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Le Condor voyageur.

En déplacement dans les beaux départements du Nord et de l’Aisne, le Condor voyageur s’est octroyé le rôle
d’Ambassadeur auprès de l’Aéro-Club Louis BLERIOT à Cambrai.
Un accueil chaleureux sous un radieux soleil par le dynamique Président Philippe MACE. A la clef une bonne nouvelle
pour l’ACRV, votre journal préféré est maintenant connu par les pilotes du ch’Nord qui viendront peut-être un jour voir la
belle région du Royans-Vercors, qui dispose du plus beau terrain de France.

Ici le Club-House avec une très sympathique tradition : Le dimanche matin petit casse-croûte en commun avec un bon
Côte du Rhône pour ceux qui ne pilotent pas. Ici 50% de jeunes dont 50% de jeunes femmes ! Ce qui est assez rare pour être remarqué.

De nombreuses photographies décorent la petite salle. Pour les contacts voir la carte de visite de Philippe Macé.
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2 JUIN 2012. Rassemblement des pilotes montagne.

Bruno comme à son habitude a organisé le rassemblement annuel des pilotes montagne à Champlong.

Les nombreux pilotes rangent leurs machines du mieux possible.
André quant à lui a rempli les frigos, l’été s’annonce chaud !
Sourire et efficacité, Dédé fidèle à lui-même, merci Dédé !
Dans le hangar N° 1 un nouveau-né se prépare à son premier
Vol, dans quelques semaines, deux ou trois ?
Ne trouvez-vous pas qu’il aurait un air de famille avec le Condor des Andes ?
Pas le Dédé, mais l’ULM de Philippe JAY m’enfin !
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INFO VERCORS.
Info N° 1 : UNE ECOLE DE PILOTAGE POUR LES PARAPENTES.

Une école de pilotage PARAPENTE est à votre service à LANS-EN-VERCORS. Son nom ALTO.
Informations sur : www.parapente-alto.com
Tél : 04 76 95 46 82 & 06 85 55 39 27 E-mail : info@parapente-alto.com
Une équipe de professionnels, un accueil digne de ce nom et en prime des compétences à votre service.

Info N° 2 :
Sur l’ancienne route de Lans-en-Vercors à Villard-de-Lans, une fromagerie tenue par des producteurs laitiers
indépendants, avec en particulier le Bleu du Vercors-Sassenage.
LA FERME DE LA GRAND’MECHE.

Ici la fabrication des fromages se fait sous les yeux des clients. Attention aux horaires de préférence de 17 à 19h00
Pour les curieux l’étable se visite aux heures de traite…. Etable interdite aux Condors et autres animaux volants comme les Jodels !

Info N° 3 :
Un APICULTEUR à Villard-de-Lans juste à côté de Vercors-Lait route des Jarrands.
Pour les adeptes du Bio et les
autres, une adresse 3 ***
Sur le marché de Villard-de-Lans
tous les dimanches matin.
Sinon tél : 06 08 81 90 28
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Dimanche 3 juin 2012. Un temps de chien !

La pluie, encore la pluie et toujours la pluie sous les regards désolés de : Joël et son épouse, Maya, Pierre Sarade,
Véronique & Roy, Dédé & Annie plus Sandrine Soler nouveau membre de l’ACRV.

Les chenaux sont obstrués et l’eau coule ou elle peut……. !

=

La terrasse est quelque peu inondée…

Préparation de la J.P.O. du dimanche 10 juin.

Le cercle restreint des travailleurs a encore frappé. Une petite équipe de moins de 10 membres a préparé, peint, placé
les panneaux destinés à la signalisation routière de cette journée. Certains se sont occupés des médias locaux.

Photos © 007.DR. Du jeudi 7 juin. Robert fait sa culture physique journalière.

Le Condor décoreur attribue la carcasse d’honneur à Bruno, Roy, 007.DR, Pascal, Robert, Jacques (pilote de Gustave), l’Emir, Jean-Pierre M le
génial mécanicien, Maya,

La quadrature du cercle.

