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HAvent, entre joie et place
donnée à I'enfant disparu

Une cérémonie du souvenir se déroulera
dimanche 11 décembre à Vesoul.

DERNTERS pnÉpenetlrs
de la célébration du souve-
nir, au sein de l'association
haut-saônoise Familles en
Deuil d'un Enfant-Amis
Compatissants. "Cette jour-
née commémorative a lieu le
deuxième dimanche de
décembre. Elle existe aux
USA depuis 1997, d'un chemin de
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-o"aiài'l rappelle aU mafChé teuses du nom de
Patrick Thierry,
président de I'as- le y9U i.".tr".hté?frt;i?-sociation haut- de9 Kepe5 leurs parents pré-
saônoise dont l'as- sents".
semblée générale Dans un
constitutive s'est déroulée le detxième temps, les partici-
7 novembre, à Vesoul. pants sont invités à allumer,

Ainsi, parents, frères, le soir même à 19h, une
sceurs, giands-parents et bougie sur le seuil de I'une
amis sont conviés à cette de leurs fenêtres. "La dou-
"célébration du souvenir", leur liée à la perte d'un
dimanche 11 décembre à enfant est partout la même.
14h30, à 1a chapelle des Cette petite lumière est une
Rêpes, place du Commerce à partie de cette chaîne lumi-
Vesoul. "Laccueil coûlûI€rF neuse qui unira toutes ces
cera à 14h. A l'issue de la familles ayant perdu un
célébration où il y aura des enfant de par le monde".
lectures de texles et de Cette cérémonie sera la
témoignages, un temps sera troisième organisée àVesoul,
réservé aux échanges et au avec une première édition
pot d'amitié", ajoute Patrick en 2009, pensée par les
Thierry, entouré de Colette familles Thierry et Pothier
Daubié, trésorière, et son qui ont trouvé un soutien
époux.Paul. Hasan Bakalli, "enthousiaste et constant"
professeur violoniste à l'éco- auprès de Thierry Dubillard,
Ie municipale de musique de aumônier à I'hôpital.

La veille, samedi l0
décembre de th à l8h, les
bénévoles de l'association
Familles en Deuil d'un
Enfant-Amis ComPatissants
tiendront un stand sur le
marché de Noël des Rêpes.
"Nous voulons hous prému-
nir contre cette suspicion de
la secte et.nous faire
connaître". fAvent est "une
période de joie oir une place
est faite à I'enfant disparu".
Lassociation est "un lieu oit
l'on peut parler encore de

son enfant", de son frère, de
sa sæur. Un lieu otr la main
tendue délivre aussi un mes-
sage d'espoir.

Séverine GARCHERY

Contact : Patrick Thierry
au 03.84.76.07.98. ou
Jacques Pothier au
03.84.76.47,12. Mail :

af d e. h a u tesa o n e@g m a i L co
m Site : www.familles-
deuil-enfant.fr

Vesoul, et l'artiste Claudie
Charpillat accompagneront
musicalement les interve-
nants de cette "cérémonie
aconfessionnelle".

"Douleurs et souvenirs
partagés" vont "entrer en
communion" autour de trois
symboliques : "la création

Colette Daubié, trésorière, son époux Paul, et Patrick
Thierry, président de l'association Familles en Deuil d'un
E nfa nt- Am is Co mpatissants.


