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POUR TOUS ÂGES Si la bourse aux jouets était le domaine des enfants (au milieu), les générations se sont mélangées sur le parcours du cortège, samedi après-midi.FA
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Annoncée comme exécrable,
la météo n’a, en fin de
compte, guère perturbé, ce
week-end, la Fête du vin
nouveau de Cressier.
Organisateurs, participants et
visiteurs ont juste dû
s’adapter un peu.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C
omment participe-t-on
à la Fête du vin nou-
veau de Cressier quand
la météo annonce, pour

le samedi en tout cas, «des
pluies continues et générali-
sées»? Bien des personnes
avaient sans doute cette ques-
tion en tête avant d’aller déam-
buler, manger, boire, papoter
ou jouer de la musique ce
week-end dans les rues du vil-
lage de l’Entre-deux-Lacs.

La première réponse est ve-
nue du ciel lui-même: en fin de
compte, il n’a pas tant plu
qu’on pouvait le craindre. Ven-
dredi soir, par exemple, la fête
s’est déroulée pratiquement
sans parapluie, avec une foule
tout à fait habituelle.

«Mais pas en début de soirée»,
relève une Cressiacoise aguer-
rie à l’événement. «Les gens ont
un peu boudé l’ouverture.
Comme s’ils avaient voulu s’as-
surer préalablement qu’il ne
pleuvait pas.» Mais le marché
aux jouets tenu par les enfants a
été transféré d’office à la mai-
son Vallier, où il a connu un
fort joli succès.

Une pluie légère a à peine
humidifié le cortège du samedi
après-midi. Mais beaucoup de
participants avaient pris leurs
précautions: les enfants por-
taient des pèlerines transparen-
tes. Mais pas besoin de protec-
tion pour les cartons à chaussu-
res utilisés comme couvre-chef
par les élèves de l’école pri-
maire: «Le papier alu qui a été
mis dessus les protège», expli-
quait un garçon. Certains mu-
siciens de la Cécilienne avaient
eux, mis leur bicorne sous plas-
tique. En revanche, ceux de
L’Espérance de Cressier ont
montré leur costume comme
s’il faisait beau.

Plus tard, la pluie, plus insis-
tante, a contribué au succès de
divers événements: déjà bien
remplie dès le début du specta-
cle du clown magicien Tampi-
lipe, la tente d’Entre2Danses
s’est retrouvée saturée par ceux
qui ne voulaient plus se faire ar-
roser à deux pas des entrées. «Le
succès de ce spectacle ne se dé-
ment pas, et il faudra qu’on ré-
fléchisse à lui donner un cadre à
sa mesure», a commenté le len-
demain David Berger, chargé
de communication de la fête.

Nettement plus tard, les
gouttes venues du ciel ont
donné aux tables montées sans
abri un air quelque peu triste et
abandonné. Mais quand il a,
vers 23h30, entendu l’orchestre
de la tente de la fanfare jouer
«Cette année-là», un couple re-
lativement âgé s’est mis à dan-

ser, tout seul, directement sur la
chaussée de la rue Vallier.

Presque décourageante hier
matin, la pluie a laissé, l’après-
midi. une place raisonnable à
la course aux œufs. Comme si
elle avait voulu ne pas diluer
les débris gluants se baladant
dans l’atmosphère de la rue des
Saint-Martin à la suite de lan-
cers plus ou volontairement
mal dirigés. Renouvellement
de cette expérience balistique
le 1er mai 2011. /JMP

CORTÈGE Quand la console de jeu a besoin de davantage de protection contre la pluie que les percussions
d’une Guggenmusik. (DAVID MARCHON)

«Le succès
du spectacle
du clown ne se
dément pas,
et il faudra qu’on
réfléchisse à lui
donner un cadre
à sa mesure»

David Berger

ENTRE-DEUX-LACS

Finalement, la pluie n’a pas gâché
la Fête du vin nouveau de Cressier

La cote, même à l’extérieur du canton
«Malgré une météo peu enthousiasmante, les

gens sont venus, et une bonne proportion est
venue de loin: j’ai croisé dans la fête beaucoup
de personnes que je ne connaissais pas», a
déclaré hier après la course aux œufs le
président de la manifestation.

