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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
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CHAMPIONNAT FRIBOURGEOISPascal Brügger

Cette année a été la bonne! Le championnat Fribourgeois 2008
s'est déroulé à Plaffein le 26 et 27 avril sous un soleil très géné-
reux. Il a été très bien organisé par le Delta Parapente Club de
Fribourg et ce dans la simplicité et la convivialité typique de nos
amis de la région du Sense. 

Deux manches ont été disputées dans
les deux catégories, delta et parapente.
Le samedi, les pilotes se sont lancés
dans un parcours d'une vingtaine de kilo-
mètres pour les parapentes. 

La bise a rendu cette manche assez tech-
nique notamment pour aller chercher
l'avant dernière balise placée en plaine.
Les deltistes ont été moins gênés par le
vent du nord. Après cette belle manche,
les pilotes se sont retrouvés autour de la
traditionnelle grillade dans une ambian-
ce bon enfant. Comme à son habitude, on
échange les impressions, on refait le par-
cours!

Le dimanche a été placé sous le signe du
vent de sud-ouest et du cirrus. La
manche n'était pas gagnée d'avance. Le
parcours a été proche de celui de la veille
avec toujours une balise en plaine qui a
été décisive dans le classement final
parapente. Les pilotes gruyériens se sont
distingués dans les deux manches et par-
ticulièrement Bruno et Jean-Marc qui ont
été deux des trois à réussir le goal de la
2ème manche.

La participation a été remarquable avec
plus de 22 pilotes parapentes inscrits
dont une bonne dizaine de notre club. Du
côté des deltistes, elle a été bonne éga-

Malgré les deux derniers mois qui ont été splendides, le prin-
temps et l’été 2008 n’ont pas été très favorables pour la pratique
du vol libre. Une bonne partie des activités du club prévues durant
la saison ont dû être annulées pour cause de météo défavorable.
Le site de Grandvillard a été relativement peu fréquenté alors que
Charmey connaît un essor croissant. Les commodités du Rapido
Sky et les fréquents flux de Sud-ouest y sont certainement pour
beaucoup.

Depuis cette année, l’atterrissage de Charmey, à côté du départ du Rapido Sky, est offi-
ciel. Un accord a été trouvé avec la propriétaire du terrain et l’exploitant. Je remercie
Jean-Claude Tornare ainsi que la commune de Charmey pour avoir permis de trouver une
issue favorable à ce dossier qui a duré plusieurs années. Il est à signaler que tant pour
Charmey que pour Grandvillard, notre sport jouit d’une très bonne réputation auprès des
élus locaux. Il appartient à chacun d’entre nous que cette bonne entente perdure, ainsi
nous continuerons à pratiquer notre sport sans conflit.

Je vous rappelle qu’il est primordial de respecter les quelques règles liées à notre acti-
vité. Merci de respecter la réserve naturelle du Vanil Noir et de respecter les chasseurs
durant la période qui leur est consacrée. Merci d’utiliser le bus navette et de rouler feu-
tré lors des montées au décollage. Ces quelques contraintes, nous permettent de prati-
quer ce que l’on peut encore appeler du vol libre.

Le club compte de plus en plus de membres et cela montre que notre activité est tou-
jours appréciée. Malgré cela, il semble que les nouveaux membres ont de la peine à s’in-
tégrer et ils participent très peu aux animations proposées. Je tiens donc à signaler que
le club ne comporte pas deux groupes ; les anciens et les nouveaux. Nous sommes tous
des pilotes et le but du club est de pouvoir pratiquer notre sport, mais également d’en-
tretenir des liens d’amitié.

Je remercie tous les membres du comité qui se dévouent tout au long de l’année et per-
mettent la bonne marche du club. Je remercie également les membres du club qui ont
participé à l’une ou l’autre des activités proposées et qui ainsi justifie l’investissement
de l’organisateur.

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.
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lement mais seuls les pilotes du club de Fribourg ont fait le déplacement. Dommage!

Je tiens, au nom du comité, à remercier encore une fois le club de Fribourg et Paul Starkl,
son président, pour l'organisation en toute sécurité de ces deux magnifiques journées.
Nous accueillerons l'an prochain ce championnat et le club de Fribourg et espérons que
celui-ci se déroulera aussi bien que cette année."

Les vainqueurs, de  gauche à droite: 

Roger Raemy, 3ème - Jean-Marc Brülhard, 1er - Bruno Hostettler, 2ème



Je suis persuadé que tous les pilotes volant sur ce site se joindront volontiers à moi pour
remercier le comité d’avoir trouvé un arrangement très élégant pour l’atterro de Charmey et
pour dire également un grand merci à la commune de Charmey, ayant appris qu’elle partici-
pe très largement au dédommagement payé à la propriétaire du terrain et qu’elle met à
notre disposition une partie très agréable du parking, dégagé de quelques arbres.

