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“Un regard après la vie”

BEAUMONT-MONTEUX Le 20 novembre dernier sortait le 12e livre de Muriel Pactat,

A

un roman initiatique sur les expériences de mort imminente.

près son dernier roman
policier « Khôl » paru
le 15 avril 2019, Muriel
Pactat nous embarque
cette fois dans un univers
peu fréquenté et captivant que celui d’Expérience de mort
imminente. C’est dans le contexte de
confinement que l’auteure s’est orientée
vers d’autres aspects de « la destinée humaine ». Pour écrire cet ouvrage, Muriel
Pactat a repris des études de psychogénéalogie enrichissant ainsi son parcours initial. « Un regard après la vie »
aborde un sujet qui fascine autant les
scientifiques que le grand public, celui

Un roman initiatique à la portée de tous.

de la NDE (Near Death Experience) ou
EMI. C’est l’histoire de Jacques David,
un commercial reconnu et apprécié,
bien qu’orgueilleux et arrogant. À l’aube
de ses quarante ans, son destin bascule
lorsque le séducteur vit une Expérience
de Mort Imminente. (De nombreux récits de personnes émergeant d’un coma
le plus souvent rapportent des images et
sensations d’être entrées dans un tunnel
lumineux, de flotter hors de leur corps,
d’être au seuil de l’au-delà). Jacques
découvrira des secrets enfouis dans son
passé familial qui lui permettra de comprendre ce qui l’a rendu si opportuniste.
Son retour à la vie sera une longue quête
et il aura des épreuves à surmonter pour
se réconcilier avec lui-même et sauver
son couple. Y parviendra-t-il ?
Au fil des 316 pages construites en forme
de huis clos et dans un ton parfois décapant, un message d’espoir jaillit pour
accompagner les personnes endeuillées à
réaliser un pas vers la paix et à commencer à se reconstruire. L’auteure aborde
aussi la notion d’enfant de substitution et
du déni de décès des parents qui donnent
à leur nouveau-né le prénom de leur aîné
mort prématurément. Ce roman s’est
nourri du vécu de l’écrivaine qui confie :
« Alors que je fêtais mes vingt ans, ma sœur
aînée est décédée. Cette disparition brutale
m’a causé un immense chagrin. Toutefois
elle m’a permis aussi de me poser de nombreuses questions sur la possibilité d’une vie
après la mort. » Muriel s’est alors énormément documentée sur le sujet, en lisant
notamment les ouvrages de Jean-Jacques
Charbonnier, Nicole Dron, Raymond
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Le centre aquatique a rouvert aux
publics autorisés

Les bassins fin prêts à recevoir le public
autorisé. Photo : A. Comberoure
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Muriel Pactat a profité du confinement
pour écrire son 12e roman.
Moody et ceux du Père François Brune.
À noter que la mère de l’auteure, Ode
Pactat a également abordé ce thème dans
une pièce de théâtre « l’Autre versant de
la vie » mise en scène par Henri Lazarini
et jouée au théâtre Clavel à Paris (19e)
en 2014 dont le DVD est à découvrir en
bonus dans ce livre.
Infos pratiques
Un regard après la vie de Muriel
Pactat, éditions Le Cygne d’O
Éditions. 18 € version papier et
9 € version numérique : boutique.
lecygnedo.fr

La directrice Sophie Flubacker a pu
annoncer la réouverture de l’espace
aquatique Linaë mardi 5 janvier. Suite
à la réception du rapport d’absence de
légionelle, le centre a pu ouvrir à nouveau pour les publics autorisés par les
décrets préfectoraux et gouvernementaux, à savoir :
• Les scolaires, les mineurs pour l’apprentissage de la natation (clubs, écoles
de natation).
• Le public en situation de handicap.
• Les sportifs de haut niveau.
• Le public sur prescription médicale ou
sport sur ordonnance (pour ces publics
sur réservation à espace.linae@gmail.
com).
• Les sportifs de haut niveau et les formations continues, peuvent également
se poursuivre.
À noter : l’accès à l’équipement (salles
fitness, bassin sportif) peut être autorisé
sur prescription médicale et sur réservation auprès de espace.linae@gmail.com.

