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LES ENFANTS RENTRENT DANS LE CADRE SCOLAIRE.
LE TEMPS DES VENDANGES. BIENTOT LE TEMPS DES FEUILLES MORTES.
Après le meeting du 5 août l’aéro-club vit de calmes moments profitant des aléas de la météo, mais dès que le temps le
permet les baptêmes et les tours du Vercors font que l’ACRV est bien vivant.
Chez nos proches voisins du Vaucluse en la commune de Cairanne, les vignerons et les viticulteurs ont confié leurs
remorques aux artistes peintres de différentes écoles des beaux-arts dont celle de Nîmes.
Les résultats valent le déplacement, car c’est bien une première, des œuvres d’art ambulantes vont faire les vendanges
2012. Un aperçu de ces remorques vous est offert par le Condor photographe.

Cairanne une belle appellation de la Vallée du Rhône, côtes du Rhône et Côtes du Rhône Village se partagent le terroir.
De beaux domaines conduits par des passionnés de viticulture et d’onéologie, pour toutes informations une seule
adresse : www.vignerons-cairanne.fr
Quelques beaux domaines : Richaud, Alary et tant d’autres, produisent des vins rouge ou blanc à prix raisonnables.
Des domaines particuliers et une cave coopérative cultivent l’excellence en toute simplicité et beaucoup de travail.
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La vie de l’aéro-club LFKE se poursuit tranquillement, les pilotes s’entraident à la mise au point et aux essais en vol.

Tu es sûr que le contact est mis ? Je ne vois pas très bien avec mes nouvelles lunettes,… youpi cela fonctionne !
Eh oui, vous ne rêvez pas : ce sont bien les deux JAY réunis dans la même machine, le TETRAS 912 CSL de Dédé.
Quelques jours plus tard, c’est la visite et les vols en famille que Philippe a concocter et le soleil était de la partie.

Pour la petite histoire, cette machine – oiseau a été assemblée par Philippe JAY à Lans-en-Vercors, pour quelques
heures de travail et quelques milliers d’euros, le prix d’une belle berline moderne.
La machine est belle, ses couleurs jaune et noir respirent la joie de voler dans le ciel de Saint-Jean-en-Royans.
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CHAMPLONG par un beau jour de fin d’été, c’est-y pas beau la vie.

Cette émouvante scène familiale avait lieu le week-end où le meeting de Roanne se déroulait avec selon les échos
portés par le vent, un grand succès et un merveilleux spectacle.
Plusieurs membres de l’ACRV s’étaient déplacés, mais cette manifestation étant en dehors de la juridiction de El –
Condor, celui-ci ne pourra pas vous en parler. Ben oui quoi ! il y a bien assez de sujets dans le Royans pour El Condor sans aller à
Triffoullis-les-Oies dit le Condor avec Bon sens (ne pas confondre avec un certain établissement bancaire)

Autre nouvelle notre fidèle DR 400 assure avec bonheur ses services : Ecole, baptêmes et tours du Vercors avec pour
principaux pilotes (ces derniers jours) Jean-Claude Corbière et l’ami Roy le Bon.
Brève sportive : Jean-Michel le souriant a pris la ferme résolution de faire du sport, il ne rentrait plus dans le Jodel,
ou plutôt avait bien du mal à en sortir !
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Depuis quelques temps vous pouvez lire au Club-Housse un hebdomadaire de grand renom Le Mémorial de l’Isère,
cela dans le cadre d’un accord culturel non signé entre El Condor et le journal en question.
Vous connaissez le travail harassant des journalistes et des correspondants locaux de presse, vous savez ce qu’est
une imprimerie (Gutenberg), mais connaissez-vous le travail épuisant que demandent les expéditions par la poste, et la
préparation des colis pour les dépositaires de presse, souvent des bureaux de tabac – presse.
En quelques images un aperçu de ce travail de l’ombre.

Vue de l’atelier et des machines.

Assemblage des journaux.

Direction l’agrafeuse et la coupe des feuilles..

