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éditer ce petit journal et récompenser nos plus valeureux compétiteurs
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10ème SORTIE PEAU DE PHOQUENicolas Dupasquier

Cette année un  petit changement de date; la sortie a été reportée d’une
semaine afin de l’éloigner de celle de Zinal. C’est dans une ambiance de
Carnaval que nous nous retrouvons " Chez Hauser " à  Broc et comme

d’habitude de nombreux membres (13 personnes) et la bonne humeur sont
présents 

La météo et l’enneigement ont peu d’influence sur la participation, par contre ils condi-
tionnent le choix du lieu. Le chalet de l’Oberegg est choisi, il pourra éventuellement
nous abriter pour le pique-nique. 

Du parc d’Ablänschen, les premiers 200 mètres de dénivelés sont consacrés aux pré-
sentations des nouveaux participants, du matériel récemment acquis et bla-bla-bla et
bla-bla-bla. Par la suite chacun choisi son rythme et le sommet est rapidement atteint.
Là nous recevons notre première récompense : un magnifique coup d’oeil sur les
Alpes.

Avant le pique-nique, une petite descente s’impose en direction du Simmental. Dans
cette descente, le matériel vanté tout à l’heure nous cause de sérieux problèmes de
lacets et roulis et c’est avec des éclats de rire qu’on assiste à certaines fermetures...

Une petite montée nous amène au chalet où notre groupe s’installe pour une pause
gastronomique : soupe de chalet chaude, viande séchée, bon vin, dessert, choco-
lat....le tout sorti du sac !

Le retour sur Ablänschen est meilleur qu’on ne l’imaginait, on trouve même de la pou-
dreuse dans les revers. Après une bonne bière à la buvette du ski-lift, rendez-vous est
donné à Botterens pour le souper. Entre-deux, pour certains, il y a Carnaval à Broc où
un défi entre le premier et le dernier présidents du Club (Jacques Durand et Francis
Jordan) a lieu au tire-pipe. Vu le piètre résultat, ils doivent s’associer pour décrocher
une rose..... On ne sut jamais si c’est le pastis ou les beaux yeux de Margarita qui trou-
blaient la cible ! 

Pas besoin de dire que c’est dans une ambiance décontractée et hillarante que s’est
terminée cette 10ème " sortie peau-de phoque ". 

LE MOT DU PRESIDENT Francis Jordan

Nous voici déjà à l’aube d’une nouvelle saison de vol, qui je l’es-
père, nous apportera plein de satisfactions.

Les activités du club ont quant à elles déjà commencé avec la sortie de Zinal
organisée de main de maître par Manu que je profite de remercier sincèrement.

Pour le bon déroulement de notre loto annuel, qui a également déjà eu lieu à
l’Hôtel de Ville de Broc, nous avions besoin de l’aide de 17 personnes. Chaque
membre convoqué a répondu présent, aucun ne s’est défilé et je trouve cela for-
midable. Ce loto nous a rapporté la coquette somme de Fr. 3’400.--. Un grand
merci à tous !

Divers activités, sorties, concours… auront lieu tout au long de la saison (voir
programme annuel), participez-y, c’est encore la meilleure façon de remercier
les organisateurs qui se dévouent sans compter.

Pour terminer, j’aimerais vous demander de respecter ou faire respecter les
règlements de nos sites, ainsi que celui de la navette. Nicolas et les membres du
comité devons encore trop souvent faire les " gendarmes ". Merci d’avance de
défendre les intérêts de nos sites.

Je me réjouis de vous rencontrer lors d’un prochain vol et souhaite à chacune et
à chacun une superbe saison.
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BOUCHEE A LA REINE VESPERALE

Certains esprits, qu’auparavant j’avais tendance à qualifier de cha-
grin, disent qu’il est sage de ne pas réaliser certains fantasmes.
Entre autres de ces trucs, j’en avais un, racontable celui-là!

Ce rêve consistait à profiter d’une belle nuit de pleine lune d’hiver, pour une “bou-
chée à la Reine”(1) . Montée en peaux entre les fantômes des sapins, les ombres des
montagnes se découpant dans la neige scintillante, puis glissade silencieuse dans
l’air glacial et cristallin, puis vin chaud au Pic-Vert...Innocent, non? 

