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22 octobre 2011. DES NOUVELLES DU DR 400.

La cure de repos se poursuit en douce Suisse, encore quelques semaines d’attente et le bel oiseau sera de retour à
Champlong.
Le constructeur du moteur aurait pu nous proposer un engin de remplacement comme cette bulle créée en 1970 par
Jean-Pierre PONTHIEU. Ici photographiée sous la tour Effel, cette voiture bulle était d’une conception géniale et devait
servir pour des campagnes publicitaires et pour des films où elle aurait tenu un premier rôle.

Photographie © Henri LAGASSE.

Il est également vrai que manier cet engin tenait de l’art du pilotage, il était délicat, sensible et d’une géniale conception.
Propulsion par moteurs hydrauliques, beaucoup de commandes électriques. Construit en un seul exemplaire.
Qui se souvient du film CHITI CHITI BANG BANG avec une voiture avion aux ailes rouge et blanche qui se dépliaient,
c’était également une création de ce génial constructeur Jean-Pierre PONTHIEU. www.m2rcom.com
C’était un film pour les enfants, un merveilleux conte tout comme LE BALLON ROUGE qui est sorti à la même époque.
Nouvelle pratique téléphonique à l’Aéro-Club.
Désormais le téléphone du club le : 04 75 48 61 26 est basculé sur le téléphone d’un membre du bureau, fini les appels
perdus durant les jours de la semaine, espérons-le.
Eh les filles, l’aéro-club de St jean donne suite aux appels Téléphoniques, vous croyez que nous volerons
un jour avec Le Jodel ou mieux avec le DR 400 , Où est le téléphone ? que nous les appelions, et que nous
ne soyons plus dans le brouillard. Allo, oui bonjour marcel, ici Blanchette, j’appelle pour……… pourquoi
cette question ? Savoir combien nous pesons ! nous sommes d’agréables jeunes génisses, c’est tout.
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DIMANCHE 23 octobre 2011.

Jour ensoleillé, belle journée d’automne aux couleurs somptueuses.
Le matin trois avions ont décollé, un petit tour et sont revenus, trois pilotes heureux.
A Champlong la vie continue, simplement en toute convivialité, Martine et Marcel offrent des gâteaux, tarte aux
pommes et autres gâteaux de pâtissier, Marcel est au service.

Eh les mecs, c’est Martine qui a fait la tarte, je
vous la recommande.
Allons mesdames une petite gourmandise ?

UN LEGER BRUIT ATTIRE L’ATTENTION. Un ASTER X II se pose en douceur. Immatriculation : F PRUD.

Remarquable machine volante qui en croisière parcours 150 km en 1 heure.
De belles performances selon le pilote – propriétaire, un beau jouet pour adulte passionné d’aviation légère.
Voyons la suite en images et remarquez bien une astuce côté hélice.
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Maintenant opération démarrage du moteur et mise en marche de l’hélice.

C’est-y pas beau la technique, tout cela pour éviter une fatigue prématurée du moteur de petite cylindrée.

Et enfin opération décollage, bon vol l’ami.
Hélice placée à l’arrière
= Très bonne visibilité.
Freins artisanaux

Le pilote

Fin de récréation, l’Aster X II décolle cap à l’ouest vers la lumière.
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INFO PRATIQUE : Les drapeaux du garage MAGNAN INDIQUENT LE SENS DU VENT.

Les trois drapeaux (publicitaires) du garage Magnan indique toujours le vrai vent, le sens du vent réel, avant de se
poser cela ne coute rien que de jeter un œil.
Depuis les airs les drapeaux sont parfaitement visibles.

INFO POUR BIEN DORMIR. LA LITERIE JEGOU Yannick.

La literie Yannick JEGOU fabrique des sommiers à lattes, et des matelas, plus un tas d’autres
articles pour vos chambres, dont des meubles.

