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31 mars 2017 - Edition Moulins

Saint-Benoît sensibilise ses élèves
pour la Journée nationale
Les problèmes d'audition rendus
audibles
A l'occasion de la 20 e édition de la
Journée nationale de l'audition,
Claire Scampucci, professeur de
SVT, et Daphné Desforges, service
civique au collège Saint-Benoît, ont
alerté les élèves sur les effets de
l'écoute des baladeurs sur la santé
auditive.
Cette pratique pourrait effectivement
expliquer le développement précoce
des déficiences auditives et autres
pathologies de l'oreille, telles les
acouphènes, en particulier chez les
plus jeunes.

L'ensemble des élèves du collège a
suivi une animation présentant le
fonctionnement du système auditif,
les risques encourus dans un
environnement bruyant et les
préventions possibles pour préserver
son capital auditif. Ils ont été surpris
de découvrir que plus d'un jeune sur
10 de moins de 20 ans a déjà une
audition affaiblie, et que le quart des
jeunes de 15 à 17 ans a déjà ressenti
des acouphènes (le double d'il y a
dix ans !)
L'audition est ainsi en danger suite à
l'utilisation permanente des
baladeurs ne laissant aucun temps de

répit aux oreilles.
La journée a permis de sensibiliser
les élèves de 3 e à ce risque. Elle a
aussi permis de leur faire prendre
conscience que le système auditif a
besoin de temps de pause réguliers.
Cette action sera probablement
reconduite l'année prochaine,
s'intègrant parfaitement dans la
réforme du collège dans le volet
parcours éducatif de santé. ■
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La spécialiste des acouphènes et de
l'hyperacousie sera au Salon Santé &
✁✂✄☎✂✆✝✞ samedi
« Il faut s'écouter, connaître ses
limites »
La sophrologue Patricia Grévin,
spécialiste des acouphènes,
diplômée de la Fédération française
de sophrologie, travaille depuis dix
ans avec le médecin ORLMartine
Ohresser, à Paris. Formatrice de
sophrologues, elle a écrit plusieurs
ouvrages (1).
n Qui est concerné, aujourd'hui, par
les acouphènes ? Des enquêtes de
l'Ifop pour la Journée nationale de
l'audition, à laquelle je participe,
montrent que cela touche une
population de plus en plus jeune (2),
dès 11 ans. C'est inquiétant.
n A quoi cela est-il
? Aux
smartphones, que les jeunes écoutent
avec des écouteurs. Il y a même des
bébés à qui on met des casques Or
l'oreille est un organe fragile,
sensible, très complexe,
contrairement à ce qu'on imagine.
Chez l'homme, une fois abîmées, les
cellules sensorielles ne se régénèrent
pas, ou mal, contrairement aux
oiseaux. On naît avec un capital
auditif. On a intérêt à le garder le
plus longtemps possible, comme la
peau.
n Comment prévenir les sifflements,
les bourdonnements ? L'oreille est
faite pour des sons très faibles et très
forts. On peut l'entraîner, pour la
préserver. Il ne faut pas s'isoler du
bruit. Au contraire, il faut vivre
normalement et connaître ses
limites.

✟✠

n C'est-à-dire ? Par exemple, il faut
faire des pauses auditives. Quand ?
On n'a pas tous le même seuil
va dépendre de chaque
auditif.
individu et de sa période de vie, plus
ou moins chargée émotionnellement.
Un vacancier supportera mieux les
délibels d'un concert qu'un salarié
après sa journée de travail. Prenons
l'exemple d'un jeune qui va en boîte
de nuit, qui a les oreilles qui sifflent
jusqu'au lendemain. Jusqu'au jour
ça ne disparaît pas. Pourquoi ? Parce
qu'il est en période d'examen, donc
de stress, ou qu'il vient de rompre.
Je viens d'avoir l'exemple, en
consultation, d'une hôtesse de l'air
devenue chef de cabine et qui entend
beaucoup plus de bourdonnements
qu'avant. C'est lié au stress qu'elle a
à manager son équipe.
n Que faire, comment réduire les
acouphènes ? Il faut s'écouter, pour
connaître ses limites physiques et
émotionnelles. Ne pas aller à un
concert quand on se sent trop
fatigué. Il faut se protéger pendant
des situations de bruit. On peut se
servir de bouchons protecteurs -15
décibels, pendant un repas dans un
lieu bruyant. Vous entendrez vos
amis, pas le brouhaha autour et c'est
très discret. On peut aussi travailler
la posture générale du corps, pour se
décontracter. n Une autre solution
passe par l'émotion, selon vous Oui,
par la compréhension et la maîtrise
de ces émotions. Les acouphènes, ce
n'est pas seulement un problème

✡☛

☞✌

d'oreille périphérique. C'est la façon
dont le cerveau va traiter cette
sonorité que lui envoie l'oreille,
comme l'explique le D r Ohresser. Il
peut très bien la négliger, ne pas être
gêné ou se fixer dessus quand son
système émotionnel est chargé.
n Quels conseils donnez-vous aux
parents pour éduquer leurs enfants ?
Il faut expliquer à l'enfant qu'on a un
capital santé auditif dont il faut
prendre soin. Toute une journée
avec un casque sur les oreilles, c'est
trop ! La durée d'exposition est plus
dangereuse que l'intensité. On ne
peut pas les empêcher d'avoir accès
aux outils d'aujourd'hui, mais il faut
les aider à savoir le gérer.
(1) Acouphènes, les soulager avec la
sophrologie et J'ai des acouphènes.
Causes émotionnelles et solutions
adaptées (éditions Josette Lyon).
(2) Plus de 2 jeunes sur 5 admettent
avoir déjà ressenti des acouphènes.
Salon santé & émotions
Organisé par l'Amacs en
Bourbonnais, samedi 1 er et
dimanche 2 avril, de 10 heures à 18
heures, salle des fêtes de Moulins,
avec une trentaine de professionnels.
Entrée gratuite.
conférences
Et si la solution passait par
l'émotion, samedi 1 er avril à 15 h.
« Je aime, je parraine, je protège »,
un regard décalé sur la maladie
d'Alzheimer par Anne de
Peufeilhoux, dimanche 2 avril, à 15
h.
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et aussi
Ateliers et miniconférences à
thèmes : burn out, sophrologie pour
ados
« Pour guérir, il ne faut pas s'isoler
du bruit, mais vivre normalement ».
Ariane Bouhours ariane.
bouhours@centrefrance. com ■
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✁✂✄☎ ✆✝☎✞✟✠✡☛ ORL DU CENTRE HOSPITALIER A ☞✌✍✁✂✠ ☎ UNE ✎☞✟✌✂☎☛ DE
✏☎✡✠ ✄✁✍☛ DES TROUBLES AUDITIFS

des lycéens testés ont une
anomalie ✕✖✗✘✙✘✚✛ ✜

✑ ✒✓ ✔

15 %, est-ce un pourcentage élevé
au regard de la population

✢✣✤✥✦✤✧★✩ ✪

La prévalence des troubles
auditifs est de 6 % pour la
population des 15-24 ans, 9 %
pour les 25-44 ans, 18 % pour les
35-44 ans et 65 % pour les plus
de 65 ans.
Compte tenu de ces résultats, y a-t-il
des raisons de ★✫✧✥✬✭✧✮✯✩✣ pour la
santé de ces adolescents

✰✣✧✤✥✦✱✥✥✤✧★ ✪
Ce taux ✲✳✴✵✶✷✴✸✹✺ ne veut pas
dire ✻✼✴✹✽✽✺ ✲✳✴✾✲✹✿✹✶✵❀
ni
obligatoirement ✻✿❁✶✾✼✸✺ ✴✾✲✹✿✹❂❀
mais renvoie à la nécessité ✲✳✾✵

bilan approfondi pour identifier
un
éventuel trouble auditif
(principe du dépistage auditif).
Un peu comme dans les maladies
du cœur, on peut avoir un taux
de cholestérol élevé sans aucun
problème de cœur mais avec le
temps cela arrivera tôt ou tard.
De la même manière, on peut
identifier les profils ✲✳✴✾✲✹✿✹✶✵
qui sont à risque ✲✳❃❄✶✸✾✺❁ vers
un trouble auditif, le plus souvent
à cause ✲✳✾✵✺ exposition au bruit
(musique forte).
Quelles sont les causes et les
conséquences de ces troubles

✤✭❅✧✯✧✢★ ✪

Je communiquerai ce lundi
27 mars
les
résultats
du
questionnaire sur leurs habitudes
vis-à-vis du bruit. Toutefois, il ✵✳❆
a pas ✲✳✹✵❇✾✹❃✿✾✲✺ à avoir mais

un

renforcement de vigilance
✽✳✹✷❈✶✽✺ quant aux habitudes
vis-à-vis du bruit (musique très
forte)
pour
prévenir
le
développement
✲✳✾✵✺ baisse
✲✳✴✾✲✹✿✹✶✵ ou ✲✳✾✵✺ maladie
acouphénique
qui
sont
généralement irréversibles.
En tant que médecin, ✬✭✫✤❉✩❊❋❉✱✭★
préconisé à ces lycéens à ●✫✧★★✭✩ de
ces ✯✩★✯★ ✪ Allez-vous les revoir en

❍✱✥★✭●✯✤✯✧✱✥ ✪

En tant que médecin, ■✳✴✹ identifié
les élèves à reconvoquer en
consultation à ✸✳❏❑❈✹✿✴✸ pour
effectuer
un
bilan
auditif
approfondi et un diagnostic
personnalisé. ▲✳✴✹ donc remis les
coordonnées de mon service aux
élèves concernés en précisant
❇✾✳✹✸ fallait approfondir le bilan
auditif. Mais cette démarche doit
venir de ✸✳❃✸▼❄✺ avec ses ❈✴❁✺✵✿✽ ◆
nous ne pouvons leur imposer
quoi que ce soit.
❖✫✧✥✢✱ en +
concert-conférence, ce lundi, à

P◗ ❏ ❘◗
F ❙❚✩✧✥ ✪ ✬✭✱✧ ✪❯❱ 15% des élèves
de seconde au Lycée ❅✫✤●✯✧✯✭❅✩ ont
déjà des troubles auditifs. ❲✫✩★✯ ce
qui ressort de ●✫✮✯✭❅✩ réalisée par
●✫✮✬✭✧❳✩ du docteur Rossi de
●✫❨❩❳✧✯✤● de Briançon lors de la
journée de ❅✫✤✭❅✧✯✧✱✥ le 9 mars

Voici quelques problématiques qui
seront abordées lors du concert
conférence qui aura lieu ce lundi
27 mars à ❬❭ ❨ ❪❭ au Théâtre du
Briançonnais. F Sensibiliser le
public sur les risques auditifs,
mélanger les genres musicaux et les
générations de musiciens, ❍✫✩★✯
●✫✱❳✯✧✬✭✩ de ce spectacle organisé
par le Lycée ❅✫✤●✯✧✯✭❅✩ en partenariat
avec le Théâtre du Briançonnais et
●✫❨❩❳✧✯✤● de Briançon.
F La parole sera donnée aux
premiers concernés, musiciens,
physiciens, ingénieurs du son,
médecin mais permettra également
au public ❅✫✩✥✯✩✥❅✣✩ quelques
musiciens du Lycée ❅✫✤●✯✧✯✭❅✩ ainsi
que le passport quartet.
Entrée libre.

■

dernier. Musique trop forte, concert,
écouteur, etc. : les causes sont
multiples et les conséquences sur
●✫✤✭❅✧✯✧✱✥ peuvent être irréversibles.
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25 mars 2017 - Edition Centre-Finistère

Peu de public à la Journée nationale
de l'audition
La journée nationale de l'audition
s'est déclinée jeudi dans la
commune. L'association Sourdine de
Fouesnant dont fait partie Joëlle
Amoros était présente. L'objectif de
la journée était de sensibiliser le
public sur les risques liés à l'audition
et sur les moyens de protéger son
capital auditif.
Elle a fait appel à deux
audioprothésistes, Axelle Couderq et
Matthieu Kermarrec, et proposé un
test de dépistage gratuit qui, en
quelques minutes, donne un état
fiable de l'audition et des éventuelles
fréquences touchées. Les
conséquences graves d'une perte
d'audition ont été expliquées.
Ainsi, pour l'enfant, l'utilisation sans
limite de smartphones pour écouter
de la musique, téléphoner à ses
amis, a des conséquences sur son
comportement. Il pourra développer
un trouble du traitement auditif
central. Il aura du mal à prêter
attention à ce qu'il entend et à
mémoriser une information
présentée oralement, ce qui aura des
effets désastreux sur les troubles de
l'apprentissage.
Chez l'adulte, la perte d'audition est
la cause de nombreux accidents du
travail, de la rupture du lien social,
d'isolement, de l'accélération des
signes de vieillissement, la
dégradation des capacités cognitives,
l'apparition d'acouphènes.
Malgré la richesse des contenus, le
rendez-vous a été peu suivi. ✪
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20 mars 2017 - Edition Centre-Finistère

Journée nationale de l'audition
L'association Sourdine tient une
permanence dans le cadre de la j
Journée nationale de l'audition
L'association Sourdine tient une
permanence dans le cadre de la
journée nationale de l'audition. Des
professionnels de l'audition seront
présents et des dépistages gratuits
seront proposés.
Jeudi 23 mars, 10 h à 16 h 30, salle
Ar Sterenn. ■
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18 mars 2017 - Edition Ouest-Cornouaille

Journée de l'audition. Le public a
entendu le message
l'occasion de la vingtième Journée
nationale de l'audition, le CCAS de
la commune a organisé, mardi, en
partenariat avec l'association de
personnes malentendantes Sourdine,
une journée de sensibilisation sur les
risques auditifs. Le public est venu
nombreux à la salle Cap-Caval ou
les attendait deux audioprothésistes
qui ont proposé un dépistage aux
volontaires. Cette journée dédiée à
tous les publics comportait
également un volet présentant le
fonctionnement de l'oreille par
Mathieu Letreux. Le public a été
accueilli à son arrivée par Florence
Krömer, déléguée du Pays bigouden
pour le suivi des relations et du suivi
psychologique avec les implantés.
Au cours de la journée, a été abordé
le ✁✂✄☎ des prothèses et les aides
possibles.
Contact
Association Sourdine :
tél. 02. 98. 51. 28. 22 ;
mél. assosourdine@orange. fr.

Loïc Auzou, audioprothèsiste, a proposé
un dépistage aux volontaires.

■
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18 mars 2017 - Edition Clermont Métropole

Conférence sur la sophrologie et les
acouphènes
Devenir acteur de son mieux-être
Pour la 20 e Journée nationale de
l'audition, ✁✂✄☎✆✂ Jacquinet,
sophrologue, a donné une
conférence sur le thème « Mieux
vivre ses acouphènes avec la
sophrologie » au centre de
prévention Bien Vieillir Agirc
Arrco, à laquelle participait une
trentaine de personnes.
A l'heure actuelle, un Français sur
quatre souffre d'acouphènes. De plus
en plus de jeunes en sont atteints
face à la pollution auditive. Et quand
le stress s'accentue, l'augmentation
des acouphènes est constatée chez
une grande partie des patients. Le
cortex auditif, étant en lien avec le
centre des émotions (système
limbique), et agissant sur celui-ci et
sur le système nerveux, il est
possible de diminuer la connotation
aversive, (c'est-à-dire qui provoque
une connotation négative
émotionnelle forte) de l'acouphène.
De plus il est aussi possible d'agir
sur la représentation de l'acouphène
lui-même, et ainsi de voir l'anxiété
diminuer.
C'est ainsi que la sophrologie
propose une reprogrammation
perceptuelle, soit une ouverture des
champs de conscience des
perceptions positives : la respiration
consciente, l'accueil des émotions et
la prise de recul.
« Si la sophrologie ne propose pas la
disparition des symptômes, elle
accompagne positivement la

personne tout au long de son
parcours de vie et lui procure la
capacité de mettre à distance et
d'enrichir son quotidien de
sensorialité positive. C'est également
la liberté de retrouver du plaisir dans
des instants tout simples de la vie »,
explique la sophrologue.
Après sa conférence, Evelyne
Jacquinet a proposé à l'assemblée,
dans la pénombre, une séance de
sophrologie de 10 minutes à l'issue
de laquelle de nombreux participants
ont pu faire part de la grande détente
et du bien-être ressentis. Une
participante a même eu la sensation
de « ne plus sentir son corps ».
Pratique. Des ateliers de sophrologie
acouphènes seront organisés demain,
lundi 20 de 9 h 30 à 11 heures, lundi
27 mars de 15 heures à 16 h 30 et le
lundi 3 avril de 15 heures à 16 h 30
au Centre de Prévention, 2 rue
Pierre-Boulanger à
Clermont-Ferrand. Pour tout
renseignement ou inscription,
téléphoner au 04. 73. 27. 87. 10. ■
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Le SIST se met à votre écoute
Le Service interentreprises de santé
au travail (SIST)
Périgueux-Sarlat-Nontron participait
pour la première fois, le 9 mars
dernier, à la Journée nationale de
l'audition, aux côtés de l'Agence
régionale de santé et de la Caisse de
retraité et de la santé au travail
(CARSAT).
L'audition, un sens essentiel
Les adhérents étaient invités à se
rendre dans ses locaux, route de
Lyon à Périgueux, pour une matinée
d'information et de sensibilisation à
la santé auditive au travail. Plusieurs
intervenants se sont succédés :
médecin et infirmière du travail,

technicien hygiène et sécurité,
ingénieur, contrôleur de sécurité,
afin d'apporter conseils, mais aussi
de rappeler la réglementation
permettant de concilier santé,
performance et bien-être au travail.
Selon le ministère de la Santé, les
surdités professionnelles occupent la
3e place des maladies
professionnelles représentant un ✁✂✄
de 100 000 euros par salarié actif
touché. Les intervenants ont évoqué
les effets du bruit sur l'oreille, les
impacts directs et indirects et les
différents moyens de prévention et
de protection à met-tre en oeuvre.
Le 23 mars prochain, ce sont les

petites et moyennes entreprises des
secteurs d'activités professionnelles
de la restauration et des garages qui
sont conviées à aller à la rencontre
des équipes du SIST pour une
matinée et une après-midi
d'information, avec la CARSAT
Aquitaine, pour tout savoir sur les
aides financières simplifiées et les
outils d'aide à la prévention et à
l'évaluation des risques
professionnels. ■
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« Il faut laisser nos oreilles se
reposer »
« Nous vivons dans un monde
sonore, il faut laisser nos oreilles se
reposer », a notamment alerté Sonia
Rodrigue-Levasseur,
chiropraticienne. Lundi et mardi,
une heure de cours des élèves de
cinquième du collège Sainte-Marie
était, en effet, consacrée à la santé
de leurs oreilles, en écho à la
Journée nationale de l'audition du 9
mars. Plutôt instructif... Page 22

■
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Les informations locales à ✁✂ ✄ ✁✂
☎ ✁✂ ✆ ✁✂ ✝✞ ✁✂ ✝✟ ✁✂ ✝✠ ✁✂ ✝ ✁ et ✝☎ ✁✡ Le
☛☞✌
✍☞✌
✥ ✣✑✓☞✒✤✢✴✵✙✶✩✷☞✜ ✢
✎☞✌ ✏☞✌ ✑✒☞✌✑✓☞✌ ✑✔☞✌✑☛☞
✑✎☞✕
✖✗✘✙✚✛✜
✢
✸✯✵✘✹✩
✰
✩✗✚✕
✥
✥✥ ✑☛☞
✓✒☞✢
✓✒☞
✓✦☞✢
✥ ✣ ✎☞✑✒ ✑✒☞✤✒✢
✥✥ ✏☞✏☞ ✑✦☞✢
✺
✺
✏☞✦✒✢✬
✧
★✘✩
✪✘✩✪✫✖✜
✥ ✣ ✏☞✦✤✢
✑✏☞✒✤✭
✢✮✯✜✪✰
✱✙✩✚✰✜✲✱✪✳
✥ ✑✑☞✦✒✢
Les informations locales à

Liliane.

et

Les moments forts de la
De 5 à 9 h : Le Grand Réveil avec
Séb 2 et Julie.
et
les pronostics
hippiques avec Greg.
De
à
Nadia & Sébastien.
De
à
Jouez, en direct
au
!
Tous au jardin avec
Pascal Garbe (Rediffusion à
le
Après
Voyance avec

Bien être et santé avec
Christiane
Journée
nationale de
De
à
Michel.
De
à
Kévin.
Grille des programmes complète sur
www. radiomelodie. com
Radio Mélodie Sarreguemines
102. 7 FM Forbach 102. 9 FM ■
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Ados,vosyeux et vosoreilles
sonten danger
QUEL PARENT n'a pas
seriner à
sesenfants : « Neregarde pas de si
près la télévision, allume la lumière
quand tu es sur l'ordinateur !» A la
longue, cesobjets du quotidien peuvent représenter un réel danger. Il
en va de même pour les écouteurs,
vissés sur lesoreilles à longueur de
journée, distillant une musique
beaucoup trop forte.
« En 6e, la moitié des enfants ont
déjà des problèmes auditifs, souligne Françoise Pivard, responsable
de l'association pour malentendants, FCM 94. Quand on entend
bien et on voit bien, on ne se rend
pas compte des dangers jusqu'au
moment
ça craque. »
Aujourd'hui, c'estce qu'elle va répéter aux participants du deuxième forum sur les handicaps sensoriels, organisé à la MJC Club de
Créteil, par la ville en partenariat
avec leterritoire. Cette journée, portée par la mission Handicap, est dédiée à« l'information et à la sensibilisation d'un large public » sur ces
handicaps, une semaine après la

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Journée de l'audition, mais aussi à
« lavalorisation des structures d'accueil et des associations
qui
œuvrent sur le territoire ».
Le matin, les CM 1et CE 2de Chateaubriand seront sensibilisés au
travers d'ateliers, notamment sur
les dangers du son. L'après-midi, les
Cristoliens pourront rencontrer différentes associations comme les
Aveugles de Créteil, Cœur des
Mains, l'Unadev (Union nationale
des aveugles et déficients visuels),
FCM 94... Ils pourront tester leur
audition, s'essayer à la céci-pétanque, au parcours canne, découvrir
le système méconnu de boucle magnétique... La journée s'achèvera
par une conférence du D1 Yves Coulomb, praticien à Mondor, sur le
thème : « Quand les mauvais usages
d'aujourd'hui mènent aux handicapsde demain ».
VIVES
Aujourd'hui, à partir de 14 heures,
2, rue Charpy. Renseignement

au

01.58.43.37.93 et inscription pour
la conférence au 01.48.99.75.40.
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✁✂✄☎

Journée de l'audition et de dépistage
gratuit
ALAIN BALBO
Répondant à la journée nationale de
l'audition, trois médecins ont
accueilli de nombreux visiteurs dans
les locaux du centre hospitalier de
Salon. Les docteurs Robert
Colognoli, chef de service ORL,
Delphine Duran et Dominique
Labarre ont animé cette journée.
Dans la matinée, les trois médecins
ont assuré des diagnostics gratuits.
Le programme de l'après-midi était
riche avec une explication de
l'anatomie et du fonctionnement de
l'oreille, l'apport de la sophrologie
pour les acouphènes, l'appareil

auditif, les acouphènes chroniques et
la thérapie sonore qui peut les
soigner. Enfin, le public a pu poser
aux intervenants de nombreuses
questions sur le sujet du jour.
Le docteur Robert Colognoli a mis
en évidence les profonds malaises
qui peuvent être engendrés par la
déficience auditive qui peut survenir
à tout âge, de façon brutale ou
progressive. Mal entendre, c'est mal
comprendre, avec à la clé des
difficultés à communiquer pouvant
aboutir à l'isolement et au repli sur
soi, a dit avec force le praticien. Il
est donc essentiel de la dépister et de

la prendre en charge le plus tôt
possible pour y remédier. " Cet
isolement social , a poursuivi le
médecin, risque de s'aggraver en
l'absence de consultation".
Le Centre hospitalier souhaite
pérenniser ces rencontres annuelles
d'information et de dépistage qui
permettent à de nombreuses
personnes de faire le point
gratuitement sur leur déficit sonore.
■
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Une journée pour son audition à
l’hôpital d’Évreux
Les personnes âgées ne sont les
seules à rencontrer des problèmes
✁✂✄ ☎✆☎✝✞✟ Les jeunes aussi peuvent
en souffrir, conséquence notamment
de ✠✁✄✆☎✠☎✡✂✆☎✝✞ intensive ✁☛☞✝✄✆✌✄✍✡
et de musique à trop fort volume.
Toutefois, ce sont les aînés qui ont
répondu à ✠✁✂✎✎✌✠ lancé par le centre
hospitalier ✁ Évreux , la semaine
dernière, à ✠✁✝☞☞✂✡☎✝✞ de la Journée
nationale de ✠✁✂✄ ☎✆☎✝✞✟ Il organisait
une journée de dépistage gratuit.
Yannick Lerosey , médecin ORL,
accueillait les visiteurs qui
souffraient de déficiences : « Je les
conseille et leur propose ✏✑✒✓✓✔✕ voir
un de nos services ou bien de
consulter leur ORL. »
Le plus jeune visiteur avait 36 ans.
Mais la plupart des personnes qui
✡✁☎✞✖✄☎✗✆✌✞✆ pour leur audition ont
un certain âge. « Pour certains, il
était temps de venir. Pour ✏✑✒✘✙✕✔✚✛
✜✑✔✚✙ juste un contrôle de routine » ,
constate dit le praticien.

Yannick Lerosey conseille les patients
qui souffrent de perte ✢✣✤✥✢✦✧✦★✩

Se faire dépister à temps
Une dame aux cheveux grisonnants
attend les résultats de son test en
salle ✁✂✆✆✌✞✆✌ ✪ « ✫ notre âge, on
fait attention. On a aussi plus de
temps pour venir se faire dépister » ,
reconnaît-elle.
Le docteur Lerosey est inquiet pour
les oreilles des jeunes : « Au vu du
mode de vie actuel, ✓✑✘✙✬✓✬✚✒✙✬✭✮
✏✑✯✜✭✘✙✔✘✕✚ est un véritable
problème de santé publique. De plus
en plus de jeunes abîment leurs
oreilles. »
✰✁✱✲✎☎✆✂✠ met cette opération en
place depuis des dizaines ✁✂✞✞☛✌✡✟
■
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FEMME
8 mars : beaucoup de mouvement et
peu de changement ! Le collectif
Droit des femmes communique.
Beaucoup ✁✂✄✂☎✆✝✆☎✞✟ pour
célébrer ce 8 mars 2017 ! Un simple
coup d’œil sur la presse locale des 7
et 8 mars en témoigne ! Dans la
série heureuses initiatives : du
théâtre pour dénoncer le sexisme,
des expositions de femmes pour les
femmes, des manifestations de
quartier, des portraits de femmes
engagées, de femmes artistes, des
vidéos réalisées par les jeunes,
✁✆✠✡✆☛☛✆☎✞✟ documentaires proposés
par Jean-Vigo... Dans la série
actions indispensables : la
conférence du planning familial sur
IVG : un droit, un choix, la
manifestation et la projection débat

Les suffragettes organisée par le
Collectif Droits des femmes 66, tant
il est important de ne pas oublier
que les droits des femmes chèrement
acquis sont ☞✌✍✎✌✏ ✁✑✌✒ menacés !
Au milieu de tout ça, quelques
erreurs répétitives comme le titre
Journée de la femme et incongruités
comme un atelier Danser ma
sensibilité de femme, une nuit du
fitness car, comme chacun sait, la
femme moderne est sensible, active
et sportive ! Et puis hélas, une bien
triste actualité pour rappeler le
quotidien des femmes. Une
manifestation pour sauver les aides à
domicile, une profession très
féminisée et fortement menacée par
les politiques ✁☞✌✟✞✂✏✒✞✂✓ ☛✁✎✌✄✆✏✞✌✏✆
✁✌☎✆ maison close à Barcelone avec

des poupées sexuelles et des tarifs
promotionnels, les accusations de
harcèlement contre Denis Baupin
classées sans suite au prétexte de
prescription et la campagne
publicitaire de la maison
Saint-Laurent véhiculant des images
des femmes particulièrement
dégradantes ! Ainsi, notre collectif
avait bien raison de titrer Fêtées un
jour, exploitées toute ☛✁☞☎☎✂✆ ! Mais
ne nous décourageons pas car le 9
mars ayant été la journée nationale
de ☛✁☞✌ ✒✞✒✎☎✓ peut-être aurons-nous
été un peu entendues ! ■
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VIE ✁✂✄☎✆✝✞✟ MONT-SAINT-MARTIN

Conseil aux ✠✡☛☞✌✍✎✌✏✑✍ ✒ pensez à
vos oreilles, baissez le son
A ✓✔✕✖✖✗✘✙✕✚ de la 20 e édition de la
Journée nationale de ✓✔✗✛✜✙✢✙✕✚✣ des
équipes scientifiques alertent
✓✔✕✤✙✚✙✕✚ publique sur les effets de
✓✔✥✖✕✛✢✦ des téléphones portables et
baladeurs MP3 sur la santé auditive.
Cette pratique pourrait effectivement
expliquer le développement précoce
des déficiences auditives et autres
pathologies de ✓✔✕✧✦✙✓✓✦ comme les
acouphènes.

Nathalie Tazotte, professeur de musique
du collège Anatole-France, avait convié
les élèvesdes classes de 4eà une petite
leçon sur les méfaits du bruit et des
décibels. Photo RL

★✔✕✛✩✦✣ ✓✔✛✚ de nos 5 sens, dépend
de la qualité de notre audition. Il est
un élément de ✓✔✥✪✛✙✓✙✫✧✦ général et
un déséquilibre de ce sens et ✖✔✦✘✢
un maillon de la chaîne qui se
✜✥✘✢✗✫✙✓✙✘✦ ✬ vie sociale impactée,
état de santé physique et
psychologique détérioré à tous les
âges de la vie. Par conséquent,
prendre soin de son ouïe, est un
préalable pour bien vivre et bien

vieillir, ou tout simplement pour
profiter de la vie.
Nathalie Tazotte, professeur de
musique du collège Anatole-France,
et Fatia, ✓✔✙✚✭✙✧✮✙✯✧✦✣ avaient convié
les élèves des classes de 4 e à une
petite leçon sur ✓✔✕✛✩✦✣ ✓✔✕✧✦✙✓✓✦✣ les
méfaits du bruit et des décibels,
avant que la déficience soit à un
stade de handicap.
Les acouphènes de plus en plus
fréquents
Le risque sanitaire existe et il est
déjà présent. En effet, la déficience
auditive touche un grand nombre de
personnes jeunes et dépasse
✗✛✰✕✛✧✜✔✱✛✙ la seule population des
plus de 60 ans. Les consommations
de musique via les baladeurs
numériques, les expositions sonores
en discothèque ou en concert sont
les cibles des acteurs de la
prévention.
Oui, la consommation à fort volume
et sur une longue durée abîme
prématurément les cellules
sensorielles de ✓✔✕✧✦✙✓✓✦✲
Cela est indéniable, ✜✔✗✛✢✗✚✢ ✪✛✔✗✳✦✖
✓✔✗✤✤✗✧✙✢✙✕✚ de la norme MP3 qui
compresse la musique, les
utilisateurs sont obligés de monter le
son pour écouter les aigus. Ces
conseils ✜✔✥✜✛✖✗✢✙✕✚ aux bonnes
pratiques de ✴ ✘✗✚✢✥ ✗✛✜✙✢✙✳✦ ✵

donnent du sens à la nécessité de
modifier les pratiques ✜✔✥✖✕✛✢✦ et de
doser le son de son baladeur ou de
son téléphone.
✶ force ✜✔✥✖✕✛✢✦✧ trop fort la
musique, les jeunes risquent de ne
✓✔✦✚✢✦✚✜✧✦ ✪✛✔✷ moitié, car le
système auditif est constitué de
cellules sensorielles qui se détruisent
en raison ✜✔✦✸✤✕✘✙✢✙✕✚✘ sonores trop
intenses (au-dessus de 80 décibels)
ou de trop longue durée. Les
sifflements et bourdonnements
passagers ou permanents dans
✓✔✕✧✦✙✓✓✦✣ appelés acouphènes, sont
de plus en plus fréquents chez les
moins de 30 ans. ✹✔✗✛✢✧✦✘
pathologies ORL se rencontrent de
plus en plus comme ✓✔✱✺✤✦✧✗✖✕✛✘✙✦✲
Ces troubles de ✓✔✗✛✜✙✢✙✕✚ sont le
plus souvent irréversibles. On peut
les éviter en protégeant son capital
auditif des expositions sonores.
Alors un conseil, baisse le ✘✕✚ ✻
■
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15 mars 2017

CENTRE HOSPITALIER

✁✂✄☎✆✝✆✞✟ ✠ un sens à ne pas négliger
SB
Le docteur Colognoli avec deux
audio-prothésistes
La 20ème journée nationale de
avait lieu partout en
France, y compris au centre
hospitalier de Salon, ce jeudi.
pour une trentaine de
personnes de profiter de tests
gratuit. Mais pas
seulement, car
était
consacrée à plusieurs conférences à
et la
la fois sur
sur
physiologie de
auditif, et sur la prise
en charge des acouphènes.
Le docteur Colognoli, responsable
ainsi que les
de

✡☛☞✌✍✎✏✎✑✒
✓☛✑✔✔☞✕✎✑✒
✍☛☞✌✍✎✏✎✑✒ ✡☛☞✖✗✘✕✙✎✍✎
✡☛☞✒☞✏✡☛✑☞✙✎✌✍✎✚✏✎✑✒✛
✡☛☞✖✖☞✗✚✎✡ ☞✜✚
✡☛✌✒✎✏✢ ✍☛✣✤✓✛

docteurs Duran et Labarre avaient à
coeur de sensibiliser les Salonais sur
le sujet. Le docteur Colognoli de le
dire : « les problèmes auditifs
touchent toute la population, et de
plus en plus les jeunes qui subissent
des traumatismes irréversibles à
cause des baladeurs notamment. Et
si à 20 ans, cela
pas trop grave,
cela le deviendra à 60. » Volume
réduit et écoute limitée, tels sont les
maîtres-mots. ■

✒☛✚✕✏
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14 mars 2017 - Edition Nîmes et Camargue

« Nos oreilles, on y tient ! »
Jeudi 9 mars, dans le cadre de la 20e
journée nationale de ✁✂✄☎✆✝✆✞✟✠ les
élèves de la maison familiale et
rurale ont mis en place des ateliers
de sensibilisation dans les locaux du
24, route ☎✁✡ ☛☞✌ La manifestation,
réalisée en partenariat avec
✁✂☞☞✞✍✆✂✝✆✞✟ Paul-Bouvier et la
Mutualité française Grand Sud, a
amené plus de quatre-vingts jeunes,
dont les élèves du cycle 3 de ✁✎✍✞ ✏
publique Fernand-Léonard, à
participer à cette journée. Les

différents stands visaient à
sensibiliser, informer sur le
fonctionnement de ✁✞✑✏✆ ✏ et
apprendre à protéger son audition,
sous le slogan ✥✒✞☞ oreilles, on y
tient ✓✔✌ Une trentaine de dépistages
auditifs ont été effectués tout au
long de la journée. Des ateliers de
sensibilisation. VANESSA
DOTRES ■

0oJ4FvFo1emAm3W8O4jTos-GlXGF1Bg9kD1VA0E6zRz41Yd8nYzV5oxPCIHkUfEL9ODQw
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15 mars 2017 - Edition Vitrolles-Marignane

Des oreilles mises sur écoute au
collège
Sylvie Peres-Lugassy
l'occasion de la 20e édition de la
Journée Nationale de l'Audition,
l'équipe scientifique de l'association
créatrice des campagnes nationales
JNA (Professeurs et chercheurs
médecins ORL, orthophonistes,
audioprothésistes) alertent l'opinion
publique sur les effets de l'écoute
des téléphones portables et baladeurs
sur la santé auditive. Cette pratique
pourrait effectivement expliquer le
développement précoce des
déficiences auditives et autres
pathologies de l'oreille tel les
acouphènes, au sein de l'ensemble
des tranches d'âge de la population
et en particulier chez les plus jeunes.
Un gros travail
de prévention

Olivier Beal, éducateur à
l'environnement, a proposé aux élèves
de faire la distinction entre les verbes
Ecouter et Entendre.

Il n'en fallait pas davantage pour
donner une idée à Dominique
Leporati, principal du collège Henri
Fabre, dans le cadre du parcours
santé, proposer pour les classes de
6e une action "Ecoute tes Oreilles"
avec l'assistance de Marie-Luce
Balayn, l'infirmière scolaire, sur
deux journées de sensibilisation au
bruit en partenariat avec
l'association Loubatas. " C'est
essentiellement un gros travail de
prévention et nous en avons besoin.
Pour exemple, après deux heures
d'intervention sur les effets néfastes
du bruit, ils sont sortis de classe en
criant, précise le principal, preuve
qu'on ne s'est pas trompé et qu'il y a
du boulot. On sait que de plus en
plus de jeunes rencontrent des
problèmes auditifs principalement
liés à une écoute trop forte de la
musique"
Olivier Beal, éducateur à
l'environnement, après avoir
demandé à la vingtaine d'élèves
quels mots ils mettaient derrière les
mots bruit et son, leur a proposé de
faire la distinction entre les verbes
Ecouter et Entendre.
Les collégiens ont ensuite participé à
cinq ateliers ludiques : comment
entend-on à travers une bouteille en
plastique vide, à moitié remplie
d'eau ou pleine de sucre glace, que
se passe-t-il quand on claque les
mains au-dessus d'un saladier
recouvert de papier cellophane sur

lequel sont déposées de graines de
semoule, pourquoi le son se propage
le long d'une ficelle à laquelle est
accrochée une cuillère jusqu'au
niveau du tragus, la petite saillie à
l'entrée du conduit auditif externe, la
résonance et la vibration du bol
tibétain et enfin la perception des
fréquences telle qu'elle se pratique
lors des tests auditifs permettant de
déterminer une éventuelle
déficience.
Par la suite, les élèves ont été
attentifs à la présentation du
fonctionnement de l'oreille, son
anatomie et les parties à protéger.
L'avenir dira si les jeunes auront
bien enregistré les dangers de
l'écoute abusive de la musique
amplifiée amenant à la perte
d'audition et l'apparition
d'acouphène. Marie-Luce Balayn a
précisé que l'ensemble des élèves de
6e a subi un dépistage
audio-métrique en début d'année
scolaire. ■

0tJvvi94kjQx7pbG2fUyKibmO3pqfzZ6iHP9iSP3jcJuGW4mXnyYBGkeytIVeTSUNYzcz
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Les élèves protègent leur audition
Jeudi, au collège Jules-Ferry, dans le
cadre de la Journée nationale de
✁✂✄☎✆✝✆✞✟✠ tous les élèves ainsi que
ceux de CM2 du réseau éducation
prioritaire (écoles de Gabarret,
Bourriot et Créon), ont participé aux
sept ateliers mis en place par
✁✆✟✡✆☛☞✆✌☛✍ de ✁✎✝✂✏ ✆✑✑✍☞✍✟✝
scolaire et toute ✁✎✒✄✆✓✍
pédagogique. Magali Valiorgue,
conseillère départementale, a, par sa
présence, témoigné de ✁✆✟✝✎☛✔✝
✒✄✁✍ ✍ porte aux initiatives en
faveur des scolaires.
En compagnie de la principale
Claire Eldin et ☎✁✕ ✍✖✂✟☎☛✂ Berné,
infirmière à la direction des services
départementaux de ✁✗☎✄✘✂✝✆✞✟
nationale, elle a visité les ateliers,
trouvant que cette première était un
moment éducatif fort. Claire Eldin a
précisé : " Les réformes engagées au
collège impliquent une relation de
plus en plus articulée entre les
politiques pédagogiques et
éducatives. Le parcours éducatif de
santé en est une des traductions.
Inscrit dans la loi de Refondation de
✁✎✘✞ ✍ de la République, ce
parcours est ✁✂✡✡✂✆☛✍ de tous. "
✗☎✄✘✂✝✆✞✟ et santé

Le parcours ✑✁✂✓✓✄✆✍ sur les
programmes et le socle commun de
connaissances et de culture. Il
accompagne ✁✎ ✌✙✍ de la maternelle
au lycée et ✑✁✂☛✝✆✘✄ ✍ autour de trois
axes dont un volet éducation santé.
" ✚✁✍✑✝ dans ce cadre que ✑✁✆✟✑✘☛✆✝
cette participation du collège
Jules-Ferry à la Journée nationale de
✁✂✄☎✆✝✆✞✟✠ ajoute Claire Eldin. Il
✑✁✂✛✆✝ de permettre aux élèves
☎✁✂☎✞✓✝✍☛ des comportements
favorables à leur santé et de faire de
futurs citoyens responsables
☎✁✍✄✖✜☞✔☞✍✑ et de la santé des
autres. ✚✁✍✑✝✜✢✜☎✆☛✍ de développer
les compétences psychosociales des
élèves ou les compétences sociales
et civiques. Agir pour sa santé en
ayant des choix éclairés en sachant
prendre des décisions et avoir une
pensée critique. "
Cette journée ☎✁✂✘✝✆✞✟ fait suite à
une enquête auprès des élèves et de
leur attitude face aux bruits,
notamment la musique, les
écouteurs, la durée ☎✁✎✘✞✄✝✍✣ Outre
un aspect de dépistage mené en
amont par ✁✆✟✡✆☛☞✆✌☛✍✠ les élèves du
REP participent à différents ateliers
prenant appui sur les disciplines,
notamment SVT, physique,
musique, français et technologie.
Henri Portes ■

Les élèves ont conclu en créant un
slogan clair : une oreille protégée, une
oreille sauvée. PHOTO H. P.
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Des conseils autour de
La Journée nationale de ✭✮✯✰✱✲✳✲✴✵
✶✮✷✶✳ tenue jeudi au centre
hospitalier de Nontron, en présence

✱✮✸✶✯✹✷✭✭✷ Laroche, audioprothésiste,

de Christian Laffarge, directeur de la
structure, Marie Rigaud, chargée de
communication, et ✱✮✲✵✳✷✺✻✷✵✯✵✳✶ de
Cassiopea.

