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L es militaires de la  Réserve de 
l’Armée canadienne attendent la 
population au parc  Gerry-Boulet, 

à  Saint-Jean- sur-Richelieu, le samedi 
29 septembre, de 10 à 16 heures.

Un peu partout au  Québec, les unités 
de la  Réserve rencontreront les citoyens 
pour faire connaître le travail qu’ils 
accomplissent.

Ce sont les membres du 6e   Bataillon 
du  Royal 22e   Régiment qui seront à 
 Saint-Jean pour faire découvrir l’univers 
militaire au grand public.

Cette journée portes ouvertes fait 
partie aussi des initiatives mises en 

œuvre pour recruter de nouveaux 
membres au sein de la  Réserve. Les 
intéressés pourront discuter des possi-
bilités d’emploi.

Les visiteurs pourront voir de près des 
véhicules militaires et des armes de com-
bat. Ils pourront échanger avec les réser-
vistes, ces  citoyens-soldats qui concilient 
la carrière dans la vie civile ou les études 
et servent au sein des  Forces armées 
canadiennes.

Les membres de la  Réserve ont un rôle 
à jouer lors des opérations domestiques 
comme au moment des inondations et 
lors des missions à l’étranger.

Les militaires de la Réserve
au parc Gerry-Boulet samedi

VALÉRIE LEGAULT
vlegault@canadafrancais.com

Une résidente du centre d’héber-
gement Gertrude-Lafrance 
s’ajoute à la liste des centenaires 

dans la région. Gilberte Dupuis a souli-
gné son anniversaire en compagnie de 
sa descendance, le 23 septembre dernier.

Née le 25 septembre 1918 à L’Acadie, 
Gilberte Dupuis s’est rapidement exilée 
vers les Prairies avec ses parents, Serge 
Dupuis et Denisa Desroches. La fillette qui 
n’a pas encore un an vivra toute sa petite 
enfance à Montmartre, en Saskatchewan. 

La sécheresse dans l’Ouest cana-
dien, entre autres, rend les condi-
tions de vie très difficiles. La famille 
revient au Québec six ans plus tard, 
accompagnée du grand-père mater-
nel de Gilberte, Israël Desroches. Elle 
s’établit à Saint-Luc, sur le rang de 
Valrennes.

Treize naissances ont suivi celle de 
l’aînée de la famille. Les dix enfants 
qui ont survécu ont tous reçu les bons 
soins de Gilberte Dupuis pendant que 
ses parents s’occupaient des champs, des 
animaux et de la vente au marché.

À l’âge de 25 ans, elle s’est mariée le 6 
septembre 1944 avec Gérard Roy, de La 
Prairie. Elle a vécu un an avec son époux 
à Saint-Rémi, puis est revenue s’établir à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, cette fois pour 
de bon.

Le couple a longtemps habité sur la 
rue Grégoire. Gilberte Dupuis y tenait 

maison et aidait son mari à s’occuper de 
la vente de produits Watkins. 

Son premier enfant est décédé à la 
naissance, puis elle a élevé sa fille Diane 
et son fils Denis. Elle est aujourd’hui 
grand-mère de Nathalie, Martin, Isabelle 
et Stéphanie, puis arrière-grand-mère 
d’Alexane, Léonie et Mélina.

Une nouvelle centenaire à Gertrude-Lafrance

Gilberte Dupuis (au centre) est entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants Isabelle Aveine, Alexane Laberge, Mélina Lavallée, Léonie Lavallée, 

Diane Roy, Martin Laberge, Nathalie Laberge et Stéphanie Aveine.
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ÉMILIE  LÉVESQUE
elevesque@canadafrancais.com

E xpérimenter les effets positifs 
du mouvement sur la maladie 
de  Parkinson : voilà ce que pro-

pose la  danse-thérapeute  Carol  Jones, 
qui offrira prochainement des ateliers 
de danse spécifiquement conçus pour 
les personnes vivant avec cette maladie 
chronique neurodégénérative.

Si  Carol  Jones a toujours été attirée 
par les arts de la scène, c’est une for-
mation suivie au  Centre national de 
 danse-thérapie (une division des  Grands 
 Ballets  Canadiens de  Montréal) qui 
consacre sa passion pour la thérapie par 
la danse et le mouvement.

