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Cher Amis (es) libéristes

Cette fois-ci ça y est, la saison des puissants thermiques a
commencé et les premiers vols du ‘’siècle’’  ont déjà été
enregistrés dans les varios... 

L’année a débuté avec quelques petits changements et nouveautés au sein
du club. 

Au comité 
Pour ceux qui ne le savent pas encore , Eric Vonlanthen membre de notre
comité, a dû malheureusement quitter son poste de responsable sorties,
pour des raisons professionnelles. Profitons, de le remercier pour son tra-
vail, son dynamisme et son sens de l’humour…. et surtout pour son rôle
déterminant dans notre rubrique sorties de notre journal ‘’Paragraphe’’.
Rassurez-vous, les sorties de cette année auront bien lieu et seront égale-
ment bien organisées. En effet, Monique Jordan dit MOMO (responsable du
nom de l’endroit appelé  ‘’Bosse à Monique’’ que tout le monde semble
connaître), assurera à l’Intérim cette fonction.  

A Grandvillard
Comme vous pouvez
le constater sur cette
image, le projet
‘’Cabane’’ a cette
fois-ci bien commen-
cé et le gros des tra-
vaux sera, dans l’en-
semble, fini lors de
notre prochaine jour-
née de travail.

LE MOT DU PRESIDENT Philippe Ansermot

Et maintenant, on sait enfin qui
nous fait ces beaux rondins
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A Charmey
La situation sur le terrain d’atterrissage s’est quelque peu détériorée. Des
divergences au sujet du statut du terrain utilisé (terrain à l’origine en zone à
bâtir transformé en terrain agricole) nous causent quelques problèmes pour
l’obtention d’un accord avec le propriétaire. Plusieurs actions ont été entre-
prises et qui, malheureusement ont échoué. D’ici l’ouverture du ‘’Rapido
Sky’’ le club s’engage à trouver des solutions alternatives. Elles vous seront
communiquées en temps voulu. 
Un projet de balise météo avec possibilité d’écoute par téléphone (voire
même par internet) est en cours.

Au Journal
Comme déjà annoncé lors de notre dernière Assemblée Générale, Jean-
Baptiste Vial, termine sa précieuse collaboration à notre ‘’Paragraphe ‘’.
Nous lui adressons un Grand Merci  pour le travail fourni et nous espérons
le voir plus souvent (maintenant qu'il s’est libéré du journal) en vol et sur les
terrains du club. Jean-Marc Giossi, fraîchement arrivé dans notre club,
assurera la continuité de notre ‘’Paragraphe’’.. Bienvenue!

Voilà assez dit, place aux vols...!

Le comité vous souhaite une belle saison .

Un coin de plus en plus coquet
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Incroyable : treize randonnautes découvrent un nouveau site!  

HôtelVilleBroc@vlgruyere.ch

Samedi 5 février 2000. Ce matin-là, on commence par rigoler doucement
en imaginant Olivier Matter et d’autres internautes patentés en train de
pianoter fébrilement sur leur PC à la recherche d’un leurre.

On est peiné de savoir que, de son côté, Manu blessée ne pianote pas du
tout sous sa couette (est-elle épuisée par sa brillante narration de la sortie
du club à Annecy en 99 ?), mais se réjouit en vain pour une fondue amicale
qui, le même soir, ne sera que virtuelle.

SciernesAlbeuve@vlgruyere

Recherche d’une autre adresse E-Mail  insaisissable. On rigole à nouveau
dans les chaumières. Non, soyons clairs, c’est le mot de passe qui a manqué
à tous ce jour là. A tous?  Pas vraiment puisqu’en fin de compte, douze l’ont
trouvé... Il suffisait de taper patiemment Nicoladupask, notre moteur de
recherche.

Et c’est grâce à ce sésame incontournable qu’un nouveau site vient d’être
découvert en près de trois heures fabuleuses

www.folliuBorna1849m.ch 

Voici les résultats de nos découvertes :

Nous avons apprécié des pictogrammes géniaux en forme de skis courts,
droits ou taillés, de raquettes, de snow boards, de peaux de phoques, de
lunettes, de pelles à neige et autres barry vox.
Nous avons effectué, en temps réel je vous assure, une piste d’obstacles
ingénieuse passant par les Sciernes d’Albeuve, la Mita, la Chia, la pente des
Creux, le chalet le Chenau et Folliu Borna Coup de génie de ce site : même
les odeurs et les bruits nous ont paru réels

PEAU DE PHOQUE Pierre-Yves Moret
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Coup du milieu 

Vous touchez au sommet et tout le monde s’assied : des bouteilles virtuelles
d’Oeil de Perdrix* bien fraîches se partagent au compte goutte par verres de
0,2 décilitres.
Coup final : Vous pouvez attacher votre sac et effectuer une descente de
plus de 700 mètres dans une neige plus vraie que nature.

