Votre enfant, votre frère, votre sœur, a quitté ce monde. Des personnes, comme vous sont là
pour vous aider. Numéro d’écoute : 02 38 86 62 38

Juillet 2018

Il est si différent pour chacun de nous, ce chemin du deuil. Comment trouver parfois les mots qui
reflèteraient notre demande afin que l’on nous comprenne.
Mais doit-on souhaiter cela ? Il est impossible d’imaginer la complexité de notre vie de famille
endeuillée. Chacun a ses hauts, ses bas, et pas toujours au mêmes instants. Comment se retrouver
ensemble ?
Peut-être devrait-on seulement se dire « chaque individu est différent, je prends la différence
de l’autre comme un cadeau, car il va m’apporter la possibilité de voir que nous ne sommes pas, en
tous points, tous pareils et que c’est une richesse de pouvoir voir les autres évoluer
différemment de nous » ? Car chacun peut apporter à l’autre l’espoir le jour où lui n’en a plus, et
que le lendemain, la situation pourras peut-être s’inverser.
Si tu ne le sais pas, sois persuader de ta capacité à t’ouvrir à l’autre, il s’ouvrira ainsi à toi et le
chemin sera moins lourd.

RAPPELS IMPORTANTS :
Adresse du siège social:
Maison des Associations 46 ter rue Sainte Catherine à Orléans.

FRERES ET SŒURS :
…A nos chagrins, nos bonheurs partagés
Je lève encore mon verre, un peu comme une prière
Sans dire un mot et sans pleurer
Je marche de travers, auprès de toi mon frère
Peux-tu encore me protéger ?
J’me laisse aller
J’me laisse aller
Auprès de toi mon frère
J’me laisse aller
J’me laisse aller
(Marc Lavoine)

APERÇU DE NOS RENCONTRES
Le dimanche 14 janvier, Galette
Vous étiez 42 à assister à la projection des photos du Kamtchatka. La plus part d’entre nous ont
découvert l’existence de ce pays à cette occasion. Nous sous sommes promenés dans de beaux
paysage, parmi les ours …et les moustiques.
Puis nous avons dégusté nos galettes en échangeant une fois de plus
sur nos vies de maintenant, en toute amitié.

Samedi 7 avril marche de printemps
Le soleil n’a pas été au rendez-vous, mais il est
toujours dans nos cœurs lorsque nous nous
retrouvons.
Nous étions 24 pour cette journée. L’apéritif n’a pas
eu être dehors à cause de la pluie alors Annick et
Michel nous ont ébérgés dans leur sous-sol et là, le
soleil a daigné revenir.
Nous nous sommes rendu au « Pont de boigny » pour
le déjeuné, puis chacun a repris le chemin de son chez-soi, encore animé par la joie du partage de
cette journée.

Jeudi 24 mai, soirée théâtre
24 mai, théâtre en collaboration avec JALMALV « Tu seras un homme,
papa » avec et de Gaël Lieblang Merveilleuse
soirée hier, à Orléans, pour la pièce de Gaël Leiblang, son histoire,
l'histoire de sa famille, leur petit Roman né prématuré, lourdement
handicapée. Il nous livre leurs espoirs, leurs peurs, puis la prise de
conscience qui leur fait prendre une lourde position. A chaque
représentation Gaël nous offre son chemin vers la résilience qui
finalement leur a permis, à lui, à son épouse et à leurs filles, de continuer
leur vie avec le petit Roman, autrement.... Huit bénévoles de JPV ont
participé, en binôme avec des bénévoles de JALMAV, à l’accueil des
spectateurs. 80 personnes ont assisté à la représentation.
Spectacle très émouvant.

Dimanche 3 juin assemblée générale et journée d’amitié
L’accès au lieu de notre rencontre a été bien compliqué, un « videmaison » se tenait à La Chapelle-Saint-Mesmin, où nous avions réservé
une salle. Nous n’étions que 17.
Pour la journée d’amitié qui a suivi, nous avons été finalement 22. Un
grand, grand merci à ceux qui nous ont soutenus ce jour et qui ont si
sympathiquement partagé cette belle journée avec nous. Un merci
également pour Jacques qui nous avait préparé une petite surprise
pour son anniversaire.

