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Ecrire ses mémoires, une thérapie 
pour les patients en fin de vie
Santé « Le livre conjure l’oubli », 
certifie Valéria Milewski. Depuis dix 
ans, cette « biographe hospitalier » 
balade son carnet et son écoute bien-
veillante dans le service d’oncologie et 
d’hématologie de l’hôpital Louis-Pas-
teur de Chartres (Eure-et-Loir), où elle 
est employée en CDI. Son travail : pro-
poser aux malades de lui confier leurs 
souvenirs pour en faire un recueil. 
Un soin à part entière, assure Frédé-

ric Duriez, médecin et président de 
Passeur de mots, passeur d’histoires, 
l’association dont est membre Valéria 
Milewski et qui a jusqu’à présent ac-
compagné 250 patients. « L’expérience 
nous montre que ce projet restaure 
les malades dans une identité au pré-
sent. Ils retrouvent une part de liberté 
à un moment ils sont beaucoup l’objet 
de soins, mais peu le sujet de choix. » 
Leurs proches, eux, sont unanimes 
sur les effets positifs de la démarche. 
« Pour mon mari, cela a été une bouf-
fée d’oxygène extraordinaire, confie 
Christiane, qui a perdu son époux il y 
a huit ans. A la fin, il n’était plus dans 
sa maladie. Il ressentait un devoir de 
mémoire vis-à-vis des générations 
futures. Il s’est réinvesti dans cette 
capacité à transmettre, redevenant 
quelqu’un qui peut nous faire un der-
nier cadeau. »
Aujourd’hui, l’association Passeur 
de mots, passeur d’histoires compte 
douze biographes dans quinze hôpi-
taux. Mais ce métier pourrait connaître 
un boom en 2019. La faculté de Poi-
tiers espère créer, avec l’association, 
un diplôme de biographe hospitalier 
d’ici trois ans.  Oihana Gabriel

Les Survoltés d’Aubais, ce collectif de 
274 sociétaires à l’origine de la mise 
en service d’une ferme solaire dans 
le Gard, sont l’un des « projets pépites 
d’énergie citoyenne » dont aime 
parler Marc Mossalgue, porte-parole 
d’Energie partagée. Depuis sa création 
en 2010, ce fonds d’investissement 
composé d’actionnaires particuliers 
a aidé les projets de 270 collectifs 
comme celui des Survoltés d’Aubais, et 
en a accompagné 50 financièrement. 
Dans Après Demain, documentaire dif-
fusé mardi à 23 h 15 sur France 2 en 
partenariat avec 20 Minutes, le réali-
sateur Cyril Dion est allé, lui, à la ren-
contre des sociétaires de Solaires d’ici. 
Ces Grenoblois se sont mis en tête, 
avec l’aide des collectivités locales, 
d’installer des panneaux solaires sur 
les toits d’écoles et autres bâtiments 
publics. Vingt en sont déjà équipés et 

80 autres devraient suivre d’ici à 2020. 
L’objectif étant, à terme, d’injecter 
dans le réseau électrique l’équivalent 
de la consommation de 500 foyers 
(hors chauffage). Un grand classique 
de l’énergie citoyenne.

Une centrale solaire en un an 
« Les projets de toiture photovoltaïque 
sont aujourd’hui les projets les plus 
simples et rapides à mener, explique 
Marc Mossalgue. Les barrières 
réglementaires sont moins fortes, 
si bien que, en un an, votre centrale 
solaire peut être opérationnelle. » 
Comptez, en revanche, trois ans en 
moyenne pour faire aboutir une ferme 
solaire et sept à huit ans pour une 
ferme éolienne. 
« Le plus compliqué n’est pas toujours 
de réunir les fonds ou de concevoir 
techniquement la centrale d’énergie, 

souligne Antoine Rousseau, un 
Survolté d’Aubais. Il est bien plus 
difficile de mobiliser les porteurs du 
projet sur la durée. C’est beaucoup 
de réunions. » A ce jour, les 50 projets 
dans lesquels Energie Partagée a pris 
financièrement des parts permettent 
de produire 232 gigawatt-heures 
chaque année. « C’est à peine 1 % de 
la production française d’électricité, 
admet Marc Mossalgue. Mais nous 
espérons atteindre les 15 % à l’horizon 
2030. »  Fabrice Pouliquen

La Corse frappée par des vents 
violents. Vols annulés, transports 
interrompus, population confinée… 
La Corse, placée en vigilance 
rouge, a subi une tempête 
exceptionnelle dimanche. L’arrêté 
de confinement de la population a 
été levé par la préfecture dans la 
soirée. Jusqu’à 20 000 foyers  
ont été privés d’électricité.

