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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 28
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LE MOT DU PRESIDENT Jean-Luc Frioud
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Il y a des signes qui ne trompent pas, l’année 2010 touche bel et bien à sa fin.
Dame nature, malgré une saison un peu mitigée, nous a gratifié d’un splendide
automne avec ses forêts revêtues de leurs plus belles parures qui, immuable-
ment, s’estompent au même rythme que nous autres volatiles dans le ciel
Gruyérien en cette fin d’année.

Dès lors, c’est le moment de faire le bilan des activités de notre club pour l’année écou-
lée. Cette année encore, un copieux programme a été élaboré. Malheureusement, la
météo nous a  joué quelques tours ce qui a eu comme conséquence l’annulation de cer-
taines activités. Cela  n’a pas empêché de nombreux pilotes  d’effectuer de magnifiques
vols dans la région ou lors des sorties en France et en Italie. 

Nous vous proposons dès maintenant le programme 2011 qui démarre déjà le weekend
du 8-9 janvier avec le désormais traditionnel Open de Charmey organisé par Felix. 

Nous vous attendons nombreux tout au long de cette nouvelle saison car c’est vous, par
votre présence, qui faites vivre le club de vol libre de la Gruyère.  

En parcourant d’anciens « Paragraphes » afin de distinguer le style rédactionnel de mes
prédécesseurs, j’ai pu constater que les préoccupations du comité sont depuis fort long-
temps les mêmes : Voitures mal parquées près de la place de pique-nique, certains impa-
tients qui prennent leur propre véhicule pour accéder au décollage alors qu’une navette
part aux heures pleines, atterrissages hors terrain, sans parler des gestions de conflits

avec les propriétaires des terrains, les chasseurs,
Pro-Natura ainsi que l’armée. Cette année enco-
re, nous pouvons faire un ”copier-coller” avec les
années précédentes...

Le but n’est pas de vous faire ici un plaidoyer mora-
lisateur, mais plutôt faire appel à votre bon sens et
courtoisie vis à vis de nos partenaires. Notre club
compte actuellement 213 membres avec un flux
relativement stable de nouveaux pilotes dyna-
miques et passionnés qui désirent, tout comme
nous, profiter encore longtemps des infrastructures
acquises tout au long de ces années.

Certains changements ont eu lieu dans notre club. En effet, quatre membres du comité
après plusieurs années de dévouement, ont décidé de prendre du recul. Ils ont cherché,
non sans difficultés, des personnes motivées pour les remplacer afin de reconstituer
une équipe prête à relever les défis à venir.

Chers Pierre-Olivier, Jean-Marc, José et Pascal, je tiens ici à vous remercier chaleureu-
sement pour tout le travail accompli durant ces années et vous souhaite encore plein de
belles saisons de vols dans notre verte Gruyère. 

J’en profite également pour remercier les quatre nouveaux membres qui ont accepté de
siéger au comité et consacrer de leur temps pour le club, ainsi qu’à tous les autres  qui,
de près ou de loin, contribuent au bon fonctionnement de ce dernier.

Notre secrétaire, Maya, souhaitant prendre, dès fin 2011, une retraite bien méritée, ce
poste devra impérativement être repourvu d’ici la prochaine AG. (voir p. 26)

Il est également à souligner que ce journal, qui est sous vos yeux en ce moment, est
peut-être le dernier. En effet, nous sommes toujours à la recherche d’un rédacteur pour
perpétuer la publication semestrielle du ”PARAGAPHE”, Jean-Marc acceptant de conti-
nuer de s’occuper des aspects techniques, c’est-à-dire la mise en page et le suivi de
l’impression.

