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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

Jean-Luc Frioud

Loi des séries ou destin, cette année encore notre club à du faire face au décès d’un de ses
membre. Le 23 avril dernier, une avalanche emportait Pascal Folly lors d’une randonnée à
ski dans la région du Gantrisch. Membre de notre club depuis 1990, également actif au sein
du comité en 1991, Pascal était un grand passionné de montagne. Ces dernières années, il
affectionnait tout particulièrement les vols randonnées. Nous garderons de lui le souvenir
d’un homme généreux et passionnant, qui aimait partager ses expériences et nous en faire
profiter.
La météo capricieuse de cette année nous a parfois rendu la tâche difficile pour l’organisation des activités agendées. L’Open de Charmey annulé, Mauler Cup de Zinal plus qu’engagée
pour les pilotes qui s’y sont risqués, sans parler de la journée de travail sous la pluie, le championnat fribourgeois annulé, ainsi que les stages fun&fly organisés par PO, tous les deux
également annulés… Heureusement, la fin de saison a été plus clémente, elle a permis à
bons nombres de pilotes de réaliser de beaux vols dans la région. De s’épanouir et transpirer
lors de la XPréalpes, de tenter des cross au départ d’Adelboden ainsi qu’au Niesen lors de
notre traditionnelle sortie d’été.
C’est une vraie satisfaction pour les organisateurs de pouvoir compter sur la présence de
nombreux membres lors de ces activités, de voir les nouveaux se mêlant aux plus anciens
pour échanger leurs expériences après un vol ou durant l’apéro qui suit… Pour moi, c’est ça
l’âme d’un club.
Suite à la mise en place du nouveau télésiège, notre club compte un nouveau site officiel
inauguré à Jaun le 26 mai dernier. La fusion du Team JaunAir avec notre club ainsi qu’une
étroite collaboration avec les pilotes locaux ont facilité cette réalisation. Félix Thürler en
sera notre représentant et se chargera de faire le lien avec les propriétaires des terrains,
les responsables d’installations ainsi que la commune. J’en profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de ce site, et vous
encourage vivement à découvrir tout le potentiel de ce dernier. Pour toutes les personnes
qui auraient des doutes, posez la question à Francis Jordan, Jean-Marc Giossi ou encore Eric
Vonlanthen…
La patience est par contre le maître mot en attendant la réalisation de la rampe pour nos
amis deltistes au décollage de Grandvillard. Malheureusement, il n’est plus aussi simple qu’il
y a dix ans de mettre en place des infrastructures même de petites importances.
Malgré la bonne collaboration que nous entretenons avec les autorités communales, nous
n’avons pas pu échapper à une mise à l’enquête cantonale en bonne et due forme. Si toutes
les formalités administratives sont réglées, la réalisation de cet ouvrage sera au programme
de la journée de travail en avril prochain. Nous comptons comme chaque année sur un maximum de monde afin qu’une seule journée suffise à la réalisation des travaux.
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Globalement, le bilan de la saison est positif. Pas d’accident majeur à déplorer ainsi qu’une
présence toujours plus active de nouveaux membres sont des bons indicateurs du dynamisme de notre club. De plus, le rapport reçu de Pro-Natura ainsi qu’une discussion avec le
responsable des chasseurs d’Estavannens, a relevé que les pilotes ont bien respecté les
règles en vigueur et je vous en remercie. Il est dans l’intérêt de tous de les honorer afin que
chacun puisse vivre sa passion en toute harmonie.
Seul ombre au tableau, les incivilités rencontrées sur notre place de pique-nique avec des
poubelles qui débordent de détritus qui n’ont rien à faire là, ceci malgré des panneaux d’affichages plus qu’explicites. Une cabane qui, sans les actions répétées des membres du comité
ressemblerait à un dépotoir. Ce comportement inacceptable va nous pousser à modifier le
mode de fonctionnement de cette place pour la saison prochaine. Je demande à chaque
membre d’agir en personne responsable, de reprendre ses déchets et de ne pas se gêner de
faire la remarque à toutes personnes ou groupes de passage qui ne respecteraient pas les
règles de cette place. Merci d’avance.
Le 16 novembre dernier, lors de l’assemblée générale, nous avons repourvu le poste de responsable des sorties. Michaël Schwarz qui l’occupait depuis 3 ans ne désirait pas prolonger
son mandat au sein du comité. Je tiens à le remercier pour tout le travail accompli et souhaite la bienvenue à son successeur, Robert Clément.
Ma reconnaissance va également à l’ensemble du comité, sur qui je peux toujours compter,
ainsi qu’à vous tous, chers membres qui nous témoignés votre confiance.
Pour terminer, Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une belle saison d’hiver ainsi que
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Amicalement
Jean-Luc
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C’est avec une grande joie que nous vous accueillerons au chalet lors de votre
passage dans la région.
Vous aurez l’occasion de goûter à notre cuisine du terroir, boire un verre ou passer
une nuit au pied des Gastlosen.
Des décollages sont possibles en-dessus de chalet pour les pilotes expérimentés et
pourquoi pas un survol des Gastlosen qui seront à portée d’aile !

