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En stock la nouvelle sellette swing reverse Fr. 950.-.
A l’achat d’une voile neuve, reprise de votre ancien parapente minimum
Fr. 1200.-, quelque soit son état ou escompte très important sans reprise. Ceci sur toutes les principales marques du marché. Offre réservée
aux membres du club Albatros.
Demandez nous une offre.
Nouveau : formation pilotes ULM multi axes. Cette licence donne la
possibilité de voler en Suisse.
Et toujours la possibilité de faire votre licence d’ULM pendulaire et 3
axes en groupe à partir de 3 personnes au forfait de Fr. 800.- p. p. plus
l’essence. Ou en individuel au prix de Fr. 100.- l’heure, essence comprise.
www.equilibre.ch info@equilibre.ch Tél 079 414 93 11
Ecole de parapente et d’aile delta Equilibre
Bottes 2 2043 Boudevilliers

Montage de pneus.
Commandez vos pneus sur internet, faites les livrer
et monter chez nous
www.equilibre.ch Tél 079 414 93 11
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35 ans, ça c’est fait…
Ouh là là… A l’heure où j’écris ces lignes, je suis à peine remis de cette
magnifique fête ! Trente cinq ans, ce n’est pas rien ! Il n’est plus tout
jeune notre club ! Et nous avons fêté ce cap avec lui, car nous l’aimons !
Merci à tous les organisateurs qui ont menés cette fête de mains de
maîtres et ce, dans les moindres détails. Tout a fonctionné comme sur
des roulettes grâce à l’énergie et leur engagement. Un grand merci pour
votre motivation, votre dévouement et votre dynamisme !
Merci également à tous les bénévoles, membres du club ou encore conjoints, amis… bref, merci à vous tous, sans qui, la fête ne pourrait pas
non plus avoir lieu dans de bonnes conditions !
Merci à toutes les spectateurs et autres acteurs (aéromodélisme, ballons, vol à voile, etc.) qui ont amené le meilleur d’eux en venant faire le
show, y assister !
Et la météo… que dire de la météo ? Hé bien moi je lui dirai un grand
merci également ! Merci de nous avoir laissé voler samedi alors que partout ailleurs le ciel était bas, il pleuvait ! Dans notre petit coin de vallée,
nous avons pu pratiquer et montrer aux spectateurs notre sport, notre
passion, notre joie de pratiquer ceci entre potes !
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La fête fût belle, nous en garderons tous un précieux souvenir… à dans
dix ans ! ;o)
Dans ce dernier mot du président de l’année, je vous invite à participer à
nos deux dernières sorties de l’année, soit les vols à Chamonix et le
souper de fin d’année (l’after des 35ans !).
N’hésitez pas à nous donner toutes vos idées d’activités, de sorties ou
toutes autres remarques afin que nous puissions les prendre comme
bonnes résolutions 2011 !
Je vous souhaite à tous encore un maximum de vol avant de ranger nos
voiles dans un petit coin d’armoire pour l’hibernation !

Waibeli
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Et voilà, y’a plus que ça à faire !
Décidément, cette Fourmi s’est remplie à la vitesse grand V !
Vous constaterez qu’elle est riche en information, résumés de sorties,
récits divers et j’en passe.
Quant à moi, je me retrouve à nouveau devant cette fichue page d’édito
vide et il faut la remplir…
Cette fois-ci j’ai bien envie de rappeler, à nouveau peut-être mais on ne
le fait jamais assez, tout le boulot que faire notre comité !
Nous avons la chance d’avoir un groupe très dynamique à la tête de
notre club, son président en est le meilleur exemple. Grâce à eux, pleins
d’activités sont mise en place durant l’année, que cela soit les sorties, les
concours et challenges, les cours et surtout LE SOUPER (oui, oui il faut
vous y inscrire…). Nous avons la chance d’avoir un club VIVANT, alors il
faut en profiter un maximum. La preuve également la fête des 35 ans qui
a été, selon moi, un franc succès !
Alors Christian, Daniel, Sonia, Aline, Florence, Marco, Jean-François et
Laurent MERCIIIIIIII !
Je sais que le comité ne pourrait pas faire grand chose sans des petites
mains qui donnent de leur temps ici et là, on ne parle pas souvent d’eux,
alors au risque d’en oublier, je ne vais pas les citer. Ils se reconnaîtront
et je les en remercie aussi infiniment.
Bonne fin de saison à tous.
Jessouille

6

ATTENTION POUR RAPPEL : Toutes les sorties doivent être annoncées à l’avance à Jean-François Siegenthaler, responsable du calendrier, afin d’éviter le chevauchement de plusieurs manifestations. Les coordonnées de Sigou sont les suivantes : 079 821 66 42
- sigou@plaisirdelair.ch.
De plus, pour faciliter grandement l’organisation de ces dernières, par
exemple pour la réservation d’un groupe d’emplacements au camping,
merci d’annoncer votre participation soit via notre site Internet, soit auprès de Sigou. Il vous en remercie d’avance.

