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LE MOT : POLITIQUE !
A l’origine du mot, les grecs, les
étrusques, puis les romains.
LA VIE DE LA CITE
S’impliquer dans la vie de la cité, pour son
bien-être.
Cela implique la vie économique, le
commerce, l’armée bien sûr, la sécurité
et l’indépendance de la cité.

2000 ANS PLUS TARD…
Il est loin l’idéal des premiers politiques…
Actuellement on fait carrière de ‘politique’
avec ses spécialistes : Députés,
Sénateurs, Conseillers régionaux ou
départementaux, etc ….
La question se pose : Etre ou ne pas être
Elu ou pas élu… ?

ET LE PEUPLE ?
Evitez de poser la question….
Vous risquez de trouver chaise vide…
Cela signifie : personne injoignable…
Téls et mails sans réponse, aucune…
L’important n’est pas le peuple, mais
ma carrière, serai-je réélu ou pas ???
C’est le peuple qui a le pouvoir, mais il
a oublié, avec le temps….
SON BULLETIN DE VOTE.
H.L.
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VASSIEUX-EN-VERCORS 26420
Thomas OTTENHEIMER. Maire
Tél mairie : 06.22.40.32.02
E-mail : mairie.vassieuxenvercors@wanadoo.fr
L’HOMME
44 ans, marié et trois enfants ; son métier
gestionnaire et propriétaire de gites de groupes,
dont celui de La Frache, dédié aux
personnes handicapées.
Habite à Vassieux depuis 2008.
PARCOURS
Son ancienne vie, trop prenante, ne lui laissait aucune disponibilité pour s’impliquer dans la vie associative ou politique.
Sa venue à Vassieux lui a permis de se présenter aux élections de 2014, il deviendra 2ème adjoint, puis sera élu Maire
en décembre 2015 suite à la démission du précédent.
LES PROJETS DE LA COMMUNE
Pour commencer, il est bon de savoir qu’une baisse des dotations de 20 % soit 30 000 euros a été appliquée, à la
grande surprise de la municipalité.
De ce fait, quelques travaux comme la remise en état de certaines voies sont reportés en 2017…
A savoir également que la commune doit faire face aux frais de déneigement et à un endettement important, voir
excessif !
Par contre les travaux prévus à la salle des fêtes auront bien lieu.
Pour faire face à cette situation compliquée, la mairie a réduit le nombre d’adjoints, elle va vendre une partie du matériel
roulant et recentrer toutes les activités du centre technique sur les aménagements du village.
Pour la petite histoire le Maire et le premier adjoint ont réduit leurs indemnités.
Des projets pour l’édition d’un journal communal, 2 ou 3 fois par an, journal qui est le fruit d’un travail collectif, la mise
en page est assumée par Rachel MAGNIN, également journaliste à Radio-Royans (FM.93)
Relancer le site internet de la commune, au format des communes voisines pour une meilleure lisibilité.
ET SURTOUT RESTAURER LA SITUATION FINANCIERE.
LES RELATIONS AVEC LE P.N.R.V.
Thomas, jeune élu, a un avis sur l’importance et sur le rôle du Parc pour l’avenir du territoire dans son ensemble,
‘Inspiration Vercors’ est un exemple à suivre.
LES DIFFICULTES DE LA COMMUNE
Santé :
Vivre sur les plateaux du Vercors est chose extraordinaire, tant que vous êtes en bonne santé, et aide surement à se
maintenir en forme. Peu ou pas de pollution nous dit le Condor écologiste.
Thomas espère beaucoup de la future maison de santé de La Chapelle-en-Vercors
Ecole :
Actuellement deux classes avec 25 enfants, de la petite section au CM2.
Déneigement :
Un poste couteux, car 20 km de routes communales sont totalement à la charge de la commune … avant, cela relevait
de la compétence départementale …
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Deux enjeux : l’un technique et l’autre financier … Tout dépend des chutes de neige variables d’une année à l’autre.
Un lien est probablement à faire entre déneigement et entretien des voiries.
Réseau d’eau :
Le réseau vieillissant sur 50 km, il nécessite à ce jour des travaux de rénovation. Celui-ci est actuellement géré par
Véolia …
Pour le moment, la commune consciente du problème ne peut intervenir par manque de financements …
Un jour peut-être la commune reprendra la gestion de l’eau et tout ce que cela comporte… se demande le Condor innocent !
Le Condor consommateur d’eau, se demande lui, au vu de ses factures, quelle est la part consacrée à l’entretien du réseau… ?

