Le Combier dessine toujours des timbres
Pierre-Abraham Rochat, citoyen actuel de la Sarraz, originaire de la Vallée de
Joux, des Charbonnières en particulier, créa une série de quatre timbres-poste
sur le musée de plein-air de Ballenberg en 2018 à l’occasion du 50 e anniversaire
de cette institution.
En 2021 il fut mandaté pour la réalisation de quatre nouveaux timbres sur les
Parcs suisses. Figurait parmi ces vignettes le chalet des Monts de Bière derrière.
Et cette année 2022, pour compléter cette série, il remet l’ouvrage sur le
métier pour créer quatre nouveaux timbres. Ceux-ci consacrés aux parcs naturels
Beverin, du Doubs, de Gantrisch et de Schaffhouse.
L’artiste reste naturellement dans les tons lumineux qu’il affectionne, en
particulier les jaunes et verts propres à témoigner d’espaces naturels préservés.
On sait qu’il existe en Suisse 19 parcs naturels de ce type. Reste à savoir si les
Postes poursuivront la série ou si cette production en restera là. On peut
toutefois penser que les onze autres parcs se manifesteront pour avoir aussi leur
propre timbre.
Quoiqu’il en soit, notre Combier se signale donc graphiquement sur le plan
suisse. On ne peut que lui souhaiter de poursuivre une carrière si bien
commencée au niveau national.
Des timbres, encore des timbres, toujours des timbres, qui ne fut pas
collectionneur en son enfance ? Il faut reconnaître que les Postes, souvent
attaquées dans leurs orientations, n’ont rien lâché dans le domaine de la
philatélie et nous proposent chaque année une multitude de timbres dont la
variété étonne sans cesse.
Espérons que la lettre ne disparaîtra pas tout à fait au profit des simples mails
et qu’il y aura donc toujours lieu pour nos postes de poursuivre la production
de timbres variés dont la présence, sur une simple enveloppe, nous réjouit à
chaque fois qu’on la reçoit.