02.10.2010 - Vols d'automne à Chamonix
Pour la sortie d'automne à Chamonix, la date a été fixée au samedi
2 octobre 2010. Comme l'année dernière, nous ferons le déplacement en
bus. Cette fois-ci pas besoin de crampons, aucune marche d'approche
n'est au programme.
Deux vols sont prévus dans la journée.
Le premier depuis le déco de Plan-Praz 2000 m flanc Sud des Aiguilles
Rouge de Chamonix, juste en face du Mont Blanc.
Le second dans l'après-midi se fera depuis Plan de l'Aiguille 2233 m, qui
est en fait l'arrêt intermédiaire du télécabine qui conduit à l'Aiguille du
Midi.
Inscrivez-vous, via le site internet, dès que possible, afin que je puisse
organiser le transport.
Sigou - sigou@plaisirdelair.ch
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19.11.2010 – Souper du club
Normalement, vous avez déjà noté cette date dans vos agendas. Il ne vous
reste donc plus qu’à vous inscrire à notre traditionnel souper.
Comment ça, il vous manque quelques infos… mais pas du tout, les voici :
Le souper aura donc lieu le 19 novembre prochain à l’hôtel de la Clé-desChamps à Tête-de-Ran. L’apéro, offert par le club, débute à 19h00. Durant
ce moment fort sympathique, nous procéderons à la remise des prix des concours balises et distance.
Le repas, quant à lui, est prévu aux alentours de 20h00. Deux menus vous
sont proposés :
Menu carnivore
Salade mêlée
Fondue chinoise à discrétion
(viande fraîche :
cheval, bœuf et volaille)
Sauces maison
Pommes de terre rissolées ou riz
Duo de glace
Fr. 43.-

