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Cressier

Fête du Vin Nouveau bénie des dieux
Les premières œnolympiades de Cressier ont introduit dans l’Histoire des JO des disciplines nouvelles,
concours de dégustation, de tire-bouchons, de décoration, course aux œufs, jeux de bois et jeux pour tous !

(Suite page 14)
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Dans le vent de l’actualité

Haut vol au Conseil général de Saint-Blaise

Boileau et Périclès y ont pris place!
Les meilleures
tables du pays
Cette édition du Guide,
s’enrichit de nouvelles
adresses au Tessin
et en Suisse allemande.

Disponible
en librairie:

Fr. 35.–
ou compris avec l’abonnement
à Plaisirs Gastronomie Magazine
Fr. 80.– (6 numéros)

Même si la législature 2008-2012 fut tourmentée, on a volé très haut à la dernière séance du législatif de Saint-Blaise de la législature 2008-2012. Un moment choisi pour dire un adieu bien mérité au conseiller général Serge Mamie
qui, après 36 ans de présence sur les bancs socialistes, mettait un terme à sa
carrière politique. Il avait d’ailleurs déjà aussi siégé 16 ans au Grand Conseil.
Bientôt 71 ans, Serge Mamie, enfant de l’Ajoie, est venu s’établir, en 1973,
à Saint-Blaise. Typographe de formation, ensuite secrétaire syndical émérite à
la FCTA, (la Fédération du Commerce, des Transports et de l’Alimentation), il
a tissé un réseau de relations et il fut très apprécié à gauche comme à droite.
C’est, pourtant, son style, son sens de la formule, sa capacité de jouer avec
les mots qui firent de lui un homme écouté capable de puiser son inspiration
chez les plus grands: «Du Bon Dieu à Molière» a presque dit l’ancien chancelier d’Etat Jean-Marie Reber.
Au moment de prendre congé de lui, le libéral-radical, Cyrille de Montmollin,
président du Conseil général, n’a pas manqué de lui dire: «Nous regretterons
vos interventions, sur tous les sujets importants et moins importants, certes parfois un peu ampoulées, prenant des chemins de traverse où l’on ne vous suivait
pas toujours facilement. J’avoue avoir eu plus d’une fois envie de vous rappeler les fameux vers de Boileau ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement et
les mots pour le dire arrivent aisément».
Mais Cyrille de Montmollin lui a dit qu’il s’en était toujours abstenu se souvenant de la suite de ces vers: Et ne vous piquez point d’une folle vites-
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se. Un style si rapide et qui court en rimant, Marque moins trop d’esprit que
peu de jugement. J’aime mieux un ruisseau qui, sur la molle arène. Dans un
pré plein de fleurs lentement se promène, qu’un torrent débordé qui, d’un
cours orageux, Roule, plein de gravier, sur un terrain fangeux.
Ce que Cyrille de Montmollin a surtout regretté dans la personnalité de Serge
Mamie c’est sa recherche du consensus, «compris non pas comme la moyenne arithmétique des opinions des uns et des autres, mais comme la recherche
commune d’une réponse sinon la meilleure, du moins la moins mauvaise, à
une question relevant du bien de chacun».
Quant à Serge Mamie, il prit congé des membres du Conseil général et du
Conseil communal en citant Périclés, homme d’Etat grec, orateur de premier
ordre, qui l’a certainement inspiré dans sa vie syndicale et politique car Cyrille
de Montmollin a conclu: «Mesdames, et Messieurs, je ne résiste pas à l’envie
d’une dernière citation, Qu’elle vous accompagne sur le chemin du retour et
dans votre vie politique future. Elle me paraît en effet résumer la démarche qui
devrait être celle non pas seulement de tout homme ou de toute femme politique au sens large, mais, au-delà, de tout être humain dans une société démocratique.
Dialoguer, chercher des solutions, ne jamais couper les ponts, mais, si les dés
sont pipés, si la cause le mérite, il s’agit d’aller au bout de soi-même.
L’auteur de cette citation est Serge Mamie!».
Claude Zweiacker

votre santé,
parlons-en ensemble!
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