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aul Daubié participera à I'assemblée générale constituti-
e, le 7 novembre à Vesoul.

FILS D,AGRICULTEURS et
hef d'entreprise à la retrai-
r, Paul Dautrié est memble
ij groupe de parents
ndeuillés formé en Haute-
aône. Avec ces personnes
ui, comme lui, ont pcrdu
n enfant, ce retraité de 67
ns, anclen maire de Fonte-
ois-la-Viile et bénér.oie aux
estos du Cæur, souhaite
rrder 1'association Farnilles
n Deuil d'un Enfant.
La Fresse deVesoul: Un
roupe de parents
ndeuillés haut-saônois a
écidd de créer une âssocia-
on régie par la loi 1901.
ourquoi ?

Paul Daubié : "lx.otre
"oupe de porcnts etztle'.illes
décidé de se stt'Litlurizï- cnr
aus uoulons être la ntain
nd.ue qu.i nidera à franchir
P.preuue en prapose]17
'ttraide, étaute et pûrtûge
ans te respect de toutes les
Ùtuicfiott s et ct'oynnces".
L. P : Comrnenf avez-vûus
)rlrlu re grr:upe ?
F. D. : 'Ër particillant en

){)8 ît la journée watrliale
'jdiëe aux enfnnts disparus
ui a lieu tou.s las ans, Ie
euxième di*nnthe tle
écembre, et (rui se tÊttait
our la deuxi'ùms an.nëe à
?sotÀt. .

L. F. : Vous tenez à dire
uc ce groupe, qui, le 7
;vembre prochain, tiendra

en Deuil d'un Enfant-Amis
Compatissatts", n'est pas
une secte. On vous a déjà
fait la remarque ?

P. D. : "Non, rnais nous
uoulons d'enblée ttous prë-
munir contre celte érctrnrclle
suspicion. D'une parr, par
notre d.etnande d'atlhésiott à
rUDAF et d'au.tre part, par
no tr e dem and,e rJ' a.dlzé sio n
aLa Carnp a.s si a nate Friends,
câï on peut cornprentlre que
d.es parents puissent aaind.re
tune récupérnrian",

L. P. : Compassionate
Friends-Amis Compatissants
a son association fondatrice
en Angleterre, C'est urr sou-
hait de la parl des Haut-
Saônois d'ajouter la formule
"Familles en Deuil d'un
Enfant" ?

P. D, : "Nors allans créer
*atre associatiott. Fafizilles en
Deuil d'un Ettfailt, lluis ila*s
detxa n derons I'adl'tésion de
noTre assçcitttion aux Cottt-
passionate-Friends. Is: site est
accessible en li1ftÇais et en
angleis".

I-" P. : Cette associaiian
sera-t-elle Ia premièrr en
Franche'Corntd à porter ce
nom. Y e* a-t-ii d'autres err
France ?

P. D. : "Il exi.ste d'autres
r.isso('1:r.liûri.ç d e pn tett ! s
etLderrlllés en Frattce. nwis it
ttalre cann.aissance, it s'agit
de Ia oretnière direc!etnettt

L. P. : La mort d'un enfant,
vûus avez cûnnu ce drame
en août 1$?5. Florent avail 4
êûs. Comment est-il
décédé ?

È. D. :'Acc ide n telle me nr".
L. P : Qu'e$t-ce qui vous a

aidé à tedr debout et donné
l'envie de continuer ?

P. D. r "L/os autres enfants
puis petits-enfailts qui ne
demandaient qu'à uair leurs
parents heureux et ,xon
(ontinuellemPnt dans la Stei-
n.e".

L. P. : Toussaint, iour des
défunts, comment, en tant
que parent endeuillé, vous
vivez ces iournées ?

P. D. : "Irès dfficilement,
swrtout |es premières années
du départ, tonttt.e benttcottp
rle naren.l^ç".

i. P. : Le dimanche 11
décembre, votre é_pouse et
vOus-memes assrsrerez a
une célébration commémo-
rative à la chapelle des
Rêpes àVesoul. Comment
va-t-elle se dérouler ?

P. !j. : "EIIp azt.ra lieu à la
chapelle des Rêpes àVesoul,
auet tz.cuteil dès l4h et célé-
brnTian à 141230. Après un
mot d'{rccuei!, des textes choi-
sis seront lus Ttar des
m.embres du groupe. Certaifts
tém o i gt rû ges sercn I appo rl ës.

LIn chemin de gal.ets sera
réalisé par les parents pour
sytnboliser la. douleur qu.i les
a.ftap7tés et leur uie rnclrrte-
n.ée. Des étoiles pcrtant Le
ptrénom. des enfants disparus
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la mort d'un enfant
Un groupe de parents endeuillés est à l'initiative de l'association e>/7'r 

t

Fâmilles en Deuil d'un tnfant-Annis Compatissants. e

L, P. : Des familles, au
nomtrre d'une vingtaine
pour l'ïnstant, se t€trouvent
chaquc mois à Vesoul. Que
Ieur proposez-vous ?

