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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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De coutume, lors de ce message, j’ai pour habitude  d’énumérer  le florilège d’activités qui 
ont été soigneusement orchestrées ou parfois renvoyées faute d’une météo favorable durant 
la saison. 

Mais cette année, en passant en revue ladite rétrospective, d’autres éléments m’ont paru 
plus pertinents à souligner. A mes yeux, il m’est important de relever la chance que nous 
avons de pouvoir compter parmi nos membres, des personnes motivées qui ont un sens 
prononcé du dévouement et pour certains depuis de nombreuses années déjà.  

PO Nicod qui après des années passées au comité ainsi qu’à la présidence du club, continue 
de s’invertir activement en proposant des journées de remise en l’air en début d’année sans 
oublier ses fameux Fun&fly qui sont toujours autant appréciés par nos membres. Un grand 
merci à toi, PO.

D’une discrétion légendaire, animé par sa passion de la montagne, notre ami Eric Borcard 
nous emmène chaque hiver en toute sécurité traîner nos lattes ou raquettes à la découverte 
d’endroits magnifiques de nos Préalpes. Merci à toi Eric, on se réjouit déjà de la prochaine.

Si vous ne les voyez pas, vous êtes sûrs de les l’entendre. Pour un, Il a toujours un mot pour 
rire, des gags en dessous de la ceinture ainsi que des talents culinaires qui lui permettent de 
nous concocter des succulentes paellas pour plus de 50 personnes lors du concours interne, 
vous voyez de qui je veux parler maintenant ? ...Jocelyn Rey, je te remercie. 

Pour l’autre, tout droit sorti des comptes et légendes de la Gruyère, il défend vigoureusement 
les minorités géographiques et linguistiques avec une finesse qui lui est propre. C’est bon 
vous situez le personnage? Félix,  pour l’organisation de l’open de Gruyère (vol et ski) ainsi 
que la gestion de notre nouveau site de Jaun, un grand merci.    

Sans lui, après un bon vol, la déshydratation se ferait vite sentir sur notre pace de pique-
nique. Samuel Broch s’est investi depuis quelques années déjà à garantir que notre buvette 
soit dotée de tout le liquide nécessaire afin d’assurer les fins de journée au terrain.
Merci à lui. 

La fameuse rampe pour les deltas !! Cette fois elle est bel et bien en place. Cette dernière 
aura fait transpirer bien du monde autant sur le plan physique qu’administratif… et ce n’est 
pas Nicolas qui nous dira le contraire. A ce titre, je tiens à le remercier  pour son engagement 
de  la première heure ainsi que pour sa patience dans les moments plus difficile. 

LE MOT DU PRESIDENT Jean-Luc Frioud
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Il est à relever également que son acolyte Roly nous a gracieusement offert  les parties 
métalliques de la rampe. Merci à eux. 

Ma reconnaissance va également  à Amandine, qui bien au chaud avec son p’tit bout de chou, 
nous élabore de sympathiques articles pour notre  journal «le Paragraphe ». 

Conscient que cette liste n’est pas exhaustive, j’en profite pour remercier également tous les 
membres qui, de près ou de loin,  contribuent au bon fonctionnement de notre club. 

Notre club compte toujours plus de membres (258 à ce jour), jeunes, dynamiques et pleins 
de ressources. C’est un signe clair de la « bonne santé du club » et de l’intérêt que chacun 
porte à s’identifier à un groupe afin d’échanger des expériences, des compétences ainsi que 
de bénéficier d’infrastructures et prestations qui en découlent. 

J’aimerais insister sur le fait que faire partie d’un groupe signifie aussi consacrer un peu de 
son temps, s’engager pour le groupe comme le prouve une bonne partie de nos membres, et 
ceci, nous en aurons particulièrement besoin la saison prochaine.  

En effet, 2014 sera une année chargée en activités et engagements. Le plus gros morceau 
étant évidemment notre jubilé du 25ème à Charmey du 27 au 29 juin prochain. Le comité 
d’organisation travaille d’arrache pied afin que cette fête soit une réussite. Cependant, pour 
assumer un tel événement,  nous devons pouvoir compter  sur chacun de vous dès main-
tenant pour assurer la vente de vins et de fondues, ainsi que durant toute la période de la 
manifestation.  Le Club compte sur vous !!! 

Pour finir, je vous informe que le comité s’est réuni 7 fois durant l’année afin de régler les 
affaires courantes du club.  Monique, Estelle, Marc, Steve, Gévard et Robert, un tout grand  
merci  pour votre travail accompli avec compétences et  motivations. 

En me réjouissant de vous voir nombreux aux prochaines activités,  il ne me reste plus qu’à 
vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne saison d’hiver.

J-Luc Frioud
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Pour cette 27ème édition de la Mauler Cup, ce ne sont pas moins de 22 personnes du club qui 
ont fait le déplacement vers Zinal. 
Ce weekend de compétition a surtout été placé sous le signe de la convivialité. 

Deux pilotes de notre groupe, Christophe et Michael, ont participé au concours où ils ont pu 
faire preuve de toute leur adresse pour notamment toucher les cibles au sol, sans parler des 
décollages avec vent arrière et de travers. 

ZINAL, COUPE «MAULER» Robert Clément

Le reste de la troupe a pu s’adonner aux joies du ski, en famille ou en petite équipe.

Pour la pause de midi tout le monde s’est retrouvé au self-service de Sorebois, endroit que 
nous allions retrouver le soir-même pour le souper. 

A partir de 18:30 h, le sponsor du concours a offert le champagne Mauler à tous les partici-
pants dans la station de départ du téléphérique de Zinal. 
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C’est durant cet apéritif que nous avons eu vent de la mésaventure de quelques uns de nos 
Fribourgeois qui ont failli passer la nuit en pleine montagne...

Voulant regagner à skis le village de Zinal, nos amis se sont aventurés dans un itinéraire qui 
les a conduits au-dessus d’une paroi rocheuse infranchissable. L’obscurité arrivant à toute 
vitesse, le groupe a dû prendre une décision: rester ou continuer. 

Sur conseil d’un guide local, ils ont décidé de rebrous-
ser chemin non sans effort car plusieurs centaines de 
mètres de dénivelé ont dû être franchis.

Heureusement tout le monde s’est retrouvé pour le 
souper au restaurant d’altitude de Sorebois.
 
