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Société

Réunis dans l’épreuve du deuil
d’un fils ou d’un frère
L’association Jonathan
Pierres Vivantes réunit
des personnes en deuil
d’un enfant, d’un frère
ou d’une sœur. Lieu
d’écoute et de partage,
elle rayonne sur les départements de la Meuse,
la Meurthe-et-Moselle,
la Moselle et les Ardennes.

antennes dans toute la France.

Permanence à Verdun

I

l s’appelait Matthieu. Il est
mort à 20 ans, d’un cancer,
c’était en 2005. Il était étudiant
en licence de biologie. Il a lutté
pendant trois ans, endurant
sans broncher les traitements.
Il ne voulait pas qu’on « s’apitoie ». Surtout pas. Au début,
habitants de Vignot, ses parents,
Bernadette et Jean-Pierre Antoine, se sont murés dans leur douleur. Rien qui puisse les consoler
de cette peine à perpétuité. Toujours ce mal sourd qui ne vous
quitte jamais et vous fait détester le bonheur des autres tant il
vous rappelle que vos matins,
vos jours et vos nuits n’ont plus
qu’une couleur, celle de l’absence, sombre, cruelle et froide.
« On s’interdit de vivre », témoigne Bernadette Antoine.

Une rencontre à Jérusalem
Et puis un jour, cinq ans après
la mort de Matthieu, une lueur
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Bernadette Antoine, présidente de Jonathan Pierres Vivantes 55. Photo ER/B. F.
dans la nuit noire. Pour Bernadette et Jean-Pierre Antoine, elle
prendra la forme d’une rencontre à Jérusalem : « C’était un
voyage que nous avions prévu
de longue date. Là bas, nous
avons rencontré un prothésiste
de Bordeaux. Lui-même avait
perdu un fils de 20 ans d’une
crise cardiaque. C’est lui qui

nous a parlé de Jonathan Pierres
Vivantes ».
Créée en 1978, l’association
Jonathan Pierres Vivantes regroupe des parents, des frères
et des sœurs endeuillés. Elle
accompagne les familles, quels
que soient l’âge de l’enfant et
les circonstances du décès qui
les rapproche : « Dans notre

L’antenne meusienne a son
siège à Verdun, elle regroupe les
départements de la Meuse, de la
Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et des Ardennes, elle compte 26 membres. Cinq rencontres
sont programmées dans l’année,
parfois avec un intervenant extérieur. À partir du 4 mars, une
permanence tenue par des parents formés à l’écoute et à l’accueil des familles récemment
endeuillées aura lieu chaque
premier mercredi du mois de
14 h à 15 h à Verdun, 12 allée du
Pré-l’Évêque.
« Notre vie ne sera plus jamais
comme avant », confie Bernadette Antoine. Mais là où la solitude et le chagrin auraient pu lui
perdre tout sens, elle en a gagné
en s'engageant aux côtés des autres. Peut-être Matthieu n'aurait-il pas voulu autre chose.
Béatrice FRANÇOIS

groupe, il y a une proportion
importante de jeunes qui se
sont suicidés », note Bernadette Antoinette, aujourd’hui présidente de Jonathan Pierres Vivantes 55. Lieu « de libre
parole et de libre silence » où
l’on peut exprimer sa souffrance et la partager, l’association,
« non confessionnelle », a des

Renseignements : pour la Meuse
et la Meurthe-et-Moselle, Bernadette Antoine, présidente au
06 76 04 16 70. Pour la Moselle,
Nicole Sparapani, secrétaire de
l’association, au 06 89 49 13 12.
Pour les Ardennes, Maryse
Herbinet, trésorière :
06 18 60 58 93.

Politique

Les coulisses des élections municipales en Meuse
Se représentera,
ne se représentera pas ?
Se représentera, se représentera pas ? À quatre semaines
du 1er tour des municipales, il
y a encore un certain nombre
de maires, de petites communes, qui n’ont toujours pas fait
connaître leur décision, soit
qu’ils ne l’ont toujours pas prise, soit qu’ils préfèrent encore
attendre d’avoir informé leur
conseil municipal et/ou leurs
administrés. Certains élus ont
aussi indiqué vouloir passer la
main, mais seraient prêts à repartir s’il ne devait pas y avoir
de candidat déclaré à leur succession. Rappelons que les listes sont à déposer le 27 février
au plus tard.

Le maire de Verdun
a officialisé
Chose promise, chose due.

Samuel Hazard, le maire de
Verdun, a dévoilé sa candidature et sa liste baptisée « Verdun Plus forte » samedi dernier. Le bilan général du
mandat passé a été distribué
dans les boîtes aux lettres
ainsi que les six bilans par
quartier.

difficulté. Moins pour Martine Joly, maire sortant, qui sera
la première à présenter la
sienne lundi soir dans son QG
de campagne rue Maginot.
On se souvient qu’en 2008, il y
avait eu quatre en listes en
lice.

Deux listes à Saint-Mihiel
Six candidats à Bar-le-Duc
Six candidats déclarés : Pierre-Etienne Pichon, Diana André, Martine Joly, Emmanuel
Dondarini, Benoît Dejaiffe,
Gilles Latour, c’est du jamais
vu dans la ville préfecture. La
question, c’est de savoir combien réussiront à boucler une
liste à temps, d’ici le jeudi
27 février, sachant qu’il faut
trouver trente-deux colistiers
en respectant la parité. Les
réticences de beaucoup à s’engager constituent une vraie

Il y a maintenant deux candidats déclarés à Saint-Mihiel.
Après Louise Sion d’Ettore,
tête de la liste « Saint-Mihiel
Passionnément », c’est au
tour du maire sortant, Xavier
Cochet, de se déclarer candidat.
Louise Sion d’Ettore, 56 ans,
infirmière libérale depuis 35
ans à Saint-Mihiel, avait été
adjointe de Philippe Martin
de 2009 à 2014. Pour l’heure,
la gauche est toujours absente
à Saint-Mihiel.

Amour et désamour
à Ligny-en-Barrois
Franck Briey et son équipe
de la liste « Notre seul parti,
c’est Ligny » ont choisi le jour
de la Saint-Valentin pour déclarer leur flamme aux Linéens sur le marché de la cité.
Sur leur site Facebook, une
photo a été postée le jour-même à 12 h 38, sur laquelle on
voit la tête de liste, Franck
Briey, accompagné par... JeanClaude Rylko, l’actuel premier magistrat de la ville, qui a
décidé de ne pas se représenter. Un soutien pour le moins
inattendu quand on sait que le
1er adjoint de Jean-Claude Rylko, Jean-Michel Guyot, se lance lui aussi dans la bataille des
municipales...

Questionnaire en ligne
Parce que tout le monde ne

Le premier tour des
élections municipales aura
lieu le 15 mars. Photo L.V.
se déplacerait pas au local de
campagne, la liste « Saint-Mihiel Passionnément » emmenée par Louise Sion d’Ettore,
a créé un petit questionnaire
en ligne depuis le 10 février
pour connaître les attentes
prioritaires des habitants.
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