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Pour itréminer ensemble
[Jn e ant enn e de l' a s s o ci,ati,on, J on athan P i,erc e s Vt u ant e s,

d,éd,i,ée quæ parents end,eui,llés par Ia' perte d'un enfant, se crée à, Vesoul.
Ces deux dernières années,
des parents haut-saônois, en-
deuillés avaient organisé
une cérémonie du souvenir à
la chapelle de l'hôpital de Ve-
soul. En écho à Ia Journée
mondiale des enfants dispa-
rus, initiée par des Améri-
cains.
Ces cérémonies vésuliennes
répondaient à une véritable
attente des familles tou-
chées par la perte d'un en-
fant. EIIes ont également ré-
véIé au grand jour le besoin
des pères et mères de parler
du drame vécu, de se confier
et d'échanger avee des per-
sonnes se trouvant dans la
même peine.
Des parents qui, aujour-
d'hui, choisissent d'aller
plus loin en se structurant.
Avec le projet de créer une
antenne haut-saônoise de
I'association Jonathan Pier-
res Vivantes (JPV). Ce choix
vient comblerune carence lo-
cale. Marianne Thierry le
souligne : << En Haute- Saône,
iI n'eæi,ste pas de structures
spéci,fiques au deutl de I'en-
fant,". CetteVésulienne a per-
du en 2005 son fils Christo-
phe, alors âgé de 26ans.
.tPerdre un enfant, on ne
peut pas imagi,ner ce que

Marianne Thierry et Ghantal Pothier font partie des bénévo'
les qui poÉent le proiet. Photo Dominique ROQUELET

tendre et de la comPrendre.
Parler de soi, de l'être disPa-
ru, du comportement del'en-
tourage à l'égard du parent
endeuillé... Sans jugement
de valeur. Simplement Pourbriser I'isolement dans le-
quel ces parents se trouvent
enfermés.
L'antenne vésulienne JPV
n'existe pas encore officielle-
ment. Mais elle est en bdnne
voie. Les bénévoles qui la dé-
fendent en appellent aux fa-
milles intéressées par ce pro-jet. Qu'elles se f assent
connaître auprès de Marian-
ne ou de Chantal. Ensuite, il' sera temps de déterminer les
actions à mettre en Place'
Des idées courent déjà en
lien. avec'I'association
haut-marnaise JPV. Comme
Ia participation à un Pi-
que-nique cet été, dans le dé-
partement. La réflexion est
ôuverte sur la manière dont
l'antenne haut-saônoise s'ex-
primera. Pour accomPagner
les familles endeuillées.

rsabelle GÉRARD
O Contact:
Marianne Thierry,
tél. 03.84.?6.0?.98 ; ou Chan-
tal Pothier,
téL.03.84.76.47 .12.
O Site internet de Jonathan
Pierres Vivantes :

www.anjnp. asso.fr

sai,t, tant qu'on ne I'a pas ué-
cl,r. .. >, murmure Chantal Po-
thier.
C'est un accident de la circu-
lation qui a bouleversé la vie
de Chantal. Un accident du
côté de Troyes et le décès de
son fils de 31 ans.
Chantal et Marianne ont Par-
ticipé à I'organisation en dé-
cembre 200? et 2008 de la fa-
meuse cérémonie à l'hôpital.
Et portent, avec d'autres, le
projet d'une antenne de JPV.
L'idée de se rattacher à cette
association, fondée en 1978,

est venue-d'un contact avec
des parents de Haute-Marne
déjà affiliés à cette structu-
re.
Si les futures modalités de
fonctionnemgnt de I'anten-
ne haut-saônoise ne sont pas
encore fixées, I'objectif est
déjà clairement affiché:
<<une entraide mutuelle >,
comme Ie dit Marianne
Thierry. Se soutenir, enten-
dre la parole de l'autre, par-
tager son cheminement dans
le deuil. Livrer sa souffrance
à quelqu'un capable de l'en-


