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LE MOT DU PRESIDENT Francis Jordan

Chères amies, Chers amis libéristes,

Lors de la dernière assemblée des Présidents à Lucerne, nous
avons obtenu une subvention de la part de la FSVL, nous per-
mettant de passer commande de la balise météo de Charmey.

Bravo à Bernhard Buser pour le dossier qu’il a préparé et brillament présenté
devant la commission du fond des clubs. Ce travail nous a permis d’obtenir un
montant de 3000.-

C’est grâce à nos cotisations et aux titulaires de l’Eurocard FSVL que notre
fédération peut faire face à ses obligations et alimenter ce fond pour les
clubs.

En étant membre, vous bénéficiez encore d’une assurance RC à un prix très
intéressant.

Alors pensez-y, soyons solidaires et membres FSVL !!!!

Bons vols à tous, amicalement                                                     Francis Jordan

Le scoop offert par “Paragraphe” 
le no de téléphone de la balise sera le

079 388 10 25

079 388 10 25
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HOMMAGE

Cette photo est une pièce de collection car, à en croire ses
copains, c’est une des rare fois où notre ami Philippe et néan-
moins ex-président s’est laissé surprendre en plein travail.

Il est certain, vous l’aurez compris, que tout cela
n’est que ragôts et viles médisances.

Et si les nombreuses anecdotes racontées par
ses amis , lui ont valu le surnom de “Gaston la
gaffe”, si ses folies de pararapentiste et ses
errances lui ont construit une légende, il faut rele-
ver que Philippe a su diriger son navire de façon
dynamique et professionnel et que, quand il a une
idée en tête, il fonce.

A titre d’exemple et point d’orgue de son engagement pour le Club, avec toute
l’équipe qui l’entourait, il a été la cheville ouvrière du 10ème annivesaire du
Club.  Jetant toute son énergie dans la bataille, il en a fait le succès que l’on
connaît.

Philippe ne vol plus ou presque plus. Il a donc décidé de passer le témoin.
Nous lui présentons nos sincères remerciements pour son dévouement au
Club tout au long de ses années de présidence et nous lui souhaitons...”bon
vol” pour la suite de sa carrière.

Le comité
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BLEU  BLANC  SOLEIL Raymond et Susu

Si  si... même en cette année plutôt humide, ça arrive. Comme
quoi il faut toujours y croire. Ou peut-être est-ce Nicolas qui a
particulièrement bien organisé sa sortie, allant jusqu'à inviter

le soleil et la neige ! 

Rendez-vous traditionnel au Tea-Room Hauser, et là on décide d’aller en ter-
rain connu: ce sera la Wandflue.

C’est pas la sortie des anciennes, mais on à le plaisir de voir deux volatiles
qui ont depuis quelques années rangé les suspentes mais ont néanmoins
gardé des ailes et ajouté un moteur. Bonjour à Annie et Françoise!

La montée est paisible, avec quelques intermèdes sportifs et comparaison de
performances avec des athlètes carburant au super et très motivés en prévi-
sion d’une prochaine course. Inutile d’essayer de les suivre. Après deux
conversions,  ils sont déjà loin alors qu’ on s’époumone et qu’on patine sur
les branches mortes !

Après le passage de la forêt un petit
stop au chalet. De là on peut imaginer
ce que sera la descente. La pente
devant nous est pratiquement vierge
de traces et la poudre est bien là. Il y a
quand même deux traces... de montée,
la nôtre, confondue avec celle d’autres
randonneurs, plus celle à Paco, le seul
en raquettes et qui a du lire dans les
pensées de Roly ! 

Arrivé au pied du sommet, il faut moti-
ver  une partie du groupe. Manu mon-
tera à pied, avec son guide personnel,
Nicolas, bravo!  Anne Françoise et
Annie profiteront du soleil au bas du
couloir.

Sur le sommet, tout le monde s’enthou-
siasme de la vue limpide.
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Vente, Location et R�paration d�Instruments de Musique
et de Sonorisation

Place des Alpes 22  -  1630 Bulle
T�l. 026/912 00 18  -  Natel 079/682 29 13

e-mail: bbsmusic@bluewin.ch

Confortablement installés, nous pique-niquons à” l’oeil de perdrix” en dé à
coudre ! La place n’est pas énorme, et il y a du monde, là-haut, mais la plu-
part ont juste le temps d’arracher les peaux et d’oublier leur sac tellement ils
sont excités à l’idée de bouffer du dénivelé !

