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Merci à nos annonceurs grâce auxquels nous pouvons éditer ce petit journal. Si parmi
vos amis et connaissances vous connaissez quelqu’un qui serait prêt à mettre une
annonce, n’hésitez pas.
Les prix (très modestes) des annonces figurent à la page 32
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LE MOT DU PRESIDENT

Pierre-Olivier Nicod

Durant les cinq dernières années à la vice-présidence, mon travail
consistait principalement à organiser les activités liées à la formation et
aux concours. Ma nouvelle fonction au sein du club m’oblige à faire des
choix et à déléguer une partie de mes tâches.
Dorénavant, c’est Pascal Brügger qui s’occupera de la mise sur pied des concours et de la validation des vols pour la Coupe Moléson. Pour ma part, je continuerai à organiser les stages de
vols (Fun & Fly et SIV).
C’est avec satisfaction que le comité a dépouillé les 33 sondages qui ont été retournés. Les
résultats montrent que les activités proposées jusqu’à maintenant correspondent aux attentes
des membres. Certes, il est important de savoir se remettre en question ! Mais cela fait plaisir de constater que la voie choisie est la bonne. Nous allons donc continuer ainsi en y apportant notre touche personnelle…
La soirée d’hiver, le mercredi 16 janvier 2007, sera consacrée à l’X-Alps 2007. Nous aurons la
chance d’avoir la présence de Martin Müller. Après la projection du film, il nous fera partager
sa fantastique aventure lors de son périple au départ des glaciers d’Autriche jusqu’à Monaco.
Pour terminer, j’aimerais exprimer ma gratitude à Francis, Roly et Eric pour le travail effectué durant ces dernières années. Je souhaite la bienvenue à Anne, José et Pascal qui intègrent le comité du Vol Libre Gruyère. Je suis certain qu’ils seront capables d’accomplir
leurs tâches de manière professionnelle. Même si c’est du bénévolat !
Je me réjouis de vous rencontrer lors d’une des prochaines activités du club et je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année.

Une complicité dans l’approche du vol libre qu’ils nous font partager
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Francis Jordan

LE MOT DE L’ EX-PRESIDENT

Après 7 années passées à la tête du club, j’ai décidé de passer la main
et par conséquent remettre mon mandat de Président. J’ai eu énormément de plaisir à travailler avec tous les membres du comité qui m’ont
épaulé tout au long de ces années.
Je profite de l’occasion pour les remercier sincèrement et je peux les assurer que je garderai un excellent souvenir de notre collaboration.
Lors de notre dernière assemblée
générale, j’ai été nommé Président
d’Honneur. Cette nomination m’a fortement ému et même coupé la parole. J’aimerais vous dire que j’ai été
très touché par cette attention et
j’en suis très fier. Ce club a compté
et comptera toujours beaucoup pour
moi.

Homme de relation et d’amitiés. Chez les Albatros

Je ne vais bien sûr pas arrêter de
voler et me réjouis déjà de vous rencontrer bientôt sur un site.

Pour terminer, je souhaite plein succès à mon successeur PO, qui nous a fait le grand plaisir d’accepter ce poste et je souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

En espérant qu’il ne perde pas la main

Et maintenant, un repos bien mérité.
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FLY & FUN I

Denis Bovet

Voilà une semaine que je compulsais les prévisions météo à long terme et
c’était de jour en jour plus prometteur. Mais ce matin, alors que je roule en
direction de Bulle où nous avons rendez-vous, j’en viens à conclure que la
météo n’est toujours pas une science exacte. Sans être catastrophique, ce
n’est de loin pas la ‘tempête de bleu’. Après un topo café/météo, nous nous
dirigeons vers Sonchaux pour une première tentative de vol.
La bassesse du plafond nous interdit le déco courant et ce n’est que bien plus bas que
nous trouverons une pente dégagée pour nous mettre en l’air. Le vol est sans surprise et
bien plus proche d’une ‘task speed run’ que d’un record de distance… Nous tentons avec
plus de succès de voler à
Vionnaz et profitons d’un
petit vol thermodynamique
sur les pentes avant l’arrivée du front de pluie.
Le jour suivant, la météo
est tout aussi capricieuse
et le Suchet ne se présente pas sous son meilleur
jour. Même les ”manips”
au sol sont aléatoires et ne
présentent guère d’intérêt.
La grisaille est partout et
ça ne semble pas s’arranger. Mais alors que déçus et résignés nous rejoignons le bus, le
gris se déchire et nous offre une fenêtre pour décoller. A la seconde, tout le monde comprend que c’est maintenant ou jamais et les décos se succèdent frénétiquement. L’attérro
se présente aussi vite que prévu, nous sommes bien loin de nos espoirs de cross. Les prévisions pour le week-end n’annoncent pas de changement et après concertation, nous
décidons de reporter la suite du stage.
Nous nous retrouvons début août avec
au menu Verbier et ses environs. Le
W.E. s’annonce radieux et la troupe
motivée est prête à en découdre. Cette
fois-ci la déception n’est pas au rendezvous. Multiples décos, soaring, reposes
à la Croix de Cœur, plafond savoisinant
les 3000 mètres et ”manips” au sol per-

