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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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LE MOT DU PRESIDENT Jean-Luc Frioud
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Les événements qui se déroulent en ce début d’année 2011, principalement
en Afrique du Nord, invitent à la réflexion, voir à l’admiration. Non loin de
chez nous, des populations entières, révoltées par des décennies  de dicta-
ture et d’oppression, ont réussi par leur courage, leur détermination ainsi
que grâce à des réseaux sociaux toujours plus influents, à renverser des
pouvoirs autocratiques et sanguinaires, que même nos autorités cares-
saient dans le sens du poil il n’y a pas si longtemps... 

Le printemps arabe est né ! Où va-t’il les amener? Dans tous les cas, souhaitons leur
un avenir empreint de liberté, de démocratie ainsi qu’une activité économique qui
leur permettront enfin de se réaliser. Comme le dit si bien Albert Camus, «en vérité,
le chemin importe peu, la volonté suffit à tout.»

Fort heureusement, notre printemps à nous est nettement plus réjouissant:

Quel plaisir de voir des nouveaux membres s’immiscer, avec les plus anciens, à
la soirée du Loto (qui a dégagé plus de 2300 Frs de bénéfice) ainsi que lors de
la journée de travail. Journée toujours aussi populaire ayant réuni plus de qua-
rante personnes motivées qui ont œuvré activement à l’ouverture officielle de
notre site de Grandvillard, le 16 avril dernier. Emilie vous en parlera plus en
détails en page 8. Marc, notre responsable des terrains, a organisé cette jour-
née d’une main de maître, notamment par un tout nouveau balisage du chemin
pédestre à faire pâlir Swisstopo.

Qui dit nouveau comité, dit nouvelles idées et forcément quelques changements à la
clef. Stimulés par une équipe dynamique, nous travaillons activement pour vous pro-
poser des formules attractives qui, je l’espère, vous satisferont. 

Un tout nouveau site Internet sera opérationnel prochainement. En effet, Il nous
paraissait important de nous munir d’un outil de communication aux performances
actuelles, afin que toutes les informations et documents vous soient transmis via
cette plateforme qui se voudra plus simple et conviviale. 

La coupe Moléson, nouvelle formule via Xcontest, associée à une météo au beau
fixe depuis le début d’année, a déjà conquis les pilotes ambitieux et, je l’espère, en
attirera des nouveaux désireux de sortir du bocal. 

Pour finir, une formule marche et vol dans la région de Gruyère, accessible à tous,
vous est également proposée cet été sur l’initiative de Steve.

Vous voir nombreux participer aux activités du club est un gage de confiance et de grati-
tude envers les personnes qui les mettent sur pied. J’en profite pour les remercier.

Pour conclure, je ne peux terminer ce mot sans rendre hommage à notre ami Guy-Philippe
Ayer, membre du club, disparu bien trop tôt, le dimanche 1er mai en pratiquant sa passion.
Cher Guy-Philippe, que ta sagesse et ta joie de vivre planent sur nous tous encore long-
temps. Mes pensées vont également à ton épouse Patricia, à qui je souhaite tout le cou-
rage nécessaire en cette période douloureuse.



Les 22 et 23 janvier, une petite délégation du club a décidé de monter à Zinal
pour participer à la Mauler Cup 2011. Départ de Fribourg à 06h30 pour
rejoindre le reste de l'équipe qui a déjà passé la nuit de vendredi en station. 

Nous nous retrouvons tous au restaurant La Pointe de Zinal et partons enfin voler. Le soleil
est au rendez-vous, comme le froid d'ailleurs. Il fait environ -15° ce matin, frileux s'abs-
tenir. Ce samedi, deux manches sont au programme. Je m'élance le premier et arrive le
dernier à l'atterro En effet, je fais plus de ski que de vol, il me faudra quatre décollages
et une heure pour finir ma première manche. Arrivé en bas, je me rends compte que les
autres ont eux aussi connu quelques péripéties.

