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RÉGION 7
CRESSIER Succès pour la 38e édition de la Fête du vin nouveau malgré la pluie.

Un millésime olympique arrosé
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Avec un peu plus de deux mois
d’avance sur Londres, Cressier a
célébré les Jeux olympiques à sa
manière, ce week-end, lors de la
Fêteduvinnouveau.Aprèslerelais
de la flamme vendredi soir avec le
conseiller national Laurent Favre,
un cortège sportif et musical bariolé a animé le village samedi
après-midi, pour la plus grande
joie des spectateurs amassés le
long des rues. Entre deux averses,
le soleil a même offert ses rayons
aux 450 participants.
Fanfares, Guggenmusik, enfants et adultes métamorphosés
en boxeurs, médaillés, cavaliers,
skieurs ou lugeurs ont défilé.
Pendant que les vignerons offraient du vin du cru au public,
un adorable cabri du domaine de
Bel-Air était la mascotte des enfants tout heureux de pouvoir le
caresser.
Les sœurs du foyer Jeanne Antide et les aînés du home Saint-Joseph n’ont pas été oubliés: ils ont
participé au cortège à bord du petit train touristique de Neuchâtel.
Ses balades bucoliques commentéesàtraverslevieuxvillageetlevignoble ont connu un immense
succès samedi après-midi, le train

ne désemplissant pas. Le concours de dégustation de vin a lui
battu son record avec 190 participants!
Malgré la pluie, l’affluence a été
bonne: «Ça n’a pas prétérité la fête.
Nous avons eu de 15 000 à 20 000
personnes. Contre 25 000 l’année
passée, qui était une édition exceptionnelle. Les gens savent qu’il y a de
nombreuses places couvertes proposées. Nous avons eu de la chance. Le
cortège et la course aux œufs sont
passés entre les gouttes. Il a plu au
bon moment!», s’exclame Laila
Ecoffey. La présidente de la Fête
du vin nouveau tire un bilan positif de cette 38e édition, la première qu’elle pilote: «Je suis très
contente. L’ambiance était excellente et tout s’est bien déroulé. Les
gens ont beaucoup bu et mangé,
peut-être à cause de la température.
Lesstandssontcontents.Lecortègea
été très apprécié et la zumba était
géniale! Nous avons aussi fait le
plein pour la course aux œufs.»
Le succès est total puisqu’aucun
incident n’est venu ternir la fête:
«Il n’y a juste eu quelques départs de
bagarres bien maîtrisés par les
agents de sécurité».  BWE
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1 JEUX OLYMPIQUES
Futurs médaillés
Les enfants étaient métamorphosés
en athlètes lors du cortège samedi.

3 PISTE DE LUGE
Casse-cou
Le comité de la Fête du vin nouveau
a imaginé un char audacieux...

5 FUTUR ROCKY?
Mignons boxeurs
La crèche Tartine et Chocolat a sorti
les gants.

2 TRAIN TOURISTIQUE
Attraction appréciée
Les sœurs et les aînés ont adoré
participer au cortège en 1e classe.

4 SANTÉ!
Un petit verre de blanc?
Les vignerons ont abreuvé le public
avec du vin du cru.

6 EN MUSIQUE
Fanfares et Guggenmusik
Les musiciens incas ont fait leur effet
samedi après-midi.
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