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Froid, bise ou soleil, rien ne change, oublié le quotidien, l’heure était à la fête, le public toujours nombreux a pu côtoyer ses ancêtres, beaux princes et gentes dames, chevaliers, gueux, riches
marchands, soldats et soudards qui eux-mêmes marquaient les étapes glorieuses en faisant ripailles avec vins capiteux.
Retour aux sources, la cour du château transformée en campement du XVe siècle par la troupe Quête médiévale, chargée de l’animation, plantait le décor, attirail d’armurerie, chaudron fumant,
chandelier, concert de cornemuse, de vielle à roulette et ritournelle. Maniant canon et lances la troupe a donné l’assaut trois jours durant.
Somptueux cortège médiéval, déroulé au sec, salué comme l’un des plus beaux de l’histoire. A leur place les honorables encaveurs et confréries bachiques défilaient somptueusement. Sociétés
locales, école et crèche, tous ont joué la carte du charme; coiffes des damoiselles en bustiers ou corsets lacés portant jupons dentelles ou tunique, preux chevaliers en cotte de mailles, serviteurs
du roi, troubadours, fermiers avec moutons, grappes de jeunes princesses ou de chevaliers-croisés, ils ont séduit le public. Embarquée pour une longue croisade, la jeunesse est-elle arrivée à
bon port?
Les échassiers du Jura ont-ils retrouvé la terre ferme? Chez Paulette peut-on connaître les derniers potins ? Prudence, lors d’attaque le château ambulant déverse ses guerriers par un pont-levis…
du spectacle, des combats, de l’humour, de la musique par les fanfares et les guggens, le cortège en a surpris plus d’un!
La bise mordante du soir a dévié la foule dans les stands, au petit matin les machines à café tournaient à grand régime. Envahie le lendemain la cité médiévale voyait arriver des gens sortis des
siècles passés, on festoyait costumé. Récompensée d’un dimanche ensoleillé et doux, la jeunesse s’est retrouvée pour sa 135e édition de la course aux œufs à succès. Et que dire de la balade
dans le bourg et ses coteaux avec le train touristique bondé à craquer, on visite, on s’amuse, on se cultive à Cressier! GC

Fête du Vin Nouveau… 

…charme médiéval sur Cressier
Cressier

Trois jours de liesse dans le bourg, redevenu médiéval, le temps d’une Fête du Vin Nouveau plongée dans son passé pour marquer son 40e anniversaire.


