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CRESSIER Un vendredi exceptionnel pour un week-end assez traditionnel. 

Une Fête du vin pas trop arrosée
FLORENCE VEYA 

Un vendredi soir exception-
nel. Un cortège qui est passé, sa-
medi après-midi, entre les gout-
tes et qui a attiré un grand 
nombre de spectateurs. Globa-
lement, le comité de la Fête du 
vin nouveau de Cressier s’estime 
satisfait. «Bien sûr, les gens ont re-
gardé la météo et sont venus en 
masse vendredi», remarque Da-
vid Berger, responsable de la 
communication de la fête, qui 
estime à 10 000 à 12 000 les 
participants sur les trois jours. 
Sous la tente de la fanfare, il 
était difficile de trouver une 
place pour écouter les 
BriSKArds, un groupe de jeunes 
montant, issus pour la plupart 
de la fanfare l’Espérance. 

Mais bon enfant fut néan-
moins l’ambiance. La présidente 
de la fête Laila Cinotti, – qui, 
après cinq ans à cette fonction, 
passera la main – se réjouit 
qu’aucune bagarre ni autre fâ-
cheux événement ne soit venu 
entacher la manifestation. 

Décliné autour du thème 
«Contes et légendes», le cor-
tège a fait la part belle aux lu-

tins, sorcières et autres Robins 
des bois. Un impressionnant 
dragon crachant du feu a clos 
le défilé, au sein duquel les 
rouleurs (et rouleuses) de barri-
ques de Lussac Saint-Emilion 
se sont fait remarquer après 
huit ans d’absence. 

A noter qu’hier, la course aux 
œufs propre à Cressier était ré-
servée aux seules filles. Ce 
challenge passablement physi-
que a été remporté par Lucille 
Cattin. 

Si des changements sont pré-
vus au sein du comité, la Fête 
du vin nouveau, véritable insti-
tution sur l’Entre-deux-Lacs, 
n’est pas près de mourir. Même 
en cas de fusion avec cinq com-
munes voisines. Les autorités 
l’ont affirmé. 

Clou du cortège, le dragon du comité (avec la présidente version sorcière) crachant du feu. ERIK WALTHER
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MAINTENANT CHEZ VOTRE PARTENAIRE JAGUAR:
LE SUV HAUTES PERFORMANCES DE JAGUAR.

Découvrez la voiture de sport la plus polyvalente jamais construite par
JAGUAR. La nouvelle JAGUAR F-PACE conjugue agilité sportive et
design à couper le souffle, praticité au quotidien et efficacité. Moteurs
ultramodernes et performants, construction allégée en aluminium et
technologies dernier cri d’optimisation du dynamisme routier: la JAGUAR
F-PACE offre des performances de haut niveau et un agrément de
conduite unique. Le tout à partir de CHF 49’500.–.

À l’occasion d’une course d’essai, découvrez l’esprit de compétition
du premier SUV de JAGUAR.

jaguar.ch

LA NOUVELLE JAGUAR F-PACE

AVANT TOUT,
C’EST UNE JAGUAR.

THE ART OF PERFORMANCE

F-PACE 20d PURE, manuelle à 6 vitesses, propulsion arrière, 180 ch, consommation mixte: 4.9 l/100 km, 129 g CO2/km (moyenne de tous les
véhicules neufs proposés en Suisse: 139 g/km), équivalent essence: 5.5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: B. Modèle illustré: JAGUAR
F-PACE FIRST EDITION S AWD, 380 ch, prix de vente net recommandé CHF 97’600.–, consommation mixte 8.9 l/100 km, CO2 209 g/km. Catégorie
de rendement énergétique G. Prix, TVA incluse.

PUBLICITÉ

De jolis petits lutins à travers les rues. RICHARD LEUENBERGER

Tout le monde a eu de quoi trouver son bonheur. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL 

Faible affluence sur la fusion 
de Neuchâtel-Ouest

Une soixantaine de personnes 
ont participé, jeudi soir aux Jeu-
nes-Rives, au débat sur la fusion 
de Neuchâtel-Ouest (Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Valan-
gin et le chef-lieu cantonal) or-
ganisé par le comité de pilotage. 

Cette affluence constitue une 
assez grosse déception pour les 
organisateurs qui avaient invité 
pour l’occasion les anciens mai-
res et syndic de Bulle et Lugano, 
deux villes qui ont réalisé des fu-
sions de relativement grosse im-
portance. «Les informations qu’ils 
ont apportées étaient passionnan-
tes», note Benoît Couchepin. 
L’attaché de communication 

pour le projet de fusion souligne 
que les deux interlocuteurs ont 
balayé les arguments d’identité 
communale. «Pour eux, ce pro-
blème est sans fond, car l’identité 
des villages demeure après les fu-
sions. Et, grâce aux nombreux dé-
veloppements que promeuvent les 
nouvelles entités, c’est même une 
nouvelle identité qui peut être 
construite», résume le porte-pa-
role. Selon Giorgio Giudici, an-
cien président de Lugano, les ac-
tivités de la ville ont été boostées 
tout en respectant les quartiers 
que sont devenus les anciens vil-
lages, rapporte Benoît Couche-
pin.  RÉD

A noter qu’hier, 
la course aux 
œufs propre 
à Cressier 
était réservée 
aux seules filles. 


