Mais lorsque tu vois les fourmis comme des vaches...

Lorsque tu vois les vaches comme des fourmis, c'est mieux...

Lorsque tu vois les vaches comme des vaches, c'est bien...

Et enfin la pensée du mois:

- Des sources fiables indiquent aussi que des montagnes se cacheraient dans
les nuages.

- Vous démarrez avec un sac plein de chance et un sac d’expérience vide. La
difficulté est de remplir le sac d’expérience avant d’avoir vidé le sac de
chance.

- La probabilité de survie est inversement proportionnelle à l'angle
d'attérissage.

- Apprenez les erreurs des autres, vous ne vivrez pas assez longtemps pour
les faire toutes en vol...

Dictons:

Réponse: Dieu ne s'est jamais pris pour un parapentiste!!

Quelle est la différence entre Dieu et un parapentiste?

Poilade...
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info@equilibre.ch

Tél 079 414 93 11

La Jonchère 25 2043 Boudevilliers

Ecole de parapente et d’aile delta Equilibre

www.equilibre.ch

Et toujours la possibilité de faire votre licence d’ULM pendulaire en
groupe à partir de 3 personnes au forfait de Fr. 600.- p. p. plus
l’essence.

Demandez nous une offre.

Reprise de votre ancien parapente minimum Fr. 1300.- quelque soit son
état ou escompte très important sans reprise. Ceci sur toutes les
principales marques du marché. Offre réservée au membre du club
Albatros.

Promotions printemps-été 2007.

Depuis 10 ans : un accueil sympa, des prix canon.

1

Plaisanterie mise à part, un tout grand merci aux membres qui sont venus donner

Voici une proposition de sortie pour compenser notre été pourri :

2

Steve Renaud

webmaster@clubalbatros.ch

Tél. 032 842 69 52

2016 Cortaillod

Chemin des Murgiers 1

Webmaster

calendrier et des
Av. Samson-Remondin 30
activités
1009 Pully VD
Tél. 079 334 90 72
gilles.jess@hispeed.ch

Responsable du Gilles Pasche

Responsable technique Laurent Girod
Chaillet 3a
2013 Colombier
Tél. 032 841 11 84
laurent.girod@net2000.ch
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Bonne lecture et à bientôt.

Antoine

Pour terminer ce mot du président, je souhaite remercier vivement toutes les
personnes qui auront aidé au succès de nos différentes sorties ainsi qu’aux lotos
du club. Le bilan de ces derniers n’est pas encore en ma possession, mais les
risques de voir un déficit sont faibles voir même nuls.

Le 16 novembre prochain aura lieu notre tant attendu souper de fin d’année. Je
vous remercie donc de bien vouloir réserver cette date. Une invitation vous
parviendra dans le courant du mois d’octobre.

Je tiens également à vous faire remarquer que nos concours internes sont
quelque peu délaissés cette année. Il est vrai que la distribution des prix de
l’année dernière n’était pas folichonne… mais cette année les choses vont se
passer différemment. N’hésitez pas dès lors à annoncer vos vols.

Autre événement tragi-comique programmé pour le mois de mars prochain, c’est
le recrutement d’une personne motivée, aimant faire des p’tites bouffes entre amis
tous les trois mois environ, afin de rejoindre notre comité pour un poste à définir.
Les Albatros intéressés sont priés de me contacter au plus vite.

En effet, dans un premier temps, lors de notre sortie au Tessin à l’Ascension, ma
femme a préféré rentrer en hélicoptère. Dans un second temps, lors de la
magnifique sortie d’été à Interlaken, j’ai appris deux grandes vérités. La première,
c’est qu’à l’heure de l’apéro, les glaçons ne viennent pas toujours du congélateur
et, la deuxième, c’est qu'ils ne servent pas seulement à rafraîchir nos boissons
préférées.

Voilà notre « belle » saison touche gentiment à sa fin et je garde des souvenirs
plus ou moins mitigés.

Bonjour,
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Jessouille

Plaisanterie mise à part, un tout grand merci aux membres qui sont venus donner
un coup de main aux lotos du club.

de novembre à avril

Tête-de-Ran

de mai à octobre

La Roche-Devant

Tél. 079/228 80 77

Interlaken, vous connaissez?

Balise

3

Encore une de plus en moins...
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0900 55 21 53 (Près de 4.-CHF/min)

http://www.shv-fsvl.ch/f/wetter/index.htm

Cette édition de septembre, a été l'occasion pour moi, comme vous avez
pu le voir, de remanier quelque peu la mise en page. Rien d'énorme, je
l'entend bien, mais quand même quelques changements afin de rafraîchir
la mise en page. Le but n'était pas non plus de rendre notre journal
méconnaissable. Après ces quelques petits changements, j'attend bien
entendu vos petites remarques, soit de vive voix, soit par mail. J'essaierai
d'encaisser les remarques des gens n'aimant pas du tout, celles de ceux
qui aiment resteront gravées. J

Pétrolier se diri-

geant sur un front froid.

Merci au Ouaibmaster pour cette super page...

