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28 février 2012. Charly ‘Charles Bodin’ est parti au paradis des pilotes. Voir El Condor spécial du 28 2 2012
La mort des pauvres.
C’est la Mort qui console, hélas ! et qui fait vivre ;
C’est le but de la vie, et c’est le seul espoir
Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre,
Et nous donne le cœur de marcher jusqu’au soir :
A travers la tempête, et la neige, et le givre,
C’est la clarté vibrante à notre horizon noir ;
C’est l’auberge fameuse inscrite sur le livre,
Où l’on pourra manger, et dormir, et s’assoir ;
C’est un ange qui tient dans ses doigts magnétiques
Le sommeil et le don des rêves extatiques,
Et qui refait le lit des gens pauvres et nus ;
C’est la gloire des Dieux, c’est le grenier mystique,
C’est la bourse du pauvre et sa patrie antique,
C’est le portique ouvert sur les Cieux inconnus !
Charles BAUDELAIRE (1821 – 1867)

L’ami Pierre en vacances au Canada. Photographies Pierre Varnet
Voici son avion presque
préféré, après son coucou
qui l’attend sagement à
Champlong.
Le Jodel au doux nom de :
F - PPEJ
Aux couleurs d’Air - Inter.
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Les moteurs en action = efficacité 100 %

La beauté sauvage des paysages

En bas un terrain qui ressemble étrangement à
Champlong, nous pourrions envisager un
jumelage, histoire d’avoir des whiskys canadiens.
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CREATRICES DE RÊVES POUR TOUS.

A Pont-en-Royans (juste à notre porte) se trouve un magasin pas comme les autres. D’ailleurs le Condor touriste a bien
failli ne pas revenir tellement ce magasin est fait d’imaginaire, de charme et de douceur.
Son nom est : D’ECO-LINE & D’ECO-DINE Déjà ce n’est pas classique comme appellation, tout comme le contenu qui
est fait de meubles en carton et de diverses créations de quelques artistes régionaux. Voici d’ailleurs leur carte de visite
qui a elle seule est une œuvre.

L’intérieur de la boite magique, palais du rêve debout,
une super ressource pour meubler la chambre du petit dernier.
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Une des deux créatrices Pauline VERNET avec un sourire à faire atterrir le Condor poète, Pauline et sa complice
Sandrine MARCHAND sont à votre disposition pour répondre à vos souhaits individuels ou collectifs, les deux
complices encadrent des stages pour tous. Pour les créateurs locaux en mal de lieu d’exposition et de vente une
adresse à voir, des complicités à construire, enfin bref une bonne adresse qui pour Pont-en-Royans est une excellente
chose et contribue à la vie de la cité. Pour garer son char (expression canadienne qui désigne une automobile) pas de
problème, de nombreuses places de parking sont à votre disposition et vous feront marcher quelques centaines de
mètres au pied des maisons suspendues de la cité.
Autres attraits de la cité, son musée de l’eau doublé d’un hôtel restaurant, cet établissement (public) propose en été des
animations de qualité, n’oublions pas quelques artistes qui résident en la cité comme Robert BOUSQUET totalement
méconnu de tous, un artiste aux peintures parfois surprenantes, naïves, colorées et expressives.
Le condor conservateur peintures
a le plaisir de vous présenter
Robert BOUSQUET, artiste peintre.
Tout comme au cours des siècles
passés, les artistes qui sortent du
moule sont ignorés, rejetés.
Avec ses ¾ de siècle au compteur,
Robert BOUSQUET peint et créé
pratiquement tous les jours, son
lieu de résidence est un véritable
musée avec des dizaines d’œuvres
accrochées aux murs.
En juin une exposition ouverte au
public aura lieu, dépaysement
garanti par le Condor conservateur.
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Exposition de quelques œuvres de Robert BOUSQUET en novembre 2011.

