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ET SI NOUS PARLIONS ELECTRICITE AVION / AUTO / AGRICOLE / MARINE / POIDS LOURDS.
Au cœur de Saint-Jean-en-Royans se trouve un vaste atelier consacré aux démarreurs, alternateurs et divers
accessoires indispensables au bon fonctionnement de diverses mécaniques. Cette entreprise se nomme :

U.P.A. 26190 Saint-Jean-en-Royans. Luc BELLIER en est l’artisan.
Tél : 06 74 35 79 63 & 04 75 47 56 70
Mail : service.commercial@upa-distribution.com
www.upa-distribution.com
L’homme est un amoureux des aéronefs, il réalise des travaux pour les
avionneurs ayants des problèmes d’alternateurs et de démarreurs à des
prix extrêmement compétitifs, voir Pierre-Yves GERARD.

Luc Bellier en son domaine.

Un jour viendra où Luc s’inscrira au club pour devenir à son tour faucheur de marguerites, enfin peut-être ?
Mais au cas où vous avez un problème électrique, il sera là pour vous aider à le résoudre.
Note du El Condor chargé de l’artisanat :
Actuellement peu de jeunes s’intéressent à cette filière où il y a de quoi faire, c’est bien dommage car c’est une vraie
source d’emplois, mais Luc BELLIER vous en parlera mieux que cet oiseau aussi beau soit-il qu’est le Condor et peutêtre qu’avoir un apprenti en alternance ne lui déplairait-il pas. Mail complémentaire : luc.bellier@wanadoo.fr
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USHUAIA NOUVELLE DESTINATION DES MEMBRES DE L’A.C.R.V. ?

Reportage de Gérard LAURENT. Nous sommes en été ! janvier 2011.
Avec au minimum deux membres de notre aéro-club la Patagonie devient une destination prisée par nos pilotes.
Une reconnaissance a donc eu lieu, il s’avère qu’un aéro-club est prêt a vous accueillir avec vos aéronefs, mais là-bas
attention au vent.

Une superbe machine presque prête à reprendre son vol, manque juste les capots des moteurs…. ?

Laurent a probablement croisé ‘Magellan’ Pierre-Yves sans le savoir à quelques centaines de kilomètres près, car le
bateau n’était pas au port comme en témoigne la photographie.
Au fait Laurent se propose de s’occuper des archives de l’ACRV, photos, films et vidéos, ainsi que les papiers, mais
demande à partager cette tâche avec quelques adhérents. Laurent dispose d’un scanner et d’un ordinateur portable
pour pouvoir archiver de manière numérique le maximum de documents.
Contact : Gérard LAURENT.
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L’HISTOIRE DE L’A.C.R.V. EST ENFIN EN MARCHE !

Depuis le 25 janvier l’histoire du club est enfin en marche ! Cela grâce à la bonne volonté de Gérard LAURENT qui a
pour passion la petite histoire des hommes avec un grand H.

Gérard est venu ce jour avec son matériel informatique pour dans un premier temps scanner les photographies
détenues par divers membres de l’ACRV.
Au fait Gérard cherche des bonnes volontés prêtes à s’impliquer dans cette nouvelle aventure en sa compagnie.
Ses Coordonnées : El Condor vous les communique sur une simple demande.

La première séance avec Bruno, Maya et Roy, s’est déroulée dans une ambiance calme, souriante et efficace, de
nombreuses photographies seront scannées, et ce n’est qu’un début.

PETIT RAPPEL SECURITE : PAS DE CIGARETTE ALLUMEE DANS LES HANGARS !

Parfois quelques-uns oublient que la cigarette est formellement interdite dans TOUS les hangars, soyez vigilants.
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ASSOCIATION L’ART DE RIENS. Sise à Saint-Jean-en-Royans, présente une bien belle exposition.

29 Rue pasteur, les locaux de cette sympathique association abritent et exposent les œuvres de 5 artistes.
Anne RIVET, Sylvia DAUTY, Anna HEDENBERGER, Yan VITA et Yves LESCOEUR.
La galerie est ouverte le mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le samedi de 10 à
12h00. Pour toutes autres informations tél : 04 75 48 51 42.
Expo jusqu’au 16 février 2012.

Une idée de balade découverte à Saint-Jean-en-Royans, future capitale artistique du Royans – Vercors.
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INVITATION AU VOYAGE.