Les mots du deuil
La mort tombe dans la vie comme une pierre dans un étang : d’abord, éclaboussures, affolements
dans les buissons, battements d’ailes et fuites en tout sens. Ensuite, grands cercles sur l’eau, de
plus en plus larges. Enfin le calme à nouveau, mais pas du tout le même silence qu’auparavant, un
silence, comment dire : assourdissant.
Christian Bobin

Dates à retenir :

Dimanche 9 septembre : rentrée en fête
Samedi 22 septembre marche d’automne
Les 5,6,7 octobre journées nationales à Lège-CapFerré pour les 40 ans de JPV
Samedi 17 Novembre : rencontre catholique
Dimanche 13 janvier : Galette avec le retour de Jean Bouchet et la suite de la vie des
abeilles
Ces dates ou ces évènements peuvent être légèrement modifiés, ils vous seront confirmés par
une invitation environ trois semaines avant l'activité, avec les précisions. Ces dates seront
également sur le site national et sur la page Facebook .
https://www.facebook.com/pages/JPV45/601413086659276
Vous avez été accueilli par nos écoutantes, vous avez peut-être participé à nos rencontres, vous
souhaitez à votre tour vous engager.
L’engagement c’est construire ensemble un projet.
Quel sens donner à l’engagement ?
Interrogeons nous sur cela :
Qu’est ce que je veux faire ?
Qu’est-ce que je sais faire ?
Qu’est-ce que je suis prêt à faire ?
C’est en prenant conscience de mes talents, mes désirs, que mon adhésion se transformera en
énergie à donner, en capacité à recevoir et en sentiment de joie.
Nous vous remercions de vous montrer généreux de votre temps en nous indiquant vos
possibilités.

Nouveauté : la mairie de Beaugency nous a accordé une salle à l’AGORA, maison des
associations locale, Claudine ou Chantal peuvent vous recevoir uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi matin de 9h à 12h00
59 Avenue de Vendôme 45190 Beaugency.

Présidente de l’antenne : Chantal PROUST Tél : 02 38 44 94 94
EQUIPE DIRIGEANTE
Monique QUETARD : secrétaire, demandes de subvention, organisation des marches
Jean-Paul CHAMBAREL : trésorier
Gérard THENAISY : trésorier adjoint
Thézy JAGOT : écoute, communication (02 38 88 47 64)
Cécile PIGNOL : communication
Marie-Christine DICTOR : communication
Jacques BAUGE : communication Touraine
Dominique DAUMERGUE-ANGUIS : mise à jour site internet
BENEVOLES
Claudine PAILLET : correspondante JPV45 à Beaugency, écoute (02 38 44 15 69)
Monique BAUGE : écoute Tours (02 47 61 19 87)
Evelyne PERILLARD : communication, bibliothèque
Dominique PAUMIER : bibliothèque
Anne-Marie COUILLARD : textes de Noël et fête des mères
Bernard COUILLARD : chargé d'impressions
Anne-Marie MALHERBE : correspondante à Saran
Ghislaine DOUCHER : organisation des marches
Annick MEUNIER : décorations
Annie GIRARD : mise à jour fichiers informatique
Dominique BODIER : écoute frères et sœurs (06 80 15 79 42)
Maryse DEGRIGNY : écoute frères et sœurs (09 54 65 38 43)
Recueil d'informations pour le bulletin : chantal.proust@orange.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
- Permanences Jonathan:
Le premier lundi de chaque mois, de 16h à 19h, à la maison des associations d’Orléans.

- Relations utiles :
- Ligue contre la violence routière, 23 rue de l’Orbette Orléans. Tél : 02 38 53 09 58.
- l'APEV (aide aux parents d'enfants victimes). 3 rue Edouard Branly 92130 ISSY LES MOULINEAUX; tél/fax 01 46 48
35 94. E-Mail : contact@apev.org
-JALMAV): 1 bis rue Henry Roy 45000 Orléans, Tel.02 28 53 15 85 jalmalv-45@orange.fr

Association nationale JONATHAN PIERRES VIVANTES
61 rue de la Verrerie - 75004 Paris.
Tél/fax 01 42 96 36 51. e-mail : jonathanpierresvivantes@orange.fr
N’hésitez pas à consulter le site : http://www.anjpv.org/ et à échanger sur son forum. Vous y

retrouvez toute l'actualité de nos rencontres.