✤✥✦✧★✩✪✩✫✬

dans le programme Bien vieillir, sur
la perte de ✭✮✯✰✱✲✳✲✴✵❇ concerne 40 %
des 60 à 70 ans et plus de 50 % pour
les plus de 80 ans. En matinée, une
réunion ✱✮✲✵❈✴✺❉✯✳✲✴✵ a été mise en
place ; ✭✮✯❊✺❋✶●❉✲✱✲❇ des conseils de
dépistage gratuits ont été donnés.
Ainsi, il a été souligné que les
troubles auditifs peuvent entraîner
un isolement social, des risques de
chutes plus importants, voire la perte
rapide ✱✮✯✰✳✴✵✴❉✲✷❍ ■✮✴❏ la
nécessité ✱✮✰✵ dépistage de ces
problèmes.
Jacques Hesault ■

Christian Laffarge, Marie Rigaud et
Isabelle Laroche, lors de la réunion
PHOTO JACQUES
HESAULT

✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅✾❁✿❆

Ce sujet de prévention, développé
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Sensibilisation aux nuisances sonores
à Coat-Mez
Dans le cadre du comité d'éducation
à la santé et à la citoyenneté, le
collège Coat-Mez a participé, jeudi,
à la journée nationale de l'audition.
Des mesures ont été prises, à l'aide
d'un sonomètre, dans
l'environnement des élèves : au self,
au foyer, sous le préau, au gymnase,
ou encore en classes.
Une échelle de décibels, indiquant
les zones de confort et de danger, a
été présentée aux collégiens. Ils ont
également visionné des
courts-métrages éducatifs, sur ce
thème.
En cours d'éducation musicale, le

professeur, Mme Beuvon, a proposé
aux élèves de comparer les décibels
aux nuances musicales. Les risques
de surdité et d'acouphènes ont été
évoqués, notamment lorsqu'ils
écoutent de la musique, en
particulier en concert. Des
brochures, ainsi que des bouchons
d'oreille sont à la disposition des
collégiens, à l'infirmerie, et à la vie
scolaire. ■
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Audition, comment en prendre soin ?
C'est le thème choisi par le Centre
local d'information et de
coordination (Clic) dans le cadre de
la Journée de l'audition.
Vendredi après-midi, une
cinquantaine de personnes étaient
présentes pour prendre connaissance
de ce qui peut se faire concernant
l'audition. Tout était organisé de
façon à ce que les personnes
malentendantes puissent être dans
les meilleures dispositions pour
suivre : écran audio visuel et vidéo,
écran télé avec retransmission
immédiate écrite et, pour certains,
prêt d'un casque audio.

La première partie présentée par
Marc Froger, directeur de la société
Surdicom et d'une audioprothésiste
de la maison médicale de Louvigné
a consisté en une présentation du
système auditif et son
fonctionnement, puis de faire
connaître les différents appareils
pour une meilleure audition ainsi
que des aides possibles pour leur
mise en place. ■

0MHQqSxhAxfQWaqY2EThUPUS0jg218ncrqk5EEeJ1kqPA750KqGNR5nsfaqOrGqkcMWEz
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Sensibilisation sur l'audition au
collège
Dans le cadre de la journée nationale
de l'audition, les élèves du collège
André-Malraux ont été sensibilisés.
« Aujourd'hui quatre jeunes sur
dix souffrent de troubles de
l'audition » , affirme Pauline Guet,
professeur de sciences. Avec son
collègue, Clément Carrasco,
professeur de musique, elle a donc
choisi de participer à cette journée.
Neuf classes du collège ont ainsi
découvert l'oreille et sa fragilité, la
propagation du son, les risques
auditifs et surtout les solutions pour
préserver leurs oreilles et leur ouïe
lors de cette journée.
« Le reste du collège aura
l'occasion de suivre cette
sensibilisation dans le cadre d'un

cours classique disciplinaire » ,
promet Pauline Guet. Des bouchons
d'oreille ont été distribués à tous,
avec une démonstration pour les
mettre.
De plus, un dépistage gratuit a été
possible à l'infirmerie du collège.
Les élèves étaient surpris par la
fragilité de l'oreille et par la
fréquence des troubles observés chez
les jeunes. Beaucoup se sont
engagés à baisser le volume de leur
casque et à diminuer leur temps
d'écoute. ■
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✁✂✄✁☎✆✝✞✁✟

CinémaMetz. Le décalogue de
Krysztof Kieslowski. Inspirés des dix
commandements de
FAYETTE Dimitri

✹✲✛✢ ✺✫ Après 10 ans ✚✔✜✣✣✙✖✣✙✻

Renaud fait son grand retour. Le
chanteur populaire et contestataire
renaît de ses cendres tel un phénix,
comme il aime se surnommer.
Le Galaxie.
catégorie 1 et
catégorie 2. Tél.

Cinéma

✥

✩✧ ✭✫ ✯✧ ✭
✼✪ ★✫
✯✩ ✭
✪✩ ✳✩ ✯✴ ✳✦ ✮✪✫

Renaud sera en concert au Galaxie

✠✡☛☞✌✍✎✏✑✑✒ ce mardi, à partir de 20 h.
Photo archives RL/Maury GOLINI

Metz. Le décalogue de Krysztof
Kieslowski. Inspirés des dix
commandements de
Testament, dix épisodes de moins
heure montrent les habitants
immeuble de Varsovie
confrontés à des choix moraux
majeurs. Séance présentée par
et de foi suivie
Chemins
débat Valérie Maréchal, professeur
Cinéma
de philo.
Caméo-Ariel. 7,
6,
pour
pour les
les seniors et 6,
demandeurs
et les
étudiants/scolaires. Tél.

✓✔✕✖✗✘✙✖

✚✔✛✖✙
✚✔✛✖

✚✔✜✢✣✤
✚✔✛✖
✥ ✦✧ ★ ✩✪✫
✬✪ ✭✫ ✮✪ ✭
✯✪ ✭
✚✔✙✰✱✓✲✘
✪✩ ✳✬ ✦✳ ✧✧ ✧✴✫
Concert, musique
Amnéville. Renaud,

✵ ✶★✷✖✘✸

Metz. Les Trios de Haydn. Les 41
trios pour piano et cordes composés
par Joseph Haydn sont un peu
particuliers. Ils nous offrent les
confidences les plus intimes de
Haydn et plusieurs de ses
conceptions formelles et tonales les
plus audacieuses et les plus insolites.
Arsenal.
pour les
demandeurs
les - de 18
ans et les - de 12 ans. Tél.

✥ ✼✪ ★✫

✼✴ ✭✫ ✦✪ ✭
✚✔✙✰✱✓✲✘✻
✪✩ ✳✬ ✬✯ ✦✮ ✦✮✫
Metz. Classe de piano ✚✔✕✽✖✾✤
Hoefler. Audition des élèves de la
classe de piano ✚✔✕✽✖✾✤ Hoefler. ✥
✦✧ ★ ✩✪✫ Salle Berlioz de ✓✔✿✰✜✢✘✫
Gratuit. Tél. ✪✩ ✳✬ ✮✮ ✧✯ ✧✩✫
Expositions

✓✔✙✸✱✲✤✘✣✘✲✖

Metz. Préfiguration de
au
Dietmar Pfister
(né en 1943 à Nuremberg), pendant
tout son long chemin artistique,
évolue entre la peinture et
du
livre. Il expose ses tout premiers
livres
et ses sculptures
livres dès 1980 à Munich. De
à

✵ ❀✛✜✖✣ ✓✘❁✢✙ ✺✫

✓✔✜✢✣

✚✔✜✢✣✘✤✣✙

✦✩ ★

✦✧ ★✫ Médiathèque Verlaine au
Pontiffroy. Gratuit. Tél.
✪✳✪✪ ✳✧ ✦✳ ✧✦✫
Metz. Nos lecteurs ont du ✣✜✓✙✖✣ ❂

photographies de Gilbert Courtois.
Une série de photographies sur le
phénomène de
alta à Venise.
Un phénomène bien connu de la cité
des Doges, qui rythme la vie des
habitants et qui offre une vision
spectaculaire de Venise. De
à
Bibliothèque de Magny.
Gratuit. Tél.

✓✔✕❃✛✜

✦✳ ★✫

✦✴ ★

✪✩ ✳✬ ✴✴ ✴✩ ✩✩✫

Rombas. Arte flamenco. Exposition
de Jean-Marc Bouque organisée par
la Ville de Rombas. De
à
Espace culturel. Gratuit. Tél.

✦✬ ★✫
✪✩ ✳✬ ✮✬ ✳✮ ✩✪✫

✦✯ ★ ✩✪

Randonnées, balades, visites
guidées, orientation
Metz. De la lanterne du Bon Dieu à
la gare impériale. Visite proposée
par
de tourisme. Durée de la
1h30. Groupe limité à 25
personnes. De la cathédrale
en passant par les
arcades de la place Saint-Louis,
rejoindre la gare de Metz,
chef-d’œuvre de
berlinois Kröger.
Office de
tourisme.
pour les
étudiants/scolaires et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Tél.

✓✔✲❄❄✘✗✙
❁✘✤✘✣✙ ❂
❅✜✘✖✣❆✿✣✘✙✖✖✙✻

✓✔✜✢✗★✘✣✙✗✣✙
✥ ✦✴ ★✫
✳ ✭✫ ✯ ✭

✪✩ ✳✬ ✩✧ ✪✪ ✪✪✫
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Rombas. Balade à Guentrange. Le
Club vosgien de la vallée de ❇❈❉❊❋●
organise une balade autour de
Guentrange. ❍■❋❏❑▲❏ ▼ J. Nouvion
◆❖ P◗ ❘◗ ❙❙ ❚P ou ◆❘ ❙❯ ◆❱ ❘❖ ◗❖❲ ❳
❱❙ ❨❲ Parking de la place de ❇❈❨❩❏●❇
de ville. Gratuit. Tél. ◆❖ P◗ P◆ ❚❚ ❙❚❲
Rencontres, conférences
Marieulles. Journée internationale
des forêts. Dans le cadre de la
Journée internationale des forêts,
deux jours de plantation sont
organisés avec ❇❈❑❬❬■▲❭❑❏❭■❋ Les
enfants des côtes, ❇❈❪▲■❇● du Sivom
des côtes, ❇❈❑❬❬■▲❭❑❏❭■❋ Les Castors
et la commune ❫❈❴❊❊❵❲ Les enfants
vont planter 65 arbres. De P ❨ ❖◆ à
❱❖ ❨ ❖◆❲ Périscolaire de
Marieulle-Vezon. Gratuit. Tél.
◆❘ ◗❖ ❖❘ ❚❘ ❱❱❲

Metz. Journée nationale de
en
collaboration avec la ville de Metz
et la CPAM, la MDPH57,
France-Acouphènes, Acceo et les
audioprothésistes, proposent un
programme à ❇❈■▲▲❑❬❭■❋ de la
Journée nationale de ❇❈❑❛❫❭❏❭■❋❲ De
❝ ❨ ❖◆ à ❱◗ ❨❲ Hôtel de ville. Gratuit.
Tél. ◆❘ ◆❝ ❘◗ ❯❯ P◆❲

❇❈❑❛❫❭❏❭■❋❲ ❜❈❴❊❫❫❬❯◗

Metz. ❞❈❴❇●❡ à ❢❫❇❭❣ ▼ la parole aux
Syriens. Conférence proposée par
Comsyr 57 ■❤ deux journalistes
apportent leur témoignage sur la
situation en Syrie, notamment à
Alep et Idlib et sur ❇❈❪✐■❇❛❏❭■❋ de la
société depuis 2011. ❳ ❱P ❨❲
Arsenal. Gratuit. Tél. ◆◗ P❚ ❙❘ ❘❝ ❱❱❲
Metz. Rencontres récréatives. Jeux
de société, concours de belote et
lotos sont proposés par le club des
Anciens de la Ronde. ❳ ❱❙ ❨❲ Club
des Anciens de la Ronde. ❱❯ ❥
❇❈❑❫❨❪❬❭■❋❲ Tél. ◆❖ P◗ ❖◆ ❱◗ ❱❝❲
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Sports, sports de loisirs
Fleury. Cours de gym douce.
Exercices ❫❈❪❦❛❭❇❭❣❊●❧ de
renforcement, de souplesse et de
mémoire, en musique et de manière
ludique. Une bonne occasion pour
les seniors de se maintenir en forme.
De ❱◆ ❨ à ❱❱ ❨❲ Salle ronde du
complexe omnisports. ❖◆ ❥ par
trimestre. Tél. ◆❖ P◗ ❘❚ ❙◆ ◆◗❲
Fleury. Cours de Hatha Yoga.
Proposé par Sport culture loisirs
Fleury Pouilly. Recherche par des
exercices progressifs, de ❇❈❛❋❭❏❪ de
toutes les modalités physiques et
psychiques qui nous composent.
Une bonne occasion de prendre soin
de son corps et de son esprit, en
toute sérénité. ❳ ❱P ❨ ❖◆❲ Salle ronde
du Complexe Omnisports. ❯◆ ❥ par
trimestre. Tél. ◆❖ P◗ ❘❚ ❙◆ ◆◗❲
Fleury. Cours de body sculpt.
Proposés par Sport culture loisirs
Fleury Pouilly. Renforcement
musculaire, stretching et cardio. ❳
P ❨ ❙❯❲ Salle ronde du Complexe
Omnisports. ❚❯ ❥ par trimestre. Tél.

Concours en triplettes formées 4 ou
5 tours (selon la météo) proposé par
le Pétanque-club de
Maizières-lès-Metz. Licenciés
FFPJP. Possibilité de restauration.
De ❝ ❨ à ❚◆ ❨❲ Boulodrome Moser.
❱❚ ❥❲ Tél. ◆❖ P◗ P◆ ❚❱ ❱❯❲
Metz. Cours de danses. Organisés
par la MJC de Metz-Borny. Danses
tahitiennes (à partir de 5 ans),
salsa-bachata, coupé décalé, zumba,
à partir de 13 ans. Tarifs selon les
ressources de la famille. De ❚◆ ❨ à
❚❱ ❨❲ Centre du Bon Pasteur de
Metz-Borny. Tél. ◆❖ P◗ ◗❯ ❖◆ P◗❲
Metz. Wing chun et jiu jitsu
brésilien. Séances proposées par
❇❈❑❬❬■▲❭❑❏❭■❋ Base57. Wing chun
(Boxe chinoise popularisée par IP
Man et Bruce Lee) et jiu jitsu
Brésilien. Combats urbains.
Inscriptions toute ❇❈❑❋❋❪●❲ Tarifs
dégressifs et réduits pour famille. De
❱❝ ❨ à ❚❱ ❨❲ Dojo de la police
municipale. ❚❯◆ ❥❲ ❚◆◆ ❥ pour les
demandeurs ❫❈●♠❡❇■❭ et les
étudiants/scolaires et ❱P◆ ❥ pour les
jeunes (- de 18 ans). Tél.
◆❘ ◗❝ ❝◗ ◗❘ ❖◗❲

◆❖ P◗ ❘❚ ❙◆ ◆◗❲

Fleury. Cours de pilates. Exercices
de renforcement musculaire profond,
utilisant en musique la méthode
Pilates. Une bonne occasion de
prendre soin de son corps. ❳ ❱◗ ❨❲
Salle ronde du complexe
omnisports. ❖◆ ❥ par trimestre. Tél.

Pouilly. Cours de zumba.
Programme de fitness colombien
❬❈❑❡❡❛❵❑❋❏ sur des rythmes et des
chorégraphies inspirés de danses
latines. Une bonne occasion de
prendre soin de son corps en groupe
et en musique. ❳ ❚◆ ❨ ❱❯❲ Halle des
Sports. ❙◆ ❥ par trimestre. Tél.

◆❖ P◗ ❘❚ ❙◆ ◆◗❲

◆❖ P◗ ❘❚ ❙◆ ◆◗❲

Louvigny. Cours de country.
Rendez-vous avec les Little Rock
Dancers pour ❇❈❭❋❭❏❭❑❏❭■❋ ou le
perfectionnement. De ❚◆ ❨ à ❚❚ ❨ ❱❯❲
Salle des fêtes. ❘❯ ❥❲ ❱❚◆ ❥ couple.
Tél. ◆❘ ❖❚ P❖ ❱❘ ❙◆❲

Stages, ateliers vacances scolaires

Maizières-lès-Metz. Pétanque.
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Chesny. Atelier cirque. Proposé par
Familles rurales pour les 7 ans et
plus. Ils se retrouvent pour des
ateliers ❫❈❑▲❊■❣❑❏❭●❧ ❫❈❪❦❛❭❇❭❣❊● de
jonglerie. Travail sur le jeu ❫❈❑▲❏●❛❊❧
le cirque, ❇❈●♥❡❊●❬❬❭■❋ théâtrale et la
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musique avec Jim, artiste de cirque
diplômé de ♦♣qrst à Bruxelles et
formation à ♦♣✉t✈♦✇ de Kiev. De
①② ③ ④⑤ à ①⑥ ③ ④⑤⑦ Salle des fêtes.
①⑧⑤ ⑨⑦ Tél. ⑤⑩ ②⑩ ⑤❶ ❷❷ ⑥⑥⑦
Metz. ❸❹s♦❺✇❻ ❼ cours de
conversation. Cours supplémentaire
proposé par ♦♣srr✈t❺s❹❺✈❻ Enaip. Ce
cours est accessible aux personnes
ayant un bon niveau en langue
italienne mais désirant un peu
❽♣✇❻❹❾s❿❻✇➀✇❻❹⑦ ➁ ①⑤ ③⑦ ➂t✈♦✇ de
langues. Tél. ⑤④ ⑥② ⑩❷ ①⑧ ⑤➃⑦
Metz. Art du conte (niveau 2). Un
stage pour aller plus loin dans sa
pratique du conte, ouvert aux
stagiaires ayant suivi le niveau 1 ou
ayant une première expérience. ➁
①⑥ ③⑦ Inecc mission voix Lorraine.
⑥⑤ ⑨⑦ Tél. ⑤② ⑥❷ ⑤⑧ ⑥⑥ ❷❷⑦
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Metz. Cuisine végétarienne, la
nature dans ♦♣srr❺✇❹❹✇⑦ Cours
organisé par la MCL. ➂♦s➄✈❾s❹❺✈❻ de
repas végétariens complets et
équilibrés pour passer les dernières
semaines de ♦♣③❺➅✇❾ en douceur et
faire le plein ❽♣s♦❺➀✇❻❹r santé et
plaisir. Découverte des modes de
cuisson et préparations savoureuses
et digestes. De ①⑧ ③ à ❷❷ ③⑦ MCL.
②② ⑨ les cinq cours et ①⑥ ⑨ adhésion
MCL. Tél. ⑤④ ⑥② ①⑥ ⑧④ ❷❷⑦
Montigny-lès-Metz. Les
Impromptus. com ouvrent leurs
ateliers. Découverte et apprentissage
ludiques des techniques du spectacle
vivant avec une représentation à la
fin de la saison (juin 2017) de la
création réalisée pendant les ateliers
avec Philippe Voivenel. Cours les
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mardis pour les adultes. De ❷⑤ ③ ①❶ à
❷① ③ ➃❶⑦ Loisirs et culture. ⑥⑤ ⑨
adultes à partir de 16 ans, ⑩⑤ ⑨ ados
12 à 16 ans et 19, ❶⑤ ⑨ ❽♣s❽③✉r❺✈❻
au LEC. Tél. ⑤⑩ ⑤② ①⑩ ❷① ②⑤⑦
Montigny-lès-Metz. ➂➅✇❺♦ et
pratique artistique pour les enfants.
Arts plastiques pour les enfants de 5
à 11 ans proposés par ♦♣srr✈t❺s❹❺✈❻
Arts et culture. Au programme des
cours, dessin, peinture, création, BD,
Mangas, illustration, modelage en
couleur. De ①⑩ ③ ➃❶ à ①⑥ ③⑦
Carrefour Montignien. Tél.
⑤⑩ ②① ⑥⑥ ❶④ ②➃⑦ ■
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✁✂✄☎✆✝✞✟

Les jeunes face aux problèmes
✠✡☛☞✠✌✍✌✎✏
S. G., SEVERINE GIACOMIN
✑ ✒✓✔✕✕✖✗✘✔✙ de la 20e journée
nationale de ✒✓✖✚✛✘✜✘✔✙✢ le lycée
ORT Maurice Grynfogel vient de
proposer des ateliers de
sensibilisation. Les élèves de
première professionnelle Gestion
Administration ont piloté ce projet
sous ✒✓✘✣✤✚✒✗✘✔✙ de Béatrice Secret
leur professeur de communication.

« Je suis maman ✛✓✚✙ enfant sourd.
Je connais donc la langue des
signes. Cette Journée a été
✒✓✔✕✕✖✗✘✔✙ ✛✓✚✙ travail riche,
dynamique avec les élèves. » « Nous
voulions sensibiliser de manière
ludique et forte sur ce sujet de santé
publique », précise Emilie élève de
première. Le thème a été articulé
autour de cinq activités. Le docteur
Daoudi, médecin
oto-rhino-laryngologiste est venue
présenter et expliquer les risques liés
à ✒✓✖✚✛✘✜✘✔✙✥ ✦✓✔✧★✘✒✒★ des jeunes est
aussi menacée par ✒✓✩✕✔✚✜★ de la
musique amplifiée. Audrey Portes,
co-présidente de ✒✓✖✗✗✔✕✘✖✜✘✔✙ Smile,
passionnée par ✒✓✪✫✧✘✬✚★✥ « Lors de
la rencontre avec les enfants sourds
du Bénin, ma connaissance de la
langue des signes a été ✛✓✚✙★ grande
aide. Les parents ne

communiquaient pas avec leurs
enfants sourds, les considérants
comme handicapés. ✪✚✭✔✚✧✛✓✮✚✘✢ les
familles se rapprochent. Je suis
venue faire partager mon expérience
et faire découvrir ces écoliers aux
élèves. » ✦✓✪✗✗✔✕✘✖✜✘✔✙ des Parents
✛✓✯✙✫✖✙✜✗ Sourds parle de
✒✓★✙✗★✘✰✙★✣★✙✜✥ ✱ ✦✓✔✲✭★✕✜✘✫ est de
créer un pont entre deux mondes.
Nous guidons, rassurons les parents
pour la scolarité, ✒✓✩✛✚✕✖✜✘✔✙ ✳✢
indique Benoît Thomas, président de
✒✓✖✗✗✔✕✘✖✜✘✔✙✥ « Notre
communication est visuelle, vraie.
Des formations professionnelles
existent et améliorent les échanges
au sein ✛✓✚✙★ entreprise. Airbus en
est un exemple. Aussi, apprendre la
langue des signes est une option au
bac, ce que les élèves ne savent pas
toujours. »
Plus ludique, les participants se sont
mis le temps ✛✓✚✙★ activité, dans la
peau ✛✓✚✙ sourd. « Cette journée a
été très formatrice, ajoutent Carla et
Enzo. En tant que jeunes, ✕✓★✗✜
important. » Enfin, une
représentation théâtrale intitulée le
Chant des Signes est venue clôturer
le projet. Les deux associations
présentes ont bénéficié des fonds
récoltés par la vente de boissons et
gâteaux. ■
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LE VOISINAGE

ET LA CIRCULATION

EN TETE DES NUISANCES

CESBRUITS QUI NOUS
Musique
stridents,

trop
forte,
klaxons
portes qui claquent, voix

dans les agglomérations (18 %), plus
habituées à ce ronronnement perma-

qui portent...
les nuisances sonores
sont une véritable plaie au quotidien.

nent.

A l'occasion de la journée nationale de
l'audition de jeudi, les Français ont été
interrogés par l'Institut CSA, en exclu-

Le bruit

sivité pour CNEWS Matin, au sujet des
bruits qui les dérangent le plus. Résultat : le «voisinage» est placé en tête
par 27 % des sondés.

(21
Il est largement plus dénoncé
par les65 ans et plus (30 %) que par les
18-34 ans (13%). Mais les seniors
ont également d'autres soucis. Ils sont
21 % à désigner la musique trop fort

Intransigeants
envers leurs voisins
Si le sexe ne joue pas sur ce résultat
(28 % des hommes et 27 % des

comme la principale nuisance (14%
des sondés en général). Plus loin dans
le classement, c'est le brouhaha au tra-

femmes), l'âge compte, en revanche.
Les 18-24 ans sont ainsi 34 % à se
plaindre, contre 25 % des 65 ans et
plus. «C'est la période de la fin des
études et du premier emploi. Les
jeunes ont peu de moyens et sont
nombreux à vivre en appartement»,
analyse iéiémie Piquandet, directeur
du pôle Society de CSA.
Lacirculation routière est la deuxième

vail qui dérange près d'un Français sur
dix (9 %). «Un chiffre à ne pas minimi-
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au travail

gène les actifs

Le trio de tête des nuisances est complété par le bruit dans les lieux publics

Pour 27% des personnes interrogées, avoir des voisins bruyants est le plus gênant.
nuisance pointée du doigt, avec 22 %
des votes. Un score en partie lié à «un
rejet de l'automobile, souvent assimilée aux problématiques de santé en

raison du bruit et de la pollution», selon
l'expert. Géographiquement, les vrombissements des moteurs dérangent plus
dans les communes rurales (23 %) que

Page 3

ser», selon Jérémie Piquandet, puisqu'il
estsurreprésenté parmi les travailleurs :
c'est d'ailleurs le désagrément majeur
pour 18 % des 25-34 ans, 15 % des
CSP- et 19 % des ouvriers. En cause,
notamment, la généralisation des open
spaces et les bruits incessants dans les
usines et sur les chantiers.
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Au collège, on protège les oreilles
Jeudi dernier le collège Jules-Verne,
à ✁✂✄✂☎✂✆☎✂✝✞ de M. Hay, professeur
de technologie, a participé à la
journée nationale de ✁✆✟✠✂☎✂✡✄☛
Cette action ☞✁✂✄☎✌✍✎✞ au projet
✠✁✏✄☞✞✂✍✄✞✑✞✄☎☞ pratiques
interdisciplinaires « Dose le son »,
réalisé par les classes de 5 e 1 et 5 e
4 encadrées par les professeurs
Mme Forgeat-Vinel (éducation
musicale), M. Bonnin (sciences
physiques), M. Dadillon (éducation
physique et sportive), M. Lacaze
(mathématiques) et M. Hay.
Sensibilisation aux risques liés au
smartphone
Le thème abordé cette année lors de
la journée nationale de ✁✆✟✠✂☎✂✡✄
est : « Le smartphone : ami ou
ennemi de notre système auditif ? »
Les élèves du collège ont pu

découvrir une exposition dans le hall
à ✁✞✄☎✎✒✞ de la salle de spectacle :
elle présente le fonctionnement du
système auditif, les risques encourus
dans un environnement bruyant et
les préventions possibles pour
préserver le capital auditif. « Les
élèves ont été surpris ✠✁✆✓✓✎✞✄✠✎✞
que plus ✠✁✟✄ jeune sur 10 de moins
de 20 ans a déjà une perte ✠✁✆✟✠✂☎✂✡✄
et que 26 % des jeunes entre 15 et
17 ans ont déjà ressenti des
acouphènes, explique M. Hay. Les
résultats ✠✁✟✄✞ enquête JNA-Ifop sur
✁✆✠✠✂✔☎✂✡✄ et la dépendance au
smartphone, présentés ce jour,
révèlent à quel point ✁✡✎✞✂ ✞ des
jeunes est sursollicitée par ✁✒✔✡✟☎✞
de musique via leur téléphone. Elle
est en danger car ✁✟☎✂ ✂☞✆☎✂✡✄
permanente du téléphone portable ne

laisse aucun temps de répit aux
oreilles. » La journée a permis de
sensibiliser les collégiens à la
dépendance au smartphone. Elle a
aussi permis de leur faire prendre
conscience que le système auditif a
besoin de temps de pause réguliers.
Une projection a complété
✁✞✕✓✡☞✂☎✂✡✄☛ Cette sensibilisation,
faite depuis trois ans, sera sans
doute reconduite dans
✁✒☎✆✖ ✂☞☞✞✑✞✄☎ ✁✆✄✄✒✞ prochaine
car il est important de sensibiliser
les élèves sur leurs pratiques et leurs
conséquences.
Les élèves ont visité ✁✞✕✓✡☞✂☎✂✡✄☛ ■
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ASSOCIATION Démocratiser le
cinéma pour les malentendants et les
malvoyants
✁✂✄✄☎✆✝✞✟✝☎✠ de réadaptation et de
défense des devenus sourds et
malentendants (ARDDS12) tenait
jeudi après-midi, à ✡✞☛✁ Cinéma,
une permanence ☞✁✝✠✌☎✍✎✞✟✝☎✠✄✏
« Nous sommes ici pour présenter
les dispositifs qui existent, en
particulier au cinéma, pour
permettre aux malentendants et
malvoyants de profiter tout de même
des films qui sont diffusés. » Sur la
page Facebook de ✑✁✞✄✄☎✆✝✞✟✝☎✠
(Section Aveyron ARDDS), les
séances accessibles pour les
personnes atteintes de ces handicaps
sont régulièrement publiées. Au
moins deux fois par mois,

✡✞☛✁✡✝✠✒✎✞ propose des films
sous-titrés. Par ailleurs, à ✑✁☎✆✆✞✄✝☎✠
de cette 20 édition de la journée
nationale de ✑✁✞✓☞✝✟✝☎✠✔ la section
aveyronnaise en a profité pour
informer les personnes concernées,
mais également le grand public, des
dispositifs qui existent pour leur
« faciliter la vie au quotidien »,
explique Michel Delmas, secrétaire
de ✑✁✞✄✄☎✆✝✞✟✝☎✠✔ crée en 2015 dans
le département. Photo Ph. H. ■
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14 mars 2017 - Edition Rodez

AUDITION Une campagne de
dépistage à Espalion
Depuis 20 ans, ✁✂✄✄☎✆✝✞✟✝☎✠ JNA Journée Nationale de ✁✂✡☛✝✟✝☎✠☞
milite pour que les parcours de soins
intègrent de manière systématique
un « check-up » des capacités
auditives à tous les âges de la vie.
✌✁✝✍✎✞✆✟ de la perte de ✁✞✡☛✝✟✝☎✠
✠✁✏✄✟ plus à démontrer : isolement,
déclin cognitif, rupture du lien social
✥ Et ✆✁✏✄✟ aux professionnels de
santé de proximité, comme le sont
les audioprothésistes des Centres
Audition Mutualiste, de servir la
cause. A ✁☎✆✆✞✄✝☎✠ de ce 20e
anniversaire, Marc Nedelec,
audioprothésiste à Espalion et
Decazeville, a organisé une journée
de dépistage gratuit et sans
rendez-vous à Espalion. Plus ☛✁✡✠✏
quarantaine de personnes sont
venues le consulter, pour faire le
bilan de leur santé auditive. A
✁✝✄✄✡✏ de ce bilan qui durait plus
☛✁✡✠✏ quinzaine de minutes, l leur a
prodigué des conseils et donné son
avis sur une prise en charge par un
médecin spécialisé ou non. Pour la
plupart ☛✁✏✠✟✑✏ eux, la surdité était
légère (la personne perçoit la voix
normale mais éprouve des difficultés
à distinguer la voix basse et
certaines éléments phonétiques) et
préconisait de revenir faire le test
dans quelques mois! Une journée
qui a séduit les visiteurs venus
nombreux. ■
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11 mars 2017

Dépister les déficiences de l'audition
Maison du département
Dépister
les
déficiences

de

✁✂✄☎✆✝✆✞✟

Pour la Journée nationale de
✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑✒ la Maison du département
a reçu dans ses locaux pour la
troisième année consécutive, deux
audio-prothésistes Audika et
Ottaviani Audition pour dépister les
problèmes ✌✡☛☞✌✍✎✍✏✑ gratuitement.
Une trentaine de personnes se sont
inscrites à ✠✡☛✓☛✑✔✕✒ en majorité des
seniors mais aussi des personnes
plus jeunes soucieuses de leur ouïe.
Les tests ✌✡☞✑✕ demi-heure environ,
pratiqués à ✠✡☛✍✌✕ ✌✡☞✑ casque, ont
permis, grâce aux fréquences, de
confirmer des déficiences auditives
comme des acouphènes ou des

hyperacousies en leur conseillant
parfois ✌✡☛✠✠✕✖ consulter un
spécialiste.

■
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11 mars 2017

La journée de ✗✘✙✚✛✜✢✜✣✤ a remporté
un franc succès
Apt
La journée de ✥✦✧★✩✪✫✪✬✭ a
remporté un franc succès
✮ ✯✰✱✲✲✳✴✵✱✶ de la journée nationale
de ✯✰✳✷✸✵✹✵✱✶✺ jeudi, plus de 20
personnes se sont présentées tout au
long de la journée à la Maison du
département pour passer des tests
auprès de deux audioprothésistes de
la ville.
Après avoir vérifié ✯✰✻✹✳✹ du conduit
auditif, ✯✰✱✼✻✽✳✹✵✱✶ porte sur le
niveau de perte de ✯✰✳✷✸✵✹✵✱✶ qui est
mesuré en fonction de fréquences
graves et aiguës. Il est recommandé
de consulter un service ✸✰✷✽✾✿✶✲✿
ORL si une impression de douleur,
de sifflement ou de bourdonnement
dans les oreilles persistent plus de

24 heures.

❀ ❁✰✳✷✸✵✹✵✱✶ concerne tout le
❂✱✶✸✿ ❃ et tout particulièrement les

salariés exposés à des sons nocifs,
les séniors par ✯✰✳✼✼✳✽✵✹✵✱✶ de la
presbyacousie, phénomène naturel
de baisse de ✯✰✳✷✸✵✹✵✱✶ et les jeunes
très exposés aux risques auditifs du
fait de ✯✰✻✲✱✷✹✿ intensive de
musiques amplifiées.
De nombreux conseils sont proposés
à ces derniers pour se protéger des
traumatismes sonores et éviter une
presbyacousie précoce.
En cas ✸✰✷✽✾✿✶✲✿✺ les personnes en
difficulté, peuvent avoir accès au
numéro 114 pour contacter les
pompiers, la gendarmerie, la police
ou les urgences médicales 7 jours

sur 7, 24 heures sur 24 et par SMS à
ce même numéro national, unique et
gratuit.

■
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12 mars 2017

❄❅❆❇❈ ❉ LA MAISON DU ❊❈❋❅●❇❍■❍❆❇

Une journée pour tester son audition
Comme chaque année, quand vient
le moment de la journée nationale
pour ❏❑▲▼◆❖P❖◗❘❙ un audioprothésiste
orangeois se rend à la Maison du
Département.
Jeudi, ils étaient une trentaine à
avoir fait le déplacement pour
rencontrer Christine Loukine,
❏❑▲▼◆❖◗❚❯◗P❱❲❳❖❳P❨❩ ❬ ❭❨ reçois des
personnes qui veulent faire un bilan,
◆❑▲▼P❯❨❳ qui ont des gênes. Un
certain nombre est déjà conscient
❪▼❑❖❏❳ vont devoir ❳❑▲❚❚▲❯❨❖❏❏❨❯❩ »
Elle conseille ◆❑▲❖❏❏❨▼❯❳ à tous de
venir consulter dès ❪▼❑▼❘❨ gêne se
fait sentir.
❬ ❫❏ faut prendre soin de ses oreilles.
Dans les métiers bruyants ou dans
les discothèques, elles sont mises à
❏❑❲❚❯❨▼❴❨❩ On peut reposer ses

oreilles mais si ce sont des
conditions qui se répètent beaucoup,
il faut penser à mettre des bouchons
◆❑◗❯❨❖❏❏❨❳❩ »

■
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11 mars 2017 - Edition Avignon et Carpentras

La journée de ❵❛❜❝❞❡❢❡❣❤ a remporté
un franc succès
Apt
La journée de ✐❥❦❧♠♥♦♥♣q a
remporté un franc succès
r st✉✈✈✇①②✉③ de la journée nationale
de st✇④⑤②⑥②✉③⑦ jeudi, plus de 20
personnes se sont présentées tout au
long de la journée à la Maison du
département pour passer des tests
auprès de deux audioprothésistes de
la ville.
Après avoir vérifié st⑧⑥✇⑥ du conduit
auditif, st✉⑨⑧⑩✇⑥②✉③ porte sur le
niveau de perte de st✇④⑤②⑥②✉③ qui est
mesuré en fonction de fréquences
graves et aiguës. Il est recommandé
de consulter un service ⑤t④⑩❶❷③✈❷
ORL si une impression de douleur,
de sifflement ou de bourdonnement
dans les oreilles persistent plus de

24 heures.

❸ ❹t✇④⑤②⑥②✉③ concerne tout le
❺✉③⑤❷ ❻ et tout particulièrement les

salariés exposés à des sons nocifs,
les séniors par st✇⑨⑨✇⑩②⑥②✉③ de la
presbyacousie, phénomène naturel
de baisse de st✇④⑤②⑥②✉③ et les jeunes
très exposés aux risques auditifs du
fait de st⑧✈✉④⑥❷ intensive de
musiques amplifiées.
De nombreux conseils sont proposés
à ces derniers pour se protéger des
traumatismes sonores et éviter une
presbyacousie précoce.
En cas ⑤t④⑩❶❷③✈❷⑦ les personnes en
difficulté, peuvent avoir accès au
numéro 114 pour contacter les
pompiers, la gendarmerie, la police
ou les urgences médicales 7 jours

sur 7, 24 heures sur 24 et par SMS à
ce même numéro national, unique et
gratuit.

■
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11 mars 2017 - Edition Avignon et Carpentras

Une journée dédiée à la prévention
L'Isle-sur-la-Sorgue
Une journée toute "ouïe"
Jeudi, c’était la 20 e journée
nationale de la surdité, l’occasion de
parler des troubles de l’audition et
de faire un bilan personnalisé. Au
CMS (Centre médico-social), abrité
par la Maison du département,
Guillaume Vermogen,
audioprothésiste, a reçu plus de 30
personnes, de 40 à 90 ans, des
couples et de nombreuses femmes
seules.
Parmi elles, Mimi Botti, 82 ans, est
venue car « ça me gêne de faire
répéter les gens. J’ai des a priori sur
ces appareils. Mon otorhino m’a dit
que j’avais déjà perdu 50 % de ma
capacité auditive, mais j’entends
encore bien la télé… et ça ne me
gêne pas trop. »
Une fois équipée d’écouteurs, Mimi
se concentre et appuie sur le bouton
dès qu’elle entend un son dans
l’oreille droite d’abord, puis dans
l’oreille gauche. Le verdict de
l’audioprothésiste est sévère :
« Vous avez perdu 55 % à l’oreille
droite et 60 % à l’oreille gauche. Je
serais vous, je me ferais
appareiller… Plus on entend mal,
plus on s’isole. » Mimi s’inquiète et
questionne le spécialiste. Guillaume
la rassure : « C’est comme les
lunettes, on peut ne les porter que
lorsqu’on est avec d’autres
personnes ». Côté financier, ces
appareils sont un investissement de
2 000 € environ. Selon la mutuelle et
les revenus des personnes, ils sont
remboursés en partie.
En dehors de cette journée de
l’audition, les audioprothésistes
proposent toute l’année des tests

d’audition gratuits et sans
engagement.
Et les ❼❽❾❽❿➀➁➂➃➄ ➅
Cette année, le thème était Santé
auditive : faut-il se déconnecter des
portables ? , un thème qui concerne
particulièrement les jeunes. Les
effets de l’écoute des téléphones
portables et autres appareils sur la
santé de nos cellules auditives font
l’objet de nombreux débats et
certains constatent qu’ils peuvent
entraîner le développement précoce
d’une déficience auditive.

■
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11 mars 2017 - Edition Evreux-louviers

Le billet ✁✂✄☎✆✄✝ de Maître
Cédrico, à ✞✟✝✆✄✠
Mercredi 8 mars, le monde a fêté la
Journée internationale des droits des
femmes. cette occasion,
a
publié une étude qui montre que les
Normandes gagnent
5 200
de moins que les Normands - lire
nos éditions de mercredi. Le Viking
ne semble pas être partageur. Tout
ça parce que sa femme a rayé son
drakkar.
quoi !
Pourquoi fêter une évidence ?
Cette inégalité révoltante est pour
moi un non-sens car la langue
française nous montre au quotidien
la valeur féminine : une intelligence,
une beauté, une idée, une qualité.
Par ailleurs quelle est la nécessité
impérieuse de consacrer une Journée
internationale pour ce qui doit être
une évidence ?
Je suis amusé à analyser les journées
internationales qui rythment le mois
de mars. Déjà la Journée des droits
des femmes est encadrée par la
Journée internationale de la radio et
de la télévision en faveur des enfants
et la Journée nationale de
Je ne vois pas trop le lien, sauf à
croire que la femme passe son temps
à regarder la télé avec les enfants et
entend moins bien quand on
lui demande de faire la vaisselle.

