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BIENTOT UNE NOUVELLE
PRESIDENCE AU P.N.R.V.
LA GRANDE ATTENTE DE TOUS
meme des loups sauvages du Vercors !
La préservation des grands espaces
naturels des plateaux du Vercors.
Que les agriculteurs, éleveurs soient
considérés et aidés par le P.N.R.V.
Que les élus du P.N.R.V. soient visibles
ainsi que les nombreux techniciens,
visibles et palpables des élus et des
habitants.
A l’heure du tout numérique, du net et de
la téléphonie mobile, la communication
se révèle compliquée entre les régions
du Vercors.
Le / les liens manquent, heureux celui ou
celle qui connait tous les villages du
P. N.R.V., ses maires, ses habitants, leurs
dynamiques car il y en a beaucoup.
Leurs difficultés également, avec souvent
le sentiment de ne pas être entendus…
La protection des espaces, de la faune et
la flore, doit aller de pair avec le
développement touristique, économique
de l’ensemble du P.N.R.V.
Oui, la nouvelle équipe est attendue…
dans un climat difficile et tendu, alors,
disons simplement : Bonne route !!!
Henri Lagasse

Jérôme AUSSIBAL coulant une future œuvre d’art en Bronze, été 2016. Photo Henri Lagasse
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CHICHILIANNE 38930
Yann SOURIAU. Maire
Mairie
Le Village
38930. CHICHILIANNE
Tél 04 76 34 40 13
Mardi & Vendredi de 9h à 12h
L’HOMME
Yann 62 ans, marié, deux fils, deux bellesfilles et un petit-fils.
Toujours en activité, travaille à la conception
de logiciels pédagogiques pour des
industriels et des universités.
A travaillé avec Haroun TAZIEFF en vulcanologie, également ancien consultant de l’O.N.U. en Asie.
Un joli parcours se dit le Condor DRH, il lui manque juste un poste de consultant au journal El Condor…

PARCOURS POLITIQUE
Sans avoir été tête de liste, Yann Souriau est élu maire pour son premier mandat.
Yann souligne qu’ici le conseil travaille en commissions où tous les conseillers sont impliqués.
Ses deux principaux adjoints : Jacqueline BONATO 1ère adjointe et Michel JAY 2ème adjoint chargé des travaux.
LES PROJETS FINIS ? LE FUTUR ET LES FINANCES
La signalétique du village pour les touristes, de plus la mairie a repris le
point info.
La mairie assume les décisions pour les investissements, tout en
sachant que la diminution des dotations de fonctionnement pénalise
fortement la commune de Chichilianne.
LES ATTENTES DE LA MAIRIE AU SUJET DU P.N.R.V.
La mairie attend une véritable compétence écologique et économique, en
clair que le Parc aide de manière concrète la commune pour, par exemple,
le Plan Pastoral Territorial du Trièves.
Cela signifie un vrai travail technique et que le parc trouve l’argent, ceci est valable pour les communes du Trièves et du
Vercors.
L’équipe municipale souhaite que le Parc fonctionne, pour aider les communes et toute la vie locale, qu’une vraie
connexion par une présence physique se fasse jour dans le Trièves, échanger avec les techniciens du Parc sur place,
avoir de vrais contacts avec les élus du Parc, que ce soit valable pour les élus et les habitants, et des réunions ouvertes
aux habitants.
Alors là l’équipe municipale parle, pas de langue de bois.
La demande est claire et nette : une vraie présence des élus et des techniciens. Oui mais comment ? demande le Condor poseur de questions
embarrassantes.
Tout simplement répond le Condor trouveur de solutions : par exemple un petit déjeuner à 8h00 du matin, une fois par mois dans chaque
commune, avec la présence soit d’un élu, soit d’un technicien, cela pour entendre et répondre à des questions précises.
De plus, normalement les agriculteurs et les éleveurs peuvent trouver un moment pour être présents, tout comme les commerçants afin de
pouvoir exprimer leurs besoins, leurs remarques et observations, un vrai dialogue autour du café.

LES INQUIETUDES DE LA MAIRIE
Comment faire avec les baisses de dotations et les prélèvements obligatoires ?

