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INDISCRÉTION
La maigre retraite
du sénateur
« Je connais le problème
des retraites agricoles. J’en
perçois, moi-même, une de
500 euros... » Confidence du sénateur UMP
Michel Doublet, ancien exploitant, aux
syndicats avec lesquels il parlait, hier matin
à Saintes, de la réforme des retraites.

CharenteMaritime

LE MASSAGE ADOUCIT LES MŒURS

Du vermeil
au bronze

Les bébés en main

Ilestdessportifsquidéfientl’âge
légaldelaretraite.LaRoyannaise
MoniqueGiffard,licenciéeauclub
detennisdeVaux-sur-Mer,participecettesemaine,enTurquie,aux
championnatsdumondedessuper-seniors,catégoriedesplusde
80 ans.MoniqueGiffardréaliseun
beauparcours.Battueendemi-finaleparlatenantedutitre,laHongroiseErzsebetSzentirmay,elledisputerabientôtsonmatchpourla
médailledebronze.Pourl’anecdote,suiteàuneerreurdelafédérationfrançaiselorsdesoninscription,Monique,néePalissière,est
engagéedanslacompétitionsous
sonnomdejeunefille.

À Rochefort, la réflexologue Sylvie Mémin apprend aux parents à masser bébé
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n ours mal léché » désigneunrustre,inadapté
àlavieensociété,tell’oursonmanquantdesoinsprodigués
parsamère.Voilàunebelleexpressionquimontrecombienletoucher
asonimportancedansl’épanouissementphysiqueetpsychiquedes
bébés.C’estcequelaréflexologuerochefortaiseSylvieMéminsepropose
d’expliquerauxparents,danssesateliersdemassagebébé.
Cettefemmede48ans,quialongtempsétéassistantedentaire,atoujours senti ses mains lui parler.
Commeunsignel’incitantàfairedu
bienauxautres.En2003,elles’estforméeaureiki,techniquederééquilibrageénergétique.Puis,elleaappris
le massage complet du corps et le
massage détente du ventre. « J’ai
alorsdécouvertlaréflexologie,çaa
été comme une renaissance », déclarecellequiaobtenusoncertificat
en2005etquinecessedeseformer.
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Sylvie Mémin montre l’art du massage bébé sur sa poupée Salomé (« paix » en hébreu). PHOTO K. C.

sagebébé.Satechniqueallieyoga,
réflexologie, massages indiens et
suédois.

Bienfaitetbien-être
Depuis,enatelierindividueloucollectif, elle guide les parents dans
leurgeste.EtSylvieMéminprécise:
« Jamais je ne touche les bébés. Je
montrelemassagesurmapoupée
et ce sont les parents qui massent
eux-mêmes leur bébé. » Voilà de
quoi favoriser la communication
etlelienaffectif etpermettreàpapa
et maman d’être à l’écoute de leur
petit.
Toutl’intérêtestlà.Grâceàcesateliers,lesparentsprennentdutemps
pourleurbébéetpoureux-mêmes.

1 Journées

« Jamais je ne touche
les bébés. Je montre
le massage
sur ma poupée »
Lesétudesscientifiquesmontrent
queplusonmasselesenfants,plus
ilssontépanouis,calmesetéquilibrés.Sanscompterquelemassage
relaxe,faitdigérer,soulagelespetits
maux, apaise le sommeil, stimule
musclesetcirculation.Lesparents
en retirent du plaisir et une
meilleure confiance en eux. Alors,
pourquoisepriver ?
Pasétonnantquecettetechnique,
quiexistedanslescivilisationsan-

ciennes,sedéveloppecheznous.Ainsi,pourlaSemainemondialedel’allaitementmaternel(jusqu’àdimanche), des ateliers de massage des
bébéssontauprogrammeàLaRochelle.MaisSylvieMéminvoudrait
aussis’intéresserauxenfantsau-delà
d’unan.Etproposerunatelierdans
lesécolesprimairespourquelesenfantsapprennentàsetouchersans
s’agresser,maisenserespectant.
Carellesaitquelemassageestbon
toutaulongdelavie.Etaprèstout,
quioseraitluidonnertort ?Unpeu
de douceur n’a jamais fait de mal
danscemondedebrutes !
Sylvie Mémain, Le Chant des mains,
tél. 06 31 19 59 04
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ChristopheLabous,lesafranierqui
aplantésespremiersbulbesau
printempsdernieràSaint-Léger,
vientdecueillirsapremièrefleur.
Originalité:ellevaluiporter
chancecarelleaunpistildequatre
stigmates,aussirarequelestrèfles
àquatrefeuilles.Lapremièrerécoltefaitdéjà146fleurs,soit
1grammedesafransec.

«
●

Le Parti
socialiste
est en train
d’évoluer. La retraite
à 60 ans, ça ne peut
plus tenir... »

Le sénateur UMP Daniel Laurent
recevant, avec son collègue
Michel Doublet, les syndicats,
hier matin à Saintes.
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Abolirletaboudutoucher
Depuisdeuxans,SylvieMéminestà
son compte, avec son association
LeChantdesmains.C’estenintervenant auprès des personnes âgées
dansunemaisonderetraitequela
réflexologueaeul’idéedes’intéresserauxbébés.
« En accompagnant ces personnes en fin de vie, j’ai compris combienellesétaientensouffranceavec
leurcorps.Parceque,dansnotresociété,letoucheresttabou.J’airéalisé
l’importancededéveloppercesens
auprèsdesparentspourlesinciterà
masserleurspetitsleplustôtpossible. »
Et,en2007,SylvieMéminaobtenu son certificat d’instructrice de
massage bébé auprès de la très sérieuseAssociationfrançaisedemas-

Fleur de safran