L’avenir de la commune
Thomas est convaincu que la commune a du potentiel, mais pense également qu’il est nécessaire qu’une prise de
conscience collective se fasse pour pouvoir se rassembler, afin que les compétences et les solidarités se mettent en
route dans une même direction.
Le Condor observateur de la vie publique des petites communes du Vercors, se dit qu’il est bon de pouvoir avoir des souhaits et des rêves pour
le bien de la collectivité. Tout en remarquant que le village de Vassieux dispose de quelques associations vivantes, des jeunes sont arrivés en
renfort avec leurs compétences, et que d'autres vont probablement venir.
Pour éviter que Thomas OTTENHEIMER ne se décourage au fil des mois, le Grand Condor lui décerne DEUX PLUMES D’ARGENT à titre
d’encouragement pour lui et pour son équipe.

Info pratique et postale
Le village dispose d’une agence postale, ouverte aux heures de la mairie, sauf le mercredi matin.

Ici l’équipage, madame la postière et madame la secrétaire de mairie, assurent un service de qualité et souriant.

4

Ets BRUN MARBRERIE. FUNERAIRE &FLEURS
Alexandre & Sandrine BRUN
155 Chemin du Balcon
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 47 56 03
E-mail : brunpf@orange.fr
www.etsbrun.com
HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
Alexandre et Sandrine BRUN ont acquis l’entreprise à la
Famille LECOMTE en 2006.
La Boutique ‘Fleurs’ a été créée en 2010 pour leur fille Amélie.
LES COMPETENCES DE L’ENTREPRISE
Les Pompes Funèbres est de fait l’activité principale.
La Marbrerie funéraire, complétée par la marbrerie décorative (à découvrir sur le site www.etsbrun.com)
La Boutique Fleurs ouverte pour toutes les occasions de la vie, l’objectif est clairement de pérenniser un emploi.

Un nouvel aménagement des lieux permet aux familles de dire un dernier adieu à l’être cher qu’ils viennent de perdre.
Deux chambres funéraires sont ainsi disponibles pour les familles qui le désirent.

5

LES EMPLOIS DANS L’ENTREPRISE
Alexandre Brun le gérant, son épouse Sandrine qui assure l’accueil, leur fille Amélie et Lilly (16 ans apprentie) à la
boutique fleurs, le fils Rémi et Emmanuel (employé) qui s’occupent de la marbrerie.
ZONE DE CHALANDISE
L’activité ‘Pompes Funèbres’ est totalement ouverte sur l’ensemble du territoire, voire à l’étranger.
LA MARBRERIE
Des pierres tombales bien sur, mais pas seulement, Rémi et son père Alexandre proposent également des réalisations
pour un usage domestique comme des éviers et bien d’autres choses.

Un vaste atelier se situe dans la zone artisanale, un outillage moderne en constante évolution et une sécurité accrue
pour les personnes qui se trouvent sur le site.
Pour la découpe des pierres, l’eau est largement utilisée
(refroidissement de la scie et absorption des poussières).
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La chambre funéraire, de sobres couleurs.
Un accueil chaleureux, compatissant et
compétent est ici de rigueur.

Ici dans cette entreprise familiale, les femmes représentent 60 % des
personnels permanents, bien entendu l’entreprise emploie des personnels
masculins qui aident à assurer les services funéraires.
Le Grand Condor sollicité par les Condors croque-morts, fleuriste et marbrier, décerne
Trois Plumes d’OR à l’entreprise BRUN.
Le Condor impertinent remarque que dans cette profession le travail est assuré, à
condition de savoir s’adapter aux clients et à leurs souhaits, mais tout le monde ne peut
faire ce délicat métier.
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LES CHARITABLES DU PAS-DE-CALAIS

