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DES NOUVELLES DU MOTEUR DU F – GBLH.

Le moteur a réussi son évasion de Suisse avec les complicités activent de Marcel Bulois, Roy notre bon président et
Jean-Paul Drouot collaborateur de longue date du journal El Condor où il occupe un poste des plus effacés, mais
combien indispensable.

Reportage photographique de
Marcel BULOIS. © 2011.
Nikon E 5600
= Résultats corrects totalement
automatiques sans prise de tête.

Mercredi 14 décembre Romans. Ateliers Aéro – Service

Un moteur a pris place dans un confortable logement.
C’est celui de notre cher DR 400.
Sont présents Roy et Marcel qui viennent s’enquérir de la santé du
patient, tout est ok et en fin de semaine le F – GBLH retrouvera
ses camarades au hangar N° 1
Marcel est charmant, nous prenons en sa compagnie un super café
sur le gazon de l’un des bars jouxtant l’aéro-club de Romans pour
que Roy puisse fumer une cigarette en toute quiétude.
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Petite discussion au chevet du F- GBLH

& Qu’il est beau, du rêve à l’état pur.

AUTRES NOUVELLES.
Question photographie numérique, c’est vive la technique, vous pouvez travailler en S RVB ce qui simplifie bien des
problèmes posés par l’utilisation de Adobe RVB pour des prises de vues courantes.
Par contre sur demande spécifique, vous avez toujours la possibilité de travailler en Adobe RVB, qui est bien adapté
pour des impressions en 6 ou 8 couleurs et plus.
A ce sujet une entreprise qui mérite que vous jetiez un regard de type sympathique (version 2592). Cette maison
transforme vos photographies en livre, et c’est vous qui assumez les mises en pages : elle se nomme MATISSO.
www.matisso.com et c’est à Grenoble…. Une référence, Catherine VARNET, et ses superbes bouquins de photos que
nous avons feuilletés un beau soir d’automne au Club-Housse de Champlong, la preuve même Pierre-Yves aime, bon
blague à part, nous pourrions faire un bouquin sur l’aéro-club et le vendre au profit de l’ACRV et de ses œuvres
sociales. Réfléchissez les amis. Enfin un bouquin, plusieurs bouquins, soyons ambitieux, nous avons le plus joli aéroclub de France et de Navarre, spécial pilotes confirmés dans un cadre d’exception.

AVIS DE DECES. France – Soir papier n’est plus !

Un journal né de la guerre n’est plus, la technologie et le manque de lecteurs (papier) ont eu raison de ce titre qui a
connu de grands photographes et journalistes. Une page de mon adolescence disparait à jamais, une adresse
prestigieuse : Le 100 rue Réaumur, les vendeurs des rues « Demandez France – Soir, édition spéciale De gaulle a
disparu….Demandez France-Soir. ».
Qui se souvient de Pierre LAZAREFF né le 16 avril 1907 à Paris et qui décèdera le 24 avril 1972, qui créa son premier
journal à 9 ans au lycée Condorcet, puis son premier hebdomadaire Illusion à 17 ans.
En 1960 il créa Télé 7 jours.
Pour France Soir (ex Défense de la France Journal de la résistance) qui sorti son premier N° le 7 novembre 1944, Pierre
LAZAREFF le dirigea et dans les années 70 il sortait à 2 millions d’exemplaires au quotidien.
Dans le même temps son épouse Hélène LAZAREFF GORDON créa le magazine ELLE.
Pierre LAZAREFF, France-Soir et de nombreuses émissions de télévision : des noms à jamais liés.
Tout l’intéressait, le music-hall, le théâtre, il fut directeur du Moulin Rouge et la presse
que ce soit sur papier, ou par la télévision, était sa grande passion.
Pierre et Hélène LAZAREFF étaient des journalistes qui appliquaient ceci :
« Le journalisme c’est voir, savoir, savoir faire et faire savoir. »

Dernière minute : Le F-GBLH est de retour au hangar N° 1.
Photo © DR
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DIMANCHE 18 décembre 2011.

