Le froid est là?

Une raison de le fêter!
Une fête en l’honneur du froid? L’idée est un peu loufoque et pas très logique.
Mais cela fonctionne. Chaque année en février, La Brévine, la Sibérie de la Suisse,
accueille touristes et autochtones pour célébrer les frimas dans la bonne humeur.

Un feu d’artifice célèbre le froid.
Photo: Barbara Spycher
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LA FÊTE DU FROID

Deux chevaux trottent dans la neige en
tirant un traîneau. Emmitouflée dans des
couvertures, une famille avec deux en
fants y a pris place. Le vent froid pique
les joues humides, la neige est mouillée,
le ciel bas et le soleil aux abonnés ab
sents. La météo est détestable au
jourd’hui à La Brévine, dans le Jura
neuchâtelois. «Magnifique, s’enthou
siasme pourtant le père de famille der
rière ses lunettes embuées. C’est ainsi
qu’on se sent vraiment proche de la na
ture.» Il ne regrette en tout cas pas
d’avoir fait ce long voyage depuis Zurich
pour participer à la Fête du Froid de La
Brévine.

chaudes et de quoi se sustenter. On y
trouve des spécialités régionales ainsi
que des produits de l’artisanat local.
La plupart des hôtes préfèrent se réfu
gier sous la tente chauffée. Même les
organisateurs y ont entre-temps déplacé
leur stand. Au nom de l’association
«Vallée de la Brévine – Sibérie de la
Suisse», ils vendent des souvenirs. Une
jeune femme aux cheveux trempés
s’achète un bonnet de laine sur lequel
trônent un thermomètre et le slogan
sibérien. Depuis Moutier, dans le Jura
bernois, elle a fait deux heures de train
pour venir jusqu’ici, parce qu’elle trouve
«amusant et farfelu» de fêter le froid.

Les hôtes viennent de loin
Chaque année en février, les trois com
munes de la vallée de la Brévine, Le Cer
neux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu et
La Brévine célèbrent la Fête du Froid.
Une manière de rappeler que la région
mérite bien son surnom de Sibérie de la
Suisse. C’est elle qui détient en effet le
record suisse de froid avec –41,8 degrés.
Le jour de notre visite, la Sibérie de la
Suisse ne fait toutefois pas honneur à sa
réputation. Le thermomètre affiche deux
bons degrés au-dessus de zéro et les
prés sont verts. En raison du manque de
neige, la plupart des activités ont été
annulées: parcours avec des chiens de
traîneau, raquettes, sculptures de glace
et vols en ballon à air chaud. Seules les
balades en traîneaux tirés par des che
vaux ont été maintenues. Et une
douzaine de stands offrent des boissons

Idée de génie pour vendre la vallée
L’idée de cette fête est née par hasard,
relève Pierre-Eric Rey, président de l’as
sociation. Il se réchauffe un moment
dans la tente avant d’être sollicité ail
leurs. Patron d’un restaurant du lieu, il
raconte comment, il y a quelques
années, les commerçants de la région
ont décidé d’agir ensemble pour mieux
vendre la vallée. « Nous voulions amé
liorer notre image, mais il nous man
quait l’idée de génie. C’est alors que l’un
de nous a rappelé que nous avions au
moins une chose, le record de froid de
la Suisse!» La fête a eu lieu pour la pre
mière fois en 2012 et, depuis, son succès
ne s’est pas démenti. Non seulement
parce que les participants sont chaque
année plus nombreux, mais aussi en
raison de l’écho médiatique. De plus en
plus de stations de radio et de TV ainsi
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En 2017, beaucoup d’activités ont dû être
annulées à la Fête du Froid de La Brévine
à cause du manque de neige.
Seules les balades en traîneaux tirés
par des chevaux ont été maintenues. 
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LA FÊTE DU FROID

Des petits cabanons offrent des boissons chaudes et de quoi se sustenter. On y trouve des
spécialités régionales ainsi que des produits de l’artisanat local.
Photo: Vallée de la Brévine

que de journaux parlent de la Sibérie de
la Suisse. Et les gens reviennent égale
ment en été. Parfois en ayant une image
un peu fausse de l’endroit, raconte en
souriant le président. «Il arrive qu’on
voie des touristes sortir de leur voiture
en été et s’empresser d’enfiler une veste,
même s’il fait 25 degrés.»
Le phénomène du lac d’air froid
Même en hiver, les températures ne sont
pas toujours sibériennes à La Brévine.
Le record de froid de –41,8 degrés en
1987 n’a plus été battu depuis. On a
néanmoins mesuré –29,9 degrés en jan
vier dernier. Ces températures glaciales
sont liées à la formation d’un lac d’air
froid. Ce phénomène météorologique
propre aux vallées de montagne bé
néficie de conditions optimales sur le
haut plateau de La Brévine, à quelque
1000 mètres d’altitude, notamment
lorsque le ciel est clair, qu’il y a peu de
vent, de la neige et une pression atmo
sphérique élevée. L’air froid stagne alors
près du sol.
La présidente de la commune de
La Brévine aime le froid
«J’aime le froid. On ressent ainsi plus
intensément les cycles de la nature», af
firme Claudine Paris, présidente de la
commune de La Brévine, que l’on re
trouve dans la tente de fête munie d’une
veste, d’un bonnet et d’une écharpe. Elle
dit aussi supporter plus facilement le
froid sec de moins 20 degrés de La Bré
vine qu’un zéro degré au bord du lac
Léman où elle a vécu pendant ses jeunes
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années. Avec le temps, on apprend à
appréhender les températures négati
ves, estime-t-elle. Grâce à son nez et au
contact des chaussures sur la neige, il lui
est possible de savoir s’il fait –15 ou
–20 degrés.
Financée par des sponsors privés
«Célébrer le froid au moyen d’une fête
a quelque chose d’illogique. C’est pour
quoi on en parle et nous jouons là-des
sus», argue-t-elle. Elle est persuadée que
cette fête a donné davantage de visibilité
à la vallée. Les visiteurs, qui étaient en
viron 3000 ces dernières années, vien
nent même de Genève et de la Suisse
alémanique. La fête rassemble quelque
60 bénévoles et est financée grâce à des
sponsors privés. Les trois communes de
la vallée et Tourisme neuchâtelois appor
tent un soutien logistique ou personnel.
Pour Vincent Matthey de Tourisme
neuchâtelois, aussi présent sur place, la
Fête du Froid est une chance. «Nous de
vons vendre ce que les autres n’ont pas.
Il y a beaucoup de beaux paysages, mais
ici le froid est unique.»
Barbara Spycher
Traduction: Marie-Jeanne Krill
Infos:
Fête du Froid 2018
Samedi 3 février 2018, dès 10 h
Lieu: Parking des Taillères et environs
http://www.vallee-brevine.ch
Chaleur et ambiance dans la nuit de fête.
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