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CARPENTRAS

C
ombattre la douleur par
le toucher, c’est ce que
permet  la  résonance

énergétique par stimulation
cutanée  (RESC).  Cette
technique non traumatisan
te,  reconnue  par  le  corps
médical,  a  été  présentée
aux  professionnels  et  au
grand public, au Pôle santé
de  Carpentras,  lors  d’une
ournée  d’information.  Or
ganisée par la clinique Sy
nergia Ventoux de Carpen
tras  cette  journéeévéne
m e n t   p r o p o s a i t   a u x
participants  de  découvrir 
par  euxmêmes  cette  mé
thode douce par une séance
de  pratique.  En  parallèle,
MarieLaure  Scaringella,
praticienne  et  formatrice
RESC,  a  animé  des  confé
rences  et  répondu  aux
questions. Elle a précisé la

nature  de  ce  soin,  soutien
aux  traitements  conven
tionnels, s’adressant à tous
les âges de la vie, du nour
risson  à  la  personne  âgée.
Entre deux prises d’antalgi
que,  suivant  un  protocole
personnalisé adapté à l’his
toire et au psychisme de la
personne, les douleurs phy
siques (tendineuses, articu
laires, neurologiques) peu
vent être apaisées.

Une technique inspirée de
la médecine chinoise

Sans se substituer au traite
ment  médical,  elle  accom
pagne  le  patient  vers  un
mieuxêtre, en phase posto
pératoire, ou  lors de mala
dies  évolutives,  états  dé
pressifs,  angoisses,  stress.
Mise  au  point  par  Patrick

Fouchier,  kinésithérapeute
et acupuncteur, la RESC re
lève du domaine de l’éner
gétique.

Elle tire son origine de la
médecine  traditionnelle
chinoise, sans aiguilles, as
sociée  aux  connaissances
scientifiques  contemporai
nes  liées  au  déplacement
des  ondes.  Elle  est  ensei
gnée  et  pratiquée  depuis 
une  quinzaine  d’années
dans  plusieurs  structures :
assistance  publique  de
Marseille, hospices civils de
Lyon,  hôpitaux  de  Toulon,
Hyères  et  Avignon.  Intro
duite à la Timone au service
d’oncologie pédiatrique el
le s’est révélée parfois com
me  une  alternative  à  cer
ta ins   médicaments   e t
moyen de réduire les doses.

Sylvie ROYER

Autour de Marie-Laure Scaringella, praticienne indépendante RESC (2e à droite) les infirmières praticiennes de Synergia : Brigitte Naux, Marine 
Lazardeux, Sophie Delesalle, Nathalie Cartoux, Sandra Pascal et Pascale Capponi.

SANTÉ  | Une nouvelle technique à Synegia Ventoux : la résonance énergétique par stimulation cumulée

Combattre la douleur
par le toucher

Des séances individuelles

Lors  de  cette  journée
d'information  sur  la

technique  de  résonance
énergétique  par  stimula
tion  cutanée  (RESC),  des
séances  individuelles
étaient  proposées.  À  cet
effet,  les  personnes  inté
ressées ont été reçues par
une  dizaine  d'infirmières
pratiquant  cette  méthode
révolutionnaire.  Ces  dé
monstrations  se  sont  dé
roulées  dans  des  cham
bres spécialement dédiées
de  la  clinique  Synergia.
Les  séances,  d'une  durée
de 30 minutes environ, ne
doivent pas être interrom
pues. Elles s'effectuent sur
le  corps  vêtu,  mais  pieds
nus, en position allongée.

La praticienne commence
par  un  léger  appui  du
doigt sur le haut du ventre,
l'autre  main  soutenant  le
dos.  Puis,  quelques  ins
tants  plus  tard,  la  plante
des pieds est sollicitée en
douceur. Le soin se termi
ne par les épaules, le cou
et  la  tête.  Aux  dires  des
personnes ayant bénéficié
de  la Resc,  les effets  sont
souvent  immédiats  avec 
une sensation de bienêtre
ou d'atténuation de la dou
leur  selon  les  cas,  mais
aussi avec un effetretard
pouvant  apparaître  ou  se
prolonger  plusieurs  jours
après.

