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JNA lanceur d’alertes : le message se fait entendre !
Dans l’histoire de la JNA, jamais écho n’avait été aussi fort. « Nombre d’acteurs de la santé et de la 
prévention ont profité de l’événement pour délivrer leurs messages », explique Jean Stanko, président 
de l’association JNA. L’omniprésence des nuisances sonores a été fortement relayée par un nombre 
record de participants et par une très belle couverture médiatique. 

Une alerte entendue par tous les acteurs de la santé et de la prévention.
Cette année encore plus de 2 500 acteurs de la santé et de la prévention se sont fortement mobilisés pour proposer des 
actions concrètes de sensibilisation et agir au plus près des publics. Parmi eux, de nouvelles enseignes ont rejoint le 
groupe des partenaires de la JNA et plus d’une centaine d’audioprothésistes supplémentaires se sont inscrits en tant que 
participants officiels de la campagne. Ce qui porte le nombre d’audioprothésistes à 1442 au total cette année. C’est sans 
compter sur la présence de près de 80 médecins ORL des Centres hospitaliers publics qui se sont mobilisés pour offrir des 
dépistages auditifs gratuits. Les écoles (140 établissements scolaires) participent massivement et leur nombre augmente 
d’année en année. Les services de santé au travail et les entreprises ont plus fortement investi la campagne. 

24 villes et collectivités se sont associées officiellement pour relayer la campagne.

Quant aux associations, elles étaient au nombre de 106 pour sensibiliser le public sur le terrain.

La JNA est un mouvement collectif pour la cause de l’audition et « aujourd’hui nombre d’acteurs ont compris que l’enjeu 
de l’association JNA est de sortir l’oreille de l’oubli et d’intégrer l’audition parmi les indicateurs de santé à tous les âges de 
la vie », explique Jean-Stanko, Président de l’association JNA. 

Autre fait marquant : la reprise du concept de « santé auditive » par l’ensemble des acteurs de la santé et de la prévention. Ce 
concept a été créé par l’association JNA, il y a 4 ans, de manière à promouvoir l’audition comme un élément indispensable 
de l’hygiène de vie et de santé. 

Une alerte entendue et fortement relayée par les médias. 
Ce 10 mars 2016, toute la presse était au rendez-vous, couvrant ainsi l’information sur la toxicité de l’omniprésence des 
nuisances sonores dans notre quotidien. 

TF1, France 2, France 3 (nationale et régionales), LCI, BFM TV, France Ô, RMC, RTL, Europe 1, France Inter, Virgin 
Radio, France Info, RFI, France Bleu et les grands titres de la Presse quotidienne régionale étaient au rendez-vous.

Fait marquant : la fatigue auditive, les effets auditifs et extra-auditifs ont été particulièrement repris par les médias. 

Des sujets dans la presse écrite sont encore en cours à quelques jours de l’après-campagne.

AFP, Relaxnews, Le Parisien, 20 minutes, Métronews, Direct Matin, Huffington Post, France Antilles, Le Soir (Belgique), 
L’Obs, Notre Temps, Pleine Vie, TV Magazine, Femme Actuelle, Nous Deux, Parents, Audio Info, L’Ouïe Magazine, 
Audition TV, Téléstar, Top Santé, Santé Magazine, La Tribune de Genève, La Croix, Valeurs actuelles, Challenges… 

Une alerte entendue des pouvoirs publics. 
Depuis l’année 2015, une collaboration étroite a été orchestrée entre la JNA et l’OMS. Comme en témoignait le Dr Shelly 
Chadah, responsable prévention des risques de surdités, il est nécessaire d’amplifier l’information et la sensibilisation 
des populations. Aussi, la JNA est désormais investie du rôle de sensibiliser aussi les populations francophones hors des 
frontières hexagonales. 

MERCI !

Jean Stanko, 
président de 

l’association JNA



L’association JNA a renforcé les échanges avec les différents cabinets des ministres de la Santé, de l’Education nationale, 
du Développement durable, du Travail, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 

En tant qu’organisme statutairement neutre et indépendant de toutes organisations corporatistes, mobilisant l’ensemble 
des réseaux de la santé et de la prévention, l’association JNA est un interlocuteur naturel au service de la cause et non 
des lobbies.  

L’association JNA est, aujourd’hui, un interlocuteur écouté et des relations de proximité se créent également avec 
l’Agence Nationale de Santé actuellement en cours de constitution. Le témoignage du Pr Lionel Collet (membre du Comité 
scientifique de la JNA ) lors de la conférence de presse de la 19e édition de la JNA marque l’annonce de la participation de 
la JNA aux grands sujets de la santé auditive. 

Par ailleurs, Jean Stanko rappelle que l’Académie de médecine a également lancé une alerte aux médecins en pleine 
campagne JNA, profitant ainsi de l’écho pour être entendue. Il s’agit là d’un grand pas en avant. Le mouvement est 
désormais bien enclenché pour que la « santé auditive » soit rapidement ancrée dans les pratiques de santé publique des 
Français. 

« L’objet de l’association JNA n’est pas de se substituer aux acteurs mais d’être catalyseur d’actions de prévention », 
rappelle le Pr Jean-Luc Puel, 1er Vice-président de l’association. 

Au-delà de la campagne, la JNA, c’est toute l’année !
Cette 19e édition est une étape de plus pour la reconnaissance de l’audition en France. L’équipe de la JNA construit 
déjà la suite de son histoire. De nouvelles journées sont programmées dans différentes régions, des campagnes de 
sensibilisation sont planifiées au sein d’établissements scolaires, d’entreprises et auprès des seniors.

Alors un grand Merci à l’ensemble des acteurs de la santé et de la prévention qui partagent avec nous cette cause.

Rendez-vous le jeudi 9 mars 2017 pour la 20e édition de la Journée Nationale de l’Audition.



La conférence de presse

Des soutiens forts ont 
exprimé leur engagement 
lors de cette conférence
Pr Lionel Collet Conseiller 
d’Etat et Président du Conseil 
d’Administration de l’InVS :

« 19ème édition et que de chemin 
parcouru depuis ces 19 années ! En 
France, il  y a, aujourd’hui, des 
mesures mises en œuvre pour la 
protection du bruit, elles existaient 
déjà, avant, dans le cadre de la santé 
au travail. Elles existent maintenant 
dans le cadre du bruit social. Durant 
ces 19 années, le dépistage néo-natal 
de surdité a été mis en place 
officiellement dans notre pays.
Depuis 19 ans, la formation des 
audioprothésistes est passée de 2 
ans à 3 ans en 2001. Et néanmoins, 
l’atteinte auditive reste un enjeu de 
santé publique. Mais ce qu’apporte 
la Journée Nationale de l’Audition, 
au travers de la sensibilisation, c’est 
d’alerter à la fois la population et les 
pouvoirs publics sur l’existence de cet 
enjeu de santé publique. »

Dr Shelly Chadha, 
Responsable du 
programme Prévention 
Surdité et Déficience 
auditive à l’OMS :

Le Dr Shelly Chadha a rappelé son 
soutien à la JNA à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’audition :
« Environ 80% de la population 

m o n d i a l e 
vit dans un 
environnement 
sonore élevé. 
Les estimations 
i n d i q u e n t 
que 1 milliard 
d ’ e n f a n t s 
d é v e l o p p e n t 
des troubles 
de l’audition 
à cause des 
e x p o s i t i o n s 
sonores : 
écoute de musique amplifiée, 
développement des téléphones 
mobiles et accès aux films sur PC. Face 
à ce constat mondial, et depuis 2 ans, 
l’OMS accentue ses programmes de 
prévention de lutte contre les risques 
auditifs dans le monde. En informant 
les populations sur les facteurs de 
risque de troubles de l’audition, l’OMS 
souhaite élever le niveau général de 
santé dans le monde.
La Journée Nationale de l’Audition, 
qui œuvre  depuis 19 ans en France,  
fait partie des partenaires mondiaux 
reconnus et la collaboration entre 
l’OMS (Organisation mondiale de la 
santé) et la JNA va se poursuivre pour 
sensibiliser les gouvernements, les 
médias et les populations des pays de 
la francophonie. »

Pr Jean-Luc Puel, 
Directeur de 
Recherche Inserm 
Montpellier :
Le Pr Jean-Luc Puel a 

été nommé au poste de vice-président 
de l’association JNA en juin dernier. 
Directeur de recherche à l’Institut 
de Neurosciences de Montpellier, 
reconnu sur la scène internationale, 
il renforce le pôle scientifique de 
l’association pour participer à des 

projets d’envergure :
«  L’association JNA me plaît beaucoup 
dans ses doubles fonctions : d’une 
part, celle de la prévention des risques 
auditifs, et d’autre part, celle de la prise 
en charge des troubles de l’audition. 
Notre association joue un rôle de 
lanceur d’alertes. Nous sommes 
là tel un observatoire pour établir 
régulièrement un état des lieux du 
capital auditif des Français et d’alerter, 
quand il le faut, les populations et 
aussi les pouvoirs publics.
De la naissance à la vieillesse, qu’il 
s’agisse du milieu scolaire, des 
associations, du milieu professionnel… 
Nous veillons à ce que les troubles 
auditifs deviennent une véritable 
préoccupation, tout comme l’hygiène 
dentaire ou la vue. Pour étayer nos 
informations et nos actions, nous 
menons régulièrement des enquêtes 
sur des thématiques variées qui 
intéressent tous les Français, 
et aujourd’hui nous abordons la 
thématique des nuisances sonores et 
leurs impacts sur la santé. »

Le lancement de la campagne.
Le jeudi 3 mars 2016 a eu lieu la conférence de presse au Press Club de France à Paris pour annoncer les résultats 
de l’enquête JNA-Ifop sur les nuisances sonores aux médias et lancer la 19ème édition de la campagne JNA 2016.



Résultats de l’enquête JNA-Ifop 2016

Les Français ne s’entendent plus !
Pour 9 Français sur 10, le bruit représente 
un véritable enjeu de société.
Plus grave, il aurait aussi des effets directs sur notre 
santé.
Une écrasante majorité de Français âgés de 15 ans et 
plus (89%) considère que le bruit représente un enjeu 
de société. De surcroît, cet enjeu prend de plus en 
plus d’ampleur avec près de 2 Français sur 3 qui se 
sentent plus exposés au bruit dans leur vie quotidienne 
qu’auparavant. Ce taux a tendance à monter à 70%  
auprès de populations âgées de 50 à 74 ans.  La quasi-
totalité des personnes sondées (94%) pense que le bruit 
a des effets directs sur la santé dont près de la moitié 
en sont intimement convaincus (48%). Quelle que soit 
la durée, plus de 9 Français sur 10 se disent exposés 
chaque jour à un bruit qu’ils jugent excessif. Enfin, 
plus de 8 personnes sur 10 attendent une impulsion 
des pouvoirs publics afin qu’ils prennent mieux en 
compte l’impact du bruit et des nuisances sonores sur 
leur santé.

LE BRUIT ET LA SANTÉ
La quasi-totalité des Français pense que l’exposition au 
bruit a un impact direct sur la santé. Si l’impact perçu du 
bruit est négatif sur son énergie, il l’est nettement moins sur 
des dimensions plus dangereuses, menaçant davantage sa 
santé. Ainsi, 53% des personnes estiment que le bruit crée 
des maux de tête, 49% qu’il génère souvent de l’anxiété, 
45% qu’il fait courir un risque de surdité définitive et 42% 
qu’il crée des acouphènes. Concernant le diagnostic des 
effets néfastes du bruit pour les oreilles, les deux tiers des 
Français (65%) pointent conjointement le volume sonore et 
la durée d’exposition.

FOCUS JEUNES :
7 jeunes sur 10  vont 
jusqu’à penser que 
le bruit ne fait pas 
courir un risque de 
surdité définitive et 
38% des 15-17 ans 
avouent que ça les 
rend euphoriques, ce 
qui montre leur relation 
particulière au bruit… 

LE BRUIT GÊNANT QUI AGRESSE, 
C’EST QUAND ET C’EST OÙ ? 
Au travail et dans les transports… (1 personne sur 2 se 
dit agressée par le bruit). Ces deux lieux sont les endroits 

où les Français se sentent particulièrement agressés par le 
bruit (respectivement 50 % et 48 % des Français déclarent 
y être souvent agressés). S’agissant du moment durant 
lequel le bruit est le plus 
gênant,  32% estiment 
que c’est plutôt pendant la 
nuit, 27% plutôt pendant 
la journée et 27% à ces 
deux moments. Quant 
à l’école, les nuisances 
sonores affectent 40% 
des sondés en âge 
scolaire.
FOCUS JEUNES :
Cette étude révèle des 
informations étonnantes : 39 % des 15-34 ans sont gênés 
plutôt la nuit et ça atteint 41% chez les 18-24 ans.

LES FRANÇAIS NE S’ENTENDENT PLUS !
Ils sont particulièrement gênés pour suivre les conversations 
dans les restaurants, cafés et bars et dans les transports 
publics pour près de 9 personnes sur 10.  Le lieu de travail 
et l’école suivent de très près avec respectivement 79% et 
74%. Par ailleurs, 46% des personnes se sentent souvent 
agressées par le bruit à la cantine scolaire ou au restaurant 
d’entreprise. En comparaison avec les lieux extérieurs, 
le domicile est très minoritairement considéré comme un 
lieu d’agression sonore (21%) même si les habitants de 
l’agglomération parisienne s’y sentent davantage agressés 
(29%). 

À PROPOS DES POUVOIRS PUBLICS
Les Français légitiment le rôle des pouvoirs publics pour 
lutter contre le bruit et les nuisances sonores. Concernant 
plus précisément la santé, 85% estiment qu’une meilleure 
gestion des nuisances sonores permettrait de bénéficier 
d’une meilleure santé et 83% d’éviter une augmentation 
des risques de surdité.  89% des sondés pensent qu’une 
meilleure gestion du bruit permettrait d’améliorer la qualité 
de vie au quotidien.
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Total SOUVENT ou 
TRES SOUVENT

74%

L’impact perçu du bruit

QUESTION : Selon vous, le bruit… ?

67%

53%

49%

45%

42%

Fatigue 

Perturbe le sommeil 

Crée des maux de tête, des migraines 

Génère de l’anxiété 

Fait courir un risque de surdité définitive 

Crée des acouphènes
(sifflements et bourdonnements) 

7 jeunes sur 10 pensent que le bruit ne fait
pas courir un risque de surdité définitive.

Moins de 1 français sur 2 a conscience que
le bruit peut générer une surdité définitive
ou des acouphènes.

C’est pourquoi des actions de prévention et
d’information sont toujours nécessaires.

L’impact du bruit
sur l’audition sous-estimé

PARTICULARITÉ : 38% des 15-17 ans trouvent que le bruit « rend euphorique » alors que la moyenne 
de tous les âges s’élève à 11%, ce qui montre leur relation particulière au bruit.
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Difficultés à suivre les conversations à cause du bruit ambiant
dans différentes situations
QUESTION : Dans chacune des situations suivantes, vous arrive-t-il d’avoir des difficultés à suivre les conversations 
à cause du bruit ambiant ?

88%

92%

Total « OUI »
(très souvent, souvent ou parfois)

80%

79%

74%

(Base : résultats présentés pour ceux qui sont concernés / fréquentent chacun de ces lieux)

Dans les cafés, bars, restaurants

Dans les transports en commun 

Dans les repas de famille 

Sur votre lieu de travail 

A l’école 

PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)

TOTAL CSP +
Artisan ou commerçant
Profession libérale, cadre supérieur
Profession intermédiaire

TOTAL CSP –
Employé
Ouvrier

71%
62%
76%
82%

82%
74%
91%

Les ouvriers sont extrêmement impactés par
le bruit sur leur lieu de travail (91%).

Plus surprenant de voir que 6 à 8 actifs sur
10 se disent gênés par le bruit, alors qu’ils
travaillent généralement dans un bureau ou
en open space.

Les Français ne s’entendent plus !

Difficultés à suivre les conversations 
à cause du bruit ambiant



Partenaires et Organismes qui soutiennent la JNA

Depuis 10 ans, le Groupe Agrica soutient 
l’action de l’association JNA. Dans le cadre du partenariat 
avec la JNA, le Groupe AGRICA a choisi de déployer, tout 
au long de l’année, son dispositif de prévention des risques 
auditifs, en ciblant plus particulièrement les entreprises 
agricoles et leurs salariés. AGRICA propose d’organiser 
des temps de prévention qui peuvent se décliner de 
différentes façons : audit du bruit sur les différents sites 
d’activité, conférences de sensibilisation auprès des 
salariés sur les comportements à risque et les moyens de 
prévenir la perte d’audition, tests individuels de dépistage 
réalisés par un audioprothésiste pouvant être accompagnés 
par des séances de sophrologie et diffusion de documents 
de sensibilisation.

L’association JNA accompagne l’équipe de la 
direction de la prévention santé d’IRP AUTO et 
l’association Prévention Santé IRP AUTO dans 

le déploiement de son programme d’accompagnement des 
entreprises du secteur automobile. En effet, TPE comme 
PME et grands comptes ont une obligation d’enclencher 
des démarches de réduction du bruit. Au 1er juillet 2016, le 
bruit fera désormais partie des critères de pénibilité. Les 
démarches de réduction à la source sont à privilégier. Deux 
accompagnements sont proposés : réalisation de 
campagnes de dépistages indicatifs et accompagnement 
des entreprises du secteur dans le cadre de pré-diagnostics 
Bruit. Il s’agit d’aider les entreprises à repérer l’origine des 
émissions sonores à la source, à prioriser les actions au 
travers d’une démarche concrète, réaliste et réalisable. 
L’association JNA, dans son rôle de lien avec l’ensemble 
des professionnels de la santé et de la prévention, mobilise 
les ressources expertes. 

Le groupe MGEN accompagne l’association 
depuis 5 ans. Le partenariat ainsi engagé permet 
de proposer différentes actions de prévention 

tant aux personnels des établissements qu’aux seniors 
retraités adhérents de la MGEN. Dans le cadre de la 

convention nationale, l’association JNA est en contact avec 
l’ensemble des sections départementales de la MGEN afin 
de mettre à disposition le Kit JNA et de mobiliser des 
ressources expertes pour animer des conférences ou 
proposer des tests gratuits de l’audition. C’est ainsi que 
près de 60 actions de sensibilisation sont réalisées pendant 
la campagne mais également tout au long de l’année. 
L’association JNA est également ressource pour le 
développement des informations sur la santé auditive. 
Grâce à la MGEN, l’association JNA a pu mettre à 
disposition gratuite l’émission Etat de santé consacrée au 
Bruit et à la santé. Cette émission a été sous-titrée avec 
l’aide de l’équipe ACCEO. 

La Mutuelle Intégrance propose une 
complémentaire santé aux personnes 

handicapées. La santé auditive nous concerne tous. Quel 
que soit le handicap sensoriel, il est nécessaire de prendre 
soin de son capital auditif et, le cas échéant, de mettre en 
place les solutions et les accompagnements personnalisés. 
La souffrance psychologique liée à la perte de l’audition est 
aujourd’hui sous-estimée. Nous pouvons l’éviter. L’audition 
est un levier de Bien-Vivre et de Bien-Vieillir pour tous.  

55, rue Navier - F 75017 Paris Tél : + 33 (0)1 42 23 04 90
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Une  synergie est enclenchée depuis de 
longues années. Grâce à la CNAV, 

l’association JNA est ressource des Carsat et des centres 
de prévention Agirc Arcco. 

Acteur dans le secteur des arts graphiques 
et de l’imprimerie, le Groupe Lourmel 

intègre la santé auditive comme élément clé de la santé de 
ses affiliés. Aussi, des journées de tests sont proposées 
aux seniors retraités du groupe afin de les aider à penser à 
intégrer le suivi de leur audition à leur parcours de santé. 

Le groupe Humanis soutient les 
programmes de santé auditive de 

l’association JNA. Cette année, 23 journées de 
sensibilisation « Santé auditive » ont été organisées sur 



l’ensemble des territoires. L’association JNA a mobilisé les 
experts de l’audition pour animer les conférences et réaliser 
les journées de dépistage. 
Nouveauté cette année : une « webconférence “Audition, 
Forme et Vitalité” dédiée aux adhérents du Groupe Humanis 
était animée via le net le mardi 8 mars 2016. 

Le Groupe Apicil soutient l’association de manière 
pérenne afin de lui permettre de développer des 

programmes d’information et de sensibilisation percutants. 
En 2015, l’association a pu mettre en œuvre le programme 
d’information en faveur d’une meilleure prise en compte de 
l’audition des aînés. Cette année, l’association développe 
un programme pour sensibiliser les pouvoirs publics, les 
médias et les publics sur le rôle essentiel de l’audition sur la 
qualité de vie,  à tous les âges de la vie. 

Depuis 2 ans, CNP Assurances soutient 
l’association JNA et développe des actions de 
sensibilisation auprès des salariés de la CNP. 

L’audition est aussi un enjeu de ressources humaines. 

Le soutien pérenne d’IRCOM tient à cœur à 
l’équipe de la JNA. De nombreux participants 

organisent des actions de sensibilisation en Martinique. 
L’association JNA est aussi en ressource pour sensibiliser 
les jeunes et moins jeunes Martiniquais et Martiniquaises. 

Depuis 5 campagnes, la Mutuelle Mieux-Etre 
soutient l’association JNA dans son action. 

Dans le cadre du partenariat, des journées de tests ont été 
organisées dans 6 agences de la Mutuelle ainsi qu’au siège 
de la mutuelle. L’association JNA accompagne la plate-
forme santé de la mutuelle dans le développement de 
l’information sur la santé auditive. 

Depuis 6 ans, la Mutuelle Familiale 
accompagne l’action de l’association 

JNA. En 2016, les parcours « Seniors » et « Familles- 
Enfant » expérimentés en 2015, sont déployés en région. 
Audioprothésistes, Orthophonistes et Psychologues sont 
mobilisés pour animer les différents temps forts de ces 
parcours. 

Une webconférence dédiée aux adhérents de la mutuelle a 
été animée le 28 avril dernier. 
En projet : au cours de l’année 2016, un module d’information 
sera coproduit et diffusé sur Radio Public Santé. 

Depuis 2013, la MNH accompagne 
l’association JNA dans ses projets. Les 

synergies avec la mutuelle permettent aussi de sensibiliser 
les personnels hospitaliers aux bonnes pratiques de santé 
auditive. Cette année, un projet seniors sera proposé en 
ligne au second semestre. 

La MGAS propose des tests de l’audition 
aux personnels du ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé. Plusieurs journées 

sont ainsi dédiées et l’association JNA mobilise les 
professionnels de l’audition, les audioprothésistes. 

Depuis plus de 8 ans, le RSI accompagne 
l’association dans sa mission. Cette 

année, des journées de tests sont proposés aux 
indépendants au sein des Caisses régionales. Différents 
programmes de santé auditive sont actuellement en cours 
de développement avec les équipes du RSI. 

Outre la transcription en simultanée des 
conférences de presse de la JNA, 

l’équipe ACCEO accompagne l’association JNA au travers 
d’une relation de proximité. Grâce à l’équipe ACCEO, 
l’émission Etat de Santé a pu être sous-titrée. Grâce à 
l’investissement de l’équipe ACCEO, la JNA est présente 
dans différents temps forts de l’accessibilité ou organisés 
dans le cadre de la Silver Economy.

Une synergie de prévention existe depuis 
plus de 6 ans avec Acoufun. Après l’interview 

et la chanson de Cyril Atef, batteur de M et de Vanessa 
Paradis, réalisées à l’occasion de la JNA 2015. En 2016, 
l’équipe d’Acoufun a permis à la JNA de proposer 
l’application sonomètre dB live JNA.



Les Partenaires de la Campagne 2016

JNA 2016 : 1 442 centres d’audioprothésistes ont ouvert leurs portes au public.
Les professionnels de l’audition contribuent à la réussite de la campagne en tant qu’acteurs concernés par cet enjeu 
de santé publique et de solidarité. Plus de 1 400 audioprothésistes se sont associés à l’élan national impulsé par la 
campagne JNA. Ce fut une occasion rêvée pour eux d’informer un large public. Outre les audioprothésistes indépendants, 
les enseignes étaient ainsi à pied d’œuvre pendant la campagne.

Les fabricants de solutions auditives ont répondu 
à l’appel de la JNA.
Cette année, les fabricants Acoufun, Cotral-Hearingprotech, Quies, Audiopro 
Connect, Starkey France, Surdifuse, Oticon, Powerone, New Nordic, Vitalco et 
MED-EL accompagnent la JNA à travers des projets individualisés permettant 
à l’association de développer l’information à travers des outils, des supports 
et des actions innovantes. La présence de chacun des partenaires de la 
Campagne JNA a permis cette année à l’association JNA de développer des 
axes d’information ciblés.

Les Organismes et Syndicats professionnels.
Les Organismes et Syndicats professionnels participent tous les ans à la réussite de la JNA et renforcent la nécessité de 
définir l’audition comme un axe clé de la politique de santé publique en France.
L’ASIPAG (Syndicat National de la Silver Economie), la FNO (Fédération Nationale des Orthophonistes), le Pôle Sophrologie 
et Acouphènes, le SNDLL (Syndicat National des Discothèques et Lieux de Loisirs), le Syndicat des Sophrologues 
Professionnels, le SNORL (Syndicat National des Médecins spécialisés en ORL et chirurgie Cervico-Faciale) et l’UNA 
(Union Nationale de l’Aide, des Soins et de Services) soutiennent l’association JNA pour inscrire l’audition comme un 
enjeu de santé publique.

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

1 442 centres d’audioprothésistes participants à la JNA.
La liste complète des centres est disponible sur http://www.journee-audition.org/pdf/liste-participants-2016.pdf#page=95

http://www.journee-audition.org/pdf/liste-participants-2016.pdf#page=95


Des participants mobilisés et impliqués

Les services ORL (CHU, CHR et établissements privés)
80 services ORL ont participé à la JNA. Voici seulement quelques exemples d’actions qui se sont déroulées lors de la 
Journée Nationale de l’Audition du 10 mars 2016. La liste complète des services ORL est disponible sur 
http://www.journee-audition.org/pdf/liste-participants-2016.pdf#page=62

10 | VENDREDI 11 MARS 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

ANNONAY
VENDREDI 
Ü Flash mob pour 
la Journée de la femme
Organisé par le collectif Idéo et 
l’Annonéenne, à 18 heures place 
des Cordeliers.
Ü Le bal des suds
Musiques et cultures du sud de 
l’Italie avec une formation locale :
Toto Posto et Barilla Sisters plus 
Art Deko, à 21 heures à la Pres-
qu’île (15 €/6 €). Infos 04 75 33 
15 54. 
Ü Musiques du monde
À 21 heures au Mafana café.
Infos 04 26 30 85 54.
Ü Loto solidaire
Au profit de la Ligue contre le 
cancer à 18 heures à la MJC, 
organisé par des élèves du lycée 
Agrotech. Nombreux lots.

SAMEDI 
Ü Théâtre “Nuit 
gravement au salut”
Une fable moderne sur le systè-
me hypocrite du microcosme 
littéraire, une brillante satire 
sur l’abus de pouvoir, à 20 h 30 
au théâtre des Cordeliers.
Ü Portes ouvertes au 
lycée Boissy-d’Anglas
De 8 h 30 à 13 heures.
Infos 04 75 69 29 50.
Ü Films documentaires 
contre le racisme
Au Liberté café à 14 heures
“Un racisme à peine voilé”. 
À 18 heures “Les Messagers”.
Ü Chanson française
Avec Auguste from the wood, 
à partir de 21heures au Carafon, 
place du Champ-de-Mars (gra-
tuit). Résa 09 84 16 72 26.
Ü Soirée africaine
À 21 heures au Mafana café.
Infos 04 26 30 85 54.
Ü Gymnastique : 
challenge Régis Roche
À partir de 14 h 30 salle de gym 
de Déomas. Remise des récom-
penses à 19 heures.
Ü Dégustation 
“agneau et vin”
De 10 à 12 heures à la Main 
paysanne, rencontre gourmande 
avec des producteurs locaux.
Ü Réunion d’information 
sur la polyarthrite
Avec l’association Andar Ardè-
che-Drôme, de 14 à 15 h 30 au 
centre hospitalier, salle du con-
seil d’administration.
Ü Concours de belote 
à Chatinais
Organisé par l’association de 
quartier Autour du Montchabou, 
à l’ancienne école de Chatinais, 
inscriptions à 14 heures (12 € la 
doublette). Buvette et buffet sur 

place.
Ü Association Vivence
Visite de la chocolaterie Valrhôna 
à Tain-l’Hermitage, rendez-vous 
à 13 h 30 parking de Grand frais.
Infos 06 89 65 96 37.

DIMANCHE 
Ü Matinée moules frites
Organisée par l’école de rugby 
de l’Entente annonéenne, à partir 
de 9 h 30 au stade René Garnier.
Ü Exposition des bœufs 
de Pâques
De 9 à 13 heures devant la 
boucherie Ponsonnet, place 
Eugène-Meyzonnier, collation 
offerte.
Ü Marché aux puces
À partir de 6 heures, place de la 
Libération, café, croissants, 
sandwichs à la vente. 
Infos 06 08 03 98 87.
Ü Association Vivence
Participation à la rando “la réfio” 
à Roiffieux (5, 13, 23 km) ren-
dez-vous à partir de 8 heures au 
complexe sportif de la Garde.
Infos 06 89 65 96 37.
Ü Salon des collections
Organisé par le Cercle des 
collectionneurs de Davézieux, 
bourse-échange de 9 à 17 h 30 
à l’Espace Montgolfier.
 Infos 06 11 95 20 11.

LUNDI 
Ü “Broder la ville”
Réalisation d’une broderie collec-
tive dans les ateliers de La 
Moustache et des dentelles, 22 
rue Franki-Kramer, ouvert à tous, 
tous les lundis de 14 à 16 heures 
(gratuit). Infos 06 45 63 12 99.
Ü Atelier photos
“Regards croisés” échanger, 
partager ses savoir-faire, tous les 
lundis de 16 h 30 à 18 h 30 à 
l’atelier La Moustache et des 
Dentelles, 22 rue Franki-Kramer. 
Infos 06 45 63 12 99.

