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Même si, jamais, dans son am-
pleuretdanssanotoriété, ellene
rattrapera la trisaïeule Foire de
Chaindon, on sentait dans ses
gènes comme un petit air de fa-
mille. Orchestrée par l’Union
des commerçants et artisans de
Reconvilier (UCAR), la Fête de
l’été a tenu samedi toutes ses
promesses.Une4e édition à l’ac-
cent franchement cosmopolite,
et agréablementplus étofféeque
les précédentes.
Artisanat, produits du terroir,

fringues, livres ou jouets, aux cô-
tés des commerçants du village,
une vingtaine de marchands y
déployaient leurs trésors. Et
même si ce jour-là, ils n’étaient
que de bois, les chevaux du petit
manège, comme le trampoline
auront réjoui le cœur de nom-
breuxpetiots.Lesaînés jouaient,
eux, en soirée, lesprolongations,
avecunmagnifique spectacledu
Crazi Jurassic Dancers et le
groupe Country Rock orvinois
«TheVintage».
Un concours de tartes salées,

c’était au centre des débats une
première cette année. Malheu-

reusement, sur ce coup-là, seuls
cinq courageux«cordons bleus»
s’y risquèrent.Au fouràboismo-
bile, sous 200°C, le maître bou-
langer des lieux, Olivier Hof-
mann, dorait les œuvres
préparées à domicile. A la
viande hachée, au persil, aux to-
mates, aux oignons, ou encore

au riz parfumé, au hachis thaï,
ces créations furent goûtées par
un jury formé d’un Jurassien,
trois Tibétains et d’un Nicara-
guayen. C’est au final la tarte
saumon-brocoli de Jason Gross-
niklaus qui l’emporta. Avec ses
poireaux et ses saucisses, Rosa
Steinerseclassa2edevantMoni-

queGuignard et sa ratatouille.
A noter que la deuxième tarte

de chaque candidat était vendue
au profit de l’association Crois-
sance Afrique en activité au
Togo. S’imaginer le continent
africainet sescouleurs, c’était en-
core pour une quinzaine de
classe des écoles primaires de la

région, l’occasion d’aller goûter à
une Journée chocolat dans le la-
boratoire d’OlivierHofmann.Un
concours de dessins et de collage
qui aura donné beaucoup de fil à
retordre au jury. Après délibéra-
tions serrées, Tavannes 3A et Re-
convilier 1ère et 2ème décro-
chaient en ex æquo le sésame

devant Champoz 1-4. Bientôt,
tous ces tableaux orneront les
murs d’une école togolaise. Un
bilan mitigé par rapport à l’af-
fluence, mais un plaisir partagé.
A l’heured’éteindre les lampions,
l’UCARchuchotait qu’elle remet-
trait probablement la machine
enmarche l’été prochain. RMV

Air de foire de Chaindon avec Patrick et son orgue de barbarie.

RECONVILIER Une 4e Fête de l’été des commerçants et artisans pleine de gaîté

Gâteaux salés, tout chauds, tout bons, tout bouillants

RECONVILIER Les finalistes se produiront au Festival des vents

Un casting bourré de talents
MARINA ZUBER

Samedi après-midi, à la sallede
spectacle du restaurant duMidi,
àReconvilier, lecomitéd’organi-
sation du Festival des vents, qui
faisait office de sympathique
jury pour l’occasion, a organisé
un casting ouvert à tous, où les
finalistes sélectionnés pourront
se produire lors de la seconde
éditiondu festival, qui se tiendra
le 20 et 21 septembre àReconvi-
lier.
Six vainqueurs de l’audition,

trois du domaine du chant et
trois de l’humour, seront jugés
lors du festival par l’humoriste
français Pierre Aucaigne pour
les comiques, et par le Bel Hu-
bert et legroupeAbbaGoldpour

les chanteurs.Deplus, ils se pro-
duiront en ouverture des repré-
sentations de ces personnalités.

Faire la promotion
de nouveaux talents
PourFrançoisVorpe, président

du comité d’organisation, c’est
surtoutpourdonnerunechance
à tous les amateurs de musique
ou d’humour qu’il a lancé l’idée
de ce casting: «Je suis toujours
impressionné de voir la complexité

de l’exercice pour des gens qui veu-
lent se produire sur scène. C’est
agréable de créer une scène ama-
teur, puisque c’est un peu ce qu’il
manque dans la région. D’ailleurs,
je suis en train de construire un
café-théâtre au sein d’une vieille
ferme du XVIIIème siècle, aux
Breuleux. Ce sera utile pour faire
la promotion des nouveaux ta-
lents, de tous les styles confon-
dus!», confie-t-il.