✡

☛☞✌✍✎✏✏
✑✒✎✓✒☞✔ ✥

✕☞✖✗✘✙✚✛✏

☛☞✜✒✢✖✛✖✙✍✣

hommes ne sont pas en reste et
plusieurs journées nous sont
consacrées. Nous avons la Journée
internationale sans viande (
« Chérie, il est
mon steak haché
? » ), la Journée nationale de la
procrastination ( « Mais oui chérie,
je vais accrocher ton
demain » ), la Journée mondiale du
rangement de bureau ( « Chérie, tu
as vu mes clés de voiture ? » )

✙✤

✛✜✦☛✏✜✒✧

✕☞✙✒✦☛✖✙✍✎ ★✩✪✫✬✭

Prudence sur la
pas, pour terminer, la
Semaine internationale de la
courtoisie au volant ( « Chérie, tu
connais le dicton : femme au volant,
mort au tournant » ). Vous avez bien
lu, une semaine complète en
de notre patience
légendaire au volant, car une journée
cela ne suffit pas !
Bon week-end et prudence sur la
■

☛☞✮✙✍✍✏✒✚
✚✙✒✛✏✧

✓✒☞✏☛☛✏

Journée sans viande
Je vous rassure, Mesdames, les
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13 mars 2017 - Edition Orne

Des collégiens sensibilisés à l'audition
Dans le cadre de la journée nationale
de l'audition, jeudi, les élèves de 4 e
et de 3 e du collège Hée-Fergant, ont
bénéficié des interventions de
Françoise Fournier, infirmière, et de
Clément Carrasco, professeur de
musique. Le but de l'opération,
menée chaque année au sein de
l'établissement est « de les informer
pour qu'ils évitent tous les
traumatismes de l'oreille et les
problèmes qui en découlent » . De
fait, Françoise Fournier rapelle que
« les dégâts occasionnés sont
irréversibles » ■
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11 mars 2017 - Edition Quimper

Journée de l'audition : nos oreilles on
y tient !
l'occasion de la journée nationale
de l'audition, les habitants avaient la
possibilité de faire des tests auditifs
avec des audio-prothésistes.
« Le capital auditif est une
dotation unique à la naissance. Il
faut donc en prendre soin à
chaque instant, une fois le trouble
auditif installé, c'est pour la vie et
il est évolutif », explique le docteur
Abdelkader Chergui ORL au Chic.
Cette journée était tournée vers les
jeunes et les dangers de l'écoute
prolongée et forte. « Il faut
contrôler les niveaux sonores et
des protections existent en toutes
circonstances, casque, bouchons
en silicone ou mousse et bouchons
sur mesure » , insiste le practicien.
Une soixantaine de personnes ont
suivi la journée. ■
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Attention aux oreilles!
Château-Thierry Ce jeudi 9 Mars, à
l'occasion de la journée nationale de
l'audition, le docteur Antoine Hortal
recevait deux classes de 6 ème du
collège Jean-Rostand pour une
conférence interactive. Au cours de
celle-ci, il a clairement présenté
l'anatomie de l'oreille et son
fonctionnement puis il a insisté sur
les risques et traumatismes auditifs,
parfois irréversibles dus aux
expositions sonores de fortes
intensités. l'issue, Angélique
Guibert Dutruge, de l'Association
des sourds et malentendants de
l'Aisne (ASMA) et Véronique
Delagoutte, ont procédé à une
initiation à la langue des signes.

Pour Angélique Guibert Dutruge :
« Il est important de développer le
langage des signes pour sortir les
handicapés auditifs de leur solitude.
ce titre, l'association donne des
cours à raison de deux jeudis par
mois », précise-t-elle. Par ailleurs,
80 dépistages gratuits ont été
effectués au cours de cette journée
de prévention par les deux
audioprothésistes, MM. Gouesnard
et Deschamps. ■
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11 mars 2017 - Edition Doubs - Haut Doubs

Les portables nouscassent-ils les
✁✂✄☎☎✂✆ ✝

✞✟✠✡☛☛✠☞✌
✍✎✏✑✒✓✑✒✔✎✒✓✕✖ ✔✗✘✓✙✔✚✎✒✓✕
✛
✏✗✜✢✢✎✕✚
✜
✒
✏✗✎✙✔✚✓✚✜✒✣
✏✗✚✍✤✎✢✓
✥✦✧★

Les portables nouscassent-ils les

Et si les nouvelles technologies
créaient des générations de
Voilà la question
posée par un groupe
doubiens en orthophonie.
de la journée nationale de
samedi 11 mars à
Besançon, il propose une rencontre
pour sensibiliser le public à
des portables sur la santé auditive.
Aux Passages Pasteur, de 14 à
■
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Une journée consacrée à l'audition à
l'EHPAD
Jeudi 9 mars se déroulait partout en
France, la journée nationale de
l'audition. L'EHPAD de Nontron a
tenu aussi à participer à l'opération.
Le matin, se tenait dans la salle des
loisirs de
l'EHPAD avec Cassiopea prévention
seniors, une conférence sur
l'audition avec Nicolas Chamoulaud,
Viridiana Rouleau, Marie Rigaud, et
Isabelle Laroche. Il s'agissait
d'expliquer que l'ouïe est essentielle
pour percevoir le monde et
communiquer avec lui. Un
déséquilibre de ce sens peut avoir un
impact sur la vie sociale, l'état de
santé physique ou psychologique de
tout un chacun. En cela l'audition
doit être intégrée à notre hygiène de
vie et de santé.
Un ORL faisait passer des tests
L'après-midi, deux salles étaient
mises à disposition des docteurs qui
évaluaient le système auditif des
personnes qui s'étaient
préalablement faites inscrire auprès
de Cassiopea. L'ORL réalisait une
otoscopie, c'est-à-dire un examen du
tympan et du conduit auditif externe
avec un spéculum. Cet examen doit
déterminer si vous avez de l'eczéma,
une otite, une infection ou du
cérumen. Il n'est pas douloureux. Le
spécialiste de l'audition réalise
ensuite une audiométrie, qui est un
test d'audition pour évaluer le degré
et le type de perte auditive. Enfin,
l'ORL posait des questions pour

savoir quel genre de gêne auditive la
personne éprouvait. Il est possible
qu'il faille des examens
supplémentaires pour un diagnostic
précis. Il réalisait enfin une
audiométrie tonale. Le spécialiste
faisait écouter des sons qui allaient
en diminuant dans un casque, qui
déterminaient le seuil de l'audition.
La santé auditive est un sujet de
prévention que Cassiopea prévention
seniors développe cette année à
travers son programme Bien vieillir
en Dordogne, car la perte de
l'audition concerne 40 % des 60/70
ans et plus de 50 % des plus de 80
ans. C'est pourquoi ce jeudi 9 mars,
à l'occasion de la 20e édition de la
campagne nationale Journée
nationale de l'audition organisée par
l'association JNA, Cassiopea
prévention seniors était le relais de
cet événement à Périgueux et
Nontron, en partenariat avec la
mutuelle Via-Santé et le centre
hospitalier de Nontron. ■
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Surd'Iroise.
habitants
Jeudi, une délégation de l'association
Surd'Iroise était présente à l'entrée
du centre Leclerc à l'occasion de la
Journée nationale de l'audition.
L'occasion d'échanger et de faire
découvrir les équipements, sans
oublier la prise de conscience des
dangers qui peuvent atteindre l'ouïe.
Le sous-titrage à la télévision
André Chalony, membre de
l'association, a également remarqué,
à propos de la télévision : « Le
sous-titrage n'est pas toujours de
bonne qualité, mais il a le mérite
d'exister sur les chaînes nationales.

la rencontre des
Pour les émissions régionales, force
est de constater que rien n'existe.
Pour la majorité d'entre nous, il est
impossible de suivre le journal
télévisé régional, les émissions
sportives ou culturelles locales. La
surdité provoque souvent une
atteinte morale et psychique grave et
le sous-titrage aide à se resocialiser
en gardant l'accès à l'information.
donné la progression constante
de la surdité et l'évolution des
techniques, il serait important de
revoir cette demande de
sous-titrage ».

✁✂✄☎✂

Les représentants de l'association
Surd'Iroise ont échangé avec les clients
de passage.

■
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✁✂✄☎✆✝✂ DE LA SEMAINEDU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 MARS

LUNDIExpositionsMetz. Musicircus.
Œuvres phares du Centre Pompidou.
De 10 h à 18 h
Gotti Noemie
LUNDI
Expositions
Metz. Musicircus. Œuvres phares du
Centre Pompidou. De ✞✟ ✠ à ✞✡ ✠☛
Centre Pompidou-Metz. ✞☞ ✌☛
Gratuit pour les moins de 26 ans.
Tél. ✟✍ ✡✎ ✞✏ ✍✑ ✍✑☛
Metz. Zone ✏✒ ✓ à la recherche des
punks à chiens. En 2012, Amandine
Hoelkena commencé ce
documentaire sur les zonards. Pour
eux, la zone représente la ville et ses
alentours, ✔✕✖✗✘✙✚✛✜ dans lequel ils
vivent et se déplacent, ✢✕✖✣✜ alors
naturellement ✤✥✕✛✔✣ se nomment
ainsi. De ✞✒ ✠ à ✞✡ ✠☛ MCL. Gratuit.
Tél. ✟✍ ✡✎ ✍☞ ✏✍ ☞✒☛
Rencontres, conférences
Marieulles. Journée internationale
des forêts. Dans le cadre de la
Journée internationale des forêts,
deux jours de plantation sont
organisés avec ✔✕✦✣✣✚✢✛✦✜✛✚✗ Les
Enfants des Côtes, ✔✕✧✢✚✔✖
duSivomdes Côtes, ✔✕✦✣✣✚✢✛✦✜✛✚✗ Les
Castors et la commune ✘✕★✙✙✩☛ Les
enfants vont planter 65 arbres. De
✞✒ ✠ à ✞✎ ✠ ✍✟☛ Périscolaire de
Marieulles-Vezon. Gratuit. Tél.

✟✪ ✎✍ ✍✪ ☞✪ ✞✞☛

Metz. Atelier de conversation en
langue allemande. Le CCAS de
Metz propose de participer à des
ateliers de conversation en langue
allemande. Des places sont encore
disponibles. Renseignements et
✛✗✣✢✙✛✫✜✛✚✗ ✓ ✟✍ ✡✎ ✎✏ ✑✡ ✍☞☛ Dix
séances de deux heures. ✬ ✞✒ ✠ ✍✟☛
Résidence Autonomie Haute-Seille.
✪✟ ✌☛ Tél. ✟ ✡✟✟ ✡✑ ✞✡ ✑✞☛
Metz. Débat sur ✔✕✦✭✖✗✛✙ de la santé
et de la protection sociale. Les
mutuelles et ✔✕✦✣✣✚✢✛✦✜✛✚✗ de
consommateurs organisatrices
souhaitent échanger avec les
habitants sur leurs attentes pour faire
avancer les choses. Le débat sera
animé parPierre Nunge,
administrateur MGEN, François
Rosso, membre du comité exécutif
✘✕✮✦✙✯✚✗✛✖ Mutuelle, et Pierre
Spacher, président de la CLCV de
Moselle. ✬ ✞✏ ✠ ✍✟☛ Hôtel Best
Western. Tél. ✟✪ ✡☞ ✒☞ ☞✑ ✪✑☛
Spectacles, théâtre, contes
Metz. Painting Luther. Spectacle de
la Cie La Marelle (Lausanne).
Giulietta Scaldini reçoit une
commande ✚✙✛✰✛✗✦✔✖ ✓ copier le
tableau de Lucas Cranach
représentant Martin Luther. Elle ne
connaît rien de ✱✥✜✠✖✙ ✲ ce ne sera
pas elle qui posera son regard sur le
célèbre réformateur, mais bien
Luther, sur notre société

contemporaine. ✬ ☞✟ ✠☛ Salle Braun.
Participation libre. Tél.

✟✪ ✪✡ ✟✑ ☞✎ ✏✪☛

Sports, sports de loisirs
Chesny. Danses de société. Cours
proposés par Familles rurales. Valse,
rock, tango, cha-cha, etc. ✬ ✞✡ ✠ ✍✟☛
Salle des fêtes. ✏ ✌✳ la séance. Tél.

✟✪ ✎✪ ✟✏ ☞☞ ✡✡☛

Chesny. Cours de GRS
(Gymnastique rythmique et
sportive). ✬ partir de 5 ans. Cours
organisé par Familles rurales et
encadré par une professionnelle.
Chorégraphie avec ballons,
cerceaux, rubans et massues, le tout
dansé en groupe ou
individuellement. Spectacle chaque
trimestre. ✬ ✞✎ ✠ ✞✏☛ Salle des fêtes.
✞✞✟ ✌✳ ✔✕✦✘✠✧✣✛✚✗ annuelle. Tél.

✟✪ ✎✪ ✟✏ ☞☞ ✡✡☛

Fleury. Cours de body-sculpt.
Proposés par Sport culture loisirs
Fleury-Pouilly. Renforcement
musculaire, stretching et cardio. ✬
✞✑ ✠ ✒✏☛ Salle ronde du complexe
omnisport. ☞✏ ✌ par trimestre. Tél.

✟✍ ✡✎ ✪☞ ✒✟ ✟✎☛

Metz. Gymnastique douce. Cours
adaptés aux insuffisants respiratoires
et aux seniors proposés par
✴✖✣✫✛✙✕✦✢✜✛✚✗✣ 57. De ✞✞ ✠ à ✞☞ ✠☛
Centre du Bon-Pasteur. Tél.
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✵✶ ✶✷ ✷✸ ✹✵ ✷✵✺

Metz. Gymnastique volontaire. Gym
✻✼✽✾✿❀❁ ❂ lundi, de ✹✸ ❃ ❄❅ à ✹❆ ❃ ❄❅✺
Gym adaptée pour tout ❇❀❈❉✾❊ ❂
lundi, de ✷✵ ❃ à ✷✹ ❃✺ ❋✼✽✻●❊✻ ❂
✵✶ ✹✵ ❆✹ ❅✵ ❅✸ ou ✵✶ ❅✷ ✵❆ ❍❆ ❄❄✺
Gymnase de ❉■❏❊✼❉❁ Jacques-Prévert.
✹✷✵ ❑✺ ✹✸❅ ❑ pour les couples et ❆❅ ❑
pour les étudiants/scolaires. Tél.
✵✶ ❅✷ ✵❆ ❍❆ ❄❄✺
Metz. Cours de danses. Organisés
par la MJC de Borny. Danses
tahitiennes (à partir de 5 ans),
salsa-bachata, coupé décalé, zumba,
à partir de 13 ans. Tarifs selon les
ressources de la famille. De ✷✵ ❃ à
✷✹ ❃✺ Centre du Bon-Pasteur de
Borny. Tél. ✵❍ ✸▲ ▲❅ ❍✵ ✸▲✺
Metz. Cours de trampo fit. Proposés
par ▼■◆❖✻❀P✾✼✺ De ✹✸ ❃ ❍✵ à ✹❆ ❃ ❍✵✺
7, ❅✵ ❑✺ ✶ ❑ pour les adhérents. Tél.
✵❆ ❅✹ ▲❅ ❄✷ ❆✵✺
Stages, ateliersvacances scolaires
Metz. La pratique des arts. Cours
artistiques proposés par ❉■●❖❖✼❊✾●✻✾✼✽
Arts et culture. Peinture à ❉■❃❀✾❉❁◗
acrylique, pastel sec, fusain,
aquarelle. Techniques variées de
dessin. De ✹❄ ❃ à ✹✶ ❃ ✹❅✺ Centre
socioculturel de Vallières. Tél.
✵✶ ▲✹ ✸✸ ❅❍ ▲❄✺
Metz. Art du conte (niveau 2). Un
stage pour aller plus loin dans sa
pratique du conte, ouvert aux
stagiaires ayant suivi le niveau 1 ou
ayant une première expérience.
Restitution ouverte au public le
vendredi 12 mai à ✷✵ ❃✺ ❘ ✹✸ ❃✺
Inecc Mission Voix Lorraine. ✸✵ ❑✺
Tél. ✵▲ ✸✷ ✵❆ ✸✸ ✷✷✺
Metz. Atelier clown contemporain.
Proposé par ❉■●❖❖✼❊✾●✻✾✼✽
▼■❙❀❚❯❁❱❈✼❲✻❁❖◗ avec Bruno
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Salvador et Estelle Brochard. Au
❇❯✼❳❯●❨❨❁ ❂ toute une gamme de
mouvements, P■❏❨✼✻✾✼✽❖◗ P■❏✻●✻❖ et
de ❊❉✼❩✽❖❬❭❀❖✿❀■●❀ lundi 26 juin.
De ✷✵ ❃ à ✷✷ ❃✺ Salle de la Famille
Lorraine, rue de la Ronde. ❍✷✵ ❑✺
Tél. ✵✶ ✸✷ ✵❆ ❆✹ ❍▲✺
Metz. Atelier jongle. Proposé par le
Collectif des jongleurs de Metz. Cet
atelier est ouvert au public de 7 à 77
ans. Séance P■❁❖❖●✾ gratuite (balles,
massues et tissu). De ✹✸ ❃ ❍✵ à
✹❆ ❃ ❍✵✺ MJC des 4-Bornes. ❍✶ ❑◗
❉■●P❃❏❖✾✼✽ annuelle par famille. Tél.
✵❍ ✸▲ ❍✹ ✹❆ ✸▲✺

Trios pour piano et cordes composés
par Joseph Haydn sont un peu
particuliers. Ils offrent les
confidences les plus intimes de
Haydn et plusieurs de ses
conceptions formelles et tonales les
plus audacieuses et les plus insolites.
❘ ✷✵ ❃✺ Arsenal. ✷❅ ❑✺ ✹✵ ❑ pour les
demandeurs P■❁❨❇❉✼✾◗ les moins de
18 ans. Tél. ✵❍ ✸▲ ▲❄ ✹✶ ✹✶✺
Metz. Audition. Audition des élèves
de la classe de piano P■❪❳✽❫❖
Hoefler. ❘ ✹❆ ❃ ❍✵✺ Salle Berlioz de
❉■❴❨●❯✾✺ Gratuit. Tél. ✵❍ ✸▲ ✶✶ ❆❄ ❆❍✺
Randonnées, balades, visites
guidées, orientation

MARDI
Cinéma
Metz. Le Décalogue, de Krysztof
Kieslowski. Inspirés des dix
commandements de ❉■❪✽❊✾❁✽
Testament, dix épisodes de moins
P■❀✽❁ heure montrent les habitants
P■❀✽ immeuble de Varsovie
confrontés à des choix moraux
majeurs. Séance présentée par
Chemins P■●❯✻❖ et de foi, suivie P■❀✽
débat avec Valérie Maréchal,
professeur de philosophie. ❘
✹❆ ❃ ❍✵✺ Cinéma Caméo-Ariel. 7,
▲✵ ❑✺ 6, ✶✵ ❑ pour les seniors. 6,
❄✵ ❑ pour les demandeurs P■❁❨❇❉✼✾
et les étudiants-scolaires. Tél.
✵❍ ✸▲ ✹✸ ❆❆ ❆❅✺
Concert, musique
Amnéville. Renaud, Phénix Tour.
Après dix ans P■●✻✻❁✽✻❁◗ Renaud fait
son grand retour. Le chanteur
populaire et contestataire renaît tel
un phénix, comme il aime se
surnommer. ❘ ✷✵ ❃✺ Le Galaxie.
❍❆ ❑✺ ❄❆ ❑◗ catégorie 1. ❄❍ ❑◗
catégorie 2. Tél. ✵❍ ✸❍ ❄❅ ✸✹ ✶✵✺
Metz. Les Trios de Haydn. Les 41
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Metz. De la lanterne du bon Dieu à
la gare impériale. Visite proposée
par ❉■❙❵❵✾❊❁ de tourisme. ❛❀❯❏❁ ❂
une heure et demie. Groupe limité à
25 personnes. De la cathédrale en
passant par les arcades de la place
Saint-Louis, les participants
rejoindront la gare de Metz,
chef-d’œuvre de ❉■●❯❊❃✾✻❁❊✻❁
berlinois Kröger. ❘ ✹❅ ❃✺ Office de
tourisme. ✸ ❑✺ ❄ ❑ pour les
étudiants/scolaires. Gratuit pour les
moins de 12 ans. Tél.
✵❍ ✸▲ ❍❆ ✵✵ ✵✵✺
Rombas. Balade à Guentrange. Le
Club vosgien de la vallée de ❉■❙❯✽❁
organise une balade autour de
Guentrange. ❋✼✽✻●❊✻ ❂ J. Nouvion,
✵❍ ✸▲ ✶▲ ❄❄ ✷✸ ou ✵✶ ❄❅ ✵✹ ✶❍ ▲❍✺ ❘
✹❄ ❃✺ Parking de la place de
❉■❜❝✻❁❉❱P❁❱❞✾❉❉❁✺ Gratuit. Tél.
✵❍ ✸▲ ✸✵ ✷✷ ❄✷✺
Rencontres, conférences
Marieulles. Journée internationale
des forêts. Dans le cadre de la
Journée internationale des forêts,
deux jours de plantation sont
organisés avec ❉■●❖❖✼❊✾●✻✾✼✽ Les
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Enfants des Côtes, ❡❢❣❤✐❡❥
duSivomdes Côtes, ❡❢❦❧❧✐❤♠❦♥♠✐♦ Les
Castors et la commune ♣❢qrrst Les
enfants vont planter 65 arbres. De
✉ ✈ ✇① à ②✇ ✈ ✇①t Périscolaire de
Marieulles-Vezon. Gratuit. Tél.
①③ ④✇ ✇③ ⑤③ ②②t

Metz. Journée nationale de
57, en
collaboration avec la Ville, la
CPAM, la MDPH 57,
France-Acouphènes, ACCEO et les
audioprothésistes, proposent un
programme à ❡❢✐❤❤❦❧♠✐♦ de la
Journée nationale de ❡❢❦⑥♣♠♥♠✐♦t De
❶ ✈ ✇① à ②④ ✈t Hôtel de ville. Gratuit.
Tél. ①③ ①❶ ③④ ❷❷ ✉①t

❡❢❦⑥♣♠♥♠✐♦t ⑦❢q⑧⑨⑨⑩

Metz. ⑨❢q❡❥❸ à ❹♣❡♠❺ ❻ la parole aux
Syriens. Conférence proposée par
Comsyr 57. Deux journalistes
apportent leur témoignage sur la
situation en Syrie, notamment à
Alep et Idlib, et sur ❡❢❣❼✐❡⑥♥♠✐♦ de la
société depuis 2011. ❽ ②✉ ✈t
Arsenal. Gratuit. Tél. ①④ ✉⑤ ❾③ ③❶ ②②t
Metz. Rencontres récréatives. Jeux
de société, concours de belote et
lotos sont proposés par le club des
Anciens de la Ronde. ❽ ②❾ ✈t Club
des Anciens de la Ronde. ②❷ ❿➀
❡❢❦♣✈❣❧♠✐♦t Tél. ①✇ ✉④ ✇① ②④ ②❶t
Sports, sports de loisirs
Maizières-lès-Metz. Pétanque.
Concours en triplettes formées
quatre ou cinq tours (selon la météo)
proposé par le Pétanque-club.
Licenciés FFPJP. Possibilité de
restauration. De ❶ ✈ à ⑤① ✈t
Boulodrome Moser. ②⑤ ❿t Tél.
①✇ ✉④ ✉① ⑤② ②❷t

Stages, ateliersvacances scolaires
Vitry-sur-Orne. Atelier ♣❢❣❤r♠♥⑥r❥t
q➁➁➂⑦➃t Tél. ①✇ ✉④ ③④ ①⑤ ④❾t
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Résidence Autonomie
Haute-Seille. ③① ❿t Tél.

②❾ ✈ ✇①t

MERCREDI

①✉ ①① ✉❶ ②✉ ❶②t

Concert, musique

①✇ ✉④ ③③ ❶❾ ❶✇t

Vigy. ➉r♠♦♥❦❢➁♠❥♣t Les rencontres
➉r♠♦♥❦❢➁♠❥♣ (Rencontres
professionnelles du conte en région
Grand-Est) traitent de ❡❢♠➄❦➋♠♦❦♠r❥t
De ❶ ✈ ✇① à ②④ ✈ ✇①t Centre nouvelle
Adeppa. ⑤❷ ❿t Tél. ①✇ ✉④ ✇❷ ④① ✉✇t

Jeux, concours

Spectacles, théâtre, contes

Rosselange. Loto. Jeu organisé par
Lorraine Sport Rosselange, section
basket. Ouverture des portes à ②❾ ✈t
❽ ②❷ ✈t Salle des fêtes du
Fort-Chabrol. Participation libre.
Tél. ①✇ ✉④ ③④ ✇❷ ❷❶t

Amnéville. Les ➌♠❧❣r❦❺❡❥❧ ❥♦
concert. Comédie musicale en
français et dans une version concert
inédite. Sur scène, 30 chanteurs
lyriques et semi-lyriques aux voix
exceptionnelles, accompagnés par
un orchestre symphonique, sous la
direction musicale ♣❢q❡❥➍❦♦♣r❦
Cravero. ❽ ⑤① ✈t Le Galaxie. ✇❶ ❿t
③❶ ❿➀ carré or. ❷❶ ❿➀ catégorie 1.
❾❶ ❿➀ catégorie 2. Tél.

Metz. Audition. Auditions des
élèves de la classe de clarinette de
Bernard Friang. ❽ ②❶ ✈ ✇①t Salle
Berlioz de ❡❢➃➄❦r♠t Gratuit. Tél.

Rencontres, conférences
Argancy. Comment parler des
phénomènes de violence à nos
❥♦➅❦♦♥❧ ➆➇✐♦➅❣r❥♦❤❥ donnée par
Sarah Hatuna, psychologue
clinicienne et accueillante au Café
des parents de ❡❢➈➉➈ de Moselle.
Ouvert à tous. ❽ ⑤① ✈t Salle des
fêtes. Gratuit. Tél. ①③ ✉③ ✇✉ ❾✇ ❾④t
Ban-Saint-Martin. Cercle de lecture.
Organisé par la bibliothèque, ce
cercle de lecture est proposé à tous
ceux qui aiment lire et ont envie de
partager les livres ➊⑥❢♠❡❧ ont aimés.
Il est ouvert à tous, inscrits à la
bibliothèque ou non. ❽ ②❾ ✈t Centre
socioculturel Le Ru-Ban. Gratuit.
Tél. ①✇ ✉④ ③③ ③✇ ④✉t
Metz. Atelier de conversation en
langue allemande. Le CCAS
propose de participer à des ateliers
de conversation en langue
allemande. Des places sont encore
disponibles. Renseignements et
♠♦❧❤r♠❸♥♠✐♦ ❻ ①✇ ✉④ ④❷ ❶✉ ✇⑤t Le prix
comprend dix séances de deux
heures, le lundi ou le mercredi. ❽
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①✇ ✉✇ ❾❷ ✉② ③①t

Metz. Stéphane Guillon ➎ Certifié
Dans une époque ✐➐ il
semblerait ➊⑥❢✐♦ ait des raisons
♣❢❦❼✐♠r peur de dire ce ➊⑥❢✐♦ pense,
et ✐➐ la liberté ♣❢❥➍❸r❥❧❧♠✐♦ serait à
nouveau à conquérir, le retour de
Stéphane Guillon sur scène, ➑ ➒ ses
risques et ❸❣r♠❡❧ ➓➀ ❧❢❦♦♦✐♦❤❥
rafraîchissant, libérateur et
♣❣❧✐❸♠❡❦♦♥ ➏❽ ⑤① ✈t Arsenal. ✇❶ ❿t
❾⑤ ❿➀ catégorie 1. Tél.
❤✐♦➅✐r➄❥ ➏t

①✇ ✉✇ ❾❷ ✉② ③①t

Montigny-lès-Metz. En route pour
les ✈♠❧♥✐♠r❥❧ ➏⑦❥❧ enfants de 3 à 5
ans sont invités à venir écouter les
histoires de Sylvie. Inscription
gratuite, mais obligatoire, à la
bibliothèque municipale ou au
①✇ ✉④ ③✉ ①❷ ❷❷t ❽ ②③ ✈t Tél.
①✇ ✉④ ❷❷ ④❾ ④❾t

Rémilly. Monsieur Renard à la
pipiliothèque. Lecture sous forme de
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kamishibaï pour les enfants à partir
de 4 ans proposée par la
bibliothèque de Rémilly. Monsieur
Renard a-t-il le droit de chasser dans
cet endroit mystérieux ➔→➣
normalement, seuls les livres se font
↔↕➙➔➛➜➛ ➝ Souris va bien vite lui
apprendre les règles de la
➞➟➞➟➠➟➔➡➢➤➥➦➜➧➨ ➩➫ ➢ ➭➯➲
Bibliothèque-mairie. Gratuit. Tél.
➯➭ ➳➵ ➸➵ ➺➳ ➻➼➲

aux Trinitaires. Le groupe The
Monsters, mené depuis trente ans
par le vénéré Reverend Beat-Man,
cultive son ✃➔❐➡ du rock et du trash
blues. Contrairement à ➠➽➪↔➪✃➜➣ on
ne se calme pas forcément avec
➠➽❒✃➜➲ ➨ ➼➯ ➢ ➭➯➲ Les Trinitaires.
➩➩ ➹➲ ➺ ➹ pour les demandeurs
↔➽➜➘➞➠➔➟➣ les seniors, les
étudiants/scolaires, les jeunes, les
enfants et les préventes. ➫ ➹ pour les
adhérents. Tél. ➯➭ ➳➵ ➼➯ ➯➭ ➯➭➲

JEUDI
Cinéma
Metz. Ciné-club autour du film Le
Voleur. Stéphane et Valentin font
découvrir ce film avec Jean-Paul
Belmondo. Jamais ressorti depuis
1967, ce film de Louis Malle est un
règlement de comptes avec ses
origines bourgeoises, qui lui ont
valu ↔➽➾➡➛➜ porté aux gémonies par
le milieu du cinéma. ➚➽➪➡➡➪➥➦➜ est
↔➽➦➶➜ truculente ambiguïté. ➨ ➼➯ ➢➲
Cinéma Caméo-Ariel. 7, ➵➯ ➹➲ 6,
➫➯ ➹ pour les seniors. 6, ➻➯ ➹ pour
les demandeurs ↔➽➜➘➞➠➔➟ et les
étudiants/scolaires. Tél.
➯➭ ➳➵ ➩➳ ➺➺ ➺➸➲
Concert, musique
Metz. La Création, Haydn. Créée
sous la direction de Haydn
lui-même, après un travail de
composition de deux ans, La
Créationfut sans doute la première
grande œuvre de ➠➽➢➟➴➡➔➟➛➜ de la
musique écrite en pensant à la
postérité. ➷ ➬➽➮ mets le temps parce
que je veux ➥➦➽➟➠ ↔➦➛➜ ➱➣ aurait dit
Haydn de son oratorio. ➨ ➼➯ ➢➲
Arsenal. ➭➸ ➹➲ ➩➯ ➹ pour les
demandeurs ↔➽➜➘➞➠➔➟➣ les moins de
18 ans. Tél. ➯➭ ➳➵ ➵➻ ➩➫ ➩➫➲
Metz. The Monsters + The Devils.
Le label Voodoo Rythm est à la fête
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Metz. Audition. Audition des élèves
de la classe de piano ↔➽❮➘➪➦➛➮
Charmetant. ➨ ➩➺ ➢ ➭➯➲ Salle Berlioz
de ➠➽❰➘➪➛➟➲ Gratuit. Tél.
➯➭ ➳➵ ➫➫ ➺➻ ➺➭➲
Randonnées, balades, visites
guidées, orientation
Metz. Randonnée à Scy-Chazelles.
Boucle de 10 km avec le Club
vosgien de Metz. ➨ ➩➭ ➢ ➻➸➲ Parking
de la patinoire. Gratuit. Tél.
➯➭ ➳➵ ➫➸ ➼➯ ➩➯➲
Rosselange. Randonnée. Proposée
par le Club touristique Lorrain de
Metz. ❮➶➟➘➪➡➜➦➛ Ï Alain ❮➦Ð➜➛➡ Ï
➯➭ ➸➵ ➸➫ ➩➩ ➼➸ ou ➯➫ ➳➩ ➻➩ ➯➵ ➯➩➲ ➨
➩➭ ➢ ➻➸➲ Parking de la mairie.
Gratuit.
Scy-Chazelles. Randonnée du jeudi
après-midi. Organisée par Montigny
Rando. De ➩➻ ➢ à ➩➵ ➢ ➭➯➲ Parking
du Carrefour Market. Gratuit. Tél.
➯➫ ➫➭ ➯➺ ➫➭ ➻➭➲
Rencontres, conférences
Ban Saint-Martin. ➚➽➟➶➡➟➘➜ et son
secret. Conférence proposée par le
Forum IRTS de Lorraine, avec
➠➽➪➴➴➔Ñ➟➪➡➟➔➶ Borromée, et animée
par Michel Guérin, philosophe,
professeur émérite de ➠➽Ò➶➟➙➜➛➴➟➡↕
↔➽❮➟ÓÔÕ➪➛➴➜➟➠➠➜➣ membre honoraire
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de ➠➽Ö➶➴➡➟➡➦➡ universitaire de France.
➨ ➼➯ ➢➲ Forum-IRTS de Lorraine.
Gratuit. Tél. ➯➭ ➳➵ ➭➩ ➵➫ ➸➼➲
Gorze. Rencontre seniors.
×ØÙÚ×Û❰➲ Proposée par Le
Couaroil gorzien. Tél.
➯➫ ➵➩ ➯➳ ➼➼ ➯➭➲
Metz. Comment ➠➽↕➶➜➛✃➟➜ de Ding
You, le coq de feu Yin, va
influencer sur ➼➯➩➵ ➝➨ ➠➽➔ÑÑ➪➴➟➔➶ de
la nouvelle année chinoise,
présentation de ➠➽↕➶➜➛✃➟➜ de Ding
You et de son influence, afin de
mieux appréhender ➠➽➪➶➶↕➜ 2017.
Conférence proposée par Les
Dessous de Corinthe et animée par
Olivia Roy, praticienne en feng-shui
traditionnel chinois et en astrologie
chinoise ba zi. ➨ ➼➯ ➢➲ Espace
Pilâtre-de-Rozier. ➩➭ ➹➲ Tél.
➯➺ ➳➯ ➭➵ ➼➸ ➸➩➲
Metz. Après-midi récréatif. Proposé
par ➠➽↕➥➦➟➞➜ Saint-Vincent. Des
femmes accueillent des femmes qui
souhaitent rompre leur solitude dans
un lieu convivial ↔➽↕Ñ➔➦➡➜ et de
solidarité. De ➩➻ ➢ à ➩➵ ➢➲ Accueil
Saint-Vincent, 14 rue du Wad-Billy.
Gratuit. Tél. ➯➭ ➳➵ ➭➫ ➭➳ ➻➯➲
Metz. Jedi ➩➫ Ï lancement du réseau
UP. Rendez-vous dédié au
lancement du réseau UP à Metz
proposé par TCRM-Blida. ➨ ➩➳ ➢➲
TCRM-Blida. Gratuit. Tél.
➯➭ ➳➵ ➫➩ ➫➯ ➵➯➲
Metz. Introduction à ➠➽➪➛➡ du XIX e
siècle. Conférence proposée par la
MCL. Au cours du XIX e siècle,
➠➽➪➛➡ connaît un développement sans
précédent. ➨ ➩➳ ➢ ➭➯➲ MCL. Gratuit.
Tél. ➯➭ ➳➵ ➭➼ ➸➭ ➼➻➲
Metz. Restauration des pelouses
calcicoles du Pays messin.
Conférence proposée par la Société
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ÜÝÞßàáâßãä naturelle de la Moselle et
animée par Coraline Descamps,
animatrice du programme Natura
2000 à Metz-Métropole. å æç Þ èçé
Complexe municipal du Sablon.
Gratuit. Tél. çê æè çè ëì íçé

Metz. La pâte de verre retrouvée et
sublimée. Conférence proposée par
la Société des amis des arts et du
Musée de la Cour ÜÝâã et animée par
Anne Pluymaekers, responsable de
la médiation artistique, culturelle,
scientifique et technique
auCerfav(Centre européen de
recherches et de formation aux arts
verriers) de Vannes-le-Châtel. å
îì Þé Musée de la Cour ÜÝâãé Gratuit.
Tél. çï ìè çî ëï ïðé
Metz. Les länder allemands
peuvent-ils servir de modèles à la
régionalisation
ñãòóôòßàä õöâóñ÷ãäóøä proposée par
le groupe Histoire et patrimoine
Lorrains de ùÝúûãòäá animée par
Jean-Claude Bonnefont, professeur
émérite de ùÝüóßýäãàßá÷ de Lorraine.
å îí Þ èçé Imra, 9 rue du
Grand-Cerf (Hôtel de Gournay). ë þé
Gratuit pour les adhérents. Tél.
çè ìï ïí íæ ðæé
Vigy. ÿãßóáòÝ ßäÜé Les rencontres
ÿãßóáòÝ ßäÜ (rencontres
professionnelles du conte en région
Grand-Est) traitent de ùÝßûò✁ßóòßãäé
De ð Þ èç à îï Þ èçé Centre nouvelle
Adeppa. æë þé Tél. çè ìï èë ïç ìèé
Salons, foires, concours agricoles
Saint-Julien-lès-Metz. Forum de
ùÝäû✂ùâßé Organisé par la commune,
en partenariat avec Pôle Emploi.
Cette année encore, tout sera fait
pour répondre aux besoins urgents
des demandeurs ÜÝäû✂ùâß✄ et les
entreprises présentes auront des
offres concrètes à proposer dans
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différents domaines. De ð Þ à îï Þé
Cinéma Kinepolis.
Spectacles, théâtre, contes
Metz. En compagnie de Nathalie.
Nathalie Zolkos, conteuse et
plasticienne, propose, aux enfants de
moins de 3 ans, des histoires pour
rêver, àÝ÷ýäßùùäã✄ apprendre et
échanger. Enfants de moins de 3
ans. Sur réservation. å îç Þé
Bibliothèque de La Patrotte. Gratuit.
Tél. çè ìï ëë ëè èèé

première fois, une œuvre
cinématographique se déroule tout
au long ÜÝ✟óä tournée. å æç Þé Le
Galaxie. íè þé Tél. çè ìï ïç æì æðé
Chesny. Fête de la Saint-Patrick.
Pour animer la soirée, le groupe
Potofeu viendra donner un concert à
partir de æî Þé Son répertoire est
composé de musiques irlandaises, de
standards américains et aussi de
chansons françaises. Restauration et
buvette sur place. å îð Þ èçé Salle
des fêtes. Gratuit. Tél.
çê ïê çë ææ ììé

Stages, ateliersvacances scolaires
Saint-Julien-lès-Metz. Stage
d’œnologie, initiation à la
dégustation. Le FACSS du centre
socioculturel de
Saint-Julien-lès-Metz propose un
stage d’œnologie en six séances
ÜÝßóßáßòáßâó à la dégustation. Stage
assuré par Roland Rohn, maître
sommelier. å îð Þé Centre
socioculturel. æç þé Tél.
çè ìï ïê çè íðé
VENDREDI
Cinéma
Metz. Miroir Séb ☎ãò✁ßùä ✆ÿãâ✝äøáßâó
du film musical réalisé par le
cameraman Sébastien Koeppe et
discussions avec les artistes Sirah
Foighel Brutmann et Eitan Efrat. Un
événement en partenariat avec le
Centre ÜÝòãá contemporain - La
Synagogue de Delme. De îí Þ èç à
îê Þ èçé ✞øâùä supérieure ÜÝòãá de
Lorraine (Esal). Gratuit. Tél.
çè ìï èð êî èçé
Concert, musique
Amnéville. Saez, la tournée du
manifeste. Des scènes de tableaux
sur des scènes de concert. Pour la
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Rombas. Kapela. Voilà près de
quarante ans que le groupe
folklorique polonais Krokus de
Rombas est accompagné par
ùÝâãøÞäàáãä appelé Kapela. å
ùÝßóýßáòáßâó de ùÝ✠ññßøä municipal de
la culture, le groupe se produira seul
afin ÜÝäóáãò✡óäã son auditoire en
Pologne, de régions en villages, de
Zakopane à Lublin et de Cracovie à
Rzeszow. å æç Þé Maison de
ùÝäóñòóøäé æ þé Tél. çè ìï êï ïí ïðé
Scy-Chazelles. La Saint-Patrick.
Préparée conjointement par la
municipalité et les associations
✞áßóøäùùäà et ☛ø☞ÝáòÜäùùäé å partir de
æç Þ✄ puis tout au long de la soirée,
le groupe Blossom se produira afin
de donner le ton et le rythme de la
fête. Restauration typique dès 19h.
å îð Þé Espace Liberté. Gratuit. Tél.
çè ìï êç çï îíé
Talange. Une heure òýäø✌ les
grands élèves du Conservatoire
municipal. Avec les élèves des
classes de piano (Pierre Arveiler),
ñù✍áä traversière (Nathalie Goergin),
batterie (Didier Lemaître),
accordéon (Pascal Hamm), guitare
classique (Pierre Descles) et
saxophone (Pascal Hamm). De
îì Þ èç à îð Þ èçé Conservatoire
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municipal. Gratuit. Tél.
✎✏ ✑✒ ✒✎ ✓✔ ✔✕✖
Marchés, brocantes, vide-greniers
Marange-Silvange. Marché des
producteurs locaux. Proposé par la
municipalité. De ✔✒ ✗ à ✘✎ ✗✖ Place
du Marché. Tél. ✎✏ ✑✒ ✏✙ ✕✔ ✒✎✖
Randonnées, balades, visites
guidées, orientation
Hagondange. Marche
✚✛✜✢✣✤✥✦✢✜✧✜✢✣✖ Proposée par le club
de marche Les Iules. Marche
✚✛✜✢✣✤✥✦✢✜✧✜✢✣ avec deux groupes
sans ✚★✩✩★✪✫✬✣✭✮ ✯ un groupe de 8 à
10 km, un groupe de 5 à 6 km. De
✔✙ ✗ à ✔✒ ✗✖ Parking du tennis, zone
Ballastière. Gratuit. Tél.
✎✕ ✏✘ ✔✑ ✕✙ ✰✔✖
La Maxe. Marche à La Maxe.
Organisée par le CAL GL-NG (Club
des actifs libérés Galeries
Lafayette-Nouvelles Galeries). ✱
✔✙ ✗✖ Parking de la salle des fêtes.
Gratuit. Tél. ✎✕ ✕✘ ✙✰ ✏✕ ✑✕✖
La Maxe. Marche à La Maxe.
Marche à La Maxe. ✱ ✔✙ ✗✖ Parking
de la salle des fêtes. Gratuit. Tél.
✎✕ ✕✘ ✙✰ ✏✕ ✑✕✖
Rencontres, conférences
Metz. Rencontres récréatives. Jeux
de société, concours de belote et
lotos sont proposés par le club des
Anciens de la Ronde. ✱ ✔✙ ✗✖ Club
des Anciens de la Ronde. ✔✰ ✲✳
✬✛✥✚✗✭✮★✴✢✖ Tél. ✎✏ ✑✒ ✏✎ ✔✒ ✔✓✖
Salons, foires, concours agricoles
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Metz. Salon de ✬✛✗✥✵★✣✥✣ et de la
décoration. ✶✛✴✪✪✥✮★✴✢ rêvée, pour
tous, de découvrir les tendances et
les nouveautés dans le domaine de
✬✛✗✥✵★✣✥✣✖ De ✔✎ ✗ à ✔✓ ✗✖ Centre
foires et congrès de
Metz-Métropole. 6, ✰✎ ✲✖ Gratuit
pour les moins de 12 ans. Tél.
✎✏ ✑✒ ✰✰ ✕✕ ✎✓✖

contemporains. De ✘✎ ✗ à ✘✘ ✗✖
Atelier 2-4. ✘✕✎ ✲✖ Tél. 0035
✘✕ ✘✔ ✙✔ ✏✙ ✕✔✖
Montigny-lès-Metz. Only you.
Spectacle proposé par le centre
culturel Marc-Sangnier dans le cadre
du Festival de ✬✛✗✫✧✴✫✤✖ ✱ ✘✎ ✗✖
Centre culturel Marc-Sangnier. ✔✰ ✲✖
Tél. ✎✏ ✑✒ ✕✏ ✘✘ ✎✏✖

Spectacles, théâtre, contes
Maizières-lès-Metz. Le porteur
✚✛✗★✮✣✴★✤✜✖ Théâtre organisé par Le
Tram. On voyage uniquement par le
biais de cinq acteurs, de cinq
tabourets, ✚✛✫✢ plateau nu, de deux
portants chargés de costumes et du
pouvoir illimité de ✬✛★✧✥✷★✢✥★✤✜✖ ✱
✘✎ ✗ ✏✎✖ Le Tram. ✘✰ ✲✖ ✘✎ ✲ pour
les demandeurs ✚✛✜✧✸✬✴★✳ les
étudiants-scolaires et les moins de
18 ans. Tél. ✎✏ ✑✒ ✰✎ ✰✔ ✰✘✖
Metz. Flower Power. Flower Power
est un spectacle exaltant, débordant
✚✛✭✢✜✤✷★✜✳ de fraîcheur et de
puissance. Avec humour, ce
spectacle invite à faire un voyage
nostalgique dans les années 60.
✹✤✴✧✛✜✢ ciel - Mathieu Cailloto.
✺✫✤✭✜ ✻ ✔ ✗ ✔✎✖ ✼★✣✜ ✻ www.
sallebraun. com. ✱ ✘✎ ✗✖ Salle
Braun. ✔✘ ✲✖ ✔✎ ✲ pour les
demandeurs ✚✛✜✧✸✬✴★ et les
étudiants-scolaires. Tél.
✎✕ ✕✑ ✎✓ ✘✒ ✰✕✖

Montigny-lès-Metz. Au cabaret du
lapin noir. Spectacle hommage aux
chansonniers montmartrois de la fin
du XIX e siècle, comme Bruant,
Richepin, Mac Nab, etc. De et avec
Félix Lobo, ✽✤★✪ Mie, Armelle
Witzmann et Fabrice Colombéro. ✱
✘✔ ✗ ✏✎✖ Centre culturel
Marc-Sangnier. ✔✰ ✲✖ Tél.
✎✏ ✑✒ ✕✏ ✘✘ ✎✏✖
Talange. Après grand, ✪✛✜✮✣
✪✴✧✧✜✢✣ ✾✼✸✜✪✣✥✪✬✜ de marionnettes
présenté par la Compagnie du Manie
dans le cadre de la programmation
culturelle jeune public PataTram 33.
✺✫✤✭✜ ✻ cinquante minutes. Tout
public, à partir de 6 ans. Réservation
obligatoire. ✱ ✘✎ ✗✖ Théâtre
Jacques-Brel. ✏ ✲✖ Tél.
✎✏ ✑✒ ✒✎ ✑✒ ✑✏✖ ■

Metz. Atelier théâtre. Nouvel atelier
à ✬✛✥✣✜✬★✜✤ 2-4. Sous la direction de
Paolo Scarpato. Ce dernier
enseignera les techniques du théâtre
(voix, attention, jeu du masque,
improvisation) qui permettent de se
réaliser dans un travail de comédien
(ne) s avec des textes classiques et
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Améliorer l'accueil des malentendants
Prémery-Améliorer l'accueil des
malentendants. La municipalité s'est
mobilisée dans le cadre de la
Journée nationale de l'audition.
Plusieurs actions ont jalonné cette
journée.
Tout d'abord la diffusion d'un film
documentaire, Tous mes mots
s'envolent, donnée à la maison de
retraite et à la salle de théâtre de
Prémery.
Cette projection a réuni non
seulement des résidents, mais aussi
un public concerné par ce problème.
Les personnels soignants de la
maison de retraite et Mme Wiatr,

infirmière en gériatrie à Nevers
étaient présents pour répondre aux
questions, des personnes en situation
de handicap mais aussi aux
personnes confrontées à ce public.
La diffusion de divers documents de
sensibilisation, contenant des
consignes faciles à mettre en
pratique pour mieux communiquer
avec les personnes devenues sourdes
ou malentendantes, a également été
faite. ■
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LOUHANSSENSIBILISATION

Lycée ✁✂✄☎✆✝☎✂✞✁✂✟✠ ✡ un concours
pour ne plus se casser les oreilles

☛☞✌✍✍✎✏✑✌✒

☛✗☞✌✘✙☞✎✚✓✔✑✍✕✑✛✕✑✌✒✖
✜✥✢✢✯✯✻✪✦✪✭✤✤✣✮✩✦✭✤
✼ ✽✭✻✥
✾✢✣✥✩
✿
❁
✿
✣
✤✩
✣
✥
❂❃
✜
✢
✣
✤✥
✣
✦
✧
✤✣★✣✤✩
✪✢
✬✭❀✻✣✥✪✦
✮
✪✢✣✫✬✜✭✮✯✩✦✭✤

de la Journée nationale de
Ce jeudi, à
organisé un concours sur les risques auditifs.
sensibilisation.
Marie Protet
Un concert trop près des enceintes
ou de la musique à volume élevé
dans des écouteurs trop souvent
vissés aux oreilles. Pour éviter ces
situations et sensibiliser les jeunes
aux risques auditifs, 29 élèves de
seconde participant à
Sciences et laboratoire
au lycée Henri-Vincenot, ont
organisé un concours jeudi
après-midi.

