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L’EAU UNE RESSOURCE TRES
PRECIEUSE
L’eau, ici chez nous un bien courant de
consommation, mais en d’autres
lieux pas loin de chez nous, cette même
eau est de plus en plus précieuse.
Parfois source de conflits armés qui ne
disent pas toujours leurs noms.
Industries et agricultures sont grandes
consommatrices d’eau.
Combien d’eau pour une tonne de papier,
combien pour une tonne d’aluminium ?
Autre question : combien de m3 d’eau
pour un hectare de maïs ?
Le maïs originaire d’Amérique du sud,
devenu indispensable pour nourrir les
animaux (vaches en particulier).
L’été arrive à grands pas, avec de fortes
chaleurs prévisibles en cette période de
réchauffement climatique.
Les nappes phréatiques seront soumises
à fortes contributions, risquant la pénurie
pour tous.
L’eau, le nucléaire et Notre Dame des
Landes, de beaux et grands dossiers pour
le ministre Nicolas HULOT, homme de
convictions et de caractère.
Henri LAGASSE
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ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
La France profonde en Royans vote sereinement.
Bureau de la commune
LE CHAFFAL
Mairie de La Vacherie
Vers 11h00 du matin,
presque l’heure du café.
Le maire et ses assesseurs
discutent tranquillement
avec un des habitants du
village.
En-dessous, à la mairie de
Léoncel, la première
magistrate du village
attend avec le sourire le
bon vouloir des habitants.
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AUTRES VILLAGES DU ROYANS

Rochechinard, la doyenne du village vote.

Sainte-Eulalie-en-Royans, capitale du Bleu du Vercors…

Echevis, village calme parmi les calmes…

Saint-Laurent-en-Royans : signature s’il vous plait. Merci.

Saint-Thomas-en-Royans.
toujours et encore la même
sérénité.
LES RESULTATS TOMBENT !
Emmanuel MACRON
élu Président de la République.
Le peuple de France a parlé, qu’il en
soit fait selon sa volonté, cela se
nomme : LA DEMOCRATIE.
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COIFFURE FEUGIER Guillaume
147, Route de Saint-Jean
26190 SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
Tél : 09 81 31 91 93
&
06 99 79 54 51
L’HOMME
Guillaume FEUGIER, 24 ans, a ouvert son
salon de coiffure le 2 mai 2017.

DEJA UNE LONGUE EXPERIENCE.
Une période d’apprentissage avec à la clef un CAP et un BP, fin des études en 2012.
Vont suivre 5 années où Guillaume travaille dans de grands salons, puis l’envie de devenir un jour son propre patron,
Guillaume tiendra trois gérances de salons de coiffure. Cela pour acquérir une précieuse expérience.

L’EQUIPE ACTUELLE QUI VOUS ACCUEILLE
Guillaume avec sagesse a embauché Laure
FUENTE, coiffeuse de 21 ans.
Donc une équipe jeune et dynamique, un heureux
évènement pour la commune de St-Laurent.

SA SPECIALITE
Tout en assurant la coiffure femme et homme,
Guillaume est spécialiste de la barbe.
Le métier de coiffeur-barbier est donc de retour.

AUTRE SERVICE PROPOSE
Le rouge vous va si bien !
Une exclusivité sur le
territoire de la CCRV
Devant le salon, des
places de parking…
Un confort certain
pour les jours de pluie.

En voilà une bonne nouvelle s’exclame le Grand Condor, informé par les Condors chargés de l’artisanat et des visites des salons de coiffure.
Assurément Guillaume FEUGIER mérite des encouragements et pour ce faire le Grand Condor lui décerne TROIS PLUMES D’ARGENT.
Pour mémoire ce bâtiment a été construit en 1991 par Monsieur M. MAGNAN pour son épouse Annie qui était coiffeuse.
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LA DERNIERE EPICERIE DE PONT-EN-ROYANS
EPICERIE MEIRELES
38680 PONT-EN-ROYANS
Madame MEIRELES
A plus de 70 ans Madame Meireles a du caractère.
Elle tient la dernière épicerie du village.
L’EPICERIE
De nombreux produits sont proposés, légumes et fruits
tiennent une bonne place.

LES EMPLOIS
Deux salariés tiennent le magasin avec le sourire.
UN SECOND MAGASIN : DELF Boutique.
Juste en face, avec quelques produits en vente, noix, vins,
fleurs et diverses choses…
ATTENTION VOITURES ! & CAMIONS….. !

il

La porte du magasin donne sur la grand-rue du village, ou
il n’y a pas de trottoir… La prudence s’impose…

Prudence de chez prudence dit le
Condor pertinent, tandis que le
Grand Condor décerne Deux Plumes
D’OR et Trois Plumes d’Argent à
Madame MEIRELES.
Une épicerie utile aux résidents sans
voiture et aux voyageurs.
Cela mérite quelques considérations.