Pas besoin effectivement de disposer de 5 hectares pour atterrir confortablement et en sécu-
rité. Bien au contraire, les habitués étaient plutôt gênés de voir auparavant les pilotes
s’égayer dans tous les coins, et de surcroît exercer leurs gonflages. C’est indispensable
d’apprendre à poser précis, autant que de respecter les champs et les cultures.

Ce  25 juillet 2008, bon nombre de parapentistes en vacances profitaient d’une magnifique
journée pour faire le plein de soleil et de thermiques.

De son côté, les paysans profitaient de botteler le regain, tout particulièrement sur notre
tout nouveau et tout beau terrain d’atterrissage.  

Magnifique carrousel: les tracteurs sillonnent le champ pour avancer dans leur travail, les
parapentistes slaloment entre les balles rondes … fun et sympa comme cohabitation.
Continuons donc à faire en sorte que, par des comportements responsables et respectueux,
nous puissions continuer à profiter de cette agréable situation que beaucoup de clubs pour-
raient nous envier.

ATTERO DE CHARMEYMarcel Delessert
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Il y a longtemps que j’avais envie de participer à une sortie junior mais mon agenda n’était
jamais d’accord avec moi. De plus mes enfants n’étaient pas intéressés, c’est parfois trop
fatiguant de se bouger quand on est dans l’adolescence. Mais je vous rassure un jour ça
leur passe.

Donc, accompagnée de mon fils Marc, de ma nièce Noa suivie de ses deux amies Charlotte
et Pauline , nous arrivons à Champery. Le rendez-vous avec Philippe Sonnard notre guide
était fixé à 9h30 devant le téléphérique. Nous y retrouvons Denis, Roudi, Emmanuel et
Sandro.

Une première tournée de café-croissant s’imposait pour faire connaissance et voir le pro-
gramme de la journée. Une deuxième tournée de café pour accompagner les recomman-
dations et les conseils de notre guide quant à la via ferrata  prévue le matin  ’’ il faut savoir
que c’était une première pour tout le monde ’’  et à l’escalade prévue, elle, l’après-midi.

Chacun son petit sac de matériel sur le dos, nous faisons les 30 minutes de marche qui
nous conduiront au début de la via ‘ la Tibère ‘.

Là, je ne sais pas comment vous décrire notre embarras devant les baudriers, ne sachant
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SORTIE JUNIOR Marthe Bovet

pas dans quel sens les tourner,
mais je vous le dis, le moment
fut très rigolo.

Philippe encorde les 3 filles et
part en tête. Les grands suivent,
appareils photos au poing . Pour
moi c’est une grande découver-
te, je ne pensais pas être
capable de faire ce genre
d’exercice. Mais, marche après
marche, sans oublier les ponts
et la grotte des ours, nous arri-
vons en haut.

Ce n’est qu’un soleil discret qui nous accueille et c’est rapidement que nous jetons un
regard sur Champery avant que le village ne disparaisse dans le brouillard.  Les filles se
racontent leurs peurs et leur fierté tant et plus qu’elles en oublient leurs encas.

D’une bonne marche nous retournons à la voiture et rejoignons Maya, P-O, Pascal et son
fils Samuel à Barmaz.  C’est notre point de rendez-vous pour la pratique de l’escalade et
pour la grillade.

Pour bien commencer l’après-midi, Philippe
ouvre une bouteille d’Humagne blanc que
nous dégustons tranquillement. Les petits
et moins petits se mettent à la recherche
des chaussures d’escalade qui leur
conviennent et partent à l’assaut de la
paroi. Grâce à son calme, Philippe a su
mettre en confiance les peureux, rassurer
les inquiets et transmettre son amour pour
la montagne. 

Tous ont eu un monstre plaisir à grimper, à
expliquer leur voie et regarder la suivante
avec envie. Malgré un brouillard épais et
une température juste désagréable, le bon-
heur des participants fut total.  



OPEN DE CHARMEY 10 & 11 JANVIER 2009 ET  
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Pour la quatrième année consécutive, Felix Thürler nous invite à participer à son sympa-
thique concours hivernal. Slalom, touch and go, largage d’objet et atterrissage de préci-
sion départageront les pilotes courageux. Le règlement du concours peut être consulté sur
le site du club, sous la rubrique « Concours ». Des boissons chaudes et froides seront pro-
posées sur la place d’atterrissage.