4

mettent à tout un chacun de gommer les
mauvais souvenirs.
La soirée et la nuit passées sur place
soudent encore un peu plus l’équipe et
valorisent singulièrement la sortie. En
guise de cadeau final, Eole, Rah et
leurs sbires nous lâchèrent la bride
pour une belle balade: Ruinettes, Croix
de Cœur, bec des Rosses, crête du
Rogneux et pose à Champsec.
Si Joachim Du Bellay nous avait accompagné, peut-être aurait-il écrit en nous voyant:
-Heureux qui, comme ces pilotes, ont fait un beau voyage,
-Ou comme ceux-là qui conquirent les sommets,
-Et puis sont retournés, plein d'usage et raison,
-Vivre entre leurs parents l’attente du prochain stage !
-Quand reverrai-je, hélas …
Et peut-être même, aurait-il changé le sens de son poème.
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Patrick Rosset

FLY & FUN II

Merveilleux le mois d’avril cette année. Il a fait tellement beau que le
dicton en a pris un sérieux coup dans l’aile!
Dans l’élan de cette magnifique période, nous attendions avec impatience ce fameux
stage Fun and fly avec Claude Thurnheer.
Je pense qu’il faudrait faire une synchronisation avec
l’agenda de St
Pierre, car à peine
la semaine commencée, voilà la
pluie tant attendue
par les agriculteurs
qui pointe à l’horizon et l’angoisse
des parapentistes
qui monte en parallèle.
Jeudi, pas très motivé, je grimpe dans ma voiture en direction de Bulle en me disant
qu’à tout hasard, j’irai aux bains de Charmey si la journée tombe à l’eau. C’est mal
connaître les vrais parapentistes chevronnés (Claude et P.O.).
Café et briefing
sont à l’ordre du
jour, puis après
concertation, nous
partons pour le
Chasseral (c’est où
? je n’y suis jamais
allé !). Arrivés chez
Hausi, nous passons au traditionnel
réglage des sellettes, sans nous
presser, car le sommet est caché par
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un nuage qui ne semble pas vouloir émigrer ailleurs, le tout dans la bonne
humeur. Puis, il nous dit: faudrait vous
bouger avant qu’il ne pleuve.
Marthe nous amène à bon port en fine
connaisseuse du territoire. Il fait froid et
humide. De quel côté voler ? Finalement
nous nous décidons pour le sud. Sur la
plaine, un rayon de soleil pointe. Et voilà
c’est parti, nous décollons tous à la
queue leu-leu. J’ai des hallucinations
auditives : mon vario bip, mais non, il y a
bien du thermique. J’essaie de suivre
Claudio, mais je ne monte pas assez haut
pour pouvoir transiter sous le prochain
cum qui se forme à l’ouest.
Tant pis, après avoir tenté d’exploiter la moindre ascendance sur ma route, je vais
me poser. Suivra un deuxième vol assez court, mais quel plaisir, quand on apprend
qu’en Gruyère et dans le Chablais, il pleut. Nous décidons d’aller voir à Chaumont.
Pas de bol, le cumulus devant sur-développe. Bilan de la journée: deux vols sympas.
Vendredi, youpi, je peux dormir plus longtemps, nous allons au Suchet. C’est lourd
un para à la montée ! Il fait froid et il y a pas mal de bise. Parfait pour les gonflages
nous dit Claudio. Tout le monde s’y met. C’est vrai que ce n’est pas aussi simple qu’il
y paraît ! Dans l’après-midi, il y a un rayon de soleil et le vent semble moins fort.
Claudio s’envole pour aller voir si le bistrot est ouvert du côté nord. Christophe décide de voir si son Artik a envie de lui faire
plaisir et il tente le coup. Joli soaring , il
se repose plusieurs fois au déco, Fabrice
le suit aussi.
Les conditions deviennent plus fortes et
les cums gonflent, alors ils partent
retrouver Claudio. Nous plions bagages
et redescendons au bistrot de Baulmes
boire un pot en attendant que Maya et PO
nous ramènent les pilotes. En rentrant,
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nous passons chez Alex Paux pour voir le côté technique du parapente.
Superbe accueil et explications à foison sur nos engins préférés. Nous allons faire le
traditionnel repas dans une pizzeria à Vevey. Pour moi, ce sera la fin de ce moment de
partage, car j’ai des choses à faire qui ne peuvent pas être repoussées. Le samedi, il
a fait moche et le dimanche, les plus
vaillants sont allés faire des gonflages.
Pour les vols, c’était court, mais inespéré,
côté ambiance, j’adore faire des activités
avec les gens du club, c’est vraiment
sympa.
Merci au club et aux organisateurs.
Espérons que la météo soit avec nous pour
la prochaine édition.
Alexandre Paux dans son atelier
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Felix Thürler

