EL CONDOR. Petit journal illustré

du Royans-Vercors, des Arts et de la Culture…
N° 049 novembre 2013
Directeur de la publication : Henri LAGASSE.
Site qui relaie El Condor : www.initiatives-vercors.fr

© Henri Lagasse / EL CONDOR 2013. Contact : E-mail : henri.lagasse26@wanadoo.fr Site: www.dansmaregion.com

SOMMAIRE
A la découverte des villages du Royans-Vercors
RENCUREL
parfaite osmose entre tourisme, vie paysanne et forestière
Pages : 2 / 3 / 4 / 5

ENTREPRENDRE EN ROYANS - VERCORS
La M.G.E.N. en Royans
Les ateliers de Nancy & Brigitte couturières indépendantes
Pages : 6 / 7 / 8 / 9

LA VIE EPICURIENNE EN PAYS DE VERCORS
LE CASTEL FLEURI & BOUCHERIE VITOZ
Du neuf à tous les étages
Pages : 10 / 11/ 12 / 13

VIE ARTISTIQUE & CULTURELLE
VERCORS TV le média télévisuel du Vercors
Et autres transmetteurs d’informations
Pages : 14 / 15

TRANCHES DE VIE PAYSANNE EN VERCORS
ACCUEIL PAYSAN : UN LABEL
La petite bête qui monte ! 9 adhérents en Vercors
Pages : 16 / 17 / 18

DIVERS SUJETS DU TEMPS PRESENT
CLIN D’ŒIL SUR COMBE LAVAL
La guerre du sanguin en 2014 ?
Pages : 19 / 20

1

RENCUREL 38680
La jolie mairie accueille le public et les citoyens le :
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Mardi de 13h30 à 16h
Jeudi de 13h30 à 17h
Tél : 04 76 38 97 48
E-mail : rencurel.mairie@wanadoo.fr
Site : rencurel.sud-gresivaudan.org
Didier LATTARD gère avec son équipe le village de
Rencurel.
317 habitants se partagent les 3463 hectares de forêts et
pâturages. Cela représente 285 logements dont 137 résidences principales et 148 secondaires. Soit 54%. Danger !...

LA VIE SCOLAIRE
Le village compte 32 enfants scolarisés dont 17 en classe unique de la maternelle au CP à La Balme de Rencurel sous
la houlette de Mme Anne LEFEVRE.
Mme Frédérique DEFRANOUX gère au village de Rencurel la classe unique qui accueille 15 enfants de CE2 au CM2.
Les adolescents sont scolarisés aux collèges de : Villard-de-Lans, La Chapelle-en-Vercors et Pont-en-Royans.
Un service de transport scolaire conduit collégiens et lycéens sur Villard-de-Lans et Pont-en-Royans.
Pour les collèges le choix est abondant avec trois établissements. Pour les lycées, le choix se porte entre Villard-de-Lans et Saint-Marcellin,
plus divers lycées professionnels. Le seul petit inconvénient, ce sont les routes car le village est tributaire de l’ouverture ou de la fermeture des
diverses routes.
En contrepartie c’est la qualité de vie garantie que le village offre aux habitants, et même internet est disponible pour tous.
Le Condor conducteur de bus scolaire salue respectueusement ses collègues qui assurent le transport des enfants cela quel que soit le temps,
les chutes de pierres, la neige et en certaines périodes les touristes. Le Grand Condor leur accorde UNE PLUME D’ARGENT à chacun.
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RENCUREL VILLAGE d’ENTREPRENEURS.
Le village compte pas moins de 29 entreprises tout confondu, le décompte se traduit ainsi :
Structures d’accueil / hébergements et gites 7. / C.H.R. Café. Hôtel. Restaurants 6. / Exploitations agricoles 7. /
Entreprises (de l’auto entreprise à l’entreprise classique) 9. * Source : Mairie de Rencurel.
Ceci représente un nombre d’emplois non négligeable tout en contribuant à l’entretien des paysages, à la richesse et la
diversité des services proposés.
Le Condor observateur constate le grand nombre d’entreprises par rapport au nombre d’habitants, ce qui montre une vitalité et une volonté des
autochtones à vivre en ce village de moyenne montagne.
Le Condor paysan déplore que le nombre de vaches ne soit pas cité, car elles font bien partie du paysage et de la couleur locale.

