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Veiller et prendre soin les un·e·s des autres ! 
Veiller peut signifier rester attentives et attentifs à nos propres besoins et aux besoins 
des autres. Veiller c’est ne pas rester endormis dans des habitudes qui parfois doivent 
être revues dans une perspective de transition écologique !
Veiller c’est rechercher la verticalité et le sens, regarder la beauté et discerner les 
meilleurs chemins possibles.
Veiller à prendre soin les un·e·s des autres, c’est un des trois axes prioritaires identifiés 
dans le cadre de la démarche Eglise de témoins. Tout un programme qui demande 
un éveil de tous les sens pour soigner, accompagner, construire et aimer cette com-
munauté qui en a tant besoin. Les pistes et idées ne manquent pas dans ce numéro, 
j’espère qu’elles vous enthousiasmeront. Bonne lecture !

Véronique Frutschi Mascher

Edito

Nous sommes des êtres incarnés dans 
un corps et pour nous sentir exister plei-
nement, pour notre équilibre psycho-spi-
rituel, nous avons besoin de sentir, de 
toucher, de parler, de regarder, d’écouter, 
de nous rencontrer, d’exprimer notre af-
fection dans une proximité physique et 
par des gestes de tendresse, de chaleur 
humaine. La pandémie nous a privés de 
ces éléments et en même temps nous a 
montré à quel point c’est essentiel, voire 
essen-ciel…
Jésus lui-même tout au long de sa vie ter-
restre n’a cessé de montrer cette proxi-
mité et cette humanité, sous toutes ses 
formes, lui le Verbe incarné dans un être 
de chair et de sang. Jésus n’a pas fait que 
parler et enseigner ! Les Evangiles nous 
parlent d’un homme vivant en toute au-
thenticité: il touche et se laisse toucher, il 
observe, il écoute, il prie, il est ému jusque 
dans ses entrailles, il se met en colère, il 

pleure, il se réjouit, il s’indigne, il s’exta-
sie, il mange, il festoie, il marche, il part 
à la rencontre, il souffre dans son âme 
et dans son corps, ... Et c’est parce qu’il 
exprime ses émotions, qu’il est attentif à 
chaque instant, qu’il peut vivre des ren-
contres riches, transformatrices et qu’il 
communique la Vie, celle qui vient du Père 
et que l’Esprit Saint révèle !

En ce début d’été, osons sortir, osons al-
ler à la rencontre, vivons pleinement avec 
nos cinq sens et goûtons avec joie la Vie 
que Dieu nous a donnée et qui coule dans 
nos veines et dans toute créature! C’est 
ainsi que nous pourrons prendre soin de 
nous-mêmes et de notre propre corps, 
prendre soin des autres, prendre soin de 
la création, car tout cela n’est pas séparé 
mais uni comme les doigts d’une main et 
nous ouvre à l’Essen-ciel.

Karin Phildius, pasteure

Billet spirituel

J’essaie de me laisser porter par l’Esprit pour 
vivre un renouvellement constant du sens que 
prend la Parole. Cela m’a fait du bien à cet égard 
de lire récemment, dans Les dix commande-
ments du philosophe juif Marc-Alain Ouaknin, 
un jeu sur la célèbre formule de Descartes: «j’in-
terprète donc je suis1» (p. 45). L’auteur entend ici 
un mouvement dynamique comme celui d’un 
ruisseau qui coule, coule, coule. Je dirais pour 
ma part «le Christ me transforme, donc je vis».
L’idée m’est venue une fois de séparer un texte 
biblique en petites unités de sens et de les ré-
péter chacune trois fois, en allusion à la trinité. 
Je dis avec Siméon en rédigeant les présentes 
lignes: «Sauve-nous, Seigneur, quand nous veil-
lons», et je visualise le flux du Christ qui m’ir-
rigue d’en haut ainsi que les personnes qui for-
ment avec moi un cercle de priants - le «nous» 
est central, ici. «Sauve-nous, Seigneur, quand 
nous veillons». A la deuxième fois surgissent des 
images s’élevant vers Dieu, qui symbolisent des 
choses à digérer. «Sauve-nous, Seigneur, quand 
nous veillons». Lors de cette troisième occur-
rence, je vois de la sève qui monte du sol pour 
nourrir le corps de ces priants. Ainsi une même 
parole peut, à chaque fois, prendre une couleur 
nouvelle, une tonalité revisitée, un sens différent.
Cette régénération perpétuelle du sens s’appa-
rente aux trésors qui naissent dans les écoles 
talmudiques, consacrées à l’interprétation tou-
jours renouvelée des textes. Dans certaines de 
ces institutions, l’étude des écrits «est considé-
rée comme la force cosmique qui maintient le 
monde» (p. 26). La prière tout comme la rumina-
tion de la Parole nous permettent ainsi de nous 
abreuver et de prendre soin les uns des autres.