Chez nous à l’ACRV nous menons des expériences scientifiques très poussées sur la quadrature du cercle.
Après des années d’observation, la commission scientifique arrive aux conclusions suivantes :
La contenance du cercle / des cercles, est fonction de la présence ou de l’absence des individus (unité de mesure).
Le premier cercle = 1 à 5 individus. (Dont le chef vénéré)
Le second cercle = 6 à 10 individus.
Le troisième cercle = 11 à 22 individus.
Le quatrième cercle = 23 à 100 individus. Mais cela n’est qu’exceptionnellement observé selon l’observatoire National
de la Quadrature du Cercle, une à deux fois par an.
Les plus couramment observés sont le premier et le second cercles, dans des réunions de travail (par exemple)
Le troisième est observé en cas de manifestation festive. Là où l’hydromel coule à flot ainsi que le miel et le lait tandis
que le veau gras est sur le grill.
Bonne nouvelle, le gouvernement prolonge pour une durée indéterminée les observations scientifiques de la quadrature
du cercle à l’ACRV, donc les résultats seront peut-être modifiés selon les observations réalisées ces 25 prochaines
années.
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Samedi 9 juin 2012.

Gustave est de sortie, piloté par le valeureux chevalier Jacques durant plus de 8 heures pour tondre nos 5 hectares.

.

Résultat : Une superbe piste sous le regard plein d’admiration et ébahi de Maurice…. !

Ce soir trois machines Helvètes sont de passage et campent à
Champlong avec un système d’amarrage des plus astucieux.
Une pièce en plastique tripale, un trou à chaque extrémité,
un anneau au centre, trois grands clous et un bout.
Trois de ces pièces et l’avion est amarré.
Le HB-EEI a été peint par Aéro-Service de Romans avec des
couleurs éclatantes, super beau et son propriétaire est
absolument ravi.

La soirée se poursuit et vers 19h les convives arrivent doucement pour la soirée organisée par le Comité pour le
meeting 2012, avec pour thème : Le vol à voile avec pour intervenant Jacques ABOULIN 3 fois champion du monde de
cette discipline.
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Pierre arrive de Corse
épuisé et assoiffé,
Roy avec bonté et
générosité lui prépare
un petit rafraichissement
avec une célèbre boisson
à bulles.
Au final Pierre échappe
à la déshydratation.

Egalité totale entre ceux qui bossent avec talent et les spectateurs qui admirent en connaisseurs.

De gauche à droite : Jean-Claude et Brigitte Corbieres, Françoise Dussert, Jacques Aboulin, Pierre Varnet, et l’épouse
de Jacques, qui devisent très cordialement tandis que les chefs s’affairent en cuisine.
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Jacques ABOULIN fait son exposé devant un public attentif et passionné.

Jacques ABOULIN sera le Directeur des vols le 5 aout 2012, pour le Meeting : Combe Laval la tête à l’envers.
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INSOLITE PAGE ?

Une bien belle affiche ! qui parle de Thaïs……………………….Et là le chaudron gaulois où Obelix est tombé petit !

Bézé dit le condor spéléo plus moyen de dormir tranquille !

Mais où donc se trouve ce beau chaudron ?, un peu oxydé !

Les souvenirs de Pierre-Yves….sont exposés au pays du nougat.

Pierre-Yves avec sa bonté naturelle a fait don au musée de l’Aviation de chasse de Montélimar de ses jouets préférés.
Bézé dit le Condor observateur, je ne savais pas que les Caravelles étaient des avions de chasse ?...

Dans un prochain N° Spécial Condor
Le Musée Européen de l’Aviation de Chasse vous sera
présenté sous toutes ses coutures ou presque !
Bézé dit le Condor voyageur, v’la-ty-pas que nous sortons de nos
frontères et jouons aux touristes.