Voyons dit le Condor comptable : - 8 592 € de dotations et + 5 125 € de prélèvements = 13 717 € d’économies à faire… oui mais où ?...
Alors vite demandons au Parc des sous, car la solution ‘miracle ’est là… Le Condor impertinent ajoute : Ne rêvez-pas, le Parc est fauché
comme les blés en automne…se dit il dans les chaumières des plateaux du Vercors …
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LA PROBLEMATIQUE DU LOUP
Depuis le 16 mai 2016 des attaques incessantes avec une
meute de loups installée aux abords des maisons.
Les RAVAGES des LOUPS sur les populations d’OVINS.
Soit environ 60 bêtes dans le villages et environ 80 bêtes
dans les communes voisines, ceci pour 6 loups dont 2 ont
été tirés.
Des incidents dont un très grave entre randonneurs et patous.
Le Condor randonneur ajoute que quand il aperçoit un troupeau d’ovins
avec des chiens patous il change de route, eh oui les chiens patous ne
font pas toujours la différence entre amis et ennemis, donc tout être humain ou loup qui approche son troupeau est un danger potentiel pour
celui-ci.

170 personnes se relaient pour les protections, les battues et les affuts, contre les loups s’entend.
Un marathon juridique et administratif pour obtenir toutes les autorisations. Pas pour aller à la pêche, mais pour se garder des
loups.

Un bras de fer politique et médiatique qui monte jusqu’à la présidence du Sénat qui souhaite proposer une loi pour la
réelle régulation du loup.
Un projet de texte pour la régulation du loup est en cours d’étude, pour être intégré à la Loi Montagne.
Cette étude se fait avec la Fédération des Alpages de l’Isère.
CONSEQUENCES IMMEDIATES
Actuellement la dangerosité est à son comble, deux éleveurs
vendent leurs troupeaux d’ovins, ce qui va remettre en cause
le paysage même du village.
Ne pas oublier que le monde paysan des montagnes
entretient les prairies et les sentiers de par la présence des
troupeaux.
Le Condor paysan des montagnes ajoute que, suite à la disparition de
nombreuses exploitations agricoles les forêts en de nombreux endroits
regagnent les terrains qui furent défrichés et exploités par de nombreux
éleveurs et agriculteurs.
Que la foret est quelque part le paradis des meutes de loups …

CONCLUSION
A cause des difficultés, la vie communale se resserre :
La vie au village est sympathique, dynamique, avec une vraie mixité sociale, un engouement certain pour le site, des
couples avec des projets de vie.
Ici la vie économique est vivante, active.
Le village connait une véritable intelligence collective entre les associations, les professionnels et la mairie, ce qui
donne un modèle économique efficace, tout en soulignant que la commune ne compte que 287 habitants.
Le Condor observateur de la vie rurale de moyenne montagne, pense que cette petite
commune du Trièves dispose d’un grand potentiel humain et des paysages d’exception.
Quelques commerces dont un boulanger Bio, Chichilianne dispose également d’un pole
équestre important avec plusieurs ‘entreprises’ axées sur les activités avec de magnifiques
chevaux et de coquins poneys, oui car le poney est un animal intelligent et farceur…
Le Grand Condor du haut du Mont-Aiguille décerne à la commune de Chichilianne Trois
Plumes d’Argent et Une Plume d’Or. Une commune à découvrir à pied, en vélo, à cheval
ou en voiture, car la route passe au village.
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DISTILLERIE DU VERCORS
CORDELLE Eric & Anne-Hélène
1340 Route du Camp d’Ambel
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 06 50 88 02 45
E-mail : info@distillerie-vercors.com
www.distillerie-vercors.com
LE PROJET D’ENTREPRISE
Un rêve ancré au plus profond depuis l’enfance,
le mystère de la transformation par distillation
d’une céréale en un produit aux multiples
saveurs et arômes.
Le hasard de la vie a fait qu’Éric et Anne-Hélène son épouse se sont posé la question : Quoi faire… ?
La réponse est apparue simplement avec un article de presse magazine qu’Anne-Hélène tendit à Eric.
Pourquoi ne pas faire construire une distillerie à Whisky.
A savoir que les français consomment annuellement 201 millions de bouteilles de whisky.
Que nous sommes en France les meilleurs producteurs en tonnellerie.
Que la France se situe parmi les tous premiers producteurs de malte au monde.
Que les eaux sont en règle générale d’excellente qualité
Restait à savoir où réaliser le rêve afin qu’il devienne réalité.
LE TEMPS DE LA CONSTRUCTION
Plusieurs critères seront déterminants :
Une source d’eau pure.
Un cadre magnifique.
Un lieu évocateur pour partager une passion.
Une recherche commence d’abord en Bretagne, puis partout en France et un jour, suite à une annonce, le regard se
porte sur Saint-Jean-en-Royans.
Qui de plus, offre la proximité d’une gare TGV à 30 minutes, un aéroport international (Lyon) à 1h30, l’autoroute A7 à
moins d’une heure et surtout un accueil constructif et bienveillant de la part des voisins et de la municipalité.
Une ancienne magnanerie dont les bâtiments sont sains sera acquise, s’ensuivra un an de paperasserie, pour le
montage des dossiers et l’obtention des autorisations.
Puis un an de travaux…

Septembre 2015

Septembre 2016
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LE TEMPS DES TRAVAUX EN IMAGES
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les travaux avancent malgré les
fréquentes visites de la pluie

Des dalles de béton sont
coulées.