Et mieux que dans mes rêves, où je montais et volais seul, on était, cette dernière
pleine Lune de l’an deux mille un, huit à grimper le long de l’arrête des Merlas pour
rejoindre le sommet du Van.

J’allais pour marcher et voler, et non pour jouer les Christo. (C’est un gaillard qui est
drôlement à la mode parmi les parapentistes, ces temps.) On ne fait pas toujours
tout comme il faudrait. Bref, il aurait fallu faire bien des choses : pas partir avec ce
léger vent qui te refroidit la nuque, mieux regarder si les suspentes n’avaient pas
(par hasard) une pelotte, descendre bien droit en skis...s’arrêter en cas de doute.
Bon, on sait, on sait... 

On s’est  retrouvé pendus, mari et femme, à cinquante centimètres de la neige,
scintillante ma foi, la lune ronde éclairant une voile admirablement étalée sur le
dernier sapin de la forêt (ou le premier, en fait). Avec tout ce givre, ça avait de la
gueule, on est bien d’accord, mais je n’étais pas venu vraiment pour ça. 

Je laisse le matos sur place, et comme la fixation du ski est quelque part dans le
sapin, il faut glorieusement redescendre à pinces et ça prend du temps, même que
je ne perds pas beaucoup d’énergie à sourire. Marlyse, qui redescend ma bagno-
le, veut me lancer un coup de fil pour savoir dans quel thermique lunaire je m’at-
tarde certainement. Elle aurait pu répondre elle-même, mon natel étant juste à côté
d’elle, dans la portière...

Le lendemain, avec Mickey, nouvelle expédition de recherche et de sauvetage
avec scies, pinces, et thermos dans le sac. On a été assez discrets. Avec ce froid
et cette bise, il n’y avait pas grand monde dans le coin. 

Il existe maintenant un bonzaï dans la pente sud des Merlas. Le bois pour un
modeste feu de premier août est également disponible. Au pied du bonzaï.

Il veut dire: Vol au Van (Ndlr)

Dr Prout
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Manu a tout organisé super, avec juste un
seul petit oubli: elle n’a pas réservé de tables.
Et on se retrouve à coté de sonneurs de
cloches, fumeurs de chit, et lanceurs de des-
serts.... dans le dos à Manu ! 

Pas de vol de nuit cette année, tous à
l’Alambic en pleine forme jusqu'à trois heures
du mat. Le temps de constater  que nos

femmes sont très attractives, ça drague ferme ces petit jeunes. Ensuite il faut
récupérer Fabrice qui aime bien prendre l’air au milieu de la nuit, et plusieurs fois
si possible !

Dimanche matin  Félix ouvre les yeux et change de parking. En fait il redescend-
de son mur. Encore un qui ne connaît pas la puissance de son 4x4. 

Aujourd’hui dimanche, ski humide pour les passionnés, Monique, Susu, Manu,
Nicolas, Francis &CO. Remise des prix assez longue pour les moins passionnés de

ski, Félix, Bruno, Raymond, & CO qui
ont bien mérité des lunettes.
Evénement: 7 Gruyèriens du club,
plus 2 futurs membres ont participé à
la compète. 4 ont même marqués des
points. Bravo à tous et à l’année pro-
chaine.

SORTIE ZINAL Raymond Fragnière

Notre traditionnelle virée dans le val d’Anniviers n’a pas faillit à
la coutume, bonne ambiance et plein de gags à se rappeler. Un
petit rappel pour ceux qui ont rit là-haut avec nous, et juste

pour faire envie aux autres.

Vendredi soir après une bonne bouffe à la ferme on va boire une bière au pub.
Patrice marque son premier point... une touche nommé Daphné..., cliente à
Gilles! la carrosserie est assez sympa, mais le moteur est complètement dans la
zone rouge ! Elle voulait absolument s’envoyer en l’air... en bi le lendemain. Mais
le vent lui n’a pas voulut,  à moins que la belle ait cuvé tout le samedi.

Nos apparts sont agréables,à part quelques petits problèmes d’intendances ou
de clées: ainsi Paco s’est trouvé bien emmer... pas de PQ. Donc il à pris sa douche
annuel. Bruno et Marlène se sont retrouvés fermés dehors heureusement que
Manu a le sommeil léger, Francis lui ne connaît pas sa force, il  déplace le mobi-
lier... en pièces détachées ! 