Etablissement vivement
recommandé par
El Condor

Literie JEGOU. Grange Buissière. 26190. Saint-Jean-en-Royans. Tél : 04 75 48 62 29
E-mail : contact@literiejegou.fr Ouvert : lundi, mardi, mercredi & vendredi de 8h à 12h et de 14h30 à 18h30.
L’entreprise fut créée par Henri JEGOU à la fin du siècle dernier, Yannick seconde son père puis la vie fait qu’il en est
devenu responsable. Sur place un vaste atelier jouxte la pièce où sont exposés quelques matelas.
C’est une ‘micro’ entreprise qui a toute sa place en Royans – Vercors, chaque jeudi Yannick est au marché de La
Chapelle-en-Vercors.
Pourquoi parler de literie ? Tout simplement qu’il est très important pour les pilotes et leurs passagers devant prendre
l’air par un beau matin d’être bien reposés, frais et dispos.
Tenez par exemple, Jean-Michel, le souriant, devrait peut-être essayer une nouvelle literie, car il se plaint souvent de
ne pas assez dormir, oui car un très bon matelas c’est primordial pour faire de très beaux rêves et être en pleine forme
le lendemain matin tôt, car Champlong au lever du soleil c’est tout simplement magnifique.
D’après des études hautement scientifiques, menées par le laboratoire des marmottes endormies, une heure de
sommeil sur un très bon matelas équivaut à deux heures et 12 minutes sur un mauvais matelas. (Information non vérifiée)

AUTRE INFO : La mémoire du club en marche.

Notre ami pilote Charly BODIN va bien, et prochainement nous l’espérons qu’il nous racontera quelques souvenirs de
l’Aéro-Club avec quelques illustrations photographiques. Une mémoire du club qu’il partagera avec tous.
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PAGE CULTURE & SCULPTURES
Nicole HENRY
Au village de Pont-en-Royans, une artiste se découvre ou plutôt je la découvre un beau matin car la rue principale est
barrée par d’importants travaux. Me rendant à pied vers les commerces du ‘centre’ et passant devant l’office du
tourisme, mon regard est attiré par des sculptures exposées en vitrine par l’établissement en question.
Poussé par la curiosité je pousse la porte et c’est ainsi que je peux vous faire part de ma découverte, la matière
première est la terre et l’artiste s’exprime avec talent.
Nicole HENRY.
Le Paradis.
38680. Pont-en-Royans.
Tél : 04 76 36 09 81
E-mail : henry-art@orange.fr

Deux œuvres de Nicole HENRY. Terres cuites patinées.

Ces deux photographies ont été fournies par l’artiste. (Reproductions de cartes postales)
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LA PAGE BIO EN ROYANS.

A Saint-Thomas-en-Royans une boulangerie borde la route qui traverse le village, à droite si vous allez vers SaintJean-en-Royans. L’enseigne porte le nom de JACO’PAIN.
Si vous poussez la porte vous entrez dans le royaume des produits bio, pains bio, épicerie bio. Depuis quelques temps
Sylvain & Marielle œuvrent pour la partie café – resto. Ambiance chaleureuse garantie, une carte à découvrir, vous ne
pouvez qu’être très agréablement surpris.

Une partie de la façade où nous voyons la partie café resto.
A droite Sylvain et Marielle les heureux propriétaires, qui ont
créé il y a plus de 20 ans ce mythique palais du bio.
Parfois, certains soirs, des concerts ou d’autres
festivités culturelles sont organisés. Voir programme sur www.jacopain.fr

Au fond la partie boulangerie – épicerie, à
droite la salle du café – restaurant avec vue
sur une terrasse extérieure, fleurie en été.

N’oublions pas la boulangerie et son fournil. Sylvain se fait toujours un
plaisir de faire visiter son fournil, et vous découvrirez un four chauffé au
bois.
Petite précision : Au restaurant pratiquement tous les aliments cuisinés
sont BIO.
La réputation de JACO’PAIN n’est certes plus à faire, toutefois El Condor vous le recommande à 100 %.
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LA PHOTOGRAPHIE NUMERIQUE ET NOUS. Prenez des notes de cette page, tout comme la marquise de Sévigné ci-dessous.
Quelques astuces et conseils, pour ceux qui possèdent un reflex ou un
Bridge numérique.

Photographie Henri LAGASSE. Château de Grignan 1992.

