El Condor. Petit journal illustré
du Royans-Vercors, des Arts et de la Culture…
N° 047 septembre 2013
Directeur de la publication : Henri LAGASSE.
Tableau de Renée WALDER page 3. / Œuvres de MIMALI & John GILLHAM page 15 au musée de Rochechinard.
Site qui relaie El Condor : www.initiatives-vercors.fr
© Henri Lagasse / EL CONDOR 2013. Contact : E-mail : henri.lagasse26@wanadoo.fr Site: www.dansmaregion.com

SOMMAIRE
A la découverte des villages du Royans-Vercors
LA MOTTE FANJAS / CHORANCHE
Dans la collection ‘Villages ignorés’
Pages : 2 / 3 / 4 / 5

Entreprendre en Royans - Vercors
Laurent RONDIN Producteur d’électricité P 6 / 7
La Raviole des Grands Goulets P 8
Reprendre un commerce de bouche à 23 ans p 9

La vie épicurienne en pays de Royans - Vercors
CABANE CAFE.
Pastis du Dauphiné LACHARGE
Pages : 10 / 11 / 12 / 13

L’art et la Culture en Royans - Vercors
EXPOSITION A ROCHECHINARD
Pianos mécaniques à St Jean en Royans
Pages : 14 / 15

Tranche de vie paysanne en Royans - Vercors
GAEC DES TROIS RIVIERES
L’union fait la force
Page : 16

La vie en Royans-Vercors

Stagiaires Polonaises en Royans-Vercors
Les Faucheurs de marguerites en goguette
Pages : 17 / 18 / 19 / 20

1

LA MOTTE-FANJAS

Mairie.
Place du village.
26190 LA MOTTE FANJAS
Tél : 04 75 48 42 92
E-mail : mairie.la-motte-fanjas@wanadoo.fr
Jours d’ouverture lundi et jeudi
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Madame le Maire, Claudette GEMARD en est
à son deuxième mandat.
La gestion de cette importante commune de
171 habitants pour une surface de 478 hectares
demande un peu de temps.
La commune a sur son territoire 3 grosses et
performantes entreprises : McPHYenergy, Royans Charpente et Pierre-Jean COMBIER ce qui représente des dizaines
d’emplois.
Pour compléter le tableau, 2 belles exploitations agricoles, productrices de lait, les familles CETAIN et BEGUIN.
Au final une chambre d’hôtes (4 chambres) au cœur du village.

Mesdames la secrétaire de mairie et Claudette GEMARD maire du village, profitent de l’ombre près de la fontaine toute
neuve.
Les grands travaux de la place du village estimés à 320 490 euros H.T hors éclairage et subventionnés à 80% se
terminent prochainement.
Le Condor explorateur des villages ignorés constate qu’aucun commerce de bouche anime La Motte-Fanjas. Il manque certainement un point :
Bistrot de village, dépôt de pain et quelques joueurs de pétanque, histoire de donner un zeste de vie à cette belle place minérale.
Ce serait possible avec un réaménagement des salles de la mairie, en prenant conseils près d’un architecte d’intérieur, encore une idée qui fera
peut-être son chemin tout en exaspérant l’équipe municipale.

2

CHORANCHE La déserte.

Choranche, autre village ignoré des touristes pressés, car la route
reliant Pont-en-Royans à Villard-de-Lans traverse le bourg.
La mairie étant en vacances, le village pratiquement désert, nous
avons joint un de ses habitants Henri-Jacques SENTIS ancien
maire.
Le village compte 140 habitants pour une superficie de 1000 ha.
Quelques commerces vivent au pays :
Les Grottes de Choranche, La Cabane Café, L’épicerie Louis LEAU
l’hôtel Ŕ restaurant Le Jorjane et une exploitation agricole,
la famille BOURNE.

Si par hasard vos pas vous conduisent au cœur du village (désert) vous serez surpris par sa beauté et son côté
paisible. De véritables tableaux parfois peints par des artistes de passage. Tableau de Renée WALDER : 06 08 2013.
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Une nombreuse signalétique essaye de vous détourner de Choranche, un café fermé depuis plusieurs mois laisse
entrevoir ce que fut la vie passée au village.

