
 
Chantal Robillard Toutes mes condoléances chère Édith ! 
22 novembre, 22:41 
 

 
Françoise Wilder Je suis désolée, Edith. Je me souviens de sa présence lors de la première décade "Pascal 
Quignard", de sa présence devenue familière lorsque Cerise accueillait "Femmes et Création" en 2008. Puis 
en 2014 aussi, autour de Pascal Quignard à nouveau. Elle entourait ceux qui venaient autour de quelqu'un 
d'autre. Le photo que vous avez choisie ressemble au souvenir que j'ai d'elle. Merci. 
22 novembre, 22:46 
 

 
Catherine Espinasse Mes sincères condoléances à tous ceux et toutes celles qui comme moi, ont bénéficié 
de la gentillesse et des baisers de "la petite Catherine" au Centre Culturel International de Cerisy. 
22 novembre, 22:46 
 

 
Nicolas Tixier Quelle tristesse pour vous toutes et tous à Cerisy. Toutes mes condoléances. Nicolas 
22 novembre, 22:47 
 

 
Alain Kaufmann Chère Edith, je suis en pensée avec toi et ta famille dans ces tristes moments. Pour moi 
Catherine demeurera toujours indissociable de l'âme et de l'hospitalité de Cerisy, enrichies par sa douceur et 
sa convivialité. 
22 novembre, 22:48 
 

 
Alexandre Gefen Toutes mes pensées émues 
22 novembre, 22:49 
 

 
Mathieu Simonet Souvenir de sa douceur 
22 novembre, 22:54 
 

 
Christian Chelebourg C'est avec une grande tristesse que j'apprends cette désolante nouvelle. Catherine 
restera gravée dans ma mémoire comme le sourire aimable de l'été normand. Toutes mes condoléances à 
vous-même, chère Édith, à ses amis, à sa famille. Elle nous manquera. 
22 novembre, 23:23 
 

 
Anne Marie Baron Quelle perte! Mes condoléances les plus affectueuses à vous et à tout le château qu'elle 
éclairait de son sourire. 
22 novembre, 22:55 
 

 
Michel Lussault Chère Edith, c'est évidemment très triste pour tous les habitués de Cerisy et j'imagine le 
chagrin de toute l'équipe. Amitiés. Michel 
22 novembre, 22:57 



 
Rita Olivieri-Godet Chère Edith Heurgon, mes sincères condoléances 
22 novembre, 23:00 
 

 
Sara T-Ambroggiani Toutes mes condoléances Edith, je me souviens avec émotion de la présence 
bienveillante et malicieuse de Catherine qui nous regardait, nous posthumains, d'un œil amusé et entendu... 

je suis triste d'apprendre cette funeste nouvelle. Courage à vous et à toute la famille Cerisy  
22 novembre, 23:00 
 

 
Adele Bucalo Triglia mi dispiace molto. ho sempre pensato che l’avrei rivista. era una persona dolce e 
delicata. un abbraccio a tutti 
22 novembre, 23:06 
 

 
Sophie Varga de Kibed Inoubliable Catherine 
22 novembre, 23:08 
 

 
Pierrette Epsztein Oh! je n'arrive pas à croire à cette triste nouvelle Edith. Je n'oublierai jamais son regard 
qui voyait tout et ne disait rien sauf un sourire qui lui, en disait long. Encore une figure de Cerisy qui 

disparaît. Je suis très triste amie. Pensée à toi et à vous tous. Baisers silence amie.  
22 novembre, 23:11 
 

 
Patrick Rebollar Très sincères condoléances, chère Édith. Elle était assurément une des plus sympathiques 
personnes que j’aie jamais rencontrées. 
22 novembre, 23:17 
 

 
Fabienne Ameisen-Hacquard Nous sommes si tristes. Plein de bonnes forces à vous, chère Edith 
Que tout vous soit bon. Bien affectueusement. Fabienne et Jean Claude  
22 novembre, 23:20 
 

 
Yann Calbérac Toutes mes pensées pour vous tous et pour elle. 
22 novembre, 23:21 
 

 
Vincent Bontems Quelle tristesse. Je t'adresse ainsi qu'à tous ces proches mes sincères condoléances. 
22 novembre, 23:25 
 

 
Guillaume Mazeau Toutes mes condoléances 
22 novembre, 23:25 
 



 
Louise Blais Mes sincères condoléances; généreuse et espiègle était Catherine 
22 novembre, 23:30 
 