RENCUREL VILLAGE VIVANT, OUI MAIS !
Malgré un très grand nombre de résidences secondaires, la population permanente est en hausse, légère certes, mais
cela donne une bouffée d’oxygène.
Comme signalé page 2, le nombre de résidences secondaires est légèrement supérieur au nombre de résidences
principales, ce qui représente un risque à terme pour le dynamisme de la commune et pour la vie quotidienne.
Par exemple, le coq chanteur se verra interdit de chant, l’épandage du lisier dans les beaux pâturages interdit lui aussi
pour cause de nuisance olfactive.
Les faits sont réels, les tribunaux
doivent juger des litiges qui
n’auraient jamais dû voir le jour…
D’autre part, les résidences
secondaires ne produisent pas
d’enfants scolarisables à l’école
du village.
Je ne parle pas des résidences
qui appartiennent à des natifs du
pays, mais uniquement de celles
acquises pour diverses raisons
par des gens des villes, qui parfois
ignorent la rudesse du climat et
les difficultés de circulation en
certaines périodes.
Du rêve à la réalité la chute est
parfois rude !
Eh bé ! il est déchainé le Condor rédacteur. Faut bien reconnaitre que des précédents existent malheureusement, que parfois vie active et vie
oisive ne font pas bon ménage.
Déjà actuellement, que de maisons fermées dès les premiers frimas, et que dire du grand nombre de maisons à vendre. Ce n’est que de la
simple observation, heureusement un plan est en marche pour rétablir l’équilibre entre résidences permanentes et secondaires, ouf !

3

LA MAIRIE PARLE : BILAN DE LA MANDATURE
Les aménagements pour la traversée du village sans gendarme couché, mais avec une superbe signalisation.
La communication vers la population, un bulletin qui compte plus de 300 lecteurs, un site internet :
rencurel.sud-gresivaudan.org avec les comptes rendus du conseil municipal.
Aménagement du développement durable avec la transformation du POS en PLU où tout est pris en compte,
l’économie, l’agriculture et le tourisme. L’aménagement du lotissement du BECHA pour 9 constructions individuelles,
le but final étant de maintenir les écoles ouvertes. Bravo ce sera une excellente réalisation et richesse de la commune.
Les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif et la rénovation du hameau de La Lauze.
Le développement touristique dans le massif des Coulmes en liaison avec la communauté de communes de La Bourne
à l’Isère.
La rénovation d’un gîte communal au col de Romeyère est chose très importante, ainsi que la construction d’une
chaufferie à bois déchiqueté collective, qui chauffera ‘Cœur de montagne’ et le ‘foyer de ski de fond’
La Balme de Rencurel en 2015 verra la finalité de la maison de la géologie.
Un site E.N.S. Espace Naturel Sensible est ouvert au public aux Rimets, avec la découverte du site qui regorge de
dents requins.
Oui, l’équipe municipale est satisfaite de son bilan même si ce n’est pas toujours facile.

Ici la future maison de la Géologie à La balme de Rencurel
Le Condor géologue est heureux de savoir qu’une maison dédiée à cette science
sera ouverte au public dans les deux ans.
Le Condor automobiliste félicite vivement la municipalité pour ses aménagements
routiers de la traversée de La Balme de Rencurel et du village.
Le Grand Condor sollicité par ces derniers accorde UNE PLUME D’ARGENT à titre d’
encouragement pour la maison de la géologie et UNE PLUME D’OR pour les
aménagements routiers.
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La petite et
coquette mairie
prend son bain de
soleil matinal.

