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LIGNIÈRES Le marché artisanal et le cortège ont attiré une foule dense. 

«Une des meilleures désalpes»
JULIE GAUDIO 

«C’est une très bonne cuvée cette 
année.» Ces mots ne sortent pas 
de la bouche d’un vigneron, 
mais de Guido Scherz, le prési-
dent du comité de la Désalpe de 
Lignières, qui se réjouit de voir 
«qu’entre 4500 et 4800 personnes 
ont fait le déplacement» pour 
cette 42e édition. 

Malgré les autres événements 
de ce week-end – dont la Fête 
des vendanges à Neuchâtel et la 
Brocante du Landeron –, une 
foule dense s’est amassée pour 
déambuler dans les étals du 
marché artisanal et admirer sa-
medi le cortège folklorique. Il 
faut dire que la météo a motivé 
les foules. Pas un nuage n’est 
venu ternir la bonne ambiance 
de la manifestation. 

Animé par quelques groupes 
de musique, le marché artisanal 
a ouvert les festivités à 10 heu-
res. A l’heure du repas, les tables 
dressées aux abords des stands 
de nourriture étaient densé-
ment occupées. Difficile d’y 
trouver une place pour manger 
son hamburger-frites ou son as-
siette de filets de perche. 

Les joueurs de cor des Alpes 
ont servi de mise en bouche au 
cortège. A 14 heures, ce sont les 
animaux qui se sont élancés les 

premiers à travers les rues du vil-
lage. D’abord des chevaux mon-
tés par les cavaliers du centre 
équestre de Lignières, puis les 

vaches et les chèvres ont suivi. 
Les chars d’enfants et de musi-
que ont apporté la touche colo-
rée puis les sonneurs de cloches, 

claqueurs de fouets et lanceurs 
de drapeaux ont complété le ta-
bleau typique du folklore suisse. 

Jusqu’ici, rien d’original par 

rapport aux années précédentes. 
Mais le comité d’organisation a 
tenu à apporter cette année 
«une innovation» (selon les mots 

de son président): un groupe de 
Guggenmusik, la Seespitzfäger 
Nidau, pour clore le cortège et 
animer les rues du village en fin 
d’après-midi. Une animation de 
plus qui n’a pas déplu aux specta-
teurs. «Nous y assistons presque 
tous les ans», témoigne Florence 
Jeanneret venue en famille de 
Diesse pour l’occasion, «car il y a 
de très bonnes animations et 
moins de monde qu’à la Fête des 
vendanges.» 

La dernière du président 
Cependant, il n’y avait pas que 

des habitants des alentours qui 
avaient fait le déplacement jus-
qu’à Lignières. Dans les rues, on 
y entendait aussi bien du suisse 
alémanique que de l’anglais. 
«C’est la Fête des vendanges qui 
nous amène des étrangers», expli-
que Guido Scherz. «Mais c’est 
aussi ce qui les fait partir plus tôt, 
vers 18 heures.» 

Sans conteste, cette année a 
été une des plus belles de la 
Désalpe pour ses organisa-
teurs. Cela convient parfaite-
ment au président du comité, 
pour qui c’est la dernière année 
à ce poste. L’édition prochaine 
s’annonce sous d’autres augu-
res, car elle n’aura pas lieu en 
même temps que la Fête des 
vendanges. 

Les cors des Alpes ont animé les rues de Lignières avant le traditionnel cortège folklorique de la Désalpe. Cette 42e édition a attiré beaucoup de 

personnes, motivés par un soleil au beau fixe. LUCAS VUITEL

Une météo printanière, des cu-
rieux venus de toute la Suisse et 
d’ailleurs, trois jours entiers 
pour faire de bonnes affaires... 
Tous les ingrédients étaient ré-
unis pour que la 44e édition de la 
Brocante du Landeron soit réus-
sie. «C’est une excellente année», 
s’est félicité Eddy Burgener, du 
comité d’organisation, «les mar-
chands et acheteurs sont très satis-
faits de la nouvelle formule.» 

Organisée chaque année de-
puis 1974 par l’Association de la 
vieille ville du Landeron 
(AVVL), la brocante est la plus 
grande du genre en plein air de 
Suisse. Grande nouveauté cette 
année, la manifestation a com-
mencé vendredi matin à 10 heu-
res, alors qu’elle débute tradi-
tionnellement le même jour en 
début d’après-midi. Et ils étaient 
nombreux à assister au débal-
lage des cartons et à chiner dès 
les premiers instants (notre édi-
tion de samedi). 

Triés sur le volet 
En tout, près de 50 000 person-

nes se sont pressées dans les rues 
du Landeron durant les trois 
jours de la manifestation. De 
nombreux enfants ont accompa-
gné leurs parents. La Bourse aux 
jouets située dans la salle du châ-
teau a peut-être aidé les plus jeu-
nes à s’intéresser à tous les vieux 
objets étalés sur les 150 stands 
disséminés sur 8000 mètres car-
rés dans les rues de la vieille ville. 
A moins que ce ne soit le stand 
des confiseries placé bien en évi-
dence. 

Du côté des marchands, c’est 

une réussite. Michel Québatte, 
artisan vannier de Montagny-
près-Yverdon (VD), qui vient 
chaque année avec sa femme 
depuis quinze ans, est plutôt sa-
tisfait de son week-end: «Je fais 
surtout de l’animation et propose 
aux intéressés de s’essayer à la 
vannerie. Il n’y a rien de mieux 
que de voir un enfant fasciné par 

ce qu’il a produit avec ses mains». 
Aucun incident, aucune fraude 

n’ont été signalés parmi les ob-
jets vendus. Il faut dire que 
l’AVVL trie ses marchands sur le 
volet et engage un expert, Ra-
phaël Chevrier, de Sion (VS) 
cette année, pour s’assurer de 
l’authenticité des produits mis 
en vente.  JGA

La brocante du Landeron a continué d’attirer les curieux. LUCAS VUITEL

LE LANDERON Trois jours de bonnes affaires en plein air. 

«Excellente» brocante 2017


