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Près de 7 000 familles en France 
sont touchées par un deuil préna-
tal. 

Des moments très douloureux 
pour les parents qui ont parfois du 
mal à admettre cette fatalité. 

Il y a un an, l’association Chemin 
des étoiles a été créée en Gironde 
pour eux par des femmes qui ont 
eu un enfant mort né. Elles sont 
déjà une cinquantaine d’adhéren-
tes. 

Après un premier lâcher de bal-
lons en 2012 au port de La Teste, 
puis un second en 2013 au lac de Li-
bourne, rendez-vous était donc 
donné samedi, à l’extrême pointe 
de la presqu’île de Lège-Cap-Ferret, 
sur la place du Mirador, où de 
nombreuses familles accompa-

gnées de leurs enfants se sont ras-
semblées pour un troisième lâ-
cher de ballons, symbolisant le 
souvenir des bébés qui n’ont pas 
connu la vie, mais aussi pour per-
mettre la rencontre entre les pa-
rents qui ont vécu ce drame et qui, 
au moment où il s’est produit, 
n’ont pas su comment faire leur 
deuil. 

Réconfort et partage 
Le site avait été choisi par Émilie, la 
vice-présidente de l’association, 
qui connaissait bien les lieux pour 
sa plage car c’est sur celle-ci qu’il y 
a deux ans elle avait dispersé les 
cendres de son bébé décédé préna-
tal. Dans un grand silence, 445 bal-
lons (1) de couleur bleue, rose ou 

blanc – symbole du deuil – lestés 
chacun d’une petite carte sur la-
quelle avait été inscrit le prénom 
d’un bébé se sont envolés lente-
ment dans un ciel sans nuage et 
sans vent, tandis que des mamans 
se regroupaient pour se réconfor-
ter mutuellement en évoquant les 
difficiles moments passés. 

L’association reste ouverte aux 
familles qui pourraient être ame-
nées à vivre ces moments-là ; un 
site Internet a été créé et d’autres 
manifestations sont à l’étude. 
Annie Peyras 

(1) En hommage à la centaine de bébés 
du département. 
Pour plus de renseignements, contacter 
le 07 82 33 48 43.

445 ballons ont pris 
le chemin des étoiles

LÈGE-CAP-FERRET
Les ballons ont été lancés en hommage aux bébés morts nés. PHOTO A. P.

Le premier Forum des associations 
s’est achevé samedi soir sur un suc-
cès plus que d’estime, tant pour les 
structures qui avaient installé leur 
étal que pour un public venu en 
masse, largement conquis par la 
manifestation. Tout y était. Organi-
sation millimétrée, soleil, ambiance 
sympathique. Les quelque 120 asso-
ciations participantes, outre les ren-
seignements qu’elles ont pu déli-
vrer, ont même réalisé entre 5 et 
15 inscriptions de nouveaux adhé-
rents. 

« Bien entendu, nous sommes 
heureux du succès de la manifesta-
tion, et nous sommes tout à fait 
prêts à mettre en place une nou-
velle édition. En apportant quel-
ques modifications, certes, comme 
une sono plus puissante par exem-
ple », confie Roger Treutenaëre, ad-

joint en charge, entre autres, des af-
faires sportives et de la vie associa-
tive. « Nous allons dans l’hiver ré-
unir les dirigeants d’associations 
pour avoir leur ressenti et apporter 
sûrement des modifications, l’an-
née prochaine, pour mieux répon-
dre à leurs attentes. Sans vouloir 
préjuger de ce qu’ils exprimeront, 
on peut déjà dire que le forum aura 
lieu plus tôt, début septembre, et 
que ceux qui le souhaitent pour-
ront proposer des animations et 
des démonstrations. » Par contre, il 
va falloir pousser les murs car le 
nombre d’associations participan-
tes pourrait augmenter d’une qua-
rantaine. Yannick Daisson, respon-
sable de la vie associative, pense déjà 
à mettre en place plus de structures 
couvertes à l’extérieur de la salle. 
Christian Esplandiu

Le premier Forum 
des associations a 
tenu ses promesses

ANDERNOS-LES-BAINS

Samedi soir, les associations ont enregistré entre  
5 et 15 inscriptions au sein de leur structure. PHOTO C. E.

