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Alors que l’on se préparait
dans la région à affronter des ra-
fales à plus de 100 km à l’heure,
c’est un vent de rêve et de sincé-
rité qui a soufflé samedi après-
midi dans la salle du restaurant
duMidi à Reconvilier. En effet,
arrangé en ces lieux comme l’an
dernier par le père du Festival
des Vents, François Vorpe, un
casting «humour et chanson»
proposait à de nouveaux ta-
lents, l’opportunité de franchir
un échelon supplémentaire de
notoriété.

Rappelons au passage que
troisième du nom, le Festival
des Vents 2014 déploiera son
enfilade de réjouissances les 12,
13 et 14 septembre du côté de la
salle des fêtes de Reconvilier.
Offrir à des artistes régionaux

une scène authentique, ses pro-
jos, ses décors et un public à sé-
duire, tel est donc en substance
la sympathique et généreuse

idée de départ.
Ainsi, dans la catégorie «hu-

mour», les candidats sélection-
nés assureront le vendredi soir
la première partie de l’humo-
risteVincentKohler; dans la sé-
rie «chanson», les lauréats
mettront le feu samedi à la soi-
rée celtique colorée par le
groupe Jurassien bernois Spoon
O’Porridge.
Sur un ultime vote du jury et à

l’applaudimètre, le vainqueur
de chacune des catégories ne
sera connu qu’à l’issue des deux
spectacles respectifs.

Un plateau de belle tenue
Pas de grande tension, ni

d’angoisse excessive, juste un
palpable temps de concentra-
tion pour les onze candidats
en lice, c’est dans une am-
biance plutôt bon enfant que
s’est déroulée samedi cette au-
dition 2014.
Présidé cette fois par Sandra

Roulet, le jury était composé
de l’ensemble du comité du
Festival des Vents: François
Vorpe, Jean-Georges Nicolet,
Marc-Daniel Geiser, Maryline
Vorpe, Christian Aubry,
Gaëlle Ceragioli, Claude Cha-
telain, François Lacherie et
Danielle Pochon.
Dans des registres variés, qui

allaient du rock à la musique
de film, en passant par le gos-
pel, le funk ou le pop, dans des
compositions personnelles ou

reprises, ils étaient sept, cinq
filles et deux garçons, à tenter
l’aventure.
Des voix déjà bien affirmées,

d’autres peut-être plus fragiles
mais sûrement sensibles et
harmonieuses, chacune et
chacun dans son style aura

donné le meilleur de son
cœur.
Seul bémol à la clé, un inci-

dent informatique, qui privait
deux interprètes de leur
bande-son. Verve, jeux de
mots ou fantaisie visuelle,
cinq comiques de la gent mas-

culine, dont un duo, se dispu-
taient les places du plateau
«humour».
Près de quatre heures d’au-

dience plus tard, c’est dans le se-
cret des délibérations que le
jury désignait ses favoris. Un
vote qui dans l’ensemble comp-

tera pourmoitié car,mises en li-
gne sur la chaîne Youtube d’Arc
Emotion, toutes les prestations
seront dès aujourd’hui livrées
au jugement du public (50%):
www.facebook.com/festivaldes-
vents. Verdict le 21 août 2014.

Une brève cérémonie a réuni
jeudi les participantes et les par-
ticipants qui viennent de termi-
ner avec succès le premier mo-
dule de leur formation de
formatrice ou formateur d’adul-
tes.
Cette certification partielle

menant auBrevet fédéral de for-
mateur et formatrices d’adultes
(BFFA) couronne une forma-
tion d’une centaine d’heures
centrée sur l’animation de ses-
sions de formation pour adultes,
et complétée par différents tra-
vaux écrits personnels.
De plus, les formatrices et for-

mateurs pouvant attester d’une
pratique minimale de 150 heu-
res de formation sur deux ans
ont obtenu le Certificat FSEA,

titre reconnu sur le plan natio-
nal. Les différents modules me-
nant au Certificat FSEA et dans
un deuxième temps au Brevet
fédéral de formateur/trice
d’adultes sont régulièrement
proposés par le CIP de Trame-
lan; le moduleM1 «Animer des
sessions de formation pour
adultes»débutera en septembre
prochain, alors que les autres
modules menant au Brevet fé-
déral seront proposés au fil de
l’année 2015.
Les personnes intéressées à

cette filière professionnelle qui
connaît un grand succès sont
cordialement invitées à la pro-
chaine séance d’information qui
aura lieu le mardi 12 août à
19h30 auCIP. C-MPR

Les certifiés (de gauche à droite): Louis-Georges Lecerf, Les Bois; Bettina
Klay, Courtételle; Vincent Musolino, Corgémont, Paul Schaffner, (Saint-
Ursanne; Lionel Pinotti, Bienne; Claude-Alain Haenni, Lamboing; Gérard
Houlmann, Saignelégier; Frédéric Crivelli, Tramelan; Jean-Michel Erard,
Buix. Manque sur la photo: Olivier Cuche, Tramelan. LDD