La route traverse le village, tout est fait pour inciter les automobilistes à traverser le village à petite vitesse, soit 30 km/h.
Le Condor touriste de passage remarque que ce village ne pratique pas la répression (gendarme couché) envers les automobilistes, motards et
autres usagers de la route, mais tout simplement signale habilement que la vitesse est limitée. Bravo et merci à l’équipe municipale pour cette
réalisation dit le Grand Condor. Souhaitons que d’autres municipalités suivent ce bel exemple.
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M.G.E.N. SAINT-THOMAS-EN-ROYANS & SAINT-LAURENT-EN-ROYANS 26190
M.G.E.N.
26190. SAINT-THOMAS-EN-ROYANS
04 75 47 57 00
www.mgen.fr
Directeur Monsieur P CRIOU en poste depuis septembre 2010, nommé
directeur en janvier 2012
LES CHIFFRES
276 salariés dont 62 % résident sur le canton du Royans.
Des éducatifs et des soignants, du médecin à l’aide-soignante.
2 médecins : un psychiatre et un médecin spécialisé en rééducation fonctionnelle. Un pharmacien, un chirurgiendentiste dont le cabinet est ouvert aux établissements extérieurs, pour les patients ne pouvant aller dans un cabinet
libéral.
La M.G.E.N. regroupe diverses structures sur Saint-Laurent-en-Royans et Saint-Thomas-en-Royans, l’ensemble
dispose d’un budget de 16 millions d’euros.
LA DIRECTION

Madame Bénédicte DE RUGY, directrice adjointe et Monsieur Philippe CRIOU, directeur.
LES OBJECTIFS.
La réorganisation de la structure en phase avec l’attente des familles, en accord avec l’ARS. Pour ce faire la MGEN a
besoin des élus, de l’accord des personnels et être bien perçue de l’extérieur.
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Autre objectif : La pérennisation de la structure pour les 10 prochaines années, et le maintien de l’emploi.
Une ouverture vers l’extérieur avec des journées portes ouvertes, des expositions artistiques, une journée annuelle
d’hygiène et des formations sur diverses disciplines (hygiène, pratiques sociales etc…)
DIVERS ASPECTS DE LA MGEN

Saint-Thomas-en-Royans accueille le siège administratif et une maison spécialisée de 119 places plus 2 places
d’accueil temporaire, le tout sur 3 pavillons, car les patients sont répartis en fonction de leur pathologie.

Tous ces pavillons,comme ici à St-Thomas
sont de plein pied.
Ici le dernier né.
LES BREVES
Un prestataire de service livre 600 repas
par jour.
Le parc automobile est en leasing
depuis 2012. Véhicules neufs = Plus de sécurité.
Piscine fermée le 30 juin 2013
pour cause du coût.
En 4 ans, rénovation de 3 pavillons et
construction d’un nouveau.
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Saint-Laurent-en Royans accueille l’ESAT avec une grande diversité d’activités.
Le responsable est Stéphane MICHEL
37 travailleurs en situation d’handicap travaillent à la confection de chaussures, un atelier de marquage publicitaire, la
confection de tapis gonflables en pvc, de sacs de tri et en générale de sous-traitance industrielle.
Un service de blanchisserie ouvert sur la CHR occupe 8 travailleurs et traite 1,5 t par jour.
Un partenariat avec LA PROVIDENCE à Bourg-de-Péage occupe 8 personnes à la confection de sur-chaussures.
Tous ces ateliers sont accompagnés par des moniteurs d’atelier.
24 personnes sont hébergées au foyer d’hébergement de Saint-Laurent-en-Royans, en villas ou au pavillon en fonction
de l’autonomie de chacun.
1 foyer de vie également à St-Laurent dispose de 25 places pour des résidents semi-autonomes et dans l’incapacité de
travailler. Ici 1 atelier occupationnel pris en charge par un moniteur d’atelier avec des tâches très simples et répétitives.
La responsable est Mme Brigitte NEZAN.
Egalement un foyer d’accueil médicalisé - LE CHATEAU - à St-Laurent, qui dispose de 16 lits pour des résidents semiautonomes et ayant besoin d’un suivi médical.
L’I.M.E. ‘Le petit coteau’ dispose de 35 places dont 10 actuellement disponibles.
Au total sur un terrain de 9 hectares c’est une petite dizaine de bâtiments qui abritent ces diverses structures.

