPOIRS DU MAIRE
Que l’état nous dise ce qu’il veut faire.
Il est difficile de piloter une commune quand les règles changent tous les jours.
Que le parc sache reprendre la place qui est la sienne, sans parti pris politique, ni idéologique…
LES INQUIETUDES DU MAIRE
La baisse en continuité des dotations, sans tenir compte des réalités du terrain, soit 100 000 euros depuis mars 2015.
Les charges que représentent 44 km de route à déneiger pour 2680 habitants, alors que la population monte à 4000.
Actuellement, beaucoup de lits touristiques se transforment en lits de résidences principales, ce qui porte préjudice aux
capacités d’accueil pour les touristes.
Le Condor observateur de la vie publique était présent le 6 juin 2015 à La Chapelle-en-Vercors,
jour fatidique pour la précédente équipe, qui mit au grand jour un fort désaccord avec la
présidente du parc madame Catherine BRETTE.
Le maire de Lans-en-Vercors garde l’espoir que le parc retrouve une place apolitique avec pour
seule idéologie le meilleur pour le parc.
Pour les finances, la baisse des dotations, toutes les communes la subisse et doivent faire avec.
Une inquiétude généralisée et un vrai casse-tête pour les équipes municipales.
La situation est des plus préoccupantes pour la majorité des
communes, une perte financière de 10 % est chose difficile à
répartir, quels postes devront avoir moins et faire des économies ?
De fait tous les postes, déjà éteindre l’éclairage public vers 22 h00
et ne le rallumer que vers 06h00, cela ferait déjà quelques euros
en moins sur la facture, et éviterait un peu de pollution lumineuse à
nos beaux ciels de douce France.
Petit à petit, et sur trois ans, le robinet se ferme régulièrement…
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LEONCEL. 26190
Jacqueline CHARVE. Maire
Mairie de Léoncel. 26190
Tél : 04 75 41 04 68
E-mail : mairie.leoncel@wanadoo.fr
LA DAME
Mariée et deux enfants, retraitée d’un
établissement bancaire, Jacqueline Charve
est totalement disponible pour ce beau
mandat de première magistrate de Léoncel.
PARCOURS POLITIQUE
Avec à son palmarès, deux mandats de
conseillère, deux autres mandats de 1ère adjointe, depuis les dernières élections municipales, maire de Léoncel.
LES PROJETS DE LA COMMUNE
Réfection du toit de l’église abbatiale.
Projet d’assainissement semi-collectif pour
le village.
Projet pour une aire de stationnement pour
camping-cars, sous condition d’avoir un
terrain.
La numérotation du village (PTT et GPS).
Une salle d’animation au-dessus du local
Saint-Hugues, (les produits monastiques).
L’accessibilité pour les bâtiments gérés par
la commune. (restaurant, l’église abbatiale
et la mairie)
De beaux projets pour cette petite et charmante
commune du Royans pense le Condor voyageur, qui,
toutefois se dit : Mais comment faisaient-ils autrefois
pour venir à l’église ? C’est vrai que les normes
n’existaient pas….

POSITIONNEMENT POUR LE REGROUPEMENT DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
Rester dans le Vercors avec les quatre montagnes, la CCV et la CCBI et faire une proposition aux préfets au plus vite.
Ici c’est clair et net : l’union fait la force et puis pas de faux fuyants, puisqu’il le faut eh bien allons-y, mais tous ensemble nous travaillerons de
commun, ce que pensent beaucoup d’élus, pour le bien de l’ensemble Vercors & Royans (Les deux Royans, s’entend…). Là c’est ce que dit le
Condor Unioniste du Vercors – Royans.