Bientôt de nouvelles caméras de vidéo surveillance aux écoles
LA ROCHE-DE-GLUN
Mardi 5 janvier, à l’invitation du maire
Michel Gounon, le conseil municipal
siégeait pour autoriser la commune
à solliciter une subvention auprès de
la Région et de l’État pour installer de
nouvelles caméras. Les emplacements
prévus se situent aux écoles maternelle
et élémentaire, devant les locaux des
services techniques de la croix des
Marais et à hauteur des collecteurs des
ordures ménagères devant l’immeuble
la Vorgine. Le coût prévu est estimé
à 19 385 €, montant subventionnable à
80 % . Il est également envisagé de poser
des appareils permettant de prendre
des photos devant les autres collecteurs
d’ordures ménagères de la commune.
Patrick Strangolino, adjoint chargé des

finances, a ensuite présenté des modifications au budget principal pour notamment assurer le dégrèvement de foncier
non bâti aux jeunes agriculteurs. Une
convention a été sollicitée pour assurer
l’éventuel déneigement de l’hiver 2021.
Michel Gounon a demandé une autorisation de dépenses d’investissement
à hauteur de 106 288 € à valoir sur le
budget 2021 (50 000 € pour la halle des
sports, 20 000 € pour la voirie et 11 800 €
pour le lotissement fourches vieilles).
Frédéric Giranthon sera remboursé
pour l’achat de gel hydroalcoolique pour
les écoles et du matériel de sécurisation
pour la voirie (126,80 €). D’autre part,
la station de camping-cars installée sur
le camping municipal pourrait accueillir
les cyclistes de la ViaRhôna. Le conseil
s’est poursuivi à huit clos.

Une caméra sera posée devant les
collecteurs près de la Vorgine. Photo : M. D.

Les conseillers municipaux sont autour
de la table lors du conseil de mardi
5 janvier. Photo : M. D.

Verra-t-on enfin des joutes en 2021 ?
LA ROCHE-DE-GLUN
Mercredi 6 janvier, Loïc Belle s’est exprimé sur cette première saison blanche, la
première de sa carrière de jouteur.
Issu d’une famille de jouteurs avec
notamment son père, Daniel, Loïc est le
plus titré avec 10 maillots de champion
de France des jouteurs rochelains en
activité. « Je joute depuis 25 ans maintenant et c’est la première année avec une
saison blanche. Je m’étais préparé depuis
octobre 2019. Le calendrier des compétitions
était acté puis l’annonce est tombée par la
fédération de joutes que tout était annulé. On
s’était bien entraîné tous les mercredis, une
dizaine d’enfants se préparait à l’évènement
puis tout s’est arrêté un mois avant le début
des compétitions, début juin. Je ne me voyais
d’ailleurs pas jouter sans public. J’aime sentir

les spectateurs vibrer et encourager les sportifs. Pendant cette période, j’en ai profité pour
rester en famille avec mon épouse Marina et
mon fils Sacha à la maison ou dans des lieux
tranquilles. J’ai aussi communiqué avec mes
amis jouteurs de ma catégorie (senior léger)
sur Facebook. Pour 2021, Anne-Lise Perret,
la présidente de la fédération, ne se prononce
pas. Je sais que si la décision n’est pas prise
avant avril, il sera difficile d’être prêt pour
le début juin. C’est ennuyeux pour un sport
non médiatisé comme la joute de garder des
jeunes sans jouter pendant deux ans ».
Loïc comme beaucoup de sportifs est
inquiet pour son sport. à l’heure actuelle,
nul ne sait si une reprise est possible
prochainement.

Malgré son sourire, Loïc Belle est inquiet
pour la saison à venir. Photo : M. D.

Loïc Belle dans sa spécialité lors d’une
démonstration. Photo d’archive : M.D.

