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S
amedi matin 11h, des
parapluies de toutes les
couleurs étaient ou-
verts pour abriter, de-

vant le podium, les quelques ir-
réductibles venus assister à la
partie officielle de cette 15e
fête des villages de Malleray et
Bévilard. C’est en effet les habi-
tuels ainsi que quelques coura-
geux qui ont bravé le froid pour
assister aux discours de Mauri-
zio Minello, président du comi-
té d’organisation de cette fête,
ainsi que celui de Paolo Anno-
ni, Maire de Valbirse. En cette

période festive, celui-ci a souli-
gné l’importance de se divertir
et se rencontrer et a profité de
sa prise de parole pour remer-
cier chaleureusement les socié-
tés réunies de Valbirse ainsi
que les écoles, sans qui cet évé-
nement ne pourrait pas avoir
lieu.
Puis, le président du comité
d’organisation a appelé les ga-
gnants du concours de dessin
afin de leur remettre leur prix.
Plus de 250 enfants y ont parti-
cipé dans le but de voir leur œu-
vre en couverture du pro-

gramme de l’événement. C’est
Ilhan Farron qui s’est vu remet-
tre ce premier prix.

Animations et cortège
Avant le cortège qui avait cette
année l’Antiquité pour thème,
les habitants de Valbirse ont eu
l’occasion de participer à des
animations organisées tout au
long de la journée par les socié-
tés locales.
A 18 heures, malgré le froid et la
pluie, plus de 350 enfants ont
défilé fièrement. C’est avec
l’école que la majorité d’entre

eux a participé, les autres ont
préféré représenter les sociétés
dont ils font partie. Les plus
âgés se sont également fait une
joie de se déguiser, en effet, ces
derniers affichaient de grands
sourires lors de leur parade. De
temps à autre, le cortège ralen-
tissait et les participants en pro-
fitaient pour converser avec
leur famille et leurs amis venus
en grand nombre les applaudir.
Peu d’entre eux sont restés
après le défilé pour se restaurer
dans les différents stands des
sociétés de Valbirse avant de

continuer la soirée devant la
scène et dans les bars installés à
cette occasion.

Soirées
Pas moins de sept artistes se
sont produits sur la scène offi-
cielle au cours des soirées de
vendredi et samedi. Après ces
représentations musicales, le
public s’est dispersé à l’inté-
rieur des tentes. Les plus jeunes
ont préféré se rendre à celle du
Football-Club puisque les DJs
présents passaient majoritaire-
ment des musiques actuelles.

Le reste s’est rendu au Ski-Club
pour danser sur les sons de leur
jeunesse. D’autres ont tout de
même préféré s’installer aux ta-
bles des guinguettes pour dis-
cuter autour d’un verre avec
leurs amis jusqu’à des heures
plus ou moins tardives.
Tout s’est donc parfaitement
déroulé à l’exception des dés-
agréments causés par la météo,
mais c’est avec le plus grand
calme que Maurizio Minello ac-
cepte la situation et déclare «On
ne peut rien y faire, on fait
avec... ».

Le froid et la pluie pour
habiller l’Antiquité

LafêtedesvillagesdeMallerayetBévilardafait laniqueà lamétéo.
PAR LUCIE GERTSCH

VALBIRSE

L’Antiquité était cette année le thème de la fête. Plus de 350 enfants ont défilé samedi aux alentours de 18 heures. Les plus jeunes ne sont pas les seuls à avoir pris du plaisir à se déguiser. LUCIE GERTSCH

Les festivités ont commencé cres-
cendo dès vendredi soir par une
partie officielle animée par la
fanfare de Grandval et ouvertes
par le discours de Carole Ristori,
mairesse de Crémines.

De quoi fêter!
Le samedi, les artisans ont bravé
un temps plus que médiocre et
exposé leurs produits faits mai-
son sur les étals du marché artisa-
nal. Malgré la météo, le soir, à
l’apéritif offert par la Commune
mixte de Crémines pour les
150 ans de l’école, une vague dé-
ferlante de 300 actuels et anciens
élèves et enseignants ont répon-
du présent. En ouverture de cette
agape, la mairesse a relaté l’histo-
rique de l’école et de la halle, em-
belli par quelques anecdotes
croustillantes. Puis les écoliers,
accompagnés de leurs profes-
seurs du Syndicat scolaire du
Grand Val, ont agrémenté ce dé-
but de soirée par quelques chants

bien appréciés. Tous les convives
étaient invités par la suite à se
rendre dans le bâtiment cinquan-
tenaire pour découvrir une expo-
sition d’anciennes photos et vi-
déos de classes allant du début du
siècle passé à nos jours, organisée
par l’archiviste communal Jean-
Claude Chevalier. Souvenirs, ri-
res, pensées pour les amis dispa-
rus, expressions telles que «mais
c’n’est pas moi!… qui c’est celui-
là?… j’ne l’aurais jamais r’con-
nu!… ô mais c’que t’as changé!»,
ont jailli de la bouche des visi-
teurs. Tout ce petit monde a pu se
remémorer toutes les bêtises
(bonnes ou mauvaises) qui jalon-
nent une vie scolaire. Le concert
du groupe Drinker’s Soul est
venu divertir un public de fin de
soirée. Dimanche, avec le beau
temps, la foule est venue applau-
dir les différents groupes et chars
des sociétés du Grand Val, emme-
nées par la fanfare du même
nom. ARNAUD SCHRAMECK

D’une pierre deux coups dans le Grand Val

La foule s’est déplacée en masse pour célébrer comme il se doit les événements du week-end. ARNAUD SCHRAMECK

Ce week-end, honneur à la kermesse bisannuelle du Cornet et aux anniversaires de l’école de Crémines et de sa halle de gymnastique.CRÉMINES
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