Albatrossiennes et Albatrossiens, je vous souhaite à tous une bonne
lecture et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. (tetieu
si ça va pas vite!)

J'attend avec impatience vos articles pour l'édition de janvier 2008 au plus
tard fin novembre. Le délai est quelque peu plus tôt, fêtes de fin d'année
obligent, les délais d'impression sont allongés. Et surtout j'espère recevoir
des réponse au jeu que j'ai lancé en page 28, soit un dessin de comment
se présenteront nos parapentes en l'an 2020. Ceci nous permettrait de
tenir un fil rouge dans les éditions à venir.

Je tiens à remercier tous les auteurs des articles, sans lesquels la Fourmi
serait bien vide! Je les remercie particulièrement d'avoir si bien respecté
les délais fixés. Espérons maintenant que ça ne traîne pas trop à
On y trouve un lien vers le site Météosuisse, mais aussi les prévisions thermiques l'imprimerie et si tout va bien, lorsque vous lirez ces lignes, je serai en train
qui nous intéressent, des webcams, des relevés météo de chez Pétroplus, etc.
de me dorer la pilule et me gaver de super jolis vols sous le soleil Corse!

www.clubalbatros.ch

N'oubliez pas non plus la page météo de notre site sur:

Par téléphone:

Par Internet:

jolies histoires... Et d'autre un peu moins réjouissantes, n'est-ce pas
Jessouille!

Désormais, à condition d'être membre à la FSVL, on dispose d'informations utiles
peut-être pas été propice aux beaux et longs vols. Par contre, le mauvais
pour le vol. Vous trouverez à l'adresse suivante, le même bulletin que celui
temps vous a permit de vous éclater sur vos claviers et nous conter de
transmis par téléphone:

En mettant en page tous vos petits articles, je me suis dit que la saison n'a

Après un bon bout de temps à ne plus savoir ou on nageait point de vue
informations sur la météo, notre fédération a trouvé un terrain d'entente avec Et voilà cette cinquième fourmis mise en page par Bibi! Le temps passe
Météosuisse. En effet, depuis plus d'une année maintenant, une majorité des
vite!
informations utiles à notre sport sont devenues payantes.

Météosuisse, les parapentistes redébarquent!
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Antoine

geant sur un front froid.

tos 2006!

J'pensais faire 2 pages d'étito,
alors voici quelques jolies pho-

Dans le jargon des rédacteurs,
on appelle ça meubler...
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Pétrolier se diriWaibeli
5

Thierry Dufrenne

Alors à très bientôt sur les décos et attéros de la
région.

Maintenant, la bière est remplacée par l'Oeil-dePerdrix, la planche à voile: sur un lac avec une
eau à maximum 13°C, tu oublies. Le vélo: il n'y a
que des montées dans votre pays et enfin Janot
de l'école Equilibre qui a remplacé les Vahinés.
Tout cela a fait que je suis enfin breveté et content
de rejoindre votre club.

Mes 6 ans à Tahiti m'auront pas suffit pour passer ma licence de vol. La planche à
voile, le vélo, les fêtes nocturnes, les Vahinés et la bière locale auront eu raison de
ma persévérance.

Le grand avantage de cette mutation, c'est que j'ai pu enfin finir ma formation de
parapentiste entamée 4 ans auparavant en Polynésie Française.

Je suis nouvellement débarqué en Suisse (fin 2004) pour des raisons
professionnelles.

Iaorana, bonjours à tous

si ça va pas vite!)
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Venez nombreux dès 10h, grillades, ambiance, etc. ! Profitons de ces dernières
journées de beau ! Eh oui, le fameux été indien.

En fin de journée, tentative de record d'Oldtimer en vol à même temps, l'année
passée près d'une vingtaine !

L'après-midi, concours d'adresse sur le site de la Roche, largages de ballons,
attéros de précisions, etc..

Venez admirer et même essayer les dernières nouveautés du passé ! Avec un peu
de chance vous pourrez même effectuer un saut de puce !

C'est désormais une tradition, on ressort nos vieux chiffons de la cave et on va les
aérer sur la butte "pente-école" du Devens.

Journée Oldtimer'07 – 6 et 7 octobre 2007

Marco Feruglio (078 891 85 10 - marcosolo@audace.ch)

Pour toute information et inscription, contactez notre guide, Marco.

Après cette rude montée, rien de tel qu'un petit vol avec nos chiffons qui seront
montés en téléphérique.