info@chaletdusoldat.ch
www.chaletdusoldat.ch
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ZINAL, COUPE «MAULER»

Monique Jordan

L’hiver est tombé ce janvier 2012 dans cette belle station, et les murs de neige nous rappellent notre enfance. Nos enfants sont avec nous pour nous entendre conter nos vieux
souvenirs... Mais voilà, en ce moment, même les magnifiques flocons et les murs de neige ne
les font plus rigoler du tout!!!
La belle Toyota sport de papa n’arrive même pas à monter la « crouille » côte du resto.
Le père et les enfants poussent, la mère est au volant et apparemment ne comprend rien !!
Nulle! d’après les non conducteurs!
Soit! ... On inverse les rôles... et ... c’est drôle rien ne change !!!
Yes !! dixit la mère.
On est bloqué, on réessaie, on recule et hop dans les beaux murs de neige... On grignotte un
petit bout de pente et, rebelotte, cette fois dans la glissière !!! Les nerfs de tout le monde
sont à vifs, Francis veut rentrer à la maison! Bonjour l’ambiance !!!
Manque de bol, tous nos amis de la soirée ont éteint leurs natels. Sans doute tous pressés
de se camoufler au chaud et surtout, eux, ils ont les chambres au village et dorment déjà!!!
Le seul espoir qu’il nous restait fût la vision au loin de la Volvo 4x4 Häglof de Raymond. Mais
non, on y croit pas, même lui ne s’arrête pas !!! On est damné, décidémment !!! Découragés,
on laisse la voiture où elle s’est arrêtée et allons nous coucher, chacun dans son coin !!!
Dommage car la soirée avait très bien débuté, en compagnie des familles Frioud, Fragnière,
Favre, Gachet et Patricia&Léo, tout ce petit monde autour d’un bon repas et d’une ambiance
fort sympathique.
Au petit matin, le soleil et les 2 mètres de neige fraîche nous font tout oublier. C’est le délire,
le plus beau week-end de l’année. Seul Christophe prend part au concours.
Le vent est fort et les sketchs de Zinal peuvent démarrer. Pour les touch and go loupés, le sol
blanc est très douillet et accueillant cette année !!!
Petits et plus grands, tous ont chaussé leurs skis et sont fin prêts pour attaquer cette belle
neige. Notre cher président lui, a décidé d’initier son fils, snowbordeur, dans la poudreuse.
<< Thomas, c’est le jour-J! >> dit-il.
Cependant, il oublie quand même que ses petites jambes et sa légèreté ne facilitent pas
l’apprentissage dans une aussi grande quantité de neige !!!
Reconnu pour une patience exemplaire, il refile très vite son fils à son épouse et vient s’éclater à fond avec les Fragnière-Jordan et surtout les juniors.
Ah ce Jean-Luc, il est franc chaud!
En quelques minutes il retrouve ses 16 ans !!! Il ne se sent plus! Il suit les ados.
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Les sauts, les 360°, allez il adore ça, avec son large sourire, il y va, dans sa tête c’est aussi un
ado, un fonceur, un vrai!!! Mais la réalité lui arrive de plein fouet, une chute spectaculaire lui
fait admettre qu’il n’a malheureusement plus 20 ans... Heureusement plus de peur que de mal
et on a bien pu en rigoler !! Au final les atterrissages à skis sont tout autant impressionnants
qu’en parapente !!
Petit à petit les parapentistes courageux du matin arrivent gentiment l’un après l’autre nous
rejoindre. Michaël en snow, Christophe à ski, tout le monde s’éclate et dévale les pistes
poudreuses sans trop se demander si les avalanches peuvent exister!!! Heureusement pour
nous tous, tous les anges gardiens étaient au dessus de Zinal ce week end là. Merci à eux.
Le soir, comme chaque année, le souper se déroule à Sorebois. On ressasse la journée, seule
une manche est comptée. Lors du film, c’est Christophe qui fait la star, le seul fribourgeois
filmé !! Cette année le club de vol libre est spécialement représenté par le nombre élevé
de nos enfants, la relève est là, tant mieux. C’est joli de les voir, les grands s’occupent des
petits, mais bon les petits sont aussi initiés aux natel, i pod… Ah ces jeunes !!! les parents
n’ont pas encore tout vu !!
Le dimanche une seule manche est lancée mais la plupart profite encore de ses belles conditions de neige et rentre chez eux heureux d’avoir passé un tel week-end de rêve.
								 Monique
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SORTIE PEAU DE PHOQUE