Cette soirée fort sympathique a été agrémentée par 
la projection des images des joutes sportives du jour, 
ainsi que par celles d’un film datant de 1986, où les 
hommes volant étaient dignes des meilleurs James 
Bond! 

Merci à toutes et à tous pour votre présence et 
votre fidélité à cette belle sortie. 

Robert
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Semaine glaciale, -15° et stratus jusqu’à 1700 m. , il annonce le même temps toute 
la semaine.

Jour J-2, nous recevons l’information que la sortie se déroulera à Patrafflon. 
Comme je suis débutante, et que c’est ma première initiation de randonnée en peaux de 
phoque, je m’informe si c’est de mon niveau. 
Pas de problèmes ! Tu peux la faire, c’est une course accessible à tout le monde.

 Vendredi, la sortie est confirmée. RDV à 9h. au Sapin à Charmey.
Je pense que les organisateurs sont optimistes car le soleil n’était pas de la partie cette 
semaine, stratus, en plus la bise est forte et il fait très, très froid.

Miracle, samedi matin, grand beau mais froid. De saison me direz-vous ! Etonnement, nous 
sommes 12 à braver ce froid. Après un petit remontant, départ pour Patraflon.
 Arrivé au parking, tout le monde s’équipe et Eric contrôle les DVA de chacun. Le départ est 
donné, Raymond sur les starting bloc part à toute vitesse pour nous attendre 1 km plus loin 
au soleil. La montée se fait tranquillement, les plus rapides attendent les plus lents. 

Sortie peau de phoque Patricia Ayer

Le paysage est magnifique, la neige est abondante, la lumi-
nosité est extraordinaire, les rayons du soleil jouent entre 
les arbres et la courbe de la montagne. 
C’est que du bonheur d’être là.

Après un certain temps, tout le monde s’arrête et commence 
à enlever les peaux. Sommes nous arrivés ? 
Non, non me répond Raymond, le sommet est à 10 minutes, 
mais les conditions sont exceptionnelles, nous faisons ce 
couloir et ensuite nous remontons. 

Je lui dis : tu rigoles ! Remonter je veux bien mais descendre 
ici, c’est juste pas possible pour moi. 
Mais oui ! tu verras ça ira. Heureusement Jean-Denis est 
là pour me soutenir moralement et Amandine me donne de 
bons conseils.

J’arrive enfin en bas, et même pas tombée, comme certains que je tairai le nom. Oups…  Et 
rebelote, nous remettons nos peaux avec quelques difficultés car avec le froid les peaux ne 
collent plus. Moi, pas de problème, peaux neuves, ça colle trop bien.

La remontée se déroule dans la même ambiance, toujours avec des clartés et des jeux de 
lumières magnifiques.
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Arrivés au sommet, la 
pause de midi est bien 
méritée. 

Le soleil est toujours là, 
mais le brouillard com-
mence gentiment à prendre 
place. 

Il ne faut pas trop tarder à 
redescendre. 

Mais oui ! C’est bien ça, et d’un petit 
citron de son surnom. Zut ! la place est 
déjà prise, je serai obligée de redes-
cendre à ski.

Neige poudreuse, pas de traces, que du 
bonheur pour toute la troupe et pour moi 
un nouveau challenge. Le temps de la 
descente est presque aussi long que la 
montée. 
Enfin ! J’arrive au parking saine et 
sauve…

Tout le monde se retrouve au tour d’un verre pour clore la journée.
Ce fut une belle journée et l’occasion de se retrouver dans un autre contexte que le para-
pente.
L’ambiance était très amicale. SUPER ! à refaire.
Merci à Eric pour l’organisation de cette sortie.

PS : Guillaume s’est amusé à nous filmer. Vous pouvez visionner les images sur le site du Club.

Patricia 

Tout à coup, Marc sort une voile, je lui propose de faire un biplace avec moi. Il me dit que 
c’est Amandine qui fait le biplace. Voler avec Amandine, ça peut le faire, mais elle me dit que 
la place est déjà prise par citron. 
Je sais que nous sommes en altitude, que l’O2 est plus rare et que nous pouvons avoir 
des problèmes de compréhensions. Je reconnecte mes neurones, je réfléchis 10 sec. et lui 
demande : tu n’est pas par hasard enceinte ? 
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Open de la Gruyère Steve Kaeser

Comme il est rare de trouver des thermiques en janvier chez nous et que notre addiction au 
vol libre doit absolument être assouvie sous peine de voir nos relations de couple  voler en 
éclat. Il était temps que ce samedi 12 janvier arrive.

Et oui, Félix, qui organise depuis déjà quelques années l’open de Charmey, nous accueille 
aujourd’hui dans sa vallée du Jaun pour cette journée de vol à ski qui est rebaptisée Open de 
la Gruyère. Car oui, Charmey n’a pas le monopole de la glisse. 

C’est donc vers 9 heures que nous retrouvons Felix et Christophe transpirants sur le parking 
de Bellegarde, car comme une belle couche de poudreuse est tombée pendant la nuit, ils ont 
dû retracer le parcours en urgence. 

Mise à part quelques décollages parfois épiques et une paire de fixations de ski cassée, les 
joutes aériennes se sont passées dans la bonne humeur. 

Si il est vrai que la station du Jaun n’est pas connue pour son ensoleillement exceptionnel, 
elle est en revanche, depuis cette fameuse soirée du 12 janvier, réputée pour la chaleur et 
l’hospitalité  de ses habitants. 

Pour la petite histoire, tous les participants à cette journée, ainsi que leur famille ont été invi-
tés à partager une raclette chez les Thürler. Et quand une vingtaine de personnes débarquent 
avec femmes et enfants ça met de l’ambiance. Les petits nains qui cassaient des pierres 
dans ma tête le lendemain matin pourraient en témoigner. 

Un grand merci à toi Félix et vivement à l’année prochaine !

Steve

PS: Guillaume en a fait une vidéo mémorable! A voir sur le site du Club!

Résultat du concours:

1er Félix Thürler
2ème Christophe Gachet
3ème Michaël Schwartz
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Journée de Travail Marc Pugin

Comme à son habitude, et ce malgré le retour de la neige sur les hauteurs, la journée de 
travail a pu compter sur ses membres en nombre, pour redonner un coup d’éclat à notre cher 
site de Grandvillard!

