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La gazette de
Condorcet
Élection du Maire et des
adjoints.

Nos Écoles :

Le 25 mai 2020,à eu lieu le premier conseil municipal élu pour UNE RENTREE PARTICULIERE APRES QUASI DEUX MOIS DE
CONFINEMENT
ce nouveau mandat.
Le contexte lié a la crise sanitaire que traverse notre pays
Mr Jean Claude Brus a été élu maire ; il a présenté ses
modifie le fonctionnement de nos écoles.
motivations: faire bénéficier la commune de son expérience,
Nous pouvons remercier l’équipe du SIVOS pour la mise en œuvre
du protocole sanitaire et l’organisation des établissements scolaires
continuer la mise en place des projets et procéder à la
pour que le plus grand nombre d’élèves soient accueillis, garant de la
formation des jeunes élus.
sécurité de chacun.
Nous avons la chance d'avoir une équipe éducative qui fournit
Le conseil a également élu 3 adjoints ; Mr Jean-Luc Dessales
beaucoup d’énergie pour que les élèves s’épanouissent et retrouvent
au poste de 1er adjoint, Mme Laurence Chaudet au poste de
leurs repères malgré les changements induits .
Tout a était mis en œuvre pour que le 11 mai l’élémentaire accueille
2ème adjoint et Mr Cyrille Aumage au poste de 3ème adjoint.
deux groupes de 7 et 8 élèves dans les meilleures conditions. C’est
ainsi qu’à partir du 02 juin les enseignants ont pu accueillir un
effectif plus élevé en demi groupe.
Mme I. Brunaud, nouvelle secrétaire de mairie viendra
L ‘école maternelle à rouvert le chemin de l’apprentissage le 04 juin
avec la contrainte de limiter la capacité d’accueil en priorité aux
remplacer N.Jaouadi. Mme A. Duboc partira en retraite fin
élèves de grande section.
juin.Après avoir salué les candidats de la liste concurrente,
BRAVO aux parents pour la classe à la maison en
Mr le Maire a remercié plusieurs personnes, dont les 10 élus
complémentarités avec les enseignants tout le temps du confinement
à qui il souhaite de faire un bon travail d'équipe. Puis, il a
et encore maintenant ….
rappelé les projets et les actions que tous les élus ont proposé Il s’agit là d'une expérience inédite tant pour les enseignants, que
pour les parents et surtout pour les enfants.
de mettre en place durant ce mandat.
MERCI aux enseignants pour le lien avec les enfants et parents,
Les comptes rendu des conseils municipaux sont publiés sur
pour la mise en œuvre de la continuité du suivi pédagogique
pendant toute cette période très particulière.
le site de la Mairie,
La liste des commissions et délégations y seront précisées, il

FELICITATION à nos enfants, ils sont des supers héros. Ils
est possible de s'abonner à la newsletter du site pour recevoir respectent les gestes barrières pour se protéger eux et les autres.
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS pour la rentrée 2020/2021, se
les informations en direct : condorcet-village.fr.
renseigner auprès de Ludovic, 04 75 27 71 62.

ALICE
DAUTRY

Professeur émérite à
l'Institut Pasteur,
discussion àpropos du
Corona virus pour "aider
nos concitoyens de
Condorcet à comprendre
un peu mieux et à avoir
les meilleures attitudes
possibles devant tout cet
inconnu.

L'IMMENSE HONNEUR DE CETTE RENCONTRE.

