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Parution : quand le chef d'école a le temps

Horreur ! Revoici la fin de l'année avec son
cortège de fêtes, de cadeaux et je vais encore
devoir m'user le cervelet à noircir du papier afin
que la bouse puisse chuter pour votre plus
grand plaisir … .
Mais c'est que je n'ai pas d'idée, moi ! En plus,
il ne s'est rien passé cette année, à part la
pluie, les tours du WTC, les actions Swissair, et
le Servette FC qui n'ont pas arrêté de tomber.
Enfin, si, il y a tout de même eu quelques trucs
qui valent la peine d'être rappelés :
- 2 stages au Kenya, en mars et en novembre.
On dira c'qu'on voudra, mais sauter en T-Shirt
alors qu'ici il fait un froid de canard, c'est
l'pied.
- Le stage à Môtiers. Même si la météo n'a pas
été fantastique, ce stage nous a permis de
(re-)découvrir une région riche en saveurs
- s'pas Alex ? - et en grottes !
- Un mémorable saut de démo en Ville de
Gruyère, à l'occasion du 1er août, avec le
soutient des Paistes du PCF. Merci à Michel
"Yapadproblem" Renevey pour l'acuité de son
largage …
- Un autre saut de démo "improvisé" sur le
terrain de foot de Rue. A ce propos, les
circonstances exactes de ce saut restent
encore très nébuleuses - surtout dans la
mémoire des participants - mais une enquête
interne est en cours …
- Le stage du mois de juillet avec le Twin ET le
Porter. Félicitations aux dames pour leur
"meilleure performance suisse en VR féminin"
(25). Hélas pas sanctionnée par un record, la
figure n'ayant pas tenue 3 secondes.
- Le stage avec P.Passe, au mois d'août, dont
le clou incontesté a été le saut du Bell 214
… après 2 minutes passées sur les patins.
- La manche de la Coupe du Monde de KLC à
Bottens. Là aussi, l'ambiance a été plus
chaude que la météo … Mais tous les
participants sont repartis enchantés de notre
accueil … et de leur séjour dans les abris de
la PC !
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- Enfin, last but not least, cette saison a permis
à l'école de battre tous ses records, puisque
ce ne sont pas moins de 40 élèves qui ont fait
leur PAC cette année. Félicitations à tous et
bon vent pour votre future - et longue "carrière" de parachutiste.
Seul point vraiment noir : L'accident dont a été
victime Ginette au Kenya. Elle a eu
énormément de chance et se remet doucement
à Nottwil (LU). Si vous voulez l'appeler pour lui
remonter le moral, son numéro direct est le 041
/ 939.46.26.
Et pour 2002 ?
Autant commencer immédiatement par LA
mauvaise nouvelle :
Après avoir résisté vaillament à l'introduction de
la TVA, au bug de l'an 2000, aux hausses du
pétrole, à la taxe poids-lourds, à l'augmentation
de la TVA et à la mise en place de
l'administration Bush, le prix du saut ne survivra
pas à l'introduction de l'Euro!
En effet, dès le 1er janvier 2002, le 4'000 passe
à 42.- ! Le tandem suit la tendance et passe à
390.Sinon, la saison 2002 sera très semblable à
2001, avec autant de stages - même si le Twin
ne revient pas -, des sorties "en campagne" et à
nouveau le soleil du Kenya en début et fin de
saison.
Petit changement, le stage de mai se fera à
Gruyère et celui de juillet à Môtiers - histoire de
voir le Val-de-Travers sous le beau temps …
Voilà, il ne me reste que quelques lignes pour vous
souhaiter de bonnes Fêtes de fin d'année, une bonne
santé, de la gloire, de l'argent et des ouvertures
douces pour 2002 …

! ! ppel, Rappel, Rappel, Rappel, Rapp ! !
L'EPCO saute avec le(s) Porter(s) de Flying
Devil. Le PCF aussi ! Donc, si un week-end
l'activité est très chargée à Epagny, n'hésitez
pas à appeler à Ecu pour savoir si la séance y
est plus "calme" … L'important, c'est de faire
voler les avions !
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