Le JORJANE attire comme un aimant les motards de passage.
Tandis que sur la place Ŕ parking du village - l’épicerie boulangerie de
Monsieur Louis LEAU propose ses productions et marchandises.
Mais Diable que se passe-t-il dans ce petit village gaulois du Vercors.
Les vents qui bercent les longs vols des condors rapportent que l’entente n’est pas des
plus cordiale entre habitants. Certains aiment les touristes, les autres pas !
Alors qu’en période hivernale soit 8 mois sur 12, 50% des maisons du village sont
closes. N’oubliez pas vous autres les Homosapiens, que le tourisme représente un %
important des revenus du massif du Vercors.
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Les chemins vous ouvrent les accès au massif du Vercors, tandis que La Bourne rafraîchit les adolescents.

OUI Choranche est un joli village qui dans son écrin de verdure se meurt
doucement. Les colonies de vacances de Choranche-les-Bains sont fermées
depuis belle lurette.
Le fait que 50% des maisons d’un village soient inhabitées l’hiver n’est pas un
bon présage pour l’avenir.
Peu, voir plus de rires d’enfants qui résonnent en cascade le jour venu.
Où sont donc passés les forces vives, les jeunes trentenaires (+/-) qui, des
projets plein la tête font vivre un village.
Dernier point, le village n’a pas d’école.
OUI Choranche et La Motte-Fanjas sont des villages qui se meurent doucement
et surement.
Mais il n’est peut-être pas trop tard pour inverser la tendance ? L’avenir le dira !
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Brigitte & Laurent RONDIN. Producteurs d’électricité
26190 SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS.
Sur l’emplacement actuel
des bâtiments, les
premières activités
humaines remontent à 1505
Ancienne manufacture Ŕ
tournerie d’objets en bois
depuis 1902, l’usine cesse
ses activités en 1987. Les années passent jusqu’en 1995, la végétation avait tout envahi. De fait, c’est Brigitte qui reçoit
en héritage l’établissement. Educatrice à la M.G.E.N., ce sera Laurent qui se met au travail, il occupe ses loisirs après
son activité professionnelle, (Etablissement Rondin à Ste-Eulalie-en-Royans) débroussaillage etc…
2010 : La famille Rondin se saigne et fait l’acquisition d’une turbine couplée à une génératrice de 120 kW/h. Depuis un
contrat lie la famille Rondin à E.D.F. pour une durée déterminée de 20 ans.
La turbine tourne 8 mois sur 12 en fonction des débits d’eau, par temps très froid le manque d’eau en est la principale
cause.

La conduite forcée qui alimente la turbine.
L’eau est ensuite restituée à Dame Nature.
Le Condor observateur constate que cette production écologique d’électricité s’entend une fois la nuit
venue, que parfois cela gêne le voisin de l’autre rive surtout en été, période des fenêtres ouvertes.
Remarquez bien qu’en ce bas monde il est devenu difficile d’avoir un silence absolu la nuit venue.
En d’autres contrées ce sont les hurlements des loups du Canada qui nous réveillent, ou le ronflement
de l’autoroute du sud et le passage des TGV en vallée du Rhône.
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Au fond de la propriété, le captage de la houille blanche est un petit coin de paradis.

Autre belle découverte, nous sommes dans des ateliers du XIX ème siècle ou les machines étaient entrainées par la
force hydraulique, puis par des arbres et des poulies.
L’association PONT PATRIMOINE a obtenu l’accord de la famille RONDIN pour la création d’une :
‘Mémoire Patrimoniale de l’Industrie du Royans’, réalisation d’ici à 1 an.
Le Condor muséographe est totalement satisfait de cet accord et à sa demande, le Grand Condor accorde une Plume d’Or à la famille Rondin.
Mais son cœur se serre tristement quand il pense à la scierie de Georges PAIN de Saint-Laurent-en-Royans qui mériterait d’être également
une Mémoire Patrimoniale de l’Industrie du Royans
Ces établissements qui baignent dans leurs jus sont une véritable richesse, patrimoniale certes, mais également touristique et culturelle pour
les générations futures. Au fait le Grand Condor accorde une Plume d’Or à Pont Patrimoine, pour son sauvetage.
Et si vous pouviez faire quelque chose avec Georges Pain ce serait super, merci dit le Condor muséographe, son téléphone 04 75 48 66 08
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LES RAVIOLES DES GRANDS GOULETS
Z.A. Les Bruyères
26420 La Chapelle-en-Vercors
Tél : 04 75 48 17 79 / Fax : 04 75 48 10 31
E-mail : lesraviolesdesgrandsgoulets@orange.fr

Juin 2001 a vu la création de l’entreprise par Hervé COULOUD.
12 ans plus tard l’entreprise compte huit salariés dont Florence
MEYNIER, belle-sœur d’Hervé et gérante de la société.
Le développement de l’activité a fait qu’Hervé a embauché trois
salariés en 2012 / 2013.

