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Château-d’Œx

Au pays des ballons, le courrier
emprunte la voie des airs
Depuis trentesept ans, à chaque
édition du Festival
de ballons, le club
philatélique local
confie ses plis
à un aérostier

Sans en avoir l’air, les timbres exposés à l’Hôtel de Ville de Château-d’Œx durant le 38e Festival
international de ballons racontent une foule d’aventures rocambolesques. Comme cet atterrissage acrobatique en plein milieu
des rizières de Momo, près de Milan, en 1994. Ou ce vol qui s’est
malencontreusement terminé sur
une base militaire italienne.

«En 2013, on a fait
notre plus long vol:
on a atterri
à Saint-Marin»

C’est une tradition immuable
au pays des ballons: depuis la première édition du festival, la Société philatélique du Pays-d’Enhaut confie chaque année une série d’enveloppes à un pilote. Sa
mission? Voler le plus loin possible et renvoyer les plis depuis l’office postal le plus proche de son
lieu d’atterrissage. Pour compliquer le jeu, le ciel fait preuve de
plus ou moins bonne volonté. «En
2013, on a fait notre plus long vol:
on a atterri après cinq heurs trente-cinq à Saint-Marin», raconte
John Bertholet, président d’honneur du club et membre depuis
un demi-siècle. Soit un périple de
505 km. «Et d’autres années, on
n’a quasi pas de vent… Une fois,
on s’est posé à Rougemont.»
Lundi, c’est ce dernier cas de
figure qui s’est présenté. Faute de
courants, le ballon parti de Château-d’Œx à 9 h 45 avec à son
bord les 350 enveloppes timbrées
pour l’occasion semble faire du
surplace au-dessus du château de
Gruyères. Il lui faudra plus de
cinq heures pour dépasser Romont et atterrir près d’un champ

Corseaux
Démission
à la Municipalité
Martine Ecœur a démissionné
de la Municipalité de Corseaux
où elle siégeait depuis dix ans,
en particulier à la tête des Affaires sociales, du Tourisme,
des relations Commune-Eglises
et des Ecoles. En l’absence de
l’intéressée pour raison de santé,
les quatre municipaux toujours
en place – le syndic Antoine Lambert, Ludovic Masson, JeanPierre Allegra et Yves Raboud –
se sont réparti les charges
de ce dicastère jusqu’à la fin
de cette législature. Martine
Ecœur avait aussi siégé préalablement au Conseil communal
durant trois ans. C.B.
VC4

Contrôle qualité

Soutenu par le Canton et
la Confédération, ce
rendez-vous réunira une
centaine de spécialistes
mondiaux visant à valoriser
la biomasse alimentaire
«Nous voulons réunir tous les
deux ans les professionnels concernés par la valorisation des déchets alimentaires. Il y a là un réel
besoin», explique Nadia Plata, directrice de la société EPTES à Vevey, initiatrice de l’événement.
Le premier Congrès international sur la valorisation des déchets
alimentaires aura lieu du 9 au
11 mars à Montreux en présence
d’une centaine de spécialistes. Organisé parallèlement par la Coopération européenne en sciences
et technologie (COST) et soutenu
par la Confédération ainsi que par
le Service de la promotion économique et du commerce du canton
de Vaud (SPECo), Promove (organe de promotion économique
de la Riviera) et CleantechAlps, ce
congrès vise à créer des collaborations entre professionnels du développement de dispositifs technologiques innovants dans le domaine industriel.
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John Bertholet
Président
d’honneur du club
philatélique du
Pays-d’Enhaut

Montreux
accueille un
congrès sur
les déchets
alimentaires

Les 350 enveloppes timbrées par la société philatélique ont survolé le Pays-d’Enhaut, la Gruyère et la Broye, lundi. Elles ont été
réexpédiées à Château-d’Œx depuis le bureau de poste de Granges-près-Marnand.