MARDI 
Ü Spectacle “Vivre”
Organisé par le collectif IdéO’fé-
minin sur l’égalité hommes/fem-
mes, avec la Cie Demain il fera 
jour. À 20 h 30 au théâtre des 
Cordeliers (entrée libre).
Ü Café rencontre 
de l’Unafam
Pour tous ceux concernés par les 
troubles psychiques, de 16 à 18 
heures à la MJC, sur inscriptions 
au 04 75 33 00 91.
Ü Assemblée générale 
du DUDH
À 18 h 30 au Gola, salle Jean 
Jaurès, av. de l’Europe, suivie à 
19 h 30 d’une rencontre du 
groupe de coordination réfugiés.

AGENDA

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
34 boulevard de la République 07100 Annonay
Pour contacter la rédaction : 04 75 33 31 22 (télécopie 04 75 67 76 22) 
ldlredannonay@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 69 43 55 (télécopie 04 75 32 14 78) 
wilfrid.chirat@ledauphine.com

Ü Pharmacie de garde
Tél. 04 75 33 11 02.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 67 35 00.
Ü Police municipale
Du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 13 à 
18 heures. Tél. 04 75 69 32 67.
Objets trouvés : 04 75 69 35 50. 
www.police.online.fr
Ü Piscine de Vaure
Tél. 04 75 33 46 54.

Vendredi de 12 à 13 h 30 et 
de 17 à 19  h 30, samedi de 9 à 
12 heures et de 15 à 19 heures, 
dimanche de 9 à 12 h 45.
Ü Bibliothèque
Tél. 04 75 67 94 69.
Vendredi de 15 à 18 heures ; 
samedi de 10 à 15 heures.
Ü Collectes de sang
À l’EFS, 15 rue Saint-Prix-Barou :
lundi et mercredi de 11 à 18 heu-
res, vendredi de 9 à 15 heures.

UTILE

H
ier,  le Centre hospitalier
Ardèche nord participait à
la  journée nationale de

l’audition. Le service ORL était
mobilisé pour faire passer des 
tests auditifs.

Déjà à 8 h 30, une dizaine de
personnes avait fait le dépla
cement. Des personnes de 
plus de 70 ans pour la plupart, 
public  le plus  touché par  les 
troubles de l’audition. « L’es
pérance de vie ayant augmen
té, les personnes âgées ont sta
tistiquement plus de chance 
d’avoir des problèmes de sur
dité », expliquait le Dr Faure, 
ORL. Si l’âge est très souvent 
lié aux troubles auditifs, il exis
te d’autres  facteurs  tels que 
l’hérédité, le métier exercé ou 

encore les loisirs. Et le Dr Fau
re de détailler : « Par exemple, 
avant, on ne  se préoccupait 
pas du bruit dans les usines. 
Ou quelqu’un qui fait du ball
trap et qui tire 500 cartouches 
par jour, ça fait forcément des 
dégâts. Quant aux jeunes qui 
écoutent la musique dans un 
casque ou qui vont à des con
certs  sans protéger  leurs 
oreilles, je leur dis “On se re
verra dans 40 ans”. »

« La surdité 
est irrémédiable »

Il poursuit : « Il faut savoir que 
la surdité est cumulative, irré
médiable et non récupérable. 
Si, pendant 20 ans on avait 
une activité bruyante et que, 

depuis 10 ans, on a arrêté, on 
ne repart pas de zéro. »

Notre environnement étant
bruyant, la journée de l’audi
tion permet ainsi de sensibili
ser le grand public. « Les gens 
font moins attention à  leurs 
oreilles qu’à  leurs yeux. 
D’autant que la perte d’audi
tion  se  fait progressivement. 
Et pourtant, ne pas entendre, 
ça isole », commentait Marily
ne Béal, cadre de santé. Hier, il
s’agissait notamment de dé
dramatiser  le  fait d’avoir be
soin d’un appareil. « De gros 
progrès ont été faits ces der
niers temps : aujourd’hui, les 
appareils  sont discrets et ne 
sifflent plus », conclutelle.

Amandine BRIOUDE

Le service ORL du centre hospitalier était mobilisé hier pour recevoir le public.

SANTÉ | Hier, le service ORL du centre hospitalier proposait des tests gratuits de l’audition

Bon pied, bon œil, bonne oreille

Le test gratuit de l’audition débute par un passage dans le 
bureau des médecins. Le patient est reçu par le Dr Faure, 
docteur honoraire spécialisé dans l’otho-rhino-laryngologie. 
Ce dernier regarde notamment si le patient n’a pas de 
bouchon. « J’en ai enlevé plusieurs depuis ce matin, et des 
gros ! Or, un bouchon, c’est moins 30  % d’audition », 
rappelle-t-il.

Un test rapide

1. Passage par le médecin

Puis la personne, installée dans une cabine, casque vissé sur 
les oreilles, passe un audiogramme tonal, un test qui dure 
quelques minutes. Il s’agit de sons, diffusés à fréquences 
diverses, dans chacune des oreilles. Le patient doit lever la 
main lorsqu’il les entend. L’audiogramme tonal permet de 
mesurer le seuil de l’audition de la personne pour ces 
différentes fréquences et de déceler d’éventuels troubles. 
Lorsque des pertes d’audition importantes sont constatées, 
un audiogramme vocal est effectué. « Là, on ne passe plus 
des sons mais une série de mots. Certaines personnes ont 
une perte d’audition mais une très bonne compréhension. 
C’est lorsque la personne a du mal à comprendre les mots 
que cela devient important de s’appareiller », commente 
Sylvain Gomez, stagiaire audioprothésiste.

2. L’audiogramme

« Je vais m’appareiller »

Jean Patot, 72 ans, d’Anno
nay, est venu passer le test

auditif.  Il  n’entend  pas  bien 
« dans  la  foule ». Le  test  lui 
aura révélé ce dont il se dou
tait : il a besoin d’un appareil. 
Ses  difficultés  à  entendre,  il 
sait d’où elles viennent : « Mon
métier,  c’est  sûr,  car  j’étais 
agriculteur, et mon âge, c’est 
certain ! », ditil en souriant.

Jean Jurdic, 71 ans, est venu
de  Villevocance.  «  Depuis 
deux ans, j’ai des difficultés à 
suivre  une  conversation 

quand  je  suis  en  groupe.  Je 
fais répéter », ditil. Des pro
blèmes liés à son âge mais pas
seulement : « J’étais ébéniste 
et  je  faisais  du  balltrap. 
Avant,  on  ne  portait  pas  de 
casque,  ni  en  menuiserie,  ni 
au tir », expliquetil. Après le 
test,  il  s’avère  qu’il  a  besoin 
d’un  appareil,  notamment 
pour son oreille gauche. « Je 
vais  m’appareiller  mais  je 
comprends  que  certains 
soient  réticents,  notamment 
pour le coût. »

Pour Jean Jurdic, cette opération 
est « très bonne chose car elle 
incite à venir consulter et c’est 
rapide. »

3. Le diagnostic
Une fois l’audiogramme effectué, la personne retourne voir le 
médecin. Celui-ci pose un diagnostic et prescrit, s’il le faut, un 
appareil auditif.

» Le Carafons propose, samedi 12 mars à 21 heures, un concert 
insolite avec “August from the wood”, qui s’annonce luimême 
comme proposant de la “chanson française garantie sans prise 
de tête !” Cet auvergnat de 30 ans au look improbable s’était 
fait remarquer, en 2014, à la Nouvelle Star, et écume depuis les 
bars et petits lieux de la région avec ses chansons insolites et 
délurées. Le Carafons, est situé sur le ChampdeMars. Entrée 
libre et gratuite. Possibilité de petite restauration.

IMUSIQUEI
“August from the wood”
en concert au Carafons samedi

“Une personne sur 20 a les
reins malades et ne  le

sait pas”. C’est en vertu de ce 
slogan qu’ont été proposés, 
hier, au centre hospitalier des 
dépistages gratuits des mala
dies rénales dans le cadre de la
Journée mondiale du rein.

Ces  insuffisances  rénales
sont en général non doulou
reuses pour les personnes at
teintes. Mais elles nécessitent 

un suivi approprié. Car,  lors
que le rein ne fonctionne qua
siment plus, la détoxication de 
l’organisme n’est possible que 
par dialyse : soit hémodialyse 
(en général  trois  séances de 
quatre heures chaque semai
ne),  soit dialyse péritonéale 
(à l’aide d’un produit introduit 
dans  l’abdomen). Des  trans
plantations de  rein  sont en 
théorie un meilleur  traite

ment, mais il y a malheureuse
ment beaucoup plus de de
mandes que d’organes dispo
nibles.

Les dépistages proposés hier
au centre hospitalier ont mobi
lisé une dizaine de personnels 
et de bénévoles de l’Adair (as
sociation DrômeArdèche des 
insuffisants rénaux). Une cen
taine de volontaires a pu béné
ficier de tests gratuits. À partir 
d’un échantillon d’urine, un 
automate analyse rapidement 
le  fonctionnement des  reins. 
Une prise de  tension vérifie 
l’absence d’hypertension. Un 
questionnaire recense les an
técédents et les risques de ma
ladies rénales éventuelles. Un 
entretien conclut le test : ana
lyse normale ou encourage
ment à consulter.

Site “semainedurein.fr” 
ou “fnair.asso.fr”.

Un accueil par des bénévoles associatifs et du personnel médical.

SANTÉ  | Hier, c’était aussi la Journée mondiale du rein au centre hospitalier

Des maladies rénales souvent insoupçonnées

La mesure de la tension est une précaution nécessaire.

Les reins ne servent pas seulement à filtrer le sang pour en
éliminer les déchets par l’urine. Ils permettent aussi d’équi

librer les quantités d’eau et de sels minéraux dans l’organis
me. Ils produisent aussi des hormones, des enzymes et des 
vitamines. Ces deux organes, situés assez haut dans le dos, 
sont rarement douloureux. Leurs ennemis principaux sont 
l’hypertension, le diabète et diverses substances étrangères à
l’organisme, médicaments entre autres. On soulage leur tra
vail en buvant suffisamment (au minimum un litre), en se 
contentant d’une nourriture ni trop riche ni trop salée, et, bien
sûr, en faisant de l’exercice physique.

ICŒUR DE VILLEI
Les travaux place de la Liberté
se terminent demain
» Place de la Liberté, les travaux de diagnostic 
archéologique sont terminés.
La remise en état du site est en cours et sera terminée 
d’ici demain soir. « Sans attendre le 15 mars comme 
annoncé initialement, le stationnement et la circulation 
seront rétablis sur l’ensemble de la place samedi. 
Le marché reprendra son fonctionnement normal dès 
demain », annonce la Ville.
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ANNONAY
VENDREDI 
Ü Flash mob pour 
la Journée de la femme
Organisé par le collectif Idéo et 
l’Annonéenne, à 18 heures place 
des Cordeliers.
Ü Le bal des suds
Musiques et cultures du sud de 
l’Italie avec une formation locale :
Toto Posto et Barilla Sisters plus 
Art Deko, à 21 heures à la Pres-
qu’île (15 €/6 €). Infos 04 75 33 
15 54. 
Ü Musiques du monde
À 21 heures au Mafana café.
Infos 04 26 30 85 54.
Ü Loto solidaire
Au profit de la Ligue contre le 
cancer à 18 heures à la MJC, 
organisé par des élèves du lycée 
Agrotech. Nombreux lots.

SAMEDI 
Ü Théâtre “Nuit 
gravement au salut”
Une fable moderne sur le systè-
me hypocrite du microcosme 
littéraire, une brillante satire 
sur l’abus de pouvoir, à 20 h 30 
au théâtre des Cordeliers.
Ü Portes ouvertes au 
lycée Boissy-d’Anglas
De 8 h 30 à 13 heures.
Infos 04 75 69 29 50.
Ü Films documentaires 
contre le racisme
Au Liberté café à 14 heures
“Un racisme à peine voilé”. 
À 18 heures “Les Messagers”.
Ü Chanson française
Avec Auguste from the wood, 
à partir de 21heures au Carafon, 
place du Champ-de-Mars (gra-
tuit). Résa 09 84 16 72 26.
Ü Soirée africaine
À 21 heures au Mafana café.
Infos 04 26 30 85 54.
Ü Gymnastique : 
challenge Régis Roche
À partir de 14 h 30 salle de gym 
de Déomas. Remise des récom-
penses à 19 heures.
Ü Dégustation 
“agneau et vin”
De 10 à 12 heures à la Main 
paysanne, rencontre gourmande 
avec des producteurs locaux.
Ü Réunion d’information 
sur la polyarthrite
Avec l’association Andar Ardè-
che-Drôme, de 14 à 15 h 30 au 
centre hospitalier, salle du con-
seil d’administration.
Ü Concours de belote 
à Chatinais
Organisé par l’association de 
quartier Autour du Montchabou, 
à l’ancienne école de Chatinais, 
inscriptions à 14 heures (12 € la 
doublette). Buvette et buffet sur 

place.
Ü Association Vivence
Visite de la chocolaterie Valrhôna 
à Tain-l’Hermitage, rendez-vous 
à 13 h 30 parking de Grand frais.
Infos 06 89 65 96 37.

DIMANCHE 
Ü Matinée moules frites
Organisée par l’école de rugby 
de l’Entente annonéenne, à partir 
de 9 h 30 au stade René Garnier.
Ü Exposition des bœufs 
de Pâques
De 9 à 13 heures devant la 
boucherie Ponsonnet, place 
Eugène-Meyzonnier, collation 
offerte.
Ü Marché aux puces
À partir de 6 heures, place de la 
Libération, café, croissants, 
sandwichs à la vente. 
Infos 06 08 03 98 87.
Ü Association Vivence
Participation à la rando “la réfio” 
à Roiffieux (5, 13, 23 km) ren-
dez-vous à partir de 8 heures au 
complexe sportif de la Garde.
Infos 06 89 65 96 37.
Ü Salon des collections
Organisé par le Cercle des 
collectionneurs de Davézieux, 
bourse-échange de 9 à 17 h 30 
à l’Espace Montgolfier.
 Infos 06 11 95 20 11.

LUNDI 
Ü “Broder la ville”
Réalisation d’une broderie collec-
tive dans les ateliers de La 
Moustache et des dentelles, 22 
rue Franki-Kramer, ouvert à tous, 
tous les lundis de 14 à 16 heures 
(gratuit). Infos 06 45 63 12 99.
Ü Atelier photos
“Regards croisés” échanger, 
partager ses savoir-faire, tous les 
lundis de 16 h 30 à 18 h 30 à 
l’atelier La Moustache et des 
Dentelles, 22 rue Franki-Kramer. 
Infos 06 45 63 12 99.

MARDI 
Ü Spectacle “Vivre”
Organisé par le collectif IdéO’fé-
minin sur l’égalité hommes/fem-
mes, avec la Cie Demain il fera 
jour. À 20 h 30 au théâtre des 
Cordeliers (entrée libre).
Ü Café rencontre 
de l’Unafam
Pour tous ceux concernés par les 
troubles psychiques, de 16 à 18 
heures à la MJC, sur inscriptions 
au 04 75 33 00 91.
Ü Assemblée générale 
du DUDH
À 18 h 30 au Gola, salle Jean 
Jaurès, av. de l’Europe, suivie à 
19 h 30 d’une rencontre du 
groupe de coordination réfugiés.

AGENDA

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
34 boulevard de la République 07100 Annonay
Pour contacter la rédaction : 04 75 33 31 22 (télécopie 04 75 67 76 22) 
ldlredannonay@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 69 43 55 (télécopie 04 75 32 14 78) 
wilfrid.chirat@ledauphine.com

Ü Pharmacie de garde
Tél. 04 75 33 11 02.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 67 35 00.
Ü Police municipale
Du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 13 à 
18 heures. Tél. 04 75 69 32 67.
Objets trouvés : 04 75 69 35 50. 
www.police.online.fr
Ü Piscine de Vaure
Tél. 04 75 33 46 54.

Vendredi de 12 à 13 h 30 et 
de 17 à 19  h 30, samedi de 9 à 
12 heures et de 15 à 19 heures, 
dimanche de 9 à 12 h 45.
Ü Bibliothèque
Tél. 04 75 67 94 69.
Vendredi de 15 à 18 heures ; 
samedi de 10 à 15 heures.
Ü Collectes de sang
À l’EFS, 15 rue Saint-Prix-Barou :
lundi et mercredi de 11 à 18 heu-
res, vendredi de 9 à 15 heures.

UTILE

H
ier,  le Centre hospitalier
Ardèche nord participait à
la  journée nationale de

l’audition. Le service ORL était
mobilisé pour faire passer des 
tests auditifs.

Déjà à 8 h 30, une dizaine de
personnes avait fait le dépla
cement. Des personnes de 
plus de 70 ans pour la plupart, 
public  le plus  touché par  les 
troubles de l’audition. « L’es
pérance de vie ayant augmen
té, les personnes âgées ont sta
tistiquement plus de chance 
d’avoir des problèmes de sur
dité », expliquait le Dr Faure, 
ORL. Si l’âge est très souvent 
lié aux troubles auditifs, il exis
te d’autres  facteurs  tels que 
l’hérédité, le métier exercé ou 

encore les loisirs. Et le Dr Fau
re de détailler : « Par exemple, 
avant, on ne  se préoccupait 
pas du bruit dans les usines. 
Ou quelqu’un qui fait du ball
trap et qui tire 500 cartouches 
par jour, ça fait forcément des 
dégâts. Quant aux jeunes qui 
écoutent la musique dans un 
casque ou qui vont à des con
certs  sans protéger  leurs 
oreilles, je leur dis “On se re
verra dans 40 ans”. »

« La surdité 
est irrémédiable »

Il poursuit : « Il faut savoir que 
la surdité est cumulative, irré
médiable et non récupérable. 
Si, pendant 20 ans on avait 
une activité bruyante et que, 

depuis 10 ans, on a arrêté, on 
ne repart pas de zéro. »

Notre environnement étant
bruyant, la journée de l’audi
tion permet ainsi de sensibili
ser le grand public. « Les gens 
font moins attention à  leurs 
oreilles qu’à  leurs yeux. 
D’autant que la perte d’audi
tion  se  fait progressivement. 
Et pourtant, ne pas entendre, 
ça isole », commentait Marily
ne Béal, cadre de santé. Hier, il
s’agissait notamment de dé
dramatiser  le  fait d’avoir be
soin d’un appareil. « De gros 
progrès ont été faits ces der
niers temps : aujourd’hui, les 
appareils  sont discrets et ne 
sifflent plus », conclutelle.

Amandine BRIOUDE

Le service ORL du centre hospitalier était mobilisé hier pour recevoir le public.

SANTÉ | Hier, le service ORL du centre hospitalier proposait des tests gratuits de l’audition

Bon pied, bon œil, bonne oreille

Le test gratuit de l’audition débute par un passage dans le 
bureau des médecins. Le patient est reçu par le Dr Faure, 
docteur honoraire spécialisé dans l’otho-rhino-laryngologie. 
Ce dernier regarde notamment si le patient n’a pas de 
bouchon. « J’en ai enlevé plusieurs depuis ce matin, et des 
gros ! Or, un bouchon, c’est moins 30  % d’audition », 
rappelle-t-il.

Un test rapide

1. Passage par le médecin

Puis la personne, installée dans une cabine, casque vissé sur 
les oreilles, passe un audiogramme tonal, un test qui dure 
quelques minutes. Il s’agit de sons, diffusés à fréquences 
diverses, dans chacune des oreilles. Le patient doit lever la 
main lorsqu’il les entend. L’audiogramme tonal permet de 
mesurer le seuil de l’audition de la personne pour ces 
différentes fréquences et de déceler d’éventuels troubles. 
Lorsque des pertes d’audition importantes sont constatées, 
un audiogramme vocal est effectué. « Là, on ne passe plus 
des sons mais une série de mots. Certaines personnes ont 
une perte d’audition mais une très bonne compréhension. 
C’est lorsque la personne a du mal à comprendre les mots 
que cela devient important de s’appareiller », commente 
Sylvain Gomez, stagiaire audioprothésiste.

2. L’audiogramme

« Je vais m’appareiller »

Jean Patot, 72 ans, d’Anno
nay, est venu passer le test

auditif.  Il  n’entend  pas  bien 
« dans  la  foule ». Le  test  lui 
aura révélé ce dont il se dou
tait : il a besoin d’un appareil. 
Ses  difficultés  à  entendre,  il 
sait d’où elles viennent : « Mon
métier,  c’est  sûr,  car  j’étais 
agriculteur, et mon âge, c’est 
certain ! », ditil en souriant.

Jean Jurdic, 71 ans, est venu
de  Villevocance.  «  Depuis 
deux ans, j’ai des difficultés à 
suivre  une  conversation 

quand  je  suis  en  groupe.  Je 
fais répéter », ditil. Des pro
blèmes liés à son âge mais pas
seulement : « J’étais ébéniste 
et  je  faisais  du  balltrap. 
Avant,  on  ne  portait  pas  de 
casque,  ni  en  menuiserie,  ni 
au tir », expliquetil. Après le 
test,  il  s’avère  qu’il  a  besoin 
d’un  appareil,  notamment 
pour son oreille gauche. « Je 
vais  m’appareiller  mais  je 
comprends  que  certains 
soient  réticents,  notamment 
pour le coût. »

Pour Jean Jurdic, cette opération 
est « très bonne chose car elle 
incite à venir consulter et c’est 
rapide. »

3. Le diagnostic
Une fois l’audiogramme effectué, la personne retourne voir le 
médecin. Celui-ci pose un diagnostic et prescrit, s’il le faut, un 
appareil auditif.

» Le Carafons propose, samedi 12 mars à 21 heures, un concert 
insolite avec “August from the wood”, qui s’annonce luimême 
comme proposant de la “chanson française garantie sans prise 
de tête !” Cet auvergnat de 30 ans au look improbable s’était 
fait remarquer, en 2014, à la Nouvelle Star, et écume depuis les 
bars et petits lieux de la région avec ses chansons insolites et 
délurées. Le Carafons, est situé sur le ChampdeMars. Entrée 
libre et gratuite. Possibilité de petite restauration.

IMUSIQUEI
“August from the wood”
en concert au Carafons samedi

“Une personne sur 20 a les
reins malades et ne  le

sait pas”. C’est en vertu de ce 
slogan qu’ont été proposés, 
hier, au centre hospitalier des 
dépistages gratuits des mala
dies rénales dans le cadre de la
Journée mondiale du rein.

Ces  insuffisances  rénales
sont en général non doulou
reuses pour les personnes at
teintes. Mais elles nécessitent 

un suivi approprié. Car,  lors
que le rein ne fonctionne qua
siment plus, la détoxication de 
l’organisme n’est possible que 
par dialyse : soit hémodialyse 
(en général  trois  séances de 
quatre heures chaque semai
ne),  soit dialyse péritonéale 
(à l’aide d’un produit introduit 
dans  l’abdomen). Des  trans
plantations de  rein  sont en 
théorie un meilleur  traite

ment, mais il y a malheureuse
ment beaucoup plus de de
mandes que d’organes dispo
nibles.

Les dépistages proposés hier
au centre hospitalier ont mobi
lisé une dizaine de personnels 
et de bénévoles de l’Adair (as
sociation DrômeArdèche des 
insuffisants rénaux). Une cen
taine de volontaires a pu béné
ficier de tests gratuits. À partir 
d’un échantillon d’urine, un 
automate analyse rapidement 
le  fonctionnement des  reins. 
Une prise de  tension vérifie 
l’absence d’hypertension. Un 
questionnaire recense les an
técédents et les risques de ma
ladies rénales éventuelles. Un 
entretien conclut le test : ana
lyse normale ou encourage
ment à consulter.

Site “semainedurein.fr” 
ou “fnair.asso.fr”.

Un accueil par des bénévoles associatifs et du personnel médical.

SANTÉ  | Hier, c’était aussi la Journée mondiale du rein au centre hospitalier

Des maladies rénales souvent insoupçonnées

La mesure de la tension est une précaution nécessaire.

Les reins ne servent pas seulement à filtrer le sang pour en
éliminer les déchets par l’urine. Ils permettent aussi d’équi

librer les quantités d’eau et de sels minéraux dans l’organis
me. Ils produisent aussi des hormones, des enzymes et des 
vitamines. Ces deux organes, situés assez haut dans le dos, 
sont rarement douloureux. Leurs ennemis principaux sont 
l’hypertension, le diabète et diverses substances étrangères à
l’organisme, médicaments entre autres. On soulage leur tra
vail en buvant suffisamment (au minimum un litre), en se 
contentant d’une nourriture ni trop riche ni trop salée, et, bien
sûr, en faisant de l’exercice physique.

ICŒUR DE VILLEI
Les travaux place de la Liberté
se terminent demain
» Place de la Liberté, les travaux de diagnostic 
archéologique sont terminés.
La remise en état du site est en cours et sera terminée 
d’ici demain soir. « Sans attendre le 15 mars comme 
annoncé initialement, le stationnement et la circulation 
seront rétablis sur l’ensemble de la place samedi. 
Le marché reprendra son fonctionnement normal dès 
demain », annonce la Ville.

Le Centre hospitalier 
d’Annonay (07) a participé à la 
Journée Nationale de l’Audition, 

le service ORL était mobilisé pour 
faire passer des tests auditifs.

D e s a u t o r i s a t i o n s
d’occupation du domaine
public ont déjà été déli-

vrées pour vos dates (30 juin, 1er

et 2 juillet NDLR). En conséquen-
ce, nous ne serons pas en mesure
de vous apporter les aides techni-
ques et logistiques nécessaires à
la bonne tenue d’une manifesta-
tion." Josette Stofati, la présiden-
te notoire de Mémoires et Légen-
des a reçu ce courrier de la mai-
rie en date du 24 février dernier,
fa isant suite à sa requête
d’organiser la Reconstit. Événe-
ment qui n’en finit décidément
pas de déchaîner les passions.

"Je les ai sollicités à nouveau,
le 3 mars, indique Josette. Il est
question de connaître les mani-
festations prévues à ces dates
pré-citées. J’ai également fait sa-
voir que nous pouvions occuper
un autre espace libre que le cours
et le centre ancien. D’autre part,

nos dates sont flexibles."
La Salonaise est plus détermi-

née que jamais. Car, si la Recons-
tit célèbre ses 30 printemps cet-
te année — et ses 4 000 costu-
mes créés — Josette choie "son"
bébé depuis un quart de siècle.
"La municipalité préfère soute-
nir Renaissance, l’autre manifes-
tation, témoigne la présidente.
Tout en s’affranchissant de notre
travail réalisé durant des décen-
nies." L’organisatrice ancestrale
ne mettra pas de point final à cet-
te histoire, coûte que coûte la
guerre de la Reconstit aura bien
lieu. Par le passé, l’association
s’était déjà confrontée à un mai-
re, André Vallet. "À l’époque,
nous avions déménagé à Grans,
et c’est Nicolas Isnard lui-même
qui nous y avait aidés, se sou-
vient-elle. Aujourd’hui, on en-

tend dire qu’ils reprennent le
flambeau parce qu’on ne faisait
pas correctement les choses.
Alors pourquoi nous le retirer si
c’est pour faire à l’identique ?
Pourquoi font-ils appel à toutes
nos troupes."

"Seul manque, le lieu"
"Forts de notre expérience et

des nombreuses connaissances
dans le monde des fêtes histori-
ques, nous avons réussi à monter
un programme. Ne manque
qu’un lieu pour nous accueillir."
Et une solidarité bienvenue,
dans l’attente des réponses aux
demandes de subventions.
"Nous appelons tous nos sou-
tiens à adhérer à Mémoires et Lé-
gendes, soit 15 ¤, au nom des 29
ans de joie, partage et générosi-
té." Chanaël CHEMIN

Mémoires et Légendes veut
sa Reconstit, lamairie résiste
L’autorisation d’occuper le domaine public a été refusée à l’association par la municipalité

"L’an passé, 80 personnes
avaient passé les tests auditifs
gratuits", se souvient le docteur
Colognoli, chef du service ORL
de l’hôpital qui participait, hier,
à l a j o u r n é e n a t i o n a l e d e
l’audition. Le nombre de volon-
taires est resté constant, pour
cette nouvelle édition.

Les dégâts sur les jeunes
se verront plus tard
"La patientèle est adulte, de 30

à 80 ans, décrit le médecin. Nous
n’avons pas ausculté d’enfant.
Les jeunes en ont moins besoin,

ils sont moins préoccupés aussi.
Mais on constate des dégâts. Ils
ont une bonne audition, à la vue
de leur âge, donc s’ils perdent
10 % ça reste bon. Mais les résul-
tats se verront dans quelques an-
nées, seulement un jeune ne se
projette pas à 68 ans évidem-
ment, alors ils continuent mal-
gré tout d’aller à leurs concerts."

Ces consultations gratuites
ont aussi été le moyen de rappe-
ler aux potentiels patients du
bassin salonais qu’un service
spécialisé existe au centre hospi-
talier. C.C.

632286

Présence des pilotes officiels
du Team Kawasaki
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Le 18/03 > de 10h à minuit !!
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ORGANISÉ PAR

DU 18 AU 21 MARS 2016

JOURNÉENATIONALEDE L’AUDITION

80 consultations
gratuites pratiquées

David Ytier, élu aux finances et aux traditions provençales reste
inflexible. "La municipalité essaie d’être cohérente avec un ca-
lendrier organisé des événements, afin qu’ils ne se chevauchent
pas. La reconstitution historique, orchestrée par Fêtes et cultu-
re aura lieu fin juin. Et nous ne souhaitons pas qu’un second
événement célèbre la même chose. On ne fête pas deux fois
Noël dans l’année, ni deux 14 juillet, il faut être logique. Le refus
exprimé par la mairie d’occuper le domaine public s’inscrit dans
notre refus plus large de soutenir la manifestation de Mémoires
et Légendes.
Cet été, chaque semaine sera animée par des événements fes-
tifs. Et même si des dates restaient disponibles, une fois encore,
deux reconstitutions n’ont pas leur place à Salon.
Autoriser l’occupation du domaine public, c’estmettre à disposi-
tion tout un dispositif de sécurité (la loi oblige la mairie à assu-
rer les services de police et sécurité lors des manifestations
NDLR). Ces moyens-là sont alloués à l’autre événement. On ne
peut empêcher l’association d’organiser sa fête ou son défilé,
mais elle serait alors dans l’illégalité."

