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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 28 
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Chères amies, chers amis,

L’arrivée du printemps marque aussi le début d’une nouvelle saison de vol. Les activités du

club ont, elles, déjà commencé dès le début de l’année par différentes manifestations, à

savoir: vol & ski à Charmey, journée de remise en l’air, sortie à Zinal, sortie en peaux de

phoques, soirée d’hiver, loto et journée de travail.

J’ai particulièrement apprécié la spontanéité avec laquelle les membres se sont engagés

pour ces diverses activités. Pour un président et son comité, c’est très important  de sen-

tir la motivation de ses membres. Merci à tous.  

Je vous rappelle que le comité s’est engagé, envers la commune de Grandvillard, à limiter

la vitesse sur la route d’accès à l’atterrissage et le trafic sur les routes de montagne. A cet

effet, nous avons posé 2 panneaux de signalisation aux extrémités du chemin. Nous avons

également trouvé un chauffeur (merci Pascal Romanens) et pu mettre en place un service

qui, je l’espère, satisfera chacun et permettra de diminuer les trajets avec les véhicules

privés. Je fais appel au bon sens de chaque pilote.

Les activités du club étant encore nombreuses, j’aurai certainement l’occasion de vous ren-

contrer prochainement. Je vous invite spécialement le week-end des 1er et 2 juillet lors de

la rencontre avec nos amis neuchâtelois du club des Albatros.

Bons vols à tous

Amicalement
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TRAVAIL AU TERRAINPhotos: Roly Charrière
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SORTIE PEAU DE PHOQUEClaudia Brulhart

Photos: Eric Borcard

S o rtie peau de phoque du 4 février 2006-02-06 : vision voiture-ballet…euh balai !!!

J’veux pas sortir du lit, je tousse, j’ai d’la fièvre, j’ai plus d’jambes, y a du
b ro u i l l a rd….1000 et 1 motivation masculine  ( là , désolée mais le mascu-
lin était encore au singulier) plus tard, me voici toute chaudement habillée
au Tea-Room de Broc, avec la ferme intention d’aller marcher à Charm e y.
De toute façon, Patraflon, vu depuis la Berra, m’a toujours impre s s i o n-
née…pas question d’aller me faire peur là-bas.

1000 et 1 motivations masculines  et féminines (merci Monique) plus tard…les skis au pied,

je manque tomber dans mon deuxième essai de conversion. Malgré la présence discrète et

rassurante de Rolly, c’est décidé….je vais jusqu’au chalet et pas plus loin. Jacques Durand

est de mon avis : le chalet…. et pas une latte de plus ( bon, déjà qu’à la voiture il a fait sem-

blant d’avoir oublié ses peaux…). 

Sauf que moi, je suis très

influençable…et qu’Eric m’a

p roposé : « On met les couteaux

si ça va pas ! ». Et là, j’sais pas,

je me suis mise à rêver, mettre

une fois des couteaux, comme

ceux de la Patrouille, ceux qui

font de la vraie montagne, de

l’ALPINISME. OK: le soleil est

magnifique, Patraflon est moins

raide vu de là. Même Pierre -

Alain…euh, non, je voulais dire

le chien de Pierre-Alain, a l’air

de suivre. Mais bon, faut pas

c h a rr i e r,  ça sera jusqu’aux

sapins et c’est tout….sauf que les sapins on n’est pas passé dessous mais dedans et que

là c’était craignoss…j’ai pas eu le temps de voir venir que déjà on était plus haut. Eric, tout

gentiment,  m’a coachée si bien,…que je n’avais qu’une envie…faire ce p…de sommet. 

De toute beauté….la vue !!!! Raymond trouve aussi que Durand aurait pu faire sa soupe

dans le p’tit mignon chalet-cabane du col…mais on a beau lui téléphoner…il préfère re s t e r

en bas…Eric met des plombes à se préparer à la descente. Font ch…au club, ils ont de la

peine à monter et après il veulent tout de suite re d e s c e n d re….Monique nous fait une peti-

te nostalgie maternelle en re g a rdant le sommet de la Berra… « Eh, Raymond, nos gamins
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skient là-bas pour un concours… ! » Et là, à ce moment précis, portés par la pensée de tout

un club..…Manon skie comme une reine et gagne des rangs pour finir 9ème de sa catégo-

rie…et les deux gars Jordan  volent dans la deuxième manche comme Harry Potter sur son

balai de quidisch. 

