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LE TEMPS DES SEMAILLES
Avril, mai sont les mois des semis pour
de nombreux maraîchers et jardiniers.
Toutefois, le froid guette, une gelée
tardive et c’est la catastrophe, les
producteurs de fruits de la vallée du
Rhône en subissent parfois les méfaits.
Pour le maraîchage, la culture sous
serres élimine ce risque, toutefois la
culture en pleine terre continue.
Quel plaisir de voir et de pouvoir acheter
de beaux légumes, souvent bio des
producteurs locaux sur les marchés !
En Vercors historique et Royans nous
sommes privilégiés, de nombreuses
exploitations de maraîchage bio se sont
installées au fil des ans.
De même en Quatre Montagnes malgré
un climat nettement plus frais de
quelques degrés.
Le maraîchage bio se développe et cela
est heureux, sans pesticides, avec des
engrais naturels comme le fumier, le
compost, le ‘manger sain’ est de retour,
souhaitons-le en force. Des magasins
d’alimentation bio sortent de terre.
La grande distribution propose également
des produits bio.
Le bon sens alimentaire serait de retour,
pour un petit % de la population, hélas !
Patientons car le bio arrive avec des
exploitants agricoles et maraîchers
convaincus des bienfaits de la culture bio.
Illustration : Gaec des Merciers. 26190 St-Jean-en-Royans. Un bel exemple de maraichage Bio.
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Patrice FEROUILLAT
Maire de COGNIN-LES-GORGES
38470. COGNIN-LES-GORGES.
L’HOMME
54 ans, profession Instituteur dit-il avec fierté.
Premier mandat en 2001, maire depuis 2014.
Le Condor observateur de la vie publique nous glisse à
l’oreille : Voilà un homme qui dispose d’une bonne
expérience de la vie de sa commune.
De plus il partage le bureau avec la secrétaire de mairie
Mme Yolande WINGERTER.

La mairie est ouverte : Tél : 04 76 38 31 31
Lundi de 8h à 12h et de 14h à 18h30, mardi et vendredi idem mais fermeture à 19h Mercredi de 8h à 12h
COGNIN-LES-GORGES sur la carte :
Le vieux village de Cognin est inscrit depuis 1948 pour non
seulement son caractère, mais également pour les
Gorges du Nan.
Chaque année de nombreuses personnes empruntent cette
belle route à pied, pour admirer le site. Route qui relie Cognin
à MALLEVAL.
Les réseaux sont tous enterrés, celui de l’eau mis aux normes.
Pour l’éclairage publique refait à neuf il est désormais éteint de
23h00 à 5h00.
Le Condor observateur de la vie publique reprend la parole et nous glisse :
Voilà une commune respectueuse du cycle de Dame Nature, de son repos
sans lumière ainsi que du bien-être des habitants du Village.

Cognin-les-Gorges dispose de deux églises, la première en activité, la seconde est devenue une propriété privée, qui
parfois ouvre ses portes pour des événements culturels, cela pour le plaisir de tous.
LA VIE SCOLAIRE
Un regroupement pédagogique organise la vie scolaire des enfants entre : St-Gervais,
Rovon, Malleval et Cognin-les-Gorges, chacune des communes a sa spécialité ‘scolaire’
Cognin = 3 classes : CE1, CE2, CM1, CME. Rovon = CP, CE1. St-Gervais = Les
Maternelles avec parfois quelques élèves de CP.
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Tout n’est cependant pas rose… Une fermeture de classe est prévue en septembre 2018, les enfants de maternelle
seront moins nombreux.
Au final ces trois écoles accueillent bon an, mal an 200 enfants.
Le ramassage scolaire fonctionne bien avec juste une remarque de Patrice Ferouillat : ‘Déplacements qui induisent
d’importants temps de trajet pour les enfants.’
Toutefois Cognin-les-Gorges et Saint-Gervais disposent d’un important parc locatif, cela peut jouer avec le nombre
d’enfants scolarisables les prochaines années…
COGNIN VILLAGE DORTOIR… ?
Actuellement le gros de la population active se déplace vers Saint-Marcellin, Vinay et Grenoble, les agriculteurs ne
représentent qu’un petit % de cette population.

Cognin un village au charme certain ou il fait bon vivre, et quelques maisons sont actuellement proposées à la vente…
Une riche vie associative, comme le foyer rural qui compte plus de 150 adhérents.