Vous trouvez que tout cela fut bien trop virtuel pour nos treize randonnautes
ravis? Alors allumez un dernière fois votre PC, cliquez sur insertion puis
image et vous verrez que plus vrai que vrai, tu meurs.

Vente, Location et Réparation d’Instruments de Musique

et de Sonorisation

Place des Alpes 9  -  1630 Bulle
Tél. 026/912 00 18   -   Natel 076/367 15 75
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Dans la vallée d’en haut il y avait vraiment des follos. Dans
le ciel brumeux et enneigé de Zinal on devinait des tor-
chons colorés !

Ils n’avaient pas froid aux yeux derrière leurs lunettes à "  dégueulantes " .
Rien ne les arrêtait,  ces mordus du parapente ! 

Nos membres sont peu nombreux à s’inscrire au concours mais certains ne
passèrent pas inaperçus. Sous les yeux des caméras, nos stars livraient
toutes leurs expressions personnelles :

Nos acteurs principaux étaient Patrice Pharisa et Bruno Hostettler dans
Zinal 2000, LA SAGA DU SAMEDI SOIR.

Jean-Marc Brülhart, lui, nous faisait de la voltige sans filet, un vrai JAMES
BOND 007 ! Ses os étaient aussi solides que du marbre ! Il impressionna tout
le public ainsi que les téléspectateurs.

Notre figurant Raymond préféra se défiler de la caméra, afin de réclamer les
points qui lui étaient dus.

Bref, à mes yeux les participants à ce concours étaient très courageux car il
est toujours plus technique et je leur dit à tous un grand BRAVO.

Pour les autres, inutile de dire que les skieurs et surfeurs s’en sont donné à
cœur joie dans cette magnifique poudreuse. On en avait jusqu’aux dents !
(Enfin cela dépend pour qui !).

L’alambic coula moins à flot que certaines années mais n’empêcha pas les
trainards de rentrer vers 2 – 3 heures du matin, très sobres.

Avant de conclure, il faut préciser que nous avons eu une pensée toute par-
ticulière pour notre sympathique Manu qui devait soigner une infection à un
de ses petons et pour Karine et Henri qui couvaient encore pour 2 mois leur
petit (e) FAVRE.

SORTIE ZINAL 2000 Monique Jordan
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Ce fut donc à nouveau un super week-end malgré un soleil très paresseux. 

Merci Eric.

BONS THERMIQUES POUR CE PRINTEMPS ET A L’ANNEE PROCHAINE

Lorsqu'en début de saison on peut prendre en photo ces légers bipèdes à la queu leu leu, c'est

que le temps est venu de déployer nos ailes. Et j'adore ce moment là! 
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BRUGGER-FRIBOURG
Menuiserie Schreinerei

Agencements Innenausbau

Imp. des Ecureuils 9 Tél. 026/466 52 66

1763 Granges-Paccot Fax 026/466 52 76

Demandez nos services pour tous vos
travaux de menuiserie et d'agencements.

Fenêtres, portes
Agencements intérieurs
Armoires
Agencements de cuisines
Réparations

Exposition de cuisines à Schmitten

Francis Jordan , maître menuisier /

Schreinermeister
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LEOFITLEOFITLEOFIT

drainage
drainage
drainage
drainage
drainage
drainage
drainage
drainage
drainage
drainage
drainage
drainage
drainage

SSSaaauuunnnaaa

Physiothérapie

1666 Grandvillard
Tél. 026/928 12 10

Faites appel aux services de nos sponsor,

ce sont vos meilleurs fournisseurs!
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L ors de la dernière
assemblée, quelques
points ont été soulevés

qui méritent des réponses de
la part du comité. 

Cible

Sur le terrain d’atterrissage, une
cible (un carreau) sera aménagée :

Recommandation : dès que posés,
les pilotes doivent se déplacer dans
la zone de pliage, ceci afin de facili-
ter l’atterrissage des copains et de
préserver leur sécurité.

