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LES GORGES DE LA BOURNE
PROCHAINEMENT FERMEES
DES TRAVAUX POUR LA SECURITE
COMMENCENT !
Depuis bien longtemps des rochers et des
pierres jonchent la route, la coupant
souvent entre Rencurel et Choranches.
De graves accidents parfois mortels ont
endeuillé les gorges, ces derniers
temps à chaque grosse pluie, des chutes
de pierres, boue, arbres coupent la
route, obligeant les habitants de
Rencurel à passer par Les Grands
Goulets.
De grands travaux débutent en mars 2016
Ils dureront longtemps, avec de gros
inconvénients pour les autochtones, mais
la sécurité est à ce prix.
Les commerces de Rencurel en subissent
les effets, moins de clients pour la CHR,
de nombreux kms supplémentaires pour
tous pour se rendre à Pont-en-Royans.
Heureusement, la partie haute des Gorges
reste ouverte en direction de Villard-deLans.
Info sur www.itinisere.fr
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LA CHAPELLE-EN-VERCORS 26420
Jacky CASASNOVAS, Maire
Tél : 04 75 48 20 12
mairie.lachapelleenvercors@wanadoo.fr
L’HOMME
Jacky 68 ans, ce natif de Romans est arrivé
en Vercors dans les années 60.
Toutefois, une partie de sa famille
réside à Autrans.
PARCOURS ASSOCIATIF
De 1985 à 1995 a encadré les Scouts de
France à Loscence en hiver et parfois l’été.
PARCOURS POLITIQUE
Adjoint au Maire depuis 2012 jusqu’au décès de Monsieur SAINT-ANDRE, Maire depuis les élections de 2014.
LES PROJETS DE LA COMMUNE
Les projets en cours sont : L’agrandissement et les aménagements de l’école Philippe SAINT-ANDRE qui ouvrira ses
portes en septembre 2016.
Le réaménagement du jardin de ville et la modification de la piscine pour la rendre accessible aux handicapés.
La Commune (Mairie & Commerçants) se met aux normes d’accessibilité pour les bâtiments publics.
(le clocher est classé) …

Un bien beau clocher, mis en valeur par les architectes de la reconstruction, un attrait touristique à prendre en compte…
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UN BEAU PROJET POUR L’OFFICE DU TOURISME
Sur la grande place au cœur du village, l’agrandissement de l’Office du Tourisme a reçu son permis de construire, le
projet est finalisé par la CCV, pour au final disposer de 85 m², ceci pour un meilleur accueil et des conditions de travail
correctes pour les personnels.
Normalement, les travaux commenceront fin octobre 2016 …

Le document (à droite), aimablement communiqué par la
Mairie nous donne une idée de cette future construction.
Le marché du jeudi continuera d’animer cette belle place centrale
du village.
Le Condor pertinent souhaite simplement que ces nouveaux locaux disposent
d’un chauffage, et surtout d’une climatisation digne de ce nom …. Ce qui évitera
aux hôtesses (charmantes et souriantes) de ressembler à des écrevisses…
Car ces belles surfaces vitrées exposées plein ouest, jouent un redoutable rôle
de four, toutefois il est vrai que de modernes matériaux existent tout comme des
vitres où la chaleur passe peu.

UNE NOUVELLE GENDARMERIE
Le projet sera déposé avant juin 2016, il se situe derrière le collège sur un terrain Communal.
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LES HAUTS DE LA CHAPELLE
Réalisation portée par ‘L’Habitat Dauphinois’ sur un terrain vendu en partenariat, c'est-à-dire moins que le prix du
marché.
Cela permet la construction de 12 villas, dont 4 sont livrables l’été 2016

Messieurs : l’Architecte Bernard NICOUD, le Maire Jacky CASASNOVAS et M. Patrick BUGNET responsable de Maitrise d’ouvrage de l’Habitat Dauphinois. Visite du chantier.

