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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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Pour clore cette année célébrant les 20 ans de vie du club de Vol
Libre de la Gruyère, j’aimerais remercier toutes les personnes qui
se sont impliquées d’une manière ou d’une autre dans l’organisation
de la fête les 20 et 21 juin 2009. 

Cette manifestation a été l’occasion de se retrouver pour partager un week-end de sou-
venirs et d’amitié. Elle met également en évidence le fait que sans bénévolat et dévoue-
ment, certaines choses ne peuvent exister que moyennant finances ; elles perdent alors
une part de leur beauté et signification. Merci à tous !

Pour 2010, comme vous pourrez le voir à la fin de ce Paragraphe, une quantité d’activi-
tés sont d’ores et déjà prévues. Au sein du comité, nous cherchons à proposer des sor-
ties, des stages, des concours ou des rencontres qui doivent être adaptés et appréciés
par un maximum de membres. Pour permettre leur organisation et que chacun puisse y
trouver son compte, c’est très volontiers que nous accepterons un coup de main. Il suf-
fit de proposer votre aide !

Ce Paragraphe est le 20ème réalisé sous la main experte de Jean-Marc Giossi. Comme
déjà annoncé à de multiples reprises, Jean-Marc remettra son poste à la fin de l’année
2010. Il espère pouvoir former un ou des successeurs pour le journal et/ou le site
Internet. Un grand merci à toi pour ton travail et ta patience lors de l’attente des textes.
Ce journal est un lien important entre le club et tous les membres. Longue vie au
Paragraphe !

Je souhaite la bienvenue à Michaël Schwarz qui va reprendre le poste de Marthe. Il s’oc-
cupera de l’organisation des sorties. D’autres personnes du comité vont aussi se retirer
de leurs fonctions. L’appel est donc lancé à toutes les personnes désirant s’investir pour
le club et ainsi permettre de continuer à pratiquer notre passion pour le vol libre et à par-
tager des moments de convivialité. Le club doit continuer à vivre et son futur sera assu-
ré, je l’espère, par les nouveaux membres. La porte est ouverte !

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et me réjouis de vous revoir en 2010.
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OPEN DE CHARMEYJMG
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Le film "Gravity Never Sleeps"
vous emmène à la découverte du
vol en parapente sur 4 continents
de notre planète. Du parapente
sous toutes ses formes dans des
décors magnifiques.

Des vols aux antipodes de la Suisse, au
pays des Maoris, dans des vallées vertes
à perte de vue, jusqu’au pays des bergers
Berbères, dans la chaîne de l'Atlas à plus
de 3000 mètres d'altitude, en passant par
les volcans du Mexique.

Des vols hors du commun en partant de
mongolfières et d'hélicoptères dans notre
magnifique région de la Gruyère, épi-
centre de ce film.

Ce projet, ficelé par l’amitié de 5 per-
sonnes pratiquant ce sport et par la pas-
sion du parapente, a enrichi non seule-
ment nos esprits mais enrichira égale-
ment ceux des enfants et des adultes qui
voyageront avec nous grâce à ce futur
documentaire.

Le film est réalisé par une entreprise pro-
fessionnelle (www.dep-art.ch). Julien
Magnin, spécialiste en communication
visuelle, est déjà à la base de notre der-
nier film "Les Sentiers du Ciel". Il a tra-
vaillé en collaboration avec Pierre-Alain
Hayoz.

L'animation graphique du film est réali-
sée par Monsieur Baptiste Cochard
(www.atelierdetour.ch). Le DVD sera pro-
posé en français et anglais.

GARVITY NEVER SLEEP

SOIREE D’HIVERAnemos

22 janvier 19h30
Hôlel Cailler
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Le week-end de la mi-août s’annonce beau et chaud pour cette
sortie d’été à Châtel, aux Portes du Soleil. Une petite équipe se
donne déjà rendez-vous le vendredi soir. Nous partageons un
bon moment d’amitié dans un restaurant de la station.