Dans les années 2000 la MGEN s’est ouverte
aux besoins du département pour toute personne
en situation d’handicap, polyhandicap lourd avec
troubles associés. Causes androgènes.
Oui, la situation n’est pas simple en cette période
économiquement difficile se dit le Condor observateur.
La priorité étant le maintien de cette structure, ce qui
entraine des choix pas toujours compris des salariés.
Quelques suppressions de services :
Le service du ménage, la restauration, tout ceci entraine
quelques tensions au sein des personnels et des
manifestations parfois relayées par les médias locaux.
La grande difficulté pour la direction est de trouver des
personnels médicaux et paramédicaux qui acceptent de
venir en cette belle région qu’est le Royans.
Les personnels vieillissent, la retraite approche pour
beaucoup, le remplacement de tous ces emplois n’est pas gagné d’avance. Que ce soit pour les médecins, dentiste compris, les infirmières, les
aide-soignantes, les éducateurs et autres spécialités.
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PROFESSION : COUTURIERE
BRIGITTE COUTURE.
5 Rue de La république.
26190 Saint-Jean-en-Royans.
04 75 47 94 31
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30
Le samedi de 9h à 12h
Ce magasin – atelier a ouvert le 1er octobre 2012. Avant,
Brigitte était rue de La Voute.
Brigitte a obtenu son C.A.P. à 16 ans dans la bonne et belle
ville de CALAIS (Pas-de-Calais) où un superbe musée de
la dentelle attend les visiteurs.
Brigitte est arrivée en septembre 2011 dans le Royans, très rapidement elle ouvre son premier atelier, car comme tous
les chtimis, picards, boyaux-rouges ( 99,5 %) Brigitte est une battante.
Son atelier propose : les retouches à nos chers vêtements, mais pas seulement, également des créations selon les
désirs de la clientèle.
L’ATELIER DE NANCY
Les Bournières.
26190 Saint-Laurent-en-Royans
06 70 86 16 85
www.atelierdenancy.com
Sa devise : Habille les évènements de votre vie.
Atelier créé en 2003, Nancy couturière par vocation tout
comme le célèbre Christian DIOR.
Nancy, rapidement, se spécialise dans la robe de mariée sur
mesure et s’adapte à tous les budgets de 150 € à plus de
250 000 € (elle rêve !) et plus, cela est fonction des clientes.
Deux salons du mariage par an, Valence & Grenoble, plus
son Show Mode annuel à Auberive-en-Royans, cette année
c’est le 9 novembre. Ce jour-là les mannequins sont les clientes. Géniale idée remarque le Condor couturier.
Défilés pour les Rotary-club, casino et diverses ouvertures de magasins.
Sa zone de chalandage est
étendue de Chambéry à
Bayonne, Toulouse, Lyon et
bien d’autres villes.
Le Condor observateur remarque que
les deux ateliers se complètent sans
concurrence stérile, mais plutôt une
complémentarité exemplaire.
Pour ce bel exemple le Grand Condor
accorde à chaque atelier :
UNE PLUME D’OR
Un site à découvrir pour celles et ceux
qui ne connaissent pas :
www.atelierdenancy.com
V’la que le Condor internaute est
scotché dessus… admiratif !
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LE CASTEL FLEURY Changement de propriétaires
Place du champ de mars
26190. Saint-Jean-en-Royans.
04 75 47 58 01
www.le-castel-fleury.fr
contact@le-castel-fleury.fr
Joséphine & Jean-Michel GLATIGNY ont repris le
1er juillet 2013 l’établissement.
Savoyards d’origine, avec d’ailleurs un fils gendarme
au P.G.H.M. de Modane et un second dans la
téléphonie à Chambéry.
Avec une solide expérience de restaurateurs à
Aime (73), puis épiciers à Autrans, c’est au final la
restauration et l’hôtellerie qui sont redevenus leur raison de vivre.

Une belle salle de 54 couverts où seule la décoration a été revue pour le moment, d’autres projets murissent.
Question cuisine : Cuisine traditionnelle avec le maximum de produits locaux, la viande provient de la boucherie
CARBALLO de Saint-Jean-en-Royans.
Les menus sont proposés avec des prix entre 20 € et 29,50 €, plus la carte.
La carte d’hiver propose une fondue Savoyarde, ce qui n’est pas courant dans le Royans.
Le Condor Epicurien nous fait aimablement remarquer qu’il y a également une crêperie bretonne à St-Nazaire-en-Royans, et que la diversité
des propositions culinaires apporte un choix appréciable et apprécié des clients.
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Une salle de
restaurant classique,
une belle présentation
Les petits plus :
Garage motos & vélos
Stationnement des
voitures des clients
dans le parc fermé
Forfait VRP à 70 €
Carte des vins et vins
au verre de 2,50 € à
6 € selon le breuvage.