Des participants motivés
Au total, ce sont dix inscrits de

tout âge et principalement de la
région, même si certains sont
venus de plus loin, qui se sont
présentés au casting. Le niveau
était surprenant, ce qui a consi-
dérablement compliqué la tâ-
che du jury.
Raymond, humoriste ama-

teur, a tenté sa chance: «Ça fait
trois ans que je travaille sur mes
sketches. Il est vrai que j’avais un

peu le trac, mais finalement j’ai
pris mon courage à deuxmains et
me suis lancé. Anciennement in-
firmier, je travaillais beaucoup de
nuit,mais j’ai toujours eu envie de
me produire sur scène et de faire
rire les gens, j’ai toujours possédé
cette passion».
Laetitia, qui porte comme

nomde scèneNancy Tencia, 19
ans, est venue de Marin-Epa-
gnier pour montrer son talent
au jury: «En Suisse, il y a peu de
castings et c’est pour moi l’occa-
sion de participer à une audition
sans faire trop de kilomètres.
Remporter ce casting serait une
belle opportunité d’être vue, de
faire me faire connaître. De plus,
j’ai entendu que de bons échos du
Festival des vents, j’espère donc
être choisie. J’ai un peu le trac,
mais c’est bien, ça me pousse à
donner lemeilleur demoi-même»
explique la jeune fille.
Cette année, les bénéficiaires

du festival sont les Cartons du
cœur du Jura bernois, et grâce
aux généreux partenaires, les
enfants sont invités sur le site
du festival et pourront profiter
des nombreuses attractions et
surprises, ce qui réjouit Fran-
çois Vorpe: «C’est incroyable de
savoir que l’on fait ça pour donner
aux enfants, c’est vraiment une
histoire de cœur. Nous répéterons
cette action chaque année», con-
clut-il.
Les internautes pourront vo-

ter pour les participants qu’ils
ont préféré, les vidéos seront
publiées sur les sites
http://www.festivaldesvents.ch
et www.arcemotions.ch.
Les résultats seront connus

durant le courant de l’été.

Fanny Kupferschmid, de Bévilard, accompagnée par le Tramelot Maxime Rossel à la guitare, a envoûté le jury
avec sa douce voix. PHOTO FRANÇOIS LACHERIE

www.journaldujura.ch
D’autres articles sur le Festival des vents sur
notre site internet.

●«C’est
agréable de
créer une scène
amateur, car
c’est ce qui
manque dans
la région
FRANÇOIS VORPE
ORGANISATEUR

COURT

Fête sur le thème de l’eau
Ce week-end, et comme cha-

que année, le village de Court
était en fête: sa traditionnelle
fête du village animait le centre
de la commune, pour le plus
grand plaisir de ses citoyens et
de ceux des villages voisins.
Durant la journée, des anima-

tions pour les enfants étaient or-
ganisées. Le samedi après-midi
notamment, les Eglises réfor-
méeet baptiste duvillage ont or-
ganisé différents jeux sur le
thème de l’eau, thème de la fête
cette année.
Les animateurs sensibilisaient

les enfants de la fête à la con-
sommation d’eau à travers des
petits jeux qui semblaient amu-
ser les petits. Des petits débats
étaient également organisés
pour leur apprendre à réduire
leur consommation et à écono-
miser l’eau. Ils ont pu apprendre
quels actes quotidiens les ame-
naient à utiliser environ 160 li-
tres d’eau par jour. Les petits ont
aussi compris la chance qu’ils
avaient de pouvoir consommer
de l’eau potable à volonté, une
partie de l’animationportant sur
une explication comparative sur
les différentes consommations
par rapport aux pays européens
ou en voie de développement:
«Je trouve ça génial de les sensibi-
liser à leur consommation d’eau et
ils ont l’air d’apprécier. Les activi-
tés sont variées, je trouve vraiment

bien», explique lamamandeLu-
cas, 9 ans, Cécile, 7 ans etMaël,
5 ans, tous les trois participant
aux activités.
Ces animations, en plus des

manèges présents et des autres
activités organisées, offraient
aux enfants beaucoup de façons
de se divertir.
Le soir, la fête tournait un peu

moins autour de l’eau mais
amusait tout autant les fêtards,
venus en grand nombre comme
chaque année, danser sur les tu-
bes des années 80 et d’au-
jourd’hui dans les différents
stands. MZU

Les enfants ont pu s’amuser sur les manèges tout au long du week-end.
MARINA ZUBER

Les animations sur le thème de
l’eau ont instruit les enfants tout
en les amusant. MARINA ZUBER

Des tartes salées prêtes à être jugées. Pétulantes prolongations avec le Crazi Jurassic Dancers. R.-M..VOIBLET