Petit temps froid et humide, quelques flocons de neige tentent de blanchir le sol.
Champlong 10h30 personne ! même pas un corbeau, et la petite souris du Club-Housse commence à avoir froid.
Bien au chaud dans leurs maisons les familles (quelques-unes) jouent de la musique. Parfois une fausse note s’évade
du piano, que faire ? Une solution : Philippe RIOUX accordeur, réparateur de pianos Tél : 04 75 26 46 89.
Lundi 19 décembre. Le froid, la neige sur Champlong, la trêve hivernale s’installe en douceur.
Mardi 20 décembre. Neige, pluie et froidure, un temps super pour lire, cuisiner ou coucouner, au choix.
Mercredi 21 décembre, ciel bas, très bas, les avions restent sagement à l’abri, le Vercors se couvre d’un superbe
manteau d’un blanc immaculé.
A Villard-de-Lans la confrérie du Bleu Vercors – Sassenage et les compagnons de la Clairette de Die font la promotion
de leurs diverses productions.

Si la neige est bien présente, les vacanciers ne sont pas encore tous arrivés.
L’homme en cape blanche tenant la bannière des compagnons de la Clairette de Die est l’un des meilleurs producteurs
de cette divine boisson, et de plus la production assumée par son fils est désormais en bio - dynamie.
Pour ne pas le citer c’est le domaine ACHARD Vincent à Sainte-Croix, 26150. Une remarquable cuvée. Cuvée Gabrielle
de Richaud. Méthode Dioise traditionnelle. Le condor œnologue – sommelier adore et vous recommande ce nectar des
dieux. Vin festif à l’apéritif ou à l’impromptu boire bien frais, également avec un dessert.
Jeudi 22 décembre, nette remontée des températures et pluie et en prime une brume qui empêche tout décollage, donc
l’école fonctionne bien mais à l’intérieur et au chaud.
Vendredi 23 décembre, la grande douceur s’installe avec près de 9°C ce matin à 07h00. Le traineau du père Noël sera
propre après sa tournée dans la nuit du 24 au 25.
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ANNEE 0

Nous sommes au cœur de l’hiver en cette région connue actuellement sous le nom de PALESTINE. La neige le froid
bien réels en ces contrées qui nous semblent lointaines.
Une femme, un homme cherchent refuge où dormir cette nuit, la femme est enceinte. Un paysan leur prête son étable
et le reste de l’histoire vous la connaissez.

ANNEE 2011.

Nous sommes au cœur de l’hiver en cette région connue actuellement sous le nom de France, plus précisément en
Royans – Vercors, pays des loups, des ours et des homosapiens.
Ce pays autrefois sauvage, oui mais il y a très très longtemps, est maintenant sillonné par de nombreux touristes,
quoique en ce début d’hiver (nous ne sommes que le 23 décembre) nous ne les voyons peu.
Dans quelques villages des traces d’activités humaine, là un café ouvert, ici une épicerie également ouverte, un peu
plus loin un potier qui a particulièrement soigné la présentation de ses créations.
En descendant la rue principale, de fait l’axe nord / sud du Vercors, nous arrivons sur une belle place en pente, vers
l’épicerie justement et à côté une pancarte avec un mot magique ‘Exposition’.
Une charitable main a ouvert la galerie, la lumière jaillit et nous y voyons beaucoup mieux, des tableaux, des sculptures,
des créations avec des matériaux fournis par Dame nature, de fait ils sont cinq artistes.
Ils ont un superbe projet, des idées et du savoir-faire, mais de cela nous en reparlerons et dans ce N° je ne vous dirais
pas leurs noms, ni le nom du village, car nous reviendrons plus longuement sur tous ces artistes ou artisans.

Mais comme je suis d’un naturel gentil, je vous donne une
indication : Les sculptures sont de Jérôme AUSSIBAL.

La main charitable est celle de Maïté
‘Compositions en bois du Vercors’
Jérôme Aussibal c’était lui le
21 mai 2011 à Champlong
au bout d’une corde sous le ballon.
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Voilà, c’est tout pour le moment sur ces artistes du Vercors, ah oui dernier détail cette galerie est ouverte de préférence
entre 17 et 19h00, pas facile pour tous.