Montée gratuite pour le chauffeur

Les chauffeurs pourront bénéficier d’une montée gratuite pour chaque trans-
port effectué. Le carnet du bus où figurera l’heure et la date de sa B.A. fera
foi. Lorsqu’il voudra utiliser cette course, le chauffeur du bus oblitérera le
carnet à cet emplacement.

Diminution de la surface de décollage du Lévanchy

Le comportement envahissant de plusieurs pilotes à fin mai, début juin de
l’année dernière a poussé le teneur à délimiter la zone de décollage.
L’absence du club sur son pâturage lors de la journée de travail n’a pas aidé
à le faire revenir sur sa décision. Au sujet de ce dernier point, un arrange-
ment a pu être trouvé avec lui ; c’est-à-dire que les travaux effectués d’habi-
tude ne se feront plus car il nous est impossible de garantir suffisamment de
monde lors des journées de travail.     

SITE DE GRANDVILLARD

Zone d'atterrissage

Z
on

e 
de

 p
lia

ge

Chemin direction cabane

Nicolas Dupasquier
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La même situation et le même arrangement se retrouvent au Chalet d’Amont.
Le comité de votre club demande à chacun de rester vigilant et d’observer
ces directives afin de sauvegarder les acquis sur le site. 

Nous louons des surfaces pour le décollage et pour l’atterrissage et nous
avons des contrats à respecter vis-à-vis des propriétaires. Ces terrains sont
délimités et nous ne voulons pas d’ennuis avec les propriétaires voisins. 

Aussi nous demandons à tous les membres d’aider le comité et leur club en
montrant l’exemple et à intervenir si nécessaire. Nous devons défendre nos
intérêts sur le terrain de notre activité et non en théorie.

Un grand merci d’avance de la part du responsable des terrains !

Restaurant
“La Pierre à Catillon”
Moléson-sur-Gruyères

Famille Michel Seydoux
Tél. 026-921 10 41
Fax 026-921 33 55

RestaurantRestaurant
“La Pierre La Pierre à Catillon Catillon”
MolMoléson-sur-Gruyson-sur-Gruyèresres

Famille Michel SeydouxFamille Michel Seydoux
Tél. 026-921 10 41026-921 10 41
FaxFax 026-921 33 55026-921 33 55
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V’la printemps. La neige s’en va, les journées s'allongent, et
la saison propice au vol est là. Avec tout ce qui fait qu’un
vol est un moment unique.

Le petit pincement du départ et ce sentiment extraordinaire de s’arracher du
sol, la joie de partager un thermique avec un aigle, de pouvoir admirer les
Vanils d’en haut, etc.. Ensuite viennent la déception ou le soulagement, selon
les cas, de se retrouver au sol et les interminables discussions post-vol au
terrain d’atterro.

Permettez-moi cependant de partager avec vous certains propos entendus
qui suscitent chez moi quelques réflexions :

“de toute façon un delta doit la priorité car il est plus rapide.” 

Les deltas volent recto et les parapentes verso, les deltistes ont des échelles
sur le toit de leur voiture et les parapentistes de gros sacs sur le dos, mais
malgré ces différences, les priorités reste identiques pour les deux, de
même que pour les planeurs d’ailleurs.

“si je lui laissais la priorité, je sortais du thermique.”

Et alors, ne vaut-il pas mieux suivre les règles établies que de se retrouver à
deux pendus dans un arbre ?- 

“mais moi je tournais dans le même sens que
l’aigle!” 

D’accord un rapace est un excellent indicateur de
thermique, mais de grâce avec d’autres humains
volants suivez les règles de priorité.

Quand j’entends de telles excuses, il me semble que
certains libéristes devraient revoir leur théorie et
faire preuve d’un peu de maturité, il en va de notre

PRIORITES Roly Charrière

Devinette : 

Qu’est-ce qu’un Oula Oula ?
C’est un petit oiseau avec
un petit corps, un petit bec,
de petites ailes, de petites
pattes et des grosses
couilles, et, qui fait oula
oula chaque fois qu’il at-
territ.
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sécurité à tous. Notre sport doit rester un plaisir, et ne pas devenir une cour-
se aux plaisirs. Et si le vol libre est un sport d’individualiste, n’en faites pas
un sport d’égoïste. 