Documents fournis par Gérard LAURENT.
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BREVES :

Pierre-Yves n’est pas parti en Patagonie, donc il est de nouveau parmi nous pour notre grand plaisir, le mal de mer
sans doute un peu ? mais surtout son amour pour l’aéro-club l’ont poussé à rester à Saint-Jean-en-Royans.
Une renaissance : la section Aéromodélisme renait de ses cendres sous la houlette de M DERBIER. Nous attendons le
compte-rendu de leur première réunion à Champlong. (Vla-t-y-pas qu’ils veulent nous imiter dit le Condor planeur)
Le BIA du Lycée de La Saulée à Saint-Marcellin compte 15 élèves dont 4 jeunes femmes, l’enseignement est assuré
par quatre professeurs. Bravo à notre ami Pascal DELESMONT Proviseur du lycée qui est de fait le grand organisateur
de ce BIA. (C’est beau le bénévolat dit le Condor observateur avec une larme à l’œil gauche)
MEETING EN AOUT
Un Meeting aura lieu si Dieu le veut le 5 août 2012 à Champlong, avec déjà quelques présences confirmées comme
celle de Catherine MAUNOURY double championne du monde en Voltige. La patrouille des WIP’s, soit 5 DR 400 plus
un tas d’autres aéronefs ou objets volants identifiés.
Réservez ce week-end car nous aurons besoin de bras et de sourires, pour les embauches voir ROY, pour des
contrats à durées déterminées de 1 à 4 jours, un seul tarif : Le Bénévolat. (Les jours sont le vendredi 3, le samedi 4, le
dimanche 5 et le lundi 6). Bien sûr ROY sera présent avec son sourire légendaire. (Déjà 1 dit le Condor comptable)
Un groupe a été constitué avec 8 membres : Pierre-Yves Gérard, Pierre Varnet, Serge Dussert, Pascal Delesmont,
Jean-Paul Drouot, Martine Chetail, Véronique Grolleau et Henri Lagasse.
Groupe chargé de mener à bien les diverses phases du projet. Les lieux de réunion sont classés ‘Secret Défense’.

ELECTION DU BUREAU 2012.

Une sympathique réunion du C.A. a élu le bureau qui a réélu ROY comme Président de l’A.C.R.V.

Roy le Bon élu Président 2012 de l’A.C.R.V.
Sous le regard bienveillant de Serge
Sont également élus au bureau
Vice-Présidents : Serge Dussert & Robert Dumoulin.
Trésorier : Philippe Gutter, Adjointe : Véronique Grolleau.
Secrétariat : ? (Censure), Adjoint : Jean-Paul Drouot.

6

LA BREVE VITICOLE. UN VIN ROSE BIO ESPAGNOL MEDAILLE D’OR AU MILLESIME BIO 2012
PRIX PUBLIC : 2,4 euros.

Les vins d’Espagne en culture biologique montrent une nouvelle route avec des prix super-compétitifs, les vignerons bio
de France vont grincer des dents avec des pleurs et des cris.
En effet une Bodegas Latue, une coopérative de la province de Tolède dans la Mancha, premier producteur de vin Bio
avec 6200 hectares en production biologique, met sur le marché un vin rosé bio à 1,5 € prix export départ cave.
Cuvée TOSCAR. Cépage : 100% Tempranillo.
Cette coopérative compte 600 viticulteurs à ce jour.
En France la production de vin bio s’achemine vers un doublement de la production entre 2010 et 2012, les cours vont
probablement baisser pour la plus grande joie des consommateurs.
*Source Vitisphere.

LE LYCEE DE LA SAULEE COMMUNIQUE.

Suite au texte diffusé pour les membres de l’ACRV, voici une photographie montrant le groupe d’élèves du Lycée de La
Saulée de Saint-Marcellin en visite à Chabeuil, sous la conduite de Pascal DELESMONT, Proviseur du Lycée, et
membre de l’ACRV. Le premier à gauche. Le groupe de 15 élèves inscrits au BIA compte 4 jeunes filles, les élèves en

plus sont venus en touristes. Il s’agit d’une sortie pratique illustrant les cours en vue de l’obtention du BIA espérons-le
pour toutes et tous.
La formation compte 40h de cours. 4 intervenants assurent la formation dont Pierre-Yves GERARD.
Bientôt ces 15 élèves feront un vol découverte depuis Champlong, avec Pascal DELESMONT comme pilote.
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