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LA TERRE VIT A CREDIT !
NOUS AVONS OUBLIE QUE CE
SONT NOS ENFANTS QUI NOUS
PRÊTENT LA PLANETE TERRE.
C’était une parole d’un grand chef indien,
qui faisait remarquer que ce sont nos
enfants qui nous prêtent la planète Terre.
Depuis le 2 août nous consommons plus
de nourriture que ce que la terre peut
produire, comme les poissons et crustacés.
Notre société est presque totalement
inconsciente qu’elle court vers de très
graves problèmes :
changement climatique, montée des
océans, baisse des ressources
alimentaires terrestres et maritimes,
empoisonnement des terres par la chimie
et donc des populations qui consomment
ces produits (pesticides et autres…).
De plus en plus de personnes souffrent d’
allergies à une foule de produits en plus des
pollens…
Autre gaspillage de masse : L’EAU
Nos civilisations modernes sont grandes
consommatrices d’eau. Agriculture, industrie,
et vie de tous les jours…
Des millions d’hectares de forêts sont partis
en fumée au bénéfice de grands groupes.
(canne à sucre, huile de palme, etc.)
Durant ce temps la terre chauffe, des millions
de gens ont faim, en de multiples endroits
la guerre règne en maitresse absolue.
Oui ! La planète TERRE est en danger.
Climat, pénuries, guerres et plus encore,
plus de gaspillages et de déchets…
Henri Lagasse
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Célia de LAVERGNE
Députée de la 3ème circonscription de la Drôme.
26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS
MADAME LA DEPUTEE
Réside de manière permanente à La Chapelle-enVercors depuis plus d’un an.
37 ans mariée et maman de trois enfants, 7 ans,
4 ans et 1 an.
Célia de Lavergne est polytechnicienne tout comme
son époux, mais de plus est diplômée de la
prestigieuse école des Ponts & Chaussées.
POURQUOI VENIR VIVRE EN VERCORS ? Et à la Chapelle-en-Vercors de surcroît…
Le couple amoureux des grands espaces, pratiquant volontiers la randonnée, découvre le Vercors en 2011, durant leur
lune de miel.
Le couple revient à plusieurs reprises en Vercors et c’est en 2015 qu’est prise la décision de venir habiter en Vercors
Historique.
2016 verra l’aboutissement du projet et depuis la famille habite La Chapelle-en-Vercors.
LES MOTIVATIONS A UNE CANDIDATURE A LA DEPUTATION.
L’ouverture faite par Emmanuel MACRON aux candidatures de la société civile, concept fabuleux en ce début de
XXIème siècle.
Le faible pourcentage de femmes à l’assemblée nationale (15%) avant les législatives de 2017. Actuellement les
femmes sont 37% en cette assemblée.
Le couple est tombé amoureux du territoire, la décision, après mûres réflexions, est prise.
LE PROJET POLITIQUE
Mettre en marche les transitions indispensables, mais avec une vraie capacité pour une vision d’avenir.
SUJETS CLEFS
En urgence absolue les hôpitaux de Die et de Buis-les-Baronnies.
Ensuite les états généraux de l’alimentation avec des consultations citoyennes, le sujet sera bouclé fin octobre 2018,
n’oublions pas que la Drôme est un département phare pour le Bio.
Un groupe de trente députés dont Célia de Lavergne travaille sur la ruralité, avec la création d’un groupe d’étude pour
que les investissements profitent au monde rural : transports et énergies…
LES ATTACHES PARLEMENTAIRES
1ère Christine MARION 57 ans, élue en Drôme rurale, sera la directrice de cabinet et tiendra la permanence de
Chabeuil.
2ème Jordan ALLOUCHE 27 ans, diplômé en sciences politique, sera à Paris.
3ème A venir rapidement.
Le tout sera opérationnel à 100 % fin septembre.
Des permanences se tiendront dans les villages et villes de la circonscription, cela de manière dynamique.
Contact E-mail : celia.delavergne@assemblee-nationale.fr