Salon

AUJOURD’HUI

● Collecte alimentaire.
Comme chaque année, les Mar-
ket de Salon et Miramas
s’engagent auprès des Restos
du Cœur pour soutenir la col-
lecte nationale qui se déroule
cette année les 11 et 12 mars.
Ils accueillent les bénévoles
des Restos du Cœur qui célè-
brent cet hiver leur 31e campa-
gne.
Conserves de
légumes/viandes/poissons,
desserts, produits pour bébé,
produits d’hygiène seront es-
sentiels pour poursuivre
l’action de l’association en pri-
vilégiant les articles d’une du-
rée de conservation suffisam-
ment longue.

● Groupede parole sur le deuil.
L’Association pour le dévelop-
pement des Soins Palliatifs
dans la région salonaise organi-
se un groupe d’endeuillé sur le
thème " Le sentiment de culpa-
bilité dans la souffrance du
deuil", de 18h à 20h à la Maison
de la Vie Associative.
Il sera animé par Mireille
Grein, psychologue, et un béné-
vole ASPrs formé.
➔ Entrée libre. Renseignements au �
0490449229.

● Duo en chansons.
Un spectacle est proposé avec
le duo Aimée de La Salle et Fré-
déric Salbans, à 20h30, à la Ca-
se à Palabres.
Univers musical très actuel
avec des chansons où se mê-
lent humour et amour.
Fragments, grandeurs et mystè-
res d’un discours amoureux ou
psychopathia amoris.
➔ Entrée : 11,00¤, 23,50¤ (concert plus
assiette du soir et boisson). Réservation
préférable au � 04905643 21.

DEMAIN
● Spectacle "Celui qui chante".
Samedi 12 mars, un spectacle
live des plus grands tubes de
Michel Berger Daniel Balavoi-
ne et France Gall, interprétés et
mis en scène par la troupe
"Chrisharmonie" est organisé à
20h30, à l’auditorium.
Les bénéfices seront reversés
aux écoles avec lesquelles
l’association "Terre de mission
Haïti" travaille en Haïti.
➔ Entrée : 7¤ adultes et 3¤ étudiants et
enfants moins de 12ans.
Pour plus de renseignements, téléphoner au
� 0490428507.

La guerre des reconstitu-
tions remonte à l’an der-
nier. En octobre, Mémoires
et Légendes refuse de si-
gner une convention "la dé-
possédant". La décision fai-
sant alors suite à l’annonce
par la mairie, en juillet, que
l’association ne serait plus
organisatrice de la Recons-
tit. "Ils n’ont aucun motif,
s’insurgeait alors Josette
Stofati, avant de recevoir la
dite convention. La mairie y
proposait un partenariat
liant la commune à Mémoi-
r e s e t L é g e n d e s , o ù
l’association s’engageait à
mettre ses costumes et élé-
ments de décoration à dis-
position de la nouvelle asso-
ciation en charge des prépa-
ratifs contre une somme de
10 000¤. Le refus de Joset-
te avait été net. Nouvel épi-
sode en novembre. Faute
d’accord, la reprise de flam-
beau par Fêtes et culture,
p r é s i d é e p a r P a s c a l
Lacrocq, était officialisée.
Le dialogue était rompu, le
divorce consommé. Quel-
ques semaines plus tard, Jo-
sette faisait savoir sa ferme
intention de maintenir son
rendez-vous, courant juin
de cette année, quitte à fai-
re coup double avec l’autre
fête. Des demandes de sub-
ventions étaient lancées en
ce sens. La mairie a refusé.
Josette reste aujourd’hui
dans l’attente des réponses
des conseils régional et dé-
partemental.

Le feuilleton

Josette Stofati, présidente de Mémoires et Légendes, a organisé la Reconstit durant 25 ans. Il est
difficile pour elle de voir son "bébé" confié à une autre association. / PHOTO C.C.

LARÉACTIONDELAMAIRIE

"Comme il n’y a pas
deux 14 juillet, il n’y
aura pas deux
reconstitutions." D. YTIER

L'AGENDA

"Nous appelons à la
solidarité de tous, en
adhérent à notre
association." J. STOFATI

Tout au long de la journée, les quatre médecins ORL de l’hôpital
se sont partagé les consultations gratuites. / PHOTO C.C.
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Tout au long de la journée, les quatre médecins ORL du Centre 
Hospitalier de Salon-de-Provence (13) se sont partagé les 
consultations gratuites. L’an passé, 80 personnes avaient réalisé 
un test gratuit de leur audition. Le nombre de volontaires est resté 
constant, pour cette nouvelle édition. 

Le service ORL du Centre Hospitalier Intercommunal 
d’Eure-Seine (27) à Évreux a participé à la 19e édition de 

la Journée nationale de l’audition. Des tests gratuits ont été 
proposés pour mesurer la capacité d’audition. Des médecins 

ont échangé avec le public sur la prévention des nuisances 
sonores et le vieillissement de son audition.

Forbach et sa régionVendredi 11 Mars 2016 FOR 51

FORBACH.— Mme Ger-
maine Cerf, née Maul, est décé-
dée le 5 mars à Aix-en-Provence,
à l’âge de 87 ans.

Très connue à Forbach, la
défunte comptait deux enfants,
Annick épouse Dahlem, et Oli-
vier, ainsi que cinq petits-en-
fants,  Laurence,  Paul ine,
Etienne, Guillaume et Clara.

Les obsèques ont été célé-
brées à Aix-en-Provence, dans
l’intimité familiale.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Germaine Cerf

FORBACH.— Mme Marcelle
Greff est décédée le 10 mars, à
l’âge de 84 ans. La défunte
comptait deux enfants, Danielle
et Bernard, quatre petits-enfants
et deux arrière-petites-filles.
Mme Greff a été propriétaire du
café Greff de Bellevue, à For-
bach.

Les obsèques seront célébrées
mardi 15 mars, à 14 h 30, en
l’église du Christ-roi de Bellevue.
Elles seront suivies de l’inhuma-
tion au cimetière de Forbach.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marcelle Greff

STIRING-WENDEL.— Mme
Elsa Koeppel, née Gressel, est
décédée à son domici le le
10 mars, dans sa 93e année. Née
le 2 juin 1923 à Waldhambach, la
défunte était veuve de M. Albert
Koeppel depuis 1984.

Elle comptait deux enfants,
Claudine épouse Diedrich et
Ernest ; quatre petits-enfants, Oli-
vier, Laetitia, Sacha, Luc, ainsi que
deux ar r ière-petits-enfants,
Damien et Ethan. Elle demeurait
square Pierre-Hoffmann à Stiring-
Wendel. La cérémonie religieuse
sera célébrée lundi 14 mars, à 14 h 30, en l’église protestante de
Stiring-Wendel. Elle sera suivie de l’inhumation au cimetière de
Stiring-Wendel.

Nos condoléances à la famille.

Mme Elsa Koeppel

HOMBOURG-HAUT.- Mme Sandrine Franck est décédée à Ars-
Laquenexy le 9 mars, à l’âge de 45 ans.

Née le 1er octobre 1970 à Saint-Avold, la défunte était la compagne
de M. Thierry Keller et avait trois filles, Déborah, Sarah et Célia. Mme
Franck demeurait 11A, rue du Langenberg à Hombourg-Haut.  Elle
était très active et très connue au sein de la vie de la cité La Chapelle.

Les obsèques seront célébrées ce samedi 12 mars, à 10 h, en l’église
de la cité La Chapelle de Hombourg-Haut. Le corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

Mme Sandrine Franck

FORBACH.- M. Didier Schuler est décédé à Forbach le
7 mars, à l’âge de 56 ans. Né le 3 août 1959 à Forbach, le défunt
comptait un enfant.  Mineur à la retraite, il était domicilié à
Forbach.

Le corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

M. Didier Schuler

La galerie Têt’de l’Art de For-
bach a accueilli une session des
Petits Plus, proposée par Lorraine
Mouvement associatif. Sa coordi-
natrice, Céline Marchand, expli-
que sa structure et parle de la
rencontre avec les associations de
Forbach.

Le Républicain Lorrain : A
quoi servent ces réunions
Petits plus ?

Céline Marchand : « Notre
association Lorraine mouvement
associatif a pour but de représen-
ter, accompagner et promouvoir
la vie associative lorraine. Avec
les Petits plus, nous présentons le
dispositif local d’accompagne-
ment, soutenu par le conseil
général, l’État et la caisse des
dépôts. »

Quel est ce dispositif ?
« Il permet un diagnostic du

territoire mais aussi de l’associa-
tion qui fait appel au DLA. Nous
identifions les besoins et faisons

appel à un expert pour le résou-
dre. Il s’agit d’un service gratuit.
Par exemple, nous pouvons inter-
venir pour une association
d’insertion qui a besoin d’infor-
mations sur la fiscalisation. Notre
but est d’aider au fonctionne-
ment des associations mais aussi
de pérenniser les emplois dans ce
secteur. »

Qu’avez-vous retenu de la
réunion à Forbach ?

« J’ai rencontré des gens très
participatifs. Il y a eu un véritable
échange entre les structures du
secteur de Forbach, au-delà de
nos réponses techniques. J’ai
l’impression que les associations,
ici, ne s’étaient pas encore ren-
contrées. Je sais que le contexte
social est compliqué mais j’ai vu
des personnes d’un optimisme à
toute épreuve qui souhaite agir
davantage. »

E. P.

ASSOCIATIONS            galerie têt’de l’art

Un "Petit plus" pour 
les structures locales

Céline 
Marchand 
organise les 
rencontres 
Petit plus. 
À Forbach, 
elle a trouvé 
un tissu 
associatif 
optimiste.
Photo Philippe 

RIEDINGER

De nombreuses associations de Forbach et alentours se sont
retrouvées à la galerie Têt’de l’Art. Photo Philippe RIEDINGER

Le Dr Darabu, chef du service
ORL de l’hôpital Marie-Ma-
deleine de Forbach est

clair : « L’oreille interne ne se
répare pas. » Il convient de pro-
téger notre ouïe dès le plus
jeune âge pour éviter, plus tard,
d’irréversibles lésions. Les pro-
grès de la médecine, mais aussi
des appareils auditifs, permet-
tent de pallier les problèmes,
mais autant les éviter, car on
ignore souvent les nombreuses
conséquences de ces maux.

Chaque année depuis 19 ans,
c’est le message que l’on tente
de faire passer à l’occasion de la
journée de l’audition. Hier, cette
opération de sensibilisation
était organisée à l’hôpital Marie-
Madeleine de Forbach, avec
pour  thème,  "Un monde
bruyant… et nos oreilles dans
tous ça ?" Les citoyens étaient
attendus dans ce service, situé
côté bâtiment administratif, rue
Thérèse. Un peu dommage, car
sur les hauteurs, au sein de
l’hôpital, cela aurait sans doute
touché plus de monde, entre les
patients et les visiteurs…

De multiples 
conséquences

« L’ouïe est un organe qui sert
à communiquer avec les autres,
explique le Dr Darabu. C’est un
des sens qui est très important
dans la vie de tous les jours,
mais qui est aussi très fragile. »
Et dans notre monde actuel, où
règne, partout, le bruit, difficile
de le protéger… On pense sou-
vent au milieu professionnel,
aux machines, mais on oublie
« le monde extérieur, et même la
maison… » L’audition peut se
détériorer lorsqu’elle est sou-
mise à des sons supérieurs à 70
décibels (db). Il ne s’agit pas là
de concerts, mais simplement
« d’une voix portée ». Avec
humour, le médecin cite « un
parent qui crie sur ses enfants ».
Estimation de l’intensité : 80 dB
minimum. « Mais on oublie ces
bruits plus faibles qui sont tout
aussi nocifs lorsqu’ils durent
dans le temps. »

Le Dr Darabu alerte surtout
sur les conséquences d’une
perte d’audition. « Cela entraîne

un isolement, du stress, un man-
que de repos, et peut entraîner
une dépression… » Il alerte aussi
sur ces problèmes d’acouphè-

nes, ces terribles petits bruits
continus. « Parfois, certaines
personnes ont envie de se taper
la tête contre les murs, et il n’y a
pas de médicament contre ça. »

D’où l’intérêt de dépistages
précoces, et d’une surveillance
continue, régulière.

Quelques minutes 
pour être fixé

Hier, Jérémy, 33 ans, de
Lachambre, est venu pour un
tout autre problème, mais il en a
profité pour faire ce test. Le Dr
Darabu lui a d’abord posé une
série de questions : « Pensez-
vous avoir une audition par-
faite ? Pas besoin d’élever la voix
quand on vous parle ? Pas
besoin de répéter ? » Après ce
préambule, le contexte. « Tra-
vaillez-vous dans le bruit ? » Si
oui, le praticien souhaite savoir
si l’employeur fournit des pro-
tections.

Puis le médecin regarde s’il n’y

a pas de bouchons dans les
oreilles. Une simple précaution,
indispensable à l’étape sui-
vante, la cabine. Casque sur les
oreilles, joystick dans une main,
on vous envoie alors des sons
sur différentes fréquences, avec
une intensité qui diminue petit à
petit. Le principe, pousser un
bouton tant que vous entendez
un son. A l’issue du test, un
diagramme est confié au méde-
cin, qui donne le verdict. « Si on
remarque une anomalie, la per-
sonne peut alors prendre un ren-
dez-vous pour faire d’autres
tests, plus poussés. » Cela prend
peu de temps, mais ça peut
permettre de prévenir d’éven-
tuels problèmes. Dans tous les
cas, d’informer les citoyens sur
les dangers et la nécessité de
protéger son audition, au tra-
vail, dans la rue et même à la
maison.

Michel LEVILLAIN.

SANTÉ journée de l’audition à l’hôpital marie-madeleine

L’ouïe, outil indispensable 
de communication
Hier, le service ORL de l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach, participait à la 19e journée de l’audition. Le thème 
était : "Un monde bruyant". Car le bruit est partout, tout le temps, et il vaut mieux prévenir qu’essayer de guérir.

L’oreille est un organe complexe, mais surtout très fragile, et qu’il convient de protéger. Photo RL

En quelques 
minutes, un 
test est réalisé 
dans une 
cabine 
insonorisée, 
pour déceler 
une 
éventuelle 
perte 
d’audition. 
Qui 
nécessitera 
alors des tests 
plus poussés. 
Mais mieux 
vaut 
prévenir…
Photo RL

Cirque
Sarrebruck : Roncalli Circus – 

Salto Vitale, du 9 au 20 mars,
place des fêtes Saarterrassen.
Du mercredi au vendredi à 
19h30 ; samedi à 15h30 et 
19h30, dimanche à 14h à 
18h. Pas de représentation 
lundi et mardi. 

Infos : www.roncalli.de

Expositions
Völklinger Hütte :
• Crânes – Icône. Mythe. Culte. 

– 250 crânes humains depuis
l’âge de pierre et l’Ancienne
Egypte aux temps modernes,
jusqu’au 16 mai. 

• Infos : www.voelklinger-
huette.org

Animations et fêtes
Sarrelouis : Ostermarkt, fête 

foraine de Pâques, Grosser 
Markt. Ouverture. Infos : 
www.saarlouis.de

Sankt-Wendel : Ostermarkt, 
marché de Pâques avec 
animations sur le thème du 
lapin et des oeufs de Pâques,
de 10h à 19h, centre-ville. 90
stands. 

Infos : www.sankt-wendel.de

Musique
Sarrebruck :
• One of these Nights – Tribute 

to the Eagles, à 19h30, Alte
Feuerwache. Hommage d’une
formation sarroise au groupe
Eagles qui s’est reconstitué 
en 1994. 

Infos : www.staatstheater.saar-
land

• Prinz Pi, rap allemand – Im 

Westen Nix Neues, à 19h30,
Garage. 

Infos : www.garage-sb.de
• Slowhand (Sarre) – The Eric 

Clapton Tribute Show, à 20h,
Bel étage, casino. 

Infos et billets : www.ticket-re-
gional.de

• Duo Königmüller, à 20h, 
Breite 63. Sabine König 
(chanson) et Ivo Müller 
(guitare). 

Infos : www.breite63.de
Dillingen : Deutsche Radio 

Philharmonie, à 20h, 
Stadthalle. Direction : Markus
Huber ; soliste : Anny Wang
(piano). Au programme : 
Rimskij-Korsakov (Russische
Ostern), Francis Poulenc 
(Konzert für Klavier und 
Orchester cis-Moll), Prokofiev
(Sinfonie Nr. 7).

 Infos : www.dillingen-saar.de 
(radiodiffusé le 27 mars à 12h
sur SR 2 KulturRadio).

Neunkirchen : Wolf Maahn 
(Berlin), chanteur composi-
teur, comédien et producteur
– Sensible Daten, à 20h, 
Neue Gebläsehalle. En pre-
mière partie : Indianageflüs-
ter, rap

Infos : www.nk-halbzeit.de

Théâtre
Sarrebruck : Über die Kunst, 

seinen Chef anzusprechen 
und ihn um eine Gehaltse-
rhöhung zu bitten, à 20h, 
Sparte 4. Première. Tout est 
dans le titre : l’art d’aborder
son chef pour lui demander 
une augmentation. 

Infos : www.staatstheater.saar-
land.

 EN SARRE

Salon Intermoto
Des tickets de réduction pour

le salon Intermoto, qui a lieu
ces samedi et dimanche à Sarre-
bruck, sont disponibles à
l’accueil de l’agence du Répu-
blicain Lorrain, 70, rue Natio-
nale.

Thé dansant 
ce dimanche

Le CIA de Forbach-Creutz-
berg organise un thé dansant
animé par Fred Music, ce
dimanche 13 mars, de 15 h à
19 h, au foyer du Creutzberg.
Petite restauration sur place.
Entrée : 6 €/personne ou 10 €
par couple. Renseignements :
S y l v a i n  H o f f ,
tél. 06 81 78 25 22.

Syndicat mixte du 
Musée de la Mine

La prochaine réunion aura
lieu mardi 15 mars, à 18 h, salle
des séances de la Communauté
d’agglomération.

Fifty-One club 
Brême d’Or

Dans le cadre de la 18e édition
du Printemps des Poètes, le
Fifty-One club Brême d’Or
organise un après-midi poésie,
ce samedi 12 mars. Il aura lieu à
partir de 15 h, au bar La Calè-
che, rue Nationale.

Cette année le thème natio-
nal est "Le grand vingtième :
d’Apollinaire à Bonnefoy, cent
ans de poésie".

Les amoureux des mots sont
invités à venir écouter ou décla-
mer les poèmes qu’ils aiment,
ceux d’auteurs connus ou de
leur propre composition, dans
une ambiance conviviale
rehaussée par la présence de
conteurs et poètes locaux.

Die Furbacher
La prochaine rencontre de

l’association Die Furbacher
aura lieu jeudi 17 mars, à 15 h,
dans les locaux du Club Barra-
bino de la Résidence du Val
d’Œting.

Au programme : Alain Mass-
felder présentera le village de
Schœneck à travers le temps, la
vie quotidienne, les associa-
tions et quelques anecdotes.

EN BREF

FORBACH.- Mme Françoise
Christoph, née Adam, est décé-
dée à Forbach le 8 mars, à l’âge
de 55 ans.

Née à Creutzwald le 28 janvier
1961, la défunte comptait deux
enfants, Olivier et Marie. La
défunte résidait 174, rue Natio-
nale à Forbach.

Les obsèques seront célébrées
ce samedi 12 mars, à 11 h, en
l’église de la Nativité à Merle-
bach.

Le corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

Mme Françoise Christoph
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FORBACH.— Mme Ger-
maine Cerf, née Maul, est décé-
dée le 5 mars à Aix-en-Provence,
à l’âge de 87 ans.

Très connue à Forbach, la
défunte comptait deux enfants,
Annick épouse Dahlem, et Oli-
vier, ainsi que cinq petits-en-
fants,  Laurence,  Paul ine,
Etienne, Guillaume et Clara.

Les obsèques ont été célé-
brées à Aix-en-Provence, dans
l’intimité familiale.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Germaine Cerf

FORBACH.— Mme Marcelle
Greff est décédée le 10 mars, à
l’âge de 84 ans. La défunte
comptait deux enfants, Danielle
et Bernard, quatre petits-enfants
et deux arrière-petites-filles.
Mme Greff a été propriétaire du
café Greff de Bellevue, à For-
bach.

Les obsèques seront célébrées
mardi 15 mars, à 14 h 30, en
l’église du Christ-roi de Bellevue.
Elles seront suivies de l’inhuma-
tion au cimetière de Forbach.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marcelle Greff

STIRING-WENDEL.— Mme
Elsa Koeppel, née Gressel, est
décédée à son domici le le
10 mars, dans sa 93e année. Née
le 2 juin 1923 à Waldhambach, la
défunte était veuve de M. Albert
Koeppel depuis 1984.

Elle comptait deux enfants,
Claudine épouse Diedrich et
Ernest ; quatre petits-enfants, Oli-
vier, Laetitia, Sacha, Luc, ainsi que
deux ar r ière-petits-enfants,
Damien et Ethan. Elle demeurait
square Pierre-Hoffmann à Stiring-
Wendel. La cérémonie religieuse
sera célébrée lundi 14 mars, à 14 h 30, en l’église protestante de
Stiring-Wendel. Elle sera suivie de l’inhumation au cimetière de
Stiring-Wendel.

Nos condoléances à la famille.

Mme Elsa Koeppel

HOMBOURG-HAUT.- Mme Sandrine Franck est décédée à Ars-
Laquenexy le 9 mars, à l’âge de 45 ans.

Née le 1er octobre 1970 à Saint-Avold, la défunte était la compagne
de M. Thierry Keller et avait trois filles, Déborah, Sarah et Célia. Mme
Franck demeurait 11A, rue du Langenberg à Hombourg-Haut.  Elle
était très active et très connue au sein de la vie de la cité La Chapelle.

Les obsèques seront célébrées ce samedi 12 mars, à 10 h, en l’église
de la cité La Chapelle de Hombourg-Haut. Le corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

Mme Sandrine Franck

FORBACH.- M. Didier Schuler est décédé à Forbach le
7 mars, à l’âge de 56 ans. Né le 3 août 1959 à Forbach, le défunt
comptait un enfant.  Mineur à la retraite, il était domicilié à
Forbach.

Le corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

M. Didier Schuler

La galerie Têt’de l’Art de For-
bach a accueilli une session des
Petits Plus, proposée par Lorraine
Mouvement associatif. Sa coordi-
natrice, Céline Marchand, expli-
que sa structure et parle de la
rencontre avec les associations de
Forbach.

Le Républicain Lorrain : A
quoi servent ces réunions
Petits plus ?

Céline Marchand : « Notre
association Lorraine mouvement
associatif a pour but de représen-
ter, accompagner et promouvoir
la vie associative lorraine. Avec
les Petits plus, nous présentons le
dispositif local d’accompagne-
ment, soutenu par le conseil
général, l’État et la caisse des
dépôts. »

Quel est ce dispositif ?
« Il permet un diagnostic du

territoire mais aussi de l’associa-
tion qui fait appel au DLA. Nous
identifions les besoins et faisons

appel à un expert pour le résou-
dre. Il s’agit d’un service gratuit.
Par exemple, nous pouvons inter-
venir pour une association
d’insertion qui a besoin d’infor-
mations sur la fiscalisation. Notre
but est d’aider au fonctionne-
ment des associations mais aussi
de pérenniser les emplois dans ce
secteur. »

Qu’avez-vous retenu de la
réunion à Forbach ?

« J’ai rencontré des gens très
participatifs. Il y a eu un véritable
échange entre les structures du
secteur de Forbach, au-delà de
nos réponses techniques. J’ai
l’impression que les associations,
ici, ne s’étaient pas encore ren-
contrées. Je sais que le contexte
social est compliqué mais j’ai vu
des personnes d’un optimisme à
toute épreuve qui souhaite agir
davantage. »

E. P.

ASSOCIATIONS            galerie têt’de l’art

Un "Petit plus" pour 
les structures locales

Céline 
Marchand 
organise les 
rencontres 
Petit plus. 
À Forbach, 
elle a trouvé 
un tissu 
associatif 
optimiste.
Photo Philippe 

RIEDINGER

De nombreuses associations de Forbach et alentours se sont
retrouvées à la galerie Têt’de l’Art. Photo Philippe RIEDINGER

Le Dr Darabu, chef du service
ORL de l’hôpital Marie-Ma-
deleine de Forbach est

clair : « L’oreille interne ne se
répare pas. » Il convient de pro-
téger notre ouïe dès le plus
jeune âge pour éviter, plus tard,
d’irréversibles lésions. Les pro-
grès de la médecine, mais aussi
des appareils auditifs, permet-
tent de pallier les problèmes,
mais autant les éviter, car on
ignore souvent les nombreuses
conséquences de ces maux.

Chaque année depuis 19 ans,
c’est le message que l’on tente
de faire passer à l’occasion de la
journée de l’audition. Hier, cette
opération de sensibilisation
était organisée à l’hôpital Marie-
Madeleine de Forbach, avec
pour  thème,  "Un monde
bruyant… et nos oreilles dans
tous ça ?" Les citoyens étaient
attendus dans ce service, situé
côté bâtiment administratif, rue
Thérèse. Un peu dommage, car
sur les hauteurs, au sein de
l’hôpital, cela aurait sans doute
touché plus de monde, entre les
patients et les visiteurs…

De multiples 
conséquences

« L’ouïe est un organe qui sert
à communiquer avec les autres,
explique le Dr Darabu. C’est un
des sens qui est très important
dans la vie de tous les jours,
mais qui est aussi très fragile. »
Et dans notre monde actuel, où
règne, partout, le bruit, difficile
de le protéger… On pense sou-
vent au milieu professionnel,
aux machines, mais on oublie
« le monde extérieur, et même la
maison… » L’audition peut se
détériorer lorsqu’elle est sou-
mise à des sons supérieurs à 70
décibels (db). Il ne s’agit pas là
de concerts, mais simplement
« d’une voix portée ». Avec
humour, le médecin cite « un
parent qui crie sur ses enfants ».
Estimation de l’intensité : 80 dB
minimum. « Mais on oublie ces
bruits plus faibles qui sont tout
aussi nocifs lorsqu’ils durent
dans le temps. »

Le Dr Darabu alerte surtout
sur les conséquences d’une
perte d’audition. « Cela entraîne

un isolement, du stress, un man-
que de repos, et peut entraîner
une dépression… » Il alerte aussi
sur ces problèmes d’acouphè-

nes, ces terribles petits bruits
continus. « Parfois, certaines
personnes ont envie de se taper
la tête contre les murs, et il n’y a
pas de médicament contre ça. »

D’où l’intérêt de dépistages
précoces, et d’une surveillance
continue, régulière.

Quelques minutes 
pour être fixé

Hier, Jérémy, 33 ans, de
Lachambre, est venu pour un
tout autre problème, mais il en a
profité pour faire ce test. Le Dr
Darabu lui a d’abord posé une
série de questions : « Pensez-
vous avoir une audition par-
faite ? Pas besoin d’élever la voix
quand on vous parle ? Pas
besoin de répéter ? » Après ce
préambule, le contexte. « Tra-
vaillez-vous dans le bruit ? » Si
oui, le praticien souhaite savoir
si l’employeur fournit des pro-
tections.

Puis le médecin regarde s’il n’y

a pas de bouchons dans les
oreilles. Une simple précaution,
indispensable à l’étape sui-
vante, la cabine. Casque sur les
oreilles, joystick dans une main,
on vous envoie alors des sons
sur différentes fréquences, avec
une intensité qui diminue petit à
petit. Le principe, pousser un
bouton tant que vous entendez
un son. A l’issue du test, un
diagramme est confié au méde-
cin, qui donne le verdict. « Si on
remarque une anomalie, la per-
sonne peut alors prendre un ren-
dez-vous pour faire d’autres
tests, plus poussés. » Cela prend
peu de temps, mais ça peut
permettre de prévenir d’éven-
tuels problèmes. Dans tous les
cas, d’informer les citoyens sur
les dangers et la nécessité de
protéger son audition, au tra-
vail, dans la rue et même à la
maison.

Michel LEVILLAIN.

SANTÉ journée de l’audition à l’hôpital marie-madeleine

L’ouïe, outil indispensable 
de communication
Hier, le service ORL de l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach, participait à la 19e journée de l’audition. Le thème 
était : "Un monde bruyant". Car le bruit est partout, tout le temps, et il vaut mieux prévenir qu’essayer de guérir.

L’oreille est un organe complexe, mais surtout très fragile, et qu’il convient de protéger. Photo RL

En quelques 
minutes, un 
test est réalisé 
dans une 
cabine 
insonorisée, 
pour déceler 
une 
éventuelle 
perte 
d’audition. 
Qui 
nécessitera 
alors des tests 
plus poussés. 
Mais mieux 
vaut 
prévenir…
Photo RL

Cirque
Sarrebruck : Roncalli Circus – 

Salto Vitale, du 9 au 20 mars,
place des fêtes Saarterrassen.
Du mercredi au vendredi à 
19h30 ; samedi à 15h30 et 
19h30, dimanche à 14h à 
18h. Pas de représentation 
lundi et mardi. 

Infos : www.roncalli.de

Expositions
Völklinger Hütte :
• Crânes – Icône. Mythe. Culte. 

– 250 crânes humains depuis
l’âge de pierre et l’Ancienne
Egypte aux temps modernes,
jusqu’au 16 mai. 