LES INQUIETUDES DE LA MAIRIE
Les dotations baissent tout comme les revenus (impôts, DGF et la forêt). Le risque est grand de ne pouvoir faire face
aux dépenses, de ne pouvoir continuer à gérer les gîtes (2 saisonniers et 2 d’étapes + 3 appartements),
la fermeture de la perception de Saint-Jean-en-Royans, qui devrait s’installer à La Chapelle-en-Vercors au 1er janvier
2016. Naturellement, il est hors de question de transporter les recettes de la régie de Léoncel à La Chapelle-en-Vercors
(nous ne sommes pas des transporteurs de fonds).
Ce changement de lieu de résidence pour la perception de Saint-Jean-en-Royans vers La Chapelle-en-Vercors a probablement été décidé par
une personne qui ne connait pas bien la géographie du Royans et du Vercors, pense le Condor Observateur de la vie publique.
Trois Plumes Noires sont décernées par le Grand Condor à la personne ayant pris cette funeste décision.
De manière naturelle, les autochtones du Vercors Historique descendent à la ville (Saint-Jean-en-Royans), ils ne sont qu’à peine 2000.
La majorité des commerces et services se trouvent en plaine…
Alors que les autochtones du Royans (plus de 4000) ne montent pas naturellement à La Chapelle-en-Vercors, pensez les kilomètres à faire
alors que l’on parle d’ECONOMIES. Cherchez l’erreur… !
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LES RELATIONS COMMUNE DE LEONCEL ET PARC DU VERCORS
Inexistantes… Je ne sais pas ce que le parc peut apporter et ce que nous pouvons faire avec eux, précise Jacqueline
CHARVE.
Le Condor impertinent se dit : là au moins c’est envoyé clair net et fort ….

LES PROBLEMATIQUES DES TOUTES PETITES COMMUNES
Une école au Chaffal (La Vacherie) 9 élèves dont 6 de Léoncel.
Un ramassage scolaire au départ du Chaffal pour le collège de Chabeuil.
Et la neige en hiver… Actuellement, une convention avec la DDT pour 1 chasse-neige basé à Léoncel, un second basé
au Col des Limouches.
Le chasse-neige se paye à l’heure, cette année 2014 / 2015 c’est 7 000 euros, sans aide, celle-ci ayant été supprimée il
y a quelques années.
Le Condor autochtone de La Vacherie se pose des questions : Il aurait entendu dire que les chasse-neige seraient dans quelques temps
supprimés, et le déneigement confié aux agriculteurs locaux.
Problème : Les congères, que parfois le chasse-neige de service a du mal à en venir à bout, alors qu’en sera-t-il pour le paysan avec son
tracteur, même à quatre roues motrices, mais beaucoup moins puissant que le chasse neige local…
Alors, tristement les autochtones regarderont les flocons tomber tout en restant cloitrés dans leurs demeures durant de longues semaines… ?

En période d’été, les routes gravillonnées réservent quelques mauvaises surprises aux cyclistes et aux motards, mis à
part cet avatar, tout va bien.
Les médecins et soins infirmiers sont basés à St-Jean-en-Royans, pas de problème de ce côté, sauf que les
kinésithérapeutes ne montent pas à Léoncel, sans doute la peur de devoir rentrer dans les ordres, idem pour les
infirmières…
LES ESPOIRS DE LA MAIRIE
Léoncel dispose d’un potentiel important en tourisme vert et cistercien, qui actuellement est peu connu des
autochtones ; pour mémoire, l’église abbatiale a été inscrite aux monuments de France par Prosper MERIMEE en
1840.
Un bijou de pierres en un écrin vert ou blanc selon la saison.