Le Condor observateur de la vie politique remarque un changement radical au niveau de la représentation du peuple à l’assemblée nationale.
Une femme accessible, ouverte au dialogue constructif, de très gros dossiers à traiter en urgence, la maternité de Die, l’hôpital et celui de Buisles-Baronnies, la partie agricole / viticole de la circonscription et tout le reste. Faisons confiance à notre députée et pour ce faire le Grand
Condor lui décerne TROIS PLUMES D’ARGENT à titre d’encouragements et ajoute ‘Bonne route Madame la députée’.
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BRASSERIE DU SLALOM
Valentin SOREL & Martin OTTENWAELTER
26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Tél : 06 77 10 00 70
E-mail : marielle@brasserie-du-slalom.fr
www.brasserie-du-slalom.fr
L’EQUIPAGE
Valentin SOREL 1er associé créateur
Marielle WANDMANNER Secrétaire
Martin OTTENWAELTER 2ème associé créateur
UNE AVENTURE A TAILLE HUMAINE
Sans refaire l’histoire, les deux complices ont eu une vie antérieure avec une startup, puis une envie de changer d’air et
d’occupation. Un jour l’occasion se présente et les voilà quelques temps plus tard à La Chapelle-en-Vercors, ils font
construire un bâtiment qui abrite actuellement leur nouveau jouet, une brasserie ultra-moderne.

Bières BIO
de montagne.
LES BIERES SONT NATURELLEMENT BIO
La fabrication est en cours, la grande aventure continue.
Nous reviendrons en cette entreprise, laissons-là simplement prendre son
envol. En attendant le Grand Condor décerne TROIS PLUMES D’ARGENT à titre d’
encouragements à la brasserie du Slalom et à son équipage.

Pour toutes demandes d’infos voir : www.brasserie-du-slalom.fr

4

LA FICHE TECHNIQUE POUR TOUTES LES QUESTIONS POSEES.
Production intégralement BIO, avec un produit qualitatif de montagne en milieu rural.
La brasserie aimerait avoir 10 salariés à terme.
VOLUMES EN SEPTEMBRE 2017
Capacité maximum actuelle 320 hl, cela fin août 2017.
VOLUMES PREVUS EN FIN 2018
Production souhaitée 40 hl / semaine.
ZONE DE CHALANDAGE
Cercle excentrique à partir de La Chapelle-en-Vercors, le plus localement possible, en fonction de la demande.
Pour les revendeurs, la CHR et les particuliers, bien entendu des tireuses sont proposées en location.
LES LIVRAISONS…
‘’Volume minimal ou pas ? Et distance maximale…’’ A voir, la chose est étudiée…
LES CONTENANTS
Bouteilles 33 cl par carton de 12 bouteilles et 75 cl par carton de 6 bouteilles.
Fûts de 10 L, 20 L et 30 L.
A retirer sur place.
QUELLES BIERES ?
Blanche, blonde et ambrée pour le moment.
Brune et spéciales, pour Noël et en fonction de la mise en place du réseau de distribution.
Au final pouvoir propoer une carte de 8 à 12 bières, cela toute l’année.
Le Condor observateur des
Entreprises, se dit :
Une brasserie qui s’installe dans
une région ou déjà de très / trop
nombreuses brasseries vivent
le pari est osé…
Voire même très osé…
Mais parfois l’avenir appartient
aux audacieux… Pas toujours !
Le Condor ministre de la Paix,
craint une guerre commerciale
en Vercors et tout autour.
Alors que des alliances seraient
souhaitables entre créateurs et
autres passionnés de bonnes
bières. Possible ou pas… ?
Le Condor impertinent est soufflé
par le discours du Condor
Ministre de la Paix. Il a osé dire
tout haut ce que certains
pensent tout bas… Bravo !
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BOULANGERIE DUHAUT
Cyrille & Malorie DUHAUT
34 Grande Rue
38680 PONT-EN-ROYANS
Tél : 04 76 36 02 30
LE COUPLE
Cyrille & Malorie, mariés et des enfants,
se lancent dans la vie professionnelle avec
tout de même quelques années de pratique
chez Jaco-Pain de Saint-Thomas-en-Royans

