SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012 LE JOURNAL DU JURA

JURA BERNOIS 9

LA CHAUX D’ABEL Plus de 300 enfants des trois régions Bejune ont ouvert le 1er Festival des vents

Les gamins, énergie de la fête

Un festival où on sait gonfler une Montgolfière malgré le vent qui se lève. Autant rester
sur le plancher des vaches et aller voir les ânes. STÉPHANE GERBER
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Le rouge et le bleu, couleurs de
l’émotion créée par une déferlante d’écoliers déboulant hier
après-midi des trois cantons limitrophesdeLaChauxd’Abel.Le1er
Festival des vents a démarré avec
force 9 de fraîcheur et de spontanéité. L’initiateur de cette gigantesque fête, François Vorpe, n’en
pouvait plus de ravissement avant
même que le Festival ne développe tous ses fastes sous le signe
del’énergie.Pourlui,c’estévident,
lesgosses,c’estlavéritableénergie
et le souffle de la fête.
«Lui, c’est devant, moi derrière
dans les coulisses», plaisantait Gérard Scheidegger, son bras droit,
voyant le patron saisir le micro
pour accueillir les écoliers dans
l’enceinte du festival. Lequel s’an-

nonce sous les meilleurs auspices.
«Et dire qu’il y a neuf semaines à
peine que nous avons commencé
d’être opérationnels», posait le bras
droit en contemplant le site et son
un double chapiteau de cirque. Le
plus grand contient 1500 places
assises. l’autre sert de cantine. Pascal Priamo partageait ce moment
magique où les enfants s’engouffraient sous la tente. Directeur
d’ELA Suisse, association qui lutte
pour les enfants atteints de leucodystrophies, il partagera le bénéfice de la manifestation avec
Théodora, une Fondation qui apporte un mieux-être aux enfants
hospitalisés.
Justement, c’est Didou, un des
clownsdeThéodoraallantauchevet des enfants à l’hôpital, qui a
porté les écoliers du rêve initié
souslechapiteauversledehorsde

Didou la clown s’est fait assister par une écolière
rompue au jonglage du foulard. STÉPHANE GERBER

la fête où les attendait moult attractions. Elle a claironné qu’elle
rêvaitelle-mêmededevenirmagicienne.
La magie était dehors. Le pilote
de montgolfière les attendait
ferme pour leur montrer comment on gonfle un ballon à air
chaud avec de l’air froid. Il n’a pas
étépossibledeledresserenballon
captifàcauseduvent.Lemoment
magique serait visuel, pour le soir
si le vent tombe: un Night Glow,
serait organisé avec six montgolfières éclairées dans la nuit à la
seule lueur des brûleurs sur des
musiques de Vangelis, Michel
Jarre et Andrea Bocelli.
En plein jour, rien de tel que les
animauxpoursedistraire.Surtout
quand l’homme développe une
complicité avec eux. Ce fut le cas
de Jakob Geiser qui, avec plus

d’une vingtaine d’ânes, les a fait
rire en faisant de la gym sur leur
ventre. Entre autres douces pitreries. Il a fallu les chevaux pour que
le festival se transforme en cirque
à l’air libre. il y avait Candy Man,
l’étalon bai foncé de Christelle
Charmillot, les deux étalons portugais de Delphine Rais et Sylvie
Donzé, les deux juments de NicoleRohrbachetdeFabienneVermontdesRoches,etenfinl’immaculée jument portugaise de
Nicole Arzenton et ses numéros
de cirque. Hors des démonstrations de piaffés, des galops et autres pirouettes avec les chevaux,
lesgaminsontpus’initieraulancementdulassoetautiràl’arc,avant
de prendre les quatre heures
«comme à la ferme», avait promis
François Vorpe. Les grosses promesses sont pour ce week-end.

François Vorpe aux anges, ravi d’offrir un après-midi de festival aux
enfants.de toute la région. STÉPHANE GERBER

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
SAMEDI 9h-18h: envol des montgolfières, démonstration de
parachutisme, spectacle de l’homme qui vole avec les oiseaux
(Christian Moullec). 14h: conférence-débat gratuite sur le thème des
énergies renouvelables. Trois conseillers d’Etat (Philippe Perrenoud,
Elisabeth Baume-Schneider et Claude Nicati) présenteront ce que font
leurs cantons en matière d’énergies renouvelables. Ensuite, débat avec
Pascal Schaer, Walter Schmied et Martial Voumard sous la direction de
Jean-Pierre Graber, ancien conseiller national. 19h30-1h: soirée musicale
sous le chapiteau avec Schwyzerörgeli Trio Rufener et ChueLee.
DIMANCHE 9h-16h: envol des montgolfières, brunch avec animations
musicales, spectacle de l’homme qui vole avec les oiseaux .
SAMEDI ET DIMANCHE Vols captifs en montgolfières, vols en
hélicoptère, stands d’informations sur les énergies renouvelables,
animations pour enfants, balades en ânes attelés et poneys, etc.
PRIX FAMILLES L’entrée est gratuite pour les enfants durant toute la
manifestation. Quant à la cantine, elle pratiquera des prix «famille».
Billets en vente dans les succursales Clientis de la région.
SITE INTERNET www.festivaldesvents.ch et www.arcemotions.ch

PUBLICITÉ

Votre courant est
en de bonnes mains.

Nos compétences à votre service.
FMB investit en continu dans les capacités de réseau nécessaires à l’intégration des installations de production décentralisées et soutient ses
clients dans la réalisation d’installations privées.
www.bkw-fmb.ch