La descente à ski de Patraflon ( eh, non je ne l’ai pas faite sur les fesses) était de toute beau-

té et j’ai même dû attendre Vick, le chien ( bon, je l’admets, il a des pattes trop courtes pour

courir dans la neige)…Et là…surprise…nous attendait Jacques , avec sa soupe toute chau-

de, sa table bien mise, le p’tit fromage, le p’tit salami, le p’tit rouge….EN PLEINE BISE…

Jacques, pour la prochaine fois…trouve-nous un alpage accueillant, où on puisse y faire un

feu, y cuire la soupe, y manger bien au chaud,

douillettement, dans une bonne ambiance

e n t re copains. J’sais pas moi, ce paradis doit

bien exister quelque part en Gru y è re !

Raymond a été obligé de finir sa bouteille de

rouge, en clamant bien fort que : « Y a rien de

tel que le rouge avant une course en peau de

phoque!».  Pendant que je fais une heure chro-

no de causette avec Durand et Pierre-Alain, vis-

sée contre un mur de chalet inhospitalier, à

l’abri de la bise, une petite équipe remet çà :

Eric (qui, cette fois, a pu faire sa montée sans
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me traîner et le couloir avec Jean-Marc), Monique et Rolly (ils ont refait le coup du «J’vais

jusqu’aux sapins…et j’finis par faire le sommet »)….et Raymond!

Et tout à coup, magie totale, digne d’un film de SKI-EXTREME vu du chalet, voici notre équi-

pe qui dessine dans la pente des virages serrés magnifiques, presque cadencés. Est-ce vrai-

ment eux ou une équipe entraînée par Dominique Perret ?

Seraient-ce des martiens à skier si bien ?…Raymond, est bien un peu vert….mais non, c’est

juste les reflets de sa super belle veste dont on taira la marque….Paraît que le rouge du

président passe mieux….

Le reste de la descente est plutôt ludique…carton, ciseaux, papier crêpe, colle,  tout y était

pour un magnifique bricolage ! Comme d’habitude y a toujours de petits artistes pour s’en

t i rer avec brio….et d’autres qui ont les doigts qui collent au papier….mais qui s’amusent

quand même….Après un verre bien mérité, on a attendu des heures Raymond qui attendait

parait-il Monique pour lui donner paraît-il un kilo de pain…Une petite pensée d’amitié à

Susu qui travaillait dur pendant ce temps!

Une petite pensée à tout ceux qui comme moi n’osaient pas venir aux sorties peau de

phoque du club par manque de « technique »….on apprend même à mettre les cou-

teaux….et on arrive du coup mieux à se mettre dans la peau d’ Ueli Steck, le soir!

A tout ceux qui viseraient la Patrouille en moins de 8h 30…venez quand même on rigole bien !
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1er OPEN DE CHARMEY

Le premier ”Open de Charmey” s’est déroulé les 7 et 8 janvier 2006. Basée
sur le principe ”vol & ski” de Zinal, c’est-à-dire des vols permettant de
mettre en évidence l’adresse des pilotes, cette compétition amicale était
organisée pour la première fois par Félix Thürler.

Pendant 2 jours, une météo absolumnet idéale, soleil, froid et pas de vent. 25 pilotes ins-

crits ont pu se mesurer au cours de 7 manches, rivalisant d’adresse dans des séries de

touch & go, de slalom et d’attérrissages de précision etc.... 

Décollage de Vounetz, direction le versant nord de la crête ou les attendaient trois portes d’un

slalom suivi d’une zone de largage de précision. Plutôt technique  tout ça, et très discriminatif,

bien que la hauteur de passage des portes ait été laissée à la libre évaluation des concurrents. 

