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Editorial de début de saison 

De la part de Xavier  votre délégué 

Que de temps passé depuis la dernière lettre de l’an dernier ! Mais ce n’est pas l’absence de la 

lettre en avril qui vous a empêché de participer aux animations liées à la Journée Mondiale ! Au 

contraire avec les bénévoles des trois groupes locaux, vous avez pu vous rassembler autour de 

Jean-Pierre Descombes à Blois, de Chantal Duplaix et des animatrices de Chi Gong et d’art floral 

à Vendôme et des professionnels invités au Forum par Louise-Marie à Romorantin. Quelques 

photos agrémenteront cette lettre ! 

 

 

Durant ce semestre, vous avez été nombreux à pratiquer votre activité favorite même si la 

régularité est plus difficile à maintenir, la Covid a laissé des traces… Cependant bonne 

nouvelle nous allons pouvoir reprendre une nouvelle saison ! Les subventions sont de 

nouveau accordées par la Conférence des financeurs et la Carsat, suite à l’appel à projets 

auquel nous avons répondu et grâce aux dossiers préparés par Isabelle.  

A Vendôme, le Chi Gong est maintenant proposé régulièrement et gracieusement par 

Michelle et bienvenue à Pascal nouvel animateur d’art floral. 

 

Sur le Romorantinais, deux nouvelles activités débutent en septembre : aquagym et 

sophrologie. Le financement de ces deux activités sera assuré par les participants et par la délégation départementale à 

50% conformément à la nouvelle répartition validée par le Conseil d’administration de notre association. Des précisions seront 

transmises très prochainement aux participants. Nous avons la possibilité d’assurer la gratuité de ces 

activités avec le solde des dotations attribuées par la Conférence des financeurs. C’est une 

bonne nouvelle ! (modification du 09/09/2022)  
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Il y aura néanmoins quelques regrets pour les adeptes de la marche nordique sur Blois 

et Vendôme, Aurélie nous quitte pour d’autres aventures professionnelles.  La vie est 

faite d’arrivées et de départs et nous ne doutons pas que vous ferez bon accueil aux 

animateurs ou animatrices de Siel Bleu qui la remplaceront ou qui vous 

accompagneront à l’aquagym à Romorantin.  

Soyez très attentifs au tableau ci-joint, des modifications de jour et d’horaire ont dû 

être effectuées et comme chaque année, retenez le principe suivant : les activités 

hebdomadaires ou régulières ont lieu HORS VACANCES SCOLAIRES. En revanche 

quand les dates sont connues pour les autres activités, groupe de parole, 

sophrologie, art floral,  elles sont indiquées pour les mois prochains. 

Nous espérons que vous pourrez participer le plus possible à ces différentes activités ou ateliers, inscrivez-vous 

auprès des référents et en cas d’absence pour une activité ou un atelier, prévenez le référent. 

Des rendez-vous pour se retrouver : retrouvez les détails sur le site FP =>l’association=>carte des comités locaux=>41 

 Forum des associations nous serons présents le samedi 3 septembre à Vendôme (Parc Ronsard), Romorantin 

(Fabrique Normand) et à La Chaussée Saint Victor (Le Carroir), n’hésitez pas à venir renforcer l’équipe des bénévoles 

ou à venir les rencontrer. Semaine Bleue Vendôme Le Minotaure 4 octobre « Changeons notre regard sur les aînés 

- Brisons les idées reçues », nous y aurons notre stand, de 10h 30 à 17h. Un grand forum au Mans organisé par 

Cathy Délie, déléguée de la Sarthe, qui  invite les adhérents des départements voisins. Palais des congrès – 13h 30 

16h – 6 octobre. Réservation : comite72@franceparkinson.fr.  

 

Présenté lors des JM à Vendôme en mai, « Parkinson Melody » sera 

projeté à Chailles le 17/11  à la médiathèque et à Romorantin le 18/11 

à la bibliothèque dans le cadre du « Mois du film documentaire. Venez 

nombreux rencontrer Chantal et découvrir son expérience, son 

parcours, ses doutes, ses joies dans la découverte de la maladie … 
 

Quelques informations utiles : 

Mandat du délégué départemental L’échéance de juin 2023 approche et je ne souhaite pas demander un 3ème 

mandat. Certaines et certains d’entre vous connaissent les évolutions complexes de la maladie de Parkinson et le 

rôle d’aidant devient de ce fait beaucoup plus prenant et des priorités doivent être établies… De ce fait, avec les 

bénévoles actifs du comité départemental et avec l’aide de Sandrine, notre référente territoriale, nous allons 

rechercher et proposer une candidature à Didier Robiliard, notre Président. Je vous informe aussi, sans lien de cause 

à effet, que lors de la dernière assemblée générale et suite à ma demande, j’ai été élu au Conseil d’Administration 

de notre Association. J’aurai à cœur de vous représenter avec l’expérience acquise et celle que j’espère pouvoir 

continuer au sein des instances départementales. 
 

La nouvelle présentation de cette lettre est due aux contraintes techniques du publipostage, aussi voici 

les coordonnées de l’ensemble des responsables et référents locaux. 

Délégué départemental 
Xavier Lahouste 

Comit41@franceparkinson.fr 
06 89 30 20 10 

Déléguée adjointe, gestion des 
activités et trésorerie 
Isabelle Pommier 06 63 09 62 67 

Isabellepommier@gmail.com 

Référent Blois 

Michelle PALLY 

02 54 70 03 90 
mic.pally@laposte.net 

Céline LESOIN 

06 16 07 05 77 
pierrerichardhentsch@gmail.com 
 

Référents Romorantin 

Louise-Marie TICHIT 
06 30 69 82 08 

plmb.tcht41@free.fr 

Evelyne BILLEBAUT 
06 62 65 43 19 

fp41.sud@gmail.com 

Référents Vendôme  
Chantal CHARTRAIN 

06 73 17 84 01 
chantpelletier@wanadoo.fr 

Françoise  FANEN 
02 54 72 89 91 

francoise.fanen@icloud.com 

QUE CETTE NOUVELLE SAISON VOUS APPORTE DE BELLES OCCASIONS DE RENCONTRE, DE PARTAGE ET D’AMITIE ! 
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