Cette année, un plus sera ajouté à cette manifestation car nous organisons,
dans le cadre de la préparation de la fête des 20 ans du club, le samedi 10
janvier, un souper de soutien de stiné à collecter des fonds pour alimenter
la caisse de la fête. L’emplacement n’est pas encore fixé, mais ce sera dans
la région de Charmey. De plus, comme ce soir-là est aussi une nuit de plei-
ne lune, nous aimerions bien conclure la soirée par un vol nocturne.

Nous vous proposerons à cette occasion les premiers tee-shirts brodés au logo des 20 ans
du Club.

Intéressé par le concours ? Envie de passer une bel après-midi terminé par un bon souper?
Envie de retrouver les copains du parapente ? Alors inscrivez-vous rapidement auprès de
Felix Thürler, en appelant le 079/413.44.88, si possible avant la fin de l’année.

SOUPER DE SOUTIEN A LA FÊTE DES 20 ANS
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Entourez en rouge les 20 et 21 juin 2009 dans votre agenda car ce week-end
est prévu pour fêter, tous ensemble, à Grandvillard, les 20 ans de notre club
préféré, et bien qu’il nous reste encore beaucoup de questions à régler,
nous avons le plaisir de vous dévoiler quelques points forts du programme.

De plus amples renseignements vous seront fournis au fur et à mesure de l’avancement
de nos travaux, par l’intermédiaire du site Internet du club. A cette occasion, un bouton

d’accès spécial a été placé
sur la page d’accueil.

Avec un programme aussi
alléchant, vous pensez
bien qu’une telle fête ne se
fait pas du jour au lende-
main. Il faut une équipe
décidée, beaucoup de
volonté de réussir et une
caisse pleine…

Afin de récolter des fonds
pour nous permettre de
faire face aux dépenses,

nous avons démarré une vente de vin en trois étapes. La première vient de se termi-
ner, mais il en reste encore deux autres.

Des carnets de commande sont disponibles auprès d’Antonia Thürler, au
079/664.13.82 ou en imprimant le bulletin placé sur le site internet du club,
sous la rubrique « Fête des 20 ans » et en l’adressant à Antonia Thürler,
Sewli 6, 1656 Jaun.
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FÊTE DES 20 ANS DU CLUB

Sur la page du site, vous disposez aussi de la description des vins que nous vous proposons.
Pour joindre le plaisir à l’agréable, vous pouvez aussi participer au souper de soutien à la
fête des 20 ans qui aura lieu le samedi 10 janvier 2009, pendant l’Open de Charmey. Pour
tout renseignement et pour vous inscrire, appelez Felix Thürler, au 079/413.44.88.

Toujours dans le cadre des festivités des 20 ans, Raymond Fragnière, par l’intermédiaire de la
maison Trango Sports Nature à Bulle nous propose d’acquérir des vestes Hägloff noires et
grises sur lesquelles sera brodé le logo des 20 ans du club, au
prix de 242.-- au lieu de 360.--, broderie comprise. Une photo
de la veste, accompagnée de tous les renseignements néces-
saires, est visible sur le site du club toujours sous la rubrique
« Fête des 20 ans » Si vous êtes intéressé, contactez
Raymond au 079/417.16.29 jusqu’au 30 janvier 2009.

Pour terminer ce message, nous voulons vous dire à quel
point, comme certainement vous tous, nous avons l’envie
de fêter dignement l’anniversaire de notre club et de pas-
ser un bon moment ensemble.

Pourtant, nous ne sommes pas des super-héros, nous
avons besoin d’aide, de beaucoup d’aide, de bénévoles qui
soient prêts à s’engager durant la fête pour donner un
coup de main, pour participer à l’organisation, pour nous aider à mener à bien cette gran-
de entreprise, pour nous épauler, pour partager les responsabilités.

Cette fête est destinée à nous, membres du club, et doit être assurée par
nous tous. Sans un engagement réel et massif, il ne sera tout simplement
pas possible d’assurer le déroulement de la fête, c’est pourquoi nous vous
demandons, à vous tous qui avez envie de vous impliquer d’une manière ou
d’une autre de vous inscrire:

D’avance nous vous remercions pour votre engagement et vous souhaitons de belles et
lumineuses fêtes de fin d’année.

Michel Pittet

- Vols acrobatiques en parapente
- Démonstration et acrobaties en planeur
- Vols en hélicoptère
- Vols biplaces
- Démonstration et fabrication de cerfs-volants
- Parachutistes
- Cantine, restauration, bal…

La fête des 10 ans

Michel Pittet, 079/732.33.10 ou e-mail à michel.pittet@vtxmail.ch
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de l’ordre de 3 secondes, il faut donc choisir le moment d’observation avec une grande
précision. Si les conditions météo sont bonnes, essayez d’observer celui du 1er janvier
2009 à 17:31 et 25 sec. à 17° au-dessus de l’horizon Sud-Sud-Ouest. Le site heavens-
above vous propose également les meilleurs moments pour observer ces flashs d’Iridium
(Iridium flare).