Après une douche bien méritée, et oui, brasser de la neige toute la journée ça fait trans-
pirer, nous nous rendons à l'apéro au départ de la télécabine. Une petite parenthèse pour
ceux qui se demandent d'où vient le nom de la Mauler Cup : le Mauler est un excellent
champagne neuchâtelois, qui se trouve aussi être le sponsor de la compétition. 

C'est donc au champagne que nous avons trinqué. La suite de la soirée se déroule au
milieu des pistes, à 2440 m, avec le souper au restaurant de la télécabine. Nous man-
geons très bien et les plus courageux termineront la soirée en discothèque.
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Après une nuit relativement courte,
c'est à 11h que nous entamons la der-
nière manche du week-end. Toujours
avec le soleil et dans la bonne humeur!

Le froid se fait moins ressentir et les
conditions de vol ce matin-là sont opti-
males.

C'était ma première participation à ce
concours et certainement pas ma derniè-
re et j'invite tous les pilotes à participer à
cette manifestation très sympathique. 

Je finirai par une citation de Pascal Romanens: « Quand tu es dans les sables mouvants,
ne bouge surtout pas! » Les personnes présentes au souper me comprendront.

”ZINAL, COUPE MAULER” Steve Kaeser
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Les perce-neiges, crocus et autres fleurs pointent déjà leurs pétales
et reçoivent  la visite des abeilles. Les premiers thermiques appa-
raissent et les parapentistes fleurissent le ciel, le printemps semble
à notre porte.

Conséquence du réchauffement climatique ou pas, les conditions d'enneigement du
5 février n'incitent pas au ski de randonnée. Néanmoins une poignée d'irréductibles
gruyériens se retrouvent au traditionnel rendez-vous chez Hauser à Broc avec l'équi-
pement de peau de phoque. Pendant le café, le but de la course nous est communi-
qué. Nous skierons dans les alpes bernoises sur les pentes de l'Albristhorn, 2762 m.

Après une petite heure de voiture, nous arrivons au parking situé au pied du sommet.
Apparemment, tout le canton de Fribourg s'est donné rendez-vous ici et certains
visages nous semblent familiers.  Éric nous improvise une place un peu plus bas dans
un pré enneigé. Aussitôt d'autres automobilistes "officialisent" le nouveau parc.
Prêts pour l'ascension, le chef de course contrôle notre DEVA.

La montée débute par un faux-plat, de quoi se mettre en jambes. Avant que le relief
nous rappelle qu'il y a 1500m de dénivelé jusqu'au sommet, nous enlevons une
couche sans nous soucier que la majeure partie de l'ascension se fera à (dans)
l'ombre. Groupés, nous progressons régulièrement. Les premiers rayons de soleil sur
le visage invitent à une petite pause pour se réhydrater et mettre les lunettes de
soleil. Un passage un peu plus technique ralentit les personnes parties avant nous. 

Nous attaquons la difficulté par l'autre côté nettement moins encombré. Selon l'envie,
nous gardons les skis aux pieds ou pas. Il ne reste plus que quelques lacets avant d'at-
teindre le sommet. Je m'arrête pour discuter avec une connaissance et apprendre qu'il y
a un invité surprise à notre sortie.

Après environ deux heures et demie d'efforts, nous sommes accueillis au sommet par
Rolli. Tout en préparant la descente, nous admirons le panorama "à l'envers" sur les
Préalpes fribourgeoises. Les groupes dépassés durant la montée arrivent par vagues et
l'espace est de plus en plus restreint. Nous descendons 50m pour pique-niquer sur un
replat au soleil. Steve a choisi cette place accueillante. La vue sur les Alpes bernoises et
valaisannes est superbe. Nous prenons le temps de manger.

L'Albristhorn offre une longue descente variée avec des pentes de diverses inclinaisons.
L'enneigement du jour propose toutes qualités de neige, printemps au sommet, plus bas
presque de la poudreuse et aussi du carton plus au moins épais. L'hiver est résumé en un jour.