Samedi matin, sous une tempête de ciel bleu, les parapentistes se hâtent de se pré-
parer et de rejoindre la télécabine et le télésiège du Morclan. Au sommet (1970 m),
nous contemplons une vue à 360 degrés à couper le souffle. Le Mont Blanc dans sa

grande majesté, le Grand
Combin, les Dents du
Midi. Quel coup d’œil
grandiose ! Les parapen-
tistes hument les condi-
tions et scrutent le ciel.
Les vents de vallées
soufflent relativement
fort par rafales et forcis-
sent par moment. Les
discussions vont bon
train. Qui a raison? Peu
importe, chacun assume
son choix de sortir son
aile ou de redescendre

en télésiège. Ceux qui sont le plus à l’aise déplient et hop en l’air. Certains se retrou-
vent scotchés et d’autres pour un petit plouf du matin. Un groupe reprend le télésiè-
ge afin de tester le déco à la station intermédiaire. Les conditions paraissent moins
atroces, quelques pilotes décollent.

Avec Patricia et Léo, nous descendons tranquillement à pied jusqu’à la station et
profitons d’admirer ces paysages inconnus en été. Léo s’émerveille devant  les pel-
leteuses et le rouleau compresseur. Quelques explications du petit gars à quoi ser-
vent ces machines…Le chemin est sillonné par des descentes de VTT sur les pistes
de ski, apparemment sport autant renommé que le ski. Nous arrivons vers midi et
retrouvons l’équipe dans une crêperie.

Après une balade dans le village et vu la chaleur étouffante, une tête dans la pisci-
ne s’impose. Pour les plus malchanceux, le bermuda est interdit en France pour des
raisons d’hygiène, qu’on se le dise… Mais l’odeur dans les vestiaires nous fait dou-
ter de la salubrité des lieux !

SORTIE CHÂTEL Francine Grangier

Vers 16h, Denis, Marc,
Jean-Marc, Frédéric,
Michael, Raymond,
Samuel et Jérôme
remontent au déco pour
une nouvelle tentative.
Encore trop de vent…
Alors, ils profitent de
cette attente pour faire
quelques gonflages.
Denis, impatient, décol-
le tout de même et nous
fait une grande frayeur
juste au-dessus de nos

têtes, une belle fermeture sans gravité heureusement. Finalement, les autres
parapentistes décollent tard vers 17h30-18h. Toutes les voiles qui constellent le
ciel nous invitent à les admirer dans ce merveilleux panorama de montagnes au
coucher de soleil. C’est royal de les voir voltiger de part et d’autre de la vallée
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et tout proche des
Cornettes de Bise. Ils sont
bien récompensés d’avoir
attendu patiemment et
profiter de ce beau petit
créneau volable. 

Nous sommes chaleu-
reusement accueillis
pour le souper du soir à
l’hôtel avec la tartiflette
savoyarde. 

Le dimanche, certains
reprennent leurs voiles et
nous nous déplaçons à l’autre bout du village pour y découvrir une autre sorte de vol-
tige. Confortablement couchés dans un harnais, accrochés à un câble, nous survolons
la vallée à une allure inégalée, soit à presque 100 km/h et jusqu’à 240 m de haut le
hameau de Plaine-Dranse. Ouah, ça décoiffe ce « Fantasticable »! Les ados, comme

les plus vieux sont ravis de ces sensations folles !

Pendant ce temps, les parapentistes s’en donnent à cœur joie, les plus féroces
tentent le cross afin de rentrer en Gruyère par la voie des airs. Jean-Luc arrive
à Villeneuve en survolant légèrement la réserve naturelle, aïe pas conseillé, un
essai par les Rochers de Naye mais trop d’attente au déco de Villeneuve et plus
de pompe. Amandine atterrit à Vionnaz et Michael à Aigle. Par contre, Jean-
Marc B. approche les Rochers de Naye et finalement atterrit aux Avants. 

