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Dimanche 9 & Lundi 10 octobre 2011.

Le temps est gris de gris = personne à Champlong, la souris du house-club s’en donne à cœur-joie,
après avoir échappé à la grande lessive du dimanche 2 octobre.

Mardi 11 octobre 2011.

Des nouvelles du malade, le DR 400 en a pour trois semaines, un défaut de fabrication d’une pièce.
Le temps de l’expertise et de la remise en état, et il sera de nouveau disponible.

Mercredi 12 octobre 2011. Inspection de l’aviation civile = RAS
Jeudi 13 & vendredi 14 octobre 2011.

Temps gris et doux sur Champlong. Des machines ronflent un peu partout, c’est le grand boum de la
récolte des Noix de Grenoble.
Jean-Michel donne des cours à ses élèves, l’ambiance est studieuse et pour protéger ceux-ci voici ce
que les visiteurs peuvent lire, affiché sur la porte de l’école.
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CONCOURS DU PLUS GROS GLACON.

C’est Pierre-Yves qui remporte le concours du plus gros glaçon, mais sans le whisky… Nous
recherchons un sponsor ou un mécène. Photo Pierre-Yves GERARD. Glacier en PATAGONIE.

Pratiquement au centre de l’image de pierre-Yves, il y a la tête d’un ours polaire, voyez les deux yeux la truffe et une oreille.

Je savais bien que derrière le pilote se cachait un photographe animalier et un artiste.

Samedi 15 octobre 2011.

Temps super et pratiquement personne au terrain, sauf Jean-Michel pour l’école de pilotage.
Un soleil je vous dis pas, généreux, et bien bon en cet automne encore plein de douceur.
Vous voyez la vie de l’aéro-club au jour le jour, sans le DR 400 qui nous manque, surtout à l’école et
aux élèves de Jean-Michel le souriant.
Bon pour ceux qui ne seraient pas
d’accord pour cette page, nous
sommes le service des réclamations.
Remarquez bien que moi et mes
copines ne sommes pas admises à
l’école de Jean-Michel le souriant, il
paraîtrait que nous sommes un peu
trop volumineuses pour le Jodel et
pour le DR 400. Non mais, il ne sait
pas qui nous sommes ?, pouvez-pas
le lui dire s’il vous plait, merci.
Le troupeau des belles d’octobre.
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LES CERAMISTES DU ROYANS.

Des créateurs qui travaillent avec leurs mains, leurs têtes et leurs cœurs, enfin bref des ARTISTES !
Pour le moment j’ai deux artistes à vous présenter, à vous recommander et qui sait à l’occasion d’une
promenade un jour de pluie (pour les pilotes) ou d’un événement à fêter, ou tout simplement pour se
faire plaisir à soi-même.
Le premier réside à Saint-Thomas-en-Royans, sur les hauteurs, il se nomme Bernard RIGUET, bien
c’est ce qu’on appelle un « Dos Argenté » chez mes copains les gorilles, mais l’expérience et la maitrise
des colorants, des émaux, des couleurs, cet ensemble fait que les réalisations sont superbes.
De quoi (si seulement nous avions un mécène) avoir de belles assiettes pour notre petit aéro-club.

Photographie fournie par Bernard RIGUET.

Ses coordonnées : Tél 04 75 47 76 02 E-mail : bernard.riguet@wanadoo.fr
L’artiste possède un site : www.ceramique-en-vercors.com à découvrir, mais je vous recommande une
visite, sa poterie est très bien fléchée à partir de Saint-Thomas.
Prenez un peu de temps l’homme et les œuvres le valent bien.
La seconde, car c’est une femme est une véritable découverte, à Saint-Laurent-en-Royans, une artiste
céramiste officie dans la plus grande discrétion.
Pour lui rendre visite un fléchage vous conduira à bon port, open tous les jours de 10h00 à 19h00
Pour les contacts : Stéphanie GAILLARD. Quartier Les mairies. 26190 Saint-Laurent-en-Royans.
Tél : 06 76 29 79 88 E-mail : stephanie.gaillard.atelier@orange.fr
Un site : gaillardceramique.online.fr sur Google cela fonctionne.
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De l’art bien sûr mais également des œuvres utilitaires
Stéphanie travaille le grès, avec cuisson au gaz.
Encore ici une visite s’impose pour que vous puissiez
vous faire une idée par vous-même.
Stéphanie mérite une quadruple bonne note :
Disponibilité = 10 / 10
Gentillesse = 10 / 10
Originalité des œuvres d’art = 10 / 10
De la fraicheur créative = 10 / 10
Visite vivement recommandée par El Condor.

Samedi 15 octobre :

La petite souris a encore frappé ?
6 plaquettes magnétiques sont à votre disposition pour tout usage et cela peut remplacer les vilaines
punaises qui font des trous dans le bois.