En plus des travaux habituels, la tour du toboggan de la place de jeu a été réparée et un 
nouveau toit a été fabriqué pour le panneau d’affichage.

Une équipe a tenté de rejoindre le décollage, mais la neige a eu raison de l’expédition!

Un grand merci à tous!

On vous attend nombreux au printemps prochain, le samedi 12 avril 2014, sous un 
soleil radieux!

Marc
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Stage Fun&Fly d’été 2013 Gaby Pythoud

… Les prochains « bleus », comme moi !  s’inscrivant à un stage Fun & Fly ne pourront plus 
dire «  je ne savais pas ! »  Oui c’est ainsi, le nouveau venu se voit imposer sous la contrainte 
de « pondre un article » pour notre journal « Paragraphe ». 

Il est vrai que je n’ai opposé que  peu de résistance à la menace, tellement l’équipe était 
sympa, permettant à ces 4 journées de rester un très bon souvenir, à épingler dans ma 
carrière de parapentiste. 

Avril 2013 n’ayant pas voulu de nous dans les airs, P-O nous a donné un nouvel espoir de vols 
pour fin juin 2013. 

Bleu comme ma GEO 3, je rejoins le groupe de 
participants au départ de Vuadens, ce samedi 
matin. Je ne connais pas encore tout le monde, 
mais la glace est rapidement rompue tant les 
gens du secteur parapente sont conviviaux. 

Les cogitations vont bon train sur la destina-
tion choisie, mais le chef de camp maintient le 
mystère encore un moment, mettant nos nerfs 
à rude épreuve. 

Si je devais tirer un parallèle avec le monde 
du théâtre dans lequel j’évolue modestement 
comme acteur de troisième zone, j’image bien 
notre P-O Nicod dans une fonction de metteur 
en  scène. 

Il a ce don rare de tout prévoir, de tout anticiper, d’organiser, d’analyser, de planifier tout en 
restant à l’écoute et au service des autres. Je le perçois comme un modeste à ce niveau, cela 
ne le rend que plus agréable à côtoyer. C’est clairement grâce à lui, à ses connaissances élar-
gies des domaines volables, que nous avons tutoyé les étoiles 3 jours sur les 4 jours du stage. 

Poursuivons avec les acteurs de cette petite troupe bigarrée. 

Marthe Bovet, seule actrice de cette tournée été 2013 : J’ai compris que Marthe avait 
quelque peu levé le pied dans sa pratique du parapente. Mais j’ai aussi observé qu’elle avait 
gardé une très bonne technique et sa prestation lors de gonflages effectués du coté de 
Thonon est admirable. Marthe a fonctionné comme pilote du bus lors des accès décos. Les 
croisements millimétrés en accédant au site du Mont Myon sont une preuve de plus qu’elle 
maîtrise. Grand merci à toi Marthe. 
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Daniel Bachmann, le sympathique Singinois de l’équipe, qui, comme moi, après quelques 
années d’arrêt se sent pousser ou repousser des ailes. Une maîtrise parfaite du français lui 
permet sans problème de côtoyer les « Welsches » que nous sommes. Juste une précision 
pour la sommelière du restaurant, la salade « meulée » que vous commande Daniel est en 
réalité une salade « mêlée » !!

Louis Henrotin, l’homme du Plat Pays, 100 % intégré dans nos montagnes Gruyériennes avec 
toujours un bon mot. Louis va envisager de changer sa voile qui est un peu capricieuse et 
ne lui obéit pas toujours de manière très sympathique au gonflage. Un calage exécuté par 
Claudius a néanmoins amélioré la montée de l’aile. 

Claude Thurnheer dit Claudius est le chef de la technique, le gars des décors, le gars des 
objets volants identifiables. Dépeint dans le mémento de l’invitation comme une pointure 
du parapente, il force le respect lorsqu’il distille des conseils. Il a cette manière de dire les 
choses avec toujours les mots justes. Cela donne l’envie d’apprendre et d’apprendre encore. 
Je bois ses mots quand il parle de son ami le vent, de ses potes les nuages, du soleil son allié, 
de la gestuelle du décollage. Si je dois ne retenir qu’un mot de ses « enseignements » ce sera 
gonflage… Gonflage à décliner de 100 manières, à chaque moment d’attente, gonflage pour 
jouer jusqu’à ce  que le vent devienne sensuel dans nos voiles. 

Denis Bovet, l’expérimenté, l’amant des barbules. 
Avec lui c’est la garantie d’observer des vols parfaits. 
Le voir faire des gonflages, encore et encore c’est 
bien la preuve que l’excellence passe par ici. Bour-
lingeur des sites, il a largement contribué par ses 
connaissances à établir avec P-O des lieux volables 
bien  qu’Eole nous jouait des tours. 

Dans le milieu du show business, il y a les frères Ta-
loches, nous avons au club les frères Rouiller, Samuel 
et Claude. Ils ne sont pas jumeaux, ils sont différents 
et très attachants. Malgré leurs différences et ma 
volonté de faire juste, après 4 jours, je ne sais tou-
jours pas qui est Claude et qui est Samuel. J’espère 
qu’ils ne me tiendront pas rigueur de cela et que 
j’aurai l’occasion de les rencontrer encore souvent du 
côté du Cousimbert. 
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Stage Fun&Fly d’été - Suite... Gaby Pythoud

Et moi Gaby Pythoud, breveté en 1986, en cours de recyclage ! Pour les anciens parapen-
tistes, randonneuse 7 ou 9 caissons, voir Génair leur décrochent certainement de chouettes 
et intrépides souvenirs.  Mais la reprise qui remonte maintenant à 2 ans pour moi  a été 
difficile, parsemée d’automatismes difficiles à oublier. Clairement c’est un autre monde, c’est 
un autre sport. Les sensations et l’émerveillement restent pourtant les mêmes. 

Encore un moment d’attention s’il vous plait, pour connaître les lieux ou notre troupe s’est 
produite en ce début d’été ! 