Pasteurienne depuis 1977, aujourd’hui professeur émérite Alice Dautry est la première femme a avoir occupé le poste de Directrice Générale du
prestigieux Institut Pasteur de 2005 à 2013.
Alice Dautry est Docteur d’Etat ès Sciences, biologiste cellulaire, physicienne, elle a présenté une thèse de biologie moléculaire à l’Université de
Stony Brook aux Etats Unis.
Madame Dautry a développé la collaboration internationale scientifique avec de nombreuses Institutions étrangères aux USA, en Europe et en
Asie…
Elle fut par ailleurs professeur à l’Ecole Polytechnique et a exercé des fonctions d’évaluation de la recherche et de conseil au CNRS et autres Instituts
en France et à l’étranger.
Alice Dautry a lancé le Pasteurdon en 2007 afin de financer la recherche au sein de l’Institut celui-ci, dépendant largement du mécénat puisqu’il est
une fondation privée reconnue d’utilité publique financée à la fois par l’Etat, les redevances de ses brevets, les dons de la société civile et les
contrats de recherche.
Fondé sur les principes de Louis Pasteur il est composé de 100 unités de recherche et de 2700 personnes ; le réseau mondial comprend 32
Institutions réparties sur les 5 continents.
Alice Dautry est aujourd’hui retraitée partageant son temps entre Paris et Condorcet.
Alice Dautry a longuement reçu la Gazette de Condorcet, faisant part de la situation de la Pandémie, de ses interrogations et de ses espoirs.
La Covid 19 est une maladie nouvelle pour l’homme. On a un recul de seulement quelques mois sur cette maladie, et donc on ne sait pas tout et on
apprend beaucoup tous les jours. Il y a eu beaucoup d’autres maladies nouvelles pour l’homme dans l’histoire, en particulier récemment.
La Covid 19 est une maladie d’origine animale, le virus provenant de certaines chauves-souris, et parvenue jusqu’à l’homme par l’intermédiaire d’un autre
animal infecté. Dans le cas du SRAS, également parti de Chine, maladie proche due à un autre coronavirus, et qui avait causé une épidémie importante en
2002-2004 surtout en Asie, on sait aujourd’hui que le chemin de transmission fut la chauve-souris, puis la civette, puis enfin l’homme. Cette épidémie a été
arrêtée et les pays les plus touchés en Asie ont alors acquis un savoir-faire et une expérience importantes pour traiter ces situations.
Les maladies infectieuses nouvelles pour l’homme apparaissent avec les modifications de l’environnement, comme la déforestation, et les
épidémies se propagent avec le développement des échanges en tous genres et des moyens de transport (avions, bateaux).
L’Asie nous montre que les populations et les systèmes de santé ont appris à affronter ces épidémies grâce à leur culture, les comportements
sociaux ( port du masque, distanciation…) et leur organisation, la Corée du Sud est un exemple remarquable.
Quel enseignements pour nous aujourd’hui ?
Dans le cas de la COVID19, les situations de forte densité démographique, de concentration humaine sont des facteurs de risques majeurs
puisqu’aujourd’hui cette maladie se transmet entre êtres humains.
Les facteurs de risques d’avoir une forme grave de cette maladie sont d’abord l’âge. Ensuite, les hommes sont plus à risque que les femmes, les
personnes en surpoids important, les personnes affectées d’autres pathologies. Les enfants par contre sont peu malades.
Inversement, le grand air, la nature, la faible densité de population, notre environnement à Condorcet sont des éléments de protection et de bien
vivre dont on peut profiter pleinement.
La Covid 19 se transmettant essentiellement lorsque deux personnes sont physiquement proches, les gestes barrières sont très importants.
Le port du masque doit être respecté même s’il n’est pas l’arme absolue contre la contamination mais il peut éviter la transmission par les
postillons, malgré la gêne que son port peut provoquer.
Ne pas hésiter à se faire expliciter son meilleur usage par son médecin ou son pharmacien.
Le lavage fréquent des mains et l’utilisation d’un gel hydro alcoolique quand on ne peut pas se laver les mains avec de l’eau et du savon, sont
indispensables.
Enfin le respect de la distanciation ( minimum 1m/1,5m ) complète le dispositif de sécurité dont le respect continuera à faire reculer l’épidémie
après la fin de la période de confinement qui a permis d’éviter le pire.
Et l’avenir ?
Des milliers de chercheurs, souvent les meilleurs dans leurs spécialités, travaillent en collaboration dans le monde entier dans les laboratoires
publics er privés, les universités, les centres de recherche.
Tout le monde s’est impliqué mais il faut du temps pour comprendre le virus, le fonctionnement de l’immunité, faire les essais cliniques, établir les
séries statistiques fiables tout en respectant les règles éthiques.
Nul ne peut donner sérieusement la date où un vaccin pourrait être disponible; il faut faire confiance à la science et dominer l’angoisse de
l’inconnu.
Chacun de nous, émetteur-récepteur, est responsable de son destin et de celui de son entourage.
Chacun de nous pourrait être vecteur de transmission du virus, cela doit nous responsabiliser collectivement. Certaines personnes même peuvent
n’avoir quasiment aucun symptôme et pourtant être infectées et transmettre la maladie sans le savoir.
Ne soyons pas angoissés ; profitons de notre magnifique environnement en Drôme et à Condorcet mais ne faisons pas n’importe quoi, respectons
les gestes barrières, faisons preuve de bon sens et de prudence, soyons vigilants envers les personnes âgées et à risques. Nous pouvons faire
confiance aux chercheurs du monde entier qui travaillent d’arrache-pied ; mais en attendant que l’on trouve des traitements efficaces et un vaccin,
ce qui prendra du temps, nous devons arrêter l’épidémie. Chacun d’entre nous en a la capacité et en porte la responsabilité et dans ces conditions,
nous pouvons profiter de la vie dans notre beau pays.
La Gazette de Condorcet rejoint Alice Dautry pour son témoignage et la remercie pour son message de confiance et d’amitié délivré à notre
communauté.