VINAY ET COGNIN-LES-GORGES
Naturellement Vinay disposant de nombreux commerces et de services, c’est tout naturellement que la majorité de la
population fait ses courses de l’autre côté du fleuve Isère.
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COGNIN UN SITE EMBLEMATIQUE
Le village de 650 habitants pour 1552 hectares, donne accès aux Gorges du Nan qui débouche et sur Malleval et le
Massif Des Coulmes, classé espace naturel sensible ‘E.N.S.’
Cette classification a deux objectifs : identifier les éléments particuliers à protéger et la valorisation pour le tourisme.
Les Gorges du Nan sont beaucoup plus impressionnantes que les Gorges de La Bourne, souligne le premier magistrat.
LES COMMERCES

Une épicerie tenue par Mme Françoise VEYRET, depuis 2011, épicerie ouverte tous les jours sauf le lundi de 7h à 19h.
Juste à côté un bar qui offre également de la petite restauration. Son nom : BACHOP’S BAR, de l’autre côté de la route
une belle place ombragée offre de nombreuses places de parking.
AGRICULTURE
Une dizaine d’exploitations sur la commune, et une trentaine d’autres qui exploitent des terres de Cognin, tandis que
ces exploitations sont domiciliées en d’autres villages.
La noix de Grenoble est la grande richesse du pays, avec une exception, la Ferme RODET qui élève et commercialise
des bovins de race ‘Limousine’ en vente directe.
COGNIN-LES-GORGES ET LES REFUGIES…
A la fin de la guerre du Vietnam de nombreux réfugiés ont séjourné à Cognin-les-Gorges, les bâtiments sont devenus
des logements dans un espace arboré et agréable.

Des sentiers de randonnées s’offrent aux promeneurs
vers diverses destinations, dont Malleval.
Oui Cognin-les-Gorges un beau village au pied du Vercors, une
belle base de départ pour les amoureux de Dame Nature.
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TRANSPORTS MORIN
PDG Christian MORIN
DG Martine MORIN
Directeur Exploitation Philippe ROYANNAIS
29190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
E-mail : contact@morin-transports.com
Tél : 04 75 48 61 10
HISTORIQUE
Créé en 1954 par Remy MORIN le père de
l’actuel dirigeant ‘Christian’, avec pour
commencer un camion gazogène, c’était à
Pont-en-Royans.
S’installe rapidement à Saint-Jean-en-Royans
où il était correspondant SBCF en liaison avec Valence. Arrive le premier camion diesel, puis un second…
L’entreprise se met au service des industriels du textile et des bois locaux.
1975. Arrive Christian MORIN, qui défriche et développe les transports à l’international, avec en 1981 le rachat d’une
société de groupage international en région lyonnaise.
1985 Obtention de l’agrément en douane, installation des locaux à Saint-Quentin Fallavier sur 750 m².
Développement logique des activités de groupage international, ce qui entrainera l’agrandissement des locaux :
1992 = 5000 m², 1996 = 10 000 m² et enfin 15 000 m² en 1999.
De ce fait Morin Logistique devient le premier logisticien du e-commerce pour un CA de 50 millions d’Euros, 500
salariés et 8 500 000 colis préparés et envoyés par an.
La société Morin Logistique est achetée en décembre 2012 par ‘La Poste’
Une bien belle aventure entre 1954 et 2012, soit 58 ans, partie de rien ou presque, l’entreprise est devenue un fleuron du e-commerce en
France, et au final une belle vente à ‘La Poste’. Le Condor observateur de la vie des entreprises, se dit : Pour une telle réussite il faut avoir le
sens des affaires, une grande capacité de travail et de la chance. Il est vrai qu’au milieu il y eu les ‘Trente Glorieuses’, années fastes pour les
entrepreneurs. La France et l’Europe se relevaient de la seconde guerre mondiale. C’était le temps des reconstructions, le commencement de
la grande distribution et d’une consommation effrénée, les besoins et les envies sont immenses…

MORIN TRANSPORTS en 2018
Les chiffres actuels
36 véhicules tracteurs de semi-remorques
Environ 60 remorques.
Pour un total de 100 cartes grises.
42 salariés plus 5,5 à plein temps pour l’
administration de l’entreprise.
50 clients réguliers dans un proche Royans.
60 % de déplacements longues distances,
soit toute la semaine du lundi au vendredi.
34 sur 42 chauffeurs disposent du permis
‘Super Lourd’ de ce fait Les candidatures
Spontanées sont les bienvenues.
KM et Carburant
Chaque camion ‘longues distances’ parcourt
en moyenne 120 000 km / an
Les ‘Zones Courtes’ 70 à 80 000 km / an
L’avitaillement en gasoil est de 1 million de litres / an
Des chiffres bien actuels et en plus parfois les camions refont du gasoil durant leurs voyages… Nous confie le Condor comptable de la
consommation.
Le Condor iconographe remarque qu’il n’y a pas de photographie de la famille Morin, cette lacune est des plus exceptionnelles, mais toutefois
Christian MORIN est actuellement Maire de Saint-Jean-en-Royans, vice-président au Conseil Départemental et au Parc du Vercors…La
modestie sans aucun doute… !
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LES TROIS ACTIVITES DE MORIN-TRANSPORTS
Première Activité
Transports traditionnels de marchandise sur tout le territoire, avec une majorité pour Marseille et Paris ainsi que pour le
quart sud-est.
Ce sont les transports classiques bâchés.