3ème OPEN DE CHARMEY

Durant le week-end du 5-6 janvier 2008, j’organise à nouveau la compétition ”Vol et Ski”.
Pour ceux qui y ont participé les années précédentes, ce fut
un grand week-end de plaisir. Pour les autres, je précise qu’il
s’agit d’une compétition amicale consistant en des épreuves
d’adresse telles que passage de porte, slalom, touch & go,
lancer de ballon dans une cible et atterrissage de précision,
etc...
Tous les membres du Club de Vol Libre de La Gruyère sont les
bienvenus et peuvent s’inscrire (numéro ci-dessous). J’aurai
également besoin de quelques bénévoles pour les zones de
contrôle, portes, touchs etc... Les volontaires peuvent s’annoncer dès aujourd’hui. Je me
réjouis de vous revoir tous à cette occasion et en attendant je vous souhaites de bonnes
fêtes de fin d’années.

Inscription des participants et bénévoles: Felix Thürler 079 413 44 88
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INTERLAKEN

Denis Bovet

Une fois n’est pas coutume, la sortie printanière du club ne s’est pas déroulée au sud. C’est à Interlaken, en direction du nord et outre-Sarine que nous
nous sommes retrouvés. Bien qu’engoncé dans les Alpes et à proximité de
sommets prestigieux, cet endroit se donne des airs de ‘Riviera’.
Plages, campings au bord de l’eau, compagnie de navigation, chemins pédestres sans dénivelé et réseau routier : on a peine à croire que l’on se trouve en montagne. En ces lieux, la rigueur
et l’esprit germanique règnent en maître, tout y est ‘propre en ordre’. Même l’Aar qui peut être
si impétueux, semble dompté.
L’organisatrice aurait obtenu la mention ‘top des top class’ si ce n’était le manque de coordination avec la météo pour le premier jour. En effet, ceux qui débarquèrent le jeudi hésitèrent à
rebrousser chemin pour se mettre au chaud et au sec. Mais dès le vendredi, tout rentra dans
l’ordre et nous profitâmes de belles conditions météo. Le potentiel touristique de la région est
énorme. De la plage au sommet de la Jungfrau en passant par les rues marchandes et le déco
d’Amisbühl, il y en eut pour tout le monde.
Pour ce qui est du vol, le bilan est largement positif. Trois jours ‘volant’ sur quatre c’est pas mal.
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Et même si les conditions n’étaient pas ‘canon’, les
mines réjouies des pilotes à l’atérro en disaient long sur
le plaisir vécu et partagé. Alors que Otto, qui nous ‘coatcha’ amicalement le premier jour n’y croyait pas luimême, le premier vol fut à mes yeux le plus beau. Le
déco, encore à la limite des nuages, ne laissait rien présager de bon mais ce fut finalement un joli vol qui nous
permit de nous balader et de bien découvrir le site. Les
conditions aérologiques du samedi et dimanche permirent à la majorité de pratiquer le vol libre et même un
peu de marche pour les imprudents qui sous-estimèrent
le vent de vallée.
Les activités furent pour le moins variées ! On a répertorié: le vol, la marche, le cyclisme, la navigation, la nage, la spéléo, le train, la conduite automobile, l’escalade et bien sûr la séance ‘seating/apéro’ conviviale autour des bungalow. En
conclusion : ambiance agréable, pas de prise de tête, joli panel d’activités et une météo finalement clémente.
C’est avec impatience que nous attendons tous la sortie 2008.
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RANDO A BLÜMLISALPHÜTTE