 
Colette Fellous Toutes mes pensées vers vous, chère Edith, 
22 novembre, 23:31 
 

 
Sandra Simmons Toutes mes condoléances, très, très chère Edith. Elle manquera à nous tous, mais surtout 
aux fidèles de la textique. 
22 novembre, 23:39 
 

 
Jean-michel Besnier Je suis triste de cette nouvelle, chère Edith. Catherine appartenait à cette belle 
mémoire que vous savez si bien cultiver à Cerisy. L’an dernier, elle m’était apparue attentive et pathétique. À 
n’en pas douter, ce qu’il y avait de vivant en elle trouvait son mobile dans ce lieu soucieux d’héritage... 
22 novembre, 23:46 
 

 
Jean-Yves Boulin Too bad news !! Vraiment de tout coeur avec toi et l'équipe de Cerisy car Catherine va 
vous manquer et nous manquer lorsque nous retournerons à Cerisy. Nous la chercherons du regard tant elle 
incarnait l'hospitalité des lieux et une attention portée à tous. Sincères pensées attristées 
22 novembre, 23:49 
 

 
Philippe Pignarre Je suis très triste de cette nouvelle. Je l'aimais beaucoup. Elle était d'une extrême 
sensibilité. Je n'oublierai pas comment elle nous accueillait et nous serrait dans ses bras. 
Philippe Pignarre 
22 novembre, 23:50 
 

 
Nathalie Froloff Toutes mes plus sincères condoléances, chère Edith! Quelle douce et souriante présence 
elle était pour tous! 
22 novembre, 23:59 
 

 
Stéphane Rozès Tristesse sommes avec toi Edith 
23 novembre, 00:05 
 

 
Judith Revel Chère Edith, je suis vraiment désolée. 
23 novembre, 00:07 
 

 
Natacha Ferrier Catherine restera à jamais l'âme du Château, sa gardienne en absence de sa maitresse 
parisienne partagée entre Paris et sa chère campagne. Sa gentillesse et son sourire restera dans nos 
coeurs. Edith, Philippe, regrets les plus sincères. 
23 novembre, 00:15 
 



 
Maryse Petit Ainsi nous ne verrons plus le petit elfe bleu dont le sourire et les baisers ensoleillaient tous les 
matins de Cerisy...nos pensées affectueuses l accompagnent et la gardent de tout oubli. 
23 novembre, 00:25 
 

 
Patricia Lavelle mes sentiments, je me souviens de sa grande gentillesse! 
23 novembre, 00:25 
 

 
Dominique Massonnaud Oh quelle tristesse.... Toutes mes pensées près de vous Edith. 
23 novembre, 00:42 
 

 
Catherine Malabou Grande tristesse. Mes sincères condoléances. 
23 novembre, 01:16 
 

 
Carole Aurouet Mes pensées chère Edith... 
23 novembre, 01:55 
 

 
Fernando Urribarri Triste. J’ai des tres bons souvenirs de Catherine. Chère Edith, toutes mes condoléances. 
23 novembre, 03:14 
 

 
Pedro José Garcia Sanchez Chère Edith Heurgon, triste nouvelle. Mes condoléances sincères 
23 novembre, 02:35 
 

 
Michel Sirvent Son accueil chaleureux, sa présence si précieuse, sa gentillesse, son esprit facétieux, son 
sourire nous manqueront beaucoup. 
23 novembre, 02:52 
 

 
Serge Meitinger Quelle tristesse ! Elle va nous manquer terriblement. Toute ma sympathie à vous tous ! 
23 novembre, 04:29 
 

 
Agnes Deshayes Oh mon dieu quelle tristesse. Ç est un grand Morceau de Cerisy QUi s en va 
23 novembre, 04:41 
 

 
Patrick Vassallo Triste nouvelle. Tout mon soutien à toi et à ses proches 
23 novembre, 05:45 
 



 
Régis Lefort Chère Edith, je garde de Catherine son regard et son accueil chaleureux à Cerisy. Toutes mes 
pensées vont vers vous. 
23 novembre, 05:57 
 

 
Catherine Mazauric Semaan Toutes mes condoléances et ma sympathie 
23 novembre, 06:49 
 

 
Thomas Paris Une bien triste nouvelle. Une pensée pour Catherine. 
23 novembre, 06:53 
 

 
Guy Sitruk Profonde tristesse 
23 novembre, 07:09 
 

 
Anne Prouteau Je suis touchée d apprendre cette nouvelle chère Edith. Catherine savait apporter à chacun 
tendresse et attention. Je vous embrasse. 
23 novembre, 07:23 
 

