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Quelle étoit belle lo 4(Þ Fête du Vin Nouvequ

s oourprrse Promtse
pour lo suivqnte
Rodieuse lo présidenle, Loilo Ecoffey, o disrribué des bonnes
noles ò tous les ocleurs de Io quorontième édition.

excellent trovoil. ll enregistre le ;
déport de Véronique Cinotti i
(onimotions) et Sylvoin Persoz i
(infrostructure et monutentio.n des I
déchets) deux membres très I
efficoces dons leur rôle. Les postes .'

étont repourvus, lo nouvelle mouture !
se compose de: Loilo Ecoffey, i
présidente, Olivier Neipp, vice- 1

président et coissier; Volérie Fohrni, ;
secrétoire ; Jeon-Chrislophe Vocher i
oux boissons; Dovid Berger,
médios et promolion; les nouvelles
recrues, Lucile Vogl se chorge de
l'onimotion et Dominique Rousis de
lo sécurité et des infrostructures.
Sous une météo peu clémenle lo
cuvée 2O14 o tout de même
enregistré une consommotion de
2ó09 litres de vins, 4677 litres de
bières, 4478\ítres de minéroles. A
3 h du motin, duront les trois iours
de lo fête, tous les déchets étoient
romqssés et triés, beou trovoil. ó92
possogers ont été véhiculés por
le noclombus, le public éloit bien
présent I 'i

Au chopitre des comptes, lo quoron- i
tième, onniversoire oblige, o vu ses i
onimotions plus étoffées, en sus pos i
de vin de fête d'où quelques ï
centoines de froncs déficitoires. i
Contrôlés ovec le plus grond -

sérieux les comples ont été odmis ;
por les sociétés. ;
C'est de bon ougure, les sponsors i
sont fidèles, les vingts sociétés se
déclorent poriontes, lo commüne,
selon son représentont, Rolond
Stompfli, gorontit son soutien el
remercie le comité pour son engo-
gement. Surprise ossurée pour lo
4.|" édition, le comité s'y prépore,
mois c'est top secret! GCi
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Journée de Fête-D pour lous
; Un outel dressé dqns un lordin fleuri, en foce les résidenls du Home Soint-Joseph,
i instollés ò l'ombre d'un grond porosol, porticipoient à lo Fête-Dieu.

I

Au pos rythmé de lq fonfore villo-
geoise l'Espéronce, lo procession
de lq Fête Dieu, point culminont de
cette iournée religieuse, s'est mise
en morche oprès lo messe de
dimonche dernier célébrée ò l'église
Soint-Morlin. Etoient ò l'honneur les

premiers communionts, ils ont pris
port ò lo procession, ont ieté des
pétoles de fleurs sur le porcours, ont
chonté de fout leur cæur ovec
ioie et frqîcheur. Sous le dois
soutenu por quotre porteurs, défiloit
solennellement le curé de lo poroisse,
Michel Cuony portont l'ostensoir
confenont I'euchoristie. Pour un
moment de prières et de chonts lo
procession s'est orrêtée devont
les deux reposoirs temporoires

Lignières

o

reu

soigneusement fleuris, le premier
dons le iordin du Home Sqiniloseph,
le suivont instollé sur lo ploce du vil-
loge. lnsliluée por le pope Urboin
lV lo Fête du Soint-Socrement ou du
Corps du Chrisl o ¡iour but de dire
solennellement ò Dieu lq reconnois-
sonce pour tous les bienfoits qu'est
le poin euchoristique. Jeon XXll,
ordonno de compléter lo fête por
une procession où le très Soinl
Socrement seroit porlé en triomphe.
lJespoce d'un iour, lo Fête-Dieu de
Cressier, événement troditionnel,
rèligieux et culturel, revêt un coroctère
tout porliculier, se veut vibronle, le
précieux concours de lq fonfore
l'Espéronce renforce cet élon por
ses prestotions hormonieusement

odoptées ò choque instont du
Lors de lo récente ossemblée gér

de lo poroisse cotholique de Crer

Enges - Cornoux, o été iusk
relevé et solué l'effort fourni p
groupes bénévoles dons lo pré

tion des cotéchistes, commun
confirmonds, et porents. Et si l',
Soint-Mqrtin est si occueillontr
de célébrotions porticulières,
fêtes poroissiqles sont rendL
ottroctives, c'est le fruit d'un tr

dynomique opporté por le gr
liturgique renforcé por une lis

lecteurs. lls embellissent les célébrc

entroînent enlhousiosme tor
ferveur et simplicité comme le
Fête-Dieu de ce dímonche de