LA BOULANGERIE
La boulangerie propose toute une gamme
de pains, des bio et des classiques.
Confectionnés avec des farines de haute
qualité, fournies par ‘le Moulin du Bio’ à
Maubec 38300.
En quelques semaines cette boulangerie s’est
fait une jolie réputation pour ses croissants et
autres viennoiseries.
Réputation qui dépasse les limites
départementales, ce qui risque à terme de
provoquer quelques embouteillages…

LE FOURNIL
Bien adapté aux
mouvements de Cyrille
tout est à portée de
mains.

LE MAGASIN
Un espace agréable et bien éclairé, imprégné des bonnes odeurs
en provenance du fournil, cela incite les clients à acheter quelques
gourmandises.
Le Condor boulanger, le Condor chargé du commerce et le Condor chargé des PME
enchantés de leur visite, ont obtenu du Grand Condor que soient attribuées au
couple les légendaires TROIS PLUMES D’ARGENT à titre d’encouragements.
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BOULANGERIE L’ALLIANCE
Fabrice GAILLARD & Anne-Sophie MONTI
50 Place Julien BERTRAND
38880 AUTRANS
Tel : 04 76 53 84 27
E-mail : boulangerielalliance@gmail.com
GAILLARD Fabrice
Fabrice a obtenu son CAP en 2002.
Depuis il travaillait dans la région grenobloise en
diverses boulangeries, avec des patrons
motivés, de plus il a suivi des stages chez un
des meilleurs ouvriers de France.
UNE EQUIPE GAGNANTE
Depuis Fabrice partage sa vie avec Anne-Sophie, tous deux ont su s’entourer d’une excellente équipe pour ce premier
été, car ils viennent juste d’ouvrir en juillet 2017.

De gauche à droite :
Gabriel JALLIFIER-ARDENT ‘Pâtissier’ habite Saint-Nizier-du-Moucherotte, Léane BONIN ‘Vendeuse’ d’Autrans,
Anne-Sophie MONTI compagne de Fabrice s’occupe des ventes, des clients et de +++ et enfin Fabrice GAILLARD,
sans qui rien de tout cela existerait.
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COTE FABRICATIONS
Tout est fait sur place avec des farines Label Rouge.
Pour les pains, une gamme bio et une classique, des pains de campagne, pain au Grand Epeautre, pain complet et
pains de tradition française.
Pâtisseries et viennoiseries.

COTE DES CLIENTS

HORAIRES ET LES PLUS.
Les horaires sont très clairement indiqués, ainsi que le numéro de téléphone, cela pour le confort des
clients.
La boulangerie fait également ‘Salon de thé’, l’été la terrasse sur la place est bien occupée par de
nombreux clients, café, thé et viennoiseries encore chaudes embaument l’atmosphère.
Un accueil des plus courtois et souriant est garanti pour tous.
Le Condor boulanger accompagné du Condor chargé du commerce de bouche est satisfait de cette visite découverte
et a obtenu du Grand Condor les fameuses TROIS PLUMES D’ARGENT à titre d’encouragements.
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ANDRE LAFOREST
RETROSPECTIVE. 80 ANS DE PEINTURES
& D’ECRITURES.
André LAFOREST a pratiqué la médecine
quelques décennies en Royans-Drôme.
André artiste dans l’âme, l’esprit et le corps, peint
et écrit dans ses moments de liberté.
Décédé en 2016, une grande exposition en trois
parties lui a été consacrée, pour ses œuvres
peintes sans oublier l’écrivain.
Les lieux : Musée de Rochechinard, église de
Saint-Thomas-en-Royans et OT de Saint-Jean-en-Royans, du 14 juillet au 31 août 2017.
LE TEMPS DES DISCOURS A ROCHECHINARD

Musée de Rochechinard, jour d’hommages à l’artiste qu’était André Laforest.
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EGLISE DE SAINT-THOMAS-EN-ROYANS 26190.