 
Nicole Barriere Toutes mes condoléances , tristesse pour nous mais j'espère paix pour celle qui s'en va. 
Meilleures pensées 
23 novembre, 08:16 
 

 
Fabrice Thumerel Pas possible !... Catherine laissera un vide... Mes pensées les plus cordiales 
23 novembre, 08:53 
 

 
Odile Jacquemin Nos sinceres condoleances de Jean louis et moi... Catherine faisait partie des je ne sais 
quoi mais on savait bien pourquoi..de ce qui faisait l ame et la densite de l accueil de Cerisy..cette touche 
hautement poetique ou se marient intelligence et sensible . Nous serons en pensee avec vous ces jours de 
deuil...nous esperons qu elle n a pas trop souffert 
23 novembre, 09:05 
 

 
Gerald Garutti Immense tristesse. Sa douceur par éclats, son regard rayonnant et son intensité belle comme 
l'enfance vont beaucoup nous manquer. Toute ma sympathie la plus profonde envers l'équipe de Cerisy, où 
j'ai depuis vingt-cinq ans passé des moments passionnants, toujours avec la présence de Catherine. Oui, 
elle nous manquera vraiment. 
23 novembre, 09:13 
 

 
François Jost Profonde tristesse. Toutes mes pensées vous accompagnent. 
23 novembre, 09:27 
 



 
Philippe Met Grande tristesse. La bonté s'en est allée. Condoléances et sympathie. 
23 novembre, 09:34 
 

 
Danièle Hervieu-Léger Pensées attristées et très amicales. 
23 novembre, 09:37 
 

 
Laura LM Je me joins, chère Edith, aux nombreux messages adressés en la mémoire de Catherine. Une 
pensée toute particulière à toute l'équipe de Cerisy que j'embrasse fort en ce moment de deuil. Mille baisers, 

et beaucoup de courage  
23 novembre, 09:41 
 

 
Danielle Bajomée Je suis vraiment effondrée..Catherine après Jean... c'est toute une vision mythologique de 
Cerisy qui sombre... sa profonde bonté et son souci des autres manqueront cruellement. Toutes mes 
condoléances à celles et ceux qui l'aimaient , à toute l'équipe du château.... 
23 novembre, 09:46 
 

 
Chantal Colleu-Dumond Tristesse. Toutes mes condoléances 
23 novembre, 09:52 
 

 
Christiane Chauviré Toutes mes condoléances, chère Edith! 
23 novembre, 09:52 
 

 
Anne Perraut Soliveres Les mots sont de bien piètres secours pour faire face à une telle disparition. Mais je 
me joins à la tristesse et te fais toutes mes amitiés. Seule la mort est définitive mais le souvenir de sa 
présence restera dans les cœurs et les murs. 
23 novembre, 10:03 
 

 
Danielle Bajomée En 2014, au colloque "Duras, passages, croisements..." 
 

 
23 novembre, 10:04 
 



 
Danielle Cohen-Levinas Grande tristesse. Toutes mes condoléances Edith. 
23 novembre, 10:43 
 

 
Guillaume Pigeard de Gurbert Sincères condoléances. 
23 novembre, 10:56 
 

 
Arnaud Genon C'est une part de Cerisy qui s'en va. Les bises qu'elle distribuait manqueront... 
23 novembre, 11:08 
 

 
Elisabeth Chantrieux condoléances à toute l'équipe de ce haut-lieu de résilience 
23 novembre, 11:14 
 

 
Luc Gwiazdzinski Mes condoléances à Edith Heurgon, à la famille et aux amis de Catherine  
Quelle triste nouvelle ! Je l'aimais beaucoup ! Je garde le souvenir de son sourire et de sa bienveillance. Elle 
faisait du bien. Toute mon amitié. Courage. Luc  
23 novembre, 11:25 
 

 
Serena Gentilhomme Bien triste nouvelle. 
23 novembre, 11:25 
 

 
Isabelle Lavaley Sincères condoléances 
23 novembre, 11:39 
 

 
Isabelle Grell-Borgomano oh quoi oui, on se souviendra d'elle et ses bisous! 
23 novembre, 12:50 
 

 
Michele Zemor Condoléances et courage à l'équipe de Cerisy dans son travail constant pour développer 
l'intelligence 
23 novembre, 12:51 
 

 
Jean-Michel Salanskis Une pensée affectueuse pour Catherine, part de l'âme de Cerisy. 
23 novembre, 13:07 
 

