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ESPACE-RÉGIONS 3

FESTIVAL DES VENTS François Vorpe et son comité dressent un bilan très positif de la deuxième

CANTON DE BERNE

Deux communes intéressées pour l’acte 3

Pour financer l’assurance des
quelque 1700 véhicules du
canton entre 2014 et 2021, le
Conseil exécutif a alloué un crédit
avec un plafond de coûts annuel
de 600 000 francs. En principe, le
canton ne prend qu’une
assurance responsabilité civile
pour ses véhicules. CBE

édition, mais admettent que certains volets trop coûteux devront faire l’objet d’un réexamen

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Les plus de 6000 personnes qui
ont participé à la deuxième édition du Festival des Vents à Reconvilier, du 20 au 22 septembre,
apprendront forcément avec joie
que François Vorpe et son comité
remettront l’ouvrage sur le métier l’année prochaine.
«J’ai été sollicité verbalement par
deux communes fort désireuses
d’accueillir notre manifestation en
2014, confie François Vorpe juste
au terme d’une séance de comité
où l’équipe a décidé de remettre
l’ouvrage sur le métier. J’ai demandé à ces collectivités si elles
étaient d’accord de nous soutenir.
Nous avons en effet besoin d’une
aide concrète. La décision quant à
la localisation devrait tomber prochainement. Bien évidemment,
nous allons aussi consulter nos partenaires.»
Côté bilan, l’équipe organisatrice parle d’un gros succès. Mais,
après analyse de la situation, elle
est néanmoins consciente qu’il
lui faudra évoluer, procéder à
quelques petits changements
pour être plus en phase avec le
public: «Même si notre but est de
faire plaisir, il faut admettre que la
perception de l’assistance peut parfois différer de la nôtre, confie l’initiateur de la manifestation. Reste
qu’en ce qui me concerne, je ne pouvais pas recevoir de plus beau cadeau que tous ces sourires et ces
étoiles dans les yeux des enfants.
Mais pour offrir tout cela et encore
davantage, nous avons un immense besoin de bénévoles.»
Cette année, le Festival des
Vents a bénéficié d’un temps
idéal. A tel point que tous les vols
de montgolfières prévus ont pu
être effectués. Une situation plutôt rare, selon les aérostiers présents. Comme quoi, moult visiteurs ont pu bénéficier d’une vue
extraordinaire sur cette belle région. A ce propos, on peut admirer sur Youtube les images réalisées par un drone durant la
manifestation.

Manque de monde le soir

Par contre, les soirées récréatives du vendredi et du samedi
avec Pierre Aucaigne et ABBA
Gold n’ont pas franchement cartonné. «Nous devrons analyser ce
phénomène en vue de la prochaine
édition et définir exactement ce que

Faut que ça roule

DÉVELOPPEMENT

Pourvu que ça dure

Parole de François Vorpe, il y aura une troisième édition du Festival des Vents en 2014. Ne reste plus qu’à choisir le lieu. Deux communes ont fait acte
de candidature pour l’instant. PATRICK WEYENETH

le public souhaite, confie François
Vorpe. Il faut cependant savoir que
n’importe quel spectacle de qualité
nécessite d’énormes investissements en matière de lumière et de
sono. C’est incontournable. Sinon,
les artistes ne viennent pas.»
A ce stade du récit, notre
homme dit avoir été particulièrement interpellé par la lettre
d’une dame l’accusant d’organiser un festival pour les riches et
que pour le prix du billet de
Pierre Aucaigne (39 fr.), elle pouvait manger pendant une semaine... «Je puis comprendre cette
réflexion. Mais, bien souvent, les
gens payent trois fois plus cher pour
aller voir le même spectacle à Lausanne et Genève et ils trouvent ça
normal. Ils ne parlent pas, alors, de
spectacle pour les riches...»
Bref, pour les organisateurs, ce
genre de remarque est un crèvecœur: «Nous travaillons d’arrache-pied pour proposer une manifestation où tout est gratuit, ou
presque. Mais il faut savoir que notre organisation paye chaque acteur. Ça, c’est un vrai budget.»
Certains se sont aussi plaints du

prixtropélevédubrunchdominical. Mais cette différence a permis de payer (à une exception
près) les nombreux groupes mu-

« Mon plus
●

beau cadeau, ce
sont toutes ces
étoiles dans les
yeux des enfants»

FRANÇOIS VORPE
ORGANISATEUR ET HUMANISTE

sicaux qui se sont produits à cette
occasion pendant trois bonnes
heures. «Si les gens préfèrent un
brunch sans animations, qu’ils
nous le disent. Encore une fois,
nous n’organisons rien pour nous
enrichir. D’ailleurs, cette manifestation existe uniquement grâce à de
généreux partenaires. Car les soirées en elles-mêmes ne tournent
pas. Nous devrons dès lors réfléchir

à les organiser sous une autre
forme.»