Il attrape le train jusqu’à Montreux et mange une délicieuse glace en attendant
Claudia. Pour terminer, Marc atterrit à Charmey, en posant d’abord à Leysin, en
prenant la télécabine de la Berneuse, en survolant Château-d’Oex et atterro à
Charmey. Féliciations pour ce long vol !

Un grand merci à Marthe pour l’organisation de ce magnifique week-end et à
tous les participants pour leur convivialité.

A bientôt pour de nouvelles aventures !
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Nous sommes en février 2009 et voilà qu’une proposition de vacances
à destination du Maroc pour cet automne est envoyée par mail. Seuls
les noms des organisateurs sont connus : Waibeli et Fabinus pour
Flyriviera. Conditions de participation ? La bonne humeur et l’envie
de voler. La réponse ne se fait pas attendre. Il ne reste plus qu’à
patienter 7 petits mois. 

Comme tout vient à point à qui sait attendre, nous voici le 26 septembre 2009 à l’aéroport
de Genève. Repère ? Dur dur puisque je ne connais personne. Ah les voilà les 8 sacs. Il
n’y a plus qu’à embarquer. Et pas question de se faire du souci pour l’organisation (billet
d’avion, logement, repas, etc.) puisque tout a été prévu. On donne notre passeport à nos
2 organisateurs et le tour est joué. 

Voici les destinations que nous allons parcourir jusqu’au 4 octobre 09 : Casablanca,
Agadir, Tin Mansour, Aglou, le Nid d’Aigle, Legzira, Sidi Ifnit, le Col de Kerdouns, le Rocher
Bleu, le Col des Mines, Tafraout. Au programme ? Des km en bus? Mais non, nous
sommes là pour voler. Même qu’un matin, certains lèves-tôt se sont envolés à 7h30 pour
un petit soaring le long des falaises. Pas question pour eux de faire passer la tartine
avant. Et comme vous l’aurez compris, la première priorité c’est voler, et la deuxième : «
atterro rime avec apéro ». 

Un matin, on part un peu plus tard car notre super chauffeur Hussein doit aller faire réparer le
bus. Au départ il s’agissait d’une bricole, mais finalement nous voyons débarquer un nouveau
bus avec…un nouveau chauffeur. Et n’est pas chauffeur qui veut au Maroc. Voilà qu’à 50 mètres
du site de vol, le bus se retrouve ensablé. L’expérience de certains nous permettra de se sortir de
là simplement en dégonflant les pneus. Et oui, il fallait y penser ; et encore plus y croire. 

MAROC Anne Pittet

Néanmoins, c’était trop simple. A
peine quelques petits mètres par-
courus et voilà que le moteur nous
lâche. Ceci ne nous empêchera
pas d’aller survoler les falaises
d’où l’on peut apercevoir quelques
entrées de grottes. La journée suit
son cours et le bus reste sur place,
accompagné de la dépanneuse qui
à son tour s’est ensablée. Le gîte

prévu pour la nuit se trouvant à plusieurs kilomètres, il faut improviser. 

Tous les bagages étant dans le bus et chaque parapentiste étant équipé d’un sac de coucha-
ge...c’est là qu’Abdou entre en jeu et fait jouer ses relations ! Nous passons alors la nuit dans
les grottes qui pendant nos survols ne payaient pas de mine et qui se révèlent être : le plus bel
endroit que personne n’aurait pu imaginer dans ce lieu si insolite. 

Les chandelles nous accueillent dans chaque chambre, le bruit des vagues accompagne l’apéri-
tif et Abdou, avec trois personnes du village voisin, nous préparent deux somptueuses tagines.
Tout ceci alors que certains locaux s’occupent de désensabler les véhicules pendant une bonne
partie de la nuit, à tel point que le relief du sable a quelque peu changé au petit matin lorsque
nous reprenons la route dans notre premier bus avec notre super chauffeur Hussein. 

