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2 ESPACE-RÉGIONS

FESTIVAL DES VENTS Après une première expérience à La Chaux-d’Abel, François Vorpe et ses amis
remettent l’ouvrage sur le métier à Reconvilier. Bénéficiaires? Les kids et les Cartons du Cœur

Comme un souffle d’enfance dans la brise
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Seules les mauvaises langues,
les envieux et les inactifs préten-
dent qu’il aime à prendre de la
hauteur, François Vorpe. Car, en
mettant sur pied le Festival des
Vents, même à grand renfort de
montgolfières, le croque-mort
au grand cœur a surtout voulu se
mettre au niveau des enfants.
Comme à La Chaux-d’Abel, la
deuxième édition, qui se tiendra
àReconvilier les 20, 21 et 22 sep-
tembre, leur est presque entière-
ment dédiée. Le vendredi, ce
sont ainsi plus de 500écoliers de
lavalléedeTavannesetdeSonce-
bozquidébarquerontsur lesiteet
accessoirement au pays du rêve.
Pour mémoire, le Festival des

Vents est l’œuvre d’Arc Emo-
tions, association à but non lu-
cratif sise à Sonceboz. Pour le
faire vivre, rien que des bénévo-
les et des enthousiastes. Fran-
çois Vorpe, bien sûr. Mais aussi
Martine Rossier, Jean-Georges
Nicolet, Philippe Vuilleumier,
Christian Aubry, François La-
cherie, Claude Chatelain,Mary-
line Vorpe, Marie-Christine
Baume, Daniel Allemand,
Marc-Daniel Geiser et Danielle
Pochon.

Festival itinérant
L’esquisse ainsi tracée, passons

aux couleurs! Hier, l’équipe te-
nait conférence de presse à Re-
convilier, où la Salle des Fêtes et
ses environs serviront de cadre à
l’événement. Ainsi qu’il nous
l’avaitdéjàconfié,FrançoisVorpe
mise sur un Festival des Vents
itinérant. On parle déjà de Tra-
melan pour l’an prochain. A La
Chaux-d’Abel, l’équipe avait mis
sur pied une manifestation plu-
tôt coûteuse avec érection de
deux grands chapiteaux de cir-
que. Sans compter que le village
précité n’était pas en mesure
d’offrir un bassin de population
susceptible d’assurer une base
dedépart.Riende tout cela àRe-
convilier, où laSalledesFêtesof-
fre toutes les infrastructures tac-
tiques et techniques.

Du cœur pour les Cartons
Une fois de plus, François Vor-

pe a souhaité que les bénéfices
de lamanifestation aillent à une
association caritative. Cette an-
née, le choix s’est porté sur les
Cartons du Cœur, section Jura
bernois, escouade créée en
1993, comme l’a rappelé hier
Marlyse Aschwanden. Dans la
discrétion la plus absolue, on y
distribue quelque 400 cartons
deux fois l’an à quelque 200 fa-
milles ou individus. Finance-
ment? Uniquement des dons en
provenance des communes et
des privés.
Autres bénéficiaires de la fête,

les enfants. Cette année, ils se-
ront plus de 500 à faire le dépla-
cement de Reconvilier le ven-
dredi. Et comme il fallait
trancher, on a choisi les élèves
de première et de deuxième an-

nées, ainsi que l’a relevé Marc-
Daniel Geiser, l’homme chargé
de sonner le boute-selle pour le
compte du comité auprès de ses
collègues profs. A l’entendre, il

n’est pas toujours évidentdemo-
tivercesdernierspourdesmani-
festations extrascolaires. Une
choseest sûre, lespetits visiteurs
ne seront jamais laissés sans sur-
veillance pendant les trois jours
de la fête. Avis aux parents, qui
pourront souffler le samedi et le
dimanche!
En plus d’une multitude d’ac-

tivités, les kids pourront parti-
ciper à un concours de dessin.
Leurs juvéniles œuvres seront
mises en vente pour le compte
des Cartons du Cœur.
Quant à François Vorpe, il a

tenu à mettre en exergue le
soutien obtenu auprès de
nombreux petits artisans et
commerçants de la région, qui
ont de surcroît accepté de tra-
vailler à des prix préférentiels
pour la plus grande joie des vi-
siteurs. L’homme n’a pas man-
qué de pointer du doigt certai-
nes grandes entreprises, peu
enclines selon lui à s’engager
en faveur demanifestations ré-
gionales. Les communes ont
aussi accepté de passer à la
caisse.
«Nous avons demandé aux

partenaires de donner pour que
nous puissions à notre tour don-
ner», s’est exclamé l’initiateur.