La zone artisanale grandit fortement.
Les Ravioles des Grands Goulets vont s’agrandir et
créer au passage des emplois.
ACB Pharma en cours d’installation sur la zone, avec
un emploi.
Deux autres entreprises sont intéressées pour venir
s’implanter à La Chapelle-en-Vercors.
Egalement, le nouveau bâtiment de la DDE qui sera
opérationnel en octobre.
En centre-village, la poste reste à sa place, le
bâtiment reste également dédié à La Maison des
Services Publics et de la Communication, car un
projet MSAP sera réalisé avec une période d’essai
de 3 ans soit 500 MSAP sur le territoire français.
LA CHAPELLE ET LE LYCEE
Le sujet mérite à lui seul tout un reportage, à savoir qu’une centaine d’élèves fréquentent l’établissement.
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RELATIONS COMMUNE ET PARC DU VERCORS
Si le siège du Parc Naturel Régional du Vercors se situe à La Chapelle-en-Vercors, bizarrement les bureaux sont à
Lans-en-Vercors …. !
La Commune attend du parc certaines autorisations pour :
Réalisation d’une liaison hivernale (Fond, chiens de traineaux, raquettes) entre le parking du Col du Rousset et
Corrençon, en passant par La Coche et l’Auberge de Roybon.
Un échange entre Isère et Drôme au niveau des offres sportives et touristiques, en toutes saisons, cette piste restera
ouverte l’été aux randonneurs et autres pratiques.
Ceci posé, actuellement les relations Parc et Commune ne sont pas à la hauteur des espérances….
Allo, ici La Chapelle-en-Vercors, j’appelle le Parc du Vercors…… Ici le parc, je ne vous comprends pas… il y a beaucoup de friture sur la
ligne….Veuillez rappeler plus tard quand les perturbations seront passées….

DE LA CONSTRUCTION DE LA GRANDE COMMUNAUTE DES COMMUNES, QU’EN PENSEZ-VOUS ?
L’avenir, dans le bon sens, serait que les quatre Communautés des Communes se marient ensembles. CCPR, CCMV,
CCBI et CCV. Car elles représentent une identité forte du Vercors et de ses divers aspects touristiques, agricoles et de
ses bassins de vie.
Actuellement rien n’est acté, donc il n’est pas trop tard de partir dans le bon sens pour l’avenir du massif du Vercors
dans son ensemble.
UN FABULEUX PROJET : LA REOUVERTURE PARTIELLE DES GRANDS GOULETS POUR … 2018… ?
La route historique des grands goulets, à cheval sur les Communes de La Chapelle, Echevis, St-Martin-en-Vercors,
Sainte-Eulalie et peut-être Chatelus, route touristique fermée pour de multiples causes, sera peut-être un jour réouverte
partiellement pour les touristes.
Il y a bien longtemps, cette route attirait des milliers de touristes, ce qui avait fait les beaux jours d’une activité
touristique de qualité.
La CCV a initié, en 2011, un projet (réalisable) avec la construction d’une passerelle de type Himalaya qui permettra de
voir la Vernaison depuis une hauteur d’environ 100 mètres.
Un vaste parking est également prévu, le terrain appartenant au
Département.
Ce projet d’envergure est actuellement porté par, non seulement la CCV,
mais également par le département avec la bienveillance de la préfecture.
En parallèle un projet d’agrandissement des petits tunnels est à l’étude, afin
de permettre le passage des grands cars de tourisme et des camions, ce
qui désenclaverait le Vercors Historique.
(Photo passerelle et carte fournies par la Commune
de La Chapelle-en-Vercors)

