
SALLE L'EXPO

UNE BELLE RENCONTRE

Une première à la salle l'Expo depuis

son ouverture.
Pendant une semaine (du 1 4 au 22 avril

2018), nous avons accueilli Colette
PROCHASSON. Cette auteure a écrit

trois romans dont le thème est pour le

moins difficile pour certains d'entre nous :

comprendre la mort pour airner la vie.

Née sn 1946 à Paris dans une familie

ancree Ên SaÔne-et*Lcire, praf*sseur

d'espagnol à lVâcon, elle est ratraitée

depuis züûfr.

Son besoin de faire partager ses ren-

contres, son travail auprès des malades

l'a amenée à écrire ces histoires et son

histoire.
N4ais laissons-la évoquer son parcours :

" Depuis mon enfance, j'ai cherché à sa-

voir ce qu'est la mart. Au fil du temps,

j'ai vécu de nombreux événements par

/esqcre/s des défunts chers à man cæur

m'ont donnée " signe de vie ".

Les accompagnements en sorns palliatifs

que j'aimenés Pendant neuf ans m'ont
permis dé constater que la mort offre un

passage vers une autre dirnension de la

vie.
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Semai[e dü 14 aù 22 avril
orvr( knx l.\ isn6 d.16h à201

Comprendre la mort
pour aimer la vie,

Dédicaccs des livres llàr 1'auteure.

Entretiens Pers0nnalisés.
Conférence chaque iour à 18h30-

Dans cei;x ûuv;'egcs *â'rus *n 2Ü1* pt;is

2üi4, j's.i rac*nté rouies ces ,ç,'*i:'ves de

i'existene* d'Liil ,, aii'de!à ".
A,iec l* i*':rrÉ 3 qui rii*ni de nar*îire. j*
potirsuis, ccmtTs un* enquere, le f*m*i-
gnage cie mon v*ct; iaee à r**s " â,*,:is

invrsi,ble*ç ,,. J'irlvite ainsi mes fe*feurs a

c*rnprendre qu* la rnürt n'esf pas la tln

ds rauf ef çcmrncnl r:os défunfs c*mn:u-

niÇuçnt ayec fiGU§. »

L échange avec Colette Prochasson est

teinté de bienverllance, elle parle d'une

voix posée et vous livre son histoire avec

beaucoup de sérénité et de simplicité

tout en étant à votre écoute'

C'est une rencontre qui vous amène à

réfléchir et pourquoi pas à faire une in-

trospection sur un sujet difficile et dou-

loureux mais qui peut, peut-être, ouvrir

quelques portes sur les questions que

tout le monde se pose : qu'y-a-t-il après

la mort ?
Pour la Commission culture,

Ghislaine SALBREUX
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