Pour terminer, j’aimerais souhaiter à chacune et à chacun, de belles fêtes de Noël et de
fin d’année ainsi qu’à tous vos proches et me réjouis de vous rencontrer nombreux dans
nos activités futures.
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Un grand succès populaire a marqué la fête des 100 ans d’aviation organi-
sée en l’honneur des pionniers gruériens. Cet événement, qui a eu lieu les
11 et 12 septembre, marquait l’anniversaire du premier vol effectué en
Gruyère le 27 septembre 1910 par Georges Cailler. Il a aussi permis la mise
en valeur des prouesses techniques et humaines de deux pilotes et ingé-
nieurs très populaires: Léon Progin et Louis Cosandey.

Un public enthousiaste et très nombreux s’est déplacé tout au long de ces deux jour-
nées pour admirer de merveilleuses machines statiques et volantes, mais également
pour découvrir une foule d’activités aéronautiques qui démontraient, de façon incom-
parable, la diversité de l’aviation actuelle : avions, planeurs, modèles réduits, héli-
coptères, montgolfières, parachutisme, vol libre, ULM électriques, prototypes, simu-
lateurs de vol, etc...

A ce sujet, et au nom du comité d’organisation, je remercie du fond du cœur toutes
et tous les pilotes du Club de Vol Libre de la Gruyère qui se sont joints à nous le
dimanche après-midi. J’adresse un merci particulier à Raymond qui a su déployer ses
talents de coordinateur en réussissant le pari de réunir plus de 40 parapentistes
capables de gravir la Dent de Broc à la force du mollet! 

5544

Pour moi, qui pratique tant le vol
libre que le vol à voile, c’était sim-
plement magique de voir toutes
ces couleurs dans le ciel de
Gruyères. On oublie parfois que la
dernière grande révolution de
l’aviation a été ce sac à dos qu’on
déplie pour s’envoler plus ou
moins là où on veut…

Organisé sur le thème « dessine-
moi un pionnier », le concours de

dessin et de vidéo a livré des œuvres pleines d’émotion. La date du 12 septembre
avait été choisie pour le lancement d’un désormais traditionnel «cross pour écoliers»
qui a réuni une cinquantaine de familles. Celles-ci ont eu une occasion unique de
découvrir les sports aériens dans des conditions réelles, puisque les gagnants de
chaque catégorie se voyaient offrir un bon de vol à réaliser le même jour.

Enfin, une forte délégation politique s’est jointe aux familles des pionniers et

”100 ANS D’AVIATION EN GRUYERE” Laurent Pasquier
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aux organisateurs pour un apéritif officiel, dans une ambiance très conviviale. Ce moment
privilégié a été choisi pour remettre un diplôme d’honneur à une figure de l’aviation fri-
bourgeoise et internationale, Max Brügger, qui s’était rendu à Gruyères accompagné
d’une escadrille de Colibri, avion amateur mythique dont il est le créateur.

Il ne fait aucun doute que la simplicité d’accès aux machines, aux pilotes et aux ins-
tallations a été le facteur déterminant pour la réussite de la fête. Les organisateurs
présentent leurs vifs remerciements à tous les acteurs de cet événement pour ces
merveilleuses rencontres.

66

Le comité du Club Vol Libre de la Gruyère remercie tous les pilotes qui ont joué le jeu
en acceptant l’invitation de l’organisateur des 100 ans de l’Aviation à Epagny. Cette
magnifique journée restera sans doute dans les mémoires de tous les participants.

Nous rappelons cependant que cette autorisation était  exceptionnelle et,
qu’en tous autres temps, il est interdit de pénétrer dans le rayon de 5 km de
l’aérodrome et/ou de le survoler à une altitude de moins de 1300 m/mer
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Départ en bus à 5h16 de Bulle, les yeux pas encore trop en face des trous mais plein
d'énergie. Pied au plancher, on fonce à 100 à l'heure, bercés par le doux ronronnement du
diesel. Rien à signaler jusqu'à Bologne où les bouchons ralentissent un peu le timing,
d'autant que la jauge à essence commence à montrer ses limites. 