Cette semaine fut mémorable. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé d’une
manière ou d’une autre à ce voyage qui nous a permis de rentrer avec de magnifiques souvenirs
plein la tête.

Photos : Patrick Rölli
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FÊTE DES 20 ANS DU CLUBMichel Pittet

S’il fallait résumer la fête des 20 ans en un seul mot, je dirais sans
hésiter MERCI ! Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de
leur énergie pour que cette fête soit belle.

Merci aux musiciens, aux biplaceurs, aux bénévoles, aux membres et à leurs famille, à
tous ceux qui ont soutenu la fête d’une manière ou d’une autre car cette fête fut une belle
fête.

Bien que le temps ne nous ait pas aidé, les activités se sont déroulées dans la bonne
humeur et ont laissé à chacun un souvenir agréable.

Ceux qui sont venus pour voler ont pu voler. Ceux qui sont venus pour s’amuser ont pu
s’amuser. Ceux qui sont venus pour
boire un verre ont pu boire un
verre…

Le bar n’a pas désempli des deux
jours, la cuisine a servi des mets
simples mais bien appréciés et la
fête d’anniversaire nous a rassem-
blés autour d’un gâteau confection-
né tout exprès à l’emblème du club.

Malgré le froid et la pluie, la soirée
du samedi fut chaleureuse et animée, ceci tout particulièrement grâce au groupe de
musique de notre ami Alexandre Dey qui nous a emmenés grâce à ses mélodies irlan-
daises entraînantes et remarquablement jouées.

Du côté finances, le résultat est particulièrement réjouissant puisque nous bouclons
l’exercice sur un bénéfice plutôt qu’une perte.

Pour marquer le coup, nous planchons sur l’achat d’un équipement destiné au club qui pro-
fiterait à l’ensemble des membres. Plusieurs idées sont sur le tapis, webcam, balise, en
tous cas quelque chose d’utile. On verra cela certainement lors de notre assemblée d’au-
tomne. Venez donc y faire un tour…

Pour terminer je dirais encore une fois un grand merci à tous ceux que je n’ai pas cités
faute de place car c’est grâce à tous vos efforts que notre fête a pu être réussie.
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plus la poussée des flux d’air qui
sera responsable de la propul-
sion et du déplacement mais les
flux de photons solaires qui
pousseront le satellite. En se
réfléchissant contre la voile qui
agit un peu comme un miroir, les
radiations solaires exerceront
une poussée sur celle-ci. Cette
pression solaire est très faible,
mais elle a l’énorme avantage
d’être constante ou d’agir en per-

manence avec une force égale pour une distance donnée, même si l’on sait qu’elle dimi-
nue avec le carré de la distance par rapport à la source lumineuse.

Si aucun programme spatial actuel n’envisage encore une exploitation pratique de ce type de
propulsion, il pourrait se révéler être une alternative intéressante sur le plan économique en
offrant une energie extrêmement bon marché pour le transport de charges vers la Lune ou
vers Mars. Cependant la lenteur du déplacement, la durée de mise en orbite et les trajectoires
à emprunter en font un moyen peu utilisable pour les déplacements humains.

Les déplacements aériens au moyen de la toile de nos parapentes ou de nos
ailes delta représentent un moyen économique de l’utilisation des flux d’air
pour voyager avec grand plaisir dans notre espace atmosphérique. Il vous
intéressera sans doute d’apprendre que le déplacement dans l’espace sidé-
ral a aussi ses adeptes. 

Les projets de voile solaire sont presque aussi vieux que l’astronautique; on en parlait
déjà dans les années 50, sans concrétisation toutefois. La littérature romanesque fournit
égale ment une illustration de cette formule originale de déplacement spatial : «Le
papillon des étoiles» Jacques Werber, Albin Michel. 