André LAFOREST
a fait don de cette
série d’œuvres à
l’église de SaintThomas-en-Royans.
Œuvres presque
confidentielles à
découvrir, car
André était discret
sur ce point.
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André LAFOREST, peintre vu par M. PALAYER

Œuvres exposées à l’Office de Tourisme de St-Jean-enRoyans
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ROCHECHINARD. Ancien presbytère 26190.
Exposition d’une partie des œuvres
d’André LAFOREST.
Du 15 juillet au 31 août 2017
3 salles reçoivent ainsi tableaux et textes.
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André LAFOREST ECRIVAIN

André était d’un contact facile, ici à un mini salon du livre à Saint-Jean-en-Royans, en compagnie d’autres écrivains,
c’était au bar de Jean Reynaud, rue Jean Jaurès.
Modestement il présentait quelques-uns de ses livres et mettait surtout les autres en avant, ainsi était l’homme.
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ANDRE LAFOREST
UN HOMME QUI TRANSMETTAIT

André fréquentait les lieux d’expositions, donnait parfois son avis, il encadrait également un atelier de peinture avec de
nombreux élèves…

Parfois il collaborait avec le magazine EL CONDOR, le voici chez Robert BOUSQUET où il prépare son article.
Voir N° 056 de juin 2014 www.el-condor.fr
Merci à Jean-Daniel LAFOREST qui a fourni les textes de Messieurs PALAYER et BENHAMOU.
Merci à André LAFOREST pour son passage sur terre et en particulier dans le Royans.
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LA GRANDE FETE DU BLEU VERCORS-SASSENAGE
29 & 30 juillet 2017
SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS 26190.
Cette année c’est Sainte-Eulalie-en-Royans qui recevait la fête annuelle du Bleu VercorsSassenage.
Un grand nombre de réunions à la mairie du village, COPIL, associations, agriculteurs, etc.
Tandis qu’à l’ex-maison familiale, tous les jeudis se réunissent les bénévoles qui fabriquent,
confectionnent panneaux, fleurs de papier, manipulent le pinceau, peignent toutes ces belles
choses qui seront et ont été disposées le long des routes.

Alain REVOL, maire du village, le grand chef du grand bazar, avec une partie de l’équipe, dont la fidèle secrétaire de la
mairie de Sainte-Eulalie-en-Royans.

Saluons toutes et tous ces bénévoles, qui ont travaillé
dans une grande pièce glaciale, qu’un magnifique feu
de bois ne parvenait pas à tempérer.
LES BENEVOLES
Ce sont plus de 200 bénévoles qui ont été présents,
sans compter ceux qui en amont ont œuvré pour les
préparations, soit un total de 300 personnes.
Estimation des heures de bénévolat : 5 000 heures
Soit environ 45 000 euros. Source : Mairie Ste-Eulalie-en-Royans.
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DE VRAIES ŒUVRES D’ART POPULAIRE DISPOSEES LE LONG DES ROUTES : LA SIGNALETIQUE.

Œuvres non signées, réalisées par les anonymes de service, tout comme les belles affiches qui, années après années,
annoncent la fête du bleu, cherchez le nom de l’auteur… Cela doit-être classé ‘Secret-Défense’… Auteur anonyme qui se
voit attribuer de TROIS PLUMES D’OR par le Grand Condor, avec les applaudissements du Condor Graphiste-Dessinateur.

QUELQUES CHIFFRES DU BENEVOLAT
Implantation, montage, aménagement.
5 jours complets avec à minima 120 bras.
Mobilisation de bénévoles le samedi et le dimanche.
Les buvettes : 70 personnes
Les Parkings : 43 personnes
Les services : 27 personnes
Le démontage a mobilisé 130 personnes sur 2 jours.
Les personnels de la C.C.R.V., soit 13 à 15 personnes sur 10 jours.