Ailleurs, c’est mieux...

Exemple particulièrement significatif, les ABBA Gold ont fait
salle comble (2000 personnes)
voilà deux ans à Payerne pour un
prix d’entrée de 75 fr. Ici, pour
quelque 40 fr., le même groupe
n’a attiré que 250 pèlerins. Il est
vrai qu’en allant voir un concert
ailleurs, certains ont l’impression
d’accomplir quelque chose d’exceptionnel et d’avoir quelque
chose à raconter à leur voisin.
Alors qu’à Reconvilier...
Quoi qu’il en soit, les organisateurs ont aujourd’hui l’impression d’avoir fait le maximum,
même s’ils savent qu’on peut toujours faire mieux. Tel sera
d’ailleurs le but avoué en vue de
cette troisième édition qu’on
nous promet différente. Seule
certitude, les ballons seront toujours présents, ainsi que la journée des enfants (plus de 500) le
vendredi et les activités pour les
familles. Spectacles mis à part, la
gratuité restera de mise durant

toute la fête. Le futur site devra
aussi être à même d’améliorer la
proximité des montgolfières.
Et comme la journée des enfants marche du tonnerre, François Vorpe en vient à se demander si elle ne devrait pas
commencer le matin déjà:
«Moult enseignants et mamans
nous ont avouvé leur surprise de
voir tant d’activités proposées. Il est
vrai qu’avec la fauconnerie, le tir à
l’arc, les clowns et les parapentistes
du Graitricks, les kids ne savaient
plus où donner de la tête.»
Plus que probablement, l’Ecole
des fans sera remise sur pied, tant
elle a séduit le public. A titre personnel, François Vorpe souligne
avoir apprécié tout particulièrement le spectacle de l’école de
danse Sentir y Flamenco.

Aucun incident à l’horizon

«Surtout, conclut-il, à part une
piqûre de guêpe, nous n’avons aucun accident et aucune bagarre à
signaler. Un vrai succès de convivialité!»
C’est assez rare pour être signalé...
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Le Conseil exécutif a rendu son
avis sur la révision de la loi sur la
protection de l’environnement
(LPE) élaborée en tant que
contre-projet à l’initiative
populaire «Pour une économie
durable et fondée sur une
gestion efficiente des ressources
(économie verte)». Il approuve le
projet fédéral visant à moderniser
la politique et la législation
environnementales dans le sens
d’un développement durable.
Compte tenu des nombreuses
dispositions potestatives de loi, le
gouvernement réclame toutefois
que l’efficacité des conventions
et mesures facultatives soit
contrôlée. Il souhaite qu’en
l’absence de progrès notable, la
Confédération use de son pouvoir
d’appréciation et prenne des
dispositions contraignantes par
voie d’ordonnance. Ce n’est, selon
lui, qu’à ces conditions que la
révision pourra être considérée
comme une alternative valable à
l’initiative populaire. Il fait le
même constat quant au manque
d’objectifs quantitatifs
contraignants: il est impératif d’en
formuler pour pouvoir établir si
des progrès suffisants ont été
réalisés pour réduire la
consommation de ressources et
la pollution de l’environnement.
Quel message limpide! CBE

ARMÉE SUISSE

Qu’on la développe!

Comme il l’indique dans l’avis
pertinent remis à l’occasion de la
consultation, l’Ours accueille
favorablement le projet de
développement de l’armée et
d’adaptation des bases légales
sur la base du rapport du Conseil
fédéral et du rapport sur l’armée
2010. L’idée de recentrer l’armée
sur son rôle dans le Réseau
national de sécurité ne lui paraît
pas seulement judicieuse; c’est,
selon lui, aussi et surtout un
impératif en termes de politique
de sécurité. En outre, le canton
demande que les cantons soient
informés sans retard des projets
de fermeture et de transfert de
sites militaires. Rompez! CBE

