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Les travaux d’aménagements continuent.

Sous l’impulsion de Jean-Claude une petite équipe s’emploie à la mise en
place d’un éclairage digne de ce nom pour la terrasse de notre Club-Housse
La terrasse du Club-Housse est baptisée par ROY
Place des Mauvais Garçons
Que de travaux ! se disent les oiseaux de passage.

Soirée Musicale animée par Jean-Claude Corbières. Soirée organisée par le Comité d’Organisation du Meeting 2012.

Jean-Claude avec sa gentillesse habituelle, a réussi à fédérer quelques musiciens pour notre soirée du 16 juin, pas si
simple que cela, deux parisiens du Vercors Marie-Claude & Jean-Marie, une ardéchoise Caroline, sa fille Isabelle qui
réside dans la France profonde, très profonde même…et lui-même qui réside en été à Saint-Martin-en-Vercors.
Pas simples les répétitions…

Soleil, chaleur, bonne humeur et musique, une infaillible recette pour un moment de partage vécue le 16 juin 2012.
Jean-Marie.
Marie-Claude
Caroline
Jean-Claude
Isabelle
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La danse conduite par Isabelle a fait que les rhumatisants du club ont dansé une bonne partie de la soirée.

Quelques vues de l’ambiance avant le repas, la terrasse éclairée a été royalement inaugurée, son nom : LA PLACE
DES MAUVAIS GARCONS.
Une lumineuse idée (la plaque) de notre Président Roy le Bon.
Le Condor observateur a observé que seuls les membres du deuxième cercle étaient présents, et heureusement pour les succulentes moules
concoctées par le chef Serge, ensuite un repas digne de ce nom, utilisant les mets de la région.
Des lumières balisaient les sorties et les principaux axes de circulation de la soirée, lumières fournies par notre fournisseur de Velum & Espace
Olivier MONDIN. Grâce à ces lumières toutes et tous ont retrouvé leurs automobiles garées en bordure du terrain non éclairé.
Le Condor Grand Couturier a remarqué la superbe robe de Véronique, une merveille qu’il nous dit avec insistance, mais vous ne la verrez pas
(la robe) vous n’aviez qu’à être présents…. Mais la robe était vraiment magnifique et très bien portée, ce qui ne gâte rien ! …
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La soirée s’achève toujours dans la joie et la bonne humeur tandis que Bruno s’endort gentiment sous le regard
compatissant et désolé de Caroline.

Le Jardin de Maya.

Une très grande partie des légumes que vous dégustez à l’ACRV durant les soirées et les Week-End proviennent de
chez Maya l’Abeille en culture type biologique.
Bézé dit le Condor Maraicher, quel beau travail !
Mille félicitations pour Maya qui mériterait d’être décoré de l’ordre du poireau (Mérite Agricole)
Culture des salades paillée (c’est rare et très bien), vous comprenez maintenant pourquoi le chef Serge
(ici en visite accompagné de son épouse Françoise), travaille si bien en compagnie de son second de
cuisine et premier maraicher qu’est MAYA.
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LA TABLE DES FORGES. 26190. Saint-Laurent-en-Royans. Le Pays du Condor Royal du Vercors. Et si cela existait ?

Au pied du Vercors, à Combe Laval un lieu paradisiaque, roche, eau, lumière, végétation se sont alliées pour le plaisir
des yeux.

La pêche est ouverte tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Stéphane PAOL et son équipe, Bastien & Landry se feront un plaisir de vous accueillir en ce lieu paradisiaque.
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Pour La Table des Forges, une équipe menée par Odile MENDES vous attend de pied ferme et avec un large sourire.
Une équipe jeune tournée vers l’avenir et qui va encore s’agrandir de plusieurs personnes, service et cuisine.
Le Condor du Guide Plume d’or accorde Une plume d’or pour ce restaurant ouvert il y a juste quelques semaines, encore beaucoup de travail
pour atteindre le niveau souhaité par Odile. Le Condor Gourmet est déjà convaincu que la réussite est au bout du chemin.

Restaurant ouvert tous les jours en période estivale. Des chambres d’hôtes et un gite rural sont à la disposition de la
clientèle.
Contact : 04 75 47 67 50 ou 06 52 29 38 54. E-mail : latabledesforges26@orange.fr

Un pilote et sa monture sont de passage.
Etrange machine avec une grosse roue au
Centre et de minuscules roulettes sur les
côtés.
Hélice tripale à pas variable, un beau
jouet pour adultes ; le pilote et la machine
posent pour les lecteurs d’El Condor.
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PROCHAINEMENT UN HEUREUX EVENEMENT AURA LIEU A CHAMPLONG.
Un petit poussin jaune et noir essaye ses jambes et ses ailes…

Le 16 juin, une certaine activité régnait entre les hangars 1 & 2 :
Philippe JAY sortait sa machine toute neuve pour des essais au
roulage de son bel oiseau jaune au nez noir.
Plusieurs membres étaient présents pour ce grand événement
qu’est la première sortie d’une machine volante.
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Roulages et essais moteur se poursuivent.
Tout va bien sauf le vent qui se lève.
Philippe continuera ses essais un autre jour.
Et v’la donc un nouvel oiseau, remarque le Condor 692 qui est de
surveillance au-dessus de Champlong à 4523 mètres d’altitude.
Il est bien joli cet oiseau, faut que je le dise aux copains, pour qu’ils
puissent venir admirer cet assemblage que les hommes nomment
U.L.M, et en prime il est biplace….. Avec un petit moteur 2 temps
Rotax, transmission du mouvement par courroie crantée.
Il est tellement léger qu’un petit souffle de vent suffit pour le faire
décoller.
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Une image rare ! Ici l’Emir Claude CHABOUD avec son F – PRLJ à l’atterrissage retour d’une ballade.
Année de mise en service : 1994. Construction bois et toile = 3000 heures de travail.
Moteur : 0320 d2a 160ch, train escamotable, électrohydraulique, type prototype clj 100.
Volets de courbure, verrière coulissante.