Le 9 mars, à l'occasion de la Journée
nationale de l'audition, les élèves de
seconde en Science et laboratoire ont
organisé un concours sur les risques
auditifs. Au programme : 35 questionset
un quiz musical. Photo Marie PROTET

✰✱✲✳✴

✵✶✷✸ ✹

quelle chanson
Pour cette quatrième édition, les
47 élèves de tous niveaux inscrits à
plancher sur un
ce concours ont
questionnaire de 35 questions ayant
toutes un rapport avec le son,

✪✺

29 élèves de seconde ont
était avant tout de faire de la

et la prévention avant de
à un quiz musical.
avons préparé les questions avec nos
professeurs et grâce aussi à internet.
pareil pour le quiz musical.
Les participants doivent reconnaître
des musiques de tous genres et
confient
Morgann et Malina, deux élèves
organisateurs.
La classe a été supervisée par Sabine
Sevestre, professeure de Sciences et
vie de la terre (SVT) et Magali
Simonin, professeure de Physique
chimie, aidées par Mélanie Meunier,
assistante
sont
de
le choix
eux qui
des questions et des musiques, la
remise des
précise
Sabine Sevestre.
du concours, plusieurs lots
attendaient les participants.
offre des casques audio ou encore
des bons
On met le paquet
pour les trois premiers mais tout le
monde repart avec un petit quelque
ajoute
Par
ailleurs,
Miam, qui
organise le festival Europopcorn en
juin,
associée au concours en
offrant des places. ■

✪✢✥✢✭❄❄✿✪✻✻❄✬✣✤✩✯✩✦✭✤❅✼✩✭✻✩✾✣❆
✬✮✦✫❃✣✩❄ ❂❃
❇✜✢✦✥ ✻✣
✼ ❈✤
✪✢✯❄❉✯✩✥❅
❄❉✭✥✣ ❂❃✜✢✯✥ ✭❄✦✜✯✢✩✣✦✭✤✥✤✣✦✧✤✯✤✩✣❅
✥✢✣✥✩
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À la Marpa, on a testé l’ouïe des
résidants
Anneyron
Marpa accueil de la 20e édition
de la Journée Nationale de
l’Audition
Mercredi 9 mars ✁✂ ✄ déroulé une
campagne de dépistage de ☎✁✆✝✞✟✄✟✠✡
par un examen audiométrique et
✞✁✟☛☞✌✞✆✡✍✂☛✌✄✎✟✂ à la
Marpa-Maison ✞✁✏✎☎✆✡✞✂✑ ✒
☎✁✟✡✟✄✟✆✄✟✓✂ du partenaire (le Groupe
Agrica) pour la région Sud-Est, les
ayants droit retraités, âgés entre 60
et 75 ans ont eu le droit à ce service,
et ce, dans un rayon de 20 km autour
✞✁✏✡✡✂✔✎✠✡✑

Cette campagne de dépistage de
☎✁✆✝✞✟✄✟✠✡ était dirigée par Eric
Levasseur, Délégué régional des
activités sociales du groupe Agrica,

qui fut accueilli par le responsable
de la Marpa, Samuel Baron, et les
administratrices et élues Danièle
Brochier et Annie Vivier-Baudrier.
Sur 900 contacts, ✍✁✂ ✄ 84 adhérents
de ce Groupe Santé qui ont répondu.
Plusieurs bureaux de la Marpa
étaient transformés pour ☎✁✠✍✍✆ ✟✠✡
en une cabine insonorisée.
Ici, un audiogramme tonal, ✠✕ a
☎✁✆✟✞✂ ✞✁✝✡ casque sur les oreilles,
était pratiqué. Un test
✞✁✟☛☞✌✞✆✡✍✂☛✌✄✎✟✂ avec la
recherche ✞✁✝✡✂ baisse de ☎✁✆✝✞✟✄✟✠✡
(suivant les niveaux des sons aigus
ou graves perçus) était aussi réalisé.
Après des questions étaient posées
sur ☎✁✆✍✄✟✓✟✄✌ professionnelle de la
personne et si la personne était déjà

appareillée. Pour ensuite diriger la
personne vers un ORL
(Oto-rhino-laryngologie), en cas de
nécessité.

■
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Une journée sur l'audition
Abbeville Une journée sur l'audition
l'occasion de la journée de
l'Audition, jeudi dernier, l'équipe de
direction de l'hôpital d'Abbeville
avait mis en place un stand
d'information dans le hall de
l'établissement, avec des ORL et des
audio-prothésistes. Des tests ont été
pratiqués sur les personnes
volontaires. L'objectif était de
sensibiliser le grand public aux
problèmes d'audition et surtout aux
conduites à risques pouvant
entraîner ces difficultés. Alors que
les écouteurs sont devenus
omniprésents, le sujet est devenu
sensible. « Les casques audio et le
volume sonore trop important sont
des facteurs de risques de perte
d'audition et notamment chez les
jeunes. Il est important de les
sensibiliser », indiqué l'une des
prothésistes présentes. Des
dispositifs permettent de réduire les
effets néfastes de bruits trop
importants. « Les chasseurs sont
également des personnes à prévenir
des risques, nous pouvons leur
proposer des bouchons d'oreilles
permettant de réduire l'intensité
auditive d'un coup de fusil, par
exemple », a-t-elle ajouté. Tartuffe
revisité par ✁✂✄☎ Massé En
partenariat avec la Comédie de
Picardie, le théâtre d'Abbeville a
présenté, jeudi soir, Tartuffe, de
Molière. La mise en scène ✆✝✁✂✄☎
Massé ancre cette ✞✟✠✂✡ du XVIIe
siècle, grand classique de la
littérature française, dans la
modernité, lui trouvant une

résonance toute particulière avec
notre société, qui connaît
fondamentalistes religieux, sectes et
gourous. Les textes de Molière ont
gardé tout leur sens. Et cette mise en
scène moderne a su convaincre le
public abbevillois, notamment les
lycéens, venus nombreux avec leurs
enseignants. Semaine de la petite
enfance La communauté
d'agglomération de la Baie de
Somme participe à la 4e Semaine de
la petite enfance, du 13 au 17 mars.
Des animations sont prévues dans
les multi-accueils, avec la
participation des assistantes
maternelles, à l'attention des
professionnels, des parents et des
enfants. Ce lundi matin par exemple,
au multi-accueil Indigô (quai du
Pont-Neuf), sont programmées :
histoires enchantées, féérie des
mots; Abracadra, ruban magique (à
partir de 18 mois). Au multi-accueil
Opaline, rue de la Petite-Cascade
(près de la rue de la Chapelle) :
Evasion magique avec les bulles;
petits explorateurs, à vos
découvertes! ■
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Consultations gratuites à l'hôpital
pour la Journée de l'audition
Ils ont bien entendu les conseils de
l'ORL
Une quarantaine de personnes s'est
présentée jeudi, au centre
hospitalier, pour une consultation
gratuite en ORL.
C'est dans le cadre de la Journée
nationale de l'audition que cet
événement a été proposé. Les
participants ont été accueillis par
Asma Hjiaj, audioprothésiste aux
centres audio-pôles de Vierzon et
Bourges par le docteur Rima Obeid,
du service ORL du centre
hospitalier, et par le personnel de
l'hôpital.
Rima Obeid a conduit une
conférence d'information et de

sensibilisation sur la malaudition.
Elle s'est attachée à décrire et
commenter l'anatomie, la
physiologie et les pathologies de
l'oreille. Elle a sensibilisé le public
sur le développement de la
presbyacousie (dégénérescence
naturelle de l'audition due à l'âge), et
insisté sur la prévention de
l'aggravation.
Rima Obeid a évoqué le phénomène
de surdité brusque, qui peut
intervenir à tout âge, et doit être
prise en charge en urgence. Elle a
mis l'accent sur le dépistage précoce
et l'appareillage. De nombreuses
pathologies peuvent être la
conséquence d'une mauvaise

audition : la dépression, les maladies
cardio-vasculaires dues, dans ce cas,
au stress permanent, sans compter le
repli sur soi.
Asma Hjiaj a souligné l'efficacité, la
performance, et le confort des
appareils auditifs, grâce aux
nouvelles technologies, et a relégué
au second plan le ✁✂✄ qu'ils
représentent en expliquant : « Il y a
toujours des solutions financières
chez les professionnels du secteur. »
■
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Une journée pour prendre soin de ses
oreilles
DOUAI. Dans le cadre de la journée
nationale de l'audition, depuis
maintenant 6ans, les Kiwaniens du
club de Douai invitent les
Douaisiens à participer à une
journée de dépistage et de
prévention. Accueillis jeudi dans la
salle d'Anchin par plusieurs
membres du club Kiwanis, plus de
120 personnes ont pu profiter d'un
contrôle gratuit mais également, et
surtout, de conseils et d'une
sensibilisation. Bruno Maetz,

médecin ORL, et les
audioprothésistes partenaires
présents ont insisté sur la santé
auditive qui fait désormais partie des
marqueurs positifs de l'hygiène de
vie au quotidien. Il est à noter que la
grande majorité des personnes
dépistées présentaient des pertes
d'audition. Y. M. (CLP) ■
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L'hôpital de Pithiviers participe à la
Journée de l'audition
Les oreilles au centre des attentions
Jeudi, c'était la vingtième édition de
la Journée nationale de l'audition,
organisée dans toute la France.
Fidèle au rendez-vous, le centre
hospitalier de Pithiviers était de la
partie.
Sur site, un système bien rodé était
déployé. Dans le hall, les visiteurs
du matin étaient accueillis par
Anouck, assistante sociale, et
Aurore, étudiante infirmière. Après
un café de bienvenue, c'était
direction les tests d'audition.
Consultations si nécessaire
Des cabines insonorisées, tenues par
les deux audioprothésistes de la ville
et une infirmière, étaient en
fonction. Non loin, le docteur
Claudia Bignoumba, spécialiste
ORL détachée de l'hôpital de
Montargis, recevait les personnes
nécessitant une consultation.
« Les problèmes d'audition peuvent
survenir à tous les âges, rappelait-on
jeudi. Pour les enfants, il arrive que
des infirmières scolaires ou des
parents nous signalent une baisse de
l'acuité auditive. »
Quel que soit l'âge, la prévention
reste indispensable pour anticiper
tout problème : « Pour les personnes
âgées, la pose d'un appareillage doit
être faite le plus tôt possible, pour le
confort d'écoute et une meilleure vie
en société. »
Les consultations ont été
ininterrompues toute la journée. ■
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SAULT

Les rendez-vous de l'audition pris
d'assaut par les jeunes et les moins
jeunes

En Pays de Sault, jeunes et moins
jeunes ont pu profiter de cette 20e
édition de la Journée nationale de
l'audition. Mercredi, jour du marché
hebdomadaire, les passants ont eu
l'opportunité de tester leur audition
et de se faire conseiller par
Jean-Louis Gérent, un
audioprothésiste venu d'Audilab de
Carpentras. Le docteur a été

accueilli par la Maison du
Département dans le cadre de la
manifestation JNA.
Ce rendez-vous a attiré un grand
nombre de personnes, une majorité
de retraités, qui ont passé les tests
proposés par le praticien et profité
de ses conseils avisés en matière de
santé auditive et de prévention du
handicap auditif. La veille, les
élèves de 3e du collège du Pays de
Sault ont assisté à une séance de
deux heures par l'association
Urapeda PACA sur le thème
Prévention des risques auditifs liés à
l'écoute des musiques amplifiées .

Un psychologue et une intervenante
conseil étaient présents pour leur
fournir toutes les informations à
l'aide de nombreuses vidéos. Ils ont
évoqué le mécanisme de l'audition,
l'histoire de la musique amplifiée,
les supports d'écoute, en insistant sur
la qualité des enregistrements, les
troubles, les moyens de protection et
les normes officielles. Les collégiens
ont suivi la séance avec beaucoup
d'attention. ■
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Journée de l'audition.
A l'Isle sur la Sorgue comme partout
en France, une journée était dédiée à
l'audition. Une journée nationale qui
a permis à beaucoup de faire un
diagnostic gratuit de la qualité de
leur audition. A la Maison du
Département, c'était le Centre
Médico-social qui l'organisait avec
la participation de l'audioprothésiste
Guillaume Vermogen de chez Alain
Afflelou acousticien à Apt,
Cavaillon et l'Isle. Sur notre photo,
notre consoeur Fanny Palazzini qui
semble, à 30 ans, n'avoir pas de
souci tandis qu'André Lombardi (de
dos) président de l'association
Motard Robion, 66 ans, prenait aussi
conseil ce jour-là. Dans tous les cas,
il est conseillé de consulter un
médecin traitant qui peut ensuite
vous orienter vers un médecin
spécialiste. ■
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11 mars 2017 - Edition Bessin Libre

A NOTER
ISIGNY-SUR-MER Vente de
brioches en porte à porte. Le club de
l'Etoile sportive d'Isigny-sur-Mer
organise une grande vente de
brioches en porte à porte ainsi que
devant les deux entrées des grandes
surfaces de la ville d'Isigny-sur-Mer,
Intermarché et Carrefour le samedi
11 mars, de 10 h 30 à 12 h 30.
ISIGNY-SUR-MER Cinéma Le
Club. Tél. 08 92 89 28 92. La La
Land : ven. 10, 21 h ; mar. 14, 21 h.
Sahara : dim. 12, 15 h. L'ascension :
sam. 11, 21 h ; dim. 12, 17 h.
ISIGNY-SUR-MER Théâtre ✥ ✁✂
Pieds sur ✄☎✆✆☎✝✞ L'ODACC propose
une pièce de théâtre, vendredi 10
mars à 20 h 30, à la salle des fêtes
d'Isigny-sur-Mer. Tarif de base : 10
✟✞ Tarif abonné : 7 ✟✞ Tarif groupe
adulte : 8 ✟ avec minimum de 5
spectateurs adultes payants plein
tarif. Tarif réduit : 4 ✟ pour les
personnes ayant entre 11 et 18 ans,
demandeurs d'emploi et étudiants
(-25 ans).
Gratuit pour les - 10 ans.
Renseignements au 02 31 51 24 00.
ISIGNY-SUR-MER ✥✠✡ café de
☛☞✌✍✎✁✏✁✑✡✝✞ La mutualité française
Normandie et le centre local
d'information et de coordination
(CLIC) du Bessin proposent à
l'occasion de la Journée nationale de
l'audition, un ✥✒✌✓✔ de ☛☞✌✍✎✁✏✁✑✡✝✕ le
jeudi 9 mars de 14 h à 16 h, salle
✥✖✌ ✗✌✘✌✆☎✝✕ maison des
associations à Isigny-sur-Mer.
Réservé aux seniors sur inscriptions
auprès du CLIC du Bessin au 02 31
51 10 72.
ISIGNY-SUR-MER
Commémoration du 19 mars. Le
comité FNACA d'Isigny invite la

population à participer à la
commémoration du 19 mars 1962.
Cette année, les cérémonies auront
lieu à Isigny-sur-Mer, dimanche 19
mars : à 10 h 30, cérémonie
religieuse, à 11 h 45, dépôt de
gerbes et remise de décorations au
monument aux morts, suivi d'un vin
d'honneur offert par la municipalité
d'Isigny-sur-Mer.
LES OUBEAUX Thé dansant. Le
comité d'animation organise son
prochain thé dansant le jeudi 16
mars à partir de 14 h, animé par
Thierry Simon. Entrée 8 ✟✞ ✗✑✙✏☎✆
offert. Réservation au 02 31 22 85
22 ou 02 31 22 82 90 ou 02 31 22
86 59 ou 02 31 22 54 14.
OSMANVILLE Concours de belote.
Le club de l'amitié et des loisirs
d'Osmanville organise un concours
de belote le samedi 11 mars à partir
de 13 h 30. Inscription 6 ✟ par
personne. Un cochon entier débité
en plusieurs lots. Réservation auprès
de Richard Le-françois au 06 76 24
87 81 ou André Lesaulnier 07 50 46
99 35.
SAINTE-MARGUERITE-D'ELLE
Comité des fêtes. L'assemblée
générale ordinaire du comité des
fêtes de Sainte-Marguerite-d'Elle
aura lieu le vendredi 17 mars à 20 h
30, à la salle polyvalente. ■
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11 mars 2017 - Edition Saint-Lô

A NOTER
ISIGNY-SUR-MER
Commémoration du 19 mars. Le
comité FNACA d'Isigny invite la
population à participer à la
commémoration du 19 mars 1962.
Cette année, les cérémonies auront
lieu à Isigny-sur-Mer, dimanche 19
mars : à 10 h 30, cérémonie
religieuse, à 11 h 45, dépôt de
gerbes et remise de décorations au
monument aux morts, suivi d'un vin
d'honneur offert par la municipalité
d'Isigny-sur-Mer.
ISIGNY-SUR-MER Cinéma Le
Club. Tél. 08 92 89 28 92. La La
Land : ven. 10, 21 h ; mar. 14, 21 h.
Sahara : dim. 12, 15 h. L'ascension :
sam. 11, 21 h ; dim. 12, 17 h.

ISIGNY-SUR-MER ✚✛✜ café de
✢✣✤✦✧★✩★✪✜✫✬ La mutualité française
Normandie et le centre local
d'information et de coordination
(CLIC) du Bessin proposent à
l'occasion de la Journée nationale de
l'audition, un ✚✭✤✮✯ de ✢✣✤✦✧★✩★✪✜✫✰ le
jeudi 9 mars de 14 h à 16 h, salle
✚✱✤ ✲✤✳✤✴✵✫✰ maison des
associations à Isigny-sur-Mer.
Réservé aux seniors sur inscriptions
auprès du CLIC du Bessin au 02 31
51 10 72. ■

0VADthwcyZV-r1LPM3A8yireREfHyu26TpfiWtow3h-PPexHvHWa5JgGyYTO6KOdDMWU3

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 19

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Locale

PAGE(S) :13

DIFFUSION :163897

SURFACE :6 %

JOURNALISTE :

✙✚✛✜✢✣✛✤✥✦✚✧ ★✚✥✜✩

PERIODICITE :Quotidien

13 mars 2017 - Edition Toulouse

> Page source

✁✂✄☎

Au CHU, on utilise l’art pour
dénoncer les troubles auditifs
Jean-Gabriel Fernandez

Avec la prolifération des téléphones
portables, 75 % des jeunes adultes
ont déjà connu des acouphènes ou
une perte ✆✝✞✟✆✠✡✠☛☞✌ ✍ ✎✝☛✏✏✞✑✠☛☞
de la journée nationale de ✎✝✞✟✆✠✡✠☛☞✒
jeudi 9 mars, le CHU de Toulouse a
choisi ✆✝☛✓✓✔✠✔ un dépistage auditif
gratuit ainsi ✕✟✝✟☞✖ performance

artistique pour sensibiliser le public.
Habituée des salles de concert et des
festivals, ✏✝✖✑✡ la graffeuse
toulousaine Miadana,
particulièrement sensible à la
problématique de ✎✝✞✟✆✠✡✠☛☞✒ qui a
créé une œuvre en direct au centre
hospitalier. ✗ ✘✝✞✠ représenté une
femme bercée par de la musique, par
des ondes positives » explique
Miadana. « Je voulais véhiculer un
message positif sur la musique, qui
ne doit pas être un son excessif. » ■
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SAINT-DIÉ-DES-VOSGESSANTÉ

Un message bien entendu
Dans le cadre de la Journée
nationale de l’audition, Mohamed
Taji, oto-rhino-laryngologiste au
centre hospitalier et coordinateur de
cet événement, a proposé un
dépistage gratuit à tous.
Soixante-douze personnes se sont
présentées au stand d’information
situé Rue publique et sont allées
passer un test d’audiométrie auprès
de Jean-Yves Bejot, infirmier
spécialisé ORL. Selon les résultats,
il leur était possible de rencontrer
quatre des cinq audioprothésistes
installés à Saint-Dié, présents ce
jour-là pour proposer des solutions
adaptées à chacun. Il n’y a pas d’âge
pour passer ce test et vérifier son
audition.

Jean-Yves Bejot, infirmier spécialisé
ORL, a fait passer des tests à Pierre
Schoub, qui s’est présenté au centre
hospitalier lors de la Journée nationale
de l’audition.

■
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10 mars 2017

Nos oreilles, on y tient !
maison du département
Nos oreilles, on y tient !
Dans le cadre de la 20e édition de la
Journée Nationale de l'Audition, de
nombreux acteurs du monde de
l'Audition et de la Santé sont à votre
service. La Maison du Département
a fait intervenir un professionnel en
la personne de Jean-Louis Gérent,
audioprothésiste à Carpentras. Toute
la journée, il a reçu gratuitement des
personnes désireuses de mieux être
informées sur leur capital auditif. "se
protéger des bruits forts, c'est
important !" souligne t-il. Les
normes françaises se situent à 100
décibels". Les professionnels de
l'audition alertent ✁✂✄☎✆☎✂✆ publique
sur les effets de l'écoute des
téléphones portables et baladeurs,
sur la santé auditive. Cette pratique
pourrait effectivement expliquer le
développement précoce des
déficiences auditives et autres
pathologies de ✁✂✝✞☎ ✞✟ comme les
acouphènes, au sein de ✁✞✆✠✞✡☛ ✞
des tranches ☞✁✌✍✞ de la population,
et en particulier chez les plus jeunes.

■
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10 mars 2017 - Edition Béarn

" Les oreilles ont besoin de se
reposer, de silence "
Marie-Pierre Martin, enseignante en
langue des signes et langue orale
accompagne, avec quatre autres
collègues, 33 enfants sourds de
✁✂✄✄ ☎✆✝✞✂✟✠☎✡ paloise, de la
maternelle au CM. A ✁☎☛☛✂☞✠☎✡ de
la Journée nationale de ✁✂✌✍✠✟✠☎✡
hier, elle rappelle ✁✎✡✏✎✌ ✍✁✌✡✎
bonne audition. " Les oreilles se
réparent très mal. Même avec des
appareils ou des prothèses
numériques qui ont fait beaucoup de
progrès. ✑✁✂✌✍✠✟✠☎✡ répond à une
problématique de fréquences et de
puissance. On peut être sourd sur la
fréquence du i ou du u mais pas du
o. Il faut également savoir que toute
perte ✍✁✂✌✍✠✟✠☎✡ est définitive. On ne
peut pas réparer, on ne peut que
compenser. Avec un implant,
✁✎✡✒✂✡✟ peut entendre mais va-t-il
comprendre ? ✓✁✎☞✟ aussi toute la
question.
✔✁☎✕ ✁✠✆✖☎✞✟✂✡☛✎ de la prévention.
Il faut absolument limiter les
appareils de musique que les enfants
écoutent au casque car il y a
vraiment danger. Il faut limiter le
temps de diffusion de la musique
dans les oreilles : pas plus ✍✁✌✡✎
heure par jour car les oreilles ont
besoin de se reposer, elles ont
besoin de silence. Les effets sont
délétères sur le temps. Ce ✡✁✎☞✟ pas
✂✌✏☎✌✞✍✁✗✌✠ que les jeunes seront
sourds mais dans 20 ans.
Naturellement, on devient sourd
avec la vieillesse mais le phénomène
sera avancé si on ✡✁✘ prend garde.
Cela compte aussi pour les
personnes qui travaillent
constamment dans le bruit. La

médecine du travail est vigilante
là-dessus et oblige le port de
bouchons dans les oreilles.
Quand on entend mal, on comprend
mal et on construit mal les
apprentissages. Un enfant sourd ne
va pas entendre toutes les
informations environnantes comme
la radio ou la parole ✍✁☎✕ un manque
chronique de culture générale.
Dans le système de Pass mis en
place à Pau avec ✁✙✍✌☛✂✟✠☎✡
nationale, les enfants sont inclus
dans leur classe de niveau. Ils
suivent le cours parce que
✁✎✡☞✎✠✄✡✂✡✟ a un micro HF et le son
va directement dans ✁☎✞✎✠ ✎ de
✁✝ ✚✛✎✜ ✓✁✎☞✟ commode quand
✁✎✡☞✎✠✄✡✂✡✟ marche dans la classe
ou se tourne. ✢✁✠ ✡✁✘ a pas de micro,
✏✁✠✡✟✎✞✛✠✎✡☞ auprès de ✁✎✡☞✎✠✄✡✂✡✟ et
je traduis en langue des signes. De
temps en temps, les élèves viennent
en temps de remédiation ☎✕ ✁☎✡
revoit le cours ou les notions non
comprises. Au lycée par exemple,
les jeunes ont parfois du mal à
prendre des notes et suivre le prof
car ils ont souvent besoin de
compléter leur compréhension avec
une lecture labiale. Il y a un
décalage dans le temps mais la
capacité intellectuelle est la même
que pour les autres enfants. "
Recueilli par Odile Faure ■
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Infolocale Annoncez vos événements
sur : www. infolocale. fr
Spectacles, concerts
Expressions romantiques Jean-Daniel Bugaj - Trio Quadrature
Classique. Ce groupe à géométrie
variable, en duo, trio, nonette, est un
ensemble imaginé par Jean-Daniel
Bugaj et organisé autour de
musiciens appartenant à l'Orchestre
national des Pays de la Loire. Ils
joueront Brahms, Glinka et Franck,
✁ l'intime confidence se mêle à
l'exaltation poétique.
Mardi 14 mars, 20 h, théâtre, place
du Théâtre. Payant. Contact et
réservation : 02 51 47 83 83,
accueil@legrandr. com, www.
legrandr. com
Zone d'après Mathias ✂✄☎✆✝ Marilyn Leray - Marc Tsypkine
Théâtre. (Création) Vidéo, son,
installation, théâtre : les deux artistes
entraînent le public, avec cette
adaptation de Zone, de Mathias
✂✄☎✆✝✞ dans une enquête sur les
zones d'ombre d'un personnage
énigmatique. Un prototype d'homme
contemporain, qui doit faire face à la
complexité du monde.
Mercredi 15 mars, 19 h, jeudi 16
mars, 20 h 30, salle du Manège,
esplanade Jeannie-Mazurelle.
Payant. Contact et réservation : 02
51 47 83 83, accueil@legrandr. com,
www. legrandr. com
Concert d'orgue et chant organisé
par Vendée-Québec
Classique. Concert orgue et chant
d'un organiste compositeur
Québécois, titulaire de l'orgue de
Notre Dame de Montréal au XVIIIè
siècle. Jean-Michel Dieuaide
officiera au clavier pour

accompagner Chantal Cousin,
premier prix d'art lyrique au
conservatoire royal de Bruxelles et
Michel Hubert à la trompette.
Dimanche 19 mars, 15 h, église
Saint Louis, place Napoléon.
Gratuit.
Voir, visiter
Dédicace de Dominique Durand
L'auteur vendéen dédicacera ses
ouvrages dont son huitième et
dernier roman « Mila ». Une
odyssée lointaine surprenante, une
quête identitaire. L'histoire d'un
homme qui se réveille amnésique
après une année de coma, et qui
doit, pour connaître la vérité,
retrouver sa compagne d'infortune
Mila.
Samedi 11 mars, 10 h à 18 h, espace
culturel du centre Leclerc, route de
la Tranche.
Portes ouvertes de l'école Rivoli
Visite des classes et exposition des
activités de l'école.
Samedi 11 mars, 10 h et 12 h, école
Rivoli, 150, boulevard Rivoli.
Contact : 02 51 37 21 81, 02 51 37
79 24, rivolip@ecoles.
ville-larochesuryon. fr
'Comment se reconstruire après le
suicide d'un proche?'
Conférence. Souvent, les personnes
endeuillées par suicide se disent :
'Rien ne sera jamais plus comme
avant. Je ne me reconnais plus. Je
suis perdu(e). Suis-je 'normal(e)'?
Comment puis-je vivre après ? En
ai-je le droit ? le désir ? Pour qui ?
Ce deuil est spécifique, long,
complexe, douloureux. Avec L.
Darcy.

Vendredi 17 mars, 20 h 30, maison
des familles, 119, boulevard des
✂✟☎✟✠✡☛✄☞✠✌ Tarif : 5 EUR. Contact :
02 51 44 37 72, f.
segretin@famillesrurales85. org,
www. famillesrurales85. org
Santé, food &amp;tech : vers de
nouveaux horizons !
Conférence. Comment réconcilier
agriculture et écologie ?
Alimentation et santé ? Grâce aux
idées neuves et décapantes de six
jeunes experts qui seront au 1 er
Printemps des idées. Suivi d'un
networking autour d'un buffet de
produits vendéens. Organisé par le
CERA et VendéeRS.
Mardi 21 mars, 18 h 30 à 20 h 30,
théâtre de Thalie, cours
Michel-Ragon, Montaigu. Tarifs : 10
EUR, gratuit pour les adhérents du
Cera et leurs invités, et les adhérents
de VendéeRS. Contact et
réservation : 02 51 66 59 00,
contact@le-cera. com, www.
le-cera. com
Annonce
Acheter, chiner
Le Printemps Yonnais
150 exposants. Venir échanger avec
les 150 exposants de tous secteurs
d'activités : habitat, aménagement
extérieur, décoration, loisirs,
produits malins, gastronomie et vins.
✍ découvrir, un programme
d'animations pour toute la famille.
Du vendredi 17 au lundi 20 mars, 9
h 30 à 19 h, parc expositions des
Oudairies, rue Newton. Gratuit.
Contact : 02 51 37 23 08,
evenements@oryon. fr, www.
leprintempsyonnais. fr
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Loisirs, sports
Championnat de France de tennis
des 15-16 ans
Tennis Entente Yonnaise (TEY) c.
Bussy-Saint-Georges
(Seine-et-Marne). Deux simples et
un double.
Dimanche 12 mars, 10 h, les
Terres-noires. Gratuit.
Racinc car yonnais
Course régionale de voiture
télécomandée. Le club de voiture
radiocommandé de La
Roche-sur-Yon organise, une
manche du championnat régional de
voiture télécommandée.
Dimanche 19 mars, 9 h à 12 h et 14
h à 17 h, circuit des Oudairies, route
de Cholet. Gratuit.
Inscriptions randonnée pédestre
Dimanche 14 mai de 8 h à 18 h 30,
randonnée au choix de 14 ou 22 km
'Au bout du monde' par 'le Grand
Bateau' à
Saint-Vincent-Puymaufrais.
Pique-nique avec apéritif et grillades
offerts par le CSC. Prévoir son
entrée, son dessert et ses couverts,
verre et assiette.
Vendredi 24 mars, 18 h à 19 h, CSC
du Val d'Ornay, maison de quartier,
9, rue Charles-Péguy (la
Genéraudière). Tarifs : 6 EUR,
réduit 4 EUR, Enfant moins de 14
ans ; Covoiturage : 2,
00EUR/personne ; Adhésion
obligatoire. Inscription avant le 24
mars. Contact : 02 51 05 10 76, 02
51 62 28 30, http : //csc. valdornay.
online. fr/2016-17/
Inscriptions Randonnée pédestre
Week-end de la Pentecôte du 3 au 5
juin, randonnée sur le sentier côtier
d'Erquy à Saint-Brieuc et sur l'Ile de
Bréhat. Au choix 14 ou 22 km par
jour. Inclus déplacement en car,
tranversée en bâteau et hébergement
à l'Auberge de Jeunesse à
Saint-Brieuc. Prévoir son
pique-nique le premier midi.
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Vendredi 24 mars, 18 h à 19 h, CSC
du Val d'Ornay, maison de quartier,
9, rue Charles-Péguy (la
Genéraudière). Tarifs : 115 EUR,
réduit 60 EUR, Enfant -14 ans ;
Arrhes : 40, 00EUR ; CV acceptés ;
Adhésion au CSC obligatoire.
Inscription avant le 24 mars.
Contact : 02 51 05 10 76, 02 51 46
04 71, http : //csc. valdornay. online.
fr/2016-17/
Inscriptions randonnées et détente
Week-end du 24-25 juin de 7 h 45 à
18 h 30, randonnée à pied, à vélo ou
se détendre à ✎✏✑✒✓✔✕ sur l'Ile de
Noirmoutier. Déplacement en
covoiturage, prise en charge de votre
vélo possible par le CSC.
Hébergement et repas au centre
Camille Duquenne. Visites possibles
à sa charge.
Vendredi 24 mars, 18 h à 19 h, CSC
du Val d'Ornay, maison de quartier,
9, rue Charles-Péguy (la
Genéraudière). Tarifs : 50 EUR,
réduit 30 EUR, Enfant -14 ans ;
Adhésion au CSC obligatoire ;
Covoiturage : 4, 00EUR/personne.
Inscription avant le 24 mars.
Contact : 02 51 05 10 76, 02 51 62
28 30, http : //csc. valdornay. online.
fr/2016-17/
Réunions, formations
Association de réadaptation et de
défense des devenus sourds
L'association participe, dans le cadre
de la journée nationale de l'audition,
à la sensibilisation des personnes
aux problèmes auditifs, avec la
distribution de la documentation
fournie : samedi, de 9h à 13h, à
l'entrée du marché des halles et
dimanche, de de 9h à 13h place de
la Vieille-horloge.
Samedi 11, dimanche 12 mars.
✑✖✗✘✔✙✕ entre différentes
générations d'enseignants
✚ l'occasion des portes ouvertes de
l'ESPE (école supérieure du
professorat et de l'éducation),
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l'association Patrimoine Yonnais
présentera son numéro 5 du journal
L'Echo de Patrimoine Yonnais
consacré aux écoles normales de La
Roche-sur-Yon. ✑✖✗✘✔✙✕ au sujet de
la formation des enseignants.
Samedi 11 mars, 10 h, ESPE, La
Courtaisière. Gratuit.
Changer de métier, changer de
parcours
Le Cnam propose un
accompagnement personnalisé du
parcours professionnel : bilan de
compétences, VAE, orientation
professionnelle, gestion de carrière.
Réunion d'information pour
répondre aux différentes questions.
Mardi 21 mars, 18 h 30, Cnam,
impasse Périclès. Gratuit. Contact et
réservation : 02 51 44 98 25, 02 51
44 98 28, m.
hakewessell@cnam-paysdelaloire.
fr, www. cnam-paysdelaloire. fr
Centre socio culturel du Val d'Ornay
Assemblée générale. Possibilité de
faire acte de candidature au conseil
d'administration ou de rejoindre
l'une des commissions existantes au
CSC : communication, randonnées
pédestres et cyclistes,
voyages-animations.
Vendredi 24 mars, 19 h, CSC du Val
d'Ornay, maison de quartier, 9, rue
Charles-Péguy (La Généraudière).
Contact : 02 51 44 87 27, 02 51 62
28 30, http : //csc. valdornay. online.
fr/2016-17/
Formation de langue des signes
niveau 1 (débutants)
Organisateur : Adapeda85
(association départementale des amis
et parents d'enfants déficients
auditifs de Vendée). Date limite des
inscriptions, jeudi 20 avril (dans la
limite des places disponibles).
Du samedi 29 avril au samedi 24
juin. Contact et réservation : 02 51
08 99 16, adapeda85@orange. fr
Vie quotidienne
La grande famille
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Permanence. Il est proposé aux
personnes admises ou ayant été
admises à l'aide sociale à l'enfance
de Vendée ou d'autres départements
mais résidant en Vendée (pupilles de
✛✜✢✣✤✣✥ jeunes majeurs, familles
monoparentales), un accueil, une
entraide, accompagnement, soutien
en complémentarité des aides
existantes.
Vendredi 10 mars, 10 h à 12 h et 14
h à 17 h, pôle associatif, porte D,
bureau 028, 71, boulevard
Aristide-Briand. Contact : 07 71 63
35 14, 06 72 87 00 68,
lagrandefamille. vendee@gmail.
com ■

(3/3) CORRECTION AUDITIVE

Page 24

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Fouesnant

PAGE(S) :15

DIFFUSION :696098

SURFACE :18 %
PERIODICITE :Quotidien

> Page source

10 mars 2017 - Edition Concarneau

L'association Sourdine aide les
malentendants
Sourdine, association de
malentendants et devenus sourds du
Finistère, accompagne les personnes
souffrant de troubles de l'audition.
En 2017, elle prévoit encore de
nombreuses campagnes
d'information et la participation à de
multiples événements
principalement liés aux Journées
nationales de l'audition (JNA).
« Il y a environ 1 000
malentendants à Fouesnant,
explique Françoise Roc'hcongar, la
présidente de Sourdine, et
seulement 70 d'entre eux font
partie de l'association. Pourtant,
nous pouvons apporter de
nombreuses formes de soutien. »
Fouesnant, l'association est très
active, en partenariat avec la
municipalité elle a, par exemple,
contribué à l'équipement de certains
lieux avec des boucles magnétiques,
comme l'Archipel, la salle du conseil
municipal, l'office du tourisme ou la
Poste.
Pour Françoise Roc'hcongar, l'action
est avant tout sur le terrain : « Je
vais intervenir dans les collèges
pour encourager à une journée
sans smartphone. Il peut y avoir
des problèmes d'audition avec
l'utilisation prolongée des
smartphones, mais l'addiction à
cette technologie peut entraîner
d'autres effets néfastes : stress,
troubles du sommeil et de la
concentration ... »
La campagne des JNA 2017 s'est
ouverte le vendredi 9 mars, aux
halles de Quimper. La prochaine
Journée de l'audition à laquelle

participera l'association aura lieu le
14 mars, salle Cap-Caval de
Penmarc'h, puis le 23 mars à
Châteauneuf-du-Faou. Une journée
de prévention auprès des personnes
âgées se déroulera à Quimper le 27
avril.
La prochaine réunion des adhérents
aura lieu le dimanche 12 mars, dans
la salle du conseil municipal ; les
suivantes se dérouleront les
dimanches 17 septembre et 26
novembre. Pour la fin de l'année,
l'association souhaite organiser un
forum sur les nouveautés des aides
auditives, en présence du Pr
Marianowski, du CHU de Brest,
d'audioprothésistes et
d'orthophonistes.
« Les Français prennent
davantage soin de leur voiture que
de leurs oreilles, conclut Françoise
Roc'hcongar, ils passent plus
souvent au contrôle technique
pour leur véhicule que pour leur
audition ! Il y a un important
travail de prévention à effectuer,
mais il faut aussi vaincre le déni
qui est très présent dans ce type
de handicap. »
Renseignements : Sourdine, 53, rue
de Kerourgué, tél. : 02 98 51 28 22,
mail : assosourdine@orange. fr,
blog : asso-sourdine. blogspot. com.
■
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PREVENTION
e

20 édition de la journée
nationale de l'Audition
Profitez d'un dépistage auditif gratuit
organisé par le Centre Communal
d'Action Sociale, le jeudi 9 mars.
La presbyacousie, phénomène d'usure
des cellules avec l'avancée en âge, est
un phénomène naturel qui touche la
majorité de la population. Il est donc
nécessaire de savoir la détecter et
d'être informé pour agir et réagir. Deux
audioprothésistes professionnels issus
du cabinet longjumellois. Audition Marc
Boulet, proposent un dépistage gratuit
des troubles de l'audition, le jeudi 9
mars de 9h à I8h à la salle Bretten, 3 bis
rue des Ecoles. A l'aide d'un audiomètre
portable, ils calculeront votre acuité
auditive et vous orienteront vers un ORL,
si nécessaire.

