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UN DEBUT FEVRIER DIGNE DE LA PATAGONIE.

Petit vent du nord-est glacial en provenance des lointaines provinces de Russie et du cercle polaire, nous avons de la
neige, du grand froid et du soleil. La montagne se prépare à être belle pour les touristes, les vacanciers et les pilotes
montagne qui préparent leurs machines, montent les skis et sortent les moufles.
Les spécialistes photographes et cinéastes montagnes et glaciers fourbissent leurs matériels.
Pour la petite histoire, Champlong subit des températures de l’ordre de – 14°C, les mouches passent un sale quart
d’heure.

Temps calme et bien froid, le Club-Housse est bien silencieux.
Dans l’après midi grand calme, Maya s’est chargé de réchauffer quelque peu le Club-Housse où la température a chuté
à 0°C. Le feu dans la cheminée plus le poêle à pétrole fait que la température frise bientôt les 7°C.
De fait quelques rares membres sont passés ce dimanche 5 février.
Durant ce temps le groupe des 7 organisateurs travaille très dur sur le
projet du meeting du 5 août 2012.
Les lignes téléphoniques et l’adsl rougissent malgré le froid polaire.
Ce qui explique en partie pourquoi le bar est déserté ce dimanche !
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BRAVO à Christine BILLAUD. Directrice de la Société de navigation et d’activité fluviale.

Qui c’est celle-là ? C’est tout simplement la directrice qui gère la société du bateau à roue du Royans, de la grotte de
Thaïs et du jardin aux fontaines pétrifiantes de La Sône. Chaque année c’est 100 000 visiteurs.
Félicitations à Christine, Roy et Gilbert.

La grotte de Thaïs.

Jardin des fontaines pétrifiantes à La Sône.

Une idée ballade pour les familles qui n’avionnent pas, et pour les familles qui viennent visiter les faucheurs de
marguerites, c’est tout a fait complémentaire.
Programme possible d’un jour d’été.
Le matin un survol du Vercors, puis repas dans le Royans suivi d’une balade digestive à la grotte bien fraiche de Thaïs,
ensuite promenade avec le bateau à roue et visite du jardin aux mille fleurs, enfin retour au port de Saint-Nazaire avec
la visite du musée du Royans. En début de soirée apéro au club housse de l’A.C.R.V.
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L’HIVER EST LA GRANDE PERIODE DE LA TUBER-MELANOSPORUM. LA TRUFFE NOIRE.
Oui mais comment la déguster et l’apprécier à sa juste valeur ?

La recette du chef : En 5 temps.
1er temps, choisir avec amour une belle truffe.
2ème temps, savoir regarder la truffe. (Longtemps)
3ème temps, écraser à la fourchette une partie de la truffe.
4ème temps, une cuisson rapide en mélangeant œufs et truffe.
5ème temps, servir cette omelette aux truffes avec délicatesse.
Dégustation = le plaisir paradisiaque que c’en est même Inhumain
tellement c’est bon, mais vous n’êtes pas obligés de me croire.

Quoi boire avec ce plat ?
Un vin de la vallée du Rhône bien sûr, le choix est vaste, pourquoi pas un vieux Châteauneuf-du-Pape, blanc.
Les quantités de truffe : Pour trois œufs de poules élevées en plein air nourries aux céréales et à l’herbe plus les vers
de terre qui s’y cachent.
Un bon chef de restaurant gastronomique mettra 40 grammes de Tuber-Mélanosporum par personne.
Une mère de famille, bonne gestionnaire mettra 40 grammes pour l’omelette familiale. (de 3 à 12 convives et +)
La truffe noire coûte hélas très cher, trop cher, c’est de la folie ! (Certains ont perdus la vie pour ce champignon)
Donc soyons raisonnables et sachons déguster tous nos bons produits de terroirs avec respect, tendresse, modération.
Respect = Un produit de la terre très longtemps méprisé par la noblesse, apprécié par le monde paysan.
Tendresse = Une pensée pour celle ou celui qui a cherché dans le froid, et trouvé la truffe qui est dans votre assiette.
Modération = Les arômes sont puissants, le goût difficilement imitable, donc sachons apprécier en profondeur.
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LA VIE DE L’AERO CLUB DU ROYANS VERCORS CONTINUE.

