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LES DELTISTES VONT BIEN ET ILS S’ENTRAINENT, ce qui est signe de beau temps.
Texte et photographies de Gérard DESCHARTRE.

En ce début d’année, comme tous les ans et avant d’attaquer la saison, les deltistes de VERCORS VOL LIBRE basés à
Champlong, ont participé à la séance de lancer de parachutes de secours et de repliage dans la salle des fêtes de StJean en Royans, mise gracieusement à disposition par la municipalité. (Merci à Madame le Maire, dit le condor chef du protocole)
Le lancer du parachute se fait en position de vol, couché ventre dans le harnais accroché à une poutre ; cela permet de
vérifier la fiabilité de l’extraction, le bon déroulement de la sangle principale et des suspentes puis l’ouverture de
l’enveloppe contenant la voile (pod). (Bof ! nous voyons bien que les homosapiens ne sont pas au niveau des escadres de Condors !)
En situation réelle, la poignée d’extraction est perdue mais la vie du pilote est sauvée.
Après aération de la voile pour éviter qu’elle ne se colle, a lieu la séance de repliage, action méticuleuse s’il en est car
en cas de besoin, le parachute doit s’ouvrir très rapidement si on est près du sol et seul un pliage parfait peut le
garantir.
Le pliage se fait généralement à deux, c’est plus facile et chacun contrôle l’autre.
Cette opération permet de déceler d’éventuelles anomalies et de les corriger et c’est aussi le plaisir de se retrouver
après une trop longue période d’hibernation.
Gérard Dechartres et son équipe à l’entrainement.
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Samedi 10 mars. LA NOUVELLE GENERATION DE PILOTES SE PREPARE.
Samedi nous avons eu la visite des élèves inscrits au BIA du Lycée La Saulée de Saint-Marcellin.
Ils étaient encadrés par Pascal DELESMONT leur proviseur préféré et par Pierre-Yves GERARD, quelques parents étaient
également présents. Parmi ceux-ci nous avons remarqué Georgette MOLLARD, parent d’une des élèves inscrite au B.I.A. du
Lycée de La saulée de Saint-Marcellin. B.I.A. = Brevet d’Initiation Aéronautique.

Le groupe élèves et enseignants……………………………………….Début de la découverte

1er groupe de 3 le décollage pour ½ heure de vol……………………2ème groupe avec Pierre-Yves, découverte des hangars

T’as vu comme il est beau le proviseur avec sa casquette chinoise ! Fin de l’opération baptême pour le groupe du BIA.
Ici les filles sont à l’honneur. (Bé-zé remarque le condor féministe y-a du changement dans l’aviation civile légère de tourisme, v’là t-y-pas

que les cadres rajeunissent et en prime au féminin, y-en-a qui vont nous faire un AVC ! Zé-bé bravo à Pascal et à Pierre-Yves, ils méritent bien
de l’ACRV, et nous autres les condors accepterons avec bonheur de boire un coup de champagne ‘Ruinart’ à leurs frais, bien entendu…)
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Dimanche 11 mars, LE JOUR DU SEIGNEUR = POULE AU POT ET SIESTE APPROFONDIE.

La tradition a été respectée, car très peu de membres étaient présents au terrain. Notre bon roi Henri IV est content.

UN NOUVEL EMBLEME SUR LA CHEMINEE DU CLUB HOUSSE.

Une nouvelle section est officiellement remise en place au club, ce sont les constructeurs de modèles réduits, en
particulier des planeurs. Voici leur emblème.
Attention cela est extrêmement fragile.
El Condor espère des nouvelles de cette
section qui compterait une petite dizaine de
membres, une première réunion a eu lieu à
Champlong.

Samedi 17 mars, une nouveauté sur la cheminée, l’emblème de l’ACRV. Cela nous en fait deux.

Et voilà le travail, une machine + un ordinateur + du polystyrène + une cheminée = une petite exposition.
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Samedi 17 mars : Soirée organisée par le Comité d’organisation du Meeting 2012.
LA PLONGEE PROFONDE EN SPELEOLOGIE VUE PAR David BIANZANI et son acolyte JeanBaptiste CHAFFORT.
Présentons les hommes de la soirée :
David BIANZANI âgé de 38 ans, de métier il est Sapeur-pompier, grade : adjudant, au SDIS 38. David a découvert la
spéléo en 1990 et la plongée en 1996, puis la plongée sous terre en 1998. Depuis de très nombreuses plongées ont été
réalisées, dont des plongées d’exploration.
David fait bien entendu partie du Spéléo-secours et petit détail, désire rester sous-officier chez les pompiers pour
pouvoir toujours intervenir en première intervention avec ses hommes.
Jean-Baptiste CHAFFORT, pratique la plongée spéléo depuis 2005, est également Président de la Commission
Plongée sous terre du CDS 26.
Les deux hommes parfaitement à l’aise, nous ont présenté leur travail, leurs exploits en toute simplicité et modestie.
Bien sûr la plongée spéléologique n’est pas à la portée de tous et heureusement pour Dame Nature.
Un site a découvrir par Google : Plongeurs GECKOS. Des informations, des vidéos et bien plus pour le grand public.

Préparation de la conférence par David et ses 2 assistants. Le pot de l’amitié avec ici des adeptes du vol libre de SaintMarcellin.
Roy discute avec Jean-Baptiste en
pull vert et David tout en savourant une
petite cigarette !

Pour cette soirée nous étions environ 35 à avoir pleinement profité de l’expérience sportive et technique des deux
hommes.
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Roy présente David BIANZANI ……………………………………David présente Jean-Baptiste CHAFFORT.

