
MAW Sortie ‘Alpes’ 

06 au 14 septembre 2014 

Ont participé à cette joyeuse escapade : Patick alias GPat, Bernard alias Fazou alias Berny, Bernard, 

Jean-Claude, Daniel, Rémi, Alain, Thierry, Thierry, Fernand, Walter, Pascal, Xavier. 

  

En tant que ‘jeune’ petit dernier à me joindre à une activité du MAW je remplis par la présente mon 

devoir de volontaire désigné, à savoir informer la communauté sans cesse vieillissante des pilotes 

alsaciens à propos des aventures de leurs heureux congénères. J’ai lu dans les rapports précédents 

du MAW qu’il était de bon ton de parler du temps. Aussi bouclerai-je en un interligne (ou un peu 

plus) ce sujet oh combien important pour ceux qui comme moi aiment à tuer le temps et braver leur 

courage en se balançant au bout d’un drap et de quelques ficelles, poussés par une confiance toute 

aussi aveugle dans l’espoir de se poser sains et saufs au milieu (de préférence) d’un champ de 

luzerne fraîche et accueillante. Pour faire simple, les Eléments ont été plutôt généreux avec nous, ne 

nous arrosant de quelques (grosses) gouttes que le mercredi après-midi et le jeudi matin, nous 

laissant ainsi toujours au moins une demi-journée pour nous consacrer à notre sport favori. 

Je sais que vous en attendez tous un peu plus et je vous comprends… sachez toutefois être patients 

et – au risque de déplaire et que cela soit mon premier, seul et dernier rapport – force est de dire 

que les MAWistes sont des gens très raisonnables, alors même qu’ils laissent tous Bobonne à la 

maison ! Ils pourraient en profiter… Eh bien non ! Bon, à cela je dois immédiatement préciser que 

bien qu’étant un tout jeune quinquagénaire, je n’en était pas moins un des cadets de ce groupe 

composé essentiellement de retraités flamboyant dont je tairai les âges respectifs mais dont le doyen 

affichait vaillamment 79 printemps au compteur… et quelques vols ! Autant vous dire qu’on n’a pas 

beaucoup parlé ‘boulot’ vu que les pauvres travailleurs faisaient plutôt tache. La catégorie qui se 

distinguait tous les jours furent les ‘oracles’ qui du matin au soir scrutaient les nuages, les oiseaux, 

l’ordi et accessoirement l’orientation de la queue des vaches pour nous conseiller au mieux les sites 

de vol et nous amener ainsi du plateau des Saix à Agy Plane, à Mieussy, Montmin, Planfin, Bisane, 

Lathuile. ‘Chapeau’ messieurs sans qui nous aurions probablement loupé pas mal de choses et 

serions passés à côté d’intéressantes négociations. Ceci étant, si nos pros du plaf ont pu faire 

quelques vols de distance et sont même partis chatouiller le Criou, la majorité des vols furent des 

ploufs un peu améliorés. Mais chacun de nous reviendra avec une quinzaine de lignes de plus dans 

son carnet de vol et une collection de merveilleux paysages dans sa tête. 

Bon, au point de vue de la gastronomie, la Savoie nous aura révélé une fois de plus la richesse de son 

terroir et je préfère ne pas comptabiliser les calories que nos vaillants estomacs ont du digéré. Un 

grand Merci à Thierry à La Cassandrine et au Grand Bernard au Gîte de Glaise ( ex école )pour leur 

accueil chaleureux et avoir pris soin de nos petites personnes avec leurs plats au p’tits oignons et 
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gros reblochons. Je ne reviendrai pas sur le Génépi local ni les alcools que certains avaient amené de 

leur Alsace natale au cas ou l’un des nôtres aurait chopé une bronchite ou eut du se frictionner la 

poitrine… ou quelque autre partie de son anatomie. Je ne peux pas non plus taire le plaisir que nous 

avons pris à découvrir le ‘Farcement’ servi par l’Ami Bernard comme cadeau d’au revoir. 

 

A côté de la bouffe, le temps, le parapente, il ne faut pas non plus négliger la culture… Bon, on a fait 

attention à ne pas en faire trop mais nous avons tout de même eu le temps (ou serait-ce le temps qui 

nous a eu ?) pour visiter la fromagerie de Beaufort et écouter les réponses aux questions oh combien 

pertinentes de GPat à notre gentille fromagère et hôtesse. A cela il faudra rajouter quelques 

discussions animées autour du cinéma, particulièrement concernant le film Trance avec Rosario 

Dawson pour ceux qui auraient oublié :o) 

 

Pour finir avec un sourire, les occupants de la camionnette se souviendront probablement 

éternellement de la mine dépitée de la jeune auto-stoppeuse que nous étions pourtant prêts à 

déposer où elle voudrait, si ce n’est sur un nuage… 

En conclusion, bonne sortie ; bonne ambiance et… à refaire l’année prochaine. 

Et puis, on a tendance à l’oublier mais un grand merci à Berny pour l’organisation et Bernard/GPat, 

nos ‘oracles’. 
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Pascal. 