Parmi les œuvres exposées, de grandes toiles de plusieurs mètres de long avec des scènes de vie contemporaine.
Les portraits représentent souvent des visages connus et moins connus d’habitants du village, ce qui dénote un sens de
l’observation aguerri de l’artiste.
Le Condor Conservateur du département peintures de la première escadre des Condors enfoirés qui s’est installée en
Vercors Royans en toute discrétion, se dis que cet artiste comme d’autres est une valeur certaine pour le village, tout
comme le facteur CHEVAL en son propre village. Le Condor Conservateur rappelle que le village de R BOUSQUET
porte le nom poétique de : Pont-en-Royans. L’artiste a un téléphone et répondra à toutes vos sollicitations. 04 76 36 00
26
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SAMEDI 3 MARS.

Les participants au Brevet d’Initiation à l’Aéronautique de Saint-Marcellin en visite.
Ce matin le terrain de Champlong est en émoi, une grosse dizaine d’adolescents sont présents et écoutent avec
attention un pilote qui n’est autre que leur proviseur.
Les adolescents sont élèves au Lycée de La Saulée à Saint-Marcellin de la seconde à la terminale, le proviseur n’est
autre que Pascal DELESMONT. Pascal est secondé par Pierre-Yves GERARD qui se charge de faire visiter les
hangars aux adolescents.

Accueil des adolescents et visite pré-vol de l’aéronef qui n’est autre que le DR 400 qui vas effectuer 3 rotations.

Embarquement des élèves et photographie souvenir par une maman qui regarde sa fille partir.

Le moteur vrombit, la machine vibre, le rythme cardiaque des jeunes s’accélère et c’est l’envol, au retour une élève est
sûre de sa vocation : elle sera pilote !
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En deux images un petit (grand) évènement à lui seul : L’Aéro Club communique avec un partenaire de choix qui n’est
autre que Radio Royans et en prime l’intervieweuse avait des yeux absolument superbes malheureusement cachés par
de bien sombres verres colorés.
Pascal comme ses élèves sont tous parfaitement à l’aise et s’expriment au micro de Mathilde de Radio Royans.
Eh oh hurle le Condor râleur ! la fréquence… sur quelle fréquence ? je désire écouter ce reportage. Wouinnnnnnnn !
Fréquence 93 FM bien sûr !

DANS LE MEME TEMPS

Dans le village de Saint-Jean-en-Royans, une maison en travaux (Pas les sept travaux d’Hercule) celle de Dame Françoise et
Sieur Serge (le chef cuistot) et là une chaude ambiance de travail consenti règne. (C’est-y pas beau dis le Condor détaché au
ministère du travail)

Confection de petits plats pour l’apéro et épluchage de pommes pour le dessert, Maya est de tous les combats.
Les deux complices dans la vie
Serge & Françoise.

Pratique ce micro-onde …..

Voilà encore un peu de gruyère et ce
sera super bon.
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QUELQUES HEURES PLUS TARD.

Champlong 19h00. La première soirée organisée par le Comité d’Organisation du Meeting 2012 va avoir lieu.
Si le nombre idéal de convives est de 30 personnes, ce soir nous avions pratiquement atteint ce chiffre à quelques
unités près.
La présence de la Directrice de l’Office de Tourisme de Saint-Jean-en-Royans Mireille GEPPONI à été appréciée par
l’ensemble des membres présents.
Le thème de la soirée était ‘Les meetings’. Pierre VARNET s’est fait un plaisir de présenter deux courts métrages, à la
satisfaction de l’assemblée.
Question apéritif et repas, le chef Serge et sa brigade ont réalisés un sans-faute.

L’apéritif, un moment de rencontres conviviales, anciens et plus jeunes partagent le verre de l’amitié.

Et que la fête commence, semble dire Roy.

Mireille et Robert, une évidente complicité.
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Arrive le moment du repas, qui fut apprécié de toutes et tous

Pierre-Yves en bon chef d’orchestre fait le tour des tables, tandis que la brigade du Chef Serge travaille.
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DIMANCHE 4 au petit matin.