Samedi matin, il fait beau, mais pour les vols c’est un poil venté. On fera quand
même une manche. Enfin ceux qui ont put ou voulut tenter le décollage.  Des
décos à spectacles et
sketchs d’ailleurs, et pas à
la crête, bien plus bas. 

Après bien des acrobaties,
un para dans les câbles,
des funambules arrachés à
la neige, les organisateurs
estiment que s’est un peu
limite, on range les voiles et
on va skier. Il n’y à pas des
mètres de poudre, mais
notre guide, Nicolas, trouve
toujours un coin sans trace, et vu que tous le suive il y en a même qui disparais-
se dans la gonfle.. ou bien y avait il là un petit trou, Susu ? 

Le soir, on monte à Sorebois pour les films et la raclette. Notre président est en
pleine prospection, et ça à l’air de marcher fort, nouveau membres pour le club,
et même pour son comité des championnats interclubs !
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Légende : Le Bouvier et la Couronne boréale, horizon Sud, 22.30 h. Observatoire d’Ependes

Je profite de remercier ici notre ami Paul Berger, membre du club, qui, ayant
choisit de voguer plutôt que de voler, reste toujours disponible pour nous faire
partager ses compétences et sa passion pour l’astronomie. A nous les belles
nuits d’été!

d'Epsilon. Cette étoile est généralement de magnitude 10 et donc invisible à l'oeil
nu. Mais il lui arrive de s'illuminer jusqu'à la magnitude 6. 

Comme il s'agit d'un phénomène de nova récurrente, on ne sait jamais quand elle
va s'enflammer à nouveau. Surveillez-là donc aux jumelles. 

LES JOYAUX DE LA COURONNE Paul Berger

Bon gré, mal gré, l'été approche; avec lui, les heures d'observa-
tions célestes diminuent progressivement et il faut veiller tard
pour voir le ciel bien étoilé. Nous vous proposons de partir à la

découverte de la Couronne boréale et du Bouvier.

La découverte du Bouvier et de la Couronne boréale peut se faire de deux
manières : 

1° à partir d'Arcturus, l'étoile la plus brillante de notre ciel de saison aisément
visible, bien haute au-dessus de l'horizon Sud-Sud-Est, vers 22.30 h. 

2° à partir des étoiles principales de la Grande Ourse (la casserole ou le grand
chariot).Vous obtiendrez la confirmation de la reconnaissance d'Arcturus si vous
la voyez dans le prolongement du manche de la casserole. 

Une fois Arcturus repérée, vous pourrez sans trop de peine, tenter de dessiner,
en reliant de façon imaginaire les étoiles qui constituent la constellation. Vous
reconnaîtrez alors la forme caractéristique d'un cerf-volant : il s'agit de la
constellation du Bouvier. Le nom latin du Bouvier est Bootes : "gardien de trou-
peau". Dans les légendes anciennes, le bouvier est le gardien des Ourses; il les
surveille en compagnie des Chiens de Chasse. 

Arcturus est une géante rouge; située à 34 années-lumière, elle nous apparaît
dans une teinte jaune orangée. 

La constellation renferme une magnifique étoile double : Epsilon. L'étoile ne
semble que peu colorée aux jumelles, un instrument plus puissant révélera les
deux composantes jaune et vert-bleuâtre. 

Près du Bouvier, sur sa gauche, un demi-cercle formé de cinq étoiles vous indi-
quera la position de la Couronne Boréale. L'étoile principale de la constellation,
Gemma, "la Perle", se trouve à 75 années-lumière de nous. Il s'agit aussi d'une
étoile double mais d'un type particulier : c'est une binaire spectroscopique. 

Cela signifie qu'il n'est pas possible de distinguer les deux composantes depuis
la Terre, même avec les plus puissants télescopes. Seule l'analyse de son
spectre permet de découvrir sa nature double.

La Couronne boréale renferme encore une autre étoile particulière : T, au sud
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Faites appel aux services de nos sponsor,

ce sont vos meilleurs fournisseurs!
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La tactique fonctionne à merveille. En moins de 10 minutes, je me retrouve sous
le sommet de l’Ecri. Petit détour pour le plaisir à la Pointe de Paray et me voici au-
dessus du Vanil Noir à 2600 mètres. Peut-être avaient-ils finalement raison ?