Qu'à cela ne tienne; un petit détour dans la banlieue nous permettra de faire le plein.
Après analyse de la situation, nous revenons sur nos traces, choisissant plutôt l'autorou-
te de Florence qui semble moins encombrée. Les estomacs criant famine, Jean-Luc nous
arrête pour une petite collation après avoir constaté très finement qu'il venait de se par-
quer ”comme une bitte dans un caleçon.” (sic)

Vers 15h30 en passant Arezzo, à 2 h de
notre but, le voyant de batterie vire au
rouge, puis celui de l'ABS. La jauge à
essence rend l'âme suivie par celle de
la température. Enfin les aiguilles du
compte-tour et de la vitesse se vautrent
sur le zéro. Le verdict est implacable:
alternateur hors service. Pendant les
2000 derniers mètres, en roues presque
libres jusqu'à la prochaine station-servi-
ce, l'inquiétude est palpable. 

Cahin-caha, moteur hoquetant, on y arrive tout de même. Alors commence la valse des options:
recherche d'un camion et de cables pour ponter, téléphones au TCS, au garage, au dépanneur,
etc…, Le bus est enfin chargé sur une dépanneuse et retour Arezzo. La vue panoramique sur
l'autoroute est magnifique. Avec 5 membres du comité dans le bus juché sur le pont de la
dépanneuse, on peut dire que Le Club de Vol Libre de la Gruyère a vraiment fière allure! 

Mais un moment de honte est vite
passé! Grâce à l'intervention du TCS
et avec deux taxis, on file plein pot à
l’aéroport de Perugia où nous attend
une voiture de location. C'est un Fiat
Ulysse 7 places. On s'y enfourne tant
bien que mal avec les 7 voiles, eh
oui, certains en ont deux, les 6 bar-
das, et les diverses bricoles indis-
pensables. 

SORTIE A CASTELLUCIO Texte: Jean-Marc du samedi au mercredi soir tard et José pour la fin de la semaine.

Après plus d'une heure de route, pilotage Jean-Luc façon ambulancier, sacs et bronx sur
les genoux, visibilité réduite à pas grand chose, on arrive tout cassés à 21h30 à notre gîte
à Castelvecchio. Nous y rejoignons l'équipe de Jean-Philippe Jaton pour un gueuleton
bien mérité, abondamment arrosé d'un bon ”Monte-Quelque chose”.

Avec les aides irremplaçables du
GPS à Pascal, du TCS et de l'ai-
mable compréhension de tous,
Jean-Luc nous a managé ça
comme un pro, avec sang-froid,
persévérance et pugnacité. On
devrait le prendre comme prési-
dent, ce type là!

Dimanche: après l'excellent ptit-
déj agrémenté d'un somptueux
plateau de charcuteries locales,

les retardataires chargés dans notre Ulysse, on suit Jean-Philippe pour un premier espres-
so à Norcia, ravissante petite ville entourée de remparts. Puis les choses sérieuses com-
mencent. Au débouché d'un premier col, on découvre la plaine de Castellucio. 

Tous mécanos dans l’âme

Oui, il s’agit bien de dépannage, pas de reproduction!

Quand on a pas d’alternateur, on a des jambes!



Lundi, vol à Campi le matin puis
l’après-midi soaring ”aux
Panneaux” et attéro à San
Pellegrino et Campi, puis
Morricone le soir.

Mardi: Le matin commence par
un vol de m... depuis Castellucio.
Par contre, plus tard, on rejoint
tous le gîte après un joli cross de
25km et une finale depuis le déjà
traditionnel Morricone. 

