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Pas de fausse note pour la fanfare.

Le nombreux public n’a pas manqué une miette du cortège.

Tiens, voilà encore une belle surprise sorti du… Cornet.    

La musique, un thème qui a inspiré la jeunesse.

Quand la grâce se marie à l’élégance…

Le MC Trial 96 a exhibé ses plus belles machines.

Même si la fréquentation glo-
bale n’a pas été à la hauteur 
des attentes, la Fête du Grand-
Val 2016 peut malgré tout être 
qualifiée de bon cru en raison 
de la qualité des animations. Le 
cortège du dimanche après-midi 
reste incontestablement le point 
culminant des festivités. 

Dame météo ne pouvait pourtant 
pas se montrer plus clémente, mais 
le soleil n’est visiblement plus garant 
de succès lors des fêtes du village ré-
gionales. En effet, la fréquentation de 
la Fête du Grand-Val n’a pas été à la 
hauteur des espérances du vendredi 9 
au dimanche 11 septembre. Même le 
cross du samedi après-midi a enregis-
tré une timide participation. Parmi les 

moments forts de cette cuvée 2016, 
on citera les concerts du groupe No 
Limit le vendredi soir et du groupe 
Seestern Quintett le samedi soir ain-
si que la participation de la Société 
de musique de Grandval. Comme on 
pouvait s’y attendre, c’est le cortège 
du dimanche après-midi organisé sur 
le thème de la musique qui a consti-
tué le clou des festivités avec le défi-
lé des écoles et des sociétés locales. 
Selon les organisateurs, près de 2500 
personnes ont rallié Crémines pour 
goûter aux joies de cette superbe fête 
placée sous le signe de l’amitié et de 
la convivialité. On précisera encore 
que cet événement est mis sur pied 
chaque deux ans en alternance avec 
la Braderie prévôtoise. 

(oo)Le défilé des écoles s’est déroulé sans pépin. (photos Olivier Odiet)

 Fête du Grand-Val  

Le Cornet dévoile ses surprises