• Infos : www.voelklinger-
huette.org

Animations et fêtes
Sarrelouis : Ostermarkt, fête 

foraine de Pâques, Grosser 
Markt. Ouverture. Infos : 
www.saarlouis.de

Sankt-Wendel : Ostermarkt, 
marché de Pâques avec 
animations sur le thème du 
lapin et des oeufs de Pâques,
de 10h à 19h, centre-ville. 90
stands. 

Infos : www.sankt-wendel.de

Musique
Sarrebruck :
• One of these Nights – Tribute 

to the Eagles, à 19h30, Alte
Feuerwache. Hommage d’une
formation sarroise au groupe
Eagles qui s’est reconstitué 
en 1994. 

Infos : www.staatstheater.saar-
land

• Prinz Pi, rap allemand – Im 

Westen Nix Neues, à 19h30,
Garage. 

Infos : www.garage-sb.de
• Slowhand (Sarre) – The Eric 

Clapton Tribute Show, à 20h,
Bel étage, casino. 

Infos et billets : www.ticket-re-
gional.de

• Duo Königmüller, à 20h, 
Breite 63. Sabine König 
(chanson) et Ivo Müller 
(guitare). 

Infos : www.breite63.de
Dillingen : Deutsche Radio 

Philharmonie, à 20h, 
Stadthalle. Direction : Markus
Huber ; soliste : Anny Wang
(piano). Au programme : 
Rimskij-Korsakov (Russische
Ostern), Francis Poulenc 
(Konzert für Klavier und 
Orchester cis-Moll), Prokofiev
(Sinfonie Nr. 7).

 Infos : www.dillingen-saar.de 
(radiodiffusé le 27 mars à 12h
sur SR 2 KulturRadio).

Neunkirchen : Wolf Maahn 
(Berlin), chanteur composi-
teur, comédien et producteur
– Sensible Daten, à 20h, 
Neue Gebläsehalle. En pre-
mière partie : Indianageflüs-
ter, rap

Infos : www.nk-halbzeit.de

Théâtre
Sarrebruck : Über die Kunst, 

seinen Chef anzusprechen 
und ihn um eine Gehaltse-
rhöhung zu bitten, à 20h, 
Sparte 4. Première. Tout est 
dans le titre : l’art d’aborder
son chef pour lui demander 
une augmentation. 

Infos : www.staatstheater.saar-
land.

 EN SARRE

Salon Intermoto
Des tickets de réduction pour

le salon Intermoto, qui a lieu
ces samedi et dimanche à Sarre-
bruck, sont disponibles à
l’accueil de l’agence du Répu-
blicain Lorrain, 70, rue Natio-
nale.

Thé dansant 
ce dimanche

Le CIA de Forbach-Creutz-
berg organise un thé dansant
animé par Fred Music, ce
dimanche 13 mars, de 15 h à
19 h, au foyer du Creutzberg.
Petite restauration sur place.
Entrée : 6 €/personne ou 10 €
par couple. Renseignements :
S y l v a i n  H o f f ,
tél. 06 81 78 25 22.

Syndicat mixte du 
Musée de la Mine

La prochaine réunion aura
lieu mardi 15 mars, à 18 h, salle
des séances de la Communauté
d’agglomération.

Fifty-One club 
Brême d’Or

Dans le cadre de la 18e édition
du Printemps des Poètes, le
Fifty-One club Brême d’Or
organise un après-midi poésie,
ce samedi 12 mars. Il aura lieu à
partir de 15 h, au bar La Calè-
che, rue Nationale.

Cette année le thème natio-
nal est "Le grand vingtième :
d’Apollinaire à Bonnefoy, cent
ans de poésie".

Les amoureux des mots sont
invités à venir écouter ou décla-
mer les poèmes qu’ils aiment,
ceux d’auteurs connus ou de
leur propre composition, dans
une ambiance conviviale
rehaussée par la présence de
conteurs et poètes locaux.

Die Furbacher
La prochaine rencontre de

l’association Die Furbacher
aura lieu jeudi 17 mars, à 15 h,
dans les locaux du Club Barra-
bino de la Résidence du Val
d’Œting.

Au programme : Alain Mass-
felder présentera le village de
Schœneck à travers le temps, la
vie quotidienne, les associa-
tions et quelques anecdotes.

EN BREF

FORBACH.- Mme Françoise
Christoph, née Adam, est décé-
dée à Forbach le 8 mars, à l’âge
de 55 ans.

Née à Creutzwald le 28 janvier
1961, la défunte comptait deux
enfants, Olivier et Marie. La
défunte résidait 174, rue Natio-
nale à Forbach.

Les obsèques seront célébrées
ce samedi 12 mars, à 11 h, en
l’église de la Nativité à Merle-
bach.

Le corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

Mme Françoise Christoph

Le service ORL de l’Hôpital Marie-
Madeleine de Forbach (57) participait à 
la 19e journée de l’audition. En quelques 
minutes, un test est réalisé dans une 
cabine insonorisée, pour déceler une 
éventuelle perte d’audition.

17

01A - 1

ACTU  OYONNAX ET BUGEY
MARDI 8 MARS 2016 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

OYONNAX

L’atelier de réparation Véloyo 
est ouvert depuis ce week-end

Si vous pratiquez le vélo en ville, de nombreuses pièces 
détachées d’occasion ou neuves sont à votre disposition. 
Ainsi que tout le matériel nécessaire au démontage et au 
remontage des cycles. Samedi, l’atelier de réparation de 
vélos a ouvert ses portes à l’aube de la nouvelle saison, 
au 152 rue Anatole-France. Il a été créé par la présidente 
Anne-Marie Ghemard et plusieurs membres de 
l’association. 
NOTE Ouvert tous les samedis matins de 9 à 12 heures. 
Assemblée générale le 9 mars, à 18 heures, à la maison 
des associations d’Oyonnax.

nLe trésorier Philippe Journet, vice-président, Gilles 
Fontaine, Alain Berthet et Christian Rollet. Photo Daniel RIVA

Dans le cadre de la Journée nationa-
le de l’audition, le centre hospita-

lier du haut Bugey organise, jeudi ma-
tin, une séance de dépistage et 
d’information sur les déficiences audi-
tives. Le docteur Lalamina Oulahri-
Lounati (oto-rhino-laryngologiste) re-
cevra gratuitement en consultation 
dans son service, sur rendez-vous. L’an
dernier, lors de la même opération, elle
avait reçu une trentaine de patients. 
Avec un constat alarmant : « Nous n’y 
avions accueilli que des personnes de 
plus de 50 ans. Visiblement, les jeunes 
ne se sentent pas concernés. C’est vrai-
ment dommage, car ils sont les plus ex-
posés de par leur mode de vie : écoute 

de la musique sur baladeurs, en con-
cert ou discothèque et environnement
sonore professionnel agressif. Ce sont 
de futurs acouphéniques qui consulte-
ront quand il sera trop tard ! Une en-
quête récente a pointé que 7 jeunes sur
10 vont jusqu’à penser que le bruit ne 
fait pas courir un risque de surdité défi-
nitive. 38 % des 15-17 ans avouent que
ça les rend euphoriques, ce qui montre
leur relation particulière au bruit. 
Prendre soin de son audition, tout 
comme conserver de bonnes capaci-
tés à entendre sont des rites à intégrer 
pour rester dynamique et en relation 
positive avec les autres ».
RENDEZ-VOUS Jeudi 10 mars au service ORL 
du centre hospitalier du haut Bugey, 1 route 
de Veyziat à Oyonnax, de 9 à 12 heures sur 
rendez-vous. Inscriptions au 04.74.73.10.13. 
touche 3.

O Y O N N A X SANTÉ

« Mes oreilles, j’y tiens, 
j’en prends soin ! »

nEn 2015, Lalamina Lounati et Sylvie Guepratte avaient reçu 
une trentaine de patients. Photo Jean-Louis SOURD

Des séances de dépistage des 
déficiences auditives auront lieu 
au centre hospitalier, ce jeudi.

GROISSIAT
Association sportive : il va y avoir de 
nouvelles activités dans votre commune
Lors de l’assemblée générale de la nouvelle association sporti-
ve de Groissiat, le président François Munoz a évoqué les 
manifestations réalisées durant la saison écoulée. Les entraî-
nements se déroulent tous les mercredis de 18 à 20 heures. 
À noter aussi que de nouvelles activités verront le jour cette
saison. L’association a participé à la sortie de ski en offrant 
flocons et étoiles. Pour le maire, Jean-Luc Marron, « cette 
association a toute sa place dans la vie de la commune. La
transition s’est faite avec succès. Il faut poursuivre et dévelop-
per d’autres activités ».
BUREAU Président François Munoz ; vice-président Manu Ollier; 
secrétaire Valérie Sokoloff ; secrétaire adjointe Murielle Martin ; 
trésorier Patrick Matz ; membres Frédéric Balan, Arnaud Martin.

BELLEYDOUX

Balade nocturne pour le sou des écoles

Le sou des écoles de Belleydoux-Échallon organisait samedi soir la 
troisième édition de la marche nocturne baptisée « La Verte ». Dans la 
bonne humeur, à la frontale et sous la neige, une centaine de participants, 
déguisés ou non, se sont lancés dans l'aventure pour parcourir les 5 km 
de la piste de ski de fond damée pour l'occasion. A l'arrivée, sous 
chapiteaux, une soupe de potiron, du vin et du cidre chaud.

nLe groupe des déguisés se prépare pour parcourir la Verte. Photo Roger PANSARD

OYONNAX
Karaté : Clémentine Deroide 
est championne 
de ligue
Ce week-end, Clémenti-
ne Deroide est devenue 
championne de ligue. El-
le pratique le karaté de-
puis huit ans. Elle est
minime deuxième année
et dans la catégorie des
moins de 55 kilos. 
Elle est donc qualifiée
pour le championnat de
France, qui se déroulera 
à Paris, le dimanche 
24 avril.

nClémentine Deroide. 
Photo Jean-Pierre MIAGLIA

Des séances de dépistage des déficiences auditives 
ont eu lieu au Centre Hospitalier du Haut-Bugey 
(01). Le docteur Lalamina Oulahri-Lounati (oto-rhino-
laryngologiste) a reçu gratuitement en consultation dans 
son service, sur rendez-vous. L’an dernier, lors de la 
même opération, elle avait reçu une trentaine de patients.

http://www.journee-audition.org/pdf/liste-participants-2016.pdf#page=62
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Sur votre agenda

Aujourd’hui

 Expositions
De 15 h à 19 h. « Traces ». Œuvres de Martine Luttringer.  À

l’Espace  des  arts  plastiques  Cepagrap,  20,  rue  du  10eBCP.
Gratuit. Tél. 03 29 56 26 04.
 Jeux

De 10 h à 18 h. « Dismoi dix mots ». Concours de nouvelles
organisé par les médiathèques de SaintDié. (Opération por
tée par le ministère de la Culture et de la Communication).  À
la médiathèque VictorHugo, 11, rue SaintCharles. Gratuit.

De  18 h 30  à  20 h.  Dictée  organisée  par  la  médiathèque
VictorHugo. Dans le cadre du Printemps des poètes. Accessi
ble  à  partir  de  10  ans.  Entrée  libre.    À  la  médiathèque
VictorHugo, 11, rue SaintCharles. Gratuit. Tél. 03 29 51 60 40.
 Rencontres

De  9 h  à  17 h.  Challenge  écologie  technologie.  5e  édition
réunissant des étudiants, toutes filières et niveaux confondus,
autour de leurs travaux mettant la technologie au service de
l’écologie. Ce challenge est un véritable lieu de rencontres et
d’échanges pour les acteurs du développement durable.  À
l’IUT, 11, rue de l’Université. Gratuit. Tél. 03 29 53 60 21.
 Bals

À 20 h 30. Soirée dansante animée par Mika avec son accor
déon  et  Peppino  au  chant.    Au  Caféposte,  32,  rue  Thiers.
Gratuit. Tél. 06 25 91 12 10.
 Chanson, variété

À  21 h.  Soirée  DJ.    Au  Bar  concert  La  Pergola,  16,  rue
JeanJacques Baligan. Gratuit. Tél. 09 50 59 19 44.
 Lectures, contes

À 20 h 30. Soirée cabaret. Lecture de textes Pacifistes d’Yvan
Goll, poèmes et prose 19141920 proposée par Les Amis de la
Fondation Yvan et Claire Goll avec la participation du Cemod.
Textes d’Yvan Goll écrits durant la Guerre 1418 ainsi que des
textes de poètes pacifistes amis d’Yvan Goll  traduits par ce
dernier.  À La Nef  Fabrique des cultures actuelles, 64, rue des
4Frères Mougeotte. 5 €. Tél. 03 29 52 66 45.
 Peintures

De 9 h à 17 h. « Voyage dans les couleurs ». Exposition du
pastelliste JeanPierre Léger.  À la Maison du XXIesiècle, 3,
rue Pierre Bérégovoy. Gratuit. Tél. 03 29 57 82 31.

De 14 h à 18 h. « Prologue à l’animal du temps » de Valère
Novarina. L’œuvre de Valère Novarina  rappelle que  l’art ne
supporte  aucune  frontière  et  qu’un  même  artiste  peut  se
décliner  sous  différentes  formes :  écriture,  peinture,  des
sin, etc. La série des 11 toiles présentée a été conçue comme
un prologue au spectacle :  l’Animal du Temps.   Au musée
PierreNoël, place G.Trimouille. 3 €. Gratuit pour les enfants.
 Photographies

De 9 h à 18 h. « Dynamiques 2 ». Organisée par l’IUT, exposi
tion  photos  itinérante  des  compositions  de  photographes
professionnels et amateurs sur le thème les dynamiques.  À la
médiathèque Victor Hugo. 11, rue SaintCharles. Gratuit.

La journée
Nous joindre

 R é d a c t i o n ,   p u b l i c i t é ,
abonnements, petites annonces
31, rue Thiers, 88100 SaintDiédes
Vosges.
Tél. 03 29 55 78 10.
Fax : 03 29 55 78 20.
Fax pub : 03 29 55 78 30.
Courriel :
vomredacstd@vosgesmatin.fr
Permanence de nuit
Tél. 03 29 55 78 22.

Urgences

 Ambulance :  de  20 h  à  8 h, 
appeler le 15.
 Pharmacie : de l’Ormont, 39, rue
SaintCharles (la journée). De 21 h à 
7 h, se présenter au commissariat de
police.

A noter

 Service des eaux
Tél. 08 10 89 48 94 (24 h sur 24).
 La Croix bleue
Tél. 03 29 50 90 19.
 Accueil écoute
Tél. 03 29 56 55 93.
 CIO
15, rue du 10eBCP, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.
 Adavem
Maison de la solidarité, de 9 h à 12 h
e t   d e   1 3   h   3 0   à   1 7   h ,
tél. 03 29 52 39 35.
 Retra i te   mutual is te   du 
combattant
Maison  du  combattant,  de  14 h  à 
16 h, tél. 03 29 56 29 15.
 Ligue contre le cancer
Tél. 07 61 61 33 22.
 Samsah de la Maison du XXIe
siècle
Tél. 03 29 55 39 89.
 ADMR de SaintDié
T é l .   0 3   2 9   5 7   9 1   6 2   o u 
06 78 16 28 88.
 Csapa alcool
Tél. 03 29 50 97 94.
 Alcooliques anonymes
Tél. 09 69 39 40 20.
 Ares : emploi, insertion
7 ,   r u e   d e s   T r o i s  V i l l e s , 
tél. 03 29 55 15 88.

 Etablissement  français  du 
sang
Don du sang, de 8 h à 13 h et de 14 h
à  16 h 30  au  rezdechaussée  du 
centre hospitalier SaintCharles ; don
de  plasma  sur  rendezvous  au
03 29 52 21 00.
 Point information jeunesse
KaféMPES,  de  9 h  à  12 h  et  de 
1 3   h   3 0   à   1 5   h   3 0 , 
tél. 03 29 56 73 63.
 Loj’Toît en Déodatie
CLLAJ, Cap’jeunes, de 9 h à 12 h, et,
sur  rendezvous,  de  14 h  à  17 h,
tél. 03 29 51 65 51.
 AVF de SaintDié
14,  rue  JacquesDelille,  de  14 h  à 
16 h 30, tél. 03 29 55 29 69.
 Mairie (accueil commun)
Place  JulesFerry,  de  8 h  à  18 h, 
tél. 03 29 52 66 66.
 Assemblée  générale  des 
cheminots retraités CGT
Salle Carbonar, à 10 h 30, (hommage
à Pierre Semard à 10 h 10, en gare de
SaintDié), tél. 03 29 55 28 45.
 Distribution des fournitures de
printemps de Jardinot
Gare de SaintDié, de 9 h à 11 h.

Loisirs

 Médiathèque VictorHugo
11, rue SaintCharles, de 10 h à 20 h.
 Ludothèque  de  la  Maison  de 
l’enfance FrançoiseDolto
22  bis,  rue  du  10eBCP,  de  9 h 30  à 
11 h 30 et de 16 h 30 à 18 h.
 Musée PierreNoël
De 14 h à 18 h.
 Espace aquatique AquaNova
Quai  de  la  Résistance,  de  12 h  à 
13 h 30 et de 15 h à 21 h 30.
 Nova bowling
Quai de la Résistance, de 14 h à 2 h.
 Fermemusée de la Soyotte
Le  Faing  de  SainteMarguerite,  de 
14 h à 17 h, tél. 03 29 56 68 89.

Cinéma

 Retrouvez  les  horaires  des
films  actuellement  à  l’affiche 
dans  les  Vosges  mais  aussi  à 
Nancy  dans  notre  page  « Pour 
sortir ».

Le petitdéjeuner du Neuf
Au premier étage de la librairie Le Neuf, hier,

une quinzaine de bibliothécaires et documenta
listes de la Déodatie et d’ailleurs se sont réunis
comme  chaque  année  autour  d’un  éditeur.
« C’est aussi l’occasion de parler et d’échanger
autour  de  nos  projets »,  explique  Françoise
Marsal,  responsable  du  secteur  jeunesse  au
Neuf. De 9 h 30 à 12 h, la matinée était placée
sous le signe de l’échange et de la découverte
avec l’intervention d’Alain Claude, un des édi
teurs  des  éditions  du  Pourquoi  pas  basées  à
Épinal,  accompagné de Simon Bailly,  illustra
teur. « On propose toujours de belles histoires
avec  un  contenu  qui  va  remuer  le  lecteur »,
souligne Alain Claude dont la maison d’édition
a publié 17 ouvrages en 3 ans. Née en 2012 sous

forme d’une association à but non lucratif, elle
recherche l’éducation au sens et au sensible, le
dialogue  avec  la  création  contemporaine,  la
rencontre et le débat autour de sujets sociétaux,
sans oublier de promouvoir la création de jeu
nes  talents. « La maison d’édition  travaille en
partenariat avec l’école des arts d’Épinal, tous
leurs  illustrateurs  sortent  de  cette  école.  Les
livres s’articulant tous autour du thème du vivre
ensemble. Ça fait longtemps que nous propo
sons leurs livres, nous avions envie de les faire
découvrir »,  glisse  Françoise  Marsal.  Après  la
présentation  de  l’éditeur,  place  aux  coups  de
cœur de la librairie. « Nous avons aussi évoqué
« Lire en short » une fête du livre jeunesse qui
aura lieu en été », conclut Françoise Marsal.

Alain Claude est venu présenter les éditions du Pourquoi pas 
basées à Épinal.  Photo MR

Littérature

Avant  d’être  des  militaires,
les gendarmes sont aussi des
hommes  et  des  femmes  qui,
pour  certains  d’entre  eux,
s’engagent au sein d’associa
tions d’entraide et de soutien.
À l’image du Major Dominique
Dessaint,  délégué  départe
mental de l’association natio
nale « Gendarmes de cœur ».

Basée   à   Guenange   en
Moselle,  elle  fête  ses  10  ans
d’existence en 2016, les béné
voles  œuvrent  chaque  année
en  France  pour  recueillir  des
fonds,  mobiliser  « les  trou
pes », recruter des bénévoles,
organiser  des  rencontres
sportives afin de  soutenir  les
familles (veuves ou orphelins)
des militaires de la gendarme
rie qui seraient dans le besoin.
Sans  oublier  d’aider  les

enfants des militaires atteints
d’une  grave  maladie  ou  des
militaires en difficulté  suite à
un  accident  ou  à  une  longue
maladie.

Conscient,  bien  évidem
ment,  que  « cela  n’arrive  pas
qu’aux autres et qu’il faut gar
der  à  l’esprit  que  nous  pou
vons  tous  être  concernés  un
jour ou  l’autre »,  le  comman
dant de la communauté de bri
gades  de  SaintDié/Proven
chères  a  tenu  à  présenter  au
président  Alain  Lamblé,  lors
de l’assemblée générale de la
section  vosgienne  de  l’Union
nationale  du  personnel  en
retraite de la gendarmerie, sa
nouvelle création : un cœur à
l’image  du  nouvel  emblème
de l’association. Si le geste est
symbolique,  l’UNPRG  (Union

Nationale  du  Personnel  en
Retraite  de  la  Gendarmerie),
qui  appartient  à  la  « grande
famille  de  la  gendarmerie »,
n’a  pas  été  insensible  à  la
mobilisation  du  Major,  elle
s’est  d’ailleurs  récemment  et
tout naturellement affiliée à la
structure  nationale,  dont  elle
devient  un  membre  à  part
entière.

Le Major Dessaint n’est pas
reparti  les  mains  vides  de
l’assemblée  générale,  sa  col
lecte  permettra  d’apporter
encore  quelques  deniers  de
plus au profit de l’association.

 C o n t a c t   :
w w w . a s s o c i a t i o n 
gendarmesdecoeur.org/ou
contacter  directement  la
b r i g a d e   d e   S a i n t 
D i é / P r o v e n c h è r e ,   t é l .   :
03 29 51 20 17.

Gendarmerie

Un cœur pour l’engagement déodatien

Le  Major  Dessaint  a  présenté  sa  réalisation  personnelle  au 
président Alain Lambé..

Santé

Nos oreilles, on y tient !

Tous les ans, à l’occasion
de la Journée nationale
de  l’audition,  l’hôpital

SaintCharles  organise  des
animations. Après des opéra
tions  de  sensibilisation  au
lycée Baumont l’année derniè
re  place  à  une  information
dans le hall de l’établissement
avec  comme  slogan  « Nos
oreilles, on y tient ! ».

Autour  d’une  table,  deux
infirmiers d’explorations fonc
tionnelles ORL et quatre cabi
nets  d’audioprothésistes  se
relaient.  « Ils  accueillent  tout
le public, informent et propo
sent des tests audiométriques
gratuits, c’est rapide, ça prend
cinq  minutes.  Si  on  décèle
quelque chose, on leur propo
se une consultation ORL indis
pensable  avant  tout  appa
r e i l l a g e .   C ’ e s t   u n   t e s t
classique avec de petits sons
et différentes fréquences pour
définir  le  seuil  d’audition
séquence  par  séquence »,
détaille JeanYves Béjot, infir
mier.

« L’appareillage 
reste encore tabou »

Durant la matinée une ving
taine  de  curieux,  essentielle
ment  des  personnes  âgées,
sont  venus  se  faire  dépister.
« Nous avons conseillé à plu
sieurs  de  revenir »,  raconte
Ginette Guay, cadre supérieu
re  de  santé,  responsable  du
pôle  chirurgie  qui  a  testé  le
niveau  sonore  du  hall :  « On
est déjà presque à 70 décibels,
dès qu’il y a des travaux, des
enfants qui crient, ça monte. »

Cet aprèsmidilà, Françoise
Lahaye,  retraitée  de  78  ans,
vient de se faire dépister dans
la cabine d’audiométrie située

au  premier  étage.  Elle  est
redescendue dans le hall pour
se faire expliquer les résultats
par Alice Niclou, audioprothé
siste  stagiaire,  plaquettes  à
l’appui.  « C’est  l’occasion,  je
devais  le  faire,  je  n’entends
plus bien, je suis très contente,
je  vais  devoir  aller  chez
l’ORL », glisse la retraitée.

« On  est  là  pour  adapter,
conseiller et participer au suivi
et à  la  rééducation, on  reçoit
des  personnes  en  dépistage.
S’il  y  a  un  problème  on
l’envoie chez  l’ORL qui  fait si
besoin  une  ordonnance  pour
appareiller  la  personne »,
explique  Lou  Lignon,  audio

prothésiste.  Compter  entre
700 et 2 000 € par oreille. « Les
appareils  sont  de  mieux  en
mieux remboursés et il y a des
aides  pour  les  actifs »,  inter
vient Ginette Guay.

L’adaptation dure trois mois
puis il y a une rééducation de 8
à  9  mois.  « Après  seulement
on  commence  à  avoir  des
résultats, l’audition, ça se cor
rige  petit  à  petit.  On  voit  de
plus  en  plus  de  gens  appa
reillés des deux oreilles, c’est
mieux  sinon  on  ne  peut  que
boiter  et  pas  courir »,  sourit
Lou  Lignon  qui  explique  que
l’appareillage  reste  encore

trop  tabou  « alors  que  les
appareils ont évolué et ne font
plus que la taille d’une oreillet
te. »

Pendant  ce  temps,  Yvon
Remy, 79 ans, prend la direc
tion  de  la  cabine  d’audiomé
trie  avec  sa  femme.  « On  est
venu exprès, on avait envie de
savoir  si  nos  oreilles  vont
bien », raconte le retraité déjà
venu  se  faire  dépister  les
années  précédentes.  « Dès
que  vous  entendez  du  bruit,
vous  appuyez »,  lui  ordonne
Rachel  Paye,  infirmière  des
consultations ORL.

Marion RIEGERT

Dépistages et documentations étaient de sortie dans le hall d’accueil de l’hôpital SaintCharles, 
hier,  à l’occasion de la Journée nationale de l’audition.

Yvon Remy, 79 ans, teste son audition dans la cabine d’audiométrie.  Photo MR

1 400 consultations 
ORL en 2015

Le service ORL de l’hôpital
SaintCharles  comprend
deux médecins ORL à temps
plein, un à temps partiel et
un  de  Nancy  qui  effectue
des vacations. Plus de 1 400
consultations  ORL  ont  été
effectuées sur l’année 2015
et plus de 1 200 tests audio
métriques  réalisés.  « 30  %
des  consultations  concer
nent des problèmes d’audi
tion,  une  baisse  de  l’audi
tion  pour  les  personnes
âgées, mais également des
acouphènes aussi bien chez
des jeunes que des adultes.
C’est dû au traumatisme des
baladeurs, il faut se limiter à
100 décibels, les jeunes doi
vent faire attention, c’est un
problème  très  fréquent.  Le
bruit  devient  nocif  à  partir
de  80  décibels  soit  le  bruit
émis  par  la  circulation  ou
des  klaxons.  Même  quand
on  passe  l’aspirateur  il  y  a
des  risques,  mieux  vaut
acheter  un  sonomètre »,
explique le docteur Moham
med  Taji,  médecin  ORL.  Il
poursuit : « Pour l’acouphè
ne  tout  ce qu’on peut  faire
c’est  de  la  prévention,  en
utilisant  des  protections
auditives. Nous voyons éga
lement  pas  mal  de  cas  de
surdité  professionnelle  dûs
à  une  exposition  au  bruit,
pourtant la législation en ce
qui  concerne  la  protection
est stricte mais les gens ne
mettent  pas  les  équipe
ments prévus. »

Dépistages et documentations étaient de sortie dans le hall 
d’accueil de l’Hôpital Saint-Charles situé à Saint-Dié-des-Vosges 
(88) à l’occasion de la Journée nationale de l’audition. Tous les 
ans, à l’occasion de la Journée nationale de l’audition, l’hôpital 
Saint-Charles organise des animations. Après des opérations de 
sensibilisation au lycée Baumont l’année dernière place à une 
information dans le hall de l’établissement avec comme slogan « 
Nos oreilles, on y tient ! ».

Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche à Issoudun (36), 
comme les années précédentes, a offert, jeudi 10 mars, des 

tests d’audition gratuits. Chaque test a duré dix minutes. 
Chaque personne, dans une cabine insonorisée, a posé un 
casque sur ses oreilles. Puis l’infirmière a envoyé des sons, 

dans chaque oreille, l’une après l’autre : un neutre, trois graves 
et trois aigus, avec des intensités différentes.
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l’audition, acouphènes, implants
cochléaires et détresse psychologique.

• Contact : Association 
de réadaptation et de défense 
des devenus-sourds 
et malentendants (ARDDS) 
de la Moselle.
Web : www.ardds.org
Tél. : 06 09 67 55 80.

documentation ainsi que des bilans gra-
tuits de l’audition.

De 14h à 16h, le public pourra assister
à une présentation des techniques de
communication Acceo, une plateforme
d’opérateurs spécialisés disponibles à
distance et en temps réel pour contacter
par téléphone différents services.

Dans le même temps, une conférence-
débat aura pour thème les troubles de

« Mieux comprendre, c’est mieux
vivre ! » Tel est le slogan de la 19e

campagne nationale d’information et de
prévention dans le domaine de l’audi-
tion fixée au jeudi 10 mars. Plusieurs
animations menées par l’ARDDS 57
seront organisées à l’hôtel de ville de
Metz de 9h30 à 17h, en collaboration
avec la municipalité. Au menu, toute la
journée, des espaces information et 

Dimanche prochain, toute
l’Allemagne attendra impa-
tiemment de voir le petit oiseau
sortir des urnes : les élections
régionales dans le Bade-Wur-
temberg, en Rhénanie-Palati-
nat et en Saxe-Anhalt auront
valeur de test national. L’un ou
l’autre séisme électoral n’est
pas exclu, le 13 mars pourrait
préfigurer une recomposition
complète du paysage politique
allemand.