 
Geneviève Jurgensen Ma soeur, Christine Chambaz-Bertrand, serait bien triste d'apprendre cela. Elle m'en 
parlait si souvent! Courage à toute votre équipe. 
23 novembre, 14:10 
 



 
Anne-Françoise Schmid Quelle tristesse, nous l'aimions tant. Sincères condoléances à vous, Edith, et à 
toute l'équipe de Cerisy. 
23 novembre, 14:40 
 

 
Marc Jimenez  
23 novembre, 14:43 
 

 
Monica Heintz Mes plus sincères condoléances. Sa douceur et sa gentillesse ne seront pas oubliées. 
23 novembre, 14:45 
 

 
Pascal Durand Son sourire restera longtemps à Cerisy comme celui du chat du Cheshire. 
23 novembre, 14:51 
 

 
Bruno Paul-Louis Latour Ah oui je partage la tristesse de tous les hôtes de Cerisy à travers le temps. Bruno 
23 novembre, 15:01 
 

 
Silvia Lippi Ma tristesse s’unit à la vôtre Edith. Mes plus sincères condoléances. 
23 novembre, 15:22 
 

 
Otto Pfersmann Une grande tristesse! 
23 novembre, 15:25 
 

 
Martine de Gaudemar Toutes mes condoléances, chère Edith, ainsi qu’à toute l’équipe de Cerisy ! 
23 novembre, 16:05 
 

 
Elisabeth Lalou Toutes mes condoléances à Edith Heurgon et à Cerisy 
23 novembre, 16:16 
 

 
Françoise Neveu Toutes mes sincères condoléances 
23 novembre, 16:21 
 

 
André Micoud Tristesse et toutes mes amitiés 
23 novembre, 16:32 
  



 
Pascale Auraix-jonchiere Toutes mes condoléances. Avec mes meilleures pensées, 
23 novembre, 16:53 
 

 
Chloë Vidal Attristée par cette nouvelle, je vous envoie mes plus chaleureuses pensées. 
23 novembre, 17:12 
 

 
Patricia Hadrot sincères condoléances  
23 novembre, 17:15 
 

 
Loïc Lepelletier Un grand souvenir de Catherine, remplie d'humanité et de bienveillance. 
Toutes mes condoléances à ses proches et à toi Edith. 
23 novembre, 17:36 
 

 
Pisano Giusy Quelle tristesse ! Catherine c’était le sourire tout les matins au petit déjeuner, à la cloche de 
12h et tout les soirs au dîner : toujours et pour toujours ! Mes pensées à toi chère Edith et à vous tous à 

Cerisy  
23 novembre, 17:41 
 

 
Philip Clark Chère Edith voici une nouvelle bien triste. Je suis de tout cœur avec vous. 
23 novembre, 17:44 
 

 
Emmanuel Samé Moi et mon épouse en sommes très attristés. c'était une femme adorable, véritablement 
adorable. 
23 novembre, 19:40 
 

 
Jackie Constant Heliverac Merci pour cette belle photographie de Catherine ! 
23 novembre, 20:17 
 

 
Stéphanie Black J'ai été très triste d'apprendre cette nouvelle... je n'arrive pas encore à réaliser qu'elle ne 
sera plus là en août... 
23 novembre, 21:05 
 

 
Vladimir Schotter Sincères condoléances à toute la communauté de Cerisy. Je suis avec vous dans cette 
épreuve... 
23 novembre, 21:14 
  



 
Bruno Gouyette Parmi les souvenirs si heureux de Cerisy, son sourire et son attention aux autres... 
23 novembre, 21:41 
 

 
Alain Caillé C'est une très triste nouvelle, Chère Edith. Elle aussi était une âme de Cerisy, à sa manière, 
personne ne l'oubliera, j'en suis sûr 
23 novembre, 21:43 
 

 
Delphine Cingal Condoléances à toute l’équipe  
23 novembre, 22:14 
 

 
Alexandra Bidet Merci pour cette belle et émouvante photo, qui me rappelle sa merveilleuse gentillesse avec 
notre fille Mélissande lors de sa première venue en 2014. 
23 novembre, 22:21 
 

 
Roland Groult Catherinette c'est un grand vide que tu nous laisses même si on ne peux t'accompagner 
jusque ta dernière demeure sache qu'un bout de toi reste avec nous. 
23 novembre, 22:25 
 