66

Au retour nous profitons encore de quelques rayons de soleil sur une terrasse locale et à
notre grand étonnement, le patron vient à la fenêtre nous dire au revoir.

Belle journée, que nous aurions aimé partager avec plus de participants.

SORTIE PEAUx DE PHOQUE Laurent Jordi
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JOURNEE DE TRAVAIL Photos: Jean-Marc GiossiTexte: Emilie Pugin



Une cinquantaine de personnes
sont présentes ce samedi 16 avril
au terrain à Grandvillard. Avant les
infos de notre chef du terrain, des
personnes s’affairent déjà au tra-
vail.  Par la suite, Marc nous donne
des renseignements pour la répar-
tition des tâches :

- une équipe pour la mise en place du terrain d’atterrissage
- une équipe pour la réfection du chemin qui mène au déco
- une équipe pour la mise en place de l’attérro
- le débroussaillage des feuilles, la préparation de bois, la mise en place du parking...

Pendant ce temps, trois gentilles parapentistes nous concoctent une superbe grillade et plus
tard, le ventre plein, c’est un joli vol au-dessus de notre verte Gruyère qui nous attend.

Le chemin qui part du déco jusqu’au Lévanchy, la Chia et les Merlas est balisé. Veuillez res-
pecter la signalisation et suivre le chemin prévu à cet effet. 

Un grand merci à Marc, aux cuisinières et à toutes les personnes présentes pour donner un
coup de main ce samedi. 

1100 1111
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comme au figuré… Après concertation et votation, nous décidons de nous rendre à Gstaad
pour voler au Wispile.

Nouveau site pour certains, magnifiques
thermiques toute la journée avec la possi-
bilité de ne jamais reprendre la télécabi-
ne. Sauf pour ceux qui choisiront de partir
en "cross" et qui rejoindront l’atterrissage
par divers moyens !

Après un verre à la terrasse ensoleillée de
l’Arc-en-ciel, tout le monde est souriant et
satisfait de la journée. Wispile, un choix à
garder en mémoire pour une autre fois.

Pour clore la journée, une mémorable fondue est improvisée à la Pinte de Lys aux Sciernes
d'Albeuve. Cette soirée fût très amicale et a permis, une fois de plus, de constater que les
choses les plus simples sont les plus belles. Merci Louis pour ton accueil.

Vu l’hiver sec et chaud que nous venons de vivre, le terme "remise
en l’air" n’était pas vraiment adapté. La plupart des pilotes n’ont en
effet pas fait de pause hivernale. Malgré cela, c’est une vingtaine
de participants qui se sont retrouvés à chacune des deux journées.

Le 19 février, nous avons décol-
lé des Attelas et des Ruinettes
pour voler dans la région de
Verbier. La pompe à "couillons"
était active, mais plutôt sélecti-
ve ! Certains ont pour la pre-
mière fois reposé aux Ruinettes
et le traditionnel pique-nique
n’a pas fait long feu. Les retar-
dataires n’ont même pas eu
droit à une carotte…

Le 5 mars, j’impose mon véto et exclus Verbier des options. Il faut dire qu’avec la ligue qui
y organise une Swisscup, cela va faire beaucoup de monde dans la zone. Au sens propre,

Pierre Olivier NicodREMISE EN L’AIR 
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Colette et Nicolas Dupasquier ont le plaisir de vous

annoncerque:

Le Chalet du Régiment sera ouvet tous les jours du 27 mai au 30 octobre 2011

C'est avec une grande joie que nous vous accueillerons au chalet lors de votre
passage dans la région.

Vous aurez l’occasion de goûter à notre cuisine du terroir, boire un verre ou pas-
ser une nuit au pied des Gastlosen. 

Des décollages sont possibles en-dessus de chalet pour les pilotes expérimentés
et pourquoi pas un survol des Gastlosen qui seront à portée d’aile !

