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E n cette période de confine-
ment propice au télétravail, 

les salariés sont très - voire trop - 
sédentaires. C’est le constat fait 
par PhysiOstéo Entreprise. 
Pour remédier à cela, l’organis-
me de formation, basé à Besan-
çon, vient de mettre au point, 
avec  l a  t roupe  de  danse 
ArtKdanse, une chorégraphie.

« Avec la pandémie, on s’est 
dit qu’il fallait redonner de la 
vitalité aux salariés qui tra-
vaillent de chez eux », explique 
Alexandre Guyot, l’un des créa-
teurs de PhysiOstéo Entreprise. 
« On a constaté que les person-
nes qui télétravaillaient étaient 

douleurs », résume Vincent 
Gaume. « Mais souvent, les per-
sonnes qui souhaitent faire de 
l’exercice ne savent pas com-
ment bouger. C’était l’objectif de 
notre  co l laborat ion avec 
ArtKdanse : permettre aux sala-
riés de bouger de façon ludique, 
en effectuant les bons gestes. »

Une offre digitalisée
Cette chorégraphie est visible 

sur l’application de l’organisme 
de formation. « Avec la crise sa-
nitaire, nous avons dû digitali-
ser nos offres »,  explique 
Alexandre Guyot. Même si le 
premier confinement a été diffi-
cile pour PhysiOstéo Entrepri-
se, ses créateurs ne manquent 
pas d’imagination pour promou-
voir des activités physiques 
adaptées, régulières, rythmiques 
et thérapeutiques. Et faire de la 
santé au travail une priorité.

Maxime COURCHÉ

 Pratique : l’application payante 
est disponible sur app.phsyios-
teo.fr

déconditionnées, car ils bou-
gent moins qu’avant », ajoute le 
kiné-ostéopathe Vincent Gau-
me. « Avec le chorégraphe Ry-
veh, membre d’ArtKdanse, nous 
avons élaboré une danse per-
mettant aux salariés de bouger, 
en faisant des gestes qui facili-
tent la réduction des troubles 
musculo-squelettiques. »

« Bouger de façon ludique »
Des mouvements qui doivent 

permettre d’éviter les cervical-
gies, les dorsalgies, ou d’autres 
ennuis physiques auxquels sont 
exposés des salariés qui ne quit-
tent pas leur chaise de bureau.

« Aujourd’hui tout le monde 
sait que le mouvement est pri-
mordial pour éviter certaines 

Alexandre Guyot (à gauche) et Vincent Gaume sont les 
cofondateurs de l’organisme de formation PhysiOstéo, spécialisé 
dans la santé et la sécurité au travail. Photo ER/Franck LALLEMAND
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Une chorégraphie pour des 
télétravailleurs trop sédentaires
L’organisme PhysiOstéo 
Entreprise, spécialisé dans 
la santé et la sécurité en 
milieu professionnel, fait la 
promotion d’une chorégra-
phie pour les salariés en 
télétravail. Objectif : lutter 
contre les troubles musculo-
squelettiques et redonner 
de l’énergie à des salariés 
qui ne bougent pas assez.

Ce jeudi déjà, et ce vendredi 
23 avril encore, le Sporting Club 
de Planoise propose un stage por-
tes ouvertes, gratuit, au stade du 
complexe sportif du Rosemont à 
Besançon, de 13 h 30 à 16 h. 
L’événement, ouvert à tous les en-
fants de 6 à 13 ans, est destiné 
aussi bien aux joueurs en perfec-
tionnement qu’aux curieux.

Depuis la création du club en 
2019, Kévin Joliduc se présente 
sous plusieurs casquettes. Officiel-
lement responsable sportif, il se 
révèle être également un véritable 
« éducateur de rue » pour ces jeu-
nes âgés de 6 à 13 ans venant 
s’entraîner chaque semaine au SC 
Planoise. Entouré de Yacine Ham-
doun, président du club, et Daniel 
Joliduc, son papa et vice-prési-
dent, l’entraîneur revient sur l’im-
portance de la transmission des 
valeurs citoyennes et de l’éduca-
tion à travers le foot : « Lorsque 
l’on s’est aperçu que les gamins 
traînaient partout dans le quartier 
à des heures tardives ou se trou-
vaient dans des situations familia-
les compliquées, nous avons déci-
dé d’agir afin d’être à leur écoute, 
de les faire extérioriser à travers le 
sport, mais aussi redonner une 
image plus positive de Planoise. 

Aujourd’hui, nous comptons une 
centaine de licenciés, dont cer-
tains atteignent un excellent ni-
veau et sont même sollicités par 
des clubs de la région », confie-t-il.