L’étape décisive de tous les vols de distance : le dilemme...
-  Rester dans le coin pour une soirée magnifique au-dessus des Vanils.
-  Partir comme prévu avec le risque d’être posé après 15 minutes. 
Il n’est pas trop tard (16 h 20) et les cumulus répartis dans le ciel sont comme une
invitation à la balade. C’est décidé : départ pour l’aventure.

Le début du parcours : Vanil
Noir - Rochers des Rayes -
Rodomonts se passe à mer-
veille. A proximité de
Saanen, la base des cumu-
lus est de plus en plus éle-
vée. A moins que je ne sois
de plus en plus bas ! Je
cherche, mais n’arrive pas à
trouver l’ascenseur  pour
atteindre les nuages. L’idée
de me voir poser à proximité

de l’aérodrome ne me plaît guère. C’est sans doute ce qui m’a motivé à trouver ce
satané thermique. Qui finalement me propulsera à plus de 2700 mètres...C’est par
où la suite ?

Ha oui ! Il est là-bas ; le fameux triangle de forêt avec la montagne en arc de
cercle en arrière plan. La zone est active et cela remonte tout de suite le long de
l’arête. On se croirait au Petit-Paradis ! La ballade se poursuit en longeant la crête
en direction de la chaîne du Niesen.

Au pied du Niesen, je suis surpris par l’univers minéral particulièrement agressif
qui s’offre à mes yeux. Les sommets ont l’air très élevés. Et pas vraiment aussi
bien alignés que sur ma carte en relief. La neige est encore très présente et... 
Mais ! Il n’y a pas de glacier au Niesen ! ! !

A cet instant je réalise que je suis complètement perdu. Je continue au pied de
cette montagne majestueuse ; et maintenant inconnue !  Je cherche à remonter
le long des pentes. Mais l’heure déjà tardive (17 h 40) et l’ombre des cumulus qui

Aérodrome de Saanen

CA  VA  PAS  LE  FAIRE  ! Pierre-Olivier Nicod
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Une des étapes importantes pour les vols " de distance ", c’est la
préparation :

- Discussion avec d’autres pilotes : " tu verras, ici ça monte toujours "
- Survole de la région : couché ... le nez sur les cartes topographiques.
- Analyse du bulletin météo : vent faible, 3/8 de Cu, bases à 3600 m.

Samedi 25 août 2001 ; les prévisions indiquent des plafonds vers 2800 m. avec un
léger vent d’ouest. Je suis " hop-timiste " et planifie d’aller chercher des cristaux
de roche chez notre Ogi national.

- Kandersteg ! On y va comment ?

- Tu franchis les Vanils et transites vers Schönried. Depuis Hundsrügg, tu tra-
verses la vallée en direction du Spillgerte. Tu peux pas le louper, il y a un grand
triangle de forêt devant la montagne qui décrit une courbe. Tu raccroches la chaî-
ne du Niesen et puis tu bascules sur Adelboden. Il ne reste plus qu’à remonter le
long des faces ouest du First et voilà ça y est. De toute façon c’est pas compli-
qué, c’est toujours vers l’est !

Au déco, c’est le scénario habituel.: Th... Pic-nic ... Ther... Attente ... Thermi...
Patience ... Thermique.

Une Omega arrive depuis le Moléson.
C’est trop tôt, il va couler ! C’est sans
compter sur la ténacité de Jean-Marc qui
raccroche et part vers Bourgo. Le temps
de préparer l’aile et le voilà déjà parti ...
certainement pour Thoune.
Start à 14 h 45 et le cheminement habituel
du mois d’août (Petit Paradis - Bourgoz -
Merlas). Une fois de plus cette année, les
thermiques aux Merlas sont asthmatiques.
Déjà une heure de vol, et je n’arrive pas à
dépasser 1800 m. Quelle misère ! Traitant
Monsieur Météo et son équipe de tous les
noms, je me jette derrière La Cuá (ferme
de Fidjire) en espérant pouvoir remonter le
long des Vanils.Vanil Noir
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Côté récup ! Pas de soucis... Claudia est en route. (merci Claudia! ndlr)

La morale : peu importe la distance parcourue, ce qui compte c’est le bonheur des
instants passés en l’air et le plaisir des souvenirs qui resteront longtemps dans
nos mémoires.

s’étale fait que les ascendances se meurent.