Le Condor observateur de la vie publique constate (encore une fois), que les relations Parc et
Communes sont quelque-peu difficiles, peut-être pas les mêmes fréquences… ?
Mais où donc est passé le Parc du Vercors…. ? se demande le Condor impertinent.
Le Condor chargé de mission touristique, constate lui avec plaisir qu’un beau et noble projet
verra probablement le jour en 2018
Le Condor détaché du ministère des PME et de l’emploi, constate que le développement du
village se poursuit, comme un peu partout sur le territoire de la CCV.
Au vu de cet ensemble, le Grand Condor décerne à titre d’encouragement Trois Plumes d’
Argent à la Commune de La Chapelle-en-Vercors représentée par Jacky CASASNOVAS.
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SARL GABAMOUSSE
Christophe MORINI
Le passage
26420 Saint-Agnan-en-Vercors
Tél : 06 82 43 70 27
E-mail : contact@gabamousse.fr
www.gabamousse.fr
Christophe est kinésithérapeute & concepteur – réalisateur de
sièges adaptés aux handicaps.
Egalement Ortho-prothésiste.
Petites définitions : Prothèse = Remplace / Orthèse = soutient, redresse, renforce, guide.
PARCOURS PROFESSIONNEL DE CHRISTOPHE MORINI
Christian MORINI exerce 7 ans en libérale, puis 8 ans au centre MGEN de Saint-Thomas-en-Royans, comme
kinésithérapeute
Egalement Ortho-prothésiste 10 ans pour Albatros France (appareillage médical spécialisé)
2005 verra les débuts de GABAMOUSSE tout en douceur, pour atteindre son rythme de croisière en 2014.
Christophe est également Maire du village de Saint-Agnan, pour en savoir plus à ce sujet voir le El Condor N° 073 de
novembre 2015.
L’ACTIVITE CHEZ GABAMOUSSE
Conception très éclairée de par son parcours et ses formations,
Christophe conçoit et réalise des modèlesavec des objectifs
de fonctions :
Scolarisation / Jeux / Toilette / Déplacement / Sport / etc …
Cela pour les enfants porteurs de handicaps
Pourquoi les enfants ?
Parce que pour les enfants il n’existe que peu de matériels
adaptés, d’autre part les enfants sont évolutifs en tous sens,
l’enfant doit apprendre à s’asseoir, par exemple…
Christophe précise qu’il ne travaille que pour les enfants.
Le pot magique
L’ATELIER GABAMOUSSE
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Sous une apparence de capharnaüm, l’atelier est en fait
parfaitement adapté aux besoins de Christophe.
L’UNION DES COMPETENCES ENTRE DEUX HOMMES
Un jour, Christophe rencontre son voisin qui possède un
chalet juste à côté de son atelier.
Il s’avère que l’homme qui se nomme Philippe DUPERRON
est Compagnon du Devoir du Tour de France,
exerçant à Saint-Igny-de-Roche (71).
Une grande complicité s’installe entre les deux hommes et
actuellement Philippe fabrique à la demande, les pièces que
ce soit à l’unité ou en série.
LES PIECES FABRIQUEES PAR PHILIPPE DUPERRON

Piètement d’un siège pour enfant assis
les pieds au sol

Le siège Guillaume

Pièces diverses

Pièces diverses

Christophe et ses gabarits

A droite, Christophe manipule des sièges de jardin, sièges que nous
trouvons dans le monde entier, partout.
Ces sièges sont utilisés comme structures pour des enfants handicapés
dans les pays pauvres et très pauvres.
Dans ces endroits, le fauteuil ne coute que 1 ou 2 € … Christophe a
participé à la formation des personnels qui les adapte aux besoins des
enfants.
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MONTAGE DE LA STRUCTURE BOIS D’UN SIEGE HUGO, POUR WC

Il faut reconnaitre qu’un long travail de réflexion et de mises aux points a été nécessaire pour arriver à ce jour où tout
‘semble’ facile. Les sièges sont évolutifs, les enfants grandissent, eux également.
Comme il est dit plus haut, c’est également le résultat d’une collaboration et d’une amitié entre deux hommes, deux
compétences, tous deux convaincus de l’utilité de leurs réalisations, pour le bien-être de l’enfant.
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Le siège HUGO est donc terminé, prêt à partir, monté … les familles n’ont pas de bricolage à faire, le siège est réglé
selon les spécificités de chaque enfant, car Christophe demande toujours 2 photographies de l’enfant à qui il est
destiné, c’est son regard de professionnel de santé qui lui dira comment régler tel ou tel siège.
QUESTION FINANCES
Alors là une seule réponse, voir www.gabamousse.fr
sachant que tout est à la charge des familles …