En outre, je vous rappelle que tous les membres du club sont responsables
de nos sites de vol. Il convient donc d’éviter dans la mesure du possible les
situations conflictuelles (atterrissages hors terrain, gonflages dans les
champs, déchets au sol, décollages dans la réserve des Vanils, etc.) et, au
besoin, chacun se doit d’intervenir diplomatiquement.

Voilà, j’arrête de jouer au moralisateur et me réjouis de vous revoir au terrain
ou en l’air.

Bien amicalement, Roly 

Atterrissage avec «sniffeur de cible» en
panne
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Adepte de la tchatch sur le net, je me suis fait passer, auprès
d'un certain Grubenman de mes amis, pour un sieur Michel
Baillif citoyen d'une petite ville de France et homonyme de

moi-même. Transcription! moteur!

Monsieur Grubenmann,
Il semblerait qu'un certain Michel Ballif existerait dans votre entrepri-
se. Celui-ci usurperait mon nom et mon adresse de messagerie en
France. Pourriez m'indiquer qui est ce personnage ? Pour votre infor-
mation: j'ai identifié votre adresse à l'occasion d'un message que
vous aviez adressé à mon homonyme. Avec mes meilleures saluta-
tions. Michel Ballif (France)

Monsieur Ballif,
Il s'agit d'un collaborateur de l'institut où je travaille, et qui dépend de la
Confédération helvétique. Tous les collaborateurs ont obligatoirement pour
adresse E-Mail professionnelle: prénom.nom@iks.admin.ch. 
Salutations. BG

Monsieur Grubenmann,
Bien reçu et merci
Je dois néanmoins m'inquiéter du fait que de nombreux messages
concernent un sniffeur que ce Michel Ballif utiliserait. Pensez-vous que
ce collaborateur helvétique (le connaissez-vous personnellement ?),
utiliserait des drogues illicites  (" sniff de cocaïne ") ? En France l'usa-
ge de telles drogues est strictement répréhensible. Salutations.
Michel Ballif (France)

Monsieur Ballif, 
Je pense pouvoir vous rassurer. Votre homonyme est tout à fait honorable et
ne vous causera aucun ennui. Il ne s'agit nullement de drogue, mais d'un
"sniffeur de thermiques" destiné aux parapentistes. Il s'agit d'un thermomètre
digital très précis destiné à mesurer de petits écarts de température et par
ce moyen de repérer les colonnes d'air ascendant. Il faut dire que mon col-

LE GAG A MICHEL Michel Baillif
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lègue et excellent ami et moi-même sommes fanatiques de parapente.
Michel est en outre amateur de gadgets.
Quant aux drogues, nous n'y touchons jamais. Au contraire, nous travaillons
dans le contrôle des médicaments et ne sommes que trop informés des
dégâts de ces substances. En outre, il serait suicidaire de piloter un quel-
conque aéronef sous l'emprise de ces produits. Meilleures salutations. BG

Cher Monsieur Grubenmann,
Vous m'êtes très sympathique, c'est la première fois qu'un inconnu
répond si gentiment et si vite à mes messages. Je me réjouis égale-
ment que tous les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas avachis ou dro-
gués. Je suis un vieux monsieur de 87 ans qui aimerait partager les
joies que vous pouvez éprouver en vous lançant du haut des mon-
tagnes. Malheureusement je me doute bien que le parapente n'est
pas fait pour les vieilles gens. Je peux encore courir, mais plus très
vite. Je m'imagine qu'avant de sauter, vous devez certainement courir
agilement  (je crois avoir vu un reportage consacré à votre sport ;
dans la région de Grenoble ou St Hilaire).  En ce qui me concerne,
même si je cours chaque jour 15 minutes en continu ( je fais 1.5 km),
après un parcours avec ma bicyclette, je ne suis certainement plus

AGENT OFFICIEL

● Vente
● Réparation
● Transformation
● Boutique

�Michel Bongard
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très véloce.  C'est vraiment dommage, car j'adore les montagnes. Je
vais d'ailleurs, à l'occasion des fêtes de l'an nouveau, me rendre
dans votre pays dans la région où est fabriqué le vrai fromage de
Gruyère. Je ne manquerai pas de penser à vous et à votre ami si je
devais voir dans le ciel ces magnifiques matelas volants.
Salutations. Michel Ballif (France)