Une longue approche, le temps de reprendre ses esprits et on arrivait à un premier touch

sur le talus au-dessus du Rapido. Puis après une bascule à gauche on se retrouvait sur la

zone d’atterrissage où les pilotes posaient après un dernier petit touch. Bingo, le carreau!

Enfin presque, et pas pour tous, loin de là.

La cible, constituée d’un matelas mousse, validait le carreau, pour autant qu’on y reste en

équilibre quelques secondes.

Les 5 premiers du classement: Félix (2), Christophe (3), Pierre-Olivier (1), Raoul (4), Paulon (5) 

JMG

Photos: Thürler et JMG
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Non loin de là, la zone de briefing où des boissons chaudes étaient mises à disposition

des concurrents, des spectateurs et des contrôleurs, initiative bienvenue compte tenu des

températures de ces 2 jours. Un grand merci à Marthe, Maya, Valérie, Anneet Antonia

pour  leur aide précieuse au contrôle des ”touch”, de l’atterrissage et au calcul du clas-

sement ainsi qu’à Félix pour son initiative, la qualité de son organisation et une palette de

prix qui ont récompensé tant les volants que les terriens.

Merci à tous les participants et rendez-vous à tous en 2007!
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Et pour résumer, je pique le message que Claudia a publié sur le ”coin pipelette”

du site du club: ”Çà c'est du "Super Félix": une organisation du tonnerre jusqu'au soir, très

t a rd, de la bonne humeur, de la motivation...et un coeur grand comme ça. Exemple: j'ai re ç u

un paquet de fondue pour l'aide que je n'ai même pas donnée. A mes re m a rques il me

r é t o rque en riant:” "Moi, je préfère donner trop que pas assez!"
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SOIREE D’HIVER JMG
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La traditionnelle soirée d’hiver qui se déroulait à l’hôtel Cailler était
o rganisée cette année par Pierre-Alain Hayoz et se composait de
deux part i e s .

Pour commencer, un film d’une vingtaine de minutes, réalisé par l’équipe composée de

Nicolas Horner, Jean-Marc Limat, Marc Pugin et Pierre-Alain Hayoz nous a présenté leur

voyage de 3 semaines au Chili avec une thématique assez simple: ”voler, voler, et enco-

re voler en parapente”. Et bien ils ont vraiment réussi à nous faire envie!

Alternant les scènes filmées du sol avec des prises de vues en vol, du soaring au bord de

l'océan Pacifique aux vols thermiques sur les dunes du désert de l'Atacama, en passant

par des vols de distances dans les Andes, nous avons eu le plaisir de découvrir le poten-

tiel de cette région, bien connue, du moins par oui-dire, de tous les parapentistes.

Car rare encore sont ceux qui peuvent dire: ”j’y ai volé”. 

Ce petit film, bien rythmé,  dynamique, évitant habilement les longueurs souvent las-

santes lorsqu’on n’est pas soi-même dans la sellette, nous a communiqué à tous, je crois,

une terrible envie d’y aller.

La seconde partie était consacrée à la présentation par Pascal Ballet du nouveau concept

Woopy, imaginé par de Kalbermatten, nouvelle voile alliant ski et parapente.

A voir les images, et même en vrai à Zinal, sans jeux de mots excessifs, on peu dire que ça

d é c o i ffe. Cette aile d’environ 10m2, gonflée grâce à  2 petits ventilateurs et rigidifiée par

un long tube alu, vole à plus de 70 km, à ras des pentes enneigées et pose à peine moins

vite. Selon Pascal Ballet lui-même, le pilotage de cet engin n’est pas donné à tout le monde. 

Les conditions d’utilisation sont simples: on la sort du sac à dos, on emboîte les parties du

tube alu, on zippe le tissu autour, on met en marche les ventilateurs et en quelques minutes,

c’est prêt. On s’attache au harnais et hop! Droit en bas la déru p . . .