Claudia Brulhart

« Quand le Président prend AXA pour sécuriser la sortie peau de phoque du club !»
15 personnes, presque un record, pour débuter à 9h cette magnifique matinée de février au
café, à hésiter entre le télésiège ou la peau pour la première partie du chemin menant au
Chalet du Régiment….Voici l’ambiance zen qu’il régnait ce jour-là, bien loin de celle des
entraînements pour la patrouille qui se déroulaient dans le reste des Préalpes. Le groupe finit
tout de même par choisir la belle montée dans la forêt…en peau !
Le président tout en soucis avec ses filles « qui ne peuvent pas en avant » mais qui finissent
par arriver au chalet pas beaucoup plus tard que les autres, les lièvres qui ne jouent aux zoulous qu’à la fin de la montée en voyant les jolies pentes à faire près du chalet, les pipelettes
qui prennent le temps de discuter, refaire le monde, admirer le paysage, Thomas qui suit le
rythme comme un chef et Estelle qui inaugure la raquette……

Tout ce petit monde fini par découvrir un Nicolas heureux comme un pape de nous recevoir
chez lui. Il a même arboré pour ce jour le « pull du club ». Après un apéro sur la terrasse et un
dîner fantastique dans un chalet tout propre, tout retapé, tout chaleureux, tout nickel avec
des décos d’hiver dignes d’un label « hôtels de charme », les sourires de Colette affairée
derrière le comptoir, le Primitivo Salento, les gâteaux….il a bien fallu redescendre.
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Le président a pris AXA pour attaquer la montée de la grande pente des Gast, avec une
équipe de zoulous qui profite de la poudre fantastique et se refait une montée. Pendant
ce temps, Amandine coache Thomas pour la descente en snow dans la poudre. Lisa nous
montre une belle aisance en ski et Estelle, de la neige jusque dans le cou, adore les descentes raides où l’on ne voit dépasser que son bonnet. Les zoulous nous rejoignent sur la
route belle poudreuse qui conduit à Bellegarde.
Comme dit Patricia : « Au départ on se dit : bon une sortie au Régiment c’est surtout pour aller
voir Nicolas et Colette avec des copains du club et en fait, c’est une sortie du tonnerre avec
quelques très bons moments de ski, une magnifique montée dans un décor de rêve, un bon
dîner au chaud ! Au final c’est une vraie réussite ! »
Merci qui ? Merci Eric !

Et merci à…. Thomas le grand snowboarder qui n’a pas râlé une seule fois, démentant les
prédictions parentales, Lisa qui a joliment godillé dans la poudre sans s’enfoncer, Lucie toute
soulagée que cela se soit bien passé, Francine qui a assuré le « guidage » à la descente,
Amandine qui n’a pas démenti son « Prix de la Motivation » reçu à l’OJ, Estelle qui se fond
dans n’importe quel groupe avec bonne humeur, Monique et Patricia qui ont skié ( et aimé
le Primitivo) comme des zoulous, et les zoulous : Jean-Luc, Marc, Jean-Marc, Eric, Laurent
et Guillaume, Axa qui a assuré un max et n’auront pas besoin d’une promenade ce soir et
Claudia qui s’est fait refiler le travail de scribe ! 			
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Journée de Travail

Guillaume Jaquet

C’est par un temps maussade que nous nous sommes retrouvés au terrain à Grandvillard.
Malgré la météo, beaucoup de membres ont répondus présents.
En effet il en fallait du monde car le programme de la journée fut bien chargé :
ramassage des feuilles
mise en place de la nouvelle balançoire
mise en place de l’attéro
remplacer les pieds des bancs
mise en route et nettoyage du bus
balisage du sentier pédestre
création d’une autoroute finlandaise menant au Lévanchy
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Et pour midi préparation des grillades par nos chères cuisinières de la journée.

