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Con
ntrexéville, V
Vittel, Améélie‐les‐Bains… Ces villees d’eau offfrent aux curistes
c
dess eaux chau
udes aux effets
bénéfiques.
Qu’est‐ce qui d
détermine les
l patientss à choisir leeur destinaation thermale et quel les sont less raisons qu
ui les
poussent à revenir année après année ? C’est daans la statio
on de Bourb
bonne‐les‐Baains que l’auteur découvre
les soins
s
et leu
urs vertus qui sont prodigués souss des forme
es diverses, ainsi que ddes princessses inattend
dues
aux précieuses qualités.
Son vécu quo
otidien de curiste le conduit à approfondiir la dimen
nsion humaaine et thé
érapeutiquee du
therrmalisme ett le surpren
nd : il lui ré
évèle que ccelui‐ci se transcende
t
en prenan t soin des âmes. Une cité
therrmale au grand cœur : « Chacun en a sa part, et tous l’on
nt tout entie
er. »
L’AUTEUR
R
Pieerre Bernard
d est né à Paaris, il y a quelques déccennies… A près avoir écrit
é
Abécéd
daire
cho
oisi des pom
mpes funèbrres, un livre dédié au métier
m
qu’il a exercé ave
ec passion, il est
sen
nsible aux taalents qu’exxige une acttivité au pro
ofil pourtantt bien différrent.
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Exttraits
Voilà,
V
c’est terminé.
J’avaais entendu cette phrasee de fin à quatre reprisees en cette matinée et à chaque foois j’avais resssenti une léégère
déce
eption. J’auraais aimé restter dans la piscine,
p
demeeurer allongé
é sous une couverture, lee dos et les épaules couverts
de boue,
b
prolon
nger la douche qualifiée de pénétrannte ou encore continuerr d’être un ccamion aux bons soins d’une
d
agré
éable et sourriante hôtesse d’une statiion de lavagee !
*****
À Bourbonne‐les‐Bains, co
omme sans doute dans toute station thermale, la vie avait ddu sens. Elle
e s’incarnait dans
une société où lees hommes et les femme
es tenaient uun rôle majeur qui les ho
onorait. Frateernité et solidarité étaien
nt les
maîttres mots à graver sur le frontispice
e de l’établisssement thermal. Ne sym
mbolisaient‐ ils pas les vertus qui étaaient
ment de leurs douleurs ? Douleurs ddevenues supportables grâce
offertes à ceux eet celles ven
nus y chercher un allègem
g
aux bienfaits de l’eau, mais aussi
a
plus facciles à acceptter dans un environneme
e
ent sociétal ooù l’aide morrale est préseente,
où chacun
c
peut ttrouver, à ch
haque pas, un
n bras secou rable sur son
n chemin.
*****
Cerise
C
sur le ggâteau, cerisse de qualité
é et irremplaaçable : la dé
écouverte à Bourbonne‐lles‐Bains que
e le bonheur des
hom
mmes dépend
d pour partiee des petites choses que cchacun sait offrir
o
à l’autre.
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