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FÊTE La commune de l’Entre-deux-Lacs a attiré une grande foule ce week-end.

Du vin et du soleil à Cressier-plage
GREGORY VERGER

«Ah! Le premier œuf est pour la
femme du maire de Fegersheim»,
décrit amusé David Berger,
porte-parole de l’événement. A
l’image de l’ensemble de la Fête
du vin nouveau de Cressier,
cette 132e édition de la course
aux œufs aura permis à des no-
ceurs venus nombreux cette an-
née de s’en payer une bonne
tranche sous un magnifique so-
leil printanier.

Même s’il n’a pas encore fait le
calcul de la consommation de
vin au cours du week-end,
Christian Fellmann a le sourire.
Il sait que la 37e édition de la
fête qu’il préside maintenant de-
puis quatre ans a tenu ses pro-
messes. «Le bilan est plus que po-
sitif. Je n’avais jamais vu autant de
monde, c’était un peu la rue de
l’Hôpital de Neuchâtel pendant la
fête des vendanges», image le vi-
gneron pour relater la soirée de
samedi. Et, malgré la horde d’as-
soiffés, rien n’aura perturbé la

célébration du nectar de vigne
hormis deux incidents (voir ci-
dessous).

«Ils se sont donné»
Si elle s’est aussi agréablement

déroulée, c’est que les organisa-
teurs de la fête, ayant pour thème
la plage, avaient parfaitement
fait les choses. A commencer par
donner l’exemple. Ainsi, a-t-on
pu apercevoir dans le cortège
David Berger en tenu de petit
baigneur et Christian Fellmann
en skieur nautique. D’autres, au
physique avantageux, avaient
carrément sorti le très sexy
maillot de Borat. Une débauche
de bonnes idées qui a été saluée
par le public. «Ils se sont donné,
cette année», lâche impressionné
Mauro Nanini, ancien conseiller
communal.

Impossible de concevoir une
fête de plage sans Brésiliens. Le
comité avait donc invité l’asso-
ciation Capoeira Neuchâtel,
dont les membres ne se sont pas
contentés de faire une démons-

tration dans le cortège. Ils ont
continué à danser et ont même
eu un échange musical avec les
Guggenmusik. Ce qui les a ravis.
«On se sent plus qu’honorés de
montrer notre culture. Les gens ont
le sourire, pour moi c’est mission
accomplie», explique Mestre
Papa, le responsable de l’associa-
tion.

Le concours de dégustation de
vin à également remporté un vif
succès. Pas moins de 120 con-
currents s’y sont essayé. Tous
n’étaient pas des amateurs: Fran-
çois Ruedin, le vainqueur, est un
ancien encaveur.

Alors que son mari avait reçu le
premier œuf de la course dans le
panier, tel que cela avait été pré-
vu, la femme du maire de la com-
mune alsacienne jumelée a eu la
surprise de recevoir sur elle de
quoi faire une omelette. Une lé-
gère erreur d’appréciation de la
part du lanceur, qui cette année
était une lanceuse.�

Pour le grand bonheur des spectateurs, de charmantes vahinés ont défilé dans les rues de Cressier ce week-end. [CHRISTIAN GALLEY]

Choquant! Une Cressiacoise n’en revient toujours pas
de la scène qui s’est jouée samedi soir dans sa com-
mune. Vers une heure du matin, la tente de la gym de
Cressier s’est fait dérober sa caisse au nez et à la barbe
de dizaines de fêtards présents et des responsables de
la pinte. «On avait déplacé la caisse à côté de l’entrée
pour faciliter le passage», explique Madame Blank, la

responsable des lieux. Le voleur, un jeune homme,
avait été remarqué car il rodait autour de sa cible. «Il a
attrapé la caisse et s’est enfui en courant», raconte la
responsable désabusée. Quelques personnes ont bien
essayé de rattraper le truand, sans succès. Il a disparu
dans la foule emportant avec lui un butin que Madame
Blank estime à un peu plus de 2000 francs.

IL PIQUE 2000 FRANCS AVANT DE PIQUER UN SPRINT

En maillot de Borat, ces deux représentants de la jeunesse cressiacoise
on fait fureur. [CHRISTIAN GALLEY]

ACCIDENT DE CARROUSEL
Le village de Cressier était en émoi
hier matin en apprenant la nou-
velle: à la suite d’un accident, une
fillette âgée de dix ans a dû être
transportée à l’hôpital. Heureuse-
ment, la jeune victime est hors de
danger.
Les circonstances de l’accident res-
tent troubles. Il serait survenu aux
auto-tamponneuses où la fillette se
divertissait. L’hypothèse la plus pro-
bable est qu’elle ait été percutée
brutalement car elle se plaignait de
douleurs au dos. Une ambulance
du Service d’incendie et de secours
l’a transporté à l’hôpital Pourtalès
où des radiographies ont rassuré
des parents très inquiets. La jeune
fille était déjà chez elle hier après-
midi.
Aucun forain, pas même le respon-
sable du carrousel concerné, n’a vu
l’accident. «Il y a des ceintures de
sécurité, un panneau indique que
les enfants de moins de 12 ans ne
sont pas autorisés à monter, malgré
cela les parents laissent faire», dé-
plore le responsable de l’attraction.