Après être bien repu, on va voler ? … Eh ben non. Comme la météo ne sait pas améliorée,
nous allons continuer d’aménager notre autoroute finlandaise sous la pluie…
Merci à tous d’avoir participer à cette journée remplie de soleil dans vos sourires et votre
bonne humeur…
									
Guillaume Jaquet
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Remise en l’air 2012

Pierre-Olivier Nicod

La première journée du 4 février 2012 a été annulée. Ce ne sera qu’un début pour 2012…
La deuxième date prévue sera la bonne. Le samedi 3 mars 2012, une quinzaine de pilotes se
retrouve en Valais. Le pique-nique est réparti entre les participants et on monte aux Attelas.
Le vent n’étant pas vraiment établi, les décollages se font soit en direction de Bruson, soit
du Lac des Vaux.
A 11 heures déjà, les thermiques nous montent à plus de 2700 m. Quelques pilotes tenteront
de reposer aux Attelas, mais il manquera juste quelques mètres pour y parvenir. Le froid se
faisant sentir, certains descendent dans la vallée et d’autres font un arrêt provisoire au-dessus du décollage des Ruinettes. A ce moment, le pique-nique est comme les participants,
géographiquement dispersé. Le pain au Châble, le fromage aux Attelas et les carottes à mipente ; c’est ça un régime dissocié ?
Comme d’habitude, sans que l’on se soit vraiment concerté, les estomacs se retrouvent tous
au même endroit. On rassemble les victuailles pour grignoter un morceau et partager un
moment tous ensemble. Le soleil joue à cache-cache avec les cumulus, les rayons qui nous
réchauffent sont bien agréables.
Dans le courant de l’après-midi, un mur de nuages se forme derrière le Grand Combin. Il neige
même dans la région du barrage de Mauvoisin. Mais Verbier est vraiment particulier, avec
la légère tendance du sud, les thermiques se déclenchent très en avant du relief. Il est ainsi
possible de faire du gain à la verticale de la vallée dans d’amples zones ascendantes.
Petit à petit toute l’équipe se retrouve à l’atterrissage pour partager les vols. Le déplacement
dans le Val de Bagnes a permis de voler avec de jolies conditions, sans la foule des grands
jours.
A l’année prochaine!
P-O
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Stages Fun&Fly 2012

Pierre-Olivier Nicod

Beaucoup d’heures passées devant nos ordinateurs dans l’espoir de trouver une région avec
une météo favorable… Finalement, nous déciderons d’annuler les deux stages !
Pour Claude et moi-même le but des stages est d’améliorer la gestuelle et la confiance par
rapport à son aile et aux conditions de vol. Pour cela, la pluie, les vents forts ou les conditions
hyper stables ne font pas notre bonheur, ni celui des participants.
En espérant que les mois d’avril et septembre 2013 seront plus cléments avec nous, je vous
souhaite de belles fêtes de fin d’année.
P-O
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Sortie de l’Ascension - Ivrea

Michaël Schwartz

Au printemps de cette année s’est déroulée notre traditionnelle sortie de l’Ascension près
d’Ivrea dans le val d’Aoste. Voici donc l’histoire de la tribu de la Gruyère...
Par un magnifique jeudi matin ensoleillé, nous nous rendons à Grandvillard pour aller chercher le bus du club. Après un trajet de 260km, un tunnel et 300 virages, nous nous retrouvons
tous au camping. Certains avaient pris de l’avance et avaient déjà expérimenté leur première
nuit dans la valllée d’Aoste. Afin de remplir nos estomacs déjà affamés, nous nous rendons
au bar d’en face pour y déguster quelques pizza, pasta et autres petits plats typiquement
italiens.
Une fois rassasié, nous sommes prêts
pour attaquer la journée de vol, ou ce
qu’il en reste du moins. Nous nous
rendons au terrain d’atterrissage afin
d’organiser une navette pour monter
au déco qui se trouve 1300m plus
haut.
L’organisation italienne étant un peu
spaghetti, nous disposons d’une seule
navette de 12 places pour 22 pilotes…
cherchez l’erreur !
Nous montons donc avec notre bus et la navette locale jusqu’à la moitié du chemin car la
suite du trajet est classée réserve naturelle et seul les locaux ont le droit d’y monter. La navette local fera donc deux rotations afin de pouvoir transporter tout le monde jusqu’au déco !
Une fois arrivé au sommet et après avoir franchi la pénible route, le +6m/s et les conditions
turbulentes annoncées en bas par un pilote local sont loin d’être fondées. Malgré un peu de
vent, les conditions sont parfaites pour réaliser un très beau premier vol !
Chaque pilote aura pu découvrir les magnifiques paysages de la région pendant plus d’une
heure dans des conditions idéales. Certains se risquent même à tenter l’aventure en plaine
mais doivent finalement rebrousser chemin.
Le soir, la plupart se retrouvent dans un petit restaurant pour manger une bonne pizza. Le
lendemain matin nous nous réveillons avec la pluie… La décision est prise de faire une expédition shopping dans la ville d’Ivrea. A noter que cette expédition shopping habituellement
réservée à la gente féminine, fut composée pour une fois d’une majorité d’hommes. Comme
quoi les mœurs évoluent également dans le parapente.