Exemple en Saxe-Anhalt, l’un
des Länder les plus à l’ouest de
l’ex-Allemagne de l’Est. Cultu-
rellement florissante au Moyen
Age, très industrialisée à l’épo-
que de la RDA, la région de
Magdebourg a particulière-
ment souffert des bouleverse-
ments intervenus après la réu-
nification. Imaginez les friches
de la Fensch dans les vallées
des Vosges. Et une population
repliée sur elle-même, assistée,
amère. Et prête au vote protes-
tataire. Le parti Alternative für
Deutschland (AfD) y frôle les
20 % dans les sondages. Pas
mal pour un parti qui n’a pas
cinq ans d’existence !

Le mérite en revient à Frauke
Petry. Une femme de (sale)
caractère : après avoir évincé
les gentils pères fondateurs du
mouvement, elle l’a entraîné
sur la voie du populisme radi-
cal. Avec quelques dérapages
à la clé. C’est elle, ainsi, qui a
récemment déclaré que les for-

ces de l’ordre devraient pouvoir
« faire feu » sur tout deman-
deur d’asile qui tenterait de
passer les frontières en force !

La semaine dernière, son
mari, le Pasteur Sven Petry, a
profité d’une interview au
Deutschlandfunk pour préciser
qu’il ne partage pas les idées
politiques de la femme avec
laquelle il a eu quatre enfants.
Et qu’il considère la politique
migratoire de Merkel comme
« fondamentalement juste et
raisonnable ». Et vlan !

Dans le Bade-Wurtemberg,
l’AfD risque aussi de faire son
entrée au Landtag (conseil
régional) de Stuttgart. Mais ce
sont les Verts qui sont sous le
projecteur : pour la première
fois, ils risquent non seulement
de conserver la présidence,
mais de passer devant les con-
servateurs de la CDU ! Pro-
blème : un des Verts les plus
célèbres du pays vient de se
faire interpeller à Berlin, en
possession de méthamphéta-
mine ! Pas bon pour la campa-
gne, ça !

En Rhénanie-Palat inat,
enfin, c’est un duel 100 % fémi-
nin, et inédit en Allemagne, qui
s’annonce : Malu Dreyer (SPD)
tentera de défendre sa prési-
dence face à Julia Klöckner
(CDU), qui la devance pour le
moment dans les sondages.

Christian KNOEPFFLER.

Elections sous 
haute tension

FRONTIÈRES EXPRESS

En 2005, la loi prévoyait que tous
les lieux ouverts au public
devraient devenir accessibles aux

personnes porteuses de handicaps
dans un délai de dix ans. « Onze ans
plus tard, force est de constater que
l’accessibilité des lieux privés comme
publics aux personnes handicapées
reste une bataille loin d’être gagnée. Si
l’on pense beaucoup aux rampes
d’accès pour les handicapés moteur, il
y a aussi un effort à faire pour rendre
les informations disponibles aux
malentendants », réagit Guy Dodeller,
président de l’ARDDS 57.

Ce dernier évoque d’ailleurs un « par-
cours du combattant » lorsqu’il s’agit
de faire reconnaître ce handicap à sa
juste valeur. « Et je ne parlerai pas des
remboursements dérisoires au regard
des coûts supportés. »

« Avec les dotations de l’État en
constante diminution, combien de
temps le conseil départemental sera-t-il
encore en mesure de faire face aux
demandes croissantes des personnes
handicapées ? », s’interroge encore le
président qui rappelle pourtant que
bon nombre d’ayants droit ne sollici-
tent aucune aide soit par fierté, soit par
crainte d’une perte d’emploi (ou muta-
tion) soit parce que l’acquisition d’un
appareil auditif onéreux relève tout
simplement du domaine de l’impossi-
ble.

Membre sur le plan local de structu-
res telles que la MDPH (Maison Dépar-
tementale des Personnes Handica-
pées), le Conseil consultatif de sécurité
et accessibilité (préfecture) ou encore
le Comité de pilotage de l’accessibilité
TER (Région), l’association a poursuivi

en 2015 ses nombreuses rencontres
amicales et permanences bimensuelles
à Bouzonville et Yutz.

Techniques
Au centre hospitalier de Mercy, elle a

contribué au lancement du système
Accoussurd-Acceo, un dispositif de
télétranscription instantané de la
parole (sous-titrage en temps réel) et
visio-interprétation en langage des
signes à destination des personnes
sourdes ou malentendantes dans les
unités de Metz et Thionville. 

« Nous présenterons cette nou-
veauté le 10 mars lors de la journée
nationale de l’Audition, à l’hôtel de
ville de Metz » (lire ci-dessous).

Des interventions en milieu scolaire
et la sensibilisation du grand public
aux problèmes de l’audition sont égale-

ment au cœur des actions menées par
l’ARDDS. « Notre préoccupation est de
permettre l’accessibilité de la personne
handicapée à tous les niveaux.
 Or, pour entendre ou se faire compren-
dre, il existe aujourd’hui plusieurs
techniques : l’appareillage, la boucle
magnétique (dans les établissements
recevant du public), la transcription
instantanée de la parole et la lecture
labiale. 

Toutes ces techniques nécessitent
des moyens, des bénévoles, des forma-
tions. » Voilà pourquoi l’association
envisage en 2016 de mettre en place
des cours de lecture labiale dispensés
par un orthophoniste sur environ 30
semaines, à Thionville et Bouzonville
pour commencer.

Nicolas THIERCY.

SOCIÉTÉ bouzonville

Malentendants et accessibilité :
passer du rêve à la réalité
Réunie à Bouzonville, l’Association de réadaptation et de défense des devenus-sourds (ARDDS) de la Moselle 
pointe du doigt les retards concernant les travaux d’accessibilité aux malentendants dans les bâtiments publics.

Guy Dodeller, président de l’ARDDS
depuis 2009.

L’association compte une cinquantaine de membres, principalement dans les secteurs thionvillois et bouzonvillois.
 Photos RL

Lors des assises de la Fname, Robert Colmard a présenté le bilan
2015 de la chancellerie, lequel est très satisfaisant et aboutit à la
récompense de certains membres.

La Croix du combattant a été attribuée à Alain Kobzar, Marin
Haffemeyer, Fabrice Fabri, Erwin Fichter et au président Jacques Holtz.
La Croix d’honneur de la Fname a été attribuée à Christian Merda, Alain
Cazier, Erwin Fichter et Patrick Rinn.

Il reste encore cinq dossiers de demandes en cours d’instruction. Le
président Jacques Holtz a conseillé aux adhérents intéressés de faire
leur demande au plus vite, en passant par son intermédiaire ou en
s’adressant au chancelier pour obtenir les formulaires et documents
appropriés.

Le prochain rendez-vous de l’association départementale de la
Fname Moselle est prévu le samedi 4 juin, pour le traditionnel repas
annuel.

Neuf médaillés
pour la Fname

Une partie des médaillés à Bettborn
avec le maire Pascal Martin. Photo RL

La Société des auteurs, com-
positeurs et éditeurs de musi-
que (Sacem) poursuit plusieurs
missions. Elle collecte et répar-
tit les droits d’auteur, assure la
promotion et le soutien des
créateurs ainsi que la défense et
la protection de ses membres.

Sous statut de société à but
non lucratif, c’est donc elle qui
perçoit les redevances liées à la
diffusion des œuvres musica-
les. Dans ce cadre, l’association
Noël de Joie a été amenée à
s’acquitter de son dû auprès de
la société lors des diverses ani-
mations qu’elle a mises en place
l’an dernier.

Si la Sacem est sensible aux
difficultés que peuvent rencon-
trer les artistes, elle l’est égale-
ment en dehors de son champ

d’action. L’équipe Noël de Joie
peut en témoigner qui vient de
bénéficier de la réversion d’une
partie des sommes qu’elle avait
réglées à la société.

Marie Lopez, la déléguée
régionale de la Sacem, accom-
pagnée de son adjoint, Christo-
phe Schockmel, a remis trois
chèques. Ce geste généreux
permettra d’aider et soutenir les
actions de Docteur Sourire,
l’IEM d’Uckange, que représen-
tait Laurence Betoux, et Rafael
Lorraine.

Denis Bettinger, le président
de cette dernière association, a
aussitôt précisé que ce coup de
pouce permettra d’emmener
des enfants malades à Marne-
la-Vallée, découvrir Disney-
land.

ASSOCIATIONS

La Sacem a fait jouer la petite musique de la générosité
dans les locaux de Noël de Joie. Photo Pascal BROCARD

La Sacem solidaire
de Noël de Joie

Le conseil 
d’administration

Le nouveau conseil d’administration
de l’association se compose de : Guy
Dodeller, président ; Carla Bogusz,
vice-présidente ; Emmanuel Michel,
trésorier ; Adèle Strupp, trésorière 
adjointe ; Joanne Salzard, secrétaire ;
Chantal Weber, secrétaire adjointe.
Assesseurs : Lucie Helfer, Marie-
Claude Mutelet et Gilbert Petitjean.
Vérificateur aux comptes : Elisabeth 
Neugel

Jeudi prévention à Metz

Unafam : réunion 
jeudi

L’Union nationale de familles
et amis de personnes malades
ou handicapées psychiques
(Unafam) tiendra sa réunion
mensuelle jeudi 10 mars, de
14h30 à 16h30, à l’Udaf de la
Moselle, 1, avenue Leclerc-de-
Hautecloque à Metz.

L’association a pour but de
rompre l’isolement provoqué
par la maladie et de développer
entre les personnes concernées
un climat d’écoute et de solida-
rité.

Pour joindre une 
accueillante Unafam 
téléphoner au 
06 42 39 83 77
ou par mail : 
57@unafam.org

REPÈRES

UFC-Que Choisir
en assemblée

L’association UFC-Que Choi-
sir Metz tiendra son assemblée
générale le samedi 12 mars, à
15 h, au centre Abbé Châtelain,
3 B, rue de l’Abbé Châtelain, à
Montigny-lès-Metz.

Renseignements : 
tél. 03 72 13 73 57 
ufc-quechoisir-metz.org

Nouveau 
président 
pour la CFE-CGC

L’union départementale CFE-
CGC (Confédération française
de l’encadrement, Confédéra-
tion générale des cadres) de la
Moselle a tenu son assemblée
générale triennale à Haucon-
court, sous la présidence
d’Alain Monpeurt, sortant, et
en présence de 44 administra-
teurs, mandatés et invités. Ils
ont validé le bilan d’activités de
la mandature, le rapport finan-
cier et ratifié la composition du
nouveau conseil d’administra-
tion.

Ses membres ont élu à l’una-
nimité Daniel Trouillot en tant
que nouveau président, Sylvie
Krenc comme secrétaire géné-
rale et Pierre-Alexis Kuhn
comme trésorier.

Ils ont également élu Armand
Vaillant en tant que Délégué
Unir et Marius Hamann, sup-
pléant.

Par ailleurs, ils soutiennent
unanimement les candidatures
d’Alain Monpeurt pour la prési-
dence de l’union régionale CFE-
CGC Alsace,  Champagne
Ardenne, Lorraine, ainsi que de
Simon-Pierre Policciardi pour la
Trésorerie de l’union régionale.
Les élections auront lieu en mai.

Les Associations de malentendants

Plusieurs animations menées par l’ARDDS 57 ont été 
organisées à l’hôtel de ville de Metz, en collaboration 

avec la municipalité. Au menu, toute la journée, des 
espaces information et documentation ainsi que des 

bilans gratuits de l’audition.

Orange

Alors que rien ne protège les
oreilles, il semble nécessaire de
faire tester son audition réguliè-
rement.La journée nationale de
l'audition permet de sensibili-
ser les personnes jeunes et
moins jeunes sur l'audition, sur
les situations à risques en propo-
sant des tests auditifs gratuits
réalisés par des professionnels.

Au collège
L'association URAPEDA

(Union Régionale des Associa-
tions de Parents d'Enfants Défi-
cients Auditifs) est une associa-
tion régionale qui oeuvre pour
l'autonomie et la citoyenneté
des personnes sourdes ou ma-
lentendantes, pour favoriser l'in-
sertion dans les milieux scolai-
re, social, professionnel, cultu-
rel et de la santé en respectant
le choix de communication. La

Maison du Département, à l'oc-
casion de la journée de l'audi-
tion, avait demandé une inter-
vention au collège Arausio. An-
ne, Charlotte, Fantine et Lauren-
ce de l'antenne PACA de l'URA-
PEDA sont venues parler de la
prévention des risques auditifs

chez les jeunes, risques souvent
liés aux musiques amplifiées.
Aujourd'hui un jeune sur qua-
tre entre 16 et 25 ans a déjà des
troubles auditifs ce qui est très
alarmant. Deux classes de 5e ont
ainsi pu bénéficier de nom-
breux conseils préventifs .

Au département
Durant toute la journée, Chris-

tine Loukine, audioprothésiste
de la société Amplifon était à la
Maison du département pour ef-
fectuer des tests auditifs gra-
tuits. Une trentaine de partici-
pants sont venus se faire tester.
Ces tests ont permis de dépister
mais aussi pour certaines per-
sonnes de confirmer ce qu'elles
a v a i e n t d é j à p r e s s e n t i .
Aujourd'hui il existe tout un pa-
nel de protections pour les musi-
ciens, pour les chasseurs... qui
permettent de se préserver du
bruit. Mme Loukine participe
tous les ans à cette journée de
l'audition. Vu le succès à nou-
veau remporté cette année, une
deuxième journée de dépistage
a été envisagée. La date sera
communiquée ultérieurement.

C.M.

Dominique Lin a présenté
son dernier roman "Les silen-
ces de Bosco" dans les locaux
de la maison d’édition Elan
Sud. C’est le 6e livre de l’auteur
et son 5e roman.

Une fiction inspirée
d’un vécu
Car il s’agit bien d’un roman,

d’une fiction pure, même si

l’auteur se sert de son expérien-
ce. Nous sommes dans les an-
nées 70, deux enfants se promè-
nent. Léon 10 ans veille sur son
frère Bosco, 14 ans, autiste muti-
que. Ce roman traite de la rela-
tion fraternelle hors langage, de
l’amour d’une mère sur qui la
faute est rejetée, du déni d’un
père et de la relation fusionnel-
le entre un grand-père émigré

espagnol. Ce roman aborde un
monde, celui de l’autisme, que
Dominique Lin a côtoyé dans
l’expérience "hors les murs"
menée par Fernand Deligny.
Un extrait du documentaire "
ce gamin, là" sera projeté.

La journée se clôture par cet-
te agréable tradition: le partage
de ces plats sucrés, salés appor-
tés par le public. S.S.

J uste en face du Théâtre an-
tique, Stéphanie Ponie a
pris la gérance du Café du

Théâtre en janvier 2015. Son pa-
tron, Alain Couturier, est dans
le restaurant juste à côté.
C’était son oncle, il y a quel-
ques dizaines d’années, Henri
Couturier, qui avait tenu ce bar.
Mais bon, c’est de l’histoire an-
c i e n n e . À l ’ é p o q u e o u
l’Olympique de Marseille de
Carnus et Skoblar faisaient les
rêves et la fierté de tout le
Sud-Est de la France.

Pourtant, pour Stéphane,
comme pour son serveur David
et les dizaines d’habitués de la
maison, ce serait bien que les
coéquipiers de Mandanda se
hissent dans la première moitié
du tableau. Parce que tous les
soirs de match, ils sont fidèles.
En effet, dans le fond du bar, un
écran, en permanence allumé
sur les chaînes sportives, re-
transmet toutes les rencontres
de l’OM… et des autres équi-
pes.

"J’étais serveur dans ce
bar pour l’Euro 2000"
"Nous avons bien sûr beau-

coup de supporters de Marseille
mais avant tout des amateurs
de football, explique Stéphane.
Il y a aussi beaucoup de fans de
Saint-Étienne et nous regardons
volontiers les matchs du PSG. Ce-
la ne date pas d’aujourd’hui cet-
te passion du foot puisque
j’étais serveur dans ce bar pour
l’euro 2000."

Le ballon rond et le service
des ballons de rosé, ont jalonné
la vie de l’Orangeois. "Mes pa-
r e n t s o n t t e n u p e n d a n t
vingt-cinq ans un bar hôtel en
centre-ville à l’autre bout de la
rue Caristie", ajoute-t-il.

Un dimanche après-midi
avec peu d’affluence pour voir
un nul contre Toulouse, ou
avant-hier pour voir un autre
nul contre Ajaccio suivi du
quart de finale Chelsea-PSG,
l’équipe du bar aime ces am-
biances de matchs. "Mon ser-

veur David organise parfois, de
manière informelle des soirées
thématiques, où il fait venir
manger des burgers… J’aime ce
mélange de population. Nous
ne parlons ni politique, ni reli-
gion, mais nous partageons tous
ensemble. Dans la semaine,
comme il est possible de jouer
au tiercé juste à côté, des joueurs
viennent aussi regarder les cour-
ses".

Sinon, Stéphane Ponie, entre
autre, s’est occupé il y a quel-
ques années d’un magasin qui

ne l’avait pas trop éloigné de
ses passions : "Au début des an-
nées 2000 je tenais la boutique
orangeoise des articles de l’O.M.
C’est dommage que le club n’est
pas su bien gérer ce réseau qui
avait été mis en place car ça fonc-
tionnait super bien. Dès dix heu-
res du matin, il y avait du mon-
de." Il faut dire qu’à l’époque,
dans l’équipe de l’O.M, les
joueurs s’appelaient Dugarry,
Blanc, Pirès… La boutique fonc-
tionnait et l’équipe aussi.

Bernard SORBIER

Ce jeudi, en ce jour de mar-
ché, dans les rues de la ville
soufflait avec le Mistral, un
grand air de tristesse . Au bar
chez Cathy, à la boulangerie
voisine régnait l’abattement,
lorsque sur deux ces deux
lieux qu’elle fréquentait au
quotidien, on a appris le dé-
cès d’Hélène. Appréciée pour
sa gentillesse, son dévoue-
ment et son action dans le

monde sportif local et Vauclusien, cette Orangeoise de tou-
jours va laisser un grand vide. Militante de la première heure,
pour un monde meilleur, Hélène outre sa maladie, n' a pas
été épargnée ces dernières années, avec les pertes de sa sœur
Elisabeth et de son frère François et du père de son fils Pierre.
Présidente départementale du handball Vauclusien et mem-
bre du comité directeur de l’HBCO , Hélène a servi ce sport
pendant de longues années, que ce soit en tant que joueuse
ou dirigeante. Son départ est un vrai choc, pour tous ceux qui
l’ont aimé, côtoyé, elle était un exemple de courage,
d’abnégation dans tous les combats qu’elle a dû livrer durant
toute son existence et Dieu sait qu’ils furent nombreux et va-
riés. À son fils ses parents, sa sœur Valérie, au club de hand-
ball orangeois à ses amis Aswan , Feycal , et Patrice qui l’ont
accompagné jusqu’au bout, notre quotidien présente ses sin-
cères condoléances. Jean-Paul LUC

AUDITION

Les institutions veulent sauver nos oreilles

PUBLICATION

Un roman sur l’autismedeDominique Lin

AUJOURD'HUI● Cinéma le
Forum: Divergente 3 : 16h et
21h ; The revenant : 15h45 et
20h45 ; Zootopie : 18h45 ; La va-
che : 16h et 21h ; Saint Amour :
18h30 ; Les innocentes (vo) :
18h30 .

● BouleAtomique. Cet après-mi-
di concours à la mêlée par 3 ; 60
euros plus les mises. Tirage à
14h30 au parc de la Brunette ;
licences obligatoires.
➔ Renseignements au � 068715 0278.

● Spectacle.Ce soir à 20h30 au
Palais des Princes, "Bon pour
accord !" une comédie d'Eric le
Roch. ➔ � 049051 57 57.

DEMAIN● RallyeOrange

VentouxClassic.Le rallye Oran-
ge Ventoux Classic qui aura
lieu demain et dimanche 13
mars est une Épreuve Nationa-
le à participation étrangère
autorisée.
Quatre épreuves spéciales figu-
rent au programme du rallye
pour un total de 109,40 km. Les
vérifications administratives et
techniques auront lieu le same-
di 12 mars de 7h30 à 11h30 au
Complexe Sportif Costa, Rue
Charles Dardun ; localisation
ICI. Le départ 1er étape sera don-
né à 13h15.
➔ Tél� 0634307933 /0672456680.

● Chats sans Toi.Demain à
14h30, assemblée générale, à
l'Espace Ricci.

LASOIRÉEBAVAROISE● Desmusiciens auvolley-ball.
L’UFOLEP Volley-Ball d’Orange a
reçu l’Harmonie de la Basse Ardè-
che pour une soirée bavaroise.
Une trentaine de musiciens
étaient sur scène en costume tradi-
tionnel , certains d’entre eux
étaient aussi des volleyeurs com-
me la présidente du club Christine
Prost. La soixantaine de convives a
apprécié le repas flammekueche,
choucroute royale, agrémenté de
bière et de vin servi par du person-
nel en tenue bavaroise, l’ambiance
musicale a même donné
l’occasion à certains de se laisser
aller sur la piste de danse. / PHOTO C.M.

LACONFÉRENCE● Trois siècles demusique. La conférence du
lundi 7 mars a été donnée par Alain Labé qu’il est difficile de pré-
senter tant il est connu des Orangeois. D’une présentation extrême-
ment originale, cette conférence nous entraîne à travers trois siè-
cles de musique. L’anecdote de départ: Rossini est né un 29 Fé-
vrier. Partant de là, Alain Labé déroule un fil constitué de petites et
grandes histoires. Du premier opéra connu, Euridice de Péri com-
posé en 1600 à Florence, en passant par le Diable Roux, la querelle
des Bouffons ( français et italiens), les Allemands et les Italiens…ce
ne sont pas moins de 34 petites histoires qui constituent ce vaga-
bondage dans trois siècles de musique.
Le verre de l’amitié est offert à l’issue de la conférence. / PHOTO C.M.

Le café du théâtre est aussi
un café des sports
Tous les soirs de matchs de foot, les passionnés se retrouvent pour partager

DISPARITION

HélèneUba est partie

Les élèves du collège Arausio particulièrement attentifs. / PHOTO S.S.

Certes l’Olympique de Marseille enchaîne les matchs nuls et peu spectaculaires, mais autour du
serveur David, les habitués animent les rencontres. / PHOTO B.S.
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L’antenne PACA de 
l’URAPEDA (13) est 
venue parler, aux élèves 
d’une classe de collège, de 
la prévention des risques 
auditifs chez les jeunes, 
risques souvent liés aux 
musiques amplifiées.

GÉMENOS● 11e édition du
Festival duFada. Jusqu’au same-
di 19 février, au Théâtre Sevolk-
er, espace Giraldi, se déroule la
11e édition du Fada, le Festival
d’Auteurs de Gémenos. De
nombreux spectacles sont à
l’affiche.
➔ www.mairie-gemenos.fr

● Propositions d’emplois auPij.
Le PIJ (point information jeu-
nesse) situé place Clémenceau
est un espace d’accueil conçu
spécialement pour les jeunes
de 11 à 30 ans mais aussi à tou-
te personne en recherche
d’informations ou d’emploi.
Créé en 2009, à l’initiative de la
commune, une animatrice for-
matrice est là pour accueillir
sans rendez-vous de manière
anonyme et égale. On y trouve
des informations sur
l’orientation scolaire et profes-
sionnelle, la santé, les loisirs et
la vie pratique.
Elle met à disposition magazi-
nes spécialisés et deux postes
informatiques avec connexion
internet. Sur un tableau exté-
rieur, elle propose actuelle-
ment deux emplois : agent
d’entretien à mi-temps sur Gé-
menos et maître-nageur com-
me job d’été. / PHOTO J.F.

➔ Jours d’ouvertures : mardi de 14 h30 à
18h30, mercredi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 18h30, le jeudi de 9h à 12h30.
Contact :�044232 1052
Mail : pij@mairie-gemenos.fr

L’Union régionale des Asso-
ciations de parents d’enfants
déficients auditifs Paca Corse,
(Urapeda), organisait une séan-
ce d’information et de sensibili-
sation sur les risques auditifs
liés à la surexposition sonore
auprès de toutes les classes de
5e du collège d’Auriol dans le ca-
dre de la 19e Journée nationale
de l’audition.

En France, un jeune sur qua-
tre est atteint d’une déficience

auditive due à une surexposi-
tion sonore. L’exposition la
plus fréquente est l’utilisation
régulière d’un baladeur et/ou
l e s s o r t i e s r é g u l i è r e s e n
concert, discothèque.

Face à ce constat il est urgent
de sensibiliser les plus jeunes
et de leur donner des conseils
pour préserver leur capital
auditif. Durant toute la jour-
née, Charlotte Coirault anima-
trice Urapeda et Anais Le Meur

neuropsychologue ont essayé
de faire comprendre aux élèves
les dangers de la surexposition
sonore en leur expliquant le
fonctionnement de l’oreille et
en effectuant des petits tests
p r a t i q u e s m a i s a u s s i l e s
moyens de se protéger et de
conserver son capital auditif
tout en continuant à se faire
plaisir en écoutant de la musi-
que.

Patrice WISNIEWSKI

Pays d’Aubagne

C’est autour de la fontaine de
la place Ledru-Rollin, devant le
local de l’association, que les bé-
névoles du Secours catholique
ont installé leur première brade-
rie, le temps d’une journée. La
responsable locale, Encarnacion
Moracchini, explique le but de
l’opération : "Il s’agit d’établir un
échange intergénérationnel afin
de mieux nous faire connaître au
sein du village, et resserrer le lien
social." Vêtements, chaussures,
et objets divers, offerts par des
donateurs zachariens, mais aus-
si des communes voisines, ont
donc été mis en vente au profit
des actions sociales menées par
l’association, comme par exem-
ple, des petits prêts remboursa-
bles ou l’achat de denrées ali-
mentaires pour les plus dému-
nis. La commune avait mis gra-

cieusement l’espace à disposi-
tion, et le directeur du CCAS,
Marcel Boutry, 2e adjoint au mai-
re, a tenu à apporter son soutien
à l’association et à sa responsa-
ble. Celle-ci, qui nous a confié re-
gretter le manque de bénévoles
pour œuvrer à ses côtés, nous a
annoncé les prochaines manifes-
tations, à savoir : le 70e anniver-
saire national du Secours catholi-
que, qui se traduira par des "Mar-
ches Fraternelles" organisées
dans toute la France. Dans le
Var, les manifestations se dérou-
leront du 2 au 21 mai. Le 12 mai,
de 12 h à 16 h 30, la Maison de
Pays du Plan d’Aups accueillera
des animations interactives et la
"Marche Fraternelle" locale.

A.K.

Renseignements � 06789185 11.

Les propriétaires du garage
Ferrari, Philippe Colombo, son
fils Éric, associés avec Anne Caus-
sin et Laurent Romano ont déci-
dé de s’agrandir en ouvrant un
nouveau garage de la fabuleuse
marque Lotus au 3478 RN8 quar-
tier vaisseau en sortant de Géme-
nos direction Cuges. Ils avaient
déjà un joli hall d’exposition de
400 m2 avec un atelier de 250 m2

et maintenant un deuxième hall

réservé uniquement aux modè-
les Lotus. On peut y trouver une
vingtaine de Ferrari neuves ou
d’occasion et une quinzaine en
gardiennage. Pour le lancement
de la nouvelle marque, 300
clients ont répondu présents
pour un apéritif dînatoire. Der-
nier modèle présenté, la Lotus
jaune 311 car fabriqué qu’en 311
exemplaires avec 466 cv et une vi-
tesse de pointe de 300 km/h. J.F.

Un vibrant hommage à Barbara. 70 personnes sont venues as-
sister au concert "Hommage à Barbara". Leur générosité a permis de
récolter une belle somme pour l’action de la Croix Rouge envers les
réfugiés. Le duo Bel et Bo composé d’Isabelle et Thibaud, a conquis le
public. "C’est juste une fabuleuse sensation. Je ne suis toujours pas
une experte mais je sais que le voyage que vous nous avez offert m’a
touchée. C’est un cadeau précieux que vous nous faites lorsque vous
nous emmenez dans votre monde", témoigne une spectatrice.

MARSEILLE 2 rue des Héros ✆ 04 95 04 44 00

100 avenue Jules Cantini ✆ 04 91 79 84 00

VITROLLES Les Arceaux – Av. des Salyens ✆ 04 42 89 58 20

MARIGNANE 15 avenue du 8 Mai 1945 ✆ 04 42 88 45 80

620428GRÉASQUE● Conseil
municipal.La séance publique
du conseil municipal se tiendra
demain, à 18 h, à la salle Louise
Michel. Ordre du jour : Adop-
tion du procès-verbal du conseil
du 16 décembre 2015 ; Finan-
ces ; Affaires générales et institu-
tion ; Urbanismes, Domaine et
Patrimoine; Développement du-
rable ; Divers.

PEYPIN● Carnaval.En vue de
permettre le bon déroulement
du défilé dans le centre du villa-
ge de Peypin, la circulation des
véhicules sera perturbée, voire
interrompue puis rétablie au fur
et à mesure du passage du défilé
le samedi 19 mars de 15 h à 16 h,
sur les itinéraires suivants : Ave-
nue du Valdonne (au niveau de
la sortie de la place du Tilleul),
Avenue du Pont, RD7
rond-point nord, avenue de la
République, Avenue de Valdon-
ne pour un retour place du
Tilleul. Afin de permettre le dé-
chargement et l’installation des
équipements nécessaires au dé-
roulement des animations, le
stationnement sera interdit au
public (à l’exception des véhicu-
les municipaux) : sur les places
de parking surplombant le grou-
pe scolaire M. Pagnol, le samedi
le samedi 19 mars de 12 h 30 à
16h ; sur la Place du Tilleul, du
vendredi 18 mars à 9 h au lundi
21mars à 12 h.