La descente est un plaisir total à chaque virage. C’est tellement super que
même Nicolas ne nous a pas fait beaucoup de cascades !

Pour apaiser notre soif, la terrasse du Parc à Charmey nous accueille,  mais
pas la sommelière, ou du moins pas tout de suite. Il a fallut l’apprivoiser. Il
faut dire que l’on s’est installé de façon à profiter des derniers rayons de
soleil !

Et pour couronner cette magnifique journée, une partie de l’équipe se retrou-
ve en soirée chez Raymond et Susanna pour une bonne lasagne. A l’année
prochaine!
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AUS MEINEM TAGENBUCH Félix Thurler Jr. 

O h, du mein geliebtes Tagebuch
es ist als ob wäre es ein Fluch.
15 Stundenkilometer Rückenwind, 
da muss etwas geschehen ganz geschwind!
Kommt nach Zinal, dort fliegt man ganz bestimmt, 
und zum Lachen, braucht man keinen Wind.

In Zinal angekommen mit leerem Magen,
musste man schnell Manu fragen:
„Wir haben Hunger!
Wo gibt es Salat, Spaghetti, Steak und Hummer?“

A ls wir assen kam auch einer später!
Es war für einmal nicht der Peter!
Nein, Pacco kam zur Tür herein,
und offerierte eine Flasche Wein!
Und gleich darauf, schaut hinaus,
schneite es, es war ein Graus.

Am anderen Morgen um 9 Uhr früh,
da hatten manche ganz schön Müh!
Doch nach einem kleinen Frühstück,
ging es weiter Stück um Stück.

K urz nach Mittag die Entscheidung, 
dass wir wechseln die Bekleidung,
und das Wettkampffliegen lassen,
aber dafür mit Felix Schieber jassen.
Doch als alle immer gegen mich verloren,
hatte sich das schlechte Wetter verzogen.
Zuerst flog einer, dann zwei, drei und vier,
kurz darauf flogen auch wir.

A bends um sechs, wir haben‘s fast vergessen,
wir mussten doch nach Sorebois, hinauf zum Essen.
Wir assen spät Kartoffeln und Käse aber geschmolzen,
dann gab es das Dessert, das hat uns (mir) beim Verdauen geholfen!



A m Sonntag, es war ganz spektakulär,
sie flogen, als ob sie Vögel wär.
Sie machten viele Stunts, 
für die vielen Fans.
Aber bei der 360° Spirallandung,
da kam die Schwerkraft wieder zur Handlung.
Wir lachten alle viel und hatten oft Spass,
dann fuhren wir nach Hause und gaben viel Gas.

Ich danke euch allen für die super schöne Zeit,
und hoffe dass es noch lange so bleibt!

Merci à tous
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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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Faites appel aux services de nos sponsor,
ce sont vos meilleurs fournisseurs!



Chers amis parapentistes et deltistes,

L’année 2001 est l'année du centenaire de l'Aéroclub de
Suisse. Pour marquer cet anniversaire, une grande fête du
vol sera organisée le 19 mai 2001 à Sion, en Valais.

AviaSion débutera durant la semaine déjà, avec le championnat suisse héli-
coptère et se poursuivra le samedi avec une fête où tout ce qui vol sera pré-
sent. Dans le cadre de cette manifestation, un vol record sera organisé avec
comme objectif 500 voiles et deltas simultanément en l'air au-dessus de l'aé-
rodrome de Sion.

Il ne s'agit pas que d'un vo!, mais d'unweek end qui est concocté à l’atten-
tion des parapentistes et deltistes. Si l'objectif fixé est important, I'accent
mis sur la sécurité le sera encore plus. Ce sera également avant tout un
week-end de convivialité avec un programme vraiment sympa, pour les libé-
ristes. Il sera à ce titre, possible de voler du Crêt du Midi (audessus de
Vercorin) le dimanche jusqu'en plaine du Rhône (plus de 1700m de dénivelé)
pour fr. 20.- la journée, à une période ou la plupart des remontées méca-
niques sont fermées en Suisse, et même de disposer de l'hébergement et du
petit déjeuner à partir de fr. 28.- par personne.

Pour réaliser ce record, mais également pour réunir un maximum de libé-
ristes lors de ce week-end de rencontre nous avons besoin de votre soutien.
C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir transmettre l'informa-
tion au sein de votre club, de votre école et parmi vos amis.

Vous trouverez en annexe toutes les informations nécessaires sur le pro-
gramme du week-end. Dans l'attente du plaisir de vous retrouver nombreux
le 19 mai, nous vous présentons nos salutations aériennes.