Florence MEYNIER & Hervé COULOUD les artisans de la réussite.

L’entreprise fabrique des ravioles traditionnelles et en plus des ravioles au Bleu du Vercors-Sassenage, aux ceps, aux
épinards, au fromage de chèvre, au Beaufort, à l’artichaut et pour les fêtes de fin d’année des ravioles aux escargots.
Quelques produits complémentaires voient également le jour à La Chapelle-en-Vercors, les Gnocchis à base de
semoule de pomme de terre, les Tagliatelles, des feuilletés au Bleu du Vercors-Sassenage et des caillettes Drômoises.
La clientèle est diversifiée avec des particuliers, des restaurateurs, des grossistes et des magasins spécialisés.
Trois véhicules frigorifiques assument les livraisons.
LES PROJETS d’Hervé COULAUD en cours de réalisation.
Un nouveau bâtiment ossature bois est en construction par l’entreprise BOURGUIGNON le plus proche voisin, ceci
grâce à l’aide efficace des élus du canton de La Chapelle-en-Vercors, ce bâtiment doublera les capacités de
l’entreprise.
Le Condor mangeur de Ravioles est content, des emplois se créent de nos jours à La Chapelle-en-Vercors, et dans un domaine concurrentiel,
de ce fait le Grand Condor accorde une Plume d’Or à l’entreprise Les Ravioles des Grands Goulets. Bravo !
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LA BOUCHERIE VORON sauvée du néant
26420 La Chapelle-en-Vercors
Tél 04 75 48 22 19
Ouvert de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h
Fermeture le vendredi et le dimanche après-midi.

Ouf ! Les autochtones de La Chapelle-en-Vercors sont
heureux, car après le décès de Guy Voron en novembre
2012, la boucherie a de nouveau ouvert ses portes le
19 juin 2013.
De fait c’est Boris, neveu de Guy qui reprend les rennes
de la boucherie Ŕ épicerie avec sa compagne Justine et la
toute nouvelle venue Mayli.

Boris 23 ans, Justine 24 ans et Mayli 3 mois, l’équipage de la boucherie VORON.
Boris et Justine ont une formation en boucherie, Boris a été apprenti chez Patrick CHARVET en alternance avec le CFA
de Livron.
Le décès de son oncle a été l’élément déclencheur à la prise de décision, en alliant le désir de vivre au pays et que le
magasin reste dans la famille. Mission réussie à ce jour.
Le grand projet est le développement de la charcuterie maison.
Alors là ! Ils sont bien courageux les p’tits jeunes, mais quel beau démarrage dans la vie dit le Condor Boucher – Epicier. Cela à La Chapelleen-Vercors, et bien bravo, oui tout simplement bravo. Une famille, un commerce la vie se présente bien, de ce fait le Grand Condor accorde une
Plume d’Or à l’équipage de la boucherie Voron et tous ses vœux de réussite, merci pour vos sourires et la coupe de cheveux de Boris.
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CABANE – CAFE

Les Micaux. 38680. CHORANCHE
Tél : 04 76 64 19 97 06 78 150 100
Email : gilles.dacierfalque@nordnet.fr
L’aventure, la vie d’un homme de convictions,
celle de Gilles DACIER FALQUE.
Homme aux multiples facettes, qui réalise ses
rêves les plus fous, de quelques morceaux de
bois il réalise la cabane idéale pour les enfants.
Première facette : Le créateur ludique.
Créée en 2007 la structure Cabane Ŕ Café
couvre 8000 m². Un parcours très ludique de
découvertes multiples au cœur d’une nature respectée. A l’entrée la Cabane-Café propose une sélection de produits
des fermes voisines, principalement du Vercors, parmi ces produits les bières et la limonade de Martin TORES créateur
des Bières du Vercors, ainsi que les fromages de chèvre Bio de la compagne de Gilles, Angélique DOUCET.