Une foule de gens s’affairaient en tous sens, montages des chapiteaux, mise en place et bien sûr ces événements ont
été photographiés en grande partie par le 1er adjoint du village.
COMBIEN CELA COÛTE ?
Réponse laconique : 120 000 € dont 15 000 € payés par la CCRV et 15 000 € par la commune de Sainte-Eulalie-enRoyans. Reste donc 90 000 € à la charge du Parc du Vercors et de l’APAP. Mais selon les sources d’El Condor, obtenir des
prévisions basées sur les précédentes fêtes du Bleu est quasi impossibles.
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UNE INTENDANCE ET UN ACCUEIL AU DESSUS DE LA MOYENNE
Alors là la commune a fait fort ! Café le matin, casse-croute en cas de petite faim, apéro et surtout les repas.
Faut dire qu’aux commandes de la cuisine c’était Marco CHEVREAU qui gérait cette délicate partie génératrice de
bonne humeur et de convivialité.

Au petit matin, la mise en route

La mise en œuvre

Un chef parfaitement à l’aise en toutes circonstances, le lundi 31 au matin bien secondé par Marc bénévole chasseur.

Repas des travailleurs le lundi 31 buvette des chasseurs.
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LES OFFICIELS SE DEPLACENT TOUJOURS EN GROUPE ET AIMENT BIEN LES MICROS

Alain REVOL, maire de Sainte-Eulalie-en-Royans aux micros, autour de lui Mme de Lavergne, députée de la 3ème
circonscription de la Drôme, M. Adenot, président du Parc du Vercors et à droite M. Ballouhey parrain de la fête. Bien
entendu le conseil départemental était bien représenté avec M. Morin.

Le soleil était également de la partie, avec un thermomètre à + de 30 °C…
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LES REINES DE LA FÊTE. Les Bleues du Vercors ?

Les soins, les concours font partie du spectacle proposé aux nombreux visiteurs.

Tout comme la station de traite mobile, parfaitement opérationnelle. Car sans lait, pas de Bleu du Vercors-Sassenage.
La très grande majorité des vaches sont des ‘Montbéliardes’, quelques ‘Villardes’ les accompagnent… Parfois…
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QUELQUES STANDS PARMI D’AUTRES qui étaient nombreux et bien beaux, artisanat d’art, culture, etc…
Le stand des producteurs
de Bleu Vercors Sassenage
devait manquer de
fromages le dimanche 30
en milieu d’après-midi.
Faut voir en cela le grand
succès de ce merveilleux
fromage du Vercors.
La reconnaissance du
savoir-faire des nombreux
producteurs sans oublier la
Coopérative Vercors-Lait de
Villard-de-Lans.

Que de bons produits : noix, bières bio, pains bio et vins bio, plus tous les autres qui ne déméritent pas.
20

MIDI. L’HEURE DES GRANDES FILES D’ATTENTE POUR LES REPAS
Plusieurs ‘restaurants’ étaient en place.
Toutefois, de grandes, belles et longues
files d’attente se sont formées sous un
soleil de plomb.
Depuis tôt le matin les cuisiniers se sont
mis à l’œuvre, préparations diverses…
Les associations étaient en bonne place
parmi les points de restauration et
buvettes.

Au final tout le monde trouvera une
place.
Un des piliers de la fête a reçu
un bien beau diplôme et une
belle tenue d’apparat.

Christophe BELLIER
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DES ANIMATIONS POUR TOUS
Coupe de bois ou petit train, de l’émerveillement pour tous.

Même un petit orage s’est invité histoire de mettre un
peu d’animation non prévue…

Mais bien vite le soleil a repris le dessus et la valse des parapluies s’est arrêtée d’elle-même.

