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Samedi 6 octobre.

Un beau soleil (le matin) aidera au départ d’une mini expédition avec deux avions et 5 aviateurs, direction un bon
restaurant.
L’aéro-club compte désormais un cinéaste aérien, Roy le Bon s’est équipé d’une mini camera qui, une fois fixée en bout
d’aile sur le Mascaret filme la totalité du vol. De bien belles images à visionner lors des longues soirées hivernales.

Préparatifs à bord du DR 400 et Pascal comme Commandant de bord, au retour ce sera Dédé et Annie toujours
souriante.

Voyez la caméra fixée sur l’aile. (Avec en prime la première hélice mono pale mise au point par le Condor blagueur.)
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PARLONS DE NOS PROCHES VOISINS QUI SUPPORTENT LES MULTIPLES SURVOLS.

Un simple champ de noyers et une route nous séparent de ces voisins que nous ne voyons pas, mais qui eux nous
entendent.
VERCORNOIX Cette entreprise regroupe des producteurs de Noix de Grenoble de notre beau Royans.

VERCORNOIX c’est 500 tonnes de noix commercialisées chaque année, c’est également 4 à 5 emplois saisonniers,
enfin c’est un beau bâtiment visible de loin et qui pourrait servir de balise avec son toit étincelant à un improbable pilote
égaré.
Pour en savoir plus : www.vercornoix.com
Le Condor observateur remarque que, pour le meeting, Vercornoix avait mis à la disposition du club un terrain qui aurait
pu servir de parking. Merci à la famille.
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Lundi 22 octobre. Le terrain vers 11h00 !

Superbe pelouse presque britannique comme un terrain de golf chez sa gracieuse majesté Elisabeth II.
De fait, cela est le résultat très positif du travail de notre beau tracteur et de ses chauffeurs.

Quelques centaines de mètres plus haut, le massif des Coulmes a revêtu son habit de lumière.
En bas vers Saint-Jean-en-Royans la récolte des noix bat son plein et la qualité est au rendez-vous.
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Autres voisins le GAEC GERBOUD, Margot, Christian et Franck mettent en commun leurs efforts au service de leurs
80 vaches laitières. Ces braves bêtes vivent dans un bâtiment type palais tout en bois.
Plusieurs avantages : Une très bonne intégration dans le paysage pour un coût raisonnable et surtout une aération du
palais parfaite et sans courant d’air.
Pour ceux qui aiment le lait frais, le GAEC GERBOUD peut vous en vendre en direct.
La sœur de Christian et Franck, Christelle vit sur place avec son mari Cédric ainsi que leurs parents qui nous confient
au passage « Pour les avions ça va, ils passent juste au-dessus, mais parfois la nuit les hélicoptères militaires font bien
du bruit… »

La ferme Gerboud vue depuis le garage Magnan

Margot pilote en chef la traite de 12 vaches

L’étable palais est conçue de telle manière, que 2 cm séparent chaque planche ce qui permet une très bonne aération
sans aucun courant d’air. Dimensions du palais 60 x 20 mètres. En voilà une bonne idée pour un futur hangar ! s’exclame le
Condor pertinent.
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LA PASSERELLE. Le Bijoux d’Oriol-en-Royans !

Au cœur du village (qui est petit) se ‘cache’ La Passerelle tenue par Karine GRATTARD. Ici par de grande cuisine, mais
une cuisine simple et bonne, des repas pour ‘les ouvriers’ un menu unique tout compris à 13,50 euros.
Karine au grand sourire lumineux gère de main de maitre ce lieu ouvert tous les jours, repas du lundi au vendredi
Pour en savoir plus un N° de tél : 04 75 45 43 05.

Wouah ! s’exclame le Condor explorateur, ici service et sourire ne font qu’un et en prime le café est bon.