14

En début d’après-midi, nous décidons de commander une navette, malgré un temps toujours
très couvert. Après tout, nous sommes là pour voler… Nous entamons la longue montée
avec un chauffeur qui ne connait apparemment que la 1ère vitesse de son bus. C’était long !
Nous réussissons finalement un superbe vol, avec un peu de soaring au sommet suivi d’un
vol juste sous la base de la couverture nuageuse, le tout dans une atmosphère très calme.
Une deuxième navette essentiellement féminine fera un 2ème vol un peu plus tard. Au final
tout le monde y aura trouvé son compte. La satisfaction de la journée s’extériorisera durant
les traditionnelles grillades du soir, notre président ayant un grand sens de la fête… et ce
n’est pas le seul ! La soirée est agrémentée de musique grâce à nos deux musiciens, Toto
à la guitare et harmonica, Patrick à la guitare et au casou. Notre ami le muet n’était pas en
reste non plus !
Samedi matin, réveil avec le soleil qui
sera malheureusement de courte durée. Nous sommes surpris par la pluie
dans la montée et faisons une halte
dans un café du coin. Heureusement
une accalmie nous permet de terminer l’ascension et de faire un joli vol
balistique. Jean-Luc nous fera même
une démonstration d’appontage en
biplace… entendez par là, un atterrissage vent de cul avec une autre voile
comme câble d’arrêt, bref du joli !
Ce sera malheureusement le dernier vol du week-end car la pluie qui
menace et les prévisions pour le lendemain pas bonnes, nous décidons
de mettre le cap sur la Suisse. Nous
constaterons plus tard que le vent
était tempétueux au Grand saint Bernard.
Encore un grand merci à tous les participants et rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
Michaël
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Découverte - Diemtigtal

Marcel Delessert

A un peu plus d’une heure de Fribourg se trouve une très jolie vallée peu fréquentée qui se
situe entre le flanc ouest de la chaîne du Niesen et le Simmental. Une région magique pour
la randonnée, avec de grands pâturages bien ensoleillés, des forêts, mais aussi des rochers,
de belles montagnes et des régions très sauvages à quelques kilomètres des axes routiers.
Prendre l’autoroute de Berne, Thoune, à Spiez on prend la bretelle pour quitter l’autoroute à
Wimmis. A peine 3 km plus loin, il faut bifurquer à gauche pour traverser Oye-Diemtigen. 7-8
km plus loin, on arrive à Riedli, au départ d’un télésiège qui monte à Nüegg 1430 m., puis à
Zwischenflüh-Post. On se trouve déjà au milieu du Diemtigtal, point de départ de nombreuses
randonnées et d’une magnifique région pour le parapente : aucune zone d’interdiction, pas
d’aérodromes, et une nature presque vierge réservée au tourisme familial et aux connaisseurs.
Les parapentistes «long courrier », se trouveront peut-être à l’étroit dans ce triangle équilatéral d’environ 15 km de côté. Mais pour le « vol et marche », l’objectif est de rester dans cet

écrin car c’est un paradis, à déguster en connaisseur !
Ma première rando date du 2 mai 2008. La météo était calme mais annonçait un ciel couvert
avec quelques éclaircies. Priorité alors pour une belle rando et retour en parapente, probablement pour un joli plouf.
Je laisse donc la voiture à Zwischenflüh-Post (1050 m), je m’équipe et je commence la montée sur une petite route de montagne. Objectif : le Turnen 2080 m. Pour varier les plaisirs, je
prends à travers champs quelques raccourcis qui rallongent. Une heure et demie plus loin, je
trouve les premières plaques de neige soufflées. Des arbres déracinés coupent la route et
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l’atmosphère devient plus sauvage.
Au pied du Turnen, la couche de neige devient épaisse et molle.
Je commence à regretter de n’avoir pas pris les raquettes. La dernière demi-heure se transforme en une heure harassante, alors que techniquement la montée est facile, des routes en
bon état et d’agréables pâturages.
J’enfile un t-shirt sec, je me restaure et, histoire de ne pas prendre froid (il n’y a qu’un vague
halo de soleil à travers les nuages), je prépare mon parapente. Pas le moindre thermique, si
ce n’est une petite brise de cul. Pour courir dans la neige, pas terrible. J’attends, je change
trois fois de place pour heureusement parvenir à décoller. Je perds rapidement 300 m devant
le Turnen et je me dirige déjà direction atéro. Surprise, j’arrête de perdre de l’altitude et je
peux même zéroter en enroulant doucement. Même que ça monterait la moindre ? Dans une
douceur absolue, je gagne 10 m , 30 m, 100 m … en m’accrochant à cette petite pompe, je
me retrouve au-dessus du Turnen. C’est gagné ! Heureux !
Mais d’où vient ce thermique. Je n’ai quasiment pas vu le soleil de la journée… Et ça monte
toujours : 2500 m, 2800 m. Alors je pars pour un petit cross, je survole le Niederhorn, en
profitant d’un paysage gris et blanc, un peu étrange. Je reviens sur le Turnen, et alors plus
aucune bulle thermique. Bon, faut pas pousser, c’était déjà inespéré. Un retour facile avec
un joli atéro et une bonne bière (tradition oblige). Une belle récompense pour 3 heures de
montée.
Marcel
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Sortie Adelboden