2ème Activité
Une activité qui se développe dans le cadre de la stratégie de l’entreprise avec le transport de Broyats de bois avec
des semi-remorques ‘Plancher à fond mouvant’ ce qui permet le déchargement des marchandises en vrac sans avoir à
benner.
Autre avantage : le transport de volumes importants sans risques de renversements lors des opérations de
déchargements.
Cette activité est tournée vers le développement durable de transport de marchandises pour la valorisation des déchets
bois.
3ème Activité
Transport, livraison et déchargement de
Charpentes avec des véhicules équipés
de grues.
Ces deux dernières activités sont appelées à se développer
fortement au détriment de l’activité traditionnelle qui est fortement
concurrencée par les pays de l’est européen.
Pays qui exploitent une main d’œuvre peu chère et corvéable à
merci. Bon voilà qui est dit remarque le Condor pertinent.
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La stratégie de l’entreprise est simple :
S’intéresser à toutes les activités où cette concurrence à bas coût n’a pas la possibilité d’intervenir. Cela demande des
matériels spéciaux où les chauffeurs doivent être formés à ces techniques particulières afin d’être compétents.

Une partie de la flotte de l’entreprise MORIN-TRANSPORTS, basée à Saint-Jean-en-Royans. 26190.
ATELIER DE MECANIQUE
L’entreprise dispose d’un atelier de mécanique pour la maintenance courante, freins, pneus et hydraulique. Pour la
partie électronique, l’entreprise s’adresse à des garages spécialisés. La flotte des véhicules est de marque Mercedes
qui assure la maintenance.
PARTICULARITES DES NOUVEAUX VEHICULES
Les investissements dans les nouveaux véhicules avec moteurs Euro 5 et Euro 6 aux normes anti-pollution, ce qui
permet de gagner 10 % de consommation en moins.
Autre facteur économique : La formation des chauffeurs à une conduite toute en souplesse.
Autre facteur d’économie, des GPS qui anticipent le profil de la route (Montées et descentes) et influent directement sur
le moteur.
Les véhicules disposent de moyens de liaisons performants, ainsi l’entreprise localise ses camions, et peut
éventuellement les bloquer à distance en cas de vol… Mais surtout les chauffeurs peuvent recevoir en temps réel de
nouveaux ordres de route, ce qui représente des gains de temps énormes. Plus besoin d’attendre un coup de téléphone
dans un relais routier.
Un confort particulièrement soigné pour les chauffeurs, les cabines sont chauffées et climatisées avec un mode
silencieux pour que ceux-ci profitent au mieux des temps de repos et de sommeil.
Le Condor visiteur de camions modernes n’en revient pas… que ce soit pour la conduite ou pour le repos, les tracteurs sont particulièrement
bien soignés et finis. Toutefois il croit savoir que la marque est soucieuse de cela et parfois demande l’avis des chauffeurs, en vue d’
améliorations constantes.
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SEQUENCE PORTRAIT : Joaquim GONCALVES
47 ans, chauffeur chez Morin-Transports depuis 1996
Marié et père de 2 filles
Depuis 21 ans dans l’entreprise, avec juste une petite
coupure de 8 mois.
Titulaire du permis Super Lourd il fera du transport
International, Italie, Espagne et parfois chez les
Helvètes…
UNE PARTICULARITE MORIN-TRANSPORTS
Actuellement Joaquim est loué, lui et son camion
équipé d’une benne hydraulique, pour une longue
période à une entreprise extérieure. L’entreprise Morin loue à la demande chauffeur et camion pour répondre à des
besoins spécifiques d’entreprises.
LA VIE DE FAMILLE
Un retour en arrière s’impose :
Le papa de Joaquim est portugais, venu travailler en France, à ce sujet Joaquim est né en France de nationalité
française.
Dès l’âge de 15 ans, juste sorti d’école Joaquim exerce diverses occupations, la plonge dans un restaurant, ensuite il
travaille dans une boucherie de Grenoble, tout cela avec un objectif en tête, passer et obtenir le permis poids lourd,
ensuite le permis super-lourd en enfin une attestation de conducteur d’engins.
Joaquim travaille un temps pour des entreprises du bâtiment, pour finalement intégrer l’entreprise Morin.
Commence alors le transport international. Joaquim explique à ses filles son travail, pourquoi il n’est là que les weekends et parfois le mercredi, tout se passe bien, il faut dire que l’épouse de Joaquim est certainement une femme de
caractère, pour preuve elle tient le bar du Commerce à Vinay.
MAIS COMBIEN GAGNE UN CHAUFFEUR SUPER LOURD ?
200 heures de travail par mois avec le coefficient 150 GR, Joaquim gagne de 1 700 à 1 800 euros par mois, auquel il
faut ajouter des frais non imposables (frais de route, repas, douche, etc..) soit au maximum 1 100 euros
Salaire plus frais Joaquim nous dit avoir au final un salaire correct.
Un grand merci à Joaquim qui a accepté de parler de son travail en toute liberté.