Menu végétarien
Salade mêlée
Croûte aux champignons
Duo de glace
Fr. 29.-

Durant la soirée, vous aurez la primeure de découvrir les photos des 35 ans
du club. Si le cœur vous en dit de nous faire partager vos clichés ou clips vidéo, le matériel sera en place !
De plus, suivant la météo, après le repas, les motivés pourront soit faire un
vol de nuit depuis Tête-de-Ran, soit redescendre à pieds ou éventuellement
en luge.
Encore un petit détail, vous avez jusqu’au 12 novembre 2010, dernier délai,
pour vous inscrire, via le site internet ou directement auprès de Sigou.
Ben après tous ces détails fort alléchants, je ne sais pas ce que vous attendez pour vous y inscrire !!!
Jessouille
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Championnat suisse parapente acro 2010
Une facette du Tessin que je ne connaissais pas : pluie, pluie et pluie...
Je suis arrivé à Melano jeudi en fin d'après-midi afin de procéder à l'inscription. Les premières gouttes de pluie nous accueillaient déjà à bras
grands ouverts. Après une bonne nuit de sommeil, la journée de vendredi se présentait plutôt bien et nous sommes montés confiants au déco
juste après le briefing. Pendant la montée en train, le nuage s'est formé
autour du déco et nous avons dû attendre la bonne fenêtre pour pouvoir
décoller entre les nuages. Après avoir
attéri au sec sur le radeau, je suis directement remonté pour essayer de profiter
de ce qui semblait être la meilleure journée du week-end. De nouveau le nuage
et une longue attente avant de pouvoir
enfin décoller. Pendant ce temps, la
manche synchro avait débuté et les
premières team synchro arrivaient audessus du box. Cette journée s'est terminée plutôt bien puisque le ciel se dégageait et nous pensions pas que cela
serait les seuls runs validés du weekend...
Samedi matin, lever 7h pour prendre un
train spécial pour ces championnats à
7h45 au départ de Capolago. Arrivés au
déco, une fois de plus, brouillard partout
et vent assez fort. Après une longue attente au sommet, quelques pilotes
saisissent une petite fenêtre pour décoller, mais le rideau de pluie approchant rapidement beaucoup sont redescendus en train aux alentours
de midi. Depuis samedi midi jusqu'à dimanche matin 5h, pas un seul
moment sans pluie, de quoi tester l'imperméabilité de ma tente Queshua,
qui au passage est vraiment remarquable !
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Dimanche matin le ciel se dégage peu à peu et on commence à y croire,
mais arrivés à la station on nous annonce que les pluies torrentielles de
la nuit ont causé un éboulement et que le train ne peut pas monter...
Mais les organisateurs ne lâchent pas prise et appellent un hélico qui
amènent les premiers pilotes au sommet, avant que le nuage ne bouchent de nouveau complètement la montagne. A 14h, je décide de rentrer car dès que le ciel se dégage un peu, le soleil chauffe la montagne
et le nuage se forment très rapidement, donc on a très peu de chance de
pouvoir voler. A ce moment-là, une petite pensée pour les pilotes qui
sont montés en hélico et qui attendent toujours au sommet, au froid dans
le nuage...
Malgré la météo, l'ambiance était bonne et nous avons passé de bons
moments, dommage que la compétition n'a pas pu être validée puisqu'on
a fait qu'un seul run. J'ai fait un petit montage avec le peu d'images que
j'avais (www.acro-cat.ch).
David
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Quand le Chergui s’en mêle…
Comme à notre habitude, l’aventure commence le vendredi soir dans
l’ICN Neuchâtel-Genève Cointrin. Une bande de joyeux copains débouchent quelques bouteilles de blanc afin de fêter leur départ en vacances.
Direction Agadir !
Générique :
Sigou, Tancredi, Olivier, Flow, Nils, Stéphane, Kiki, Patrick, Lolo et Waibeli dans les rôles des joyeux neuchâtelois dans le ciel marocain !
- Y a aussi un vaudois dans la masse !
- Pchhht ! Il est incognito ! ;o)
Vincent de l’école « Les Gens d’Air » en Chartreuse, jouera, comme à
son habitude, notre guide, chauffeur et garde-fou !
Abderrahim Derbani dit « Abdou » dans le rôle du comique de service,
souffre douleur et apprenti volant ! Au vu du phénomène, l’attribution de
ce rôle était naturelle !
Plantons maintenant le décor :
Un peu beaucoup de bleu. Et hop, voilà l’Océan Atlantique ! De l’ocre, du
gris, du brun… du sable de toutes les couleurs. Quelques milliers de coquillages par-ci et par-là et pour couronner le tout, une quantité incroyable de vert, de jaune et de bleu ! Il a beaucoup plu avant notre arrivée. La végétation a pris le dessus et nous offre des paysages de rêve !
Encore un peu de bleu dans le ciel… voilà qui est parfait !
Récapitulons donc, nous avons les acteurs, ça c’est ok. Le décor a été
monté, c’est bon. Que faut-il encore… je crois que c’est tout ! ACTION !
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Malheureusement, le réalisateur n’a pas pensé qu’un facteur extérieur
pouvait venir perturber tout le déroulement de son épisode : CHERGUI !
Un nom sorti d’un film de science fiction ? Un monstre venu d’un autre
temps ? Non, le Chergui est le nom d’un vent d’Est, qui, lorsqu’il se met
à souffler, ne s’arrête plus pendant au moins quatre jours ! C’est ce vent
qui amène également les tonnes de sable qui recouvrent nos voitures en
Suisse. C’est vous dire si lorsqu’il souffle, il souffle fort ! Au Maroc, lorsque le Chergui se lève, en général, les vols se comptent sur les doigts
d’une main.
Premier jour de notre périple, nous descendons au Sud d’Agadir. A tin Mansour, tous les acteurs déplient leurs
bâches volantes à ficelles et s’éclatent
toute la journée. Une petite falaise de
20 à 30 mètre de dénivelés, un peu de
vent de mer et nous voici tous en l’air.
Les photos commencent déjà à se sentir serrées dans les cartes mémoire de
nos appareils photo. Pour l’heure, tout
le monde
est heureux.
Personne
ne connaît encore
le
nom ni même l’existence de notre pire ami
marocain, ce fameux Chergui !
Deuxième jour, la nouvelle est tombée,
peu après le début de notre épisode, les
acteurs apprennent par la bouche de Vincent que ce foutu vent s’est levé.
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Il nous faudra donc batailler et être plus malin que le Chergui si nous
voulons pouvoir faire quelques vols. Après bien des discussion et écoutant l’expérience de Vincent, nous décidons de ne rien changer à notre
itinéraire et nous faisons cap au Sud, direction Aglou.
On reprend le décor décris auparavant, mais dans les falaises de
20mètres de haut, creusons des maisons de troglodytes. Ce sera notre
hôtel pour la nuit : une falaise, des trous tout confort, l’océan et nous. En
tête à tête avec la grande bleue. Pour couronner cette soirée de bonheur, un peu de pastis à l’apéro, un tajine (pot au feu marocain) élaborée
par Abdou, qui est aussi cuistot à ses heures. Arrosons ceci avec un peu
de rouge. On pourrait presque se faire une image du paradis ! Mais malgré tout ceci, nos acteurs voleurs ressentent un manque ? Quel est-il ? Il
ne faut pas chercher trop