^audition
\jMAJC

Pour vous

BOULETuniiliD

rendre

réserver la navette
Communal
d'Action

7

sur place, pensez

lurilllta
à

Seniors auprès du Centre
Sociale, 142 rue P.
M.

Curie - 01 69 74 19 00
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Journée de
Metz

✁✂✄☎✆✝✆✞✟

✠✡☛☞☞✌✍✎✏✑✎✌✒ de réadaptation et
défense des devenus-sourds et
malentendants de la Moselle
(ARDDS 57), basée à Bouzonville,
organise, mardi 14 mars de 9h30 à
17h dans les salons de ✓✡✔✕✑✖✓ de
ville de Metz, sa journée de
✓✡✏✗✘✎✑✎✌✒ ouverte à tous.
Plusieurs partenaires seront présents,
tels que la CPAM (assurance
maladie de la Moselle), la MDPH 57
(Maison départementale des
personnes handicapées) pour toutes
les aides complémentaires possibles,
France-Acouphènes, ACCEO (pour
la transcription instantanée de la
parole et le langage des signes) et
des audioprothésistes.
Au programme, toute la journée, des
espaces ✙ ✚✒✛✌✜✢✏✑✎✌✒ et
✣✌✍✗✢✖✒✑✏✑✎✌✒ ✤✥ des bilans gratuits
de ✓✡✏✗✘✎✑✎✌✒✥ et de 14h à 16h, une
présentation des techniques de
communication ACCEO, une
conférence/débat sur les troubles de
✓✡✏✗✘✎✑✎✌✒✥ acouphènes, ✓✡✎✢✦✓✏✒✑
cochléaire et la détresse
psychologique.

le 14 mars à

équivalence dans leur désir de bien
voir et de bien entendre et cela
concerne aussi les 18-34 ans.
✠✡✏✗✘✎✑✎✌✒ ✒✡✖☞✑ plus considérée
comme ✓✡✏✛✛✏✎✜✖ des ✬✭✎✖✗✮✬ ✤✥
insiste ✓✡☛✯✣✣✧✰
Le président de ✓✱✏☞☞✌✍✎✏✑✎✌✒✥ Guy
Dodeller, indique au passage ★✗✡✎✓
est préférable ✘✡✩✑✜✖ muni ✘✡✗✒
audiogramme pour les personnes
souhaitant obtenir des conseils
personnalisés.
Les visiteurs pourront également
obtenir des réponses à leurs
questions en matière ✘✡✏✎✘✖☞
auditives et ✘✡✎✢✦✓✏✒✑☞✥ de nouvelles
technologies, ✘✡✏✍✌✗✦✔✲✒✖☞✥ ✘✡✌✑✎✑✖☞
chroniques, ✘✡✗☞✏✳✖ à outrance du

☞✢✏✜✑✦✔✌✒✖✴
✵✌✒✑✏✍✑ ✶ ARDDS 57, 4, avenue de
la Gare
57320 Bouzonville. Tél.

✷✸ ✷✹ ✸✪ ✺✺ ✻✷

mail : ardds57@yahoo. fr
www. journee-audition. org ■

Bien voir et bien entendre

✙ ✧✖✓✌✒ ✓✡✖✒★✗✩✑✖ JNA réalisée avec
✓✡✎✒☞✑✎✑✗✑ Ifop, ✪✪✫ des seniors âgés
de 50 à 64 ans considèrent que
"Bien entendre" est aussi important
que de "Bien voir". Trois Français
sur quatre expriment une

0tZ5cV8GUT2zBEbjPy9qrORPXTUQgf8eCa1FoKbjzbNJxHq2Lb3nT-_PgIMQa1ubVZTYw
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Journée de dépistageauditif gratuit
santé
Des tests de surdité gratuits hier
Dans le cadre de la journée nationale
de ✁✂✄☎✆✝✆✞✟✠ des tests auditifs
gratuits étaient proposés hier au
centre hospitalier à ✁✆✟✆✝✆✂✝✆✡☛ de
✁✂☞☞✞✌✆✂✝✆✞✟ France acouphènes.
Les membres de la section
Drôme-Ardèche ont accueilli à leur
stand une cinquantaine de
personnes, ✞✍ informations et
conseils étaient mis à disposition du
public.
Samedi 18 mars, à ✎✏ ✑ ✒✓✠ salle
culturelle de Saint-Sernin,
conférence ✥✔☛☞ acouphènes et

✁✑✕✖☛✗✂✌✞✄☞✆☛✘✙

Gratuit.

■

0a5B414WnHXKZUkSDbwTFIN0qvzyZGxPxtqGtD0YmLU0vEfHF3s6jig85JLBfdFdKZmQy

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 26

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :56262

SURFACE :42 %
PERIODICITE :Quotidien

10 mars 2017 - Edition Région D'Amiens

Aujourd'hui
Aujourd'hui Auxi-le-Château
« Printemps des Poètes » sur le
thème Afrique(s) et Fêtez le français
avec Dis moi dix mots à 19 heures à
la médiathèque. Construction de la
grainothèque organisée par la
médiathèque à 14heures
médiathèque. En partenariat avec le
CPIE Val d'Authie. Gratuit.
Doullens Portes ouvertes au Lycée
de l'Authie de 17 h 30 à 19 h 30.
Samedi : de 9 heures à midi. Stand
d'information, de prévention et de
dépistage de l'auditionorganisé à
l'occasion de la 20e journée
nationale de l'audition dans le hall
du centre hospitalier. Dépistage
gratuit et sans rendez-vous.
Flesselles La Constellation du
cochon à 18h30 à la bibliothèque.
Conte et musique. Public familial,
enfant à partir de 9 ans. Durée :
environ 1 heure. Gratuit.
Réservation : 0322934080.
Picquigny Don du sangde 14h30 à
18h30 à la salle des fêtes, 51, rue
d'Amour. Demain Auxi-le-Château
Animationorganisée par le club de
judo à 9h30 au gymnase du
complexe sportif. Gratuit. Nuit de la
Chouetteorganisée par le CPIE Val
d'Authie à 20heures. Découvrir le
monde fascinant de la nuit et écouter
les rapaces nocturnes. Prévoir une
lampe torche et une tenue adaptée à
la randonnée. Lieu de rendez-vous
communiqué à l'inscription. Activité
gratuite et inscription prise en
compte jusque la veille avant 12
heures. Réservation : 0321040579.
Beauval Concours de tarotorganisé
par le Tarot beauvalois à la salle
Paul-Bourdon, rue de l'église.
Inscription à partir de 19 heures et

début du concours à 19 h 30. Lot à
tous les participants. Récompenses
basées sur 10 tables. Petite
restauration et buvette. Le tarot a
lieu tous les vendredis soir, de 20 h
30 à minuit, à la salle du Tarot, rue
des écoles. Tarif : 10
la mise
(redistribution intégrale des mises).
Renseignements : 0321412077,
0607881798. Corbie Messe : à
18h30 à la chapelle de l'hôpital.
Clôture le temps fort de première
communions. Assemblée générale
de Fnath accidentés de la vie,
section de Corbie et environs à
14heures à la mairie, salle des
délibérations. Crouy-Saint-Pierre
Crêpes et croque Partyà 19heures à
la salle des fêtes. 5,
gratuit pour les
enfants. Entrée comporte 2 crêpes et
2 croque-monsieur. Réservation :
0614504053. Doullens L'Amicale
« Don du sang » fête des 50 ansà 9
heures, marches organisées par les
randonneurs de Doullens-Brévillers
au profit du Don du sang, départ du
parvis ; ventre de crêpes et boissons
par le comité des fêtes ; à 11 heures,
accueil et discours des personnalités
à la mairie ; à 13 heures, repas à
l'espace culturel et à partir de 14
heures, exposition photos,
animations diverses par les
associations : pompiers, SNSM,
sécurité transfusionnelle, institut en
soins infirmiers, association des
diabétiques, ✁✂✄☎✆ dons d'organes.
Repas : 8.
Billetterie pour le repas à
l'accueil de la mairie ou sur
réservationau 0322770007.
Flesselles Lotoorganisé par les
ACPG, CATM et Veuves section
Flesselles à 19h30 à la salle des
fêtes. Restauration sur place.

Flixecourt Portes ouvertes à la
MFRde 10 à 17heures. ✝✞ ✟✠✂✡☎
Concours de pétanque en doublette
organisé par la pétanque à 13h30
aux classes mobiles. Jet du but à 14
h 30. Ouvert à tous. 5.
Naours Bal
costumé organisé par l'association
des parents d'élèves à 20heures à la
salle des fêtes. Buvette et petite
restauration. Entrée : 3,
pour les
1
personnes déguisées. Picquigny
Lotoorganisé par PDY à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à 17
heures, début des jeux à 19 h 30.
Dimanche : ouverture des portes à
12 heures, début des jeux à 14
heures. Saint-Gratien Messe : à
18h30 à l'église. Terramesnil Soirée
déguiséeorganisée par Terra 2000, à
19h30 à la salle des fêtes. Les plus
beaux déguisements seront
récompensés. Adulte adhérent : 17,
adulte non adhérent : 20,enfant : 7.
Renseignements : 0615605045,
0623568487. Vignacourt Concours
de manilleorganisé par le tennis club
à 13h30 a la salle des fêtes. Premier
prix 100.Restauration : soupe à
l'oignon, crêpes et tartes (fait
maison). 10.Rens. : 0618250362.
Villers-Bocage Portes ouvertes à la
MFR de 9 à 17heures. A Venir
Beaumetz Théâtre. « Un ado, c'est
quoi ? » vendredi 17 mars à 20h30 à
la salle Gérard de Berny. Les huit
nouveaux comédiens adolescents de
la compagnie « Com' en rire »
interpréteront plusieurs sketches sur
le thème de l'adolescence. 3.
Réservation entre 16 et 19 heures au
06 22 03 03 13 ou au 06 82 35 30
39. Renseignements : https : //www.
facebook. com/Comenrires/ Pièce
« Grosse chaleur à Domléger »
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proposée par la compagnie théâtrale
du Bernavillois Com' en rires,
samedi 18 mars, à 20h30 à la salle
Gérard de Berny. Une comédie de
Daniel Briand et d'André Tesson.
Tarif : 5à partir de 12 ans (places
numérotées). Réservation entre 16
heures et 19 heures au 06 22 03 03
13 ou au 06 82 35 30 39. Bertangles
Stage de modelage-expressions du
visageorganisé par l'atelier de
poterie du samedi 18 au dimanche
19 mars, de 9 à 18heures, 1 bis, rue
de l'église. Huit personnes
maximum. 120.
Réservation :
0322936864,
poteriebertangles@orange. fr, www.
atelier-poterie. com
Berteaucourt-les-Dames Tout pour
la la femmeorganisé par les
auto-entrepreneurs et vendeurs
indépendants, dimanche 12 mars, à
la salle du Sulky, rue Lucien Peyrat.
Lingerie, bijoux, coiffeur visagiste,
etc. Entrée gratuite. ■
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Le fait du jour Les jeunes oreilles
sont en danger
La Journée nationale de l'audition est l'occasion d'inciter au dépistage. Alors que la
musique s'écoute partout et tout le temps.
Les jeunes de 15-17 ans passent
beaucoup de temps à écouter de la
musique sur leur téléphone, souvent
sans conscience du danger que cette
habitude fait courir à leur audition,
selon une enquête.
L'enquête recommande de
concentrer les messages de
prévention à ce sujet sur cette
tranche d'âge. « C'est au sein de la
population des 15-17 ans que les
modes d'utilisation des
« smartphones » sont les plus
inquiétantes pour leur audition »,
informe l'association de prévention
JNA.
91% des ados écoutent la musique
sur leur téléphone
Les ados sont à la fois ceux qui
passent le plus de temps sur leur
téléphone portable, ceux qui
l'utilisent le plus pour écouter de la
musique et qui ont davantage
tendance à utiliser des oreillettes
plutôt que des casques externes,
selon un sondage réalisé par l'Ifop à
l'occasion de la 20 e journée
nationale de l'audition hier.
Or cette exposition intensive peut
entraîner « des dégâts insidieux mais
irréversibles (une fatigue auditive
pouvant conduire à une perte
d'audition précoce) » et « des
traumatismes sonores (acouphènes,
hyperacousie... ) », avertit
l'association.
91% des adolescents utilisent leur
téléphone pour écouter de la

musique, contre 48 % dans
l'ensemble de la population. Plus le
sujet est jeune, plus la durée
d'écoute s'allonge : 71 % des 15-17
ans passent plus d'une heure par jour
à écouter leurs chansons préférées
sur leur téléphone, contre 54 % des
18-24 ans, 32 % des 25-34 ans et 28
% des plus de 35 ans. Les 15-17 ans
sont aussi deux fois plus nombreux à
s'endormir au moins de temps en
temps en écoutant de la musique.
Par ailleurs, 65 % des adolescents
utilisent principalement des
oreillettes, contre 43 % dans
l'ensemble de la population. Or cet
accessoire, introduit dans le conduit
auditif, est « beaucoup plus nocif
pour l'oreille », avertit l'association,
qui rassemble des médecins, des
audioprothésistes et des patients.
Un quart des adolescents ont déjà
ressenti des acouphènes ou la
sensation d'oreilles bouchées suite à
un usage prolongé du casque, et la
proportion monte à 40 % chez les
jeunes adultes (18-34 ans).
Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne
pense pas que « l'écoute prolongée
de la musique avec un casque ou des
oreillettes » représente un risque
pour la « santé auditive », contre
seulement 15 % de la population.
Jusqu'au 11 mars, certains services
ORL des hôpitaux et « la plupart
des audioprothésistes » proposent
des tests de dépistage de l'audition.
■
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BRÈVES
✁✂✄☎✆✝✞✁✄✟ Test d'audition. ✠
l'occasion de la journée nationale de
l'audition, deux audioprothésistes
interviendront pour faire passer des
tests (sensibilisation, prévention).
Gratuit. Aujourd'hui, de 10 h à 16 h,
112, Centre Hospitalier, rue
Sadi-Carnot. Portes ouvertes.
Présentation des sections et
animations dans différents ateliers.
Samedi, de 9 h à 13h, lycée ✡☛☞ de
Flandre, 246 bis, quai de la
Dérivation. Comité des Fêtes de la
route d'Houplines. Assemblée
générale. Samedi, à 14h30, Maison
du Temps libre, avenue
Gustave-Dron. Soirée débat : ✌✍✎☞
élu(e), c'est quoi ? Organisé par Le
Centre Social Les 4 Saisons. Le
maire, le député et le conseiller
départemental des Armentiérois,
parleront de leur quotidien et de
l'exercice de leurs fonctions. Gratuit.
Aujourd'hui, à 18h30, centre Social
Les 4 Saisons, rue du
Maréchal-Joffre. Tél. : 0320443600.
ERQUINGHEM-LYS Don du sang.
✏✑✒✍✓✔☛✕✖✖☞✗☞✘✍ français du sang de
Lille signale qu'il a besoin de sang.
Il faut huit semaines entre chaque
don. Lundi 13 mars, de 15 h à 19h,
120, rue Delpierre, salle La Lucarne.
HOUPLINES Conseil municipal.
Lundi 13 mars, à 19h, en mairie. LA
CHAPELLE- ✙✑ ✁✂✄☎✆✝✞✁✄✟
Jardins ouvriers. Assemblée
générale. ✠ l'ordre du jour :

distribution des commandes de
pommes de terre, bulbes et
semences; élection du bureau et du
président; conférence de M. Nowak
sur la prévention des plantes;
tombola. Samedi, à 10h, salle
municipale, 129, route Nationale.
NIEPPE Audition piano. Par la
classe de piano de l'école de
musique. Mercredi 15 mars, à 18h,
église Notre-Dame de Bon Secours.
✚✒✁✄☎✛✜✝✄✟ Sourires d'Indonésie.
Assemblée générale. Avec un
reportage sur le recyclage et les
métiers du bâtiment en Indonésie.
Samedi, à 15h30, Centre social Dr
Nuyts. ✢✣✄✟☎✤✥✦✟✣✁✦✙✄✧✏✄
Bourse aux vêtements
Printemps-Eté. Entrée gratuite.
Petite restauration. Samedi, de 9 h à
17h, salle Festi'Val, rue de Lille.
SAILLY-SUR-LA-LYS Permanence
des conseillers départementaux. Par
Emmanuelle Leveugle et/ou
Raymond Gaquere. Aujourd'hui, de
9h30 à 10h, mairie. ■
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10 mars 2017 - Edition Languedoc

✁✂✄☎

Santé
Santé
La 20ème campagne nationale
d'information et de prévention dans
le domaine de l'audition s'est
déroulée hier.
A cette occasion, l'Union
départementale des associations
familiales de l'Hérault s'est inquiétée
de la désinvolture des jeunes et de
certaines structures de loisirs.
Hérault
Casques sur les chantiers, messages
d'information, systèmes de blocage
sur les I-phones et baladeurs MP3,
murs anti-bruits... la mise en
évidence des risques encourus par
une exposition trop prolongée à des
volumes sonores élevés a progressé
ces dernières années. Pour autant, il
arrive encore très souvent d'entendre
la musique du voisin de bus, de train
ou de tramway, malgré ses écouteurs
vissés dans les oreilles, ou de sortir
quasiment groggy d'une séance de
cinéma.

Une écoute prolongée à trop fort volume

a des conséquences irréversibles. dr

Soucieuse des résultats d'une
enquête menée en 2015 par
l'association Journée de l'audition,
qui démontrait que les jeunes ne se
sentaient pas concernés par les
problèmes d'audition, l'Union
départementale des associations
familiales de l'Hérault a interrogé un
panel de jeunes entre 16 et 35 ans
sur leurs habitudes, entre ✆✝✞✟ et
novembre 2016. La bonne nouvelle
est que 92% ont connaissance des
dégâts causés par une écoute
prolongée de musique à un volume
sonore élevé dans le casque ou les
écouteurs, et 75% que ces dégâts
sont irréversibles. En revanche cela
n'empêche pas 28% de mettre le
volume au maximum et 14% de
s'endormir avec le casque ou les
oreillettes. « Le problème est qu'on
peut faire le point sur le nombre
d'accidents de voiture dans l'année,
mais on ne peut faire le bilan des
décibels perdus », regrette Claude
Rico, président de l'Udaf 34.
Une réglementation à revoir
L'association souhaite interpeller les
représentants politiques sur les
risques sanitaires encourus et le ✠✝✞✟
qui se répercutera sur la sécurité
sociale, si « les jeunes ont à 45 ans
la qualité auditive d'une personne de
75 ans, et exposent leurs enfants à
de trop importants volumes ». Elle
préconise de revoir ou mettre en

place une réglementation plus
restrictive : « Il faut bloquer le
volume bien en-dessous de 100
décibels pour les appareils tels que
les baladeurs, mieux contrôler les
discothèques qui très souvent
dépassent les 105 dB autorisés. Par
ailleurs, le droit du travail impose de
ne pas dépasser 85 dB sur une
courte durée, en discothèque on y
déroge donc, relève Claude Rico. Il
faudrait en outre réglementer le
volume sonore dans les cinémas. »
Pour l'instant le seul moyen de se
protéger contre un volume trop élevé
est d'opter pour les bouchons
d'oreille. Certains sont invisibles, se
moulent à la forme de l'oreille et
atténuent le son sans le couper.
Autre astuce pour soulager ses
cellules auditives : faire des pauses
ou s'éloigner des enceintes. Des
mesures indispensables quand on va
en discothèque ou dans un concert
endiablé.
H. G.
l Udaf 34 : 04 99 13 23 00
ou www. udaf34. fr ■
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9 mars 2017 - Edition Saint-Dié - Remiremont

✁✂✄☎✆✝✁✞✟✠✄✠✡✂ AUSSI, ☛✁ SE ☞✌✡✄✍✎✏

Baissez le volume de vos
smartphones et oreillettes !.
Les Français, surtout les jeunes, sont accros aux casques reliés au téléphone pour
écouter de la musique ou accompagner des vidéos. Les spécialistes tirent la sonnette
✑✒✓✔✓✕✖✗ ✘ ✙✗ ✚✒✗✛✜ pas sans danger pour leurs oreilles.
E. B.
Pour prendre soin de vos oreilles,
✢ ✣✤✥✦✧★✩ de la musique avec
modération sur votre ✪✫✬✭✧✮✯✥✰★ ✱✲
✳✴★✪✧ le message de la Journée
nationale de ✵✴✬✦✶✷✧✷✥✰ (JNA)

✬✦✸✥✦✭✶✴✯✦✷✲

Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par jour
avec un casque. Photo Julio PELAEZ

Un Français sur deux utilise son
téléphone au moins une heure par
jour. Une proportion qui augmente
considérablement chez les ✸★✦✰★✪ ✹ 9
sur 10 chez les moins de 24 ans,
selon une enquête réalisée par
✵✴✺✻✥✮ ✼✽✾ pour la JNA.
L’oreillette, le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par
jour, et 25 % plus de deux heures.
Ils le font principalement avec des
oreillettes (65 % des 15-17 ans).
Pourtant, en raison de ✵✴✷✰✧✭✥✶✦✤✧✷✥✰

de ✵✴✥✭★✷✵✵★✧✧★ dans le creux du
conduit auditif, elle est plus
dangereuse pour les oreilles que le
bruit ambiant. Autre facteur de
✭✷✪✿✦★ ✹ 91 % écoutent leur musique
dans les transports publics (bus et
métro). Comme ces espaces sont
déjà très bruyants, cela oblige à
monter le niveau sonore du
smartphone, ce qui augmente le
risque de lésion auditive. Un quart
des 15-17 ans reconnaît ✢ ✮✥✦✪✪★✭ le
❀✥✵✦✫★ ✱ dans les oreillettes. Plus
✶✴✦✰ adolescent sur deux ✪✴★✰✶✥✭✧
aussi avec son casque sur les
oreilles. Un tiers des 28-34 ans
écoute fort la musique. Les Français
plus âgés - au-delà de 35 ans - sont
en revanche sensibles aux messages
de ✮✭✣❀★✰✧✷✥✰ ✹ 86 % écoutent de la
musique plus modérément.
Acouphènes et… factures
Contrairement à leurs aînés, les
jeunes ne prennent pas conscience
des risques pour ✵✴✬✦✶✷✧✷✥✰ (85 %).
Pourtant, ils sont 39 % parmi les
moins de 35 ans à avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles.
Les professionnels de santé lancent
donc ✬✦✸✥✦✭✶✴✯✦✷ un message
✶✴✬✵★✭✧★✲ Si ✵✴✬✦✶✷✧✷✥✰ ✪✴✬✻✻✬✷❁✵✷✧❂ la
seule solution sera de porter un
appareil auditif.

✢ ❃✰ ne peut pas traiter la surdité,
on peut juste la compenser avec des
dispositifs qui permettent
✶✴✬✫✣✵✷✥✭★✭ la ✮★✭✤★✮✧✷✥✰ ✱❂ rappelle
le Professeur Bruno Frachet, chef du
service ORL à ✵✴✯❄✮✷✧✬✵ Rothschild à
Paris. Or ces prothèses auditives
sont onéreuses, de ✵✴✥✭✶✭★ de
❅ ❆❇❇ ★✦✭✥✪ par oreille.
Les précautions à prendre
❈✴✣✤✥✦✧★ intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
✪✥✦✭✶✪ ❉ ✢ ❊★✮✦✷✪ la fin du service
militaire, il ✰✴❋ a plus de dépistage
auditif de toute une tranche ✶✴●❍★✲ Il
✰✴★✪✧ donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population
✻✭✬✰■✬✷✪★ ✱❂ explique ✵✴✬✦✧★✦✭
✶★❈✴❏✦✶✷✧✷✥✰ pour les ✰✦✵✪✼❑✶✷✧✷✥✰✪
First). Cela ✰✴★✫✮▲✤✯★ pas de
prendre les précautions. Pas plus
✶✴✦✰★ heure de casque par jour,
préconise ✵✴❃✭❍✬✰✷✪✬✧✷✥✰ mondiale
de la santé. Pas de casque pour
✪✴★✰✶✥✭✫✷✭❂ pas de hausse du
volume pour couvrir un bruit
ambiant, ajoutent les spécialistes.
(*) ❈✴★✰✿✦▲✧★ a été menée auprès
✶✴✦✰ échantillon de ❅ ▼❇▼ ✮★✭✪✥✰✰★✪
représentatives de la population
française âgée de 15 ans et plus, du
9 au 15 février. ■
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9 mars 2017

✁✂✄☎ MENACES ☎✆✝✞✟ ✞ SUR ✠✡✁✟☛✝✄✝☞✂ DES JEUNES ✌☎✂☎✆✁✄✝☞✂
✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗✘ ✗✒ ✕✑✗✙✚✚✗✒✒✗✘ ✛

il est

urgent de baisser le son .
Les Français, surtout les jeunes, sont
accros aux casques reliés au
téléphone pour écouter de la
musique ou accompagner des
vidéos. Les spécialistes tirent la
sonnette ✜✢✣✤✣✥✦✧ ★ ce ✩✢✧✪✫ pas sans
danger pour leurs oreilles.
Pour prendre soin de vos oreilles,
✬ ✭✮✯✰✫✧✱ de la musique avec
modération sur votre ✪✦✣✥✫✲✳✯✩✧ ✴✵
✶✢✧✪✫ le message de la Journée
nationale de ✤✢✣✰✜✷✫✷✯✩ (JNA)

✣✰✸✯✰✥✜✢✳✰✷✵

Un Français sur deux utilise son
téléphone au moins une heure par
jour. Une proportion qui augmente
considérablement chez les ✸✧✰✩✧✪ ★ 9
sur ✹✺ ✮✳✧✱ les moins de 24 ans,
selon une enquête réalisée par Ifop
(*) pour la JNA.
✻✼✽✾✿❀❁❁✿❂❂✿❃ le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par
jour, et 25 % plus de deux heures.
Ils le font principalement avec des
oreillettes ❄❅❆ ❇ des 15-17 ans).
Pourtant, en raison de ✤✢✷✩✫✥✯✜✰✮✫✷✯✩
de ✤✢✯✥✧✷✤✤✧✫✫✧ dans le creux du
conduit auditif, elle est plus
dangereuse pour les oreilles que le
bruit ambiant.
Autre facteur de ✥✷✪❈✰✧ ★ 91 %
écoutent leur musique dans les
transports publics (bus et métro).
Comme ces espaces sont déjà très

bruyants, cela oblige à monter le
niveau sonore du smartphone, ce qui
augmente le risque de lésion
auditive. Un quart des ✹❆❉✹❊✣✩✪
reconnaît ✬ ✲✯✰✪✪✧✥ le ❋✯✤✰✦✧ ✴
dans les oreillettes. Plus ✜✢✰✩
adolescent sur deux ✪✢✧✩✜✯✥✫ aussi
avec son casque sur les oreilles. Un
tiers des 28-34 ans écoute fort la
musique. Les Français plus âgés au-delà de 35 ans - sont en revanche
sensibles aux messages de
✲✥✭❋✧✩✫✷✯✩ ★ ●❅ ❇ écoutent de la
musique plus modérément.
Acouphènes ✿❂❍ factures
Contrairement à leurs aînés, les
jeunes ne prennent pas conscience
des risques pour ✤✢✣✰✜✷✫✷✯✩ (85 %).
Pourtant, ils sont 39 % parmi les
moins de 35 ans à avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles.
Les professionnels de santé lancent
donc ✣✰✸✯✰✥✜✢✳✰✷ un message
✜✢✣✤✧✥✫✧✵ Si ✤✢✣✰✜✷✫✷✯✩ ✪✢✣■■✣✷❏✤✷✫❑ la
seule solution sera de porter un
appareil auditif.
Les précautions à prendre
✬ ▲✩ ne peut pas traiter la surdité,
on peut juste la compenser avec des
dispositifs qui permettent
✜✢✣✦✭✤✷✯✥✧✥ la ✲✧✥✮✧✲✫✷✯✩ ✴❑ rappelle
le professeur Bruno Frachet, chef du
service ORL à ✤✢✳▼✲✷✫✣✤ Rothschild à
Paris. Or ces prothèses auditives

sont onéreuses, de ✤✢✯✥✜✥✧ de
✹ ❆✺✺ ✧✰✥✯✪ par oreille.
◆✢✭✮✯✰✫✧ intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
✪✯✰✥✜✪❖ ✬ P✧✲✰✷✪ la fin du service
militaire, il ✩✢◗ a plus de dépistage
auditif de toute une tranche ✜✢❘❙✧✵ Il
✩✢✧✪✫ donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population
■✥✣✩❚✣✷✪✧ ✴❑ explique ✤✢✣✰✫✧✰✥ de
✬ ◆✢✣✰✜✷✫✷✯✩ pour les ❯✰✤✪ ✴ (First
❱✜✷✫✷✯✩✪❲✵ Cela ✩✢✧✦✲❳✮✳✧ pas de
prendre des précautions. Pas plus
✜✢✰✩✧ heure de casque par jour,
préconise ✤✢▲✥❙✣✩✷✪✣✫✷✯✩ mondiale
de la santé. Pas de casque pour
✪✢✧✩✜✯✥✦✷✥❑ pas de hausse du
volume pour couvrir un bruit
ambiant ajoutent les spécialistes.
(*) ◆✢✧✩❈✰❳✫✧ a été menée auprès
✜✢✰✩ échantillon de ✹ ❨✺❨✲✧✥✪✯✩✩✧✪
représentatives de la population
française âgée de ✹❆✣✩✪ et plus du 9
au 15 février. ■
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9 mars 2017 - Edition Avignon et Carpentras

Journée nationale de ❩❬❭❪❫❴❵❴❛❜ ❝
Testez votre acuité auditive
Avignon
Journée nationale de ❞❡❢❣❤✐❥✐❦❧ ♠
testez votre acuité auditive
♥♦♣q♦rst✉♦✈✇ ①t②③④ la Journée
nationale de ⑤t⑥♦s✈④✈q⑦ lors de
laquelle ③tqr⑧⑥⑦✈③② un travail de
sensibilisation sur la santé auditive.
La MDPH, Maison départementale
des personnes handicapées du
Vaucluse, en partenariat avec
⑤t⑨⑦✈⑩②r③✈④❶ st♥⑩✈⑧⑦q⑦ et ⑤t⑨r⑥❷②s⑥✇
Union régionale association enfants
déficients auditifs, ont préparé mardi
dernier, une intervention en
direction des jeunes de ⑤t♦⑦✈⑩②r③✈④❶
sur ⑤t✉✈③④q✈r② du son amplifié et
⑤t⑥④④②⑦④✈q⑦ à la forme st❶①q♦④②r des
sons et chansons. ❸ ❹⑤ faut chercher
à doser ⑤t✈⑦④②⑦③✈④❶✇ savoir trouver
⑤t⑥r①✉✈⑩② avec le bon r❶⑧⑤⑥⑧② ❺✇
indiquait Céline Gusse, chargée
st⑥❷❷♦✈ conseil de ⑤t⑨r⑥❷②s⑥❻ Pour
⑥♦♣q♦rst✉♦✈✇ ⑤t♦⑦✈⑩②r③✈④❶ accueillera
gratuitement les intéressés à faire un
test auditif à la salle 0w17, entre
9 heures et 17 heures, avec une
pause entre midi et 14 heures. Le
test sera aussi fait au même jour et
horaires, à de la MDPH, 22
boulevard Saint-Michel. Tél.

❼❽❼❼ ❽❼ ❼❾ ❿➀❻

■
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La Journée de ✁✂✄☎✆✝✆✞✟
Aujourd'hui, le Service interentreprises
de santé au travail (Sist) se
La Journée de ✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑
Aujourd'hui, le Service
interentreprises de santé au travail
(Sist) se met au diapason de la
Journée nationale de ✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑✒ Au
programme, deux conférences sur
les dangers du bruit, à 9 et 10
heures. Salariés et entrepreneurs
pourront également échanger avec le
personnel du Sist sur ces
problématiques tout au long de la
journée, 185, route de Lyon à
Périgueux.
Un sculpteur kanak expose à
Périgueux
Son nom est déjà une invitation au
voyage : Hiandjing Pagou-Banehote
(son prénom signifie ✓ ✠☛ maison du
petit ✔✏✍✕✕✏✑ ✓✖ est installé depuis
trois ans à Thiviers ✏✗ il sculpte des
figures de bois ou de pierre inspirées
de formes ancestrales kanakes. Il
vient de Nouvelle-Calédonie, mais
travaille les matériaux du Périgord.
✓ ✘✙ prends des figures de différents
clans que je mélange et surtout je
travaille à partir de mes rêves. " Il
participe au fil de ✠✡☛✑✑✚✙ à des
festivals de sculpture et a posé ses
œuvres, presque par hasard, cette
semaine à ✠✡✛✜✚✑✙✢✙✑✎✍✙✠✣ la galerie
à ✠✡✚✎☛✤✙ du 16, rue du Plantier à
Périgueux. Les pièces exposées de

sa collection personnelle ne sont pas
à vendre, mais destinées à inspirer
✌✡✚✜✙✑✎☞✙✠✕ clients. Surtout, ✠✡☛✥✎✍✕✎✙
prend un immense plaisir à discuter
avec ses visiteurs. Il est présent
chaque jour ✦☞✕✧☞✡☛☞ dimanche 12
mars de 10 à 17 heures et organise
une rencontre vernissage demain à

★✩ ✪ ✫✬✒

✠✡☛✥✎✍✕✎✙ Alain Veluet. Le chanteur y
interprétera les grands classiques de
la chanson française et plusieurs de
ses compositions. Ceux qui
souhaitent assister au spectacle
doivent apporter au minimum un
produit alimentaire non périssable,
✌✡✪✵✤✍✶✑✙ ou ✌✡✙✑✎✥✙✎✍✙✑✣ ou encore
une boisson.
Vélorution lance sa campagne
✌✡☛✌✪✚✕✍✏✑✕

Le collectif Vélorution, qui ✕✡✙✕✎
récemment transformé en
association, lancera sa campagne
✌✡☛✌✪✚✕✍✏✑✕ 2017, samedi 11 mars, à
✠✡✏✷✷☛✕✍✏✑ ✌✡☞✑ rendez-vous
convivial dans la rue Taillefer à
partir de 10 heures. Chacun pourra
recevoir des conseils pour ✠✡✙✑✎✥✙✎✍✙✑
et la réparation de leur vélo avant de
partir pour déambuler dans les rues.
La matinée doit se terminer autour
✌✡☞✑ petit repas sorti du panier. ■

✭✮✯✰✭✱✯✲✳

Hiandjing Pagou-Banehote
des
formes ancestrales. PHOTO H. C.