Les agriculteurs dans la rue  
pour exprimer leur détresse. 
Pression fiscale, « agri-bashing », 
rémunération des agriculteurs…  
A l’appel de la FNSEA et des 
Jeunes Agriculteurs, le monde 
paysan en colère s’apprête dès ce 
lundi à interpeller les autorités par 
des actions dans toute la France.

Un soldat français meurt 
accidentellement au Niger. 
Déployé dans le cadre  
de l’opération antidjihadiste 
Barkhane, un soldat français  
est décédé dans la nuit de samedi 
à dimanche sur une base au Niger 
après avoir été victime  
d’un accident de véhicule,  
a annoncé l’armée de Terre.

La question 
migratoire signe la 
fin de la coalition 
Belgique Le Premier mi-
nistre belge Charles Michel a pris 
dimanche la tête d’un gouverne-
ment minoritaire, à cinq mois des 
prochaines élections législatives. 
Le matin, l’ex-ministre de l’Inté-
rieur Jan Jambon, issu de l’Alliance 
néoflamande (N-VA, nationalistes 
flamands), avait confirmé que lui-
même et les autres ministres (Fi-
nances, Défense et Migration) de son 
parti démissionnaient.
La raison ? Une divergence profonde 
sur le Pacte de l’ONU sur les migra-
tions. La N-VA était le seul des quatre 
partis de la coalition opposé à ce 
texte onusien, qui doit être approuvé 
ce lundi et mardi au Maroc par les 
pays de l’ONU, avant d’être ratifié 
lors d’un vote au siège des Nations 
unies à New York le 19 décembre. 
Pour Charles Michel, ce Pacte don-
nait « l’occasion d’avoir une meilleure 
coopération européenne et inter-
nationale ». Non contraignant, il re-
cense des principes et une vingtaine 
de propositions pour aider les pays à 
faire face aux migrations.

Foule pour le climat
Malgré les craintes liées à 
« l’acte 4 » des « gilets jaunes », les 
marches pour le climat organisées 
dans 120 villes de France samedi 
ont été maintenues. Et plus ou 
moins suivies. A Paris, le cortège 
a rassemblé 25 000 personnes, 
selon les organisateurs, 17 000 
selon la police (une mobilisation 
équivalente aux précédentes 
marches environnementales).  
A Marseille, elles étaient 10 000, 
7 000 à Lyon, 3 500 à Montpellier 
ou encore 2 200 à Rennes.

ces habitants du Gard ont réussi à mettre en service une ferme solaire. 
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Une bonne énergie 
à revendre

De plus en plus de citoyens 
s’organisent en collectifs afin de monter des 
projets qui promeuvent les énergies renouvelables

Valéria Milewski, biographe hospitalier.
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Gastronomie
Angelina, Benoît 
Castel, Fauchon... 
Le meilleur des 
bûches de Noël 
dégusté par une 
de nos lectrices P.14S.
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Ecoutez 
l’info avec 
« Minute 
Papillon »
Retrouvez le podcast 
à 12 h 20 et 18 h 20 T.
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Une parole 
très attendue

A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF sur le site et les applications mobiles. 
Et suivez l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.

Emmanuel Macron à l’Elysée, 
le 27 novembre.

Après quatre semaines de mobilisation et de revendications 
des « gilets jaunes », le président de la République 
va s’exprimer ce lundi soir. P.2 et 6

Martin Weill
« Mon émission reste 
dans la même famille 
que “Quotidien” » P.12

PSG
En dehors du foot, 
le regard de Buffon 
se pose sur l’art P.26
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Cadeaux
Quatre livres pour en 
mettre plein les yeux 
aux sériephiles P.16
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Sense City
La ville de demain 
s’expérimente 
à Marne-la-Vallée P.3
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GRAND PARIS
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