ENTREPRISES DE TRANSPORTS ROUTIERS
UNE SOURCE D’EMPLOIS.
Le transport routier a connu une très dure
période, une concurrence effrénée avec les
pays de l’est.
Les entreprises ont évolué, se sont adaptées
aux exigences, aux demandes des clients.
Les tracteurs sont devenus de vrais bijoux de
technologie de plus très confortables.
Mais voilà ! Il manque des chauffeurs… Avec
le permis ‘Super-Lourd’
Parfois des camions restent sur place,
uniquement par manque de chauffeurs… !
Un comble ! s’exclame le Condor observateur de l’emploi,
des offres et des demandes et constate des manques
flagrants de formations pour les jeunes…
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SAUVAJON John
MAISON A OSSATURE BOIS
CORRENCON-EN-VERCORS 38250

Entreprise SAUVAJON John. E-mail : info@johnsauvajon.fr tél : 04 76 26 85 97 & 06 81 92 41 95. www.johnsauvajon.fr
L’HOMME, ET SES SALARIES, UNE GRANDE COMPLICITE !
39 ans, deux enfants, une entreprise qui a été créée en 2004, avec un seul salarié, actuellement l’entreprise salarie 15
personnes en hiver et 20 en période d’été dont des compagnons.

Matin période hivernale, l’atelier, puis l’heure de la pause-café moment de convivialité.
Certains sont annualisés, comme le scieur Gilbert BONTOUX de Vassieux-en-Vercors.
La moyenne d’âge est de 33 ans avec une fourchette de 20 à 55 ans.
Une secrétaire s’occupe de la partie administrative et un cabinet comptable gère la partie du même nom.
John fait observer qu’ici les personnels sont stables, une excellente chose pour tous et pour l’entreprise.
Ambiance, ambiance… ici un courant de convivialité, de tranquille assurance et de gentillesse s’écoule comme l’eau du ruisseau.
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LES BOIS UTILISES

Gilbert BONTOUX prépare le travail de la scie qui peut traiter des billes de 12 mètres, scie à plat pour un joli travail.

Sapins et Epicéas sont du Vercors (Corrençon, Villard-de-Lans et Méaudre). Le papa de John est exploitant forestier, il
coupe dans les forêts familiales qui se trouvent à Corrençon, Val Chevrières et Saint-Martin-en-Vercors.
John achète des bois dans les forêts de Méaudre, forêts non soumises au régime de l’ONF.
Cela lui permet un contrôle total des périodes d’abattage (Lune et montée de sève). Bois écorcé en forêt, coupes
jardinières, qualité quand tu nous tiens…

Le Condor scieur souligne que le sciage à plat, où c’est la scie qui se déplace, cela donne une grande précision à la coupe, voire très grande…
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VOLUMES DES BOIS UTILISES
Autour de 5 à 600 m3 pour les sapins et épicéas. 50 m3 pour le Mélèze acheté à Briançon. Achat de Douglas chez le
scieur BLANC à Marches (voir El Condor N° 051 de janvier 2014 Les scieurs et N° 07 de juillet 2014 les grumiers)
Le transport des grumes est assuré uniquement par la famille ACHARD de Saint-Laurent-en-Royans.
LES FABRICATIONS Pour ce chapitre les photos sont de SAUVAJON John Entreprise.
Maisons ossature bois, menuiseries extérieures et intérieures, meubles, parquets, escaliers, seules les fenêtres sont
fabriquées en Nord-Isère. La pose est assurée par l’entreprise Sauvajon.

ZONE DE CHALANDISE
L’ensemble du Vercors, le bassin grenoblois de
préférence en hiver.
UN ARCHITECTE / UNE ENTREPRISE
John travaille avec des architectes et un en
particulier : Florian GOLAY président de la maison
de l’architecture de Grenoble.
LES PLUS…
A Grenoble de belles réalisations comme celle
située rue des Champs Elysées, de fait plusieurs
couples se sont associés pour une construction
privée à faible consommation énergétique.
‘Au Clair de Quartier’ = Immeuble de 4 étages.
Maitrise totale de la filière bois + Choix des bois
sur pied jusqu’au produit fini + Séchage sous vide à Corrençon.
Avoir la maitrise totale de la filière facilite la vente des maisons.
Le Condor visiteur d’entreprises est ravi de cette visite, une entreprise qui tourne rond mais
sans ronronner, toujours dans l’innovation, la recherche du mieux, comme pour les
finitions des chevrons, tout en finesse, ou comme pour les fenêtres, les volets et un tas de
petites choses qui facilitent la vie des occupants.