Nicolas Quinche, paroissien
1 Ouaknin, Marc-Alain, Les dix commandements, Seuil, 1999

Merci Marianne
Vous l’avez rencontrée. Pendant 6 ans, son 
sourire vous a accueillis au culte. Vous l’avez 
entendue vous lire les lectures bibliques. 
En début d’année, Marianne Jeanbourquin 
a décidé d’arrêter. Quand je lui ai deman-
dé: qu’aimais-tu Marianne dans ce service 
d’accueil? Elle m’a répondu: Je me sens 
comme l’intermédiaire entre le Seigneur et 
les personnes qui arrivent au culte. Je peux 
offrir un sourire, une parole de bienvenue, un 
petit instant de communion fraternelle avant 

de louer notre Seigneur. J’aimais préparer le 
café et le servir était une suite à l’accueil. 
Les gens se confiaient volontiers. Ça m’a 
apporté de la joie, je me sentais à ma place.
J’ai été touchée d’entendre comment Ma-
rianne vivait son service et comment elle s’y 
préparait: Je prie le matin avant de faire le 
service pour avoir une parole bienveillante, 
un sourire. Je prie et j’y mets tout mon cœur. 
Je prie pour avoir la bonne attitude.

MERCI Marianne pour ton service et ton 
grand cœur.

Un immense MERCI à chacun·e qui s’investit 
au service du culte. Vous êtes si précieux. 
C’est une joie de vous voir avant le culte et 
d’échanger quelques mots, moments privilé-
giés, travail d’équipe.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe pour 
le servir dans un des temples, nous vous 
accueillerons avec joie. Merci de prendre 
contact avec Françoise Dorier, pasteure fran-
coise.dorier@eren.ch 079 542 51 02

Françoise Dorier

Flux de sens
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«EnQuête» de Dieu
Pour la rentrée 2021-2022, le dicastère famille 
est heureux de proposer aux enfants, à leurs 
familles ou à leurs proches, mais aussi, à toute 
personne intéressée, membre de la paroisse 
ou pas, «EnQuête» de Dieu, une nouvelle offre 
pour vivre la catéchèse et faire connaissance 
avec Dieu. Cela a pour conséquence une refonte 
de certaines activités catéchétiques pour partir 
sur une nouvelle dynamique et réunir tous les 
enfants ensemble quel que soit leur âge. Il s’agira 
de mener l’enquête: Qui est ce Dieu mystérieux ? 

Dieu pour tous, tous pour Dieu. Des plus petits aux plus grands, unissons nos forces 
et partons à sa découverte. Ensemble, nous voulons créer une dynamique familiale, 
les enfants pourront venir avec leur famille, leurs grands-parents, parrains, marraines, 
tante ou voisin mais aussi seuls, à l’exception des enfants qui étaient concernés par 
l’éveil à la foi (0-6 ans) qui eux devront toujours être accompagnés d’un adulte. Une 
partie de l’enquête sera faite par groupe en fonction de l’âge de chacun, mais nous 
avancerons aussi tous ensemble. «EnQuête» de Dieu offre des moments différents 
de ce que nous connaissons habituellement mais permettra de découvrir la foi, de 
l’approfondir, de la partager avec d’autres, d’échanger et surtout de passer du temps 
ensemble. Nous nous réjouissons de vous revoir ou de faire votre connaissance lors 
de ces rencontres. Elles auront lieu le samedi, environ 6 fois par année, la présence 
à toutes les rencontres n’est pas indispensable, que chacun se sente libre de venir 
essayer. Un programme vous sera présenté à la rentrée.

