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Cressier

Fête du Vin Nouveau…

…au rythme des années 60
Cressier s'est laissé entraîner, trois jours durant, par l'esprit des yéyés.
La 39e Fête du Vin Nouveau a célébré le fruit de la dernière récolte.

Tout le monde s'y est mis, même le
soleil du vendredi chagrin s’est réveillé pour mettre en valeur les costumes à paillettes et les pantalons
« pattes d'éléphant » dernier cri.
L’édition 2013 joyeuse et dynamique a été fréquentée par 15'000
visiteurs estimaient les organisateurs.
Le comité d'organisation a lancé la
fête sur une chorégraphie maison de
Cloclo et ses Clodettes. Vice-président de la Fédération internationale
des confréries bachiques, Claude
Rufini, est venu saluer l’énergie de la
manifestation. Si le vendredi gris et
timide a freiné le public, Cressier bé-

ni des Dieux a retrouvé la clémence
du ciel le lendemain, la rue principale bondée de monde bouchonnait, la
présidente Laila Ecoffey souriait.
Yéyés à la guitare, colliers de fleurs,
lunettes et mode rétro, ont donné le
ton dans le cortège, dans les stands,
dans la fête. Le clown Vijoli avec ses
échassiers, son spectacle et son humour a drainé une ribambelle d’enfants. Le train touristique, plein à craquer, sillonnait le village et les
coteaux redorés par le soleil. Point
fort, le cortège yéyé et tonique du samedi, avec ses chars humoristiques,
ses grappes d’enfants et les groupes

aux couleurs flashy des sixties, l’ambiance était à son comble. Une tradition vieille de plus 130 ans, la course aux œufs du dimanche après-midi
exigeait force du mollet chez les
cyclistes et adresse des lanceurs
d’œufs crus… il ne fallait pas être
dans la ligne de tir! Supporters et
spectateurs en rangs serrés ont suivi
cette compétition très particulière.
Les stands affichaient leur satisfaction, vite a été oubliée la morosité du
vendredi remplacée par l’affluence
débordante des jours suivants, on aime venir à la Fête du vin de Cressier.
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