Mardi 14 février, les températures remontent nettement ouf, mais l’hiver nous réserve encore quelques intempéries
capables de contrarier quelques pilotes.
Les traces sur la piste témoignent que l’ACRV, même en période de froid est bien vivant, quelques pilotes ont donc pris
l’air.
Le redoux frappe, la piste est du style boue collante, ce matin du jeudi 16 février un ciel bas avec de lourds nuages
menaçants, les brumes enveloppent les collines environnantes.
Pas un temps à mettre un avion ou un ULM dehors.
Les heures passent, le soleil tente une percée, cela grâce à Jean-Michel le souriant qui donne un cours de vol de nuit à
un membre presque inconnu. Il s’agit de Serge PHAN pilote confirmé avec plus de 200 heures de vol.
Serge fait partie du club très fermé des pilotes qui résident dans le parc naturel et Régional du Vercors.

Remarquez bien la chaude écharpe qui protège le délicat cou de Jean-Michel le souriant.
Serge quant à lui aura prochainement droit aux honneurs du trombinoscope.
Paris est une ville dangereuse pour les membres de l’ACRV ! Pierre V. a eu la très désagréable visite d’une voiture qui
est venue embrasser la sienne à l’arrêt. Bilan deux voitures cassées et des vertèbres douloureuses pour Pierre qui du
coup est obligé de travailler au lieu de se promener entre l’Europe et les USA, dure, dure la vie !
Nous savions que la fin de l’hiver est la période du rut pour beaucoup de mammifères, mais nous ignorions que c’était
également le cas pour les automobiles. Les biologistes s’interrogent sur ce phénomène tout comme l’Académie des
sciences.
Samedi 18 février. Super soleil et températures positives font que les lombrics membres honoraires de l’aéro club
sortent prendre un petit bain de soleil.
Bilan : Jean-Michel le souriant accompagné d’un élève s’est offert une heure de vol ce qui donne une heure de
nettoyage soigné de l’aéronef au retour.
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Dimanche 19 février : 12h30 Club-House. Les huitres passent un mauvais quart d’heure pour le plus grand plaisir des
amateurs.

Le maitre de cérémonie :
Les experts en huitres.
Les ‘victimes’…..
Maya déguste avec amour
Les superbes huitres de
Pierre-Yves.
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David HERBADJI UN RECONSTRUCTEUR HEUREUX.

Bien caché au cœur du Vercors et à l’ abri dans un ancien garage David patiemment reconstruit, répare, innove pour
son avion un Jodel qui est actuellement en repos à Champlong.
Bien sûr, cela demande beaucoup de travail et de sous, pardon d’argent ! Des euros si vous préférez m’enfin !
David qui est bon mécanicien, habile de ses mains, possède des neurones très actifs et une passion de l’aviation bien
vivante. David restaure avec une certaine réussite les différentes pièces qui une fois assemblées en feront un Aéronef.

A gauche le futur tableau de bord, d’accord ?
Mais c’est quoi, le truc rond ? je ne pose pas la question à
Michel iso 24792, ni à Léon car ils savent, mais si la question est posée c’est que cela est d’importance.
A l’époque de LATECOERE les pilotes embauchés passaient obligatoirement par la case atelier, comme le grand Jean
MERMOZ dut le faire et bien d’autres avec lui, ce qui au demeurant leur fit le plus grand bien et fut très utile par la suite.
Par contre je ne vous dis pas l’état d’esprit dans lequel se trouvaient ces braves garçons. Monsieur DAURAT les formait
et cela permit à plus d’un de se sortir indemne de situations critiques.
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Le grand pulse commence avec diverses pièces,
certaines neuves et d’autres refaites.
Au-dessus un instrument sauvé de la destruction.
En dessous un coussinet de vilebrequin neuf.