Le premier arrêt a eu pour décor le chouette site du Mont Poupet, dans le Jura français, 
région Franche-Comté. Grâce à son potentiel thermique et à son large choix de décollages, le 
Mont Poupet est un site phare pour la pratique du parapente dans la région. Six aires d’envol 
y sont établies.
Déplacement en  fin de journée vers le Mont Myon dans le département de l’Ain, près de la 
limite avec le Jura. Dôme en herbe avec une pente relativement douce, il offre la possibilité 
de vol pratiquement toute l’année. Ce site possède un excellent rendement thermique.
Ce jour-là, c’est la fête de l’air avec plusieurs dizaines de parapentistes en l’air en même 
temps. C’était pour moi chaud et même très chaud quand le speaker de la fête a invité les 
parapentistes encore en vol à s’éloigner du relief ou à se poser car un vent fort était annoncé. 
Pour être franc avec vous, je n’ai jamais eu autant de plaisir à retrouver le plancher des 
vaches ! 

Pour le troisième jour, nous n’avons clairement pas mis les bons cierges ou alors imploré les 
mauvais saints. Le ciel n’a pas voulu de nous et la « peuf » régnant au sommet du Semnoz 
invitait plus à  faire 6 repas par jour que de lutter en vol aux instruments dans ces cieux 
tourmentés. 

4ème et dernier jour dans la région de Thonon. Déco à Orcier sur l’un des 4 sites. Nous choi-
sissons celui de la chapelle des Hermones.  Claudius sentant vraisemblablement l’air de sa 
Riviera vole en direction du Canton de Vaud. En raison de la proximité de la  TMA du coin, il 
revient sagement nous rejoindre. Et le soir, retour au bercail avec un sympathique repas en 
commun du côté de Vuadens. 

Que dire de pas trop bateau pour terminer ce spectacle ? Remercier la production, les ac-
teurs, les éclairagistes, le service de ravitaillement... Cà c’est fait ! 

Juste une remarque perso ! Vive le Club de vol libre de la Gruyère et merci aux organisateurs 
de ce camp et sûr que je reviendrai, avec minimum 50 heures de gonflage en expérience. 

Gaby Pythoud / FSVL N° 6390 
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La première journée du 2 février 2013 a été annulée, la deuxième date prévue était 
la bonne.

Le samedi 2 mars 2013, tout le monde se réveilla sous le brouillard. Pour certains cela faisait 
presqu’un mois qu’ils n’avaient pas vu le soleil. Et lors du rendez-vous à La Tour-de-Trême, 
dans la grisaille et le froid, il y avait des sceptiques sur le potentiel de cette journée…

Mais les parapentistes étant toujours partants pour une journée de vol, même en hiver, plus 
de 30 pilotes du club se retrouvèrent au départ de la télécabine de Wispile. Temps splendide, 
ciel bleu sans le moindre nuage. Il y avait déjà du monde en l’air et le site de Gstaad semblait 
pris d’assaut.

Toute l’équipe monta au décollage pour estimer l’heure à laquelle la pompe se mettrait en 
marche. Au final, la journée fut placée sous le signe de l’égalité. Biplaces ou solos, renforts 
Mylar ou joncs nylon, 4 ou 3 lignes, sellettes classiques ou cocons, casques de grimpe ou 
profilés, aucune différence. La stabilité de la masse d’air fut bien présente. Personne n’arriva 
à crever l’inversion !

Les vols se valurent à quelques secondes près et finalement tout le monde trouva son plaisir 
en jouissant de la chaleur et de l’ensoleillement plus que généreux. Malgré l’affluence, l’am-
biance sur le site fut très cool et bien agréable. Pas de stress pour le pique-nique, chacun pris 
le temps et profita de cette journée pour partager les dernières aventures avec les copains. 
La journée se termina par un verre au bistrot du coin et ce fut déjà le moment de rentrer.

Toutes ces dernières années, les journées « remise en l’air » avaient lieu les samedis. Pour 
2014, il y a du changement !

C’est avec plaisir que je vous retrouverai les dimanches 2 et 23 février 2014.

P.-O.

Remise en l’air P-O Nicod
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La tête dans les nuages et les pieds dans l’eau

Ce ne sont pas moins de 26 pilotes et 15 accompagnants de tous âges qui échangent leurs 
impressions en ce samedi soir du 11 mai 2013, à l’heure de l’apéritif. Des plafonds à 2’600 
m ont été atteints par les plus expérimentés, d’autres ont surfé entre les petits cumulus 
avec une vue sur les Alpes italiennes et les lacs piémontais, et les plus intrépides ont osé un 
atterrissage dans la réserve naturelle située autour du camping l’Isolino à FONDOTOCE DI 
VERBANIA (IT). Lyoba !

Acclimatation et premier vol
La petite troupe de Fribourgeois est arrivée le jeudi de l’Ascension au Piémont. L’ambiance 
du Sud était palpable et la météo bien meilleure qu’en Gruyère. Après le montage des tentes 
ou l’installation dans des bungalows, presque tous les pilotes sont allés auprès de l’école de 
parapente North West Paragliding à  BAVENO. 
Là c’est le très sympathique Angelo qui nous a briefés. Lui-même ne volerait pas dans la 
région car le foehn était annoncé pour le weekend. Sitôt après avoir pris congé de lui, avec 
notre bus-navette, nous nous sommes rendus à GRAVELLONE TOCE. C’est là que se trouve 
l’atterrissage officiel du club local. C’est une grande prairie, située entre l’autoroute et le 
chemin de fer. Vu la météo, nous décidons de partir en reconnaissance sur un premier site de 
décollage à l’Alpe QUAGGIONE. 

Au bout de 50 minutes de voyage, traversant de petits villages typiques, aux ruelles étroites 
et aux chemins bien en pente, nous avons trouvé le déco à une altitude de 1’300 m. Merci 
Jean-Yves pour tes talents de conducteur hors pair ! Quelques pilotes ont pris leur envol et 
glisseront lentement vers la vallée. Pour les autres, le paysage s’offrant à leurs yeux est juste 
merveilleux. C’était peut être le seul vol du weekend. 

Le soir tout le monde s’est retrouvé au restaurant du camping pour manger un petit truc. 
Durant la nuit le mauvais temps s’est installé. Sous tente, nous entendions le tambourine-
ment des gouttes d’eau sur la toile.

Sortie de l’Ascension - Verbania Robert Clément
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Météo exécrable, shopping, pizzas et Limoncello
Comme prévu par WeatherPro la pluie nous a accompagné tout le vendredi. Nous en avons 
profité pour aller faire les achats afin d’organiser l’apéritif du samedi soir; reconnaître un 
restaurant et négocier avec la patron ; visiter l’Outlet de la marque ALESSI à OMEGNA, etc. 