12

L’OASIS DU VERCORS
Jean-Paul MOUREY & Christelle LUSSON
Chabottes
26420. SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
LE COUPLE
Jean-Paul arrive de Franche Comté et Christelle
du Maine & Loire. Ayant respectivement 57 et 41
printemps et totalisant 4 enfants le couple
s’investit dans un gite de groupe.
Christelle en prime travaille à Villard-de-lans.

CHABOTTE
C’EST OU ?
En bordure d’une
petite route pleine
de charme entre
St-Agnan et Les
Baraques.
06 30 58 50 66
04 75 71 63 60
www.loasisduvercors.com

UNE GRANDE MAISON ET DEUX GITES DE GROUPES REPECTIVEMENT DE 15 ET 9 PLACES = 24 PLACES
La structure a été créée en avril 2016, à l’entrée du hameau de ‘Chabotte’ commune de Saint-Agnan-en-Vercors.
PHILOSOPHIE DE LA MAISON
La philosophie est l’accueil et l’hospitalité,
un lieu de partage qui aide à l’évolution
de SOI.
Une grande écoute et présence pour que
des personnes très différentes puissent
se voir et s’écouter.
Des activités artistiques, spirituelles,
physiques et sociales ou l’homosapiens
est au centre.
PUBLICS VISES
Familles, groupes d’amis, musiciens,
stages et formations.
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LE GRAND GITE

Une grande pièce à vivre
avec accès direct à la
cuisine.
Les chambres au nombre
de 6 n’étaient pas visibles
pour cause de clients
présents.

En ce premier gîte visité, une impression de confort avec ces grands fauteuils en osier.
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LE PETIT GÎTE
Une entrée totalement
indépendante, le gîte occupe le
rez-de-chaussée de la maison.
Dispose de trois chambres
pouvant accueillir de 6 à 9
personnes.
Ce jour-là deux photographes
chasseurs d’images sont
présents, la pluie les a incités
à rester au chaud et au sec…

LA GRANDE SALLE
MULTIFONCTIONS.

Une belle et grande salle
lumineuse est mise à disposition
des clients de l’Oasis.
Lieu de méditation, salle pour des
répétitions de danses ou pour
des musiciens, choristes, etc…
TROIS OFFRES POSSIBLES POUR LES HEBERGEMENTS.
La gestion totalement libre : de 12 à 25 euros par personne.
La demi-pension : de 42 à 46 euros par personne.
La pension complète : de 52 à 56 euros par personne.
Le condor visiteur de gîtes est bien content de cette visite un jour de grande pluie de printemps. Un accueil chaleureux avec une bonne tasse
de café bien chaud. Ce gîte est quasiment neuf, bien situé entre diverses tables du Vercors (Auberge du Collet, Café Brochier, Le Vercors à
Saint-Martin, le Bistrot de Saint-Agnan, pour les sportifs il y a le golf de La Chapelle-en-Vercors. Bien sur quelques autres établissements à La
Chapelle et à Vassieux. Tout cela se situe dans un rayon d’une dizaine de kilomètres.
les gîtes de groupes ayant une capacité minimale de 20 personnes ne sont pas légion en Vercors, la demande existe bel et bien. Celui-ci placé
en bordure d’une route facile est certainement idéal pour des clients qui ne recherchent pas la vie au milieu des forêts et des loups du Vercors,
seuls quelques beuglements de bovins et les gazouillis d’oiseaux se font entendre ainsi que le chant de l’eau du ruisseau qui borde la propriété.
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Food’Mon Terroir
Amandine KHUN
26000. PLAN DE BAIX.
07 69 11 48 25
E-mail : foodmonterroir@gmail.com
foodmonterroir.wordpress.com

LA DAME
32 ans, travaille en restauration depuis 10 ans
Originaire de Chamonix en Haute-Savoie.
Texte et photos Ludivine Van Poucke

SON INSTALLATION DANS LE PARC DU VERCORS
Il y a quelques années, Amandine a effectué un séjour équestre en itinérance. C’est ce qui lui a permis de découvrir le
coin. Pendant ce séjour, un lieu l’avait marquée : Cette croix tout en haut de la falaise (Croix du Vellan).
En 2016 elle trouve un emploi de serveuse dans deux restaurants du coin et passe par Plan-de-Baix où elle reconnait la
croix. C’est un signe, elle décide de tenter sa chance ici.
L’IDEE DU FOOD TRUCK ET SON CONCEPT
Amandine a eu l’envie de s’installer dans la restauration. C’est alors que lui est venue l’idée du Food Truck « moins
d’investissements pour commencer une activité. L’activité commence en juin 2017.
Un camion restaurant qui offre un esprit responsable et proche du notre.
Amandine utilise des produits locaux, il faut entendre ‘cultivés localement’. D’autres produits sont bio, Amandine se
fournit directement chez les producteurs.
LA CARTE ET LE CAMION

OU SE CACHE FOOD’MON TERROIR ?
Lundi : Mirabel & Blacon. Mardi : Crest P de l’étincelle. Mercredi : Léoncel. Jeudi : Eurre à l’Ecosite. Vendredi : Plan de
Baix. Samedi : Crest : P de l’étincelle. Dimanche : Plan de Baix.
Super belle initiative, le grand Condor souhaite vivement à Amandine de réussir.
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CHEZ YODA
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
UN HOMME + UNE BOUTIQUE + DES IDEES =
Une chose improbable qui fonctionne plutôt bien.
Des jeux par centaines, un accueil, des boissons et
maintenant il est possible de manger des choses
comme Les Soleils d’Howard pour 15 euros
Ce n’est qu’un exemple, il y a aussi L’œil du
Dragon à 7 euros.
Beaucoup de produits de la région et du bio en plus.