Les travaux avancent et par un beau matin de
printemps une énorme grue transporte de lourds
matériels en les faisant passer par les toits.
Des techniciens montent de complexes tuyaux.
Plusieurs corps de métiers se croisent, dans une
studieuse ambiance, ce n’est pas tous les jours
que se monte une distillerie.
Eric CORDELLE travaille également, surveille
tout, vêtu de sa combinaison orange il est
parfaitement reconnaissable.
Le printemps passe, puis l’été arrive à son terme
quand un beau matin une agréable odeur
envahie les locaux.
L’heure de la première distillation a sonné …
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LA DISTILLERIE EN ACTION
Début septembre 2016, la première distillation d’une tonne de malte se déroule parfaitement.
Le 16 septembre la distillerie a déjà effectuée un cycle complet de double distillation. Car ici voyez-vous un des deux
alambics distille à basse température. Cette technique ne cuit pas la céréale et permet d’extraire des arômes d’une
grande finesse pour obtenir un whisky d’une grande élégance.
Cela n’empêchera pas la production de whiskys plus classiques.
Une précision d’importance, les céréales se gardant très bien, la distillerie travaillera toute l’année.

Les étapes de la distillation réalisées dans des matériels neufs et modernes mais avec la juste touche de tradition, un
alambic classique, puis un alambic travaillant à basse température.
QUESTION PRODUCTION
Un cycle de deux distillations par semaine qui
devra passer à quatre distillations par semaine.
pour cela il faut compter plusieurs mois pour que
tout soit au point.
Un cycle de distillation produit au final deux fûts
de distillat, qui seront élevés en fûts de chêne
durant trois ans pour obtenir un vrai whisky.
Des versions plus jeunes seront produites et
porteront un autre nom.
Des alcools blancs seront produits sur des bases
de malte pour des utilisations telles que
cocktails.
Les Condors du comité des fêtes passent déjà commande
de tous ces breuvages, persuadés qu’ils sont de la future
grande qualité des productions du Sieur Eric Cordelle.

LES PREVISIONS A TROIS ANS
En terme d’emplois d’ici à trois ans une petite dizaine de postes, dont certains saisonniers pour la période estivale.
Actuellement sont possibles les visites de groupes sur réservation.
La distillerie venant juste de commencer son activité, quelques travaux sont encore en cours et il faudra attendre le
printemps 2017 pour que tout soit prêt pour un accueil digne de ce nom.
Le peuple des Condors avait à l’œil l’évolution du projet, il a suivi son avancement au fil des mois et c’est avec grande confiance qu’il voit son
avenir , quoiqu’ en disent les sceptiques.
Le Condor ministre des PME, celui chargé du tourisme et le Condor grand amateur de whisky ont obtenus du Grand Condor que la distillerie du
Vercors, conduite par Eric et Anne-Hélène CORDELLE reçoive TROIS PLUMES D’ARGENT à titre d’encouragements.
Bien entendu, votre journal préféré (il espère… !) continue à suivre l’évolution de ce beau projet qui n’en doutons pas sera un des fleurons du
Royans – Vercors, et ce rapidement , juste le temps de faire quelques distillations de plus.
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A.C.B. PHARMA
Jean-Pierre BLANC
Z.A. Bruyères
BP 7
26420. LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Tél : 04 75 48 87 80
E-mail : jeanpierreblanc@acbpharma.com
www.acbpharma.com
POURQUOI LA CHAPELLE EN VERCORS ?
Pour une vieille histoire de famille et de vacances,
l’entreprise s’installe à La Chapelle-en-Vercors pour
la tranquillité du lieu et le bassin d’emplois.
LE GERANT
Jean-Pierre BLANC 67 ans travaille depuis 1967, soit 49 ans dans la pharmacie quand il reprend le portefeuille de son
père qui l’avait créé en 1934.
L’ENTREPRISE
L’entreprise importe et distribue des compléments alimentaires dans les pharmacies et parapharmacies.
Jean-Pierre et son fils Alexandre ont créé leur propre marque L’HERBOTHICAIRE en 2012.
L’entreprise dispose d’un bâtiment tout en bois construit par Franck Bourguignon, et un détail important, l’ensemble
n’utilise que des LEDS, ceci pour le respect de Dame Nature.
L’EMPLOI
Actuellement trois salariés, tous du village.
Un grand projet de développement : récupérer des plantes du
DIOIS pour en faire des tisanes, des gélules et des comprimés, ce qui
permet de créer un dizaine d’emplois.
Le Condor pharmacien savait qu’ACB Pharma s’installait dans ce nouveau bâtiment,
mais l’attente fut longue ; en attendant, l’entreprise occupait de manière provisoire
un autre lieu sur la commune de La Chapelle-en-Vercors.
Une entreprise presque nouvelle au village qui pense créer une dizaine d’emplois
supplémentaires ce n’est pas rien… Le Grand Condor lui décerne donc TROIS PLUMES D’ARGENT et DEUX PLUMES D’OR .