Colette et Nicolas Dupasquier
026 929 82 35 ou 079 697 26 22

info@chaletdusoldat.ch
www.chaletdusoldat.ch

1144

Jean-Marc GiossiCOMME UN METEORE

Il a traversé ma vie comme un météore. Un jour j’ai rencontré Guy-Philippe au
bord du terrain à Grandvillard, 18 mois plus tard, il avait déjà filé vers des loin-
tains où il n’est pas nécessaire d’avoir un parapente pour voler. Je n’ai donc pas
eu la chance de le côtoyer assez longtemps pour avoir le temps de découvrir ses
défauts, mais les qualités que j’ai entre-aperçues m’ont d’emblée séduit.

Je me rappelle de ce premier vol ensemble au Wispile. Je suis passé le récupérer à la
Coop de Matran. Au cours du trajet, il disait qu’il était tout content de découvrir un nou-
veau site de vol. Il me disait qu’il était un nouveau parapentiste et qu’il n’avait pas une
très grande expérience. A ce moment,  je savais juste de lui qu’il était aussi parachutiste. 

En creusant la question, il m’a tout de même avoué
qu’il avait fait le brevet avec Alain Zoller, en échange
de quoi il avait été l’instructeur d’Alain pour son bre-
vet de parachutisme. Donc qu’il était un peu instruc-
teur. Presque sous la torture, il a avoué qu’il était
aussi un peu expert, un peu président du club, un peu
rédacteur de la revue, un peu recordman de saut, qu’il
avait juste un peu 15’000 sauts à son actif. 

Jj’ai donc très vite constaté que, question parapente,
il avait juste un peu quelques dispositions. C’est vrai
que ce premier vol au Wispile, n’a pas été terrible,
mais à l’attérro il était heureux. Et moi aussi.

Il souhaitait faire un trek au Ladakh. Je l’avais mis en contact avec Mara Casella qui a
fondé, la-bas, une école pour enfants handicapés. Et moi, tout fier, de lui raconter notre
périple de 9 jours avec un couple de potes,  guides, ânes et tout le tremblement. Sauf que
lui, il partait avec Patricia, sa femme, plusieurs semaines, en autonomie, tout sur le dos.
Oups, pas le même sport à une altitude moyenne de 4500m!

Musicien, jouant du piano, du saxo et toutes autres sortes d’instruments dont j’ignore
même les noms, à découvrir sur son site ”www.synthe.ch”, il enseignait la musique élec-
tronique au conservatoire, une niche qu’il avait créée de toutes pièces. 

Passionné, en 2009, il avait reconstitué le tout premier instrument capable de pro-
duire des sons grâce à l’électricité. Ce ”clavessin” inventé en 1759 par Jean-Baptiste
Laborde, ”utilisait le magnétisme combiné à des milliers de volts pour reproduire des
mélodies complexes et même des polyphonies”.

Son studio était un véritable capharnaüm d’instruments, d’ordinateurs, d’écrans, de tables
de mixage, de claviers de synthés, etc... avec, au milieu, une table, encombrée, sur laquel-
le trônait une grande coupe de bonbons et de chocolats pour ses élèves et visiteurs. 
Lorsque je lui eu dit que je montais un film pour parler de l’école de Mara, d’emblée il me
proposa d’en faire la musique avec Sébastien, un de ses élève les plus doués. 

Quel cadeau pour moi qui avait galéré avec la musique du film précédent, entre
droits d’auteurs refusés et petites infamies que je fis subir aux notes pour les faire
entrer dans le cadre et le tempo voulu! Quand tout fût terminé, pile dans le délai bien
sûr, je dus encore discutailler ferme pour qu’il accepte que son nom figure au géné-
rique. Son élève, il trouvait ça normal, mais lui, non.

Et comme si ça ne suffisait pas, il entraîna ses potes Jean-Claude Charrez et Olivier
Lattion, enseignants et musiciens  de renom, à organiser une soirée-concert au conserva-
toire pour que Mara présente son film, parle de son école et récolte des dons. 