ROQUEVAIRE● Inscriptions
scolaires.Les inscriptions en pre-
mière année de maternelle (en-
fants nés en 2013), au cours pré-
paratoire et les pré-inscriptions
des enfants nés en 2014
s’effectueront en mairie
jusqu’au 1er avril. Les familles
concernées doivent se présenter
au service scolaire munies d’un
justificatif de domicile, du livret
de famille, d’un justificatif de
garde des enfants en cas de di-
vorce. Les arrivants d’une autre
commune doivent présenter
également un certificat de radia-
tion fourni par l’ancien direc-
teur d’école.
➔ Service scolaire ouvert le lundi et le
vendredi de 8h à 12h et le mercredi de 8h à
12h et de 14h à 17h 30. �0442329126.

Tous les élèves des classes de 5e du collège d’Auriol ont été sensibilisés aux troubles de l’audition dans
le cadre de la 19e Journée nationale de l’audition. / PHOTO P.W.

L’équipe du garage devant de belles carrosseries. / PHOTO J.F.

Les bénévoles du Secours catholique ont installé leur première
braderie autour de la fontaine de la place Ledru-Rollin. / PHOTO A.K.

SAINT-ZACHARIE

Le Secours catholique
a tenu sa grande braderie

GÉMENOS

Ungarage Lotus fait
vrombir lemoteur

AURIOL

Les collégiens testent
leurs oreilles

ZOOMSUR Roquevaire
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L’Association Handicap Auditif (AHA) du Gers (32) 
a proposé une permanence d’information à la mairie, 
avec des documents sur la surdité, sur l’importance 
de protéger son capital auditif, sur la prévention des 
risques, ainsi qu’une vidéo relatant les bruits toxiques 
qui nous entourent et qui nous nuisent, et comment 
savoir se préserver.

Voici quelques exemples d’actions effectuées par certaines des 106 associations participantes à la JNA.
La liste complète des associations est disponible sur http://www.journee-audition.org/pdf/liste-participants-2016.pdf

A l’occasion de la 19ème JNA, l’Association Audio-Ile-de-France a tenu un stand 
d’information à l’Hôpital Lariboisière (Paris). A la Mairie du Xème (Paris), elle a aussi organisé 

une séance de tests de dépistage auditif et une conférence débat avec le Dr Didier 
Bouccara (ORL), Philippe Metzger (audioprothésiste) et le Dr Paul Zylberberg (Médecin du 

Travail) devant une assistance d’une cinquantaine de personnes, suivie d’un cocktail.

http://www.journee-audition.org/pdf/liste-participants-2016.pdf


Quelques actions mises en place
par l’association France Acouphènes

Accueil, écoute et information dans le hall du CHU Gui de Chauliac de Montpellier 
(34).  Des tests d’audition gratuits ont eu lieu dans le service ORL et au moins 

150 personnes sont venues au stand de France Acouphènes pour des conseils 
concernant des acouphènes, hyperacousie, la maladie de Ménière et/ou neurinome 
de l’acoustique. La prévention était également importante à faire afin de conserver 

le capital auditif que l’on a à la naissance le plus longtemps possible.

A l’Hôpital Rothschild de Paris (75), dépistage dans le service 
ORL et stand France Acouphènes pour informer les personnes 
qui étaient en demande de conseils. France Acouphènes a pu 
renseigner les patients en quête d’information pour essayer de 
mettre à distance leurs acouphènes.

La JNA a eu lieu à Évry (91), avec un stand à la Clinique du 
Mousseau, et de nombreuses personnes sont venues rencontrer 

les bénévoles de l’association pour avoir des conseils.

D’autres actions : à Toulouse (31), France Acouphènes avait un stand à l’Hôpital Purpan où ont eu lieu des dépistages 
et des conférences organisés par le CHU. A Reims (51), une journée d’information. A Joué-lès-Tours (37), actions 
d’information et prévention auprès du public. A Vitré et Fougères (35), des conférences avec un médecin ORL et Ange 
Bidan, Vice-président de France Acouphènes. A Royan (17), informations, aide et conseils... Ainsi que dans beaucoup 
d’autres villes.

La JNA présente aussi à l’étranger
En collaboration avec l’association française JNA (Journée 
de l’audition), Amélie Assamoi, présidente de l’ONG EHUA 

a organisé une Journée de l’Audition en Côte d’Ivoire pour 
intensifier la lutte contre les nuisances sonores et les risques 

auditifs avec pour thème « Nos oreilles, on y tient ».
La Radio  Bien-Être a largement relayé cette campagne avec 

une émission spéciale.

A l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition, une équipe 
multidisciplinaire spécialisée, composée de spécialistes marocains, 
français et anglais, a réalisé une opération d’implantation auditive du 
tronc cérébral chez une patiente sourde âgée de 30 ans à l’hôpital 
Cheikh Khalifa Ibn Zaid de Casablanca au Maroc.
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Chaque mois, des jeunes du
mercredi récréatif viennent
passer un moment, de 14 h
à  16 h,  avec  les  résidents,
accompagnés  par  Alban
Bristiel, le directeur du pé
riscolaire.

Mercredi,  jeunes  (six),  et
moins  jeunes  (treize),  ont
joué à des jeux de société :
petits  chevaux,  dominos,
triominos,  mémory…  Les
ados changeant de place de
temps en temps pour jouer
avec d’autres résidents, et à
un  autre  jeu.  La  rencontre
s’est  terminée  par  un  bon
goûter.

Alban évoque les prochai
n e s   r e n c o n t r e s   :   «   l e
20 avril, on confectionnera

des gâteaux ;  le 18 mai, on
ira jouer à la pétanque sur
le terrain de la Layenne ; le
1er  juin, on ira à la piscine,
avec six résidents »…

Le 30 mars, une autre acti
vité sera proposée aux jeu
nes :  promener  les  chiens
des  Layens,  moyennant
2,50  €,  pendant  une  demi
heure. Deux points de ren
dezvous pour cela : Gran
d e  C o u r,   e t   p l a c e   d e
Lolincourt  dans  la  Haute
Lay.

A partir de 14 h, toutes les
demiheures.  Les  ados  ont
déjà  préparé  des  affiches
qui  seront  collées  à  diffé
rents endroits dans le villa
ge.

LaySaintChristophe 

Les jeunes égayent la maison de retraite

K Les jeux de société très prisés par les résidents…

Le Théâtre Gérard Philipe et
l’atelier d’insertion Amarra
ge de  l’association Cultures
et Partages s’associent cette
année à la metteure en scè
ne et comédienne alsacien
ne  Delphine  Crubézy,  de  la
Compagnie  Actémobazar,
assistée par  la chorégraphe
Antje Schur, pour la création
du huitième défilé de mode.
La collection de prêtàpor
ter  2016,  créée  par  Natalia
Lichenko, et réalisée par les
femmes de l’atelier d’inser
tion, sera dévoilée ce soir à
20 h.

« Sur ma peau… » Tant de
choses peuvent se poser sur
la  peau,  un  baiser,  une  ca
resse, un regard, un souffle.
La  peau  est  comme  une

frontière entre dedans et de
hors, entre soi et  le monde.
La vie,  on  l’a dans  la peau.
Selon  les  jours,  on  se  sent
bien ou moins bien dans sa
peau. « Cette année, les vê
tements imaginés par la sty
liste  Natalia  Lichenko  et
réalisés  par  les  femmes  de
l’atelier d’insertion Amarra
ge  seront  comme  "une  se
conde peau" pour leurs mo
dèles  d’un  jour »,  précise
Delphine Crubézy « Une in
vitation à explorer toutes les
sensations d’une robe, d’un
manteau, d’une tunique.

Et  pourquoi  pas,  changer
de peau ? »

Les  vêtements  présentés
sont de facture unique, il est
possible de les acheter à l’is
sue du défilé. Entrée libre.

Frouard 

8e édition du défilé de mode au TGP

K Prêtes pour le défilé !

Attention à vos oreilles
C’est une action qui revient
désormais chaque année au
collège Jean Lurçat au mois
de mars, dans le cadre de la
journée nationale de l’audi
tion.  Plusieurs  enseignants
se mobilisent pour poser un
regard croisé sur cette capa
cité sensorielle.

Utilisant  les  documents
mis à disposition par l’asso
ciation  « Nos  oreilles  on  y
tient »,  Mmes  Lindingre  et
Bataille évoquent plus spé
cifiquement  la  fragilité  de

notre  système  auditif  et  la
nécessité de le préserver en
adoptant les bons comporte
ments.  M.  Bartosik  aborde
davantage les conséquences
de la perte de l’audition et le
quotidien  d’une  personne
sourde.

Un partage de connaissan
ces et de vécu qui capte l’at
tention des élèves.

Une  sensibilisation  qui
vise  à  aiguiser  l’attention
des  collégiens  aux  risques
auditifs  mais  également  de
s’ouvrir à l’altérité. K Les élèves de Pascal Bartosik sont tout ouïe.

K De gauche à droite : Maud Perrin, Bruno De Lucas et Lucas 
Libert

Karaté
Liverdun : résultats encourageants

Les jeunes protégés de 
Bruno De Luca, professeur de
karaté au club de Liverdun 
sont revenus des 
championnats régionaux qui 
se disputaient dernièrement 
à PontàMousson avec de 
bons résultats. Maud Perrin 
monte sur le podium en 
terminant 3e dans la 

catégorie pupille se 
qualifiant ainsi pour les 
championnats de France qui 
se dérouleront à Paris. A 
noter la très bonne 
participation de Lucas Libert 
à cette compétition.
Des résultats qui 
récompensent le travail 
effectué par les dirigeants et 
le professeur du club.

Baptême républicain

Samedi,  Laurent  Trogrilc,
maire de la commune, a pro
cédé  au  baptême  républi
cain, devant famille et amis,
de  Lucas  Ozer,  né  le  3  no
vembre 2014 à Nancy.

Lucas est le second enfant
de  Ramazan  et  Bénédicte
Ozer,  née  Py,  domiciliés  à
Pompey, 148, avenue du Gé
néral  de  Gaulle.  JeanBap
tiste Vivot, parrain, et Cindy
Pauly,  épouse  Py,  marraine
de Lucas, ont accepté l’enga
gement  sur  l’honneur,  à  lui
servir de guide moral, à  lui
enseigner  les  principes

d’humanité et de fraternité,
et  de  suppléer  ses  parents
en cas de nécessité en toutes
circonstances  où  sa  vie  et
son  indépendance  seraient
menacées.

À  travers  cet  acte  citoyen
inspiré  par  Camille  Des
moulins  sous  la  Révolution
française,  les  parents  ont
souhaité  placer  leur  petit
garçon sous la protection de
la République. Un certificat
de parrainage civil a été re
mis à l’issue de la cérémonie.
Félicitations  à  la  famille  et
nos  vœux  de  prospérité  à
Lucas.

K Lucas entouré de ses parents, sa grande sœur Héléna, parrain et 
marraine.

Pompey

Installations sonores pour les lycéens

Dans le cadre de la résiden
ce d’artistes au lycée profes
sionnel  Bertrand  Schwartz,
Matthieu Chamagne, artiste
multimédia,  musicien  et
compositeur a pris en char
ge les 7 et 8 mars dernier, la
classe de 1re Eleec pour per
mettre aux élèves de décou
vrir  le  dispositif  Apertures,
consistant  en  des  installa
tions  sonores,  au  théâtre
Gérard  Philipe,  à  Frouard :
« cette  technique  est  basée
sur  la  gestuelle  avec  les
mains  pour  jouer  sur  les

sons grâce à des capteurs de
mouvements,  installés dans
des tableaux avec l’aide d’un
logiciel ».  Ce  dispositif  mu
sical  virtuel  permettait  aux
élèves d’expérimenter et de
pratiquer la musique autre
ment :  « L’objectif  étant  de
prendre  du  plaisir  à  jouer
ensemble »,  explique  l’in
tervenant.  Et  mardi  après
midi,  ils  présentaient  leurs
créations  à  travers  4  ta
bleaux musicaux à d’autres
classes du lycée. Ainsi, Mile
na Schwarze, en charge des

actions  culturelles  au  TGP,
précise :  « Il  est  important
de  faire  des  liens  avec  vos
apprentissages  et  ce  qu’on
vous  propose  artistique
ment ». Et aux jeunes d’ex
pliquer leurs démarches ar
tistiques à leurs camarades,
stupéfaits des résultats.

Une belle expérience enri
chissante d’un point de vue
culturel  car  « les  sons  sont
aussi associés à des jeux de
lumière  pour  croiser  au
mieux  différentes  techni
ques ».

K Les élèves présentent leurs créations.

blocnotes
 

Pompey

Concert
Vendredi 18 mars, 20 h 30, 
au centre socioculturel 
Jean Hartmann, concert 
de l’orchestre 
intercommunal du Bassin 
de Pompey. Au 
programme : chansons 
françaises, musiques du 
monde, standards du jazz 
et du cinéma. Entrée libre. 
Informations sur 
www.bassinpompey.fr

Goûter
Le goûter trimestriel de 
l’ARPA aura lieu samedi 
19 mars à 14 h 30 dans la 
grande salle des fêtes de 
l’AvantGarde.

Stationnement
Dans le cadre de 
l’organisation du carnaval, 
le stationnement sera 
interdit le samedi 19 mars 
de 13 h à 20 h, sur le 

parking du Casino, face au 
centre socioculturel Jean 
Hartmann, pour sa partie 
comprise entre 
l’immeuble du 40, avenue 
du GénéraldeGaulle et 
le parking de la Caisse 
d’Epargne.

Inscriptions centre
de Loisirs
Les inscriptions pour le 
Centre de Loisirs, à 
l'Avant Garde, du 4 au 15 
avril, pour les enfants de 3 
à 12 ans, débuteront 
demain  auprès de Mme 
Pinna, service animation, 
bureau n°5, en mairie ou 
par téléphone au 
03.83.49.93.60.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL 

LaîtresousAmance

Du renfort
pour les petits mitrons

Chaque  dimanche  ou  jours
fériés depuis 22 ans,  les la
trons  peuvent  recevoir  leur
pain ou des viennoiseries à
la  maison.  Ce  service  est
proposé gratuitement par le
foyer rural grâce à la mobili
sation  de  jeunes  plus  com
munément  connus  sous
l’appellation « des petits mi
trons ». Alors que le service
était en danger faute de vo
lontaires,  Corentin,  Chloé,
Mathis, Paul et Benjamin ont
redonné un second souffle à
ce   serv i ce.   D imanche,
Adrien et son frère Alexan
dre ont rejoint le groupe en
accomplissant  leur  premiè
re tournée en compagnie de
leur  papa  et  chauffeur :
Christian Piedallu. Leur in

v e s t i s s e m e n t   e s p a c e
d’autant  la  mobilisation  de
chaque petit mitron puisque
désormais  c’est  tous  les
deux mois qu’il faudra se le
ver  tôt  pour  acheminer  le
pain  frais  aux  premières
heures de la journée. En ré
compense, le foyer rural of
fre  à  chacun  d’eux  une  ou
deux  sorties  ludiques  dans
l’année,  une  façon  de  ren
forcer  le  lien  entre  les  la
trons également invités pour
l’occasion  à  se  joindre  aux
petits bénévoles. Pour com
mander ou pour modifier la
commande contacter La fa
mille  Roméro,  9,  chemin
Derrière le four ou tél. 06.60.
74.24.79  avant  le  vendredi
soir.

K Adrien et Alexandre accompagnés par leur papa : Christian le 
chauffeur.

C’est une action qui revient désormais chaque année au mois de 
mars au Collège Jean Lurçat à Frouard (54), dans le cadre de la 
journée nationale de l’audition. Plusieurs enseignants se mobilisent 
pour poser un regard croisé sur cette capacité sensorielle en utilisant 
les documents mis à disposition par la JNA.
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À L’ÉDEN CINÉMA

n LES INNOCENTES
Mercredi 16 h 30. Jeudi
20 h 30. Samedi 16 h 30. 
Dimanche 17 heures . 
Lundi 14 heures.

n LES TUCHES
Mercredi 20 h 30. Vendredi
19 h. Samedi 14 h, 22 h 30.
Dimanche 14 h 30. Lundi 14 h
Mardi 19 h.

n LA VACHE
Mercredi 14 heures . Samedi
16 h 30, 20 h 15. Dimanche
17 heures. Lundi 14 h, 20 h 
30. Mardi 19 heures.

n SAINT-AMOUR
VOSTF
Mercredi 20 h 30. Jeudi
20 h 30. Vendredi 19 h. 
Samedi 20 h 15. Dimanche 
14 h 30. Mardi 14 h , 21 h 30.

n ZOOLANDER 2
Mercredi 14 heures, 20 h 30 . 
Vendredi 21 h 30. Samedi 
14 heures, 20 h15, 22 h 30. 
Dimanche 14 h 30, 20 h 30. 
Lundi 20 h 30. Mardi 21 h 30.

n FATIMA
Mercredi 16 h 30. Dimanche
20 h 30. Mardi 14 heures, 
19 heures. 
Voir aussi ci-contre.

n THE REVENANT
Mercredi 16 h 30. Jeudi
20 h 30. Vendredi 21 h 30. 
Samedi 14 h, 22 h 15. 
Dimanche 20 h 30. 
Mardi 14 h, 21 h 30.

n AMI PUBLIC
Mercredi 14 h. Samedi
16 h 30. Dimanche 17 h. 
Lundi 20 h 30. 

CITE SCOLAIRE Lycée
L’ouïe, un sens essentiel à 
découvrir pour le préserver

Jeudi.  Journée  nationale
de  l’audition.  Les  élèves  de
seconde  de  l’enseignement
d’exploration sciences et  la
boratoire, ont organisé, pour
la  3e  année  consécutive,  le
concours musique et son.

45  jeunes  volontaires  du
lycée  Henri  Vincenot  de  la
cité scolaire ont, dans un 1er

temps,  répondu  à  un  ques
tionnaire  à  choix  multiples
(QCM), portant  sur  le  fonc
tionnement  de  l’oreille,  le

son, les risques auditifs etc.
Puis,  les candidats ont eu

une épreuve d’écoute, ou ils
devaient reconnaître  la mu
sique et l’interprète parmi un
répertoire divers.

Le concours, surveillé par
les lycéens, et supervisé par
Sabine  Sevestre  et  Magali
Simonin,  les 2 professeures,
sera corrigé dans la semaine.
Le  classement,  et  la  remise
de récompense, se déroulera
le mois prochain. 

M.G. (CLP)

Une journée dédiée à l’audition et aux nuisances sonores.

CITE SCOLAIRE Collège

Un projet pour accepter les différences 
et apprendre le « vivre ensemble »
C ent  quatrevingts  élè

ves des classes de 6e du
collège Henri Vincenot de
la  cité  scolaire  travaillent,
depuis le début de l’année,
sur  le  projet  Saphir,  un
projet  ayant  pour  thème
l’Afrique.

Préparation  des  mets
africains,  collecte  de  four
nitures  scolaires  destinées
aux  enfants  du  Mali,  avec
l’opération  1  cahier,  1
crayon,  fabrications  de
masques  africains,  inter
vention de Brigitte Maitre,
médecin  du  monde…  ont
su  interpeller et  intéresser
les élèves.

La  semaine  dernière
s’est  déroulée  la  dernière
ligne  droite,  mettant  en
pratique  les  diverses  con
naissances  acquises  ces
derniers mois, avec la réa
lisation d’un  spectacle, al
liant  exercices  de  cirque,
théâtre, danse, marionnet
tes,  musique  et  narration,
grâce à  la  venue de diffé
rents intervenants.

Après avoir été étudié en
classe, le conte africain in
titulé  la  belle  histoire  de
Leuk  le  lièvre,  écrit  par
Léopold  Sedar  Senghar,  il
a été scénarisé et présenté,
vendredi, aux autres collé

giens,  puis  en  soirée,  aux
familles.

Outre  l’action  humani
taire,  l’enrichissement  des
connaissances  sur  un  thè
me précis,  le but de l’opé

ration  était  avant  tout  de
vivre  ensemble,  afin  de
réaliser un projet commun,
sans  discrimination  aucu
ne. 

M.G. (CLP)

Ambiance africaine, avec des décors réalisés par les élèves

De nombreuses personnes sont venues, 
dimanche après-midi, au cinéma Eden à 
Louhans, afin d’assister au film 
documentaire Venise, la Sérénissime.
Dans le cadre de Connaissance de monde, 
le réalisateur Éric Courtade était présent 
pour répondre aux questions du public.
Éric Courtade, plus habitué aux reportages 
photos sur les USA, a eu un véritable coup 
de cœur pour la ville aux gondoles.
5 mois de tournage ont été nécessaires, 
afin de faire découvrir cet univers superbe, 
envoûtant, avec des personnages hors du 
temps ...

CONNAISSANCE DU MONDE  Venise, aux portes du cinéma "Eden"

Les +
u L’association Tous au ciné 
propose une soirée ciné-
discussion-dégustation ce 
mardi 15 mars, à 20 h autour 
du film Fatima, film français, 
réalisé par Philippe Faucon. Il 
s’inspire de Prière à la lune 
(2006) et Enfin, je peux marcher
seule (2011), deux livres de 
Fatima Elayoubi. Il a remporté 
le Prix Louis-Delluc en 2015 et 
le César du meilleur film 2016.

u Opera en direct : le barbier 
de Séville depuis Turin (Italie) 
ce vendredi 18 mars à 19 h.

u À noter : les printemps du 
cinéma les dimanche 20, 
lundi 21 et mardi 22 mars : 
4 € la séance

Les élèves de seconde de l’enseignement d’exploration sciences et 
laboratoire, ont organisé, pour la 3e année consécutive lors de la Journée 

Nationale de l’Audition, le concours musique et son. 45 jeunes volontaires 
du Lycée Henri Vincenot à Louhans (71) ont, dans un 1er temps, 

répondu à un questionnaire sur le fonctionnement de l’oreille, le son, les 
risques auditifs etc. Puis, les candidats ont eu une épreuve d’écoute, ou ils 

devaient reconnaître la musique et l’interprète parmi un répertoire divers.

Les Etablissements scolaires et CRIJ
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Lycée Professionnel Privé Rural de l’Ain

PORTES
OUVERTES
Samedi

19 mars 2016
de 9h à 13h

L’apprentissage
ou formation
continue

6 BP Préparateur en Pharmacie
Après un BEPCarrières Sanitaires
et Sociales
ou un Baccalauréat (toutes séries)
(formation en 2 ou 3 ans)
6 Préparation CAP
Petite Enfance
(formation continue 1 an)

Filière collège
6 3e à Projet Professionnel (Découverte des métiers
- Remédiation)

Filières professionnelles
6 CAPa Services aux personnes - vente (2 ans)
6 BAC PRO Services aux personnes (3 ans)
6 BAC PRO 6 Section européenne Anglais
Technicien Conseil Vente (3 ans)

Formation post 3e
Procédure AFFELNET

604472100

Anouk Colletta a 17 ans et elle
pratique le tennis en compétition.
Elle à découvert ce sport à l’âge de
9 ans, au club de Nantua et par le
biais de son école qui lui à fait
aimer le tennis.
Elle participe à sa première com-
pé t i t ion  dans  l a  ca tégor i e
11/12  ans au tournoi d’Oyonnax
ou elle est licenciée depuis quatre
ans.

Elle disputera a finale
du championnat de l’Ain,
en 17/18 ans
Son classement actuel est de 4/6 et
son objectif est de monter à 3/6
pour cette fin de saison.
Le 3 avril, Anouk Colletta dispute-
ra la finale du championnat de
l’Ain en 17/18 ans.

Elle est entraînée par Mickaël To-
masini et sa coéquipière est Nina
Serrano.
Par ailleurs Anouk Colletta a inté-
gré la section rugby féminine et un
enseignement complémentaire
EPS 5 heures au lycée Bichat, à
Nantua.

Intégrer la fac de sport
l’an prochain
Étant en terminale, elle souhaite-
rait intégrer la faculté de sport
l’année prochaine, dans le but de
devenir professeur de sport.
Elle a remporté la finale nationale
du tennis cup en 2013, au cap
d'Agde et plusieurs tournois, dont
le dernier en date est celui d’Ar-
bent. Elle joue également en équi-
pe première.

OYONN AX  PORTRAIT

Anouk Colletta, 17 ans, tenniswoman
et déjà un beau palmarès

nAnouk Colletta a remporté la finale nationale du tennis cup 
en 2013, au cap d'Agde et plusieurs tournois, dont le dernier en 
date est celui d’Arbent. Photo Jean-Pierre MIAGLIA

OYONNAX

Les élèves de Painlevé et les risques auditifs

Jeudi, au foyer à Painlevé, les lycéens de 1re ST2S accueillaient
une centaine de leurs camarades de seconde, à l’occasion d’un
forum qu’ils organisaient. Quatre ateliers permettaient de se 
rendre compte de ce que sont les risques de perdre de
l’audition. Pour voir comment fonctionne l’oreille : une maquette
démontable, une animation sur son anatomie et la mesure des
décibels à l’aide d’un sonomètre. Ainsi qu’une mesure d’audio-
gramme par une infirmière. Une information qui participait de la
Journée nationale de l’audition et d’un projet comportant un
concert, Dose le son, à la Tannerie, à Bourg.

n Photo Simone Pillard

OYONNAX
Pas de temps mort pour le conseil 
d’administration du pôle du commerce

24 heures après son assemblée générale, le comité directeur 
du pôle du commerce du haut Bugey est au travail. À la suite du
renouvellement d’un tiers des membres, la première mission a
été de constituer les commissions chargées d’organiser et de
piloter les opérations et animations prévues pour l’exercice
2016. À savoir un ou deux ateliers apéro -  une grande idée et 
une vraie réflexion - très constructifs, avec un choix de thèmes
comme base de travail. Le salon de l’auto, les cartes de fidélité,
la participation au challenge des unions commerciales, la
commission de Noël, la braderie de juillet. Et le président 
Frédéric Bortot espère fortement organiser un défilé de mode. 
Ces animations nécessitent l’implication des 21 membres.
COMITÉ DIRECTEUR Président Frédéric Bortot, premier vice-président 
Hervé Malartre, deuxième vice-président Franck Chanez, trésorière 
Bénédicte Marchon, vice-trésorier Jean Marc Morel, secrétaire Gérald 
Chanel. vice-secrétaire Marie Ange Barrio. 

nLe pôle a tenu sa première réunion de travail. Photo Daniel RIVA

Au lycée Paul Painlevé à Oyonnax (01), les lycéens de 1re accueillaient une centaine de leurs camarades de 
seconde, à l’occasion d’un forum qu’ils organisaient. Quatre ateliers permettaient de se rendre compte de ce que sont 

les risques de perte de l’audition. Pour voir comment fonctionne l’oreille : une maquette démontable, une animation 
sur son anatomie et la mesure des décibels à l’aide d’un sonomètre. Ainsi qu’une mesure d’audiogramme par une 

infirmière. Une information qui participait de la Journée nationale de l’audition.

140 établissements scolaires participants à la JNA.
La liste complte des établissements scolaires est disponible sur 
http://www.journee-audition.org/pdf/liste-participants-2016.pdf#page=26
40 CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) se sont associés 
à la campagne JNA 2016.

Le SUMPPS (Service 
Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion 
de la Santé) de l’Université 
de Lorraine, sur le site de 
Nancy (54) a organisé un stand 
d’information et des dépistages 
audiométriques pour les 
étudiants de l’université 
pendant la semaine de la JNA.

A l’occasion de la JNA, huit membres du Service de Soutien à 
l’Education Familiale et à la Scolarité (SSEFS), lié au Centre 
Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile (CMPSI) de La 

Norville (91) se sont rendus dans cinq écoles primaires et collèges du 
département pour aborder les problèmes d’audition. Dans des classes 

de CM1, CM2 et 6e, dans certains établissements de Grigny, Evry, 
Saint-Michel-sur-Orge, Mennecy et Saint-Germain-lès-Arpajon.

http://www.journee-audition.org/pdf/liste-participants-2016.pdf#page=26


Des étudiants de 2e année à l’IFSI (Institut de 
Formation en Soins Infirmiers) Camille Claudel 
à Argenteuil (95), rattaché au centre hospitalier 
Victor Dupouy, ont réalisé leur action de prévention 
en santé publique avec les affiches, brochures et 
autres documents JNA. Ils ont pu sensibiliser les 
professionnels, les usagers et des étudiants avec 
un stand.

Ils ont, dans un premier temps, 
élaboré un questionnaire distribué à 
l’ensemble de leur promotion. Suite 
à ce questionnaire, ils ont défini les 
actions à mener sur le stand dans 
l’enceinte de l’hôpital V. Dupouy.

A l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition, le Collège Roland 
Garros à Saint-Germain-lès-Arpajon (91) a ouvert ses portes à un atelier 
de prévention présenté aux classes de 6e. Pendant près d’une heure, une 
orthophoniste membre du Service de Soutien à l’Education Familiale et 
à la Scolarité (SSEFS) lié au Centre Médical de Phoniatrie et de Surdité 
Infantile (CMPSI) de La Norville, a tenté d’expliquer aux jeunes les 
dangers autour des écoutes trop fortes ou trop longues dans le temps en 
s’appuyant sur l’Echelle des décibels JNA.

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Audition JNA 2016, la 
Carsat Midi-Pyrénées et l’IUT de Blagnac (31) ont organisé un 
forum pour la prévention des risques liés aux nuisances sonores 
le jeudi 10 mars 2016 dans les locaux de l’IUT. Au programme : 
une série de conférences, des exposants, des audiogrammes 
gratuits et des démonstrations dans la chambre semi-anéchoïque.
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AVIGNON QUARTIERS

À l’occasion du 8e édition de
l’Atypik Festival, l’associa

tion “Culture.com” a organisé 
le 2e  tremplin  jeunes  talents 
sur le campus JeanHenri Fa
bre à Agroparc. 

Avec l’Université d’Avignon,
le Crous d’AvignonAixMar
seille, la mairie, la salle de con
cert des passagers du Zinc, des
associations étudiantes de 
l’Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse,  telles que 
Radio Campus Avignon, l’UA
TV et Tube à idées, le collectif 
a offert un festival de jeunes 
talents dans le hall des scien
ces du campus d’Agroparc. Il 
fait  suite à celui organisé  le 
2 mars à la cafétéria du Crous 
du campus Hannah Arendt.