Vy Tirman au nom du dicastère famille

Apprivoiser l’absence:
un chemin possible
Quoi ? Des rencontres mensuelles qui permettent à chacun·e d’ex-
primer librement son vécu et de partager celui des autres, dans un 
cadre de confidentialité, d’écoute mutuelle et de bienveillance, dans le 
respect du rythme et du parcours de chacun·e.
Pour qui ? Toute personne confrontée au deuil d’un proche, désireuse 
de vivre un chemin d’apaisement et de reconstruction, en lien avec 
d’autres.
Comment ? Par le partage des émotions et du vécu, par l’ouverture à 
une dimension spirituelle, dans le respect des convictions de chacun·e.
Quand ? Les mardis de 9h30 à 11h30
Dates: 28 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 7 décembre, 
11 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin.
Où ? La Chaux-de-Fonds, Centre paroissial, Temple-Allemand 25, 
2e étage. 
Combien ?  Offrande libre pour couvrir les frais.
Avec qui ? Karin Phildius, pasteure, officiante de cérémonies funé-
raires et accompagnante spirituelle à la Margelle - Miriam Cattin Aellig, 
accompagnante spirituelle (Aaspir) et visiteuse bénévole en EMS.
Inscription: un contact téléphonique est souhaité avant de rejoindre 
le groupe.
Infos: Karin Phildius, k.phildius@eren.ch - 079 394 65 67.

Secrétariat 
Par ces quelques lignes, permet-
tez-moi de me présenter à vous. Je 
m’appelle Jennifer Berthoud et je 
réside à La Chaux-de-Fonds depuis 
seulement quelques semaines. A la 
suite de ma scolarité obligatoire, 
j’ai entrepris un apprentissage 
d’employée de commerce que 
j’ai complété avec une maturité 
professionnelle commerciale à temps partiel. Etant quelqu’un 
d’altruiste, sociable et appréciant le contact humain, c’est la 
raison pour laquelle j’ai la chance aujourd’hui de travailler au 
sein de la paroisse de La Chaux-de-Fonds en qualité de secré-
taire-comptable, environnement qui correspond parfaitement à 
mon épanouissement.  
Par ailleurs, je suis une grande passionnée de littérature fran-
çaise. Dévorer des livres est ma grande passion, mais il existe 
chez moi une passion qui m’enthousiasme encore plus: l’écri-
ture. En dehors de mon activité à la paroisse, je consacre un 
temps considérable à la rédaction. Même si lire me procure 
un éventail de bienfaits, l’écriture me permet de m’évader et 
d’entrer dans un monde qui n’appartient qu’à moi.
Je me réjouis déjà d’avance de vous accueillir au secrétariat et 
de faire officiellement votre connaissance. 

Jennifer Berthoud

Nouveau parmi nous 
Bonjour à tous! Depuis mars dernier, je suis en 
mode «découverte» de la ville de La Chaux-de-
Fonds: ses rues et ses bâtiments et bien entendu 
ses habitants. Mais aussi la paroisse: son histoire 
et ses temples dont les clochers surplombent la 
ville. Je vois aussi que la vie associative y est 
dynamique et l’on sent à travers les murs un 
cœur qui bat. Comme me le faisait remarquer 
un Chaux-de-Fonnier: «ici, beaucoup de choses 
se passent à l’intérieur, chez les gens où l’on se 
retrouve». Cela me rappelle un précédent stage 
à Montréal. Et c’est ce qui me fait dire à mes en-
fants, avec un léger sourire, que c’est au «petit 
Montréal» (c’est comme cela que j’aime appeler 
cette ville) que je me rends chaque matin.

Je suis actuellement stagiaire diacre parmi vous 
et cela pendant 18 mois. J’ai trois enfants et 
mon épouse est également diacre en formation. 
J’ai effectué différents jobs par le passé: cafetier, 
animateur de rue, travail dans une ONG au Laos, 