Photo : DR

1188, La Grande Peste ravage l’ARTOIS (l’actuel Pas-de-Calais) ; plus personne ne veut enterrer les morts et soigner
les malades, c’est alors que Saint-Eloi apparait à Gauthier de Béthune et à Germon de Beuvry, deux maréchauxferrants, en leur demandant de fonder une « Karité » (une charité). Les deux hommes se rencontrent à la source de
Quinty pour se raconter leur vision. Encouragés par Robert V de Béthune et sur les conseils du prieur de Saint-Pry,
Rogon, ils fondent la Confrérie des Charitables de Saint-Eloi.
Leur tâche consiste à accompagner et enterrer les morts sans distinction.
Les Charitables poursuivent encore aujourd’hui leur action d’accompagnement et viennent en aide aux personnes en
grandes difficultés.
Bien que placée sous le patronage de Saint-Eloi, la Confrérie des Charitables est laïque depuis 1853.
Il s’agit aujourd’hui d’une association loi 1901.
Les confréries sont composées uniquement par des hommes, quel que soit leur religion et leur milieu social.
Les infos, vous les trouverez sur le net. Confrérie des Charitables de Saint-Eloi. / Confrérie des Charitables de
Béthune : 51 rue des Charitables.62400 Béthune.
Bien entendu, cela va de soi, toutes ces confréries se voient attribuer Trois Plumes d’Or, ainsi en a décidé le Grand Condor, avec de la
nostalgie dans l’air. De plus il parait, mais ce n’est qu’un bruit, que les membres actifs de ces confréries et leur famille ne tombent pas
malades..
Des ouvrages sont disponibles traitant de l’histoire des charitables, voir avec la confrérie des charitables de Béthune.
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LA RONDE DES SAVEURS
Boucherie – Charcuterie – Traiteur
Franck & Elodie BELMAIN
Avenue de la Terrasse
26420. LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Tél : 04 75 48 20 10
E-mail : larondedessaveurs26420@gmail.com
HISTORIQUE
Le couple arrive en mai 2013, achète le fond le
20 septembre et ouvre le 24 octobre, après un
mois de travaux.
LE COUPLE
Franck titulaire d’un CAP et d’un BP de boucher plus un CAP de charcutier, travaille pour commencer 8 ans dans la
grande distribution, où il est responsable de rayon, puis 2 ans chez un artisan.
Elodie fait des études dans le secteur social, et travaille ensuite 12 ans dans la grande distribution.
Le Condor pertinent se dit que ces deux-là disposent d’une solide formation, avec la rigueur imposée par la grande distribution et le côté plus
artistique des artisans.

LA RONDE DES SAVEURS
Le cœur du magasin est la boucherie avec 80 % des achats chez les producteurs locaux des plateaux du Vercors,
les 20 % restants sont des produits introuvables sur le secteur …
La charcuterie dont 70 % est faite maison (saucissons, caillettes, terrines, etc…). La charcuterie est un rayon important
dans ce magasin, ce qui répond bien aux attentes de la clientèle locale et celle de passage.
La Ronde des Arts propose également des ventes à emporter, avec des entrées, des plats chauds, sans oublier tout ce
qui est nécessaire pour un bon apéro entre amis ou à la maison.
Toutes ces préparations se font avec le trio
que sont Marielle, Elodie et Franck, recettes
élaborées en commun dans le secret du
laboratoire.
Un rayon crèmerie & fromages qui propose
des productions locales, 75 % des produits
en rayons.
De nombreuses bouteilles de vin, qui pour la
plupart sont en arrivage direct des
producteurs.
Pour finir le rayon épicerie fine, ses épices
et certainement beaucoup de bonnes choses.
L’EMPLOI
Deux emplois plein temps et Marielle Villard vendeuse et préparatrice en cuisine, et ce pour 30h / semaine.
LES HORAIRES
Du mardi au vendredi 8h à 12h et 15h30 à 19h. Le samedi de 8h à 12h30 et 15h à 19h. Le dimanche 8h à 12h.
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LE PROBLEME DES LIVRAISONS EN FRAIS sur le canton de La Chapelle-en-Vercors.
Ici c’est un problème qui freine le développement, les livraisons en véhicules frigorifiques (TFE) qui ne montent qu’une
fois par semaine. Les commerçants souhaitent que les livraisons puissent se faire deux fois par semaine au minimum…
Un vrai problème récurrent du Vercors Historique, du travail pour nos hommes et femmes politiques…. pense le Condor commerçant…