L’entrée du parcours est totalement libre, sans aucune obligation d’achat. Sur le parcours l’abeille BEEPPY mascotte de
l’association ‘Les amis de la Cabane-Café’ qui œuvre pour la sauvegarde des abeilles. www.beeppy.com. Alors là Gilles
et ses amis font très fort. Bravo s’exclame le Condor apiculteur amateur, je vais prévenir le Grand Condor qui plane à 21 000 pieds.
A ce titre, l’association a été lauréate aux trophées des associations de la fondation E.D.F. 2013
Au commencement 1000 associations, au final 10 associations pour la solidarité, 10 en culture et 10 en
environnemental.
Beeppy était dans les 10 premières.

Les promeneurs ont la possibilité d’acquérir sur place de quoi se restaurer, ici une randonneuse bretonne.
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Seconde Facette : Gilles découvreur de talents

Gilles œuvre depuis 6 ans à l’aménagement du terrain et à la rénovation des bâtiments avec des matériaux naturels et
locaux. Durant ces phases de construction / rénovation Gilles emploie de jeunes génies salariés.
Ici, sur la photo, Manue la souriante qui remplace parfois Angélique la compagne de Gilles, Manue est musicienne et
fait partie du groupe ‘Tant pis pour la voisine’
Autres artistes : Géraud BARRIER Forgeron à Hostun, Jérôme MALSANG Compagnon menuisier de Saint-Jullien-enVercors et Gilles VIGNON de Vassieux-en-Vercors bricoleur de génie.
Pour vous informer sur la Cabane-Café une solution : www.cabanecafe.com
Troisième facette : Gilles apiculteur.
Gilles est en plus producteur de miel, fabricant de
confitures et du bientôt célèbre ‘Délice de noix au
miel’
Vous découvrirez de nombreuses ruches, elles
appartiennent à des apiculteurs amateurs qui
œuvrent pour la sauvegarde des abeilles et si vous
voulez à votre tour devenir bienfaiteur / trice du
peuple des abeilles, une adresse :
www.beeppy.com
Le Condor Touriste de passage est enchanté par ce lieu
magique, de voir à l’étale de la Cabane-Café de si bons produits,
un accueil souriant cela dans un cadre magnifique.
Le Condor Touriste d’Amérique du Sud est reparti vers ses montagnes, la tête pleine de belles choses et pour informer le Grand Condor que
dans le Massif du Vercors les touristes sont les bienvenus chez les autochtones, qui font tout pour bien les recevoir.
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Quatrième facette : Gilles Architecte d’intérieur & Gérant des : ‘Gîtes des Hauts de Choranche’

Au cœur de l’antique hameau des hauts de Choranche, Gilles a aménagé 3 gîtes ruraux d’une capacité de 4 personnes
chacun, en préparation 2 autres gîtes, une piscine naturelle et un hamam.
Le Condor observateur du développement touristique est absolument ravi, ces lieux gardent l’aspect authentique des demeures des siècles
passés.

Question pratique :
Infos & réservations avec
www.cabanecafe.com
Le Grand Condor
particulièrement touché par
l’aventure humaine de Gilles,
lui décerne Trois Plumes d’Or
Une pour son travail
Une pour la sauvegarde des
Hauts de Choranche.
Une pour son humanité et son
implication dans la vie du
massif du Vercors.

Dernière précision :
Les gîtes sont affiliés à :
Accueil Paysan
www.accueil-paysan.com
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DOMAINE DU BELIER ROUGE
Les Micaux
38160. SAINT-SAUVEUR
Tél : 06 70 92 21 67
Email : a.matraire@belierrouge.fr
www.belierrouge.fr

Alexandre MATRAIRE 26 ans, formé à l’école de
commerce de Grenoble, Master stratégie & direction, a
reçu la coupe Master France gestion entreprise 2011.
Les diplômes en poche Alexandre prend une décision
Il deviendra producteur de boissons apéritives et
festives. Installation le 1er novembre 2011. Le pari est osé… les mois passent, un hiver, puis un second, l’été est arrivé.

Août 2013 : A ce jour, les productions du Domaine du Bélier Rouge sont : les vins de noix, chatons (noyer), feuilles de
griottiers, framboises, fraises, abricots Bergeron, mures, plus un tout nouveau produit Le Pastis Jaune qui se nomme
Pastis Dauphinois LACHARGE. Le tout représente 30 000 bouteilles par an, bouteilles de 50 cl pour les vins et 75 cl
pour le pastis jaune. Ce pastis reste jaune, ne blanchit pas au contact de l’eau, ne possédant pas de caramel dans sa
composition.
C’est de manière tout à fait exceptionnelle que le Condor Epicurien est sorti de sa réserve qu’est le Parc Naturel Régional du Vercors.
Pensant qu’il était bon de signaler aux nombreux amateurs de boissons festives, qu’un domaine à proximité immédiate du Vercors fabriquait et
proposait ses créations au plus grand nombre, clientèle particulière, professionnels de la C.H.R., etc…
Les prix sont raisonnables selon le Condor Commerçant, les vins de 10 à 11 € et le pastis à 22 €.
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SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Pianos mécaniques en vadrouille.