Voilà, c’est à cet homme que, dans son aveuglement absurde, la Camarde a fauché la vie.
Et ça, je ne suis pas prêt de le lui pardonner!

http://www.synthe.ch/clavessin.html     
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LE DECROCHAGE

On parle par habitude du décrochage d'un avion mais en réalité, le phénomène qui nous
intéresse est le décrochage de l'aile. Les filets d'air circulant autour d'une aile en épou-
sent à peu près la forme. Toutefois, si on sollicite trop cette aile en lui demandant plus
qu'elle ne peut d'un point de vue aérodynamique l'écoulement de l'air autour du profil va
se décoller de l'aile dans sa partie supérieure. Du coup, le rendement de l'aile va s'écrou-
ler, sa portance va diminuer brutalement. On dit alors que l'aile a décroché. Lorsque ce
phénomène se produit sur un avion en vol, la perte de portance est telle que l'aile n'as-
surant plus sa fonction sustentatrice, l'avion "tombe" ou du moins continue sur sa trajec-
toire par inertie mais le poids, qui n'est plus compensé par rien finit par l'emporter! 

Le cas le plus classique utilisé à titre de démonstration lors de l'apprentissage du pilo-
tage consiste à ralentir l'avion en palier jusqu'à arriver au décrochage de l'aile. L'avion
généralement pique du nez, s'enfonce, il ne reste plus au pilote qu'à accompagner ce
"piqué" le temps de reprendre suffisamment de vitesse pour que l'avion puisse être
remis en vol horizontal. Cet exercice ne présente aucun danger s'il est réalisé à une alti-
tude suffisante.

Beaucoup de pilotes pensent à tort que le phénomène du décrochage est conditionné
uniquement par la vitesse. C'est une erreur importante. Le décrochage n'est conditionné
que par l'incidence, c'est à dire l'angle avec lequel l'air "attaque" l'aile. Cette incidence
varie, elle, simultanément en fonction de la vitesse et du facteur de charge auquel est
soumis l'avion. Pour faire apparaître le phénomène de décrochage, il suffit d'amener
cette incidence à la valeur maximale supportable pour le profil (environ 17° sur un profil
standard). Cette incidence peut être obtenue à toutes les vitesses du domaine de vol ou
presque en faisant varier le facteur de charge. Lorsque l'on définit une vitesse de décro-
chage, celle-ci s'entend, sauf spécification, sous un facteur de charge de 1g.
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La vitesse de décrochage évolue selon la racine carrée du facteur de charge. En d'autres
termes, un avion qui décroche à 100 km/h sous 1g, décrochera vers 200 km/h c'est-à-
dire à sa vitesse de croisière s'il est soumis à un facteur de charge de 4g. Comment
obtenir 4g? C'est simple, on peut faire un virage serré à 75° d'inclinaison ou faire une
bonne ressource après un piqué. Bref, on a là les trop classiques "virage serré au des-
sus de la maison des amis en radada" ou encore "le piqué et le passage genre Papy
Boyington au dessus de la maison des parents de la copine" qui, malheureusement tuent
tous les ans quelques pilotes de par le monde. Cette méconnaissance des effets du fac-
teur de charge est donc à l'origine de nombreux accidents lors de vols effectués en évo-
lutions serrées à basse altitude.

LA VRILLE

Mon père me disait avoir vu dans un hangar, lorsqu'il était adolescent, cet écriteau: "la
perte de vitesse c'est la vrille, la vrille c'est la mort".

Ceci témoigne du côté quasiment mythique et de la crainte qu'inspirait ce phénomène.
La vrille est un décrochage dissymétrique entretenu. On l'obtient en amenant l'avion au
décrochage et en le plaçant en vol dissymétrique. Lorsqu'un avion est installé en vrille,
une de ses ailes est décrochée, l'autre non. L'avion tournoie sur lui-même avec le nez bas
décrivant une spirale très serrée en descente verticale lorsque le phénomène est établi. 