Mais rassurez-vous, les prix naviguent de 105 € à 450 €,

LES ACTIVITES HUMANITAIRES DE CHRISTOPHE

L’adaptation des sièges de jardins (très peu couteux) permet aux équipes de réaliser des sièges pour enfants.
Christophe forme des équipes à cette technique. A SAVOIR QUE LA SARL GABAMOUSSE EST SEULE AU
MONDE A CONCEVOIR ET FABRIQUER DES SIEGES POUR ENFANTS HANDICAPES.
Le Condor Ministre des PME, celui de l’Artisanat, ont obtenu sans aucune difficulté, que soient décernées à Christophe MORINI TROIS
PLUMES D’OR avec mention TRES BIEN.
Le Condor pertinent, fait remarquer que c’est encore une fois (de plus) qu’une petite entreprise est installée en Vercors et pas n’importe lequel,
c’est en Vercors Historique, qui petit à petit attire de nouveaux habitants et entreprises. Des choix de vie, car on ne vient pas vivre en Vercors
par hasard …
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AUBERGE DES TRACOLS
Association Les Tracols
35 route de Saint-Jean
26190. Saint-Laurent-en-Royans
Tél : 04 75 47 76 13
HISTORIQUE
L’association a été créée il y a 30 ans, mais je vous laisse lire le
communiqué de presse….

Le cirque de Combe Laval un jour d’hiver.

LES CUISINIERS AU TRAVAIL
Une équipe efficace au travail, et le guide du routard est passé par là ….. et repassera probablement par là ….
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LES SALLES

Une première salle aux chaudes couleurs, où il fait bon se restaurer entre gens de bonne compagnie.
Ici, une cave qui a bonne réputation, ce qui ne gâte rien aux plaisirs des épicuriens.

UN ETABLISSEMENT AVEC UN STATUT PARTICULIER
Bien sûr, l’auberge des Tracols dépend directement de l’association du même nom, et Franck LAVAGNE nous a bien
précisé que si Les Tracols avaient tenu 30 ans, c’est que l’auberge n’a pas un rôle unique. Elle a également une
fonction éducative et de formation envers des jeunes souvent en difficulté.
L’auberge par elle-même, appréciée des autochtones dans leur ensemble, avec en été une terrasse qui donne sur
Combe Laval, les soirs d’été c’est un vrai paradis.
La salle accueille également 40 convives, la première dispose d’une grande cheminée très appréciée en hiver.
L’association Des Tracols est extrêmement prudente sur sa communication, mais cela est autre chose et le dicton dit
bien : Pour vivre heureux, vivons cachés…
Le Condor Impertinent, nous signale que pour l’association LA PROVIDENCE c’est bien pire, c’est comme vouloir faire un reportage en Corée
du Nord, sur la bombe atomique …. C’est mission impossible … !
Un seul lien entre les deux associations, toutes deux sont à Saint-Laurent-en-Royan, sûrement par pur hasard … ?
En tout état de chose, le Condor Visiteur de la CHR et le Condor Ministre du tourisme en Royans (Tiens donc … d’où sort-il celui-là… ?)
ont obtenu du Grand Condor, que soient décernées : DEUX PLUMES D’OR à l’Auberge des Tracols et à sa cuisinière au célèbre franc-parler :
Mme Nathalie DIAS DA SILVA, qui est l’un des moteurs de l’association Les Tracols.
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LES POPETTES
Un Cocktail de :
Musique, Chants, Théâtre, Humour
et Talents multiples
Paradis 3
38680. Pont-en-Royans
E-mail : lespopettes@free.fr
www.lespopettes.com
LES POPETTES
Une comédienne de talent : Sophie,
réside à Saint-Jean-en-Royans.
Deux musiciennes :
Horia, de Pont-en-Royans, douée non
seulement pour la musique, mais
également en mimiques.
Marie, musicienne d’exception, chef de cœur, chef d’orchestre et flutiste, réside à Saint-Jean-en-Royans.
Ce Cocktail en provenance de diverses régions des Royans (26 & 38) réjouit les amoureux des arts, que ce soit en
Drôme ou en Isère.
LES SPECTACLES
CAFE BROCHIER 26420. Saint-Julien-en-Vercors
Un soir d’automne en 2015 Avec Horia et Sophie.
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Une petite salle, qui ce soir
là, reçoit les Popettes et une
quarantaine de spectateurs

Les éclats de rire fusent de toutes parts, un spectacle entrecoupé de parties musicales, ce soir elles sont deux sur
scène plus leur technicien préféré (Didier Fleury) pour les éclairages. A la fin de la soirée, tout le monde se retrouve au
bar pour échanger. Un grand merci à Didier et Murielle, les tenanciers du café Brochier, de nous faire découvrir ces
talents.
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MEDIATHEQUE DE RENCUREL 38680
Un soir d’hiver 2016. Sophie, Horia et Marie

Marie et Horia. Récital de flute traversière devant de nombreux enfants et adultes du village de Rencurel, tous envoutés
par la musique.
Instants privilégiés, consacrés à
l’écoute de ces grandes artistes.
La paix coule en nos veines,
d’un coup l’horizon s’éclaircit,
l’inspiration est de retour,
tout ceci fait partie de la magie de
la musique.
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N’oublions pas la talentueuse Sophie, son humour ! Au fait mais oui bien sûr, car c’est Sophie qui en plus écrit les
textes, donc si ça c’est pas du talent, c’est quoi ?