Animations musicales par un beau jour d’été à Saint-Jean-en-Royans.

Mais où donc est passé le grand public ?
Les vacances et les hautes températures ont du faire que ce ne fut pas la grande foule.
En contrepartie le public fut de qualité.
Coup de chapeau pour ces artistes venus des quatre coins de France et même de Belgique.
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MUSEE DE ROCHECHINARD / EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Ici la QUALITE est de rigueur, grande qualité des œuvres exposées dans le superbe écrin qu’est le musée de
Rochechinard.
MIMALI et John GILLHAM exposent une partie de leurs œuvres. MIMALI expose en septembre à Saint-Jean-enRoyans dans les locaux d’Activ’Royans et Art de Riens.

Le Condor amateur d’œuvres contemporaines découvre avec surprise les réalisations en terre crue de MIMALI, en parfaite alliance avec les
œuvres de John GILLHAM.

15

GAEC DES TROIS RIVIERES

26190. SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS
Jérôme MICHEL & Aimé TESTON se sont
associés en créant le GAEC Des Trois
Rivières le 1er janvier 2009.
L’entreprise, car c’est une véritable
Entreprise, couvre 170 hectares, de quoi
nourrir 130 bovins dont 70 laitières
montbéliardes, abondances et 5 normandes
Les laitières vivent dans un immense
bâtiment, leur vie se résume à un
parcours défini à l’avance.
Manger, ruminer, dormir, se faire traire par une machine (invention suédoise). Marque DELAVAL.
Bon an mal an, cela donne 500 000 litres de lait pour l’Etoile du Vercors (moyenne 20 litres / jour par productrice).
Le robot est arrivé en février 2010 et depuis il fonctionne tous les jours de l’année.
Les vaches sont munies d’un collier électronique qui décide de l’orientation du parcours après la sieste, se faire traire
ou se nourrir.

Le Gaec possède en complément une production de noix (30t / an), 25 hectares pour la production de céréales à paille
et 20 hectares de maïs. Toutefois les granulés et les aliments complémentaires doivent être acquis.

La machine automatique détecte les
pis et s’occupe seule des diverses
opérations, nettoyage, traite etc…
Le lait est collecté tous les 2 jours.
Le Condor Paysan Producteur de Lait
remarque que cette forme de modernisme a
permis de sauver ses deux confrères de la
disparition pure et simple.
Nous sommes dans un monde concurrentiel sauvage, où le prix est l’élément directeur de nos orientations, les vaches en sont les premières
victimes, privées d’air, de soleil et d’herbe fraîche, mais de cela elles ne se rendent pas compte, et de toute façon au bout de huit ans elles
partent pour le paradis des bovins sacrifiés sur l’autel de la consommation.
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STAGIAIRES POLONAISES EN ROYANS-VERCORS

Deux établissements de la C.H.R. prennent chaque année quelques stagiaires polonaises, je cite Beau Rivage de Ponten-Royans et le Jorjane de Choranche.
Pourquoi ? Quelles sont les motivations ? Prenons les stagiaires du Jorjane pour bien comprendre.

De gauche à droite :
Marlena JANAS 20 ans de RADOMSKO Ecole de tourisme, 2ème séjour en France dont un au Jorjane.
Zaneta JAROSZEK 20 ans de STRZELCE MALE Ecole hôtelière, 3ème séjour en France dont 2 au Jorjane.
Klaudia ROCZEK 22 ans de WIEWIOROW Ecole de tourisme, 3ème séjour en France tous au Jorjane.
Dagmara FRACZ 22 ans de RADOMSKO Ecole de tourisme Ŕ Récréation 2ème séjour en France au Jorjane.
Quelles sont vos principales motivations ?
Apprendre le français. Pas toujours facile au début de comprendre et se faire comprendre, mettons-nous simplement à
leur place, allons en Pologne et voyons. Le Condor voyageur pense qu’une grande tolérance envahira chacun d’entre
nous.
Travailler et gagner de l’argent. Noble sentiment que voici, car l’argent est l’un des moteurs qui anime les homosapiens,
gagner de l’argent pour pouvoir le dépenser.
Découvrir le pays et avoir des contacts avec les clients qui viennent de tous les horizons. La curiosité, la soif de
découverte, de rencontrer les autres, encore de nobles sentiments que beaucoup d’homosapiens de tous pays n’ont
hélas pas !
Le Condor voyageur dit simplement qu’en Pologne, pays de la communauté européenne, le niveau de vie est très différent du notre encore de
nos jours, que ces échanges sont de très grande importance pour mieux connaitre les autres et se découvrir soi-même.