L’inauguration a eu lieu le vendredi 16 septembre en présence d’une cinquantaine de personnes et quelques politiques.
Le Condor observateur de la vie politique remarque la présence d’Hervé MARITON, celles de Christian MORIN, Pierre-Louis FILLET, Thomas
OTTENHEIMER et Monique BLANC.
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LE BISTROT DE SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
David DENUIT
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
26420 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
Tél : 04 75 02 69 44
Le bistrot de Saint-Agnan a changé de propriétaire le
29 juillet 2016.
David, originaire de Bourgogne (Côte d’Or) arrive en pays
du Vercors en 2004, pour faire une saison en restauration
à l’hôtel Bellier de La Chapelle-en-Vercors.
La suite est des plus simple, Cupidon est passé par-là et décoché une flèche d’amour ; David partage sa vie avec
Céline BELLIER depuis 4 ans, après 12 ans de saisons à Val-D’isère, en Médoc et sur la Côte d’Azur.
LE BISTROT DE SAINT-AGNAN : MODE D’EMPLOI
Ouvert tous les jours à l’heure du café du matin sauf le mercredi et le samedi midi.
Cet hiver, David ouvrira les portes du bistrot avec la philosophie d’un Bistrot-Restaurant au service des autochtones.
Pour David, il est important d’être ouvert le soir, avec un service d’une très grande souplesse au niveau des horaires.
Cuisine traditionnelle avec un maximum
de produits locaux, comme l’omble chevalier
de Tourtre.
La salle d’une capacité maximum de
20 couverts est largement suffisante pour
David qui aime bien s’occuper correctement
de ses clients.
(souvent ceux-ci sont une douzaine à table).
RAYON BIERES
Egalement une carte de bières spéciales
toutes à 4,50 €.
La pression est à 2,50 €.

RAYON RESTAURATION
Les prix vont de 16 à 22 €, selon le choix du client, les vins de 16 à 30 €.
RAYON ACCUEIL
Accueil souriant et sans modération surtout de Manon la fille de David &
Céline.

Les Condor chargés du tourisme, de la restauration ainsi que le Condor de l’observatoire de la fluctuation de la fréquentation touristique en
fonction des aléas climatiques, ont obtenu du Grand Condor que soient décernées au Sieur David DENUIT DEUX PLUMES D’ARGENT et UNE
PLUME D’OR … Un p’tit bistrot où il fait bon faire une halte été comme hiver, déjà Francis nous avait habitués à un accueil chaleureux et à
une cuisine dont la réputation allait jusque dans les Royans Drôme et Isère.
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COUPS DE JEUNE A SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS
Hôtel – Restaurant ROME
Voir N° 048 octobre 2013
LA GRANDE SALLE REFAITE A NEUF LE Grand Condor décerne DEUX PLUMES D’OR à l’établissement qui gagne en lumière et
confort.

Restaurant LE PANORAMA
Voir N° 060 octobre 2014
LA GRANDE SALLE EGALEMENT REFAITE Un restaurant qui s’accroche et qui mérite bien dans sa catégorie UNE PLUME D’OR
accolée de DEUX PLUMES D’ARGENT Ainsi en a décidé le Grand Condor sur les avis des Condors voyageur de commerce, conducteur de
camions et le visiteur mystère.

Ici un menu du jour à 14 €
servi par la patronne, son
fils est en cuisine.
Les clients ont la possibilité
de garer leurs voitures sur
un vaste parking situé en
dessous de la route qui
donne accès au bateau à
roue.

