CHÉCY • Un livre comme un acte miUtant pour le don d'organes.

Sensibiliser au don d'organes
Christian n au th cr sa fille
l ustine Hoth ( graphiste) .

Jean·Doniel Templier, un Ca·
den, vient de publier un li·
vre • Partage du cœur, le

don d'organes, donner,

des peintres Colette Ji'emblay (Québec) et Stéphane
Hérion (Belgique) . a in si
q ue des dessi na teu rs :

vi~

vre, partager • en lien avec
un collectif d'artistes.

Piem, Chr i stopbc Cha-

Q

uand un ho rn1ne de

bouté, Chrislophc Besse,
l'illus trateur \.Vozniak et
Noémie Rocher (petile fille
d 'Yves l\ocber). par exemple. Auprès de leu rs té·
rnoignages. ce u~x de 111ala·
d es . par fois déc édés
;;aujo11rd'h11i.
•Tous les droits d'auteur
sont reversés à l'association Adicare pour le déve·
loppen1ent des in nova tious e n cardiologie et la
recherche », précise Jean·
Daniel Teinplier. •

conviction e t de
cœ u r, le Cacien,
Jean -Daniel Templier - de
son no n1 de plun1e -, dé·
jeune avec u n dessin ateur
hun1a n iste et humoris1e.
Pien1, il en nait forcément
un grand projet : pourfen·
drc l'indiffé rence.
•Cela fa isa it longte mps
que j'avais envie de scosibüiser les gens sur le sujet

du don d'organes•, explique Jean-Daniel. Un dessin d e Pi cn1 lui d o nn e
r étincelle. Ce sera un li vre : « Partage du cœur, le

INFO PWS

don d'organes, donner, vi-

Rencontres. le doct eur

vre, partager '"· publié t'in

octobre.
Il aura faJt u trois années
pour réaliser cet te belle
aven ture. soutenue par le
professeur c: hristian Ca ·
brol, chirurgie n q ui a réa·
lisé la prernièrt: transpl:1n·
ta tio n ca r d ia q ue en
Europe en 1968, président
fondateur de l'association
Adicare (Association pour
Je dévelop pement et l'in·
novat ion en card iologie)
depu is 1989. et q u i f u t
égalemen t président de
France Transplant de 1989
à 1996.
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Cobrol qu i o préfacé
l'ouvrage le dédicocero le

décembre à la 1'\aison des
lions de Fronce, 295 rue
Soi nt·Jocquei, Paris. Le

L'aventu re est humaine,
por1éc pa r le Lion's ciub,

d'organes
1nains).

et entourée par les associations ANCC (associa tion nationa le des card ia·
ques congénitauxJ, lfans
for1n (quj organise chaq u e année la Cou rse du
cœur) et l'a gence d e la
blomédcclnc, ainsi que
France ADOT (Fédération
d e-s associations de dons

Des témoignages
Acte Lllilitant, ce Livre.
commis par Jean -Daniel
Templie r, est I' œuvre d'un
collccrif d'artistes q ui l'a
illustré et de mala des ou
familles. qui y témoignent.
Parn1i eux, les cc)lnédiens
l'ierre Santini. Eva l)arlan,

.... . . . . . . . . . . ... . . . . . . -

y

el

d e tissus hu-

14 décembre, Jeon·Ooniel
Templier proposera le livre
au marché de Noë l d e
Chevilly. L'ouvrage est en
vente à l'espace culture du
Leclerc de Chécy ou en le
commondont sur le site de

l'association Adicore. Tarif
15 {. Jean-Daniel Templier
o un blog http~llYww.jeon·
donieltemplierouteur.weo·
nea.com

