Article paru dans le Républicain Lorrain
Édition de la Meurthe-et-Moselle Nord - samedi 7 décembre 2019.

La barque silencieuse vogue en eau calme.
Les membres de l'association La Barque Silencieuse se sont réunis en
assemblée générale dans la salle Aimé Césaire à Mont Saint Martin.
Une centaine de personnes y adhèrent. Douze communes soutiennent
le projet.

Patricia Tedeschi (au centre) a été élue vice-présidente de l’association

La création sur la Pays-Haut d’une maison de soins palliatifs, structure
dédiée à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de
cancer en phase terminale et de leurs proches, incluant le soutien dans
le deuil : tel est le but de l’association la barque silencieuse présidée
par Jacques Fabrizi.
« Le projet de maison de soins palliatifs que porte l’association est le
maillon manquant sur notre territoire, le trait d’union entre le domicile

et l’hôpital. Les personnes en fin de vie y trouveraient une atmosphère
familiale leur permettant de traverser cette dernière étape, entourées
de leurs proches comme si elles étaient chez elles » a expliqué le
président.
• L’agence d’urbanisme va aider l’association.
Julien Schmitz, directeur de l’agence d’urbanisme et de
développement durable Lorraine Nord (AGAPE) a été contacté par le
président pour une mission de partenariat et d’assistance dans la
conception et la mise en œuvre de la maison de soins palliatifs. Julien
Schmitz a insisté sur le fait que ce projet est « d’un intérêt collectif »
et que son agence va aider l’association à trouver un emplacement.
Le président Jacques Fabrizi, dans son rapport d’activité, a résumé les
opérations réalisées durant l’année pour mieux faire connaître
l’association. Le Festival de cinéma à Kinepolis et le tournoi de golf
seront reconduits. Et un concert de musique baroque est prévu le 02
février 2020 à l’Espace culturel Jean Ferrat à Longlaville.
Le site Internet de l’association reçoit 300 visites mensuelles et la
page facebook est bien visitée également.
Le conseil d’administration a été reconduit, avec une modification :
Patricia Tedeschi a été élue vice-présidente en remplacement du viceprésident démissionnaire.

