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PREMIERS REGARDS DES ENFANTS DE 4 ANS SUR L’AVIATION CIVILE DE LOISIR.

Notre ami Robert avec les enfants et les moniteurs du centre aéré de Pont-en-Royans.
Visite et découverte d’un aéro-club. Ici Robert déploie ses réels talents de pédagogue – animateur.
C’était le jeudi 19 juillet 2012.
Le lundi 23 un second groupe d’enfants venus de Pont-en-Royans est également venu découvrir les faucheurs de
marguerites.
Que de plaisirs dans les yeux, de surprises également, des moments inoubliables pour tous ces futurs adultes dont
nous ne doutons pas que certains et certaines seront pilotes.
Mais avant tout cela ou entre ces deux dates deux événements majeurs se sont déroulés.
Le samedi 21 juillet, plus de soixante-dix convives se sont pressés dès 19h00 à l’embarcadère du Capitaine Némo, le
bateau à roue de Saint-Nazaire-en-Royans.
La joyeuse équipe de l’organisation les attendait de pied ferme, une superbe croisière concoctée par Roy et Eric a
permis aux invités de découvrir la vie intime des crocodiles de l’Isère qui malheureusement étaient invisibles.
Apéritif à bord, repas à La Sone et retour en musique avec Cisco HERZHAFT.
A l’aller une escadrille de rapaces a fait une démonstration de voltige, excellent présage pour notre meeting du 5 août.
LA SOIREE EN IMAGES qui pour une fois (n’est pas coutume) est en noir & blanc. La photographie originale type 1880.
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Les invités arrivent avec une petite laine, Lord Roy a prévenu d’une éventuelle fraicheur sur le fleuve en soirée.

Trois hommes et un bateau.
Eric fils de Roy, capitaine parfois.

Cisco musicien toujours.

Roy que la retraite est bonne.

Photographe de service.
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LA CROISIERE S’AMUSE ! Version made in France

Le pont supérieur était le dernier salon où l’on cause en buvant moultes bières et bouteilles de champagne.
Le site Des Tufieres à La Sone.
Un buffet froid attendait les voyageurs, repas concocté par
le chef Serge et sa brigade.

Au retour Cisco Herzhaft nous a régalé de sa musique.
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Comme prévu la soirée s’est terminée vers minuit avec un accostage en douceur au port de plaisance de
Saint-Nazaire-en-Royans
C’était donc la dernière soirée programmée dans le cadre du Meeting Aérien du 5 août 2012.
Ces soirées ont toutes rencontré un vif succès
Un grand merci à tous les intervenants et aux invités payants
N’oublions surtout pas l’équipe de Serge et tous ceux qui ont œuvrés dans l’ombre.
Le Condor parieur parie une belle carcasse de génisse du Vercors que d’autres soirées verront le jour en 2013
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Dimanche 22 juillet. Porte ouverte à Champlong.

Une très belle journée avec 46 baptêmes de l’air, dont 22 enfants. Merci aux pilotes de service dont Jean-Claude
Corbières et Pascal Delesmont qui avec brio ont accompli cette noble tâche qu’est de faire découvrir aux néophytes la
beauté des paysages depuis un avion notre bon et dévoué DR 400.

A partir de 07h45 GMT (09h45 Gouvernementale Europe oblige !) le public était présent.

Et les vols s’enchainent….

Sous le regard passionné d’un enfant grimpé sur la barrière.

Une maquette d’avion est présentée aux membres de l’ACRV, Maurice, Paul et Roy se posent des questions et
admirent le chef-d’œuvre du p’tit dernier de la tribu Bourgeois.
Guillaume dernier du nom, constructeur - avionneur de son état.
L’usine se cache au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors.
Comme c’est un secret je ne peux vous dire où… Dommage !
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Enfants et parents tous avaient trouvé leurs jeux sous le regard bienveillant de l’Aéro-Club du Royans-Vercors.

Vers la 18ème heure les vacanciers admirent quelques machines tandis que des membres du club bavardent.

Léon nous a offert une démonstration en vol tandis que des
visiteurs se préparent pour un baptême.
C’était vraiment une bien belle journée, un soleil poli pas trop
brulant, un vent aimable pas trop turbulent et des gentils membres
le tout pour un public ravi et demandeur de belles portes ouvertes
Nous aurons du monde pour le meeting, le Condor parieur en fait
le pari à 1 contre 100 Za-va-pas dit le Condor les paris sont interdits ici !
nous ne sommes pas la française des jeux, m’enfin ! dirait le Condor Gaston.
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LE PARI D’EMILIE CHANSON.

A Sainte-Eulalie-en-Royans c’est ouvert le 19 juin 2012 un nouveau commerce : PAIN DELICE.

Le pari est osé pour cette jeune mère de famille, son mari travaille à Villard-de-Lans c’est donc seule qu’elle gère ce
terminal de cuisson.
L’établissement fait également salon de thé et
vend des produits bios régionaux faisant
épicerie fine.
Question horaires Pain Délice propose :
Tous les jours open de 06h30 à 12h30
et de 16h à 19h.
Les W-E open non-stop de 06h30 à 19h00
Fermé le lundi.
Sa force de vente :
L’accueil et le sourire complètent ses bons
produits Bio.
Un parking juste en face du magasin.
Cha ché une bonne adresse dit le Condor intendant, pour ceux qui doivent prendre du pain et autres produits alimentaires en rentrant à la
maison. Le Condor lui souhaite bonne chance bien entendu, au fait le café est supe, le pain sent bien bon.
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ROCHECHINARD. Un surprenant Musée et une galerie d’art.

Une visite s’impose en ce lieu méconnu, seuls quelques rares touristes s’aventurent en cet endroit magique où l’histoire
du quotidien des anciens côtoie peintures et sculptures.
Un guide avenant renseignera toutes vos questions et interrogations.

Une belle salle accueille peintures et sculptures.
Le chapeau du père,
la coiffe de la mère,
attendent leurs
augustes porteurs.
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Les objets du quotidien en Royans –Vercors au sièle dernier et même avant !

Au Musée de Rochechinard vous vous poserez de bien bonnes questions, exemple cette machine servait à quoi ?
Le Condor Ethnologue est content de lui, ayant découvert ce superbe conservatoire de la vie au quotidien doublé d’une galerie où sont
exposées des œuvres d’artistes contemporains, peintures et sculptures.

Depuis le musée une vue imprenable sur le Vercors-Royans.
De belles balades au départ du parking du musée vers le château de
Rochechinard qui sera peut-être sauvé un jour par son propriétaire
Un objectif sérieux pour des chantiers Internationaux de jeunes en période d’été ?
pense le condor restaurateur de vieux monuments, en poussant un gros soupir.
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