Saint-Nazaire-en-Royans, étape idéale entre Valence et Grenoble, le village est traversé par cette importante route fort
prisée des convois exceptionnels. Un village avec des atouts touristiques, le bateau à roue… sans oublier le Royans –
Vercors juste là à quelques kms.
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L’AGE DU BRONZE AU XXI ème SIECLE VECU PAR JEROME AUSSIBAL
Les Alberts.
26420. SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
Jérôme AUSSIBAL, certainement un grand,
artiste contemporain de notre temps, qui
travaille et vit en toute simplicité au cœur du
Parc Naturel Régional du Vercors.
Le Condor impertinent se demande pourquoi Jérôme
n’est pas classé dans les espèces en voie de
disparition ??? Catégorie Autochtone bien-sûr…

Oui c’est lui notre génial créateur, c’est
Jérôme. Il faut bien dire que nous avons de
très nombreux frères et sœurs.
Oui car le Jérôme c’est un productif, un
artiste productif, oui oui cela existe, Jérôme
en est la preuve vivante.
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Pour en savoir plus :
www.aussibal.com
Tél : (33) 04 75 45 53 93
Le grand Condor rappelle que le Sieur
Jérôme AUSSIBAL a déjà les 3 plumes
d’Or, qu’il les mérite largement.
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GALERIE KYEPER
Mesdames MOCELLIN & KEATING HART
L’église
38930 CHICHILIANNE
Tél: 06 43 09 84 21
E-mail: Nicole.mocellin@orange.fr
www.galerie-kieper.com en construction.

CREATION JUIN 2016
Nicole MOCELLIN et son amie Keating HART disposent d’une construction neuve ossature bois, une galerie ouverte de
mi-juin à fin septembre. Une réouverture est prévue de novembre 2016 à juin 2017 chaque week-end
LES PROJETS 2017
Offrir à 5 ou 6 artistes de pouvoir exposer simultanément dans la galerie
Nicole MOCELLIN artiste peintre depuis 40 ans à Lyon est la cheville ouvrière.

Quelle bonne, excellente idée de s’installer à Chichilianne, tout de même à plus de 1000 mètres d’altitude, mais un coin de paradis pour les
amoureux du Vercors. Le Grand Condor encourage cette initiative avec UNE PLUME D’ARGENT. Le condor visiteur de galeries passait par le
plus pur des hasards en cette petite route.
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LA RONDE DES ARTS
SCULPTEOS, Elisabeth PECHINEY, Joëlle AUJOUX, ETZI, Catherine NERVI et Robert BOUSQUET
3 Peintres et 3 Sculpteurs
C’était du 10 au 18 septembre 2016.

Trois sculpteurs, trices … le bois, le métal, la terre.
Le Condor découvreur de talents a obtenu la certitude qu’au moins deux reportages sont prévus sur les
artistes présents, donc affaire à suivre dans les prochains numéros du El Condor

Trois peintres de divers styles allant jusqu’au plus imaginaire de Robert Bousquet (à droite) .
Ces dames savent remercier Vincent FORGET de son accueil.

Encore une fois la Ronde des Arts : 260 Chemin de Boulogne. 38840 Saint-Hilaire du Rosier. Tél 06 28 19 16 58 sous
l’égide de Vincent & Nelly FORGET a su nous surprendre de par la diversité des œuvres exposées.
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BOULANGERIES BIO EN ROYANS
LA PAUSE GOURMANDE DU ROYANS
CAUVIN Patrice & Géraldine
91 rue des Ratafias
38680. SAINT-JUST DE CLAIX
Tél : 04 75 47 49 46
UNE CREATION JUILLET 2016
LE COUPLE
Patrice est originaire de la Provence de Marcel
Pagnol.
Géraldine est du village St-Just de Claix.
Si tous deux arrivent de la grande distribution,
Patrice vient de suivre une formation de boulanger
à Noyer-sur-Jabron.
Géraldine étant du village il était logique de se rapprocher des parents et du Vercors, un besoin de nature et de
verdure…
LE PROJET COMMERCIAL
Une étude de marché réalisée en 2013, montrait qu’avoir une zone d’activité toute proche avec environ 120 personnes
qui y travaillent, aurait besoin de restauration adaptée, ainsi qu’ un endroit pour les mamans avec enfants qui désirent
se poser.
La clientèle de passage est également ciblée, ceux qui se rendent au ski en hiver et vers d’autres activités en été,
l’établissement est idéalement situé au rond-point du village.

