Réf. : KERNBAUM Serge in memoriam. Dr éd. 11.4.2021 à 17h15. Roland NOËL.

,

Chères Amies et Chers Amis du G.E.M.,
Nous avons à déplorer le décès d’un de nos Membre actifs à l’
esprit fort amical, qualité si précieuse au sein de notre
Groupement des écrivains médecins : le Dr. Serge KERNBAUM. .
Il s’est éteint le 7 avril 2021 à l’âge de 78 ans, la proie d’une
longue maladie. Il était né le 5 juin 1942 à Nîmes. Il avait fait
toutes ses études à la « Faculté de Médecine de Paris - Xavier
Bichat » et s’orienta vers la Médecine Interne .
Lorsqu’il a adhéré au GEM , le 25 juillet 2014, que je vu qu’il
s’était spontanément inscrit à notre « Matinée littéraire » de
Bordeaux en 2016, manifestation dénommée depuis « Congrès du
G.E.M. » , il souhaitait participer à nos Congrès, juste en y assistant
, en y participant…. Mais sans présenter une communication.
Comme je le fais à maints Membres de tempérament discret
et réservé, je l’ai encouragé, alors, à réaliser un exposé sur un
thème qui lui était cher.
Connaissant les profondes qualités, à maints égards, de cet
homme de compagnie agréable et sereine, délicat et précis,
intéressant et éloquent, je lui ai demandé de parler du premier
livre qu’il avait écrit sur la variole ….ce qu’il fit à Bordeaux lors de
notre manifestation remarquablement organisée par un de nos
énergiques Membres, le Professeur Jacques BATTIN, Pédiatre
Membre de l’Académie de Médecine.
Puis lors de la parution de son livre « Vermeer ,source de
mélancolie », aux éditions Somogy Éditions d'Art, je me souviens
qu’il me raconta comme ce fut un tour de force pour lui d’avoir les
autorisations afin de reproduire déjà uniquement le tableau « La
laitière » sur la 1ère de couverture de son livre.
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En effet, les propriétaires des intérêts de l’auteur de « La
jeune fille à la perle » était connu pour la rareté de ses œuvres, 39
toiles de taille variable et de thèmes variés …en une vie ….
commentées remarquablement dans son livre.
Serge nous a fait partager sa passion dévorante de la
description et de l’analyse des œuvres du Maître de la peinture
néerlandaise, notamment ,aussi bien au Congrès du GEM à
Besançon que dans l’amphithéâtre du « Yan’s Club » pendant le
Salon du Livre dédicacé du G.EM. .
Repose en paix , cher Serge !
Au nom de tous nos Membres, qu’ils t’aient connu ou nom ,
mais qui sauront dorénavant, même partiellement , qui tu es et
qui tu as été , en mon nom personnel aussi, nous présentons nos
sincères condoléances à tes deux frères, Messieurs Sylvain et
Maurice KERNBAUM , et à ta fidèle gouvernante, Madame
Elisabeth SIENIAWSKI qui m’a informé de la triste nouvelle de
l’issue fatale.
Le devenir des cendres, avec la dépose de l'urne
dans le Columbarium du Père Lachaise (87eme
concession, Bâtiment 1, Galerie Extérieure, Case
754) se tiendra le Lundi 26 avril à 15h30.
La bonne nouvelle dans ce triste contexte , c'est
que nous sommes en plein air et TOUT LE MONDE
POURRA VENIR.
La famille ne prévoit pas une cérémonie religieuse
car Dr Kernbaum ne souhaita pas.
Elisabeth Sieniawski . mail esieniawski24@gmail.com
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Alastrim paru en 2014

Vermeer , Le livre lauréat du Prix Littré de l’Essai 2019!
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Au Congrès du GEM à Besançon en 2017 :
accroupis de G à D : Prof. André PRADALIER, () Neurologue, auteur le « La
migraine » éd. Odile Jacob, Dr Sylvie BRIAND Médecin à L’OMS chargée des
maladies Infectieuses, (Prix Littré du roman 2016 pour « Babel epidemic »
Dr. Sybile VARDIN, éd. L’Harmattan.), Prof. Michel GERMAIN Chirurgien
vasculaire ,Candidat au prix Littré 2021 avec « Les mains du Chirurgien éd.
Fiacre), Dr Serge KERNBAUM () lunettes de soleil et veste bleu clair !
debout de G à D : Dr Alain TARATE, Généraliste, auteur de l’esprit vagabond
– les chemins de St de Compostelle ….Préface du Dr R. NOËL, M . Philippe
BOULHAUD , () Directeur- Editeur des éd. « Graine d’Auteur » à Besançon,
caché par Dr Philippe LE DOUAREC, Chirurgien, Prix du Roman Suzanne
RAFFLE de CHEVANIEL 2019 éd. éd. Graine d’Auteur , M. Jean-Yves BOT
époux de notre Ex- Secrétaire général le Dr Marie-José BOT, Prof. Jacques
BATTIN , Pédiatre , Membre de l’Académie de Médecine , Dr Claude
PLOCIENIAK « Coup de cœur du jury du GEM pour « le naufragé de Kabylie
« éd. Jeunesse L’Harmattan, Prof. Claude ZENATTI ()Ophtalmologue – ex
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rédacteur en chef de la « Lettre du GEM », Dr Pierre PEUTEUIL organisateur
du Congrès auteur de « Les corps malmenés -de l’anorexie à la boulimie, éd.
Armand COLIN, Mme Danièle PRADALIER.
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