La Vie à Champlong continue.
Le camping-car bleu de Michel R. est de nouveau présent, et son propriétaire bosse avec Jean-Michel le souriant.
Le DR 400 a volé ce jour 23 décembre 2011, à la grande satisfaction des pilotes. Parait que son moteur est super !
(Jean-Michel, Véronique & Marcel)

La piste d’envol a encore servi pour des rodéos nocturnes à quelques voitures, de bien belles traces de roues sur le
terrain détrempé par la neige et la pluie, de fait du vandalisme de gamins.
David est de retour avec un vilebrequin remis à neuf, il entame le remontage de son moteur.
Samedi 24, veille de Noël.
Philippe notre trésorier travaille à la tour, +++ = --- = ? manque encore des sous…
Maya réchauffe la petite souris du Club-Housse.
Le froid est de retour, enfin une petite gelée pour durcir la piste.

PHOTOGRAPHIES EN FAMILLE.

Période festive et de relâchement les fins d’années sont propices à la photographie familiale ou avec les amis.
Mais voilà, souvent la lumière manque, que faire ?
Heureusement des ingénieux ingénieurs ont créé les appareils photographiques numériques, souvent automatiques.
Pour ceux qui ont la possibilité de choisir la sensibilité, choisissez des indices élevés, entre 800 et 3200 iso, pour les
prises de vues dans la maison, et choisissez entre 100 et 400 iso pour les prises de vues extérieures.
Choisissez également une haute qualité, évitez le flash si possible.
Les sujets préférés des français : Les enfants avec les cadeaux, les enfants qui jouent, le sapin de noël, parfois les
plats et les desserts. Les images de groupe et la photo du petit dernier sont également en bonne place.
Les sujets moins courants : La belle-mère, le beau-père et cependant que de beaux portraits sont réalisables en ces
occasions, n’oubliez pas le papy et la mamie.
A éviter a tout prix : Le papy qui perd son dentier dans sa mousse au chocolat, le tonton qui est malade pour avoir
abusé de la divine bouteille.
Pour la paix des familles évitez de photographier cousin Ernest qui caresse les courbes de la cousine Julie, monsieur
le curé n’apprécie pas ce style d’image sainte.
A ne pas rater : Le chat qui attrape les poissons rouges de mamie, le chien ce fidèle compagnon qui déguste la dinde
ou le rôti (surtout ne pas intervenir, cela gâcherait votre reportage) ensuite photographiez la tête de mamie et celle des
maîtres de maison, sans oublier la tête du propriétaire du chien et du chat.
Avec ces reportages à risques il est parfois sage de ne pas travailler avec un super grand angle, ce qui vous évitera de
recevoir des coups…. Toutefois l’usage du casque n’est pas indispensable.
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Parenthèse d’Histoire
Le nombre de pilotes brevetés en 1913 dans le monde.
France = 966. Grande-Bretagne = 382. Allemagne = 345. USA = 193. Belgique = 58. Suisse = 27.
*Source : Jacques Mousseau. Editions Perrin. La conquête du ciel 1903 / 1933.
Combien de pilotes brevetés à l’aéro-club du Royans-Vercors ? 20 ?, 30 ?, 40 ?, 50 ?, plus ?? Le condor curieux se le
demande ?
Fermer la parenthèse.

LES FÊTES DE FIN D’ANNEE ET LE TEMPS DES CADEAUX.

Pour les botanistes voici une fleur très rare, qui pousse au centre de la terre, faite d’une matière lourde qui ne s’oxyde
pas. Pour ce métal les homosapiens sont capables de s’entretuer, pour contrer cette réalité le condor magicien vous
offre à chacun une fleur faite avec ce curieux métal que les homosapiens appellent OR.

Bon nous y sommes, c’est la fin de l’année, qui fût certes riche en évènements pas tous retranscrits dans VOTRE petit
journal illustré, mais voilà avec la nouvelle année cela vas changer, c’est sûr. Pour ce faire vous pouvez chacun d’entre
vous faire des photos et écrire, tout est possible sauf de dire du mal de El Condor.
Vos aventures aériennes, vos voyages, vos découvertes culturelles, culinaires ou autres.
El Condor termine l’année avec vingt numéros et s’en félicite, car il n’y a pas de date fixe, c’est la fantaisie du Condor
éditeur qui décide des parutions.
El Condor est certes le journal de l’Aéro-Club du Royans-Vercors mais en plus il s’ouvre vers l’extérieur, ce qui est
source de richesses, d’échange avec l’autre, le regard de l’autre et notre propre regard sur l’autre.

MEILLEURS VŒUX POUR 2012.
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