Le Grand Condor, bien
informé par ses nombreux
sujets, a décidé de
décerner à Madame
Jacqueline CHARVE
Deux Plumes d’OR
Une / un élu qui reçoit des
plumes d’or est chose
d’ exception.
Par ce geste, le Grand
Condor apporte le
maximum de soutien à la
première magistrate de
Léoncel.
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Karine MOUNIER Couture
347 Route Des Clos
26190. Saint-Thomas-en-Royans
Tél : 06 15 59 04 80
E-mail : mounier.karine@yahoo.fr
www.afrikarina.com
LE PARCOURS DE KARINE
Karine 45 ans, mariée et mère de famille avec
3 beaux enfants.
Sa carrière commence en 1987 par une école
de styliste, 3 ans sans problème, quand un jour
en allant travailler, un accident de la route
lui a valu 1 an d’arrêt dont 75 jours en fauteuil roulant.
Les conséquences ont été que Karine n’a pu passer son CAP Flou et le BEP Tailleur Dame, ce qui lui aurait permis de
travailler comme petite main chez les grands couturiers.
Les mois de convalescence passent, ensuite Karine suit les cours de la M.G.M. à Lyon, place des Terreaux. Karine
précise bien que les diplômes d’écoles privées ne valent rien ! …
Par chance, le papa est restaurateur, donc Karine travaille comme serveuse et cuisinière chez ses parents.
1993 verra un évènement majeur, Karine s’installe dans la maison familiale où elle rencontre Alja KROES, une
néerlandaise, formidable couturière, patronnière et chef d’atelier dans un organisme de réinsertion. Alja est également
costumière, petit détail important pour la suite de l’histoire… Karine travaille quelques mois dans cet atelier.
Commence alors une nouvelle vie en 1994, Karine est assistante couturière avec Voltaire 1694 / 1994 à Ferney-Voltaire
01210, et voilà sa première expérience en costumes de théâtre.
Les années passent, de multiples rencontres enrichissantes et quelques formations en plus, Karine arrive à SaintThomas-en-Royans.
2015
Le grand redémarrage en
couture, car Karine fait
également de la poterie,et de la
peinture.
Une artiste accomplie ajoute le
Condor pertinent…
Donc voilà une dame qui a connu
une interruption de carrière
importante, due à un stupide
accident de la route….
mais sa passion dominante a repris
le dessus, le Condor Grand Couturier
est admiratif et décide d’intercéder
auprès du Grand Condor….
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PARLONS COUTURE
Karine propose de la retouche, de la création bien sûr, le travail du cuir pour l’ameublement et beaucoup plus…
Son atelier est ouvert tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 16h
LA CLIENTELE CONCERNEE
Karine habille tous les ages, de la très jeune fille à la vénérable dame en passant par les Miss…
Elle propose également aux écoles un travail sur la poterie, avec des enfants de la maternelle au CM2.
Intervention également avec de la prestation en couture à Monplaisir (Valence) avec des adolescents de 17 ans, et
intervention à l’école de danse de Valence, là où les élèves créent les costumes
Ici la communication se fait par le bouche à oreilles.
RESUMONS
Karine travaille le cuir, les tissus, sculpte des personnages en grès et en faïence, réalise des cuissons en Raku, donne
des conseils aux scolaires et transmet son savoir aux enfants et adolescents.

Un aperçu du travail de Karine MOUNIER, encore une valeur sûre pour notre région qui en compte déjà un très grand
nombre.
Le Condor Grand Couturier est arrivé tout essoufflé chez le Grand Condor, qui lui a gentiment proposé un petit verre d’eau fraiche. A ce
moment arrive le Condor potier, accompagné du Condor impertinent, celui-ci commence par faire remarquer que, si Karine est arrivée à SaintThomas-en-Royans, le parc du Vercors n’y est pour rien…. Le grand Condor le reprend avec patience en lui disant : « Pas de polémique mon
cher… » Et nous abordons le vif du sujet, après une libre discussion entre tous, car ici la démocratie a libre cours… Le Grand Condor décerne
donc Deux Plumes d’OR accolées d’Une Plume d’Argent pour la qualité de son travail et pour son parcours, ce qui est tout à fait
exceptionnel, car Karine commence juste son activité en Royans.
Le Condor pertinent nous fait remarquer que le Royans est riche en couturières avec l’atelier de Brigitte à Saint-Jean-en-Royans et avec Nancy
Couture à Saint-Laurent-en-Royans, que les dames et damoiselles du Royans ont beaucoup de chance…