Taille des fichiers :
Toujours préférer le format RAW , vous les mettrez en jpeg au moment de
la sélection avec votre ordinateur. Les RAW sont l’équivalent des films
d’antan. Ce sont vos originaux inaltérables.
La Balance des blancs :
Position AWB, c’est automatique = pratique dans la plupart des cas.
Le Néon = Lumière fluorée blanche pour les éclairages néon. Très intéressant.
Les nuages = Pourquoi bouder son plaisir.
Toutes ces positions remplacent l’usage de certains filtres.
Sélection style d’image.
Fidèle = correct.
Monochrome = Noir & Blanc avec usage des filtres jaune, orange, rouge, vert, etc…
Position bouton de sélection : Position P = automatique qui respecte vos réglages RAW et autres.
Position TV = Priorité vitesse. Position AV = Priorité diaphragme. Position M = Position manuelle
Evitez les réglages avec les symboles : Carré vert, portrait, paysages, fleur, etc là c’est l’appareil qui dirige tout et pour
ce faire autant acquérir un appareil à 150 € qui est totalement géré par la puce électronique.
Réglages de la sensibilité = ISO
De 100 à 1600, 3200 voire 6400 ISO
100 ISO = Paysage, photo posée, portrait, nature morte.
400 ISO = Bon compromis pour le reportage, ne pas hésiter à grimper en sensibilité si la lumière est très mauvaise.
Mode de mesure et mode d’AF = A chacun son choix.
Adobe RVB ou sRVB = A chacun son choix et son usage.
Stabilisateur = Les merveilles de la technique.
CONSERVATION DES IMAGES.
Le disque dur de l’ordinateur c’est bien, mais un jour viendra où il cessera de fonctionner. (Retraite)
Stockage sur : 1) Disque dur externe. + 2) sur DVD de bonne qualité.
Stockez de préférence les fichiers RAW, CE SONT VOS ORIGINAUX donc TRES PRECIEUX.

A votre santé les amis !

Petit logiciel gratuit et bien pratique : ACDSee
Il permet tout simplement de réduire le poids et la taille de vos photos en jpeg, donc économie de place dans votre cher
ordinateur et transmission des fichiers par internet facilitée.(1,5 MB au lieu de 10 MB par exemple)
Pour voir vos photos à la télé, vous choisissez la taille 1680 x 1120 x 24b et votre téléviseur ne ramera pas pour la
lecture de vos œuvres.
L’USAGE DU FILTRE UV 0 ET DU PARE-SOLEIL. EST INDISPENSABLE = Protection de la lentille frontale, et +++
Précision : le photographe local a besoin des fichiers en jpeg pour réaliser les tirages de vos superbes photos.
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SAMEDI 29 OCTOBRE 2011.
UN DEPART, UNE ARRIVEE OUF ! LES EFFECTIFS SONT STABLES.

Un ancien nous quitte pour la douce Normandie ses plages et ses verts pâturages. Michel PETIPAS nous quitte nous
lui souhaitons de bons vols, en compagnie de son bel ULM bleu & blanc et avec son épouse.
Tsé, tsé cela fait une place
Au hangar 3 !

Le jeune David prend de l’assurance sur le Jodel en compagnie de Jean-Michel le souriant.
Super atterrissage et mines rayonnantes de l’instructeur et de l’élève pour preuves.