Une devanture pas des plus classiques, mais qui attire le regard, et une cliente absolument ravie.
Yoda, un homme occupé,
Un p’tit coup d’ordinateur,
Un p’tit coup en ‘cuisine’
Pour ceux et celles qui ne
connaissent pas un lieu
à découvrir.

Encore une fois une initiative hardie est sur le chemin de la réussite. Décidemment le Grand Condor n’en revient pas, en deux pages deux
jeunes qui se lancent dans des métiers qui n’existaient pas. Créativité + audace + travail + chance = Vivre ce que l’on aime et si possible avec
ceux que l’on aime, ajoute le Condor romantique.
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Sylvia DAUTY
SCULPTRICE – PLASTICIENNE
Chemin Château Gaillard
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
04 75 47 53 82
E-mail : sylvia.dauty@orange.fr
Sylvia, mariée et deux enfants démarre une vie nouvelle.
Prochainement elle envisage de s’inscrire à La Maison des
Artistes

SES FUTURES EXPOSITIONS
Espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin 38160 avec Issaka GANDEMA artiste africain.
Festival Vignes et vins de Chatillon-en-Diois en août 2018. Biennale du dessin de Grenoble en septembre 2018
Chemin des peintres à Besayes cet automne.

Sylvia tout en recherchant des lieux
D’expositions, aimerait développer des
installations de portraits des gens de la
rue et de réfugiés, cela pour la biennale
de dessins de Grenoble sur le thème ‘L’Art et le partage / l’Art du Partage’
Encore une personne qui se lance dans la vie, mais cette fois avec un projet culturel, la sculpture sur bois, le dessin et probablement sur
d’autres supports, afin d’exprimer ses ressentis, sa vision du monde et des gens. De la création artistique tout simplement.
Le Grand Condor lui adresse ses plus vifs encouragements pour cette nouvelle vie.
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ERL DES TROIS CHÂTEAUX
Frédéric REYMOND
Ferme accueil O.A.B.A.
38680. SAINT-ANDRE-EN-ROYANS
06 22 71 40 99
E-mail : fr.reymond@sfr.fr

L’HOMME
43 ans, installé en 1996 avec un B.A.T. de l’époque (niveau Bac pro), Frédéric était associé avec son père qui est
décédé de la maladie de Charcot, cela en l’espace de quelques mois.
MEMBRE ACTIF DE L’O.A.B.A.
Frédéric accueille, héberge des bovins souvent jeunes, de l’année, sa mission les remettre en état corporel et
administratif, car souvent ces animaux dépendent des décisions de justice. Cela pour des cas de maltraitance ou plus
simplement quand des exploitations étaient en faillite.
5 chevaux sont également hébergés depuis bientôt trois ans, dont 3 entiers.

Ces deux chevaux termineront leurs jours à Saint-André-en-Royans, soignés avec amour par Frédéric
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O.A.B.A. Présentation :

Trois étalons cherchent chacun une personne
souhaitant nous donner le gite et le couvert,
dans de belles pâtures bien vertes, avec de
bons fourrages et de l’affection sans oublier
beaucoup de douceur.
Faire offre à Frédéric REYMOND.
Nous acceptons les visites sur Rendez-Vous.
Ces chevaux sont réservés uniquement aux vrais
amoureux / amoureuses d’équidés ayant vécu de
dures épreuves de maltraitance, il est bon de le savoir.
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L’EXPLOITATION
110 hectares sur Saint-André-en-Royans, Auberives-en-Royans, Saint-Just-de-Claix et Roybon.
Sa principale activité est l’engraissement de génisses pour les boucheries locales, dont celle de Mr GUILLET à SaintRomans et d’autres à Chabeuil. Les bêtes sont de race ‘Blonde d’Aquitaine’. Nourries uniquement avec les fourrages et
les céréales de l’exploitation.
Pour ce faire Frédéric cultive 15 hectares de foin de luzerne, dont une partie est vendue en Vercors et en Savoie.
En plus Frédéric exploite 6 hectares de noyers, et parfois regrette de ne pas en faire plus, car la noix est rentable.
SAVOIR SE DIVERSIFIER, UNE GARANTIE POUR L’AVENIR.
Société ALPES BOIS ENVIRONNEMENT
Achat de coupes de bois pour faire de la plaquette forestière, les belles
grumes sont revendues aux scieurs qui en feront des bois d’œuvre.
L’entreprise fait également de l’entretien de voirie (Talus) et le
déneigement en hiver pour les communes avoisinantes.
L’EMPLOI
1 emploi a été créé avec Florian FEUGIER salarié sur l’exploitation.