Pour sortir de vrille, il faut faire cesser la dissymétrie en utilisant le plein débattement
de la gouverne de direction puis, presque simultanément, "rendre la main" (pousser
sur le manche) afin de réduire l'incidence de l'aile pour empêcher cette dernière d'at-
teindre ou de rester à ou au-delà de l'incidence de décrochage. On veillera à acquérir
suffisamment de vitesse ensuite afin de pouvoir appliquer le facteur de charge néces-
saire pour redresser l'avion sans se retrouver à nouveau à l'incidence de décrochage.

De nos jours, la vrille est mieux connue et les avions mieux conçus. Les techniques
de pilotage ont elles aussi évolué et la vrille ne présente plus le danger d'autrefois à
condition de la contrer rapidement, certains appareils étant plus ou moins long à sor-
tir de la vrille si elle est bien installée. Elle est aujourd'hui une figure de voltige par-
faitement maîtrisée par les pratiquants de cette discipline. Il n'y a plus de raison de
la craindre, mais, comme tout phénomène "décroché", l'autorotation entraîne une
importante perte d'altitude et nécessite donc d'être raisonnablement haut pour pré-
tendre y faire face efficacement.

http://planeur.over-blog.org/article-27480870.html, par Juliette

par JulietteNOTIONS AERODYNAMIQUES

Ce n’est pas parce qu’on vole comme une pince qu’on doit ignorer certaines
notions d’aérodynamique. N’ayant pas moi-même les compétences suffisantes,
d’aérodynamique, pas de pince, j’en suis réduit à gaillardement piller ceux qui
m’aident à éclairer ma lanterne. Et dans ma grande bonté de ex-futur-réd’en chef-
provisoirement-ad-intérim-en-attendant-la-naissance-de-mon-successeur, je
partage avec vous mes découvertes.

Les lignes qui suivent sont extraites d’un article publié par ”Juliette” sur over-blog.org. Voir
la référence complète à la fin de l’article. Ils concernent plus précisément les planeurs, mais
comme nous sommes proches cousins, les mêmes théories s’appliquent globalement.
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PUB Flash & go

Dans les années 80, les parapentes ne revendiquaient pas le titre
pompeux d’aile, ils ressemblaient à des parachutes directionnels et
cela suffisait au bonheur d’Erhard Loretan. Il grimpait au sommet de
la Dent de Broc et sautait côté nord. «Ce n’est pas si dangereux que
ça, m’avait-il dit. Il faut juste attendre que l’aile soit bien gonflée.» 

Erhard Loretan semblait attiré par le base-jump autant que par le parapente. A la fin des
années 90, il s’était remis à voler et Gin l’avait même sponsorisé. Lui qui était assez
réfractaire aux permis, aux licences et à tout le bataclan de la norme administrative, van-
tait donc les mérites d’un biplace coréen sans avoir jamais passé son brevet de biplaceur. 

Il adorait voler dans les Gastlosen, au milieu des pompes atomiques et des pétards
assourdissants libérés par la roche. Il étalait sa voile dans un pierrier au pied des faces.
«Deux minutes après, je suis plus haut que la Rüdigenspitze!», s’enthousiasmait-il. 

Il décollait dans des endroits raides, avec un système qu’il avait mis au point: à l’aide de
pincettes, il fixait sa voile, souvent une Gin Yeti, à des brins d’herbes. En décollant, la
voile arrachait l’herbe et les pincettes. «Un jour, du côté de la Hochmatt, je me suis payé
une monstre fermeture et les pincettes se sont coincées dans les suspentes. Un para-
pente, c’est déjà pas gros, mais quand t’en as plus que la moitié sur la tête!» Et il riait,
tout heureux d’avoir défié les lois de l’aérologie.

Jean AmmannERHARD LORETAN QUI EST AU CIEL
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FUN & FLY Texte: Denis Bovet

- Tchô.

- Salut.