Pendant la période du confinement, pour faire face à l'isolement et au
manque et aux difficultés de communication, l'équipe de La Gazette
(C.Ode, J.C Brus, L. Chaudet , A.L Peysson, M. Escalera) a eu l'idée de
créer un réseau de solidarité et d'entraide sous la forme d'une page
Facebook commune.
En effet, la voie postale était ralentie,chacun chez soi confiné, des
commerces, des artisans, tous les acteurs du village ont manifesté le
besoin de communiquer.
En temps de crise, il faut faire feu de tous bois, alors nous avons tenté
l'expérience de détourner l'usage habituel des réseaux sociaux pour
communiquer le plus possible sur nos activités, services, commerces,
etc.
Bon nombre de Condorcéens ont participé, sous différentes formes (
articles, vidéos , photos), et , de fil en aiguilles , cette page a pris de
l'ampleur en accumulant plus de 330 abonnés suivant les nouvelles de
La Charette Bleue, du Jardin d'huile ( pépinière Monin), de la Ferme
Ode, du Centre Équestre du Rouet, de la Boulangerie Modena, du Bar
/tabac La Crémaillère ( Sabine), de Prest'info, de Chris'retouche, de
Lilo Lelonge, du Hameau d'hôtes la Roseraie, du Camping du
Chambron et de l'atelier de loisirs créatifs.
De plus, des photographes, poètes, amateurs d'archives nous ont
fourni de quoi nous changer les idées.

PAGE FACEBOOK DE LA GAZETTE DE
CONDORCET

PENDANT LE
CONFINEMENT
un réseau de communication et de solidarité

Le constat: nous possédons, dans nos contrées, des pépites de
talents, des entrepreneurs courageux, des villageois qui regorgent
d'idées et d'allant.
Ce lien nous rend moins vulnérables face à la crise sanitaire,
économique, sociale.
Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont fait fis de notre
amateurisme en y préférant notre bonne volonté ; qui ont
immédiatement compris notre initiative; merci à tous ceux qui ont
réagi, partagé, et ont été présents malgré tous les obstacles.

Camping Le Chambron, Melinda et sa
famille ont pu accueillir les premiers
campeurs début juin. Un camping
familial niché dans un écrin de verdure
où règne une ambiance détendue.
Centre équestre du Rouet, Paméla et
Sylvie Bouchet ont accueilli à nouveau les
cavaliers fin mai.
Pendant le confinement, de nombreux
prés ont été mis à disposition par nos
concitoyens pour faire brouter les
chevaux.
Balade, dressage, enfants et adultes,
faire du cheval pour se faire plaisir et
s'aérer la tête.
Ferme Ode, Caroline et Jerôme
ont maintenu leur activité.
Produits de leur ferme en vente
dans des casiers automatiques en
libre-service. Fruits et légumes de
saison, issus de leur ferme familiale.