L’assemblée écoute avec grande attention et Pierre (derrière le vidéo projecteur) est absolument ravi, la soirée est un
succès. Les places vides sont celles des membres qui préparent le repas et celles de l’équipe technique.
La conférence – projection durera plus d’une heure devant un
parterre de gens subjugués par David.
La grotte FROCHET cache un réseau monumental que David et
d’autres spéléos plongeurs découvrent au fil des mois et des
années.
Une progression à suivre, merci à David et à Jean-Baptiste.
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Petites histoires de la Grande Histoire. L’union fait la force, ce qui est le cas du Comité d’organisation du meeting

Les douces mains de Serge s’occupent des langoustes.

Henri propose El Condor à David et à Jean-Baptiste.

ACTIV’ROYANS et les Artistes contemporains.

Une exposition et un artiste peintre à découvrir du 23 mars au 14 avril à Saint-Jean-en-Royans. Alain PLOYE

L’invitation au vernissage est valable pour tous, un moment privilégié de rencontres et d’échanges entre tous.

Dimanche 18 mars. Pluie & fraicheur = ambiance TRAVAIL au C.O.M. 2012 (C.O.M. = Comité Organisation meeting)
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UNE FABULEUSE AUTOMOBILE BIENTÔT A CHAMPLONG.

Que le monde est petit ! tout petit, dit le Condor complice du Constructeur d’automobiles fabuleuses.
Le constructeur de cette belle dame est Jean-Pierre Ponthieu, et prochainement un des complices constructeurs de
belles automobiles passera à Saint-Jean-en-Royans au volant de la belle.
Il s’agit de Jean Duthiers qui en 1968 /1969 faisait partie de l’équipe de J-P Ponthieu.
Préparez vos appareils photographiques.

La CHITI-CHITI BANG-BANG. De Monsieur Jean-Pierre PONTHIEU.
La vie du club continue, à chaque jour un évènement nouveau se produit :
Un de nos amis U.L.Miste se prépare au grand vol, mais avant petit exercice physique histoire d’être en forme.
La galère ! Comment rentrer 3 machines dans un
espace limité ? Réponse une heure plus tard et
beaucoup d’efforts.
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ET UN P.P.L. THEORIQUE DE PLUS ! Se félicite Jean-Michel ‘le souriant’ notre instructeur principal.
Un nouveau P.P.L Théorique a été acquis par notre ami Julien PERRAULT.
Reste deux choses très importantes :
1) L’arrosage de cette réussite.
2) L’obtention du P.P.L. Pratique.
L’école fonctionne et pour les amateurs / amatrices il reste de la place
Le Jodel et le DR 400 sont également en pleine forme, ils sont tous deux
très contents, ayant trouvé une copine de leur génération :
La Chiti Chiti Bang Bang, automobile en trois exemplaires et chacune
une version légèrement différente, mais la même base mécanique, le moteur Renault de 55 cv, essence bien sûr !

Photo de famille improbable à Champlong………………………Véronique et sa Chiti Chiti Bang bang, le rêve est permis
Cette voiture est inscrite au livre Guinness des records pour être la voiture la plus fabuleuse du monde.
Construite par Jean-Pierre PONTHIEU, elle est / elles sont utilisées pour des opérations publicitaires et par le cinéma,
les particuliers peuvent également les / la louer avec chauffeur pour des événements tels les mariages et autres
festivités.
Autre bonne nouvelle cette voiture a élu domicile dans notre beau Royans et, gâteau sous la cerise, la rumeur dit que
peut-être dans quelques mois une quatrième Chiti verrait le jour dans notre région.
Le contact : j.duthiers@aol.com ou par l’intermédiaire d’El Condor.

Deux artistes pilotes dans la voiture, Dédé et
Pierre-Yves, le bonheur est dans la ville.
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Samedi 31. SOIREE LE VOL EN MONTAGNE / PILOTE MONTAGNE.

Le comité d’organisation du meeting est content du résultat, un superbe film présenté par André MERLIER.
Auparavant un apéritif pris à l’extérieur a permis aux participants de faire plus amples connaissances.

Fait remarquable de nombreuses dames étaient présentes.
Le chef Serge est également bien entouré par sa famille.

La soirée fut excellente et le film formidable.
Bravo André et merci à toute l’équipe se dit P-Y GERARD.
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LA CULTURE SE PORTE BIEN EN PAYS DE ROYANS-VERCORS.
Expositions et concert attirent de plus en plus de public.
Concert du samedi 31 mars chez JACO PAIN à St Thomas en Royans.

Concert au fournil qui fut précédé d’un repas bio bien entendu.
Alain PLOYE au vernissage de son exposition à la galerie
Activ Royans rue Pasteur. St-Jean-en-Royans.
Ce peintre résidant à Saint-Laurent-en-Royans montre
ici une de ses œuvres.
Exposition visible jusqu'au 14 avril 2012.

Idem pour l’exposition de sculptures de Claire BLANCHIN
et des photographies d’Henri LAGASSE à l’Office du Tourisme de St-Jean-en-Royans. Photo Olivier JOUAN.
Bien entendu El Condor vous informe en temps
voulu des diverses manifestations culturelles de
la région Royans – Vercors.
L’été sera chaud au vu du nombre de manifestations prévues.
Toutefois il est évident que les soirées proposées
par le Comité d’organisation du meeting 2012
devraient remporter un vif succès avec votre
actif soutien, sur lequel le comité compte tout
naturellement.
Ah oui ! le Meeting c’est le 5 août 2012
Mais nous avons besoin de vos bras les
3 / 4 / 5 et 6 août. Merci à toutes et tous.
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