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LA SECTION MODELISME RENAÎT DE SES CENDRES.

Fabien ROC au col de la Bataille
Les jeunes sont bien présents dans cette activité aérienne.
Les anciens guident les plus jeunes dans la délicate construction des
machines.
Cette section a pour nom : ACRV-M
Son bureau :
Président : Paul DERBIER.
Trésorier : Yann MAZEYRAT.
Secrétaire : Baptiste GIRARDIN.
Section constituée le 27 / 01 / 2012
Siège : Aéro-Club du Royans-Vercors.
Au commencement il y avait 18 membres,
prochainement 14 autres personnes
prendraient leur licence.
(Zébé dit le Condor planeur, et moi j’veux m’y
inscrire à cette section comme instructeur
bien sûr, normal j’suis le meilleur planeur ! )

Photographies fournies par l’ACRV-M.
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Vendredi 6 avril.

Se sont déroulées deux réunions, celle du comité d’organisation du meeting 2012 puis celle du bureau de l’ACRV.
R.A.S. de particulier. La vie du club continue.
Sur le grand tableau du club une affichette est apparue, elle est destinée aux inscriptions par les membres eux-mêmes
pour les permanences du dimanche, notre secrétaire compte sur vous tous pour le bon fonctionnement du club.

PÂQUES, Dimanche 8 avril. 08h00.

Pâques aux tisons, ciel bas et gris pas propice aux faucheurs de marguerites, les riverains de Champlong apprécient le
chant des oiseaux.

PARLONS DONC OISEAU ET EN PARTICULIER DU CONDOR DES ANDES.

Photos DR

Le condor est un des plus grands oiseaux du monde avec une envergure de 3,20 mètres, une taille allant de 1,05 m à
1,30 mètre. Le Condor évolue à des altitudes variant de 3000 à 5000 mètres. Son poids varie de 9 à 15 kg, sachant que
le mâle pèse entre 11 et 15 kg, la femelle de 6 à 14 kg. Sa durée de vie est de 50 à 90 ans.
Actuellement 10 000 condors se partagent 2 540 000 km² de l’Equateur à la Terre de Feu.
Quelques pays utilisent l’image du Condor dans leurs armoiries.

Equateur

Chili

Bolivie

Colombie

El Condor

Voilà pour une petite page consacrée au Condor avec une petite précision, le Condor est classé espèce en danger
d’extinction par le CITES, quelques condors ont été réintroduits dans leur milieu naturel ces dernières années.
(ouf ! dit le Condor de service je ne finirai pas dans les casseroles de Serge et Maya).

Son nom à l’époque des Incas était : KUTUR-KUNTUR : Dieu de l’Air.
Des informations sur ce superbe oiseau à partir de Google : Le Condor des Andes.
A ne pas confondre avec le El Condor de Saint-Jean-en-Royans. (Notez bien que El Condor de l’ACRV devrait être protégé dit le
Condor observateur, car c’est un oiseau très rare, voir unique ?)
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DE TOUTES LES COULEURS. LE COMITE D’ORGANISATION DU MEETING AU TRAVAIL.

Arc en ciel sur Combe Laval vu depuis Champlong, que la nature est belle !
Une partie du comité
d’organisation du meeting
au travail.
De gauche à droite :
Martine. Véronique.
Serge. Pierre-Yves
Pierre.
Henri fait la photo.
Pascal est en vacances.
Jean-Paul arrive du sud.
Les routes sont chargées.
Nous sommes le vendredi
6 avril. Jour des départs
en vacances de Pâques.

L’organisation du meeting suit son cours : l’affiche est prête, les divers problèmes sont résolus les uns après les autres
dans la bonne humeur et la convivialité. La présence des verres ne signifie pas que nous en sommes à l’apéro, mais
que nous avions une toute petite soif (eau + sirop vert à la menthe)
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SAMEDI 14 AVRIL : SOIREE CONSACREE AU MASSIF DES ECRINS.