Concert au bar solidaire
Demain, à ✴✬ ✪ ✫✬✣ le bar solidaire
Au Sourire, route de Bergerac à
Périgueux, accueille le concert de

0rwivPX74IFlzaIpf7MTkkiYeTW246rdgTdcD9U1gZ-u8R-Bea74G8_glVZF83Vr2NDE0
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Concours de poèmes ✸✹✺✻✹✼✽✹ 17
mars LA TREMBLADE Du 6 au 17
mars, la médiathèque de La Tremblade
✾✿❀❁✿❂❃✿

Concours de poèmes
17
mars
LA TREMBLADE Du 6 au 17
mars, la médiathèque de La
Tremblade et la librairie
et
la Boussole organisent un concours
de poèmes entrant dans le cadre du
Printemps des poètes (ouvert à tous).
Les créations peuvent être remises à
la médiathèque ou à la librairie
elles seront exposées.
Le jury, composé des bibliothécaires
et de la libraire, récompensera les
gagnants lors de la remise des prix,
qui aura lieu le mercredi 22 mars, à
16 heures, à la librairie
et la

❄❂❅❆❇❈❉

❊❋

❄❂❅❆❇❈❉

Boussole (les participants pourront
déclamer leurs poèmes à cette
occasion). Renseignements et
inscriptions : à la médiathèque de La
Tremblade ou à la librairie, 3, rue de
la Seudre.
Se mobiliser pour la santé auditive
SAUJON Pour la première année, la
commune de Saujon
à la
journée nationale de
placée autour de la thématique "
Santé auditive : faut-il se
déconnecter des écrans ? ", par la
création
groupe de paroles,
avec le soutien du Centre communal
sociale (CCAS). Cette

❀❂❃❀❀❊❇●❉
❄❂❃✿❍●■●❊❆

❍❂✿❆

initiative est relayée par

❄❂❃❀❀❊❇●❃■●❊❆ France Acouphènes,

pour écouter, informer et aider les
personnes subissant des pathologies
du type acouphènes, hyperacousie,
ménène ou neurinome.
Un groupe de paroles sera créé
de 17 à 19 heures, dans
la salle Denis-de-Campet à
culturel du Château à Saujon.
est libre. Renseignements
auprès du CCAS au 05 46 02 66 56.
■

❃✿✾❊✿❈❍❂❏✿●❑

❄❂❉❀▲❃❇❉

▼❂❉❆■❈◆❉

❍❂❃❇■●❊❆
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Première de la pièce " Komma "
demain soir ❖P◗❘❖❙❚ Vladimir a 30
ans. Il se remet difficilement ❯❱❲❳

❨❩❬❭❨❪❫ ❴❵❛❜
❝❵❞❡❢❣❤✐❝❥❦

Première de la pièce " Komma "
demain soir
Vladimir a 30 ans. Il se
remet difficilement
coma qui
empoisonne sa vie et ses relations
avec son entourage : sa mère, son
compagnon. Vladimir fait la
rencontre, à
il suit sa
convalescence, avec une étrange
psychiatre. A-t-elle les clés de ses
tourments ? Avec " Komma ", sa
nouvelle pièce, le metteur en scène
Daniel Estève prend appui sur une
expérience personnelle pour
proposer une réflexion sur des
thèmes plus universels. En musique
et en chansons, toutes originales,
écrites pour la circonstance, avec la
complicité de Mathieu Deborde. La
première représentation de " Komma
" sera donnée ce vendredi soir, à 20
h 30, à la salle Jean-Gabin, 112, rue
Gambetta. Tarifs : normal, 16 ;
réduit, de
à 13 selon la
catégorie. Renseignements et
réservations au 05 46 38 37 06.
En savoir plus sur les acouphènes
à
de la
la
journée nationale de
ville de Royan organise
à 10h30 une conférence sur le sujet
des acouphènes au Palais des
congrès, salle Grande Conche,

❧

♠❧ ❧
♥♦♣q❬❪❫♣♥❫ ❝❵❥❝rr✐s❣
❵✐❛❴❣✐❛✉❥❤❥❣❜❥❛✈❜t❴❵❞❛❣

❝❵✇ss❥r❣✐❤❣❥❜

animée par des professionnels de
française des équipes
pluridisciplinaires en
acouphénologie. Les acouphènes
sont des bruits entendus de manière
continue ou intermittente dans
ou dans la tête sans sources
dans
Entrée libre.
Patrick Le Guinio rebondit à
Saint-Georges
président du
ANIMATION
Comité des fêtes et
(Cfar) de Royan, démissionnaire en
fin
vient
élu
président de la toute nouvelle
association Saint-Georges
Animations qui succède au comité
des fêtes de la commune dont les
membres ont démissionné en
janvier. Une conférence de presse
est prévue vendredi pour connaître
les contours et les objectifs de cette
nouvelle association. ■

❝❵❥✈①❣❝❝❵①①❜②❣✈❥❜❜①③①❜❤④
⑤❵✐❜r❣❴❵①✐❜❜❣③✐❤❣❥❜s
❴❵✐❜❜⑥①t ❴❵⑦❤✈①
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Un spectacle sensibilise aux risques
auditifs
Pour la Journée nationale de l'audition, le concert conférence « Peace and Lobe » est
proposé à 1 000 lycéens caennais.
Propos recueillis par
Trois questions à...
Quel est l'objectif de ce spectacle ?
C'est un concert conférence avec des
musiciens sur scène. La particularité
est qu'ils sont tous atteints de
pathologies auditives car, à l'époque
✁ ils ont commencé la musique, ils
n'étaient pas conscients ou informés
des risques qu'ils couraient en étant
trop exposés au son. Leurs
témoignages permettent aux jeunes
d'être dans le concret. Le spectacle
aborde aussi des thèmes comme
l'anatomie de l'oreille ou les
propriétés du son.
L'idée est de sensibiliser aux risques
auditifs tout en donnant une
approche positive de la création
musicale et du spectacle vivant.
Combien d'élèves l'ont vu en quinze
ans ?
En tout, un peu plus de 52 200
élèves de collège et de lycée dans
les trois départements de l'ancienne
Basse-Normandie ont été
sensibilisés aux risques par ce
spectacle. On connaît actuellement
une demande accrue des collèges.
Nous avons aussi développé un autre
spectacle intitulé La Soupe aux
oreilles. Il s'agit d'un conte
pédagogique pour initier aux risques
auditifs pour les plus petits.
Les risques auditifs sont-ils mieux

appréhendés par les jeunes ?
Au début des actions de prévention,
nous mettions l'accent sur le volume
d'écoute. Désormais, nous appuyons
plutôt sur les durées d'écoute. 90 %
des jeunes de 15 à 35 ans écoutent
avec des casques ou des écouteurs
sur une durée nocive pour l'appareil
auditif.
La notion de risque auditif est
identifiée, pas l'impact sur la vie
quotidienne que peuvent provoquer
les troubles auditifs. Souvent quand
on parle de ces problématiques, les
jeunes nous répondent : « C'est bon,
on ne va pas devenir sourds. »
C'est vrai. Mais les acouphènes ou
les hyperacousies sont des
pathologies invisibles mais très
difficiles à vivre.
Louise ✂✄☎✆✝✞✟✄
■
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Journée nationale de l'audition le
mardi 14 mars
Contrairement à ce qui a été
annoncé dans nos colonnes hier, la
journée de l'audition à Penmarc'h se
tiendra le 14 mars, à la salle
Cap-Caval. L'association Sourdine
présentera toute la journée une
campagne de prévention et
d'information. Des tests auditifs
gratuits seront aussi réalisés ce jour.
L'entrée est libre. ✪

0Sy8-uSt9Q2dbHJ-fWtCAanql6ZtpERiG-A6pP0mOXflKaSPAHmDzn59_b4z-qZ8XNDVk

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 62
44

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Guipavas

PAGE(S) :14

DIFFUSION :696098

SURFACE :3 %
PERIODICITE :Quotidien

> Page source

9 mars 2017 - Edition Finistere-Nord

Dépistages auditifs gratuits pour tous
Dans le cadre de la journée nationale de
l'Audition, le C
Dépistages auditifs gratuits pour
tous
Dans le cadre de la journée nationale
de l'Audition, le CCAS propose des
dépistages auditifs gratuits et sans
rendez-vous. Ouvert à tous.
Jeudi 9, vendredi 10 mars, 9 h à 12
h, maison des solidarités, 11, rue
Amiral-Troude. Gratuit. Contact : 02
98 32 88 33, ccas@mairie-guipavas.
fr ■
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Ciné débat sur la déficience auditive,
ce soir
Ce jeudi 9 mars est la Journée
nationale de l'audition, une
campagne de prévention et
d'information pour sensibiliser le
public sur les mécanismes de
l'oreille, les moyens de protéger son
capital auditif, et d'informer sur les
solutions pour mieux entendre afin
de conserver ses capacités de
communication.
Dans ce cadre, l'association
finistérienne de sourds, devenus
sourds et malentendants Surd'Iroise
et le centre communal d'action
sociale (CCAS) présentent, ce jeudi,
à 20 h, à l'espace culturel Armorica,

le film Une journée ordinaire . Ce
film sous-titré, d'une durée de 27
minutes, produit par l'association des
personnes malentendantes et
devenues sourdes du Morbihan,
Oreille et Vie, a pour objectif de
sensibiliser le public aux difficultés
du quotidien des personnes
présentant une déficience auditive à
travers la mise en scène de situations
du quotidien de Mathieu,
malentendant appareillé, et par les
témoignages des adhérents
malentendants d'Oreille et Vie, de
leur famille et des amis qui
reviennent sur ces situations et

commentent leurs relations au
quotidien.
Après la projection, chacun pourra
réagir et partager ses impressions,
son expérience. Des membres de
l'association, des audioprothésistes
seront là pour dialoguer avec le
public. L'accessibilité sera assurée
par boucle magnétique. Des casques
seront à disposition des personnes
malentendantes non appareillées ou
ne possédant la position « T » de
l'appareillage. ■
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Ce jeudi, Surd'Iroise informe sur
l'audition
Ce jeudi 9 mars, journée nationale
de l'audition, l'association
Surd'Iroise, association de
malentendants, assurera une
permanence de 9 h 30 à 16 h, au
magasin Intermarché de Plabennec.
Au cours de cette permanence, des
possibilités de rendez-vous pour
réaliser des tests gratuits de
dépistage par un professionnel de
l'audition. Contact : contact.
surdiroise@gmail. com. ■
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Dépistage gratuit de l'audition, ce
jeudi, à l'hôpital
l'occasion de la 20 e Journée
nationale de l'audition, le service
ORL de l'hôpital de Saint-Malo
tiendra un stand d'information et de
prévention, dans le hall, de 9 h à 17
h. Le thème de cette journée est :
« Faut-il se déconnecter des
portables ? », « Quels sont les
dangers pour notre santé, notre
audition et notre équilibre général de
vie ? » « Si vous vous sentez
anxieux ou en manque après une
heure éloigné de votre téléphone
mobile, alors la nomophobie ou le
burn out numérique vous guette,
indique un communiqué de l'hôpital.

Les manifestations de l'addiction
et de la dépendance au téléphone
sont son utilisation incessante,
dans la rue, chez les commerçants,
dans les transports, pendant les
courses et la voiture. »
Ce jeudi 9 mars, l'après-midi, vous
pouvez également obtenir un
dépistage gratuit, en vous présentant
aux consultations externes ORL de
l'hôpital. ■
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à savoir
à savoir La Journée nationale de
l'audition est organisée aujourd'hui,
pour la neuvième fois à l'hôpital de
Château-Thierry. Des tests gratuits
seront effectués entre 9 et 17 heures,
sur rendez-vous au 0323696092.
Une centaine de dépistages ont lieu
lors de chaque édition. Il s'agit, le
plus souvent, de personnes assez
âgées mais les jeunes sont aussi
concernés. Deux classes de 6edu
collège Jean-Rostand seront
accueillies pour une conférence
interactive avec un quiz. ■
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Chez nos confrères
La Montagne. Dans l'édition
Haute-Loire de La Montagne,
retrouvez, jeudi, un point sur un
chantier de taille : la rénovation
urbaine du quartier de la route de
Saint-Flour. Celle-ci comprend la
réhabilitation des immeubles HLM,
l'aménagement d'un lotissement et la
création d'un centre socioculturel.
Samedi, votre quotidien présentera
le Forum santé qui se tiendra, à
Brioude, mercredi 15 mars.
Virgin Radio Haute-Loire. Dans
l'agenda Virgin Radio Haute-Loire
diffusé ce jeudi, nous parlerons du
salon des vins organisé par le
Kiwanis du Puy-en-Velay à la salle
polyvalente de Saint-Paulien.
✁✂✄☎✆☎✝✞ d'un concours mis en
place par la Région pour la
promouvoir Côté musique, nous
ferons un clin d'oeil à Frero de la
Véga. Nous parlerons enfin de la
nouvelle compilation : « Virgin
Radio 2017 Volume 2 » qui sera
disponible dès ce vendredi 10 mars,
et que vous pourrez gagner en nous
écoutant. L'agenda Virgin Radio,
c'est tous les bons plans dans la
région, du lundi au vendredi à 12
heures et à 20 heures.
La Gazette de la Haute-Loire. Dans
son édition en kiosque jeudi, La
Gazette de la Haute-Loire revient
sur la tempête Zeus qui a fortement
touché l'est du département et plus
particulièrement sur le travail
effectué par Enedis afin de
réalimenter le plus rapidement
possible les 26. 000 foyers
altiligériens privés d'électricité. Une
gestion de crise qui a nécessité de
faire appel à d'importants moyens.
L'hebdomadaire évoque également

l'aire d'accueil des gens du voyage
de Monistrol-sur-Loire qui va ouvrir
ses portes d'ici quelques jours après
de nombreuses années d'attente.
Enfin, La Gazette poursuit ses
entrevues avec les maires du secteur.
Cette semaine, c'est l'élu de
Montfaucon-en-Velay, Jean Fayard,
qui répond aux questions de la
rédaction.
La ruche. Le passage de la tempête
Zeus a causé de nombreux dégâts en
Brivadois. Arbres déracinés, routes
coupées, foyers toujours privés
d'électricité, toits envolés Retrouvez
toutes les images.
✟ Mercoeur, près d'Ally, le projet de
parc éolien est sur les rails. Les
premiers coups de pioches devraient
être donnés à l'automne 2018. ✟
Brioude, pour ses 50 ans,
Cap'vacances va s'offrir un nouveau
siège social. Les travaux viennent de
débuter et vont durer dix mois.
Visite de chantier.
Enfin, à Saint-Germain-Lembron, la
mairie est toujours à la recherche de
La Pleureuse du cimetière, volée il y
a plusieurs semaines.
Sur les ondes de RCF
Jeudi 9 mars, l'invité de 7 h 20 : Dr
Larbi Chelikh, praticien au centre
hospitalier ✆✠✄☎✡☛☞✌✍✎ à l'occasion
de la Journée nationale de l'audition.
12 h 10 : « Acteurs de ✄✏ ✑☞✝☞✆✠☎ ✒✎
invité Landry Mirand, poissonnier
itinérant.
Vendredi 10 mars. L'invité de 7 h
20 : ✓✠✑ Septaubre (DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes) évoquera le
chantier de contournement du
Puy-en-Velay. ■
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✁✂✄☎✆✝✁✞✟✠✄✠✡✂ AUSSI, ☛✁ SE ☞✌✡✄✍✎✏

Baissez le volume de vos
smartphones et oreillettes !.
Les Français, surtout les jeunes, sont accros aux casques reliés au téléphone pour
écouter de la musique ou accompagner des vidéos. Les spécialistes tirent la sonnette
✑✒✓✔✓✕✖✗ ✘ ✙✗ ✚✒✗✛✜ pas sans danger pour leurs oreilles.
E. B.
Pour prendre soin de vos oreilles,
✢ ✣✤✥✦✧★✩ de la musique avec
modération sur votre ✪✫✬✭✧✮✯✥✰★ ✱✲
✳✴★✪✧ le message de la Journée
nationale de ✵✴✬✦✶✷✧✷✥✰ (JNA)

✬✦✸✥✦✭✶✴✯✦✷✲

Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par jour
avec un casque. Photo Julio PELAEZ

Un Français sur deux utilise son
téléphone au moins une heure par
jour. Une proportion qui augmente
considérablement chez les ✸★✦✰★✪ ✹ 9
sur 10 chez les moins de 24 ans,
selon une enquête réalisée par
✵✴✺✻✥✮ ✼✽✾ pour la JNA.
L’oreillette, le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par
jour, et 25 % plus de deux heures.
Ils le font principalement avec des
oreillettes (65 % des 15-17 ans).
Pourtant, en raison de ✵✴✷✰✧✭✥✶✦✤✧✷✥✰

de ✵✴✥✭★✷✵✵★✧✧★ dans le creux du
conduit auditif, elle est plus
dangereuse pour les oreilles que le
bruit ambiant. Autre facteur de
✭✷✪✿✦★ ✹ 91 % écoutent leur musique
dans les transports publics (bus et
métro). Comme ces espaces sont
déjà très bruyants, cela oblige à
monter le niveau sonore du
smartphone, ce qui augmente le
risque de lésion auditive. Un quart
des 15-17 ans reconnaît ✢ ✮✥✦✪✪★✭ le
❀✥✵✦✫★ ✱ dans les oreillettes. Plus
✶✴✦✰ adolescent sur deux ✪✴★✰✶✥✭✧
aussi avec son casque sur les
oreilles. Un tiers des 28-34 ans
écoute fort la musique. Les Français
plus âgés - au-delà de 35 ans - sont
en revanche sensibles aux messages
de ✮✭✣❀★✰✧✷✥✰ ✹ 86 % écoutent de la
musique plus modérément.
Acouphènes et… factures
Contrairement à leurs aînés, les
jeunes ne prennent pas conscience
des risques pour ✵✴✬✦✶✷✧✷✥✰ (85 %).
Pourtant, ils sont 39 % parmi les
moins de 35 ans à avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles.
Les professionnels de santé lancent
donc ✬✦✸✥✦✭✶✴✯✦✷ un message
✶✴✬✵★✭✧★✲ Si ✵✴✬✦✶✷✧✷✥✰ ✪✴✬✻✻✬✷❁✵✷✧❂ la
seule solution sera de porter un
appareil auditif.

✢ ❃✰ ne peut pas traiter la surdité,
on peut juste la compenser avec des
dispositifs qui permettent
✶✴✬✫✣✵✷✥✭★✭ la ✮★✭✤★✮✧✷✥✰ ✱❂ rappelle
le Professeur Bruno Frachet, chef du
service ORL à ✵✴✯❄✮✷✧✬✵ Rothschild à
Paris. Or ces prothèses auditives
sont onéreuses, de ✵✴✥✭✶✭★ de
❅ ❆❇❇ ★✦✭✥✪ par oreille.
Les précautions à prendre
❈✴✣✤✥✦✧★ intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
✪✥✦✭✶✪ ❉ ✢ ❊★✮✦✷✪ la fin du service
militaire, il ✰✴❋ a plus de dépistage
auditif de toute une tranche ✶✴●❍★✲ Il
✰✴★✪✧ donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population
✻✭✬✰■✬✷✪★ ✱❂ explique ✵✴✬✦✧★✦✭
✶★❈✴❏✦✶✷✧✷✥✰ pour les ✰✦✵✪✼❑✶✷✧✷✥✰✪
First). Cela ✰✴★✫✮▲✤✯★ pas de
prendre les précautions. Pas plus
✶✴✦✰★ heure de casque par jour,
préconise ✵✴❃✭❍✬✰✷✪✬✧✷✥✰ mondiale
de la santé. Pas de casque pour
✪✴★✰✶✥✭✫✷✭❂ pas de hausse du
volume pour couvrir un bruit
ambiant, ajoutent les spécialistes.
(*) ❈✴★✰✿✦▲✧★ a été menée auprès
✶✴✦✰ échantillon de ❅ ▼❇▼ ✮★✭✪✥✰✰★✪
représentatives de la population
française âgée de 15 ans et plus, du
9 au 15 février. ■
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CASSIOPEA : JOURNÉE
NATIONALE DE L'AUDITION
La santé auditive est un sujet de
prévention que Cassiopea prévention
seniors développera cette année à
travers son programme « Bien
vieillir en Dordogne » car, en effet,
la perte de l'audition concerne 40 %
des 60-70 ans et plus de 50 % des
plus de 80 ans.
C'est pourquoi aujourd'hui, à
l'occasion de la 20e édition de la
campagne nationale « Journée
nationale de l'audition » organisée
par l'association JNA, Cassiopea
prévention seniors sera le relais de
cet événement à Périgueux et
Nontron, en partenariat avec la
mutuelle ViaSanté et le centre
hospitalier de Nontron. Au
programme : de 10 h à 12 h :
« Santé auditive : un facteur clé du

bien vieillir », une réunion
d'informations à destination des
seniors. Entrée libre. De 13 h 30 à
17 h : conseils et dépistages gratuits.
Ouvert à tous, sur inscription
(nombre de place limité). Ces
événements se dérouleront à
Périgueux, ViaSanté Mutuelle, 21
place Francheville et à Nontron, au
centre hospitalier, 1 place de
✁✂✄ ☎✆✝✞ Informations et inscription :
Cassiopea Prévention Seniors 05 53
53 20 40 ou secretariat.
prevention@cassiopea. fr ■
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Audition. Information et dépistage
aujourd'hui
Le Groupement hospitalier territorial
Rance Émeraude propose, depuis
plusieurs années, une vérification de
l'audition de tous les nouveau-nés,
nés à la maternité des hôpitaux de
Dinan et de Saint-Malo. À l'occasion
de la 20e journée nationale de
l'audition, le GHT Rance Émeraude
propose aujourd'hui, de 9 h à 17 h,
dans le hall du CH de Saint-Malo,
un stand d'information et de
prévention.
On peut également accéder à un
dépistage gratuit cet après-midi en
se présentant aux consultations
externes ORL de l'hôpital. ■
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EN BREF

Journée nationale de ✁✂✄☎✆✝✆✞✟ ce
jeudi à ✁✠✡☛ Legouest
Partenaire de la santé publique,
☞✌✍✎✏ Legouest participe pour la 5 e
année consécutive à la Journée
nationale de ☞✌✑✒✓✔✕✔✖✗✘ jeudi 9 mars.
✙✌✚✕✑✛☞✔✜✜✢✣✢✗✕✘ ouvert tant aux
patients civils que militaires, se
mobilise pour recevoir et informer le
public, jeune ou moins jeune, sur les
risques liés à ☞✌✑✒✓✔✕✔✖✗ et sur les
moyens de conserver une bonne
santé auditive.
Les consultants pourront bénéficier
gratuitement ✓✌✒✗ dépistage. Ils
seront également sensibilisés aux
problèmes de la baisse ✓✌✑✒✓✔✕✔✖✗
liée aux ambiances bruyantes ou à

téléphones portables et baladeurs sur
la santé auditive. Cette pratique
pourrait effectivement expliquer le
développement précoce des
déficiences auditives et autres
pathologies de ☞✌✖★✢✔☞☞✢
✩✑✧✖✒✪✫✬✗✢✜✭✮ au sein de
☞✌✢✗✜✢✣✛☞✢ des tranches ✓✌✤✥✢ de la
population et en particulier chez les
plus jeunes.
Accueil sans rendez-vous, de ✯ ✫ ✰✱
à ✲✲ ✫ ✰✱ et de ✲✰ ✫ ✰✱ à16h30, au
sein du service ✓✌✳✴✙ de ☞✌✍✎✏
Legouest. ■

☞✌✤✥✢✦

Les conduites à risque sont le thème
retenu pour cette 20 e édition,
notamment les effets de ☞✌✚✧✖✒✕✢ des
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✵✶✷✸✹✺✻✼✽✻✷✾✿❀❀❁

Journée de

❂❃❄❅❆❇❈❇❉❊ ❋

une action

❆❃❄●❍❂■❅❏
Ce jeudi 9 mars coïncide avec la
journée nationale de ❑▲▼◆❖P◗P❘❙❚ En
écho à cette opération, ❑▲❯❱❱❘❲P▼◗P❘❙
de réadaptation et défense des
devenus-sourds et malentendants de
la Moselle (ARDDS 57), basée à
Bouzonville, organisera ce mardi
14 mars de 9 h 30 à 17 h dans les
salons de ❑▲❳❨◗❩❑ de ville de Metz sa
journée de ❑▲▼◆❖P◗P❘❙ ouverte à tous.

L’association de réadaptation et défense
des devenus sourds et malentendants
basée à Bouzonville organise une action
mardi 14 mars. Mais ce jeudi, des
audioprothésistes de Moselle-Est
proposent des tests gratuits. Photo
Philippe RIEDINGER

Plusieurs partenaires seront présents,
tels que la CPAM (Assurance
Maladie de la Moselle), la MDPH
57 (Maison départementale des
personnes handicapées) pour toutes

les aides complémentaires possibles,
France-Acouphènes, ACCEO (pour
la transcription instantanée de la
parole et le langage des signes) et
des audioprothésistes. Au
programme, toute la journée, des
espaces ❬ ❭❙❪❘❫❴▼◗P❘❙ et
❵❘❲◆❴❩❙◗▼◗P❘❙ ❛❜ des bilans gratuits
de ❑▲▼◆❖P◗P❘❙ et de 14 h à 16 h, une
présentation des techniques de
communication ACCEO, une
conférence/débat sur les troubles de
❑▲▼◆❖P◗P❘❙❜ acouphènes, implant
cochléaire et détresse
psychologique.
Bien voir etbien entendre
« Selon ❑▲❩❙❝◆❞◗❩ JNA réalisée avec
❑▲P❙❱◗P◗◆◗ Ifop, 77 % des seniors âgés
de 50 à 64 ans considèrent que "
Bien entendre " est aussi important
que de " Bien voir ". Trois Français
sur quatre expriment une
équivalence dans leur désir de Bien
voir et de Bien entendre et cela
concerne aussi les 18-34 ans.
❡▲▼◆❖P◗P❘❙ ❙▲❩❱◗ plus considérée
comme ❑▲▼❪❪▼P❫❩ des " vieux " »,
insiste ❑▲❯❢❵❵❣❚
Le président de ❑❤▼❱❱❘❲P▼◗P❘❙❜ Guy
Dodeller, indique au passage ❝◆▲P❑
est préférable ❖▲❞◗❫❩ muni ❖▲◆❙

audiogramme. Et de ✐❫❥❲P❱❩❫ ❦ « Des
tests gratuits chez les
audioprothésistes de Moselle-Est
sont proposés ce jeudi 9 mars ».
Les visiteurs pourront également
obtenir des réponses à leurs
questions en matière ❖▲▼P❖❩❱
auditives et ❖▲P❴✐❑▼❙◗❱❜ les nouvelles
aides techniques pour personnes
sourdes et malentendantes, les
acouphènes, les otites chroniques,
❑▲◆❱▼❧❩ à outrance du ❱❴▼❫◗✐❳❘❙❩❱♠
♥❘❙◗▼❲◗❱ ❦ ARDDS 57, 4, avenue de
la Gare 57320 Bouzonville.
Tel. ♦♣ ♦q ♣r ss t♦❚ ✉▼P❑ ❦
ardds57@yahoo. fr
www. journee-audition. org
❡▲▼❱❱❘❲P▼◗P❘❙ bouzonvilloise de
défense des devenus-sourds et
malentendants organise une action
de grande ampleur le mardi 14 mars
à Metz pour sa journée de ❑▲▼◆❖P◗P❘❙❚
■
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✁✂✄☎✆✝✞✟✂☎✠ NATIONALE DE ✡☛✁✞☞✌✄✌✝✂ LE 9 MARS

Une oreille

✍✎✏✑✒✓✏✔✏✕

Claude DI GIACOMO.
Force est de constater que de nos
jours nos oreilles sont mises à rude
épreuve. Ambiance urbaine,
téléphonie, casque audio, concerts,
bruits industriels, ✥ agressent notre
système auditif. Malgré cela un
Français sur deux ✖✗✘ jamais réalisé
de bilan complet de son audition.
Face à ce constat, depuis de
nombreuses années, ✙✗✘✚✚✛✜✢✘✣✢✛✖
JNA (Journée nationale de
✙✗✘✤✦✢✣✢✛✖✧ organise une journée
✦✗✢✖★✛✩✪✘✣✢✛✖ et de prévention dans
ce domaine.

Pierre Sobeck, audioprothésiste à
« De nombreux
jeunesviennent aussi faire contrôler leur
audition. » Photo RL

✫✬✭✭✮✯✰✮✱✲✳✮✴ ✵

Préserverson capital auditif
« Il est essentiel de préserver notre
capital auditif en limitant tout ce qui
peut aggraver sa perte », explique
Paul Berntheisel, audioprothésiste à
Sarreguemines (magasin Entendre).

vaut deux

En quarante ans, ce spécialiste a pu
voir évoluer tant sa clientèle que le
matériel auditif. Il ✘✶✛✤✣✷ ✸ « Les
gens ont moins honte de porter ces
prothèses. Cette mentalité a eu du
mal à évoluer si on la compare aux
pays anglo-saxons ✛✹ les
malentendants ✖✗✛✖✣ jamais fait de
complexes. Alors que dans le temps
nous ✖✗✘✺✢✛✖✚ que des personnes
âgées parmi notre clientèle,
✘✤✶✛✤✩✦✗✻✤✢ la moyenne se situe
entre 40 et 50 ans. » Plus que la
gêne, ✜✗✷✚✣ aussi le prix qui freine
beaucoup de clients et le niveau de
remboursement de la sécurité sociale
et des mutuelles. « En France la
sécurité sociale rembourse environ
170 euros contre 800 en
✼✙✙✷✪✘✽✖✷ ✾ ✿❀ assure Paul
Berntheisel qui participera ce 9 mars
à cette journée de dépistage et
✦✗✢✖★✛✩✪✘✣✢✛✖❁ Pour lui le prix se
justifie par rapport à « la technologie
utilisée qui doit de plus en plus être
miniaturisée ». Quoi ❂✤✗✢✙ en soit,
avec ✙✗❃✽✷❀ personne ✖✗❄✜✻✘❅❅✷ à la
perte ✦✗✘✤✦✢✣✢✛✖❀ phénomène de
vieillissement naturel. Un bilan
audiométrique ✚✗✢✪❅✛✚✷✩✘ un jour ou

✚✗❄❂✤✢❅✷✩❁ Mais nous faisons aussi
des tests en magasin gratuitement. »
Autre problème lié à ✙✗✘✤✦✢✣✢✛✖ ✸ les
acouphènes. En France 16 millions
de personnes souffrent de ces
sifflements ou bourdonnements qui
peuvent être passagers ou
chroniques. « En cas ✦✗✘✜✛✤❅✻❊✖✷✚
permanents beaucoup deviennent
dépressifs. Les causes exactes de
leur survenance sont multiples
comme un traumatisme sonore aigu.
Nous avons dans nos clients
beaucoup de chasseurs. Il faut savoir
aussi ❂✤✗✷✖ cas de traumatisme
sonore il faut immédiatement se
rendre dans un hôpital pour éviter la
perte auditive, si ✙✗✛✖ attend trop on
ne pourra plus rien faire car les
cellules de ✙✗✘✤✦✢✣✢✛✖ ne se
régénèrent pas. » Le militantisme de
JNA commence à porter ses fruits
puisque le public et les entreprises
sont ✘✤✶✛✤✩✦✗✻✤✢ sensibilisés aux
effets néfastes du bruit sur la santé.
■

✙✗✘✤✣✩✷❁

Les acouphènes

❆ ❇✗✘✜✜✛✪❅✘✽✖✷✪✷✖✣ doit venir
aussi des proches en prenant
rendez-vous chez ✙✗❈❉❇ car de toute
façon il faut une ordonnance pour
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Toxicité directe et indirecte du bruit
C. D. G.

❋●❍■❏❑▲❏▼◆❖P■P▼◗ ❘ Pierre Sobeck est

audioprothésiste. Un diplôme obtenu
dans une école spécialisée, sur
concours après un bac scientifique.
« Mon travail consiste à adapter,
régler et fournir des aides
auditives », explique ce spécialiste
qui constate que ❙❚■❯❱❲◗ donnée par
ces prothèses a changé. « On les
remarque à peine. De plus, certaines
marques proposent même des
appareils qui peuvent se connecter
via le système Bluetooth à votre
smartphone ou sur la télévision. »
Certains appareils haut de gamme
permettent ❍❚❱❳❱❙❨P◗▲ plusieurs
sources sonores simultanément. Le
niveau de chaque source est réajusté
pour aider ❙❚●▼■❙■P❱▼◗●▲ à mieux les
séparer, ainsi le cerveau peut plus
facilement déplacer son attention
vers celle de son choix. Mais avant
❍❚❱❩◆◗▼◗▲ un appareil, un test est
nécessaire. ❬❚❱❭❏▲❍ avec un
audiogramme. Des sons de 250 hertz
à ❪ ❫❫❫ hertz sont envoyés à travers
un casque. « Nous faisons aussi un
test ❍❚■❳▼◗❙❙■❲■❭■❙■▼❖ en envoyant des
mots à différentes fréquences »,
précise le spécialiste. Mais avant de
passer le test, il contrôle si la
personne ❳❚❱ pas un bouchon dans
❙❚❏▲◗■❙❙◗❴ « Dans ce cas il faut aller
chez ❙❚❵❛❜ ❝❞ note Paul Berntheisel.
Au ▼▲❱❡❱■❙ ❘ Il ❳❚❨ a pas que dans le
monde de ❙❚■❳❍●P▼▲■◗ que les
nuisances sonores représentent un
❩❏❢▼ pour ❙❚◗❳▼▲◗❑▲■P◗❴ ❜❚❱PP❏❩■❱▼■❏❳
JNA a réalisé un audit du bruit au
sein ❍❚●❳◗ entreprise de 30
personnes du secteur tertiaire. Cet
audit fait apparaître une valorisation
des ❩❏❢▼P sociaux annuels à hauteur

de ❣❤ ❫❫❫ ◗●▲❏P sur la seule base du
❩❏❢▼ horaire en raison de
❙❚❱❩❏●P▼■✐●◗ et des ❩❏❯❑❏▲▼◗❯◗❳▼P ❥
❤❦ ❤❧❫ ♠ en raison de la

désorganisation du travail liée à la
fatigue occasionnée. Les salariés de
ce service témoignent aussi ❍❚●❳◗
fatigue auditive les "amenant à ne
plus comprendre ni supporter les
conversations après le travail, mais
aussi ❍❚●❳◗ lassitude (83 %), de
maux de tête (7 salariés sur 10),
❍❚●❳◗ fatigue de la voix (50 %)".
❬❚❱❑▲♥P cette étude, ces constats
"montrent la nécessité de prendre à
bras-le-corps la toxicité directe et
indirecte du bruit sur la santé et la
performance, même en dessous du
seuil réglementaire des 80 DB
pendant 8 heures ❍❚◗♦❑❏P■▼■❏❳♣❴
❜❚❏▲❲❱❳■P❱▼■❏❳ mondiale de la santé
préconise 45 dB.
q●P■✐●◗ ❘ Les pratiques de musique
amplifiées amputent les capacités
auditives. Un jeune sur trois sollicite
pendant 2 à 3 heures par jour son
MP3 et plus de deux jeunes sur
trois, de 1 à 2 heures par jour.
Pollution P❏❳❏▲◗ ❘ Une start-up
allemande, Mimi Hearing
Technologies, P❚◗P▼ intéressée aux
liens entre pollution sonore urbaine
et perte ❍❚❱●❍■▼■❏❳❴ Si vous voulez
épargner vos oreilles vivez plutôt à
Zurich (Suisse) ✐●❚r Guangzhou
(Chine). Si vous habitez Delhi
(Inde), vous risquez une surdité
précoce. ■

0jB9ERIsfLGHipFzVZScqa1KW7UR2AQdPqhXoJ0S8pBVxGoiAdA6tgsXRN89CzVJ_NmFh

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 81

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :00-ig

PAGE(S) :2

JOURNALISTE :E.B.

SURFACE :26 %
PERIODICITE :Quotidien

> Page source

9 mars 2017 - Edition Toutes éditions

st✉✈✇①②t③④⑤✈⑤⑥✉ AUSSI ⑦t SE ⑧⑨⑥✈⑩❶❷
❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂ ➁❼ ❿❻➁➃➄➄➁❼❼➁➂ ➅

baissez le

➆❿➄➇❹➁ ➈➉
Les Français, surtout les jeunes, sont accros aux casques reliés au téléphone pour
écouter de la musique ou accompagner des vidéos. Les spécialistes tirent la sonnette
➊➋➌➍➌➎➏➐ ➑ ce ➒➋➐➓➔ pas sans danger pour leurs oreilles.
E.B.
Pour prendre soin de vos oreilles,
→ ➣↔↕➙➛➜➝ de la musique avec
modération sur votre ➞➟➠➡➛➢➤↕➥➜ ➦➧
➨➩➜➞➛ le message de la Journée
nationale de ➫➩➠➙➭➯➛➯↕➥ (JNA)

➠➙➲↕➙➡➭➩➤➙➯➧

Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par jour
avec un casque. Photo Julio PELAEZ

Un Français sur deux utilise son
téléphone au moins une heure par
jour. Une proportion qui augmente
considérablement chez les ➲➜➙➥➜➞ ➳ 9
sur 10 chez les moins de 24 ans,
selon une enquête réalisée par ➫➩➵➸↕➢
(*) pour la JNA.

➺➻➼➽➾➚➪➪➾➶➶➾➹ le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par
jour, et 25 % plus de deux heures.
Ils le font principalement avec des
oreillettes (65 % des 15-17 ans).
Pourtant, en raison de ➫➩➯➥➛➡↕➭➙↔➛➯↕➥

de ➫➩↕➡➜➯➫➫➜➛➛➜ dans le creux du
conduit auditif, elle est plus
dangereuse pour les oreilles que le
bruit ambiant. Autre facteur de
➡➯➞➘➙➜ ➳ 91 % écoutent leur musique
dans les transports publics (bus et
métro). Comme ces espaces sont
déjà très bruyants, cela oblige à
monter le niveau sonore du
smartphone, ce qui augmente le
risque de lésion auditive. Un quart
des 15-17 ans reconnaît → ➢↕➙➞➞➜➡ le
➴↕➫➙➟➜ ➦ dans les oreillettes. Plus
➭➩➙➥ adolescent sur deux ➞➩➜➥➭↕➡➛
aussi avec son casque sur les
oreilles. Un tiers des 28-34 ans
écoute fort la musique. Les Français
plus âgés - au-delà de 35 ans - sont
en revanche sensibles aux messages
de ➢➡➣➴➜➥➛➯↕➥ ➳ 86 % écoutent de la
musique plus modérément.

➷➬➼➮➱✃❐❒➾❮➾➶❰ factures
Contrairement à leurs aînés, les
jeunes ne prennent pas conscience
des risques pour ➫➩➠➙➭➯➛➯↕➥ (85 %).
Pourtant, ils sont 39 % parmi les
moins de 35 ans à avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles.
Les professionnels de santé lancent
donc ➠➙➲↕➙➡➭➩➤➙➯ un message
➭➩➠➫➜➡➛➜➧ Si ➫➩➠➙➭➯➛➯↕➥ ➞➩➠➸➸➠➯Ï➫➯➛Ð la
seule solution sera de porter un
appareil auditif.

→ Ñ➥ ne peut pas traiter la surdité,
on peut juste la compenser avec des
dispositifs qui permettent
➭➩➠➟➣➫➯↕➡➜➡ la ➢➜➡↔➜➢➛➯↕➥ ➦Ð rappelle
le Professeur Bruno Frachet, chef du
service ORL à ➫➩➤Ò➢➯➛➠➫ Rothschild à
Paris. Or ces prothèses auditives
sont onéreuses, de ➫➩↕➡➭➡➜ de
Ó ÔÕÕ ➜➙➡↕➞ par oreille.
Ö➩➣↔↕➙➛➜ intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
➞↕➙➡➭➞ × → Ø➜➢➙➯➞ la fin du service
militaire, il ➥➩Ù a plus de dépistage
auditif de toute une tranche ➭➩ÚÛ➜➧ Il
➥➩➜➞➛ donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population
➸➡➠➥Ü➠➯➞➜ ➦Ð explique ➫➩➠➙➛➜➙➡ de
Ö➩➠➙➭➯➛➯↕➥ pour les nuls (First
Ý➭➯➛➯↕➥➞Þ➧ Cela ➥➩➜➟➢ß↔➤➜ pas de
prendre les précautions. Pas plus
➭➩➙➥➜ heure de casque par jour,
préconise ➫➩Ñ➡Û➠➥➯➞➠➛➯↕➥ mondiale
de la santé. Pas de casque pour
➞➩➜➥➭↕➡➟➯➡Ð pas de hausse du
volume pour couvrir un bruit
ambiant, ajoutent les spécialistes.
(*) Ö➩➜➥➘➙ß➛➜ a été menée auprès
➭➩➙➥ échantillon de Ó àÕà personnes
représentatives de la population
française âgée de 15 ans et plus du 9
au 15 février. ■
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✁✂✄☎ AUDITION
✆✝✞✟✠✡☛☞✌✍✎ ✍✠ ☞✟✍✏✑✑✍✠✠✍✎ ✒

baissez le

✓☞✑✔✝✍ ✕
Les Français, surtout les jeunes, sont
accros aux casques reliés aux
téléphones pour écouter de la
musique ou accompagner des
vidéos. Les spécialistes tirent la
sonnette ✖✗✘✙✘✚✛✜ ✢ ce ✣✗✜✤✥ pas sans
danger pour leurs oreilles.
Pour prendre soin de vos oreilles,
✦ ✧★✩✪✥✜✫ de la musique avec
modération sur votre ✤✛✘✚✥✬✭✩✣✜ ✮✯
✰✗✜✤✥ le message de la Journée
nationale de ✙✗✘✪✖✱✥✱✩✣ (JNA)

✘✪✲✩✪✚✖✗✭✪✱✯

Un Français sur deux utilise son
téléphone au moins une heure par
jour. Une proportion qui augmente
considérablement chez les ✲✜✪✣✜✤ ✢ 9
sur 10 chez les moins de 24 ans,
selon une enquête réalisée par Ifop*
pour la JNA.
✳✴✵✶✷✸✹✹✷✺✺✷✻ le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par
jour, et 25 % plus de deux heures.
Ils le font principalement avec des
oreillettes (65 % des 15-17 ans).
Pourtant, en raison de ✙✗✱✣✥✚✩✖✪★✥✱✩✣
de ✙✗✩✚✜✱✙✙✜✥✥✜ dans le creux du
conduit auditif, elle est plus
dangereuse pour les oreilles que le
bruit ambiant.
Autre facteur de ✚✱✤✼✪✜ ✢ 91 %
écoutent leur musique dans les
transports publics (bus et métro).
Comme ces espaces sont déjà très
bruyants, cela oblige à monter le

niveau sonore du smartphone, ce qui
augmente le risque de lésion
auditive. Un quart des 15-17 ans
reconnaît ✦ ✬✩✪✤✤✜✚ le ✽✩✙✪✛✜ ✮
dans les oreillettes. Plus ✖✗✪✣
adolescent sur deux ✤✗✜✣✖✩✚✥ aussi
avec son casque sur les oreilles. Un
tiers des 28-34 écoute fort la
musique. Les Français plus âgés au-delà de 35 ans - sont en revanche
sensibles aux messages de
✬✚✧✽✜✣✥✱✩✣ ✢ 86 % ✖✗✜✣✥✚✜ eux
écoutent de la musique plus
modérément.
Acouphènes ✷✺✾ factures
Contrairement à leurs aînés, les
jeunes ne prennent pas conscience
des risques pour ✙✗✘✪✖✱✥✱✩✣ (85 %).
Pourtant, ils sont 39 % parmi les
moins de 35 ans à avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles.
Les professionnels de santé lancent
donc ✘✪✲✩✪✚✖✗✭✪✱ un message
✖✗✘✙✜✚✥✜✯ Si ✙✗✘✪✖✱✥✱✩✣ ✤✗✘✿✿✘✱❀✙✱✥❁ la
seule solution sera de porter un
appareil auditif.
✦ ❂✣ ne peut pas traiter la surdité,
on peut juste la compenser avec des
dispositifs qui permettent
✖✗✘✛✧✙✱✩✚✜✚ la ✬✜✚★✜✬✥✱✩✣ ✮❁ rappelle
le Professeur Bruno Frachet, chef du
service ORL à ✙✗✭❃✬✱✥✘✙ Rothschild à
Paris. Or ces prothèses auditives
sont onéreuses, de ✙✗✩✚✖✚✜ de
❄ ❅❆❆ ✜✪✚✩✤ par oreille.

Les précautions à prendre
❇✗✧★✩✪✥✜ intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
✤✩✪✚✖✤ ❈ ✦ ❉✜✬✪✱✤ la fin du service
militaire, il ✣✗❊ a plus de dépistage
auditif de toute une tranche ✖✗❋●✜✯ Il
✣✗✜✤✥ donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population
✿✚✘✣❍✘✱✤✜ ✮❁ explique ✙✗✘✪✥✜✪✚ de
❇✗✘✪✖✱✥✱✩✣ pour les nuls. Cela
✣✗✜✛✬■★✭✜ pas de prendre les
précautions. Pas plus ✖✗✪✣✜ heure de
casque par jour, préconise
✙✗❂✚●✘✣✱✤✘✥✱✩✣ mondiale de la santé.
Pas de casque pour ✤✗✜✣✖✩✚✛✱✚❁ pas
de hausse du volume pour couvrir
un bruit ambiant, ajoutent les
spécialistes.
❏❇✗✜✣✼✪■✥✜ a été menée auprès ✖✗✪✣
échantillon de ❄ ❑❆❑ personnes
représentatives de la population
française âgée de 15 ans et plus du 9
au 15 février. ■
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A NOTE
NOTERR

Compiègne : testez gratuitement
votre audition
A L 'OCCASION

de la Journée

centre hospitalier
auditifs gratuits,

de Compiègne
propose aujourd'hui
des dépistages
de 9 heures à 17 heures. Les personnes intéressées

peuvent

rendez-vous

prendre

le jour même
de-ville,
également

au secrétariat

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

de l'audition,

(03.44.23.65.42)
des consultations

le service

ou se présenter

ORL du

sur place

ORL. Sur la place de l'Hôtel-

(Santé et médecine du travail de la vallée de l'Oise) installe
son centre mobile de 8 h 30 à 16 h 30 pour tester gratuitement

l'audition
des personnes
de minutes. En parallèle,
public

nationale

sur les solutions

qui le souhaitent.
La consultation
dure une dizaine
les audioprothésistes
de la ville informeront
le
existantes

pour mieux

entendre.
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SAINT-DENIS
Le laboratoire artistique

Soixante

Adada organise à Saint-Denis

une

expo photo sur le thème de
l'exploration

urbaine (Urbex).

« Interstices »se poursuit jusqu'à
dimanche et met en lumière le travail
de dix photographes
abandonnés,

dans des lieux

« en marge de la vie

courante, en marge depuis hier ou
une éternité ».
Aujourd'hui

et demain de 14 heures à

21 heures et de midi à 20 heures
le week-end

au 60, rue Gabriel-Péri.

Entrée libre. Tél. 01.42.43.72.64.
07.58.05.27.99.
Le centre médico-social

ou

Barbusse

et la mission handicap proposent
aujourd'hui, pour la Journée nationale
de l'audition, des tests gratuits de
l'audition. Le dépistage sera assuré
au centre de santé Barbusse et au
27, avenue Gabriel-Péri.