Plus sérieusement, sur plan technique et scientifique, deux projets existent à ce propos.
Tous deux émanent de la firme «The Planetary Society», dirigée par Louis Friedmann, un
ancien de la NASA. Le premier projet, appelé Cosmos-1, a connu un échec en juin 2005
en ce sens qu’il n’a pas pu être déployé du tout en raison d’un incident de la fusée
russe«Volna» qui n’est pas parvenue à propulser l’engin sur son orbite prévue à 800 km
de la Terre et dont on suppose que les débris sont tombés dans la mer de Barents. Un nou-
veau projet nommé «LightSail» a vu le jour. 

Plus ambitieux que Cosmos-1, il prévoit de lancer trois voiles solaires ces prochaines
années. Pour la Planetary Society, il s’agit de démontrer la faisabilité d’utiliser des voiles
solaires comme plateforme pour observer et surveiller la Terre et/ou le Soleil.

La première voile solaire LightSail-1 devrait être lancée en 2010 et son objectif est sensé
servir de démonstration du principe de propulsion photonique. L’engin est construit sur la
base d’éléments de plusieurs satellites de type CubeSat et possèdera une voile de 32 m2
bâtie en mylar, un polymère très fin, très léger et très réfléchissant. La mission LightSail-2

aura pour objectif une situation
sur une orbite plus élevée et une
durée de travail plus conséquente. 

Enfin, LightSail-3 devrait atteindre
le Point de Lagrange 1 pour y sta-
tionner de façon plus durable sur
une orbite stabilisée et permettre
des observations scientifiques du
Soleil et de la Terre. Par compa-
raison avec nos engins terrestres
(parapentes et deltas), ce ne sera

DES VOILES DANS L’ESPACE Paul Berger
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STAGE FUN & FLY

Le petit matin se lève sur Bulle.  Nous nous retrouvons à 11 autour du
bus avec barda complet pour 4 jours de folie parapentistique. Les
conditions météo s’annoncent à peu près bonnes. Alors en route! Au
passage, à Vevey, on récupère notre gourou personnel, le grand
Claudius 1er. Estampillé ”100 à l’heure”, le bus avale l’asphalte, sans
un hoquet, jusqu’à Annecy, pour un premier petit café bien mérité .

Annecy est un site célèbre mais, pour la plupart d’entre nous, il est peu connu. L’occasion
est là, magnifique. Un petit zéphyr du nord est installé. Plutôt que de choisir le déco au-des-
sus de Talloire, P.-O nous propose plutôt d’aller découvrir celui du col de la Forclaz. Laissant
le bus au parking on attaque à pied le chemin qui, en petits lacets, monte jusqu’au déco. 

Belle moquette, petit souffle,
atmosphère brumeuse. La vue
sur le lac est quand même
superbe. Petit à petit, sous l’oeil
vigilant et au combien critique
de Claude, il est là pour ça, nous
nous mettons en l’air. Les ther-
miques sont encore un peu
molassons. Pas de quoi monter,
juste de quoi descendre plus
lentement. Après quelques

manoeuvres au-dessus du lac, on tire directement sur l’attéro, à Doussard. Claude nous fait un
rapide debriefing. Mot d’ordre: fluidité. Les anciens s’y reconnaîtront. Marthe et Maya, nos
”navettes girls” préférées et appréciées, nous y rejoignent.

La bise se lève. Nous remontons au déco et cette fois, après quelques exercices d’échauffe-
ment et quelques réglages fins dans la gestuelle du gonflage,  on attaque sérieusement la jour-
née. But déclaré: atterrir à Perroix près de Talloires à quelques kilomètres de là.

Le plafond est encore razibus, certains tentent un premier essai direction la Tournette. Au
loin P.-O, gratte comme un fou devant un becquet. Mais ça dégueule de plus en plus et de
peur de se vacher, font demi-tour vers le thermique du déco pour tenter de se refaire. Le
plein acquis, pas bien haut, il faut le dire, on repart vers La Tournette. Cette fois, ça passe
mais ça cogne dur sous le vent. En ce qui me concerne, je décrète que ne suis certaine-
ment pas au bon endroit et je me tire. On se retrouve tous au-dessus de Perroix à tirer des
bords avant de poser. On est bien loin des rêves de tour du lac mais, à cette saison, avec
des plafonds si bas, c’est déjà un vrai bonheur. 