Les nouvelles du club étant bien maigres (la routine quoi !) = (Le bar des anciens qui refont le monde) Le Condor des
arts vous signale que le village de Saillans a organisé comme chaque année une bien belle exposition de peintures,
sculptures et photographies.
Le Sud, le Soleil et une artiste =
Anne GUILLON.
www.anneguillon.com
Collages délicats aux tons doux.
Créations de l’imaginaire.
Anne Guillon vous propose une
visite sur son site.
Tout simple dit le Condor informaticien !
Rapide en 19 clics vous arrivez au paradis
et vous aurez une bonne idée des
réalisations de l’artiste.
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Sculptures et céramiques de Brigitte LONG
www.brigitte-long.com
Artiste régionale de BALBINS en Isère.

Autre artiste du sud et de la lumière : Pascal MARCEL (l’homme à droite) www.pascalm.info
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Dominique CHAFFOTTE de St Hilaire du Rosier.
Artiste Peintre
L’artiste n’a pas de site mais une adresse mail.
dchaffotte@gmail.com

Samedi 27 octobre, la pluie se charge de nous annoncer l’hiver, mais ne soyons pas pessimistes. L’hiver est le temps
des veillées ou il fait bon écouter des musiciens, voir des films, visiter des expositions, prendre pour ceux qui en ont la
possibilité, le temps de voir et de regarder, le temps d’entendre.

Samedi 27 en soirée la neige arrive, le temps des veillées commence.
LA TABLE DES FORGES INAUGURE SON PREMIER REPAS CONCERT AVEC JIMMY.

Jimmy a fait de nombreux concerts avec Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et bien d’autres comme Claude François.
Pour sa première soirée du genre La Table des Forges a fait fort et bien, un musicien disponible auprès du public, une
salle confortable, un repas savoureux… résultat : une super ambiance conviviale.
Le Condor musicien bercé par la douce voix de Jimmy s’est souvenu de ses jeunes années et des débuts de tant de musiciens et chanteurs.
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Bravo à La Table des Forges et à Danse Attitude. Le Condor observateur a constaté la super ambiance de la soirée.
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VERCORS VOL LIBRE Communique par le voix de son président Gerard DECHARTRES.
UNE RECRUE DE CHOIX.
C’est avec un grand plaisir et une certaine admiration que les pilotes delta
de Vercors Vol Libre ont accueilli un nouvel adhérent : Mario ALONZI au
palmarès impressionnant.
Breveté pilote delta en 1988, qualifié biplace en 1996, il devient moniteur
fédéral en 1997 puis brevet d’état en 1999.
Il obtient également le brevet de parapente en 1998 puis brevet confirmé
en 1999.
Très tôt il se lance avec bonheur dans la compétition puisqu’il devient
champion de France en delta en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ainsi
que cette année en 2012 dans la région de POITIERS où les décollages
ont lieu en remorqué derrière ULM, ce que Mario affectionne
particulièrement.
En 2011, l’équipe de France dont il fait partie décroche la médaille d’argent
au championnat du monde delta au MONTE CUCCO en Italie.
A maintes reprises il se classe dans le top ten lors des différents
championnats d’Europe et du monde.
En janvier 2013 il disputera le championnat du monde en Australie également remorqué derrière ULM.
Si vous le croisez au détour d’un hangar, vous ne le reconnaîtrez pas à sa grosse tête, c’est tout l’inverse, malgré son
niveau il est reté humble et très sympathique, n’hésitant pasà prodiguer ses précieux conseils aux autres pilotes.
C’est toujours un plaisir de voler avec lui sauf qu’on ne le voit qu’au décollage et plusieurs heures après s’il décide
d’atterir avec nous, entre les deux personne n’a pu le suivre.
Pourquoi a-t-il intégré Vercors Vol Libre ? parce que d’après lui c’est un club dynamique où il se sent bien. Esperons
qu’il reste longtemps car sa présence est bénéfique et nous a certainement tous boostés.
Il apprécie également le côté pratique des installations de l’aéroclub ainsi que la bonne humeur qui y règne.
Souhaitons-lui « good luck » pour ses prochaines compétitions.
Gérard DECHARTRES.
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Enfin dit le Grand Condor, un homme qui mérite de voler parmi nous et nous lui décernons le titre de Grand-Croix de l’ordre du Condor d’or.
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