
Cressier

Trois jours de liesse carnavalesque
pour fêter le Vin Nouveau
A taille humaine, Vinou, la nouvelle
mascotte, vous adresse son plus
beau sourire et vous souhaite un
joyeux carnaval à Cressier!
Le comité de la fête s’est démené
pour que la 41e édition reste dans
les annales. Sous l’emblème de
carnaval les masques les plus fous
seront rassemblés à Cressier durant
ces trois jours de liesse jalonnés de
plusieurs nouveautés. 
Confectionnée en cinquante heures
de t ravai l  par Anne-Carol ine 
Huguenin, créatrice de mode du 
village, Vinou la rieuse mascotte
vous accueillera à bras ouverts.
Vendredi 1er mai, jour de congé, les
portes s’ouvriront chez les sept 
encaveurs!
Comité et bénévoles pourraient rire
jaune sous les masques, l’explosion
des patentes a jeté un grand froid.
Le comi té payai t  auparavant 
340 francs pour cette taxe qu’il 
répartissait sur l’ensemble des
stands et cantines, la facture 2015
déjà arrivée est salée, 6840 francs!
En cause la nouvelle loi sur la 
police du commerce votée par nos
députés ! 
Autant  dire que cette surprise 
annonce l’agonie prochaine des
petites sociétés présentes à la fête
qui peinent à trouver des bénévoles
et à tirer un bénéfice d’une vente de
gaufres ou de cakes. 
Avec le soutien de la commune 
Laila Cinotti, la présidente de la
FVN, et ses collègues du comité, 
espèrent  pouvoir négocier cette 

note trop salée avec le conseiller
d’Etat, Laurent Favre, le but étant de
trouver un terrain d’entente, un 
rendez-vous a d’ores et déjà été
fixé. Après les festivités, ledit comité
va se muer, mis à part la présidente
et David Berger qui demeurent en
place, de jeunes trentenaires sont
annoncés, l’avenir est assuré, le site
www.fe teduvin.ch également 
rajeuni vient d’être lancé.
Entrons dans la fête – le petit
train touristique, véritable coup de
cœur des visiteurs depuis des 
années, emmènera la foule dans les
rues du village et sur les coteaux, et
s’intégrera au grand cortège du 
samedi. 
Au niveau des stands, le Tennis-
Club fait son entrée, faites-lui 
honneur. Défiant toute concurrence
le prix des boissons reste inchangé.
Un conseil, rentrez en train, à 
l’aube rentrez avec le  Noctambus
qui  démarre dès qu’il est complet
en direction de Neuchâtel, Haut
d’Hauterive, La Neuveville-Nods
(via Lignières). 
Des parkings sont à disposition, 
suivez la signalisation. 
La manifestation est placée sous
haute sécurité, tous les moyens sont
déployés, les autorités communales
soutiennent à cœur cette première
fête printanière du village «on doit
pouvoir venir à la Fête du Vin en
toute sécurité». (voir programme
complet de la fête dans le Bulcom
du 24 avril dernier). GC
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STATION DE LAVAGE
7 JOURS SUR 7

Thierry Rollier
Maîtrise fédérale

Centre Manor Marin
7/7 • 7 h 30 à 21 h (sa 19 h 30)

Chez nous, vous disposez de solariums de toute dernière génération!