DETAIL : ici ne sont employés que des produits d’entretien Bio certifiés par Ecocert.
Le Condor visiteur et le Condor ministre du commerce ont obtenus du Grand Condor que soient attribuées à La Ronde des Saveurs Trois
Plumes d’OR avec ses félicitations, car c’est une belle réussite d’implantation en Vercors historique.
Le Condor Ministre de l’Education et des écoles est également ravi, car le couple à deux enfants de 6 et 3 ans, ce qui est excellent pour le
Vercors historique.
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LA COLO DU CHAFFAL
Fabienne CIMA & Olivier DELFON
26190. LA VACHERIE.
Tél : 04 75 42 83 99
E-mail : gitelacoloduchaffal@gmail.com
www.lacoloduchaffal.com
LE COUPLE
Arrivé de Haute Savoie en mars 2015 à La
Vacherie, 3 mois de travaux et ouverture de la
structure.
Olivier, dans une vie précédente, œuvrait dans
la maintenance industrielle et Fabienne
travaillait dans la réinsertion, avec dans les
bagages trois enfants.
LA COLO DU CHAFFAL – LA VACHERIE
Un grand bâtiment fermé depuis trop longtemps retrouve une nouvelle vie.
Fabienne & Olivier ont ouvert un gite d’étape et table d’hôtes, d’une capacité de 15 personnes en chambres de 2 et une
chambre de 4 personnes adaptée pour une famille. La restauration est assurée le soir et le matin pour le petit déjeuner,
plus le pique-nique.
La structure dispose d’une petite cuisine indépendante, mise à la disposition de la clientèle qui le souhaite.
La Colo du Chaffal est située sur le passage de la Grande Traversée du Vercors et borde une piste de la Drôme à
Cheval, pas d’écurie pour le moment, par contre une sellerie est mise à disposition des cavaliers.
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LES TARIFS
24 € la nuit et 50 € pour une demi-pension, avec une petite règle toute simple : ici pour manger il faut dormir sur place.
Le bivouac était de 5 € en 2015, une légère augmentation se fera en 2016 (douches et toilettes).

PARTICULARITES
La cuisinière n’utilise que des produits locaux et en majorité
en circuit court.
Le bivouac est autorisé sans condition de repas et dès
mai 2016 un accès aux douches et toilettes sera donné aux
voyageurs de passage.
Les cyclistes de randonnées sont les bienvenus.
A partir de mai / juin 2016, un chalet actuellement en cours
de finition deviendra ‘Le Bar de la colo’ et sera ouvert à
tous publics.

Le Condor explorateur et le
Condor découvreur de nouvelles
structures pensent (eh oui les
Condors pensent parfois…)
que cette nouvelle étape en
Vercors a toutes les chances
d’attirer une clientèle en quête
d’hébergement en cette partie
du pays des loups.
A leur demande le Grand
Condor leur attribue Trois
Plumes d’Argent à titre
d’encouragement, car la tâche
à accomplir est énorme, une
rénovation de ce genre ne se
fait pas en un seul jour.
Bravo à vous deux ! ajoute le
Condor voyageur
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ANDRE LAFOREST NOUS A QUITTES !
En ce mois d’avril 2016, André LAFOREST est parti, en toute discrétion, pour ne pas déranger…
L’homme, médecin, peintre, écrivain, résidait à Saint-Jean-en-Royans depuis 1949.
Un numéro hors-série est en préparation pour dans quelques temps, en hommage à l’homme qu’il fut et sut être.

