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Au cours de la cérémonie des « vœux du maire » au mois de 

janvier, j’ai évoqué 2017 comme une année pleine de 

projets réalisés tels que la rénovation de la mairie, la fin de 

la 3ème et dernière tranche des travaux d'assainissement, 

mais aussi l'organisation d’élections municipales partielles 

qui ont permis d'accueillir 5 nouveaux élus. 

 

Pour  2018,  la  commune  envisage  moins  de  travaux 

d'importance, une année de réflexion pour poser les jalons 

du développement des années à venir dans la continuité du 

projet  de  territoire  impulsé  par  la  Communauté  des 

Communes du Royans-Vercors. Cependant en tant qu’élus, 

nous gardons toujours le souci d'améliorer la gestion du 

village et de maintenir des services de qualité à nos 

habitants, tout en travaillant sur les difficultés de mise en 

place de la nouvelle communauté de communes du Royans

-Vercors. 

Deux projets sont tout de même prévus pour la fin du 

printemps : l’installation du terrain multisports, et la pose de 

toilettes sèches sur l’aire de pique-nique de Nora. 

Par ailleurs cet hiver a été marqué par de nombreuses 

manifestations. L’ensemble du conseil municipal et moi-

même en profitons pour remercier toutes les associations 

qui organisent les animations et permettent de donner vie à 

notre village tout au long de l’année. Et ce printemps nous 

réserve de belles surprises. 

 

Ce nouveau numéro du « Petit Echo de Roche Rousse » a 

d’ailleurs pour vocation de faire un point sur les actualités 

de  l’hiver,  et  d’annoncer  l’agenda  du  printemps  en 

attendant un numéro plus complet du mois de juin. Ainsi 

cette année il y aura 4 numéros : 2 bulletins complets en 

juin et en décembre, et 2 bulletins plus légers en mars et en 

septembre qui permettront de garder un lien avec nos 

citoyens  et  un  agenda bien  actualisé.  Je  vous  laisse 

maintenant découvrir ce nouveau numéro. 

 

Bonne lecture,  

Claude Vignon 

 

 

A la fin de l'année dernière, un cérémonie était organisée pour 

l'inauguration de 3 places réservées au covoiturage en présence de 

Mme Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil Départemental. 

Rappelons que le covoiturage fait de plus en plus d'adeptes en 

raison de son caractère économique et écologique, il permet aussi 

d'éviter le stress, la fatigue au quotidien et réduit les risques 

d'accident. A tester et à adopter pour ceux qui se rendent au travail 

à Romans, Valence, Villard ou Grenoble … 

Le site de covoiturage en Auvergne Rhone-Alpes : 

movici.auvergnerhonealpes.fr 

Une aire de covoiturage sur le parking de l'Ours 
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L’exposition des 50 ans  
 

Depuis début Janvier, le Groupe 

Patrimoine du Vercors s’est activé à 

poser sur les murs de la station des 

skis, des bâtons en bambou, des 

chaussures normes 75 et 50, des 

photos en noir et blanc, en couleurs, 

des dossards, des médailles, des 

témoignages, des vêtements, des 

articles de journaux… datant des 50 

dernières années…  

En effet, grâce à l’ouverture des malles 

à souvenirs des habitants de St Martin 

et des environs, une exposition relatant 

les 50 ans de la Traversée du Vercors à 

ski de fond, du Col de Rousset à 

Corrençon, puis Bois Barbu, à travers la 

réserve des Hauts Plateaux du Vercors 

ou, plus tard, sur sa bordure, a vu le 

jour et a été inaugurée fin Janvier !  

 

Claude Terraz, un des initiateurs de 

cette première traversée en 1968 n’a 

pas cessé de faire venir des skieurs 

pour visiter l’exposition. Pendant ces 

trois mois, nous ne comptons plus le 

nombre de skieurs qui nous ont 

raconté leur traversée, leurs anecdotes 

et qui nous ont permis de retrouver les 

premiers vainqueurs de la première 

traversé. Qu’ils en soient remerciés !  

 

Seuls les panneaux extérieurs resteront 

sur place. Un projet de livret est dans 

les tuyaux relatant cette magnifique 

aventure de la Traversée du Vercors  
 

Claudine Thiault 

 

La Trans’Vercors 2018 
 

Après deux annulations successives de 

la Transvercors la neige était au rendez

-vous et les concurrents aussi, plus de 

mille participants sur les trois courses. 

Quelques jours avant l'équipe 

organisatrice était inquiète car 

l'enneigement était insuffisant sur les 

points bas de l'itinéraire, notamment 

sur la piste des Viallaret un peu avant 

la station d'Herbouilly. 

