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Reconvilier

Qu’on soit petit ou grand, on ne peut
pas rester insensible au Festival des Vents!
Comment ne pas s’émerveiller
devant tant de générosité, comment ne pas s’émouvoir devant
tant de vouloir ? Deuxième du
nom, le Festival des Vents devrait
s’envoler vers un nouveau carton,
à Reconvilier. Un «Carton du
Cœur», pour citer l’association
caritative bénéficiaire de cet événement qui pourrait bien s’installer durablement dans le paysage
de la région. Qui s’en plaindra?
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 septembre, Reconvilier entrera
dans un conte de fée. En effet, grâce
à l’esprit d’initiative de François
Vorpe et de son comité, adultes et
enfants vivront un rêve éveillé dans
le cadre du Festival des Vents. La
magie avait déjà fait son œuvre lors
de la première édition organisée à La
Chaux-d’Abel l’année dernière, mais
quelque chose nous dit que cette
manifestation colorée prendra
encore de la hauteur à Reconvilier.
Du vendredi au dimanche, tout a été
minutieusement réfléchi pour offrir
du bonheur aux visiteurs. Et comme
l’a si bien dit François Vorpe en parlant des artistes choisis pour la partie
divertissements, vendredi soir et
samedi soir, «au Festival des Vents, il
n’y a pas de place pour les bricoleurs!»
Bambins choyés.
Après le repas officiel, plus de 500
enfants des écoles de la Vallée de
Tavannes et de Sonceboz sont
conviés aux festivités le vendredi

après-midi, dès 13 h 30 aux
alentours de la Halle des
Fêtes de Reconvilier. En
plus de pouvoir assouvir
leur soif et leur faim à l’œil
et de repartir avec des
cadeaux, les bambins se
verront proposer de nombreuses animations (spectacle de rapaces, vols captifs en ballon, productions
du clown VIJOLI, concours
de dessins, démonstrations
de parapente et de deltaplane, spectacle avec les
ânes, tours en poneys, tir à
l’arc, démonstration d’haltérophilie, carrousel, châ- Christian Aubry : un aérostier qui prend touteaux gonflables, tours de
jours sa tâche très à cœur. (oo)
magie, instruments à vent,
etc.). On précisera encore
que la responsabilité de la coordina- pourra assister à un spectacle de
tion avec les écoles a été confiée à montgolfières Night Glow ainsi qu’à
Marc-Daniel Geiser, membre du un lâcher de lanternes. En fin de soicomité d’organisation.
rée, un talentueux DJ proposera de la
musique des années 70 - 80. Nul
L’humour est dans le pré.
doute que les nostalgiques se bousVendredi soir, les divertissements
culeront au portillon…
seront placés sous le signe de l’humour à la Halle des Fêtes de Christian Aubry, qui d’autre?
Reconvilier. Sélectionnés lors d’un Samedi 21 septembre, le Festival des
casting organisé en juin dernier, Vents reprendra ses droits à 8 h 15
Fabrice Botteron, Raymond Gilliéron avec le départ des montgolfières,
et Jérôme Mouttet se produiront en pour autant bien sûr que Dame
première partie du spectacle météo ne se montre par trop capri«Cessez» de Pierre Aucaigne, par ail- cieuse. L’ouverture du site et des
leurs président du jury. C’est à l’ap- stands des partenaires est prévue à
plaudimètre et par les votes du jury 11 h. Le gonflage du ballon captif
que le talent de l’humour sera dési- placé sous la responsabilité du célègné dans une ambiance qui s’an- bre aérostier Christian Aubry aura
nonce survoltée. Dès 23 h, le public lieu à 13 h 30. De nombreuses anima-

Vendredi dernier, les organisateurs ont
annoncé la couleur. (fl)

tions seront proposées l’après-midi.
ABBA GOLD vaut son pesant
d’or!
Les divertissements du samedi soir
promettent monts et merveilles avec
la participation des talents de la
chanson, également retenus lors
d’un casting organisé en juin. Il s’agit
de Fanny Kupferschmid, Aline
Berlincourt et Ismaël Schneider. Le
jury sera présidé par le Bel Hubert de
Sonceboz. La soirée se poursuivra
avec un concert du groupe ABBA
GOLD, qui interprétera les plus
grands succès du groupe suédois
avec talent et professionnalisme. Un
DJ terminera la soirée sur une
musique des années 70 - 80. Que du
bonheur! Olivier Odiet

Bain folklorique pétillant
Un travail titanesque.
Derrière François Vorpe, le comité d’organisation formé de Danielle Pochon,
Martine Rossier, François Lacherie, Marc-Daniel Geiser, Jean-Georges Nicolet,
Christian Aubry, Claude Chatelain, Maryline Vorpe, Philippe Vuilleumier,
Marie-Christine Baume et Daniel Allemand a accompli un travail titanesque
dans un esprit de franche camaraderie. Il ne reste qu’à commander le soleil
pour ces trois jours attendus par toute une région avec une impatience non
dissimulée.
Folklore et école des fans.
Dimanche 22 septembre, le Festival des Vents sera en grande partie consacré à la musique folklorique (de 8 h 30 à 11 h 30). Turboladies, Yodleur Club
Mont-Soleil (adultes et enfants), école de schwyzoise de Reconvilier, Fanfare
de Loveresse, cornemuses «Pipe & Drums of Jura», groupe celtique «Spoon
O’Porridge»: le programme s’annonce particulièrement alléchant. Ces différentes formations se produiront dans le cadre d’un brunch élaboré par le
groupe des femmes paysannes du Jura bernois et composé par des produits
du terroir régional.

Dès 13 h 30, le public pourra assister au spectacle de danse «SENTIR Y FLAMENCO» présenté par une troupe de Bienne que dirige Paqui Montoya.
Le souvenir de Jacques Martin reviendra à la surface dès 14 h 30 avec une
école des fans animée par Jérôme Achermann et réservée aux enfants de
la région (limite d’âge 8 ans). Les parents ont encore la possibilité d’envoyer les vidéos de leur tête blonde jusqu’au vendredi 30 août. Tous les
détails sur www.festivaldesvents.ch
Pour une bonne cause.
Après Théodora et ELA en 2012, les bénéfices du Festival des Vents 2013
seront versés au Cartons du Cœur du Jura bernois. Marlyse Aschwanden a
brièvement présenté l’association lors d’une conférence de presse, précisant au passage que près de 400 cartons étaient distribués deux fois par
année à près de 200 familles. Cette aide alimentaire est octroyée aux personnes qui se trouvent momentanément dans le besoin. Le financement
des Cartons du Cœur du Jura bernois est exclusivement assuré par des
dons.
(oo)