Entre ces deux boxeurs, le combat de François Vorpe restera celui de la générosité. ROSE-MARY VOIBLET

RECONVILIER Casting humour et chanson pour le troisième Festival des Vents

Onze talents toutes voiles dehors

TRAMELAN

Dix nouveaux formateurs
Le talent d’artiste ne tarde pas

pour éclore, c’est ce qu’ont pu
constater les 400 spectateurs et
les organisateurs de la dixième
édition du Festival de l’Ultra-
Court, concours de films d’ani-
mation réalisés par les écoles
enfantines, primaires et secon-
daires du Jura et Jura bernois,
qui s’est tenu à la salle commu-
nale de Tavannes, vendredi der-
nier.
Lancée en 2005 à Porrentruy, à
VicquesetauNoirmont, lamani-
festation n’est pas prête de s’es-
souffler au vu du succès qu’elle
rencontre année après année,
d’autant plus quand on voit la
maîtrise toujours plus précoce
dont font désormais preuve les
bambins des nouveaux médias.
Ceci constitue justement l’un
des objectifs prônés par le res-
ponsable du festival, le Centre
Mitic Interjurassien.

Un petit air
d’«Ecole des fans»
Humour, créativité, naïveté,

émotions, les adjectifs sont
nombreux et parfois insuffisants
pourqualifier les réalisations au-
diovisuelles concoctées par les
200 écoliers des 27 classes qui
ont pris part à cette compétition
bon enfant cette année. Sans
parlerde laremisedesprixque le
regretté Jacques Martin n’aurait
assurément point reniée. A no-
ter que dès l’année prochaine, le
festivalmettra sur piedunenou-
velle catégorie qui donnera la

possibilité aux élèves de conce-
voir des films, en supplément
des petits courts-métrages d’ani-
mation, commec’était le cas jus-
qu’à présent.
Une chance de plus de laisser

leur imagination s’exprimer. Et
comme l’a judicieusement souli-
gné Fabien Crelier, ancien chef
du service de l’enseignement ju-
rassien, «longue vie à l’Ultra-
Court!» DS

Les lauréats 2014
1er prix: «Larva», école secondaire de

Delémont.
2e prix exæquo: «Mabouille la citrouille»,

école enfantine de Rebeuvelier et «La
mauvaise surprise», école primaire Plänke

de Bienne.
3e prix: «L’échange inattendu», école se-

condaire de La Neuveville.
Prix de la bande-son: «L’apocalypse»,

école secondaire de Saignelégier.
Prix de l’idée originale: «Escapade au

musée», école primaire de Tavannes.
Prix de la réalisation: «Merci les chiens!»,

collège de Delémont.
Prix de l’animation: «La fin du début»,

école primaire de Courrendlin.
Prix des décors et des personnages:

«L’éléphant et le hérisson», école primaire
du Val Terbi.
Prix de l’humour: «L’homme et les co-

chons», école secondaire des Platanes de
Bienne.
Prix de la poésie: «The Snowman», école

secondaire.

TAVANNES Deux cents écoliers de 27 classes ont participé

Un bel avenir pour l’Ultracourt

Les petits lauréats du 2e prix ex-aequo pour «Mabouille la itrouille». LDD

PONTENET
Un nouveau cirque
Mercredi 2 juillet à 18h,
événement à la halle du Centre
agricole de Loveresse. On y
découvrira le cirque Pontini, une
création des élèves de Pontenet.
Au nombre de 18, ces écoliers de
3e à 8e Harmos (3 filles et 15
garçons) présenteront le fruit d’un
travail de 10 semaines. A la base du
spectacle Gaëlle Giran, leur
maîtresse de gym, Naomi Stiefel,
enseignante à Perrefitte, le magicien
Jean-Pierre Spack et la comédienne
Florine Némitz, qui a dévoilé l’art du
clown. Le cirque Pontini promet une
toute belle fête de l’école de
Pontenet. Dès 19h30, on pourra se
restaurer. S’inscrire jusqu’au 1er
juillet au 032 492 31 13. JH

MALLERAY
L’école est finie
L’école primaire fêtera 5 jubilaires:
15 ans, Bastian Mathez; 20,
Sandrine Mathez; 25, Roberto
Bernasconi; 40, Marc-Daniel Geiser;
45 (+3 mois aux Genevez), Jean-
Pierre Widmer, qui part à la retraite.
Les autorités scolaires et les
enseignants prendront congé de ce
dernier, le 3 juillet lors d’une petite
cérémonie. L’expo des travaux
manuels, à laquelle le public est
convié, aura lieu le 3 juillet de
15h30 à 18h, à la salle communale.
Les élèves des écoles enfantine et
primaire participeront au cortège
de la fête du village, samedi 23
août. Une semaine hors cadre
aura lieu en mai ou juin 2015.
Enfin, la reprise des cours est fixée
au lundi 18 août (école enfantine,
9h30, pour les petits (1H), 13h30,
pour les grands (2H), école
primaire, 9h30.) MN

Le public peut
exprimer son
jugement dès
aujourd’hui sur
internet


