El condor.

N° 9 du 12 juin au 24 juin 2011
Le petit Journal illustré de l’AERO – CLUB du ROYANS – VERCORS.
Directeur de la publication ROY Président de l ACRV. Rédaction & Illustration Henri LAGASSE.
Aéro-Club du Royans Vercors. Champlong. 26190 Saint-Jean-en-Royans. Tél : 04.75.48.61.29.

Grosses Frayeurs causés par un tout petit bouchon !
A l’intention des pilotes et mécaniciens de l’aviation civile de loisirs.

Notre Jodel a eu quelques ennuis à répétions dû à un simple petit bouchon de plastique qui avait élu
domicile dans le réservoir d’essence. Sa couleur le rendait invisible dans la LL100 qui est bleue.
Ceci est l’illustration réelle de la panne improbable qui n’arrive jamais, et pourtant….. cela arrive.

Le petit bouchon en question entre les délicats doigts de Robert Dumoulin, ce qui donne l’échelle.
Malgré sa petite taille il parvenait à obstruer la durite d alimentation d’essence ce qui provoquait des
ratés moteur. Encore une panne qui n’est pas dans le manuel d’entretien du Jodel… ?
______________________________________________________________________________________________

FL 140 en panne d’avions ?. FL 140 n’ayant pas communiqué sur le sujet, c’est chut,
silence ! 2 machines ayant des ennuis le même jour, c’est vraiment pas de chance pour FL 140. Condoléances.
Il est vrai que le dimanche 12 juin a été bien calme et agréable pour tous, riverains et faucheurs de
marguerites. Mais nous n’en savons pas plus ?

_______________________________________________________________________________

SAMEDI 18 juin La pluie était au rendez-vous, Les hommes du Président également.
Serge abrité sous la tonnelle frotte vigoureusement une friteuse presque neuve, tandis
que la pluie redouble. Le congélateur a eu droit à sa douche annuelle, merci Serge.
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A l’intérieur Bruno et Roy œuvrent à la mise en place des panneaux de signalisation.

En fin d après midi les missions sont remplies, le congélateur fonctionne, la friteuse a trouvée sa place
à la cuisine, et deux des panneaux sont posés. Trois hommes et quelques heures ont suffis à ces
missions de confort et de sécurité.
Heureusement qu’il pleut, pour nous les jeunes bovins
car nous aimons bien l’herbe fraiche bien tendre.
Comme quoi le malheur des uns fait le bonheur des autres.
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19 juin 2011. LE JOUR LE PLUS LONG.

Le soleil sera de la partie, ce qui est de bon augure, les décapotables sont de sortie pour le plaisir des
yeux.
Le jour le plus long est une journée ou les aéronefs de clubs doivent voler le plus possible en fonction
de la météo et de la disponibilité des pilotes.

Je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez ; ils courent : Marcel ne mets pas la pression !
Bon, regarde tu écris trente minutes plus 25 minutes et ensuite c’est
Marcel qui gère, oui oui c’est la réalité du jour, Marcel le grand chef sans
plumes du cirque de Combe-Laval. Le résultat est une bonne organisation
dans la joie et la bonne humeur.
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Durant ce temps l’infatigable MAYA, faut dire qu’il marche sur pile… bosse comme un forcené.
Ramassage de champignons, mise en place de la cuisine, allumage du grille-saucisses, et toujours
un immense sourire. Les dames en sont béates d’admiration.(et pensent…ah si mon homme était comme cela !)

Les achats de saucisses et merguez ont
été faits par Serge et Françoise.
Un vrai travail d’équipe.
Nous avons remarqué l’absence du
Dédou, il doit préparer son retour au club
comme équipier de 1ère classe, marine à
voile de plaisance ?.

Durant ce temps un papa fait découvrir a sa fille les joies de l aviation légère de loisirs, et une vocation
de pilote est née.
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Toujours au pas de course, les rotations s’enchainent.

Tsé le DR 400 qui s’envole pour sa 26 692 ème rotation de la journée, sous les vivats des membres de
l’ACRV.
Mais voyons maintenant ce que les pilotes absents ont loupés en cette belle journée.
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Vol 421. Destination : Plaisir.

Opération décollage, enfin bientôt.

C’est fait, la machine vole et nous offre une belle vue sur Saint-Jean-en-Royans.
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La combe de Bouvante avec son lac.

Le col de Bacchus, avec en bas une ancienne piste, fermée depuis quelques temps… Dommage !
Il y avait un p’tit restau juste à côté, encore dommage.
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Le Vercors : verdure, falaises, fermes et maisons isolées…enfin bref, une presque réserve indienne.

Retour à la civilisation, avec Saint-Nazaire-en-Royans, le village ou habite Marcel, avec La Bourne à
droite et l’Isère à gauche, l’une aux eaux vertes et l’autre aux eaux boueuses. Un blanc navire à aubes
hante parfois le fleuve et la rivière, avec à son bord de nombreux touristes. Info au : 04.75.48.45.76 &
04.76.64.43.42. Le tourisme est ici une des mamelles du Royans-Vercors.
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Là c’est mon village d’adoption, Saint-Laurent-en-Royans. Proche voisin de l’ACRV le village a
également sur ses terres un monastère Orthodoxe, qui possède de remarquables icones.

Eric, fils de Roy se remet dans le bain.
Pour un petit renouvellement de licence.

Certains préfèrent la sieste.
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Marcel prend un temps de pose bien mérité et convivial tout en surveillant les mouvements d avions.
Enfin la journée c’est bien passée, malgré des
Absents, alors que Serge et Maya avaient prévus
des repas pour tous.
Menu digne de l’ACRV et avec des frites comme
celles de Ch’nord, car la friteuse fonctionne superbien. Merci à Serge pour son énergie souriante et
décapante.
Voyez Maya rayonnant en fin de journée, tout comme
les fleurs.
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Petit rappel des grandes journées prévues.
25 ou 26 juin Selon la météo.
Journée deltas et parapentes.
Les Portes ouvertes sont programmées les :
17 juillet / 7 août / 21 août.
Un visiteur, notre terrain connait une certaine renommée, paysages magnifiques et
accueil chaleureux.

Machine économique, confortable et peu sensible aux turbulences nous confie le pilote
propriétaire, de quoi se faire plaisir en survolant les paysages de la planète terre.
PARIS. Le 2 janvier 1909 eu lieu la Première
Exposition de l’Aéronautique au Grand
Palais, construit par Gustave EIFFEL. La tour et +
L’Avion c’est son nom, de Monsieur Clément ADER
était exposé, il a été construit en 1896 / 1897.
Premier vol en 1897 et premier crash, juste
une aile brisée. 114 ans plus tard, une drôle
de machine survole Saint-Jean-en-Royans.
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POUR LE PLAISIR DES YEUX
UNIQUEMENT

L’Aéro Club du Royans Vercors lieu aux multiples rencontres inter-générations
Papy Chaix tout comme le Dédou aiment la convivialité et les machines qui volent.
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