Les parents s’occupent comme ils
peuvent, sur les parkings les
bénévoles ont bien à faire, la Croix
Rouge Française occupait en toute
discrétion un petit local mis à sa
disposition.
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LA FIN DE LA GRANDE FÊTE DU BLEU = L’HEURE DES BILANS
Les cors retentissent accompagnés de nombreux
autres instruments.
La fête déplaça plus de 20 000 visiteurs, cela occupa
quelques heures ou jours aux 300 bénévoles
(de 2 heures à 9 jours et plus selon les personnes).
De tous côtés des échos de satisfaction arrivent à la
mairie de Sainte-Eulalie-en-Royans.
Les parkings parfaits, merci aux agriculteurs qui ont
prêté leurs terres.

Collectionneurs d’antiquités,
éleveurs de chevaux,
forestiers et bien sûr les
incontournables bénévoles, mais pas seulement il y a également les salariés de diverses municipalités et ceux de la
Communauté des Communes du Royans-Vercors.
Oui les organisateurs peuvent être
satisfaits et en particulier un parmi tous, qui
parfois avait ses moments d’humeur….
et d’humour…
Bon et bien pour cela le Grand Condor lui décerne
TROIS PLUMES D’OR et surtout pour tout son
temps consacré pour ces deux jours festifs.
Bien entendu l’ensemble des équipes sont
concernées par cette distinction.

Ce ne sera que le lundi 31 juillet que le grand manitou de la
fête pourra enfin prendre un repas presque tranquillement
en compagnie de travailleurs de l’ombre, présents ou pas.
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L’IZOARD CONTRE LA S.L.A.
Reportage de Vincent FORGET et de tous les participants
Pour ceux qui ne connaissent pas la S.L.A. ou maladie de
Charcot, vous pouvez consulter le site www.el-condor.fr
dans la rubrique des ‘Hors-série’, le dossier sur la SLA écrit par
Vincent FORGET, ‘avril 2016’.
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Le.sourire.daurore@gmail.com
&
creaforget@gmail.com
Pour infos complémentaires.

Vous vous en doutez, ce reportage vaut aux participants TROIS PLUMES D’OR avec Diamant et feuilles de chêne. Ainsi que pour les
accompagnants. Ainsi en a décidé le Grand Condor et il ajoute la mention ‘Honneur et Respect’.
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LA PASSION DES IMAGES ANIMALIERES EN VERCORS
Corine & Jean-Luc RIBOULET
Garage Renault.
38680 PONT-EN-ROYANS
UNE BIEN BELLE PASSION POUR DAME NATURE
Rien ne distingue ce couple de photographes amateurs, qui gère au
quotidien un garage de mécanique automobile.
Cependant les moments de liberté sont occupés par une chasse particulière, celle de la chasse photographique.
Corine superbement équipée d’un redoutable Canon 5D Mark III, aidée par son mari Jean-Luc, qui porte souvent le
matériel dans les longues marches d’approche. Les optiques utilisées sont excellentes, bien entendu.
Toutefois il est indispensable d’avoir l’œil, la connaissance des animaux, la patience et la technique.
LES PHOTOGRAPHIES DE CORINE RIBOULET.
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Un travail qui vaut bien TROIS PLUMES D’OR à ce couple amoureux et respectueux de Dame Nature
Ainsi en a décidé le Grand Condor.
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LE GRAND HOTEL DE PARIS
&
MUSIQUES EN VERCORS Terra Europa
38250 VILLARD-DE-LANS
ont proposé le jeudi 17 août un concert-repas
dans la grande salle à manger de ce bel
établissement classé ‘Palace’.
FOLIA DES BOIS
Avec :
Martine TOURNIER Flûtes à bec
Denis RADON Clavecin
REPAS CONCERT DANS UN CADRE HORS DU TEMPS

Dans un cadre
centenaire au confort
moderne, le concert
en deux parties, 30 et
40 minutes, a ravi les
mélomanes présents.
Le Condor mélomane a
obtenu du Grand Condor
que soient décernées
TROIS PLUMES D’OR
aux musiciens et de vifs
encouragements à Franck
MASQUELIER pour qu’il
puisse continuer son
œuvre d’organisateur
mélomane le plus
longtemps possible.
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