Du Rugby sous l’eau voila qui est bizarre. ATTENTION : Toutes les sorties doivent être annoncées à l’avance à Gilles
Dis-moi on a un peu de la peine à te Pasche, responsable du calendrier, afin d’éviter le chevauchement de
plusieurs manifestations. Les coordonnées de Gilles sont les suivantes : 079
reconnaître sur les photos ?
334 90 72 - gilles.jess@hispeed.ch
Oui cela peut paraître bizarre. Mais faire du
parapente ou jouer du didjeridoo peut le
paraître aussi. Pour me reconnaître c’est
er
très facile. Cherchez un grand sourire, des Via Ferrata – 1 septembre 2007
cheveux longs et un tout petit parapente... Au cas où votre "Fourmi" paraît avant cette date...
Je possède actuellement une Everest 22
avec une sellette réversible Sky. Le rêve…
Cette année, on remet ça ! Venez tous participer à la Via Ferrata. Il s'agit
d'escalader une falaise à l'aide de câbles, échelles, etc. D'où le mot "ferrata".
Merci Cédric. A la prochaine.
L'activité se passera à Kandersteg, la montée dure environ 2h30 à 3h en y allant
Merci à toi et bon vol !
tranquillement. Arrivé en haut, il y a possibilité de se restaurer et se désaltérer à
l'alpage du coin.
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Plus d'infos suivront par courrier accompagnées des inscriptions.

Encore une précision, la maison étant louée jusqu'à dimanche, les oiseaux
euphoriques pourront dormir sur place !

Mais comment fera-t-on pour manger si nous n'allons pas dans un restaurant se
disent certains ?! Là encore, votre cher comité ainsi que certains membres ont
pensé à tout.. Ne vous en inquiétez pas !

Cette année, nous avons décidé de ne pas faire comme d'habitude. Le souper
n'aura pas lieu dans un restaurant, comme les éditions précédentes, mais dans
une maison louée à cet effet. Ainsi, à l'heure de la rédaction de la "Fourmi", le lieu
définit est la maison des scouts de Boudry: en montant direction la gare, avant le
magasin de meubles à gauche.

Même pas l'année entamée, qu'on agende déjà le souper de fin d'année ! C'est
l'occasion de se retrouver et de se raconter nos aventures de l'été : thermiques à
20m/s, triangle de 347,28km, et autres techniques de pilotage...

Souper du Club – 16 novembre 2007

Très bien. C’est assez récent.
Bienvenu parmi les pilotes. Que
fais-tu
dans
la
vie
professionnelle ?

Tout le plaisir est pour moi. J’ai
commencé en mai 2005 avec
Equilibre
chez
François
Jeanneret. J’ai passé mon brevet
en décembre 2006 à Vionnaz

Merci de m’accueillir chez toi à
Cernier. Depuis combien de
temps fais-tu du parapente ?

Salut Cédric. Hello !

On m’a expliqué qu’il est de
coutume, pour les nouveaux
membres, de se présenter par un
petit texte. Vous avez de la
chance. Je viens juste de me
faire interviewer par moi-même.
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Je suis très engagé dans la société de sauvetage du Val-de-Ruz. Je fonctionne en
qualité de chef matériel mais surtout comme moniteur de natation pour les plus
petits de nos élèves (6 ans). Je donne aussi des cours de secourisme aux plus
grands et m’occupe de l’équipe de rugby sous l’eau. Nous avons aussi un journal
similaire à celui-ci dont je suis le rédacteur.

Tu as des hobbies ? A part le parapente bien sur.

Merci, Je travaille dans une
fabrique d’aiguilles de montres à
la Chaux-de-Fonds. Je m’occupe de tout ce qui est informatique (PC, serveur,
réseaux etc...).

Nouvel oiseau chez les Albatros
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Nous allons nous amuser pendant
toute la journée, entre 10 et 70m audessus de la mer, avec même un
petit cross de 15km pour Marc et
Patrick, passant à la hauteur des
terrasses des maisons de pêcheurs.
La première journée de vol est
grandiose, la majeure partie des
pilotes ayant passé plus de 4 heures
en vols entrecoupés de pause
diverses.

Samedi, la météo s’annonce correcte, beau et chaud, départ pour notre premier
site de vol avec le bus des Gens d’Air et un petit Kangoo de location. Sur la route,
une petite halte pour notre première tagine de la semaine, ensuite un peu de route
pour arriver au site en bord de mer près de Tiznit, le vent est face mais soutenu.

L'année prochaine, on remet ça et on cherche toujours du monde.. c'est sûr avec Formalités douanières, récupération des ailes, contrôles bagages et change fait,
mes histoires de fumée je donne pas trop envie, mais bon c'est pour le club! Et on un chauffeur nous attend et nous emmène dans un petit hôtel sympa au centre
se marre bien à regarder ces joueurs et leur mimiques. Alors venez nombreux en d’Agadir.
2008!
Samedi matin petit déjeuner sur la terrasse du toit de l’hôtel, la Cie Les Gens d’Air
Merci à tous ceux qui étaient présents.
est présente à l’accueil, avec son pacha Vincent et son garde tchoum Abdou…qui
sont bien contents de nous revoir. Un Belge très sympa prénommé François fera
Waibeli
aussi partie du voyage