Mission réussie pour le ballon
qui transportait le courrier.

de Villeneuve (FR). Le temps de
plier l’enveloppe et l’équipe
prend la direction de la poste la
plus proche.
Un équipage s’était déjà posé
là en 1991, mais il n’y aura pas de
doublon cette année: la poste de
Villeneuve n’est plus et c’est vers
le guichet de Granges-près-Marnand qu’un habitant dirige
l’équipage. «C’est un problème
auquel nous sommes de plus en
plus confrontés: avec tous les bureaux de poste qui ferment, ça
devient difficile d’atterrir dans

un village qui en possède un»,
note Martin Geser, vice-président du club.
Dans l’office, John Bertholet et
Roland Oguey, président du club
qui compte une trentaine de
membres, tentent d’expliquer
leur démarche à une guichetière
méfiante. Par le passé, le courrier
était oblitéré sur place par les
membres du club, sous la conduite du responsable de la poste
de Château-d’Œx. «C’était du
boulot: on a expédié jusqu’à 800
enveloppes! Après une heure de

Des timbres racontent Claude Nicollier

Rareté et météo
Au fil des ans, les 350 enveloppes
de cette édition devraient prendre de la valeur. Les plus recherchées – principalement celles des
premiers vols philatéliques
aujourd’hui quasi introuvables –
peuvent atteindre 1200 francs la
pièce. «La valeur dépend bien sûr
de la rareté, explique Roland
Oguey. Mais aussi du motif représenté sur l’enveloppe. L’édition
du 700e de la Confédération est
très recherchée, par exemple. Et
puis, mine de rien, la météo joue
aussi un rôle: le beau temps va
amener du monde au festival et
donc à notre exposition. On touchera un plus large public.»

Nadia Plata Directrice d’EPTES

Des intervenants venus d’Europe, mais aussi des Etats-Unis et
d’Asie, traiteront des sujets d’actualité, tels que la réduction des
déchets alimentaires à la source,
les technologies dans la valorisation de ces déchets ainsi que des
réglementations et des aspects politiques.
«Il faut saluer le rôle de Promove, qui a vraiment joué son
rôle dans la mise sur pied de ce
congrès, relève Jean-Baptiste Piemontesi, municipal montreusien
de l’Economie, de la Culture et du
Tourisme. Outre son intérêt, la
manifestation amènera son nombre de nuitées dans une période
creuse de l’hôtellerie.» Quant au
public visé, il s’agit de managers
de PME et de start-up, de scientifiques, de chercheurs ainsi que de
juristes actifs dans le domaine
technique et scientifique de la valorisation de la biomasse alimentaire ou dans l’aspect légal de sa
production. Claude Béda

U L’exposition de la Société
philatélique du Pays-d’Enhaut,
à découvrir en marge du Festival
de ballons, en atteste: le timbre est
une véritable source historique.
En 32 tableaux de douze pages,
la collection prêtée par la Société
suisse d’astrophilatélie narre
le parcours de Claude Nicollier.
«On peut le suivre depuis
ses années de pilote jusqu’à
ses vols à bord des quatre navettes

spatiales existantes. On découvre
chaque étape de sa formation,
puis des sélections à l’ESA et à
la NASA», détaille Roland Oguey,
président du club damounais.
Ce récit s’égraine au rythme
de documents officiels ou de
courriers commémoratifs. «Ce
n’est pas le timbre lui-même qui
fait la valeur d’un document mais
la combinaison d’un ensemble
d’éléments: l’enveloppe, les pho-

Faune et paysages
de Namibie

Vevey
Le chiffre
Images saccadées
sur le quai

Soirée saucisses
Gryon
La Chorale
Courses de chiens Châtel-Saint-Denis
de Châtel-Saint-Denis (FR)
de traîneau
organise sa traditionnelle soirée

Le «stop motion» débarque à
Vevey. L’association Phasma et
la médiathèque proposent samedi de s’initier à cette technique d’animation, à mi-chemin
entre la photo et la vidéo,
à la bibliothèque. Trois ateliers
sont prévus: de 10 h à 12 h pour
les 9-13 ans, de 13 h à 15 h pour
les 14-17 ans et de 16 h à 18 h
pour les adultes. Les créations
des participants seront montées
et projetées durant plusieurs
semaines sur le quai veveysan
dans le cadre du semestre «Plein
écran!» de Biblio-Vevey.
Inscription nécessaire (5 francs).
Infos sur biblio.vevey.ch. D.G.