Cher Monsieur Ballif,
Nous connaissons des seniors qui font régulièrement du parapente, et même
des vocations nées à l'âge mûr. Si vous êtes en bonne santé, vous pourriez
peut-être envisager un vol biplace comme passager. 
Si vous allez en Gruyère, vous pouvez toujours contacter notre excellent ins-
tructeur, Monsieur Alain Ramel, Ecole Haute Pression Sports à Château
d'Oex. Tél. +41 (0) 26 924 56 53. Il s'agit du pilote le plus talentueux et le plus
sûr que je connaisse. Quant à la course de décollage, elle dépend de deux
facteurs: la vitesse du vent de face et la raideur de la pente. Bien sûr, l'hiver,
le vent de face est souvent faible ou nul, mais pas toujours. Avec un petit
vent de face, un bon pilote décolle  pratiquement sur place, en quelques pas
d'élan. Quant à l'atterrissage, on ne devrait ressentir aucun choc.  Il ne
s'agit pas d'un saut, mais d'un véritable vol plané. L'été, les thermiques
aidant, il est même possible de rester en l'air des heures. Bon séjour en
Gruyère. Salutations. BG

Très cher monsieur Grubenmann,
Votre gentillesse n'a pas de limite. Je vais certainement téléphoner à
ce monsieur Ramel dès que je connaîtrai l'emploi de mon temps lors
de ce séjour. Je me réjouis d'effectuer un véritable vol. Si comme
vous le dites le départ dans les airs n'est pas si laborieux, je n'hésite-
rai pas. Il est vrai qu'à mon âge, je n'ai pas beaucoup à perdre, si ce
n'est la vie, dont le solde diminue de jour en jour. N'ayez pas peur, je
tiens à la vie et je ne tirerai pas votre pilote talentueux dans des tour-
billons dangereux. J'espère tout de même vous rencontrer à cette
occasion, vous et mon homonyme. Pourriez-vous à cet effet me trans-
mettre votre numéro de téléphone pour que je puisse vous contacter
une fois dans vos montagnes. Si cela ne vous dérange pas, je vous
propose que nous nous rencontrions directement sur place. Pourriez-
vous également me dire quels vêtements je dois emporter avec moi
pour voler dans les airs. Je ne pourrai malheureusement pas empor-
ter beaucoup de bagages, car c'est mon fiston qui me véhicule sur sa
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grosse moto (j'ai l'habitude : pendant la guerre, où j'étais résis-
tant, j'avais une belle BMW que nous avions volée aux
Allemands).
Savez-vous où je pourrais consulter de belles images de parapen-
te sur Internet, je n'attends plus que de me sentir léger comme
une plume. A très bientôt. Michel Ballif (France)

Cher Monsieur Ballif,
Un site parapente où on trouve tout:  http://www.decollage.org/airlib/ 
Je ne serai malheureusement probablement pas  là pendant les fêtes
(tournée de la famille). "Au cas où", Alain Ramel a mes coordonnées. Je
souhaite que la météo vous soit propice et que le décollage dans la neige
ne soit pas trop laborieux.  Pour l'habillement: chaussures montantes,
veste chaude et coupe-vent, gants, lunettes de soleil (comme pour la
montagne à pareille époque). Comme motard,vous avez ce qui faut.
Laissez-vous conseiller par Alain Ramel. C'est un professionnel !
Bon vol et bonne année 2000 !
Salutations. BG



Cher Monsieur Grubenmann
Je vous remercie chaleureusement pour vos précieux conseils de pilo-
te des airs et pour l'adresse internet. J'ai contacté cette adresse hier
soir mais j'ai malheureusement oublié de déconnecter le modem avant
d'aller me coucher. Dieu sait quelle sera la facture de téléphone. 
J'espère que vous trouverez quand même un peu de temps pour que
nous puissions éventuellement nous rencontrer. Avez vous un numéro
de portable par exemple (ces petits téléphones qui tiennent dans la
poche) ? Je pourrais essayer de vous appeler. J'ai déjà essayé de
parler avec Monsieur Ramel, mais il n'était pas là. C'est un autre
Monsieur Iza ou Fiza qui m'a répondu. Je n'ai pas compris ce qu'il
m'a dit car il avait un accent étrange. Il m'a pourtant semblé qu'il par-
lait le français car il me comprenait très bien.
Merci de m'indiquer le numéro où je pourrais essayer de vous
atteindre. Cela ne vous engage en rien car je peux bien m'imaginer
que vous avez des obligations.  Bien amicalement. 
Michel Ballif  (France)
(je ne sais pas ce que BG signifie au bas de vos mes-
sages).

