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L’arrivée du printemps est effective.

La tondeuse fonctionne, pilotée par Bruno.
Le syndicat des pissenlits en fleurs a fait parvenir une pétition de protestations à notre
cher président Roy.
Salades de pissenlits
Réserve de l’ACRV.
Tondeuse interdite.

Ces charmantes fleurs seront massacrées dans quelques minutes par la tondeuse à moteur thermique
pilotée par un de nos sauvages pilotes, je tairai son nom par pure charité chrétienne.

Avec le beau temps les premiers
Play-boys arrivent, toutes dents
et sourires dehors.
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Le petit nouveau découvre le JODEL

(Qui selon Jean-Michel est une machine difficile, capricieuse, délicate, fragile et caractérielle. A ne pas lâcher le manche que
ce soit pour aller fumer sa cigarette ou faire pipi, sinon le Jodel n’en fera qu’a sa tête et ne sera plus rattrapable….. ?)

Ici nos deux héros du jour, Jean-Michel le souriant et son
élève à droite qui pose fièrement, les mains à la cowboy.

Découverte de la machine de bois et de toile.
Et en prime me faudra rentrer là-dedans ?

Bien je suis dans la boite ! J’appelle ma
chérie et mon assureur, puis je règle
mon GPS.

Faut bien dire que la visite pré-vol a été faite par Jean-Michel, les ailes sont bien attachées, le moteur
également, vérification de l’huile et du carburant.
Puis ils sont partis faire des petits tours au-dessus du terrain.
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WOUAH ! ELLE EST LACHEE !
Véronique la belle blonde a réussie !

Ce n’est qu’a la 3425éme propositions que Véronique a acceptée d’être lâchée par son
instructeur officiel, Jean-Michel le souriant. Cela c’est déroulé dans la plus grande
discrétion (à Valence) le vendredi 1er avril. ET CE N’EST PAS UN POISSON.
Le temps était superbe, magnifique, bref un temps commandé spécialement pour la
circonstance.
Bravo Véronique, nous sommes fiers de toi !
Signé : Le Président

Notre ami Marcel très émotif, nous a fait le plaisir de vous l annoncer en avant – première par mail avec
deux jolies photos, pour la petite histoire c’est Marcel qui a fait découvrir le club à Véronique.
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Dimanche 3 avril le DR 400 est indisponible
En cause un problème d amortisseur gauche qui se dégonfle !
Le lundi 4 il part pour Romans voir le grand sorcier guérisseur des avions.

Durant ce temps la farniente était de règle au club, peu ou pas d avions en vue, le vent du sud souffle !
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Le constructeur David à l’œuvre.
Pose à blanc du moteur.
Dimanche 3 avril 2011.

Cela fait bien plaisir de voir David tout en
sourire de satisfaction.

Michel CERDA à son habitude donne un
sérieux coup de clef à David.

La sieste n’est pas au programme malgré
Les apparences !
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LA BALLADE DE LEON
Dimanche 3 avril 2011.

Avant de faire le plein, une belle grimace à la pompe, la note passera mieux.

Vers 17h00 retour du F-PZPT avec
Léon et Brigitte a bord, tous deux
satisfaits de leur escapade.
Un des rares vols de ce jour venteux.
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LE TRAVAIL C EST LA SANTE
Dimanche 3 avril 2011.

Montage de l engin et négociations au programme.

Ici tout va bien…….
Ca ne va pas la tête ! v’là qu’il va me casser l’axe….

Bien voila les papiers, les notices et ….. pendant plusieurs heures la conversation durera, dans
quelques jours la réponse, et peut-être une place de plus dans le hangar N° 2.
C’est un pilote allemand et sa compagne qui ce sont déplacés en camping-car jusqu'à notre magnifique
terrain, c’est t’y pas beau ?
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7 avril IKEA livre et monte un meuble.

Merci Véronique.

Une évidente complicité anime cette
équipe d’une redoutable efficacité.
Pour information cette grande pièce dédiée à la convivialité est en cours d’aménagement et de
réorganisation totale. Jean-Claude C a installé un chauffage électrique d’appoint. D’autres travaux
d’aménagements sont en projet, ne manque que quelques matériaux et de nombreux bras.

Les brèves au 7 avril 2011.
Quelques catalogues de l’Office du Tourisme de Saint-Jean-en-Royans, dont nous faisons partie sont à
la disposition des membres de l’ACRV et des pilotes de passage. A diffuser largement, merci.
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Au petit matin le meuble est enfin debout. Avec déjà de nombreux locataires, ce qui
Montre bien que ce n’est pas un luxe, mais une réelle nécessité.
Pour se remettre de ce dur labeur Roy part en vacances quelques semaines.

Restaurant
LA TABLE DES FORGES.
Un grand changement, de nouvelles têtes, un nouveau chef et une jolie patronne.

La famille de gauche à droite : Kévin, Suzy, Jacques, Thomas, COUPRIE.

Aux dernières nouvelles la table est toujours aussi bonne et les vins Bio sont de plus en plus présents.
Distant de quelques kms (environ 2500 m) par la petite route touristique à souhait, avec un joli pont
métallique du début du siècle dernier, la ballade à pieds pour les plus courageux est superbe au
printemps et en automne. En d autres saisons une voiture vous transportera en quelques minutes en ce
lieu de convivialité. Adresse et téléphone sont affichés à l’extérieur du Club-housse.
(Help ! au club-housse le dimanche il y a également une cantine collective avec ambiance garantie et cuisine variée selon le cuistot aux commandes)
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Samedi 9 avril.

La vie du club au quotidien.
Un soleil magnifique, pas de vent, une température de juin ces éléments ont fait que de
nombreux visiteurs sont passés.
La journée en quelques images.

Oh les belles machines de toutes couleurs

Z’avez vu que même le Dédou était présent, ainsi que nos amis les parapentistes c’est vraiment le
printemps, pas de doute.

Même pour Dame nature, la vie éclate de tous
côtés , les papillons seront de retour dans les
sous-bois et les prairies.
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LA GRANDE JOURNEE

Dimanche 10 avril 2011.

Le bar est fermé tous au boulot.

Rare image ou Robert travaille,

Jacques est très efficace.

Eh ! les mecs il y a des poubelles
clairement identifiées, donc merci
pour le service du bar.
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Faut pas croire que cela ne bosse pas, tonte, peinture, lavage, comptabilité, étiquetage des poubelles (bravo
Marcel) réparation des portes du hangar N° 3, enfin beaucoup de choses à faire.

Y compris la chasse au DAHUT par Bernard…. ?
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LE GRAND CHEF ROBERT SURVELLE
L AVANCEMENT DES TRAVAUX
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Le Service Intendance

L’aéro-club s’intègre dans la vie locale du Royans. Ici Serge Intendant, chef de cuisine patenté AéroClub du Royans-Vercors, et toujours avec un grand sourire.
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APERO & REPAS

L’apéro est chose trop sérieuse pour le laisser aux jeunes, donc c’est Michel ISO 19 875 qui est au
service, le Dédou semble apprécier ce bon rosé de Provence.

Images non commentées !
CONCLUSIONS :
Allez les amis semble dire
Jean-Claude, nous nous
reverrons bientôt pour la suite
du programme de l’été 2011.

Photographies © Henri LAGASSE 2011.

15