 Renseignements : 04 32
85 85 48 et 06 73 28 76 39

Carole Simon, infirmière 
praticienne formée à la méthode 
RESC, en démonstration.

À  l’association  Amado,
près  de  cent  cinquante

femmes  enceintes  rencon
trant de graves difficultés fa
miliales  ont  été  reçues,  hé
bergées,  soutenues  durant 
leur grossesse et audelà. El
les ont été accueillies dans la
maison  généreusement  of
ferte par Danielle au début 
de l’aventure, ou dans l’ap
partement  récemment  fi
nancé  aux  deux  tiers  par 

l’assurance MalakoffMédé
ric. Elles ont alors non seule
ment  trouvé  soutien  et  ac
compagnement quant à l’ar
rivée de leur enfant, mais en
outre  dans  la  connaissance 
et l’obtention de leurs droits 
ensuite, l’accès au logement,
à l’emploi etc. Et depuis dix 
ans,  les  professionnels  et
l ’équipe  de  bénévoles 
d’Amado  apportent  écoute 
et aide à de futures mamans 

en  détresse.  L’association, 
après  une  longue  prépara
tion autour de Patrick Peu
chot  et  Christian  Coudair
entre autres, a ainsi effecti
vement ouvert ses portes il y 
a une décennie. Lundi soir, 
l’anniversaire était  fêté à  la 
Maison du citoyen, en pré
sence  de  Patrick  Peuchot, 
Christian  Coudair,  Patricia 
Esnault, nouvelle présidente
de  l’association,  de  mem

bres, partenaires, bénévoles,
amis… Et d’une douzaine de
mamans dont les enfants ont
vu le jour dans la sécurité et 
la confiance grâce à Amado. 
Les  enfants  euxmêmes
étaient  présents.  Le  tout 
dans une agréable ambian
ce musicale, animée par Phi
lippe Monaco, accordéonis
te de talent. Christian Cou
d a i r   a   c o m m e n t é 
l‘événement,  rappelant  les 

débuts  de  l’association,  les 
années  écoulées,  les  aides 
précieuses reçues côté loge
ment,  les  aides  financières 
telles  les  subventions,  et 
aussi  les  aides  privées,  etc. 
Deux vidéos  illustrant  l’his
toire de l’association ont été 
projetées, puis tout le monde
s’est  chaleureusement  re
groupé autour d’une sympa
thique  collation  d’anniver
saire.

Lors de la soirée anniversaire. Au premier plan : Philippe Monaco et Patrick Peuchot, autour de Danielle. Photo Eliette GIRARD

SOCIÉTÉ  | L’association a reçu 150 femmes enceintes en difficulté

Une belle fête pour les 10 ans d’Amado

Ü Pharmacie
Pharmacie Andrillat
rue porte de France
Aubignan
Tél. 04 90 62 61 46

Ü Hôpital 

Tél. 04 32 85 88 88.
Ü Police municipale
Tél. 04 90 60 30 49.
Ü Dépannage
Marché gare
Tél. 04 90 63 15 25.

UTILE

Ü AUJOURD’HUI
Ciap Patrimonia
Exposition “Produire et boire du 
vin en Comtat au Moyen-Âge”, 
jusqu’au samedi 6 janvier, de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 
heures.
Entrée par l’office de tourisme, 
place du 25 août 1944.
MJC
Exposition de "Créations en fil de 
fer" de Marie Bossée, jusqu’au 
7 octobre, de 8 h 30 à 21 h.
Place des Pénitents noirs.
Atelier “Art et Vie”
Exposition d’œuvres de Léa 
Conil, jusqu’au vendredi 
27 octobre, de 14 h à 16 h.
47 rue du Refuge.
Galerie Turquin
Œuvres d’oeuvres de J.E Turquin 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 
rue de l’Évêché.
Synagogue
Exposition "Carpentras, la vie 
juive dans la carrière", jusqu’au 
dimanche 3 décembre, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h.
À la synagogue, 15 place 
Maurice Charretier.
Entrée : 5 €.
Pièce Unique
Exposition des jeux de matières 
et matériaux de Thierry Savini 
(jusqu’au 30 novembre) et des 
créations en couleurs végétales 
et teintures naturelles d’Anne-
France Bernard (jusqu’au 31 oc-
tobre).
35 rue Vigne.
Club Antoine Bonnet
Thé dansant à 14 h 30.