Je rebrousse chemin et survole le fond d’une vallée qui à l’air bien peu fréquen-
tée. Il y a bien quelques voitures qui montent vers je ne sais où, mais pas une qui
descend vers Gstaad. Hé oui ! Il faut maintenant penser à rentrer. Et ce ne sera
certainement pas en parapente !

Dès que mes pieds touchent
le sol, je saisis la carte topo
qui m’accompagne durant
tous mes périples.

Ça peut servir ! Je la déplie.
Suis du doigt le tracé effec-
tué. Et... Eclate de rire ! Je
suis au pied du Wildhorn
dans la vallée de Lauenen !!

J’aurai dû passer moins de
temps au fond de la classe pendant les cours de géo ! Cette erreur d’aiguillage
permet néanmoins d’imaginer des vols fantastiques au départ de la Gruyère. S’il
est possible d’atteindre le sommet du Wildhorn, il sera alors possible de rejoindre
le Valais. Et pourquoi pas de remonter la vallée du Rhône en direction de Fiesch.
On peut toujours rêver !

Durant le retour, le stop me permet de rejoindre l’entrée de Saanen. Ensuite, les
voitures qui s’arrêtent vont toutes en direction de Zweisimmen. Je pars donc à
pied pour aller tendre le pouce à la sortie du village. Au moins là, ce sera direc-
tion Rougemont et Château-d’Oex.

Tout d’un coup, un touriste assis à une terrasse, une bière à la main,  me fait
signe. Encore quelqu’un qui croit rencontrer un globe-trotter transpor-tant sa
maison sur le dos. Je le salue tout en poursuivant mon chemin.
Il m’appelle en se dirigeant vers moi … c’est Jean-Marc !

Il a réalisé une distance d’environ 30 km, pour finalement poser près de Boltingen.
Quelques sourires charmeurs aux conductrices l’ont ramené jusqu’à Saanen, où
le voilà tranquillement installé en train de se relaxer.

Wildhorn depuis la vallée de Lauenen
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DATES IMPORTANTES

18.19.20 mai:
Test de matériel à Grandvillard
(Advance/MCC/Calipt'air/Sky)

6.7 juillet:
Test de matériel à Grandvillard
(Advance/MCC/Calipt'air/Sky)

27.28 juillet: 
Cours SIV sur le lac Léman avec Alain Zoller

Inscriptions : 026/9245653

Dans nos prestations, nous proposons toute l'année les
essais de voiles

Advance, MCC, Calipt'air et Sky,
un coup de fil suffit pour réserver.

N'oubliez pas de faire plier votre parachute de secours.
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“ LE PACHYON”Nicolas Dupasquier

Pachyon, qui signifie “le pieux”, tel est le nom du chemin
pédestre réactualisé par le Club.

A la demande de membres de notre club et grâce au travail réalisé lors de la jour-
née d’automne, ce chemin a été tracé dans sa partie inférieure, remis en état plus
haut et balisé pour relier la place d’atterrissage au décollage du Lévanchy.

Le parcours : 150 mètres en direction de Grandvillard, bifurquer à gauche et
suivre le balisage jaune. Traverser la route forestière et rejoindre le pâturage du
Petit-Mont jusqu’au chalet du même nom. A la verticale de ce chalet, rejoindre le
Chalet Blanc et suivre le chemin en direction du Chalet Neuf. 

Le long de cet agréable sentier, au 1/3 ombragé, on trouve plusieurs fontaines
pour se désaltérer ! La durée du trajet est d’environ 1 h. - 1 h 1/4.

Bonne marche!

concerne: survol de parapentes au-dessus de la réserve naturelle du Vanil-Noir

Messieurs,

Je vous joints un recensement non exhaustif des infractions au règlement  de la
réserve pour l'année 2001. Parmi ces infractions figurent celles relatives au survol
de la réserve par des parapentes et des planeurs. Si je m'en tiens à mes observa-
tions personnelles, je constate que trop souvent des parapentistes survolent de
près la réserve. Je vous ai déjà communiqué de semblables  remarques en 1998 et
1996.

Je vous rappelle d'abord que le règlement de la réserve interdit " toute pénétration
de véhicules, terrestres ou aériens, de même que le survol à basse altitude " (cf.
art.5 du règlement qui vous a été communiqué en 1996). Cette disposition juridique
vise à préserver une certaine tranquillité à la faune particulièrement riche qui vit
dans la réserve. Cette tranquillité est particulièrement nécessaire au printemps,
période de mise bas des chamois.