etc. Autant de casquettes qui m’ont 
appris à m’adapter et à ouvrir de 
nouveaux horizons. Car, nous n’avons 
jamais fini d’apprendre et c’est peut-
être cela qui est si motivant ! 
J’apprécie rencontrer les gens, écou-
ter les trajectoires de chacun·e, encou-
rager, partager ma foi et par-dessus 
tout: découvrir de nouveaux moyens 
de rejoindre les gens avec l’Evangile. 
Car je crois qu’il a toujours quelque 
chose à dire au monde contemporain. 
Pour cela des espaces de rencontre 
sont nécessaires. Un tout nouveau 
projet va donc voir le jour dans notre 
paroisse tout bientôt. Il s’agit de l’ou-
verture d’un espace de rencontre un 
jour par semaine au Centre paroissial. 
Une journée pour vivre des moments 
conviviaux, à l’extérieur et à l’intérieur 
des locaux, autour d’un café, d’un repas ou d’un projet visant à aménager les lieux 
(jardinage, etc). Vous trouverez plus d’informations prochainement sur le site de pa-
roisse. Au plaisir de faire votre connaissance.                                          Gael Letare



Prier et méditer dans notre paroisse •••••••••••••••••••
Espace de parole 
Mardi 24 août, 19h30 à 21h30, petite salle du Centre paroissial. 
Nouveau: vu les besoins importants ressentis, à partir de la rentrée, 
Espace de parole est proposé chaque mois le 3e mardi, en principe 
un jour avant la séance du Conseil paroissial. Le thème proposé en 
août, sans obligation, porte à nouveau sur les 3 axes qui ressortent 
de la formation Eglise de témoins. 
Infos: Véronique Frutschi Mascher.

Paroisse en fête
Mardi 24 août, 19h30, grande salle du Centre paroissial, ren-
contre des bénévoles qui désirent aider lors de Paroisse en Fête 
2021. Bienvenue à chacun. 
La fête se déroulera sur une seule journée, le dimanche le 26 sep-
tembre. Nous commencerons par un café d’accueil dès 8h45 à la 
salle Saint-Louis, poursuivrons par le culte festif, le dîner (nous re-
cherchons un·e cuisinier·e bénévole) et diverses animations (selon 
ce que les directives sanitaires nous autorisent). 
Infos: Thierry Muhlbach.

Le lien de prière
Lundi 23 août, 19h30 à 21h30, 
alternativement chez Nicole Bertallo et J. et P.-A. Leibundgut.
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.

Fenêtre ouverte sur l’intérieur
Mardi 6 juillet, 18h30 à 19h30, Centre paroissial.
Partager et nourrir sa foi: en avez-vous envie ? Besoin ? 
Groupe de réflexion et d’échanges à partir de la bible ou autre 
support. Ouvert à chacun·e tous les premiers mardis du mois !
Infos: Francine Cuche Fuchs et Lilianne Dubois, 032 926 20 47.

Activités dans notre paroisse
Prière pour un renouveau de nos Églises
Chaque jeudi, 8h30 à 9h30, Temple Saint-Jean, Helvétie 1.
Bienvenue à toute personne souhaitant prier pour un réveil de nos 
Églises.

Rencontre biblique
Mardi 10 août, 14h à 16h, chez Mady Schlunegger, Valanvron 
24, pour réfléchir, partager, discuter autour d’un texte biblique. La 
rencontre se terminera par une tasse de thé. Soyez tous et toutes 
les bienvenu·e·s ! Infos: Elisabeth Müller Renner.

Lectio Divina
Jeudi 19 août, 19h à 20h, chapelle allemande (Temple Allemand 
70). Ouvert à tous. Merci de venir avec votre Bible.
Lecture spirituelle de la Parole: qu’est-ce que Dieu me dit à moi 
personnellement à travers sa Parole ? 
En collaboration avec Nicole Bertallo. Info: Françoise Dorier.

Marche méditative
Mercredi 11 août, 17h à 19h : Rendez-vous au terminus du bus 
des Foulets (bus 303, rue Abraham-Robert).
En collaboration avec Nicole Bertallo. Info: Françoise Dorier.

Diaconie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Groupe Passerelle
Mardi 6 juillet et 10 août, 10h à 11h, home La Sombaille.
Lieu d’échange et de partage autour des thèmes de la vie et de la 
foi. Infos: Rico Gabathuler.

Dicastère Famille ••••••••••••••••••••••••••••••••
Groupe CACTUS
Vendredi 20 au dimanche 22 août, Camp.
Infos: Audrey Thiébaud, 079 451 29 09 ou 
Didier Perrenoud, 079 356 24 17.
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A vous, donateur anonyme, 
Fondation Saint-Jean et autorités 
communales, cantonales et fédé-

rales, trouvez ici toute la reconnais-
sance et les remerciements sincères 

de la paroisse La Chaux-de-Fonds 
pour votre générosité.

