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Crise sur la collection
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Imbiber de différents germes,
la 17e Bourse Multicollection
s’achève sur une note
mitigée. Confiants, les
organisateurs qui estimaient
tout de même entre 1000 et
2000 le nombre de visiteurs,
remettront ça l’an prochain.
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ROSE-MARY VOIBLET

ous sommes toujours satisfaits!»
C’est ce que déclarait en fin de
parcours dimanche après-midi
le triumvirat, Kathia Savoldelli, Pierre-Yves Emery et
Francis Bélat. Des organisateurs qui reconnaissaient tout
de même en chœur ce vent de
crise perceptible cette année
sur cette 17e édition. Une
Multicollection qui de par un
problème de calendrier subissait d’entrée déjà un handicap
certain. Programmée quinze
jours plus tôt que d’ordinaire,
elle tombait sur les Rameaux,
jour de communion dans les
cantons catholiques. Concurrence aussi avec d’autres manifestations du style et en prime,
après cet hiver rigoureux, le
beau temps était de retour. Il
fallut bien se rendre compte
encore, que les porte-monnaie
ont eu plus de peine à s’ouvrir.
A l’instar de ce philatéliste
qui confiait à Pierre-Yves
Emery dimanche: «Au lieu de
m’acheter dix timbres, je n’en
prendrai que deux!», sur le
parcours bien des visiteurs reconnaissaient ne rien vouloir
s’offrir cette fois. Du côté des
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INVITÉ D’HONNEUR Un pt’it train qui roule, et trois nouveaux adeptes du Rail Club Pierre Pertuis.
(ROSE-MARY VOIBLET)

marchands au nombre d’une
trentaine, puisque quelquesuns s’étaient retirés en dernière minute, les avis étaient
comme toujours partagés. Certains, surtout du côté des cartes postales auront fait bonne
recette, d’autres dans le domaine des trains miniatures
par exemple, faisaient grise
mine.
Difficile d’estimer le nombre de visiteurs puisqu’ici les
entrées sont libres. Avec ces
temps creux ponctués de grosses vagues, on pense avoir vu
défiler entre 1000 et 2000 per-

sonnes sur les deux journées.
En famille, entre amis ou seul,
beaucoup venaient de Suisse
alémanique, et même de
France et d’Italie. L’occasion
pour eux de découvrir un univers hétéroclite et parfois surprenant de collectionneurs.
Ainsi, entre les drôles de poules de Nancy et les poupées anciennes et précieuses de Carmen, on ne pouvait qu’apprécier la délicatesse de ces dés à
coudre, de ces fèves du gâteau
des Rois ou l’euphorie de cette
cocasse et nombreuse famille
d’hippopotames. D’une pierre

deux coups, l’invité d’honneur
cette année était aussi une société locale. Le Rail Club
Pierre Pertuis qui, avec ses balades de petits trains et ses trois
ponts de bois construits minutieusement par Alain Desboeufs de Sonceboz, séduisit
autant les enfants que les ados
ou leurs aînés. De futurs membres en vue, c’est sûr !
La 18e édition aura lieu les
17 et 18 avril 2010 et déjà un
vibrant appel est lancé à tous
les collectionneurs d’ici et
d’ailleurs. Venez nombreux!
/RMV
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