JMG

Le soir, la bise se renforce encore un peu, puis devient limite. Alors on décolle en vitesse
pour un troisième et dernier petit vol puis, après avoir déposé notre barda au gîte de
Lathuile, on embarque pour l’impressionnant buffet du resto grill Picabraise.
Après une bonne nuit de sommeil bercés par les doux gazouillis de quelques bucherons témé-
raires, un pti déj sans fioriture vite exécuté, la météo ne nous offrant guère de choix, nous
mettons les voiles plein sud et plein d’espoir, direction St-Vincent-les-Forts.  

La place est belle, il fait un temps magnifique mais de zéphyr, pas grand chose, de thermique
encore moins. On en profite pour
faire des gonflages sur une peti-
te pente idéale. Inutile de dire
que comme on n’est pas des
génies de la gonflette, Claude a
pas mal de boulot, mais dans la
joie et la bonne humeur. Entre
temps, le vent s’est levé et on se
met tous en l’air pour un heu-
reux moment de soaring au-des-
sus  et le long des forts. Le soir
apéro et spaghouses au magnifique gîte de Fort Chaudon où P.-O a réussi à nous loger. 

Le matin on tourne un peu dans la région à la recherche d’une pente accueillante pour faire des
gonflages, mais rien. Finalement on revient à la pente de St-Vincent et ça bosse dur.

Malgré cette aérologie un peu cheap, tout le monde s'en donne à coeur joie et, entre deux
remontées de pente, on intègre la partie de freesbee en cours. Mais en fin d’après-midi arrive la
récompense: un petit créneau offre quelques précieux instants pour se dégourdir les plumes. Le
soir, Andrea nous mitonne un gigantesque et excellent risotto à sa façon. 

Sur le retour, style radeau de la méduse, nous errons de site en site à la recherche du dernier vol
possible. St-André, Aspres, St-Hilaire, Annecy, et finalement tout engourdis, nous optons pour le
Salève. 20-25 km de sud-ouest, pur laminaire, 30 à 40 pilotes en vol ou en attente, quelques
acrobates en représentation, pas mal de spectateurs et de modélistes. Ça grouille!

C’est le vol point d’orgue, suivi du souper au club-house, qui clôture avec bonheur ces 4 jours
F&F pendant lesquels, anciens et nouveaux pilotes, jeunes et pas mal moins jeunes, ont eu le
fantastique plaisir de se côtoyer, de se découvrir et de s’apprécier autour de leur sport favori. 

Photos: Olivier Uhl
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ROSSINIERE – POINTE DE CRAY Marcel Delessert

Je ne suis pas un accro. d’Internet, mais depuis que j’ai installé Google
Earth, c’est mon outil principal pour organiser une randonnée. On peut
presque à coup sûr y repérer les sentiers, estimer les pentes et les diffi-
cultés, connaître les dénivelés et, last but not least, repérer les possibili-
tés de décollage !

Ainsi, depuis pas mal de temps, j’espérais monter à la Pointe de Cray. Compte tenu de
l’étroitesse de la vallée, il fallait choisir une belle journée pas trop thermique, comme on
les trouve plutôt en automne.

Le 10 octobre 2008 correspondait bien à ces paramètres et, bien décidé, je monte en voi-
ture à Rossinière. A vrai dire, je parque sur le haut du Village, à La Frasse, 950m.

De là, de jolis sentiers à travers la forêt évitent de faire les longs zigzags de la route. Un
peu plus haut, un bon chemin grimpe de chalet en chalet jusqu’au pied de la dernière mon-
tée.

Plus bas, une brume d’inversion crée une atmosphère mystérieuse et envoûtante. Un gros
hélicoptère militaire vient déranger la tranquillité de ce paysage magnifique en faisant des
exercices d’atterrissage sur la crête.