Pour cette 2e édition, quatre
groupes d’artistes étaient pré
sents. Les participants, Kémi
lia pianiste, Ros  rappeur de

puis 4 ans, Rêve en scène une 
troupe de  théâtre qui, après 
avoir donné un concert en 
hommage à Amy Winehouse 
le 27 février, a conservé l’idée 
pour le tremplin, et Clacky un 
musicien qui  joue  ses  textes 
sur la vie quotidienne de façon
hiphop, ont ensuite été dé
partagés par les votes des étu
diants, opérés numérique
ment via les réseaux sociaux et
sur papiers.  À l’issue des vo
tes,  les vainqueurs des deux 
éditions du tremplin jeunes ta
lents monteront  sur  scène  le 
25 mars aux passagers du Zinc
pour la soirée de clôture.

Prochains  rendezvous de
l’Atypik Festival :  le 17 mars 
dès 20 h au Tapaslocas, 15 rue 
Galante pour un Apéro Musi
cal ;  le 25 mars de 21 à 1 h, aux
Passagers du Zinc pour la soi
rée de clôture (gratuite).

Selon Stéphane Irondelle vice-président de Culture.com et membre des principaux organisateurs de l’Atypik 
festival, « l’objectif est de sensibiliser les étudiants à des musiques qui les représentent. C’est pour cela que 
parmi tous les groupes qui participent, au moins un des membres doit faire partie de l’UAPV ».

AGROPARC | Pour cette deuxième édition, quatre groupes d’artistes étaient présents

Atypik festival : tremplin jeunes talents

CHAMPFLEURY
Le collège privé se mobilise
pour la Journée de l’audition

Ü Jeudi, pour la Journée nationale de l’audition, le collège 
privé Champfleury-les Trinitaires a informé les élèves de la 
nécessité de préserver leurs oreilles. Les élèves musiciens 
étaient invités durant la pause de midi à jouer de la musique 
pour leurs camarades. Au self et dans la cour, ils se sont 
montrés enthousiastes pour cette campagne de sensibilisa-
tion. Trompette, guitares, violons, alto, percussions, jumbé, 
piano ou cornet à piston, ce sont de véritables petits concerts
qui ont été donnés. Dans le hall du collège une échelle de 
décibels de 7 mètres de haut avait été confectionnée et des 
professionnels de l’audition ont fait découvrir leur métier.

Une  convention  a  été  si
gnée  entre  Élisabeth

Viola,  directrice  régionale
de  la Caisse des dépôts et
Xavier  Sordelet,  directeur
général de Grand delta ha
bitat, jeudi 10 mars.

Cette  ligne  de  crédit  de
vrait  permettre  à  Grand
delta habitat  qui fête cette
année ses 50 ans  d’inves
tir, tant dans le domaine de
la  construction  de  loge
ments neufs, que dans celui
de la réhabilitation.

Véronique  Viola  a  souli
gné,  la  confiance  de  la
Caisse  des  dépôts  envers
les équipes de Grand delta
habitat, mais aussi sa con
fiance  dans  le  développe

ment du territoire.
L’ob jec t i f   a f f i ché   de

Grand delta habitat est de
faire  croître  son  porte
feuille  immobilier  d’envi
ron   17  000   logements
aujourd’hui,  à  20 000  en
2020, afin de répondre aux
attentes des populations en
termes de logement social.

Michel  Gontard,  1er  ad
joint au maire d’Avignon et
conseiller  communautaire,
a  affirmé  l’implication  de
Grand  delta  habitat,  non
seulement  pour  les  zones
urbaines,  mais  aussi  pour
les villages.

Grand delta habitat a an
noncé  son  implantation  à
Nice au cours de l’année.

De gauche à droite : Dominique Taddéï, président de Grand delta habitat ; Michel Gontard, 1er adjoint au maire 
d’Avignon et conseiller communautaire ; Élisabeth Viola, directrice régionale de la Caisse des dépôts ; Xavier 
Sordelet, directeur général de Grand delta habitat.

EISENHOWER | La somme servirait à investir dans de la construction et dans de la rénovation

La Caisse des dépôts réserve une enveloppe de crédit
de 250 millions d’euros à Grand delta habitat

CHAMPFLEURY
Les collégiens découvrent l’apiculture

Ü Les 120 collégiens 6e de “Champfleury-les Trinitaires” ont 
assisté à une conférence sur les abeilles. Sophie Berton, 
apicultrice à Fontvieille est revenue sur le fort attachement aux
abeilles dans les  civilisations grecques, romaines, égyptien-
nes,… jusqu’aux rois de France et même l’empereur Napo-
léon ! Elle a ensuite exposé l’anatomie de la fleur et le rôle des
abeilles dans la pollinisation. Elle s’est attardé sur le déclin des
abeilles et l’intervention négative mais également positive des
hommes. Lorsqu’elle a annoncé aux élèves la possibilité de 
monter un projet écocitoyen avec le collège, axé sur les 
abeilles, l’enthousiasme des collégiens était à son comble !

CENTREVILLE
Journée nationale
de l’audition : 
un accueil en mairie
Ü Chaque année, le 10 mars est
la journée nationale de l’audition.
Cette année, Roger Lahile, pré-
sident de l’association Acme et 
Valérie Davy, secrétaire, ont ac-
cueilli toutes les personnes qui 
se posent des questions sur leur
audition ou celle d’un proche. Un
audioprothésiste était présent pour des tests. Selon Roger 
Lahile, il est important de faire vérifier son audition au moins 
tous les 5 ans. « En revanche il faut se dépêcher d’aller chez un
ORL, si vos proches indiquent que le son de la télévision est 
mis trop fort ou si on commence à faire répéter les gens, 
lorsqu'ils parlent car la perte de l’audition est douce et les gens
ne s’en rendent pas forcément compte par eux-mêmes ! »

QUARTIERS EXPRESS

Pour ce nouveau dîner débat
organisé mercredi soir par

deux habitantes du quartier 
SaintRuf, qui  souhaitent  re
mettre au centre des préoccu
pations  le vivre ensemble et 
créer du  lien entre  les habi
tants, le public est venu nom
breux dans une salle du centre
paroissial. Plus d’une quaran
taine de personnes ont partici
pé à la rencontre sur le thème 
“Pour vivre heureux  soyons 
égaux ?”.

Un prétexte à la rencontre
Stéphanie Desmaisons et Ca
rine De Naurois ont  initié ce 
rendezvous l’an passé, suite 
aux attentats de janvier.

Le principe est simple : cha
cun apporte un plat salé et su
cré, les tables sont mixées car 
beaucoup ne  se connaissent 
pas et après un temps de pré
sentation et la projection d’un 
petit film, où l’on peut voir des 

personnes d’origine et de par
cours différents « pour une ap
proche colorée », répondre à 
des questions sur la thémati
que du débat, place au repas 
et au débat entre  les partici
pants. Comme  le précise  les 
organisatrices, le débat est un 
prétexte à la rencontre et au 
partage entre les habitants, en 
espérant « que  si vous vous 
croisez demain matin dans la 
rue, vous prendrez un mo
ment pour vous  saluer ». Le 
thème choisi a visiblement 
donné  lieu à de nombreux 
échanges et  réflexion et  les 
plats préparés ont été appré
ciés par tous. Pour la première 
fois, des jeunes du quartier ont
assuré le service.

Prochain dînerdébat,  le
10 mai sur le thème” À quoi ça
me sert, d’être libre ? “, le lieu 
restant à définir.

Contacts  :  06 50 09 34 97,
jnaurois@yahoo.com. Avant de passer à table les participants prennent le temps de se présenter et d’échanger.

SAINTRUF | Plus d’une quarantaine de personnes y ont participé, au centre paroissial

Dînerdébat : mixité et égalité au menu

Dans le cadre de la journée
internationale de  luttes

pour  les droits des  femmes, 
l’association “Femmes  soli
daires” était présente au mar
ché SaintJean, jeudi. Sa pré
sidente depuis 8 ans, Michèle 
Rayet, avec l’aide de trois bé
névoles, a pu s’entretenir avec 
des  femmes du quartier en 
proie aux difficultés du quoti
dien. Défendant les valeurs de
laïcité, mixité et égalité, elle 
essaie de redonner à ces der
nières la volonté de faire face, 
en  leur martelant qu’elles 
auront besoin de se battre, en
core et encore, pour affirmer 
qu’être féministe en 2016 est 
vital pour elles et leurs enfants.

Contact : Le clos de l’Épi, 6
place MichelGontier à Avi
gnon, et  femmes.solidairesa
vignon@gmail.com

Michèle Rayet (1re à droite), présidente de l’association “Femmes 
solidaires” a déclaré : « Nous sommes pour un féminisme populaire et 
universel ».

SAINTJEAN | Le stand de l’association était présent

“Femmes solidaires” au marché

200 bénévoles du Lions club du Pays des Dentelles de
Montmirail participentroposent l’opération “Tulipes pour

la vie”, au profit du comité Vaucluse de la Ligue contre le 
cancer. Hier, ils étaient dans la galerie marchande Mistral 7. 
Le bouquet était à 5 €. L’objectif de cette opération, qui se 
poursuit aujourd’hui samedi à Mistral 7, est de vendre 8 000 
bouquets. En 2015, le club avait fait don de 20 000 € à la Ligue
contre le cancer.

L’opération se prolongera jusqu’au 6 avril dans les principaux 
hôpitaux et les centres commerciaux vauclusiens. 

ROUTE DE MARSEILLE | Lions club

Les tulipes
contre le cancer

724353800

Pour la Journée Nationale de l’Audition, le Collège privé Champfleury-
les Trinitaires (84) a informé les élèves de la nécessité de préserver leurs 
oreilles. Les élèves musiciens étaient invités durant la pause de midi à jouer 
de la musique pour leurs camarades. Dans le hall du collège une échelle de 
décibels de 7 mètres de haut avait été confectionnée et des professionnels 
de l’audition ont fait découvrir leur métier.

Les Entreprises et Services de Santé au Travail
De nombreuses entreprises et Services de Santé au Travail ont participés à la JNA 
dont Thales Avionics, Papeteries Emin Leydier, Triskalia, PDM Industries, Crédit 
Agricole, MBF Aluminium, Kalizea, Esterline / Connection Technologies, LCL, 
Ethypharm, Safran SA, Subsea 7, GIE Aviva, IBM France, Bristol-Myers Squibb, 
Reed-Expo, Darty, INA - Institut National de l’Audiovisuel

Les Etablissements scolaires (suite)



53 maisons de retraite, résidences service, EHPAD et CCAS participants à 
la JNA. La liste complète des établissements est disponible sur 

http://www.journee-audition.org/pdf/liste-participants-2016.pdf#page=82

Les Maisons de retraite, Résidences 
service, EHPAD et CCAS

Les Villes, Collectivités et MDPH...

La mairie de Fontenay-le-Fleury (78)  a organisé, jeudi 10 mars, sa première journée de sensibilisation aux risques 
du bruit, dans le cadre de la Journée Nationale de l’Audition. 51 personnes y ont participé, dont 27 qui ont effectué un 

test de dépistage auditif gratuit réalisé par un audioprothésiste. De même, 20 agents communaux ont suivi le même test 
avec la médecine du Travail et 25 autres le feront prochainement.
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CAVAILLON
AUJOURD’HUI
Ü Journée portes 
ouvertes
Au lycée Ismaël-Dauphin de 
8 h 30 à 12 h 30.
Ü Conférence
Jusqu’au 2 avril, “Toutes les 
maisons sont dans la nature”, dix 
maisons modernes signées par 
les plus grands architectes des 
XIXe et XXe siècles, à la 
médiathèque, 60, rue Véran-
Rousset.
Ü Médiathèque
“La maison démontable” de 
Buster Keaton (1920) et autres 
courts-métrages, 60, rue Véran-
Rousset, à 11 heures et “Mon 
oncle” de Jacques Tati (1958), à 
15 heures.
Ü Carnaval des enfants
En présence de la reine de 
Cavaillon, place du Clos, à 15 
heures.
Ü Spectacle
“Simone de Beauvoir, le 
castor. On ne naît pas femme on 
le devient”, salle du Grenier, 157, 
avenue du Général-de-Gaulle, à 
20 h 30.
Ü Visite guidée 
de la synagogue
La synagogue est ouverte tous 
les jours, sauf le mardi et le 
dimanche.  Visites guidées 
exclusivement à 10  et 11 heures, 
14, 15 et 16 heures.
Ü Exposition
Edouard Athénosy (1859-1934), 
le centenaire d’un artiste oublié, 
à la chapelle du Grand-Couvent, 
Grand-Rue, à 19 heures. 
Exposition jusqu’au 9 avril, 
ouvert tous les jours de 13 h 30 à
18 h 30, sauf mardi et dimanche.

DEMAIN
Ü Loto provençal
Loto provençal avec de 
nombreux lots. Les oreillettes 
sont offertes par l’association 
Prouvençau de Cavaioun, salle 

Bouscarle, 105, avenue Charles-
Vidau, à 14 heures.
Ü Via ferrata
Deux itinéraires pour la famille ou 
les sportifs.  La Via ferrata est 
accessible à pied en quelques 
minutes depuis le centre-vil-
le. Ouvert toute l’année.

BIENTÔT
Ü Exposition du canal 
Saint-Julien
Jusqu’au 22 avril, la Maison du 
département propose une rétros-
pective historique du canal 
Saint-Julien, composée de 
panneaux explicatifs, de képis de 
gardes canal, d’anciens instru-
ments de mesure de géomètres, 
d’une collection de photogra-
phies, de dessins… 2, avenue 
Pierre-Mendès-France, du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 
17 heures.
Ü Archives municipales
Archives ouvertes au public les 
mardis, mercredis et vendredis, 
place du Cloître, de 8 h 30 à 12  
h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.
Ü Marché du lundi
Toute l’année dans le centre-ville 
de 8 à 12 heures.
Ü Loto du club taurin
Mardi 15 mars, géant loto Fiesta 
Carnaval avec d’importants lots à 
gagner : croisière en 
Méditerranée, séjours aux 
Baléares, Crète, Cuba, dans la 
salle du MIN, à 21 heures.
Ü Cinéma-théâtre La 
Cigale
Mardi 15 mars, opéra “Le 
Barbier de Séville”, le chef-
d’œuvre de l’opéra-comique 
italien, 79, avenue du Maréchal-
Joffre, à 20 heures.
Ü Don du sang
Mercredi 16 mars, venez 
nombreux à la prochaine collecte 
à l’école Castil-Blaze, de 15 h 30 
à 19 h 30.

AGENDA

UTILE
Ü Pharmacie
Serveur départemental 32 37.

Ü Médecin
Maison médicale de garde, 
appelez le 15.

Ü Centre hospitalier
Hôpital urgences.
Tél. 04 90 78 85 15.

Ü Clinique Saint-Roch 
Tél. 04 90 78 55 78.
Samu
Tél. 15.

Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18.
Ü Police secours
Tél. 12.
Ü Police municipale
266, avenue du Général-de-Gaul-
le. 
Tél. 04 90 78 21 38.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 91 75 25 25.
Ü Météo Vaucluse
Tél. 08 99 71 02 84.
Tél. 04 90 78 85 00.

L’
agence Pôle emploi a
organisé  jeudi  matin
un  job  dating,  une

rencontre directe entre de
mandeurs  d’emploi  et  en
treprises qui recrutent dans
le  domaine  de  l’hôtellerie
et restauration.

La saison estivale se pré
pare en amont dans  la  ré
gion et grâce à l’attractivité
touristique dans le Vauclu
se qui  recrute plus de 250
postes,  les  conseillers  se
sont mobilisés pour donner
un maximum de chance en
préparant les rendezvous.

« Aujourd’hui,  une  dou
zaine  d’entreprises  de  la
restauration rapide au res
taurant haut de gamme ont
répondu  présent.  Elles  re
cherchent  des  commis  de
cuisine, cuisiniers, femmes
de  chambre,  réceptionnis
tes,  serveurs…  Plus  d’une
trentaine  de  postes  sont
proposés.  Les  conseillers
ont identifié en amont 180
personnes,  et  certains  ont

bénéficié  de  formation  et
d’ateliers  de  préparation
appelés  “5  minutes  pour
convaincre”. 

Cet  exercice  pas  facile
permet  de  se  mettre  en
avant  et  d’aller  directe
ment à l’essentiel lors d’un
entretien. « Nous accompa
gnons  individuellement  la
personne et si toutefois, el
le ne décroche pas un em
ploi,  nous  cherchons  les
points  à  améliorer  dans  la
présentation,  le  CV  ou  la
lettre de motivation  », sou
ligne Céline Viaux, respon
sable  d’équipe  avant  de
poursuivre  :  « Les  recru
teurs recherchent surtout le
savoir être, la motivation, le
sourire,  le  sens  du  service
pour des personnes en con
tact  direct  avec  la  clientè
le.  »

Un format intimiste 
novateur

Le job dating est plus por

teur  qu’un  forum  pour
l’emploi.  Moins  de  monde
et  plus  ciblé,  les  deman
deurs  viennent  avec  une
liste pré établie et les ren
dezvous  sont  calés  en
avance. Chaque  futur em
ployeur est installé dans un

bureau  et  connaît  le  nom
des  candidats.  Chacun  s’y
retrouve.

Pôle  emploi  organise  le
7 avril, un job dating sur le
thème des services à la per
sonne.  Depuis  début  jan
vier,  tous  les  demandeurs

d’emploi ont un contact di
rect avec un conseiller réfé
rent, il suffit de se connec
ter sur le site poleemploi.fr
et d’envoyer un mail direc
tement  pour  obtenir  un
rendezvous personnalisé.

Annie LELLOUCH

Pôle emploi autour de son directeur Philippe Léa (à droite) : une équipe motivée et mobilisée pour accueillir 
les candidats.

SOCIÉTÉ  | Jeudi matin, l’agence Pôle emploi de la ville organisait un recrutement original

Le job dating : un concept
efficace pour l’emploi

Pourquoi participez-vous à ce job dating ?

Thierry Perez
52 ans, cuisinier, 
Lagnes

« Je suis originaire de la région et 
j’ai 35 ans d’expérience dans le 
métier de cuisinier. J’ai beaucoup 
voyagé en Australie, Etats-Unis, 
Angleterre, Japon. Je suis revenu 
pour des raisons familiales. Je 
cherche un emploi ou je pourrais 
être créatif et autonome, je n’ai 
pas peur de faire des heures ni 
de travailler le week-end ! Tous 
les entretiens se sont super bien 
passés. Sur les sept entreprises, 
deux sont très intéressés par mon 
profil. Super efficace ce job 
dating, je suis très content. »

Florian Martin
21 ans, serveur, 
Lagnes

« J’ai obtenu un bac pro avec 
mention au LP Dumas en 2014. 
Après j’ai travaillé dans des 
établissements de charme, fait 
une saison à Val d’Isère qui m’a 
donné une bonne expérience du 
métier même si c’est fatigant. 
Trouver un emploi stable, c’est 
difficile, je recherche un CDD qui 
peut déboucher sur un CDI. J’ai 
vu quatre entreprises et 
normalement c’est bon j’attaque 
un nouveau boulot le mois 
prochain avec des possibilités 
d’évolution. »

Ange Mickaël Digbeu
24 ans, commis de cuisine, 
Cavaillon

« Je vivais à Paris et travaillais 
dans le bâtiment. Revenu dans la 
région chez ma mère, je me suis 
lancé dans la restauration car la 
cuisine me passionne, j’ai 
toujours cuisiné à la maison ! J’ai 
commencé un CAP de cuisine 
que je n’ai pas fini, j’ai besoin de 
travailler. Mon conseiller m’a 
préparé aux entretiens, et même 
si je suis stressé, je me suis bien 
débrouillé et j’ai pu mettre en 
avant ma motivation. Je croise 
les doigts pour décrocher un 
emploi rapidement. »

Dominique Rambaud
52 ans, propriétaire de l’hôtel 
Carcaille, Gordes

« Je fonctionne beaucoup avec le 
bouche-à-oreille pour recruter 
mon personnel saisonnier. Mon 
équipe est fidèle et revient 
chaque année. Je recherche un 
commis en pâtisserie et un(e) 
serveur (-se) de restaurant. J’ai 
été contacté par Pôle emploi pour 
participer. Je suis agréablement 
surpris par l’accueil de l’équipe. 
J’ai rencontré une quinzaine de 
personnes qui avaient préparé 
globalement leur entretien. Deux 
à trois profils intéressants seront 
contactés pour faire un essai. »

Stéphanie Edery
39 ans, directrice adjointe de 
Mc Donald’s, Cavaillon

« Dans notre entreprise nous 
avons besoin d’un vivier de CV 
alors j’ai accepté. Je suis très 
contente des personnes 
rencontrées. Je pense en 
embaucher trois ou quatre pour 
des contrats à temps partiel de 
24 heures. Je viens de changer 
ma vision que j’avais du 
personnel de Pôle emploi. Une 
superbe organisation, une équipe 
de conseillers souriants motivés 
et très présents. Si on me 
rappelle je reviendrai sans 
problème. »

» Les cinémas de la ville proposent invite le réalisateur Thierry 
Sebban dimanche à 18 h 35 au Fémina. “Pseudonym” sorti le 
9 mars est interdit au moins de 16 ans. Il raconte l’histoire 
d’Alex, père divorcé, cadre stressé qui a un rendezvous avec 
une jeune inconnue sur Internet. Cette rencontre va le plonger 
dans une spirale infernale… Thierry Sebban traite avec justesse 
ce sujet d’actualité. Un débat avec le réalisateur suivra la 
séance. Tarif : 3,50 euros. Photo Ledroit Perrin.

IDIMANCHEI
Rencontrez le réalisateur
Thierry Sebban au Fémina

Dans le cadre de la jour
née nationale de l’audi

tion  organisée  annuelle
ment le deuxième jeudi du
mois  de  mars,  la  Maison
départementale  des  per
sonnes handicapées (MD
PH)  a  proposé  des  tests
auditifs gratuits, hier.

Les troubles touchent les
personnes de tout âge

Il  est  important  de  savoir
que  les  populations  de
tous âges peuvent être af
fectées  par  des  troubles
auditifs qu’ils soient d’ori
gines  pathologiques  ou
traumatiques  dont  les
tests   audit i fs   appelés

audiogrammes permettant
d’en  mesurer  l’importan
ce.

Les deux audioprothésis
tes présents hier à la MD
PH ont procédé au total à
23  contrôles  d’une  durée
d’une quinzaine de minu
tes.

G. A.

MDPH Vaucluse : 
0 800 800 579 - MDD 
Cavaillon : 04 90 76 45 40.

L’audioprothésiste en train de 
tester d’éventuels troubles 
auditifs.

SANTÉ  | Un dépistage gratuit était organisé à la Maison départementale de personnes handicapées

Hier, 23 personnes ont fait contrôler leur audition

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Cavaillon @LeDLVaucluse

et sud Vaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
23 rue de la République 84000 AVIGNON
Pour contacter la rédaction : 04 90 16 78 00 ldlcentreavi@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 16 78 12 ldlcentreavi@vauclusematin.com

IROUTE DES COURSESI
Le chantier du rondpoint
se prépare
» Une nouvelle phase de travaux se prépare en centre
ville. Alors que le chantier du cours VictorHugo avance bon 
train, celui de la route des Courses se prépare. En 
septembre, l’immeuble qui abritait le comité des fêtes avait 
été démoli. Cet îlot disparu, les ouvriers ont commencé à 
détruire les trottoirs afin de préparer le terrain pour le 
grand rondpoint qui doit être construit. Les travaux 
doivent commencer le mois prochain.

FOOTBALL
Le week-end de l’ARC
Ü L’équipe des Seniors 1 recevra ce dimanche à 15 heures 
l’équipe de Barbentane. L’équipe réserve des Seniors, reçoit 
ce dimanche à 13 heures l’ES Maussane. Les U19 iront en 
déplacement ce samedi contre l’US Pontet à 16 heures. Les 
U17 se déplaceront, dimanche à 10 h 45 chez leur adversaire,
l’ESP Pernes. Les U15 pré-excellence recevront ce samedi à 
15 h 30 le FC Lauris.

SPORTS EXPRESS

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Audition, la MDPH du 
Vaucluse (84) a proposé des tests auditifs à ses résidants. 
Les deux audioprothésistes présents à la MDPH ont procédé au total à 
23 contrôles.

8 ÉDUCATION

En 2012, le Rectorat
et l’Agence Régio-
nale de Santé de
Martinique (ARS)

considérait « la nécessité
de développer l’éducation
à la santé à tous les âges
de la vie scolaire pour
aider les élèves à s’appro-
prier progressivement les
moyens d’opérer des
choix éclairés, à adopter
des comportements res-
ponsables pour eux-
mêmes comme vis-à-vis
d’autrui et de l’environne-
ment et à exercer leur
citoyenneté ».
De nombreuses actions
éducatives à la santé sont
déjà menées au sein des
Écoles, elles ne visent à

réprimer mais à accompa-
gner et éduquer sous des
formes ludiques, origina-
les et adaptées.
C’est dans ce contexte
qu’est né ce projet entre
l’ARS et Canopé de Marti-
nique (ex centre régional
de documentation péda-
gogique - CRDP). L’idée
d’une ressource plus pré-
gnante dans la vie des élè-
ves a germé : les objectifs
étaient de concevoir des
outils qui puissent intégrer
cette éducation au Son
dans les pratiques pédago-
giques des enseignants
tout au long de l’année sco-
laire ; et permettre aux ensei-
gnants de sensibiliser et édu-
quer l’ensemble d’une classe

d’âge. Un comité de pilotage
composé de partenaires de
la santé et de l’éducation
Nationale a réfléchi pendant
plusieurs mois à la définition
de l’outil pouvant répondre à
cet objectif.

LES ENJEUX DE
L'ÉDUCATION AU SON
Les contenus pédagogiques
ont été réalisés par une
conseillère pédagogique
Ariane Cairoli et un direc-
teur d’école Alexandre
Dorion sous la coordina-

tion de Audrey Métivier,
inspectrice de l’éducation
nationale chargée de la
mission Bien-être à l’école
ont élaboré des séquences
pédagogiques. À l’ARS, le
projet était piloté par
Gérard Thalmensi (respon-
sable du service promotion
de la santé environnemen-
tale) et Marie-Claude Terrine
(technicienne chargée de
projets en santé environne-
mentale).
Les enjeux de l’éducation au
Son sont importants : ils sont

autant éducatifs et pédagogi-
ques que culturels et sociaux.
Les outils réalisés se compo-
sent d’une mallette et d’un
site internet. Le contenu de
la mallette pédagogique et le
site internet faciliteront la
formation et l’information
des élèves avec leurs ensei-
gnants, pour les aider à édu-
quer leurs oreilles, à mieux
vivre leur environnement
sonore et entretenir un meil-
leur rapport avec le Son; à
développer une écoute plus
saine et plus attentive de leur

environnement sonore. Les
pistes pédagogiques propo-
sées dans chacun des sup-
ports s’appuient sur le socle
commun de connaissances,
de compétences et de culture
et sur les nouveaux program-
mes de l’École.

◗ Cette mallette sera distribuée 
aux écoles gratuitement à 350
exemplaires par l’ARS et Canopé
académie Martinique.
Pour tous renseignements :
Canopé Martinique –
0596.61.45.79.
ARS – 0596.39.44.21.

Pour sa 16e édition, le prix
carbet des lycéens se dérou-
lait au sein du Lycée des
droits de l'homme à Petit-
bourg. Le concours, initiale-
ment lancé en 2000 par l'as-
sociation Arts Lycéens, a
rassemblé pas moins de 70
élèves. Toute la matinée, les
jeunes ont délibéré pour

enfin révéler le grand
gagnant de cette année :
Juan Gabriel Vasquez,
colombien, pour son
ouvrage « Les réputations ».
« Ce prix est important car
c'est l'occasion rêvée pour
pousser les jeunes à la lec-
ture. Nous pensons qu'en
dépit de tous les réseaux

sociaux, le livre reste
central. » explique Jean
Lucry, président de l'associa-
tion Arts Lycéens.  La sélec-
tion de 6 livres, représenta-
tifs de la Caraïbe permet aux
jeunes de mieux appréhen-
der leur lieu de vie. Les élè-
ves de seconde, première,
terminale mais aussi de BTS,

ont pu découvrir les textes
dès septembre. Après la dési-
gnation de deux délégués
par classe, les lycéens sont
venus défendre leur choix au
concours. «Qu'ils viennent
de Guadeloupe, Martinique
ou Guyane, les jeunes votent
une première fois en classe
pour éliminer 3 ouvrages.

Aujourd'hui, ils ont voté de
manière démocratique. Le
lauréat a eu la majorité abso-
lue.» témoigne Jean Lucry.
«Les réputations» a touché
la majorité des jeunes de par
son côté « dans l'air du
temps ». En effet, le livre
parle d'un célèbre caricatu-
riste politique pouvant faire

tomber n'importe quel
homme politique avec pour
seules armes un crayon et du
papier. Le texte a fait echo à
la liberté d'expression et aux
attaques de Charlie Hebdo.
C'est pour ces raisons que le
livre a été mis à l'honneur
lors du prix Carbet des
lycéens. 

Remise 
de la mallette
par  Christian
Ursulet à une 
directrice
d'école.

Éduquer au Son, comme l’éducation à la Santé sont depuis longtemps des préoccupations partagées par les acteurs de la santé, de l’éducation.

La 16e édition du prix Carbet des Lycéens avait lieu au sein du Lycée des droits de l’homme (Petit-Bourg en Guadeloupe). « Les réputa-
tions » de Juan Gabriel Vasquez est sorti grand gagnant du concours. 