Raymond Fragnière

C’est tout motivé que je prépare cette sortie, avec quelque part la petite envie de tenter le
retour en Gruyère par la voie du ciel, comme l’a insinué Michael !
Donc pas de voiture, merci Olivier pour la place dans la tienne. Mais la canicule aura sa
stabilité dans les basses couches, et pour ce week-end historique il fallait aller plus haut…
beaucoup plus haut !
Samedi matin, une vingtaine de pilotes et la famille Gachet au complet débarquent au petit… camping « Bergblick ». Sitôt les tentes montées, les unes sur les autres, ou presque,
les cabines nous amènent à Tschenten, déco principal de Adelboden, à part Marcel, qui
crapahute des versants coté Lenk.
10’ de marche sous la chaleur, et les bancs du sommet nous accueillent pour le pique-nique.
L’observation des modélistes, du ciel, pas un cum ! et discussion avec deux pilotes locaux,
confirment que ça va ne pas être simple d’accéder à la crête principale, presque mille mètres
plus haut.
Eh bien si, j’y arrive, plaf sur
le Gsür à 3287mt ! J’attendrais bien les copains, mais
ils ne montent pas vite, et
surtout pas haut, finalement
on sera trois à faire de la
balade aérienne, les autres
voleront bien, mais en local.
Je décide de faire la crête
qui amène au Niesen ! Panorama fantastique, sous mes
pieds les vallées de: Färmeltal - Simmental – Diemtigtal
- Frutigtal – Kiental, devant
les lacs de Thoune et Brienz,
derrière le glacier de la Plaine Morte, le Wildstrubel et à droite tous les 4000 Bernois !
Plus j’avance, moins bien je remonte à chaque sommet, depuis Maggieseren je ne suis plus
sur la crête, il me reste un passage creux avant le Niesen, j’hésite car les voiles au Niesen
ne montent plus, font plutôt du plouf local vers l’atterro de Frutigen. Moi je veux remonter à
Adelboden, donc vent arrière, des gaz direction sud ! Je me maintiens tant bien que mal sur
les pentes et arrive plus très haut à 500m de l’atterro du cimetière, là, j’opte pour la sécurité.
Les arbres, lignes, et maisons me font choisir un terrain fauché à l’entrée du village. Vu qu’un
paysan sympathique m’offre un taxi jusqu’à la cabine, je remonte pour un deuxième vol en
local, puis on se retrouve tous pour un joyeux apéro au bus à Pierre-Alain. Marcel, le vagabond, et Fred, l’aigle, sont aussi allés au Niesen !
Repas du soir, nickel, un poil arrosé, tradition oblige, en terrasse au restaurant Bären, au
milieu de la station.
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Le dimanche nous décidons
d’aller décoller au Niesen.
Pierre-André et Jocelyn
nous rejoignent.
Après une montée en train,
toujours aussi impressionnante, quelle pente ! On
ne résiste pas à faire les
touristes sur la terrasse
sommitale, les appareils de
photos crépitent, avec une
vue pareille c’est bien compréhensible. La stabilité de cette journée ne permet pas de cross.
Ça monte 300 – 400 mètres max. sur le Niesen, et plus loin, sur la crête, ça plombe. Donc
jolis vol local avec atterro à Frutigen.
Tout le monde est content et après quelques bières chez Cloud 7, au frais dans le hangar,
merci l’armée, la rentrée se fait déjà en fin d’après-midi, on pourra même encore profiter de
nos terrasses le soir. Bien agréable avec cette canicule.
Vive le vol libre, vive le Vlg, et à l’année prochaine !
Raymond
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Concours interne

