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Chères animatrices, chers animateurs, 
chers membres de l’association 

 

L'été, nous avons la chance de vivre plus 
près du soleil et de la nature. 

En étant proches de la terre, nous sommes 
capables de ressentir la légèreté de la 
nature. 

Edit Mändli 

Le nouveau comité 

Nous avons eu beaucoup de chance de 
trouver en Doris Lengwiler une personne 
compétente et enthousiaste pour prendre 
la succession du secrétariat de Heinz et 
Judith Frutiger. Comme vous l'avez vu, elle 
a déjà pris son travail complètement en 
main. Lors de l'assemblée générale, Rita 
Bachmann se proposa spontanément pour 
reprendre les finances et, par conséquent, il 
fut possible de reconduire la présidence. 
Mes sincères remerciements à ces deux 
dames pour leur grand engagement.  

Ainsi je suis devene présidente de 
l’association de manière plutôt inattendue. 
Mais il est certain que la répartition des 
tâches et des responsabilités avec cette 
pratique éprouvée est plus simple et plus 

transparente. Cette fonction est un honneur 
pour moi et je suis en train de m'habituer 
aux tâches nouvelles et pas complètement 
inconnues pour moi. Je me réjouis de tous 
les contacts avec vous, et des commentaires 
de votre part. 

Le nouveau comité se compose donc de la 
manière suivante: 
 
- Edit Mändli, présidence   
- Pierre-Alain Marioni, vice-présidence 
- Doris Lengwiler-Tschabold, secrétariat 
- Jules Juple, groupes d‘entraide 
- Rita Bachmann, finances   
- Petra Zürcher, médias et relations 
  publiques 
 
Veuillez noter que notre secrétariat a un 
nouveau numéro de téléphone : 

0041 79 489 22 98 

 

Journée des animatrices/animateurs 

Samedi, le 27 octobre 2018 

Cette fois nous vous invitons dans un bel 
endroit, à Studen près de Bienne. Les détails 
suivront avec l'inscription. Comme partie 
principale, nous avons prévu de travailler en 
groupe un document qui offre un soutien 
et des conseils aux animatrices et 
animateurs, qu’ils soient nouveaux ou 
expérimentés. Nous comptons bien 
entendu sur le partage de vos opinions et 
de vos expériences. Ce sera donc une 
rencontre avec beaucoup de temps pour 
des échanges et des discussions. Nous 
espérons vraiment que vous vous sentirez 
attiré par ce projet et que vous trouverez 
également le temps de passer cette journée 
de manière productive avec nous à Studen. 
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Et bien sûr, le côté convivial de cette 
rencontre ne devrait pas manquer non plus. 

Film 

 
https://cineworx.ch/movie/pomme-et-volcan/ 

Deux femmes, deux vies confrontées à la 
mort: la cinéaste Nathalie Oestreicher 
accompagne son amie Fabienne,  
gravement malade et en phase terminale.  

Son principal souci a trait à ses deux petites 
filles. Elle questionne son amie Nathalie, la 
réalisatrice du film, pour savoir comment 
elle-même a vécu la mort de son père et de 
son frère alors qu’elle n’était qu’une enfant. 
Elle veut comprendre ce que ses propres 
enfants vivront bientôt. 

Que peut-elle laisser à ses deux filles, 
comment peut-elle achever sa vie ? La 
réalisatrice de Baden l'écoute et documente 
cela. Ce faisant, elle est elle-même rejetée 
dans son propre passé. Les souvenirs de 
son père, un alcoolique,, et de son frère, qui 
s'est suicidé, reviennent à la surface.  

A travers ce récit poignant, les deux femmes 
entament un voyage dans le souvenir et 
l’oubli. Fabienne pour se préparer à la mort 
et Nathalie pour affronter la vie. C’est ainsi 
que naît une nouvelle histoire dans laquelle 
Fabienne laissera son empreinte pour 
toujours. 

Deux femmes à la recherche de ce qui reste. 
Un essai cinématographique très personnel 
sur le passé et l'inévitable. 

 A recommader, existe en français et en 
allemand !

 


