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Parkinson : Yves Boccou a parcouru 1 700 km pour la Recherche
Yves Boccou, Vernois de 61 ans, était parti le lundi 25 mars dernier pour un périple de 1 700
km. Une marche parrainée dans le but de participer à la Recherche sur la maladie de Parkinson
dont il est lui-même atteint. Il est rentré jeudi soir 30 mai, famille et amis, voisins, et ses compères
des « Gars de Vaugon » l’ont accueilli de façon festive.
Près de 7 500 euros de dons
Son dernier message était de Santiago : « Demain il pleut, mais ce n’est pas grave. J’ai le
sentiment que le challenge est réussi. » Ce n’est pas un sentiment mais une réalité, pour un
périple exécuté en jours de marche, c’est un pari gagné pour Yves, avec à la clé 7 000 € de dons,
bien au-delà de la somme espérée, le double de ce qui était escompté.
Yves a réalisé son projet de marcher vers Saint-Jacques-de-Compostelle. « J’ai eu des
portions de routes pas très agréables, mais aussi des chemins magnifiques totalement
semblables à mon Finistère natal. » En France comme en Espagne, il a subi sur son parcours
des circonstances climatiques souvent défavorables. « La réussite est au bout de l’effort »,
souligne-t-il, fier d’un carnet rempli : « 62 cachets d’étapes, la crédentiale et le diplôme remis à
Saint-Jacques-de-Compostelle, la Compostella. »
Un point journalier sur Internet permettait de suivre l’avancée du projet. Yves était suivi de près par
famille et amis. « Bernard Aubrée, mon grand frère du chemin, a su me conseiller pour ménager ma santé.
Daniel Faraüs, mon autre grand frère du chemin, a bien développé le blog : « Suivez Yves sur le chemin de
Compostelle » (7 000 visites) et favorisé la récolte des dons. Jean-Marc Blandin, de l’association Interval,
était mon deuxième moteur, celui que je pouvais déranger au moindre doute ; » Il n’oublie pas

Gérard, « Ce pèlerin qui a cheminé avec moi en me rendant les derniers kilomètres moins
pénibles. »
Plus que la performance physique, il est important de souligner le montant des dons reçus en
faveur de la Recherche. En effet, en ce moment c’est une somme supérieure à 7 000 € qui a été
reçue par le CECAP Recherche, association regroupant 13 fédérations départementales de
soutien aux parkinsoniens. L’objectif était de récolter au maximum deux euros du kilomètre. « Je
remercie l’ensemble des généreux donateurs et l’équipe qui s’est mobilisée autour de
l’APIV », souligne Yves qui est aussi président de l’Association de Parkinsoniens d’Ille-et-Vilaine.
(Ouest-France, 1/06/13).

Yves, un peu ému par un tel accueil, et son épouse contente de revoir son homme.