Ü DEMAIN
Vie libre
Réunion du Mouvement Vie 
Libre. Toutes personnes ayant, 
de près ou de loin, des 
problèmes d’alcool, sont les 
bienvenues. Tous les vendredis à 
18 h 30. À la Maison du Citoyen, 
35, rue du Collège.

Bonheurs de lecture
Assemblée générale de 
l’association à 18 h 30 au 
château de la Roseraie.
Librairie de l’Horloge
Troisième et dernière réunion de 
présentation de la rentrée 
littéraire de 18 heures à 19 h 30. 
À la librairie, rue de l’Évêché.
Ü SAMEDI 
30 SEPTEMBRE
Nettoyage de l’Ubac
En partenariat avec la CoVe et 
Grand Delta Habitat, opération 
nettoyage du Bois de l’Ubac où 
petits et grand sont invités à 
participer.
De 9 h 30 à 12 heures.
Gants, sacs et boissons sont 
fournis.
Ü DIMANCHE 
1ER OCTOBRE
US Serres
Reprise des soirées familiales de 
l’US Serres avec loto à 
18 heures, salle des fêtes du 
hameau de Serres.
Brocante/vide-greniers
Grande brocante/vide-greniers 
tous les dimanches sur le 
parking des Platanes (allées 
Jean-Jaurès) toute la journée de 
10 à 18 heures, par “Ego organi-
sation”.

AGENDA

CARPENTRAS
Encore deux semaines pour le petit 
marché de producteurs

Ü C’est sous un ciel nuageux, quasi pluvieux, que le petit 
marché des producteurs s’est installé mardi soir sur le square 
de Champeville comme toutes les semaines depuis le 4 avril. 
Il faut en profiter, car le 10 octobre ce sera terminé pour la 
saison. C’est le moment de faire le plein de fruits et légumes, 
sans oublier les produits régionaux et faits maison. Rendez-
vous pour deux mardis encore, à partir de 17 heures.
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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Vaucluse Matin Carpentras @LeDLVaucluse

et Pays du Comtat

POUR NOUS JOINDRE :
111 avenue Clemenceau 84200 CARPENTRAS
Pour contacter la rédaction : 04 90 63 18 21 
ldlredcarpentras@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 63 67 10 ou 06 22 57 23 50 
kamel.nacer@vauclusematin.com

» La traditionnelle randonnée du groupe comtadin d’Amnesty International a lieu ce dimanche.
Ce moment de rencontre convivial entre défenseurs des droits humains se fera dans le magnifique 
cadre des gorges du Régalon, à quelques kilomètres de ChevalBlanc. Afin de permettre au plus 
grand nombre d’y participer, les organisateurs ont prévu trois groupes avec des niveaux de difficulté 
adaptés : “facile”, “moyen”, “plus difficile”. On peut même se contenter de retrouver l’équipe sur 
place pour le piquenique (12 euros et 5 euros pour les enfants de 6 à 12 ans).
Contact : amnesty.comtatvenaissin@yahoo.fr. Tél 06 40 11 52 36
Il est vivement conseillé de s’inscrire pour la randonnée avant demain.

IDIMANCHEI
Une randonnée avec Amnesty
dans les gorges du Régalon

ICONSEIL MUNICIPALI
Alain Defossé démissionne  :  
« car l’image du FN me colle à la peau  »
» Alain Defossé, élu sur la liste du “Rassemblement bleu marine” aux dernières élections 
municipales,  liste conduite par Hervé de Lépinau, a été le premier à démissionner du FN, il y a 
un an et demi de cela  : « Parce que je ne supportais pas leur intolérance et leur 
extrémisme ». Mais il a continué à siéger au sein du conseil municipal, sans étiquette. Hier 
soir, il nous a fait savoir qu’il avait décidé de démissionner aussi du conseil municipal et qu’il 
venait d’adresser au préfet de Vaucluse un courrier en ce sens. « L’expérience au sein du 
conseil municipal a été très enrichissante pour moi, nous confiaitil hier soir, mais je  
n’arrivais pas à me débarrasser de cette image du FN. Elle me collait à la peau ».  