Je ne sais si les adeptes du vol libre vus au Vanil Noir sont membres de votre club.
Toutefois je vous saurais gré d'informer à nouveau les adhérents de votre club des
dispositions qui touchent à la réserve du Vanil-Noir. Une information régulière nous
semble nécessaire. Elle permet également d'éviter des mesures plus contrai-
gnantes à l'égard des pratiquants de ce sport.

Tout en restant à votre disposition pour des informations complémentaires, je vous
prie d’agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.

Le comité à reçu de l’association pro natura la lettre reproduite
ci-dessous. Il prie instamment les pilotes de tenir compte des
remarques formulées. 

Nous avons la chance de pouvoir évoluer dans une régions merveilleuse. Avec
tous les autres habitants et usagers, nous en avons la responsabilité. Acceptons
de respecter quelques règles simples afin que, libre, cette région reste digne de
notre sport favori, le vol libre.

Suit une liste d’une trentaine d’infractions dont 6 dues à des parapentistes et/ou des
deltistes

PRO NATURA José Collaud, responsable de la réserve du Vanil-Noir
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Après avoir passé toute la journée à visiter, nous partons pour un repas au
Pizzahut où le fromage n’envahit pas que les spaghettis, mais aussi la salade
d’Antonia.

Ensuite nous décidons d’aller dans un pub qui devrait exister normalement en sur-
nombre dans cette ville. Après plus d’une heure, nous tombons enfin sur la perle
rare. Nous finirons mort de rire après que Félix nous ait raconté une bonne série
de gags.

Et nous sommes rentrés à l’hôtel grâce au GPS de Félix qui par bonheur avait
enregistré le track de départ. Sans cela nous n’aurions pas retrouvé notre chemin
sans sortir le plan de la ville.

Le lendemain, il neige toujours. Depuis notre arrivée, il est en est tombé plus de
40cm. Nous retournons à l’exposition de bonheur. N’ayant pas l’intention de
retourner aux chambres nous embarquons toutes nos affaires. 

A l’expo, Félix n’arrivera pas à se décider pour une sellette,  et décide de porter
son choix sur une combi. Inutile de dire qu’avec sa largeur d’épaules, ce n’est pas
évident et malgré l’immense variété de modèles et de marques, pour lui, il n’y a eu
qu’une seule et unique possibilité. (le pauvre! ndlr)

Après un petit tour à la piscine, à côté de l’expo, pour un bain dans " de l’eau trop
mouillée " au dire de Mr F. et un souper au resto, nous prenons le chemin du retour,
un peu déçus de n’avoir pu voir les montagnes du fait d’une météo exécrable.

Les 8 heures de route ont filés sans qu’on ne s’en rende compte. Avec Félix et
Antonia, il est impossible de s’ennuyer et malgré que nous n’ayons pas pu voler,
nous avons passé un week-end formidable.

FLY AND GLIDE Fabice Thiebaud

Le vendredi 23 mars, après avoir été chercher Patrick ainsi que
tout mon matériel, Félix m’a récupéré à Fribourg juste à la fin de
mes cours professionnels, départ pour Garmisch.

La bonne humeur est déjà installée dans la voiture à mon entrée et elle ne nous
quittera pas jusqu’à la fin de notre excursion. 

Pour passer la frontière, Antonia est un peu soucieuse car Félix roule sans
plaque arrière (on vient de la perdre il y une minute). Nous arrivons enfin à la
douane et passons sans problème; de toute façon nous n’avions pas prévu de
passer nos vacances à faire bouchon devant la douane (Félix comprendra). 

Onze heure, il tombe des flocons et nous arrivons enfin à destination. Il nous faut
encore trouver les chambres réservées, mais alors quel labyrinthe !! Nous avons
passé en tout cas cinq fois dans la même rue. Et d’ailleurs comment s’y retrouver
avec toute ces " Strasse ", de nuit !? Kukukstrasse, Ludovicstrasse, Dr…strasse
Après une demie-heure de recherche, nous y voilà enfin.

