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RECONVILIER Du 12 au 14 septembre, le Festival des Vents prendra son troisième envol aux alentours de la Salle des fêtes

Avec le plus gros dirigeable du monde
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

A force de semer le vent,
l’équipe du festival éponyme a
récolté le (bon) tempo! Pour la
troisième édition de cette mani-
festation avant tout destinée aux
enfants et aux familles, l’équipe
de François Vorpe semble avoir
opté pour un subtil redimen-
sionnement. Après Hugues Au-
fray et ABBAGold, solides dévo-
reurs de budget, place à des
artistes suisses de talent. Façon
de remettre l’essentiel à sa juste
place. Allusion au vent, juste-
ment, quipermettra auxplus au-
dacieux de s’envoyer en l’air en
montgolfière, en hélicoptère et
même en dirigeable. Les in-
quiets se contenteront de les ad-
mirer depuis la terre ferme, où
mille activités et animations fes-
tives retiendrontparailleurs leur
attention.
Quant àFrançoisVorpe, qui n’a

pas pour habitude de vendre du
vent, il a tenu à répéter la devise
du festival, hier, face à la presse:
«Offrir un maximum de plaisir à
notre région, en particulier aux en-
fants.» Il s’est par ailleurs déclaré
très fier queDarius Rochebin ait
consacré trois minutes à la
deuxième édition, l’an dernier.
Et puisqu’il est avant tout ques-
tion de montgolfières, Christian
Aubry, pilote depuis 27 ans, a
rappelé que sa monture était le
premier aéronef dumonde, l’en-
vol inaugural datant de 1786.
Précision pour les puristes, le pi-
lote s’appelle aéronaute et pas
aérostier!

Un monstre de la partie
Gaëlle Ceragioli, son intrépide

assistante, s’est évidemment fait
undevoir de signaler la présence
à Reconvilier d’un des trois plus
grands dirigeables au monde, le
seul domicilié en Europe. Avec
ses40mètresde long, lemonstre
dépasse un Airbus A320 de huit

bons mètres. Et comme son en-
vol ne dépend pas du vent, nul
doute qu’il y aura un rush sur les
billets! Nous l’avons esquissé
plus haut, le Festival des Vents
est avant tout la fête des enfants.
Ainsi, le vendredi 12 septembre,
ce sont 500 kids âgés de 7 à 12
ansquiouvriront les feux.Sous la
férule de Marc-Daniel Geiser,
directeur d’école à Malleray, les
heureux élus, domiciliés dans la
vallée de Tavannes et à Sonce-
boz, auront droit à mille anima-
tions et chacun à un cadeau. Le
repas de midi leur sera offert et
les trois meilleures classes se-
ront encore récompensées pour
leurs créations collectives. En
soirée, l’humoriste Vincent
Kohler fera étalage de son ta-

lent, dans un show furieuse-
ment éclectique.

Elle ne sautera pas!
Samedi, de 10h à 18h, la Ban-

que cantonale bernoise greffera
sa traditionnelle Journée des fa-
milles sur le festival. Comme l’a
rappelé Christophe Nicoulin,
responsablemarketing et événe-
ments, c’est la septième fois que
l’établissement organise cette
manifestation itinérante dans le
Jura bernois. Public cible? Les
familles et pas forcément les
clients de la banque, s’empresse-
ra-t-on de préciser: «Nous avons
choisi le Festival des Vents parce
qu’il occupe le même segment que
nous et qu’il aspire à une dimen-
sion caritative.»