Pour le comité d'organisation P.-O. Bourban

Malheureusement, par suite de la parution un peu tardive de Paragraphe, la date
d’inscription sera passée au moment oû vous lirez ces lignes mais vous serez sans
aucun doute nombreux à en avoir entendu parler par d’autres media et aurez ainsi eu
l’occasion de vous inscrire pour ce record. Ce sera certainement génial.
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FÊTE DU VOL A SION P.-O Bourban



Informations générales

Les pilotes décolleront des flans de la vallée du Rhône (Mayens de Conthey,
Nendaz, Anzère, Veysonnaz), pour réaliser si tout va bien, ce record. Les
pilotes auront rendez-vous au petit matin déjà pour se rendre sur les places de
décollage afin de donner le coup d'envoi du vol à 10hOO. Les cafés et crois-
sants, le repas de midi, un T-shirt, I'entrée à la manifestation (AviaSion) ainsi
qu'un certificat de participation au vol " objectif 500 " seront remis à chaque
pilote. Après le vol, la journée se poursuivra en tant que spectateurs.
Démonstrations, vols hélicoptères, vols de patrouilles, d'anciens avions, sauts
en parachute (étoile à 100)... Ia journée ne manquera pas d'être riche d'intérêt.

Pour participer au vol, les pilotes devront être en possession d'un brevet et
muni d'un parachute de secours et d'un casque. Les élèves et les biplaces ne
seront pas acceptés.

L'emplacement de décollage dépendra de la voile de chaque pilote. Dans la
mesure du possible nous essayerons de ne pas séparer les groupes. Une par-
ticipation de Sfr. 20.- sera demandée à chaque pilote. En cas d'annulation, le
montant sera crédité sur le compte bancaire ou postal des participants. Pour
les participants français il sera demandé de payer par chèque, les chèques ne
seront encaissés que si la manifestation à lieu. (Annulation météo)

Proqramme du Week-end (19 ef 20 mai):
Samedi 

5h45 rendez-vous à l'aérodrome de Sion, briefing et départ sur les places de
décollage.
1 0hOO Vol objectif 500, puis repas de midi et joumée libre dans le cadre de la
manifestation AviaSion 18h30 Apéritif et raclette (facultatif et payant, tous les
libéristes qui le souhaitent peuvent s'inscrire à cette soirée commune. Fr. 30.-
par personne avec assiette valaisanne, raclette, dessert et café)

Nous organisons également pour ceux qui le désirent l'hébergement à
Vercorin le vendredi et samedi soir pour fr. 28.- nuit et petit déjeuner ou à Sion
pour fr. 33.- nuit et petit déjeuner (Auberge de jeunesse)

Dimanche

Journée de vol à Vercorin, jusque dans la plaine du Rhône (facultatif et payant
- fr. 20.- remontées mécaniques pour la journée). Possibilité de se restaurer au
Crêt du Midi, testival (test de voiles) durant la journée.

1111
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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 65

026/919 69 99

L’édition de votre “PARAGRAPHE” est offerte par l’atelier de communiation visuelle ARPsa 
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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 : hautepression@bluewin.ch

Réservez vos journées pour nos journées test de
matériel.

Toutes les voiles des marques

ADVANCE, CALIPT'AIR et MCC

seront à votre disposition pour des essais les 2, 3 et 4
juin à Grandvillard à partir de 13h.00.

Vous trouverez à notre stand, lors de ces trois
journées, tous les articles liés à notre sport favori.

Des essais de voile sont également possible toute l'an-
née, il suffit de nous contacter.

Dépêchez-vous ! Il reste quelques places pour le stage
de sécurité organisé en collaboration avec Alain Zoller

à Sonchaux/Villeneuve.

Pour plus de renseignement : 026/924.56.53.

N'oubliez pas de faire plier votre secours !!!

Au plaisir de vous revoir en vol, Alain et Jean-Claude.    
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Pour lire l’heure aux étoiles, nous utilisons une aiguille imaginai-
re formée par les deux étoiles appelées les gardes de la Grande
Ourse, Merak et Dubhe et dont le pivot est l’étoile polaire. 

Deux petites difficultés : notre aiguille tourne à l’envers du sens habituel et,
comme elle est unique, il faut diviser notre cadran céleste en 24 points et
non en 12 comme sur une montre normale. 