La planète Uranus appartient à la famille des planètes gazeuses de notre système solai-
re; parmi ces géantes, elle occupe la troisième place en taille. Découverte en 1781 par
William Herschel, elle se situe à un peu plus de 19 UA (unités astronomiques) du Soleil,
soit un peu plus de 19 fois plus loin que notre Terre. À cette distance, malgré sa grande
taille, Uranus n’est pas observable à l’oeil nu; il faut une puissante paire de jumelles pour
deviner cet astre pâle aux teintes bleu-vert. 

La sonde Voyager et le télescope spatial Hubble nous ont apporté quelques informations
surprenantes à son propos : la belle Uranus possède un système d’anneaux, tout comme
Saturne; mais les particules de roches et de glace formant ce mince anneau sont si
sombres qu’ils n’apparaissent qu’en imagerie infrarouge. 

Conjonction Vénus-Uranus, 23 janvier 2009, 19:00 h, horizon Sud-Ouest.

L’allongement régulier de la durée des nuits nous offre la possibilité
d’augmenter la durée des observations du ciel nocturne. Pour cette
période, je vous propose de partir à la découverte de l’un ou l’autre
satellite artificiel et de profiter d’une occasion remarquable d’obser-
ver la belle Uranus.

Par une nuit sans Lune et un ciel dégagé de nuages, vous avez certainement déjà eu l’oc-
casion de voir un point lumineux semblable à une petite étoile se déplacer de façon régu-
lière à travers la voûte céleste. Il s’agissait, à n’en pas douter, du passage d’un des nom-
breux satellites artificiels en orbite autour de notre planète. Ils sont plusieurs milliers
ainsi à passer au-dessus de nos têtes pour observer la Terre, pour mesurer l’espace, pour
transmettre des communications téléphoniques, pour surveiller les mouvements des
cyclones, pour nous localiser ou encore pour photographier telle ou telle région. 

La plupart des gens pensent qu’ils sont si éloignés qu’on ne peut les voir; pourtant,
nombre d’entre eux sont aisément observables sans grands moyens techniques. Dans la
grande famille des engins spatiaux artificiels, deux sont particulièrement spectaculaires :
la station spatiale internationale (ISS) et les satellites de télécommunication Iridium. ISS
est en constant développement, la navette spatiale Endeavour vient de compléter son
équipement en novembre dernier et des chercheurs y sont installés en permanence. Pour
observer un de ses prochains passages brillants rendez-vous le 20 janvier 2009, entre
18:34 h. et 18:37 h. précisément. 

L’apparition devrait survenir en direction du Sud-Ouest, la tra-
jectoire sera montante jusque vers 55° au-dessus de l’ho-

rizon Sud-Sud-Est puis redescendra vers l’Est en direc-
tion d’Aldébaran, l’étoile principale de la constella-

tion du Taureau (cf croquis). Pour découvrir d’autres
moments de passages spectaculaires, utilisez le
site http://www.heavens-above.com/ en ayant
soin de sélectionner votre lieu d’observation.

Les satellites de télécommunication Iridium,
quant à eux, ont la particularité de produire des

flashs lumineux étonnants; cela est dû à leurs trois
antennes recouvertes d’un matériau argenté très

réfléchissant nous renvoyant ainsi brusquement la
lumière solaire par effet de miroir. La durée du flash est

Paul BergerSATELLITES ARTIFICIELS ET URANUS

Passage d’ISS, le 20 janvier 2009 à 18:34-37 
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L’axe de rotation de la planète est très fortement incliné, presque à l’horizontale; ce serait
le résultat d’une collision avec un autre corps lors de la formation du système solaire. En
janvier 2009, Uranus nous gratifie d’une conjonction avec la belle Vénus et nous facilite
ainsi en quelque sorte son observation.

Pour mémoire, deux astres sont dits en conjonction lorsqu’ils apparaissent proches l’un de
l’autre, comme côte à côte, vus depuis la Terre. La distance réelle qui les sépare peut être
très grande (près de 3 millions de km dans le cas de Vénus et d’Uranus) mais comme les
deux se situent dans un même alignement, elles semblent voisines. Cette conjonction, au
moment où l’écart entre les deux planètes est le plus mince, a lieu dans la nuit du 22 au
23 janvier 2009, vers 02:01 h. heure locale. 