Il y a juste 2 prérequis, mais ne soyons pas rabat-joie: le premier est d’être un ”James” du

pilotage type Bollinger et autre. Le second, être un crack du ski ou du snowbord, genre X-

trême de Ve r b i e r. Il doit bien y en avoir quelques uns puisque la station de Morgin a ouvert

le premier Woopi-park de Suisse. Pour les amateurs, le principe aérodynamique du Wo o p y

est décrit sur le site: h t t p : / / c ro s e n c d e l t a p l a n e . f r / w o o p y t e x t . h t m

M e rci à Nicolas, Marc et Jean-Marc et Pierre-Alain pour l’organisation de cette soirée qui

nous a apporté son lot de découvertes et de plaisirs.
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Comme le début de saison est un peu morose pour ce qui est de la météo
et pour démontrer que notre club n’est ni sexiste ni macho, voici un flori-
lège destiné plus part i c u l i è rement à vous mesdames. Mais s’il vous, plaît,
n’en rajoutez pas!

Pour savoir si le lapin de Pâques en chocolat est un mâle ou une femelle, il suffit de cro-

quer la tête ! Si elle est vide, c’est un mâle…

Comment appelle-t-on un homme beau, intelligent et sensible ? Une ru m e u r …

Les hommes sont la preuve que la réincarnation existe : on ne peut pas devenir aussi bête

en une seule vie…

Quel est le point commun entre les nuages et les hommes ? Quand ils partent, on peut

e s p é rer une belle journ é e …

P o u rquoi y a-t-il des hommes ? Parce que les vibromasseurs ne tondent pas la pelouse…

Quelle est la diff é rence entre le Yéti et un homme intelligent ? Il paraît que quelqu’un a

déjà vu le Yéti…

HUMOURInconnu par internet
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Il existe un point commun entre un homme et un robot ménager: On en a un, sans tro p

savoir pourq u o i …

Que dit-on d’un homme qui s’attend à coucher le deuxième soir ? Qu’il est part i c u l i è re-

ment lent…

Quelle est la diff é rence entre une balle de golf et le point G ? Un homme passera deux

h e u res à chercher sa balle de golf…

Quelle est la diff é rence entre un homme et un cochon ? Si, si, il y en a une ! Les cochons

ne se conduisent pas comme des hommes quand ils sont bourr é s …

Un homme, c’est comme une vidéo: avance, recule, avance, recule, stop, éjecte…

Quelle est la diff é rence entre un homme et une prison ? Dans une prison, il y a des cel-

lules grises…

Il n’y a aucune diff é rence entre un homme et une tempête de neige car on ne sait jamais

combien de centimètres il va y avoir et combien de temps cela va durer.
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Comme chaque année, Manu a réuni deux équipes à Zinal. Une pour
voler et l’autre pour skier/snowboard e r. L’une et l’autre ayant un point
commun: une inextingible soif aux heures de l’apéro et de l’Alambic. 

A Zinal, chaque année ça vole. Les archives le démontrent, la Mauler cup a toujours pu

être courue.. Et même cette fois où partout ailleurs soufflait un Föhn à décorner les vaches

d’Hérens et bien à Zinal, on a pu voler.

Philippe Briod, a attendu que les rafales se calment un peu, et  courageusement, il a joué

les fusibles pour montrer la voie, suivi par Yvan Curdy et Sylvain Cochand. Ils ont lancé la

première manche et ça a marché!

C’était le 20ème anniversaire de la coupe et les organisateurs n’ont pas lésiné sur les

moyens, même si ces moyens n’étaient de loin pas au goût de tout le monde: repas à la

limite du bon goût et musique ne laissant pas grand place à la convivialité. Mais au moins

l’enthousiasme, l’énergie et la bonne humeur y étaient. Et c’est l’essentiel.

En terme de vol, trois manches ont pu être courues pendant le week-end, dont une très

belle le dimanche matin avant que le temps ne se dégrade. Samedi soir, Claude Thurnheer

SORTIE ZINAL, version... JMG

Photos: Gilles Clément et JMG
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était en tête devant Olivier Nef

mais celui-ci, grâce à une plus

grande régularité termine en tête

de cette compétition.