Sortie des journaux finis.

Dernières phases les journaux sont mis en paquets ou emballés individuellement selon les destinations.
Une petite dizaine de personnes s’activent tous les jeudis pour que cet hebdomadaire arrive chez les lecteurs.
Le Condor pertinent vous fera remarquer que votre journal préféré s’est libéré de ces contraintes, étant diffusé par la toile internet.
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Samedi 15 FORUM des ASSOCIATIONS à SAINT-LAURENT-en-ROYANS.

L’aéro-club était dignement représenté par quelques membres, et notre stand a connu un certain succès avec le
simulateur de vol et son commandant de bord. Michel Coulet.

Que ce soit avec les grands ou les petits, Michel s’avère un professeur passionné sachant transmettre l’art du pilotage.

Le Condor observateur remarque le grand nombre de membres de l’ACRV, dont notre cher président Roy le bon absent de ces images, mais
qui circulait et retrouvait ses amis spéléos et autres.
Les uns discutent, les autres dansent.
Michel reste fidèle à son poste.
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LES BREVES DU ROYANS – GERVANNE.

Au rayons gourmands, nos amis chocolatiers à Beaufort-sur-Gervanne ‘Chocolaterie LA FRIGOULETTE’ ont reçu le
prix de l’innovation pour un nouveau chocolat à La poire, le 20 septembre au Conseil Général de la Drôme.

La Frigoulette développe depuis quelque temps le rayon des chocolats capiteux, le dernier né est celui à l’eau de vie
poire williams. Au total 12 chocolats aux alcools et 5 aux vins, à découvrir. En photo le créateur – chocolatier.
Pour toutes informations : www.chocolats-frigoulette.fr

BANDES DESSINNEES ET SALON DE THE BIO, à Saint-Thomas-en-Royans

JACO PAIN met à disposition de ses clients des BD : ceux-ci, tout en dégustants les produits bio de l’établissement, se
remplissent la tête.
Notre ami Sylvain, boulanger de son état a
malencontreusement rencontré une vipère
sur son chemin.
Les suites sont toujours très douloureuses
plusieurs semaines plus tard.
Nous n’avons aucune nouvelle de la vipère ?
Pour ceux qui habitent une maison isolée, la
meilleure protection contre les reptiles est d’
avoir des poules en liberté, elles adorent toutes
ces choses longues et ondulantes, leurs
plumages les protège des mortels crochets.
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UN CASTEL PRESQUE HANTE POUR CADRE D’EXPOSITIONS DE QUALITE
LE CHATEAU DE L’ARTAUDIERE A SAINT BONNET-DE-CHAVAGNE

Les nuages roulent dans un ciel chaotique, les murs du castel se dressent hagards, cherchant la toiture disparue.
Dans un autre bâtiment quelques salles abritent des expositions en période estivale.

Des sculptures torturées se partagent les lieux avec des photographies, les deux expositions ont pour sujets les corps.
Deux autres expositions
ont également pour sujets
les corps, femmes et parfois
l’homme.
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LA VIE DE L’AERO-CLUB CONTINUE.

Baptême en ULM avec Bernard ROBERT qui se fait toujours une joie d’emmener un / une passagère dans le beau ciel
du Royans-Vercors.

Un dimanche au club, celui du 23 septembre 2012.

Par une belle journée d’automne quelques machines, pilotes et passagers sont partis en Ardèche pour une ballade
pique-nique.
Notre ami Jean-Pierre est reparti au charbon le cœur déchiré de devoir quitter pour quelques jours Saint-Jean-enRoyans, et ce club le plus sympathique de doulce France.
Avec son superbe avion Jean-Pierre a fait une heureuse :
Notre voisine au grand sourire Odile, de La Table des Forges,
a connu son premier tour du Vercors, le temps était de la
partie, calme plat à tous les étages.
Cette mission s’est déroulée le samedi 22 septembre.
Pour la petite histoire c’est Bruno qui a glissé dans l’oreille de
Jean-Pierre l’idée de cette expédition. Merci à tous les deux.
L’après-midi au club, partage autour d’une invention de la pomme, ou simple discussion en bordure de la piste 14 / 32.