Quelques jours plus tard la belle libellule jaune faisait ses premiers vols d’essais.

Une bien belle journée pour Philippe, la machine fonctionne, le beau temps et même El Condor étaient de la partie.
Le matin c’était Assemblée Générale Extraordinaire, au sujet du meeting du 5 août 2012. Diverses questions ont ainsi
trouvé des réponses à la satisfaction de tous.
Comme d’habitude notre président Roy était bien présent, puis a
donné la parole au Comité d’Organisation du Meeting.

Devant un public attentif et très sérieux.
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C’était également le jour le plus long.
Avec un super bilan :
*Source : Monsieur le secrétaire de l’ ACRV.
17 Pilotes ont volé dont 4 deux fois.
Total des vols = 15h49
Jojo = 7h47 / Robin = 8h02
De nombreux visiteurs nous ont honorés de
leurs présences.
Comme d’habitude la tribu de l’ACRV a
festoyé sous les acacias.

Repas convivial, même que des visiteurs peuvent faire une sieste
réparatrice en toute quiétude.
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La veille le Samedi 23 juin l’Association L’ART DE RIEN organisait une exposition géante dans le
village de Saint-Jean-en-Royans.
Des créateurs, des artistes, tous avec un réel talent, une exposition à ne pas rater en 2013.

Que des artistes du Royans – Vercors, certains / certaines travaillent la pierre, le plâtre, le métal, l’os, l’or ou l’argent, le
cuir, le bois, l’osier et bien d’autres matériaux.
Note de la rédaction d’El Condor : Nous ne citons pas volontairement le nom des artistes pour ne pas en oublier.
Tout cela est une immense œuvre collective où chaque artiste a apporté sa pierre à l’édifice, tout comme la mairie et la Communauté de
communes.
Le Condor pense que le Royans a une vocation pour recevoir, montrer en exposant les artistes et artisans d’art de la région Royans-Vercors et
probablement bien plus, en créant des ateliers, des sites d’expositions permanentes, des lieux de vie pour les créateurs d’arts, artistes et
artisans. Une vraie réalité économique car l’art est créateur d’emplois, d’autres villages en ont fait l’expérience autour du verre, de la peinture,
du livre, de la poterie et pourquoi pas Saint-Jean-en-Royans pour les artisans d’art et les artistes peintres, sculpteurs, photographes, etc…
Rêvons oui car le rêve réaliste est possible dit le Condor ministre de l’Artisanat d’Art et des Artistes – Créateurs. C’est bon le rêve …
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Nous devons cela à l’énergie de deux femmes : Anne VARET Présidente de l’association « L’Art de Rien » et
Sylvia DAUTY, toutes deux artistes peintres. Bravo dit le Condor admiratif et merci pour tout.
Anne VARET à gauche.
Sylvia DAUTY à droite.
Toutes deux vêtues de noir !
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SOIREE DU 21 JUILLET 2012 Avec Cisco HERZHAFT
Juillet 1887, sur le fleuve Mississipi un bateau à roues crache des veloutes de fumées grasses et noires. Le bâtiment
remonte péniblement le fleuve à 1,8 nœud. Les crocodiles le suivent nonchalamment.
A bord des hommes jouent au poker, tandis que les femmes causent des dernières nouveautés parisiennes.
Un musicien essaye de se faire entendre, ce qui est absolument impossible, dans le vacarme de la chaudière à vapeur,
des conversations et du fait que personne ne l’écoute, sauf un français que le plus grand des hasards a amené sur ce
rafiot bringuebalant.
L’atmosphère moite estompe à peine un coup de feu, un joueur de poker qui trichait est mort, les crocodiles ont un
maigre repas à se partager.
125 ans plus tard, soit cinq générations, nous sommes en France, le descendant du français sur le bateau est
propriétaire d’un bâtiment moderne où la roue n’est qu’un simple décor, de puissants moteurs diesels assurent la
propulsion de l’engin à plus de 6 nœuds sur la rivière Isère.
Le musicien que nous supposons être le descendant du musicien de 1887 est un artiste reconnu et respecté.
L’A.C.R.V ou plutôt son Comité d’Organisation du Meeting 2012, vous propose une soirée exceptionnelle de :

BEER – BLUES avec Cisco HERZHAFT

Lieu : SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS.
Heure : 19 h 30 Embarquement immédiat.
Coût par personne : 40 Euros.
Organisation : A.C.R.V.
Réservations :
Véronique GROLLEAU. Veronique-grolleau@orange.fr
Serge DUSSERT. dusserts@wanadoo.fr
Contacts téléphoniques : Véronique : 06 07 55 68 76 / Serge : 06 07 01 92 85

12