Des projets parallèles
Comptant aujourd’hui sept 

coachs bénévoles, le club a tou-
jours besoin de pieds et de voix en 
renfort, afin d’accompagner les 
jeunes, issus de tous les milieux, à 
grandir grâce au maintien du lien 
social et à l’esprit d’équipe. Après 

avoir organisé une collecte de pro-
duits de première nécessité pour 
les redistribuer aux plus démunis 
en novembre dernier, le club at-
tend maintenant la levée, partielle 
ou totale, des mesures sanitaires, 
pour reprendre ses trois entraîne-
ments par semaine au lieu d’un, et 
s’engager dans différents projets, 
portant, entre autres, sur l’environ-
nement et la collecte de déchets.

Contacts au 0 768 064 533 et 
0 623 536 948.

Le Sporting Club de Planoise propose un stage, gratuit, au stade 
du complexe sportif du Rosemont, ce vendredi de 13 h 30 à 16 h 
pour les enfants de 6 à 13 ans. Photo ER
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Découvrir le foot gratuitement
ce vendredi encore avec le SC Planoise

Besançon

L e Conseil citoyen de Planoi-
se existe depuis 2016. 

« Nous sommes indépendants 
et acteurs du Contrat Ville avec 
la municipalité », précise Moni-
que Choux, l’une des animatri-
ces. « Nous rassemblons ceux 
qui le souhaitent, autrement dit 
les habitants et les associations 
de ce quartier prioritaire. Nous 
travaillons à présent très bien 
avec les élus, qui reconnaissent 
notre force de propositions, no-
tamment dans le cadre du Nou-
veau programme de rénovation 
urbaine, auquel nous n’avons 
pas été invités au départ. C’est à 
présent chose faite et nous pou-
vons y apporter nos sugges-
tions, besoins et envies. »

La mission première du Con-
seil est de créer du lien avec les 

habitants de Planoise et de fédé-
rer les nombreuses associations 
qui s’y trouvent sans s’immiscer 
dans leur fonctionnement. 
« Nous voulons un espace de 
vie valorisé, sûr et agréable à 
vivre », ajoute Monique Choux.

« Pouvoir signer
des documents »

« Mais il nous manque le pou-
voir de signer des documents 
de décisions importantes. C’est 
pourquoi nous avons choisi de 
nous monter en association à 
notre tour. »

L’annonce sera faite en assem-
blée générale,  ce samedi 
24 avril, à 9 h 30. Les règles 
sanitaires en vigueur à cause de 
la pandémie obligent les orga-
nisateurs à faire cette réunion 
en visioconférence. Le futur bu-
reau du Conseil d’administra-
tion sera élu à cette occasion, 
« à parts égales entre habitants 
et associations du quartier », 
espère Monique Choux. 

Pour y assister, il suffit de 
demander ses codes de con-
nexions en adressant un messa-
ge à conseilcitoyenplanoi-
se@outlook.fr

Paul-Henri PIOTROWSKY

Planoise : le Conseil citoyen 
créé son association
Les habitants et les asso-
ciations du quartier de 
Planoise, à Besançon, sont 
invités à participer à la 
naissance de l’association 
du Conseil citoyen de Pla-
noise, en visioconférence, 
ce samedi matin. Les 
membres du futur Conseil 
d’administration seront 
élus à cette occasion.

Il y a une grande émotion 
dans la voix de Gazi à quel-
ques heures de ce nouvel 
hommage qui sera rendu à 
son petit frère, Ismaël Top-
bas que tout le monde pré-
nommait Baba. En présen-
ce, cette fois, de sa famille : 
« C’était mon père, ma force, 
mes yeux, il était tout pour 
moi, pour nous. Et pour tant 
de gens. »

Le 14 mars dernier, le cœur 
du vice-président du syndi-
cat des commerçants des 
marchés de Grand Besan-
çon Métropole, gérant de la 
société familiale de fruits et 
légumes primeurs qu’il diri-
geait avec son frère aîné, 
s’est arrêté de battre. Et avec 
lui, celui de tout un quartier.

Ce samedi à 14 h, à l’appel 
de Planoise Valley, petite 
nouvelle dans le paysage as-
sociatif planoisien, un ras-
semblement sera organisé 
place Cassin, là même où 
Baba aimait faire son métier, 
là même où Baba a tant fait 
plaisir, tant fait sourire et 
tant donné.

D.ROSET

Billet
Un hommage sera 
rendu à Baba samedi 
avec sa famille


