
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 

Lorsque j’ai appris que le Club Jurassien allait tenir son 
Assemblée Générale en ces lieux, je me suis dit : « Bien, de 
qui s’agit-il ? » 

J’étais, je l’avoue et je m’en excuse auprès de vous, loin de 
connaître ce qu’est le Club Jurassien. 

C’est tout simplement impardonnable ! 

Je vais donc essayer de me rattraper, un petit peu ! 

Votre devise est : Nature, Amitié, Patrimoine 

Je vais donc tenter de vous présenter mon village de Cressier 
avec pour fil rouge, votre devise.  

Nature : 

En arrivant sur le territoire communal par le SUD, il vous 
faudra traverser la réserve naturelle nommée :  
« Entre les deux Thielles. » 

Les deux Thielles ? Parce que la correction des eaux du pied 
du Jura est passée par là : le tracer du canal a été modifié et 
une partie de l’ancien canal persiste encore et a une fonction 
essentielle au sein de la réserve. 

Au NORD de la commune s’étend la Forêt de l’Eter et ce 
jusqu’à 1070 m d’altitude, point culminant du territoire 
communal. 

Et au centre de tout cela, le village mais aussi les vignes. 

Ce ne sont pas moins de 6 vignerons pour 1935 habitants qui 
cultivent et élèvent des vins issus de cépages comme le 
chasselas, le pinot noir, le pinot gris pour ne citer que ceux-là. 



La transition est facile, le vin est assurément un constituant 
important de l’Amitié. 
 

Ici, à Cressier, l’Amitié c’est aussi la Fête du Vin Nouveau, la 

Fête de la Jeunesse, le Marché de l’Ascension, la Fête de la 

Saint-Martin, patron de notre Église, le Caveau des Vins de 

l’Entre-deux-Lacs et tout cela se passe sur notre place du 

village, au sein du Patrimoine construit. 

Patrimoine, le mot est dit, celui-ci est constitué du Château 
construit de 1610 à 1616, de la Maison Vallier dans laquelle 
nous nous trouvons et quantité de vénérables bâtisses, 
disséminées au cœur du vieux village et munies de plaques 
explicatives qui rendent la balade intéressante. 

Lorsqu’on aime la Nature, l’Amitié et le Patrimoine, la courte 
présentation de mon village que je viens de vous lire, ne peut 
être qu’incomplète. 

Comment remédier à cela ? 

C’est tout simple, revenez à Cressier, vous y serez toujours 
les bienvenus, à bientôt donc, bon apéro et bon appétit ! 

Merci pour votre attention. 
 

Michel Froidevaux,  

Conseiller communal à Cressier 