L’EMPLOI
4 vendeuses plein temps en association avec le pôle emploi de Saint-Marcellin, un pâtissier plein temps, et dans deux
mois un aide boulanger arrivera de Chabeuil où il se trouve en formation.
Le magasin est ouvert de 7h à 19h - Fermeture hebdomadaire le jeudi.
Le couple Patrice et Géraldine sont gérants non-salariés.
Un des objectifs de Patrice est de faire redécouvrir le pain au levain, pain
très peu acide, comme les pains des années 1950 / 1975.
Le Condor observateur des commerces de bouche, remarque que si le pain est bio et au levain,
les pâtisseries ne le sont pas, dommage… le commerce dispose d’un vaste parking et d’un
service ‘DRIVE’
Le Grand Condor décerne UNE PLUME D’ARGENT à La Pause Gourmande du Royans tout en
souhaitant que les pâtisseries deviennent rapidement BIO et ce sera parfaitement parfait.
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BOULANGERIE JACO PAIN
26190 SAINT-THOMAS-EN-ROYANS
Voir EL CONDOR N° 17 octobre 2011
Ici pain au levain, pétrin mécanique et
cuisson au four chauffé au bois.

BOULANGER – PAYSAN
Nicolas du GAEC DES ROUSSETS
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Voir EL CONDOR N° 079 mai 2016
Paysan, Nicolas produit ses propres
céréales en Bio naturellement.
Pétrissage manuel, pain au levain.
Cuisson au four rotatif chauffé au bois.
Ne pas oublier le boulanger Bio du
village de Choranche ‘Louis’ qui
fabrique un pain Bio apprécié de
beaucoup.

TROP DE BOULANGERIES BIO OU PAS ?
La réponse sera négative, le bio se développe et c’est bien. Dans le temps, il y a 50 ans, les Français mangeaient des
quantité de pain qui paraissent aujourd’hui astronomiques, mais le pain, le bon s’entend, est un aliment à part entière.
Avec les boulangeries Bio, le pain retrouve une part de marché, celle des amateurs de produits bio bien-sûr, mais
également le palais des épicuriens qui aiment les bons produits avec des arômes, des saveurs.
Chaque boulangerie aura ainsi sa marque, ses particularités, tout comme certains bons vins et comme les fromages, le
bien manger n'est pas perdu.
Des artisans, des agriculteurs, des éleveurs travaillent en ce sens pour le plaisir des consommateurs certes, mais
également par conviction pour la majorité.
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S.A.S. BARRAQUAND Thierry
BOIS DE CHAUFFAGE
26190 SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

L’HOMME
Thierry 58 ans, gère l’entreprise familiale créée par le grand-père Henri qui fut gazé durant la guerre de 14 / 18.
Ses trois fils prennent la relève, arrive Thierry après 5 ans d’études dans le Jura à l’école MOUCHARD.
Il s’associe à son père, tous deux rachètent les parts des oncles et au final il prend la tête de l’entreprise. Thierry, marié
père de trois enfants, son épouse le rejoint et s’occupe toujours de la partie administrative et comptable.
Le Condor impertinent ajoute : Sans les femmes, ces messieurs seraient bien dans la peine, souvent … Pas toujours …

L’ENTREPRISE
De l’exploitation forestière, Thierry oriente l’entreprise vers le négoce de bois tout en restant exploitant forestier.
2000 verra un virage vers le bois bûche et en 2004 c’est l’investissement avec l’achat du terrain de Saint-Laurent-enRoyans, puis l’acquisition d’une machine pour avoir une production de bois bûche automatique.

Le bois bûche en 50, 40, 33 et 25 cms. L’entreprise en vend 10 000 stères / an. Four pour le séchage solaire.
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EMPLOIS ET DIVERSES INFOS
9 salariés pour servir une clientèle entre Valence et Grenoble, plus les plateaux du Vercors Drôme et Isère.
L’entreprise transporte presque tous ses bois, elle fait parfois fait appel à Disco de Saint-Jean-en-Royans et à Daniel
Achard de Saint-Laurent-en-Royans.
L’entreprise dispose d’un bûcheron et d’un débardeur, tous deux salariés.
LES BOIS UTILISES
Bois locaux Rhône-Alpes à 80 % (Vercors) une petite partie de chêne de l’Ain. Le hêtre reste le bois roi pour le
chauffage.
LES PRODUCTIONS
Bois bûche comme cité plus haut mais également de plaquettes forestières composées de résineux ou de hêtre que
seuls les connaisseurs différencient, également du granulé bois fabriqué dans le secteur de Grenoble.
L’entreprise dispose de 3 véhicules de transport plus un grumier et un tracteur forestier, sur place deux lignes de
production sont en service.