Il est samedi, et toute l’équipe
se lève très tard, enfin limite
pour le déjeuné prévu entre
7h et 9.30. Assis à table, c’est
la grande surprise. La logeuse
a tout préparé: café, pain,
œufs, thé, fromage, salami
etc… rien ne manque. Le
logement est pareil à un cinq
étoile. 

Sans tarder nous fonçons tout
droit vers l’Eistadium pour
visiter la grande exposition de
7000m2 où sont exposés
toutes les nouveautés de del-
tas ou de parapentes. Félix
est d’attaque ; il est venu
s’acheter une sellette et une
combinaison. 

Mike Kung à Garmisch
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BUS ET TERRAINNicolas Dupasquier

BUS

Attention, changements

Sur semaine, les navettes de 17h et de 18h sont supprimées. Elles sont rempla-
cées par une navette à 17h30. Après le vol, le chauffeur assume la responsabili-
té de la redescente du bus.

Rappel , règlement ! 

1. Le chauffeur doit être un membre du club et doit organiser la descente afin 
que le bus soit prêt pour la montée suivante (la personne qui redescend le
bus obtient une montée gratuite).

2. L’heure de départ des navettes doit être respectée : toutes les heures 
pleines, sauf sur semaine pour celle de 17 h. 30 (voir ci-dessus).

3. Contrôler la validité des cartes et poinçonner chaque transport de passager.
4. Le nombre de passagers payant est au minimum 4 et au maximum 13.
5. Remplir correctement le carnet de courses.
6. Fermer le bus à clé chaque fois qu’il est stationné.
7. Conduire le véhicule dans le respect du code de la route et selon les indica

tions du présent règlement.

Chaque membre est propriétaire de ce bus et chacun d’entre nous doit intervenir
en cas d’abus.

TERRAIN

Je ne veux pas vous faire une tartine ou un dessin pour vous expliquer le com-
portement à avoir pour que l’ambiance sur le site reste agréable. 

Chacun doit être respectueux de l’endroit mis à notre disposition pour la pratique
du vol libre. 

Le fair-play doit règner sur les routes empruntées. 

La propreté sur notre site sera l’image des pratiquants de vol libre !

Bons vols et bonne saison à tous !

DOMAINE DE VOL Pierre-Olivier Nicod

Le premier stage de connaissance du domaine de vol organisé
spécialement pour les membres du Club de Vol Libre de la
Gruyère aura lieu les 6 et 7 juillet 2002 à Villeneuve. 

10 pilotes sont inscrits et deux volontaires se sont très gentiment proposés pour
conduire le bus ou le bateau.  Un grand merci à Lucie Frioud et Philippe
Ansermot.

Le prix normal du stage est de Fr. 380.- par participant. Le prix spécial Club est de
Fr. 325.- /participant (sans volontaire) ou Fr. 275.- /participant (avec deux volon-
taires) pour le stage complet (2 jours). Et non pas " par jour " comme indiqué par
erreur dans le " Paragraphe " précédent (Numéro 24 / Décembre 2001).  Toutes
mes excuses !

La participation financière du Club est de Fr. 25.- par participant (à réclamer à
Roly Charrière APRES le cours !). Au final, on obtient des prix très intéressants,
soit Fr. 300.- /participant (sans volontaire) ou Fr. 250.- /participant (avec deux
volontaires).

Pour tous ceux et toutes celles qui le désirent, il est prévu de mettre sur pied un
deuxième stage au début du mois de septembre 2002 (à confirmer en fonction de
la disponibilité d’Alain Zoller).

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire le plus tôt possible,
mais au plus tard, le 31 mai 2002 auprès de P-O Nicod 

Natel : 079-649.85.12 Email : pierre.nicod@worldonline.ch 

Les volontaires sont à nouveau les bienvenus !
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MARKETINGLe comité

Le club a fait réaliser une collection de T-shirt brodés au logo du club. 
Ces T-shirt d’exellente qualité existent en toutes tailles et en trois coloris: 

blanc chiné, gris et bordeau, au prix de 20.-

Dès maintenant un superbe sweatshirt blanc chiné, de marque “switcher”est
également disponible , au prix de 59.-

Ces habits sont visibles à la cabane et déjà sur certains d’entre nous. 
Ils peuvent être commandés auprès de Céline Perroud, au 026  921 24 42

O P E R A T I O N  S E D U C T I O N

S P O N S O R S
Vous avez peut-être parmi vos amis et connaissances un sponsor qui s’ignore
et qui regrette de n’avoir jamais été sollicité pour publier une annonce dans

votre journal. Surtout ne le faite pas attendre plus longtemps.