Gryon accueillera, du 5 au
7 février, ses traditionnelles
courses de chiens de traîneau
et les dernières manches de la
course-raid Transalp vaudoise.
Des dizaines d’attelages réuniront les meilleurs concurrents
du circuit. Une soirée «polaire»
est prévue sur la place de Barboleuse le vendredi avec baptêmes
en traîneau pour les enfants
dès 16 h. Une course nocturne
de chiens de traîneau aura lieu
dès 18 h et sera suivie à 19 h 30
d’un concert rock 60-country
avec le groupe Qinqua’Set. Un DJ
sera là dès 22 h. Bar et restauration. Entrée libre. C.B.

Leysin Dans le cadre des conférences de Connaissance 3, Daniel Cherix, biologiste et professeur honoraire à l’Université
de Lausanne, donnera une conférence intitulée «Richesse
de la faune et des paysages
de Namibie», jeudi 4 février
à la maison de paroisse. K.D.M.

Conférence sur
le Manoir de Ban
Vevey Dans le cadre des conférences de Vibiscum, Pierre
Smolik, juriste et spécialiste
des médias, racontera l’histoire
du Manoir de Ban, mercredi
prochain à 18 h, à la salle
paroissiale Notre-Dame (rue
des Chenevières 4). K.D.M.

tos qui y sont jointes, etc., poursuit Roland Oguey. Cette collection unique est exposée pour la
dernière fois en Suisse romande.
Dans quelques années, elle sera
réassemblée et confiée au Musée
des transports de Lucerne.»

tampon, même le chef d’office
qui avait l’habitude devait être
remplacé», rigole John Bertholet.
Désormais, le courrier doit transiter par Berne, où le sceau de l’office de Granges-près-Marnand
sera appliqué.

«Il s’agit de réunir
tous les deux ans
les pros mondiaux
de la biomasse
alimentaire»

Exposition philatélique à l’Hôtel
de Ville de Château-d’Œx. De 13 h
à 17 h en semaine et de 10 h à 17 h
le week-end. Entrée libre.
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C’est le nombre de skieurs qui
courront ce vendredi à Morgins
(VS) autour de Didier Défago pour
soutenir l’association ELA Suisse,
contre les leucodystrophies.
Autour du skieur, des personnalités comme Adolf Ogi, Christophe
Bonvin ou Andrea Zimmermann
et des membres du Kiwanis-Club,
organisateur de l’événement. But
de l’équipe: accomplir un maximum de mètres de dénivelé.
Le public a la possibilité de parrainer ce défi à raison de 1 centime
par mètre de dénivelé ou
de 1 centime par participant
à la descente collective. Infos:
www.ela-asso.ch. F.W.D.M.

Notre galerie photos
sur l’opération postale
ballons.24heures.ch

saucisses samedi dès 19 h 15
à l’Univers@lle. Réservation
(obligatoire) et informations:
021 948 03 60,
planiere40@sunrise.ch,
www.chorale-chatel.ch C.B.

Ski-alpinisme
Les Paccots La première
édition du Trophée des Paccots
(FR) de ski-alpinisme en diurne
et par équipes de deux coureurs
aura lieu dimanche. Il y a deux
parcours à choix. Les départs
sont prévus entre 8 h et 8 h 30.
Inscriptions sur place. Nombre
de participants limités.
Informations: www.tropheedespaccots.ch C.B.