A entendre Christian Fellmann, la Fête du vin
nouveau de Cressier a aussi la cote chez les
musiciens venus de l’extérieur du canton. Une
cote évidemment utile quand on veut faire

jouer chez soi des Guggenmusik,
majoritairement alémaniques. «Et pourtant.
nous ne les défrayons pas beaucoup.»

Pour leur part, les stands, tentes et autres
guinguettes ont fait «mieux que limiter les
dégâts».

Quels enseignements pour 2011? «Il faudra
voir si l’on peut répondre à la demande d’une
ligne de Noctambus vers Lignières et le plateau
de Diesse», répond le président de la fête. /jmp

NEUCHÂTEL

Fête du travail dans des rues désertes
Pour la première fois, Neu-

châtel a fêté samedi un 1er Mai
férié. Ce changement de statut
de la Fête du travail s’est no-
tamment traduit d’une façon
prévisible mais sans doute peu
souhaitée par les organisateurs
de la manifestation mise sur
pied pour l’occasion: certes con-
venablement garni en partici-
pants, le traditionnel cortège a
parcouru des rues à peu près
aussi désertes qu’un dimanche.

Celles et ceux qui se sont
battus pour un 1er Mai férié se
seraient-ils tiré une balle dans
le pied? Secrétaire de l’Union
syndicale neuchâteloise, Fa-
bienne Brunner assure que
non et relève que le temps
n’incitait guère à sortir. Pour sa
part, la députée Marianne Ebel
estime que l’essentiel tient, par

exemple, dans le fait que les
vendeuses elles aussi aient
congé et que le cortège soit
«coloré». Ce qu’il a été, notam-
ment grâce au groupe musical

et folklorique de l’Association
des travailleurs portugais de
La Chaux-de-Fonds.

Oratrice de la journée, la se-
crétaire régionale du syndicat

Unia Catherine Laubscher a
vu dans ce 1er Mai férié «une
victoire syndicale pour notre
canton». Elle aimerait bien que
cette victoire en appelle d’au-
tres, en particulier dans la dé-
fense des assurances sociales.
Dans ce but, la syndicaliste a
enjoint «formellement le Con-
seil d’Etat à prendre position
officiellement» contre la révi-
sion de la loi sur l’assurance-
chômage, actuellement com-
battue par référendum.

Mais les forces de gauche
peuvent aussi proposer «des ré-
ponses concrètes à la précarisa-
tion galopante». Catherine
Laubscher a ainsi rappelé que
son syndicat lancerait d’ici à la
fin 2010 son initiative fédérale
pour l’introduction d’un sa-
laire minimum légal. /jmp

SYMBOLIQUE Le cortège n’a pas manqué de passer devant la banque
UBS. (DAVID MARCHON)

COMPTES 2009

Petit déficit validé
à Lignières

Le Conseil général de Ligniè-
res, a approuvé jeudi soir, à
l’unanimité, les comptes com-
munaux 2009. Ces comptes
présentent un déficit de l’ordre
de 20 000 francs. L’année der-
nière, le total des charges s’éle-
vait à 4 330 000 francs pour des
revenus à hauteur de 4,31 mil-
lions de francs. Le déficit est lar-
gement inférieur à celui prévu
au budget.

«Ce faible déficit s’explique
par le fait que Lignières dépend
très peu de l’impôt sur les per-
sonnes morales. On a peu souf-
fert de la crise», indique Jacques
Montmollin. Et le conseiller
communal responsable des fi-
nances d’exprimer sa satisfac-

tion et celle des autres édiles de
cette commune quant aux chif-
fres pour l’année 2009. «On a
également fait attention à nos
dépenses», a-t-il également re-
levé. Comme dans les autres
communes l’enseignement a en-
glouti une grosse part des char-
ges, avec 1,5 million de francs.
En ce qui concerne les revenus,
les impôts ont rapporté 2,5 mil-
lions à la caisse communale.

Lors de cette séance, le législa-
tif a également donné son aval à
un crédit de 53 0̈00 francs pour
l’amélioration de la place de jeux
du collège de la Gouvernière. La
tour combinée, qui se trouve
dans un piètre état, va notam-
ment être remplacée. /asm