Le Condor Ministre des intermittents du spectacle
et le Condor Ministre de la jeunesse, ont obtenu
que le Grand Condor décerne TROIS PLUMES D’OR
au groupe des POPETTES.
En prime, les enfants se forment à la musique grâce
aux professeurs de musique de Pont-en-Royans et
d’ailleurs…. Merci à toutes et tous.
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LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN
LA GRANDE INVASION = DANGER MORTEL POUR LES CHIENS

PHOTO : © DR

EN ROYANS, DEBUTE UNE GRANDE COLONISATION. Un met de choix pour de nombreux oiseaux…
Une belle collection de nids à la sortie de Saint-Laurenten-Royans, route de l’Arps, nids parfaitement visibles
depuis plusieurs mois.

Chaque nid abrite de 150 à 320 chenilles
LES PREDATEURS DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Les prédateurs naturels sont : les mésanges, puis viennent le Coucou, La Huppe Faciée et les chauves-souris,
également le Grand Calosome, un carabe, insecte coléoptère vivant normalement sur le sol, qui parfois monte
jusqu’aux nids.
Certaines guêpes consomment également des chenilles.
LA LUTTE BIOLOGIQUE
Des pièges à chenilles sont commercialisés, la lutte est efficace au moment où elles descendent des arbres pour aller
s’enterrer.
QUE FAIRE ? OU S’INFORMER ?
Un site donne beaucoup d’informations :
http://chenilles-processionnaires.fr/chenille-processionnaires-du-pin.htm
Source : le site ici cité, sur le net vous trouverez beaucoup d’infos
Le Condor pertinent pense tout haut que si l’homme respectait dame nature, cela
Photo © DR
irait probablement beaucoup mieux, la chimie n’est -elle pas néfaste à la faune et à la flore … !

Photo © DR
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MAIS OU SONT PASSES LES BENEVOLES ???
L’association des Laboureurs a quelques soucis…. Elle recherche des bénévoles car les anciens s’épuisent…
Cette association participe grandement au Corso de Saint-Jean-en-Royans, et cela demande du travail et quelques
euros…. Trois sociétés de musique à 1000 € l’unité, plus 6 chars qui reviennent chacun à 500 €.
Le Corso a toujours lieu le 1er dimanche d’avril.
LE BUREAU DE L’ASSOCIATION DES LABOUREURS
ODEYER André : Président.
PLACE Bernard : Vice-président. L’homme faisant le lien entre association
et les futurs bénévoles. Tél 06 75 46 83 94 & b.place@laposte.net
BEGUIN André : Trésorier
ODEYER Pascaline : Secrétaire
Le Condor carnavalier se dit : voilà une offre qui devrait trouver de nombreux amateurs,
dames et messieurs, faire des fleurs en papier, construire des chars, les décorer et ensuite
le grand défilé à Saint-Jean-en-Royans.

PREPARATION

André ODEYER et tous les membres de l’association souhaitent vivement l’arrivée de bénévoles, condition pour que la
fête continue à Saint-Jean-en-Royans ….
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LE CORSO 2014 : SOUVENIRS QUI PASSENT….