Marcel Delessert

Une splendide journée d’automne s’annonce. A 8h30, j’arrive à
Kandersteg. Je laisse la voiture à côté du télésiège d’Oeschinen. Je
m’équipe chaudement car le petit matin est frisquet ce 17 octobre 2006,
surtout sur un télésiège. A 9h, je sors de la station supérieure à environ
1600 m d’altitude. Objectif: Blümlisalphütte.
Un joli chemin plat conduit en direction du lac d’Oeschinen. Puis un sentier bucolique tourne à gauche pour longer le lac. Exposé plein sud, le soleil pointe derrière les montagnes
et apporte une lumière et une douceur magnifique.
Le sentier s’élève et surplombe le lac d’un bleu turquoise, qui scintille dans la brise matinale. Ce matin, je suis
le premier à emprunter
ce chemin et j’ai la sensation que ce paysage
de carte postale n’est là
que pour moi.
Un petit bruit de chute
de pierres interrompt
mes rêveries pour m’offrir un autre instant
d’éternité: à 50 mètres
devant moi, un troupeau de bouquetin
prend son petit déjeuner, les petits tètent
leur mère et ma présence ne les préoccupent pas du tout. Après une dizaine de minutes,
l’arrivée d’autres randonneurs les décident à s’éloigner en remontant sans hâte un pierrier et en passant tout près de moi. Quel bonheur !
Je poursuis mon chemin. Arrivé vers 2300 m, juste en face sur le versant opposé, les derniers séracs du glacier de Blümlisalp plongent dans la vallée escarpée. La végétation se
fait de plus en plus rare et le sentier emprunte maintenant la crête de la moraine. La pente
devient un peu plus raide avant d’atteindre le col du Hochtürli à 2778 m. Sur le versant
Sud, le Kandertal, au Nord, le Kiental.
100 m plus haut, la très belle cabane en pierres de Blümlisalp, avec un filet de fumée qui
s’échappe de la cheminée … toute une promesse ! Il est midi pétante…
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Une grosse assiette de « Rösti mit Ei » plus tard, je pense à décoller. Facile sur le pierrier
à côté de la cabane. Trop facile ! Et si je montais encore un peu, pour voir…
Je crapahute dans le pierrier juste derrière la cabane jusqu’à un large replat avec
de grosses plaques de neige. A part un
léger vent arrière, le déco idéal. Je me
prépare et je décolle. A 3000 m vent arrière et les pieds dans la neige, il faut être
énergique pour monter la voile !
Et instantanément, cette immense sensation de calme, de douceur et de beauté.
Plus d’effort, voler dans un air parfaitement calme, juste quelques petites brises thermiques pour prolonger le bonheur, pour arrêter le temps.
L’itinéraire du retour est le même qu’à l’aller, mais en longeant les crêtes. Des images
magnifiques, contrastes entre les rochers abrupts et le bleu clair éclatant des eaux glacières du lac d’Oeschinen.
Je suis encore à 2400 m lorsque j’arrive au-dessus de Kandersteg. De jolis thermiques alimentent le site fétiche des parapentistes
locaux. Pendant 40 minutes, j’explore leur
spot. J’ai l’impression de survoler un village de poupées, le train paraît être une
maquette, la lumière est belle, le vert des
prairies paraît artificiel tant il est éclatant.
Pour ne pas descendre idiot, je survole
toute la région du village avant de poser
en douceur. Et là , je reste encore quelques
minutes dans ma bulle, pour savourer ces instants de sérénité absolue, indescriptibles, qui
suivent une rando géniale, un vol sublime, une journée parfaite, une bonne fatigue et les
souvenirs qui se bousculent déjà dans ma tête.
De retour à la réalité, premier souci : est-ce que la caméra a bien fonctionné ? Les accus
sont à plat ! L’horreur absolue. Arrivé à la maison, je constate que tout est enregistré jusqu’à l’attérro. Ça fera un joli film à monter afin que les souvenirs ne s’effacent pas trop
vite. Quoi que … Le plus beau vol, c’est toujours le prochain.
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La cuisine, proposée par le patron,
M. J. Ramos, regorge d’idées aussi

savoureuses que créatrices. Elle allie
les plats traditionnels fribourgeois à
des plats aux senteurs du sud.

Au restaurant Nicolas Chenaux, 1er

étage, la carte est évidemment plus
diversifiée que celle proposée au rez-

de-chaussée et l’ambiance invite la
clientèle à s'attarder davantage.

Durant les beaux jours, la terrasse
accueille tout un chacun.

Ces conditions exceptionnelles font

de cet endroit un lieu de rendez-vous
privilégié où l'on est sûr de toujours
trouver bonne chair et porte ouverte.
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QUELQUES SPECIALITES
Viandes et poissons sur Grill
****
Cuisine de saison
******
3 menus du jours à choix