Poursuivant son travail d’animation au sein de l’aéro-club du Royans-Vercors le Comité d’Organisation du Meeting
2012, proposait ce samedi une belle soirée ayant pour thème le Parc national des Ecrins.
Deux documentaires présentés par Eric FIAT, garde au Parc national des Ecrins.
Le premier fut absolument fabuleux avec une projection numérique rappelant les techniques utilisées par certains
photographes / cinéastes conférenciers, c'est-à-dire une projection sur trois écrans en fondu-enchainé plus une
projection de film par moment. (Une maitrise technique parfaitement parfaite dit le Condor observateur.)
Le résultat est une mise en valeur des images fantastique, du rêve à l’état pur alliant des prouesses de prises de vues,
une connaissance parfaite du milieu et une illustration musicale digne des plus grands.
Le public était scotché sur place.
Le second documentaire toujours sur support numérique, était plus un diaporama classique mono écran de bon niveau
de quoi satisfaire les amoureux de Dame Montagne.
Question repas, le chef Serge (non étoilé) avait concocté de bien bonnes choses :
Saucisson en croute sur son lit de salade et sa mousse d’asperge. Jambon au Porto et son dôme de riz. Plateau de
fromages. Tarte aux pommes. Vin, café pain. N’oublions pas le Champagne en option pour les amateurs.
En images une partie de la soirée :

Tous sourires pour tous, les inscriptions, la complicité et l’animateur de la soirée
L’ami Eric FIAT garde et photographe au Parc national des Ecrins.

Mise en route et présentation par Roy.
Que la séance
commence !
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Ce même jour quelques heures auparavant le vernissage d’une exposition photographique consacrée à la montagne,
sa faune sa flore. Exposition réalisée par l’association des randonneurs de Saint Nazaire en Royans.

L’exposition et ses réalisateurs / trices,
Images numérique sur support plastique de grand format.
Contact :
Dominique Gimelle. Président du club de randonnée nature de Saint-Nazaire-en-Royans. 06 75 01 67 84.

DIMANCHE 15 AVRIL. Sous la pluie.

Deux évènements majeurs : L’anniversaire de Dame Véronique & un vilebrequin de moteur Jodel s’invite à l’apéro.

Ce vilebrequin est la pièce la plus lourde d’un moteur d’avion type Jodel, celui-ci n’est pas tout à fait usé il pourrait
encore voler après rectification.
Pour Véronique des fleurs et de la bonne humeur, un rayon de soleil dans la morosité de ces derniers jours.
Nouvelles brèves de l’ACRV-M
L’ami Paul DERBIER leur efficace Président a envoyé un dossier complet que El Condor s’est empressé de transmettre
à tous les membres le lundi 16 avril. El Condor salue le travail journalistique de Paul qui d’ailleurs participe activement à
la rédaction et à illustration de votre journal.
A gauche Paul DERBIER rédige le compte rendu de la première réunion
de l’ACRV-M à Champlong.
(ZéBé dit le Condor observateur : Ya que des vieux à cette réunion ? A mais oui
j’oubliais en première page il y a les jeunes qui essayent et construisent les maquettes,
les anciens s’occupent de toute la paperasserie, ils sont gentils les cheveux blancs !
d’ailleurs ils ressemblent aux condors adultes qui eux ont une collerette blanche, un air
de famille en quelque sorte.)
Le condor décoreur (cela existe) décide d’attribuer la médaille du Condor de Bronze
à Paul DERBIER qui offrira avec joie des animations à l’Aéro-Club du Royans-Vercors.
Animations ouvertes aux enfants, adolescents, adultes membres ou pas membres de l’ACRV. Et c’est gratuit.
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LA PHOTOGRAPHIE DE REPORTAGE SANS FLASH.

La photographie numérique avec sa souplesse d’utilisation permet comme la photographie argentique les prises de
vues sans flash et ce quelle que soit la lumière.
Quoi de plus désagréable qu’un premier plan écrasé par la lumière et un arrière-plan très sombre. De plus quelques
photographes ont laissé leurs vies en utilisant le flash en reportage dans des zones de combats souvent en ville
‘Beyrouth etc…’ Les snippers s’en donnaient à cœur joie.
Sans être autant dramatique, la photographie au flash casse une ambiance et dérange les personnes photographiées.
Donc vous réglez vos machines sur une haute sensibilité (800 / 1600 ISO) ce que la plupart des appareils numériques
font, et même par très mauvais temps cela donne de bien belles images.
Illustration :

Ces quelques images sont de fait des
photographies de notre nouveau
pensionnaire, un Super Major de marque
FORSON..
Notre tondeuse à gazon convoyée par
ROY & Bernard ROBERT sous une
pluie battante à St jean et un vent
glacial à St Paul-les-Romans.

L’engin est donc présenté à Bernard, faut dire qu’il date des années 60, et a quelques milliers d’heures à son actif de
bons et loyaux services en divers endroits, le dernier étant l’aérodrome de Saint-Paul-les-Romans.
L’engin est donc bien décidé à venir passer une retraite active à Champlong contre quelques bons soins que JeanPierre MESSORI lui prodiguera avec passion.
Bien sûr que les phares, les feux sont quelque peu délabrés, quoique le gyrophare fonctionne normalement.
L’engin est accompagné par une autre pièce de collection qui aura pour fonction de couper les herbes folles de
Champlong afin que vos aéronefs puissent décoller et se poser sans dommages.