La distance angulaire n’est que de 1.2°, soit un peu plus de deux diamètres de pleine
Lune.  Mais, à ce moment-là, les deux planètes sont au-dessous de notre horizon. Vous
pouvez tenter de deviner le petit point bleu pâle d’Uranus dans une bonne paire de
jumelles le lendemain 23 janvier sitôt qu’il fait sombre. Le 23 janvier tombant sur un ven-
dredi, vous aurez la possibilité de venir admirer Uranus dans les instruments de
l’Observatoire d’Épendes, si les conditions météorologiques le permettent; l’écart sera
alors supérieur à 2°. (heures d’ouverture : de 19:00 h à 21:00)

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.

QUELQUES SPECIALITES

Viandes et poissons sur Grill
****

Cuisine de saison
******

3 menus du jours à choix
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RANDO ET PARAPENTE

LAC DE L’HONGRIN

Il y a de multiples façons de pratiquer notre sport préféré. En fonction de
la saison, de la météo et de l’envie du moment, chacun choisira ce qui lui
convient : monter à pied, en bus ou en télécabine, chercher à voler le
plus haut, ou le plus loin, ou le plus longtemps, partir en cross, faire de
la compét. Ou de l’acro … A chacun son truc!

Pour certains, dont je suis, je préfère souvent une belle randonnée avec, en finale, un vol
en parapente pour rejoindre la voiture, plutôt qu’un beau cross mais avec des retours sou-
vent longs et fastidieux.

Pour cela, pas besoin d’aller bien loin. Les Préalpes offrent tant de belles possibilités.
C’est l’occasion de sortir des
sentiers battus, de vivre une
petite aventure adaptée à mon
âge et à la forme du jour, d’ap-
procher les marmottes, les
chamois, les bouquetins ou les
aigles ... et d’éviter en même
temps les grappes de para-
pentistes.

Le 7 novembre dernier, je
prends la petite route de
Montbovon – Allières, je
remonte la vallée de l’Hongrin et laisse la voiture à côté d’un chalet. Je commence à mon-
ter sur le versant en face des Rochers-de-Naye, en suivant un joli sentier bien ensoleillé
à travers les pâturages. Le balisage du tourisme pédestre et du club alpin (rouge-blanc)
me confirme que l’itinéraire ne présente aucune difficulté.

Je passe à côté d’un chalet d’alpage en ruine et j’atteins un petit col à environ 1700 m.
De là, le regard plonge sur l’autre versant qui surplombe le lac de l’Hongrin. Au fond, La
Lécherette, le Pic Chaussy et un superbe panorama sur les Alpes.

Encore une demi-heure d’effort en foulant les premiers champs de neige de l’année avant
d’atteindre le sommet de Planachaux (non, pas le Planachaux de Champéry !). De grands
pâturages promettent un déco facile. Quelques barbules 200 m sous la crête et un couple
d’aigles dorés annoncent le début des thermiques. J’espère qu’ils vont se renforcer et que

Marcel Delessert
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chaque vol, même modeste, a
son histoire et enrichit mes
souvenirs. Et c’est à chaque
fois un peu d’expérience en
plus. Avec un équipement
léger (12 kg) sans économiser
sur la sécurité (parachute
léger et toujours garder en
vue un attéro de secours),
c’est que du bonheur…

Prochains épisodes : Pic
Chaussy, Dent du Chamois,
Hochmatt, Pointe de Cray,
Baederhorn, Stockhorn.

Pour les intéressés, chaque vol fait l’objet d’un film de 5 à 10 minutes, groupés sur un DVD
(gratuit) d’une heure.  

le plafond monte un peu.
Pour patienter, je croque
deux pommes en profitant
de la douceur des rayons
du soleil et d’une jolie peti-
te brise.

Mal m’en prend. En 15
minutes, la vallée de
l’Hongrin est entièrement
bouchée.

Je décolle quand-même
sur le versant Sud, espé-

rant une fois en l’air découvrir une trouée pour rejoindre la voiture. Ben non ! Je dois
poser prématurément au col: un joli attéro de précision entre les sapins, face à la pente
avec un vent de face descendant, à la limite des nuages. Je suis en fait très fier d’avoir
bien géré cet imprévu. Je porte ma voile 50 m, dans le brouillard, pour passer de l’autre
côté du col. La visibilité est presque nulle mais je distingue vaguement le fond de la val-
lée. C’est que la couche n’est pas épaisse.

Je redécolle dare-dare. Les ascendances sont très faibles mais permettent néanmoins de
zérotter. Je fais deux jolis allers et retours, juste sous les nuages, en longeant la pente en
face des Rochers-de-Naye, entre Planachaux et la Dent de Corjon. Les rayons du soleil tra-
versent les nuages alors que le fond de la vallée de l’Hongrin est déjà dans l’ombre.

