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ESPACE-RÉGIONS 3
FESTIVAL DES VENTS Pour soutenir l’enfance meurtrie, le cavalier-humoriste-croque-mort organise

un grand rendez-vous à La Chaux-d’Abel sur le thème des énergies renouvelables

Où Vorpe prend encore de la hauteur
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Mais où s’arrêtera François
Vorpe? L’émotion suscitée par
son livre, «Passionnément
croque-mort», à peine retombée, voilà qu’il s’embarque sur
un nouveau projet ambitieux.
Lequel, il l’espère ardemment,
lui permettra de faire un don
substantiel aux fondations
ELA et Theodora œuvrant en
faveur de l’enfance meurtrie.
Avec quelques amis, il a en
effet mis sur pied un grand
Festival des vents, qui se déroulera du 14 au 16 septembre, à La Chaux-d’Abel. Une
manifestation présentée hier,
au cours d’une conférence de
presse, dans la localité précitée.
Promue maîtresse des cérémonies, la fraîche émoulue
députée de La Neuveville
Anne-Caroline Graber a présenté le fruit du travail d’Arc
Emotions. Soit une bande de
copains où François Vorpe et
Gérard Scheidegger jouent les
chefs d’orchestre. De quoi rappeler le riche parcours du cavalier-humoriste-écrivaincroque-mort et les qualités de
manager sportif de son complice, que les fans du HC Bienne et du HC Lausanne connaissent forcément.

Sacrée trinité
«Ils ont décidé de consacrer
une partie de leur énergie et de
leur temps à faire souffler un vent
d’émotion sur l’Arc jurassien, a
insisté Anne-Caroline Graber.
La personne, l’animal, la nature,
quelle magnifique trinité!»
En mentionnant François
Vorpe, qui endosse la paternité de cet événement, la précitée a loué une manifestation à
la fois instructive, didactique
et créative, vouée à tout ce qui
tourne autour du vent et des
énergies renouvelables.
«Dans toutes ses activités,
François Vorpe pense toujours
aux familles et spécifiquement à

CANTON DE BERNE

La bourse
pour aider à vivre
Les frais d’entretien forfaitaires
qui servent de base de calcul des
bourses dans le canton vont être
adaptés au renchérissement. Le
gouvernement a adopté une
révision correspondante de
l’ordonnance. Réduit au fil des
trains de mesures d’économie
successifs, le budget bourses du
canton est passé de quelque 45
millions en 2002 à un peu moins
de 27 millions en 2011. Avec
0,41% de boursiers, Berne est
bien au-dessous de la moyenne
nationale. En outre, les forfaits
pour l’entretien n’ont pas été
révisés depuis 2004. Leur
adaptation dans la limite du
budget permettra d’améliorer
l’égalité des chances.  CBE

ENSEIGNANTS BERNOIS

Très, très bien formés

François Vorpe, Gérard Scheidegger, Martine Rossier et Maryline Léchot-Vorpe: quatre passionnés pour mettre sur pied ce grand bastringue à la
Chaux-d’Abel. Eux, pourtant, ils ne brassent jamais du vent... STÉPHANE GERBER

ces enfants qui lui tiennent particulièrement à cœur, a relevé
Anne-Caroline Graber. Il se
propose d’ailleurs de soutenir
avec ce festival les fondations
ELA et Theodora, qui aident les
enfants touchés par de graves
maladies.»
Et comme le chapiteau est
loué pour deux semaines,
l’équipe proposera encore
quelques spectacles musicaux, le week-end suivant,
dont celui d’Hugues Aufray
(voir ci-dessous).

Proche des trois
frontières
Evoquant cette petite fille à
qui on reprochait d’essayer de
remettre à flot sans évidemment y parvenir ces milliers
d’étoiles de mer échouées sur
le rivage et qui avait répliqué

ON SÈMERA EFFECTIVEMENT À TOUS VENTS!
FESTIVAL DES VENTS Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre à
La Chaux-d’Abel, en plein air et sous deux chapiteaux.
VENDREDI 14h-16h: visite des écoles. 19h30-1h: soirée country sous
chapiteau avec Cherokeecreek et Rimrock Country Band. Spectacle
de montgolfières illuminées Night Glow avec musique de Vangelis.
Envol de lanternes volantes.
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 (participants à définir). 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 (Christian Moullec).
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
RENSEIGNEMENTS François Vorpe (079 250 39 04) et Gérard
Scheidegger (079 632 78 78).

que tout changeait pour celle
qu’elle avait effectivement
sauvée, l’oratrice l’a comparée
à François Vorpe et Gérard
Scheidegger: «Ils savent qu’ils
ne pourront pas aider tout le

un endroit idyllique, à cheval
sur trois frontières cantonales,
où les vents soufflent des quatre points cardinaux. A l’origine, il pensait à un rendezvous plus modeste. Mais

« Les enfants représentent
●

la véritable énergie de notre
société. Et leurs émotions sont
porteuses de projets...»