Il sera suivi,

dès 15 heures par une conférencedébat proposée par un audiologiste
« Faut-il se déconnecter des

:

portables?»
Renseignements
au 62, avenue
Gabriel-Péri, de 13 h 30 à 19 heures,
et au 27, avenue Gabriel-Péri de
9 h 30 à 13 heures et de 13 h 30
. à 14 h 45.
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Venez tester gratuitement
votre audition
EN FRANCE, les problèmes d'audition touchent près de 10 millions
de personnes. Dans le cadre de la
Journée nationale de l'audition, le
Centre municipal
de santé de
L'Hay-les-Roses
organise
une
journée d'information
et de dépistage, aujourd'hui.
De 9 h 30 à
12 h 30, et de 13 h 30 à 17 heures,
des tests auditifs gratuits seront

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

proposés
sur rendez-vous.
De
14 heures à 17heures, la sophrologue l'hayssienne
Isabelle Berthé
délivrera ses conseils pour gérer
les réponses émotionnelles
face à
une situation de stress et de souffrance, cette dernière
pouvant
provoquer des acouphènes et une
hyperacousie.
Aujourd'hui, au 2, rue desAcacias.
Rens. et prises derendez-vous
au 01.56.70.17.30.
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VENDREDI
ERM0NT.

Journée de

l'audition avec des actions
de sensibilisation
et de
dépistage
Jeunesse

à l'Espace
(de 10 heures à

18 heures).
37 bis, rue
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Maurice-Berteaux.
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RENDEZ-VOUS REIN La 12e
semaine nationale du rein organisée
par la Fédération nationale ✁✂✄ ☎
aux insuffisants rénaux se déroule
du 4 au 11 mars. Des actions de
dépistage gratuit et des stands
✁✄✆✝✞✟✠✂✡✄✞✆☛ et de sensibilisation
sont organisés, partout en France, en
direction du grand public. ☞
Montpellier, celles et ceux
souhaitant vérifier le bon
fonctionnement de leurs reins
peuvent se rendre sans rendez-vous,
ce jeudi, au CHU Lapeyronie (hall
✁✂✌✌✍☎✄✎✏✑ de 10 h à 16 h, ainsi ✒✍✁✓
Castelnau-le-Lez, le 21 mars de 10 h
à 16 h, à la Clinique du Parc (salle
de réunion). Renseignements : 06 07
87 06 07. OREILLE ☞ ✎✁✞✌✌✂☛✄✞✆ de
la journée nationale de ✎✁✂✍ ✄✡✄✞✆ ce
jeudi, le CHU de Montpellier, en
partenariat avec France acouphènes,
propose une journée de dépistage
auditif gratuit, de 10 h à 17 h, au
sein de ✎✁✔✕✖✄✡✂✎ Gui-de-Chauliac
(service ORL, salle ✁✂✡✡☎✆✡☎ n° 5,
service des consultations au 2e
étage) ; une information sur la
surdité et les acouphènes sera
disponible dans le hall de ✎✁✔✕✖✄✡✂✎✗
TRAVAIL La compagnie des Nuits
partagées et la Maison des chômeurs
proposent, ce jeudi à 19 h 30, une
conférence populaire ✞✘ les
conférenciers seront les participants,
sur le thème ✥✙☎ travail, ✌✁☎☛✡ la
☛✂✆✡✚✛✗ Venez débattre autour ✁✍✆
verre, au 4 rue Levat. Inscription
obligatoire auprès de forum.
cnp@gmail. com. GORI Ce jeudi à
19 h, la librairie Sauramps organise
une rencontre-débat en partenariat
avec ✎✁✍✆✄✜☎✟☛✄✡✚ Paul-Valéry, autour

du livre de Roland Gori, Un monde
sans esprit ; la fabrique des
terrorismes (éditions Les liens qui
libèrent), animée par Rajaa Stitou.
Roland Gori est professeur émérite
de psychopathologie clinique à
✎✁✍✆✄✜☎✟☛✄✡✚ ✁✢✄✣✤✦✂✟☛☎✄✎✎☎ et
psychanalyste. Auteur de nombreux
ouvrages, il fut ✎✁✄✆✄✡✄✂✡☎✍✟✑ en 2009,
de ✎✁✢✖✖☎✎ des appels. Dans cet
essai, il expose la thèse selon
laquelle des crises politiques
naissent les monstres. Entrée libre à
✎✁✂✍ ✄✡✞✟✄✍✠ du musée Fabre,
boulevard Bonne-Nouvelle.
VOLONTARIAT Un ✥✂✖✚✟✞✤✄✆✝✞✛
sur le volontariat écologique
franco-allemand (Véfa)/service
civique a lieu ce jeudi de 18 h à 20
h, à la Maison de Heidelberg (4 rue
des Trésoriers-de-la-Bourse). Le
Véfa (volontariat écologique
franco-allemand) ☛✁✂ ✟☎☛☛☎ à tous les
jeunes de 18 à 25 ans qui souhaitent
☛✁☎✆✧✂✧☎✟ en tant que volontaire
dans des structures des domaines de
✎✁✚✌✞✎✞✧✄☎✑ de la protection de la
nature et du développement durable
en Allemagne. Pour en savoir plus :
www. cifeee. fr. ■
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Audition Les oreilles adolescentes en
danger
La Journée nationale de l’audition
dénonce les ravages de la musique
via smartphone. S. C. Société ■
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Casques et écouteurs mettent nos
oreilles en danger
Santé. Les plus jeunes sont la
principale cible de la Journée
nationale de ★✩✪✫✬✭✮✭✯✰✱ Les 15-17
ans passent beaucoup de temps à
écouter de la musique sur leur
téléphone, souvent sans conscience
du danger que cette habitude fait
courir à leur audition : ★✩✲✰✳✫✴✮✲
réalisée par ★✩✪✵✵✯✶✭✪✮✭✯✰ JNA avec
★✩✭✰✵✮✭✮✫✮ de sondage Ifop, à
★✩✯✶✶✪✵✭✯✰ de la 20e Journée
nationale de ★✩✪✫✬✭✮✭✯✰✷ ce jeudi 9
mars, trouve un écho inquiétant en
région. Dans ★✩✸✹✺✪✫★✮✷ ★✩✻✬✪✼
(Union départementale des
associations familiales) a aussi
sondé ses adhérents et est partie à la
rencontre des jeunes générations
dans les facultés de droit et de lettres
de Montpellier. « Même si 92 % des
répondants savent ✽✾✿❀❁❂✾❃❄❅ de la
musique avec un volume sonore trop
élevé dans le casque ou les
écouteurs peut provoquer la surdité,
et que 75 % savent que les lésions
auditives sont irréversibles, ils sont
28 % à mettre le volume maximum,
et 14 % des répondants ❆✿❄❇❈❂❅❉❄❇❃
avec leur casque ou les oreillettes
sur les oreilles » , ✵✩✭✰✳✫✭❊✮✲ ★✩✻✬✪✼✱
Société du bruit « Plus le sujet est
jeune, plus la durée ❈✿❀❁❂✾❃❄
❆✿❋●●❂❇❍❄ », précise de son côté
★✩✪✵✵✯✶✭✪✮✭✯✰ JNA : 71 % des 15-17
ans passent plus ✬✩✫✰✲ heure par
jour à écouter leurs chansons
préférées sur leur téléphone, surtout
avec des oreillettes (65 %), alors que
★✩✪✶✶✲✵✵✯✭✺✲✷ introduit dans le
conduit auditif, est « beaucoup plus
nocif pour ●✿❂❅❄■●●❄ » , avertit
★✩✪✵✵✯✶✭✪✮✭✯✰ qui rassemble

médecins, audioprothésistes et
patients concernés par les
acouphènes et la surdité. Un quart
des adolescents a ✬✩✪✭★★✲✫✺✵ déjà
ressenti des acouphènes ou la
sensation ✬✩✯✺✲✭★★✲✵ bouchées à la
suite ✬✩✫✰ usage prolongé du casque.
« On vit dans une société de bruit,
on ne supporte plus le silence » ,
déplore Claude Rico. Le président
de ★✩✻✬✪✼ 34 est de tous les combats.
Pour « revoir les normes et la
législation en vigueur des matériels
et les ramener bien en dessous des
100 décibels » , « revoir le seuil
maximal autorisé dans les
discothèques et les concerts, fixé à
105 décibels » , « imposer une
réglementation inexistante dans les
salles de cinéma ❂❏ les niveaux
sonores infligés, notamment aux
enfants, explosent. » Il espère avoir
★✩✹✶✯✫✮✲ des parlementaires.
SOPHIE GUIRAUD
sguiraud@midilibre. com 71 % des
15-17 ans écoutent de la musique au
casque plus ✬✩✫✰✲ heure par jour.
SYLVIE CAMBON ■
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« On a encore tendance à cacher ses
problèmes auditifs »
Santé. Dans le cadre de la 20e
journée nationale de ❑▲▼◆❖P◗P❘❙❚
rencontre avec Christophe Leipp,
chirurgien ORL et président de
CME à la clinique Via Domitia de
Lunel. Une après-midi de dépistage
est organisée ce jeudi. En quoi
est-ce important ❖▲❘❯❱▼❙P❲❳❯ une
telle journée de tests de dépistage
gratuit de ❑▲▼◆❖P◗P❘❙ ? Le dépistage,
❨▲❳❲◗ la seule façon de voir certains
problèmes. Parfois, la personne ne
ressent pas de gêne auditive
particulière et ❨▲❳❲◗ lors de tests que
❑▲❘❙ va dépister une perte auditive
plus ou moins importante. ❩ ❑▲❬❳◆❯❳
actuelle, il ❙▲❭ a aucune
recommandation de la part de la
Sécurité sociale pour faire un bilan
systématique comme on peut ❑▲▼❪❘P❯
pour la vue. ❩ ❑▲❫❨❘❑❳❚ on a la
médecine scolaire qui passe. Mais
plus tard, ce ❙▲❳❲◗ que par la
médecine du travail que ❑▲❘❙ peut
avoir un test auditif. Et encore
faut-il avoir un métier exposé ! Ce
❙▲❳❲◗ finalement ❴◆▲◆❙❳ faible partie
de la population qui passe par le
dépistage. Les adolescents sont
pourtant une population à risque...
Absolument. Il y a une étude qui
nous est parvenue à ❑▲❘❨❨▼❲P❘❙ de
cette journée nationale. Elle montre
que le fait ❖▲◆◗P❑P❲❳❯ très souvent le
portable et le casque pour téléphoner
et écouter de la musique est
dangereux. Alors ❴◆▲❘❙ pensait que
le nouveau matériel arrivait à réduire
ces risques. Même le port ❖▲◆❙
casque peut être problématique ?
Même avec les nouvelles normes du
matériel, la quantité ❖▲❬❳◆❯❳❲ que les

adolescents passent avec un casque
est nocive. Non pas par les décibels,
mais par la durée. Il a été démontré
que quand on dépasse une heure
❖▲▼❵❵P❑❫❳❚ on a déjà un risque auditif.
Quand on fait plus de trois heures
par jour, on a un risque auditif
majoré. Mais ❨▲❳❲◗ vrai que les
adolescents ne sont pas une
population que ❑▲❘❙ voit beaucoup.
Les parents nous en amènent
quelques-uns, mais il ❙▲❭ a pas
vraiment de dépistage réalisé au
collège par exemple. On peut
remarquer, et notamment lors de
concerts, que des actions sur les
risques auditifs sont de plus en plus
menées. ❛◆▲❳❙ pensez-vous ? ❜▲❳❲◗
très bien ! Des bouchons sont
distribués et ça commence à être vu
un peu moins négativement ❖▲❳❙
porter. Mais je pense que ❨▲❳❲◗ plus
utilisé par les adultes que par les
adolescents... Au moins ceux-là
❙▲❘❙◗ plus ❑▲❳❝❨◆❲❳ de ne pas être
informés. Mais ils restent souvent
exposés malgré la connaissance du
problème. Est-ce ❴◆▲P❑ y a des signes
qui doivent alerter et faire dire ❴◆▲P❑
faut consulter ? Les acouphènes, les
sifflements ❖▲❘❯❳P❑❑❳ ou des
impressions de fatigue auditive en
fin de journée sont des signes que
❑▲❘❙ peut avoir, peut-être pas une
surdité, mais une exposition au bruit
trop importante. Après, les premiers
symptômes sont de monter le son de
la télé, ❖▲❞◗❯❳ moins à ❑▲▼P❲❳ dans le
bruit ou dans les conversations à
plusieurs personnes. Ces signes
donnent parfois ❑▲P❡❢❯❳❲❲P❘❙ de ne
pas avoir de perte auditive, parce

ne le ressent pas dans ❖▲▼◆◗❯❳❲
situations, mais ce sont déjà des
marques de perte de fréquences
aiguës, qui sont souvent les
premières touchées. Autant il est
banal de porter des lunettes, autant
être appareillé est souvent encore
mal vécu. Pouvez-vous ❑▲❳❝❢❑P❴◆❳❯ ?
Les personnes âgées ont souvent du
mal, parce que ça les renvoie à une
perte ❖▲▼◆◗❘❙❘❡P❳ potentielle.
Après, les jeunes, ❲▲P❑❲ sont
globalement difficiles à motiver
dans un premier temps, ❑❘❯❲❴◆▲P❑❲
mettent des appareils et se sentent
mieux, deviennent plus observants.
Mais ❨▲❳❲◗ vrai que cela reste encore
un handicap négatif de mal entendre.
On se sent honteux de dire ❣❤▲▼P une
❲◆❯❖P◗❫✐❚ alors que pas du tout de
dire ❣❤▲❭ vois ❡▼❑✐❥ Y a-t-il plus de
gens touchés par des problèmes
auditifs de nos jours ? Oui, les
études le montrent. On a surtout un
faible pourcentage de personnes
appareillées au vu du nombre qui
pourraient le nécessiter. 5 à 10 %
des gens qui ont besoin ❖▲◆❙
appareil en ont ▼◆❦❘◆❯❖▲❬◆P❥ Le prix
des appareils est peut-être aussi un
frein... Oui, même si cela commence
à être un peu plus facile ❖▲▼❨❨❧❲❥ Les
mutuelles le ciblent plus. Les
audioprothésistes font des paiements
sur plusieurs mois... Il y a des
enseignes qui essaient aussi de
casser ces habitudes de prix. ❜▲❳❲◗
en train de bouger, mais ❨▲❳❲◗ récent.
Mais oui, le ❨❘♠◗ reste un frein
important. Les audioprothésistes
commencent à nous aider, mais il y
a encore beaucoup à faire. Est-ce
❴◆▲❘❙

0Uy2Zs7Y-KfXKmvefyotEJxqrLY0qPDrFlckqL2qiUYURXb_kWtoa9zHrxKYbvVTTNDJm

(1/2) CORRECTION AUDITIVE

Page 58

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :111249

PAGE(S) :3
SURFACE :47 %
PERIODICITE :Quotidien

9 mars 2017 - Edition Lunel

que le fait ♥♦♣qrs appareillé tôt peut
limiter la perte auditive ? Oui, ça la
limite et cela donne un meilleur
résultat. Et pour les personnes âgées,
cela permet de limiter les troubles de
la mémoire car on maintient le lien
social. Quels conseils
donneriez-vous pour protéger nos
oreilles au quotidien ? Quand on est
sur un bruit de la vie de tous les
jours, il faut, globalement, accorder
à ses oreilles une heure de repos
auditif par jour. Après, dès t✉♦✈✇ est
exposé à des bruits plus forts et
réguliers, il existe des protections.
Notamment pour les gens qui
travaillent dans les travaux publics,
qui sont chasseurs ou musiciens, on
trouve de vraies protections

(2/2) CORRECTION AUDITIVE

auditives adaptées. ①♦s②q important
pour le bricolage aussi, tous les
outils sont problématiques. Il ne
faudrait plus utiliser de perceuses,
même ponctuellement, sans se
protéger. Et il ne faut jamais oublier
t✉♦③④ ✇♦⑤ a pas que les décibels, mais
aussi le temps ♥♦s⑥⑦✈②③q③✈✇⑧
RECUEILLI PAR ⑨⑩❶❷❶❸ BEC
ebec@midilibre. com Dr Christophe
Leipp : « Seules 5 à 10 % des
personnes qui devraient être
appareillées le sont. » ■
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Un dépistage gratuit qui peut se
révéler très précieux
Dans le cadre de cette journée
nationale de l'audition,
Audioprothèse Bernamont, à Nevers,
partenaire de la manifestation depuis
de nombreuses années, proposera
des dépistages.
« Chaque année, nous participons à
cette journée. Cela permet de
sensibiliser un grand nombre de
personnes de tous âges. Nous
essayons de varier nos champs
d'action (auprès de jeunes en lien
avec le Sessad, dans les maisons de
retraite). Pour cette 20 e édition,
nous avons choisi de sensibiliser les
commerçants du centre-ville de
Nevers en distribuant de la
documentation toute la semaine.
Nous proposerons aussi des tests de

dépistage gratuits toute la journée de
ce jeudi, sans rendez-vous », détaille
Didier Carradori, audioprothésiste
diplômé ✁✂✄☎✄ qui exerce chez
Bernamont.
Quelles sont les personnes qui
franchissent la porte chez les
audioprothésistes ce jour-là ? Selon
ce spécialiste, « plutôt des nouveaux
retraités, de 55 à 65 ans, qui
constatent une petite perte auditive.
Certains ont déjà consulté leur
généraliste puis le médecin ORL,
mais n'ont pas osé sauter le pas pour
se faire appareiller. La plupart
souffrent de presbyacousie, une
détérioration lente de l'audition liée
à l'âge ». En moyenne, un dépistage
dure un bon quart d'heure. Vous ne

repartirez pas équipé d'un appareil
auditif dernier cri et sur-mesure.
Avant cela, la consultation chez un
médecin ORL est impérative. « Une
perte auditive peut aussi être
provoquée par un problème médical
sournois, par exemple une tumeur »,
précise Didier Carradori.
Il constate que les jeunes paraissent
de plus en plus sensibles à leurs
oreilles. La preuve, les protections
anti-bruit assez haut de gamme se
vendent très bien auprès de ceux qui
fréquentent souvent des lieux de
concert. ■
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Journée de l'audition
sophrologie. Ateliers. Patricia
Normand, sophrologue du Pôle
Sophrologie & Acouphènes,
participe à la Journée Nationale de
l'Audition, aujourd'hui. Elle propose
trois ateliers gratuits d'une heure sur
le thème Mieux vivre avec ses
acouphènes et/ou l'hyperacousie ;
comment les gérer, les mettre à
distance et les soulager avec la
sophrologie.
Les ateliers auront lieu à son
cabinet : 6 bis, rue des Innocents à
Nevers, à 12 h 30, 15 h 30 et 18 h
15. Renseignements et réservations
au 06. 23. 89. 91. 87. ■
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Allô, oreilles en danger
santé. Le smartphone : ami ou
ennemi de notre santé auditive ?
Cette problématique se trouve au
coeur de la Journée nationale de
l'Audition qui se déroule
aujourd'hui.
dépistages gratuits. Lors de cette
journée, plusieurs audioprothésistes
de tout le département se tiennent
gracieusement à la disposition du
public. photo fred lonjon
PAGE 2 ■

0zBGWDWnrCojoGVhV1TeSMLQUwg41d7efuiy_p-QMWSSGeiKbSGgawjBaVGXpXJjrMDIy

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 35

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Fdj_nievre

PAGE(S) :2

DIFFUSION :26680

SURFACE :2 %
PERIODICITE :Quotidien

> Page source

9 mars 2017

20 e Journée
20 e Journée
C'est aujourd'hui la 20 e Journée
nationale de l'Audition. Dans le
viseur cette année, notre addiction
au smartphone et les risques que
cela induit pour l'audition, chez les
jeunes. ■
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La Journée nationale de l'Audition,
aujourd'hui, vise cette année plus
particulièrement les jeunes
Gare aux oreilles avec les
smartphones
C'est aujourd'hui la Journée
nationale de l'Audition (JNA). Cette
20 e édition cible plus
particulièrement les jeunes, branchés
en permanence sur leurs
smartphones avec leurs oreillettes.
« Faut-il déconnecter les portables
? », se demandent, en effet, les
organisateurs de cette journée,
inquiets des conséquences de
l'écoute de musique amplifiée, au
casque notamment (*).
Gilles Paumier, orthophoniste libéral
à Nevers et membre de l'Union
régionale des professionnels de santé
(URPS), partage ces inquiétudes. Le
spécialiste délivre quelques précieux
conseils. Tendons l'oreille !
n Que pensez-vous d'une journée
consacrée à l'audition, est-elle
nécessaire ? Cette journée me paraît
indispensable. Elle fait partie de la
prévention et comme on le sait,
mieux vaut prévenir que guérir.
D'autant qu'une perte auditive se
révèle irrémédiable. Notre oreille
comprend 15. 000 cellules
sensorielles dites ciliées. Celles-ci

peuvent être endommagées pour
toujours. Un jeune de 20 ans qui va
entendre comme une personne âgée
et qui sera obligé d'être appareillé,
c'est un vrai handicap à vie.
n Justement, quelles sont les
conséquences d'une écoute trop forte
de la musique sur l'audition ? La
survenue d'acouphènes et (ou)
d'hyperacousie (extrême sensibilité
aux sons) va se révéler désastreuse.
Si l'on entend un bourdonnement ou
un sifflement dans les oreilles, si en
plus l'on souffre aussi de fatigue et
de maux de tête, il faut vite aller
consulter un médecin ORL. Avec
l'hyperacousie, la personne devient
intolérante au moindre bruit trop
fort. Seront alors définitivement
terminées les sorties en boîtes de
nuit ou à des concerts ou dans des
pubs.
n Quelles recommandations
donneriez-vous pour éviter ces
lésions ? Avec un smartphone, on
règle le volume à la moitié du
maximum de l'appareil. Après
quarante-cinq minutes d'écoute, on
fait une pause de dix minutes dans
un lieu calme. Je conseillerais aussi

d'investir dans un casque. La qualité
du son sera meilleure. Il faut savoir
que les petits écouteurs livrés avec
les smartphones laissent passer les
bruits extérieurs, ✆✝✞✟ la tentation
d'amplifier le son. Par ailleurs,
lorsque l'on va en boîte de nuit ou
encore dans un pub, on évite de se
mettre près des enceintes. Mieux, on
investit dans des bouchons d'oreilles.
(*) D'après une récente enquête,
réalisée dans le cadre de cette
Journée nationale de l'Audition, sept
jeunes de 15 ans et plus, sur dix,
écoutent de la musique plus d'une
heure par jour, par l'intermédiaire de
leurs oreillettes. Et plus d'un sur
deux s'endort aussi avec son casque
sur les oreilles !
Géraldine Phulpin geraldine.
phulpin@centrefrance. com ■
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Mobilisation en faveur des
malentendants
Prémery se mobilise en faveur de
ses citoyens malentendants. En
France, il y a environ six millions de
personnes devenues sourdes et
malentendantes, dont un très grand
nombre de personnes âgées.
Elles vivent leur situation
différemment des personnes sourdes
de naissance. Or, l'importance de ce
handicap est rarement reconnue par
l'entourage.
Consciente de la prévalence de
déficiences auditives, notamment
chez ses citoyens vieillissants, la
municipalité, avec son comité des
fêtes, se mobilise dans le cadre de la
Journée nationale de l'audition qui a
lieu aujourd'hui ( lire page 2 ).
Plusieurs actions ont lieu : la

diffusion de divers documents de
sensibilisation, contenant des
consignes faciles à mettre en
pratique pour mieux communiquer
avec les personnes devenues sourdes
ou malentendantes ; la projection
d'un film documentaire Tous mes
mots s'envolent, qui témoigne des
difficultés et des souffrances
auxquelles ces personnes sont
confrontées en raison de la rupture
avec le monde des entendants.
Ce film sera projeté d'abord, à 14 h
30, à l'Ehpad Les Colchiques, en
présence des membres de l'équipe
soignante et des familles. Il sera
également projeté, à 18 h 30, en
mairie, qui a équipé sa salle de
cinéma d'une boucle magnétique l'an

dernier, afin de rendre accessibles
les bandes-son des films aux
personnes malentendantes qui
portent une prothèse auditive
adaptée.
Malgré son ancienneté, ce film est
toujours visionné aujourd'hui, car il
apporte un éclairage unique et fort
pertinent sur la situation des
personnes devenues sourdes ou
malentendantes.
L'entrée aux projections est gratuite.
■
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Participants
La liste des participants nivernais à
cette Journée nationale de
l'Audition. Sessad et association Le
Fil d'Ariane, impasse des Ursulines,
à Nevers, exposition autour d'un
livre réalisé par les enfants et
exposition de photos ; Bureau
information Jeunesse, exposition et
diffusion de documents dans les
locaux du Bij, à l'Espace Salengro à
Nevers. Lors de cette journée,
plusieurs audioprothésistes se
tiennent gracieusement à la
disposition du public (pour se faire
appareiller, il est nécessaire de
consulter un médecin au préalable) :
dans les Centres Audika, à Nevers,
La Charité-sur-Loire et Clamecy ;
Audition Conseil à Nevers (9, rue
des Docks et 53, Boulevard du
Grand-Pré-des-Bordes) ; Optical

Center à Cosne-sur-Loire et
Audition Bernamont, rue de
Rémigny à Nevers. Plusieurs
opérations de sensibilisation sont
organisées au niveau local, entre
autres par le comité des fêtes de
Prémery, à la salle des fêtes et à la
maison de santé pluridisciplinaire
Les Bergeronnettes de
Montsauche-Les Settons. Plus
d'infos sur le site http : //www.
journee-audition. org ou via le
Numéro Azur 0. 810. 200. 219 (prix
appel local). ■
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✁✂✄☎✁✆✝✞✄✞✟✂

Smartphones et oreillettes : baissez le
volume !
Les Français, surtout les jeunes, sont accros aux casques reliés aux téléphones pour
écouter de la musique ou accompagner des vidéos. Les spécialistes tirent la sonnette
✠✡☛☞☛✌✍✎ ✏ ce ✑✡✎✒✓ pas sans danger pour leurs oreilles.
E.B.
Pour prendre soin de vos oreilles,
✔ ✕✖✗✘✙✚✛ de la musique avec
modération sur votre ✜✢✣✤✙✥✦✗✧✚ ★✩
✪✫✚✜✙ le message de la Journée
nationale de ✬✫✣✘✭✮✙✮✗✧ (JNA)

✣✘✯✗✘✤✭✫✦✘✮✩

Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par jour
avec un casque. Julio PELAEZ

Un Français sur deux utilise son
téléphone au moins une heure par
jour. Une proportion qui augmente
considérablement chez les ✯✚✘✧✚✜ ✰ 9
sur 10 chez les moins de 24 ans,
selon une enquête réalisée par Ifop*
pour la JNA.
L’oreillette, le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par
jour, et 25 % plus de deux heures.
Ils le font principalement avec des
oreillettes (65 % des 15-17 ans).
Pourtant, en raison de ✬✫✮✧✙✤✗✭✘✖✙✮✗✧

de ✬✫✗✤✚✮✬✬✚✙✙✚ dans le creux du
conduit auditif, elle est plus
dangereuse pour les oreilles que le
bruit ambiant.
Autre facteur de ✤✮✜✱✘✚ ✰ 91 %
écoutent leur musique dans les
transports publics (bus et métro).
Comme ces espaces sont déjà très
bruyants, cela oblige à monter le
niveau sonore du smartphone, ce qui
augmente le risque de lésion
auditive. Un quart des 15-17 ans
reconnaît ✔ ✥✗✘✜✜✚✤ le ✲✗✬✘✢✚ ★
dans les oreillettes. Plus ✭✫✘✧
adolescent sur deux ✜✫✚✧✭✗✤✙ aussi
avec son casque sur les oreilles. Un
tiers des 28-34 écoute fort la
musique. Les Français plus âgés au-delà de 35 ans - sont en revanche
sensibles aux messages de
✥✤✕✲✚✧✙✮✗✧ ✰ 86 % ✭✫✚✧✙✤✚ eux
écoutent de la musique plus
modérément.
Acouphènes et… factures
Contrairement à leurs aînés, les
jeunes ne prennent pas conscience
des risques pour ✬✫✣✘✭✮✙✮✗✧ (85 %).
Pourtant, ils sont 39 % parmi les
moins de 35 ans à avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles.
Les professionnels de santé lancent
donc ✣✘✯✗✘✤✭✫✦✘✮ un message
✭✫✣✬✚✤✙✚✩ Si ✬✫✣✘✭✮✙✮✗✧ ✜✫✣✳✳✣✮✴✬✮✙✵ la

seule solution sera de porter un
appareil auditif.
✔ ✶✧ ne peut pas traiter la surdité,
on peut juste la compenser avec des
dispositifs qui permettent
✭✫✣✢✕✬✮✗✤✚✤ la ✥✚✤✖✚✥✙✮✗✧ ★✵ rappelle
le Professeur Bruno Frachet, chef du
service ORL à ✬✫✦✷✥✮✙✣✬ Rothschild à
Paris. Or ces prothèses auditives
sont onéreuses, de ✬✫✗✤✭✤✚ de
✸ ✹✺✺ ✚✘✤✗✜ par oreille.
Les précautions à prendre

✻✫✕✖✗✘✙✚ intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
✜✗✘✤✭✜ ✼ ✔ ✽✚✥✘✮✜ la fin du service
militaire, il ✧✫✾ a plus de dépistage
auditif de toute une tranche ✭✫✿❀✚✩ Il
✧✫✚✜✙ donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population
✳✤✣✧❁✣✮✜✚ ★✵ explique ✬✫✣✘✙✚✘✤
✭✚✻✫✣✘✭✮✙✮✗✧ pour les nuls. Cela
✧✫✚✢✥❂✖✦✚ pas de prendre les
précautions. Pas plus ✭✫✘✧✚ heure de
casque par jour, préconise
✬✫✶✤❀✣✧✮✜✣✙✮✗✧ mondiale de la santé.
Pas de casque pour ✜✫✚✧✭✗✤✢✮✤✵ pas
de hausse du volume pour couvrir
un bruit ambiant, ajoutent les
spécialistes.
❃✻✫✚✧✱✘❂✙✚ a été menée auprès ✭✫✘✧
échantillon de ✸ ❄✺❄ personnes
représentatives de la population
française âgée de 15 ans et plus du 9
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Repère
Dépistages ❅❆❇❈❅❉❊❉❋● gratuits ce
jeudi
❍ ■❏❑▲▲▼◆❖❑P de la 20 e journée
nationale de ■❏▼◗❘❖❙❖❑P❚ plusieurs
professionnels proposeront des
dépistages gratuits, ce jeudi. Des
dépistages sur rendez-vous ou non.
Les professionnels fourniront
également des conseils. Voici la liste
des enseignes qui ❯▼❱❙❖▲❖❯❲P❙ ❳
Audika (rue Franche, à Mâcon),
Mâcon Surdité (rue Gambetta),
Audition mutualiste (Vinzelles et
Charnay-lès-Mâcon) et Audition
conseils (Charnay-lès-Mâcon). ■
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MÂCONSANTÉ

Concert, boîte, smartphone : des
dangers pour l’audition des jeunes
Adrien Wagnon
La Journée nationale de l’audition se
déroule ce jeudi. À cette occasion,
des dépistages gratuits sont proposés
par les professionnels (lire par
ailleurs). Et pas seulement pour les
plus âgés.

❨❩❬❭❪❫❴ de la musique avec des
écouteursou un casque plus ❵❛❭❜❫ heure
par jour peut créerdes dommages

irréparables. Photo A. WAGNON

« De plus en plus de jeunes
viennent pour des problèmes
d’audition, note Christine Chabroud,
audioprothésiste chez Mâcon
Surdité. La plupart du temps, ils ont
eu une alerte après un concert ou
une soirée en discothèque. Ils
ressentent des sifflements ou des
bourdonnements. »
Cette professionnelle recommande
l’usage de bouchons d’oreille, « qui
n’empêchent pas de profiter de la
musique. C’est le seul moyen de se
protéger efficacement »,
ajoute-t-elle.
Attention aussi à la musique écoutée
au casque trop régulièrement.

« Cela ne doit pas dépasser une
heure par jour, prévient Christine
Chabroud. En cas d’exposition trop
forte ou trop longue, il y a un vrai
risque d’abîmer les cellules ciliées
de l’oreille interne. ». Car certains
chiffres sont alarmants : selon une
étude réalisée par la journée
nationale de l’audition, un jeune sur
deux s’endort en écoutant sa
musique via ses oreillettes et sept
jeunes sur dix écoutent de la
musique plus d’une heure par jour
sur leur smartphone. ■
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SAVOIE LA ✁✂✄☎✆✝ NATIONALE DE ✞✟✠✂✡☛☞☛✁☎ A LIEU ✠✂ ✁✂✄✡✟✌✂☛✍ LE
RETENU CETTE ✠☎☎✆✝ ✝✑☞ ✒ ✥✓✠✂☞✔☛✞ SE ✡✆✕✁☎☎✝✕☞✝✄ DES ✖✁✄☞✠✗✞✝✑ ✘✙

☞✌✎✏✝

Les problèmes
aussitoucher les jeunes

✚✛✜✢✚✣✤✣✦✧

Comment se manifestent les troubles
★✩✪✫✬✫✭✮ ✯

En fonction de la perte auditive,
il y a de la ✰✱✲✳ ✴ quand on fait
répéter, quand on ✵✶✷✵✸✹✳ lors des
repas de famille, quand on
✲✶✳✲✺✳✲✻ pas le clignotant dans la
voiture,
ou encore
lorsque
alerte.
Il
peut
y avoir
✹✶✳✲✺✸✼✽✾✰✳
des bourdonnements, dans ce
important
de
cas-là
✿✶✳✵✺
consulter, cela peut correspondre
à une maladie de ✹✶✸✽✳✷✹✹✳❀ Et il y
a les acouphènes, qui sont un
sifflement plus aigu. Tout le
monde peut être concerné, ❁✼✶✸✲
soit âgé ou plus jeune.
Quels sont les risques liés à la
musique ou aux vidéos que ❂❃❄❅
consomme sur smartphone, avec les
❆❇❄✩✬❈✩❉✮ ✯

On ne sait pas, on manque de
recul sur cette question. ❊✶✳✵✺
surtout la question des écouteurs
que
pose.
Avec
la
✹✶✸✲
compression du son des MP3, les
sensations ne sont pas les mêmes
❁✼✶✾❋✳✿ les vinyles ou même les
walkmans, et on met plus fort
pour retrouver des sensations. Le
problème,
✿✶✳✵✺
✹✶✳●❍✸✵✷✺✷✸✲
répétée à des volumes élevés. Ce
que ✹✶✸✲ sait, ✿✶✳✵✺ ❁✼✶✷✹ ne faut
pas écouter de la musique avec
les écouteurs plus de cinq heures

peuvent

par semaine. Au-delà, ✹✶✸✽✳✷✹✹✳ ne
se repose pas.
Quels conseils donneriez-vous pour
mieux doser notre exposition aux
✮❄❅✮ ✯

Il

vaut

mieux
éviter
de
avec
les
écouteurs.
✵✶✳✲✻✸✽■✷✽
❊✶✳✵✺ mieux de privilégier ✹✶❏✿✸✼✺✳
dans une pièce calme, pour ne
pas avoir à monter le son.
Privilégier les MP3 sur une base,
plutôt ❁✼✶✾❋✳✿ des écouteurs, cela
crée moins de traumatismes
directs. De même que dans un
concert, il faut mettre des
bouchons ✻✶✸✽✳✷✹✹✳✵ et ne pas se
mettre devant.
Est-ce que vous recevez des jeunes,
en consultation, pour ce type de
problèmes ★✩✪✫✬✫✭✮ ✯
Oui, on reçoit des parents qui
nous emmènent leurs jeunes, qui
se plaignent que ça siffle. On a
aussi
quelques jeunes,
qui
viennent parfois en urgence, le
lundi, après un concert ou une
soirée en boîte de nuit le
week-end. Ils viennent chercher
un traitement pour les aider à
atténuer
le
sifflement.
Malheureusement, ils ont entamé
leur capital cellulaire.
Quels sont les traitements pour les
troubles auditifs ou les pathologies
de ❂❃❄❉❈✫❂❂❈ ✯

✿✶✳✵✺
acouphènes,
✹✶❑✾▲✷✺✼✾✺✷✸✲ qui marche le plus,
✹✶✾✿✿✳❍✺✾▲✷✹✷✺❏❀ Une fois que le
capital cellulaire est entamé, les
cellules auditives ne se régénèrent
pas. Après, ✿✶✳✵✺ ✹✶✾❍❍✾✽✳✷✹✹✾✰✳
qui supplée à une perte.
Une solution qui a un certain ❇❄▼✬◆
Il
faut
compter
près
de
❖ PPP ✳✼✽✸✵ pour une (seule)
prothèse auditive, avec une prise
en chargé dérisoire de la CPAM
et
des
mutuelles.
Les
audioprothésistes
travaillent
beaucoup avec des prothèses
numériques, ✾✼◗✸✼✽✻✶❑✼✷❘
qui
répondent à de nombreuses
anomalies. En France, on a moins
✻✶✾❍❍✾✽✳✷✹✹❏✵ que les pays voisins,
mais avec de meilleures prothèses.
Autant ✵✶❙ préparer, car avec le
vieillissement de la population,
cette question va vraiment
toucher tout le monde. ■

Pour

les
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Agenda
jeudi
Réunion publique
Bilan de mandat du député
❚❯❱❲❳❨❳❩❬ Dussopt, candidat aux
élections légisatives, à ❭❪❫❩❴❬❩❵
salle du Gola, av. de ❲❛❜❴❬❝❞❩❡
Journée nationale de ❢❣❤✐❥❦❧❦♠♥
Dépistage gratuit de 9 h 30 à 12 h
30 et de 14 à 16 h 30, au centre
hospitalier (service ORL,
2 e étage). Ouvert à tous.
Retraités CFDT
Assemblée générale à partir de
9 heures au château de Déomas.
vendredi
Association Vivence
Réunion mensuelle à 18 heures au
local 7, rue Franki-Kramer.
samedi
Portes ouvertes au lycée Boissy

❥❣♦♥♣❢❤q
De 8 h 30 à 13 heures accueil des
visiteurs dans le hall vie scolaire, bât
E. Michelet.
Atelier feutrage
Proposé par ❲❛r❬s des Choix pour
adultes, 8 quai de Merle
(20 t fournitures comprises).
Infos 04 75 33 29 53.
Atelier couture
✉✈❩ fais ce ✇❴❛❳❲ me ❞❲①②s③ ouvert à
tous débutants ou confirmés, de 14 à
17 heures aux Ateliers récréatifs de
Fanie, 4 rue des Fossés-du-Champ
(30 t④❡ Inscriptions 06 71 34 95 31.
Association Vivence
Repas dansant à Ardoix à partir de
11 h 30 Espace de loisirs Grand
Champ. Infos 06 76 43 51 95.
dimanche
Matinée moules frites
Organisée par ❲❛⑤⑥❝❲❩ de rugby de
❲❛❜⑦s❩⑦s❩ annonéenne, à partir de
⑧❪❫❩❴❬❩❵ stade Antonio Pinto.