Alors, en avant pour les jeux
gonflables, les clowns, les initia-
tions diverses, dont celle au tir à
l’arc! Le tout gratos: mais pas de
quoi faire sauter la banque pour
autant... En soirée, la musique
celtique des Spoon o’ Porridge
seraà l’honneur.Unmets revigo-
rant à souhait, donc. Juste avant,
les jeunes talents régionauxde la
chanson prendront, eux aussi,
leur envol. A ce propos, le public
aura son mot à dire quant au
choix du vainqueur. Dimanche,
après s’être offert un solide
brunch, les pèlerins pourront as-
sister à un remake régional de la
célèbreEcole des fans, sous la fé-
rule de Sandra Roulet, laquelle
se fera un devoir de pousser éga-
lement la chansonnette. «Ce

concours est ouvert à chaque en-
fant, a prévenu l’intéressée. Il
n’estnullement réservéauxplus ta-
lentueux. On peut s’y inscrire dès
maintenant.»

Solidarité, aussi
Pour faire monter la tension,

des flyers ont été distribués à cet
effet dans les écoles de la région.
Que dire encore? Qu’à part les

vols, les spectacles du soir et la
restauration, tout sera gratuit.
Cela dit, Arc Emotions, qui cha-
peaute le festival, a décidé de
créer un fonds de bienfaisance
avec les bénéfices, évidemment
destiné aux enfants de la région
dans le besoin.
Un vent de solidarité, en quel-

que sorte.

Réunie hier à Reconvilier, sur les lieux mêmes de la future manifestation, l’équipe du Festival des Vents, troisième édition, semble totalement prête
pour le décollage. STÉPHANE GERBER

L’Action jeunesse régionale
(AJR) manque d’air et d’espace.
Le centre de jeunesse qui couvre
13 villages du Jura bernois et
deux du Jura ne se sent en effet
plus à son aise dans son local de
Tramelan, lequel a été aménagé
en 2007 dans une cave à la rue
du Pont 20. «L’endroit est plutôt
cosy mais beaucoup trop petit.
Nous n’avons aucune marge pour
organiser des animations particu-
lières, comme installer une table
de ping-pong par exemple», expli-
que Pierre-Alain Basso, anima-
teur socioculturel responsable
de l’AJR. Selon ce dernier, le lieu
est de plus particulièrementmal
équipé. Munie d’une seule pla-
que de cuisson au gaz, la cuisine
ne permet notamment pas de
concocter des repas de groupe.
«La préparation de repas est un
moment propice aux échanges très
apprécié des associations de jeu-
nesse. Pour nous, c’est toutefois
plus un lieu de stress et d’énerve-
ment», regrette l’animateur.
Enfin, Piere-Alain Basso évo-

que encore la position excentrée
du bâtiment: «Nous sommes si-
tués dans le bas de la commune et
sommes loin des écoles. Certains
jeunes rechignent ainsi parfois à
traverser tout le village pour venir

nous voir.»
Pour remédier à la situation, la

direction de l’AJR annonce vou-
loir déménager. A la recherche
d’un nouveau logement depuis
quelque temps déjà, à Tramelan

toujours, les animateurs espè-
rent dégoter la perle rare, soit
pourquoi pas quelque chose de
semblable au second local de
l’association, lequel est situé à
Malleray. «Celui-ci est centré,

aéré, bien équipé et enregistre une
meilleure fréquentation que celui
de Tramelan», indique Pierre-
Alain Basso, qui estime qu’un
lieu d’accueil mieux adapté
pourrait attirer denouveaux jeu-
nes.

Une piste intéressante
Siaucundesendroits visitésn’a

pour l’instantétéretenu, leprési-
dent de l’AJR et conseillermuni-
cipal à Tramelan, Marc Nuss-
baumer, confie être sur une
piste. «La commune planche ac-
tuellement sur deux projets de re-
groupement d’une partie de ses
services administratifs. L’une des
deux variantes comprendrait un
local pour l’AJR», annonce-t-il.
Situé entre la gare et le centre
médicalisé des Lovières, le bâti-
ment en question accueillerait
notamment les services sociaux
et une crèche. «Mais rien n’est
encore décidé pour l’instant. Nous
en saurons plus cet automne une
fois l’étude terminée», souligne
MarcNussbaumer. CBU

