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uverture d’un cabinet de réflexologie intégrative
Nous appor❝
tons du confort

et une aide à
stimuler les différents systèmes
du corps.
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« C’est une activité supplémentaire, Jean-Marc Frigout
m’a laissé l’opportunité de me
former et de créer mon activité.
Je le remercie chaleureusement, tout comme Axelle Lavenu, avec qui je partage le cabinet, qui est ravie d’accueillir
une nouvelle pratique. »

Côte Ouest

La réflexologie, qu’elle soit
plantaire ou palmaire, procure
une détente profonde et possède un aspect réparateur et
préventif dans de nombreux
domaines, qu’ils soient relaxation et détente, tensions physiques ou mentales comme le
stress ou encore l’état d’anxiété et le trouble du sommeil.

Détente profonde
Elle a pour base une cartographie très précise notamment des pieds et des mains.
« La pression avec les pouces
sur des points bien déterminés
permet à l’autorégulation de
notre corps. L’idée est de provoquer un état de détente qui
est très relaxant. Plus on est
détendu, plus on va libérer de
l’énergie pour que notre corps
aille le mieux possible. L’énergie qu’il met dans le stress, il le

Pays des Pieux

libère pour une réparation du
corps. »
Marie-Reine André travaille la
réflexologie intégrative afin de
stimuler le potentiel bien-être
de chacun à tous les âges de la
vie. « On considère que tout ce
que l’on vit passe par notre
corps que ce soit au niveau
social, passionnel ou émotionnel. Il crée des tensions en
fonction de ce que l’on vit et la
réflexologie permet d’agir sur
ces tensions pour les évacuer. »
f Ce cabinet est ouvert sur rendez-vous les mercredis après-midi
de 13 h 30 à 18 heures et le samedi
toute la journée de 9 heures à
18 heures. Tél. : 06 73 78 59 65.
Email : reflexologie.lahague@
gmail.com Possibilité à domicile.
Séances bien-être et forfait 6
séances sont notamment proposées.

ÎMarie-Reine André ouvre un cabinet de réflexologie au centre
Santé et Soins de La Hague.
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Laure Ghannam 06.22.74.12.22 - laure.locale@gmail.com

? PIE

Des chantiers sur les routes communales

Découverte des métiers grâce à la

ÎAu Pont-Helland, aucune inondation ne s’est produite suite au changement de sens de l’écoulement
des eaux.

QUOI de plus concret que de
pouvoir rencontrer des professionnels sur leur lieu de travail,
pour découvrir leurs emplois et
les conditions de travail dans
lesquelles ils évoluent ?
C’est dans ce but que la Maison de l’emploi et de la formation (MEF) dans le Cotentin organisait son forum « Mixitest
ton métier » pendant une semaine.
L’une des rencontres était
organisée au sein de l’entreprise pierrevillaise Avoine
Agencement. Catherine Bihel,
présidente de la MEF et maire
des Pieux, y participait.
Ces visites d’entreprises sont
aussi l’occasion de poser ses
questions sur la mixité, notamment dans des métiers traditionnellement masculins et ou
féminins, en rencontrant
l’équipe dirigeante et un binôme mixte de salariés pour

PLUSIEURS chantiers se
sont déroulés récemment à
Héauville, notamment celui sur
une grande partie des routes
communales.

geaient cet entretien », assure
la municipalité.

Le curage
des fossés

L’élargissement de la route
communale menant au PontHelland a elle aussi subi
quelques améliorations, des
travaux qui sont effectués
après une décision prise par le
précédent conseil municipal. «
Cette route était en effet trop
étroite et mal équilibrée pour
permettre la circulation des
véhicules en toute sécurité. La
voie est désormais plus sûre et
permet également, dans le
même temps, un meilleur

« Un premier travail de reconnaissance des nombreuses
zones à curer en priorité a été
effectué par les membres du
conseil municipal, accompagnés de Rémi Lahaye, responsable technique pour ces travaux du pôle de proximité des
Pieux. Ce dernier a ensuite
dégagé avec son équipe, l’ensemble des creux qui exi-

Au hameau
Bigard
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? HÉAUVILLE. Plusieurs travaux sont menés dans la commune

EVILLE. Rencontre avec des professionnels

présenter leur parcours, leur
évolution professionnelle et
ainsi prendre conscience « que
c’est possible ».
Chez Avoine Agencement,
c’est Pauline, apprentie en première année, qui a pu répondre
à une multitude de questions.
« J’avais entamé des études
dans le social mais les métiers
manuels me plaisent tellement
que j’ai changé de voie. J’aime
construire des meubles et bricoler, alors j’ai sollicité cette
entreprise pour faire un stage
et je n’en suis jamais partie »,
explique la jeune fille de 16 ans.
« Pauline n’est pas la première
jeune femme qui nous rejoint.
Au début, je les oriente plutôt
en chantier avec un référent,
pour voir et suivre toutes sortes
de projets. »
L’entreprise effectue de nombreux ouvrages et emploie
donc autant de métiers, des
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mois avec un travail de pratique.
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INFIRMIÈRE libérale remplaçante au centre Santé et
Soins de La Hague situé au 27
bis du Millecent à Beaumont,
Marie-Reine André souhaitait
avoir une approche complémentaire de soins différente en
pratiquant la réflexologie. Marie-Reine André a franchi le pas
et propose ses services en réflexologie intégrative au centre
Santé et Soins de La Hague
depuis le 16 janvier.
« Pour moi, la réflexologie est
une partie de l’hygiène de vie.
Notre corps a des capacités à
s’autoréguler et la réflexologie
l’aide à s’autoréguler. » MarieReine André est certifiée en réflexologie depuis janvier après
avoir suivi une formation en
Loire-Atlantique, à Treffieux, en
l’école de formation de réflexologie intégrative plantaire et
palmaire durant 14 mois à raison de trois à quatre jours par
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? BEAUMONT-HAGUE. ’infirmière libérale arie-Reine ndré propose ses services au centre Santé et Soins de a Hague
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agenceurs, cuisinistes, rénovateurs, charpentiers, plaquiste, dessinateur métreur,
graphiste, comptable, etc.
Pauline, quant à elle, pense
rester au sein d’Avoine Agencement et se former plus particulièrement dans la menuiserie, en débutant en brevet
professionnel prochainement.
« Tout est faisable », encourage son patron Jérôme
Avoine. Ces métiers sont attractifs aussi de par leur rémunération, comptez 2 200 euros
en moyenne pour un chef
d’équipe. « Si on est bon et investi, les évolutions sont rapides. »
D’ailleurs, outre Léo qui a
déjà déposé son CV après la
visite et qui souhaite l’intégrer
rapidement, l’entreprise recrute des salariés pour son atelier, ses chantiers et même des
apprentis.

écoulement des eaux. »

Au Pont-Helland
Le dévers de la voie communale a été inversé, avant l’application d’un nouvel enrobé,
dans le hameau et sur la route
en pente y menant à partir du
Bigard. « Le but de cette opération était de modifier totalement le sens de l’écoulement
des eaux, le Pont-Helland subissant de récurrentes inondations. Ces travaux de voirie
n’ont pas tardé à produire les
résultats escomptés : aucune
inondation ne s’est produite
lors des périodes de fortes
pluies des mois derniers. »

ÎLa présentation de l’entreprise, son activité, ses métiers, les processus de recrutement et sa politique
de diversité étaient au programme de la visite.
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