Une mallette pédagogique 
pour l’« Éducation au son »

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2016

« Les réputations » à l’honneur au prix Carbet des lycéens

La mallette se compose
• Guide pédagogique pour l’enseignant
• Brochures et poster JNA (Journée nationale de l’Audition)
• Clé USB
Site internet
• Guide pédagogique pour l’enseignant (téléchargeable)
• Un cahier d’évaluation de l’élève
• Des ressources audio et visuelles
• Une Charte de « Bon comportement »
Un sonomètre peut-être emprunté à l’ARS,à l’IREPS et au Canopé

Le prix Carbet
des lycéens 
a mis 
« Les 
réputations »
à l'honneur.
Le livre 
colombien
traite 
de la liberté 
d'expression.

■ IL A DIT
« C’est un livre qui apprend le respect de l’autre »
Livio Joséphine, élève du Lycée Montgérald  (Le Marin) 

Je suis content car je défendais ce
livre. Pour moi ce livre est important
car il fait référence à l'égoïsme des
êtres humains. Le livre se déroule
dans une époque où les clichés sur le
rôle de la femme étaient toujours en
place. Alors que dans le texte, c'est
inversé et l'épouse du caricaturiste le
conseille. C'est un livre qui apprend
le respect de l'autre. Mon critère prin-
cipal pour faire gagner un livre c'était
la manière d'écrire. J'ai lu d'autre livre de Juan Gabriel 
Vasquez et j'apprécie son style d'écriture.  Ses ouvrages ne
me laissent pas indifférent. 

”

L’ARS (Agence Régionale de Santé) de Martinique (97) a 
créé une mallette pédagogique pour l’éducation du Son. Cette 
malette, contenant entre autres des brochures et posters JNA, 
sera distribuée aux écoles à 350 exemplaires.

Les Services de Prévention Santé
Plusieurs ARS (Agence Régionale de Santé) ont participé à la Journée Nationale de l’Audition dont celle de Basse-
Normandie (14), du Mans (72), d’Ile-de-France (75), de Gourbeyre en Guadeloupe (97) et de Martinique (97).

24 villes et collectivités se sont associées à la Campagne : Saint-Quentin (02), 
Narbonne (11), Dijon (21), Nîmes (30), Juvignac (34), Saint-Martin-d’Hères 
(38), Grandchamps-des-Fontaines (44), Chassieu (69), Lyon (69), Chelles 
(78), Fontenay-le-fleury (78), Versailles Grand Parc (78), Montauban (82), 
Poitiers (86), Limoges (87), Ris-Orangis (91), Châtenay-Malabry (92), Rueil-
Malmaison (92), Colombes (92), Puteaux (92), Créteil (94), Franconville-la-
Garenne (95), Herblay (95), Les Abymes (97 - Guadeloupe).

Ont aussi participé à la JNA, les MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées) des Hautes-Alpes (05), de Charente-Maritime (17), 
des Côtes-d’Armor (22), de Dordogne (24), d’Indre-et-Loire (37), des Landes 
(40), de Maine-et-Loire (49), de l’Autonomie du Morbihan (56), de Saône et 
Loire (71), de Haute-Savoie (74), du Tarn (81) et du Vaucluse (84).
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Centenaire 1418 : un jour un tweet
Suivez la Bataille de Verdun tous les jours sur le compte 
Twitter du Mémorial de Verdun @MemorialVerdun :
28 mars :
« 63e RI : Les Boches ont pris #Malancourt ainsi que son 
réduit. Nous sommes encerclés et les munitions manquent… » 
#rivegauche #verdun2016.

Infos pratiques
Aquadrome : aujourd’hui et 
demain lundi, de 8 h 30 à 13 h.
Bureau d’informations 
touristiques du Grand 
Verdun : tél. 03.29.86.14.18, 
de 9 h à 13 h, 
place de la Nation.
Centre mondial de la Paix : 
aujourd’hui et demain, de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, 
place MgrGinisty.
Citadelle souterraine : 
tél. 03.29.84.84.42, 
aujourd’hui et demain 
de 9 h 30 à 17 h 30, 
avenue du SoldatInconnu.
Déchetteries : de Thierville 

et la Grimoirie, de 9 h à 12 h ; 
fermées demain.
Dragées Braquier : visites de 
l’usine et de son magasin de 
confiserie : audioguidées 
individuelles, de 9 h à 11 h et 
de 14 h à 18 h ; les groupes, 
à 9 h 30, 10 h 30 et 14 h 30, 
50 rue du FortdeVaux.
Fort de Douaumont et fort 
de Vaux : de 10 h à 17 h.
Mémorial de Verdun : 
aujourd’hui et demain, 
de 9 h 30 à 17 h, 
FleurydevantDouaumont, 
1 avenue du CorpsEuropéen.
Ossuaire de Douaumont : 
aujourd’hui et demain, de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Nous contacter
Belleville : Robert Urbain,
tél. 06.84.01.66.01, email :
r.urbain39@hotmail.fr ;
ou Sandrine Modéré,
tél. 06.72.66.27.36,
email : sandmod@wanadoo.fr
Thierville : Sylvie Hébert,
tél. 06.19.13.05.35, email : 
sylvie.hebert5@gmail.com
Charny, Bras et le canton : 
Graziella Leroy, 
tél. 06.95.02.64.02 ; email : 
armuredevelours@hotmail.fr
ou Noëlline Bouchaud,
tél. 06.89.85.51.05, 
email : noellineb@aol.com

Haudainville :
Yvan Dur, tél. 03.29.84.58.39,
email : yvan.dur@gmail.com
SivrylaPerche : 
Bernadette Pierson,
tél. 03.29.86.91.45 ; email :
daa.pierson@orange.fr
Belleray : Isabelle Antoine, 
tél. 03.29.85.79.41, 
email : isa.ant@wanadoo.fr ;
ou MarieJosé Ochs, 
tél. 06.80.13.57.10, email : 
melitheo@wanadoo.fr
VauxdevantDamloup, 
Ornes : Françoise Louppe, 
tél. 03.29.88.34.00, 
email : fran.louppe@yahoo.fr

BellevillesurMeuse 

C’est la fête !

Même si saint Sébastien, pa
tron de  la  commune,  figure
le  20  janvier  sur  le  calen
drier,  depuis  longtemps  la
fête patronale se déroule au
cours  du  weekend  de  Pâ
ques.  Une  date  apparem
ment plus favorable du point
de  vue  de  la  météo,  ce  qui
n’est pas toujours vérifié.

Depuis  lundi  dernier,  les
métiers forains se sont  ins
tallés sur la place Maginot et
ils  resteront  en  place  jus
qu’au lundi soir 28 mars. Une
grande  variété  d’attractions
est proposée au public. Pour
la  deuxième  année,  un
grand  manège  à  sensations
est  plutôt  réservé  aux  ado
lescents  et  aux  grands.  Le
traditionnel manège d’autos
tamponneuses  est  présent
ainsi que plusieurs manèges
pour enfants. Ils sont entou

rés  notamment  de  loteries,
stand  de  tir,  trampoline  et
d’un stand de petite restau
ration.  Ce  samedi,  pour
l’ouverture  officielle  de  la
manifestation, le soleil était
de retour. Avant la visite des
élus  et  invités,  en  début
d’aprèsmidi la municipalité
a  accueilli  les  forains  à  la
salle des fêtes pour une ré
ception  amicale.  Le  maire
Yves Peltier a rappelé « com
bien il tenait à cette fête tra
ditionnelle  qui  permet  aux
familles et  leurs enfants de
se distraire ensemble entre
deux repas familiaux ».

La  fête  est  ouverte  ce  di
manche et demain lundi de
14 h 30  jusqu’en  soirée.
Lundi, le quartier bénéficie
ra d’une animation supplé
mentaire avec la brocante de
l’Harmonie municipale.

K Les enfants profiteront des manèges jusqu’au lundi 28 mars.

Le  drame  s’est  déroulé  le
16 mars 1944 à 9 h 31 préci
ses,  comme  semble  l’indi
quer  le  site  Internet  http://
crashavionallemand39
45.overblog.com,  que  tient
à jour un passionné d’aviati
on allemande le la Seconde
Guerre mondiale. 

« Je ne me souviens plus de
l’heure  exacte »,  déclare
quant à lui Jean Lequy, qui a
cependant un souvenir  très
vivant  du  crash  auquel  il  a
assisté  adolescent.  « Nous
étions dans la cuisine et, tout
à  coup,  il  y  a  eu  un  de  ces

vacarmes ! C’était un avion,
il a refait une boucle audes
sus  du  village  avant  de  se
poser dans la prairie. C’était
à 250 m de la Meuse, à 400 m
de la ferme de la Barbotte. »
Le  jeune  Jean, 14 ans,  s’est
alors précipité pour voir de
près « l’oiseau ». Allemand ?
Américain ?

« Il y avait des croix gam
mées  sur  les  ailes  et  sur  le
fuselage. Je l’ai  trouvé dans
une  posture  anormale :  il
avait  les  roues  en  l’air,  il
avait  capoté.  Le  pilote  était
tassé dans l’habitacle dont la

verrière avait explosé. Je me
suis glissé sous l’avion et j’ai
sollicité  le  pilote :  il  était
mort,  mais  sans  blessures
apparentes. »

Jean Lequy se souvient en
core  qu’un  détachement  de
soldats allemands est arrivé
très  vite  sur  les  lieux,  et  a
extirpé le pilote de son cock
pit. Un médecin a alors ex
pliqué à son auditoire que le
pilote avait eu les cervicales
brisées,  montrant  du  geste
que son crâne oscillait dans
tous  les  sens  comme  celui
d’un pantin.

L’épave a ensuite été gar
dée jour et nuit par une sen
tinelle en arme, avant d’être
démontée et chargée sur un
camion.

Un avion, un nom
Entre  temps,  les  jeunes

gens du village se sont beau
coup  intéressés  à  l’événe
ment.  « C’était  peu  avant  le
Débarquement.  Presque
chaque  jour,  nous  étions
survolés  par  de  puissantes
formations  de  bombardiers
américains, raconte Jean Le

quy,  plusieurs  centaines
d’avions. Ce spectacle gran
diose nous était devenu cou
tumier,  et  la  pensée  d’une
perspective  de  destruction
pour les nazis nous réjouis
sait.  » 

Rien  d’étonnant  à  ce  que
ces  jeunes  enthousiastes
cherchent à  s’approcher de
l’avion  allemand.  Des  cli
chés  ont  même  été  pris  à
l’insu  de  la  sentinelle.  « Il
faut savoir que prendre des
photos  était  interdit »,  rap
pelle  M.  Lequy.  Et  ce  sont
justement ces photos, prises
certainement par l’un de ses
camarades d’alors, que Jean
Lequy aimerait retrouver. Il
lance un appel.

L’avion  en  question  était
un chasseur Focke Wulf FW
190. Il avait un gros trou sur
l’empênage.  Grâce  au  site
Internet  précédemment
cité,  Jean Lequy, qui  s’inté
resse de près à l’histoire du
village  dont  il  a  longtemps
été maire, a pu découvrir le
nom  du  pilote  allemand :
Uffz Josef Baumann. Il espè
re  que  ces  renseignements

pourront  lui  ouvrir  l’accès
aux archives des armées al
lemandes.  Et  qu’il  en  ap
prendra un peu plus sur cet
événement qui a marqué sa
jeunesse.

Nadine JAJOUX
W Pour tout témoignage sur 
ce crash : tél. 03.29.86.44.91 ; 
jeanlequy@wanadoo.fr

Belleray Jean Lequy voudrait en savoir plus sur l’avion allemand qui s’est crashé près du village le 16 mars de cette annéelà 

En quête de photos prises en 1944

K C’est un avion de chasse comme celuici qui s’est crashé à Belleray 
en mars 1944.

K Jean Lequy très curieux de 
l’histoire de son village.

Photo d’archives ER

Le fond de l’air était un peu
frais,  mercredi  23  mars  au
matin, mais cela n’a pas em
pêché  les cent vingtquatre
élèves,  dont  cinquantesix
petits bouts de la maternelle,
du  groupe  scolaire  Jardin
Fontaine  de  défiler,  sous  la
direction  de  Raphaël  Cha
zal, entouré des professeurs
des  écoles  et  de  nombreux
parents.

Depuis  quelques  semai
nes,  les  toutpetits  fabri
quaient les superbes coiffes
et chapeaux qui allaient ap
porter la touche finale à leur
déguisement  sur  le  thème
des pays du monde.

Après  que  tout  le  monde
s’est  rassemblé,  petits  et
grands ont emprunté  l’ave

nue PierreGoubet pour un
tour  du  secteur,  chantant  à
tuetête  afin  de  faire  fuir

l’hiver.  Au  terme  de  leur
parcours,  familles  et  élèves
ont partagé un petit  encas

préparé par les parents.
Les  enfants  de  la  mater

nelle se réuniront à nouveau

mercredi 30 mars  pour  une
chasse aux œufs dans  l’en
ceinte de l’établissement.

ThiervillesurMeuse 

Chanter à tuetête pour chasser l’hiver

K Bonne humeur et chants pour chasser l’hiver !K Les petits bouts prêts pour le défilé.

Sommedieue
Journée de l’audition :
quatre ateliers à l’Ehpad

Au cours de  la  Journée na
tionale de l’audition et pour
la seconde année consécuti
ve, quatre ateliers relatifs à
l’audition ont été mis en pla
ce  pour  les  résidants  de
l’Ehpad :  tests  de  l’audition
effectués  par  deux  audio
prothésistes  de  Verdun,

identification  des  sons  et
musiques des différents ins
truments africains, le langa
ge  des  signes,  et  la  bonne
hygiène de l’oreille.

Tous  ont  fortement  inté
ressé les pensionnaires de la
résidence  JacquesBarat
Dupont.

K Tests d’audition pour une résidante.

DugnysurMeuse 

Une enquête
pour aider le fils prodigue

Nombre d’enfants et d’adul
tes  ont  participé  à  l’après
midi festif mis en place par
la  paroisse  Val  de  Marie,
mais préparé pour la logisti
que  par  des  paroissiennes
de Dugny.

Le repas était composé des
« 3 P » (pâtes, pain, pomme)
ou, en ce temps de carême :
partage, prière et pénitence.

Ensuite, un grand jeu con
cocté  par  l’abbé  Bertrand
Monnier  a  poussé  tout  le
monde à rechercher un cou

pable : « Imaginez le fils pro
digue,  ici  Benjamin,  qui  se
fait  voler  ses  beaux  vête
ments. C’est la commissaire
Pahagranchozz qui organise
l’enquête… »  Des  équipes
vont dès lors enquêter dans
la  ville  de  Jérusalem…  Ce
jeu a beaucoup plu aux jeu
nes comme à leurs parents.

L’« enquête »  terminée,  un
temps  de  célébration  a  mis
fin à cet agréable aprèsmidi
à la veille des Rameaux et de
la Semaine sainte. K Au cours de l’enquête.

DieuesurMeuse 

Plongée dans l’enfance d’autrefois

Dans  le  cadre  du  projet
« école  Centenaire »,  les
quatre classes de l’école ma
ternelle de DieuesurMeu
se ont profité, lundi 21 mars
en  aprèsmidi,  à  la  Maison
des  traditions,  de  l’exposi
tion des merveilles enfanti
nes  mise  en  place  par  les
membres  de  l’association

Traditions meusiennes. Cet
te  exposition  présente  des
vêtements anciens de bébés
et  d’enfants  des  années
19001930,  et  des  jouets
d’antan  prêtés  par  la  ludo
thèque de BarleDuc.

Les  jeunes  écoliers  ont
ainsi pu découvrir les ancê
tres des bodies, des couches,

des  brassières…  d’aujour
d ’hui .   Cer ta ins   é lèves
avaient  revêtu  la  blouse
d’école traditionnelle d’épo
que, et des garçons portaient
le béret.

Les  différents  ateliers  de
découverte sont assurés par
six  membres  bénévoles  de
Traditions meusiennes

K Les élèves de maternelle ont découvert l’exposition sur les merveilles enfantines.

AmblysurMeuse
Marie et Sébastien

À  la  mairie,  Luigi  Fornito,
maire,  a  reçu  le  consente
ment  au  mariage  de  Marie
Palazzo, professeur des éco
les, et de Sébastien Marquis,
boucher.  La  mariée  est  la

fille de Corinne et Calogero
Palazzo demeurant à Ambly.
Le marié est natif de Bour
gogne.  Le  couple  habite  en
Meuse.

Nos vœux de bonheur.

K Le couple MarquisPalazzo.

Au cours de la Journée Nationale de l’Audition et pour la seconde année consécutive, 
quatre ateliers relatifs à l’audition ont été mis en place pour les résidants de l’EHPAD 

Jacques Barat Dupont à Sommedieue (55) dont des tests de l’audition.

http://www.journee-audition.org/pdf/liste-participants-2016.pdf#page=82


La Campagne JNA dans les médias

Ce 10 mars 2016, toute la presse était au rendez-vous couvrant ainsi l’information sur la toxicité de l’omniprésence des 
nuisances sonores dans notre quotidien.

Les médias ont relayé le message

Des dépêches AFP et Relaxnews ont permis de transmettre un signal fort à 
l’ensemble de la presse française.

Les télévisions et les radios

TF1, France 2, France 3 (nationale et régionales), LCI, BFM TV, France Ô, RMC, RTL, Europe 1, France Inter, Virgin 
Radio, France Info, RFI, France Bleu et les grands titres de la presse quotidienne régionale étaient au rendez-vous. Fait 
marquant : la fatigue auditive, les effets auditifs et extra-auditifs ont été particulièrement repris par les médias.
Une compilation d’extraits de diffusion tv est disponible sur http://www.journee-audition.org/tv.html

La presse écrite

Des articles ont été publiés dans de nombreux magazines et 
journaux tels que Le Parisien, 20 minutes, Métronews, Direct Matin, 
Huffington Post, France-Antilles, Le Soir (Belgique), L’Obs, Notre 
Temps, Pleine Vie, TV Magazine, Femme Actuelle, Nous Deux, 
Parents, Audio Info, L’Ouïe Magazine, Audition TV, Téléstar, Top 
Santé, Santé Magazine, La Tribune de Genève, La Croix, Valeurs 
actuelles, Challenges… Ainsi que des centaines de reprises sur 
Internet.

Les retombées Presse sont disponibles sur 
http://www.journee-audition.org/presse.html

http://www.journee-audition.org/tv.html
http://www.journee-audition.org/presse.html


Les Nouveautés JNA 2016

Dès la page d’accueil du site officiel – www.journee-audition.org – se 
trouve la liste des participants en cliquant sur « Voir la liste des participants à la 
Campagne ». Il est possible d’affiner la recherche par la localité et par la spécialité 
des participants et connaître le programme des actions proposées par chacun. 
Cette année, un nombre record de visiteurs a été enregistré.

L’ensemble des informations pratiques est accessible via le numéro d’appel de 
la JNA qui est disponible toute l’année. Cette plate-forme d’appels indique les 
actions se déroulant près de chez vous.

Comment se rendre compte du niveau sonore ? 
Désormais chacun pourra se doter d’un outil de 
décision individuel.
Cette année, la JNA met gratuitement à disposition 
cette application pour smartphones qui permet de 
mesurer le son. Elle est disponible en téléchargement gratuit via le 
QR code ci-contre. Vous aussi, n’hésitez pas à mesurer le volume 
sonore de votre environnement !
Faites le test ! Flashez le QR Code ci-dessus.

L’appli sonomètre dBlive JNA

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Audition du 
jeudi 10 mars 2016, l’association a lancé sur les réseaux 
sociaux trois spots reprenant le même message : « Mes 
oreilles, j’y tiens. J’en prends soin ! ». Ces messages de 
prévention visent trois cibles distinctes : les jeunes exposés 
quotidiennement à des niveaux sonores excessifs via leur 
smartphone et leur casque vissé sur leurs oreilles à longueur de journée, les personnes sur 
leur lieu de travail exposées à des bruits intenses sans aucune protection sur leurs oreilles...
N’hésitez surtout pas à les relayer sur vos sites Web et réseaux sociaux.

3 vidéos de prévention :
“Mes oreilles, j’y tiens. J’en prends soin !”

La JNA a diffusé auprès des participants une émission sur les nuisances, “État de Santé”, 
diffusée en premier sur la chaîne LCP. Elle permet de comprendre l’impact du bruit sur notre 
santé, et en particulier sur notre santé auditive. Cette émission  a été produite par la MGEN et 
Galaxie Presse, et une version sous-titrée a été réalisée avec le concours de ACCEO.

DVD “Un monde bruyant... 
et nos oreilles dans tout ça ?”

Le site portail JNA et le numéro Azur

http://journee-audition.org/flash-infos-jna/225-3-spots-video-de-prevention-mes-oreilles-j-y-tiens-j-en-prends-soin.html


Les Editions JNA

Le Journal “Tout savoir sur 
mon audition”
Tiré à 150 000 exemplaires, ce 
journal de 8 pages fait partie 
des supports médias porteurs 
des messages de la campagne 
2015. Il aborde l’ensemble de la 
thématique de l’audition à travers de nombreux sujets.

Les productions vidéo
“A la découverte de l’audition”, vidéo d’animation 
pédagogique qui explique simplement l’importance 
de préserver ses oreilles. (6 min)
“Le Bruit : Quels dangers pour l’oreille ?” 
(film documentaire - 6 min) et  “Notre audition” 

(plateau d’émission TV - 15 min) avec 
la participation de plusieurs spécialistes 
dans le domaine de l’audition.

Le Livre Blanc
Le Livre Blanc “Des oreilles pour la vie, 
un enjeu de santé publique”, initié par 
la JNA, est un regard pluridisciplinaire 
sur la santé auditive des jeunes. Avec le 
soutien de l’INPES

Les Guides pratiques
“Mieux entendre et communiquer, même 
au grand âge” : destiné aux seniors, 
aux aidants professionnels et aux 
familles, ce guide enrichit les pratiques 
professionnelles de Bien-Traitance. 

Introduction écrite par Mme Laurence Rossignol, 
secrétaire d’État auprès de la ministre de la Santé.
“Mieux entendre, c’est mieux vivre” : 
Guide pratique généraliste sur l’audition. 
Ce guide pratique donne une vision 
globale abordant tous les aspects de 
l’audition et apporte des conseils pour 
protéger et préserver son capital auditif.

Pour les jeunes...
La BD “THeLXiopE 152 (dB)” a pour but de 
sensibiliser les 14-25 ans sur les risques 
liés au bruit et à la musique amplifiée tout 
en se faisant plaisir et en dévorant chaque 
page de ce suspense futuriste.
Le conte “La fabuleuse découverte de 
Tintamarre” est un conte initiatique qui invite les 
jeunes enfants à intégrer la nécessité de préserver leur 
capital auditif fragile. Écrit dans un langage universel, il 
transmet un message de vie et d’espoir.

Les livres
“L’Audition : Guide Complet” : 
le livre référence dans le domaine 
de l’audition.
“L’accueillance” : une démarche 
d’approche relationnelle appliquée 
au métier d’audioprothésiste.

Les dernières enquêtes JNA
• Enquête JNA - Ifop 2016 : “Les nuisances sonores et leurs 

impacts sur la santé”
• Enquête JNA - Ipsos 2015 : “Santé auditive des jeunes : 

au-delà des simples constats...”
• Enquête JNA - Crédit Agricole - Ipsos 2014 : Acouphènes 

et hyperacousie : Quelles solutions ?”
• Enquête JNA - Ipsos 2013 : “Les seniors et l’audition”
• Enquête Réunica - JNA - Ipsos 2012 : 

“Le capital auditif des jeunes est–il en danger ?”

Les brochures JNA
Toute une collection de guides pédagogiques JNA, 
abordant les diverses thématiques liées à notre audition, 
est mise à jour chaque année.

Les fabuleuses aventures de Tintamarre

Bastien Yorel

Shanshan Zhu

Il était une fois Tintamarre, 
une petite fille qui était née un jour de fête. Elle 

était tellement pleine de vie à sa naissance que 

ses cris recouvraient les bruits des trompettes, des 

feux d’artifice, des musiques et des rires provenant 

de l’extérieur. Ses parents avaient alors décidé de 

l’appeler Tintamarre. 
Tintamarre et sa famille vivaient dans un pays plein  

de couleurs et chacune d’elles correspondaient à une 

émotion. Mais voilà que Tintamarre ressentait très 

souvent de la fatigue et que tout s’embrouillait dans sa 

tête. La couleur noir l’envahissait de plus en plus. D’où 

pouvait-elle provenir ? 
Aventure après aventure, elle va faire une grande 

découverte. De celle qui change le cours d’une vie et peut 

donner un sens à son futur.

               B
astien Yorel - Shanshan Z

hu                                                 Les fabuleuses aventures de T
intam

arre

L’A
ccueillance

®

 Monographies de l’audition

Collectif JNA

L’Accueillance® était naturellement présente dans la pratique pro-

fessionnelle de certains experts de l’audition, administrateurs  

de l’association JNA. Ils la  vivaient au quotidien et puis elle est 

devenue aujourd’hui concept à travers cet ouvrage. Le Collectif JNA 

souhaite vous faire partager son expérience. Vous découvrirez ainsi 

une démarche concrète plaçant la qualité de la relation au cœur de 

ce lien particulier qui se crée avec votre client, dans votre espace.  La 

lecture de l’Accueillance® est une invitation à explorer l’infi nité de 

vos capacités en termes de savoir-être pour développer vos pratiques 

professionnelles dans le cadre du « Prendre soin de la personne ». 

Son originalité est de vous amener à analyser l’agencement de votre 

centre, de votre mode de communication à vos collaborateurs ; véri-

tables « miroirs » de votre intention dans la relation. Il s’agit là d’un 

petit concentré des mécanismes de la confi ance, gage d’une bonne 

intégration des aides auditives dans la vie de votre client et d’un 

développement reposant sur une réputation positive.  Le collectif JNA 

vous propose ainsi une démarche de marketing relationnel appliquée 

à votre métier. 

Monographies de l’audition

L’Accueillance®

Une nouvelle écologie de la relation 
aux malentendants

Collectif JNA

 M
onographies de l’audition

 - Collectif JN
A

978-2-7598-1102-1

30 €
www.edpsciences.org

Les Monographies de l’audition regroupent les 
ouvrages rédigés par des collectifs d’auteurs au 
nom de l’association de la Journée Nationale de 
l’Audition. Elles visent à informer et sensibiliser le 
public dans le domaine de l’audition.

L’Accueillance®Une nouvelle écologie de la relation 
aux malentendants

9 782759 811021

Le Guide Pratique
Mieux entendre, 
c’est mieux vivre

EDITIONS Plus d’infos sur www.journee-audition.org

Guide pratique 2015 - couverture.indd   1 03/02/2015   11:41:33



Le Comité Scientifique de la JNA

Docteur Didier BOUCCARA 
Praticien hospitalier - ORL 

Explorations fonctionnelles - Hôpital Beaujon 
Clichy (92)

Professeur André CHAYS 
PH ORL - Centre Hospitalier Universitaire de Reims 

Hôpital Robert Debré 
Reims (51) 

Docteur Sylviane CHERY-CROZE 
Directeur honoraire de recherche au CNRS 

Présidente d’honneur de France Acouphènes 
St-Sernin (07)

Professeur Lionel COLLET 
Conseiller d’Etat 

Président des conseils d’administration de l’InVS 
(Institut national de Veille Sanitaire) et de l’Eprus

Docteur Pascal FOEILLET 
Médecin ORL 

PHTPA Hôpital Villeneuve Saint Georges (94)

Monsieur Martial FRANZONI 
Orthophoniste - Professeur 

Directeur du Centre Expérimental 
Orthophonique et Pédagogique 

Vice-Président du BIAP 
Paris (75) 

Monsieur Brice JANTZEM 
Audioprothésiste 

Aspects historiques de l’aide auditive 
Brest (29) 

Monsieur Denis LANCELIN 
Ingénieur d’études CNRS 

Équipe Audition Laboratoire de Psychologie de la 
Perception Université Paris Descartes 
École Normale Supérieure - Paris (75)

Professeur Jacques MAGNAN 
Chef de Service ORL Professeur des Universités 

Hôpital Nord - Marseille (13)

Professeur Yves MANAC’H 
Médecin ORL Hôpital Necker-Enfants Malades 

Paris (75)

Docteur Sandrine MARLIN 
Pédiatre généticienne 

Chercheur INSERM Hôpital Trousseau 
Paris (75)

Monsieur Philippe METZGER 
Audioprothésiste diplômé d’Etat 

Paris (75)

Docteur Christian MEYER-BISCH 
Consultant en audiologie - Hôpital Beaujon 

Clichy (92)

Docteur Martine OHRESSER 
Médecin ORL - Cofondatrice de l’AFREPA 

Spécialiste des acouphènes 
Paris (75)

Professeur Jean-Luc PUEL 
Directeur de recherche Inserm 

Montpellier (34) 

Professeur Rémy PUJOL 
Professeur émérite 

Université de Montpellier (INSERM U 583/INM) 
Montpellier (34)

Monsieur Eric RAUBER 
Audioprothésiste diplômé d’Etat 

Lyon (69)

Monsieur Jean STANKO 
Audioprothésiste diplômé d’Etat 

Lyon (69)

Docteur Mireille TARDY 
Médecin ORL - Phoniatre 

Marseille (13)

Professeur Hung THAI VAN 
Chef de service audiologie et explorations orofaciales 

Hôpital Edouard Herriot 
Lyon (69)

Monsieur Philippe THIBAUT 
Audioprothésiste diplômé d’Etat 

Nîmes (30)

Professeur Patrice TRAN BA HUY 
ORL Chef de Service - Hôpital Lariboisière 

Paris (75)

Professeur Eric TRUY 
ORL Professeur des Universités 

Hôpital Edouard Herriot - Lyon (69)

Docteur Paul ZYLBERBERG 
Médecin du travail 

Président Audio-Ile-de-France 
Paris (75)



Campagne réalisée sous le Haut Parrainage du ministère de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que la Direction générale de 
l’Enseignement scolaire, du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 
des femmes, du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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55, rue Navier - F 75017 Paris Tél : + 33 (0)1 42 23 04 90
www.angesetdesign.fr

Logotype Cnav
Version quadrichromie
2 janvier 2013

La revue 100 % audiologie des ORL 

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

World Hearing Day


