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Un commerce de proximité pourrait ouvrir dans la commune. C’est en tout cas le projet de Natacha Tapi.
Mais il reste un bout de chemin à réaliser avant que cela ne se concrétise.

Marjolaine fête ses 4 ans

Une épicerie au village,
le projet de Natacha Tapi
Mais avant de se lancer dans cette
aventure, elle a d’abord fait un sondage
sur Facebook : « Cela fait du bien de
voir que dans les petits villages, les
gens vous soutiennent et veulent faire
revivre leur village car ils n’attendent
que cela », précise Natacha. Sur
Cussay, commune de 600 habitants, la
demande existe. De plus, la nouvelle
déviation de Ligueil augmente les passages devant son local.

Le commerce
proposerait des
produits locaux,
des fruits, un relais
colis...

Natacha devant le local qui deviendra peut-être un commerce.
A. Fraile-Besnault

N

atacha Tapi a emménagé à
Cussay il y a un an. Originaire
de Nouvelle-Calédonie, cette
jeune femme de 36 ans est
venue s’installer à Cussay pour le plaisir d’être à la campagne et par amour.
Enfant d’épiciers, elle a eu un coup

de cœur pour son logement au 16,
rue Armand-Béranger. Quand elle l’a
visité, elle s’est aperçue que le local
attenant était autrefois, un local commercial, boulangerie, boucherie… Ce
local de 32 m2 pourrait donc avoir une
seconde vie et devenir une épicerie.

Mais avant, elle doit faire quelques
travaux. Ils s’élèvent pour l’instant à
près de 3 000 , avec quelques complications… mais en tout, ils devraient
s’élever à 15 000 . Elle espère l’ouvrir
avant la fin de l’année pour « pouvoir
conseiller et être à l’écoute, car j’aime
le contact avec les gens », indique cette
maman de 2 enfants.
L’épicerie proposerait des produits
locaux, des fruits, des légumes, un relais colis mais aussi un dépôt de pain.
Selon Alain Rocher, maire, « les administrés sont en demande de ce local.
C’est une bonne chose pour la commune. Nous nous sommes rencontrés
et nous serons derrière elle pour l’aider
dans ce projet. »
Un projet qui va demander encore
du temps…

Concert pour les patients et les familles.
Bruno Ferreira

Avec un taux d’occupation de 0
et 50 personnes reçues depuis sa création il y a 4 ans, la maison arjolaine,
établissement d’accueil de jour pour les
personnes âgées dépendantes, notamment atteintes de maladie d’Alzheimer,
est un succès.
Ouverte tous les jours de la semaine
sauf le mercredi et le week-end, la
maison Marjolaine a un rôle de soulagement des familles aidantes pour
les personnes dépendantes qui restent
à leur domicile. La maison a fêté son

anniversaire avec un concert extérieur
auquel les personnes reçues et les familles ont participé.
18 personnes sont reçues dans la
semaine. Les aides-soignantes, Karine
et Nadège, vont chercher les personnes
à leur domicile et s’occupent des différents ateliers mémoire, créatifs, et
des sorties. Claire Bellanger est l’infirmière coordinatrice de l’établissement.
L’animation était assurée par Catherine
et Jean Claude Koffman, de Bossaysur-Claise, à la vielle ancienne.

NEUILLY-LE-BRIGNON

Une fête nationale fleurie

DESCARTES

Laurent Chaumentin, un psy à la campagne
À la suite de l’extension l’an dernier
de la maison de santé pluridisciplinaire René-Godin à Descartes, Laurent
Chaumentin, psychanalyste, avait quitté la ville de Poitiers pour venir s’implanter en commune rurale.
« algré un besoin en campagne,
mon cabinet n’est pas complet comme
en ville », précise Laurent Chaumentin.
En effet, selon lui, si l’on se base sur
les chiffres standards, une commune
de 3 00 habitants comme Descartes
pourrait avoir 400 patients potentiels.
Or, au lieu d’un agenda composé de
8 patients par jour sur Poitiers, il en
compte 4 sur Descartes. Il envisage
de prendre contact avec les communes
avoisinantes ou les associations car « la
demande est bien réelle ».
En attendant, tous les matins, il travaille à domicile notamment pour une
clientèle sans permis, des personnes
dépendantes à l’alcool ou encore des
femmes seules parfois en danger.
« Le travail à domicile demande à être
développé dans nos campagnes. Le
transport est plus facile en ville avec le
tramway ou les bus. Mais quand je vais
chez les gens, je ne suis plus derrière
mon bureau où les patients ont leur
masque. Là, je pénètre dans leur intimité. Je sens l’atmosphère, l’ambiance,
parfois la violence. Je sors de ma zone
de confort face à la dure réalité. »
Lors de ses consultations, il propose
de la psychanalyse classique mais aussi
du « coaching ». La psychanalyse est
préconisée lors de traumatismes, le
coaching est utilisé pour du renforcement positif mais il peut être complémentaire. Selon Laurent Chaumertin,
« le coaching est un accompagnement au changement très efficace qui
consiste à booster les patients pour
qu’ils atteignent leurs objectifs et résolvent leurs problèmes personnels et
professionnels ».