Suite à son entrée, le voyageur trouve le coin télé à sa gauche, juste après l’accueil et ici au premier plan le coin
détente et apéro en attendant le moment de passer à table.
Nous reviendrons au Castel Fleury en période d’été quand la piscine et le jardin seront en mesure de recevoir les
clients.
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Jérôme CARBALLO : Boucherie – Charcuterie – Traiteur
Place de La mairie
Ex boucherie VITOZ
26190 Saint-Jean-en-Royans
04 75 48 63 88
www.traiteur-maison-vitoz.fr (en construction)
La reprise a eu lieu le 4 mai 2013, Emilie & Jérôme
CARBALLO et leurs deux enfants ont pris pied à
St-Jean-en-Royans.
Après une très solide formation chez un Maitre Artisan
Monsieur RIGOLLIER à St jean de Bournay et une
multitude de diplômes, Jérôme est en mesure de
répondre à toutes vos demandes.
Plusieurs fournisseurs sont des locaux, Rochechinard
pour les agneaux, Saint-Sauveur pour les porcs,
Léoncel avec le Gaec La Grange et bien d’autres…
Question emploi : Jérôme travaille avec Guillaume RAILLON charcutier et embauche prochainement un boucher Remy
CASTEX. Une vendeuse est prévue en période estivale.

Pas de grands changements sur la devanture, histoire de ne pas surprendre la clientèle habituée.
Les horaires : tous les jours sauf le lundi 6h30 à 12h30 et de 15h à 19h, le dimanche de 6h30 à 13h.
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Jérôme, Emilie en compagnie de son charcutier et les parents de ce dernier.

La maison compte se développer vers le service traiteur
déjà fort actif.
Bravo dit le Condor Boucher – Charcutier & Traiteur Un professionnel des bonnes
choses pour le plaisir des sens.
A titre d’encouragement le Grand Condor accorde UNE PLUME D’ARGENT à
Jérôme CARBALLO.
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VERCORS-TV
Une aventure, une complicité, une vie et
beaucoup de talents.
Geneviève ROUILLON et son compagnon
Guy MEAUXSOONE ont créé une télévision
régionale VERCORS-TV La force de la passion !
+ 10 membres
Fondateurs.

Cette télévision est maintenant bien en place sur le web, sur Google vous faites simplement vercors tv