Le lendemain soir, je n'y étais pas, mais je pense que le programme était Les Albatros aux Maroc (23 mars au 1er avril 2007)
exactement le même. Faut dire que le joueur de loto ne fait pas grand chose de
ème
année de suite, il est vendredi soir, 23 mars 2007, 19h, Sonia, Aline,
différent entre un loto et un... loto. Ils se pointe, tape sur son voisin qui tient la Pour la 4
même carte que lui, paie, s'assoit, se tait, gueule parfois carton, se lève et se tire! Gilles, Nicolas, Lolo, Olivier L., Olivier J., Kiki, Marc, Ralph et Patrick étions tous
là, impatients de décoller de Genève pour notre destination finale, Agadir.
Ce que j'ai appris au cours de cette soirée: mon espérance de vie a été raccourcie Finalement tout le monde embarque, Nicolas ayant du faire un passeport
de 1an à cause de la fumée et que si on est malhonnête, ben on va braquer la provisoire à l’aéroport, alors avis aux amateurs désireux d’aller au Maroc sans
caisse de la manif!
passer par un tour operator, la carte d’identité ne suffit plus…

9
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Apres un petit dîner dans un resto Sidi Ifniait, retour sur le déco au dessus de
l’Hôtel, le vent y est fort, un groupe de parapentiste français nous passe devant
pour une démo style déco digne du cratère club… Finalement en fin de journée le
vent se calme et nous permet de voler et poser sur la plage

Lundi-beau (ça devient une habitude). Nous décidons d’aller voir sur le déco
(253m) juste au dessus de l’aéroport désaffecté de Sidi Ifni. Le face est au rendezvous, le vent aussi, finalement déco pour tout le monde, le plaf est très bas mais
ça vole bien. Tout le monde arrive finalement à se poser sur le petit attéro qu’est
l’ancienne piste de 3km de long…
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Après une courte pause, je me retrouve dans la salle fumeur, on se croirait en vol
dans un cum! Plus qu'un dizaine de tours et c'est fini.. pas trop tôt, mais on y est
encore pas! Quelques quines, doubles-quines et cartons plus tard, l'heure de la
délivrance à sonnée. Un dernier carton validé et la salle se vide en moins de cinq
minutes! Là c'est stratégique, faut pas être au chemin si on ne veut pas être
applatit!

En fin de journée, nous continuons vers le sud en direction de l’Hôtel de Legzira, Vingt heures précises, le crieur fait son annonce: "au nom du club Albatros, bla bla
situé à 10km au nord de Sidi Ifnit. L’Hôtel est sur la plage même, ainsi que et bla bla", personne n'écoute lorsque, tout à coup, on entend péniblement: "Le
l’attéro… Nous allons y rester 4 nuits et voler sur 3 sites différents.
premier numéro est..." Là en moins de 2 secondes, plus un bruit. Même les
mouches n'osent plus péter! Et c'est parti pour 33tours sans compter les royales...
Le dimanche, nous allons au déco au dessus de Legzira, le vent y est déjà trop
fort, cependant une voile blanche vole le long de la plage, le temps de s’y rendre le Le loto a commencé depuis à peine plus de 5 minutes que déjà on se croirait en
vent a déjà forci, seul Patrick et Marc arrivent décoller à temps. Pendant plus de hiver dans le bas du canton! Pourquoi? Les centaines de cigarettes des joueurs
1h30 ils voleront sous les yeux des Albatros cloués au sol. Finalement, le vent se rendent l'air plus qu'épais. On est obligé de couper l'air à la machette à la Mike
calme un peu, Lolo est prêt a décoller quand il se fait arracher et traverse la voile Horn dans la brousse! Interdire la fumée me direz-vous. Une solution... la
d’Aline… (pas bon déplié juste derrière quand vent souffler fort…) du coup la voile meilleure pour que plus personne ne vienne oui! Les joueurs de loto sont des
d’Aline est devenue une passoire, mais bon, aimant le risque, elle continuera a fumeurs, voilà! Pour ma part, j'ai de la chance, je contrôle les cartes dans la salle
voler toute la semaine, un peu plus bas que les autres J. Et finalement tous les non-fumeurs à l'étage. Sur les 400 personnes environ venues ce soir là, un
Albatros sont en vols avec même des cross jusqu’a Sidi Ifni (soit 16km) avec des trentaine sont dans la salle ou je me trouve. Et certain c'est pas par envie d'être
alti max de 100m et avec retour sous un petit grain de pluie pour certains. Y’en a chez les non-fumeurs, mais par manque de place. Bref, vous imaginez bien que
sur trente joueurs, il n'y a pas souvent des "cartons" du coup faut lutter pour rester
même un qui n’arrive pas passer tous les tétons et rentrera en récup…
éveillé. Et on ne peut même pas chanter pour tenir le coup. Heureusement que les
Encore un belle journée de vol dans un cadre superbe et sauvage, elle se parents à la Jessouille et à Aline sont là. C'est les seuls à rigoler la moindre.
terminera autour d’une partie de Poker.
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Mardi-oouu, il fait beau mais qu’est-ce qu'ça souffle…

Dernier coup de grâce, des cars venus de St-Croix, Yverdon et du Locle
débarquent! Trop beau. La salle est pleine à craquer, quelques tables sont
rajoutées pour caser tout ce monde!