L’ambiance est féérique …

A cette saison, je ne crains
pas le vent de vallée. Un
attéro tout en douceur, à 10
mètre de la voiture. Et ces
instants de bonheur, de
sérénité, au terme d’une
jolie rando, d’un petit vol
sympa, d’une agréable
fatigue et d’une bonne
bière …

Dans ces circonstances,



UN PEU D’HUMOUR

La fille : - " Fox India Alpha, en finale 13 pour un toucher. "
L'instructeur (sur la fréquence VHF, bien évidemment) : - "Vaginal ! "
La fille a rebondi 3 fois ...

******************
Remontant la piste de l'aéroport de Figari - Sud Corse juste après le décollage du seul vol
régulier de la journée, le F-TQ se trouve nez à nez avec un troupeau de moutons qui tra-
verse devant.. Transcription du dialogue avec la tour sur 120.30 MHz :

Pilote : Figari Tour, de Fox Tango Québec, je continue ou j'attends le décollage du troupeau
de moutons ?
Contrôleur (après 20 secondes de silence) : ffffff ! Bougez pas, on envoie un véhicule de
piste.

Deux minutes plus tard, les moutons étaient évacués. On a repris la phraséologie officiel-
le et Tango Québec a pu décoller. L'explication avec le berger n'a pas eu lieu sur la fré-
quence. Dommage !

Entendu sur la fréquence Tour de Quimper Pluguffan (118.625 MHz) :

Pilote : - " Roméo Juliette, courte finale 10, je me touche... Euh !, je touche. "
Contrôleur (un rien moqueur) : - " C'est peut-être un peu risqué à cette phase du vol,
Roméo Juliette ! "

******************
Entendu au CRNA d'Athis-Mons :

Contrôleur : - "Air France 3682, précisez votre type d'appareil, est-ce un A330 ou un A340? "
Pilote:          - " A340, bien sûr ! "
Contrôleur : - " Dans ce cas Captain, allumez vos deux autres moteurs et dépêchez vous de
rejoindre le niveau que je vous ai donné ! 

******************
Sur une plate-forme près de grands étangs, un instructeur et son élève s'alignent sur la piste
pour décoller. A ce moment, un gros pélican vient se poser à mi-piste. Il s'arrête au milieu de
la piste et vaque à ses occupations sans les regarder.

Contrôleur : - " Cessna Québec Zulu, autorisé au décollage piste 33, vent 310° pour 8 noeuds.
"L'élève à l'instructeur : - " Qu'est ce que je fais ? Qu'est ce que je fais ? "
L'instructeur : - " Que pensez-vous que vous devriez faire ? "
L'élève : - " Peut-être que si je roule vers lui, ça va l'effrayer ?... "
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Je ne résite pas au plaisir de vous faire partager ces quelques dialogues
trouvé sur le net, enregistrés entre tours de contrôle et pilotes. Ces gens
nous semblent parfois si sérieux!

Entendu sur la fréquence Sol de Toulouse Blagnac (121.90 MHz):

Un matin avec un banc de brouillard assez fin qui masquait les pistes. Après quelques
atterrissages d'A320 et de 737, arrive un 747 qui n'était pas un habitué du terrain. Une
fois posé, cherchant à regagner le parking:
La contrôleuse, pleine de bonne volonté, cherchant à rassurer le pilote, lui dit le plus natu-
rellement du monde :
- " Vous êtes sur Papa 40, j'en suis sûre, je vois votre queue qui dépasse du brouillard. " 
ce à quoi le pilote plein d'humour répondit :
- " Vous êtes sûre que vous ne voyez pas ma dérive plutôt ? "

******************
Entendu sur la fréquence Radar de Roissy - Charles De Gaulle ( 118.15 MHz) à un moment
où le contrôle aérien était un peu débordé par l'abondance du trafic, tout le monde arri-
vant en même temps sur la plate-forme et voulant se poser à sa convenance. Le vol AFR
455 est sur l'ILS :

Contrôleur : - " Air France 544, contactez De Gaulle Tour, 119.25 . "
Contrôleur : - " Air France 544 .... Contactez De Gaulle Tour 119.25 ! "
Contrôleur (un peu énervé) : - " Air France 544 .... Vous êtes comme ma femme, vous
n'écoutez jamais !!! "
Pilote : - " Radar, de l'Air France 455, peut-être que si vous appeliez votre femme par son
nom, elle vous répondrait !! "

******************
Entendu au CRNA d'Aix-en-Provence :

Pilote : - " Air France 7662, on souhaiterait monter au niveau 330. "
Contrôleur : - " Air France 7662, maintenez 290 cause bruit. "
Pilote : - " Ah bon ??, pourquoi cause bruit ? "
Contrôleur : - " Parce que si vous montez et que vous encadrez l'avion qui est au-dessus de
vous au 310, ça va faire beaucoup de bruit et les riverains ne vont pas aimer . "