Trois jours et deux nuits
Côté programme, il tiendra

une fois de plus de la diversité
folle. Fauconniers, aérostiers,
parapentistes, dresseurs d’ânes,

clowns, poneys, archers, halté-
rophiles de fer, instrumentistes
divers feront régner sans inter-
ruption une fébrile animation
aux alentours de la Salle des Fê-

tes. A l’époque, une fameuse
émission TV évoquait L’île aux
enfants. A Reconvilier, on y sera
résolument. Bien évidemment,
toutes ces attractions s’adressent
aussi aux adultes qui ont conser-
vé l’âme de leur jeunesse
Quant aux soirées, elles feront

la part belle à l’humour et à la
chanson. Vendredi, Pierre Au-
caigne présentera son spectacle
«Cessez!». Il aura été précédé
par les nouveaux talents de l’hu-
mour sélectionnés en juin. Qui
sera le vainqueur? Réponse en
septembre, évidemment.
Samedi, place au groupe

ABBA Gold, gang de sept An-
glais interprétant en live les
chansons du groupe mythique.
Un cover band, comme on dit,
qui n’est pas avare de costumes.

Là aussi, on désignera le vain-
queur de la catégorie jeunes ta-
lents chanteurs.

L’école des fans
Dimanche, le brunch sera pré-

paré par le redoutable groupe
des Femmes paysannes du Jura
bernois. Du terroir, rien que du
terroir! Avis aux intéressés, les
enfants pourront se sustenter
gratuitement jusqu’à 14 ans.
Et, avant le spectacle du

groupe biennois Sentir y Fla-
menco (pas besoin de préciser
le genre de musique), plusieurs
ensembles folkloriques facilite-
ront la digestion des pèlerins.
Soit les cornemusesduPipe and
Drums of Jura (des policiers,
rien que de policiers), les Tur-
boladies, le Yodleur-ClubMont-
Soleil, les Celtiques sans toc de
SpoonO’Porridge, la Fanfare de
Loveresse et l’Ecole de Schwy-
zoise de Reconvilier.
Ah! on allait oublier l’Ecole

des fans organisée sur le mode
de la vraie.Celle de l’inoubliable
Jacques Martin, premier mari
de la deuxième madame Sarko-
zy.
Les inscriptions courent jus-

qu’au 30 août. Parents, envoyez
fissa les vidéos de vos bébés
chanteurs jusqu’à 8 ans. Hep là!
on ne triche pas sur l’âge.

Toujours à l’aise quand il est en compagnie d’enfants, François Vorpe. L’aérostier Christian Aubry (à droite) l’est tout autant, qui sera mis à rude
contribution durant les trois jours du Festival des Vents. PATRICK WEYENETH

LIEU Salle des Fêtes de Reconvilier et environs, les 20, 21 et
22 septembre. Site: www.festivaldesvents.ch

VENDREDI 20 SEPTEMBRE DÈS 13H30. Après-midi des enfants des
écoles de la vallée de Tavannes et de Sonceboz. Animations,
attractions, concours et cadeau pour tous. Soit spectacle de rapaces,
tours en poneys, ballon captif, clowns, démonstrations de parapentes,
tours de magie, etc. Ces activités seront répétées le samedi et le
dimanche, toujours gratuites. En soirée. DÈS 20H. Soirée d’humour
avec les nouveaux talents régionaux, Fabrice Botteron, Raymond
Gilliéron et Jérôme Mouttet. Puis, spectacle de Pierre Aucaigne. 23H.
Soirée Night Glow avec montgolfières et lâcher de lanternes volantes.
Enfin, soirée DJ avec musique des années 70 et 80.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 8H15. Départ des montgolfières. 11H.
Ouverture du site et des stands des partenaires. Animations pour les
enfants jusqu’à 20h. 13H30. Gonflage du ballon captif. 14H. Spectacle
avec les rapaces. 14H30. Démonstration des Graitrix, parapentes et
deltaplanes. 20H. Soirée musique avec les nouveaux talents, Fanny
Kupferschmid, Aline Berlincourt et Ismaël Schneider. Puis: ABBA Gold,
sept musiciens anglais qui interprètent les plus grands succès d’ABBA.
Fin de soirée avec musique des années 70-80.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 8H15. Départ des montgolfières. 8H30-11H30.
Brunch-concert avec plusieurs groupes folkloriques, offert aux enfants
jusqu’à 14 ans. 13H30. Spectacle de flamenco de la troupe biennoise
Sentir y Flamenco. 14H30. L’école des fans. Précision utile, les parents
peuvent encore envoyer les vidéos de leurs enfants jusqu’au 30 août.
Age limite: huit ans. Comme le vendredi et le samedi, animations aussi
nombreuses que diverses autour du site de la Salle des Fêtes. A côté
de cette dernière, une grande cantine sera érigée pour l’occasion.

