
  

 

Le petit écho de  
Roche Rousse 

Bulletin municipal de St Martin en Vercors 
n°39 - Printemps 2019 

L 
es beaux jours de printemps arrivent et ce premier 

petit Echo de Roche Rousse de 2019 vous offre un 

aperçu des moments forts et activités qui se sont 

déroulés en cette période hivernale mais également de la 

préparation des animations de ce printemps et cet été. 
 

Nous avons vécu cet hiver plusieurs épisodes neigeux dont 

un, relativement exceptionnel depuis quelques années de 

par la quantité abondante de neige qu’il est tombé en une 

nuit. Ces fortes précipitations n’ont pas été sans 

conséquences, nous relèverons les dégâts sur les lignes 

électriques et téléphoniques causés par la chute des arbres. 

Les agents techniques qui œuvraient au déneigement de St 

Martin n’ont pas été en reste car le chasse-neige de la 

commune est malheureusement tombé en panne lors de 

cette sortie. Suite à cela, un diagnostic a relevé des signes 

inquiétants à son bon fonctionnement mais au vu de son 

âge avancé, nous ne pouvons pas nous en étonner. Une 

réflexion est en cours pour envisager son remplacement. 
 

Le mois de mars c’est aussi un moment fort pour la 

commune qui fait le bilan d’activité et financier de ses 

différents budgets pour l’année écoulée. Le détail des 

budgets ainsi que les précisions d’investissements vous 

seront communiqués dans le prochain bulletin municipal 

qui sortira en juin. 
 

D’ores et déjà, le budget 2018 se solde par un excédent de 

fonctionnement de 215 000 € pour le budget communal, 

excédent dont nous avons besoin pour avoir une trésorerie 

suffisante à la bonne gestion de la commune et pour porter 

à minima des projets d’investissement. Et quant au budget 

d’eau et d’assainissement, il se solde aussi par un excédent 

de 26 000 €.  

 

 Ces bonnes nouvelles sont à relativiser car depuis cette 

année St Martin ne fait plus partie des 10 000 communes 

les plus pauvres de France engendrant donc une 

importante diminution des dotations de l’état. En effet, en 

2018 nous avons subi une baisse de 5 000 €, cette année, 

nous perdrons 21 000 € et en 2020 ce sera au moins  

17 000 €, impactant fortement le budget communal. A cela 

s’ajoute la fluctuation des ventes de bois qui baissent 

régulièrement d’années en années. L’ensemble de ces 

éléments nous conduit cette année à augmenter les taux 

d’imposition de 2%.  
 

Parmi les bonnes nouvelles, la vente de la station service à 

Comptoir Energie, filiale de la coopérative agricole 

drômoise Valsoleil permet une vraie concurrence des prix. 
 

La préparation de la fête du bleu, qui crée à travers les 

différents ateliers, une dynamique et tisse des liens entre 

les habitants des différentes communes. Je vous invite à 

rejoindre cette aventure humaine et vous êtes conviés à la 

réunion publique de présentation de l'organisation de la 

fête le vendredi 28 juin à 20h30 à St Martin.  

Alors souhaitons nous du beau temps ce week-end du 27 

et 28 juillet pour que cet évènement soit un immense 

succès. 

 

Ce samedi 20 avril vous êtes invités à partager un moment 

de notre histoire à travers la présentation du livre de 

Francis Ginsbourger (Le Vercors Oublié), à 16h, à la salle 

des fêtes de St Martin. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous un beau printemps. 

 

Le Maire,  

Claude Vignon 

Chers habitants, 

 

Les élections européennes auront lieu le  

dimanche 26 mai 2019 

de 8h à 18h à la salle de réunion, place du Tilleul. 
 

C’est un scrutin à un seul tour. 

Le vote est un droit fondamental de notre constitution (art.3). Il n’est pas 

obligatoire, mais il permet à chaque citoyen de s’exprimer. 
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Cet hiver à St Martin 
Un hiver sous la neige  

Normal diront les anciens, de la neige en hiver dans le Vercors. 

Mais depuis quelques années, il faut le reconnaître elle arrive 

de plus en plus tard au rendez-vous et en quantité moindre. 

