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ssis sur des chaises, une dizai-
ne de personnes atteintes par
la maladie de Parkinson en-

chaînent alors les exercices, tous en
cercle autour de Théo Deschamps, 
intervenant pour Franche-Comté 
Parkinson.

C’est dans la salle de l’association
Initiatives partagées que les mala-
des se retrouvent tous les mercredis.
L’occasion pour eux de passer un 
bon moment et « d’échanger sur la 
maladie, les traitements », souligne 
Guy Batlogg, 82 ans, fondateur de 
l’association. Il vit avec la maladie 

de Parkinson depuis huit ans. Elle 
affecte le système nerveux et touche
le mouvement. Elle se développe 
progressivement et provoque une 
raideur ou un ralentissement du
mouvement.

Des jeux avec des ballons
Pour cette séance de rentrée, Théo

a opté pour un démarrage en dou-
ceur. Après plus d’un mois de pause,
les muscles sont encore un peu en-
gourdis. Durant une heure, les ma-
lades parkinsoniens enchaînent les 
mouvements avec précision et ten-
tent de coordonner les gestes. Cer-
tains grimacent. « La reprise est du-
re », taquine Théo.

Pour ces personnes touchées par
la maladie, ces petits exercices peu-
vent se révéler vite compliqués.
« Ces exercices permettent d’entre-
tenir la souplesse des articulations, 
mais aussi la mémoire. Je mets en 
place des jeux avec des ballons, des 
cercles pour travailler les réflexes. 
J’essaie de varier afin qu’ils ne se 
lassent pas », explique l’interve-
nant. « Ce travail en groupe a égale-
ment pour avantage de leur changer
les idées. »

Pour Marie, ces séances sont un
plus. « Elles font du bien. » Âgée de 
68 ans, elle a appris sa maladie il y a
huit ans. « Ça arrive comme ça, sans
prévenir. Mes muscles sont atteints.
Même au niveau des paupières. Des

fois, je ne vois rien. » Elle participe 
depuis le début au cours. « Il y a une
bonne ambiance. On s’aide. »

À ces côtés, Denise, 78 ans. La
septuagénaire sait bien que tous ces
exercices ne vont pas améliorer son
quotidien. « Mais ça empêche de 
s’aggraver. Et ça me déraidit. Il y a 

des jours sans et des jours avec. 
Parfois, je ne peux pas sortir. Je n’ar-
rive pas à lever mes pieds. » Mais 
elle garde le sourire.

Sandrine LASSUS

Atelier de motricité pour les 
malades de Parkinson, tous les 

mercredis dès 14 h, au local de 
l’association Initiatives partagées, 1, 
ter allée Hestia. Contact : Michel 
Véjux au 06 07 27 72 38 ou Guy 
Batlogg au 06 08 22 31 45. 
L’association propose également 
diverses activités dont des jeux de 
société.

OUL  Santé

Parkinson : de la gym pour les malades

Les malades se retrouvent tous les mercredis au local de l’association Initiatives partagées. Par beau temps, 
ils s’autorisent quelques exercices à l’extérieur. Photo Dominique ROQUELET

Chaque mercredi, les malades 
de Parkinson se retrouvent
pour un atelier de motricité.
Au programme de la gym douce 
pour entretenir la souplesse des 
articulations, des jeux pour la 
mémoire et les réflexes.

Ces exercices 
permettent d’entretenir
la souplesse des muscles
Théo 
Deschamps Intervenant 
pour Franche-Comté 
Parkinson

Culte protestant
Tous les  dimanches à
h 30. Temple.

Messe.
Dimanche 16 septembre. 

h 30.
En l’église Saint-Georges Ve-
soul. Pour la paroisse Notre-
Dame de la Motte de Vesoul.

bloc-
notes

Instituteur sur Saint-Loup-sur-
Semouse durant tout son par-

 professionnel, Michel Bret
a été à l’origine de la création de
la section de l’Union locale des
anciens combattants. C’était il y
a 50 ans. Il est décédé en 2007.
Ses cendres ont été déposées au

nouveau cime-
tière de Navenne où le couple

s’était établi à l’heure de la retrai-
Ce jeudi, en présence de son

e Mariette, sa fille Marily-
ne, Gérard Antoine, président de
l’UNC de Saint-Loup, et des re-

entants de la mairie de Na-
ne, une gerbe a été déposée

lors d’une minute de silence pour
ne pas oublier tout ce qui fit la

d’âme de cet homme.

NAVENNE

Les anciens combattants 
rendent hommage à Michel Bret

Michel Bret avait été à l’origine de la création de la section de l’Union 
iens combattants.

Les Amis des arts des lettres se
sont réunis en assemblée générale.
Cette nouvelle saison sera la dixiè-
me. Six activités sont proposées
aux adhérents. Tous les lundis de
10 h à 12 h, Frédéric Fouilloux as-
sure les cours de dessin-peinture
(inscription sur place). Une exposi-
tion est envisagée. Les séances de
scrabble se poursuivent et en pro-
jet l’organisation d’un concours.
Les adhérents du club poésie peau-
finent un spectacle poésie et chan-

sons sur le thème de « la musique »
et « la poésie humoristique ». En
ce qui concerne le club expression,
des lectures théâtralisées, l’organi-
sation d’un concert, le café littérai-
re permettent aux amoureux de la
lecture de se rencontrer, échanger
leur coup de cœur.

Le bureau : Gilles Grandjean,
président (03 84 76 04 87) ; Nico-
le Roussel, trésorière ;  Arlette Ma-
kar et Bernadette Javouhey, secré-
taires.

PUSEY

Dixième saison pour Les amis 
des arts et des lettres

Six activités sont proposées aux adhérents de l’association des Amis 
des arts et des lettres.

VESOUL ET SA RÉGION
Pour joindre nos 
correspondants
André Caillet (Vesoul) 
06 87 03 20 13, caillet.andre.ve-
soul@wanadoo.fr ; Maxime 
Julliand (Vesoul) 06 47 83 97 44, 
m.julliand@orange.fr ; Nathalie 
Michel (Vesoul) 06 32 20 97 98, 
nathalie.michel07@orange.fr ; 
Jacques Andrieu (Frotey-lès-Ve-
soul, Navenne, Quincey) 
06 83 59 05 05, andrieujac-
ques@sfr.fr ; Jean-Marc Cantenot
(Vaivre-et-Montoille) 
06 59 23 93 84, jmcante-
not@gmail.com

EN BREF