Le Pinasse Café 
reprend les cours 
LÈGE-CAP-FERRET Annoncée 
par Laurent et Alexandra, proprié-
taires du Pinasse Café, et sous la 
houlette du chef Emmanuel Gon-
çalves, l’académie de cuisine, à 
peine la grosse affluence des vacan-
ciers dissipée, a donc démarré, 
mardi dernier. 

Quatre femmes, Claire, Odile, 
Emmanuelle et Michèle, sont ve-
nues profiter des conseils du chef 
pour réaliser les papillotes de mou-
les aux aiguilles de pins façon Pi-
nasse Café. 

Coiffées d’une toque de chef, el-
les ont pu suivre à la lettre la re-
cette, apprendre la technique du 
pliage du papier-alu et cuire les co-
quillages juste ce qu’il faut pour 
qu’ils chatouillent agréablement le 
palais. Le chef avait aussi inscrit au 
menu de l’académie de mardi der-
nier la préparation d’une petite pa-
pillote de moules pour cocktails et 
une autre aux fruits. Bien entendu, 
tous ces plats étaient suivis de la dé-
gustation, au bord de l’eau, avec le 

chef. Demain, à l’occasion de la se-
maine russe, c’est sous la baguette 
du chef consultant Nikolaï Su-
rychef que sera élaboré un menu 
russe. 

Pour ceux et celles qui aiment 
cuisiner, notez qu’un programme 
de nouvelles cessions est disponi-
ble pour la fin de cette année. 

Plus de renseignements au  
05 56 03 77 87. Les autres académies 
de cuisine se dérouleront ensuite 
les mardis 14 et 28 octobre, jeudi 
13 novembre, mardis 25 novembre, 
9 et 16 décembre. 
Annie Peyras 

Réunion  
de Los Amigos 
ANDERNOS-LES-BAINS La réu-
nion de préparation de reprise des 
cours d’espagnol et Tuna a lieu ce 
soir, à 18 heures, dans la salle de la 
RPA. 

Ateliers Comptines  
et galipettes 
ANDERNOS-LES-BAINS Les ate-
liers pour les tout-petits Compti-

nes et galipettes se dérouleront de-
main. Au programme : découverte 
du corps et des sons, du rythme et 
des mots à travers des comptines 
lues ou chantées. Laurence 
Brillaud-Rix, psychomotricienne, 
anime ces ateliers d’éveil et de so-
cialisation. Moment d’échange 
avec les parents, pour les enfants 
jusqu’à 3 ans. À 10 heures, à la mé-
diathèque. Durée 45 minutes. Ré-
servation au 05 56 03 93 93. 

Henri Duffourg 
médaillé 

ANDERNOS-LES-BAINS L’un des 
actuels dirigeants du tennis de ta-
ble andernosien, Henri Duffourg, a 
reçu la médaille de la Ville des 
mains du maire, Jean-Yves Rosazza, 

à l’occasion de l’ouverture du fo-
rum des associations. Cette distinc-
tion vient marquer les soixante ans 
de bénévolat d’Henri Duffourg, du 
basket au tennis de table. 

Le club de voile 
reprend le large 

LÈGE-CAP-FERRET Le cercle de 
voile du Ferret, qui fêtera ses 65 ans 
en cette fin d’année, propose des 
activités pour les jeunes, tous les 
mercredis après-midi ainsi que le 
vendredi après-midi en remplace-
ment du mercredi matin des an-
nées précédentes. 

Excepté le règlement de la li-
cence (45 euros pour l’année, sauf 
la première année où le club l’offre 
à tous ceux qui découvrent la 
voile), toutes ces activités sont gra-
tuites. 

La voile loisirs ainsi que la voile 
compétition ont aussi repris offi-
ciellement leurs activités. 

L’assemblée générale du cercle 
nautique du Ferret se tiendra le 
29 novembre prochain, un grand 
moment pour le club qui fêtera 
donc ce jour-là ses 65 années d’acti-
vité. Renseignements 
05 56 60 44 06 ou 06 14 69 11 41. 
A. P.

D’UNE VILLE 
À L’AUTRE

Le bénévole a été 
récompensé. PHOTO C. E.

Les quatre élèves ont suivi à la lettre les conseils du chef. PHOTO A. P.


