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MOUTIER Le club de cinéma pour enfants prend un nouveau départ

Pas encore de clap de fin
pour la Lanterne magique
CATHERINE BURKI

Elle l'a échappé belle, la Lan-
terne magique prévôtoise. En
manque de bénévoles depuis
deux ans, le club de cinéma pour
enfants était en mauvaise pos-
ture. Il risquait de fermer ses
portes tout soudain. Envoyée
dernièrement aux parents de la
soixantaine d'enfants membres,
une missive de la dernière chan-
ce a toutefois permis d'éviter le
scénario catastrophe. Désireux
de faire perdurer l'aventure, plu-
sieurs citoyens prévôtois ont ac-
cepté de reprendre les choses en
main De quoi permettre à la
lanterne de repartir de plus
belle.

Une soixantaine d'enfants
«Nous n'avons jamais dû fermer

un seul club en Suisse romande.
Cela aurait été une bien triste pre-
mière», relève Angèle Emery. En
tant que coordinatrice romande
de l'Association suisse Lanterne
magique - qui chapeaute les
75 clubs du pays, dont 39 en Ro-
mandie c'est à elle qu'in-
combe, depuis un an mainte-
nant, d'organiser les neuf
séances de cinéma annuelles au
cinéma de Moutier et les anima-
tions d'éducation à l'image qui y
sont liées. «Chacun de nos clubs
est normalement indépendant et
géré par une équipe de bénévoles,
explique-t-elle. Mais comme
nous ne trouvions plus de volontai-

res pour Moutier, c'est le siège de
notre association, basé à Neuchâ-
tel, qui s'est chargé d'assurer l'inté-
rim pendant les deux dernières an-
nées.»

Pareille situation ne pouvait
cependant qu'être provisoire.
Sans nouvelles forces vives, la
Lanterne magique prévôtoise
aurait ainsi cessé de briller dès la
fin de l'année scolaire actuelle.
«La soixantaine d'enfants inscrits
aurait alors dû se déplacer pour
fréquenter un autre club. Cela au-
rait été très dommage.»

Aujourd'hui, c'est donc avec

soulagement qu'Angèle Emery
annonce le maintien de l'an-
tenne de Moutier. Suite à un
courrier envoyé aux parents,
plusieurs personnes se sont en
effet annoncées auprès d'elle.
Un comité de six personnes a
ainsi pu être formé la semaine
dernière.

Une culture abordable
Opérationnel dès cet été, celui-

ci est coprésidé par un couple de
Prévôtois, Elisabeth et François
Nussbaumer. «Nos quatre en-
fants sont passés par la Lanterne
magique. Ils y ont découvert plein
de choses et j'aurais trouvé dom-
mage que les autres jeunes n'y
aient plus droit», explique cette
maman de 45 ans.

Pour elle, le petit club de ciné-
ma tient une place importante
et constitue une offre bienvenue

dans le panel d'animations cul-
turelles existantes. «De manière
générale, l'accès à la culture est
onéreux. Beaucoup de parents

n'ont pas les moyens d'offrir le ciné-
ma à leurs enfants», relève-t-elle.
«Les prix abordables pratiqués par
la Lanterne magique sont de ce fait
très intéressants pour les familles.»

Le plaisir de s'investir
Epaulé par les autres bénévoles

du comité, le couple de prési-
dents aura notamment pour tâ-
che d'organiser la projection des
neuf films choisis par la direc-
tion de l'association suisse. Il de-
vra aussi gérer les animations
pédagogiques qui accompa-
gnent chaque séance ainsi que la
communication avec les pa-
rents. Des recherches de spon-
sors locaux devront également
être menées pour financer le
budget annuel, lequel avoisine
les 10 000 fr. et est déjà en par-
tie alimenté par des subven-
tions cantonales et municipa-
les.
A l'heure d'endosser sa nou-

velle responsabilité, Elisabeth
Nussbaumer se dit heureuse de

mettre la main à la pâte. Elle en-
tend d'ailleurs encourager les
parents à s'investir davantage
pour développer l'offre cultu-
relle et associative mise à dispo-
sition des enfants. «Il y a plein
de choses qui se passent à Mou-
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tier et encore plein de possibilités
à développer. S'impliquer n'est
pas une corvée, cela engendre de
très beaux moments de partage!»
La coprésidente invite à ce ti-

tre toute personne intéressée à
rejoindre les rangs du nouveau
comité de la Lanterne magique.
«Notre porte est ouverte à tout le
monde. Pas uniquement aux pa-
rents», précise-t-elle, soulignant
que sur les six bénévoles, seuls
trois ont des enfants.
INFO

Nouvelle saison 2016-2017:
La première séance se tiendra le
mercredi 28 septembre. Les enfants
intéressés peuvent dès à présent
s'inscrire sur le site internet
www.lanterne-magique.org, ou auprès
de la Chancellerie municipale.

Grâce au nouveau comité de la Lanterne magique de Moutier, les enfants âgés de 6 à 12 ans pourront continuer
d'être initiés aux joies du cinéma. LDD