Cette année ce n'était pas le cas, la première chute de neige 

était le 30 octobre 2018, mais c'est surtout les chutes de début 

février 2019 avec plus de 50cm qui ont permis de retrouver les 

plaisirs d'antan mais aussi quelques inconvénients.  

Les plaisirs d'abord, de voir la beauté du plateau du Vercors 

sous la neige et sous le soleil, nos stations de sports d'hiver 

qui ont pu ouvrir la totalité de leur domaine skiable aux 

nombreux touristes des vacances de février. Pour les 

inconvénients, nous retiendrons les conditions difficiles de 

circulation avec la neige puis le verglas, la facture de chauffage 

qui augmente...  

Cette année, les services techniques ont rencontré plusieurs pannes sur le chasse neige qui de part ses 43 hivers 

commence à jouer des tours… Malgré tout nous tenions à remercier les agents techniques, Michaël et Grégory avec 

l’aide de Pierre Bottala qui s’emploient sans ménagement au déneigement des voies communales et parkings de notre 

village. 

Quoi qu'il en soit, vivement l'hiver prochain sous la neige... 

 

Jean-Yves Wiss 

Bilan de saison pour l’auberge de Roybon 
 

Fabien  et Raphaël, nos aubergistes, sont très satisfaits de la saison d’hiver. 

Ils ont ouvert les week-ends jusqu’aux vacances de Noël et ensuite 7 jours sur 7 jusqu’au 17 mars, date de 

fermeture de la station. (Date de fermeture un peu précoce à la vue de l’enneigement encore exceptionnel). 

Le bon enneigement et l’ensoleillement leur ont permis un très bon taux de remplissage en hébergement et 

en restauration. Autre motif de satisfaction, leur clientèle d’été a migré sur l’hiver et ils sont ravis d’avoir pu 

fidéliser une partie de la clientèle sur les deux saisons. Ils avouent aussi que la qualité des pistes et la 

diversité des propositions d’activités contribuent  à ce succès. 
Andrée Séquier 
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51ème édition de la Trans’Vercors  

Ce matin-là, le 3 Mars 2019, il faisait froid. L’aube s’étirait vers le jour annonçant une 

belle journée… Ouf ! Après une journée de pluie, la veille, la neige sera glissante, 

vraiment glissante….  

Une dizaine de cars s’élança de Bois Barbu vers le Col de Rousset pour déverser son 

lot de skieurs au parking de la Flatoune… Tout est prêt pour les accueillir et dossards 

distribués, après une collation pour se réchauffer, ils s’élancent pour 53 km pour la 

Traversée, la 51 ème édition, la mythique !!!! Et ils sont nombreux tous ces skieurs, 

plus de 950 …. Soit en chrono, soit en rando… 

8h 30 le départ est donné ! 

Les premiers traversent en « volant » sur leur ski le Pas des Econdus, Pré Grandu, Pré 

Rateau, Prévallet, Herbouilly pour arriver à Bois Barbu en 2h22’’47’…. 

A Herbouilly, vers 10h, alors que nous attendions les premiers coureurs, une 

effervescence peu coutumière, bigarrée, colorée, avec des tenues peu ordinaires 

pour des skieurs se massent autour du ravitaillement, ils ont aussi des dossards… 

C’est la Trans générationnelle, un 18 km d’Herbouilly à Bois Barbu… Ambiance 

assurée… Le départ de ces 150 concurrents, vers 10h30, est donné par Claude Terraz, 

initiateur de cette traversée en 

1968… Et sous le regard étonné 

des « vrais coureurs », des marins, des fantômes, des Robins des 

bois, le fermier et sa vache, des beaux gosses … vont faire leur 18km 

de traversée, avec des groupes constitués de 8 à 77 ans … et avec le 

sourire ! L’arrivée à Bois Barbu a été particulièrement bruyante et 

remarquée… L’année dernière, ils étaient une trentaine, cette année 

150… Cette Trans générationnelle prendrait-elle de l’ampleur ? La 

réponse en Mars 2020, pour la 52
ème

 édition de cette belle 

traversée ! 

 

 

Claudine Thiault 

Giovanni Caddedu 

Nocturne d’Herbouilly le 23 février 2019 

La neige n'a pas manqué cet hiver, même si elle s'est faite 

attendre au moment des fêtes de fin d'année. Elle a su se 

faire pardonner en tombant en abondance par la suite, au 

début du mois de février, juste avant que ne démarrent les 

vacances scolaires. 

