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DIVERS
Animation musicale souper de boîte, fête
d'entreprise, jubilé société, anniversaire,
mariage, etc. Lili Roche & band : chansons
rétro & polissonnes. Plus d’infos :
www.liliroche.ch tél. 078 808 86 02.

Petites annonces
COURS
L’ECOLE D’ANGLAIS ENGLISH-4U 
fête ses 15 ans cette année 2019 !
Méthode Swiss MADE Spéciale Francophones !
Profitez d’une séance DEMO gratuite
et sans engagement
A Auvernier-Gare CFF, grand parking de 50 places
• Une équipe de + 10 profs. internationaux
• 15 ans d’expérience dans l'enseignement
• Nouveau : Cours d'allemand depuis 2019
• Cours Chez Vous, ou à notre école Auvernier
• PACKS ENTREPRISES inter-cantonales
• PACKS ENFANTS dès 5 ans, plusieurs groupes 
• PACKS ADOS Coaching Scolaire 11-19 ans
• PACKS « VOYAGE » ou « REFRESH » selon niveau
• PACKS CONVERSATION « APEROTIME »
 ou « OUTINGS »
• PACKS DIPLOMES de Cambridge...
• TOUS NIVEAUX Internationaux
 A1, A2, B1, B2 à C1 
...Et encore plus d’options sur
www.cours-danglais.ch – Dès Fr. 15.– / h + Frais.
Tél. + d’infos au 032 730 62 20

 

Remise des annonces : mardi à 10 h. 

COURS

Cours de Reiki Usui I Pour découvrir
une façon de prendre soin de soi 
et des autres. Les 29 (19-22 h), 30 novembre
et 1er décembre 2019 à Colombier
dans un cadre chaleureux.
Renseignements et inscription:
079 525 00 50 / 079 598 58 39
info@lareliance.ch www.lareliance.ch

DIVERS
BARAKA voyant medium résout
vos problèmes: retour de l’être aimé,
maigrir, solitude, dépression,
impuissance, maladie, examens,
etc. Tél. 079 711 33 49.

DIVERS

Écrivain public. Classiques ou «sur mesure»,
voici quelques-uns de mes services :
courriers, CV, relectures, administration,
récits de fêtes, d’événements, de vie.
J’examine toutes les demandes
sans engagement. Informations :
www.ecrivainpublic.ch, tél. +41 32 725 93 41

À LOUER
Bôle, appartement 4 pièces,
mansardé, cuisine agencée, habitable,
Cave, galetas, place de parc
Fr. 1100.– + Fr. 230.– charges
Tél. 079 342 92 52

Le collège des Cerisiers a inauguré, 
le 23 octobre dernier, une œuvre 
offerte par l’APEC (Association de 
parents des Cerisiers), dissolue en 
2016. Ces tableaux en résine ont été 
tout spécialement créés par l’artiste 
Jo-Vanni. 

 «Ce beau projet va clore définiti-
vement l’histoire de l’APEC. Nous 
souhaitions remercier toutes les per-
sonnes qui ont de près comme de 
loin participé à cette belle aventure», 
a indiqué en préambule Luana Saiz, 
membre de l’association durant 5 ans. 
Après une vingtaine d’années d’exis-
tence, faute de relève, l’APEC a été 
dissolue en août 2016. «Il n’y avait 
plus de parents intéressés à intégrer le 
comité. Ils étaient d’accord de payer 
une cotisation, mais plus à s’investir 
en donnant de leur temps.» Un regret 
pour Luana Saiz et Christine Petit-
pierre qui font partie des dernières 
mamans à s’être engagées comme 
bénévoles dans l’association. «Nous 
donnions un coup de main lors des 
manifestations scolaires. Nous orga-
nisions aussi des événements, notam-
ment des conférences. Lors de la der-
nière, il n’y avait que trois parents 
présents dont deux dormaient», relate 
Christine Petitpierre.
Suite à la dissolution de l’APEC, 
une certaine somme demeure dans 
la caisse. «Nous avions déjà offert 
des tables de ping-pong aux élèves il 
y a quelques années, et nous avons 
réfléchi à ce qui pourrait leur être 
utile ou leur faire plaisir.» Si un 
concert de chanteurs de la région ou 
la venue d’un youtubeur a été envi-
sagé dans un premier temps, le comité 
a eu envie de marquer le coup de 
manière durable. «Nous avons pensé 
à une œuvre d’un artiste dans l’école. 

