Rapport Journées d'Aérophilatélie 2022 à Payerne
Les journées de l'aérophilatélie ont eu lieu les samedi et dimanche 14 et 15 mai 2022, de 09h00
à 18h00, dans la halle polyvalente des troupes de défense contre avions à Payerne. La SAS
cultive ses traditions en proposant quelque chose aux membres de la SAS, aux collectionneurs
aérophilatéliques ainsi qu'à toutes les personnes intéressées par le domaine de l'aérophilatélie.
L'aérophilatélie étant étroitement liée à l'aviation, la manifestation a toujours lieu à proximité
d'un aérodrome. Depuis 1967, c'est une loi non écrite que les Journées de
l'Aérophilatélie aient lieu chaque année.
Dans l’ouvrage de référence de la SAS sur la poste aérienne suisse, figurent
toutes les Journées de l'aérophilatélie avec les documents commémoratifs, les
vols spéciaux, les oblitérations spéciales en collaboration avec la POSTE SA. La
Poste autorise chaque année une oblitération spéciale officielle pour les vols
particuliers des Journées de l'Aérophilatélie. Les vols spéciaux sont quelque
chose de particulier pour les collectionneurs d'aérophilatélie. Cette année,
nous avons pu proposer un vol spéciale militaire avec le F/A-18 C Hornet (J5018) piloté par le cap Sven "Aladin" Sahli et un vol sur le parcourt PayerneEcuvillens avec l'avion léger civil DV20 Katana (HB-SDI) et le pilote Tobias Keienburg. Il existe un
tirage de 240 enveloppes, dont 40 sont signées par les pilotes. Le vol militaire signé est épuisé,
il ne reste que quelques exemplaires du vol civil. Les enveloppes sont particulièrement réussies,
bien oblitérées et illustrées en couleur. Les enveloppes peuvent encore être achetées. Les
détails sont disponibles sur la page d'accueil.

Gérald Gorgerat, chef des finances de la SAS, a travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs jours
pour préparer et mener à bien cet événement. Il mérite des remerciements particuliers. Ces
remerciements s'adressent également à Adelheid Gubser, membre du comité de la SAS, à Jan
Siegenthaler, de la Jeunesse philatélique, à Geneviève Rossier et Michel Vauthey, du Club
philatélique de Payerne et environs, ainsi qu'à d'autres personnes que je ne peux pas toutes
nommer ici. Trois dames, Lucia Gorgerat, Erika Koller et Maria Gaberell, se sont
particulièrement investies dans le ravitaillement. Tous les bénévoles ont permis la réalisation
de ces journées d'aérophilatélie.
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Adelheid Gubser + Gérald Gorgerat

Erika Koller, Lucia Gorgerat, Maria Gaberell

Abbildung 1 Adelheid Gubser und Gérald
Gorgerat

Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de visiteurs
durant les deux jours, les membres du Club
philatélique de Payerne et environs se sont efforcés
de montrer leurs couleurs. La commune de
Corcelles-près-Payerne était représentée en la
personne de Madame Baux Jaquemet, conseillère
communale en charge des affaires sociales, du vin
et de la cave. Elle a
sponsorisé le vin pour
l'apéritif. Autre sponsor
traditionnel, notre membre
du comité Johannes E.
Palmer était également
présent et a apporté son
aide.
Madame Baux Jaquemet

En outre, une exposition de poste aérienne avec 60
cadres était mise en place. Une bourse de
commerçants permettait d'acheter des documents
philatéliques. Les tables de la SAS et du club philatélique
Swissair permettaient d'acquérir les vols spéciaux
actuels, mais aussi les premiers vols. Il était également
possible d'y poser
des questions sur
la manifestation
ou sur les deux
associations. Mais
partout, l'échange
d'informations et
l'entretien de la
Pius Keiser + Peter Strebel, Distributeurs
camaraderie
étaient au premier plan. Pour cela, un coin restauration
était à disposition, où l'on pouvait y trouver des plats
chauds ou au froid.

Auditeurs à la fête

Exposition de poste aérienne

CPS Table avec Peter Beer + Walter Kalt
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Le point culminant a été la fête, à laquelle ont assisté une
trentaine d'invités. Outre le président de la SAS René Koller,
Michel Vauthey, président d'honneur du club philatélique
de Payerne et environs, a pris la parole. Il nous a fait revivre
l'histoire de manière originale et intéressante.
Immédiatement après la cérémonie, tout le monde était
invité à l'apéritif. Ensuite, un modeste mais délicieux repas
de midi a été servi.
Michel Vauthey, Orateur officiel
Un grand merci à toutes les personnes présentes à cet
événement.
Un grand merci à toutes les personnes présentes à cet événement.

René Koller, Président SAS

8004 Zurich, le 16 mai 2022
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