Et pour satisfaire les amoureux de la glisse, les « fondus » 

de la piste ou du nordique, le soleil était, tout du long, au 

rendez-vous de leurs sorties. 

Tous les éléments étaient donc réunis pour en faire une 

saison exceptionnelle et la station d'Herbouilly n'a pas été 

en reste, à l'image des autres sites du Vercors. Malgré un 

temps d’exploitation réduit à deux mois et demi contre 

quatre la saison dernière, on enregistre cette année une 

très forte fréquentation du domaine avec près de 10 000 

skieurs. Le bilan économique est plus que satisfaisant, au 

cumul,  les recettes de la billeterie et de la location de 

matériel atteingnent les 100 000 €, score historique pour la 

station. 

Neige et soleil, il n'en fallait pas plus pour que les 

manifestations programmées sur le site fassent le plein de 

concurrents ; la course de la Royale a réuni 220 participants 

(à noter une moyenne de 28 km/h pour Robin Duvillard 

vainqueur du 28 km). 

Pour la nocturne, il a fallu attendre que le soleil se couche 

pour que les inconditionnels de la nocturne d'Herbouilly 

viennent se mesurer sur des courses relais à l'américaine. 

Organisée, cette année par le Vercors Ski de Fond et le 

soutien financier du SIVU de Roybon, plus de 60 équipes 

sont venus skier sous les étoiles dans une ambiance 

conviviale, agrémentée par une sympathique collation (vin 

chaud, chocolat, crêpes, tartines au Bleu, etc..) 

Rendons hommage aux bénévoles, et ils sont nombreux, 

mais pas toujours suffisants, qui se sont mobilisés au fil de 

ces manifestations pour que vive la station d'Herbouilly. 

Du coté de la station d’Herbouilly  



4 

 

Animation et diversité culturelle 

Un groupe d'habitants, d'associations locales, de musiciens, 

d'artistes se réunissent une fois par mois afin de proposer et 

choisir les projets d’animations durant le week-end de la fête 

mais également lors de la semaine précédent la manifestation 

dans les villages de Rencurel et Saint-Julien. 

 Cet été à St Martin  
Durant ce week-end, près de 20 000 visiteurs sont attendus afin de 

découvrir la culture, la richesse du patrimoine agricole, et humain 

du Vercors mais aussi tout le savoir faire des acteurs du territoire et 

la dégustation de plus de 2 tonnes de Bleu du Vercors-Sassenage. 

Pour que cet évènement soit un véritable succès, la municipalité de 

Saint-Martin a décidé de s’associer aux communes de Saint-Julien-

en-Vercors et de Rencurel.  

Cette alliance génère plus de moyens matériels et humains, les 

bénévoles étant indispensables pour le bon déroulement de cette 

célébration du bleu du Vercors. De plus, l’expérience réussie de la 

commémoration commune du centenaire de l’Armistice de 1918 

encourage à poursuivre des projets communs. 

La fEte du bleu en pleine prEparation 

L’organisation de cet évènement a débuté le 16 novembre 2018 par 

une réunion publique ou près de 100 personnes se sont déplacées. A la 

suite de cette réunion des ateliers ont été lancés, on en dénombre six. 

 

Le travail de ces 

a t e l i e r s  e s t 

supervisé et orienté 

par un comité de 

pilotage, dans 

lequel on retrouve 

les représentants de 

toutes les structures participant à l’organisation comme le Parc 

Régional Naturel du Vercors, l’APAP (Association pour la Promotion 

des Agriculteurs), le SIVER (Syndicat Interprofessionnel du Bleu de 

Vercors), les élus, techniciens et référents des ateliers des trois 

communes. 

Animaux et diversité agricole 

Composé des éleveurs et partenaires 

agricoles, le groupe est chargé 

d’organiser le comice et les 

animations agricoles. 

De gauche à droite : Claude Vignon, maire de Saint-Martin-

en-Vercors, Michel Eymard, maire de Rencurel, Pierre-Louis 

Fillet, maire de Saint-Julien-en-Vercors 

Si le temps fort de la fête se déroule dans 

notre commune, les organisateurs ont 

souhaité proposer en amont des 

animations dans les villages de Rencurel 

et Saint-Julien-en-Vercors. 