FRANÇOIS VORPE HUMORISTE ET HUMANISTE

monde, mais ils font ce qu’ils
peuvent...»
Quant à François Vorpe, il a
avoué qu’il s’était lancé à l’eau
en prenant en considération

c’était compter sans Gérard
Scheidegger, «ce véritable turbo», qui l’a véritablement stimulé pour développer et magnifier son concept de départ.

Une énergie porteuse
Pour le croque-mort au
grand cœur, le vent est également quelque chose de porteur pour le futur: «Quant aux
enfants, ils représentent la véritable énergie de notre société. Je
m’efforce de leur faire vivre des
émotions, car elles sont porteuses de projets.»
L’homme n’a pas manqué
de remercier les artisans et
entrepreneurs
régionaux
qui l’ont soutenu dans son
entreprise. Façon de rappeler que quand elle le veut
vraiment, cette région sait
aussi se mobiliser pour les
nobles causes.
D’ailleurs, plus le succès sera
grand, plus les fondations
ELA et Theodora en bénéficieront.
A méditer... 

Hugues Aufray pour finir en beauté
EN GUISE DE REVIRA Comme le chapiteau loué est disponible deux semaines,
l’équipe a eu l’idée de prolonger la fête le
week-end suivant en programmant trois spectacles musicaux. Ainsi, le vendredi 21 septembre, dès 21h30, le grand Hugues Aufray donnera un récital avec, en ouverture des feux,
Jérôme Achermann, star tavannoise de «Mon
village a du talent». Samedi 22 septembre, dès
20h30, le public pourra assister au concert
des finalistes de «Mon village a du talent»,
justement. Dimanche 23 septembre, enfin,
dès 14h, on pourra admirer un spectacle de Hugues Aufray: un ami du Jura bernois. LDD
rock acrobatique ainsi qu’un ballet d’enfants.
gion de Bellelay, au vu et au su de presque tout
UN VIEIL AMI Si François Vorpe a pu s’assu- le monde.
rer les services d’Hugues Aufray, c’est grâce à
Surtout, cette personnalité altruiste et moses relations avec l’horloger Yves Piaget. Ce deste a véritablement relancé la carrière
dernier, on le sait, a longtemps été le mécène d’Hugues Aufray, notamment pendant les
du défunt Concours hippique national de Tra- longues années où le chanteur n’avait plus de
melan, où il avait notamment emmené dans sa maison de disques. Comme quoi, un simple
besace Hugues Aufray à deux reprises, mais appel téléphonique du précité à l’interprète
aussi Chico & The Gypsies. Yves Piaget, l’un de «Santiano» a suffi pour que ce dernier lâche
des principaux soutiens de Steve Guerdat, a littéralement tout pour venir à La Chauxde nombreux amis dans la région. Il a d’Abel.
d’ailleurs plusieurs fois pratiqué l’équitation
Maintenant, vous savez tout. Ne reste qu’à
avec Hugues Aufray et Gaby Juillerat dans la ré- réserver vos places!  PABR

Le Conseil exécutif a approuvé un
crédit de 547 000 fr. pour 2012 au
titre de la participation financière
du canton à la formation
continue obligatoire organisée
par la Haute école pédagogique
commune aux cantons de Berne,
du Jura et de Neuchâtel (HEPBEJUNE). La somme en question
couvre exclusivement la part des
activités de formation continue
au bénéfice du seul corps
enseignant bernois francophone
et qui répond à des mandats
spécifiques.  CBE

MÉTIERS

Un championnat, un
En 2014, Berne accueillera les
premiers Championnats de
Suisse centralisés des métiers,
qui mettront une soixantaine de
professions en compétition et
seront l’occasion de découvrir des
démonstrations de plus de 40
autres métiers. Près de 200 000
visiteurs sont attendus. Le
gouvernement propose au Grand
Conseil de participer aux frais
d’organisation, d’environ 13,4
millions, en allouant une
subvention de deux millions à
prélever sur le généreux Fonds
de loterie.  CBE

CANTON DE BERNE

Hep, on s’applique!
Le Conseil exécutif propose au
Grand Conseil d’allouer une
subvention annuelle de 360 000
francs, de 2013 à 2016, à la
Fondation bernoise des arts
appliqués. Centre de
compétences cantonal en
matière de design, cette
fondation subventionne des
projets et décerne des prix,
organise l’exposition annuelle
Bestform au Forum de la
Grenette, à Berne, et gère la
collection cantonale des arts
appliqués, qui compte plus de
10 000 pièces.  CBE
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