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MOUTIER

La Lanterne magique sauvée in extremis
Ce nouveau comité, qui sera présidé par Éli1 s'en est fallu de peu pour que le club de
Moutier de la Lanterne magique ne s'étei- sabeth et François Nussbaumer, est bien sûr
gne pour de bon. Le 28 septembre, au moment composé de parents d'enfants membres du
de l'ouverture de la prochaine saison, le club club. «Ce qui incroyable dans cette affaire, c'est
prévôtois reprendra pourtant ses activités le que d'autres personnes se sont senties concerplus normalement du monde, sans que les nées et ont aussi souhaité prendre une part acquelque 6o enfants concernés ne se soient tive au comité prévôtois», se réjouit Angèle
aperçus de l'agitation qui aura régné en coulis- Emery, coordinatrice romande de la Lanterne
magique à Neuchâtel. «C'est un immense souses durant quelques semaines.
lagement. Je suis infiniment reconnaissante

Appel entendu plutôt
envers ces personnes», ajoute-t-elle.
Si le club de la Lanterne magique de Moutier
deux fois qu'une
Pour rappel, en mai dernier, les parents avait dû disparaître, cela aurait constitué une
avaient reçu un courrier de la dernière chance
pour pallier le retrait des derniers bénévoles.

triste première. Aucune autre antenne en Suisse n'a en effet dû fermer boutique faute de bé-

Relayé dans nos colonnes, cet appel a été enten-

névoles.

du et plutôt deux fois qu'une. Ce sont pas

On notera que les parents peuvent déjà inscrire leurs enfants sur le site internet de la Lan-

moins de six personnes qui se sont finalement

portées volontaires pour permettre au jeune terne magique (www.lanterne-magique.org)
public de visionner des films au Cinoche neuf ou au guichet de la Chancellerie municipale de
mercredis par année.
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Moutier durant les heures d'ouverture.
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