Photo VERCORS TV

VERCORS TV EN CHIFFRES
Création le 10 juin 2010 après une très longue réflexion.
Plus de 320 vidéos en ligne, pour 1 820 000 visiteurs depuis juin 2010
Chaque mois cela représente 60 000 vidéos regardées par 45 000 visiteurs, dont 35% en zone proche (Grenoble,
Valence, Vercors), 50% sur la France et 15% par tous les pays du monde.
Cette WebTV est l’une des plus regardée en Isère et Drôme.
LA PROGRAMMATION DE VERCORS TV = UNE EXCEPTIONNELLE RICHESSE
La WebTV touche à tout avec un bonheur certain, images et sons sont de qualité professionnelle, les films nous
emmènent partout en Vercors avec différentes rubriques.
VERCORS TV a pour objectifs :
Produire et diffuser des reportages sur le Vercors.
Informer et créer des liens entre les différentes régions du Parc Naturel Régional.
Favoriser l’usage de nouvelles techniques en milieu rural.
Diffuser l’information dans et hors les murs du Vercors et de France.
VERCORS TV réalise des courts métrages sur une multitude de sujets : vie locale, art & culture, la vie rurale, sportive,
l’environnement, le patrimoine et l’histoire … et la liste n’est pas exhaustive.
VERCORS TV est soutenue par :
Les communautés de communes Vercors Drôme et Pays du Royans, 4 associations de tourisme.
Par des commandes du Parc Naturel Régional Vercors, CCMV, Conseil Général de l’Isère, Région Rhône-Alpes et
l’association qui compte à ce jour 226 adhérents dont 10 institutions.
Le Grand Condor accorde TROIS PLUMES D’OR à VERCORS TV, tout en soulignant la très grande qualité du travail accompli.
La grande diversité des vidéos en ligne offre aux internautes d’excellentes informations sur le Massif du Vercors.
Voir les travaux dans les Gorges de La Bourne, la fête du Bleu Vercors-Sassenage, les charbonnières du Vercors, la réintroduction du Gypaète
Barbu, fenêtre sur Combe Laval ou Les mystères du Playnet, c’est réellement d’une très grande richesse. Les vidéos ne durent,en général, que
quelques minutes, mais elles vous enchanteront de longues heures selon le Condor Internaute.
Oui, un site à voir et à revoir. VERCORS TV
Une adresse mail : vercorstv@orange.fr
Le Condor impertinent se demande à quand VERCORS TV sur la TNT ?
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UN HOMME, UN SITE POUR TOUS
www.dansmaregion.com
Jean-François CECILIO un homme de passions.
Ce passionné passe le plus clair de son temps à animer son site, ouvert à tout
Jean-François propose une multitude de services via le site.
Sur simple demande il fera le maximum pour le service de tous.
Informations culturelles, les micro-entreprises y ont leur place, les infos pour
les restaurateurs, les boutiques etc…
Pour mémoire vous trouvez sur www.dansmaregion.com tous les EL CONDOR dans le même
nid du N° 014 au dernier paru.
Le Grand Condor accorde UNE PLUME D’OR à Jean-François CECILIO pour le travail
accompli

AUTRE SITE REMARQUABLE www.initiatives-vercors.fr
Encore un passionné par l’informatique et les homosapiens, du moins par leurs activités.
Christophe ALBERT de Villard-de-Lans réalise un travail de communication, d’information sur la vie du Vercors tout à
fait remarquable, très riche en informations culturelles et solidaires.
Encore une personne qui anime seul et fait fonctionner le site.
Le Grand Condor, à la demande du Condor Internaute, accorde UNE PLUME D’OR à Christophe ALBERT et l’encourage vivement à poursuivre
son œuvre.

RADIO-ROYANS 93 FM Une radio qui cause beaucoup sur 93 MHZ
www.radioroyans.fr Tél 04 75 47 57 60 E-mail : radio.royans@wanadoo.fr
Une petite équipe occupe un modeste local (très modeste) au cœur de Saint-Jean-en-Royans.
Tous des passionnés de reportages, de musiques et de radio bien sûr ! Un remarquable travail d’informations générales
qui couvre l’Isère et la Drôme de notre région, bien sûr.
N’oublions surtout pas les émissions sur le patrimoine et la culture, toutes les cultures dans la mesure du possible.
Le rayonnement de RADIO ROYANS 93FM couvre tous les Royans, Isère et Drôme, plus le Sud Grésivaudan, c'est-àdire la région de Saint-Marcellin
L’équipe se compose de : Patrice GILLMAN animateur-journaliste, Lionel PINTER technicien, Gaëlle IDELON
technicienne, Mathilde BERTRAND animatrice-journaliste, remplacée provisoirement par Julie GIRON et Jeanine
GIRODIN comptabilité et administration.
De plus, des bénévoles œuvrent au sein de FM93,
le plus souvent pour des actions ponctuelles.
Le Condor adepte de la radiophonie et fervent auditeur de
FM93 a obtenu que le Grand Condor écoute d’une attentive
oreille quelques émissions.
Le Grand Condor déplore le fait que tous les salariés le sont à
temps partiel.
Le Condor Râleur ajoute : En prime, la municipalité nous a
offert tout l’été un fond sonore des plus incompatible avec
le travail au quotidien des techniciens, des journalistes –
animateurs. Malgré ça les émissions et reportages ont tous
été assurés.
Le Grand Condor accorde DEUX PLUMES D’OR à cette très
sympathique et performante radio locale.
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‘ACCUEIL PAYSAN’ LE LABEL RURAL PAR EXCELLENCE !
LES CHIFFRES BRUTS.
Accueil paysans a été créé en septembre 1987. 26 ans plus tard, accueil paysan compte 1000 adhérents en France
et propose des chambres paysannes sur 302 sites, des gîtes en 498 lieux différents, 127 campings en diverses régions,
245 tables paysannes aux saveurs toujours différentes et 404 producteurs commercialisent leurs productions.