8

LE MOULIN DE LA PIPE
Franck LAFOREST
26400. OMBLEZE
04 75 76 42 05
www.moulindelapipe.com
C’est en 1988 que Franck LAFOREST
est arrivé au Moulin de La Pipe.
Il y a 27 ans et Franck avait 27 ans.
Ce haut lieu de rencontres musicales
de 1988 à 2014, soit une génération
plus 1 an, a vu un nombre
impressionnant de musiciens de tous
styles et de tous poils….
Actuellement l’établissement est orienté sur les soirées, mariages, anniversaires, soirées privées, le Moulin de La Pipe
dispose d’un atout majeur : 65 couchages, dont 12 chambres d’hôtel.
Le grand maître de ces fêtes n’est autre que Franck, ayant en l’occurrence une très solide expérience, depuis Ollioules
où un copain de son papa tenait un bar atypique …
QUESTION EMPLOIS
Le Moulin de La Pipe est
ouvert d’avril à fin
septembre et réalise
12 000 couverts en 6 mois.
Pour faire fonctionner
l’établissement,
3 emplois à plein temps :
Franck + 1 secrétaire +
1 agent de maintenance.
En saison :
15 emplois plein temps
pour la cuisine et le service,
sans oublier les femmes de
chambres, de préférence
des personnels locaux.
Petite précision, le bâtiment couvre 1000 m²
A l’extérieur une grande et belle terrasse, aménagée avec goût,
accueille de nombreux clients, terrasse ombragée, bien agréable pour
le temps d’un repas.
Le client est là récompensé d’avoir bravé la route sinueuse où chacun
est prié de bien tenir sa droite, mais la récompense est là, à quelques
kilomètres de superbes gorges encaissées, accueillant chaque été de
très nombreux visiteurs.
Au grand dam de Dame nature…
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Une partie de la salle où des arrières de brebis rôtissent doucement, embaumant l’atmosphère…
Oui, car depuis 2011, Franck est Maître Restaurateur, reconnu par le guide du Routard, par le Petit Futé, sans oublier le
guide vert Michelin.

Des bières artisanales de la brasserie du Val de Drôme à Saou, dont une ambrée, l’Omblezienne, et une avec une eau
de source d’exception, mais pour la découvrir vous devrez aller sur place.

De remarquables personnages
hantent le Moulin de La Pipe,
leur créateur est : Claude MERLE www.lesvoisins.net de Saint Gervais-sur-Roubion
LES ACTIVITES PROCHES
Les chutes de La druize en accès libre, l’escalade et le canyoning.
Le Grand Condor, heureux d’avoir retrouvé un lieu mythique du Vercors en pleine activité, décerne à
Franck LAFOREST Trois Plumes d’OR en soulignant que faire fonctionner cet établissement en un tel
endroit et assurer autant d’emplois en saison, mérite largement les trois plumes d’or.
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L’ART ET LA CULTURE DANS TOUS LEURS ETATS
Les mois d’été sont généralement très chargés en évènements culturels, des choix s’imposent car El Condor
ne peut hélas pas tout relater en ses modestes pages.
19ème FESTIVAL DE MUSIQUES EN VERCORS
Une superbe programmation, des professionnels de qualité, pour la 19 ème année le Vercors a accueilli ce festival et
nous ne pouvons que rendre hommage à ses organisateurs qui n’ont pas oublié Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Martinen-Vercors et Saint-Agnan-en-Vercors.
Un site qui vous dira tout : www.musiques-en-vercors.fr
6ème EDITION DE CAMERA EN CAMPAGNE
Saint-Julien-en-Vercors et le rêve américain.
Des personnages hauts en couleurs comme Clayton M.STANGER. Consul des
Etats-Unis à Lyon qui a honoré de sa présence ‘camera en campagne’.

L’inauguration de Camera en
Campagne à la salle des fêtes

Côté technique :
Jean-Marc REVERBEL
Matériel - Logistique
&
Projection
plus de nombreux
bénévoles

Le café BROCHIER était un point de rendez-vous des amateurs du cinéma américain et des conférences sur le sujet, la
salle n’a hélas pu accueillir tous les cinéphiles venus très nombreux …
Le Condor cinéphile et fan de cinéma américain ou pas, pense que ce ‘festival’ se développe, participant ainsi au développement culturel du
Vercors. Bravo aux organisateurs et un grand merci à Clayton M. STRANGER pour son humour en français, s’il vous plait, d’ailleurs le Grand
Condor décerne Une Plume d’OR à Clayton M. STRANGER.
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L’ECRITURE AU RENDEZ-VOUS CHEZ CHRISTINE
Sylvette MATHIEU chez Christine au Bar-PMU de
Pont-en-Royans. 38680.
Chose peu habituelle sous nos latitudes, une littéraire au
café, oui, pour la bonne cause…
Faut dire que Sylvette, après une vie des plus parisiennes
a connu la Baie de Somme à Ault, qui hélas ne vaut pas
Saint-Valéry-sur-Somme, mais passons…
Sylvette Mathieu a donc écrit :
2010 Ault la ville engloutie / 2013 La terreur des seize /
2015 Mortelle tradition en Dauphiné, cela en trois thèmes l’eau, l’air et la terre.
Le 7 juin 2012 Sylvette est devenue membre de la Société des gens de lettres.
Pour la joindre, rien de plus simple : Tél : 06 81 13 17 14 ou E-mail : mathieu.sylvette@wanadoo.fr
LE BAR DE SAINT AGNAN EN GOGUETTE
Francis ALLOIX, comme beaucoup de tenanciers
de bars-restaurants, fait de considérables efforts
pour attirer la clientèle, qui répond en général par
une présence conséquente. Info : 04 75 02 69 44

