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Dimanche 14 août.

Journée relativement calme, sauf dans le ciel où le vrombrissement quasi permanent d’un moteur
trouble le silence dominical. (FL140 signalait ainsi sa présence)
Scène d’antan où le respect de la nature et du calme était une règle de vie. Famille Chabert de Rencurel © Henri Lagasse 1981.

Un Jodel aux couleurs d’Air Inter au départ de Champlong !

Pierre-Yves GERARD
et
Pierre VARNET
Ou la transmission d’une passion et d’un
avion
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Les artistes voltigeurs sont à l’œuvre pour une bonne signalétique de l’ACRV.

La pose délicate de l’œuvre a été réalisée le vendredi 19 août 2011, au plus chaud de l’après-midi.
Heureusement aucun cas d’insolation n’a été constaté. Les voltigeurs sont : Roy, Robert & Marcel.
Image d’archive :
Pas chaud vivement l’été semble dire le
mécanicien.
Image réalisée en 1971 en Seine & Marne
© Henri Lagasse.

De quelle machine s’agît-il ?
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21 AOÛT 2011. 3ème journée portes ouvertes de l’année, avec le SOLEIL.

Les participants arrivent, avec leurs machines

Notre partenaire principal était bien présent (Le beau temps) avec un soleil très généreux : + 36°C.
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LES SIMULATEURS DE VOLS. Une belle attraction pour les jeunes de 7 à 77 ans.

Sous le regard des adultes les jeunes font preuve de talents de pilotage indéniables.
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A chacun son simulateur de vol, planeur ou avion, à chacun son rêve.

Michel un vrai papy pour les jeunes enfants, un calme et une patience exemplaire malgré de nombreux
scratchs. Ici Théo fils de Dédou 1er, un as du pilotage simulé.
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Côté intendance……………………………………………………...Le chef Serge est en pleine action malgré la chaleur.
Les tables sont dressées bien à l’ombre, et déjà un client.
Au fond à droite. Ce qui augure bien de la qualité de la cuisine du Chef Serge.
Au menu : Salade très composée, rôti de veau, pâtes à la Serge, fromages, glaces.
Vin, eau et café compris dans le forfait.

L’heure de l’apéro. Dédou 1er au service, service menthe à l’eau quoiqu’en disent les mauvaises
langues.

Un super repas attend les présents, bravo à Serge et à son équipe de bénévoles, ainsi qu’à ceux qui
ont assumé des tâches diverses et multiples pour le bon déroulement de cette journée.
Seule la chaleur caniculaire de l’après-midi a quelque peu freiné les visiteurs, mais la journée a été une
belle réussite.
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LES ACROBATES DU CIEL. http://patrouilleacd.chez-alice.fr/ Un site ***

4 en vol, 4 au sol et 4 à table. Les trois mousquetaires + D’Artagnan et leur célèbre devise
Tous pour un, un pour tous. Et vive le roi.

Santé et prospérité
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Service gâteau pour les gourmands – gourmets. Par Brunhou Coulet

Marcel a fort à faire
Attention à la marche.
Sur le noir !
Jamais sur le blanc !

Oh merci, c’était super cool, une vraie découverte et je vais revenir, c’est promis.
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Galerie des portraits & lunettes de soleil.
Les personnalités.
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Les anonymes !

Enfin le pied ! ou plutôt le talon d’Achille
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MERCREDI 24 AOUT.
TRAVAUX SUR LES PISTES 14 & 32 Un billard pour les aéronefs.

Ce qui n’empêche pas les activités du club.

Un tour du Vercors au départ, avec Maurice AMISTADI comme pilote.
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La page des petites annonces.
Aux pilotes constructeurs et restaurateurs de maisons, parfois le temps vous manque.
Z ‘avez besoin d’un CARRELEUR, une solution vous est proposée.
Olivier JOUAN. Saint-Laurent-en-Royans. E-mail : olivier.jouan@free.fr

Une boisson locale remarquable : LA BIERE DU VERCORS.

Une aventure humaine à l’échelle du massif du Vercors, au final une bière remarquable, Sont
également proposés un vinaigre de bière et un whisky du Vercors. Ils sont en vente en divers magasins
de la région. Un plus évident, ces produits sont tous certifiés BIO.
Bières : Blanche, Blonde, Blonde dorée, Ambrée, Rousse, Noire sont là pour le plaisir des gourmets.
Martin TORES, brasseur à Villard-de-Lans.

Contact : 06.32.56.57.24. E-mail : martin@biereduvercors.fr

CASELA INFORMATIQUE.

Un problème avec votre ordinateur (PC) ou une installation, une mise à jour, une adresse à retenir :
andre@casella.fr Tél : 06.19.23.21.99.
Rapidité d’intervention, qualité du travail et des composants mis en place, André se fera un plaisir de
vous rendre service dans les meilleurs délais.
André Casella est également membre de l’A.C.
R.V. ou il prépare le PPL.
Autres services :
Conseils en acquisition de matériels liés à
l’informatique.

La Tuber-Mélanosporum vous aimez, et vous avez un terrain avec un PH 7 ou 8 +/-,
alors pourquoi de pas planter des chênes truffiers ?
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SAMEDI 27 AOUT.
Une journée ensoleillée après les orages de la veille, la vie de l’aéro-club se poursuit
avec des vols école, tandis que FL 140 continue ses activités avec un Pilatus.

Pilatus au décollage.
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Vol du DR 400 en école avec Dédou 1er aux commandes, ici un atterrissage parfaitement parfait.

Les dernières rotations du Pilatus, pour la beauté de la machine.
La nuit arrive, quelques membres du club
se réunissent autour de Dédou 1er et sa
famille pour fêter le premier vol de son
épouse Anna.
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DIMANCHE 28 AOUT.
Isér ‘ULM’ en visite.

Un groupe de 8 hommes unis par la passion de l’aviation style U.L.M. Dédou 1 er du nom s’est occupé
de la partie restauration.

Notations : accueil 10/10. Repas 10/10. Qualité du service 10/10. Etat de la piste 10/10. Bruit 0/10 (FL140)
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LE REVE DE NOMBREUX PILOTES : PILATUS.

Ici au décollage, là à l’atterrissage, superbes sur quelques dizaines de mètres, le bruit est d’enfer, mais
la machine est belle, les pilotes rêvent de piloter ce beau mustang qui serait idéal en montagne.
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DEDOU 1er DECOUVRE LE F – BOMB Vol d’initiation avec un pilote plus que chevronné.

La pose des héros !
A droite le visage épanouis de Dédou 1er
après un vol initiatique de grande valeur, au
dessus du massif du Vercors.
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PAGE COUP DE CŒUR.

Ce que j aime, c’est cela……

Voyez les images.

A toi mon pote, Henri.
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