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PLUIES La Suisse romande très frappée, le canton épargné PAGES 7 ET 18

BOXE 

Plus précis, Mayweather 
s’offre Pacquiao et le pactole 
Floyd Mayweather a remporté aux points 
le «combat du siècle» face à Manny 
Pacquiao, samedi soir à Las Vegas. Celui 
qui a unifié les titres WBC, WBA et WBO 
des welters, a empoché au passage  
120 millions de dollars. PAGE 27

De Neuchâtel, ils veillent sur 
l’avenir des ressources en eau
UNIVERSITÉ Le Centre d’hydrogéologie 
et de géothermie de l’Université de Neuchâtel 
(Chyn) fête ses 50 ans cette année.  
Son expertise est reconnue sur le plan mondial. 

SOUS TERRE Avec plus de 40 collaborateurs, 
il est sur tous les fronts: qualité de l’eau,  
circulation, état des ressources notamment. 
Sans oublier la géothermie, une autre spécialité. 

PROJETS Son directeur, Daniel Hunkeler, 
évoque, avec des doctorantes, quelques 
projets, menés en Suisse et en Afrique, 
des glaciers au désert du Sahara.  PAGE 3 
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Aznavour a «Encores» 
et toujours soif de créer 
Même à 91 ans, Charles Aznavour,  
monument de la chanson française, est  
animé d’une insatiable soif de créer. Il publie  
son 51e album «Encores» et avertit que ça  
ne sera pas le dernier. Rencontre avec un 
homme à la lumineuse nostalgie. PAGE 18

CRESSIER Le cortège, samedi, de la 41e Fête du vin nouveau, placé sous le thème 
du carnaval, est miraculeusement passé entre les gouttes. Les spectateurs n’ont  
cependant pas échappé, mais avec le sourire, à un déluge de confettis.  PAGE 5

BCN TOUR 

La Vue-des-Alpes 
accueillera  
l’étape surprise 

PAGE 24

MISS NEUCHÂTEL 

Premier défilé 
pour les dix  
finalistes 2015 

PAGE 9

La Fête du vin de Cressier 
et sa pluie de confettis

COUVET 

Encore un crédit 
pour le resto  
du centre sportif 

PAGE 9

LUCAS VUITEL

à 1000mpied du Jura

MÉTÉO DU JOUR

17°10°20°13°

L’ÉDITO 
JULIÁN CERVIÑO 
jcervino@lexpress.ch

Salade russe  
plutôt indigeste 
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FOOTBALL  

Vainqueur à 
Nyon, Xamax 

est presque 
champion  
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TISSOT FLAMINGO. BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE,
GLACE SAPHIR INRAYABLE ET ÉTANCHÉITÉ JUSQU'À
3 BAR (30 M / 100 FT) . INNOVATORS BY TRADITION.

TISSOT.CH

PUBLICITÉ

Et un petit coup de blanc en passant. La traditionnelle course aux œufs, dont c’était la 136e édition, a attiré un nombreux public.

CRESSIER La 41e Fête du vin nouveau a vaillamment résisté à la pluie 

Le cortège passe entre les gouttes
JACQUES GIRARD (TEXTES) 
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

Le grand cortège du samedi 
après-midi a été le moment fort 
de la 41e édition de la Fête du vin 
nouveau de Cressier. Béni du 
ciel, puisque totalement épar-
gné par les pluies torrentielles 
qui ont marqué le week-end, le 
défilé, animé par près de 350 
participants, a ainsi pu parcourir 
les rues du village dans une am-

biance aussi festive que fami-
liale. Le thème de cette édition, le 
carnaval, se prêtait à merveille à 
toutes les fantaisies. Les très 
nombreux spectateurs massés 
tout au long du parcours ont ain-
si pu découvrir l’Espérance, la 
fanfare du village, ouvrir le défi-
lé parée de tenues pour le moins 
inhabituelles – tout en couleurs 
vives – défilant en dansant et en 
jouant des airs que n’auraient 
pas reniés les Cariocas lors de 

leur célèbre carnaval. Après le 
passage des Miss Fête des ven-
danges, c’est un carnaval à l’an-
tillaise qui était offert par la crè-
che Tartine et chocolat. Une 
classe montée sur échasses, 
pour illustrer une semaine con-
sacrée au cirque, puis une percu-
tante guggenmusik venue tout 
droit de Suisse alémanique pré-
cédaient ensuite un groupe du 
domaine de Bel-Air, au-dessus 
du Landeron, qui avait réussi à 
apprivoiser un yéti certes très 
consentant. 