D'ores et déjà, nous pouvons vous 

annoncer une journée théâtre le 24 

juillet à Rencurel, le 25 juillet une 

journée musique et une soirée 

théatre le 26 juillet à Saint- Julien.  

Nous vous tiendrons informer du 

déroulement de ces festivités dans les 

prochains mois. 

PRESENTATION DES ATELIERS 

 

Comité de pilotage du 11 mars à St Martin 
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Logistique 

Il est composé des techniciens, élus des trois villages. Il 

gère l’ensemble du matériel et des ressources 

nécéssaires (eau, électricité, matériels empruntés aux 

autres comunes…). Il définit l’implantation des espaces 

de la fête et travaille en lien avec les services liés à la 

sécurité : sous préfecture, gendarmerie, pompiers, 

Centre Technique Départemental. 

Communication 

Il est composé des acteurs 

p r o f e s s i o n n e l s  d e  l a 

communication des Offices du 

Tourisme (Drôme et Isère), du Parc 

Naturel Régional du Vercors et des 

communes. Il est en charge de 

promouvoir l’évènement. 

Il participe activement à l’organisation de la 

manifestation :  mis en place et démontage de la 

fête, gestion des parkings, de la circulation, 

signalétique, gestion des buvettes. Il est composé de 

13 associations du plateau, regroupant à ce jour 

plus de 120 bénévoles. 

Collectif Restauration - Parking - Installation 

Durant toute la période hivernale les bénévoles de l’atelier se sont afférés à la confection des fleurs en papier, 

beaucoup de personnes ont donné de leur temps en dehors de l’atelier en élaborant les fleurs chez elles.  

Au total, il a été réalisé près de 14 000 fleurs ! Nous tenions à remercier tous les participants pour leur 

investissement…  

Un atelier intergénérationnel où une vingtaine de personnes 

des trois communes se réunissent tous les mercredis à la salle 

des fêtes de St Julien pour élaborer : fleurs en papier, panneaux de décoration 

et de signalisation qui embelliront les trois villages pour cet évènement. 

Décoration 

L’atelier déco 

recherche des 

bénévoles pour la création, restauration des paneaux de 

décoration, de signalisation… Si vous avez envie de 

dessiner, peintre  ou bricoler alors n’hésitez plus et 

rejoignez nous tous les mercredis soir de 20h à 22h à la 

salle des fêtes de St Julien. Moment convivial garanti ! 
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 Ça va se passer ce printemps  
CHEMINS DE RENCONTRES 

 

Comment oublier cet environnement végétal qui 

continue de pousser en s'adaptant à toutes les 

contraintes. Suivant le milieu, il nous faut l'adapter à nos 

envies ; il est toujours plus agréable d 'emprunter un 

chemin en voyant où l'on met les pieds.. 

Pour cela, Rencontrons nous à partir du samedi 27 

avril, à 8h sur la place de l'Ours. 

Un casse-croûte et quelques outils seront fournis par la 

mairie. 

Pour faciliter l'organisation, il est recommandé de 

s'inscrire en appelant le 06.12.71.51.51, ou par mail à 

l’adresse suivante : gilles.breton@orange.fr 

Gilles Breton 

 

Le desherbage dans notre 

village 
 

Depuis la loi de Transition Energétique pour la 

croissance verte, entrée en vigueur le 1
er

 janvier 

2017, l’utilisation des produits phytosanitaires 

chimiques est désormais interdite pour 

l’ensemble des collectivités territoriales. 

Le désherbage manuel est une solution 

alternative pour la commune mais nécessite une 

augmentation du temps consacré par les agents 

communaux aux espaces publics.  Certaines 

communes ont déjà pris des arrêtés imposant à 

leurs administrés l’entretien autour de leur 

maison et du trottoir situé devant leur propriété. 

Nous n’en sommes pas là. 

 La commune compte encore sur une 

mobilisation citoyenne de ses habitants pour 

réaliser ces désherbages manuels. 

La nature s’éveille tranquillement pour le plaisir de nos yeux. 

