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FLEURIER Le cortège des enfants de samedi a lancé trois jours de fête. 

Couleurs et soleil pour l’Abbaye
DAVID MARCHON (PHOTOS) 
MATTHIEU HENGUELY (TEXTES) 

Avenue de la Gare, deux 
grands-mères trouvent les petits 
de la crèche, déguisés en bon-
bons, «à croquer». Le cortège 
des écoliers du Vallon vient de 
s’ébranler dans les rues de Fleu-
rier ce samedi après-midi, mar-
quant du même coup le départ 
de trois jours de festivités. L’Ab-
baye 2015 a déjà attiré plusieurs 
milliers de personnes en deux 
journées et continue 

Aliments colorés 
«Des goûts et des couleurs» 

disait le thème, et les différen-
tes classes du Vallon ont joué le 
jeu à fond, sous un soleil ra-
dieux qui rendait prisées les 
places à l’ombre. A peine a-t-on 
entendu dire que, niveau dé-
guisement, les plus jeunes de-
vaient avoir eu davantage de 
temps pour les préparer. Mais 
les idées n’en étaient pas moins 
bonnes. 

Ainsi, beaucoup ont joué la 
carte d’aliments colorés. Les 
bonbons de la crèche donc, des 
cocktails fruités et d’appétis-
sants gâteaux pour leurs aînés, 
quand les plus grands ne par-
taient pas «en sucette», comme 
l’annonçait fièrement un char. 

Il y avait jusqu’à «120 nuances 
d’élèves» répliquait un autre 
panneau devançant six classes 
ayant toutes opté pour différen-
tes couleurs vives. 

La palme de l’originalité, les 
spectateurs la décernaient, au 
moment de rejoindre le reste 
de la fête, aux cochons en cage 
de «Môtiers 2015, Lard en 
plein air». Et ce, même si plu-
sieurs jeunes filles du groupe 
cachaient gentiment leur vi-
sage au moment de défiler de-
vant leurs copains. 

Une fois le cortège terminé et 
le camion sono rangé, la fête a 
continué de plus belle entre la 
place Longereuse et la rue de la 
Place-d’Armes où stands et car-
rousels attendaient les fêtards 
jusqu’au bout de la nuit. 

Une première nuit que la po-
lice qualifie de bon enfant à 
l’heure d’un premier bilan. Le 
commissaire Jean-Pierre Zehn-
der ne recense pas d’interven-
tion particulière au terme de 
cette soirée, la plus courue de la 
fête. Et ce, «notamment grâce à la 
présence policière marquée et en 
uniforme dans la foule», note 
l’officier de police judiciaire de 
permanence ce week-end. 

De bon augure avant une der-
nière soirée toujours prisée par 
les gens du lieu. �

1 MUSICOLOR  
De la musique, des élèves qui dansent et des pigments colorés.  
Une bonne idée, mais un passage obligé sous la douche. 

2 À DADA! 
Deux fées cavalières qui ont pris des couleurs au pays de leur cousine verte. 

3 MIAM  
D’appétissants gâteaux aux fruits et autant de petits pâtissiers. 

4 FORMAT DE POCHE  
Un tout petit poney ouvrait le cortège dans les rues de Fleurier. 

5 À MÉDITER  
Des slogans pour tous les goûts: de «On n’écoute pas Justin Bieber»  
à «On est pas tous de Travers». 

6 FRUITÉS  
Orange, banane, fraises, pomme, poire ou ananas. Moment rafraîchissant  
sous le soleil. 2
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