Superhéros et chevaliers 
De tout petits superhéros des 

classes de première et seconde 
précédaient un badminton-club 
masqué à la vénitienne. Quant à 
la Jeunesse de Cressier, elle avait 
fait fort en défilant sur un char 
en forme de gigantesque bain de 
mousse, sur des musiques tech-
no, la mousse n’épargnant bien 
sûr pas les spectateurs. 

Les confréries bachiques 
étaient naturellement de la par-
tie: Vignolants, Olifants, Ordre 
des goûte-vin, qu’accompa-
gnaient, cela va de pair, les Cheva-

liers du bon pain, tous en tenues 
d’apparat et bannières déployées. 
Suivaient en ondulant un gros 
dragon vert porté par le Volley-
club de l’Entre-deux-Lacs, puis 
les sauvages de l’Amicale de la 
Raisse. Sauvages étant ici à pren-
dre au pied de la lettre puisque le 
char était entouré, à la mode ju-
rassienne ou peut-être à celle du 
Lötschental, d’effrayants hom-
mes verts vêtus de branches de 
sapin. Une autre amicale, celle 
du tonne-pompe, défilait sur un 

char tout fumant, bombardant 
les spectateurs à l’aide d’un ca-
non à confettis assez puissant 
pour n’épargner personne. 

Quant au comité d’organisa-
tion, avec son char forestier, il 
était suivi d’hommes des bois 
revêtus eux aussi de branches 
de sapin. Tous étaient soigneu-
sement maquillés en vert, pas 
au point cependant que l’on ne 
puisse pas reconnaître sous son 
grimage un journaliste de télé-
vision très connu, enfant de 

Cressier, trahi il est vrai par sa 
grande taille. Dans les rues du 
village et dans les pintes, c’était 
l’habituelle ambiance bon en-
fant. 

Hier, par un nouveau bonheur, 
le «petit cortège» aussi bien que 
la traditionnelle course aux œufs 
– dont c’était la 136e édition – 
ont pu se dérouler sous un ciel 
assagi, et même sous un joli 
rayon de soleil, un cadeau ines-
péré dans ces conditions pour le 
moins difficiles. �

Pour Laila Cinotti, présidente de la fête, ce 
millésime «est une petite année, puisque nous 
avons accueilli près de 7000 personnes». Cepen-
dant, la météo étant annoncée, les responsa-
bles des pintes et guinguettes ont su anticiper 
en adaptant leurs commandes. 

D’autre part, cette baisse de fréquentation ne 
pèsera pas trop sur les finances de la Fête. 
«Nous avons une réserve pour ce genre de cas, 
nous l’utiliserons peut-être, mais nous ne réper-
cuterons pas ce manque de recettes sur les socié-
tés qui gèrent les cantines..  

D’autre part, aucun problème lié à la sécuri-

té n’a été relevé, ni du côté de la police ni de ce-
lui de la société de surveillance engagée. Il est 
vrai qu’avec ce temps, les esprits, refroidis à 
l’eau, n’ont pas vraiment pu s’échauffer. 

«J’ai l’impression que la Fête du vin nouveau est 
tellement bien installée dans les mœurs que 
même par un temps très défavorable, elle peut 
compter sur un socle d’irréductibles partici-
pants», conclut Laila Cinotti. «C’est un beau 
test de résistance puisqu’on ne peut pas imaginer 
pires conditions météo.» 

C’est dire aussi que la Fête sera encore plus 
belle l’an prochain... �

«Une fête bien installée»

Une après-midi mousse, quel bonheur!
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