Peu de monde ce matin, un ciel mouvant en divers tons de gris, très joli d’ailleurs, sur le terrain une belle italienne vêtue
d’une robe bleu pâle discute avec un beau français au costume jaune.
De fait c’est le cirque de Pierre qui se met en place, il y a de la sortie aérienne en suspens, selon le temps et les
copains. Ce n’est qu’une opération d’avitaillement en cours, l’après-midi ce sont cinq machines qui prendront l’air dont
quatre mettront le cap sur Visan. (Les Côtes du Rhône et Visan, que de bons vins remarque le Condor Sommelier, espérons qu’ils pensent au bar de l’escadrille )

La ballade du dimanche
Ici le village de
Taulignan en Drôme Provençale à quelques
km de Grignan.
Pays de vignobles
Pays de la Tuber Mélanosporum.
Pays de tourisme avec
de très nombreux gîtes
ruraux.
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CONFERENCE SUR L’EAU A Pont-en-Royans.

Jeudi 22 mars 2012, le Musée de l’eau de Pont-en-Royans propose une conférence sur l’eau à 19h30.
Conférence par Jean-Luc TOULY d’Europe Ecologie et Conseiller Régional d’Ile-de-France. (Vé v’la les écolos parisiens qui
débarquent dis le Condor écolo du Royans-Vercors)
Renseignements au 04 75 36 15 53 et contact sur E-mail : musee.eau@wanadoo.fr Restauration possible sur place.
L’Aéro-Club du Royans-Vercors propose des baptêmes de l’air pour observer les cours d’eau de la région.
Tél : 04 75 48 61 29.

SOIREE CONFERENCE & REPAS

N’oubliez pas que le samedi 17 mars une soirée – conférence – repas se déroule au ‘Club-Housse’, organisée par le
Comité d’Organisation du Meeting 2012.
Renseignements et inscriptions : Serge DUSSERT 06 07 01 92 85 et Véronique GROLLEAU 06 07 55 68 76.
Le Thème : LA PLONGEE SPELEO
Par : David BIANZANI
Exploration de la grotte FROCHET (juste à côté du terrain)
Selon notre ami Roy adepte de la spéléologie, David est un des grands du monde des spéléos.
Une soirée à ne rater à aucun prix

Autre manifestation culturelle à Saint-Jean-en-Royans à l’Office du Tourisme
Du 27 mars au 14 avril 2012
Exposition photographies en Noir et Blanc
Sur le thème Des Choralies de Vaison-la-Romaine
Par Henri LAGASSE
&
Sculptures ‘Visages immobiles’
Par Claire BLANCHIN

OUI MAIS JUSTE AVANT UNE ARTISTE EXPOSE SES ŒUVRES !
Carole FAYOLAS expose en effet ses peintures à l’Office du Tourisme de Saint-Jean-en-Royans, portraits, nus
occupent une grande partie des murs, de troublants regards vous interpellent.
Cette exposition est visible jusqu’au 24 mars 2012.
Infos sur Facebook : A quoi bon pastel son temps
(Le condor découvreur de talents nous confie avec une larme bleue dans l’œil que Carole habitait dans le temps à
Bouvante. Actuellement Carole réside à Saint-Antoine l’Abbaye, là-bas dans les Chambarans, un véritable exil, si loin du
Royans-Vercors…. et de son célèbre aéro-club)
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EN AVRIL UN BEL OISEAU REPRENDRA SES VOLS.

Depuis des lustres un bel ULM était en attente, en repos car son moteur était très fatigué, ainsi que divers organes que
compte cette petite merveille. Toutes ces petites choses sont remises en état, dans quelques jours le Mistral volera.

Son propriétaire est très attentif, soigneux car voyez-voyez cela fait bien des mois, des années que le MISTRAL n’a pas
volé. Immatriculation : 41 AI.

Son propriétaire Jean-Jacques DUPASQUIER, en pleine forme est optimiste pour la saison 2012, qui soyons en sûr
sera une belle année pour l’Aéro-Club du Royans-Vercors et tous ses membres.
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