loin avant de comprendre
que nous sommes en
manque de vol !
Le troisième jour, toujours
rien ! Le Chergui contre le
vent venant de l’océan, du
coup, nous n’avons pas une
brique d’air pour faire notre
soaring tant espéré ! Nous
plions bagages et partons
plus au Sud. Maître Buana
(Vincent) ne manque pas de
ressources afin de nous
changer les idées et nous
occuper. Il ensable le bus !
Tout le monde s’y met et
après de franches rigolades,
le bus finit par sortir de son
trou.
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A une petite heure de bus d’Aglou, nous arrivons au site du Nid d’Aigle.
Ca va voler !! Via le déco, petit face et ça décolle ! Thermique faible,
mais thermique quand même et surtout.. on VOLE ! Certains se reposeront en haut (certains mieux que d’autres) et d’autres, à l’atterrissage
200m en dessous de la montagne. Les conditions ne sont pas incroyables, mais nous volons tout de même l’après midi entier.
Pour notre dernier vol de la journée, nous décollons simultanément, avec
une bière dans la sellette. Objectif de la mission : vol finesse direction
l’océan.
Nous poserons non loin de la plage ou nous boirons l’apéro et piquerons
une petite tête bien méritée.
Nouveauté cette année, nous dormons dans un charmant gîte en retrait
du décollage du Nid d’Aigle. C’est désormais devenu une tradition, nous
dégustons un petit Pastis… ou deux... ou… accompagnés d’olives et de
cacahuètes. Nous accompagnons ainsi le soleil dans sa descente finale
sur l’horizon.
Le lendemain, tous les acteurs montent dans le bus pour se rendre à
Legzira, le paradis sur terre ! Un coin reculé,
une plage énoooorme, des arches sculptées
par l’eau et le vent dans une roche rouge et
un petit hôtel, les pieds dans l’eau. On y resterait, on oublierait de rentrer chez nous !
Le Chergui, refait parler de lui. Nous ne pouvons pas voler des sites alentours. Ceux-ci
sont trop hauts et nous ressentons ce fichu
vent. Nous patientons alors en visitant Sidi
Ifni, une ville à 10km de Legzira. On y fait
nos petites courses, Waibeli va même chez
le coiffeur-barbier afin de se refaire une
beauté… Trop de travail cas désespéré ! :o(
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Au retour à Legzira, nous constatons que le vent
souffle du Nord.
Certes parallèle à
la côte, mais perpend-iculaire
à
l’arche
qui
s’avance sur la
mer. Ni une ni
deux, nous attrapons nos voiles
et montons au pas
de
course
sur
l’arche. Du haut de ses 30 à 40 mètres, elle nous a offert un après-midi
incroyables. Nous enchaînons les allers-retours, les waggas, les
touch’n’go jusqu’à n’en plus finir. En manque de vol, nous n’en lâchons
pas une miette ! C’est finalement à la nuit tombante que nous nous résolvons à aller nous poser afin de ne pas déroger à la tradition de
l’apéro ! Ce soir, des étoiles brillent dans nos yeux.
Le jour suivant, nous entendons
que des pilotes ont fait des vols incroyables à Tafraout, une ville située à l’intérieur des terres, dans
l’Anti-Atlas. On lance toutes nos
affaires dans les véhicules et départ pour Tafraout. Nous passons
par le col de Kerdous, où nous ne
ferons que pique-niquer. Trop de
vent pour voler. Nous filons donc à
Tafraout. Arrivé aux abords de la
ville, nous constatons que la seule activité qui s’offre à nous sera la
marche à pied. Nous visitons donc les environs des « Rochers Bleus ».
Un artiste à peint des rochers en bleu au milieu de rien. Original à visiter !
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Ce soir là, malgré notre déception, tout le monde met ce qu’il a de mieux
en lui afin d’aider Kiki à passer le cap d’une année de plus. La fête fût
belle… mais ce qui se passe à Tafraout, reste à Tafraout ! Et parfois il en
vaut mieux ainsi, pas vrai Kiki ?
Le réalisateur essaye sans cesse de trouver un nouveau scénario qui
pourrait sauver quelconque vol. C’est ainsi que le lendemain de cette jolie festoyade, nous reprenons la route et retournons au bord de l’océan.
Tin Mansour, site du premier jour. Malheureusement, les conditions n’y
sont pas si belles. Nous alignons les séances de gonflage, les baignades, les siestes. Mais le vent ne se lèvera pas.
C’est ce jour là, que nous retrouvons nos amis les Bourguignons. Nous pouvons au
moins apprécier le temps
que nous avons à notre disposition pour leur raconter
nos quelques jolies journées
de vol. Et bien d’autre encore.
Le soir, de retour à Agadir,
nous sortons manger au
port. Les plats de poissons
variés frits font le bonheur
de tous.
L’avant dernier jour, Nous
tentons le tout pour le tout et
partons au Nord, à deux
heures de route, afin de voler à Imsouane. Quelques
pilotes ont la chance de se
faire un vol.
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Bien que ce soit un plouf, le vol sur ce site est magnifique. Un pente
raide de 300 mètres plonge dans la mer. Après avoir décollé, on longe la
crête pour poser un peu plus loin sur une plage kilométrique, où le sable
est fin. Il y a des surfeurs et même de jolies filles en bikini !
Sur le chemin du retour, nous essayons encore de monter voler sur un
petit site proche d’Agadir. Mais là, c’est la route qui aura raison de notre
envie. Trop difficile pour nos véhicules. Nous retournons donc à Agadir
ou nous attend notre dernière soirée en terres marocaines. Abdou nous
mijote à nouveau son tajine dont il a le secret.
A lire ces quelques lignes, vous ne devez pas forcément avoir envie de
venir en 2011, mais détrompez vous. En six ans de Maroc, c’est bien la
première fois que nous tombons sur de telles conditions… Et malgré ceci, nous avons tout de même fait quelques belles heures de vols dans
des paysages horriblement magnifiques !
Alors sachez, la série « Les joyeux
neuchâtelois dans le ciel marocain » recrutent pour 2011 !
Postulez donc sans plus attendre
et vous serez sûrement parmi les
heureux élus !
THE END
Waibeli
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Sortie de l’Ascension en Gruyères – 12 au 15 mai 2010
Mercredi 12
La météo ne s’annonce pas terrible pour ces prochains jours, mais nous
décidons de partir tout de même aujourd’hui. La caravane est chargée,
tout est en ordre, alors départ. Nous avons même prévu le matériel de
parapente, pour une sortie du Delta-Parapente Club Neuchâtel, vous me
direz que c’est normal, mais il faut dire que cela fait un certain temps
qu’on a plus revolé avec Antoine (plus d’une année pour lui et trois ans
pour moi…le temps passe très vite). Mon dernier vol solo, j’ai fait un bi
entretemps, remonte au 19 mai 2007, lors de la sortie de l’Ascension au
Tessin, j’y ai, ce jour-là, soudé deux de mes vertèbres… Alors après tout
ce temps, je suis tout excitée de refaire une sortie du club. Notre ami
Waibeli nous a même fourni une voile en test (la Koyot de chez Niviuk),
histoire de voler avec du matériel en ordre. Mais nous verrons tout cela
plus tard, il nous faut d’abord nous rendre à Enney pour y installer le
campement.
Nous partons avec le soleil, mais la pluie nous a rattrapé peu avant
Bulle. Elle ne nous lâchera pas avant un bon bout de temps.