Les Fragnière

SORTIE JUNIOR

Samedi 8 septembre: le top du top, une affluence super agréable!
Imaginez ça: les Fragnière pas au complet, Raymond Yvon et Manon, ça fait 3. Le Jordan
tout seul, Francis, ça fait 1 de plus, donc 4, Eros et sa fille qui se plantent d’endroit pour
le rendez-vous, et qui téléphone après avoir recasé sa fille ailleurs, ben ça fait 0 de plus,
donc on est monté dans une seule cabine sans être serré et c’était ma foi bien agréable.
Les sapins nous ont accueillis sous un ciel radieux et on a fait les singes heureux à crapahuter de câble en câble pratiquement sans jamais de bouchon. Et après une jolie descente en trottinette on a encore eu le temps de faire un joli vol à Grandvillard.
Bravo et merci Francis et le VLG pour cette magnifique journée.
J’ai demandé à mes enfants de faire un petit compte-rendu de cette journée. Ils sont
euphoriques et très directs, quoique avec une certaine parcimonie.
Yvon:
”Trop Cool Charmey aventure! J’ai fait la verte, la jaune, la bleue et la rouge. Mega bien!
Sandwich bon, pain d’anis aussi, merci maman Francis. Trottinette cool mais fait mal aux
main dans les descentes caillouteuse. Tchô”!
Manon:
”Trop cool j’ai fait la bleue la verte et la jaune”.
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JOURNEES ”REMISE EN L’AIR”
Le choix du site sera fait au dernier moment afin d’optimiser les
conditions météorologiques. Cela permet également de découvrir
une autre région adaptée à la pratique du parapente.
Nous espérons vous rencontrer nombreux lors des deux dates prévues :
Samedi: 16 février et 1 mars 2008
Rendez-vous: 10 heures directement sur site
ou à Bulle pour se regrouper (heure à déterminer)
La journée est ouverte à tous les membres, quel que soit le niveau.
Inscription : info@vlgruyere.ch ou 079-649.85.12 (P-O Nicod)
Merci de vous inscrire pour pouvoir organiser le pique-nique et n’oubliez pas de vous équiper
chaudement!
Afin de pouvoir limiter le nombre de véhicule, un rendez-vous sera fixé le samedi matin sur
le parking du cimetière de Bulle (en face du parking du Mc Donald).
La confirmation de la journée sera affichée dès vendredi midi sur le site internet du club.
Claude Thurnheer sera présent à cette occasion pour nous faire partager sa passion et son
feeling exceptionnel du vol.
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SORTIE AU GRAND-BORNAND