Steve Kaeser

Samedi 18 juin, on pouvait voir flotter une centaine de ballons gonflables sous le décollage
du Lévanchy. Ils n’étaient pas là pour un anniversaire, ni pour une rencontre des Armaillis de
Broc, mais pour le concours du club.
Nous nous sommes donc tous retrouvés à Grandvillard dans la joie et la bonne humeur pour
ce rendez-vous tant attendu.
Une fois le café et les croissants avalés, les plus courageux sont montés au décollage à pied.
Jean-Marc Brulhart a bien défendu
son titre car il a encore terminé premier.
Pendant ce temps-là, notre Jocelyn
national commençait déjà à préparer sa paella pour le souper.
La journée s’est déroulée sans accroc et tout le monde a pu voler, vu
la météo clémente.

En posant, en fin de journée, un
fumet rappelant Barcelone flottait
dans l’air.
Et je crois pouvoir dire que tous les
pilotes et les familles se sont régalés en dégustant la Paëlla de Joss.
Encore un grand merci à tous les
participants de cette journée et je
vous donne rendez-vous l’année prochaine.
Steve
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X-Préalpes 2012

Steve Kaeser

Comme l’année passée, nous nous sommes tous donnés rendez-vous à Grandvillard avec nos
gourdes pleines de boissons isotoniques, nos barres protéinées et nos gels glucidiques. Car
oui, mesdames et messieurs, cette journée du 31 juillet 2012 sera dévouée à la sueur, aux
crampes et aux cloques en tous genres.
Nous partons donc, en bus, direction le col
de Jaman. Notre but de la journée est de
relier les Rochers de Nayes à notre terrain
d’atterrissage préféré, Grandvillard.
Un « léger » sud-ouest de 48 km/h balaie
le sommet des Rochers de Nayes, c’est
donc juste au-dessus du Col de Jaman que
la majorité des participants décolle pour la
première fois.
Comme il est coutume pendant cette journée, chacun suit, ensuite, son propre chemin
pour arriver à destination.
Certains volent beaucoup, d’autres marchent
un peu plus.
Mais, le principal, c’est d’arriver à temps
pour les grillades et le verre de l’amitié. J’aimerais féliciter les quelques pilotes qui ont
réussi à faire toutes les balises, car la tâche
était ardue.
Un bravo tout spécial à notre président qui a
démontré, qu’à bientôt quarante ans, il était
encore possible de marcher les trois-quarts
du parcours.
Comme cette journée fait partie des rendezvous traditionnels du club,
je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour découvrir d’autres lieux de vols.
Steve
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Nouvelle webcam

Elle

Le parapente c’est bon pour la santé!
Et comme je tiens à vous et à votre santé, avant d’aller déployer vos bouts de tissus en face
de moi, je vous propose de venir admirer la vue imprenable sur les Merlas depuis le toit de
mes aimables hôtes, Gruyère-Escapade et sa bande.
Vous trouverez mon lien sur le site du club:
http://www.vlgruyere.ch/vlgruyere///webcam.html
Et je tiens à remercier les organisateurs de la fête des 20ans du club pour m’avoir mise au
monde.
Signé: la nouvelle webcam
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Pascal Folly - Un lundi au soleil...
Avec Pascal , nous aimons nous balader en montagne en l’écoutant siffler : « Je veux être
un homme heureux ! ».
Des longues heures passées dans son magasin Oxygène, nous ressortons pleins d’idées
de randos, nous découvrons des coins de poudreuse quand tout cartonne, des coins secrètement enneigés du début de l’automne au début de l’été, nous voyageons avec dans les
poches des adresses de personnes ou de lieux inédites .
À le côtoyer nous avons piqués des fous rires mémorables, partager des plaisirs simples et
des situations cocasses, de merveilleux silences devant des paysages à couper le souffle,
découvert à chaque sortie de nouvelles personnes qui sont devenus des amis.
Sa « petite famille » aussi est devenue un peu la nôtre.
Le 23 avril 2012, un de ses fameux « lundi au soleil », une avalanche au Schaffarnisch a
emporté l’ami et son adage: « Vive la Vie ! » continue de se transmettre.
A vous maintenant !
Bon hiver à tous!
Claudia
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Famille Brulhart