Le soir, les 2 cuistots, déchaînés, nous gratifient d’un concert de chants, de danse et d’accordéon

Mercredi: trop de vent au Mt Puro alors on marche 1h30 jusqu'à Canapine, station de ski, puis toute
l’équipe visite le village de Castellucio avant le retour à l'hôtel sur une route jonchée de branches
cassées dues au superbe orage qui nous précède. Bien plus tard, les meilleurs se retrouvent scot-
chés au bar en compagnie de Fernando et Varnelli, deux alcools (et non deux alcoolos) locaux…

1100 1111

Un lac asséché, entouré de col-
lines et du Monte Vettore, domi-
nant le village de Castellucio,
enroché sur un contre-fort.
Magnifique. Le vent n'est pas
assez fort pour du soaring, alors
on revient sur nos pas jusqu'au
lieu-dit "Les Panneaux", tous
entassés cette fois dans les 2
Hiace 4x4 de Jean-Philippe. On
découvre un déco, de la taille de
2-3 porte-avions, dans un petit
face de 10-15. Et ça part!

Chaussures bien lacées pour des varios entre 2 et 7, en positif mais aussi en négatif, pla-
fond aux nuages vers 2400m, un peu rodéo quand même. Que du bonheur! Près de 2h plus
tard, on est tous posés au terrain, prêts pour le vol suivant.

Le même jour, après un heure de route, nous rejoignons le Monte Morricone pour ce qui devien-
dra le traditionnel soaring et vol du soir avec attéro à l'hôtel. (voir photo couverture) 

Le village de Castellucio, au pied du Mt Vettore Le bâtiment pricipal du gîte à Castelvecchio

PUB Flash & go
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d’Ulysse et moi à celui de notre Bus en
direction de Pérugia airport. Moi devant et
lui derrière on ne sait jamais ce qui peut
arriver… C’est sans difficultés que nous
avons pu rendre Ulysse à Pénélope et, en
fin d’après midi, rejoindre les autres qui
avaient pratiquement tous plus de trois
heures de vol au compteur…Pas facile!
mais vraiment pas facile! Heureusement,
la journée s’est terminée par un magni-
fique soaring du soir au Morriconne qui a
su nous faire accepter cette journée un
peu pénible.

Vendredi : il a pas fait beau…on a fait beaucoup de bus, de bistrots, visité la cité machin dont
j’ai oublié le nom (Assise. ndlr), acheté de l’huile d’olive et quelques tranches de jambon cru pour
les amis restés en Suisse.

Samedi : Voyage long mais fluide et tranquille.Le dernier épisode tragico-comique est celui de
la douane où l’on a voulu récupérer la TVA de l’alternateur tout neuf. Le douanier Italien nous a
signifié que les quittances en notre possession n’étaient pas dûment remplies par le garagiste

Jeudi matin à l'aube, Jean-Luc et moi-
même, l’ancien responsable du bus
qu’aurait mieux fait de ne s’occuper
que des terrains, partons heureux avec
Ulysse pour faire un long voyage en
direction d’Arezzo récupérer notre bus.

La veille, le garagiste nous a dit que
tout était en ordre sauf qu’il n’avait pas
réussi à redémarrer le moteur parce
qu’il n’avait pas la bonne clef, celle qui
a le bon code… . 

C’est donc confiants et munis de la clef de secours, (merci José! que l’idée fût bonne! ndlr),
gardienne du bon code de conduite, que nous parcourons les 171 km qui nous séparent du
garage. Arrivés à destination il m’est difficile de raisonner Jean-Luc qui se jette à l’intérieur
de notre bus afin d’y actionner LA clef de contact. Trois minutes plus tard, déception! Les
deux clefs ne permettent pas de faire démarrer ce p…de b… de m…de bus. 

C’est dans ces moments là qu’on peu se rendre compte qu’il n’est pas nécessaire qu’un
moteur surchauffe pour faire serrer ceux qui le pilotent! Gentiment, le garagiste nous
emmène dans le délire de l’ordinateur made in Ford nécessaire à la re-programmation des
deux clefs et que cela pourra peut-être se faire, si tout va bien, le lendemain soir car ils
sont débordés à l’agence Ford voisine…

Là, j’ai vu mon Jean-Luc sérieusement commencer à décompenser mais dans un sursaut d’éner-
gie positive, il a empoigné son nom de d… de tel. et contacté le TCS en leur expliquant sim-
plement mais très fermement que les autres de notre équipe allaient eux très certainement se
faire le vol de la semaine, que nous nous
n’y serions pas et qu’il était vraiment
temps de mettre l’agence Ford locale
sous pression pour que nous puissions
repartir dans les meilleurs délais. 