- Dis donc, y a de nouveau une navette ?

- Oui, le bus est rentré de promenade.

- Ah oui, c’était le célèbre stage 
‘fun pour les uns et plus de fly pour les autres’.

- Tout juste et ça s’est super bien passé.

- Ça ne m’étonne pas.  Avec P.O. au RRepérage,
le dernier Garmin en iinterfaçage,
Maya en eesclavage
et Claudius au nneursage :
Y avait ce qu’il faut.

Et ils sont restés dans la région ?

- Non. Tu connais P.O.
Il est plus porté vers le qquadrillage méticuleux
que vers le bricolage.
Faisant bon uusage des prévisions des météo-mages
et après de multiples échantillonnages,
il a eemmené toute la clique vers de nouveaux paysages.

- Allez, tu ne vas pas me dire qu’ils ont évité le toboggan 
et les montagnes pourries…

- Non, il y a tout de même des limites.
Mais Annecy, Le Semnoz, Aiguebelette, Charézier et Le Poupet ;
ça avait un air de ‘destination vacances’

- Ah ouais, ben avec Claudius en guise de Cerbère,
ça pas du être le club med.
Z’étiez pas à l’abri d’un bon ddépoussiérrage
dans les postures et les idées reçues.

- Ça c’est sûr,
il est devenu maître es ‘remise en question’
mais il faut reconnaître qu’à l’uusage (1)

il en ressort souvent du bon.

- Ouais, on peut plus être sûr de rien ; tout fout le camp.
Paraît qu’y avait même des estrangers
parmi les participants.

- Cette édition a drainé un joli panel.
Des filles pilotes et des mecs à la vaisselle,
des jeunes raisonnables et des sages indéboulonnables,
des Vaudois et des Jurassiens ;
on y a même vu des Gruyèriens.
Et ça, ce n’est pas rien !

- Mais, avec une telle équipe,  
c’était pas trop ‘prise de tête’

- Non, non. Mis à part l’épisode cambriolage
et quelques écorchures à l’amour propre,
l’humeur est restée au beau fixe comme le temps.
Et puis, tu sais, dans ces sorties,
les découvertes, les souvenirs, la passion du vol et l’humour
savent entretenir une superbe ambiance. 

- Et pour ce qui est des commérages,
tu vas bien m’en faire une ppage…

- Oh, je pourrais t’entretenir de llabourage et d’arrachage,
de tangage et de vachage ;
et  le tout confirmé par l’iimage.
Mais je ne suis pas du genre…

- Toi, subitement, tu me parais bien ssage.
En bon calculateur, tu dois taire ces souvenirs de stage
pour te prémunir de potentiels dommages !

- Non, c’est pas ça…
mais comme mon  prochain voyage
risque de me transformer en  iichtyophage (2) de bord de plage ;
J’aimerais bien éviter tout rrecalage
quand à ma présence au prochain stage.

Mais cessons là ce bavardage et décollons !

Photos: J-M Giossi
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Car comme le disait un sage :
Au déco quand c’est bon,
faut pas attendre que ce soit pire !

Et ce n’est pas l’auteur,
que le Poupet inspire
qui le contredira.

(1) ndlr : celui qui trouve un autre ‘u’ pour la rime se verra de facto catapulté auteur pour le pro-
chain compte rendu.

(2) ndla : oui, j’ai pris le dico pour celle-là…

22552244
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8 - 9 janvier

14 janvier

22 - 23 janvier

5 février

19 février

5 mars

31 mars

16 avril 

5 - 8 mai

14 - 15 mai

21 - 22 mai

2 - 5 juin

18 juin

25 juin

31 juillet

13 - 14 août

22 - 25 septembre

4 novembre

AGENDA 2011Le comité

Open de Charmey

Soirée d’hiver (voyage Michaël + Play Gravity n°2”)

Compétition ”Mauler Cup” à Zinal

Sortie”peaux de phoque & raquettes”

Journée ”remise en l’air”