PETITE HISTOIRE DU BOIS BÛCHE
Dans le monde paysan d’antan et encore un peu de nos jours, les paysans faisaient leur bois de chauffage plus d’un an
à l’avance, disposant de place et d’abris.
Le monde change, nouvelles techniques qui font que les consommations baissent, sous condition de disposer de
bûches sèches.
De fait il est plus économique et sans polluer, d’utiliser des bois de qualité, bien secs. L’entreprise a donc investi dans
un séchoir solaire de conception allemande.
Ce bois est vendu 10 € de plus la stère. Un bois ayant au grand maximum un taux d’humidité de 25 %, donnera un
meilleur rendement, moins de pollution atmosphérique et une consommation en baisse.
LES SOLUTIONS BOIS ENERGIE
LE BOIS BÛCHE = Surtout utilisé en chauffage individuel
LA PLAQUETTE FORESTIERE = Des troncs d’arbres ou des chutes broyées en gros copeaux, combustible adapté
aux chaufferies automatiques. Taux d’humidité inférieur à 25 % obligatoire.
LE GRANULE BOIS = Adapté aux chauffages automatiques individuels et collectifs, à savoir que le taux d’humidité doit
être inférieur à 8 %.
Depuis quelques temps (plusieurs mois, voire des années) les Condors utilisateurs de bois et les
Condors chauffagistes se posaient des questions sur le bois, les bois et le chauffage.
Ici une entreprise florissante et dynamique, et ce, depuis longtemps, le Grand Condor décerne donc à la
S.A.S. BARRAQUAND TROIS PLUMES D’OR … Tandis que le Condor impertinent se dit que le Grand
Condor pense peut-être se chauffer aux granulés bois…. Après tout pourquoi pas, la source est
toute proche avec le massif du Vercors et faire un peu d’écologie c’est bon pour la planète.
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LA CHOUETTE HULOTTE LIBRE
Texte et photo : François AROD de la L.P.O 26.
Le 1er septembre à 21h30, un randonneur me téléphone pour une chouette coincée
derrière un grillage sur la conduite forcée de Bouvante-le-Bas.
Le lendemain je contacte EDF propriétaire du lieu, qui après une visite ne voit pas la
chouette ; il est très difficile de la voir quand elle ne bouge pas.
Le soir nous y allons avec les randonneurs, elle est toujours coincée et vivante.
Après discussions avec le responsable EDF, il nous autorise à couper le grillage.
Donc ce samedi nous y allons avec outils et grande échelle …
En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, je coupe le grillage et la chouette hulotte
retrouve la liberté (voir sur la photo)
Grand merci au randonneur curieux et motivé.
Merci au responsable EDF de nous avoir autorisés à agir car il y avait urgence, et vive la liberté retrouvée.
François HULOT. L.P.O. 26.

Le peuple des Condors applaudit du coup le Grand Condor et décerne à tout ce beau monde LA MEDAILLE D’OR DU SAUVETAGE DE LA
FAUNE SAUVAGE ET DE LA CHOUETTE HULOTTE EN PARTICULIER.

CHATELUS
25 septembre 20h30 salle des fêtes : Paroles et jazz. Organisation Antoine MOLINA.

4 Musiciens, une conteuse et 15 spectateurs. Prestation de grande qualité, dommage pour les
absents… Mais au fait où est passée l’info… ?
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VASSIEUX 16 familles & 25 enfants plus le FAUCON FOLK de PONT-EN-ROYANS.
Histoire de faire rentrer quelques espèces sonnantes et trébuchantes dans les caisses du Sous des Ecoles local

Des parents motivés, la convivialité de rigueur, saucisses de StLaurent, gâteaux des mamans, et la musique du célèbre groupe
Faucon Folk. C’était le samedi 24 septembre 2016, par 15°C.
Bravo à toutes et tous et merci pour les enfants.

ASSOCIATION ROYANS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI.

www.royans-hier-et-aujourd-hui.com
La présidente de l’association ‘ Royans d’hier
et d’aujourd’hui ‘, Marie-France FAURE et tous
les membres proposent actuellement une
exposition de photographies des temps
heureux des colonies de vacances du siècle
dernier, à l’office du tourisme du village.
Un ouvrage a été édité à cette occasion par
l’association.
Le Condor visiteur d’expositions nostalgiques des
souvenirs de l’enfance heureuse, retrouve bien les
photographies des années d’antan en noir et blanc.
Au fait, il oubliait de dire que le Grand Condor a
décerné DEUX PLUMES D’OR à l’association en la
personne de sa présidente Marie-France FAURE.
Pour ce beau travail de mémoire, merci.
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PARLONS DU TRAVAIL DES BENEVOLES DE LA TRANS-VERCORS V.T.T.2016
Reportage photographique : yapaphoto © 2016. & YPP. Informations fournies par Jean-Yves DUTRIEVOZ.