Le 6 mars à minuit (T.U.), l’aiguille de notre pendule céleste est verticale et
marque donc 0 heures. Elle avance ensuite chaque jour de quatre minutes
(différence entre le jour solaire et le jour sidéral). 

Il faudra donc effectuer une correction en comptabilisant le nombre de jours
et de mois écoulés entre le 6 mars et la date où l’on veut lire l’heure. 

Le nombre de mois sera multiplié par 2, le nombre de jours par 4, et la
somme sera retranchée de l’heure indiquée par notre aiguille céleste. Il peut
arriver qu’après soustraction, le résultat soit négatif; il suffit d’ajouter alors
24 heures pour lui donner une valeur significative.

Illustrons cela par un exemple pratique : supposons que l’aiguille indique 1 h.
sur notre cadran céleste le 20 mai. Depuis le 6 mars, 2 mois et 14 jours se
sont écoulés. L’avance est donc : 2 x 2 = 4 heures, plus 14 x 4 = 56 minutes.
L’addition donne donc une avance de 4 h. 56 min.

Au moment de l’observation, il est donc 1 h. – 4 h. 56 min (résultat négatif).
Ajoutons 24 heures à 1 h., nous obtenons un résultat de 20 h. 04 min.

Dernière correction : cette heure est l’heure locale céleste. Pour connaître
l’heure légale, ajoutons une heure pendant la période où l’heure d’hiver est
en vigueur et deux heures lorsque c’est l’heure d’été qui a cours. Selon nos
opérations et la date donnée, il est donc 22 h. 04 min. 

La précision obtenue est de l’ordre du quart d’heure si vous êtes bon lecteur
du cadran stellaire.

Lire l’heure aux étoiles Paul Berger
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Pour aider à la représentation et à la lecture de l’heure aux étoiles, il est
utile d’avoir une représentation de l’horloge céleste en tenant compte du fait
que l’aiguille tourne à l’envers et que le cadran est divisé en 24 heures,
comme c’est le cas sur les illustrations jointes.

1 : le 6 mars à minuit (T.U.) 2 : exemple illustré: calculez l’heure le 20 mai

Commentaire: J’ai utilisé cette méthode pour expliquer mon retard à celle qui
depuis fort longtemps supporte avec patience et mansuétude mes retours aux
aurores. Eh bien, pour une fois, elle m’a parfaitement compris, pour elle, c’était
limpide.

Après s’être éclipsée un instant, sans un mot, elle est revenue avec 2
Alcazelzer, 1 tasse de café noir avec du citron, un Aspégique,  une serviette
fraîche à me mettre sur le front et un petit baquet en plastique, on ne sait
jamais. Et pas un seul mot de reproche mais,  par contre, un tendre regard
plein de compassion.

Alors, là, Paul, un tout grand merci, je te tire mon chapeau!

Essayez, ça marche à tout les coup
J.-M Giossi
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Championnat Fribourgeois de vol libre

19 et 20 mai 2001

Rendez-vous le samedi 19 mai à 10h00 au terrain de Grandvillard

Le but de cette manifestation n’est pas seulement de se mesurer, mais c’est
également et surtout pour se rencontrer et  créer des contacts.
Alors soyonsnombreux à participer, pour le plaisir. 

Et pour conjurer la météo que chacun vienne avec son parapluie. En vol, ce
sera du plus bel effet

PROGRAMME DES COMPETITIONS Bruno Hostettler

Concours interne du Club de Vol Libre de la
Gruyère

9 et 10 juin 2001

Consignes et réglement identique au championnat Fribourgeois, ainsi que pour
l’heure de rendez-vous et les renseignements complémentaires 

Coupe du Moleson, challenge distance 2001

La coupe se déroule sur toute la saison, du 1er mars au 31 octobre. Tous les
vols de distance durant cette période sont à reporter sur le bulletin de parti-
cipation et à envoyer au club. La proclamation des résultats aura lieu lors de
l’assemblée générale.
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Challenge Hôtel Cailler

L’hôtel Cailler de Charmey a créé un challenge à son nom. 

Il s’agit d’un vol de distance, départ d’un des sommets de la région de
Charmey. L’inscription, gratuite, se fait en remplissant une feuille à la récep-
tion de l’hôtel. Elle est valable une année. 

Le vol est homologué sur la bonne foi des concurrents qui produiront une
preuve d’attérrissage, genre ticket de bistrot, photo, ou autre.

Les prix sont en nature, par exemple, une nuit et pension complète à l’hôtel
Cailler, etc...

Soyons nombreux à soutenir cette initiative en participant à ce challenge bien
sympathique.