Bien entendu les prix reflètent
les coûts d’exploitation de ce
commerce hors du temps.
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AUBERGE –REFUGE DE ROYBON
Herbouilly. Espace Nordique
26420 SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
Tél : 04 75 45 54 03 & 06 66 23 55 79
www.aubergederoybon.fr
L’EQUIPAGE
Fabien, 40 ans, chef de cuisine.
Raphaël, 40 ans, assure le service salle et terrasse.
HISTORIQUE
Voir El Condor N° 054 avril 2014
Fabien et Raphaël rachètent l’auberge en avril 2017.
L’ouverture se fait le 1er mai 2017.
LE RESTAURANT

Une chaude ambiance montagnarde où le bois règne en maître, le carrelage au sol nous rappelle qu’ici nous sommes
en zone de montagne, avec de la neige en hiver.
Question cuisine tout est fait maison, et vous trouverez un plat du jour à 14 €.
Pour les deux amis c’est une totale reconversion, reprendre cette auberge-refuge un vrai pari sur l’avenir.
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GITE ET CHAMBRES
Gîte de groupes et chambres individuelles adaptées aux familles.
Les cavaliers, les vététistes sont les bienvenus.
L’auberge dispose d’un vaste parking, mais ici pas de téléphonie mobile, c’est
une zone blanche, et pas d’internet, ce qui est une garantie de tranquillité.

Toilettes et salle d’eau sur le palier, nous sommes bien dans une auberge-refuge.

Une auberge reprise au cœur du Vercors, une bonne
nouvelle pour les marcheurs et autres utilisateurs des
pistes, sentiers et routes du massif.
Le grand Condor tenu au courant par le Condor visiteur
d’auberge- refuge décerne Trois Plumes d’Argent
aux nouveaux aubergistes.
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LE GRAIN DE FAIRE
Benjamin TATIN
La Bruitière
26420 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
Tél : 06 33 75 90 00
E-mail : benjamin.tatin@laposte.net
http://benjamintatin.wixsite.com/legraindefaire
L’HOMME
Benjamin, 31 printemps, originaire du village de
COMMOY dans la Sarthe.
Ce mécanicien de formation bourlingue
et un beau jour s’installe en Vercors, trouve
maison à Saint-Agnan-en-Vercors.
Là il travaille en toute discrétion, d’abord le cuir, cela depuis 5 ans et le métal depuis 2 ans.
Pas de magasin sur place, mais vous trouverez ses productions à Méaudre à la boutique des artisans d’art (vers le
bureau de presse-tabac).
Benjamin fait quelques marchés : Die le mercredi, St-Agnan le lundi soir en été, Menglon-en-Diois le vendredi et bien
sûr quelques foires et marchés de créateurs.
SES CREATIONS Photos de Benjamin TATIN

Le Grain : Pour le grain du cuir + De Faire : Pour le travail du métal à la forge. = …….
Le Condor maroquinier et le Condor forgeron ont visité Le Grain de Faire en ce lointain village de
Saint-Agnan-en-Vercors. Le Grand Condor bien informé par eux deux décerne donc à
Benjamin TATIN UNE PLUME D’OR et TROIS PLUMES D’ARGENT avec ses vifs encouragements.
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GAEC DES GOULETS
Christophe & Pascal BELLIER
Les Plans
26190. SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS
Tél : 06 08 03 91 35
UN GAEC. UNE FAMILLE. UNE DYNASTIE.
Christophe et Pascal dirigent actuellement le Gaec
des Goulets, cela depuis 1996 pour Christophe et
1998 pour Pascal.
Avant c’était Gilbert et Marie-Ange qui tenaient
les rennes du Gaec.
Gilbert a pris sa retraite en 1998.
Marie-Ange en 2007.
L’EXPLOITATION
110 hectares dont 20 de noyers, ce qui permet aux
Gaec de faire vivre 75 vaches laitières, dont le lait
est ramassé par l’Etoile du Vercors.
Le quota actuel est de 635 000 litres / an pour un
prix moyen de 300 à 330 € les 1000 litres.
Les noix sont valorisées par la coopérative de
VINAY.