Prisca et Pascal Brügger

Pour cette 3ème édition d’une sortie d’été au Grand Bornand “3ème édition”on aurait pu titrer « frais dehors mais très chaud dedans »
... explications!
Le Grand-Bornand devient presque un classique pour le club. Toujours aussi charmante, cette
commune et station offre tout ce qu’un(e) parapentiste-cycliste-marcheur(se)-père ou mère
de famille peut rêver: un site de vol extra, des pistes de VTT pour tous les goûts, des marches,
des piscines, des terrasses de café et restaurants agréables, des places de jeux pour les
petits, rafting et plus si entente.
Nous sommes arrivés au camping de l’Escale le mercredi 15 août dans l’après-midi. Soleil et
chaleur étaient au rendez-vous. Nous prenons nos quartiers réservés (merci Marthe!) et mettons le nez en l’air. Pas une voile dans le bleu azur ! Seuls quelques cumulus très pressés de
quitter le coin étaient visibles par-ci par-là. Du sud-ouest à gogo.
Nous passons la première nuit seul et sentons un brin de mécontentement chez le jeune responsable du camping... ça lui passera.
Le jeudi 16 se place très clairement sous le signe de l’humidité et du froid: pluie durant la nuit
et très frais le matin. C’est aussi l’arrivée de Cécile, Cannelle et Toto ...of course... Puis le clan
Mc Jordan débarque en famille étendue! Ils sont juste sept avec le chien! Cool, il va y avoir
de l’animation avec tous ces enfants! On ne croyait pas si bien dire.
Nous passons la première soirée ensemble autour d’un bon repas et quelques bonnes bouteilles. L’ambiance est bon enfant et les discussions vont bon train. Vers 22h30, nous partons
pour la traditionnelle vaisselle avec Francis, Monique et une remorque de matos à nettoyer.
Vous comprenez mieux le pourquoi des bonnes bouteilles: il nous fallait du courage.
Bref, tout se passe pour le mieux et dans la bonne humeur jusqu’à l’arrivée du jeune gérant
du camping. Tel un diable de Tasmanie, il nous agresse à grand coup de « La vaisselle, c’est
jusqu’à 22 heeuuures! Vous savez-pas lire? Et en plus vous parlez! » . Nous avons fait profil
bas et sommes restés un peu bouche bée. Puis le gars en question est parti comme il était
venu: ni bonsoir ni bonne nuit ni même un m.... ; vous voyez le tableau! Nous nous sommes
regardés Monique, Francis et moi et se disant : « Bon! c’est bien parti! Ça va être chaud
quand tout le monde sera là. »
Vendredi 17 août, retour du soleil. Heureusement car ça caille sec le matin ! C’est aussi l’arrivée de Maya, P.O. et des enfants, de Patricia et du petit Léo puis de Marthe et Denis. Nos
places réservées se remplissent (ça va rassurer l’hystérique de la réception!).
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Une équipe décide de partir voler et s’embarque pour le Mont Lachat 1000 m plus haut. Les
plafonds sont bas mais nous permettent tout de même de nous maintenir à 50-100 m en dessus du sommet. Le vol est agréable mais les Aravis vont reser inatteignables pour la plupart
des pilotes présents.
Néanmoins nous avons apprécié le paysage impressionnant de cette vallée. Par contre, l’atterrissage du village est interdit (transformé en parking) car le festival des mômes est en préparation. Seul l’attérro de l’après-midi, à 4 km au fond de la vallée, est disponible. Il faudra marcher! On trouve néanmoins de bonnes âmes pour nous ramener au village et finalement ce
n’est pas trop compliqué.
« Et pendant ce temps-là, au camping! ». En arrivant de notre vol, nous trouvons Monique un
peu, comment dirais-je, bizarre! En effet, elle annonce tout de suite la couleur en nous disant
que nous sommes bientôt mis à la porte du camping (pour rester poli). Je me dis à ce momentlà: « encore l’hystérique de la réception ? ». Elle nous explique que les Jordan juniors and Co
ont fait quelques mini bêtises à la piscine et surtout ils ont tenu tête au gérant venu faire la loi.
Aïe! C’en était trop pour lui! Cette personne n’aime pas les enfant? Les campeurs? Les
Suisses? Le genre humain? Peut être pas même lui-même? Allez savoir! Mais bon, je m’égare.
En tout les cas, c’était la crise dans le camp retranché de VL Gruyèreaurum. Finalement, tout
se calme et Francis agit auprès de ses troupes (no comment). Nous retrouvons bien là le leader, le président, l’homme avec un grand H.
En tout cas, nous savons que nous devrons nous tenir tranquilles pour résister les deux derniers
jours.
Samedi 18 août, le temps est identique à celui de la veille avec quelques fraîcheurs matinales
et des plafonds relativement bas le matin. Nous assistons à un spectacle matinal captivant: la
migration des campeurs et leur table de petit déjeuner. Ils sont tous en quête des premiers
rayons du soleil qui permettront de remonter leur température corporelle de 3.7° à 17° C au
mieux. Et dire que nous sommes en août; qu’est-ce que cela doit être en hiver!
Arrivée de José, Jean-Daniel, Patrick (On sent l’apéro de ce soir! gag). Un groupe de pilotes
se prépare pour un vol du matin au Lachat et un autre part vers le site de la Clusaz. Pour certains ce sera une visite en ville pour des activités récréatives avec les enfants. Il faut dire qu’ils
sont à l’honneur cette semaine dans la commune. Le festival des mômes leur est dédié et des
dizaines d’activités sont prévues (trampolines, cirques, piscine, carrousels, etc.). Là, PO, Maya,
les enfants et José décident de faire la descente de VTT Mt Lachat - Grand Bornand. Ca vaut
le coup, c’est vraiment chouette.
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Dans la rubrique « la famille Simson » (les Jordans), il faut encore mentionner le chien Yack
et ses malheurs. En effet, leur nouveau compagnon à poil nous inquiète! Va-t-il survivre au
week-end? Il ne bouge plus, ne mange quasi plus, bref il est à l’agonie. Il faudra aller chez un
vétérinaire car ce n’est pas beau à voir. Que s’est-il passé? Serait-ce un coup du gérant?
L’aurait-il battu, empoisonné ou tout les deux en même temps? Finalement, nous voyons
Monique revenir avec une mine un peu plus réjouie. Notre ami à quatre pattes nous fait un
lumbago ! Cela doit être la présence de Cannelle qui l’a mis dans tous ses états.
Les conditions météo s’améliorent dans la matinée et le vol de l’après-midi s’organise. Il permettra les premières transitions vers le Pic de Jalouvre. Je me suis lancé en premier et, pour
être honnête, j’ai souffert pour revenir au Grand-Bornand. Il a fallu « gratter sec ». Un autre
groupe de pilotes est parti plus tard et a bénéficié de conditions plus idéales pour transiter,
remonter et revenir. Joli vol!
En arrivant au camping, nous apprenons que l’hystérique de la réception avait trouvé encore
une raison débile pour agresser les jeunes Jordan et leurs copains. En gros, il fallait même
plus le regarder. Ce gars a vraiment un problème avec nous.
Monique et moi décidons avant l’apéro d’aller faire un brin d’exercice physique. Et pourquoi
pas un peu de VTT? Et pourquoi pas remonter au déco? Vlà que c’est une rude bonne idée!
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En gros, c’est 14 km de montée non-stop avec une dernière partie qui vous arrache les ultimes
fibres musculaires des mollets déjà à l’agonie. Mais le jeu en valait la chandelle. Le point de
vue est magnifique en fin de journée et le soleil couchant teinte les montagnes avec des couleurs sublimes.
Pendant ce temps-là au camping, l’apéro se prépare et la bonne humeur est au rendez-vous.
On évoque son vol, on relate ses aventures de la journée. Comme à son accoutumée, l’esprit
convivial du club est au rendez-vous.
Dimanche 19 août, le matin s’annonce nuageux et la météo incertaine, le vol est compromis.
Certains d’entre nous décident de plier bagages après le petit déjeuner et de profiter de rentrer tranquillement par différentes routes.
Mais ce n’est pas fini! Il fallait payer! On ne va pas s’éterniser sur cet épisode mais en gros
merci à PO et Marthe d’avoir pris les choses en main car la relation avec le gérant étant vraiment limite, il n’a pas fait preuve d’une grande souplesse pour la partie administrative. Nous
nous arrangeons entre nous et payons d’un bloc. C’était mieux comme cela.
En résumé, le club a une histoire intense avec le Grand Bornand. La première édition s’était
illustrée par une soirée particulièrement bien arrosée et un lendemain très difficile pour tous,
voire dantesque pour certains. Je pense que tous s’en souviennent. La deuxième sortie avait
été marquée par une ambiance nocturne particulièrement soutenue et pas très appréciée des
autres campeurs.
Et finalement, cette troisième tentative, qui, bien que mouvementée avec une personne du
camping, c’est déroulée dans la bonne humeur avec une équipe un peu plus réduite que les
autres sorties. Néanmoins, nous avons pu voler durant les trois jours et participer à d’autres
activités sportives. Je pense que celà a été un bon week-end!
La question que l’on peut se poser maintenant est: « A quand la 4ème édition? ». En ce qui
concerne le site, il est incontestable que celui-ci offre tout ce que le club a besoin pour une
sortie. Maintenant, au niveau camping, il faudra certainement trouver une autre solution.
Merci encore à Marthe pour l’organisation, aux participants pour leur bonne humeur et surtout merci aux animateurs: la famille Jordan sans qui ces sorties seraient bien moins intéressantes.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
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SPECTACLE DANS LE CIEL D’HIVER
Deux événements astronomiques majeurs se déroulent ces prochains
mois: l’opposition de Mars et une éclipse totale de Lune. Les deux phénomènes ont lieu à un moment précis et déterminé mais leur durée et
leurs conditions d’observation sont bien différentes.
Mars, la planète rouge voisine est plus petite que la Terre; son diamètre est légèrement supérieur à la moitié de celui de notre planète. La durée d’un jour sur Mars, l’équivalent d’une rotation complète de la planète, est d’un peu plus de 24 heures. Par contre, Mars, située à plus de
228 millions de km du Soleil, met 780 jours pour effectuer une révolution autour du Soleil. Tous
les 26 mois environ, le Soleil, la Terre et Mars se retrouvent dans un même alignement.
La Terre se trouvant au centre, on parle alors d’opposition de Mars par rapport au Soleil. Le prochain alignement de ce type a lieu le 24 décembre 2007 à 19:40 h. (T.U.), soit 20:40 h. à nos
montres; c’est la prochaine opposition de Mars. C’est à peu près à cette période également que
la planète rouge se trouve au plus près de la Terre. L’orbite de Mars étant plus elliptique que
celle de la Terre, la distance séparant les deux astres varie d’une opposition à l’autre. Elle sera
d’un peu plus de 88 millions de km en décembre prochain. La période d’opposition de Mars est
la plus favorable pour observer la planète rouge dans le ciel, car, comme elle est plus proche,
sa magnitude et son diamètre apparent sont en nette augmentation.
Ainsi Mars peut être assez facilement reconnue dans le ciel du soir; au début de décembre, dès
20:00 h. puis de plus en plus tôt avec l’avance du mois. Elle se situe dans la constellation des
Gémeaux, à gauche de la reconnaissable Orion (cf croquis).
Horizon Est, vers 21:30 à fin novembre
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Paul Berger