André aimait les arts en général et la peinture en particulier ; présent à de nombreuses manifestations culturelles il
donnait également des cours, dispensait quelques conseils avisés, toujours avec un bon sourire.
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Ces images ne sont que quelques fractions de seconde d’une vie qui dura 92 ans. Merci André pour tout ce que tu as
donné avec amour et passion.
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LYTHOS Scop
322 rue de l’Industrie
38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX
Tél : 04 75 48 94 37
E-mail : contact@lythos.fr
www.lythos.fr
HISTORIQUE
1992, Régis PICAVET crée chez lui
un petit atelier, il habite à Villard-deLans.
24 ans plus tard l’entreprise compte
5 salariés – actionnaires,
installée à St-Just-de-Claix, pour
diverses raisons.
LES SALARIES ACTIONNAIRES
Mélanie FAILLET. gérante désignée pour 3 exercices comptables (à la base Mélanie est ébéniste).
Lionel BABOULIN. Peintre en lettre, curieux et touche à tout, autodidacte formé au moulage archéologique, et
photographe à ses heures.
Christian GUERET. Biologiste reconverti dans la conception d’instruments de musique en bois, donc s’occupe de tout
ce qui touche au bois dans l’entreprise, également l’homme est polyvalent.
Natacha FAILLET. Artiste plasticienne et graphiste-illustratrice.
Gaël DENIS. Menuisier, le dernier entrant dans la scop.
QUE FABRIQUE CETTE SCOP LYTHOS ?
CŒUR DE METIERS
Des outils pédagogiques pour les musées, les communes, les Offices de Tourisme, etc …
Reconstitution de peintures rupestres, fac similés, décors, maquettes réalistes et paysages, avec des animations sous
forme de manipulations.
ACTIVITES SECONDAIRES
Illustrations, signalétiques et mobilier, tout cela pour les musées et la scénographie de manifestations culturelles et
artistiques.

L’équipe au travail et diverses réalisations souvent en liaison avec l’archéologie ou les musées (Vassieux, Paléotime,
Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans, etc…)
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Photo Lythos

Photo Lythos

Photo Lythos

Photo Lythos

Musée de la résistance à Vassieux.
Lythos travaille également pour des productions cinématographiques, réalise des scans pour sauvegarder des
empreintes délicates.
Les Condors maquettiste, menuisier, ébéniste, plasticien et graphiste applaudissent l’attribution de Trois plumes d’OR à la Scop LYTHOS
Belle équipe aux multiples savoir-faire, une alliance de compétences qui ne demande qu’à être connue des institutions, collectivités ou
particuliers qui peuvent faire appel à LYTHOS, oui ! la société est ouverte à toutes les demandes, tous les besoins.
Même les plus improbables….
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GAEC DES ROUSSETS
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 45 96 55
E-mail : gaecdesroussets@gmail.com
Ou info@batotopie.org
Créé le 1er octobre 2014, les choses ont bien avancé.
ORGANISATION DU COLLECTIF
Le Gaec de la ferme des Roussets comprend trois agriculteurs : Max, Nico et Annabel.
Nicolas THOUVARD. Apiculteur, cotisant solidaire à la MSA, s’occupe des 80 ruches.
BATOTOPIE est à l’origine du projet, actuellement Anne DESPLANQUE et Pascale GUIREMAND en sont les
animatrices, elles organisent des évènements culturels et festifs à la ferme. De plus, elles s’occupent de la partie
pédagogique en organisant des visites de groupes scolaires et autres à la ferme …
Pour ce faire, l’équipe est renforcée par Mathieu MULA engagé par l’association depuis mars 2016.
Les Gaec loue la ferme à l’association ‘Ferme des Roussets’ composée de plusieurs dizaines d’adhérents qui ont
financé l’achat du lieu.
AVRIL 2016
Nicolas FORMET dit Nico cultive ses céréales : Blé, seigle, sarrazin et l’engrain, le tout sur 6 hectares en rotation sur
une surface totale de 10 hectares.
La culture des céréales est bio, en cours de certification par Veritas.
La partie fournil tout juste opérationnelle, produit chaque semaine 150 kg de bon pain.

Nico en plein travail, il dispose de son propre
moulin, chose bien utile et pratique qui lui
permet d’avoir la maitrise totale sur ses
productions.
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Annabel REYNAUD & Maxime ROTSAERT dit ‘Max’ cultivent 2 hectares en rotation sur une surface de 9 000 m², plus
une serre de 900 m².
Ici les légumes sont en culture biologique en cours de certification, une bonne quarantaine de variétés selon les saisons
se partagent l’espace.

LE COMMERCE
Pour les légumes, les clients sont les bienvenus à la ferme le vendredi toute l’année de 17h à 19h et du 15 mai au 25
décembre le mercredi matin au jardin de 9h à 12h.
Nico lui, vous attend à la ferme chaque vendredi de 17 à 19h

Mathieu MULA le p’tit nouveau

Max au travail

Anne assure la visite et explique.