Sur le parking stationne la fourgonnette blanche de Léon, à l’intérieur un super cadeau au club fait par Brigitte. Ce
cadeau va causer la mise à la retraite du très vieux frigidaire rouge, et le massacre d’un énorme nid de fourmis qui
avaient élu domicile sous ce dernier.

8

Saluons une dernière fois ce vieux compagnon complice de très nombreuses soirées et journées conviviales.(1 larme).

La cité des fourmis, un capuchon de stylo vous donne l’échelle, sa population était estimée à 658 248 individus avant
sa destruction par Roy le Bon.
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La mise en place est naturellement assurée par l’équipe habituelle des permanents.
Autre bilan, les mouches : Depuis quelques jours le club est envahi par des escadres de mouches, heureusement les
défenses anti-aériennes ont fait leurs œuvres.
Ces défenses de marque KAPO sont terriblement efficaces et destructrices pour la
famille des mouches, aucune réclamation ne nous est parvenue à ce jour de la part des
protecteurs de la faune sauvage.

Scène de vie paisible au début du XXIème siècle à Saint-Jean-en-Royans au terrain de Champlong occupé par un
aéro-club, sur cette image nous voyons de gauche à droite : Dédé, Léon, Pascal, Eric et Michel.
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EN ROUTE AVEC AILE ! VIVRE SA PASSION AU QUOTIDIEN.
LE VOYAGE AUTOUR DU MONDE D’UN JEUNE COUPLE DU DAUPHINE.

Un site en français et un site en anglais vous racontent leur voyage étape par étape, photographies et textes à l’appui.
F : www.enrouteavecaile.com GB : www.flynroll.com
Olivier PEYRE & Nadège PERROT voyagent en bicyclette, bateau – stop et parapente, cela depuis quatre ans,
actuellement ils font une pause à Poisat d’où est originaire Olivier.
Tous deux repartent fin octobre pour quatre nouvelles années de voyage, d’aventures et de découvertes.
Ce voyage se déroule d’est en ouest, la route des vents.
Les prochains pays sont entre – autres : la Chine, le Tibet les Indes, et bien d’autres pays.
El Condor vous invite chaudement à suivre leurs aventures, vous découvrirez leurs vies, leurs rencontres, leurs
découvertes et leurs galères..
De fait ils mettent tout simplement une devise d’Antoine de Saint-Exupéry en pratique.

Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité.
Si vous désirez les joindre, pour une aide, une proposition de sponsoring ou autre : peyre.olivier@gmail.com
Pour vous convaincre de la justesse de mes propos, voici quelques photographies © Olivier PEYRE

Superbes images d’Olivier PEYRE.
Avec sa compagne Nadège PERROT.
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Images du bout (d’un bout) du monde, réalisées avec un petit (tout petit) appareil photographique. Le talent narratif et
humaniste d’Olivier est ici entrevu en quelques images, un photographe est né et je crois bien que l’écrivain est
également né de ce grand voyage en deux parties de quatre ans chacune.
Bravo et plumes basses dit le Grand Condor chef de la tribu des Condors des Andes et du Royans-Vercors !
Et durant ce temps
Au cœur du massif du Vercors, les jardiniers paysans poursuivent l’entretien des paysages que nous aimons.
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L’automne arrive avec son lot de nuages, de pluies mais rien n’empêche l’ami Roy de faire quelques belles images.

Avec un petit salut aux paysagers du Vercors, à ce monde paysan prisonnier volontaire (pas toujours) du massif qui
réclame des soins journaliers.

Le Condor observateur dit : Certains se promènent avec passion, d’autres au quotidien
vivent leurs métiers avec l’amour de la terre hérité du père qui lui-même l’a hérité de
son père et ainsi de suite. A chacun sa vie tout en sachant que chaque vie est différente.
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