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Le Petit Lieuranais

Mairie infos
Travailler
au village

Sylvie Orif-Neumann, vit depuis 1996 au Mas de Roujou
Musicienne, pianiste, elle a créé une auto entreprise
depuis septembre 2011 axée sur la musique.
Sylvie propose des cours de piano, de solfège, d’éveil
musical ; elle aide aussi à découvrir comment composer
une chanson ou oser l’improvisation et la découverte
sonore. Elle accompagne les futures mamans qui
souhaitent découvrir le chant prénatal, les jeunes parents
ou grands-parents qui souhaitent partager des jeux
musicaux et vocaux avec les enfants… Elle propose des
cours individuels, pour la réalisation de projets personnels
et singuliers et aussi des cours en petits groupes pour un
partage et un apprentissage convivial. Que le plaisir soit
au rendez-vous !
Il y a sept ans, Sylvie a décidé de reprendre des études
universitaires
afin de diversifier son orientation
professionnelle en l’ouvrant sur la musicothérapie et
l’analyse (cf. ci-dessous)

La musicothérapie
C’est un travail thérapeutique
d’accompagnement, une prise
en soin qui utilise la musique
sous toutes ses formes pour
aider
chacun
dans
ses
difficultés.
Entre gestuelle instrumentale,
voix chantée et écoute sonore,
la musicothérapie amène le
patient à s’appuyer sur le jeu
musical, centre de la relation
thérapeutique, en mobilisant
son corps, sa voix, sa mémoire
et son attention, en même
temps que sont favorisés
l’expression de ses émotions,
le plaisir, le rire, l’apaisement,
le partage et le lien relationnel.

L’analyse
C’est une relation d’aide (en séance
individuelle et en atelier de trois
personnes) par la parole et le travail
d’association
autour
de
la
contemplation des rêves des
participants. C’est une possibilité
d’être accompagné naturellement
dans son évolution symbolique,
voire spirituelle.

Sylvie travaille au Mas
de Roujou. Elle peut se
déplacer au domicile des
clients et des patients.
Elle dispose d’un
matériel d’écoute et d’un
instrumentarium.

La relaxation psychomusicale
Cette pratique s’adresse
à
toute personne désireuse d’être
aidée pour un soulagement de
douleurs
post
opératoires
ou liées à une pathologie
chronique. Cette technique est
pratiquée en séance individuelle
uniquement

Vous pouvez rencontrer Sylvie Orif-Neumann sur rendez-vous au Mas Roujou ou
bien consulter son site : http://sylvie.orif-neumann.pagesperso-orange.fr
Contact au 04 67 88 10 78 ou bien au 06 37 15 83 70
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Le Mas de Roujou,
La rénovation du chemin de Saint Martin
commence cette semaine. Ce chemin,
d'intérêt stratégique, est le seul accès
possible au hameau pour les véhicules
larges comme ceux des pompiers en cas de
problème dans le hameau. Ce sera encore
quelques jours de contrainte pour les
habitants du Mas de Roujou.
Déclaration d'Utilité Publique (DUP) pour
le captage d’eau de source qui alimente le
Mas. La DUP est obligatoire. Celle du Mas
date de 1963 et il faut la réactualiser. Avec
les nouvelles normes, l'Agence Régionale
de Santé exige des travaux s'élevant à plus
de 100 000 € et l'abattage de tous les
arbres centenaires du TUF. La municipalité
a cherché une solution pour d’une part
éviter ces frais importants pour la commune
et d’autre part éviter de défigurer les bords
de la Dourbie, lieu de rencontres festives ou
tout simplement de ballades. La commune
négocie avec le Syndicat Eau Potable
Assainissement Collectif. (SEPAC) pour
l’alimentation en eau potable du Mas de
Roujou. Le SEPAC qui regroupe Nébian,
Clermont et Villeneuvette. L'accord de
principe est acquis, mais il faut encore
négocier sur le prix de l'eau, à suivre….

Lectures sonores
Dimanche 14 octobre, 17 h 30
Salle de l’école
« La fin du monde en mieux » et
autres
textes
inédits
de
Sébastien Joanniez.
Ecrivain pour la jeunesse,
auteur dramatique, comédien,
metteur en scène mais aussi
père de famille, Sébastien
Joanniez conjugue et marie
avec fantaisie et beaucoup de
bonheur
ses
différentes
passions. Il sera accompagné
par Thierry Küttel, à la
clarinette et Pierre Lassailly à la
contrebasse.
Spectacle en
partenariat avec
le théâtre de
Clermont
l’Hérault,
l’Agence Culture
du Département
et les communes
de LieuranCabrières,
Nébian et Péret

