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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Année riche en émotions pour le Cinéma Royal
Texte : P. Leuba
Photo : S. Baehler

Mercredi 23 mars dernier, les
deux associations partenaires
du Cinéma Royal avaient donné
rendez-vous à leurs membres et
amis, afin de leur présenter un
compte-rendu des activités de
l’année écoulée.
Société Coopérative
« Mon Ciné »
C’est la Société Coopérative
« Mon Ciné », propriétaire du bâtiment de l’Avenue de la Gare, qui a
ouvert la soirée avec une assemblée
générale menée au pas de charge par
Vincent Adatte et Pascal Maeder.
Bouclée en quinze minutes chrono,
il fut question, entre autres, de la
couverture du déficit assurée par
la commune de Sainte-Croix, un
déficit essentiellement imputable
aux frais d’entretien de l’immeuble.

Il fut aussi question de la démission de José Gonzalez, qui officiait
jusqu’alors comme représentant de
la Municipalité et qui sera remplacé par le prochain municipal de
la culture.
Association des Amis du Royal
Chargée de réunir des fonds pour
soutenir l’exploitation du cinéma,
l’Association des Amis du Royal a
connu une année 2015 pleine de
rebondissements. Elle avait pourtant plutôt mal débuté, avec successivement la perte du soutien annuel
de la Loterie Romande, un cambriolage et l’arrêt maladie longue
durée du gérant. Mais l’énergie et
l’enthousiasme d’Adeline Stern et
de tous les membres de l’Association ont permis un renversement
de situation. Ce fut tout d’abord
l’appel au financement participatif qui trouva un large écho auprès
des sympathisants, puis le don reçu

Les membres de l’Association Mon Ciné. De gauche à droite : Vincent
Adatte, Pascal Maeder, Tito Haarpainter, Julien Reymond, José
Gonzalez, Dominique Schmid, Stéphane Sigillo (le nouveau membre
dans le comité).

de la part des organisateurs de la
Fête de l’Oignon à Vuitebœuf et
enfin le Prix Culturel régional de la
Commune d’Yverdon, qui vinrent
récompenser les efforts communs
et regonfler le moral des troupes.
L’augmentation réjouissante du

nombre d’adhérents est signe de la
bonne image véhiculée par la salle
obscure du Balcon du Jura, réputée
loin à la ronde, et qui compte bien
continuer à proposer une programmation originale, avec des filmsévénements et des animations.

CONCERT-MÉDITATION - VENDREDI SAINT À BULLET

Paroles et musiques d’aujourd’hui
Texte : S. Mermod-Gilliéron
Photo : E. Achermann

Vendredi dernier, l’Union chorale
mixte de Sainte-Croix/Bullet a
offert, au temple de Bullet, un
temps beau et profond.
Sous la direction claire d’Isabelle Jaermann, ce sont des œuvres
contemporaines qui ont été chantées
avec bonheur et justesse.
Le Dominus non secundum… (Seigneur, ne nous juge pas selon nos
péchés…) de César Frank, l’Ave
verum corpus de Camille Saint-Saëns,
et surtout les Mystères du Calvaire
de Dominique Gesseney-Rappo en
étaient les pièces maîtresses, œuvres
contemporaines poignantes en ce
jour-mémoire de la mort du Christ
en croix.
Karin Fuchs a ouvert et conclu ce
moment à l’orgue, notamment avec
une très belle pièce de Brahms, et
a accompagné le chœur. Les textes
proclamés par le pasteur Jean-Christophe Jaermann y ont fait écho avec
justesse, entre souffrance et espérance.

L’Union chorale sous la direction d’Isabelle Jaermann.