C’est également un alignement particulier d’astres qui nous permettra d’admirer une éclipse
totale de Lune en février 2008. Dans la nuit du 20 au 21 février, la Lune passe exactement dans
l’ombre de la Terre; ce phénomène ne se produit qu’à la Pleine Lune.
S’il n’y a pas d’éclipse à chaque Pleine Lune, c’est parce que l’orbite de notre satellite naturel
est légèrement inclinée par rapport à celle de la Terre et que la Lune passe au-dessous ou audessus de l’ombre. Lors de son passage dans l’ombre de la Terre, la surface de la Lune ne disparaît pas totalement car elle continue à être éclairée par la lumière solaire rouge déviée par
l’atmosphère terrestre; elle passe alors à une teinte rouge cuivrée du plus bel effet et dont les
tons de rouge peuvent varier en fonction de la pollution atmosphérique.
L’observation d’une éclipse totale de Lune est facile à l’oeil nu et intéressante à suivre à l’aide
de jumelles ou d’un instrument plus performant pour voir l’ombre progresser en assombrissant
certains cratères. Ce type d’éclipse est observable par l’ensemble de la population terrestre se
trouvant sur la moitié de la planète où la Lune est visible. Mais comme la totalité du phénomène s’étale sur plusieurs heures, il arrive qu’à certains endroits on ne puisse en voir toutes les
étapes.
Dans notre région, le phénomène pourra être observé en entier à l’exception de la sortie de la
pénombre qui a lieu au moment où la Lune a basculé en dessous de l’horizon ouest. Néanmoins,
pour assister aux étapes visibles à l’oeil nu, il faudra se lever au milieu de la nuit, l’entrée dans
l’ombre ayant lieu vers 02:45 h du matin.
Si les conditions météorologiques sont bonnes, l’Observatoire d’Épendes sera ouvert au public
pour cette occasion.
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CANISIUS
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SORTIE PEAU DE PHOQUE

