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C’ÉTAIT  
CE WEEK-ENDSORTIR

Une deuxième édition réussie 
pour Absinthe en fête

La fée verte a été joyeusement célébrée samedi dans les villages. Plus de 600 personnes 
ont fait le déplacement, venant même parfois de loin, pour déguster le produit phare de la région.
VAL-DE-TRAVERS

«C’
est une meilleure 
édition que l’an-
née dernière», af-
firme avec con-

viction Louison Bühlmann, 
conservatrice du Musée régional 
du Val-de-Travers, à propos d’Ab-
sinthe en fête. Dans les villages 
de Môtiers, Couvet, Fleurier, Bo-
veresse et La Côte-aux-Fées, la 
fée verte a été joyeusement célé-
brée samedi. Yann Klauser, di-
recteur de la Maison de l’absin-
the à Môtiers, confirme: «Nous 
avons vendu plus de 600 billets 
et le bilan est donc positif.» Mais 
il nuance: «On doit faire nos ar-
mes pour attirer encore plus de 
monde.»  
D’après les organisateurs, la 
majorité des visiteurs viennent 
de toutes les régions de la 
Suisse, mais certains sont ve-
nus de plus loin. Aya, 30 ans, 
originaire du Japon, a fait le dé-
placement «pour goûter, pour 
apprendre et passer un bon 
week-end». Elle a connu le Val-
de-Travers grâce aux Absinthia-
des de Pontarlier, qui se dérou-
lent chaque année à l’automne 
en France voisine. Amateur 
également de la bleue, Dom, 42 
ans, vient depuis plus de dix ans 
de Belgique pour la déguster. Il 
apprécie retrouver chaque an-
née «un noyau dur d’habitués» 
des Etats-Unis, du Japon, d’Alle-
magne, etc. De longs voyages 
pour goûter un peu d’histoire 
car, c’est aussi ça, l’absinthe du 
Val-de-Travers. Les distillateurs du Val-de-Travers ont ouvert leurs portes pour faire découvrir l’absinthe et ses traditions à des curieux du monde entier. CHRISTIAN GALLEY

Près de 16 000 visiteurs, contre 
14 500 en 2018: la cinquième 
édition de Delémont’BD a con-
firmé la notoriété grandissante 
de la manifestation, dont l’hô-
tesse d’honneur était la dessi-
natrice marseillaise Lisa Man-
del. Vendredi, le festival a aussi 
vécu un moment d’anthologie 
avec l’accueil d’une grande ma-
jorité des 4000 participantes à 
la marche des femmes du can-
ton du Jura. 
Pour la première fois, Delé-
mont’BD a remis un prix, doté 
de 5000 francs, au meilleur al-
bum suisse de bande dessinée. 
Il a été décerné à Frederik Pe-
ters, pour «Saccage», publié aux 
éditions genevoises Atrabile. Ce 
prix sera reconduit en 2020, 
doublé d’un prix de la meilleure 
première œuvre suisse. 
Trois des expositions du festi-
val, dont celle du Jurassien 
Pitch Comment, se prolongent 
jusqu’au 12 août.

A Delémont’BD, 

Lisa Mandel  

et beaucoup  

de couleurs,  

dont du violet. SP

Petits et grands ont pu profiter des diverses acti-
vités proposées dans le cadre de la fête villa-
geoise des Ponts-de-Martel qui s’est déroulée du 
vendredi 14 au dimanche 16 juin. Durant trois 
jours, concert, beer pong, silent party et bipédi-
bus ont ponctué cette manifestation.  
Dimanche, le cortège a animé les rues du vil-
lage. Beaucoup d’enfants en faisaient partie et 

les gymnastes en justaucorps se sont essayés à 
quelques démonstrations au son de la fanfare. 
Yohan, habitant des Ponts-de-Martel, est venu, 
comme chaque année, «pour voir les nouvelles 
têtes du village». «C’est une tradition», poursuit-
il. Anne-Lise, une senior du village, conclut fière-
ment: «C’est important d’être là. C’est notre vil-
lage et on l’aime!»

Les enfants ont  

pris part au cortège. 

LUCAS VUITEL

La cinquième édition du festival 
de BD a «cartooné»

DELÉMONT

La fête villageoise a battu  
son plein durant le week-end

LES PONTS-DE-MARTEL
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