PARLONS DE L’APPORT ECONOMIQUE CONSIDERABLE DES BENEVOLES A UNE MANIFESTATION
SPORTIVE COMME LA TRAVERSEE DU VERCORS EN V.T.T.
LES CHIFFRES
L’ADMINISTRATION :
Les membres du C.A, soit 15 personnes qui, tout confondu, gèrent toute la partie administrative, autorisations diverses
et multiples. Les tracés des parcours, la communication avec la presse, oui, bon là il-y-a un petit effort à faire… trouver des
partenaires, des sponsors.
Préparer toute la logistique, prévoir l’imprévisible ….
Pondre un règlement, sans oublier la gestion financière, les bilans et …
LES BENEVOLES
245 en été et 130 en hiver, beaucoup de travail, le balisage et le débalisage, l’ouverture et la fermeture des parcours,
les approvisionnements et les points de ravitaillement, la sécurité, l’animation, l’accueil, les dossards, les parkings et les
navettes, les repas des coureurs à ne pas oublier !!!

Quelques images des bénévoles faites par eux-mêmes. Série Photos de YPP… Publiées au format maximum…
AUTRES CHIFFRES.
Les deux co-présidents effectuent chacun : 151 heures par mois sur 11 mois = 1661 heures.
Le conseil d’administration, soit 15 personnes à raison de 4 heures par mois soit 660 heures.
375 bénévoles sur les deux manifestations avec une moyenne de 16 heures par bénévole, soit 6000 heures.
Nous arrivons à un total de 8321 heures pour un an de bénévolat. En équivalent salaires au smic cela ferait 86 700 €.
Ne pas oublier les déplacements avec 20 000 km pour l’ensemble des bénévoles à 0,493 € le km = 9 860 €.
Nous arrivons donc à 96 560 €
Jean-Yves DUTRIEVOZ ajoute : C’est bien parce que l’ensemble de ces acteurs aiment leur pays, qu’ils croient au faire
ensemble, qu’ils sont capables de faire autant.
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Les bénévoles de La Chapelle-en-Vercors se préparent.

Les sportifs également.
Le circuit de Villard-de-Lans à La Chapelle-en-Vercors et arrivée à Saint-Jean-en-Royans.
La doyenne des bénévoles est de Vassieux (86 ans) .
Merci à tous les participants, bénévoles, sportifs, photographes sans qui ces pages ne pourraient voir le jour.
YAPASPHOTO est l’association de photographes amateurs de La Chapelle-en-Vercors, présente sans compter sur les
diverses manifestations sportives, El Condor remercie yapasphoto pour la qualité des images fournies.
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LA GRANDE INVASION DE LA PYRALE DU BUIS
Depuis quelques semaines un papillon blanc envahi l’espace, ses chenilles
dévorent les buis, au grand désespoir des autochtones et des buis…
Une solution biologique le traitement avec le BACILLUS THURINGIENSIS
le seul vraiment efficace. Info également sur la grande toile du net.

CHATELUS – ECHEVIS UN MARIAGE AVANT L’HEURE !!!
Une évolution positive serait-elle en train de se faire dans le regroupement des
communautés de communes ?
Non rien de cela, simplement une animation culturelle organisée par la 5ème
Saison, une marche symbolique entre Royans Isère ‘Chatelus’ et Royans Drôme
‘Echevis’, qui se terminera par un moment de partage musique en l’église du
village. Simplement les deux maires s’entendent bien, et une complicité certaine
existe entre sportifs.

QUENTIN NEDELCU en l’église d’Echevis en cette fin d’après-midi joue.
De nombreux marcheurs emplissent la petite église, écoutent ‘religieusement’ le
musicien qui se joue des rivalités des hommes politiques qui décident souvent seuls
que telle région se mariera avec celle-ci, sans écouter les voix opposées et peut-être
de les entendre… ? Il est vrai que l’espoir fait vivre dit le dicton…
Dans tous les cas un immense bravo à la cinquième saison.
Contact : Marie GUIRIMAND. 04 76 36 09 74
E-mail : lacinquiemesaison.accr@gmail.com
Au fait le Grand Condor décerne TROIS PLUMES D’OR à la Cinquième Saison, celui-ci souhaite
que la culture continue à être proposée aux autochtones des deux Royans, comme sait le faire
Marie Guirimand, de la Cinquième saison.

24