Le bus a donc été re-chargé sur la dépan-
neuse et 7km plus loin, déposé à l’agen-
ce officielle Ford K’a l’ordinateur qui va
bien. 90 minutes plus tard nous quittions
Arezzo la Maudite, Jean-Luc  au volant

Survol de la ville de Norcia Un grand moment de solitude pour dépatouiller les problèmes

Le fameux Monte Vettore que nous n’avons pas pu survoler
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Colette et Nicolas Dupasquier ont le plaisir de vous

annoncer les ouvertures hivernales du ”Régiment”:

Tous les jours du 26 décembre 2010 au 9 janvier 2011,
puis tous les week-ends du vendredi après-midi au dimanche après-midi

jusqu’au 13 mars 2011

Que vous veniez à ski de randonnée ou en raquettes, une visite lors de votre passage dans la région
nous fera toujours plaisir. Ce sera l’occasion de déguster un plat du terroir et pourquoi pas profiter de
l’un des chaleureux dortoirs qui raviront petits et grands.

C'est avec une grande joie que nous vous accueillerons au chalet lors de votre passage dans la région.

Colette et Nicolas Dupasquier
026 929 82 35 ou 079 697 26 22

info@chaletdusoldat.ch
www.chaletdusoldat.ch

1144

et qu’un remboursement de la TVA n’était donc pas possible et
par contre, le douanier Suisse nous a dit que, pour un montant
pareil, on devait s’acquitter de la TVA helvétique…

Un ange passa, lourdement chargé de chaînes. Il y a eu un
moment de mauvaise humeur. Jean-Luc grâce à son natu-
rel diplomatique a pu obtenir du douanier Italien qu’il
revienne sur sa position et qu’il soit d’accord d’estampiller
les factures afin que l’on puisse recouvrer la TVA italienne.
Merci à Jean-Luc pour tous ses efforts.

Pour conclure, le bus, au retour, impeccable, pas de problèmes…
Ah si! juste la fenêtre arrière, celle qui est difficile à ouvrir et pas

facile à fermer, …ben là, elle ferme plus bien du tout. Faudra voir ça au printemps 2011.

Castellucio restera dans la mémoire des participants un fabuleux site de vol, très, très
prometteur, un site que nous a fait découvrir Jean-Philippe Jaton et son équipe. Un grand
merci à eux et au plaisir de les revoir.

Faire la manche...
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Cette année n’a pas été une grande année en ce qui concerne les concours car
la météo n’a pas été clémente pour notre activité. Espérons que l’an prochain
sera meilleur.

Le championnat fribourgeois, organisé en mai, à Plaffein, par le club de Fribourg, a du être
annulé. Et même si annoncée, aucune date de remplacement n’a pu être mise en place.

Lors du concours interne, au mois de juillet, nous avons dû limiter les vols pour des rai-
sons de conditions orageuses sur la région. Néanmoins un vol « plaisir » et la grillade ont
pu être organisés. Le club des Albatros était présent avec plus d’une dizaine de pilotes.

Enfin,  la coupe Moléson avec 30 vols déclarés et 27 vols validés par 5 pilotes de para-
pente et 1 pilote de delta a donné les classements suivants:

Dans la catégorie delta:

1er et unique classé : Nicolas Dupasquier avec  371.4 pts.