Pendant ces deux jours, nous

avons pu voir un certain nombre

de pilotes faire des démos de

Speed Riding, ailes de 10m2 de

surface volant à 60-70 km/h et  de

Woopy,  ailes gonflées, vitesse

idem, conçues par Laurent de

Kalbermatten et qui par la suite

nous ont été présentés à la soirée d’hiver au Cailler par Pascal Ballet. Un nouveau déve-

loppement dans les sports extrêmes qui doit pas mal faire monter l’adrénaline, mais réser-

vé, semble-t-il, à une élite de skieurs, doublée d’une élite de pilotes. Conclusion, ce n’est

pas pour moi.

Une chose cependant brise là mon enthousiasme face à une telle démarche. Voici plu-

sieurs millénaires que l’homme s’acharne à réaliser le rêve d’Icare. Nous avons le bonheur

de le vivre à chacun de nos vols, pendus à nos ficelles. Chaque année,des  ingénieurs tra-

vaillent sans relâche pour encore améliorer notre potentiel finesse-légéreté. Et pour le

Woopi, j’entends comme argument de démonstration que toute la difficulté de construc-

tion est d’arriver à ce qu’il ne vole pas à plus de 2-3 de finesse. Moi, j’avoue que ça m’in-

terpelle quelque part dans mon vécu... Mais bon, c’est l’âge...

Pour en revenir à Zinal, il semble

que pour cette fois, les conditions

n’ont pas tant convenu, ni à notre

équipe, ni aux org a n i s a t e u r s

( S y n d rome de l’Alambic sans doute

à, moins que la saucisse ait mal

passé) de sorte qu’au classement

on trouve un Laurent Thürler (35),

un Grégoire Hostettler (50), un

P i e rre-Alain Dupasquier (52), un

Mathieu Frioud (67), etc... Il y a bien

quelque chose qui doit être juste là

dedans, a chacun de choisir!

ON VOLE...
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ON FÊTE...
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En ce qui concerne l’équipe ”ski”,

les conditions de neige étaient par-

faites, si on fait abstraction de

quelques petits cailloux en fin de

week-end. Et là aussi on a pu assis-

ter à la démonstration d’un tout nou-

veau type de ski, asymétrique, carv é

v e rticalement, permettant d’atta-

quer de front des bosses d’une taille

respectable avec l’avantage de

p re n d re moins de place pour le

t r a n s p o rt. L’essentiel restant la posi-

tion de la langue pour contre - b a l a n-

cer l’effet de la rotation. En location

à la journée dans tous les magasins

de sport de Zinal.

Un grand merci à Manu, toujours au

top quant à l’organisation, en se

réjouissant de la re t rouver l’année

p rochaine avec plein d’idées pour un

bon bistro t .

ON SKIE...
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Paul BergerREPERAGE DE CONSTELLAT I O N S

Dans le ciel de cet avant-été, je vous propose de pre n d re quelques
re p è res pour découvrir et reconstituer quelques constellations
caractéristiques de la saison. 

Ces constellations sont visibles entre le zénith et l’horizon lorsque l’on porte son regard

en direction du Sud, au moment où la nuit est complètement installée, soit au moins une

heure après le coucher du soleil. Très proche du zénith et occupant une portion du ciel en

direction du Nord, vous repérerez d’abord la Grande Ourse, très haute dans le ciel. Les

anglophones la surnomment aussi la «grande casserole», ce qui est certainement plus

représentatif qu'une ourse; 

Reprenant cette comparaison, poursuivez la ligne dessinée par le manche jusqu'à une

étoile jaune très brillante, Arcturus. Son autre nom, alpha du Bouvier, indique qu'il s'agit

de l'étoile principale de la constellation. De là, avec l'aide du croquis, vous reconstruirez

l'ensemble de la constellation.

En poursuivant l’alignement formé par les étoiles du manche de la casserole et en passant

par Artcurus, vous atteindrez Spica, l’étoile principale de la constellation de la Vierge.