 
Anne Gorouben Très triste pour vous chère Edith Heurgon, et pour tous ceux qui l'ont rencontrés et dont elle 
a tant pris soin 
23 novembre, 22:43 
 

 
Aurélie Ba Quelle tristesse, une si belle personne qui n’est plus. À vous et à votre équipe mes sincères 
condoléances - que vous trouviez la force de continuer sans elle qui a tant aimé faire vivre Cerisy. 
23 novembre, 23:59 
 

 
Marie-Michelle Libilbehety Quelle tristesse !... 
24 novembre, 00:10 
 

 
François Vatin C'est une bien triste nouvelle. On ressentira un grand vide dans la salle de conférences à 
côté de la porte communicant avec le secrétariat, là où elle était toujours installée dans une présence muette 
et attentive. 
24 novembre, 00:15 
 

 
Serge Proulx Bien triste nouvelle. Lorsque j'ai revu la photo de Catherine et son beau sourire, ce sont toutes 
les expériences vécues à Cerisy qui sont remontées à la surface. Cerisy est bien là, bien ancré en 
profondeur. Je t'envoie toutes mes pensées chère Édith. 
24 novembre, 01:56 
 



 
Annie Richard Je partage ce deuil, avec le souvenir de sa présence si touchante, son accueil si chaleureux 
24 novembre, 03:48 
 

 
Michel Mercadier Toutes mes condoléances Édith. A toi et à toute la communauté de Cerisy. Michel 
24 novembre, 06:00 
 

 
Guy Saez Une bien triste nouvelle ; Catherine va beaucoup manquer à Cerisy. 
24 novembre, 08:50 
 

 
Guy Dugas Mes sentiments les plus émus, chère Edith Heurgon, et ceux d'Albert Memmi également 
24 novembre, 08:57 
 

 
Jacqueline Notule suis très très triste ...  deplus même pas été à Cerisy cette année  pas revue  

Toutes mes condoléances avec vous dans la douleur  
24 novembre, 13:57 
 

 
Rencontres D'été En Normandie Nos pensée à L'Ange gardienne de Cerisy. 
24 novembre, 14:42 
 

 
Liliane Temime-girard Je partage, chère Edith, votre chagrin Merci our ce dernier sourire de notre Catherine, 
très émouvant 
24 novembre, 15:22 
 

 
Marie-odile Bougaud Adieu Catherine, je garde son souvenir 
24 novembre, 16:52 
 

 
Claire Paulhan Editions Quelle tristesse de ne plus la voir, avec sa tendresse débordante et son grand fond 
de tristesse qui la rendaient si émouvante. On pense aussi à ses parents, Maurice et Geneviève, qui ont tant 
fait pour Cerisy... 
24 novembre, 19:27 
 

 
Charles Gonzalès Immense tristesse, chère Edith! Le sourire et la complicité de Catherine va me, nous, 
manquer tant et tant...je vous embrasse bien fort et Monique Dorsel se joint à moi! Charles. 
24 novembre, 19:30 
  



 
Roland Groult  Qui de nous n’a jamais reçu ton sourire, tes bisous, tout en douceur, discrétion, présence, 
Tôt le matin, tard le soir, un mot, un geste appuyé pour nous dire, tout va bien je suis là, je veille. 
Avec toi le château et ses hôtes s’éveillent, 
Puis après une journée d’écoute s’endort 
Choisir le moment pour la confidence, secret gardé 
Des chagrins cachés enfouis dans ta mémoire, 
Toi qui ombre, et lumière tout à la fois, 
A su éclairer de ton être bienveillant, 
Tant de journées sombres, voilà tu pars 
Vers un autre devenir, nous laissant l’air idiot 
Vide de toi, 
Un dernier bisou dans ton dernier souffle 
Posé sur ta joue, que nos larmes mouillent 
24 novembre, 22:28 
 

 
Patrice Bougon Oui, très bon souvenir avec elle du colloque GENET et d'autres, mais une mélancolie la 
hantait. Effectivement, dans l'affection et la générosité. Un secret la rongeait, quelque chose a dû la briser, 
c'est ce qui m'a toujours marqué depuis ma première rencontre1997 au colloque Mallarmé. 
25 novembre, 09:04 
 

 
Julie Anselmini Je suis affligée de cette triste nouvelle. Je vous présente mes plus sincères condoléances, 
chère Edith - et cher château de Cersiy 
25 novembre, 20:29 
 

 
Sandra Bonfiglioli Mi dispiace cara Hedith. Quanti ricordi. Sentite condoglianze, Sandra 
26 novembre, 06:50 
 