Jeudi 13
La pluie est toujours là. Nous décidons alors d’aller visiter la fromagerie
de Gruyère. Même en ayant baigner dans ce domaine étant petite, on y
apprend encore quelque chose et surtout le fromage est toujours aussi
bon. Saviez vous qu’il faut 12 litres de lait pour faire un kilo de gruyère ?
Ben maintenant oui ! Nous rentrons ensuite au camping et attendons
tranquillement l’arrivée des autres Albatros. Finalement, il n’y aura que la
Famille Oppliger de Chézard qui aura fait le déplacement en Gruyère. Le
mauvais temps annoncé aura eu raison de la volonté des autres participants.
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Vendredi 14
Entre deux pluies
fines, nous partons pêcher à la
pisciculture
de
Nerivue.
Pour
ceux qui ne connaissent
pas
l’endroit :
on
s’annonce
à
l’entrée, le patron
des lieux nous
donne une canne
à pêche, des appâts, un sceau
pour
y
mettre
notre récolte, une patte ainsi
qu’un bâton pour assommer le
poisson pêché. Il y a un bassin
« facile » où les poissons sont un
peu entassés et donc plus faciles
à attraper et le bassin « difficile »
où il faut plus de patience. Le
premier qui attrape un poisson
prépare
l’apé…hop…pas
le
temps de finir la phrase qu’une
truite, sûrement blonde pour se
faire avoir si vite, se trouve au
bout de ma ligne. Je me collerai
donc à cette dure tâche de retour
à la caravane. Après la huitième
prise, nous rentrons à la caravane pour préparer notre festin.
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La pluie a l’air de nous laisser un peu tranquille, comme le déco est bouché, nous décidons de partir à vélo jusqu’à l’usine Cailler à Broc. Faute
de s’envoyer en l’air, autant faire plaisir à nos papilles. Léane et Lily sont
installées dans la chariotte derrière le tandem de Jaqueline et Nicolas.
Manon dans le siège sur le
porte-bagages à Antoine. Nadine, Jérome et moi-même,
chacun sur son vélo et c’est parti !!! Nous devons un peu déchanter arrivés sur place. Il
pleut à nouveau et, le pire, il y a
foule, 2 heures d’attente. Nous
pouvons tout de même accéder
à la boutique et, sans le vouloir,
à la partie « dégustation » de la
visite… finalement on aura vu le
plus intéressant. Le retour se fait sous une pluie fine et des chemins un
peu boueux. Tout le monde sous la douche et ensuite nous préparons le