Une heure trente environ avant le début de la soirée, les joueurs arrivent
déjà en masse. Ça trie les cartes, ça se pousse, ça ronchonne.. bref, c'est
formidable d'assister à ça! Désormais nous n'avons plus une minute à
nous: on compte, on encaisse et on stempf. On compte, on encaisse et on
stempf... La table commence à plier sous le poids de la caisse. Si bien
qu'au bout d'un moment, on est obligé de la vider partiellement afin que
cette table bien solide ne cède pas!

Peu de temps après, le reste des mains albatrosiennes débarquent afin de
prendre possession des places. Non pas de jeu! Nos places de travail.
Nous nous répartissons les tâches, deux à la caisse des royales, deux aux
abonnements et 2 au mini-bingo (ne me demandé pas ce que c'est, j'ai rien
compris).

Nous voici donc réunis, ce vendredi 10 août, à la salle polyvalente de
Boudry pour le troisième loto organisé par le Delta et Parapente Club de
Neuchâtel, nous quoi! Deux heures trente avant le début du match, j'arrive
peinard dans les locaux. Quelle surprise, déjà quelques dames agées sont
déjà assises à leur place favorite, entourées de tous leurs gri-gri et thermos
de thé! Là j'me dis que ça va être une édition du tonnerre!

Petite halte aux Rochers-bleus, et oui, les belges s’amusent à peindre des
rochers. Là Gilles se fait piquer dans son slip par je ne sais quelle bestiole et fini
avec le pantalon en bas à se gratouiller au milieux de la pampa.et Marc se met
même à fumer un pétard préparé par Abdou, à la crotte de bique (au moins les
stup ne dirons rien)… Ah ça devient le moment de revoler, ça commence à agir
bizarrement sur certains…

Petite halte pique-nique, préparé avec attention par Abdou ! Au col de Kerdouz où
2 ans auparavant nous avions réalisé de jolis vols.

Mercredi-beau et vent fort. Départ pour Tafraout, petite ville sympa situe dans l’Anti
Atlas. Auparavant, un groupe de parapentistes turques est arrivé au gîte, ils n’ont
pas encore réussi à voler de la semaine… Merci Vincent pour les bons plans.

Comme les deux dernières années, Marco, membre du comité, section Petite ballade, visite d’une épave et coopérative ou la fameuse huile d’Argan y est
"Relations publiques", nous a permis, grâce à Lotowin, d'amener un peu de produite, point de vol pour aujourd’hui.
beurre dans les épinards de la caisse des ablatros. Il s'agit en faire La décision est prise de nous déplacer dans les terres à Tafraout le lendemain.
d'organiser un loto au nom du club. Nous n'avons qu'à aller y travailler
quelques heures et c'est le Jackpot!

Un week-end fumant...

Nous passerons la
nuit
dans
l’hôtel
Tafrout, ça change un
peu de Legzira L
Mais compense par
un super souper avec
concert
Live
de
musique
traditionnelle dédié aux
Albatros.

Départ pour un premier vol au Col des mines, petit face et Abdou ouvre le bal, tout
le monde suit et pose au fond de la marmite, s’ensuit une marche de retour au
village où le bus nous attend. Petit Pique-nique sympa et vols sympa pour tous,
même un biplace pour Abdou en fin de journée.

Jeudi-beau, ca s’annonce bien... La situation est magnifique, nous allons au gîte
réservé spécialement pour nous, superbe, dans un vieux village accroché au bas
des montagnes, la classe, nous y resterons jusqu'à la fin de notre voyage.
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Pour ceux qui se sentent inspiré, envoyez moi
par mail ou courrier (voir page "comité") un
dessin des parapentes en l'an 2020 disons..
Les dessins seront publiés dans les fourmis
suivantes.. Jouez le jeu, ça peut être sympa
comme fil rouge pour les éditions 2008!

Petit jeu sympa:
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Pour la seconde année, les Suisses remportent la médaille d’or du meilleur groupe

Merci à vous deux pour cette superbe semaine, vous avez assuré, comme chaque
année.

Dimanche- L. Retour sur Agadir, où nous faisons nos au revoir à Vincent et Abdou.

Et voila la dernière journée de vol s’achève, aucun accident n’y incident à déplorer.

Vendredi-beau mais fort vent. Ralph et Olivier L. partiront grimper dans les rochers
au-dessus du gîte, une partie de l’équipe partira visiter une oasis située à
Quels progrès, 42ans séparent la quelques heures de pistes.
première et la dernière de ces voiles:
La journée se terminera finalement par un superbe vol au Rocher-bleu (sauf pour
Sailwing de 1965, Genair de 1990 et Patrick qui ouvre le bal et pose en 3 minutes pour admirer les autres).
IcePeak de 2007
Samedi-beau mais dernier jour de vol. Déco au Col des mines, les conditions
deviennent rapidement fortes et nous posons quasi tous, sauf Marc qui plafonne à
3000m…

Les performances sont passé d'environ un de
finesse à près de 10 voir plus pour les aile de
nos champions!!