Dans la catégorie parapente:

1er : 298.6 pts. Pascal Bruegger 
2ème : 221.2 pts. Marc Pugin 
3ème : 180.1 pts.  Raymond Fragnière  
4ème : 157.7 pts.  Jean-Marc Brulhart
5ème : 29.9 pts.  Félix Thürler

A noter que quelques vols sont sortis un peu des sentiers battus comme, par exemple, en
delta, un vol jusqu’à Yverdon et retour ou  une distance jusqu’à Jaman puis Plasselb et
retour. De même, en parapente, on peu citer les vols Moléson-Niesen -Diemtigtal et
Thoune, ainsi que Moléson-Gurli- Mont Gibloux – Moléson. Bravo à ces pilotes

Rappel des règles de survol des zones d’aérodrome:

Epagny: limite de survol est de 600m/sol soit 1300m/mer sur l’ensemble du
cylindre de 5km de rayon. Cela inclu les vols à la pente sur la dent de Broc,
région Vudalla et le Biffé.

Un document concernant la distance « Aller-retour » sera mis en ligne sur le site
afin d’expliquer aux pilotes comment calculer leur distance Aller-retour.

CONCOURSPascal Brügger
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Paul Berger

divers. Le parcours de la Terre étant régulier, nous traversons ses zones aux mêmes
moments de l’année. 

Ainsi, les fameuses Perséides du mois d’août correspondent au passage de la Terre
dans les restes laissés par la comète Swift-Tuttle. Plus proches de nous, en
décembre, les Géminides (~75 par heure) correspondent aux dépôts laissés par «3200
Phaeton». 

En novembre, les essaims des Léonides nous ont offert un maximum dans la nuit du
17.11. Le nom des essaims de météores provient du nom de la constellation d’où
elles semblent émaner: Perséides ->Persée; Géminides ->Gémeaux; Léonides ->Lion.

Bon ciel de nuit et happy landing !

LES ETOILES FILANTES NE SONT PAS ...

Les étoiles filantes ne sont pas des étoiles. Une splendide trainée lumineu-
se vient de traverser votre ciel: magnifique étoile filante vous dites-vous.
Pourtant, il y a bien peu de points communs entre une étoile et un météore
puisque c’est ainsi que nous devrions les appeler.

La dénomination «étoile filante» provient de l’interprétation première de ce que nos
yeux voient: un point lumineux très ressemblant aux autres points lumineux que sont
les vraies étoiles et qui a la particularité de se déplacer de façon très rapide à tra-
vers le ciel, de «filer» à toute allure en quelque sorte. La réalité est quelque peu dif-
férente! Une première différence est à faire pour ce qui concerne la grandeur. 

Le Soleil, notre propre étoile, peut nous servir de modèle. Situé à 150 millions de km
de nous, il nous apparaît comme un petit disque de lumière d’une certaine importan-
ce, bien plus gros en tous cas que les autres étoiles. Si l’on compare sa grandeur à
celle de notre planète, la Terre, les différences prennent d’autres proportions : il faut
109 diamètres terrestres pour obtenir l’équivalence du diamètre solaire, mais il faut
plus d’un million de sphères terrestres pour remplir la sphère du Soleil! Une étoile
est donc un astre assez gigantesque. 

Poursuivons la comparaison plus loin dans l’espace : notre soleil est une étoile de
moyenne grandeur; on peut dire sans se tromper de beaucoup que la quasi totalité
des étoiles que nous pouvons voir à l’oeil nu sont plus grandes que notre Soleil. Ainsi
donc, si de tels objets se déplaçaient rapidement dans notre ciel, nos chances de sur-
vie sur Terre seraient bien minces! 

Heureusement les étoiles filantes ne sont pas des étoiles; ce ne sont que des météores,
de petits fragments rocheux ou métalliques d’une grandeur inférieure à celle  d’une noi-
sette pour la plupart d’entre eux. Si les météores nous donnent l’illusion d’être des étoiles,
c’est que le phénomène se déroule à faible distance de nos yeux. 