souper. Au menu crêpes-party !!!! Eh, au
camping c’est pas toujours grillades
chez les Oppliger.
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Samedi 15
Il n’aura pas plu de toute la nuit…mais on y aura droit dès le réveil… On
s’occupe alors autour de la caravane (lecture, dessins, jeux divers, repos, cerf-volant, etc.) et, après le dîner, on décide de finalement rentrer
au bercail. Le temps gris aura eu raison de notre motivation…

Un grand merci à Lily, Nadine, Jérome, Jaqueline et Nicolas qui sont venus nous rejoindre au Gruyère. Nous n’avons pas pu voler, mais avons
passé un magnifique week-end.
A bientôt.
Jessouille
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Sortie d’été au Grand-Bornand – 10 au 17 juillet 2010
Ah ! Que dire sur les magnifiques sorties d'été du club Albatros ??????
Cette année nous nous
sommes retrouvés au
Grand-Bornand. Site de
vol tout à fait grandiose
avec un déco assez
raide mais bien agréable
et un dénivelé à faire pâlir les vols montagne…

Nous en avons profité un maximum mais malheureus-ement,
les orages nous ont empêché de
faire des vols en après-midi.
Toutefois, cela ne nous a pas
freinés et les participants à cette
semaine ont pu profiter de pleins
d'activités et nous avons pu nous
rafraîchir dans une magnifique
piscine… Eh oui, malgré les
orages, les températures étaient
très élevées.
Le Tour de France est aussi passé par là et du coup, nous
sommes allés les encouragés.
Un bon moment de franche rigolade.
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Des gens sont venus pour le week-end puis parti et d'autres sont arrivés.
Quoi qu'il en soit, nous étions toujours une bonne équipe et avons passé
d'excellents moments tous ensemble avec bien des fous rires, des journées bien remplies et des soirées bien arrosées…
Ces sorties sont superbes, merci à Sigou de les organiser et venez
nombreux l'année prochaine.
Gigi
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Des Albatros à Millau
Lors de nos vacances en famille, nous avons passé à Millau site de vol
reconnu et lieu du mythique Viaduc aux multiples records.
Un soir nous décidons de monter au déco de Brunas au sud de la vallée
du Tarn avec une magnifique vue sur le Viaduc. Nous observons les pilotes biplaces locaux, aidés par leur assistant au « déco, attéro », car les
conditions étaient fortes, un peu trop à mon goût pour voler.
Après repérage des lieux, soudain nous apercevons des « têtes connues », mais oui c’est bien des Albatros !!! A 600km de chez nous !!!
C’est Yann Fisher et famille ! Ils passaient tout comme nous quelques
jours de vacances dans cette belle région, déjà connue pour eux, et séjournaient dans un camping à coté du nôtre.
Le lendemain, nous nous retrouvons sur un autre site au dessus
de Millau « la Puncho d’Agast ».
Tout excité en voyant Yann déplier son biplace, Fabien demande s’il peut voler. Yann accepte et s’envole avec notre fils