Cher Monsieur Ballif,
Mon portable: +41 (0)79 355 37 41
Vous avez certainement parlé
avec M. Patrice Pharisa, qui a
un accent gruyérien très pro-
noncé, même quand il parle
français et non patois. Il faut en
effet une oreille exercée pour
comprendre certains accents
suisses romands.  Meilleures
salutations. 
Bruno Grubenmann (BG)

Pour la suite, un des
Baillif devrait être au
courant....
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RADIO-SUSPENTES ET CARNET ROSE

Bienvenue à

Arthur 

sur notre planète

et to
utes nos 

félicitations à 

Henri e
t Karine Favre 

N'oubliez pas que RADIO-SUSPENTE, c'est vous.
Faites-nous part des événements qui ponctuent votre vie quoti-

dienne ou celle de vos copains trop timides. 
Nous nous réjouirons de les partager avec tous nos amis volants.

bluelight@worldcom.ch

L'un vol, l'autre pas
Tous nos voeux de bonheur à Alain Repond et à Marie-José Paradis qui

au moins une fois dans leur vie se sont dit oui. Et ça ne s'invente pas,
c'était un 1er avril!
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CALENDRIER 2000

(28)29-30 janvier

5 février

12 février

6 mai

7 mai

1-4 juin

17-18 juin
remp. 8-9 juillet

1 juillet
remp.2 juillet

26-27 août

9 octobre

18 novembre

Concentration de parapentes et 
deltas à Zinal

Sortie à peau de phoque

Carnaval à Moléson

Journée de travail à Grandvillard
Finir la cabane déjà construite

Loto du Club à Broc

Sortie du printemps à Malesco,
dans les Centovali (italie)

Championat Fribourgeois au Lac
Noir

Concours interne VL Gruyère

Sortie d'été à Fiesch

Journée de travail à Grandvillard
suivie de la traditionnelle sortie à
Bounavaux 

Assemblée Générale

N. Dupasquier

M. Jordan

Delta Club Fribourg
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Haute-Pression, sports
Ecole de vol libre FSVL
Matériel de montagne
Alain Ramel
Place du Village
1837 Château-d’Oex
026/924 56 53  -  079/429 58 07
E-mail : heutepression@bluewin.ch

Toutes les voiles des marques ADVANCE, CALIPT'AIR
ET MCC seront disponible pour des essais le week-end
de l'ascension du 1er au 4 juin ainsi que les 10, 11 et

12 juin.

Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous faire
profiter des nouveautés de ces différentes marques.

Vous trouverez également à notre stand tous les acces-
soires liés à notre sport favori.

Des essais de voiles sont également possible tout au
long de l'année. Il suffit de nous contacter.

N'oubliez pas de faire plier votre parachute
de secours au moins deux fois par année.

Au plaisir de vous rencontrer.

Alain et Patrice

TEST DE VOILE
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- MEUBLES - ARCHITECTURE
- RIDEAUX   D’INTERIEUR
- TAPIS

AGENCEMENTS

FABRIQUE DE MEUBLES

BULLE

BULLE

RUE DU VIEUX-PONT 19-20

TEL. 026/912 88 55 FAX 026/912 28 55

RUE DU VIEUX-PONT 20

026/919 69 99

Faites appel aux services de nos sponsor,

ce seront vos meilleurs fournisseurs !

Alexandre Pipoz
1637 Charmey

Tél. 026/927 17 44   -   Fax 026/927 17 34

Natel 079/446 27 44

E-mail : a.pipoz@freesurf.ch

Petites constructions en bois

Meubles de jardin

Paysagiste

Endiguement, minage

Bois de cheminée

Elagage
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ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale aura lieu 
le 18 novembre 2000 au Stamm du CAS,

AVIS ET INFO

NOUVEAU LOGO

Nous souhaitons rentre plus attrayante notre image. A cet
effet, nous mettons au concours la création d'un nouveau

logo symbolisant les activités de notre Club.

Cahier des charges: 

Utilisable en noir-blanc et en couleur
Bonne lisibilité même tout petit

Exprimant les activités parapente et delta

Délai:

1 septembre 2000 
date du timbre postal

Participation:

Toute personne intéressée, ayant une bonne idée, membre
ou non membre du Club

Rétribution:

La considération distinguée de chacun
et une petite surprise

Le comité
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ATTENTION

Chacun connaît les dégats que notre "ami" LOTHAR a com-
mis sur son passage. La campagne de bucheronnage bat

son plein afin de rendre à nos forêts un visage un peu plus
décent. 