Bleriot XVIII

Pilote
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Dimanche 10 juin : JOURNEE PORTES OUVERTES.

Le matin, temps magnifique….. en fin d’après-midi la pluie s’est invitée ! Entre temps une superbe journée de
convivialité et de complicité aéronautique. Voyez les images qui suivent.

08H00 Préparations en cours.

Nos visiteurs Helvètes partent vers d’autres cieux après une nuit passée à La table des Forges Une de nos annexes.
Une visite rapide de
l’armée de l’air
saluée par tous.
Belle machine et
beau vol.
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La recette des baptêmes de l’air : De gauche à droite Robert qui reçoit trois clients, un DR 400 et Jean-Claude le pilote
Et dernière condition, du beau temps et…. Décollage !
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Les portes ouvertes sont également l’occasion de partager sa passion avec des plus jeunes, ici explication du tableau
de bord par Jean-Claude. Quelques heures plus tard ce jeune était en très grande discussion avec Roy notre bon
Président pour son éventuelle inscription à l’école de l’ACRV.

Cela vaut bien un vol en patrouille…
exécuté par Roy et Pierre, Bravo !

Durant ce temps le ‘Chef’ Maya étrennait sa grande tenue N°1 de cuisine.
Cette tenue lui va à ravir pour le plus grand plaisir de tous.
Merci au chef Serge qui pense à vêtir sa brigade.
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Séquence photos avant l’embarquement et pour les as volants de l’ACRV : Léon, Jean-Claude, Pascal & Pierre.
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La journée s’achève avec la complicité de la pluie pour une opération beauté exécutée par Léon sur son F-PABL.

Oh le beau château ! Mais qu’est-ce ? C’est tout simplement le Domaine du Cholet bien connu des pilotes de l’ACRV et
un peu moins par les pilotes de passage, car il est sage d’éviter de le survoler cela pour la paix des ménages.
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Une maison de charme, des propriétaires accueillants dans le Royans-Vercors.

Sue & Dominique HILLION.
Photos des chambres fournies par le
famille Hillion.

Bézé dit le Condor visiteur, la maison est belle, le cadre reposant, bon d’accord parfois passent quelques Condors à très haute altitude entre
3000 et 5000 mètres ce qui n’en fait pas des clients, car pour repartir au petit matin c’est mission impossible.
Par contre pour des aviateurs de passage, le nid semble bien confortable, douillet et tranquille, de quoi faire de beaux rêves en couleurs.

ARTISANAT D’ART EN VERCORS : SAINT-AGNAN-EN-VERCORS.

Saint-Agnan-en-Vercors, une porte d’étable peinte en bleu, c’est là l’atelier de 80 m² de Maël Lamberton.
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Ce natif du Vercors s’est consacré au travail du bois, mais pas seulement… en hiver il est pisteur et dammeur au Col
du Rousset.
Si par hasard vous allez le voir avec un simple dessin, avec ou sans bois, il réalisera les meubles de vos rêves.
Un vaste atelier, quelques machines et outils permettent à Maël de travailler sereinement.

Le fils aîné de Maël, Mimik ici present a commencé un long et bel apprentissage de charpentier chez les
compangnons du devoir. A droite la réutilisation d’une vieille bouteille de gaz, transformée en poële idéal pour le
chauffage au bois.
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Quelques réalisations de Maël Lamberton.

.
Le Condor Architecte de nids DPLG se demande s’il est possible d’adapter un garde-manger rempli automatiquement en carcasses de moutons
et autres animaux, cela en bois du Vercors ?
Le Condor innocent parle : Si par le plus grand des hasards, traine dans votre jardin quelques belles billes de bois, type noyer ou chêne, le
Condor innocent pense que Maël serait capable de vous en débarasser pour les transformer en meubles, tables et ameublement divers.
A savoir que le noyer (le vrai) vaut à ce jour plus de 1600 € le m3. Donc un arrangement est bien entendu possible.
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