Evolution...
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Patrick

Si d’autres voyages avec les Gens d’air vous attirent (Madagascar, Argentine,
Ethiopie) vous trouverez des infos sur www.lesgensdair.com.

Un voyage au Maroc sera à nouveau organisé pour 2008, à la même période,
avec un maximum de 12 personnes. Si besoin, un second groupe sera organisé.

Pour info aux membres :

28

Waibeli

comme fil rouge pour les éditions 2008!
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Nicolas, Jacqueline, Jérome et Nadine

Merci à tous les participants,
Albatros et amis

La météo était de notre côté toute la semaine: soleil, températures estivales,
thermiques et vents modérés. L'orage de grêle du jeudi soir a mis fin a cette belle
semaine. Gros dégâts et, par chance, pas de blessés graves, Lolo avec quelques
hématomes, des tentes déchirées, des voitures et caravanes cabossées. Nous
nous sommes quittés dans cet atmosphère un peu catastrophique.

Jeudi matin à l'aube, 8h00 pour certains, 8h45 pour d'autres marmottes... départ
en voiture direction le col du Susten. Sigou nous fait découvrir le glacier du Trift :
téléphérique pour commencer, puis deux heures de balade en montagne. Arrivés
devant le pont suspendu de plus de 100m de long les Albatros habitués de viaferrata entament la traversée avec le sourire, celui-ci est un peu plus crispé pour
les autres ! Pique-nique sur l'autre versant et comme dessert, la retraversée du
pont. Ça valait vraiment le détour, émotions et paysages grandioses.

L'air est turbulent en plaine et nous allons tous nous poser devant le Palace au
centre-ville. Pliage devant une horde de touristes asiatiques et petite bière dans le
resto typique des alpes bernoises, le Hooters, où le personnel est engagé pour
ses arguments physiques et non pour la façon de retenir les commandes...
Christiane vient nous sortir de ce lieu de perdition et nous ramène au camping où
nous attend un souper bien mérité.
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Sigou, Bernard, Jean-Da,
JAF, Monique, Antoine et
Nicolas sont partis en fin
d'après-midi faire un vol
depuis la Schinyge Platte.
Départ
depuis Wilderswil à 10
minutes d'Interlaken. A la
gare, train spécial avec
magnifiques
wagons
décapotables en bois et loco
électrique du début du siècle.
Le premier béquet correspond
aussi
aux
premiers
échauffements de moteur, 3m
en avant, 5m en arrière, puis tout le monde descend. Transbordement des
Albatros et de leur matériel dans un convoi plus récent. Trois quarts d'heure de
montée à plus de 20% avec une vue sur les lacs de Thoune et de Brienz et nous
voila à l'arrêt spécial parapentistes. Le groupe se scinde en deux, JAF, Monique et
Bernard partent à flan de coteaux et les autres montagnards entament une
montée comparable à 2 bosses de Tête-de-Ran. Préparation de l'aile en pleine
pente, décollage et tout le monde se retrouve en l'air, ça monte près du relief.
Transition sur Interlaken en survolant l'aéroport militaire, théâtre la journée de
l'Air-Race.

Baignade dans la rivière derrière le camping (froide) et dans le lac (encore plus
froid).

Soirées grillades avec pour bien dormir : un jeux de rôle, petite fille, simple
villageois, loup-garous, voyante ils étaient tous là !

Plusieurs vols par jour depuis Amisbühl juste au-dessus du camping et pendant
que certains décollent du Niederhorn d'autres s'essaient à la descente en
trottinette.

Une vingtaine d'Albatros en famille se sont retrouvés du vendredi 13 au jeudi 19
juillet au camping Alpenblick. Un coin paisible était réservé à notre club, troublé les
1er jours par des avions d'acro et en pleine nuit par un Sécuritas en vélo.

Quand le ciel nous tombe sur la tête
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Sortie de l’Ascension au Tessin – 16 au 20 mai 2007
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Tous
les
participants
seront
d'accord de se joindre à moi pour
remercier les organisateurs : Sigou
et Waibeli. Merci à tous pour votre
participation.

Le premier matin, après avoir quelque peu étudié la météo et contacté les
locaux, nous décidons que le vol ne serait pas une priorité pour la journée.
Chacun a donc organisé cette dernière comme il l’entendait. Nous, nous
avons pris l’option de monter au San-Salvadore en funiculaire, tandis que
La famille Vogel et Nathanaël faisaient la via-ferratta au départ de
Paradiso. Nous nous sommes retrouvés au sommet pour manger une
glace et sommes redescendu tranquillement.

Nous nous retrouvons donc à une quinzaine d’Albatros pour cette sortie
tant attendue.

lieu est fort sympathique et il nous faut que peu de temps pour nous
installer et entamer un petit apéro avec la famille Vogel, arrivée juste après
nous. Bernard et Monique Jeanneret ainsi que Claudine Biétry nous
attendent sur place. Ils ont pris l’option de partir le jour avant. JAF et
Monique ainsi que JB et Christine arrivent tous peu à peu. Seul Nathanaël
et Jean-Pierre nous rejoignent le lendemain.

embourbé sur le terrain de Rennaz. C'était trois jours bien remplis et
sympathiques, sans prise de tête. La constante du week-end: : Aline et Nata plus Après quelques passages, très étroits soit dit en passant, dans les villages
séparant Lugano à Astano, nous arrivons au camping « Piccolo d’Oro ». Le
haut que tous le monde à chaque fois et de la bonne humeur.