DEVENEZ MEMBRE DE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION EL CONDOR qui édite le journal El-Condor.
Carte annuelle, participation totalement libre.
El Condor par l’intermédiaire du Condor Ministre des finances, vous offre la possibilité de dépenser votre argent pour
une noble cause, celle de permettre à votre journal – magazine (préféré, n’en doutons pas … ) de continuer son
chemin.
Car voyez-vous, El Condor n’a pas de publicité et ne dispose d’aucune subvention, ce qui est normal car El Condor n’a
pas fait de demande en ce sens, pour cause d’indépendance.
Contact : Par Mail : contact@el-condor.fr
Par courrier : chez le président de l’association :
Association El-Condor c/o H. LAGASSE 100 rue des Pacaliers. 26190 Saint-Laurent-en-Royans.
LE PRIX DU ‘BONJOUR’
Certains tenanciers de débits de boissons sont avec raison à
cheval sur la politesse, chose en voie de disparition de nos jours …
Sans aller jusqu'à faire la bise à tous les clients, un simple
bonjour devrait suffire pour mettre dans de bonnes dispositions
la personne à qui vous demandez un café.
De guerre las, un ami tenancier d’un bar-épicerie a écrit le petit
texte ici à gauche.
Un matin, un homme entre et dit ‘1 café’, le commerçant lui
rétorque ‘Vous avez lu le tableau ?’, l’homme répond simplement :
Bonjour, 1 café s’il vous plait’.
Le café fut servi pour 1,10 € et l’affaire fait grand bruit dans ce lieu
reculé du Vercors sauvage et profond, le tableau toujours en place interpelle justement notre pratique du bonjour au
quotidien. Alerté par le Condor observateur de la vie en collectivité, le Grand Condor décerne en urgence absolue DEUX PLUMES D’OR à
l’ami DIEGO à La P’tite Pause de La Balme de Rencurel.

Erratum : Suite à un fâcheux oubli, voici les coordonnées de VERCORDE. www.vercorde.com Tél 06 70 48 71 08
E-mail : vercorde@wanadoo.fr Reportage paru dans le N° 076 de février 2016.
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PREMIERE NATIONALE DANS LE ROYANS !
40 SPELEOS DONT 18 SPELEO-PLONGEURS = UN EXERCISE GRANDEUR NATURE & REELLE
Texte Association GECKOS. Photos de : Eric SAMSON extérieur grotte / Geremie QUERTIER Plongeurs / Régine
LANDRY Salle des Fêtes © 2016

Le samedi 13 février 2016 a eu lieu l’organisation d’un exercice secours-spéléo.
Le poste de commandement était basé à la salle des fêtes de Saint-Laurent-en-Royans.

OBJECTIF DE L’EXERCICE
Il faut sauver une victime blessée derrière plusieurs siphons (4) à la Grotte du Frochet, située sur la Commune de SaintJean-en-Royans.
40 spéléos de la région Rhône-Alpes-Auvergne ( 07, 26, 38, 42, 69, 73) participèrent aux manœuvres, parmi eux 18
plongeurs-spéléos qui pendant 8 heures se sont relayés dans la rivière (7°C) souterraine et les siphons pour sortir le
faux blessé sur une civière.
La présence d’autant de spéléo-plongeurs derrière les siphons est une première en France et a permis la mise au point
de matériels et de techniques pour sauver d’éventuels accidentés.
Bravo à tous les bénévoles spéléos qui se forment régulièrement aux secours.
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ORGANISATION / LES ORGANISATEURS
Spéléo-Secours-Français de la Drôme SSF.26. Le Comité Départemental de Spéléologie de la Drôme et la Commission
plongée.
Sont organisés deux à trois exercices par an en Vercors Sud, donc en Drôme.
Cette fois c’était une première en France avec 18 plongeurs et 40 spéléos, soit 18 plongeurs derrière les siphons.
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FINANCEMENT DE LA JOURNEE
Une journée coûte environ 1000 € pour l’hébergement et les repas, plus le travail des bénévoles chiffré à 3000 € /
équivalent travail salarié

LA PRATIQUE DE CE SPORT ET OU S’ADRESSERAssociation GECKOS : Groupe Exploration Cavités Karstique
Orographie Souterraine.
E-mail : gampaloup@orange.fr ou tél 06 73 13 75 98 le secrétaire de l’association
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Ici le blessé volontaire, certainement pas la meilleure place et une énorme dose de confiance dans les participants

Retour en salle des fêtes et bilan de la journée.
Le Condor Ministre des sports et le Condor Spéléo-Plongeur, ont obtenu sans difficulté du Grand
Condor, que soient décernées à tous les participants de manière globale TROIS PLUMES D’OR
Le Condor collecteur d’informations et de photographies, remercie vivement toutes les personnes
ayant participé d’une manière ou d’une autre à ce reportage.
Merci et Bravo.
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