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Dimanche 24 juillet 2011.

Quelques rares membres au terrain, le temps maussade y est pour beaucoup. Nous n’étions que trois
pour partager un repas et une superbe salade réalisée par Maya.

FL 140 était bien présent utilisant les structures de l’aéro-club, sanitaires, avitaillement, piste bien
tondue, et rarement le bar de l’escadrille !

Drôle de chèvre que voici ?, elle a presque mes couleurs, mais
ne mange pas d’herbes, et puis elle n’arrête pas de boire,
complètement dépendante à la LL 100, espèce de droguée !
Bon, encore un truc de la folie des hommes, une pompe à fric
vous vous rendez compte il faut 208 de mes fromages pour
monter dans la machine et en prime ils vous mettent à la porte !
une fois là-haut. Ils sont fous ces humanoïdes !
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DECOUVERTE : DES MARAICHERS AU VERT EN VERCORS.

Une adresse, des produits que vous cueillez personnellement, un
but de promenade et des passionnés de Dame nature, enfin bref :
Que du bonheur.
__________________________________________________________________________________

Pilotes et passagers en transit à St Jean, un hébergement de charme à St Laurent.
Chambres d’hôtes Chez Michel. Le Cornier des Serres. 26190 Saint-Laurent-en-Royans.
Tél : 04.75.48.65.34. & 06.30.29.95.70. Ils viennent vous chercher à Champlong. www.combelaval.com
E-mail : rene.michel1853@orange.fr

Un lieu de repos idéal pour pilotes et passagers en transit dans notre beau Royans-Vercors.
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UN FUTUR PILOTE EST NE. JEAN-MICHEL
EST AUX ANGES

Maël rêve à sa future vie aéronautique, et passe ses nuits à empêcher ses parents de dormir.
Photo : © Jean-Michel . 2011.

L’Aéro-Club a organisé une fête digne de ce nom : c’était le mercredi 27 juillet.

Super repas préparé par Dédé et magnifique gâteau créé par le Dédou, accompagnés par un groupe de
musiciens encore inconnus du grand public, que nous avons eu la joie d’entendre pour leur première
représentation publique. Une famille, trois générations, un Jean-Claude rayonnant, accordéons, flute et
mandoline faisaient que les membres présents ont très chaleureusement applaudis ces musiciens
heureux de partager leur passion commune.
Le gâteau et son créateur El Dédou.
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La noble assemblée de l’ACRV entoure Jean-Michel, notre instructeur, chef pilote et maintenant papa.

Dédé en bon père de famille gère la distribution d’une paëlla type : Grande famille
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Séquence politique.
Roy nous fait un discours et félicite l’heureux papa.

Séquence émotion.
Véronique remet au nom de tous quelques cadeaux destinés à Maël.
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Séquence musicale.
Fille et petits enfants de Jean-Claude écoutent l’avis du chef d’orchestre : Nous jouons la farandole N°
786 en ut mineur Bio et fa majeur.

Une flûte, une mandoline, trois accordéons, un groupe est né. Les enfants au premier plan sont
fascinés, les adultes derrière sont silencieux et apprécient tous ces talents.
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Séquence applaudissements.

Séquence complicité active.
Le groupe de musiciens non professionnels de la tribu CORBIERES.
3 accordéons : Jean-Claude, Isabelle (fille N°4) et Batiste, Quentin (le cycliste) à la mandoline et
Louison à la flûte. Une partie des petits enfants de Jean-Claude.
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LES PREPARATIFS POUR LA JOURNEE PORTES OUVERTES DU 7 AOUT.

Monsieur BELLIER de Sainte-Eulalie-en-Royans assure la tonte de la piste à la vitesse grand V.
Nous sommes le lundi 1er août.

Essai de décollage d’un tracteur, vitesse estimée 12 km/h et rien ne se passe, sauf l’herbe qui est
fauchée de manière très efficace.
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7 août 2011 Le Grand jour est arrivé,
le soleil arrivera en fin d’après-midi.

Les derniers préparatifs sont en cours.

Tout est OK, environ 25 membres du club sont présents, l’ambiance est bonne et l’optimisme de mise.
Même les parasoleils sont sortis. A l’intendance Maya et Véronique 2 travaillent avec efficacité.
Au bar Michel Iso 18597 ½ est de service, aidé par son fils Simon.
Le président préside, Robert D veille à la sécurité de tous, enfin tous les membres présents ont une
occupation.
Ce jour là 35 baptêmes avion et ULM confondus, car à partir de 15h00 le soleil est enfin venu se mêler
de la partie.
Quelques pilotes ont honoré cette journée de leurs présences avec leurs Jodels pour des vols en
formation par 3 et par 4. Super spectacle dans un ciel aux teintes métalliques.
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Premiers baptêmes et la patrouille des Jodels au sol.

Nos amis les patrouilleurs. Et parmi eux un
membre du club : Pierre VERNET & PY-G
En haut à droite : Jean-Pierre TRIQUES
En haut à gauche : Bernard CHABANAZ
En bas à droite : Jean-Michel GAILLARD

La patrouille en vol histoire de faire venir
le soleil.

Atterrissage en formation par 2, en toute
sécurité. Un site a voir :
http://patrouilleacd.chez-alice.fr/
Photo : Catherine VARNET
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Le simulateur en pleine action pédagogique inter-générations, la même passion dans les regards.
Merci à Michel COULET pour sa présence.

La petite foule de ce 7 août 2011. Les pulls étaient presque indispensables pour les plus frileux.
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Préparation pour un baptême en ULM avec Bernard ROBERT Pilote Instructeur.

Enfin je suis dans un vrai ! semble dire le regard de cet enfant.
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La patrouille nous quitte, le soleil lui fait un clin-d’oeuil.

Oui c’était le pied que cette belle journée d’été, malgré de trop nombreux nuages, car le Massif du
Vercors était quelque peu bâché, mais rendez-vous pour le 21 août pour notre prochaine journée
Portes Ouvertes, avec espérons-le un beau soleil.
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PORTRAITS CHOISIS juillet & août 2011.

Quelques membres de l’Aéro-Club du Royans-Vercors.
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