AUTRE LIEU, AUTRE ACTIVITE : LES BOULES DE SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
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EXPRESSIONS DESSINEES PAR FRANCK BONNET

Une bien belle activité qui anime le village durant une
semaine, dans le calme et sans débordements.
Bravo aux organisateurs.
Cette année, la grande chaleur était présente avec des
températures frolant les 40 °C.
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AUTRES ACTIVITES PROPOSEES

Nous, nous allons sur les sentiers de la résistance,
là au moins il n’y a pas de motos…..

Papy préfère son piano mécanique….

Une exposition avec de superbes machines à musique comme cet
HEROPHON, de …. ?
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Ici démonstration musicale réalisée par un expert.

Autres instruments hors du temps…
Le Condor touriste de passage vous conseille chaleureusement les activités proposées par Etienne et Julien, c’est du béton….
entre faune, flore et sentiers de résistance. Attention toutefois un troupeau de bonnes vaches risque de faire la balade avec vous.
Pour le festival ‘International’ de musique mécanique, il faudra attendre 2016. Le comité des fêtes prépare probablement déjà cette
manifestation.
Egalement en 2016 et à ne pas rater, le 20ème festival de musiques en Vercors, magnifique festival qui s’inscrit avec une durée certaine. Le
Condor musicien approuve, tandis que le Condor amateur de concerts ajoute : « Certains des concerts sont gratuits, d’autres sont payants,
ouverts à tous les publics »
La période choisie est la première quinzaine d’août, un choix judicieux, donc rendez-vous en 2016 à tous les mélomanes du Vercors et
d’ailleurs.
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AU PAYS DE LA CLAIRETTE DE DIE
Une région qui longtemps resta peu connue, une rivière capricieuse en certaines saisons, deux petites villes Crest et
Die en sont les centres urbains, une multitude de petits villages comme Barsac, Vercheny, Sainte-Croix et bien d’autres.
Pour cette première en pays viticole, arrêtons-nous à Sainte-Croix, là où se trouve un domaine connu des plus grands
connaisseurs et amateurs de Clairette de Die.
DOMAINE ACHARD Vincent
Ici, Jean-Pierre Achard et son épouse, le domaine en
est à la 6ème génération car Thomas, leur fils a pris
son destin en mains.
Domaine de 11 hectares cultivé en bio-dynamie,
domaine qui était déjà en bio depuis 1968.
C’est en 1982 que la bio-dynamie s’est imposée
comme une évidence à la famille.
QUELQUES DONNEES TECHNIQUES
Les sols sont argilo-calcaires et sont complantés de :
clairette blanche, muscat à petits grains et raisins
aligotés pour le Crémant de Die, soit 15 à 20 % de
la production totale.
Les amendements sont uniquement organiques, la vigne est palissée, la taille choisie est la Guyot Plus,
l’ébourgeonnage est ici pratiqué tout comme l’écimage et les vendanges en vert.
Les doses de Cuivre – Métal – an- hectare ne dépassent pas 3kg/ha.
Les vendanges sont bien sûr manuelles et la vendange soigneusement triée, ce sont également les levures indigènes
qui sont à l’œuvre. Un très léger sulfitage est pratiqué.
Au final, nous trouvons au moment des mises en bouteille en SO² libre 0 mg et en SO² total moins de 30 mg.
Alors là le Condor Vigneron est satisfait à 120 %, des vignerons qui respectent Dame nature, au final des vins d’exception.