Bien entendu, les chefs d’établissements français sont satisfaits à 100 % des jeunes stagiaires polonaises.
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Georges PONTVIANNE avec ses stagiaires qu’il considère comme faisant partie de la famille.
Les durées de séjours vont de 1 à 3 mois. Bien entendu les stagiaires sont indemnisées selon la loi en vigueur.
Quels sont vos conclusions sur vos séjours ?
Nous nous sentons intégrées à la vie de famille et à celle de l’établissement.
Vos avis sur les français ?
Nos contacts sont souriants, les français sont amusants et coopératifs et les femmes françaises sont jolies.
Que retirez-vous de vos séjours ?
Le bilan est très positif et nous désirons revenir, les séjours en France sont des plus importants pour trouver du travail
en Pologne. Les séjours en France sont d’excellentes références.
L’anecdote du jour.
Klaudia est actuellement l’interface entre la France et la
Pologne pour le choix des stagiaires.
Mais cela a bien failli ne jamais se faire.
Georges, déçu d’une première expérience, avait refusé
de prendre une nouvelle stagiaire en la personne de
Klaudia, ce n’est qu’au bout du troisième appel de son
professeur polonais, qui a su convaincre Georges que
klaudia était une excellente recrue, pour preuve
Georges et Klaudia sont nés le même jour à 40 ans
d’écart.
Le Grand Condor accorde le Label : ‘Bâtisseurs Européens’ à ces
Etablissements du Royans-Vercors.
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AERO-CLUB du Royans-Vercors recoit dignement le STEARMAN PT 37 Boeing de ROANNE
Le dimanche 11 août, un magnifique biplan jaune et bleu survolait à maintes reprises le Royans et le Vercors.
L’avion de légende basé à Roanne, piloté par plusieurs pilotes aux talents avérés dont : Julien PAIRE, Jacques
ABOULIN. Quelques membres de l’aéro-club triés sur le volet, ont pu piloter cette merveille de mécanique et d’équilibre.

Je vous suggère le site www.stearman.fr qui vous fera connaitre toute l’histoire du bel oiseau et l’aventure humaine qu’il
suscite encore de nos jours.
Le 11 août un public fidèle et nombreux est venu en famille à Champlong, beaucoup ont pu voler pour un baptême de
l’air avec le Stearman PT 37 ou avec le DR 400 de l’ACRV.

Un vol en patrouille a salué le public présent, patrouille composée du Stearman PT 37, du CAP 10 et de 2 Jodel, une
jolie prouesse des pilotes.
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Cette journée se voulait familiale, objectif largement atteint, avec de nombreuse familles dont celle composée par Julien
PAIRE, Maud DARBOIS sa compagne dans la vie et leur petite fille, sans oublier le PT 37 Stearman Boeing.

Parmi les visiteurs une machine américaine qui a fait presque une semaine de vol pour être présente avec son pilote.

Le soir approchant ? les machines repartent les unes après les autres vers d’autres cieux, et faire découvrir la beauté
de l’aviation civile aux regards d’autres enfants et adultes qui seront émerveillés, n’en doutons pas !
Toutes la journée, bien à l’abri de la lumière, Rhône-Alpes Simulation a fait fonctionner ses simulateurs de vols pour la
satisfaction des enfants petits et grands qui ainsi ont pu rêver d’être aux commandes de diverses machines.
Le Grand Condor a beaucoup apprécié le calme, le professionnalisme des pilotes présents ainsi que de tous les participants volants avec ou
sans moteur. Oui vraiment ce fut une belle journée dans le magnifique cadre de Combe-Laval.
A la demande expresse du Condor pilote de Stearman, le Grand Condor accorde une Plume d’Or à l’équipe du PT 37 STEARMAN BOEING.
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