QUELQUES IMAGES DE L’EXPLOITATION
Une salle de traite de
12 places.
Ce type de salle de traite
est dans notre région
courante.
Traire 75 laitières n’est
pas anodin et demande
du temps, même avec de
sérieux équipements.
Le lait est ensuite stocké
refroidi dans un tank
spécialement conçu
pour cet usage.
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Une vaste stabulation où les vaches évoluent en toute liberté. Par sécurité celles-ci sont sans cornes…
PRODUIRE DU LAIT SIGNIFIE EGALEMENT PRODUIRE DES VEAUX ET DES GENISSES…
Le cycle annuel de la vache signifie que pour produire du lait, elle doit donner naissance à un veau.
Mais la ferme ne les garde pas tous, les mâles partent en premier, puis une partie des femelles suivra pour
l’engraissement en d’autres lieux, tout comme certaines génisses et quelques vaches de réforme.
A ce niveau, le travail du maquignon est un maillon indispensable.

Chargement des animaux
Vérification des passeports, des N° et des
boucles d’oreilles des animaux.
Inscriptions sur le carnet, cela permet en plus à l’éleveur
de savoir où sont passées ses bêtes.
Car avoir 75 laitières cela signifie un troupeau d’une
centaine de têtes +/-.
Les Etablissements BOURJAL sont bien connus des
éleveurs du Royans et du Vercors, tous les jours ses
véhicules sont sur les routes, allant de fermes en fermes,
tout comme les abeilles qui butinent.
Mais pour la famille BOURJAL c’est été comme hiver
quel que soit le temps, soleil, neige, vent et pluie….
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QUAND DEUX MONDES SE RENCONTRENT ET SE DECOUVRENT
D’un côté des enseignants, avec des enfants, des adolescents, de l’autre des éleveurs, des producteurs de lait, de
fromages.
Parfois les écoles se rendent dans une exploitation où elles sont comme ici reçues dignement, le président de la
République n’aurait pas été mieux reçu.
Des groupes se forment pour échelonner les visites en divers lieux et pour les découvertes gustatives des produits
fermiers.

Seule dans sa pâture, la 3188 a décidé de
regarder et d’attendre de voir ce que vont faire
tous ces enfants. Tout en remarquant une
photographe, les mains dans les poches…
La responsable de l’APAP était bien présente ainsi que
la responsable du SIVER, ce qui montre l’intérêt de
telles sorties scolaires pour les enfants et les adultes…
Durant ce temps le Grand Condor décerne DEUX
PLUMES D’OR et TROIS PLUMES D’ARGENT au
GAEC des Goulets.
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ROCHECHINARD HONORE LE 8 MAI 1945
HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE DE 1939 A 1945
Rochechinard 8 mai 2017 11h00.
Petite commune du canton de Saint-Jean-en-Royans et sous la houlette de son maire Claude ANTELME, une
cérémonie s’est déroulée au cimetière du village. Le temps était même au diapason avec de gros nuages mais sans
pluie.

Rochechinard déjà connu pour son musée de la vie rurale, a su recevoir des personnages de diverses époques de
notre histoire……
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Une cérémonie s’est déroulée au cimetière devant le monument aux morts, participaient à cette journée deux vétérans
américains.

Lecture publique
par un jeune du village
écoutée dans un grand
silence et respect
comme il se doit
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Dépôt de gerbe par les vétérans américains.

Des salves d’honneur sont tirées par
les soldats de l’an II, la poudre humide
empêche une synchronisation parfaite
des tirs….
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Humidité ou pas, la garde ne se rendit pas, jusqu’à épuisement des munitions et enfin put aller boire le verre de l’amitié.

Le petit-fils dit à son grandpère qu’il était temps de
rentrer à la maison.
Tout content d’avoir pu venir
avec sa belle tenue.
Le Condor ancien soldat de la
25ème légion de Jules César, celle
qui était en Royans, a obtenu du
Grand Condor que soit remis à
Claude Antelme une couronne de
lauriers pour sa belle cérémonie.
Tout comme à l’époque où Rome
faisait cela pour reconnaître le
mérite de chacun…
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TEL LE PHENIX LE MARCHE DE SAINT-AGNAN REPREND VIE EN MUSIQUE
Place du lavoir ou de l’église selon la fantaisie de chacun
26420 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS.

Soleil, musique de qualité, douceur de l’air et producteurs fermiers du Vercors, encore un petit coin où la gentillesse est
de pratique courante.
Tous les lundis de mai à octobre…
Une petit (grand) marché de
producteurs fermiers du Vercors se
tient en cette place de 17h à 19h30.
Des musiciens viennent se produire,
des gens de qualité pour le plaisir
de tous, mélomanes compris.
Sur place le bistrot du village vous
accueille avec grande courtoisie.
Pour le confort de tous, les voitures
ne sont pas autorisées à polluer la
place durant quelques heures.
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Entre la photo du sud Vercors aux fromages de chèvres du nord Vercors, de nombreux producteurs ont pris place.

Petit marché deviendra grand (peut-être… ?). Mais qu’
avec de bons produits de producteurs qui croient en ce
qu’ils font.