COUPS DE CŒUR

Parmi les diverses cuvées dont la cuvée Gabrielle de Richaud
vous avez une cuvée remarquable, celle de P’tite Gaby sans
sulfite.
Les prix publics oscillent de 7 à 14 €
Le Condor vigneron, plus le Condor Maitre Sommelier ont intercédé auprès du Grand Condor pour que soient décernées au Domaine ACHARD
Vincent Trois Plumes d’OR ce qui a été accordé sans aucune difficulté, sachant que selon des informations concordantes, la Cuvée Gabrielle
de RICHAUD serait pratiquement la meilleure des Clairette de Die Tradition.
Autre information : plus la clairette est claire, presque translucide comme l’eau, meilleure elle est, les bulles les plus fines sont également gage
de qualité.
Pour le moment la cuvée P’tite Gaby est la seule Clairette de Die sans sulfite, cela mérite d’être signalé.
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LE MUSEE DE LA CLAIRETTE CAROD
26340. VERCHENY Tél : 04 75 21 73 77
E-mail : contact@caves-carod.com
www.caves-carod.com
Entre Die et Crest sur la commune de Vercheny, un petit et sympathique
musée vous ouvre ses portes en entrée libre.
Créé en 1993, le musée vous fera découvrir des scènes sonorisées qui
relatent le travail des hommes autour de la vigne et du vin.
Le Condor visiteur des routes du vin avait découvert ce musée il y a bien longtemps, du temps
des frères CAROD. A l’époque, ce caveau était le seul dans le Diois à posséder une station
d’épuration… depuis, plus de quinze ans ont passé et plusieurs caves ont suivi cet exemple.

QUELQUES IMAGES DU MUSEE

Une scène plus vraie que nature ouvre la visite du musée.

Au fur et à mesure que les visiteurs avancent, les éclairages et le son les accompagnent …
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Eh oui ! dans le Diois, quelques noyers côtoient les vignes et au moment du mondage des noix un petit coup de
Clairette est certainement le bienvenu.
Petite précision d’importance :
L’entrée de ce musée est libre tout comme la sortie, mais au passage
il vous sera proposé une dégustation du breuvage des dieux de
l’Olympe, une manière de bien recevoir le visiteur.
Le Grand Condor ayant envoyé son ambassadeur – visiteur, décerne Trois Plumes
D’Argent à la Cave CAROD pour son musée.
Le Condor vigneron nous signale également une cave remarquable, LA CAVE
POULET Alain toujours à Vercheny. Tél : 04 75 21 72 80
E-mail : cave_alain_poulet@yahoo.fr Le Grand Condor a décerné Deux Plumes d’
OR à cette très sympathique cave et pour la qualité de ses productions.
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BRANLE-BAS DE COMBAT CHEZ LES ELUS DU VERCORS & ROYANS
LE GRAND REVEIL DES ELUS POUR LA CONSTITUTION D’UNE INTERCOMMUNALITE RURALE VERCORSROYANS.
Sainte-Eulalie-en-Royans. Mardi 18 août 14h00
Une réunion de 19 élus présents a eu lieu à la salle des fêtes du village, les visages sont graves car les questions
abordées sont d’importance.
Il s’agit de prendre les bonnes décisions pour l’avenir de quatre régions du Vercors-Royans, c'est-à-dire l’union au sein
d’une intercommunalité rurale des CCMV, CCBI, CCV et CCPR, soit un territoire de 27 628 habitants.

Les discussions s’engagent rapidement de manière constructive, des décisions sont prises quant à la stratégie à tenir,
des contacts à prendre et des courriers à faire.
UNE ABSENCE ET UN SILENCE INQUIETANT !
Bernard PERAZIO ne répond plus ? Ou ne répond pas ? Selon le cas….
Depuis quelques semaines, mois et plus il est devenu extrêmement compliqué d’obtenir un entretien avec le président
de la CCBI.
Quelques élus font remarquer que joindre Bernard Perazio est chose compliquée, surtout pour avoir une entrevue.
El Condor en fait actuellement l’expérience… Le Condor impertinent se dit qu’il serait peut-être bon de faire faire une recherche de
personne disparue mystérieusement, cela dans le cadre du bien-être des membres de la CCBI et de la presse.
A moins tout simplement qu’il ne sache quelle position prendre à ce jour au sujet de la constitution d’une grande intercommunalité ?
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Les élus s’expriment