 
Lucile Haute Adieu Catherine. Sa bienveillance, sa présence chaleureuse, son sourire me manqueront. 
26 novembre, 18:43 
 

 
Eric Alliez Très triste, vraiment. Mes sincères condoléances aux proches. 
26 novembre, 22:23 
 

 
Bernardo Schiavetta Adorable Catherine, adieu ! 
27 novembre, 14:28 
 

 
Anne Curry With many fond memories of Catherine’s kindness and friendship whenever I came to Cerisy. 
She will be missed. Anne Curry  
27 novembre, 22:58 
 

 
Brigitte Tilleray Catherine m'avait été présentée par ma chère disparue Arlette Albert-Birot. Deux dames 
battantes! 
15 décembre, 10:31 



 

 
Louise Blais Grande tristesse, elle était pourtant jeune encore. Son sourire espiègle et sa chaleur humaine 
empreignent les souvenirs qui nous restent de Cerisy. 
16 décembre, 01:49 
 

 
Jackie Constant Heliverac Merci Edith, Merci à tous ceux et celles qui ont élaboré cet hommage ! 
16 décembre, 10:25 
 

 
Michele Zemor J'ai lu les hommages et l'affection que toutes ces personnes portaient à Catherine est si 
palpable que bien que n'ayant participé qu'a une seule session de Cerisy en 2003 et ayant peu eu l'occasion 
de percevoir ce qui se dégageait de cette précieuse personne , je tenais à m'associer avec retard à tous les 
hommages déjà exprimés. 
16 décembre, 11:42 
 

 
Serena Gentilhomme Elle n'est plus de ce monde, mais son souvenir est impérissable. 
16 décembre, 13:17 
 

 
Alain Vircondelet Elle fut l'âme de Cerisy, la petite fée qui accueillait, reliait les gens entre eux et toujours ce 
sourire bienveillant... Je me souviens de mes passages à Cerisy, des moments si forts que j'ai vécus auprès 
d'elle : le premier colloque Duras, le colloque sur Guillevic, sur Tortel ... 
17 décembre, 00:43 
 

 
Mathieu Simonet Catherine habitait à B., un village où j’avais vécu enfant. Je me souviens de sa tendresse 
qu’elle distribuait à Cerisy. Et de cette photo qui m’avait particulièrement touché, à côté de Ionesco je crois. 
Pensées douces. 
17 décembre, 08:10 
 

 
Eric Alliez Une vraie tristesse pour nous tou.te.s. 
17 décembre, 10:26 
 

 
Jacqueline Notule  Elle m'était si chère, bisous pluri-quotidiens, elle connaissait tout le monde présent par 
son prénom une vraie fée d'acceuil, chaque année renouvelée pour moi depuis 2009 et malheureusement 
n'ai pas pu venir l'été dernier, jusqu'en 2016 elle assurait tout le secrétariat, l'huile dans les rouages des 
décades. Gros bisous Catherine, encore plus d'inhibition à écrire depuis le deuil en Textique en 2016, mon 
dernier passage à Cerisy, la dernière fois que je l'ai embrassée, et là en cette période j'ai eu qq. pbs mon 
inhibition a cru, pas fait de texte d'hommage, celui-ci ... 
17 décembre, 12:27 
 

 
Pierrette Epsztein Quelle somme se souvenirs témoigne de ce qu'elle fut pour chacun d’entre nous. C'est 
émouvant de lire combien elle a compté dans nos passages à Cerisy. Amitié à vous tous ceux de l'équipe, 
ceux qui l'ont connue, ceux qui l'ont aimée, ceux qui l'ont accompagnée au mieux. Cela va être étrange cette 
absence lors de ma prochaine venue. 
17 décembre, 13:54 



 

 
Sophie Varga de Kibed Merci chère Edith pour ces messages si émouvants et si justes. Je suis heureuse de 
l’avoir connue et je ne l’oublierai jamais, et ceci dans ce lieu extraordinaire (qui marque une vie), la première 
fois en 1979, colloque sur la réception... Pensées vers vous, Sophie Bertho 
17 décembre, 18:58 
 

 
Gauthier Brigitte On l'aimait. 
18 décembre, 07:18 
 

 
Michele Duzert Son sourire bienveillant est un beau souvenir ! 
19 décembre, 18:24 
 

 
Jeanne Champion Elle demeure dans mon coeur au soleil de ce dernier mois d'août ! 
19 décembre, 18:49 