Nicolas Dupasquier

La traditionnelle sortie aura lieu le samedi 9 février 2008.
Le rendez-vous est donné aux randonneurs intéressés à 8 heures 30 à l’Hôtel de Ville de
Broc (Tea room « Chez Häuser »).
Les adeptes du snowboard munis de raquettes sont les bienvenus, ainsi que les non-initiés ayant un bon physique.
Le lieu sera déterminé selon l’enneigement, environ 2 à 3 heures de montée.
(Ne pas oublier de prendre le pique-nique et le matériel de peau + DVA)
Les participants intéressés à prolonger la sortie pourront clore la journée par un souper.
En attendant cette sortie, je vous souhaite beaucoup de poudreuse et une bonne année.

28

CONCOURS

Le comité

Coupe du Moléson
Durant l’année 2007, 22 vols ont été déclarés par 9 pilotes. 19 vols ont été réalisés entre
le 9 et le 24 avril. Un vol supplémentaire au mois de mai et deux en juin. Cette répartition
reflète bien la météo atypique de 2007.
Classement parapente:

Classement delta:

1. Jean-Marc Brulhart
2. Pierre-Alain Dupasquier
3. Pascal Brügger
4. Felix Thürler et
4. Bruno Hostettler (ex aequo)
6. Raymond Fragnière
7. Sylvain Rime

1. Nicolas Dupasquier
2. Jean-Pierre Freiburghaus

Les résultats détaillés sont disponibles sur le site internet : www.vlgruyere.ch

Autres concours
Tous les autres concours : championnat fribourgeois, concours du club et Open de la
Roche-Devant ont été annulés pour cause de météo défavorable.

Les résultats du 2ème Open de Charmey étaient dans le Paragraphe N° 35.
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CARNET ROSE

Le comité

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Quentin
Fils de Céline et Christophe Gachet

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Loane
Fille de Aude Combelles et Fabrice Macherel

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Alexia
Fille de Patricia et Peter Schurr

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Rose
Fille de Marie-France et Laurent Pasquier

MARIAGE
Toutes nos félicitations et voeux de bonheur à

Felix et Antonia Thürler
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AGENDA 2008

Le comité

5 - 6 janvier 3ème Open de Charmey
16 janvier Soirée d’hiver: X-Alps avec Martin Müller
26 - 27 janvier Sortie à Zinal / Open Mauler Cup
9 février Sortie peau de phoque
16 février Journée ”remise en l’air”
28 février Loto à Broc
1 mars Journée ”remise en l’air”
12 avril Journée de travail à Grandvillard
1 - 4 mai Sortie de l’Ascension
à définir Stage ”Fun & Fly”
à définir Championnat fribourgeois
à définir Concours du club à Grandvillard
21 - 22 juin Open de la Roche-Devant (club Albatros)
26 - 29 juin Vertigo Swiss Riviera (11ème édition)
à définir Stage ”Fun & Fly”
15 - 17 août Sortie d’été
à définir Journée ”Juniors”
8 novembre Assemblée générale annuelle

Nous rappelons à toutes et à tous que nous attendons vos idées et propositions de sorties
pour les années à venir. Merci de vous adresser à Marthe Bovet.
Couverture: Décollage au Suchet (Photo: Patrick Rosset)
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Amis parapentistes,
La saison n'est plus aux longs vols thermiques mais
nous gardons justement à votre disposition,
pour des essais, tous les modèles de nos marques:
MCC AVIATION, CALIPT'AIR et ADVANCE

Spécialiste montagne:
Notre magasin est ouvert également à tous ceux qui
parcourent la montagne en hiver.
Que ce soit en raquettes ou en skis de randonnée,
vous trouverez tout ce dont vous avez besoin chez
nous. Des skis aux vêtements en passant par tous les
accessoires.
Bonne saison d’hiver et au plaisir de vous revoir.

Alain, Fred, Claude
079 429 58 07

NOUVEAU!

PIZZAS
à
emporter
En Gruyère, au pied des “Vanils”, le Pic-Vert vous offre, 7/7 jours,
sa superbe terrasse, sa place de jeux et ses pistes de pétanque!

Et surtout ses spécialités à la carte
❤❤❤ DIVERS RÖSTIS ❤❤❤
❤❤❤ PIZZAS & BUFFET DE SALADES ❤❤❤
❤❤❤ FONDUE CHINOISE ❤❤❤
❤❤❤ GLACES MÖVENPICK ❤❤❤