Naturellement ce ‘petit marché de producteurs’ figure au tableau du
Grand Condor avec ses TROIS PLUMES D’OR

Au fait, les musiciens, leur contact c’est :
TANET NOLWENN
www.nolwenntanet.com
Tél : 06 71 23 79 02 Et bien entendu avec TROIS PLUMES D’OR
Eh oui, je sais, parfois les plumes sont données de manière arbitraire,
mais c’est ainsi.
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1er FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ET DE LA PHOTOGRAPHIE ANIMALIERE
DE LA CHAPELLE-EN-VERCORS
EN COMPLICITE AVEC LA FÊTE DE LA NATURE ET L’ASSOCIATION MILLE TRACES

La Chapelle-en-Vercors recevait un festival d’images animalières où Maître Goupil ‘Le Renard’ en était la vedette.
D’UNE SIMPLE PAROLE LORS D’UNE RENCONTRE NAITRA L’IDEE : ‘FESTIVAL’ !
Encore une fois c’est à la suite de rencontres improbables à MORGES en Suisse et du fait de passionnés de nature et
de faune que cette première grande rencontre s’est faite au cœur du Vercors historique.
Dominique NODIN, marqué par cette rencontre, trouve des partenaires en Jacques HUILLIER, garde forestier à
St-Agnan-en-Vercors, et Mille Traces également sur cette commune.
LA CONCRETISATION DE L’IDEE
La date sera celle de la fête de la nature : 20 & 21 mai 2017.
Le lieu sera à La Chapelle-en-Vercors.
La commune prête naturellement les salles à titre gracieux.
La CCRV prête les grilles et donne des sous.
Une solide équipe de 25 bénévoles répond présente.
Une grande complicité se fait jour entre tous.
Pour la petite histoire, Dominique NODIN est employé communal à La Chapelle-en-Vercors et
photographe animalier amateur.
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INAUGURATION EXPOSITIONS ET PROJECTIONS DE FILMS

Devant la maison des associations les deux principales têtes du 1er festival de l’image animalière de La Chapelle-enVercors en présence de Pierre Louis FILLET, président de la CCRV (à droite), faut dire que les élus pour une fois ont
brillé par leur absence, toutefois ils étaient représentés par leur président, ceci explique cela…
LE FESTIVAL EN IMAGES
L’inauguration : vendredi 19
Deux élus présents dont la
première adjointe de La
Chapelle-en-Vercors.
Image historique du 1er
festival.
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Sandrine & Matt BOOTH accueillent les officiels à leur stand.
Ces deux-là sont des
autochtones du Vercors
ayant construit leur nid à
Saint-Julien-en-Vercors,
vivant en partie de leur
passion, la photographie.

Dans le local de l’ancienne
épicerie qui fut un temps bref un
restaurant, devenu le temps du
festival un lieu d’exposition,
Dominique NODIN explique ses
œuvres photographiques.
Dame Mille-Traces prend des
notes qui serviront dans le futur.
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Parmi les sujets photographiés le loup était en bonne place avec de remarquables images.

DES ARTISANS D’ART ETAIENT PRESENTS
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LES CINEASTES

La famille LAPIED représentée par Eric (chemise verte) a présenté quelques-unes de leurs magnifiques réalisations.
La grande salle de projection cinéma de la commune a été remplie à 120 %, cela ne lui était plus arrivé depuis les
années 75/80 à l’époque du festival international du film spéléo…

Cela pour un film magnifique ; LA VALLEE DES LOUPS.
Les Condors cinéastes et photographes animaliers et les Condor protecteurs de Dame nature ont obtenu du Grand Condor que soient
attribuées TROIS PLUMES D’OR aux organisateurs, avec tous les encouragements possibles.
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PAS D’ELUS MAIS DES MEDIAS PRESENTS

Eric LAPIED répond aux questions des journalistes présents avec grande courtoisie et compétence.
A NE PAS RATER DANS LES PROCHAINES SEMAINES EN VERCORS
2 / 3 / 4 JUIN FESTIVAL VELO VERT à VILLARD-DE-LANS
Trois jours autour de la petite reine des routes, des sentiers. Ouvert aux amateurs comme aux professionnels.
Info : www.velovertfestival.com
10 JUIN CONGRES DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES à LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Les sapeurs-pompiers volontaires de la Drôme se réunissent à La Chapelle-en-Vercors, expositions de véhicules, jeux
pour les enfants et plein d’autres choses au programme.
17 JUIN LES DRAYES DU VERCORS à LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Pour les sportifs, des parcours dans de superbes paysages concoctés par les spécialistes de la discipline tous
amoureux de leur beau pays. Info : OT La Chapelle-en-Vercors www.vercors-drome.com
29 / 30 JUILLET FETE DU BLEU Vercors – Sassenage à SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS
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