P. l).: "L'accueil aux nort-
veaux pt$ents endeuillés. La
co tttttztt n! cat i o n enîrc p er -
sonn,es 6yant con,nu. le ntêryte
d.rarne est plu.s .faciie et ptus
Iibre qu'auec des persa*nes
autres. Notts snuotts de quoi
an parle, Naus leur appor-
tons soullen, pûrtaq,e ûuec
ûuvernfte d'esprit et respect
de tous".

L, P. : Que diriez-vous à
des pa:ents qui viennent de
perdre un enfant et qrri
n'ûsen{ pas venir à votre
rÊûcontre mensuelle ?

P. D, : "Que nous les com-
llreito,"ts. Qu'il y a un temps
pott.T. qzre peut-êtrc ce ft'est
{t1s ttrtûre le tnox'tent, que
t?orts pouuans ré7:ondre aux
lstsotns de certairtes per-
J1lutl€s el d'aul:res peut-être
lJtr-. parce que lntre ûss}ctû-
tiûîz ile c(jtl"spond pas enca-
re otr plus ù ce rlrr'ils recher-
chetl eI rlue Ia porte est
auïerte".

L P. : Ytrtre grcupe organi-
se une journée pique-nique
ou des activités manuelles.
C'est une demande des
parerrts ?

P. D.: 'Oui, (ar se rctrou-
ver est source de joie, et faire
ettsctnble des attiuités
manuelles est importûrzl et
facilite la libéra,tion de la
'parol.e fou.t en éîanî aæLtpé".

o' Et si vous pensiez
à vcfre bc.:nheur !

infarnrer-vcus T EntrÉfieil Ëonfidentiel
ël ssns engëgement
ù Vesoul su

43 ANS, SAIT VO|R t ESSFNTIEL, ur'e llmne pu5il:\e
a'rrc." *c lcs.c.. :incercs lcqruie'srrnok SICRI

seront ûccrQchées sur tr
tablean. représe*tant synzb t
lîquetnent le ciel. Des bottgi'
pôu.r chnque enfant seror
allumées ert si.gtte de l.um.iè
er déptasées à ltttr retour à 

'
ntaisort sur le rebord de i
lènêtre a.fin de réaliser syn
baliquernertt une cltnîne
trauer.ç Ie rnonde, puisqu'
s'agit tlù la jountée ntondial
Des cll{rrts et nnrce&Luc (,

rnusi4trc *ous seront o.ffert.
Ët enfin, est préttu Lt

n1oilleill d'éclzange et de pa,
tage autour de quelques boi.
s{}n.s €t gâteaux",

L" P. : A NoëI, vos petitr
enfants accrocheront che
vousn dans le sapin, un
étoile avec le prénom d
Florent. Far ce geste, il
crntinuent à faire vivr
vot{e enfant ?

P.l),: "Pa,r æ$e étoile po'
ttn.t le préntttt d.e Floren.
rapportée clnque année a
nntrP t otnntëmoration de I
jtsurnée mortdinle des enfan,
dispnrus, nous uoulons It
tiortrter tute plnce dans c

ntotnetrî de jaie qu'est Ia fèt
de Naêi'.

5. GARCHFR

Assemblée généra!
canstitutive, lundi
novembre à 1Bh, salle d
Sacré-Coeur, 17, rue Jule:
Ferry à Vesaul. Accueil
partir de 17h. Cantact
Patrick Thierry a
03.84.76.A7.98 au Jacque
Pothier au 03.84.76.47.1 2.

?7 ÀNS, PROFESS!ON MËDICALT,
études sup.++, cé1.. prop. Gtand, bâtl
laçûn te!]nisnan, du chaame++.
aisance natlrelle, 3aûs snobisile. Des
vaieurs, de la sensibilité. Aclii, suveft
âux voyagos. sorties cuilurelles et
allres... vous ' 24r'30 ans, CD, bon
ni( Féairine, jûie de vivrc, ouverle au

dialogue. FCLP4402

36 ANS, ENVIË DÉ VOUS ËNGAGER,
fonder un loyer. avo;. un eniart ?

cast ôussi sa motivalion Ii Ëmployé,
cé|" Look âg.éâble, chârme++. Cosvi
visl, sympâlhique. iln peu de storf,
biocântes, ioYages, ouveft à toutes
sorties ruliurelles...i vous : 30/40
âns, erfrs. bienvs. FCLP4403

49 AT.:S, EN QUETT D'HARMONIE,
i:cheù:he conDlicrl. += kFTRÀlrE
mil., trav. indépe;dÊrl, cé1., piap. viiii.
GËûd, de l? p.€st6fr.e. uÊe lorce lËn
sçiile. Âclii, sportil, p.i!ilégie uile ne
sêire. ccnmuaicatil. l€s p:cpos d x.
hoftine reiléch;. ,i.in de bcn sefs...
vraies valeurs. Vo!s : J0,;;l ôts.
ienin;rie el râturcll€. FClPi4C4

62 A$S, RETRA|TI, d;!. Sttijie !p3i:-.
wear laès sQignée. ?',etai!. :.!q,lr'hr.
que, ie regard ij rl icnrl: l':': ;l
,fiirme. lni,asll Can! i::;:,r1. r'.jFlle vow attend r