En plus, à l’attéro, rien n’empêche d’aller se désaltérer à la terrasse.

Parachute de secours

Chers membres,

Toujours soucieux de votre sécurité, le club de Vol
Libre Gruyère a décidé d'offrir un bon de Fr.20 à
chaque membre désirant faire plier son parachute
de secours par un plieur agréé.

Un seul bon par membre, à faire valoir uniquement
auprès de l'un de nos professionnels du club, soit:

RAMEL ALAIN   026 / 924 56 53 - 079 / 429 58 07

PHARISA PATRICE   079 / 412 72 69

Alors, profitez de l'occasion!!!



Bruno et Christophe à Zinal
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CHRONIQUE EN IMAGES

Et pour prouver à tout un
chacun que le bon air de
Zinal n’a strictement
aucune influence sur les
capacités de certains,
voici les 3 cartes que
notre ami David nous à
prié de bien vouloir
mettre à l’ardoise... Et ce
jour-là il était parti pour
nous faire une démons-
tration à la Poutze...

Fatamorgana de Félix

Red Bull Vertigo

Mariage de  Paul et Monique par Francis



Abonnements: Afin de ne pas transformer notre bus en banque ambulante,
procurons-nous des abonnements pour les transports. On peut les demander
aux membres du comité ou les commander par bulletin de versement qui se
trouvent dans le coffret-vitrine à Grandvillard.

Bus et Voiture: Les transports avec le bus et les déplacements avec les voi-
tures privées doivent être cooooooools. 

Parcages: Utilisons notre place de parc et notre terrain d’atterrissage au lieu
d’empiéter sur nos voisins.Si parfois nous avons la tête dans les nuages, il
faut en même temps penser que nous ne sommes pas seul au monde.

Terrain de décollage et d’atterrissage:Continuons comme la saison passée,
tout c’est bien déroulé.

A tous, je souhaite de beaux vols sur notre site de Grandvillard! 
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29.3.2001

19-20.05.2001

24-27.05.2001

09-10.06.2001

23.06.2001

25-26.08.2001

13.10.2001

17.11.2001

SORTIES 2001Le comité

Loto à Broc

Concours Fribourgeois à Gradvillard

Sortie de printemps à Samoëns

Concours interne du Club à Grandvillard

Inauguration de la cabane à Gradvillard

Sortie d’été à Crans-Montana

journée de travail

Assemblée générale annuelle

La boîte à bons points de Nicolas

Amicalement Nicolas Dupasquier
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ADRESSES DU CLUB

Jordan
Buser
Hostettler
Perroud
Charrière
Dupasquier
Tornare

Francis
Bernard 
Bruno 
Céline
Roly
Nicolas
Jean-Claude

Rte de Planafin
Les Cascades
En Planavy
Ancien Comté 80
Rte de Broc

Praz Verrard

1583 Villarepos
1723 Marly
1666 Grandvillard
1653 Châtel/Montsalvens
1635 La Tour-de-Trême
1664 Epagny
1637 Charmey 

026 675 11 20
026 436 45 22
079 435 07 05
026 921 24 42
026 912 69 74
026 921 28 51
079 213 92 58

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

giossi@worldcom.ch

C’est avec plaisir que nous publierons vos meilleures photos. 

Vous pouvez les faire parvenir soit sur papier au format carte postale, soit
par e-mail,  dimension 750x1000 pixels à 200 dpi, 

format jpeg, compression moyenne.

Président
Vice-président
Competition
Secrétaire
Caissier
Terrain et bus
Charmey et sorties

N’oubliez pas de consulter notre tout
nouveau site relooké par 

Bernard Buser

www.vlgruyere.ch

Ce logo a été créé par Michel Pittet, (rien
à voir avec l’homme politique) à l’occa-
sion du 10 ème anniversaire du Club. Il en
est devenu le logo officiel et Michel Pittet
en a offert la libre utilisation. Qu’il trouve
ici l’expression de nos sincères remercie-
ments ainsi que toutes nos félicitations
pour la qualité graphique de son travail

Pour le comité: jmg



�Au pic-vert, chaque jour "volable", 
une affiche vous donne la météo du 
jour...

Génial, pour débuter la journée, un 
café et les conditions météo au 
panneau d'affichage!!!

CAFÉ-RESTAURANT
F R O M A G E R I E

G R A N D V I L L A R D

TEL:+FAX:026/928 22 22
Internet: WWW.picvert.ch

E-mail: picvert@bluewin.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