Bien sûr cela parle des Côtes du Rhône, et il est bien connu que dans les aéro-clubs de France et de
Navarre tout ce qui touche à l’alcool est formellement déconseillé.
Comme si les pilotes en principe adultes n’étaient pas capables de faire la part des choses.
Ces plaquettes sont un petit cadeau de la petite souris à l’aéro-club.
Les Côtes du Rhône c’est une partie importante de l’économie française, ils font vivre des milliers de
familles, des entreprises, et au niveau impôts et taxes le bilan est plus que positif. A soutenir avec modération !
Parfois, le soir venu à pas de velours comme dans la chanson, quelques membres aiment se retrouver
a siroter un petit kir bien frais tout en refaisant le monde.
Kir = Rosé ou blanc + crème de cassis.
Et sirops à l’eau : Grenadine, Menthe, Citron, Pêche,
Mandarine, Orangina, Coca-Cola, Perrier, Café, Thé,
et bien d’autres choses…
Non ceci n’est pas le cerveau d’un buveur de vins, mais
simplement les Faux de Verzy, quelque part en
Champagne, le pays des boissons d’orées avec bulles.
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Dimanche 16 octobre 2011.

Matin calme, la rosée abondante met en valeur le travail de milliers de petites araignées.

Des milliers de gouttelettes d’eau s’accrochent dans les fils de soie des araignées, mettant ainsi en
valeur le travail de ces minuscules animaux.

Toiles multiples aux diverses formes.
Si le matin très calme a permis aux chasseresses de trouver leur nourriture, sans être dérangées par
les roues d’un aéronef, ou pire par le souffle puissant d’une hélice.
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L’après-midi sera nettement plus animé avec un baptême en ULM, et quelques vols de Jodels.

Eh maman où va papa ?
Papa a gagné un baptême
en ULM, et nous nous
regardons sagement.

Ici opération
Décollage… enfin
nous y allons.

Ici le seul et unique moto-planeur de l’aéro-club arrive discrètement.

Remarquez bien deux choses importantes :
A) Une seule roue à première vue.
B) Le pilote dans l’axe des roues
Enfin j’espère que c’est une roue, car si le
pilote doit courir au décollage et à l’
atterrissage c’est très sportif.

6

AFFICHAGE SAUVAGE !

Ces deux « images » ne supportent aucun commentaire.

Pas de commentaire j’ai dit !
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Jour d’automne

Et dégustation de pain

Deux pains, la même composition et une histoire d’eau normale et dé ionisée, pas de quoi faire un plat.
Ce sont des pains de JACO PAINS de Saint-Thomas-en-Royans.
Eh ben ! voilà les pilotes experts en pain ! s’exclame la petite souris, et moi alors, peut être que je n’y connais rien ?
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PAGE AERONAUTIQUE.
ULM Asso V. Conception : Gieseppe VIDOR.

Plans disponibles sur : http://www.homebuilt.org/kits/littner/champion.html.
Moteur Jabiru de 80 ch

Envergure : 8,30 m / Longueur : 6,10 m / Hauteur : 2,16 m / Réservoir 50 L / Charge utile : 174 kg
Train rentrant / Volets à fente / vitesse de croisière +/- 200 km / h / Vitesse de montée 1000 ft / mn
Masse à vide : 276 kg / Masse maxi : 450 kg. Pas de parachute.
Propriétaire : Vincent TROUSSELARD.
Immatriculation 38 WN
Les commentaires du propriétaire :
C’est une construction bois et toile.
Ce n’est pas moi qui ai lancé cette construction mais un autre ami de Jean-Pierre qui est décédé des
suites d’une longue maladie. Lorsque j’ai repris la construction, elle était avancée à environ 90 %.
J’ai mis plus de deux ans pour terminer sous les conseils et avec les nombreux coups de main de JeanPierre X…
Les principaux avantages sont une vitesse de croisière confortable, une très grande maniabilité et une
grande vivacité : c’est très grisant, on se sent aux commandes d’un petit chasseur (même s’il est vrai
que je n’en ai jamais piloté…)
Lorsque tout est sorti, train + volets à fente, il devient facile à poser (peu de finesse, et comportement
simple à basse vitesse…..)
Vincent TROUSSELARD.
9

Mardi 18 octobre.

Un grand, beau et généreux soleil, observe avec bienveillance un couple nettoyant soigneusement leur
U.L.M. qui n’était pas sorti depuis des lustres.

Eau et huile de coude feront un remarquable travail.
Maintenant la machine de nouveau en état de vol va
sillonner de nouveau les cieux du Vercors – Royans.

Annexe culture : Entresol.

Le Couvent des Carmes propose le samedi 29 octobre un concert avec le Cœur d’hommes du
Dauphiné. Concert à 21h00.
Pour vous informer : Couvent des Carmes. 38160 BEAUVOIR-EN-ROYANS Tél : 04 76 38 01 01
E-mail : couvent.des.carmes@orange.fr Site : www.couventdescarmes.com
Formule Diner & Concert à partir de 19h30 pour la modique somme de 27 €. / Concert seul 10 €.
Auparavant et cela de manière exceptionnelle un domaine viticole du Beaujolais propose de 16h00 à 21h00
Une vente – dégustation de crus du Beaujolais accompagnée d’un Mâchon du Beaujolais.
Domaine de La Paillardière

10