La réunion se termine avec une petite (petite) note d’espoir pour le
devenir des pays du Vercors et du Royans.
Le Condor observateur de la vie politique et politicienne est inquiet du devenir des
pays du Vercors et du Royans.
Il est plus que grand temps de réfléchir avec une vision d’avenir, sur 25 à 30 ans
et plus, la vision que ce pays dispose d’atouts non négligeables sous condition
que cela soit mis en commun pour le bien de la communauté et non pas que les
décisions soient prises pour l’égo de quelques-uns …..
L’union des quatre Communautés de communes en une seule est une vraie voie
pour l’avenir du Vercors –Royans. (CCBI, CCV, CCPR, CCMV).
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LES RUGBYMEN DU SCR RECHAUSSENT LES CRAMPONS
Texte et photos Armand BAB

Après quelques semaines de repos, les rugbymen du Sporting Club Royannais ont repris le chemin du stade Ernest
CHUILON.
C’est un effectif qui n’a pas subi de profonds remaniements, tout du moins côté départ, qui va « attaquer » la saison
2015 / 2016.
CEUX QUI PARTENT
Arnaud COMBET, Yann VILLARD, Anthony BELLIER, Teddy MOUNNIER, Fabrice GAILLARDON.
CEUX QUI ARRIVENT
BOURRON Dorian (USRP, 10 ou 15), MARTIN Andréa (ROC talonneur), REBESCO Maxence (Seyssins, pilier),
MANCHON Adrien (Bourgoin-Jallieu, arrière), TARAVELLO Florent (Le Boucau, pilier), BRIELLE Yannick (ROC, 2 ème
ligne)
Les séances d’entrainement, depuis trois semaines, ont porté sur le côté physique afin d’éliminer les kilos superflus…
La première journée de championnat étant programmée le 20 septembre, avec un déplacement à Annecy.
Quelques matchs amicaux vont permettre aux entraineurs Yannick ARMAND, Fred BRET, Jean-Philippe PLANET
(équipe 1), Etienne DALLON et Quentin BESSIERES (équipe de réserve) d’avoir un premier aperçu sur l’effectif.
Pour le president Philippe MUSSEL, compte tenu des résultats de la saison écoulée, pour 2015 / 2016 l’objectif est la
qualification pour les phases finales.

21

Annecy, Beaurepaire, Meyzieu, Rumilly, Saint-Etienne, Saint-Savin, Seyssins, Villeurbanne, Villefranche et le Sporting
Club Royannais…

Les entrainements se suivent, les kilos fondent….
Le niveau général est en hausse constante, ce qui est normal et évident.
Le Condor Rugbyman est dans un coin, totalement essoufflé, non mais courir par ces chaleurs, sont pas un peu fondus à Saint-Jean-enRoyans ???
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Reportage signé : Armand Bab © 2015 Bravo le Bab, de bien jolies photos avec un grand merci de la rédaction.