1/2 page
1/1 page
1/1 page couv.
1/2 page couv.

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

2 parutions par année
2 parutions par année
2 parutions par année
2 parutions par année

NEWS & BRÈVES Dr Prout

A ceux qui survolent les Vanils (voir page 18 ndlr)

Bientôt, il faudra lever un peu les pieds en survolant le Gros Perré. En effet, Xavier
Beaud, de Grandvillard, a fini les démarches administratives pour aller poser une
croix sur ce sommet. Les opérations pratiques se dérouleront dans le courant de
l’été, dès que son dos lui permettra de marcher un peu. 

Si vous en avez marre de monter approvisionner en bières le Bar à Pente de
Vacheresse les jours de nichtflugwetter, vous pouvez participer à l’aventure : fau-
dra faire un trou, cimenter le support, monter la croix, boire des bières et manger
des grillades ! intéressé(e)? " xav.beaud@bluemail.ch "

Le CVLG représenté au Super Trophée du Muveran

Notre correspondant, le Dr Prout, randologue et son coéquipier Alain Riedo ont
couru le Super trophée du Muveran sous les couleurs de notre club. (Les oiseaux
ont aussi des pattes). Ils sont sortis derrière les premiers. (Loin, d’accord). 
S’ils avaient mis deux heures trente minutes de moins, ils seraient avant Alain
Ramel. S’il y avait quatre marches au podium, Alain y serait. Bravo donc! 
A noter qu’en 2000 déjà, notre club était représenté sur ce parcours de 2650 m de
dénivelé par Isabelle Monot  et le même Dr Prout.. (bien connu à la rédaction
sous le pseudonyme de Denis Pilloud. ndlr)
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26.01.2002

09.02.2002

21.03.2002

25-26.05.2002

09-12.05.2002

08-09.06.2002

17-18.08.2002

14-15.09.2002

05-06.10.2002

16.11.2002

AGENDA 2002Le comité

Sortie Zinal

Sortie peau de phoque

Loto à Broc

Concours Fribourgeois à Planfayon

Sortie de printemps  en Alsace (Bresse)

Concours interne du Club (info sur site
Internet)

Sortie d’été 

Journées junior

journée de travail + sortie aux Marindes

Assemblée générale annuelle

Crédit photographique: toutes les photos de ce numéro sont l’oeuvre de Fabrice Thiebaud
à l’exception de celle de la page 24, coup de bol de votre serviteur

Toutes les informations, qui à l’heure de la mise sous presse de
“PARAGRAPHE” seraient incomplètes, seront mises à jour réguliè-

rement sur le site internet du club dont l’adresse vous est 
rappelée au bas de la page  28

PEOPLE et DIVERS Le comité

NAISSANCE

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à:

Manon
fille de Christophe et Joëlle Livache

Charline
Fille de Peter et Patricia Schurr

Challenge Hôtel CAILLER

Pour mémoire, les règles sont les suivantes: 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 réception 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...

En plus, à l’attéro, rien n’empêche d’aller prendre un verre à la terrasse.

Contribution particulière

le comité au nom
de tous les

membres du club
remercie particu-

lièrement 

Christophe
d’avoir offert la

pose d’une gouttiè-
re sous le toit de la

cabane du club.
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COMITE & IMPRESSUM

Jordan
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Perroud
Charrière
Dupasquier
Matthey

Francis
Bernard 
Bruno 
Céline
Roly
Nicolas
Patricia

Rte de Planafin
Les Cascades
En Planavy
Ancien Comté 80
Rte de Broc
Au Village 24

1583 Villarepos
1723 Marly
1668 Neirivue
1653 Châtel/Montsalvens
1635 La Tour-de-Trême
1664 Epagny
1667Enney

026 675 11 20
026 436 45 22
079 435 07 05
026 921 24 42
026 912 69 74
026 921 28 51
079 520 79 79

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

www.vlgruyere.ch
Tél: 079 310 62 06

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

giossi@worldcom.ch

Délais rédactionnels:
Edition de printemps: 15 avril
Edition d’hivers: 30 novembre

�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