Comme à l’automne, 3 journées participatives à l’entretien du 

cœur du village sont organisées. Nous poursuivrons la taille, le 

nettoyage des bordures, massifs et jardin de ville. 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui ont un peu 

de temps à consacrer à ce moment de travail mais qui est aussi 

très convivial. 

La première journée s’est déroulée le 13 avril, les suivantes 

auront lieu les samedis 11 et 18 mai, de 8h à 12h.  Sous réserve 

de conditions météo favorables. 

Nous clôturerons ces matinées en partageant une collation 

offerte par la mairie. 

Il n’y a aucune obligation de temps. On peut venir même si on a 

qu’une heure de disponible. 

Après un grand nettoyage du village, il va falloir penser au 

fleurissement. Cette année sera un peu particulière puisque les 

fleurs seront aux couleurs de la Fête du Bleu. Nos jardinières, 

Sèverine et Gwendoline sont déjà à pied d’œuvre pour 

sélectionner les plantes. Le jour de la plantation nous vous 

solliciterons certainement. Merci d’avance. 

 

Andrée Séquier 

Le filambule sera 

définitivement démonté 

ce printemps car l’aspect 

sécuritaire de la 

structure n’était plus 

respecté. La remise en état du site engendrait 

un important investissement pour le 

département. 

Le parcours thématique « Chevalier Oscar » 

sera lui remis en état pour la saison estivale. 

 

mailto:gilles.breton@orange.fr
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 Hommages  
Fernand Bancel 

M onsieur Fernand BANCEL fut conseiller municipal de notre commune de 1965 

à 1971 puis maire de 1971 à 1989. Il est décédé le 28 févier 2019 à Saint Jean 

de Muzols à l’âge de 81 ans. 

 

Monsieur Fernand Bancel avait 25 ans quand il est arrivé à Saint Martin en décembre 

1963 avec sa famille, son épouse Gisèle et ses deux filles Pascale 19 mois et Ghislaine 

4 mois. Trois ans plus tard naîtra Thierry. 

 

La boulangerie était fermée depuis 4 mois, et ce fut un soulagement pour les 

habitants d’accueillir ce jeune couple plein d’enthousiasme et d’ambition. Chacun de 

nous sait la place importante que tient une boulangerie dans un petit village rural de 

montagne. 

Et pendant 34 ans, ils nous ont fourni notre pain quotidien, M. Bancel à la fabrication 

et Mme Bancel au magasin. 

Quand le pain était cuit, M. Bancel partait en tournée dans les hameaux et les 

communes voisines. Il livrait également le collège et en été, les colonies qui étaient 

très nombreuses à l’époque. 

Au cours de toutes ces années, ils transforment leur outil de travail : réaménagement du magasin, installation d’un 

matériel de fabrication moderne et en 1997 ils cèdent leur commerce pour une retraite bien mérité. En 1999 ils partent 

s’installer dans leur Ardèche natale. 

 

En parallèle de sa vie de boulanger, Monsieur Fernand Bancel a donné de son temps à notre commune en tant qu’élu 

pendant 24 ans. Il s’est efforcé de donner le meilleur aux citoyens et au village. 

L’accessibilité des habitants des hameaux à la route principale a toujours été une préoccupation. En 1975, l’acquisition du 

chasse-neige et en 1987 du tractopelle, toujours en fonctionnement aujourd’hui, a été une décision très importante. 

Toujours dans un souci de convivialité et de fraternité, il a créé le comité des fêtes et le club du 3
ème

 âge. 

Un citoyen au service de sa commune et de la République, telle a été sa vie à Saint Martin. 

La Commune se souvient et ne l’oublie pas. 

 

Toutes nos plus sincères condoléances à Gisèle son épouse, ses enfants et à toute sa famille. 

 

Andrée Séquier 

M adame Irène FARESSE née ABISSET, la doyenne de notre commune, est décédée 

le 4 mars 2019, à l’âge de 98 ans. 

Née le 31 juillet 1921 au pied du Vercors, à Hostun, elle arrive à Tourtre en 1949, après 

son mariage avec M. Louis Faresse, le meunier de la commune.  