Le Condor maraicher Bio est totalement satisfait, Batotopie fonctionne comme prévu. Bientôt deux années pleines, le Grand Condor qui suit
cela depuis le début avec un œil attentif, décerne (enfin ! s’exclame Max) Trois Plumes d’OR à l’ensemble de cette belle organisation et salue
le travail effectué.
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PLATEFORME DE REPIT AUX AIDANTS
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Marielle secrétaire
Sophie MICHON cadre de santé
Vos interlocutrices.

L’ACCUEIL
L’accueil est assuré par Sophie MICHON, responsable de la plateforme de répit et de l’accueil de jour à Romans ‘lieu
d’être’
Sophie infirmière de formation est actuellement cadre de santé, salariée de l’association Les P.E.P. de Sud RhôneAlpes de Valence. www.lespepsra.org
Marielle BEAUDET est la secrétaire, une des interlocutrices de la plateforme de Saint-Jean-en-Royans.
LA STRUCTURE OFFRE ET FERA…
Du répit aux aidants en premier lieu, qui pourra se faire à domicile.
Des groupes de paroles.
Une formation pour les aidants à partir de juin 2016 en 6 modules différents qui se dérouleront le samedi matin.
De l’accueil pour les malades sur le site, probablement à la demi-journée, pour faire par exemple des ateliers mémoire.
Le site de Saint-Jean se veut un lieu de ressources et d’informations ouvert à tous ceux qui en expriment le besoin.
LES CONTACTS
Sophie et / ou Marielle 06 30 92 24 56 E-mail : aj.lieudetre@lespep.org
LES HORAIRES
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30 pour la permanence téléphonique.
Permanence physique de 13h30 à 16h30
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LA L.P.O. EN VERCORS ET ROYANS
François AROD
Fils d’agriculteur qui connait bien Dame Nature,
François est un passionné de cette belle nature.
Une rencontre avec Jean-Paul VIERON va être
déterminante dans sa vie de naturaliste.
François intègre la L.P.O. dont il deviendra pour la
Drôme le président cela pour quelques années.
La L.P.O. est centenaire, actuellement elle étend ses
activités aux insectes et aux batraciens. De plus,
l’association travaille en complicité avec ‘Mille traces’ autre organisme de découverte et de protection de la nature basé
à Rousset-en-Vercors, sur la commune de Saint-Agnan-en-Vercors.
LA L.P.O. ET LES COLLECTIVITES
La L.P.O. répond aux demandes des communes qui désirent faire un inventaire sur tel ou tel animal ; ses activités sont
donc publiques et tout un chacun peut y participer.
Parfois des enquêtes ainsi diligentées sont d’importance.
Des enquêtes annuelles ont lieu sur les oiseaux, les bouquetins du Royans lâchés il y a une quinzaine d’années, c’est
Stéphane THIEBOT qui assure cette enquête.
LES ACTIONS AUPRES DU PUBLIC
Tous les ans, chez René FAURE à Bouvante-leHaut, une rencontre a lieu entre agriculteurs et
naturalistes, de graves sujets sont ainsi abordés,
comme les éoliennes ou le loup…
Des journées de construction de nichoirs sont
également organisées.
LES REFUGES L.P.O.
Le label signifie que les personnes s’engagent
à ne pas utiliser de pesticides, à laisser pousser
certaines plantes utiles aux animaux, à placer des
perchoirs, à disposer des graines en cas de besoin
pour les oiseaux.
POUR JOINDRE LA L.P.O. … C’est Où ???
Domaine de Gotheron
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
Tél : 04 75 57 32 39
E-mail : drome@lpo.fr
Par ce biais vous arriverez peut-être à joindre François, mais par les temps qui courent il est souvent chez Dame
Nature, en digne naturaliste qu’il est… Au fait le Grand Condor lui décerne un diplôme d’excellence avec Trois Plumes d’OR.
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La ROUSSEROLE VERDEROLLE est un oiseau incroyable, qui arrive fin mai, il émet un chant fabuleux, car il imite
tous les autres oiseaux. Ici une photo L.P.O. ‘Rousserolle Verderolle observée à Saint-Agnan-en-Vercors.’
Le Condor Photographe aime cette image et se dit : quelle patience et connaissance de Dame Nature il faut avoir pour ainsi pouvoir saisir le
fragile oiseau en toute discrétion. Il aimerait bien connaitre ce / cette photographe qui mériterait d’avoir quelques pages dans El Condor.