Un nouveau piano de concert a été installé 
au Temple Farel. C’est le facteur de piano 
M. Michel Boder qui a fait une offre géné-
reuse de l’ancien instrument du théâtre de 
la ville, un Schmidt-Flohr. Christine et Eric 
Develey ont pris en charge les frais d’achat 
et de transport de cet instrument. 

M. Maxime Zürcher du Locle a fait cadeau 
de son piano à queue à la paroisse pour 
qu’il soit installé au Temple Saint-Jean. Ce 
piano, un Pétrof de fabrication tchèque, 
sera à disposition du Chœur des Rameaux, 
du Gospel de l’Abeille et de Domenica. Le 
Chœur des Rameaux et le Gospel ont pris 
en charge les frais de transport.

Nous tenons vivement à remercier toutes 
ces personnes pour leur grande générosité !

Brèves informations et remerciements
Au Temple Saint-Jean, les travaux de ré-
fections des façades se terminent fin juin; 
ainsi, débarrassé de ses échafaudages, 
nous retrouverons, en ce mois de juillet un 
temple éclatant de blancheur. Les coûts oc-
casionnés sont entièrement couverts par la 
fondation Saint-Jean, par des subsides can-
tonaux et fédéraux. Un dossier a été déposé 
auprès de la Loterie romande dont nous es-
pérons une réponse positive.

Accès au Temple Farel pour les per-
sonnes à mobilité réduite. A l’abri sous 
le porche, la construction d’une rampe faci-
litera l’accès au Temple Farel. Sa construc-
tion a été possible grâce, entre autre, à un 
donateur qui désire rester anonyme.

Cet été, si les conditions sanitaires le per-
mettent, l’esplanade du Grand-Temple 
accueillera des spectacles de rue organisés 
par La Plage des Six Pompes. 
Les alentours du temple se transformeront 
en atoll, du 30 juillet au 8 août 2021. 
Pas de culte organisé durant cette période.

s

s

s



Samedi 3 juillet
18h Temple Saint-Jean Vy Tirman

Dimanche 4 juillet
9h45 Temple Farel Karin Phildius
Culte méditatif.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner
Deutschsprachiger Gottesdienst

Samedi 10 juillet
18h Temple Saint-Jean
Gael Letare

Dimanche 11 juillet
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche Fuchs

Samedi 17 juillet
18h Temple Saint-Jean Vy Tirman

Dimanche 18 juillet
9h45 Grand-Temple Vy Tirman

Samedi 24 juillet
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier

Dimanche 25 juillet
9h45 Grand-Temple Françoise Dorier

Samedi 31 juillet
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach

Juillet - Août 2021
Dimanche 1er août
9h45 Grand-Temple 
Thierry Muhlbach

Samedi 7 août
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier

Dimanche 8 août
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche Fuchs.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner
Deutschsprachiger Gottesdienst

Samedi 14 août
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner

Dimanche 15 août
9h45 Grand-Temple Françoise Dorier

Dimanche 22 août
9h45 Grand-Temple Gael Letare
10h15 Temple de La Sagne
Karin Phildius

Samedi 28 août
18h Temple Saint-Jean
DVS et Thierry Muhlbach

Dimanche 29 août
9h45 Temple Farel 
Thierry Muhlbach

Célébrations pour les résident·e·s 
homes et appartements protégés
La Sombaille
Mercredi 7 juillet, 15h, culte
Vendredi 16 juillet, 15h, messe CR.
Vendredi 23 juillet, 15h, messe CC.
Mercredi 4 août, 15h, culte
Vendredi 20 août, 15h, messe CR.
Vendredi 27 août, 15h, messe CC.

Le Foyer, La Sagne
Mercredi 14 juillet, 15h30, messe.
Mercredi 11 août, 15h30, culte.

L’Escale
Vendredi 21 juillet, 10h30 culte.
Mercredi 13 août, 10h30 messe.

Temps Présent
Mardi 27 juillet, 10h, messe.
Mardi 24 août, 10h, culte.