Un grand bruit de tissu …
Tu sors de ton sac à dos ton parapente.
Tu le défroisses calmement sur les hautes herbes,
déposes les suspentes entre les kutchs.
Tu me regardes, un sourire sur les lèvres,
le vent te vient de face.
Deux pas,
un troisième
et déjà tu t’appuies sur l’air,
tu voles…
Tu es parti à gauche le long des rochers.
Je te vois monter
et tu reviens pour me lancer un super
« yaahou c’est génial »
et tu éclates de rire.
Je te rejoins.
C’est la fin de l’après-midi les couleurs sont chaudes,
nos voiles glissent le long du relief,
quel bel automne !
Jean-Marc
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CARNET ROSE

Le comité

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Clément,
fils d’Annick et Jean-Claude Dumas

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Bastien,
fils de Francine et Eric Borcard

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Jules,
fils de Coraline et Antoine Chappuis-Frésard
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NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Kéann,
fils de Cristina et Frédéric Etter

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Yana,
fille de Pauline et Anaël Brulhart

Mariage
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés

Alexandra et Nicolas Bordet
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Tarifs remontées méchaniques

Charmey
Carte journalière Fr. 20.Carte 10 courses Fr. 80.Abonnement saison été Fr. 140.Abonnement annuel Fr. 495.-

Moléson
Aller simple course Fr. 11.Abonnement saison été Fr. 180.Abonnement annuel Fr. 570.-

Gastlosen-Express
Aller simple course Fr. 10.Carte journalière Fr. 37.Abonnement annuel Fr. 520.-
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Le comité

AGENDA 2013

Le comité
12-13 janvier

Open de Gruyère

19-20 janvier

Compétition ”Mauler Cup” à Zinal

26-27 janvier

Open de Gruyère (date de remplacement)

2 février
???

???

23 février
2 mars

Journée ”remise en l’air”
Soirée d’hiver
Sortie”peaux de phoque & raquettes”
Journée ”remise en l’air”

28 mars

Loto du CVLG à Broc

20 avril

Journée de travail à Grandvillard

27-28-29-30 avril
9-10-11-12 mai

Stage ”Fun & Fly” (samedi à mardi)
Sortie du Printemps à Santa Maria Maggiore (IT)

22 juin

Concours du club à Grandvillard

29 juin

Concours du club à Grandvillard (date de remplacement)

1 août

X-Préalpes-Gruyère + souper du 1er août

17-18 août
26-27-28-29 septembre
15 novembre

Sortie d’été
Stage ”Fun & Fly” (jeudi à dimanche)
Assemblée générale annuelle

Nous rappelons à toutes et à tous que nous attendons vos idées et propositions de sorties
pour les années à venir. Merci de vous adresser à Robert Clément.

Le comité recherche des personnes motivées, et intéressées
à former un comité spécial pour les
25 ANS DU CLUB DE VOL LIBRE DE LA GRUYERE
qui auront lieu en 2014 .
Merci de vous annoncer auprès de Monique Jordan.

Couverture: Vol depuis le Petit Cervin - photo: Basile Thomas
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COMITE & IMPRESSUM
Frioud
Jordan
Clavien
Panchaud
Pugin
Kaeser
Clément

Jean-Luc
Monique
Gévard
Esthelle
Marc
Steve
Robert

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

079 667 55 44
Rte de la Perrausa 27 1727 Corpataux
079 310 62 06
Rte de Chandossel
1583 Villarepos
079 377 68 08
Rue du Moléson 12
1630 Bulle
Rte de Vevey 61
1618 Châtel-St-Denis 078 875 54 11
079 379 28 17
Ch. du Fenil 20
1663 Epagny
079 392 00 34
En Rosset 13
1733 Treyvaux
sortie.parapente@bluewin.ch

REDACTION DU PARAGRAPHE
Amandine pugin - Ch. du Fenil 20 - 1663 Epagny - 079 237 04 29
amandine.pugin@bluewin.ch
Délais rédactionnels:
30 novembre
Si le journal peut continuer d’exister c’est grâce à vous,
chers rédacteurs, un grand merci!
Merci aussi à Patricia Ayer pour la relecture des textes et si quelques bugs parsèment encore
votre journal, veuillez accepter nos excuses et ne pas nous en tenir trop rigueur.

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

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
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1 N° par année+site internet
1 N° par année+site internet
1 N° par année+site internet
1 N° par année+site internet

Fr 120,00
Fr 70,00
Fr 100,00
Fr 60,00

Amis parapentistes,
CENTRE DE TEST HAUTE-PRESSION, SPORTS
Possibilité d’essayer sur un simple coup de fil tous les
modèles
ADVANCE, SKY PARAGLIDERS, MCC AVIATION
A essayer absolument :
Advance: Sigma 6 et Epsilon 7
La nouvelle sellette AccessAir
SkyParaglider: Anakis et la fabuleuse Atis 3
MCC: Orbéa
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