Lorsqu’il disparaît enfin, un couple d’aigles dorés vient reprendre possession de son terri-
toire et enroule délicate-
ment au-dessus de la
Pointe de Cray. Bon pré-
sage ?

Une rencontre sympa : je
rattrape un marcheur qui
se rend pour quelques
semaines, comme gar-
dien, d’une cabane en-
dessus de Château-
d’Oex. J’apprends que le
seul bon accès est  par
Rossinière et non par
Château d’Oex. 

La dernière pente her-

beuse est engageante,
mais elle est bien plus
raide qu’il n’y paraît.
Aucun danger, mais
casse-pattes… J’arrive
enfin au sommet à 2060
m. Je pose mon sac et
j’explore la crête afin de
choisir un décollage bien
orienté au vent de Sud-
Ouest qui souffle à 20
km/h. De prime abord, je
pensais décoller plein
sud, mais le calme appa-
rent sur cette pente révèle
plutôt que je suis sous le
vent. Bonjour les rotors !

Je mange la moitié de mon copieux pic-nic : une pomme, mais une grosse … Je m’équi-
pe et me prépare au décollage. La brise Sud-Ouest est bien régulière, mais aucun oiseau
dans les parages pour une démo de soaring. 

Je monte ma voile, je contrôle tranquillement, je décolle extra soft… mais effective-
ment, pas moyen de tenir. La brise Sud-Ouest est à ras de la pente, et 10 mètre en avant,
c’est du vent d’Ouest, complètement de travers.

Conséquences : ça brasse un peu, ça descend pas mal et je dois voler de travers Sud-
Ouest pour ne pas me faire trop décaler contre Château d’Oex. 

Le reflet du soleil sur le lac du Vernex est éblouissant au possible et agit comme un
aimant. 

Arrivé à 1200m, derrière Rossinière, je m’approche d’un petit vallon abrité où je trouve
enfin quelques petits thermiques sympas. Ils ne permettent pas de monter bien haut,
mais au moins, ils prolongent agréablement le vol et récompensent les 3 heures d’efforts
qu’a demandé la grimpée.

Avec le vent de vallée soutenu et un petit thermique inattendu juste avant de poser, l’at-
terrissage se fait un peu plus haut que prévu, dans une prairie assez vaste qui ne pré-
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sente aucun problème
et qui se trouve, comme
prévu, juste avant la
première maison de La
Frasse. 
Marcher pour monter,
d’accord. Mais marcher
pour reprendre la voitu-
re… le moins possible.
Parce que la bière est
dans la voiture ? Peut-
être…

Pour les intéressés,
chaque vol fait l’objet
d’un film de 5 à 10

minutes, 7 vols groupés sur un DVD (gratuit)d’une heure.  Tel. 026/677.24.59

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 !

La traditionnelle sortie aura lieu le samedi 13 février 2010

Le rendez-vous est donné aux randonneurs à 8 heures  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 et les participants, 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!

Eric Borcard

SORTIE PEAUX DE PHOQUEEric Borcard



22552244

PUB Flash & go

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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COMPETITIONSLe comité

COUPE DU MOLESON

Après un début de saison pas très glorieux au niveau météo, 26 vols ont été finalement décla-
rés dont 21 validés. 7 pilotes ont participé. Mais aucun pilote de delta.
Cette année nous avons assisté à un évènement exceptionnel:  durant une semaine du mois
d’août, il y eu des conditions dignes d’un début de mois de juillet. Les plafonds avoisinaient
les 4000 m. Certains pilotes ont pu profiter de cette fenêtre anticyclonique pour faire de
beaux vols. Nous vous attendons nombreux la saison prochaine pour l’édition 2010

Les résultats détaillés sont disponibles sur le site internet: www.vlgruyere.ch. Ceux des
autre concours ont été publiés dans le numéro précédent.

