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Il ne s’agit pas de traverser l’Afri-
que en cinq semaines, comme
l’avait imaginé Jules Verne, mais
plus modestement de survoler
pendant une heure la vallée de la
Seine et le pays romillon.
Le ciel est encore bleu et le vent
s’essouffle doucement mais sûre-
ment dans la plaine. Il est 21 h,
vendredi, et Laurence Huguenot,
la première gagnante de notre
jeu, embarque dans la montgol-
fière pilotée par Pascal Kilisky.
Le top du départ est donné entre
Saint-Just-Sauvage et Saron-sur-
Aube.
Voyager comme un oiseau, qui
n’en rêve pas ? À bord, les pers-
pectives s’agrandissent et le si-
lence est d’or.
La nacelle se promène silencieu-
sement au ras des arbres, un péri-
ple tout en douceur ponctué par
le souffle des brûleurs qui, deux
fois chaque minute pendant trois
secondes, chauffent le ballon
pour contrôler son altitude.
Comme suspendue à une bulle

d’air, Laurence Huguenot décou-
vre avec un bonheur sans nom
tous les attraits et les charmes
d’une campagne verdoyante.
« Le vol s’est bien passé, expli-
que Pascal Kilisky. Les condi-
tions étaient parfaites et le ciel
bien dégagé. On va avec le vent,
dans sa vitesse et dans sa direc-
tion. On ne peut pas se diriger.
Juste choisir l’altitude et tenter

des trouver des courants diffé-
rents. C’est calme. » C’est le vol
du poète.
Dans la nacelle en osier, le
charme opère. La balade céleste
prend les allures d’un voyage au
long cours. On survole Romilly,
la vallée de la Seine et s’attarde
quelques instants au-dessus de
Pars et Saint-Martin-de-Bossenay
avant de s’élever à nouveau au-

dessus de la plaine. C’est à Saint-
Lupien que Laurence Huguenot
retrouve la terre ferme. À quel-
ques encablures seulement de
son domicile. Ravie, radieuse et
conquise.

Pratique
Mongolfière-Evasion, tél. :
06 08 47 47 46 ou sur le site
www.montgolfiere-evasion.com

Notre gagnante a le vent en poupe !
NOTRE GRAND JEU : « ENVOLEZ-VOUS ! »

Vendredi soir, le soleil n’est pas encore couché et Laurence Huguenot s’envole
dans la nacelle en osier...

Laurence Huguenot,
la première gagnante
de notre jeu, s’est
envolée, vendredi soir,
pour un périple tout
en douceur au-dessus
du pays romillon

Christophe LEVERT

À SAVOIR
Concours desmaisons fleuries
Dans le cadre du 50e concours des villes et villages fleuris, la com-
mune a été promue Deux fleurs nationales par le jury régional de fleu-
rissement. La Ville organise un concours communal qui a pour voca-
tion de promouvoir et d’encourager toute action privée en faveur de
l’amélioration du cadre de vie. Inscriptions aux services techniques
municipaux (2e étage de la mairie), jusqu’au vendredi 11 juin.

Assemblée générale de la médecine du travail
L’assemblée générale de l’association aura lieu ce mercredi, à 16 h, au
siège, 41 rue Gornet-Boivin. À l’ordre du jour : rapport moral du pré-
sident ; activité médicale du service ; de l’ergonome ; présentation
des comptes de l’exercice 2009 et du budget prévisionnel 2010 ; re-
nouvellement des membres sortants et composition du conseil d’ad-
ministration et du bureau.
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