Les essaims de météores (pluies d’étoiles filantes) touchent les hautes couches de
notre atmosphère terrestre à une distance comprise entre 30 et 80 km. Le troisième
élément, après la grandeur et la distance, entrant dans l’explication est la vitesse.
Dans son parcours autour du Soleil, notre planète se déplace avec une rapidité éton-
nante puisqu’elle atteint la vitesse prodigieuse de près de 108’000 km/h., décoif-
fant, non!

Sur l’orbite que parcourt notre Terre autour du Soleil se trouvent des zones «habi-
tées» par les dépôts laissés par le passage de comètes, poussières et fragments
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Le Club des Albatros nous ont invité à participer à la fête des 35 ans de leur Club. Daniel
Enggist a organisé cette manifestation de main de maître, aidé en cela par un comité ad
hoc et de nombreux bénévoles.

Invitée elle aussi, une météo sereine leur
aurait bien plu. Et en effet, il a bien plu,
mais de l’eau, de l’eau, beaucoup d’eau...
heureusement seulement dès 16h.

Ceci a permis à la quasi totalité des anima-
tions prévues d’avoir lieu. On a même pu
voler, à cache-cache avec le brouillard, ce qui n’était pas gagné d’avance. Toto pourra
vous en parler, lui qui a gagné le record du vol plus court sur ce site. A tout casser 100m!

Les pilotes de notre club n’ont malheureusement pas été très nombreux à répondre pré-
sent. Il est vrai aussi que cette ”bullshit” météo était annoncée depuis plusieurs jours et
que ça n’a pas encouragé les gens à faire le déplacement.

En tout cas un grand merci à ”Higgins”, Waibeli et leur comité pour l’invitation et bon vols!

2200

6ème OPEN DE CHARMEYFélix Thürler

Durant le week-end du 8-9 janvier 2011, j’organise à nouveau la
compétition ”Vol et Ski”. Pour ceux qui y ont participé l’année
passée, 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 . J’aurai également besoin de quelques bénévoles pour les
zones de  contrôle, portes, touchs etc... Les volontaires peuvent s’annoncer
chez moi.

Inscription participants et bénévoles: Félix Thürler 079 413 44 88

35 ANS DU CLUB DES ALBATROS JMG
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SORTIE VOL & SKI à ZINAL

Cette année nous mettons à nouveau au programme la sortie vol et ski à Zinal
afin de participer ou regarder la Zinal Mauler Cup. Cette manifestation, dont la
réputation n’est plus à faire, a lieu chaque année le dernier weekend de janvier.
Les dates de cette année sont du 23 au 24 janvier 2011. 

http://www.vol-libre.ch/mauler_2011.html

La formule de cette année à pour but de rassembler un maximum de pilotes et accompa-
gnants pour obtenir une délégation digne de ce nom. La sortie est ouverte à tous, du pilo-
te débutant jusqu’au pro du vol et ski ainsi qu’à leur famille. Le club rembourse le mon-
tant de 40.- pour les frais d’inscription au concours. 

Afin d’être frais le samedi matin pour le début de la manifestation, je vous propose de
monter à Zinal le vendredi soir déjà. Il faut compter 1h45 de route depuis Bulle. 

Pour ce qui est du logement, veuillez remplir le bulletin d’inscription
que vous trouverez sur le site du club, rubriques ”ACTIVITES” jus-
qu’au 25 décembre et me le retourner par mail ou par poste. Je me
chargerai de trouver une solution pour un prix raisonnable. 

mschw@sunrise.ch   ou Michael Schwarz, Ch de la Redoute 3, 1752 Villars-sur-Glâne

Les personnes inscrites recevront un programme détaillé ultérieurement.

Je reste à disposition pour toute question et me réjouis de vous voir nombreux à Zinal ! 

Le comité
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SORTIE PEAUX DE PHOQUEEric Borcard

SOIREE D’HIVER à l’hôtel CAILLER
14 janvier 2011 à 19h30. 

