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A 19 h, 1er mai jour de congé, un coup
de canon annonçait l’ouverture officielle
de la 41e Fête du vin nouveau. Sur un
podium détrempé et glissant, le comité
de la fête tout de noir vêtu, portant
masques et parapluies, remerciait les
généreux sponsors, les visiteurs, et 
exhortait la pluie à s’arrêter. Stoïque le
public enregistrait les résultats records
de Cressier, huit encaveurs, une moisson
de précieuses médailles, un millésime
2014 subtil et haut en couleur… 
honneurs qui se devaient d’être fêter
par un autre produit que l’eau du ciel!
Pour entrer dans le carnaval et défier
l’incessante pluie la clique Les Boutentrins,
déchainée, a lancé ses rythmes effrénés,
l’ambiance festive s’est ainsi installée.
Par tous les temps on vient à la Fête du

Vin, un abri, des connaissances, c’est 
vite trouvé. Preuve en fut tous ces fêtards
arrivés de nulle part déambulant dans
les rues lors de l’accalmie subite et tardive
de la première nuit de folie.
Samedi, la liesse carnavalesque s’est
renforcée à l’heure du grand cortège
gratifié d’un temps clément et sec au
grand bonheur des 350 participants et
de la foule nombreuse agglutinée le
long du parcours. Port du masque et
rires étaient au goût du jour. Décontractée,
en tenue légère, la fanfare cressiacoise
s’est de suite mise à la samba, en
grappes multicolores les écoliers ont suivi
le rythme, les graciles Miss Fête des
Vendanges se contentant de sourire, les
nobles confréries bachiques gardaient
un pas assuré, haut perché le clown 

Vijoli surveillait ses échassiers, les 
guggens invités déroutaient. Tout souri-
re, les encaveurs offraient un ver de
blanc à la volée, le public parait tant
bien que mal aux tirs de confettis qui
semblaient irriter le dragon vert tous
crocs dehors du Volleyball. Le char 
techno et moussant de la Jeunesse a
laissé des traces derrière lui, que 
jeunesse se passe! Laissant de côté la
règlementation sur l’environnement, le
tonne-pompe enfumé en a mis plein la
figure au public qui s’est prêté de bon
cœur aux caprices du Carnaval.
Monstre fin de cortège à faire peur, 
sorti de sa réserve le comité jouait aux
hommes des bois gonflables, embranchés
et affublés de visages gigantesques,
alors que les arbres sauvages et

ambulants de la Raisse tentaient 
d’effrayer les spectateurs ! Bravo pour le
spectacle, le cortège apportait du rire
dans la diversité des traditions locales.
Trois jours pluvieux, cortège et course
aux œufs épargnés, le bilan est mitigé,
le gousset des sociétés ne sera pas très
garni, les stands avec abri étaient les
plus chanceux, 7000 spectateurs, il y a
eu pire année prétendent les anciens.
Les nostalgiques ou irréductibles de la
fête avaient prévu bottes, parapluies et
capuchons. Ceux préférant se mettre au
sec étaient engouffrés dans la salle Vallier,
grouillante de monde, pour le spectacle
de cirque, le marché aux jouets ou pour
le grimage. Est-ce à cause des intempéries
annoncées que les résidents du home
ont décliné l’invitation de monter dans

le train touristique prévu au programme
du cortège? Un autre record à retenir,
Cressier a vécu le plus vaillant et le plus
arrosé des carnavals! GC

Fête du Vin Nouveau… 

…au rythme du Carnaval
Cressier

Tant le président du Grand Conseil, Eric Flury, la responsable de la promotion des vins neuchâtelois, Violaine Blétry-de-Montmollin, la présidente de la FVN, Laila
Cinotti, ou encore David Berger, le maître de cérémonie, ont appelé de leurs vœux un autre arrosage que l’eau sur la fête!