Une sympothique chombrée,
composée des sociétés locoles,
ovoit répondu présente ò l'invitolion
du comité de lo Fête du Vin
Nouvequ qui tenoit ses ossises lo
semoine dernière ò Cressier.
Séonce qui visoif un obiectif, revisiter
lo gronde et dernlère cuvée et
opporter ce qu'il ò oméliorer ò lo
suivonte. Le thème <médiévol>
donné ò lo fête 2014 o été une
réussite. Mise ò port l'obsence du
vin de fête, remplocé por les flûtes
ou sel, ce ne fut pos lo ponocée,
n'est pos ò mettre sur le compte des
orgonisoteurs, lo tempête de grêle
du 20 iuin 20,l3 est seule coupoble,
les sociétés ont font les frqis ò l'heure
des comples. Poge tournée, les
points positifs sont nombreux, lo
présidente q remercié les sponsors,
les sociétés, lo commune, et tous
ceux impliqués dons l'orgonisotion.
Elle o solué le succès suscité por le
compement du villoge des ortisons,
l'ottroit du petit lroin touristique pris
d'ossout deux iours duront, le cortège
ovec ses 400 figuronts, les onimotions
enfonts, le feu mogique d'ortifice, le
séduisont corlège, un régol sur tous
les points, quelle belle fête!
ll o bien follu odmettre toul de même
qu'une fonfqre est plus sympothique
ò l'heure de l'opéro. Possont oux
félicitqtions lo présidenle les o
qdresséÞs ò lo ieunesse, qux
onciene présidenls de lo fête pour
l'onimolion médiévole et lo course
oux æufs. Les sociétés oyont décoré
leurs stonds et l'équipe de dégustotion
du covequ de l'E2L ont eu leur port
d'éloges.
A été réélue l'équipe gognonte, le
comité en l'occurrence pour son

Supermoto
Molgré lo fête de Io musique, le Mondiol, lo ploge er lo plérhore de mqnifestotions d'i
d'oilleurs, 2'OOO personnes environ se sonl déplocées pour voir, enlendre, sentir el res¡
Ies courses de molos de lignières les 2l et 22iuin.

Évidemment, rien de comporoble
ovec le public qttendu pour
<Lignières historique> prévu du 14
ou 17 ooût prochoin. Le public de
Supermoto étoit principolement
composés de molqrds germoniques
(les deux fédérotions suisses de
motos sont bosées en Suisse
olémoniques), mois oussi de
connoisseurs, de spéciolistes et de
fons. C'étoit lo quotrième des onze
monches du chompionnot suisse. Le

chompion suisse est le pilote qui
odditionne le plus de points sur
I'ensemble de lo soison. Les plus

ieunes conducleurs ont douze ons
et les plus onciens sonl vétérqns.
Près de 300 pilotes éloient inscrifs
ou déport. Dons lo cotégorie Prestige,

les connoisseurs ont pu opploudir le

chompion Philippe Duposquier. Le

choix des cotégories dépend bien
évidemment de plusieurs éléments:
du type de lo moto, de lo cylindrée
mois surtout de I'expérience du pilote.
Le voinqueur est tout simplement le
plus ropide de lq course.

Être le premier
Le principe esl simple: être devont
tous les outres. C'est focile ò dire!
Mois il fout le foire. L'exercice est
porticulièrement physique mois oussi
mentol. Voici déiò sepl ons que le
cenlre du Touring Club Suisse ò
Lignières, seul circuit permonent de
Suisse, occueil I'espoce d'un week-
end el prépore lo piste comme
lerroin de ieu pour les pilotes du
Supermolo. Celo est possible cor
les outorités communoles occordent

leur tofole confionce oux org(
leurs. C'est égolement réolir
cor une une multitude de trovoi
notomment les trente commissr
le service de sécurité et tou
outres, stengogent sons cor
ofin que les pilotes et les speclc
possent un week-end.de co
mémorobles sur une mogni
piste. Pour ces courses, le ci
inclus lo terre bofiue mesure 1,1

Certoines épreuves durent iur
vingt minutes. Les meilleurs tem

situent ò moins de l'20 le tou
vilesses otteignent fqcilement
de .l40 km/h. Somedi soi
progrqmme onnonçoil <Shc
rock'n rolln mois lo coupe du m

de footboll o eu roison des festi

Fondofion Eliso Junier

Nouvequ présidenr
Fondée en 

,l935, 
lo Fondotion Eliso

Junier, qui possède plusieurs biens-
fonds légués, dont lo mqison de lo
Grond-Rue 24, est une institution
indépendonle ò but coritotif donl le
chomp d'octivités s'étend dons
lo Pqroisse civile de Soint-Bloise,

Cormognolo, de Soint-Bloise oinsi I
qu'un ou une délégué(e) du Conseil I
communol de SoinfBloise.
Actuellement, lo Fondolion o pour
intention d'investir dqns un immeuble
en proiet, ò Soint-Bloise, d'opporte-
ments pour personnes ôgées oyont
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