Aaaaaah, voici enfin venir le moment du départ pour le Tessin. Nous jetons
un dernier coup d’œil à l’appartement pour être sûr de n’avoir rien oublié
(mais on oublie toujours quelque chose….) et embarquons dans notre
véhicule à destination des VACANCES ! Il est 12h10, mercredi 16 mai
(veille du week-end de l’Ascension). Il nous faut partir au plus vite pour
Les parapentes à peine pliés se sont les tentes qui suivent. Les Albatros lèvent le éviter les fameux bouchons du Gothard. Ca sera presque chose faite
camp non sans prendre le repas de midi au camping.
puisqu’à 2 kilomètres de ce point de passage nous devrons patienter
Le retour au Jura n'est qu'une formalité entrecoupée par la sortie d'un camping-car environ 30 minutes.

De retour à Beplan nous constatons que le vent forcis et descend la vallée. Il est
vrai que la météo annonçait une tendance au foehn. Des pilotes locaux scotchés
par le vent "fuient" vers le milieu de la vallée et détruisent leurs altitudes. Chacun
prend sa décision. Une partie des Albatros voleront et d'autres choisissent de
redescendre en taxi. Ce dernier vol se passe très bien pour tout le monde même si
tous n'arriverons pas au camping.
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Le lendemain, les conditions
s’annoncent
meilleures.
Nous
prenons donc la décision de monter
Le décollage s'effectue au milieu
au Monte-Lema pour déplier nos
d’edelweiss avec toute la vallée d'Evolène
chiffons. Nous déposons le bus à
sous les yeux. C'est un superbe vol
Migleglia et prenons le télécabine.
tranquille en suivant le flan de la vallée. Il y
Ralf, aussi de passage au Tessin
a beaucoup à voir et à entendre. Les
ce week-end là avec son épouse,
ruisseaux particulièrement dont le bruit
nous y rejoint. Au sommet, nous
monte jusqu'au parapente en vol. Au
devons sortir nos petites laines, il y
passage, on salue les familles installées
fait frisquet et les barbules
sur la terrasse des chalets disséminés ça
gratouillent la montagne. Tandis
et là. Le vol dure et on prend beaucoup de
qu’une
partie
de
l’équipe
plaisir à se balader là où au Jura on se
(Jonathan,
Thibault,
Viviane,
dépêcherait
vers
l'atterrissage.
Les
Manon et moi-même) descend à
Albatros
assurent
le
spectacle
en
posant
pied, les parapenteux montent au
dans le camping (1400m) à coté des
décollage (peu au-dessus de
tentes. Voila qui amène un peu d'animation
l’arrivée du télécabine) pour
dans le village de toiles.
attendre le moment opportun.
Finalement, Jean-Pierre est le premier à prendre son envol. Les conditions ont Les parapentes ayant retrouvés leur place dans le sac, nous préparons les
l’air un peu turbulentes mais sympathiques.
grillades pour le repas du soir. La cheminée-grill sera "empruntée" au bungalow
d'à coté ainsi que les tables.
Chacun a plus ou moins pris du plaisir en vol, certains se faisant plus secouer que
d’autres, et tous posèrent à l’attéro de Sessa. Christine, toujours très prévoyante, Le lendemain c'est à nouveau le taxi qui nous emmène mais cette fois-ci pour un
les y attendait avec des boissons fraîches. C’est dire si l’accueil était sympathique. site du matin vers les Chottes de l’Etoile (2200m). Ce vol aussi fût très joli. Les
Pour remonter au camping, comme la voiture était un petit peu petite pour tous et pentes sont plus raides mais c'est le même plaisir de survoler les ruisseaux et de
qu’Astano était à côté de Sessa, Antoine s’est proposé de prendre le bus postal faire signe aux propriétaires de chalet.
(justement à l’arrêt). Mal lui en a pris, il a visité tous les villages des environs Après l'atterrissage dans le camping, il est encore temps de refaire un vol à
(Lugano compris), changé deux fois de bus, pour finalement se retrouver à Beplan. Le taxi est commandé et nous laisse le temps de faire un saut dans la

camping, apéro, grillades ou fondue, et dodo !

Ensuite départ pour la Suisse-miniature à Mélide. Sous un soleil de plomb,
nous avons pu admirer le Château de Colombier, celui de Neuchâtel, la
Cathédrale de Fribourg, etc. Histoire de ne pas avoir le mal du pays. Ce
parc est toujours aussi bien entretenu et agréable à visiter.De retour au
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Cédric Giroud
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C'est avec un bus taxi 4x4 que nous nous rendons au décollage. Il y a de quoi
rendre jaloux de ne pas avoir de service pareil chez nous.