INVITATION 
Programme:

En première partie:
un diaporama réalisé à l’occasion du festival Carnets de voyage qui

s’est déroulé fin novembre à Marly sur le thème:
”Parapente en Amérique du sud”. 

En deuxième partie:
nous aurons le privilège d’accueillir le réalisateur du film ”PlayGravity
2”. Ce film dédié aux sports extrêmes contient des scènes impression-

nantes de ski, snowboard, speedfly, parapente, surf, etc… 

Vous pouvez consulter le lien suivant pour en avoir un aperçu: 

http://vimeo.com/13628255  ou sur le site officiel: http://www.playgravity.com

Nous nous réjouissons d’avance de vous voir nombreux lors de cette
soirée.

SOIREE D’HIVER Le comité
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8 - 9 janvier

14 janvier

22 - 23 janvier

5 février

19 février

5 mars

31 mars

Avril (à définir)

Mai (à définir)

14 - 15 mai

14 - 15 mai

21 - 22 mai

2 - 5 juin

Juin-juillet

31 juillet

13 - 14 août

Septembre (à définir)

4 novembre

AGENDA 2011Le comité

Open de Charmey

Soirée d’hiver (voyage Michaël + Play Gravity n°2”)

Compétition ”Mauler Cup” à Zinal

Sortie”peaux de phoque & raquettes”

Journée ”remise en l’air”

Journée ”remise en l’air”

Loto à Broc

Journée de travail à Grandvillard

Stage ”Fun & Fly”(jeudi à dimanche)

Open de la Roche-Devan (Club des Albatros)

Championnat fribourgeois à Plaffeien

Date de remplacement 

Sortie Ascension

Concours du club à Grandvillard

Pique-nique du 1er août

Sortie d’été

Stage ”Fun & Fly” (jeudi à dimanche)

Assemblée générale annuelle

Couverture: soaring du soir au Monte Morricone, dans la région de Castellucio, Italie - photo: J-M Giossi

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

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

AAuugguussttiinnee
fille de Eugénie et François Julmy

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

TTaattjjaannaa
fille Antonia et Félix Thürler

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

LLuuccaa
fils de Alexia et Olivier Von Rotz

CARNET ROSE Le comité
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Amis parapentistes,

CENTRE DE TEST HAUTE-PRESSION, SPORTS

Possibilité d'essayer sur un simple coup de fil  
ADVANCE, MCC AVIATION, SKY PARAGLIDERS 

ADVANCE: tout bientôt la révolutionnaire Sigma 8
et toujours l'excellente Epsilon 6

MCC AVIATION: la toute nouvelle Insinia homolo-
gation EN C, exemple de perfo et de maniabilité

SKY: l'Anakis pour les loisirs et la voile la plus
polyvalente de tous les temps, la superbe Atis 3

Une gamme de sellette est également visible
à notre boutique.

Au plaisir de te croiser dans le ciel...!

Bonne saison d’été et au plaisir de vous revoir.

079 429 58 07

COMITE & IMPRESSUM

Frioud
Jordan
Pittet
Bonvin
Pugin
Kaeser
Schwarz

Jean-Luc
Monique
Anne
Maya
Marc
Steve
Michaël

Rte de la Perrausa
Rte de Chandossel
Rte de la Cascade 8
Le Rialet 867
Ch. de la Belle Luce 1
Rte du Centre 33
Ch. de la Redoute 3

1727 Corpataux
1583  Villarepos
1730 Grandvillard
1628  Vuadens
1663 Epagny
1727 Corpataux
1752 Villars-sur-Glâne

079 667 55 44
079 579 81 39
079 675 65 33
079 642 04 06
079 379 28 17
079 392 00 34
078 614 28 76

Président
Vice-présidente
Caissière
Secrétaire
Terrains et bus
Compétitions
Sorties+ web

REDACTION DU PARAGRAPHE (ad interim)
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 Manu Giossi et P-O 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


