
Les nouvelles 
 de la Grue

3 régions, 2 langues, 1 monnaie

Prendre la plume pour relater la naissance des 
grues, c’est le récit que nous voulons vous 
conter aujourd’hui.

En ce 24 février 2020, arrivés de bon matin 
sur les lieux de l’imprimerie, nous sommes 
attendus par la dynamique équipe de Polygra-
via à Châtel-St-Denis. Nous attendons fébriles 
dans la salle de réception que le technicien vienne 
nous rejoindre avec le précieux papier imprimé.

Que dire de nos sentiments en ce moment crucial 
dans le déroulement de cette belle aventure ?
Joie, excitation, appréhension ? Tout à la fois...
Telle la grue représentant notre monnaie, 
nous avons couvé de notre attention et de 
notre travail ce projet afin de le voir naître, et 
à ce moment précis, nous nous apprêtons à 
voir l’œuf  éclore.

Nous commençons à découvrir de très près 
les premiers billets de 5 et 2 grues. Les détails 
doivent être contrôlés. L’intensité de la cou-
leur, la superposition des encres, la lisibilité 
des micro-textes à l’aide de la lampe UV… 
Quelle complexité mais gage de sécurité !

Nous nous rendons à l’atelier où nous décou-
vrons une immense machine longue d’une 
quinzaine de mètres, un bruit sourd et répéti-
tif  en fond sonore. Un collaborateur à l’établi, 
élabore les couleurs par la fine recherche des 
dosages de chacune. Les plaques alu gravées 
aux motifs des grues trônent près de la machine.

Nous découvrons qu’avant l’impression beau-
coup de soins et de réglages méticuleux 
doivent être apportés aux détails comme la 
grue veillant sur son œuf  durant la couvaison.
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Enfin, une dernière mise en route, le papier 
défile à rythme soutenu pour l’impression 
définitive des billets de 5 et de 2 grues, et à 
l’autre bout... l’éclosion.  

Une deuxième journée débute, les rotatives 
tournent depuis 6h du matin, et, à notre 
arrivée, apparaît le billet de 10 grues avec son 
Chalamala caractéristique. La journée se 
déroule avec l’impression des coupures de 1, 
3, 20 et 50 grues, aux couleurs chatoyantes.

Plusieurs sécurisations seront ajoutées sur les 
billets, et ils seront encore découpés dans les 
jours suivants. 

La monnaie locale de La Grue est ainsi prête à 
s’élancer dans le vent en ce début d’automne. 

Enfin...
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Fête de lancement
«L’ENVOL DES GRUES»

Partageons cette journée du 27 
septembre dès 11 heures pour fêter 
ensemble son envol à la Grande 
Salle de Château-d’Oex. 
Au programme : 
Marché des prestataires, conte de 
la monnaie par Dominique Pas-
quier, animation musicale, jeu de la 
monnaie, stand de bricolage pour 
les enfants, petite restauration et…
… pour les supporters et collection-
neurs, vente aux enchères de 
pochettes comprenant chacune 
sept coupures de grues numéro-
tées, avec le descriptif de l’artiste …