Arrivée de jeunes bovins OABA
Expédition de plaquettes forestières

LA PAUSE CAFE
Frédéric à gauche discute avec :
Florian Feugier, debout et
Rafael DOS SANTOS assis à droite.

La passion et le respect de la vie animale dans les gênes, des hommes et femmes qui ne supportent pas les souffrances inutiles infligées aux
animaux, dont les chevaux et les bovins. Ici à Saint-André un lieu d’accueil en Royans, dans les limites du Parc naturel Régional du Vercors.
Un cadre magnifique, une nourriture abondante et des soins. Les deux pensionnaires à vie connaissent bien la voix de Frédéric, c’est sans se
faire prier qu’ils s’approchent en toute confiance, cela n’a pas toujours été le cas. Bravo Frédéric, beau travail, belle humanité envers les bêtes.
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L’ATELIER DU MIEL
SEVE Delphine
Z.A
SAINT-JUST-DE-CLAIX 38680

LA DAME ET SON PROJET + UNE GENIALE INVENTION
46 ans, mariée deux enfants, un marie hôtelier – restaurateur à Villard-de-Lans,
et voilà Delphine qui s’installe à Saint-Just-de-Claix.
Entreprise créée en 2016 sous le statut des métiers de l’Artisanat :
Transformation des produits de la ruche…
Le point de vente est ouvert le lundi et le mardi après-midi ou sur rendez-vous.

UN PRODUIT ZERO DECHET !
Voilà une création qui va certainement intéresser
du monde…
UN TISSU EN CIRE D’ABEILLE + quelques
ingrédients.
Notre belle région abrite bon nombre de personnes
ayant la fibre ‘écologique’ et la fibre ‘Bio’, nul doute
que cette mise sur le marché de cette création écolo
va répondre à une partie du problème posé par les
emballages des produits alimentaires (Plastiques
entre-autre) et avec un avantage très net sur le
papier, cet emballage se nettoie, se rince à l’eau.
Le Condor délégué commercial sans mandat, souhaite avoir
convaincu le Grand Condor du bien-fondé de cette invention.
Le Condor découvreur et explorateur d’entreprises est très
satisfait de cette rencontre, encore une mini entreprise qui
apporte de la richesse en Royans – Vercors et du bien-être
aux futurs clients écologistes, bio et aimant les abeilles.
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LE HUBLOT COWORKING
1 rue des mariniers
SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS. 26190
lehublotcoworking@gmail.com
LE COWORKING C’EST QUOI ?
La grande question… encore un mot anglais employé en
douce France, sans doute pour faire ‘intellectuel’…
De ce fait beaucoup de nos concitoyens n’en comprennent
pas le sens, effectivement dire ‘Bureaux partagés’ c’est
moins intellect… Mais beaucoup plus clair.
Le Condor ironique ajoute : Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, au risque de ne pas être compris… No comment… !

Oui bien sûr cela est adapté à certaines personnes
pas à d’autres, selon les besoins et les attentes…
La structure rencontre des difficultés à se faire connaitre,
quoique parfois c’est plein, mais quelques adhérents de plus
seraient les bienvenus.
Le local est loué à la commune de St-Nazaire-en-Royans,
ce qui implique des frais en plus : l’eau, l’électricité, le
téléphone et le chauffage. Ce qui explique le montant des
forfaits demandés aux adhérents.
De nombreuses structures similaires existent en France.
C’est beau les bureaux partagés constate le Condor visiteur, c’est propre,
gai, lumineux et calme... Bravo dit-il en s’éloignant pour ne pas déranger.
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PHOTO – CINE – REPARATION
Franck MAZELLIER fils de Joël
1470. Route de Laudun
30290. LAUDUN - L’ARDOISE
04 66 50 02 30
www.photo-cine-reparation.com
L’atelier se situe dans la vallée du Rhône
à quelques km d’Avignon, d’Orange et de
Laudun sur la RN 86, sortie A 9 Remoulins
L’HOMME ET L’HISTOIRE…
Créer par Joël au siècle dernier dans le
village de Mautfaucon, au début seul puis
avec 1 salarié.
Franck suit une formation à Paris en divers ateliers de réparations, car aucune école n’existe pour ce métier. La vie suit
son cours, Franck se marie et maintenant papa de deux enfants, cela pour la famille, d’autre part il aime ce pays.
En 2011 il rachète l’entreprise à Joël, puis rapidement s’installe à Laudun L’ardoise dans un local de 201 m².
Les années passent… 2012…2013…214…2015…2016…2017… puis arrive 2018