 

Pendant toute sa vie de labeur entre la ferme et le moulin, elle n'a eu de cesse 

d'accueillir tout le monde avec son sourire et sa générosité. Tous ceux qui ont partagé 

même un court instant avec elle, s'en souviennent. 

Humble et discrète, Madame Faresse était une belle personne. 

 

Ce 7 mars, une très nombreuse foule s'est rassemblée pour lui dire adieu. 

 

Toute notre affection à ses deux filles Mauricette et Monique et nos sincères condoléances à toute sa famille. 

Irène Faresse 
 

Andrée Séquier 
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Jean-Christophe Dye 

Francis Ginsbourger part à la recherche 

de l’histoire de sa famille pendant la 

deuxième guerre mondiale. Cette quête 

l’amène au cœur de notre village de 

Saint Martin en Vercors dans les années 

1943-1944… 

Et c’est tout un passé qui ressort, des 

souvenirs qui remontent à la surface, la 

vie de nos anciens dans cette période 

tragique. On retrouve les traces de saint 

martinois, citoyens de leur époque, 

certains engagés, d’autres taiseux, 

luttant pour survivre en ces temps 

troublés dans leurs vies de paysans, de médecin, de commerçants. 

« Le Vercors oublié – La résistance des habitants de Saint-Martin » se 

lit avec attention, avec plaisir, avec émotion.  

 

Une rencontre débat aura lieu à la salle des fêtes  

de Saint-Martin, le samedi 20 avril 2019 de 16h à 18h  
 

16h00 – Accueil 

16h30 - Ouverture par le maire M. Claude VIGNON 

16h40 - Francis GINSBOURGER, de la quête intime à l’enquête   

     historique 

16h55 – Ouverture du débat par Mmes Claudine THIAULT et      

         Yvette ROUVEYRE du Groupe Patrimoine du Vercors 

17h00 – Commentaires et témoignages introduits par ceux de : 

M. l’abbé Pierre VIGNON, dont l’oncle, l’abbé Fernand 

VIGNON (1903-1978), l’un des deux diffuseurs des Cahiers 

du Témoignage Chrétien dans la Drôme, a – entre autres - 

organisé le sauvetage de la famille Ginsbourger ; 

M. François-Xavier BLANC,  dont le père, le Docteur 

Michel BLANC (1912-1995), maire de Saint-Martin en 1943-

1944,  a  soigné  et  protégé de nombreux  réfugiés  et 

résistants. 

             … suivis d’autres témoignages et questions préparés avec       

         des membres du « Groupe Patrimoine » ou formulés              

     spontanément depuis la salle.  

18h – Apéritif et dédicaces par l’auteur.  

 

 

Passage de relais pour 
 la navette scolaire 

 

Francis Noyon pour son dernier trajet de 

la navette scolaire était accompagné de 

son remplaçant. C’est Lionel Dusserre qui 

prendra le relais à la rentrée des vacances 

de Pâques pour conduire les élèves des 

communes de St Martin et St Julien aux 

écoles maternelle, primaire et au collège. 

Lionel âgé de 34 ans habite à St Martin et 

cet emploi complétera son activité de 

tourisme. Nous souhaitons à Francis  une 

belle retraite ! 

L’agenda du printemps 
Avril 

- Mercredi 24 avril : Cinéma St Martin à 18h30 « Le château de Galiostro » et à 20h30 « Rebelles » 

Mai 

- Mercredi 8 mai : Cérémonie du 8 mai à 11h30  

- Mercredi 22 mai : Cinéma St Martin à 18h30 « Le parc des merveilles » et à 20h30 « Raoul Taburin » 

- Dimanche 26 mai : Elections Européennes de 8h à 18h à la salle de réunion, place du Tilleul 

Juin 

- Samedi 1er juin : Foire aux fleurs  

- Samedi 15 juin : Trail  « Les Drayes du Vercors », départ de La Chapelle 

- Vendredi 21 juin : Fête de la musique sur la place du Tilleul 

- Samedi 22 juin : Concert de la chorale Chof'tawa à la salle des fêtes 

- Mercredi  26 juin : Ciné St Martin à 18h30 séance jeune publique et 

20h30 séance adulte 

- Vendredi 28 juin : 20h30 à la salle des fêtes, réunion publique de 

présentation de l’implantation et de l’organisation de la Fête du Bleu 
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