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A Cressier on a fêté le vin nouveau
sur la plage… arrosée de soleil !
La 37e édition se voulait torride et
festive, objectif atteint. Il y avait com -
me un air de vacances sous les co-
cotiers, des colliers de fleurs à pro-
fusion, ski nautique et beach ball,
c’était l’été, les sables mouvants,
les plagistes agglutinés, ça grouillait
de monde sous le soleil, le «village
à la plage» avait tout son sens!
En tenue légère les organisateurs
ont ouvert les feux, honneurs,
congratulations tout a été dit dans
la cave emplie d’invités. L’aveu du

président et encaveur Christian Fell-
mann, « le fabuleux nectar de Cres-
sier a l’avantage de ne pas enlever
la soif » a eu des répercussions, 
le précieux breuvage avait la cote
sous les paillotes tant il faisait soif
jusqu’aux petites heures du matin !
Usant de son charme et de sa voix,
David Berger, porte-parole du 
comité d’organisation, supervisait
la foule compacte attirée par les 
démonstrations de foot freestyle,

la très cocasse course aux œufs,
les prestations des guggenmu-
siks, attractionsqui ont enflammé la
plage trois jours durant.
Le satirique et non moins séduisant
cortège s’ouvrait sur les joies et
plaisirs de l’été, défilé de bikinis en
tout genre, bateaux, moussaillons,
petits baigneurs, chaloupée des
vahinés, gendarme de Saint-Tropez

traquant les nudistes, la Playa
del’Raisse offrant bronzette et far-
niente, les petits marins accrochés
au filet, un phare majestueux en
clôture. En manches retroussées 
les fanfares donnaient le rythme,
les Brésiliens le leur, doux mélange
rehaussé par les notes des guggens

vêtues de plumes ou de poils, salut
l’ambiance! Les somptueux Vigno-
lants restaient de marbre, les miss
souriaient. La Fête du vin 2010 
a vécu, la cuvée a été de qualité.
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