 

Mais cette édition du cinquantenaire 

était sous une bonne étoile, la neige 

est tombée en fin de semaine et la 

course du samedi (35 km style 

classique) a bénéficié de conditions 

hivernales, les 70 coureurs s'en 

rappelleront. 

 

Pour la grande traversée du dimanche 

près de 900 skieurs ont pris départ 

sous un soleil radieux et ont pu 

apprécier les magnifiques paysages 

des hauts plateaux. A l'arrivée tous 

encore avaient dans le regard cet 

émerveillement et la 

satisfaction d'avoir fait 

« la Traversée du 

Vercors ». 

Au départ d'Herbouilly 

se tenait une course plus 

modeste (18 km) «la 

Trans-générationnelle» 

mais pas moins 

symbolique car elle est le 

lien entre les pionniers 

de cette grande 

traversée et les générations 

d'aujourd'hui. Ainsi se sont constituées 

des équipes réunissant des  vieilles 

barbes de l'édition 68 (Claude Terraz, 

Gérard Faivre) et leurs enfants et petits 

enfants, et dans une ambiance festive 

(certains étaient déguisés) mais 

sportive ils ont rallié Bois Barbu pour 

fêter le ski nordique sur le site 

d'arrivée. 

Cette belle réussite est le fruit de 

plusieurs mois de préparation par les 

membres du CA de Trans’Vercors et 

surtout grâce à l'implication de 

nombreux bénévoles pour les deux 

jours, dont une cinquantaine pour 

Herbouilly et Prévallet. 

 

L'association Trans’Vercors remercie 

chaleureusement tous les bénévoles 

présents et le travail de fourmi de 

Patricia Villard pour les mobiliser. 

Elle garde l'espoir de reconduire cette 

aventure l'an prochain et lance un 

appel aux volontaires pour intégrer 

l'équipe organisatrice qui est en 

recherche de forces vives. 
 

Giovanni Caddedu 

 

François Soulié, premier arrivé du 35km, entouré 

des organisateurs de la course 

Crédit photo : Eric Charron 

Claude Terraz 

Coureurs de la 53 km 2018 

Crédit photo : Eric Charron 

La Traversée du Vercors 
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La Nocturne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, en février a lieu la course nocturne 

de la station d'Herbouilly. Le samedi 10 février dès 

19h30, plusieurs courses ont été organisées pour 

tous (en individuel ou en équipe). Les enfants de 

moins de 6 ans ont été les premiers à se lancer sur 

les pistes éclairées par des torches. 

Une cinquantaine de skieurs ont participé à cet 

évènement, sur fond de bonne ambiance avec repas 

chaud et pogne offerts par la station. 

La coupe de France de ski de fond Handisport 
Le week-end du 17 et 18 février s’est déroulée la coupe de France handisport sur les pistes d'Herbouilly. Samedi, 21 

fondeurs (10 femmes et 11 hommes) s'élançaient à 9h30 sous la pluie et le brouillard. Les participants étaient 

classés en 3 catègories : handicap debout, handicap assis et handicap visuel. La distance à parcourir variait en 

fonction des groupes : 10 km pour les hommes, 5 km pour les femmes et 3,3 km pour le handicap assis. 

Les épreuves de biathlon se déroulaient le dimanche avec le même 

parcours pour les 3 catégories : 3 fois 2,5km et une série de 2 tirs sur 5 

cibles. Les membres de la catégorie « handicap visuel » bénéficiaient 

d'une carabine à laser spécifique à visée sonore. 

Parmi les fondeurs on notait la présence de 2 membres de l'équipe de 

France qui ont participé aux Jeux Paralympiques de Pyeongchang. Il s'agit 

de Thomas Dubois et son guide Bastien Sauvage ainsi, qu'Antony 

Chalançon et son guide Simon Valverbe médaillés d’or aux J.O. 

En cas de victoire, le guide monte toujours sur le poduim avec son 

fondeur. 

Jean-Yves Wiss 

 

 

 

Caroline a rejoint l’équipe de la station d’Herbouilly début 

novembre en vue de préparer la saison 2017-2018. Elle a repris 

les fonctions de Virginie pour la régie et les missions 

administratives et comptables.  

Le reste de l’équipe est composé de 7 personnes très 

polyvalentes. Vous retrouvez le plus souvent Arnaud et Severine 

à la location, Josiane à la billeterie, Norbert au damage, et 

Isabelle et Eric en tant que pisteurs secouristes. Ils sont 

cependant amenés à tourner sur les différents postes en 

fonction des périodes et de la fréquentation du site.  