Les participants au concours d’arrosoirs fleuris.
Neuilly le Brignon

Laurent Chaumentin, dans son cabinet.
A. Fraile-Besnault

DU COACHING PERSONNEL
ET PROFESSIONNEL
Contrairement à la thérapie psychanalytique, le coaching ne revient pas
sur le passé, mais traite d’aujourd’hui
et de demain. Autre différence avec la
thérapie : le coaching répond à la question « Comment faire autrement pour
aller mieux ? » et non pas à la question
« Pourquoi est-ce que je ne vais pas
bien ? ». a c’est plus du domaine de
l’analyse avec la psychanalyse.
Dans son cabinet, il assure deux
formes de coaching :
• le coaching personnel ou coaching
de vie qui s’adresse aux particuliers.
Il touche les 5 domaines de vie : familiale, professionnelle, de couple,
sociale et liée à l’épanouissement
personnel. Actuellement, 14 couples
consultent en thérapie de coaching
avec l’objectif d’apprendre à reformuler une demande, à communiquer et à
s’écouter. « Ces couples sont là pour se

sauver car ils n’ont pas atteint encore
le stade de non-retour », explique le
psychanalyste.
• le coaching professionnel (ou job
coaching) qui s’exerce sur des personnes
en repositionnement professionnel, demandeurs d’emploi ou aux entreprises.
Pour « rebooster » les clients, et faciliter les changements, il doit les
écouter, leur poser les bonnes questions, afin qu’ils trouvent en eux les
bonnes réponses, pour mobiliser leurs
ressources.
5 séances sont souvent nécessaires
pour obtenir de bons résultats.
La luminothérapie peut également
compléter ces séances.
La maison de santé lui permet de
pouvoir échanger entre les médecins
pour un suivi médicalisé si besoin ou
orienter vers une autre, la sophrologie
par exemple avec l’accord du patient.

Les fleurs étaient à l’honneur samedi 14 juillet pour la fête nationale
de Neuilly-le-Brignon. Dès 11 h, un
concours d’arrosoir a été organisé.
« Les critères de choix étaient l’originalité, l’esthétique et le travail »,
précise Ed ige Dugué. « Un numéro a
été positionné dans l’arrosoir, le participant avait l’autre partie avec le même
numéro et le jury a désigné un numéro
et non une personne, ce qui est plus
juste », ajoute Ed ige.
19 personnes ont participé au
concours dont 14 enfants de 4 à 15 ans.
Puis, la traditionnelle levée des drapeaux a été suivie d’une cérémonie
à l’Arbre de la liberté. Après un pique-nique, à la nuit tombée, une cen-

taine de personnes ont défilé dans les
rues du bourg pour profiter du feu
d’artifice afin de clôturer cette journée
fleurie.

La retraite aux flambeaux.
A. Fraile-Besnault

MESSES
- Dimanche 22 juillet : à 9h30, à Manthelan ; à 9h45, à Descartes
(St-Georges) ; à 11h15, à Ligueil.
- Il n’y aura pas de messe anticipée samedi 28 juillet à 18h30 au
Grand-Pressigny.
- Jeudi 2 août : à Manthelan.
VOS CORRESPONDANTS
Bruno Ferreira (Grand-Pressigny et Ligueillois) : 06 29 51 44 21 bf37@orange.fr
Alexia Fraile-Besnault (Descartes) : 06 11 24 40 63 fraile-besnault.alexia@orange.fr