EL CONDOR OFFRE A TOUTE PERSONNE SPORTIVE EN MAL D’ECRITURE ET DE
PHOTOGRAPHIE DE DEVENIR CORRESPONDANT / TE PRIVILIGIE / EE.
El Condor est une association loi 1901, un de ses objectifs est de s’ouvrir et de former des personnes (hommes et
femmes) qui s’intéressent à ce type de presse. L’avenir est dans le pré, pense le Condor pertinent, pour ce style de presse.
Presse de contacts et de liens sur un vaste territoire que sont le Vercors et le Royans, de vastes secteurs comme le
Diois et le Trièves ne sont actuellement pas couverts.
Les rubriques : Entreprendre en Royans – Vercors & L’Art et la Culture, Tranches de vie paysanne sont également
ouvertes à toutes les candidatures.
Les secteurs à pourvoir sont : Les Quatre Montagnes, Le Diois, Le Trièves.
Accessoirement le Royans Isère, le Royans Drôme et le Vercors Historique.
Pour les personnes intéressées, il suffit de prendre contact avec l’association : contact@el-condor.fr , disposer d’un
appareil photographique numérique et de vouloir faire cela, puis, bien entendu, de devenir membre actif.
De fait l’association s’ouvre à toutes les compétences pourvues de bonne volonté.
C’est une aventure à l’échelle humaine qui vous est proposée, créer du lien, des relations entre les différents secteurs
du Parc du Vercors.
Actuellement, El Condor est le seul média, libre, indépendant à couvrir autant de territoires à cheval sur deux
départements et ce avec très peu de moyens, ne touchant à ce jour aucune subvention…
Oui c’est bien vrai nous dit le Condor pertinent, une demande avait été faite à la CCPR pour 2015, la réponse fut :
Vous avez effectivement créé une association, cependant pas dans une dynamique collective qui lui permettrait de revêtir une dimension
partagée et d’intérêt communautaire.
Ce courrier est daté du 13 avril 2015, signé de deux vice-présidentes de la CCPR à cette époque. Je tais leurs noms par pure charité
chrétienne. Résultats : pas de subvention…Glups …. Au final peut-être un bien ?...
Le Condor ministre de l’information et du renseignement a su par la suite les vraies raisons de ce refus.
Certaines personnes trouvent que vous allez trop loin dans vos remarques et analyses, que ce n’est pas le rôle du journaliste… et de ce fait
refusent de vous accorder quoi que ce soit, pour ce faire il y aura toujours une bonne raison.
Mais quel est donc le rôle du journaliste… ? Leur conception de la presse n’est pas la mienne, cela est certain !
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Il est également certain que notre région, le Parc du Vercors a besoin de liens d’informations et de médias, qui
embrassent toutes les activités humaines des plateaux du Vercors.
Déjà existe une superbe télévision sur les plateaux du Vercors, je parle de TV.VERCORS qui réalise de magnifiques
sujets : A découvrir sur le site de TV.VERCORS.
Cette télévision est indépendante et doit le rester, ce qui n’est certainement pas simple tous les jours.
Pour El Condor le problème est identique, rester en vie et garder son indépendance rédactionnelle, tout en trouvant les
moyens financiers, simplement pour couvrir les frais. Les membres sont tous bénévoles bien entendu.

ET SI NOUS PARLIONS : LIBERTE DE LA PRESSE
Gleydson CARVALHO
Journaliste Brésilien exécuté par balles dans son studio de radio
dans le nord du Brésil.
Cela se passait à CAMECIN dans l’état du CEARA.
Le Brésil, troisième pays le plus meurtrier pour les journalistes :
38 meurtres en 14 ans, soit 2,7 par an, de quoi renouveler
rapidement cette profession… Son tort : avoir été très critique envers les politiques locaux et surtout d’avoir dénoncé
une certaine corruption de ceux-ci.
LA LIBERTE DE LA PRESSE AU PAYS DES DROITS DE L’HOMME : LA FRANCE
Selon Reporters Sans Frontières, la France est en 38ème position, pas de quoi pavoiser…
Pour en savoir plus, un site à découvrir www.rsf.fr
Actuellement, une loi est en préparation au sujet de la protection des sources pour les informations que les journalistes
peuvent recueillir ici ou là…. sur tel ou tel sujet délicat qui concerne des gens de pouvoir et d’influence, ou certaines
affaires « d’état » … d’où vient la fuite… ?
Dans un premier temps, ce n’est pas le petit mensuel régional ou le petit hebdo local qui seront concernés, mais ne
sait-on jamais… tout comme le journal de la commune ou le bulletin de la paroisse.
Voilà un bon sujet de réflexion pour tout citoyen / citoyenne de notre beau pays de France.
Beaucoup trop de journalistes sont assassinés
pour simplement vouloir informer.
Certains n’ont même pas droit à une sépulture
décente,même si parfois les cimetières tombent en
désuétude et sont abandonnés au fil des siècles.
Le Condor impertinent rajoute : Oui, même les plus grands
des pharaons n’ont pas réussi à ce que leurs sépultures
traversent les siècles sans êtres pillées… et que parfois
même leurs noms et leurs histoires sont de nos jours
oubliés…
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