Cette année la station a été marquée par de nombreux temps 

forts et un très bon enneigement qui ont permis une ouverture 

dès le 18 novembre. Les écoles de Saint-Martin et Saint-Julien 

ont donc pu bénéficier de conditions d’enneigement 

exceptionnelles. Les mushers et randonneurs en raquettes ont 

été nombreux à fréquenter la voie blanche. Enfin la nouveauté 

de la station est le passage à l’utilisation d’un système de carte 

RFID, il s’agit du DAG système identique à celui utilisé en Isère, 

qui permet de recharger son forfait de chez soi ! 

Quoi de neuf à la station ? 

La traditionnelle course de ski « La Royale » a eu lieu 

samedi 24 février. 130 participants ont pu se lancer 

depuis Herbouilly pour une boucle de 30km passant 

par les 3 portes du domaine skiable nordique du Haut 

Vercors (Bois barbus - Herbouilly - Corrençon) par 

des conditions idéales de neige et de soleil. 

L'édition 2018, était organisée par le Vercors Ski de 

Fond. Elle doit sa réussite à la mobilisation des 

bénévoles et à l'investissement du personnel des 

stations. 

Jean-Yves Wiss 

La Royale 

Crédit photo : Eric Charron 

 



 Etat-Civil 
de décembre 2016 à mars 2018 

Naissances 

12 juin 2017 : 

Tilio Ruth, fils de Laure Sabourin et Guillaume Ruth 

20 juin 2017 :  

Titouan Monnier, fils de Julie Faivre et Eric Monnier 

8 décembre 2017 :  

Jade Espi, fille de Elsa Tarin et Damien Espi 

 
Mariages 

4 juillet 2017 :  

Lamyae Azarwal et Patrice Berthier 

Décès 
28 mai 2017 :  

Fabien Blanc, 30 ans 

22 juin 2017 :  

Raymonde Bertrand, épouse Morel, 95 ans 

1er juillet 2017 :  

Georges Fillet, 77 ans 

11 septembre 2017 :  

Christophe Astic, 77 ans 

 

Agenda du printemps 
 

Mars 

- Jeudi 29 mars :  « La Grande Lessive » organisée par l’école de St Martin, à 

partir de 13h30 au jardin de ville 

- Samedi 31 mars : Le Printemps du documentaire, projection de deux films à 

15h et 18h à la salle des fêtes 

Avril 

- Mercredi 11 avril : Cinéma St Martin à 18h30 « Mary et la fleur de la 

sorcière » et à 20h30 « Le retour du héros » 

- Samedi 28 avril : La Bourse de printemps de 10 à 16h à la salle des fêtes 

Mai 

- Mercredi16 mai : Cinéma St Martin à 10h « Jour de fête » et à 20h30 « Place 

publique » 

Juin 

- Samedi 9 juin : Concert de la chorale Chof'tawa 

- Dimanche 10 juin : Concert de la chorale à l’Eglise de St Julien 

- Samedi 16 juin : Trail  « Les Drayes du Vercors », départ de La Chapelle 

- Mercredi 20 juin : Ciné St Martin séance jeune publique et séance adulte 

- Jeudi 21 juin : Fête de la musique à la salle des fêtes 

- Samedi 30 juin : « La Cantatrice Chauve » joué par le Petit Théâtre du 

Chalimont à la salle des fêtes 

 

Travaux sur la Route d’Herbouilly 
Fermeture complète du 3 au 27 avril 2018. 

Circulation alternée du 28 avril au 11 mai 2018 pour les 

véhicules légers uniquement. 

CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918 
 

Notre commune s'est associée à celles de Saint-Julien-en-Vercors et de Rencurel afin de célèbrer les 100 ans de 

l'Armistice de 1918. A cette occasion, une cérémonie commune aura lieu devant les 3 monuments aux Morts, des 

conférences, la projection d'un film et l'élaboration d’une exposition sur le thème "le Vercors pendant la 1ère guerre 

mondiale" par le Groupe Patrimoine. 

Nous faisons appel à vous, si vous avez des documents (lettres, cartes postales, photos...) des objets de cette pèriode, 

vous pouvez nous les prêter en les déposant à la mairie. Un justificatif vous sera fait pour la restitution. 

Merci, 

Jean-Yves Wiss 
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CHEMINS DE RENCONTRES 
 

En parcourant St Martin et St Julien par 

monts et par vaux, le plaisir des yeux ne 

passe-t-il pas aussi par une certaine 

satisfaction d'y avoir participé ?  

Alors, venez comme vous êtes pour 

former un petit groupe convivial prêt à 

entretenir nos chemins, le samedi 5 mai 

à 8h pl. de l'Ours. D'ici là, n'hésitez pas à 

nous communiquer toutes vos 

remarques d'interventions importantes 

voir prioritaires à vos yeux : 

Gilles.breton@orange.fr 

06 12 71 51 51 

Gilles Breton 


