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T e x t e : F l o r e n c e V e y a
P h o t o s : D a v i d M a r c h o n

«Après de longs mois
sans festivités, nous
donnons une occa-

sion de s’amuserà plus de 20.000
personnes. Cette fête, ça n’est que
du bonheur!» Président du co-
mité d’organisation de la Fête
du vin nouveau de Cressier,
Jean-Michel Pellaton a parlé

de bonheur aussi bien dans
son discours d’ouverture, ven-
dredi soir, que dans celui de
clôture, hier soir.

Malgré les quelques averses
venues arroser le centre du vil-
lage, la fréquentation de la ma-
nifestation fut bonne. «Même si
tout le monde préfère le soleil, ceux
quiapprécientlaFêteduvinyvien-
nent de toute manière. Que ce soit
en T-shirt ou sous un parapluie»,

commentait le président, tout
en évaluant à 12.000 litres la
quantité de liquide vendue,
toutes boissons confondues.
«Nous ne cherchons pas à faire de
bénéfice, mais juste à tourner, te-
nait à préciser Jean-Michel Pel-
laton. Si bénéfice il y a, nous le re-
distribuons aux sociétés locales. La
plupart d’entre elles, du reste, vi-
vent grâce à la Fête du vin. Une
manifestation durant laquelle elles

s’impliquent donc à fond.» Et sur
la pérennité de laquelle veille
le président. «Nous misons tou-
jours sur l’ouverture du vendredi
soir. Quand les gens s’amusent
bien, ilsreviennentvolontiers lelen-
demain.» Ainsi, vendredi, les or-
ganisateurs avaient fait venir le
sosie marseillais de Claude
François, Bastien Rémy, et ses
Claudettes, le chanteur poète
Vincent Vallat et le groupe de

pop metal November-7. Il y en
eut donc pour tous les goûts et
l’ambiance fut chaude. Du
moins sous la tente officielle,
tenue par les sociétés locales de
Cornaux, où les fêtards dan-
saient sur les tables aux ryth-
mes de Cloclo.

Si quelques inévitables ba-
garres de fin de nuit et autres
déprédations mineures sont à
déplorer, «rien de bien grave»,

selon Jean-Michel Pellaton,
n’est venu entacher cette 32e
édition de la Fête du vin nou-
veau. Le président se dit donc
prêt à lancer la prochaine qui
sera, pour lui, la dernière. «J’ai
toujours dit que je passerais cinq
ans à la tête du comité, pas une
année de plus. Il faut du sang
neuf, de nouvelles idées pour que
cette belle fête vive encore très long-
temps!» /FLV

«Rien que du bonheur!»
CRESSIER Les averses n’ont pas empêché la Fête du vin nouveau de vivre une heureuse 32 édition. Le cortège
et la course aux œufs ont été épargnés par la pluie et, en soirée, les fêtards n’ont pas craint de se mouiller

Les morceaux interprétés par les cliques ne plaisent pas forcément à toutes les oreilles.

Joli minois sous un chapeau chinois.
De jeunes majorettes vaudruziennes ont défilé, samedi, lors
du cortège.Blanc, rouge, rosé, le vin a été célébré.

Les jongleurs de NT2 étaient de la fête.