******************
Un coup fait par un instructeur à Rochefort St Agnant (119.30 MHz)
à une fille qui faisait des tours de piste en solo avant de passer le brevet de base:
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L'instructeur : - " C'est une bonne idée. "
L'élève fait rouler l'avion vers le pélican, qui lève le bec, puis méprisant, se replonge dans ses
occupations et ne bouge pas.
Contrôleur : - " Cessna Québec Zulu, vous m'avez reçu ? Vous êtes autorisé à décoller 33, vent
310° pour 8 noeuds. "
L'élève à l'instructeur : - " Qu'est ce que je fais ? Qu'est ce que je fais ? "
L'instructeur : - " Que pensez-vous que vous devriez faire ? "
L'élève : - " Peut-être que je pourrais prévenir la Tour ? "
L'instructeur : - " C'est une bonne idée. "
L'élève : - " Euh, ... la Tour, il y a un pélican, euh ... sur la piste. "
Après un long silence :
Contrôleur : - " Cessna Québec Zulu, maintenez votre position. .... Pélican sur la piste 33, vous
êtes autorisé pour un décollage immédiat, vent 310° pour 8 noeuds. "
Deux secondes d'attente et, - par coïncidence -, le pélican s'envole.
Contrôleur : - " Cessna Québec Zulu, autorisé au décollage piste 33, vent 310° pour 8 noeuds.
Attention à la turbulence de sillage, décollage de pélican devant vous, bon vol ! "

Entre deux vols,
cette activité au
sein du club vous
intéresse.

Vous avez
quelques idées en
informatique, 
graphisme, 
mise en page, 
photo.

Pas d’obligation
de faire partie

du comité.

2 parutions /an

Boulot pépère
qu’y disent!

Formation assu-
rée, si besoin

1er janvier 2011
Votre PARAGRAPHE n’aura plus de rédacteur

E N G A G E Z - V O U S !E N G A G E Z - V O U S !

PUB Flash & go
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nisent des treks, improbable mot anglais, que l'on peut traduire en français par: "balades de
plusieurs jours en montagne, en passant par un certain nombre de cols à 5000m, avec guides,
ânes, armes et bagages, sans oublier nourriture et toute une collection de jurons destinés,
à défaut d'aplanir ces foutues montagnes, tout au moins à se faire croire qu'on a bien déci-
dé tout seul d’être là et qu'il ne faut en vouloir à personne d'autre qu'à soi-même."

Arrivée au sommet du Dundunchen-La, 4800m

Fête dans le camp de Chilling pour prendre congé de l’équipe, avec Mara et Tsering  venus de Leh pour nous accueillir.

JMGSOIREE D’HIVER AVEC MARA CASELLA

Le 14 janvier 2009, à 19h30, à l’hôtel Cailler de Charmey, Mara
Casella présentera l’association ”Gamyul Phanday” qu’elle  a créé
au Ladakh pour venir en aide aux enfants lourdement handicapés
ainsi que les trecks qu’elle organise pour financer son travail. 

Mara, beaucoup d’entre vous la connaissent, c'est l'ex-femme de Mickey, notre vieux pote
parapentiste. Mara, donc, un jour, à près de 50 ans, décide de tout abandonner, ici, en
Suisse, à Fribourg, pour aller s'installer à Leh, au Laddak, afin de s'occuper d'enfants han-
dicapés. C'est son métier.

Partie d'absolument rien, avec pas 2 balles en poche mais une inconscience à toute épreuve,
mâtinée d'un tantinet d'hyperactivité, elle s'est installée à Leh, toute seule. Elle y a passé une
première année. 

Elle a rencontré des familles dont l'enfant avait un handicap lourd et dont, traditionnellement,
personne ne s'occupait. Elles les a convaincues de lui faire confiance. Petit à petit, quelques
parents ont compris l'intérêt de la démarche et lui ont confié leurs enfants.

Avec 4 Ladakhis et une amie suissesse, elle a créé une association: Gamyul Phanday. (Gam
signifie éloigné, Yul village et Phanda bien-être). 

Depuis 3 ans, avec l'aide de Tsering, son partenaire ladakhi privilégié, elle a construit sa peti-
te "école", deux pièces en briques de terre sèche et un toit, pour accueillir les enfants. 

Cette année, "une grande dame", médecin et référence morale dans la région, a accepté, excep-
tionnellement, en
reconnaissance de la
qualité du travail de
Mara, de devenir la
présidente de l'asso-
ciation, ce qui devrait
permettre une meilleu-
re reconnaissance par
les autorités. 