Sombre et petit, le local qu’occupe l’AJR à la rue du Pont 20 ne donne pas entière satisfaction. CBU

TRAMELAN Trop petits et excentrés, les locaux de l’Action jeunesse régionale laissent à désirer

En manque d’espace, l’AJR envisage de déménager
EXPOSITION
Jeunes artistes,
à vos marques!
La Galerie du Café du Soleil à

Saignelégier se lance dans l’explo-
rationdumondede la création vi-
suelle, version«générationdu21e
siècle», en invitant les jeunes ar-
tistes de l’espace BEJUNE à venir
montrer leur travail dans le cadre
de l’exposition«Explorations»,du
23 novembre au 11 janvier 2015.
Pourparticiper, il faut être âgé en-
tre 18 et 30 ans, résider dans les
cantons du Jura, de Neuchâtel ou
dans le Jura bernois. Il suffit d’en-
voyer, jusqu’au29août,undossier
comprenant une brève biogra-
phie,unedescriptionduprojet ar-
tistique, des illustrationsd’œuvres
récentes (papier, CD ou clé USB)
à: Galerie duCafé duSoleil,Mar-
ché-Concours 14, 2350 Saignelé-
gier. Toutes les techniques peu-
vent être présentées (dessin,
peinture, collage, photo, tag sur
support, sculpture, etc). Un jury
composédemembresdelaGalerie
de Soleil et d’enseignants des Ate-
liers d’arts visuels du Soleil choisi-
ra les artistesquipourrontensuite
exposer leursœuvres. MPR

SOUFFLE UN VENT DE FOLIE
VVeennddrreeddii 1122 sseepptteemmbbrree
500 enfants des écoles de la région
sont invités sur le site ddee 1100hh3300 àà
1155hh. Animations à la pelle, repas de
midi offert avec Vincent Vallat et sa
guitare. Soirée humour ddèèss 2200hh
avec Vincent Kohler dans son nou-
veau spectacle, «Melting Pote». Il
sera précédé des nouveaux talents
régionaux de l’humour, Tivert et Tifou
(Saint-Imier et Neuchâtel) et Ma-
thias Voisard (Le Landeron). A signa-
ler aussi Night Glow, spectacle sons
et lumières avec les montgolfières.
SSaammeeddii 1133 sseepptteemmbbrree
Journée des familles de la BCBE de
1100hh àà 1188hh: animations gratuites pour
toute la famille, attractions et res-
tauration toute la journée. DDèèss 2200hh:
soirée celtique avec le groupe régio-
nal Spoon o’ Porridge. Repas specta-
cle celtique possible. Avant ce show,
prestations des nouveaux talents
régionaux de la chanson: Alez-Ma-
ria Matter (Péry), Mégane Boldini
(Courtelary), Mathieu Charpié (Tra-
melan), Michel Arn (Courtelary). EEnn
ffiinn ddee ssooiirrééee: disco des années 70-
80.
DDiimmaanncchhee 1144 sseepptteemmbbrree
DDee 99hh àà 1133 hh: brunch aux saveurs ré-
gionales. 1133hh3300: L’Ecole des fans
sous la houlette de Sandra Roulet,
qui interprétera quelques titres de
son nouvel album, «Renaissance».
1144hh4455: spectacle de la troupe Jazz
Dance, de Corgémont.
SSaammeeddii eett ddiimmaanncchhee
Vols en montgolfières et en dirigea-
ble. Réservations aux guichets de la
BCBE. Vols en hélicoptère. Billets en
vente sur place. Animations gratui-
tes pour tous les enfants.
DDaavvaannttaaggee dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss
www.arcemotions.ch
www.bcbe.ch/famille
EEccoollee ddeess ffaannss
Les inscriptions sont ouvertes. Les
parents peuvent envoyer une sé-
quence vidéo à welcome@arcemo-
tions.ch ou 079 486 87 87.