Depuis quelques années, celle qui 
possède aussi un diplôme d’études supé-
rieures en santé mentale enseigne donc 
la technique «  Parkinson en mouve-
ment » à  Montréal et sur la  rive-sud. À 
 Saint-Jean- sur-Richelieu, une première 
session a été offerte en 2017. La demande 
étant présente, une nouvelle session débu-
tera sous peu.

BIENFAITS

La maladie de  Parkinson se caractérise 
par la perte des cellules responsables de 
la production de la dopamine, entraînant 
ainsi progressivement l’apparition de cer-
tains symptômes moteurs (tremblement 
de repos, lenteur du mouvement, rigidité 
musculaire, instabilité posturale) et non 
moteurs (anxiété, dépression, troubles du 
sommeil, perte d’odorat, petite écriture).

Visant l’aisance du mouvement, la 
technique «  Parkinson en mouvement » 
fait principalement appel à la danse, à la 
musique et aux rythmes. Une approche 
qui permet de « découvrir le pouvoir créa-
teur du corps en tant que source d’énergie 
et de régénération ».

RENFORCEMENT

«  La danse vient en aide de plu-
sieurs façons aux personnes atteintes de 
 Parkinson, souligne  Carol  Jones. Durant 
un atelier, nous travaillons le renforce-
ment musculaire (endurance), l’équilibre, 
la coordination et la souplesse, le tout 
dans une ambiance ludique. »

Pour ce faire, celle qui joue notamment 
de la batterie puise dans une foule de 
danses populaires et de styles musicaux, 
du jazz à la danse africaine en passant 
par le style broadway. «  Pour l’équilibre, je 
vais privilégier la valse, alors que pour la 
coordination, je vais mettre de la musique 
plus rythmée », précise celle qui ne jure 
par ailleurs que par la trompette de  Miles 
 David pour travailler la souplesse de ses 
participants.

 LÂCHER-PRISE

Misant aussi sur une dimension 
créative, la technique «  Parkinson en 
mouvement » laisse une grande place à 

l’improvisation. C’est aussi l’occasion de 
s’attaquer aux symptômes de la maladie 
liés à la parole et à la cognition.

«  Tout est axé sur le plaisir, poursuit 
 Carol  Jones. Les participants sont invi-
tés à se laisser aller, à vivre un moment 
de  lâcher-prise. Grâce à l’amplitude des 
mouvements, nous allons créer une his-
toire, exprimer des émotions, etc. »

Inspirée par sa formation en arts 
de la scène,  Mme   Jones ponctue d’ail-
leurs ses ateliers d’exercices de respi-
ration, de mémoire, de projection de 
la voix, de chant et de théâtre. «  Quand 
on parle de renforcement musculaire, 
il faut aussi penser aux muscles que 
sont l’enveloppe cardiaque, l’enve-
loppe pulmonaire et le diaphragme », 
 souligne-t-elle.

ATELIERS

Offerts en petits groupes, les ateliers de 
 danse-thérapie ont aussi pour objectif de 
briser l’isolement vécu par les personnes 

atteintes de la maladie, peu importe leur 
stade et leurs symptômes.

Les chorégraphies sont mêmes adap-
tées à ceux qui se déplacent à l’aide d’une 
marchette. Par ailleurs, les personnes qui 
en ressentent le besoin peuvent participer 
aux ateliers en présence d’un proche.

«  Ici, nous misons sur la force du 
groupe, soutient  Carol  Jones. Ensemble, 
on se tient par la main, on se protège, on se 
propulse, on se soutient, on se surprend. »

Les ateliers de danse seront offerts les 
vendredis  après-midi, de 14 à 15 heures, 
au  Presbytère  Saint-Athanase, situé au 
500, 1re rue, dans le secteur  Iberville.

Le coût est de 120 $ pour une ses-
sion de huit semaines (du 5 octobre au 
30 novembre), plus des frais administra-
tifs de 10 $. Pour vous inscrire, communi-
quez au 450 928-8066 ou visitez le www.  
lezebre-jaune.com/ parkinson-en-mouvement.

Les bienfaits de la danse sur la maladie de Parkinson

Les ateliers de danse permettent de travailler le renforcement musculaire, l’équilibre, la coordination et la souplesse, le tout 
dans une ambiance ludique.
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