Le soir même tous les intéressés se sont 
retrouvés à la Pizzeria « la TERRAZZA » à 
MERGOZZO où nous avons été très bien 
accueillis. 

De là nous avions une magnifique vue sur 
le centre de la localité qui borde le lac du 
même nom. 

Les pizzas, calzone et autres menus ont été 
servis dans la bonne humeur générale. Les 
locaux ont même commandé des pizzas aux 
pommes-frites! 

Quel crime, mais c’est un signe que la culture culinaire s’adapte aux jeunes générations. 
Après le dessert et avec les cafés, le patron a offert une tournée de Limoncello. Après cela 
nous étions prêts pour aller dormir quelques heures. 

Nos jeunes amoureux, Lisa et Fabrice, ont quant à eux organisé un souper en tête à tête 
autour de leur réchaud à gaz au camping.

Grande journée de vol, petite frayeur et super défi
Le samedi matin le rendez-vous des pilotes a été fixé à 09.30 h. Quand bien même un vent 
du Nord était annoncé, nous avons décidé d’aller à l’Alpe QUAGGIONE. Ce n’est que sur place 
que les conditions pourraient être évaluées. 

Avant cela, nous avons fait un crochet à l’atterrissage, puis au club-house de la société spor-
tive située à 100 m de là. Nous y avons fait la connaissance d’un pilote local qui s’est montré 
intéressé à transporter « i Svizzeri » avec son minibus. Sans hésitation nous avons accepté 
sans savoir ce qui allait arriver. Les autres pilotes ont pris place dans notre bus et par un 
itinéraire moins pentu, ils se sont rendus au déco.
Peu avant de l’atteindre, nous avons vu le minibus italien en panne. Son moteur venait de 
lâcher. Selon nos collègues, différentes pièces étaient carrément tombées sur la route. 
Quelle poisse. 
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Finalement, les excellentes conditions au déco ont permis à tous les pilotes de prendre l’air 
vers 11.00 h. Il y avait de bons thermiques, très bien maîtrisés par certains. Le paysage avec 
ses différentes teintes de vert et les lacs bleu-foncé au loin étaient à couper le souffle. 

Durant ce premier vol, notre ami Steve a eu une grosse frayeur laquelle a pu être filmée par 
Jean-Yves. En un quart de seconde, la voile de Steve s’est fermée comme s’il avait reçu un 
coup de patte invisible. Après avoir perdu de la hauteur et redressé sa voile, celle-ci s’est à 
nouveau fermée plongeant Steve encore plus bas. Heureusement qu’il a eu suffisamment de 
hauteur pour se rétablir, continuer son vol, se poser et se remettre de ses émotions autour 
d’un appétissant Panini au club-house. Après avoir pris des nouvelles auprès du chauffeur du 
minibus italien, lequel a confirmé que leur véhicule Peugeot avec seulement 70’000 km était 
mort, celui-ci nous a indiqué un déco possible pour l’après-midi. 

Sortie de l’Ascension - Suite... Robert Clément

Après un rapide sondage, presque tous les pilotes se sont engouffrés dans le bus. 
Direction le MOTARONE, une colline située à 1’400 m d’altitude d’où la vue panoramique sur 
la plaine du Pô, les lacs, les forêts, les Alpes italiennes avec le Mont Rose au loin est juste 
géniale. 

Après une heure de route, sans cesse dépassés par des motards fous furieux, pour certains 
équipés de GO Pro, nous avons atteint notre objectif. Raymond a été le premier à s’élancer 
avec élégance dans ce paysage magnifique. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour enrou-
ler une puissante pompe. Avec une parfaite maîtrise de son parapente, il s’est collé sous le 
nuage allant même jusqu’à y mettre sa tête dedans avant de partir pour un très long cross. 

Un à un les pilotes ont pris les airs pour un vol unique, avec beaucoup d’émotion et avec la 
fierté d’avoir atteint l’atterrissage se trouvant à plus de 7 km de là. Les plus audacieux ou 
chanceux ont décidé de rejoindre le camping avec leur “parapendio”. Après un survol du lac, 
ils ont posé dans une très belle prairie non fauchée. Un comité d’accueil, constitué de gardes-
faune les y attendait de pieds fermes. Nos valeureux pilotes maîtrisant mieux les techniques 
de vol que la langue de Dante étaient mal barrés. Au final ils s’en sont bien sortis. Ils ont été 
sermonnés et se sont vus remettre de la documentation sur la réserve.
Raymond a voulu nous faire croire qu’il a payé une amende de EUR 150.00 ! Christiane a 
décidé de se poser sur un terrain de football et de rentrer à pieds au camping. 
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L’objectif du weekend a été atteint. Chacun a pu découvrir de nouveaux sites, se faire plaisir, 
être disponible pour les autres et partager un bon moment de convivialité autour d’un verre 
de Barbera!

Certains pilotes ont été initiés durant la soirée au “bip, bip, bip,…. Santé!”. C’est la manière 
dont les parapentistes font la fusée à l’heure de l’apéritif. Celui-ci a été offert par le club et 
s’est déroulé dans l’allée des Bungalows. Merci à Patricia, Jean-Denis pour le coup de main 
dans la mise en place de cet apéro aux saveurs italiennes. 

Les discussions se sont prolongées très tard dans la nuit. Avec beaucoup de plaisir, jeunes 
et moins jeunes, ont eu le bonheur d’écouter nos artistes Toto et Patrick. Vous étiez juste 
magnifiques à la guitare.

 Lenticulaires et sagesse
Le dimanche matin, le soleil nous invitait à faire un plouf dans la piscine. Par contre la forme 
des nuages venant du Nord-Est ne laissait présager rien de bon. Des lenticulaires se for-
maient en altitude. Malgré cela, certains pilotes ont souhaité aller voler. Au club-house de 
GRAVELLONE TOCE, après un dernier point de situation et en suivant les conseils des plus 
expérimentés, nous avons dû renoncer. C’est toujours dur de dire non, mais au final c’est 
mieux que de regretter d’être en l’air. Il y aura encore beaucoup d’autres occasions de faire 
des “Happy Landing”. 