Autres nouvelles :
Le site de l’Aéro-club du Royans – Vercors propose de nouveau les journaux du club, il s’agit de votre lecture préférée :
El Condor. Cela sur www.acrv.eu
C’est notre ami Pierre VARNET qui s’occupe désormais du site et cela avec un contrat à durée indéterminée. ‘CDI.’
Bien entendu ce CDI est rémunéré en monnaie de sansonnet. (Monnaie non reconnue par la Banque Mondiale).
Nouvelles prises électriques au Club-House, posées par Jean-Claude C, en prime un radiateur à bain d’huile
aimablement prêté par Bruno. La petite souris du lieu les remercie vivement.
Vendredi 24 février, le printemps nous fait un clin d’œil ! oui, mais pas la grippe.
Des températures en forte hausse, idéal pour madame la grippe qui arrive nous dit le Condor toubib ! Voyez-vous les
homosapiens se découvrent au premier rayon de soleil, mais le fond de l’air reste froid, le corps reste également fragile,
donc un petit refroidissement, ce qui provoque une faiblesse de l’organisme et le petit virus de la grippe s’installe
confortablement dans ce corps, quelques jours plus tard de fortes fièvres et une très grande faiblesse feront dire au
médecin de service : Eh bien oui, Monsieur ou Madame, vous avez là une bien belle grippe. Voyons cela vous fera 30 €
et quinze jours d’arrêt de travail pour un salarié et trois jours pour un travailleur indépendant (faut bien des agents
transmetteurs)
En effet la grippe descend du nord de notre beau pays et va prochainement atteindre son apogée, donc soyez prudents
ne sortez pas encore les maillots pour la baignade, ce qui serait d’ailleurs inutile vu que la piscine n’est toujours pas
construite à Champlong.
Des ailes volantes sont apparues ce jour dans le ciel de Champlong, les adeptes du parapente sont donc de retour.
Mesdames et messieurs les pilotes sont priés d’être attentifs à l’environnement, il y a de beaux thermiques de chaque
côté de l’entrée de Combe Laval, coté exposé au sud et coté exposé au nord.
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LES PREMIERS BAPTEMES DE L’AIR 2012.

Retour de l’un de nos pilotes agréé pour les baptêmes de l’air, Jean-Claude secondé par une de ses petites filles a
assuré avec succès le baptême d’une maman et de son petit garçon de 3ans ½. Le bonheur était à Champlong ce
matin-là.

La photo de famille est incontournable.

Mise en place et explications.

Monseigneur l’enfant roi est bien entouré, choyé et dorloté, arrive le départ et nous apercevons une maman comblée.

LES DIX SOIREES DE L A.C.R.V. Appel aux lecteurs d’El – Condor.

L’aéro-club met en place dix soirées à thèmes, cela pour gagner quelques espèces sonnantes et trébuchantes afin de
financer le meeting ; nous devons ces soirées au dévouement de quelques membres et en particulier à Serge D.
appuyé et approuvé par son épouse Françoise. (C’est beau l’amour dit le Condor St-Valentin)
D’autres membres assument l’animation de ces soirées, bénévolement s’entend ( Ils sont payés en monnaie de sansonnet) et
en plus ils payent leurs participations aux dites soirées en bons euros. (Billets bleu avec le chiffre 20 €)
Mais voilà le bas blesse en un secteur des plus sensibles, il y a un petit manque de motivation et d’inscriptions de nos
chers membres, alors voyez-vous mes bons lecteurs, El Condor est très inquiet. Faudrait pas qu’il nous fasse une
déprime le Serge ! Une seule solution : des inscriptions en masse, ce serait super bien qu’il soit obligé de refuser des
inscriptions, ou mieux d’augmenter le volume de ses préparations culinaires. (Va nous demander une cure de repos ! dit le
Condor râleur)

Ah oui mais bien sûr ! s’exclama Maigret…. vous ne savez où vous inscrire, la solution est très simple :
Serge DUSSERT. dusserts@wanadoo.fr 06 07 01 92 85
Véronique GROLLEAU. Veronique-grolleau@orange.fr 06 07 55 68 76
Et maintenant comme dit la chanson, nous attendons vos inscriptions de vous et vos amis, et le tour est joué. Merci.
( Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’ACRV pour pouvoir assister à une ou plusieurs soirées, dit le Condor informateur)
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