ATELIER DE REPARATION MAI 2018
9 salariés à ce jour dont le secrétariat – accueil cela sur Laudun car à Nantes Photo-Ciné-Réparation propose à ses
clients un second atelier où œuvreront à compter de septembre 3 salariés.
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L’ATELIER DE REPARATIONS
Réparations toutes marques avec nettoyage et entretien sont ici monnaie courante.
Le changement de pièces maitresses qui redonne vie à nos chers appareils photographiques.
Les matériels mécaniques et électroniques sont tous acceptés, pour les clients amateurs comme professionnels.
Un autre vrai service : Le nettoyage des capteurs en 20 minutes.
BOUTIQUE SPECIALISEE PHOTO
Une boutique créée en décembre 2017 propose l’achat et la vente de matériels photographiques neufs et occasions.
STUDIO DE PRISES DE VUES OPERATIONNEL TOTALEMENT EQUIPE
Un studio est mis à la disposition des clients qui le souhaitent, tous les matériels nécessaires sont fournis.

POURQUOI CET ARTICLE D’INFORMATION ?
Les ateliers de réparations photographiques sont de plus en
plus rares…
Beaucoup de photographes ne savent pas à quel saint se
vouer pour une réparation, des poussières sur le capteur ou
pour d’autres un obturateur mécanique en panne…
Pour d’autres encore c’est de pouvoir trouver l’objectif
introuvable, car plus fabriqué depuis des lustres…
Le Condor photographe confirme que Franck Mazellier et avant lui son père Joël l’ont plus d’une fois dépanné que ce soit pour des matériels
argentiques ou numériques.

La possibilité de disposer d’un studio de prises de vues, une très bonne idée qui pourra certainement dépanner plus
d’un photographe de passage pour des prises de vues studio.
Les cours et le ‘coaching’ Encore un mot anglais… comme s’il n’y avait pas de mot dans la langue de Molière… ! Histoire de ‘guider’ le
photographe débutant, le conseiller et le rassurer.
Ces deux pages sont donc particulièrement destinées à tous les photographes amateurs et professionnels, ainsi le souhaite le Grand Condor
qui a entendu les lamentations de certains. Photo Ciné réparation sera pour eux une mine qui sauvera beaucoup de matériels accidentés ou
plus simplement ayant subi les aléas de Dame nature.
De plus P.C.R saura vous dénicher l’appareil en bon état et garanti 6 mois comme ce bon vieux Leica M3 ou autre machine de légende…
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VELOS ELECTRIQUES ET MASSIF DU VERCORS – ROYANS
UNE BELLE HISTOIRE QUI COMMENCE
Depuis quelques mois des structures dédiées aux sports de nature s’équipent de vélos à assistance électrique.
Plusieurs formules sont proposées, cela en divers lieux du massif. Avec ou sans accompagnants, le choix reste au
client.

Le terrain de jeux est vaste, très vaste pour un park estimé à 80 / 90 machines… Voyons cela de plus près.
Naturellement un reportage sur tous n’était pas possible, sans les oublier pour autant.
CROQUE MONTAGNE 26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS.
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CYCLES & CO + Des Pieds et des Mains
MEAUDRE. 38112
UNE STRUCTURE ATYPIQUE
Artisanat d’art et location de cycles.
Une histoire de passion électrique et de
Vercors.
Sébastien 44 ans et Noëlle 38 ans + 3 enfants
ont pour passion la nature, l’artisanat d’art et
le Vercors.
Pour vivre Sébastien travaille au CEA de
Grenoble, a crée une boutique de cycles,
renforcée par une petite équipe d’artisanes.
Les machines proposées viennent des USA.

6 PLACES 4 ROUES
LE SCARABE
Plusieurs de ces engins
sont proposés à la
location, engins ludiques
parmi d’autres…
La boutique d’artisanat se
trouve juste derrière les
vélos, boutique qui
propose également des
ateliers aussi divers que
multiples, tous de qualité.
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AUTRES LOUEURS DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE EN VERCORS ISERE & DRÔME

Sans oublier :
VELECTRIP
Olivier Le Monnier & David Boudin
06 09 69 43 06
Bois Barbu
38250 Villard-de-Lans
ESTREME EVASION
Avec Michaël
38250. Lans-en-Vercors
ALTI PLANO
38250. Villard-de-Lans
Vers Intermarché
Un loueur au Col du Rousset
26420. Saint-Agnan-en-Vercors
Et bien entendu le célèbre
HUBERT
A Corrençon-en-Vercors
Plaquette à gauche.

Et pour finir ce 130ème numéro El Condor Magazine, n’oubliez pas que le magazine a besoin de vous tous et toutes
pour pouvoir continuer cette belle aventure. Merci à vous toutes et tous de vos soutiens. L’association El Condor.
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