Heureusement, tout cela est cadré par un cahier des charges, dont voici quelques extraits.
LE CAMPING
LE CAMPING PAYSAN comprend au maximum, 6 emplacements.
L’AIRE PAYSANNE comprend de 7 à 25 emplacements.
LA RESTAURATION
LA TABLE D’ACCUEIL PAYSAN : Le repas est pris avec les accueillants. Pour un maximum de 15 accueillis.
L’AUBERGE D’ACCUEIL PAYSAN : Le maximum est de 60 personnes et de 12 / 15 accueillis par accueillant.
CASSE-CROUTE PAYSAN : Dégustation des produits et visite de la ferme.
PRODUITS PAYSANS : fabriqués par le paysan (ou groupe de paysans) sur la ferme (ou dans un atelier collectif).
Les matières premières proviennent de ses cultures et élevages, travaillés de manière artisanale et traditionnelle.
Ils sont servis sur la table de l’auberge ou destinés à la vente directe.
Camping et restauration sont solidement encadrés, histoire de ne pas porter
ombrage aux divers professionnels du tourisme.
Il est vrai que ces activités permettent de maintenir de l’emploi en zone rurale et,
par exemple, il y a 35 adhérents en Isère et 9 sur le Vercors Isère, dont 2 porteurs
de projets en cours de labélisation.
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L’HEBERGEMENT
LA CHAMBRE D’ACCUEIL PAYSAN : Située dans l’habitation
principale, elle intègre le petit déjeuner servi à la table familiale.
LE GITE D’ACCUEIL PAYSAN : Une maison, un chalet, un appartement
Il est équipé pour dormir et cuisiner.
LE RELAIS D’ACCUEIL PAYSAN : Il s’adresse aux randonneurs pour
Un séjour limité à trois nuitées.
LE GITE DE SEJOUR : Capacité maximum de 50 personnes.
Durée des séjours de une ou plusieurs nuitées ou bien à la semaine.

Exemple chez Angélique DOUCET à Chatelus, Présidente d’Accueil Paysan de l’Isère.
Angélique Doucet et son compagnon Gilles Dacier Falque
Le Condor paysan est heureux de vous faire partager un moment de
bonheur entre Angélique et Gilles, un peu comme l’émission :
LE BONHEUR EST DANS LE PRE.

CONTACT :
La Ferme du Clos.
38680 CHATELUS.
Tél : 04 76 36 10 94 Mob : 06 01 35 20 49
E-mail : angelique.doucet@nordnet.fr
Site : http://lafermeduclos.fr
Angélique assure l’accueil pédagogique des enfants
scolarisés, sa ferme en est le merveilleux outil.
L’accueil social et thérapeutique est également peariqué.
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ACCUEIL D’ENFANTS – ACCUEIL DE GROUPES – ACCUEIL SOCIAL
ACCUEIL D’ENFANTS, séjour de vacances dans une famille : Accueil de 2 à 6 mineurs dans la maison familiale.
ACCUEIL D’ENFANTS, accueil de groupe :Tout accueil de plus de 7 enfants à la journée ou avec
hébergement.(agrément Jeunesse et Sport et / ou autorisation inspection académique)
ACCUEIL DE GROUPE AVEC ANIMATION : Tout public
ACCUEIL SOCIAL ET FAMILIAL, PERSONNES AGEES, ADULTES HANDICAPES : Accueil de 1 à trois personnes
dans la maison familiale, en vacances, en accueil d’urgence, de rupture, de long terme (Agrément familial) du Conseil
Général.
ACCUEIL SOCIAL ET FAMILIAL, ENFANTS ET JEUNES EN DIFFICULTE : Accueil jeune mineur ou majeur, accueil
d’urgence, de rupture, de long terme.
ACCUEIL SOCIAL ET FAMILIAL D’ADULTES EN DIFFICULTE : Accueil individualisé, il s’adresse à tout adulte
(accompagné de ses enfants ou non) ayant besoin d’un entourage, une aide, une écoute. (femmes seules, victimes de
violences, personnes toxicomanes,…)
LA FERME PEDAGOGIQUE.