Classement parapente:

1. Marc Pugin
2. Jean-Marc Brulhart
3. Raymond Fragnière
4. Bruno Hostettler
5. Félix Thürler
6. Pascal Brügger
7. Joel Bonvin

Classement delta:

Cette année, aucun delta n’a
participé

Rappel des règles pour la validation de vols:

1. Les pilotes sont tenus de déclarer leur vol sur le site et ensuite envoyer un mail
à concours@vlgruyere.ch avec leur trace ou le lien sur celle-ci. 
Le comité ne réclame pas les traces et seules celles qui sont reçues permettent de valider
les vols. Néanmoins le comité reste à disposition pour toutes questions ou informations.

2. Le survol de la zone d’Epagny et particulièrement de Pringy où se trouve la volte de l’aé-
rodrome doit se faire avec une hauteur minimum de 1190 m/mer. Ceci correspond à la hau-
teur minimum que les autres aéronefs doivent respecter soit + 500m sol. Tous vols qui se
trouvent en dessous de cette limite et dans le cylindre des 5km seront invalidés.

Les infos concernant la hauteur de survol seront mises sur le site du club.
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RAPPEL DES REGLES DE PRIORITE Le comité
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9 - 10 janvier

22 janvier

23 - 24 janvier

30 janvier

13 février

13 mars

1 avril

17 avril

à définir

1 - 2 mai

15 - 16 mai

13 - 16 mai

19 -20 juin

3 - 4 juillet

10 - 11 juillet

31 juillet

4 - 12 septembre

à définir

6 novembre

AGENDA 2010Le comité

Open de Charmey

Soirée d’hiver: ”Gravity never sleep”(Anemos)

Compétition ”Mauler Cup” à Zinal

Journée ”remise en l’air”

Sortie”peaux de phoque & raquettes”

Journée ”remise en l’air”

Loto à Broc

Journée de travail à Grandvillard

Stage ”Fun & Fly” (voyage de 4 jours)

Championnat fribourgeois à Plaffeien

Date de remplacement

Sortie de l’Ascension à Annecy (France)

35 ans du Club”Les Albatros (Open Roche-Devan)

Concours du club à Grandvillard

Date de remplacement

Pique-nique du 1er août

Voyage à Castellucio (Italie)

Stage ”Fun & Fly” (voyage de 4 jours)

Assemblée générale annuelle

Couverture: Michel Baillif, photo prise lors du RossinAir 2009

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 Michaël Schwarz

ALTITUDES DE SURVOL Le comité

Ci-dessous figurent une liste des aérodromes de notre région, avec coordonnées, altitude
de la piste et surtout, altitude minimale de survol de leur cylindre de 5 km. 
Aucune pénétration de cet espace n’est autorisée sans l’accord, express et ponc-
tuel, par radio ou téléphone, du contrôleur aérien de la zone considérée.

Extrait de Google, fichiers FSVL internet: http://www.shv-fsvl.ch/fr/securite/google-earth/
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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, les modèles de nos marques:

ADVANCE: SIGMA 7 ET EPSILON 6 
MCC AVIATION: ORBEA
SKY: ANAKIS et ATIS 3

Spécialiste montagne: 

Notre magasin est ouvert également à tous ceux qui par-
courent 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.

079 429 58 07

COMITE & IMPRESSUM

Nicod
Frioud
Brügger
Bonvin
Pittet
Monot
Schwarz
Giossi

P.-Olivier
Jean-Luc
Pascal
Maya
Anne
José
Michaël
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
Ch. de la Redoute 3
Chemin des Kybourg 3

1814 La Tour-de-Peilz 
1727 Corpataux
1772 Grolley
1730 Ecuvillens
1666 Grandvillard
1630 Bulle
1752 Villars-sur-Glâne
1700 Fribourg

079 649 85 12
079 667 55 44
079 287 09 14
079 642 04 06
079 675 65 33
077 466 34 28
078 614 28 76
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



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