Au jardin d'huile, Pascale et
Michel Monin ont maintenu
leur activité. Une pépinière
remplie de magnifiques fleurs,
arbustes, plantes
potagères ,etc.
La pépinière est ouverte tous
les après-midi, large choix et
conseils.
Restaurant la Charette Bleue :
Paul et Françoise Roussel ont
maintenu leur activité en
proposant de délicieux plats
à emporter , une cuisine so
phistiquée,
à base de produits
locaux. Le restaurant ouvre
ses portes à nouveau début
juin tout en continuant le
système de plats à emporter.
L'épicerie de Sabine est res
tée ouverte le matin pendant
le confinement. Retour à la
normale début juin.
Un lieu emblématique de
notre village où nous aimons
nous retrouver.
Au coeur du village, La
Boulangerie Modena a
maintenu son activité tout au
long du confinement
Nous permettant également
d'avoir un commerce de
proximité tellement important
pour la vie du village.

Équipe de rédaction : Caroline Ode, Michel Escalera, Laurence Chaudet, Jean Claude Brus.

Le 12 mai, la Mairie a reçu les
masques offerts par la région.
Les conseillers municipaux les ont
distribuéaux habitants, dans leurs
quartiers respectifs.

Photos du temps jadis, merci Gabrielle .

Souvenir du
Rallye du 1et mai,
beaucoup de
commentaires
positifs et
nostalgiques....
Peut-être à
remettre en
place?...
En tout cas, il
semblerait qu'on
s'y amusait bien !

L'atelier de loisirs créatifs a confectionné
des masques en tissus, les dons réunis ont
été reversés au centre de soin de Curnier.
Merci aussi pour les masques
confectionnés pour les enfants de l'école.

Nous sommes impatients de continuer à vous rencontrer, à vous découvrir ou vous re- découvrir, n'hésitez pas à nous contacter ; nous
sommes à votre écoute.

Nous sommes fiers de l'attitude de force commune dont vous avez tous fait preuve.
Nous sommes heureux de communiquer avec et sur vous.
Quels que soient les événements à venir, c'est en étant solidaires que nous serons solides.
Pour tous ceux qui n'ont pas d'internet ou eu l'occasion de suivre cette aventure, c'etait là une petite compilation de ce qui s'est passé.

DÉCÈS :
HOMMAGE À MR ROBERT GOURRU:
DÉCÉDÉ LE 29 AVRIL 2020,À L'ÂGE DE 76 ANS, IL A SIÉGÉ AU CONSEIL
MUNICIPAL PENDANT 2 MANDATS DE 2001 À 2014..
TRÈS INVESTIT, IL S'EST OCCUPÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DE LA
SALLE POLYVALENTE, DE L'ÉGLISE.
IL EST À L'ORIGINE DE LA MISE EN PLACE DES COURS D'INFORMATIQUE.
TRÈS SENSIBLE À L'ACTION DE LA MUNICIPALITÉ, IL S'INTERRESSAIT DE
PRÈS À LA VIE DU VILLAGE.
NOUS SOUHAITIONS LUI DÉDIER UN MOT DANS CETTE GAZETTE ET
ADRESSER NOS CONDOLÉANCES À SES PROCHES.

Michel Siebenschuch, artisan potier, habitant la Basse
Begude à Condorcet est décédé le 6 avril 2020 à l'âge
de 63 ans. Toujours joyeux et de bonne humeur, il a
été accompagné par sa maman jusqu'au dernier jour.
~ Céline Dauphin, décédée le 28/03/2020
~ Geneviève Dubois Barnoin décédée en mars 2020

~Dick Visser, décédé le 20 avril 2020.

Contact: lagazettedecondorcet@gmail.com.