Les Arbres
Vendredi 13 août, 15 h, culte.

Le Châtelot
Mardis 20 juillet et 17 août, 10h, culte, avec 
les habitants de la résidence, ouvert à tous.

Croix Fédérale 36
Jeudis 22 juillet et 19 août, 16h, culte, avec 
les habitants de l’immeuble, ouvert à tous.

FRUTSCHI MASCHER Véronique
Présidente du Conseil paroissial
Promenade 3
079 739 95 71
vfrutschi@bluewin.ch

CUCHE FUCHS Francine
Pasteure
Bel Air 59, 078 908 71 04
francine.cuche@eren.ch

DORIER Françoise
Pasteure
Temple-Allemand 25
079 542 51 02
francoise.dorier@eren.ch

MÜLLER RENNER Elisabeth
Pasteure, Rue de la Cure 9
032 968 13 24, 079 824 35 01
elisabeth.mueller@eren.ch

MUHLBACH Thierry
Pasteur, modérateur du Colloque
Temple-Allemand 25
079 889 48 40
thierry.muhlbach@eren.ch

LETARE Gael 
Diacre stagaire
Temple-Allemand 25
079 871 50 30
gael.letare@eren.ch

PHILDIUS Karin, 
Pasteure, Lac 24, 
2416 Les Brenets, 079 394 65 67
karin.phildius@eren.ch

TIRMAN Vy
Diacre
Temple-Allemand 25
078 668 53 46
vy.tirman@eren.ch

GABATHULER Rico
Diacre, Aumônerie des homes 
Temple-Allemand 25
079 427 51 37
rico.gabathuler@eren.ch
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Jean 13, 14 : Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 
je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez 

vous laver les pieds les uns aux autres. 

 

Paroisse en fête (PEF)
Paroisse en Fête 2021 se déroulera sur une seule journée, le dimanche 26 sep-
tembre. Nous commencerons par un café d’accueil dès 8h45 à la salle Saint-
Louis, poursuivrons par le culte festif, le dîner (recherchons un·e cuisinier·e bé-
névole) et diverses animations (selon les directives sanitaires). Veuillez également 
noter la rencontre des bénévoles qui désirent aider lors de PEF prévue le 24 août 
dès 19h30 au Centre paroissial. Cordiale invitation.

Pour le comité de PEF, Thierry Muhlbach

Se
cr

ét
ar

ia
t P

ar
oi

ss
e 

La
 C

ha
ux

-d
e-

Fo
nd

s 
- T

em
pl

e-
Al

le
m

an
d 

25
 -

 2
30

0 
La

 C
ha

ux
-d

e-
Fo

nd
s

Im
pr

es
su

m
 -

 J
ou

rn
al

 a
dr

es
sé

 a
ux

 m
em

br
es

 d
e 

la
 P

ar
oi

ss
e 

La
 C

ha
ux

-d
e-

Fo
nd

s 
Éd

ite
ur

 e
t r

éd
ac

tio
n 

- 
Pa

ro
is

se
 L

a 
Ch

au
x-

de
-F

on
ds

n°
62

 ju
in

 2
02

1 
- 

tir
ag

e 
18

50
 e

x.
 -

 5
 p

ar
ut

io
ns

 p
ar

 a
n

03
2 

91
3 

52
 5

2 
- 

w
w

w.
er

en
-c

df
.c

h 
- 

se
cr

et
ar

ia
t@

er
en

-c
df

.c
h 

- 
CC

P 
23

-7
58

-7
Ho

ra
ire

s 
d’

ou
ve

rt
ur

e:
 m

ar
di

 e
t j

eu
di

 d
e 

9h
 à

 1
1h

Lo
ca

tio
n 

de
s 

te
m

pl
es

 e
t d

es
 s

al
le

s:
 N

at
ha

lie
 R

oh
rb

ac
h,

 lo
ca

tio
n@

er
en

-c
df

.c
h,

 té
l. 

03
2 

91
3 

52
 6

7
Si

 v
ou

s 
dé

si
re

z 
so

ut
en

ir 
le

 p
or

te
 p

ar
ol

e,
 v

ou
s 

po
uv

ez
 fa

ire
 u

n 
do

n 
au

 C
CP

 2
3-

75
8-

7