Pour ce faire, à certains endroits, des câbles ont été instal-
lés provisoirement pour convoyer les troncs.

Nous vous rendons tous attentifs à l'existence de ces

PARAGRAPHE

Ce petit journal est le vôtre. Aidez-nous à le rendre amu-
sant, sympa et interactif en nous faisant parvenir vos pho-

tos, vos dessins, vos petits textes, vos blagues et devinettes,
vos faire-parts, vos idées.

Par Courrier:

J.-M Giossi  Chemin des Kybourg 3  1700 FRIBOURG

Par Téléphone: 

079 353 85 89

E-mail:

bluelight@worldcom.ch
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A PROPOS DE MANCHE A AIR Christine Giovanini

L e Centre de Formation Professionnelle et Sociale (CFPS) du
Château de Seedorf accueille des jeunes filles ayant des
difficultés d'apprentissage, pour une formation élémentaire

(attestation fédérale).

Ce Centre dispense une formation globale sur trois axes: personnel, social et
professionnel.

Ce sont les apprenties de 1ère année de l'atelier des Employées de Collec-
tivité qui ont réalisé les manches à air pour le CVLG, a partir de vieux para-
pentes.

Merci donc à Gloria, Asmahan, Elzina, Valentine, Chéda, Kafya, Lucie, Carmen,
Laure, Tiffany et Carla pour leur grand travail.

Le loto du club a eu lieu à Broc le 7 mai. La parfaite organisa-
tion de ce loto a permi de satisfaire tous les joueurs présents
que les organisateurs auraient souhaité encore plus nom-
breux. malgré cela il se dégage tout de même un bénéfice
bienvenu.

Le comité remercie plus particulièrement:

Notre organisateur Roly, qui encore une fois a été à la hauteur et n'a pas
failli à sa mission,

Les membres très actifs qui ont payé de leur temps et de leur personne
pour assurer le succès de cette manifestation.

Enfin, notre "crieur" Francis qui a gagné un bon pour un cours sur les for-
malités du "cri de loto" 

Merci à vous tous que nous espérons présent l'année prochaine!
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Plaine d’Areuse, Aérodrome de Colombier
François Jeanneret, Moniteur FSVL

2013 Colombier/ NE
Tél. 079/414 93 11   -   Fax 032/721 20 79

PPAARRAAPPEENNTTEE DDEELLTTAA

Ecolage

Vols bi-place

Essais ULM à Colombier

Distributeur
AVIODELTA pour

l’Europe de l’ouest

voiles test à disposition des marques:
SWING-GIN-OZONE

PHOTO NOSTALGIE

En ce temps là

on décollait de la Vudallaz

UU
LLMM
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TRIVIAL

COMITE

Ansermot
Buser
Michel
Hostettler
Rueger
Jordan
Charrière
Dupasquier
Tornare

Philippe
Bernard 
Laurence 
Bruno 
Christian
Monique
Roly
Nicolas
Jean-Claude

Village d'en Haut
Rte de Planafin
Case postale 168
Les Cascades
Rte de la Ferme 32

Ancien Comté 80
Rte de Broc

Praz Verrard

1665 Estavanens
1723 Marly
1619 Les Paccots
1666 Grandvillars
1752 Villars/Glâne
1583 Villazrepos
1635 Tour de Trême
1664 Epagny
1637 Charmey 

026 921 96 24
026 436 45 22
021 948 92 53
079 435 07 05
026 402 43 14
026 675 11 20
026 912 69 74
026 921 28 51
079 213 92 58

021 948 23 50

021 921 32 43

031 688 81 38

026 912 77 30

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

bluelight@worldcom.ch





PISCINES - MAINTENANCE

CONCEPTION ET RÉALISATION DE BASSIN,
PRODUITS CHIMIQUES,
ACCESSOIRES ET RÉPARATION

L’été sera chaud… pensez-y, prenez vos précautions…
Nous avons une solution adaptée…

Votre spécialiste : Gabriel Clément

R T E D E S A R S E N A U X 1 4  -  1 7 0 0  F R I B O U R G

T É L .  0 2 6 / 3 2 2  0 2  0 1  -  F A X 0 2 6 / 3 2 2  0 3  7 3