Tandis que le chat guette les souris, les
enfants suivent Angélique à l’étable alors que
Gilles s’occupe de la partie découverte des
goûts et saveurs.
Le Condor pédagogue approuve à 100 % cette
démarche avec les enfants, la découverte du milieu paysan avec un aspect ludique et gourmand.
Accueil Paysan permet les contacts entre citadins et ruraux, car il faut bien le dire, bon nombre d’exploitants n’ont pas de temps à consacrer
aux enfants. Le rôle des fermes pédagogiques est donc des plus important.
Autre aspect : les divers accueils proposés, qu’ils soient familiaux, en vacances ou pour les personnes en difficulté, ce volet social et humain a
retenu toute l’attention du Grand Condor qui accorde TROIS PLUMES D’OR à Accueil Paysan, à ses responsables qui œuvrent pour le bien de
tous.

UN CONTACT www.accueil-paysan.fr Pour tout savoir.
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FENETRE SUR COMBE LAVAL
Petit clin d’œil sur Combe Laval et sur les animations, expositions, qui ont célébré cette belle curiosité de Dame Nature.
Des expositions, des artistes, connus et inconnus, de tout de rien, et parmi cet ensemble une œuvre a retenu mon
regard. Cette œuvre est celle d’un amateur photographe, un brave retraité qui vit caché ou presque, son téléphone est
sur liste rouge et avoir ses coordonnées ne fut pas si facile que cela. Il aura fallu remonter à l’autorité suprême de la
collectivité organisatrice de cette manifestation. Tout ceci pour citer l’artiste auteur de cette belle photographie.

Monsieur François LIEGE photographe amateur de Saint-Jean-en-Royans.
Le Grand Condor accorde UNE PLUME D’OR à François LIEGE pour cette œuvre qui résume magnifiquement
FENETRE SUR COMBE LAVAL
Le Grand Condor décerne UNE PLUME GRISE à la Communauté de Communes du Pays de Royans pour sa difficulté à communiquer.

COMMUNICATEUR, TRICE… personne douée pour la communication médiatique.
COMMUNICATION… action de faire communiquer, d’établir une relation avec autrui. Ce qui permet de joindre deux
choses, deux lieux, de les faire communiquer.
Source : LE PETIT LAROUSSE.
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LA GUERRE DU LACTAIRE AURA-T-ELLE LIEU EN 2014 ?

La seconde quinzaine du mois de septembre a connu des épisodes parfois tendus entre cueilleurs de champignons. Ici
c’est le lactaire dit ‘Sanguin’ qui en est le motif car cela rapporte pas mal d’argent.
La forêt de Lente ainsi que d’autres lieux furent ‘envahis’ par des centaines de ‘Roms’ accompagnés de Roumains et de
ressortissants de quelques autres pays d’Europe de l’Est.
Une mini-guerre économique a fait rage durant quelques jours, surtout entre les 18 et 26 septembre, jusqu'à
l’intervention des forces de l’ordre qui ont saisi plusieurs véhicules, souvent roumains, chargés du précieux
champignon, la destination prévue étant l’Espagne. Les champignons saisis ont été rapatriés sur Lente pour être triés,
sur 2,5t seuls 150 kg ont été sauvés par les cueilleurs officiels français.

Dans les forêts c’est la grande
misère humaine.
L’homme exploite l’homme,
femmes et enfants cueillent les
précieux champignons, ce sont
des roms exploités par leurs
employeurs souvent Roumains
et Espagnol. Ces Roms sont les
les esclaves modernes d’Europe
La question se posera de nouveau en 2014, la grande disparité économique entre Europe de l’ouest et l’est, ainsi que la
misère qui sévit en certaines contrées, motivent bien des populations à aller gagner quelque argent en d’autres pays
dont la France. La solution reste à inventer, mais ce sera certainement avec de très fortes doses de solidarité,
d’humanité et de décisions hautement politiques où même Bruxelles devra prendre ses responsabilités.
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