Dernières Nouvelles D'Alsace, Mercredi 22 Mars 2000.
Aérovision au Chili
Des Vosges aux Andes
A l'invitation d'un important viticulteur d'origine alsacienne installé au Chili, l'équipe
de la société de vol en montgolfière Aérovision va s'envoler pour Santiago la
semaine prochaine.
Elle représentera les couleurs de l'Alsace lors de la fête des vendanges qui se tient
le 1er avril.

Avec «Les Vins d'Alsace», «Tourisme Alsace» est l'autre ballon qui va prendre le
chemin du Chili pour y porter haut les couleurs de notre région.(Photo J. Michel
Hieber/Aérovision)
L'histoire a tout du conte de fée : voilà exactement dix ans, l'un des descendants de
la famille Massenez, de très importants distillateurs installés dans le val de Villé, part
pour le Chili. Là-bas, il rachète l'un des plus anciens vignobles du pays, « Los
Boldos », un domaine de 250 ha. Dix ans plus tard, l'étiquette est devenue l'une des
grandes références en matière de vins chiliens. Pour fêter son succès et ses dix ans
d'implantation au Chili, Dominique Massenez a choisi la fête des vendanges
laquelle, hémisphère oblige ( !), se tient le 1er avril de chaque année.
Parmi les invités, le viticulteur n'a pas oublié l'Alsace et c'est grâce à un ami,
architecte à Colmar, convié à venir au Chili, qu'il est entré en contact avec la société
munstérienne. Désireux de faire voler des ballons lors de cette fête, Dominique
Massenez s'est enthousiasmé à l'idée que cela soit des montgolfières aux couleurs
de l'Alsace, sa région d'origine. Il a donc invité André Graff, pilote de ballon et
créateur d'Aérovision il y a dix ans, ainsi que toute l'équipe munstérienne, à venir
voler dans le ciel chilien.

Aux couleurs de l'Alsace
Avec Mickaël, un autre pilote, Géraud, un élève pilote (voir article ci-contre), et JeanJacques qui s'occupe du « retrouving », opération consistant à suivre le ballon
pendant le vol et jusqu'à l'atterrissage, André Graf va donc porter haut les couleurs
de l'Alsace puisque les ballons avec lesquels il se rend en Amérique du Sud vantent
l'un, le vignoble alsacien, l'autre le tourisme alsacien. C'est donc aussi une
importante opération promotionnelle en faveur de notre région dont il va s'agir. Pour
concrétiser ce projet, il a fallu venir à bout de très nombreux problèmes logistiques,
car acheminer deux montgolfières d'un bout à l'autre du globe n'est pas chose facile.
Chaque engin pèse peu ou prou une tonne et nécessite un conditionnement
spécifique. Mais, la solidarité n'est pas un vain mot dans la vallée puisqu'une société
de Wihr-au-Val, Emball'tout, contactée par Aérovision, a accepté de se charger
gratuitement du conditionnement lorsqu'elle a appris le but et la raison du voyage !
Les deux partenaires se sont donc vus lundi pour procéder à l'« emballage » des
deux nacelles. Un vrai challenge pour les professionnels du conditionnement qui ont
trouvé réponse aux problèmes posés par les particularités des engins. « Les Vins
d'Alsace » et « Tourisme Alsace », ce sont les noms des deux ballons, ont ensuite
été acheminés à Bâle-Mulhouse. L'insolite cargaison va prendre son envol vers le
Chili aujourd'hui. L'équipage, quant à lui, a encore une semaine avant de rejoindre
Santiago. Délai mis à profit par André Graff et son équipe pour fignoler les derniers
détails de ce périple exceptionnel et se préparer à des vols en haute altitude grâce à
un séjour dans les Alpes. En attendant les Andes...
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