6

OPERATION TRANSPORT. En images.

Attelage et vérifications avant le départ, Bernard et Roy veillent au grain.

L’engin sort du hangar piloté par Eric
Voyez : le gyrophare fonctionne !

Opération chargement sous un mistral glacial et voici le cadeau surprise dans son emballage jaune.
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ARRIVEE ET DECHARGEMENT DE L’ENGIN A CHAMPLONG SOUS UNE PLUIE BATTANTE.

Mettre l’échappement en place.

Roy place les passerelles.

Avec grande prudence Bernard pilote l’engin en marche arrière, le bois mouillé est très glissant.

L’opération transport se termine avec succès et sans incident. Ce reportage est pour illustrer mon propos d’un
reportage sans utilisation du flash, le temps consacré à sa réalisation est le même que celui consacré par Bernard et
Roy soit plusieurs heures, il faut toujours donner du temps au temps, c’est un véritable travail de photographe.
(Bézé ben oui dit le Condor photographe, c’est un véritable travail d’artiste, vous ne vous rendez pas compte, pendant ce temps-là je ne
recherche pas ma nourriture quotidienne, il est vrai que sous la pluie je ne plane pas. Allez à bon entendeur salut ! dit le dicton)
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OFFICE DU TOURISME DE SAINT JEAN EN ROYANS : EXPOSITION Philippe LUCAS.

Philippe Lucas est peintre en décors, une adresse : http://picasaweb.google.fr/lucas.lesingebleu/ 04 75 47 67 99

Ses œuvres exposées.

Philippe Lucas réside en pays du Royans depuis trois ans, un artiste / artisan aux multiples facettes artistiques toujours
dans le monde de la peinture. Bravo à l’Office du Tourisme de St Jean en Royans pour la qualité des expositions dit le Condor Artiste.
Et bravo également à sa directrice Mireille GEPPONI pour ses choix culturels dit le Condor ministre de la Culture qui lui décerne la médaille de
la culture Condoriènne.
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Mercredi 18 avril. OPERATION DOUCHE FROIDE.

Opération lavage avec Roy à la manœuvre.
Je crois que tout le monde
fait une bonne affaire,
le tracteur est au chaud
avec un soigneur de
premier ordre, l’ACRV aura
une belle piste bien tondue
Semble dire Eric à son père.
Question :
L’engin fonctionne avec : ?
Gasoil. Huile de friture,
kérosène, pétrole lampant,
dentifrice, huile de colza,
huile de coude, H ²O,
gaz butane ou propane ?
5 réponses sont possibles
Les gagnants auront la
possibilité de l’admirer en
plein travail ces prochains
jours et pourquoi pas de participer au délicat pilotage de la machine sans GPS ni stabilisateurs, bien entendu.
Mais avant cela un gros travail de maintenance est prévu pour Jean-Pierre, car l’engin est bien fatigué.
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SAMEDI 21 AVRIL Grande journée pour l’A.C.R.V.

Ce matin Jean-Pierre MESSORI a revêtu sa combinaison de mécanicien agricole, s’est penché longuement sur le
patient et a commencé un long travail de remise en état et de restauration.
Premier bilan, tous les circuits contenants de l’huile seront vidangés, soit plus de 70 litres d’huile multifonctions, des
filtres et des joints seront remplacés.

Ce qui est sûr c’est que la machine n’a pas connu de vidanges depuis des années, il était temps !.
Dans le même temps à Saint-Jean-en-Royans.
Espace exposition de l’Office du Tourisme un vernissage d’exposition a lieu. Philippe LUCAS présente ses œuvres.

Tout en recevant amis et éventuels clients.
Retour à Champlong : De nombreuses voitures sont garées : de fait une réunion du club présidé par Pierre VARNET
RHÔNE-ALPES SIMULATION. Une trentaine de membres occupent le club – house, les tables sont envahies par les
ordinateurs, l’ambiance est plus que cordiale. Cette joyeuse équipe passera sa journée à Champlong, et pour le repas
de midi Serge et sa brigade ont tout prévu.
Le temps bien que variable permet à trois machines de prendre l’
Air, le DR 400, notre petit Jodel et celui de Pierre Varnet.
Plusieurs membres de Rhône-Alpes Simulation ont donc pris l’air le
temps d’une ballade.
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Certains travaillent en salle bien au chaud tandis qu’un
photographe s’essaye à la photographie d’aéronef au
décollage.
Et pour finir
déchargement
d’un outil
agricole bien
encombrant.
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