Ce petit reportage a été réalisé en association avec Radio-Royans et vous pouvez écouter la partie audio, illustrée de
très beaux chants d’oiseaux. www.radioroyans.fr une radio de pays riche de documentaires et d’infos pour tous
publics.
Le Condor auditeur aimerait pouvoir capter cette radio au cœur des Quatre Montagnes, mais hélas trois fois hélas, ce n’est pour le moment
que tout juste pas possible, peut-être un jour….. qui sait ? avec un zest de bonne volonté (des politiques) cela pourra se faire.
Radio Royans est une radio associative survivante, un des médias du Vercors.
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CROQUE MONTAGNE
Gaetan DERASILLY
Zone commerciale De La Roue
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 48 26 64
E-mail : contact@croque-montagne.fr
www.croque-montagne.fr
HISTORIQUE
L’enseigne a été créée en 1990, reprise en 2004
par Gaetan … c’était à Pont-en-Royans.
En 2010 l’entreprise ouvre un second magasin à
Saint-Jean-en-Royans, place de l’église.
2013 voit le regroupement des deux magasins en un seul lieu, Zone de la Roue ayant pour voisins Intermarché et Pro &
Compagnie.
SPECIFICITE DU LIEU ET DES SERVICES PROPOSES
Magasin de sport spécialisé ‘outdoor’, randonnée, spéléo, canyon, escalade etc….
Ici règnent chaussures, vêtements, matériels et accessoires pour plus de 3000 produits
sur le site de l’entreprise, un vaste choix pour les divers publics.
Les vendeurs, vendeuses sont formés et certains pratiquent eux-mêmes ces sports.
EMPLOIS ET HORAIRES
Actuellement du mardi au samedi 9h à 12h et 15h à 19h
En été, 2 emplois plein temps et un emploi 10h / semaine, plus Gaetan.
En hiver deux salariés en CDD sont présents.
LES PLUS
Le magasin propose le cordage des raquettes de tennis, selon vos désirs,
des vêtements pour tous les sports en passant par les maillots de bains, eh oui il y a une piscine à St-Jean-en-Royans !
La spéléo est ici gâtée avec des équipements ‘maison’, l’escalade, le running, le trail ne sont pas oubliés.
Autre atout, un vaste parking, un vrai avantage par rapport aux villes comme Valence, Romans ou Saint-Marcellin.
Le magasin s’il est un modèle de
discrétion, dispose en contrepartie
d’une isolation thermique des plus
performantes.
Le Condor artiste peintre en trompe l’œil
pense tout haut ‘Quelle magnifique
surface disponible, que de beaux sujets
sportifs à représenter …’
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LE MAGASIN

Bon, voilà un super magasin, un spécialiste des sports, certes un peu
caché, juste un petit coup de projecteur, car nous sommes au cœur
des Royans et des routes qui accèdent au fabuleux massif du Vercors.
Le Condor visiteur – découvreur de commerces a été enchanté de sa
visite, profitant d’un jour de fermeture il a pu s’entretenir avec Gaetan.
Suite à cette visite, le grand Condor décerne Deux Plumes d’OR
tout en soulignant qu’une bonne visibilité du magasin serait la
bienvenue, même si cela coûte cher.
Par contre celui qui a implanté les bâtiments se voit attribuer Deux
Plumes noires … Ce jour-là il devait penser à autre chose qu’aux futurs
commerces qui s’implantaient sur la zone.
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INSOLITES
MYSTERIEUSE TÊTE A SAINT-JUST-DE-CLAIX
Une mystérieuse tête en pierre reconstituée a été déposée par une nuit probablement
sans lune à la porte de l’église.
La municipalité recherche son / sa propriétaire, aucune rançon ne sera demandée…
Un pari, un jeux, une blague, un oubli…. ?
Toujours est-il que IZAÏE règne avec Marianne dans la salle du conseil.

LE DON PRESQUE OUBLIE
2015 … Saint-Thomas-en-Royans, par un beau matin un artiste peintre fait un don considérable à l’église (la mairie) du
village, cela en toute discrétion…
Un chemin de croix et des scènes bibliques, mais qui s’en soucie … ? Au fait qui en est l’auteur ? …

Œuvres de : André LAFOREST.
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