Un visiteur est tout particulièrement ébahi par ce superbe
atterrissage, réalisé par un pilote si jeune.
C’est simplement un parapentiste venu en voisin depuis
Pont-en-Royans.
Originaire du plat pays chanté par Jacques BREL car notre
visiteur est belge, peu habitué à nos somptueux paysages,
mais c’est promis il reviendra souvent nous voir en voisin.
Nous croyons savoir que son prénom est Jean-Marc et
sa passion la mise en boite, après le vol libre bien sûr.
Précision : C’est un ami à EL DEDOU 1er du nom, qui
connait beaucoup de monde chez les parapentistes et +
Précision utile : Ce belge sujet du roi des belges est le seul parapentiste à avoir fait le tour du Vercors au départ de
Saint-Pierre-de Chevenne, via Die et posé dans le secteur.
Quelques autres visiteurs terriens sont venus faire un petit coucou tandis que la circulation aérienne était des plus
fluides.
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L’ASSOCIATION ROYANS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI A PRODUIT UN FILM SUR COMBE LAVAL
Film réalisé par Christian MAUREL
Un DVD d’une durée de 55 minutes sera prochainement mis sur le marché
Ce DVD vous montrera La Combe des eaux. La Combe des falaises et
des rochers. La Combe des hommes. La Combe de la flore et de la faune.
La Combe au gré des saisons.
Une association et le travail d’un homme, que vous voyez à droite avec
ses matériels de prises de vues, c’est Christian MAUREL retraité de son
état qui a consacré plus de 400 heures dont 40 heures de prises de vues.
La bande son est réalisée par lui-même, musique comprise.
Enfin faisons court, un travail respectable nous est proposé pour la
somme de 12 €.
Oui le DVD est proposé en souscription à 12 € jusqu’au 5 décembre.
Une occasion de soutenir une belle initiative et une réalisation à ne pas
rater.
Contacts :
Royans d’hier et d’aujourd’hui.
Christian Maurel.
Les Bouroux.
26190 Saint-Laurent-en-Royans. Tél 06 89 86 46 18
E-mail : christian.maurel1@yahoo.fr
Egalement une exposition est prévue à Saint-Laurent-en-Royans à la Mairie et à la bibliothèque à compter du
Jeudi 10 novembre

DIMANCHE 30 octobre 2011.

Temps gris de la couleur des lettres, mais grande douceur !
Quelques vols ce jour, je pense, j’espère car j ai aperçu de loin quelques voiles et quelques ailes avec moteur.
Ce matin j’ai conversé avec au minimum deux pilotes, qui avaient la ferme intention de prendre l’air, enfin bref le club
fonctionne.
INFO SANTE. LES ROSES DES PRES.
Attention aux champignons sur la piste, messieurs, mesdames les pilotes sont priés de ne pas les écraser.
D’autre part ils ne sont pas tous comestibles selon les spécialistes consultés.
Tél du centre antipoison : 04 76 42 42 42 ou le 15 (Samu) En cas de problème surtout n’hésitez pas !
Quelques rosés des près
Les champignons censés
être sur le terrain du club
à Champlong.

Photographies internet DR
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Lundi 31 octobre 2011.
Passage à Champlong, ce n’est pas la grande foule !
Par contre dans les magasins c’est sale temps pour les chrysanthèmes, une des plus belles fleurs du monde. Elles
seront au froid et en plein vent…. Brééé !
LA TOUSSAINT.
Demain 1er novembre, jour du souvenir des décès de la famille et des autres.
Alors je vous parlerai ‘Des Charitables.’
LES CHARITABLES font partie d’associations dans les secteurs de Béthune et de Hesdigneul-lez-Béthune, cela
remonte très loin dans le temps, du temps des pestes et des guerres de cette sombre époque.
Ce sont des braves gens, des citoyens de tous niveaux qui consacrent du temps BENEVOLEMENT et
GRATUITEMENT pour accompagner dans leurs dernières demeures les indigents, mais pas seulement, si par hasard
un nanti désire être accompagné par les Charitables à sa dernière demeure, le service est payant.
Il y a des illustrations qui montrent 2 charitables qui suivent un simple corbillard, dans le vent, la pluie et le froid.
Car le service minimum garanti est de 2 charitables.
Les villes de BETHUNE et HESDIGNEUL se trouvent dans le Pas-de-Calais (62) pays de
mineurs, pays durs, pays de solidarité. Des mines ne restent que des terrils de çi de là, les
traces du passé sont encore visibles et bien réelles dans certaines villes et villages.
Actuellement le chômage fait des ravages chez les jeunes et les moins jeunes, des pans entiers
de nos savoir-faire ont disparu. Les Charitables ont encore de beaux jours devant eux.

MARDI 1er novembre 2011.

10h00 personne, les avions se reposent bien au calme.
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