Sur le coup de midi, tout le monde s’était séparé pour reprendre la direction du Nord, passer 
le col du Simplon où il neigeotait, pour enfin découvrir un paysage blanchi sur les hauts de 
l’Intyamon où se terminait le cortège de la Poya d’Estavannens. 

En ma qualité d’organisateur des sorties, ce fut un plaisir d’être avec vous tous. Pour les pro-
chaines fois, nous essayerons de trouver de nouveaux sites. Toutefois, je ne peux pas vous 
promettre d’avoir la télécabine et l’atterrissage à coté du camping ; ni la piscine chauffée 
et une météo parfaite. Si vous avez des idées ou que vous aimeriez retourner dans un lieu 
sympa, n’hésitez pas à me le dire. Arriverderci e a presto ! 

Robert
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Championnat Fribourgeois 4 et 5 avril 2013
Cette année, le club de vol libre de Fribourg aurait dû organiser ce championnat à Plaffeien, 
mais il a dû être annulé à cause de la météo. En 2014, le championnat fribourgeois n’aura 
pas lieu car les deux club organisent leur anniversaire respectif. Il aura donc lieu en 2015 à 
Grandvillard.

Concours interne 22 juin 2013
La météo n’étant vraiment pas avec nous, le concours du club a du être annulé. 

XpréAlpes 1 août 2013
Dix personnes ont participé à cette édition 2013. Cette année malheureusement nous avons 
eu un blessé, Gévard s’est cassé le pied. Après avoir fait le bilan, nous sommes arrivés à la 
conclusion que les prochains concours seront plus accessibles et moins engagés. 
La paella de Jocelyn à toujours autant de succès et je le remercie pour son travail. 

1er  Marc Pugin 
2ème  Raymond Fragnière
3ème  Jean-Luc Frioud

Coupe Moléson du 1er janvier au 31 septembre 2013
Cette année, 7 membres ont participé à la coupe Moléson. Comme la participation à été 
simplifiée par l’utilisation de Xcontest, je ne peux que motiver les membres à s’inscrire. Un 
simple smartphone ou gps suffit pour mettre une trace sur Xcontest. Et un petit mail au res-
ponsable concours avant le 31 septembre de l’année en cours et le tour est joué. 

Parapente
1er  Andrea BROI
2ème   Raymond Fragnière 
3ème  Jean-Marc Brülhart 
4ème  Franco GASPARRINO 
5ème  Olivier Uhl
6ème  Steve Kaeser

Delta
1er  Nicolas Dupasquier 

Championnat et concours du Club Steve Kaeser
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La météo annoncée pour notre traditionnelle  Xpréalpes du premier août est sans appel, 
grand beau et très chaud. Avec les 33° annoncés, ça va être une édition haute en couleurs…

C’est donc vers 9h30, au terme du briefing d’usage, que Jean-Marc amène les dix concur-
rents  au départ du télésiège de la station de Jaun. De là, nous embarquons sur le télésiège 
Gastlosen-Express qui nous propulse sans effort à 1580m d’altitude, point de départ de notre 
aventure.

X-Préalpes 2013 Jean-Luc Frioud

Après le tartinage de crème solaire, 
c’est casquette vissée sur la tête 
et gourdes remplies de boisson 
énergisante que nous entamons 
la première grimpette à un rythme 
soutenu direction chalet du Soldat 
où nous allons glaner les premiers 
points. 

Une fois la mission accomplie, c’est 
direction col du Loup que nous 
poursuivons en espérant pouvoir 
décoller et profiter des premiers 
thermiques. La montée étant bien 
soutenue, les écarts commencent 
à se faire. Une fois au col,  il faut se 
rendre à l’évidence… ça n’est pas 
le meilleur plan de partir depuis ici. 
Pas grave, le bonus de passage au 
col est dans la poche.

Nous poursuivons alors notre ascension dans l’espoir de trouver un déco avec plus de gaz un 
peu plus haut. C’est une fois arrivés au sommet de la Wandflue, sous un soleil déjà écrasant, 
que nous nous rendons compte qu’il n’est pas du tout évident de trouver un endroit  pour 
déplier une aile et surtout décoller sans casse... Le coin est rempli de cailloux (des gros qui 
font mal au contact) et les couloirs sont étroits et abrupts. 
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Dès lors, les pilotes prennent des options différentes en fonction de leur courage et motiva-
tion et décollent au compte gouttes des deux versants de l’arrête pour tenter de prendre le 
thermique de la face EST du Cheval Blanc. 

Malheureusement ça ne marche pas comme 
espéré et les pilotes se posent les uns après les 
autres dans les pâturages qui entourent le chalet 
de Vachersse, sauf Marc qui est le seul à avoir 
osé un décollage de compète en face EST, juste 
en dessous du sommet de la Wandflue. Cela lui 
permet de se hisser rapidement au dessus des 
crêtes et ainsi prendre le large.  

En repartant à pied direction Hochmatt, troisième 
point de passage que nous devons cette fois  sur-
voler, un concurrent se blesse à la cheville suite à 
une mauvaise réception au sol lors de son atter-
rissage à la pente. 

Deux bons samaritains, Jean-Denis et Patricia qui participent en biplace, lui portent rapide-
ment secours en attendant la prise en charge des secouristes de la  REGA, qui achemineront 
le malheureux à l’hôpital de Riaz. 

Arrivés au sommet de la Hochmatt, nous contemplons le magnifique panorama qui s’offre à 
nous sans oublier l’indispensable réhydratation après cette éprouvante ascension sous un 
soleil de plomb. 

En observant les parapentistes qui évoluent à Vounetz, quatrième point de passage, c’est la 
déception. Pas une seule aile en dessus des dents vertes, cette foutue canicule nous plombe 
les thermiques.  Marcel, Raymond et moi  profitons d’un bon vent laminaire pour faire un peu 
de soaring, avant de transiter sur notre prochain objectif. 
Appuyés sur l’accélérateur, nous attaquons avec optimisme cette longue transition vers 
Charmey. Mais c’était sans compter sur un vent de vallée bien établi qui nous empêche de 
passer sur l’arrête des Dents Vertes, ce qui nous  nous contraint à prendre des décisions 
tactiques… 



24

Mes acolytes tentent de se refaire sur la face OUEST des Raveires, bien exposée au soleil, 
mais visiblement aujourd’hui ça ne le fait pas. 

