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Mot d’accueil du Président du Groupement de Parkinsoniens de l’Ain    
 

 Bienvenue à Chacune et Chacun ! 

 Le Groupement de Parkinsoniens de l’Ain est heureux de vous accueillir à Bourg en Bresse pour le 

Congrès annuel de la Fédération Française des Groupements de Parkinsoniens, les 8 et 9 juin 2018. 

 Toute l’équipe a tenu à montrer sa capacité à organiser et mener un tel projet. Et ceci, bénévolement, ce 

qui caractérise les Groupements affiliés à la FFGP. 

 Ces bénévoles espèrent que leur action répondra au attentes des visiteurs venus de toute la France et leur 

souhaitent de profiter pleinement du programme proposé dans toutes ses faces : hébergement, information sur la 

maladie de Parkinson, contacts et échanges  entre les groupes, gastronomie locale, récréation culturelle, 

administration de notre Fédération, tourisme historique. La face « amitié » complète le tableau qui peut  être 

symbolisé par un octaèdre, une forme cristalline courante dans la nature, diamant par exemple. 

Vous repartirez de Bourg avec un diamant en poche !! Tout un programme ! 

 

Mot d’accueil du co-président de la FFGP 

 
Mesdames, Messieurs, 

 C’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans ce beau département français, celui de l’Ain. 

 Je remercie tout particulièrement tout une et tout un chacun qui ont contribué avec efficacité à la bonne 

organisation de cette manifestation relative à l’Assemblée Générale de votre fédération et aux interventions 

d’experts.  

 Mais au-delà de ces éléments – on va dire – « administratifs »-, je souhaite que l’on n’oublie jamais que 

nous sommes atteints à un titre ou à un autre de la maladie de Parkinson, ce qui n’est pas une mince affaire. 

 En adhérent à la FFGP (Fédération Française des Groupements de Parkinsoniens), vous avez acquis le 

double statut de victime et de militant. Cet  engagement, je sais, n’est pas facile.  

 En fonction de notre histoire personnelle et de notre tempérament, nous avons besoin de tous les 

« savoirs » : 

- le savoir faire (le médical, le social). Bien sûr,  mais aussi : 

- le savoir ( neurosciences, la Recherche)  

- le savoir être ( méditation, sophrologie) 

 Nous ne pouvons espérer gérer cette terrible maladie dite à présent évolutive et non plus dégénérative, 

qu’en nous appuyant efficacement sur des valeurs humanistes et solidaires. 

 C’est le sens que j’ai voulu donner lorsqu’il a 7 ans ( un véritable septennat !), vous m’avez élu 

président de la FFGP. 

 A présent, je cède la barre du bateau à Marylin Thierry-Ressmer, jeune et dynamique Présidente du 

GPLO (Groupement des Parkinsoniens de LOrraine ). 

 Je lui souhaite bon vent.   

    Jean-Paul Wagner 



 

Le Groupement de l’Ain 
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PROGRAMME 
 

Précongrès : hébergement de la veille, déjeuner du vendredi :  sur réservation personnelle, 

   

8/6/18  13 h 30 Congrès : Accueil (enreg, badges, doc,  expo affiches GP01 …. )  

  14 h 00 Accueil par les co-présidents de la FFGP, par le Président du GPA 

    Conférence  du Professeur Thobois 
 

  16 h 00 Pause collation  

  16 h 30 Echanges entre Groupements 

   19 h 00 La Coupe de Cerdon 

     Démonstration par l'atelier Diction  

  19 h 30 Dîner (menu régional) 

   21 h 00 Soirée animée par les Mousquetaires de la chanson 

  22 h 30 fin de la 1
ère

 journée  

    

9/6/18    9 h 00 Assemblée Générale FFGP  

  10 h 30  Pause collation 

  11 h 00  AG FFGP suite 

   12 h 00 Déjeuner (menu traditionnel)  
     

   14 h /16 h Visite guidée  du Monastère Royal de Brou  

    

  16 h 30   Réunion du Conseil d'Administration FFGP 

   18 h00 Fin du congrès  

     

Postcongrès : dîner, hébergement du 9 au soir et petit déjeuner du 10 : sur réservation personnelle 

    



 

 Terroir : Menus et Bresse 



 

Animation récréation à la fin de la 1ère journée avec les mousquetaires de la chanson 

 
passionné de chansons depuis de nombreuses années, le groupe vocal 

  "Les Mousquetaires de la Chanson" est originaire de Foissiat dans l'Ain. 

 « Les Mousquetaires de la Chanson »  
s'inspirent des FRERES JACQUES, puis de chanteurs comme 

J.BREL, G. BECAUD, H. AUFRAY, G. ALLWRIGHT. 

Leur répertoire s'est enrichi et trouve ses ressources 

auprès d'auteurs plus récents : J.J. GOLDMAN, I MUVRINI, 

ou encore moins connus comme J. HUMENRY, TEUF, …   

tout en restant fidèles à la chanson française. 

  

Grâce à des chansons interprétées a cappella, à deux ou trois voix ou accompagnés par trois guitares, parfois 

une flûte ou un harmonica,  avec plusieurs chants mimés, "Les Mousquetaires de la Chanson"  proposent 

d'animer votre spectacle associatif, privé ou public 

  

en une partie (entre 45 mns et 1h) 

ou en totalité (2 x 45 mns/1h) . 

  

 

visite guidée du célèbre Monastère de Brou 

 
 

L'église Saint-Nicolas-de-Tolentin du monastère royal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marguerite d'Autriche (1480-1530) fille de l'empereur Maximilien de Habsbourg est veuve à vingt quatre ans 

de Philibert le Beau (1480-1504) , Duc de Savoie. Le monastère était destiné à recevoir les tombeaux de 

Philibert le Beau , de sa mère Marguerite de BOURBON et le sien. Marguerite comme régente des Pays-Bas 

suit le chantier depuis Malines. Elle décédera en 1530 avant l’achèvement de l'ensemble et sans jamais l'avoir 

vu. L'ensemble conventuel comprend trois cloîtres et deux salles capitulaires sur une surface dépassant les 4000 

m2. L'église édifiée dans le style gothique flamboyant par le bruxellois Loys Van BOGHEM. Sa réalisation a 

débuté en 1513 pour s'achever en 1532. 

L'ensemble de la verrière du chœur a été exécuté entre 1525 et 1531 à partir de cartons réalisés à Bruxelles. La 

chapelle de Gorrevod est éclairée par un vitrail représentant l'incrédulité de Saint Thomas La chapelle de 

Marguerite d'Autriche est éclairée par un vitrail inspiré de Dürer reprenant l'Assomption. Le retable d’albâtre 

est consacré aux "sept Joies de la Vierge"  

L'ensemble a été déclaré « Monument national » par la Convention grâce au Burgiens Thomas Philibert 

RIBOUD, le protégeant ainsi des destruction de cette époque.  

 