en biplace. Ensuite vient le
tour de Joé qui a un peu plus
de chance pour tenir un vol
de 35 minutes. Nos deux enfants enchantés par ce vol
ont déclaré, « Quand je serai
grand, je ferai mon brevet ».
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Le même soir, nous pique-niquons ensemble au déco de Brunas. Nous observons les autres parapentes dans un dynamique très soutenu, je m’entraîne au
gonflage à l’arrière du déco avec l’aide et
les conseils de Yann pendant que les enfants s’essayaient au kite accompagnés
de Kim. Puis les conditions nous semblent meilleures et nous décollons à la
tombée de la nuit Kim en biplace avec
son papa. Super vol sur le relief du déco
avec le Viaduc illuminé. 45 minutes de
soaring et juste le
temps de plier avant
la nuit.
Le jour suivant les
conditions de vol
étant un peu trop
musclées nous faisons d’autres activités comme du vélo
et du canoë. Un
grand merci à Yann
pour ces fabuleux
vols en biplaces, et
merci à Patricia,
Joye et Kim avec qui nous
avons passé de bons moments .
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Nous continuons nos vacances dans le Midi Pyrénée, plus précisément
à Limoux où là les conditions de vol n’étaient pas très favorables. Je
cherchais donc une région meilleure pour voler durant ma dernière semaine de vacances. En lisant le « Glider », je lis un article sur la région
de Moustier Sainte-Marie non loin du lac de Sainte-Croix et du grand canyon du Verdon, élu un des plus beau village de France. Après s’être
installés dans un camping , je file vers les stands d’information pour me
renseigner sur les activités touristiques parapente. On me dit de me
rendre à 16h30 avec mon matériel sur le lieu de rendez vous, des navettes sont organisées pour les parapentes mais il faudra monter 40 minutes à pied dans la montagne par une ancienne voie romaine « trop
magnifique ». Arrivés au rendez-vous, je tombe sur Charly, un pilote local qui vole sur les sites de la région pour son plaisir, il me guide et me
donne tous les conseils pour profiter au maximum sans perdre de temps.
Ensemble, nous avons fait de splendides vols au-dessus du Verdon.
Comme Charly avait
fait la formation de
biplaceur para… moteur mais ne pratiquait plus lui-même,
c’est avec son ami
Laurent que Sophie
a pu découvrir les
plaisirs de voler en
paramoteur dans un
vol du matin dans
une
atmosphère
calme, 1 heure de
vol sur Moustier et
ses falaises, le grand
canyon, le lac de Sainte-Croix et les champs de lavande.
Après l’atterrissage, elle a déclaré : « maintenant, je comprends pourquoi tu as toujours envie de voler ». Merci Laurent et merci Charly !
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Les vacances se sont terminées aux 35 ans du club aux Gollières bien
pluvieuses !!!
A la cuisine steaks vignerons,
frites, tortillas avec Yann et Patricia, comme on se retrouve !!!
Jean-Da.
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35 ans du club - 14 et 15 août aux Gollières
35 ans cela se fête ! Notre Président, Christian Waibel avec son enthousiasme légendaire exprime pleinement le sentiment des libéristes en disant simplement « Le vol libre, bien plus qu’un sport, c’est une passion,
un style de vie ancré au plus profond de nos tripes. Plus de cent vingt
camarades se partagent le ciel neuchâtelois depuis 35 ans. Et cela… se
fête ! ».
Malgré une météo défavorable, la fête a eu lieu et bien lieu… les activités de vol ont permis de faire découvrir au nombreux public notre sport et
a démontré l’esprit d’ouverture de notre club envers les autres activités
aériennes.
Une fête dont l’affiche se compose de multiples animations telles que
démonstrations de vols parapentes (merci Ludovic), largages de parachutistes en wingsuit, aéromodélisme, vols parapentes biplaces, baptême de l’air en hélicoptère. A ce programme s’ajoutent les présentations
du Groupe de vol à voile de l’Aéro-club des Montagnes neuchâteloises
et celle de Pierrick Duvoisin, titulaire du record du monde de durée de
vol de ballon à air chaud.
Notre ami Jacot Besnard (fils de Charles,
membre fondateur qui
a marqué notre club
grâce, entre autre à sa
marque d’ailes delta
« les Choucas ») nous
a fait l’honneur de sa
présence auréolé d’un
nouveau
titre
de
champion du monde
de dirigeable.
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La presse a joué le jeu et a largement contribué au succès de la fête en
faisant une promotion positive de notre club.
Le cahier des charges pour
l’organisation de cet évènement
était simple… Une belle fête,
promotion de notre sport, et respect d’un budget !
Grâce à un groupe de camarades incroyablement moti-vés
et compétents, nous avons, au
fil des séances, pu organiser ce
week-end avec sérénité et plaisir. Je profite pour remercier chacun ! Sonia Domini, Florence Guye, Jessica Oppliger, Antoine Oppliger, Ghislaine Flückiger, Joëlle Enggist, Jean-Pierre Oudot, Cyril Meunier, JeanClaude Michel, Blaise Mayor, Christian Mellilo, Yann Fischer, JeanFrançois Siegenthaler et Marco Feruglio. Les membres du club nous ont
épaté en travaillant dur au montage et démontage. Tous ont œuvré sans
compter !
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La soirée disco a permis de se défouler et même certains Bourguignons
se sont essayé au streaptease. Les membres du club et le public ont
profité de l’ambiance vraiment sympa et la nuit fût longue et arrosée…
En résumé, les 35 ans du club se sont révélés être un franc succès malgré la météorologie et l’annulation du dimanche. Les rencontres avec les
anciens membres du club dont certains fondateurs, les instructeurs dont
Marc Eric Pantillon venu exprès de Leysin et tous les amis du vol libre
sont des instants formidables.
Encore merci à tous !
La joie de faire partie des Albatros, la chance de partager des moment
précieux et le plaisir de maîtriser la technique du vol libre… c’est tout
simplement génial ! Alors, je vous donne rendez-vous sur nos sites et en
vol en attendant impatiemment nos 45 ans…
Daniel Enggist
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SMS-List !
Inscris-toi pour recevoir les news du Club Albatros
Envoie START ALBATROS au numéro 8400 (20ct l'inscription)
Tu recevras ensuite toutes les news (sorties, activités de vol, etc.)
20ct/SMS reçu.
Participe toi aussi à la vie du Club : lorsque tu veux voler, que tu es
tout seul, donne rendez-vous à tous les inscrits afin de regrouper les autos.
Envoie un SMS avec :

-

le lieu de rendez-vous

-

l'heure de rendez-vous

-

ton nom et numéro de tél.