Juste à côté du Bouvier, vous remarquerez assez facilement la forme arrondie de la

Couronne Boréale, dont l’étoile principale porte le joli nom de Gemma. 
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Plus loin vers la gauche, il sera plus délicat de reconstituer la forme d'Hercule car les

étoiles formant cette constellation sont moins lumineuses et ne se distinguent que fai-

blement des autres étoiles environnantes. Le repérage effectué, il vous restera le temps

de vous munir de vos jumelles pour inspecter certains lieux de ce ciel d'été.

Attardez-vous d'abord sur Alcor, étoile formant le coude du manche de la grande cassero-

le, vous remarquerez qu'elle possède une voisine toute proche, Mizar; toutes deux forment

un couple optique que l'on appelle une étoile double. À l'intérieur d'Hercule, faites passer

votre regard de la ceinture vers l'épaule droite du géant pour découvrir le fameux amas

globulaire M13, une boule un peu lumineuse constituée de milliers d'étoiles agglomérées,

comme une pelote d’épingles.
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VÊTEMENTS AVEC LOGO

Comme déjà organisé la saison passée, le comité a décidé de re c o n-
d u i re l’opération  ”Switcher” qui nous semble répondre de la maniè-
re la plus souple possible aux désirs de chacune et chacun en ce qui
c o n c e rne le type de vêtement, la couleur, la taille ou le nombre, tout
en évitant de stocker des quantités d’invendus. 

Le logo est déposé à la société Brodi-Shop qui distribue les produits SWITCHER, à Matran

(nouvelle zone commerciale de Schilliger, Bâticoop, etc...) et à Payerne, Centre Coop. 

Chacun choisi, dans l'assortiment (à l’exception des tissus ”stretch”), les vêtements  sur les-

quels il souhaite la broderie du logo du club aux couleurs off i c i e l l e s:

Soleil: jaune

Montagne: verte

Personnages: bleu

Texte: noir

Sur présentation de la copie de cette page ou de la lettre d’information jointe au courrier,

les membres du club profitent d'un rabais de 10 % sur tout l'assortiment du magasin.

Le prix de la broderie, payable à la commande, est de 15.-, 
en plus du prix du vêtement

Pour profiter de ces conditions, il doit y avoir au moins 10 commandes. Elles peuvent être

passées jusqu’au 24 juin inclus. Elles pourront être retirées au magasin dès le 15 juillet.

Pour information, le club prend en charge la mise en machine de 30.- 

Nous espérons ainsi que tous les membres qui le souhaitent tro u v e ront vêtements à leur goût.
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Pour répondre à la demande de certains membres ayant l’oppor-
tunité de voler en journée ainsi que pour limiter le plus possible
l’accès des véhicules privés au décollage du Lévanchy, le comi-
té s’est mis en rapport avec M. Stämpfli. Celui ci a accepté d’être
à disposition sur appel pour conduire la navette ou le cas
échéant de se faire re m p l a c e r.

BUS-NAVETTE

Le chauffeur est seul maître à bord.

Il conduit le véhicule dans le respect du code de la route.

Il n'accepte de faire une montée que s'il y a au moins 4 passagers.

Il veille à ne pas accepter plus de 14 passagers par montée.

Il poinçonne les cartes de transport des passagers. Valeur de la montée Frs 7.-

Il organise le retour du bus pour qu'il soit disponible pour la prochaine montée à

l'heure pleine et à 17h30 en semaine.

Il rempli correctement et complètement le carnet de contrôle des courses.

Il ferme le bus à clé chaque fois qu'il est stationné en attente au départ.

Il s'engage à se faire remplacer en cas d'indisponibilité et à informer son 

remplaçant des dispositions ci-dessus.

Les passagers lui versent en commun la somme de 15.-/ monté e .

Nous demandons instamment aux pilotes de bien vouloir

utiliser cette opportunité mise en place à leur demande plu-

tôt que leur véhicule personnel pour monter au déco et

nous remercions ici M. Stämpfli pour sa disponibilité. 