PIEDS DANS LES PÂTURAGES, TÊTE DANS LES ÉTOILES

INITIATIVE MÜHLEBERG
L’Ours maintient
son contre-projet
La centrale nucléaire de
Mühleberg devrait être arrêtée le
plus rapidement possible, en
accord avec les FMB, mais au
plus tard en 2022. Le Conseil
exécutif vient d’adopter à
l’attention du Grand Conseil
un contre-projet à l’initiative
«Mühleberg à l’arrêt» qui va dans
ce sens.
L’initiative a été déposée en
février 2012. Elle demande que le
canton, l’actionnaire majoritaire
de BKW, veille à l’arrêt immédiat
de la centrale. Les risques
financiers importants, liés à des
questions de responsabilité, que
ferait peser sur le canton
l’acceptation de l’initiative ont
amené le gouvernement à
adopter un contre-projet à
l’initiative et à mettre ce dernier
en consultation.
Sur le fond, le contre-projet vise
le même objectif que l’initiative:
en sa qualité d’actionnaire
majoritaire, le canton veillera à
l’arrêt aussi rapide que possible
de la centrale. Contrairement à
l’initiative, la date en serait
toutefois fixée en accord avec les
FMB. Le contre-projet fixe en
outre une date butoir claire: au
plus tard fin 2022.
Pour des raisons très diverses, le
contre-projet a été rejeté en
consultation. Alors que les
partisans de l’énergie nucléaire
s’élèvent contre toute restriction
étatique et contestent la validité
de l’initiative, les opposants
exigent l’arrêt de la centrale d’ici à
2017. Ces prises de position très
divergentes conduisent le Conseil
exécutif à maintenir son contre-
projet et à le soumettre au débat
parlementaire. A ses yeux, le
contre-projet est un compromis
techniquement acceptable. La
date butoir de 2022 pour l’arrêt
de la centrale – soit 50 ans
environ après sa mise en service
– est une date réaliste qui
s’appuie économiquement sur
les plans des FMB. Il crée des
conditions claires et une sécurité
en matière de planification.
Comme il n’est pas certain pour
le moment que l’arrêt de la
centrale en 2017 soit réaliste, le
Conseil exécutif maintient la date
butoir de 2022. L’arrêt aussi
rapide que possible de la centrale
en accord avec la société
exploitante demeure cependant
l’objectif. Au final, le
gouvernement recommande au
Grand Conseil de rejeter l’initiative
et de soumettre le contre-projet
au vote. Le parlement examinera
le dossier lors de sa session de
novembre prochain. CBE

AUTOROUTE BERNOISE
Halte aux goulets!
L’exécutif se mobilise pour une
réalisation rapide du projet de
nouvelle bretelle autoroutière
entre Berne-Wankdorf et Muri. Au
vu de l’urgence du problème, il
juge inacceptable le nouveau
report prévu par la Confédération.
Il demande que le projet en
grande partie souterrain de
nouvelle bretelle soit réalisé dans
le cadre du programme actuel
d’élimination des goulets
d’étranglement du réseau des
routes nationales.
Il ne comprend pas que la
Confédération veuille reporter le
projet au vu des problèmes
incontestables qui se posent sur
ce tronçon. Les autorités
disposent, en outre, d’un très bon
projet consolidé avec les
communes concernées. CBEA Reconvilier, les enfants seront les rois de la fête. PATRICK WEYENETH

En plus des vols, captifs ou non
enmontgolfière, il sera possible
de voyager en dirigeable.