Une fois tout le monde posé
et le ‘’vaché’’ récupéré nous
partons "en face" pour
Evolène et le camping
des Haudères. Un petit
village de tentes se monte
bien vite. Chacun faisant son
nid sur une pelouse où nous
ne manquons pas de place.
Après le pique nique de midi
et un intermède piscine nous
appelons le taxi pour le vol
du soir depuis Beplan
(2400m).

A Erde, l'atterrissage s'effectue en-dessous de la ligne électrique où sur le terrain
de foot pour autant d'arriver à entrer dans l'amphithéâtre naturel qu'il forme dans
la butte où il a été creusé. Finalement le terrain sous la ligne électrique a l'air plus
accueillant que le terrain de foot. Au bord de la route sous la ligne nous
remplissons quelques voitures pour le second vol au même endroit avec tout le
monde. Le deuxième vol est du même tonneau que le précédent à une exception
près. Nicolas a décidé de suivre une petite vallée et s'est retrouvé au Val Vauvert.

Plusieurs
locaux
avaient
décollés auparavant et un
biplace venait de déplier.
Malgré un vent soutenu et
travers, je décide de déplier ma
voile et je décolle…

A l’arrivée du télécabine, nous profitons pour nous instruire quelque peu et visiter
l’église dessinée par le célèbre architecte Mario Botta. Ensuite après nous être
rassasié, nous décidons d’aller au décollage.

Après une excellente nuit, nous découvrons un ciel superbement bleu et entamons
gentiment le déjeuner. Chacun avait goût à visiter un nouveau site de vol. Nous
prenons donc la route pour Rivera (départ du télécabine du Monte-Tamaro). En
route, nous voyons déjà quelques parapentes en l’air, ce qui ne fait qu’augmenter
notre envie de voler.

Après tous ces efforts, devinez quoi… APERO mmmmh ! Après ce dernier, JeanPierre nous quitte pour se rendre à la Swiss-Cup de Frütigen. Le soir, nous nous
regroupons pour aller manger dans un joli resto typiquement tessinois à
Bedigliora. Nous nous sommes régalés (pizza, côtelettes d’agneau, etc.) et avons
bien bu.

Le paysage est superbe. Nous patientons un moment au décollage rien ne presse De notre côté, après près de deux heures de descente pédestre, nous retrouvons
avant l'arrivée des autres Albatros. C'est un beau vol avec la possibilité de tenir notre véhicule et rentrons tranquillement au camping pour retrouver les volants. Au
passage, nous reprenons Antoine qui est descendu du bus tellement il en avait
sur les rochers si on a pas peur d'y frotter un peu les plumes.
marre…
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(Lugano compris), changé deux fois de bus, pour finalement se retrouver à Beplan. Le taxi est commandé et nous laisse le temps de faire un saut dans la
Novaggio (quelques kilomètres à côté du départ du télécabine).
piscine.
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A la bientaine.

Jessouille

La nuit s'est passée sous les étoiles pour certains et sous la tente pour d'autres.
Le lendemain nous continuons en direction du décollage de Flore Aïre (~1900m)

Les
retrouvailles
sont scellées avec
du petit lait du Valde-Travers
bien
connu chez nous. Il
est temps de faire
les courses nous
dormirons près du
décollage
du
lendemain
vers
Conthey. Au-dessus
de Aven, nous nous
installons sur une
place de pique nique
et organisons une
raclette au feu de
bois.

Après une petite marche au bord de la rivière nous retrouvons nos trois grimpeurs
au milieu d'une petite paroi que nous escaladerons à notre tour.

Après quelques secondes de vol, grosse fermeture à droite (3/4 de l’aile) et
rotation de 180°. Malheureusement, je suis trop proche du sol et lors de la reprise Sortie montagne 2007
de vitesse, je percute violemment le sol. La suite, vous la connaissez…
Lors de la dernière sortie montagne les participants avaient souhaité faire quelque
chose de différent pour l'édition suivante. Au programme cette année, moins de
Ca y’est j’ai foutu en l’air l’ambiance de la sortie !!! Tous les Albatros, quelque peu marche et plus de sites à découvrir. Nous allions donc partir sur le terrain de jeux
sous le choc, sont rentrés au camping. Le lendemain, chacun a plié ses affaires et favori de Waibeli : le Valais.
est rentré. Certains se sont arrêtés après le Gotthard pour voler ou faire une viaL'aventure commence le vendredi avec un rendez-vous à Villeneuve pour
ferratta.
continuer avec une seule voiture avec Christian. L'espoir de voler à la Croix de
Malgré cet incident, nous avons passé un super week-end au Tessin. Merci à JAF cœur a vite été soufflé par 60 km/h de vent. Le vent étant contre nous. Nous
pour cette sympathique proposition.
rejoignons Aline, Oli et Kiki sur un site de grimpe à Bramois.
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pour effectuer un premier vol et retrouver le reste du groupe de "montagnards" à
l'atterrissage à Erde (~815m).