Dès lors il me reste plus qu’à tenter une approche sous le vent des Dents Vertes pour essayer 
de passer sur Charmey, et ça marche. Malheureusement, pas moyen de prendre suffisam-
ment d’altitude  pour espérer survoler Vounetz, donc c’est l’atterro de Charmey qui m’ac-
cueille à bras ouverts…

Certains prendront l’option de remonter au déco à pied mais ne seront plus dans les temps 
pour finir le concours. 

De là, c’est de manière individuelle que les concurrents regagnent le terrain de Grandvillard 
en stop, ou à pied pour d’autres en empruntant le sentier de la Jogne à la recherche d’un peu 
de fraîcheur sans oublier de glaner quelques points supplémentaires en se prenant en photo 
sur le barrage de Montsalvens.

Il est à relever la belle performance de Marc, qui est le seul à être allé chercher la balise la 
plus éloignée de la journée,  celle de La Berra, et ainsi prendre la tête du concours.

C’est extenués mais heureux que 
nous nous retrouvons autour de 
la fameuse Pælla de  Jocelyn pour 
refaire le film de cette journée avec 
d’autres membres qui nous ont re-
joints pour partager cette sourée 
du 1er août.   

Un grand Bravo à tous les participants de cette 
journée ainsi qu’à Steve pour l’organisation. 

 
Jean-Luc

X-Préalpes 2013 - Suite... Jean-Luc Frioud
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Gruyère Parapente dirigée par Marc et Amandine Pugin est la nouvelle école affiliée à notre 
Club. Elle remplace Anémos-Parapente dirigée par Pierre-Alain Hayoz qui s’est maintenant 
orienté vers les biplaces et la vente de marériel avec Félix Thürler.

Nous souhaitons plein de succès à cette nouvelle école qui évoluera au côté de Haute Pres-
sion sport dirigée par Alain Ramel, partenaire de notre club depuis de nombreuses années 
déjà. 

D’autre part, le club a octroyé à Air Passion dirigée par Claude Gétaz ainsi qu’à Fly Riviera 
dirigée par Stéphane Chevalley, tous deux membres de notre club, une autorisation officielle 
afin de faire voler leurs élèves sur le site de Grandvillard le mardi après-midi. 
Merci de leur faire bon accueil.  

Le comité

Ecoles de parapente Le comité
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De la face nord de l’Eiger jusqu’au Hooters

Pour cette sortie d’été, nous avons décidé de nous rendre à Grindelwald. Ce magnifique 
village de l’Oberland bernois se trouve dans un cadre unique au monde. 15 pilotes et 3 char-
mantes accompagnantes se sont retrouvés du 17 au 18 août 2013 pour découvrir ce site 
impressionnant. 

La météo a été très clémente, en particulier le samedi. Les pilotes locaux volaient encore 
après huit heures du soir, alors que notre délégation fribourgeoise mangeait déjà d’excel-
lentes pizzas.

Sortie d’Eté - Grindelwald Robert Clément

Après avoir dressé nos tentes au camping Dorfgletscher, où nous avons été accueillis cha-
leureusement le samedi matin, nous sommes partis en direction de Grindelwald-First, sis à 
2’168 m. Vue magnifique et bonnes conditions. 

Une phase d’observation puis, les pilotes se sont envolés les uns après les autres en direc-
tion des sommets environnant ou vers la  base des nuages se trouvant environ à 2’900 m, 
avec toujours un regard vers l’Eiger. 

Quelques heures plus tard, deux pilotes appellent l’organisateur pour dire qu’ils sont en train 
de s’hydrater au Hooters à Interlaken. Un autre est revenu avec un doigt gelé. Les autres 
avaient tous une histoire à raconter sur le triangle qu’il a pu faire. 
Bravo à tous pour les Happy Landing.
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Au moment de l’apéro au camping, avec chips et bière, chacun a pu faire son débriefing en 
racontant ses aventures de la journée. Pour le souper, nous nous sommes retrouvés au Da 
Salvi où les pizzas valent le détour.
Le dimanche matin, après une bonne nuit de repos sous tente, la météo est restée favorable. 
Dès lors nous avons décidé de voler et de retourner au décollage de la veille. 

En arrivant sur la terrasse du restaurant à Grindelwald-First, nous avons été accueillis avec 
de la musique folklorique et par l’Eiger, le Schrekhorn, le Wetterhorn et tant d’autres. Les 
glaciers de Grindelwald Unten et Oben étaient aussi majestueux. 

Après un bon petit-déjeuner, il était temps de décoller et d’aller trouver des thermiques dans 
ce décor féérique. A nouveau les pilotes ont pu se faire plaisir et voler dans de bonnes condi-
tions, alors que le vent forcissait à l’atterrissage. Fort heureusement tout le monde a pu se 
poser sans encombre et vers quatre heures, nous retournions sur Fribourg le cœur léger et 
l’envie de revenir.

Nous avons beaucoup apprécié d’avoir de jeunes et talentueux pilotes dans notre groupe. La 
relève est assurée. Merci à toutes et tous d’avoir pris le temps pour venir partager un bon 
moment de convivialité. 

A l’année prochaine quelque part en Suisse orientale probablement.

Robert
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Jeudi 26 septembre, 5 heures: Petit matin frais à Vuadens.

Quelques mines encore un peu flétries par une nuit trop courte. Le bus est arrivé, on charge 
le matos… et les bêtes. 

Retrouvailles pour certains, de nouvelles connaissances pour d’autres.
Départ rapide, pas de temps à perdre. La route est encore longue et le bleu du sud nous 
attend…

Pour ceux qui ne connaissent pas le Fun & Fly, il ne faut pas s’imaginer des performances 
dignes de figurer dans le prochain Guinness Book. C’est avant tout une sortie amicale qui 
nous permet de découvrir de nouveaux sites de vol et de progresser grâce aux conseils 
avisés de Claude Thurnheer.

Stage Fun&Fly d’Automne Christophe Schornod

La journée-type ne commence pas aux mêmes heures 
pour tous. Pendant que la plupart dort encore, notre 
G.O. P.-O. (ouf ça en fait des abréviations !) est déjà 
parti pour le ravitaillement du petit-déjeuner et du 
pique-nique de midi. 