En effet, pour aider à
financer son travail et
sa "survie" sur place,
Mara et Tsering orga-
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SORTIE PEAU DE PHOQUENicolas Dupasquier

La traditionnelle sortie aura lieu le samedi 7 février 2009.

Le rendez-vous est donné aux randonneurs intéressés à 8 heures 30 au Tea
room « Chez Häuser » à côté de l’Hôtel de Ville de Broc.

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 me réjouissant de vour revoir à cette occasion, je vous souhaite beaucoup de pou-
dreuse et une bonne année.

Nicolas
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10 - 11 janvier

14 janvier

24 - 25 janvier

31 janvier

7 ou 14 février

26 février

7 mars

11 avril

2 - 3 mai

9 - 10 mai

14 - 16 mai

21 - 24 mai 

à définir

13 - 14 juin

20 - 21 juin

à définir

15 - 16 août

A définir

A définir

7 novembre

AGENDA 2009Le comité

Open de Charmey - souper de soutien ”20 ans”

Soirée d’hiver: Mara présente son travail au Laddak

Compétition ”Mauler Cup” à Zinal

Journée ”remise en l’air”

Sortie”peaux de phoque”

Loto à Broc

Journée ”remise en l’air”

Journée de travail à Grandvillard

Championnat fribourgeois à Grandvillard

Championnat fribourgeois, (date remplacement)

Stage SIV à Villeneuve

Sortie de l’Ascension à Samoëns

Stage ”Fun & Fly” (formule classique)

Open de la Roche-Devan (club Albatros)

Fête des 20 ans du Vol Libre Gruyère

Concours du club à Grandvillard

Sortie d’été à Châtel (Portes du Soleil) 

Stage ”Fun & Fly” (voyage de 4 jours)

Journée ”Junior”

Assemblée générale annuelle

Couverture:  le long des collines de Jama, Tenerife (photo JMG)

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.

COMPETITION Le comité

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

TThhiieerrrryy
Fils de Antonia et Félix Thürler-Rauber

Coupe du Moléson

Durant l’année 2008, 30 vols ont été déclarés par 5 pilotes. 

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

Autres concours

Les résultats du concours fribourgeois ont été publiés dans le No précédent. Quant aux
concours du club et de l’Open de la Roche-Devan, ils ont malheureusement dû être
annulés, comme en 2007, pour cause de météo défavorable.

Classement parapente:

1. Jean-Marc Brulhart
2. Sylvain Rime (ex-aequo)
2. Pascal Brügger (ex-aequo)
4. Joël Bonvin
5. Raymond Fragnière

Classement delta:

1. Nicolas Dupasquier
2. Jean-Pierre Freiburghaus

CARNET ROSE Le comité
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COMITE & IMPRESSUM

Nicod
Frioud
Brügger
Bonvin
Pittet
Monot
Bovet
Giossi

P.-Olivier
Jean-Luc
Pascal
Maya
Anne
José
Marthe
Jean-Marc

Av. de la Cressire 8
Rte de la Perrausa
Le Sansuvy 1
Rte du Village 2
Rte de la Cascade 8
Ch. du Comte Michel 14
La Forge
Chemin des Kybourg 3

1814 La Tour-de-Peilz 
1727 Corpataux
1772 Grolley
1730 Ecuvillens
1666 Grandvillard
1630 Bulle
1584 Villars-le-Grand
1700 Fribourg

079 649 85 12
079 667 55 44
079 287 09 14
079 642 04 06
079 675 65 33
077 409 87 57
079 273 44 85
079 353 85 89

Président
Vice-président
Concours
Secrétaire
Caissière
Terrains et bus
Sorties
Paragraphe + web

REDACTION DE PARAGRAPHE
Jean-Marc Giossi - Ch. des Kybourg 3 - 1700 Fribourg - 079 353 85 89

giossi@worldcom.ch
Délais rédactionnels:

Edition de printemps: 15 avril - Edition d’hiver: 30 novembre

Un grand merci à P.O et à Manu pour la relecture des textes. Si quelques bugs parsèment
encore votre journal, veuillez accepter nos excuses et ne pas nous en tenir trop rigueur.

Votre pub dans “PARAGRAPHE”
Voici pour mémoire la liste de prix des annonces

1 page couverture
1/2 page couverture

1 page
1/2 page

Fr 120,00
Fr 70,00 

Fr 100,00 
Fr 60,00 

2 parutions par année
2 parutions par année
2 parutions par année
2 parutions par année

Site internet: vlgruyere.ch
E-mail: info@vlgruyere.ch

Alain, Fred, Claude
079 429 58 07

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.



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 ¤¤¤

NOUVEAU!

PIZZAS
à

emporter