Le choix de Jo-Vanni s’est tout de suite 
imposé, c’était une évidence!» D’au-
tant plus que Luana Saiz et Christine 
Petitpierre ont des œuvres de ce desi-
gner, peintre et sculpteur neuchâtelois 
à la carrière internationale chez elles. 

Un œuvre ludique 
Si le bâtiment en tant que tel n’a pas 
particulièrement inspiré Jo-Vanni, 
en revanche le thème de l’enfance 
«a parlé» à cet artiste. «Je travaille 
depuis quelques années sur l’enfance, 
c’est un thème récurrent dans mes 
œuvres. J’essaye d’être toujours en 
lien avec mon enfant intérieur car le 
monde des adultes me fatigue! L’école 

est un passage vers ailleurs, un transit 
vers le monde des adultes...» 
Jo-Vanni, qui a déjà eu l’occasion de 
créer un monolithe pour l’école de 
Marin il y a 20 ans, a eu carte blanche 
pour ce projet. «Depuis deux ans envi-
ron, je suis dans une période artis-
tique où j’utilise de la résine. C’est un 
matériau qui nécessite du temps car il 
y a 3 à 4 passages de résine.» 
Cette réalisation artistique devait se 
dérouler dans le cadre des cours d’art 
visuels aux Cerisiers. «Il était prévu 
que des classes participent à la créa-
tion de ce tableau, mais suite aux 
blessures de leur professeur cela n’a 
pas été possible d’intégrer des élèves 
à ce projet», a mentionné Laurent 
Schüpbach, directeur du Cercle sco-
laire Les Cerisiers. Néanmoins, celui-
ci s’est réjoui que l’école, «lieu de 
culture et d’échanges, où l’esthétique 
est importante, puisse accueillir une 
œuvre qui interroge l’esprit, tout en 
égayant l’aula du collège.»  
Lors de l’inauguration en présence 
d’élèves, de la direction, de profes-
seurs, de membres de l’APEC, de la 
présidente du comité scolaire, Lau-
rence Perrin, et de l’artiste, deux 
élèves ont dévoilé l’œuvre «Vers ail-
leurs», constituée de deux grands 
tableaux, sous les yeux curieux de 
l’assemblée. Les objets divers cou-
lés dans la résine, parmi lesquels des 
jouets récupérés, ont produit le plus 
bel effet. Une plaque explicative va 
être posée afin d’expliquer aux per-
sonnes de passages et futurs élèves la 
présence de cette œuvre ludique dans 
l’aula. Un objet d’art sur «le passage 
de l’enfance à l’âge adulte en s’ouvrant 
au monde avec de nouvelles pensées, 
notamment grâce à la lecture et l’écri-
ture» selon son créateur.
 Nadja Hofmann 

GORGIER

Œuvre ludique offerte 
par l’APEC aux Cerisiers

Un des élèves qui a dévoilé l’œuvre devant l’assemblée. Photo: Nadja Hofmann

De gauche à  droite: Donatella Vantaggio-Campa, administratrice, Laurence 
Perrin, présidente du comité scolaire, l’artiste Jo-Vanni, Laurent Schüpbach, 
directeur du Cercle scolaire Les Cerisiers, Luana Saiz et Christine Petitpierre, 
membres de l’APEC, dissolue aujourd’hui. Photo: Nadja Hofmann
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