Journée ”remise en l’air”

Loto à Broc

Journée de travail à Grandvillard

Stage ”Fun & Fly”(jeudi à dimanche)

Open de la Roche-Devan (Club des Albatros)

Championnat fribourgeois à Plaffeien

Sortie Ascension

Concours du club à Grandvillard

Concours du club (date remplacement)

Concours ”marche et vol” suivi du

pique-nique du 1er août

Sortie d’été à Fiesch

Stage ”Fun & Fly” (jeudi à dimanche)

Assemblée générale annuelle

Couverture: Gonflage à Doussard dans le cadre du Fly&Fun 2011 - photo: J-M Giossi

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 Michaël Schwarz

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

JJuussttiinn,, BBeerrnnaarrdd,, IIrréénnééee

fils de Caroline et Frédéric Mauron

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

NNooaahh

fils de Magali et Steve Kaeser

CARNET ROSE Le comité

Le poste de secrétaire du club sera à repourvoir en novembre 2011. 

Nous avons en général 7 à 8 comités par année chez chacun des membres, la séan-
ce se poursuit par un repas pris dans la convivialité. 

Ce poste représente une quinzaine d’heures par mois, en moyenne, étalées d’avril à
novembre. Pendant l’hiver, l’activité est quasiment inexistante. Toute personne inté-
ressée peut me contacter par courriel ou tétéphone: 
info@vlgruyere.ch - Téphone: 079 / 642 04 06. 

Merci d’avance de votre intérêt et de votre appel. Maya Bonvin

CVLG Recherche sécrétaire
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Amis parapentistes,

CENTRE DE TEST HAUTE-PRESSION, SPORTS

Possibilité d'essayer sur un simple coup de fil  
ADVANCE, MCC AVIATION, SKY PARAGLIDERS 

ADVANCE: tout bientôt la révolutionnaire Sigma 8
et toujours l'excellente Epsilon 6

MCC AVIATION: la toute nouvelle Insinia homolo-
gation EN C, exemple de perfo et de maniabilité

SKY: l'Anakis pour les loisirs et la voile la plus
polyvalente de tous les temps, la superbe Atis 3

Une gamme de sellette est également visible
à notre boutique.

Au plaisir de te croiser dans le ciel...!

Bonne saison d’été et au plaisir de vous revoir.

079 429 58 07

COMITE & IMPRESSUM

Frioud
Jordan
Pittet
Bonvin
Pugin
Kaeser
Schwarz

Jean-Luc
Monique
Anne
Maya
Marc
Steve
Michaël

Rte de la Perrausa 27
Rte de Chandossel
Rte de la Cascade 8
Le Rialet 867
Ch. de la Belle Luce 1
Rte du Centre 33
Ch. de la Redoute 3

1727 Corpataux
1583  Villarepos
1730 Grandvillard
1628  Vuadens
1663 Epagny
1727 Corpataux
1752 Villars-sur-Glâne

079 667 55 44
079 579 81 39
079 675 65 33
079 642 04 06
079 379 28 17
079 392 00 34
078 614 28 76

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

REDACTION DU PARAGRAPHE (en attendnt son succésseur)
Jean-Marc Giossi - Ch. des Kybourg 3 - 1700 Fribourg - 079 353 85 89

giossi@worldcom.ch
Délais rédactionnels:

Edition de printemps: 1 mai - Edition d’hiver: 30 novembre

Un grand merci à Manu Giossi pour la relecture des textes. Si quelques bugs parsèment encore
votre journal, veuillez accepter nos excuses et ne pas nous en tenir trop 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



En Gruyère, au pied des “Vanils”, le Pic-Vert 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 ¤¤¤

¤¤¤ PIZZAS & BUFFET DE SALADES ¤¤¤

¤¤¤ FONDUE CHINOISE ¤¤¤

¤¤¤ GLACES MÖVENPICK ¤¤¤

NOUVEAU!

PIZZAS
à

emporter


