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Folle ambiance 
à la Fête du vin 
1Îj;j4 .. {îl3 ;j La 45e éd it ion de la Fête du vin nouveau a att iré plus de 
20 000 visiteurs malgré le fro id. Le chanteur Bernard Minet a mis le feu . 
PAR VIRGINIE .GIROUO@ARCINFD.CH / PHOTOS CHRISTIAN.GALLEV@A RCINFO.CH 

<< vrai Bemard Mi-

J 
J y crois pas. c'est le 

net! C'est toute 
mon enfance!, 

L'ambiance était survoltée, 
presque surréaliste, vendredi 
soir lors de l'ouverture de la 
45e êdition de la Fête du vin 
nouvea u de Cressier. Sur la 
scène du Lion, le chanteur em
blématique de nombreux gé
nêriques de dessins animés 
diffusés entre 1987 et 1997 
dans le ,Club Dorothée, a fait 
vibrer une foule compacte de 
trentenaires et de quadragé
naires qui en redemandaient. 

De «Goldoralo, 
à «La fête au village» 
Duran t une heure, Bernard 
Minet a enchainé les tubes 
qui ont marqué toute une gé
nération d 'enfants de la télé, 
allant de «Bioman> aux 
, Chevaliers du Zodiaque,, en 
passant par ,Juliette je 
t'aime». ,Goldorak», «Olive et 
Tom, et l' incontournable 
«Capitain e Flam»: -Aussi loin 
que l' infini, tu descends jus
qu'à Cressier, pour sauver 
tous les hooooooommes!!!», 
a-t-il entonné, au son d'un 
bon vieux synthétiseur 
créant une atmosphère de 
guerre de l'espace. 
Aujourd'hui âgé de 65 ans, ce
lui qui était aussi le leader du 
groupe Les Musclés n'a pas ou
blié d'interpréter la fameuse 
aFête au village», puis de pour-

suivre avec une reprise de cLa 
queue leu leu, d'André Bézu, 
provoquant un véritable ser
pent de fêtards se dandinant 
dans les ruelles de Cressier. 

œ 
"Aussi loin que l'infini, tu 

descends jusqu'à Cressier, 
pour sauver tous les 

hooooooommmmmmes!" 
BERNARD MINET 

CHANTEUR FRANÇAIS DE GÉNÉRIQUES 
DE DESSINS ANIMÉS DU CLUB DOROTHÉE 

«Il a encore une bonne voix, 
ce n'est pas du play-back!>, se 
réjouissait Karin, s'époumo
nant sut toutes les paroles 
des génériques de dessins 
animés de sa jeunesse. d l 
m'a accompagné tous les 
mercredis après-midi. A 
l'époque, il n 'y avait pas de 
parascolaire, donc on regar
dait la télé. Bernard Minet 
était un peu ma baby-sitter 
quand mes parents tra
vaillaient.» 

De mémoire de Cressiacois, 
l'ouverture de la Fête du vin 
avait rarement été aussi en
flammée devant la scène du 
Lion. 

Presque mille 
participants au cortèie 
La 45e édition de la fête s'est 
poursuivie jusqu'à ltier sut le 
thème des inventions. Un su
jet qui a inspiré les 800 parti
cipants au grand cortège du 
samedi après-midi. Les éco
liers du village s'étaient 
transformés pour l'occasion 
en petits aviateurs, en jeunes 
cinéastes ou en pharaons. 
Des vétérans septuagénaires 
défilaient, dans une forme 
olympique, sur d'antiques 
vélos du 19e siècle. Le comité 
actuel de la fête avait créé, 
lui, un char délirant sut le
quel un hamster géant cou
rait dans une roue actionnée 
par un pédalier, surmontée 
d'une tête d'extraterrestre. 
Quant aux anciens membres 
du comité, ils arboraient les 
costumes de la Flying 
Academy, une compagnie aé
rienne qui tentait de faire pas
ser un énorme avion dans les 
ruelles du village, perché au 
sommet d'une grue. 

Bilan très positif 
Hier à l'heure du bilan, 
Bastien Monnet, président du 
comité d'organisation, affi
chait sa satisfaction. ,Malgré le 

Haut -perchés, le clown Vljoll et ses échassiers ont déambulé dans la bonne humeur au mllleu de la foui ■. 

• 

froid, c'est une bonne édition. 
Nous avons recensé · entre 
20 000 et 22 000 visiteurs. 
Nous avons eu une chance 
énorme, la pluie n'a pas gâché 
les événements principaux 
comme le cortège ou Je gug
genshow, qui sont passés en
tre les gouttes! La 140e course 
aux œufs de dimanche s'est 
même déroulée sous le soleil., 
Sur Je plan de la sécurité, aucun 
incident n'a entaché la fête. 

La chaîne de télévision M6 
à Cressier! 
Pour la première fois, Je co
mité avait choisi d'inviter 
une tête d'affiche connue sur 
le plan international: , Le 
concert de Bernard Minet a 
d'emblée créé une super am
biance vendredi, c'-était une 
réussite.• 
Un autre événement notable 
a marqué cette édition: same
di soir, une équipe de la 
chaine de télévision fran
çaise M6 tournait dans les 
rues de Cressier. La raison? 
cUne participante à la nou
velle saison de 'L'amour est 
dans le pré' est originaire de 
la région et adore notre Fête 
du vin», confie Bastien 
Monnet. Mais il n 'a pas Je 
droit d 'en dire davantage 
tant que la nouvelle saison 
est en cours de tournage. 
«Dans tous les cas, ce sera 
une belle vitrine pour notre 
village viticole' » 
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Bernard Minet, l'interprète de uBioman» et des 11Chevaliers du Zodlaquen, 

s'est produit vendred i soir sur la scène du Lion. 

Les écoliers de Cressier participaient au grand cortège du samedi, 
sur le thème des inventions. 

Les animaux du domaine de Bel-Air ont également défilé dans les rues 
du village. 

Le septième art, une Invention qui a Inspiré les écoliers cress lacois . 
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