
 
VIE ASSOCIATIVE 

 

“Les Ninières” embrasent le plateau de Montbernier - 18/03/2016 

Samedi 12 mars, l’association Anim’Montbernier 
organisait sa traditionnelle fête des “Ninières”. La 
météo était relativement clémente. Et ça tombait plutôt 
bien pour une manifestation en plein air qui a toute son 
importance. La fête des “Ninières”, c’est un pan de 
l’histoire du quartier de Montbernier. 
Il était un peu plus de 18h30 lorsque les premiers 
participants faisaient leur arrivée. Pour les bénévoles, 
l’activité avait débuté depuis un petit moment. En 
effet, toutes et tous avaient remonté leurs manches 
depuis un petit moment. Tout était prêt du côté des 

hot-dog, des gaufres à l’ancienne et des bugnes.  

 

D’ailleurs, en attendant que la nuit tombe, 
petits et grands en profitaient pour se 
restaurer. Dans le même temps, la troupe 
Faï faisait faire quelques répétitions sonores 
avec les plus jeunes. Cette séance était 
animée, avec les clowns Awerell et Patoune 
qui mettaient leur grain de sel ! 

 

Il était un peu plus de 19h lorsque le cortège 
a pris le départ pour un grand charivari dans 
les rues. Le cœur du plateau de Montbernier 
s’est rapidement “enflammé”. Les 
participants avaient de la voix ! Tout ce 
petit monde était bien décidé à fêter 

l’arrivée du printemps. Plus tard dans la soirée, le public a eu droit à un spectacle à la hauteur 
de l’événement. “Musique, friandises et catastrophes” étaient annoncées. Ce spectacle faisait 
s’entremêler la musique, les gags et la magie. 
Armand Glasson, président d’Anim’Montbernier, était heureux du déroulé de la soirée. Il avait 
tout de même un petit pincement au cœur. Il se confiait alors à l’élu présent au début de fête, 
en l’occurrence Jean-Claude Pardal, adjoint au maire.«Nous avons toujours du mal à faire venir 
les gens d’en bas. Montbernier est un quartier qui n’est pourtant pas inaccessible. Il se passe 
des choses avec des animations attractives», lançait Armand Glasson. Ce samedi, l’association 
Anim’ Montbernier proposait en effet pour la 14e année une belle animation. La tradition des 
“Ninières” remise au goût du jour séduit. En fin de soirée, les “Ninières” ont flambloyé. Pour les 
participants, c’était l’occasion de se retrouver autour du feu, de discuter, de s’amuser, de 
chanter et de danser. Après cette soirée printanière empreinte d’amitié, l’association invitetous 
les Berjalliens à venir nombreux participer à sa 4e randonnée pédestre. Elle aura lieu dimanche 
24 avril au profit de la recherche contre le cancer. Qu’on se le dise ! 

Carole Muet 
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