Envoie tout ça au 079 680 41 87 (Waibeli) ou au 079 307 25 77 (Lolo Girod) et ton message sera transmis à tous les abonnés du service qui te
confirmeront leur présence.
Exemple de message : Rendez-vous parking de la Fontenelle à 13h30,
Waibeli, 079 680 41 87. Confirmez SVP

Pour se désinscrire, envoie STOP ALBATROS au 8400.
Soyons logiques, regroupons nos voitures…
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Navette !
Bonne nouvelle ! Dès à présent, un service de navette fonctionne dans
le canton !
En soir de semaine, navette à la demande sur le site de Tête-de-Ran
Conditions :


Le service de navette est assuré par Christophe Challandes de
l'Hôtel "La Clé des Champs" à Tête-de-Ran. Il a le droit en cas
d'empêchement de ne pas faire de navette !



Minimum 4 pilotes (ou assumer le tarif de 4 pilotes)



Prix de 5.- CHF par montée (Tête-de-Ran et Chaumont, non remboursé si ça ne vole pas)



Horaire : dès 16h, dernière montée à 18h30)



Ne commandez la navette que si vous êtes sûr.

Chaque pilote désirant demander la navette doit effectuer la démarche
suivante :


Trouver minimum trois autres pilotes ou assumer le tarif de 4 pilotes
(20.-CHF)



Appeler l'Hôtel "La Clé des Champs" au 032 853 57 78 une heure
avant le départ désiré ! Demander poliment s'il y a possibilité d'organiser une navette. Donner le lieu et l'heure désirée.



Informer Waibeli par SMS au 079 680 41 87. Contenu : lieu et
heure du rendez-vous et votre numéro pour confirmer. Ce SMS sera envoyé à tous les inscrits à notre SMS-LISTE.

Et bon vol !
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Si vous recevez beaucoup d'inscriptions par SMS, informez le chauffeur
pour qu'il puisse refaire une navette.
Les week-ends à la Roche.
Lors des week-ends, nous disposons du bus de l'Hôtel. Malheureusement, nous ne pouvons pas disposer du chauffeur. Nous devons donc
en trouver !
Nous demandons à tous les membres de regarder autour d'eux (famille,
amis, etc.) s'il ne trouverait pas quelqu'un d'intéressé.
Cette activité n'est plus du bénévolat comme par le passé. Nous avons
remarqué que cela ne marchait pas assez bien. Désormais, cette activité
sera dédommagée.
Si vous connaissez quelqu'un, faites-le nous savoir. Nous pourrons ainsi
établir un planning annuel avec les différents chauffeurs.
Sans chauffeurs, nous n'organiserons pas de navettes en weekend.
En cas de navettes en week-end, vous verrez les infos sur le site internet
et vous recevrez un message si vous êtes inscrit à la SMS-LISTE.
Comme écrit précédemment, le service de navettes est proposé par
Christophe Challandes de l'Hôtel "La Clé des Champs" à Tête-de-Ran. Il
est très sympathique et nous arrange vraiment !! Du coup, soyez reconnaissant et n'oubliez pas de faire un petit détour par son établissement.
(www.neuchevasion.ch).
En cas de soucis, n'hésitez pas à nous en faire part.
La relation entre Monsieur Challandes et le Club est
basée sur la communication, nous discuterons donc
afin de résoudre tous les soucis qui se présentent.
Votre comité
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Un grand timide !
Je vais vous présenter un très bon
ami à nous, Raphaël Jeannottat (dit
Raph ou Ramon… il était ramoneur).
Raph, qui a fêté ses 30 ans il y a pile
une année de cela, a décidé qu’il voulait marquer le coup. Il hésitait entre
faire de la moto ou du parapente.
Etant pompier volontaire au Centre de
secours du Val-de-Ruz à Fontainemelon, il a malheureusement dû se
rendre sur le lieu d’un accident qui
impliquait un motard. Finalement, il a
opté pour le parapente…
Il a alors pris contact avec l’école Zorro à Chasseral et débuté sa formation au début de cette année. Depuis,
il a déjà fait quelques vols en solo et franchement, il ADORE ça !!! Il
semblerait qu’il soit aussi un excellent sac de patates pour notre président, lorsque celui-ci veut tenter de nouvelles choses avec son biplace…
Même s’il n’a pas encore son brevet, il s’est, un peu grâce à Waibeli,
inscrit à notre sympathique club.
On se réjouit de faire des sorties en sa compagnie en tout cas.
Bonsssss volssss Raph et bienvenue !
Jessouille
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