Mais dès 08h00 tout le monde s’affaire. Les plus réveillés préparent la table, d’autres ont 
besoin d’une grosse douche pour ouvrir enfin leurs yeux, et les spécialistes météo planifient 
les sites de vol du jour.
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Le temps n’est pas optimal ? Ce n’est pas grave ! 
Tant qu’il ne pleut pas, il y a toujours de quoi s’amuser.
 Et c’est parti pour un « concours » de gonflages. 

Mais si Zeus et Eole (dieux de la 
pluie et des vents) sont avec nous, 
nous partons à la découverte des 
sites de vols du coin.

Quel que soit le programme, les 
yeux de lynx de Claude observent 
les stagiaires. 

C’est une chance extraordinaire de progresser – chacun à son rythme – avec un tel profes-
sionnel.
Pour ce stage, on ne peut pas dire que la météo ait été clémente avec nous. Nous n’avons 
pu voler que deux jours. 

Malgré cela, nous avons découvert des sites superbes : 

- Montagne de Bergies, 
- Buc, 
- Montagne de Longeane (inoubliable), 
- La Trappe et Doussard, au bord du Lac d’Annecy.

L’ambiance et la camaraderie n’ont jamais manqué… jusque tard la nuit.

J’espère par ces quelques mots, avoir pu donner l’envie à tous les membres du club de s’inté-
resser aux prochains stages et tiens encore une fois à remercier P.-O., notre chauffeur et 
organisateur, pour son inlassable dévouement.

Christophe
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Le Club de Vol Libre de la Gruyère fêtera ses 25 ans du 27 au 29 juin 2014, 
à Charmey.

La manifestation est placée sous le signe de la rencontre, de l’amusement, et surtout de la 
découverte du vol libre.

De nombreuses activités seront proposées du vendredi au dimanche:

Dans les airs avec des démonstrations de vols acrobatiques, tesfivals, biplaces découverte, 
et bien d’autres surprises!

Sur la terre, la musique sera à l’honneur avec le jeune groupe Chälly-Buebe le vendredi soir 
et changement d’ambiance le samedi soir avec La Renarde. Sans oublier un bar à ciel ouvert, 
restauration chaude, et biensûr l’aire d’atterrissage!

Pour que cette fête soit un succès, nous avons besoin de toi!

Comment?
C’est simple!

1. Inscris la date du 9 janvier 2014 pour venir aider/jouer au loto de Broc. 
2. Achète une veste Haglöf Soft Shell avec logo du Club. (Contact Raymond Fragnière)
3. Vends - achète de la très bonne fondue Moitié-moitié (Contact Alain Riedo)
4. Remplis ta cave et celle de tes voisins de bons vins! plus d’infos sur site du Club.

On cherche, pour les décorations, de vieux parapentes, sellettes, delta, vidéos, photos, 
brefs tout le vieux matos qui tienne dans ton grenier pour une ambiance Oldtimer!
(Contact Monique Jordan)

Et nous avons 220 tranches horaires, de 3h max. à se partager entre tous! et si chaque 
membre actif du Club s’inscrit pour 2 tranches, nous aurons tous encore du temps pour voler!

On compte aussi sur toi dès le jeudi 26 juin pour le montage et le démontage!

Un immense merci pour ton engagement!

Andrea Broi

PS: plus d’infos sur Facebook ou sur le site du Club!

25 ans du Club Andrea Broi
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Gruyere-parapente 079 / 379 28 17
Amandine & Marc Pugin  www.gruyere-parapente.ch
Ch. Du Fenil 20   info@gruyere-parapente.ch
1663 Epagny  www.facebook.com/gruyereparapente

Ecole de Parapente FSVL et OFAC
Grandvillard, Moléson, Charmey, Jaun, etc.         

  

Juste pour le plaisir de partager notre passion!
 

Formation parapente solo et biplace

Formation Speedriding

Pliage parachute de secours

Vols biplace

Bons cadeaux

Conseils-Test-Vente de Matériel 

 Réparations-Contrôles
 

Voyage au Népal et en Amérique du Sud!

Niviuk  Ozone  Gin  Sup’air  Lazer  ITV  Nervures  Häglofs  ASI  Reversale
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CARNET ROSE

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Edith, 
fille d’Anne-Sophie et Benjamin Aeby

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Salomée, 
fille d’Amandine et Marc Pugin

Le comité

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Aurèle et Marius, 
enfants d’Eugénie et François Julmy

MARIAGE
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés

Marie-France et Jérome Gosteli
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Tarifs remontées mécaniques Le comité

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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9 janvier

 18-19 janvier

2 février

5 Février

15 février

23 févier

8-9 mars

27 mars

5-6 avril

12 avril

1er au 4 mai

8 au 11 mai

29 mai au 1er juin

27 au 29 juin 

1er août

15 au 17 août

13 au 16 septembre

4 au 7 octobre

14 novembre

Loto des 25 ans du Club

Compétition ”Mauler Cup” à Zinal

Journée ”remise en l’air”

Soirée d’hiver

Sortie”peaux de phoque & raquettes” 

Journée ”remise en l’air”

Open de Gruyère

Loto du CVLG à Broc

40cans FSVL à Champéry

Journée de travail à Grandvillard

Stage ”Fun & Fly” (du jeudi au dimanche)

Date de réserve Stage ”Fun & Fly” (du jeudi au dimanche)

Sortie du Printemps

25 ans du Club

X-Préalpes-Gruyère + souper du 1er août

Sortie d’été

Stage ”Fun & Fly” ( du samedi au mardi)

Date de réserver Stage ”Fun & Fly” ( du samedi au mardi)

Assemblée générale annuelle

AGENDA 2014Le comité

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.

Couverture: 50 parapentistes dans le ciel d’Epagny  - photo: Amandine Pugin
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COMITE & IMPRESSUM

Frioud
Jordan
Clavien
Panchaud
Pugin
Kaeser
Clément

Jean-Luc
Monique
Gévard
Esthelle
Marc
Steve
Robert

frioud.jl@bluewin.ch
jordanfm@bluewin.ch 
Gevard@gmail.com 
estelle.panchaud@gmail.com 
marc.pugin@bluewin.ch 
chobonne@hotmail.com 
sortie.parapente@bluewin.ch

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

079 667 55 44
079 310 62 06
079 377 68 08
078 875 54 11
079 379 28 17

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 Benjamin Aeby 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
1/2 page

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

Fr 120,00
 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

 
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