Bons vols à tous 

Le comité
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NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

Léo
fils de Patricia Matthey et Pascal Romanens

CARNET ROSE Le comité

FELICITATIONS
Toutes nos félicitations à

Jean-Daniel Andrey
Champion suisse de tir à l’arc

FELICITATIONS
à tous les membres du club, hommes et femmes,

qui ont participé à la Patrouille des Glaciers et en particulier 

à l’équipe de Jean-Claude Tornare

pour leur superbe temps de 7:42:27
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7 - 8 janvier

21 janvier

28 - 29 janvier

4 février

8 février

25 février

30 mars

8 avril

11 - 14 mai

25 -28 mai

15 -18 juin

1 -2 juillet

5 - 6 août

12 – 13 août

16– 27 août

9 septembre

18 novembre

AGENDA 2006Le comité

Vol & ski à Charmey

Journée ”remise en l’air” à Verbier

Sortie Zinal

Sortie peaux de phoque

Soirée d’hiver (Parapente au Chili & Woopy Fly)

Journée ”remise en l’air”  à Verbier

Loto à Broc

Journée de travail à Grandvillard

Stage ”Fun & Fly”

Sortie de printemps au Tessin

Stage ”Fun & Fly”

Concours du club à Grandvillard

Open de la Roche Devan

Sortie d’été

1er championnat du monde d’acro à Villeneuve

Journée ”Junior”

Assemblée générale annuelle

Photo couverture: JMG

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 Marthe Bovet.

le comité
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COMITE & IMPRESSUM

J o rd a n
N i c o d
B o n v i n
C h a rr i è re
B o rc a rd
B o v e t
G i o s s i

Francis

P.-Olivier

Maya

Roly

Eric

Marthe

Jean-Marc

Av. de la Cressire 8

Au Village 21

Chemin des Auges 14

La Forge

Chemin des Kybourg 3

1583 Villarepos

1814 La Tour-de-Peilz 

1730 Ecuvillens

1635 La Tour-de-Trême

1653 Crésuz

1584 Villars-le-Grand

1700 Fribourg

026 675 11 20

079 649 85 12

079 642 04 06

026 912 69 74

079 487 82 78

026 677 40 07

079 353 85 89

Président

Vice-président

Secrétaire

Caissier

Terrains et bus

Sorties

Paragraphe + web

REDACTION DE PARAGRAPHE

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

g i o s s i @ w o r l d c o m . c h

Délais rédactionnels:

Edition de printemps: 15 avril - Edition d’hiver: 30 novembre

Un grand merci à Andréa et à P.O. pour la relecture des textes. Si quelques bugs parsèment

encore votre journal, veuillez accepter nos excuses et ne pas nous en tenir rigueur.

Votre pub dans “PARAGRAPHE”

Voici pour mémoire la liste de prix des annonces

1 page couverture

1/2 page couverture

1 page

1/2 page

Fr 120,00

Fr 70,00 

Fr 100,00 

Fr 60,00 

2 parutions par année

2 parutions par année

2 parutions par année

2 parutions par année

Site internet: vlgruyere.ch

E-mail: info@vlgruyere.ch

Tél: 079 310 62 06



TESTIVALS à GRANDVILLARD

20-21 mai / 8-9 juillet / 29-30 juillet

ADVANCE - NIVIUK - MCC AVIATION

SKY PARAGLIDERS - CALIPT'AIR ET SUP'AIR

seront présents avec leur gamme complète pour des essais de voiles.

Stand de matériel et présence des constructeurs.

Bienvenue à tous !

Plus de renseignements ? !   079 429 58 07



En Gru y è re , au pied des “ Va n i l s ” , le Pic-Ve rt vous offre , 7/7 jours,
sa superbe terrasse, sa place de jeux et ses pistes de pétanque!

Et surtout ses spécialités à la carte

❤ DIVERS RÖSTIS ❤

❤ PATES ❤

❤ FONDUE CHINOISE ❤

❤ GLACES MÖVENPICK ❤