Démonstration de toutes les
catégories et rugby à toucher contre
les Vieux de la vieille, à
13 h 30 match CSA/Pont-de-Claix.
Spectacle de contes
⑨ 16 h 30 au Mafana café
(à partir de 4 ans). Infos 04 26 30 85
54.
lundi
Aeliers créatifs
Venez broder la nouvelle broderie
collective ✉⑩❴❵❳✇❴❩❵③ ou alors venez
couper, coller, peindre, etc. avec les
artistes de la Moustache et des
dentelles, 22 rue Franki-Kramer,
tous les lundis de 14 à ⑧❶❫❩❴❬❩❵❷
ouvert à tous (adutes et enfants).
Gratuit.
Infos ❪❶ ❸❹ ❶❺ ⑧❭ ❻❻❡
Atelier photos
✉❼❩❽①❬❾❵ ⑥❬❝❳❵⑤❵③ échanger, partager
ses savoir-faire, tous les lundis de
⑧❶❫ 30 à ⑧❿ ❫ ❺❪❷
au local de la Moustache et des
Dentelles, 22 rue Franki-Kramer.
Infos au ❪❶ ❸❹ ❶❺ ⑧❭ ❻❻❡
mercredi
Portes ouvertes au SEPR/CFA
De 13 h 30 à 17 heures
58 Chemin de Villedieu.
Infos 04 75 32 40 20. ■
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➀ ➁➂ suis atteint ➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➂➍ et
➃➄➊➎➉➂➏➅➆➇➈➍➐➂ ➑
➒➓➔→➣
Journée

nationale

de

l'audition
Témoignage sur les risques
auditifs
Aujourd’hui, c’est la 20 e édition de
la journée nationale de l’audition.
L’ouïe est l’un sens indispensables
au bien-être général, du premier
jusqu’au dernier jour de la vie. Il
permet de structurer le monde
sonore et parlant.
Un ingénieur du son briançonnais, à
la suite d’un accident du travail,
souffre aujourd’hui d’acouphènes et
d’hyperacousie. Il témoigne : « J’ai
eu un accident du travail en
mars 2016, durant un concert
pourtant en dessous des limites
autorisées et étant moi-même
protégé. Aujourd’hui, je suis atteint
d’acouphènes de façon permanente
et d’hyperacousie, qui est une
hypersensibilité de l’oreille – à
savoir que j’ai des douleurs au-delà
de 75 dB. »
norme est trop
« Je suis ingénieur du son depuis 15
ans et c’est un métier où nous
sommes sollicités même hors
concert, durant les balances des
artistes, par exemple. La norme, qui
est à 105 dB, est déjà trop haute et
devrait être abaissée. Aujourd’hui, je
continue de travailler comme
ingénieur du son, mais je porte des
bouchons obligatoirement et fais des
pauses toutes les deux heures. Et
durant les concerts, je porte
bouchons et casque de chantier. Une

↔ ↕➙

➛➙➜➝➞ ➟

rééducation de l’oreille est possible
pour les acouphènes et
l’hyperacousie, mais les symptômes
ne disparaîtront jamais. J’ai vu
différents professionnels, à Briançon
et à Marseille, car à Briançon il n’y
a pas encore la possibilité de faire
tous les examens », raconte
l’ingénieur du son.
Un test gratuit, ce matin
Ce matin, de 9 h à 12 h, le service
ORL et maxillo-facial du centre
hospitalier des Escartons propose un
test de dépistage auditif gratuit, à
tous les patients, à partir de trois
jours de vie et sans limite d’âge. Ce
bilan sera adapté à l’âge et aux
symptômes du patient. Et cet
après-midi, trois médecins et trois
infirmières du service d’ORL se
rendront au lycée d’Altitude de
Briançon pour proposer aux 200
élèves de seconde un dépistage
auditif gratuit.
Pour les tests de dépistage au service
ORL, la prise de rendez-vous est
souhaitée au 04 92 25 23 21. ■
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Réduire les acouphènesau silence
avec la sophrologie
Cognin
Les acouphènes parmi ➠➡➢➤➥➤➦ du
jour de la Journée Nationale de
➠➡➧➨➥➩➫➩➢➭

Françoise Bollon, sophrologue
caycédienne, est référente sur le
département du pôle ➯➲➳➵➸➺➳➻➳➼➽➾ et
➚➪➳➶➵➸➹➘➾➴➷➬ Installée à Cognin, elle
est la seule en Savoie à avoir suivi
une formation spécifique pour la
prise en charge de cette pathologie.
➮ travers la sophrologie, elle
propose aux patients des outils
➱✃➚➶❐➳➘➳❒➽➾ pour gérer les crises et
les symptômes associés, mais
confirme ❮➶✃➶➘➾ fois installé,
➻✃➚➪➳➶➵➸➹➘➾ ne disparaîtra jamais.
❰ Ï➘ peut seulement le mettre en
sourdine grâce au processus

(processus spontané et
naturel du cerveau qui intègre les
bruits ➵➚➺➚➴➽❐➾➴Ñ ÒÓ précise Françoise
Bollon.
La sophrologie va alors aider le
patient à détourner son attention vers
les autres parties de son corps. La
prise en charge ➴✃➾ÔÔ➾➪❐➶➾ toujours
après ➻✃➾Õ➵➾➺❐➽➴➾ ➱✃➶➘ médecin ORL.
Six séances individuelles minimum
sont préconisées avant un suivi en
groupe. Le patient doit réaliser un
entraînement personnel quotidien,
les séances enregistrées pouvant lui
servir de support.
Une méthode qui, à défaut de régler
définitivement le problème, permet
de mieux vivre ➚Ö➾➪ × ❰ Ø➻ y a cinq
niveaux de handicap suivant des
➱✃➸➚Ð➽❐➶➚❐➽➳➘

critères bien définis pour les
acouphènes, précise François
Bollon. Avec la sophrologie, nous
arrivons à faire passer un patient du
niveau 5 au niveau 1. »
Dans le cadre de cette Journée
nationale de ➻✃➚➶➱➽❐➽➳➘Ó la
praticienne installée à Cognin
proposera gratuitement toute la
journée des ateliers collectifs de
découverte.
François Bollon, référente sur le
département du pôle ➯➲➳➵➸➺➳➻➳➼➽➾ et
➚➪➳➶➵➸➹➘➾➴➷➬ Tél. : ÙÚ ÚÛ ÜÝ ÞÙ ÞÚ➬
■
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ßà se rendre pour la Journée
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Voici les différents
Le Centre hospitalier Métropole
Savoie réalise des audiogrammes
gratuits
(service ORL).
La Caisse primaire
maladie propose des bilans auditifs
gratuits sur ses sites de Chambéry,
Aix-les-Bains et Albertville, entre
et ✁
✂
Les audioprothésistes participent
les centres Audika de
Chambéry, Aix-les-Bains,
et
Albertville, ✄ ☎✆
Saint-Jean-de-Maurienne ainsi que
Optical Center aux Landiers.
Du côté des jeunes, ✝ ✞ ✆✟ de
Savoie participe aussi via son
service de médecine préventive. Le
lycée général privé talmudique

organise une
✠ ✡ ✡☛
information auprès de ses élèves.
Les collégiens de
✡ ✠ ✍ ✎ ✏✑ Entrelacs
☞ ✆✡✌
Albens et Frontenex seront
sensibilisés aussi dans le cadre de
cette journée.
Des sophrologues se mobilisent
aussi. François Bollon à Cognin (lire
ci-dessous) mais aussi Isabelle
Cadoux (Aix-les-Bains) qui mène
des actions de sensibilisation auprès
des écoliers. ■
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✒✓✔✕✖ MENACES ✒✖✗✘✙✚✒✙✒ SUR ✛✜✓✚✢✘✕✘✣✔ DES JEUNES ✤✖✔✖✗✓✕✘✣✔✒

Smartphones et oreillettes : il est
urgent de baisser le son .

Les Français, surtout les jeunes, sont
accros aux casques reliés au
téléphone pour écouter de la
musique ou accompagner des
vidéos. Les spécialistes tirent la
sonnette ✥✦✧★✧✩✪✫ ✬ ce ✭✦✫✮✯ pas sans
danger pour leurs oreilles.
Pour prendre soin de vos oreilles,
✰ ✱✲✳✴✯✫✵ de la musique avec
modération sur votre ✮✪✧✩✯✶✷✳✭✫ ✸✹
✺✦✫✮✯ le message de la Journée
nationale de ★✦✧✴✥✻✯✻✳✭ (JNA)

✧✴✼✳✴✩✥✦✷✴✻✹

Un Français sur deux utilise son
téléphone au moins une heure par
jour. Une proportion qui augmente
considérablement chez les ✼✫✴✭✫✮ ✬ 9
sur ✽✾ ✲✷✫✵ les moins de 24 ans,
selon une enquête réalisée par Ifop
(*) pour la JNA.
L’oreillette, le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par
jour, et 25 % plus de deux heures.
Ils le font principalement avec des
oreillettes ✿❀❁ ❂ des 15-17 ans).
Pourtant, en raison de ★✦✻✭✯✩✳✥✴✲✯✻✳✭
de ★✦✳✩✫✻★★✫✯✯✫ dans le creux du
conduit auditif, elle est plus
dangereuse pour les oreilles que le
bruit ambiant.
Autre facteur de ✩✻✮❃✴✫ ✬ 91 %
écoutent leur musique dans les
transports publics (bus et métro).
Comme ces espaces sont déjà très

bruyants, cela oblige à monter le
niveau sonore du smartphone, ce qui
augmente le risque de lésion
auditive. Un quart des ✽❁❄✽❅✧✭✮
reconnaît ✰ ✶✳✴✮✮✫✩ le ❆✳★✴✪✫ ✸
dans les oreillettes. Plus ✥✦✴✭
adolescent sur deux ✮✦✫✭✥✳✩✯ aussi
avec son casque sur les oreilles. Un
tiers des 28-34 ans écoute fort la
musique. Les Français plus âgés au-delà de 35 ans - sont en revanche
sensibles aux messages de
✶✩✱❆✫✭✯✻✳✭ ✬ ❇❀ ❂ écoutent de la
musique plus modérément.
Acouphènes et… factures
Contrairement à leurs aînés, les
jeunes ne prennent pas conscience
des risques pour ★✦✧✴✥✻✯✻✳✭ (85 %).
Pourtant, ils sont 39 % parmi les
moins de 35 ans à avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles.
Les professionnels de santé lancent
donc ✧✴✼✳✴✩✥✦✷✴✻ un message
✥✦✧★✫✩✯✫✹ Si ★✦✧✴✥✻✯✻✳✭ ✮✦✧❈❈✧✻❉★✻✯❊ la
seule solution sera de porter un
appareil auditif.
Les précautions à prendre
✰ ❋✭ ne peut pas traiter la surdité,
on peut juste la compenser avec des
dispositifs qui permettent
✥✦✧✪✱★✻✳✩✫✩ la ✶✫✩✲✫✶✯✻✳✭ ✸❊ rappelle
le professeur Bruno Frachet, chef du
service ORL à ★✦✷●✶✻✯✧★ Rothschild à
Paris. Or ces prothèses auditives

sont onéreuses, de ★✦✳✩✥✩✫ de
✽ ❁✾✾ ✫✴✩✳✮ par oreille.
❍✦✱✲✳✴✯✫ intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
✮✳✴✩✥✮■ ✰ ❏✫✶✴✻✮ la fin du service
militaire, il ✭✦❑ a plus de dépistage
auditif de toute une tranche ✥✦▲▼✫✹ Il
✭✦✫✮✯ donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population
❈✩✧✭◆✧✻✮✫ ✸❊ explique ★✦✧✴✯✫✴✩ de
✰ ❍✦✧✴✥✻✯✻✳✭ pour les ❖✴★✮ ✸ (First
P✥✻✯✻✳✭✮◗✹ Cela ✭✦✫✪✶❘✲✷✫ pas de
prendre des précautions. Pas plus
✥✦✴✭✫ heure de casque par jour,
préconise ★✦❋✩▼✧✭✻✮✧✯✻✳✭ mondiale
de la santé. Pas de casque pour
✮✦✫✭✥✳✩✪✻✩❊ pas de hausse du
volume pour couvrir un bruit
ambiant ajoutent les spécialistes.
(*) ❍✦✫✭❃✴❘✯✫ a été menée auprès
✥✦✴✭ échantillon de ✽ ❙✾❙✶✫✩✮✳✭✭✫✮
représentatives de la population
française âgée de ✽❁✧✭✮ et plus du 9
au 15 février. ■
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✁✂✄☎ MENACES ☎✆✝✞✟ ✞ SUR ✠✡✁✟☛✝✄✝☞✂ DES JEUNES ✌☎✂☎✆✁✄✝☞✂

Smartphones et oreillettes : il est
urgent de baisser le son .
Les Français, surtout les jeunes, sont
accros aux casques reliés au
téléphone pour écouter de la
musique ou accompagner des
vidéos. Les spécialistes tirent la
sonnette ✍✎✏✑✏✒✓✔ ✕ ce ✖✎✔✗✘ pas sans
danger pour leurs oreilles.
Pour prendre soin de vos oreilles,
✙ ✚✛✜✢✘✔✣ de la musique avec
modération sur votre ✗✓✏✒✘✤✥✜✖✔ ✦✧
★✎✔✗✘ le message de la Journée
nationale de ✑✎✏✢✍✩✘✩✜✖ (JNA)

✏✢✪✜✢✒✍✎✥✢✩✧

Un Français sur deux utilise son
téléphone au moins une heure par
jour. Une proportion qui augmente
considérablement chez les ✪✔✢✖✔✗ ✕ 9
sur ✫✬ ✛✥✔✣ les moins de 24 ans,
selon une enquête réalisée par Ifop
(*) pour la JNA.
L’oreillette, le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par
jour, et 25 % plus de deux heures.
Ils le font principalement avec des
oreillettes ✭✮✯ ✰ des 15-17 ans).
Pourtant, en raison de ✑✎✩✖✘✒✜✍✢✛✘✩✜✖
de ✑✎✜✒✔✩✑✑✔✘✘✔ dans le creux du
conduit auditif, elle est plus
dangereuse pour les oreilles que le
bruit ambiant.
Autre facteur de ✒✩✗✱✢✔ ✕ 91 %
écoutent leur musique dans les
transports publics (bus et métro).
Comme ces espaces sont déjà très

bruyants, cela oblige à monter le
niveau sonore du smartphone, ce qui
augmente le risque de lésion
auditive. Un quart des ✫✯✲✫✳✏✖✗
reconnaît ✙ ✤✜✢✗✗✔✒ le ✴✜✑✢✓✔ ✦
dans les oreillettes. Plus ✍✎✢✖
adolescent sur deux ✗✎✔✖✍✜✒✘ aussi
avec son casque sur les oreilles. Un
tiers des 28-34 ans écoute fort la
musique. Les Français plus âgés au-delà de 35 ans - sont en revanche
sensibles aux messages de
✤✒✚✴✔✖✘✩✜✖ ✕ ✵✮ ✰ écoutent de la
musique plus modérément.
Acouphènes et… factures
Contrairement à leurs aînés, les
jeunes ne prennent pas conscience
des risques pour ✑✎✏✢✍✩✘✩✜✖ (85 %).
Pourtant, ils sont 39 % parmi les
moins de 35 ans à avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles.
Les professionnels de santé lancent
donc ✏✢✪✜✢✒✍✎✥✢✩ un message
✍✎✏✑✔✒✘✔✧ Si ✑✎✏✢✍✩✘✩✜✖ ✗✎✏✶✶✏✩✷✑✩✘✸ la
seule solution sera de porter un
appareil auditif.
Les précautions à prendre
✙ ✹✖ ne peut pas traiter la surdité,
on peut juste la compenser avec des
dispositifs qui permettent
✍✎✏✓✚✑✩✜✒✔✒ la ✤✔✒✛✔✤✘✩✜✖ ✦✸ rappelle
le professeur Bruno Frachet, chef du
service ORL à ✑✎✥✺✤✩✘✏✑ Rothschild à
Paris. Or ces prothèses auditives

sont onéreuses, de ✑✎✜✒✍✒✔ de
✫ ✯✬✬ ✔✢✒✜✗ par oreille.
✻✎✚✛✜✢✘✔ intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
✗✜✢✒✍✗✼ ✙ ✽✔✤✢✩✗ la fin du service
militaire, il ✖✎✾ a plus de dépistage
auditif de toute une tranche ✍✎✿❀✔✧ Il
✖✎✔✗✘ donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population
✶✒✏✖❁✏✩✗✔ ✦✸ explique ✑✎✏✢✘✔✢✒ de
✙ ✻✎✏✢✍✩✘✩✜✖ pour les ❂✢✑✗ ✦ (First
❃✍✩✘✩✜✖✗❄✧ Cela ✖✎✔✓✤❅✛✥✔ pas de
prendre des précautions. Pas plus
✍✎✢✖✔ heure de casque par jour,
préconise ✑✎✹✒❀✏✖✩✗✏✘✩✜✖ mondiale
de la santé. Pas de casque pour
✗✎✔✖✍✜✒✓✩✒✸ pas de hausse du
volume pour couvrir un bruit
ambiant ajoutent les spécialistes.
(*) ✻✎✔✖✱✢❅✘✔ a été menée auprès
✍✎✢✖ échantillon de ✫ ❆✬❆✤✔✒✗✜✖✖✔✗
représentatives de la population
française âgée de ✫✯✏✖✗ et plus du 9
au 15 février. ■
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Aujourd'hui
Aujourd'hui Compiègne Réunion
publique du quartier Les Jardins à
20h45, espace du Puy-du-Roy.
Journée nationale de l'audition de
8h30 à 16h30, place de
l'Hôtel-de-Ville, et de 9 à 17heures
au centre hospitalier (sur
rendez-vous au 0344236542). Creil
Journée du rein organisée par les
professionnels du Groupe hospitalier
public du sud de l'Oise, dans le hall
du centre hospitalier. Information,
sensibilisation sur les maladies
rénales. Dépistage gratuit. Demain
Beauvais Ciné-zik vendredi, à
20h30, à l'Ouvre-boîte. Avec le
groupe La Rumeur (rap), en
première partie le groupe Infiny
(hip-hop). 18h30, projection du
film « Les derniers Parisiens » au
cinéma Agnès-Varda. Tarifs : 14;
réduit, 12;
abonné, 9;de 15 à 25ans,
3.
Renseignements : 0344103080.
Conférence « La Ligue des Droits de
l'Homme » vendredi, de 14heures à
15h30, à l'amphi Bunuel de
l'Antenne universitaire, 52,
boulevard Saint-André. Organisée
par l'Institut universitaire tous âges
de Beauvais (IUTAB).
Renseignements : 0344068821.
Conférence lyrique « Roméo et
Juliette, de Bellini à Gounod »,
vendredi à 18h30, au Mudo-musée
de l'Oise. Avec Benoît Menut,
conférencier. Entrée : 10;
pour les
8
étudiants de l'Institut Universitaire
Tous ✁✂✄☎✆ gratuit - 18ans et
étudiants de l'université Picardie
Jules-Verne de - 26ans. Réservations
conseillées au 0344104063. Salon
du vin du vendredi10 au
dimanche12mars, à la maladrerie
Saint-Lazare. Salon organisé par le

Kiwanis de Beauvais au profit des
enfants défavorisés. Entrée : 2.
Ouverture vendredi, de 17heures à
minuit, samedi, de 10 à 19heures,
dimanche, de 10 à 18heures. Rens.
0344156762. Forum de l'alternance
vendredi, de 9 à 16heures, chez
Proméo, 240, avenue
Marcel-Dassault. Journée
emploi-formation pour choisir son
métier, s'inscrire à une formation
qualifiante ou diplômante, passer
des entretiens de recrutement pour
décrocher sur place un contrat
d'apprentissage ou un contrat de
professionnalisation. destination
des jeunes, demandeurs d'emploi,
salariés. Gratuit. Renseignements :
0344123780. Session de la chambre
d'agriculture de l'Oise vendredi de
9h30 à 12h30, dans ses locaux, rue
Frère-Gagne. Ordre du jour :
présentation et vote du compte
financier 2016, délibération sur les
créances irrécouvrables : admission
en non-valeur... Permanence de
quartier de Caroline Cayeux
sénateur de l'Oise, maire, présidente
de la communauté d'agglomération
du Beauvaisis, vendredi, de 14 à
16heures, à l'ancienne mairie de
Marissel, place de la Mairie. Accueil
du public sur place, à partir de
13h30. Chevrières Loto de l'Union
Sportive Chevrières-Grandfresnoy
Football, vendredi, à 18h30, salle
des fêtes du stade. Compiègne
Journée de la femme vendredi, à
18heures, au centre municipal
Anne-Marie-Vivé. partir de
18heures : projection du diaporama
« Portraits de femmes » et de
courts-métrages réalisés par Corinne
Zongo. 19heures : intervention de

Mme Assia-Printemps Gibirila
(auteur), Mme Ganga (journaliste
reporter) et Corinne Zongo-Wable
(réalisatrice de courts-métrages).
21heures : concert. Gratuit. Lassigny
Réunion publique du groupe La
France insoumise vendredi, à
20heures, salle municipale, face à la
mairie. Margny-lès-Compiègne
Soirée de la femme dans le monde
organisée par Margny Jumelages
vendredi, à 19heures, salle
municipale. Musique, yoga, conte,
défilé, danses orientales,
témoignages de femmes, poésie...
Gratuit. Méru Conférence
philosophique « Sophie, ou
Rousseau et l'éducation des filles »
vendredi à 18h30, à la médiathèque
Jacques-Brel. Conférence animée
par Jean-Pierre Thullier, à l'occasion
de la Journée internationale des
droits de la femme. Rens.
0344523460. Montiers Théâtre
« Bouts d'guerre » par la compagnie
l'Art du Hasard vendredi à 20h30, à
la salle des fêtes. Morceaux
d'histoire de la Première Guerre
mondiale. Participation libre au
chapeau, bénéfices au profit de la
classe de découverte en Angleterre
des CM1/CM2 de La Neuville-Roy.
Noyon Théâtre « Arlequin poli par
l'amour » vendredi, à 20h30, théâtre
du Chevalet. Pièce de Marivaux
jouée par la compagnie La Piccola
Familia. Réservations : 0344932820.
Ravenel Assemblée générale des
Amis de Ravenel vendredi, à 18h30
à la salle des fêtes le Marronnier.
Saint-Just-en-Chaussée Conseil
municipal vendredi, à 19h15 en
mairie. Saint-Omer-en-Chaussée
Matinée de l'information vendredi
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EN BREF

POLITIQUE
Le deuxième cycle de réunions
thématiques initié par Olivier
Becht (sans étiquette) et sa
suppléante Bernadette Groff (UDI),
candidats aux élections législatives
de juin dans la 5 e circonscription du
Haut-Rhin, reprend. La prochaine
réunion a lieu ce jeudi 9 mars à ✁ ✂
à ✄☎✆✝✞✟✠✡☛ 20 rue ✠☎✆✄☞✌✍✡ à
Riedisheim. La thématique abordée
sera la ☞✎✏✑✌✟✒✡ ✓ ✔ ✕ ✄☎✂✡✎✝✡ des
robots et du numérique peut-on
concilier travail pour tous et
compétitivité des ✡✟✒✝✡✖✝✏☞✡☞ ✗ ✘
Dans le cadre de la Journée
nationale de ✙✚✛✜✢✣✤✣✥✦✧ qui a lieu
ce jeudi 9 mars, ✄☎★☞✖✌✍✡ de santé
mutualiste de Mulhouse, 64 rue
Franklin à Mulhouse, est ouvert sans
rendez-vous pour un bilan auditif
gratuit (bilan à but non médical) et
un premier contact avec un
audioprothésiste de ✩ ✂ à ✪ ✂ et de
✪✫ ✂ à ✪✬ ✂✭
Renseignements au 03. 89. 66. 99.
90.
Le film La cigale, le corbeau et les
✖✞✎✄✡✒☞✠☎✮✄✏✑✏✡✝ Azam sera projeté
le vendredi 10 mars à ✁ ✂ au
cinéma Bel-Air, 31 rue Fénelon à
Mulhouse. La projection sera suivie
✠☎✎✟ débat organisé par la Ligue des
droits de ✄☎✂✞✯✯✡ et Attac 68.
✰✱✣✲ Le Normand donnera une
conférence sur le thème ✔ ✳✌
résistance en Alsace à travers
quelques ✴✎✄✂✞✎☞✏✡✟☞ ✘ ce vendredi
10 mars à ✪✵ ✂ à la bibliothèque

centrale, 19 Grand-rue à Mulhouse.
Cette conférence précède le
vernissage de ✄☎✡✶✖✞☞✏✒✏✞✟✳✌
résistance des Alsaciensqui aura lieu
à ✪✩ ✂ ✷✁✭ ✳☎✡✶✖✞☞✏✒✏✞✟ sera en place
✸✎☞✹✎☎✌✎ 1 eravril. Renseignements
au 03. 69. 77. 67. 17.
✺ ✻✚✛✱✤ contemporain au
✼✽✾✣✦✣✦ ✿ est le thème ✢✚✜✦❀
conférence animée par Sylvie
Messier ce vendredi 10 mars à ✪❁ ✂
à la Cour des Chaînes, 15 rue des
Franciscains à Mulhouse. Billetterie
sur ✖✄✌✍✡ ✓ ❂ ❃✭ Renseignements au
03. 89. 46. 46. 48 ou par mail à
contact@universitepopulaire. fr
Mireille Horsinga-Renno
dédicacera son livre Plus maligne
que le cancer, paru aux éditions
Bastian, le samedi 11 mars de ✪❁ ✂ à
✪✵ ✂ à la librairie 47°Nord-Maison
Engelmann, 15 rue de la Moselle à
Mulhouse. Comment ne pas se
laisser submerger par le choc de
✄☎✌✟✟✞✟✍✡ ✠☎✎✟ ✍✌✟✍✡✝ ✗ ❄☎✡☞✒ la
question que ☞☎✡☞✒ posée Mireille
Horsinga-Renno, née en 1947 à
Strasbourg, quand elle a appris, suite
à un simple contrôle médical de
routine, ✹✎☎✡✄✄✡ était atteinte ✠☎✎✟
myélome.
✳☎✌✎✒✡✎✝ découvre alors ✹✎☎✏✄ existe
un lien entre son cancer de la moelle
osseuse et ✄☎✡✟✑✏✝✞✟✟✡✯✡✟✒☛ la
pollution qui nous entoure. Et elle
☞☎✏✟✒✡✝✝✞❅✡✭ ✆✎✸✞✎✝✠☎✂✎✏☛ Mireille
Horsinga-Renno est en rémission. Et
parce que tout le monde, un jour ou

✄☎✌✎✒✝✡☛ est amené à être confronté
de près ou de loin à un cancer,
✄☎✌✎✒✡✎✝ a décidé de partager son
expérience, pour redonner du
courage à tous ceux qui ont appris
ou apprendront ✹✎☎✏✄☞ sont atteints
✠☎✎✟✡ grave maladie.
Renseignements au 03. 89. 36. 80.
✁✁ ❆ ✯✌✏✄ ✓ librairie@47degresnord.
com
La Banque alimentaire du
Haut-Rhin recherche des
bénévoles pour étoffer son équipe
dans ses missions. ✳☎✌☞☞✞✍✏✌✒✏✞✟ a
plus particulièrement besoin de
chauffeurs/convoyeurs pour les
tournées quotidiennes auprès des
grandes surfaces du département
afin de redistribuer les produits
ramassés aux différentes
associations du département. Elle
recherche également un (e) cuisinier
(e) pour le repas des bénévoles.
Renseignements au siège, 9 allée
Gluck 68200 Mulhouse, tél. 03. 89.
42. 77. 77. ■
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❇❈❉❊❋

Smartphones et oreillettes : baissez le
son!

Les Français, surtout les jeunes, sont accros aux casques reliés au téléphone pour
écouter de la musique ou accompagner des vidéos. Les spécialistes tirent la sonnette
●❍■❏■❑▲▼ ◆ ce ❖❍▼P◗ pas sans danger pour leurs oreilles. La seule manière de remédier à la
surdité passe par des appareils auditifs, souvent ❘❙❚◗▼❯❱❲
E.B.
Pour prendre soin de vos oreilles,
❳ ❨❩❬❭❪❫❴ de la musique avec
modération sur votre ❵❛❜❝❪❞❡❬❢❫ ❣❤
✐❥❫❵❪ le message de la Journée
nationale de ❦❥❜❭❧♠❪♠❬❢ (JNA)

❜❭♥❬❭❝❧❥❡❭♠❤

Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par jour
avec un casque. Photo Julio Pelaez

Un Français sur deux utilise son
téléphone au moins une heure par
jour. Une proportion qui augmente
considérablement chez les ♥❫❭❢❫❵ ♦ 9
sur 10 chez les moins de 24 ans,
selon une enquête réalisée par ❦❥♣q❬❞
pour la JNA.
L’oreillette, le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par
jour, et 25 % plus de deux heures.
Ils le font principalement avec des
oreillettes (65 % des 15-17 ans).

Pourtant, en raison de ❦❥♠❢❪❝❬❧❭❩❪♠❬❢
de ❦❥❬❝❫♠❦❦❫❪❪❫ dans le creux du
conduit auditif, elle est plus
dangereuse pour les oreilles que le
bruit ambiant.
Autre facteur de ❝♠❵r❭❫ ♦ 91 %
écoutent leur musique dans les
transports publics (bus et métro).
Comme ces espaces sont déjà très
bruyants, cela oblige à monter le
niveau sonore du smartphone, ce qui
augmente le risque de lésion
auditive.
Un quart des 15-17 ans reconnaît
❳ ❞❬❭❵❵❫❝ le s❬❦❭❛❫ ❣ dans les
oreillettes. Plus ❧❥❭❢ adolescent sur
deux ❵❥❫❢❧❬❝❪ aussi avec son casque
sur les oreilles. Un tiers des 28-34
ans écoute fort la musique. Les
Français plus âgés - au-delà de 35
ans - sont en revanche sensibles aux
messages de ❞❝❨s❫❢❪♠❬❢ ♦ 86 %
écoutent de la musique plus
modérément.
Acouphènes et factures
Contrairement à leurs aînés, les
jeunes ne prennent pas conscience
des risques pour ❦❥❜❭❧♠❪♠❬❢ (85 %).
Pourtant, ils sont 39 % parmi les
moins de 35 ans à avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles.
Les professionnels de santé lancent

donc ❜❭♥❬❭❝❧❥❡❭♠ un message
❧❥❜❦❫❝❪❫❤ Si ❦❥❜❭❧♠❪♠❬❢ ❵❥❜qq❜♠t❦♠❪✉ la
seule solution sera de porter un
appareil auditif. ❳ ✈❢ ne peut pas
traiter la surdité, on peut juste la
compenser avec des dispositifs qui
permettent ❧❥❜❛❨❦♠❬❝❫❝ la
❞❫❝❩❫❞❪♠❬❢ ❣✉ rappelle le Professeur
Bruno Frachet, chef du service ORL
à ❦❥❡✇❞♠❪❜❦ Rothschild à Paris. Or ces
prothèses auditives sont onéreuses,
de ❦❥❬❝❧❝❫ de 1500 euros par oreille.
Les précautionsà prendre

①❥❨❩❬❭❪❫ intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
❵❬❭❝❧❵ ② ❳ ③❫❞❭♠❵ la fin du service
militaire, il ❢❥④ a plus de dépistage
auditif de toute une tranche ❧❥⑤⑥❫❤ Il
❢❥❫❵❪ donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population
q❝❜❢⑦❜♠❵❫ ❣✉ explique ❦❥❜❭❪❫❭❝ de
①❥❜❭❧♠❪♠❬❢ pour les nuls (First
⑧❧♠❪♠❬❢❵⑨❤ Cela ❢❥❫❛❞⑩❩❡❫ pas de
prendre les précautions. Pas plus
❧❥❭❢❫ heure de casque par jour,
préconise ❦❥✈❝⑥❜❢♠❵❜❪♠❬❢ mondiale
de la santé. Pas de casque pour
❵❥❫❢❧❬❝❛♠❝✉ pas de hausse du
volume pour couvrir un bruit
ambiant, ajoutent les spécialistes. ■

0cyiTO1dWDu157OAbF2LadfqKRNqA1qW-BCQTAW5rAIK_m9OyYzkEJewvHGIE7Wz4YjJl

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 7

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :En bref

PAGE(S) :2415

DIFFUSION :238564

SURFACE :9 %
PERIODICITE :Quotidien

9 mars 2017 - Edition Arras
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BAPAUME Visite touristique
surprise. Venez visiter la Bapaume
du futur. Comment? Vous ne savez
pas à quoi ressemblera Bapaume en
2217? Le poète Sebastian Dicenaire
(en résidence actuellement sur le
territoire du Sud-Artois) a sa petite
idée. Il propose une visite guidée
décalée, teintée de science-fiction,
de poésie et d'humour. Venez avec
votre appareil photo. Rendez-vous
samedi 11 mars, à 15h à l'office de
tourisme, 10, place Faidherbe.
BEAURAINS Collecte des Restos
du c ur. Elle aura lieu dans les
magasins. Sont bienvenues les
conserves de viande, de fruits et de
légumes, produits pour l'hygiène et
bébé, café, sucre, confitures,
biscuits, huile et farine. Les vendredi
10 et samedi 11 mars. BREBIÈRES
Permanence. De Jean-Jacques

Cottel, jeudi 9 mars, de 14h30 à
15h30. DOULLENS Journée
nationale de l'audition. Le centre
hospitalier tiendra, dans le hall de
l'établissement, un stand
d'information, de prévention et de
dépistage gratuit et sans
rendez-vous. Vendredi 10 mars, de
10h à 16h. VAULX-VRAUCOURT
Permanence du député. De
Jean-Jacques Cottel, jeudi 9 mars, de
16h à 17h, mairie. VIMY
Permanence de la députée. De
Jacqueline Macquet, jeudi 9 mars, à
17h, mairie. ■
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bonjour
et je coupe le son On connaît moins
la Journée nationale de l'audition
que la Journée internationale de la
femme et pourtant, la première
succède à la seconde. En ce 9 mars,
gros plan sur les collégiens et
lycéens dont l'oreille serait, d'après
une enquête JNA-Ifop
« sur-sollicitée par l'écoute de
musique via leur téléphone ». Ces
derniers sont invités aujourd'hui à
laisser leur portable à la maison ou,
si la séparation s'avérait trop
douloureuse, au fond de leur sac. Le

but ? « Mesurer la capacité des
jeunes ados à se déconnecter le
temps d'une journée et leur faire
comprendre que notre système
auditif a besoin de temps de pause
réguliers. » Si ç'avait été nous, on
aurait eu du mal à s'en passer... mais
en même temps, « à notre époque »,
il n'y avait pas encore de portables
(du moins au collège). A. CHA. ■
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Quoi de N'OEuF
Testez votre ouïe à Pithiviers, ce
jeudi
Dans le cadre de la Journée
nationale de l'audition, le Clic
(Centre local d'information et de
coordination) du Nord-Loiret et le
secteur ORL des consultations
externes de l'hôpital de Pithiviers
organisent une journée de
sensibilisation et d'information sur
l'audition, ce jeudi 9 mars, de 9 à 17
heures. Le rendez-vous est fixé au
centre hospitalier. Deux
audioprothésistes et un médecin
ORL seront présents pour effectuer
gratuitement des tests auditifs. ■
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À l'agenda
Aujourd'hui
Pithiviers. Connaissance du monde.
Le Mékong, au fil d'un fleuve
mythique, à découvrir au Donjon.
Séances à 14 heures et à 20 h 30. 8,
50?. Ciné-club. Projection du film
French Cancan, à 20 h 30, au
cinéma Le Mail. Précédée, à 19
heures, d'une conférence animée par
Jacques Morec ( Toulouse-Lautrec
et le Moulin rouge ). Lire page
précédente. Sensibilisation.
Organisée dans le cadre de la
Journée de l'audition, de 9 à 17
heures, dans le hall de l'hôpital.
Proposée par le Clic.
pithiviers-le-vieil. Assemblée
générale. Du comité des fêtes, à 19
heures, dans la salle numéro 2 du
gymnase.
demain
pithiviers. Journée de la femme.
Proposée par l'association O'Nayade,
à la salle des fêtes. Exposition de
photographies. De Bruno Corsetti, à
partir de 18 h 30 au Relais
Saint-Georges.
CHAMBON-LA-FORêT. Concours
de belote. Organisé par le club des
aînés. Ouverture des portes à 13 h
30, salle des fêtes.
FRESNAY-L'éVêQUE. Loto. De
l'association des parents d'élèves de
Rouvray Saint-Denis et Fresnay
(Aperf). Ouverture des portes à 18 h
30, à la salle polyvalente. le
malesherbois. Carrefour des métiers.
De 8 h 30 à 16 h 30, au
✁✂✄☎✆✝✞✁✟✄✠ toury. Bourse aux
vêtements d'été. Organisée par
l'Association familiale de Toury, de
9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à
19 heures, salle Suger. ■
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Agenda et Pratique
Agenda et Pratique

AUJOURD'HUI
TEST AUDITIF AU CCAS
LE MOULE. l'occasion de la 20e
édition de la Journée nationale de
l'audition, la population est invitée à
réaliser un test de dépistage auditif
gratuit pratiqué par un
audioprothésiste, au centre
communal d'action sociale,
aujourd'hui, de 9 à 13 heures. Jeunes
et moins jeunes : à tous les âges, les
oreilles sont précieuses.

MARCHE DU TONIC CLUB ✞
VIEUX-BOURG
✟✆✠✝✡☛✞☛☞✌✡✍✎✏ L'association
Tonic club invite le public à la
grande marche qu'elle organise,
dimanche 12 mars, sur les terres de
Vieux-Boug. Le rassemblement se
fera à 6 heures sur le port, pour un
départ à 6 h 30, précises. Le
parcours proposé est depuis le port
de Vieux-Bourg, en direction de la
plage de Babin, Blin, Labuthie,
Chapelle Belle Espérance, la
mangrove, Babin et l'arrivée au local
du Tonic club.

DEMAIN
Participation : 3 euros
SAINTE-ANNE ART', 2E

✁✂✄☎✄✆✝

SAINTE-ANNE. Le public est
invité à découvrir l'art et la culture à
la 2e édition de Sainte-Anne Art'.
Les artistes-peintres Sandra Edwige,
Johanne Verger-dit-Kely, Alain
Caprice, Antoine Nabajoth et
Jocelyn Matignon-dit-Akwaba
partageront leur passion, à travers
une exposition collective dans le hall
de la mairie, dès demain et jusqu'au
samedi 25 mars. Le vernissage aura
lieu demain, à partir de 19 heures,
dans le hall de la mairie.
Au programme également, deux
ateliers sur la place Schoelcher : un
atelier d'art floral, par l'Alchimy
Design Floral, samedi 11 mars, et un
atelier d'initiation à la peinture et au
dessin, ouvert à tous et gratuit,
samedi 18 mars, de 9 à 16 heures.
VITE VU, VITE LU

Inscription aux 06 90 63 22 15 ou
06 90 48 64 46.
REPAS DE LA CAISSE DES

✁✑✆☞✡✒
✟✆✠✝✡☛✞☛☞✌✡✍✎✏ La caisse des

écoles propose des repas équilibrés
et variés les lundis, mardis et jeudis,
de midi à 14 heures. Ils sont
composés d'une entrée (chaude ou
froide) d'un plat protidique (viande
ou poisson), d'un accompagnement
(légume ou féculent) et d'un dessert.
Vous pouvez passer commande au
05 90 24 38 70 ou en vous rendant
sur place, de 9 heures à midi.

✑✆✝✓✁✠✡✝✑✡☛✂✁✔✍☎ DU
CSM
LE MOULE. Le club sportif
moulien invite le public à participer
à la conférence-débat du vendredi 10
mars, à 18 heures 30, à la

bibliothèque multimédia, située au
48, rue Saint-Jean. Animée par le
docteur Jean Plumasseau, elle aura
pour thème : « Je voudrais une
roquille de rhum ».
INSCRIPTIONS EN ✁✑✆☞✡
MATERNELLE
SAINET-ANNE. Les parents des
enfants nés en 2014 sont informés
de l'ouverture des inscriptions
scolaires pour la rentrée de
septembre 2017, jusqu'au vendredi
31 mars inclus, au service de la vie
scolaire situé au 84, rue Lethière.
Les parents sont priés de se munir
des pièces suivantes : livret de
famille + photocopies des pages
concernant les parents et l'enfant à
inscrire ou une copie d'extrait d'acte
de naissance ; carnet de vaccination
+ photocopie(s) de la ou des page(s)
du vaccin DT Polio obligatoire ;
photocopie + l'original d'un
justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois (facture d'eau,
d'électricité ou de téléphone au nom
des parents de l'enfant) ou tout autre
document pouvant justifier l'adresse
des parents ; photocopie de l'avis
d'imposition de la taxe foncière ou
d'habitation de l'année 2016 et une
enveloppe timbrée (petit format)
libellée à l'adresse exacte des
parents.
Contact direction de l'éducation :
05 90 85 48 60.

✕✍✠✍✆✕✁ DES 3-6 ANS ✞ LA
✔✄✔☞✄✆☎✖✗✘✎✡
LE MOULE. Le public est invité à
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participer au karaoké des 3-6 ans, en
présence d'un parent, le 3e mercredi
de chaque mois, de 15 heures à 16 h
30, à la bibliothèque multimédia.
Entrée libre et gratuite.
ADRESSAGE : ATTENDRE LA
NOTIFICATION OFFICIELLE
PAR VOIE POSTALE
Le maire
invite les administrés à attendre la
notification de leurs nouvelles
adresses (numéro de bâti et nom de
la voie) par voie postale, avant de
les communiquer à leurs
correspondants habituels. Les
administrés et autres usagers du
territoire ont la possibilité d'adresser
leur demande de certificat
d'adressage en ligne via le site
Internet de la Ville : www.
ville-mornealeau. com. ■

✙✚✛✜✢✣✤✣✥✦✢✧★✩
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Nuisances sonores : les entreprises à
✁✂✄☎✆✝✞
journée nationale de ✟✠✡☛☞✌✍✌✎✏
Jonathan ROGER
redactiondl@dordogne. com Du
vrombissement sourd des
ordinateurs et imprimantes au cri
strident du bois que ✑✒✓✔ scie, notre
lieu de travail peut, de part le bruit
✕✖✒✗✑ génère, être une source de
stress, de déconcentration, mais
aussi de surdité. Cette dernière est
✘✒✙✗✑✑✚✖✛✜ « la troisième maladie
professionnelle en France »,
explique Marc Ceccato, technicien
hygiène et sécurité au Service
interentreprises de santé au travail
(Sist). Nous avons de plus en plus
✢✣✤✥✦✧✤★✧✩✪✤✪ qui ✪✣✫✢✫★✦✤✥✦ en
amont, et le bruit baisse ». Le Sist
(la médecine du travail rebaptisée)
est partenaire de 6 500 entreprises
dans un triangle qui comprend
Nontron, Sarlat et Périgueux, et reste
la référence pour près de 45 000
salariés. Une prévention accrue La
mesure du bruit dans les milieux
professionnels, pour donner les
préconisations adéquates, est une
part importante de leur activité,
assure le directeur du site Laurent
Eeke. « Il y a parfois des cas
spectaculaires, avec des méthodes
de production extrêmement
bruyantes, des équipements
industriels , énonce-t-il. On prescrit
du temps de compétence de
professionnel, pour voir comment on
peut protéger les salariés. » Sur
✑✒✬✭✭✑✓✮ ✯✒✚✜✰ Marc Ceccato qui est
chargé de ces évaluations. Un poste
✕✖✒✗✑ occupe depuis 1995. « On a
deux schémas , explique-t-il.
Premièrement celui lié à un risque

de maladie professionnelle. Dans ce
cas, en dessous de 80 décibels dans
✱✣✤✥✦✧✤★✧✩✪✤✲ on se contente de
surveiller. Entre 80 et 85, on revient
vérifier tous les cinq ans, et
✱✣✤✥✦✧✤★✧✩✪✤ doit mettre des
protections à disposition de ses
salariés. Et au-delà de 85, le port
✢✣✳✥✤ protection auditive est
obligatoire . » Le deuxième schéma
est rattaché à la notion de qualité de
travail, de confort, et concerne
principalement le travail de bureau.
« Dans ce cas, on ✪✣✫✦✦✫✴✵✤ surtout
à favoriser la concentration ,
explique Marc Ceccato. On a une
recrudescence ✢✣✶★✤✥✷✪★✫✴✤✲ avec
plusieurs personnes à ✱✣✩✥✦✸✧✩✤✳✧✹
Ajoutons à cela ✱✣✸✺✳✩★✤✻✤✥✦
informatique, et cela peut générer
de la fatigue, de ✱✣✩✧✧✩✦✫✼✩✱✩✦✸ ✽ ✾
Un schéma qui vaut aussi ✿✓✖✛✽ les
crèches, ✓❀ des dispositifs
permettent ✘✒✙❁✜✓✛❁✚✛ les cris des
enfants. Rubicuir, un exemple
❂✒✙✔✔❃✚ dernière, le Sist est allé
réaliser des mesures dans
✑✒✚✔✰✛✚✿✛✗✜✚ Rubicuir, à Boulazac.
Anciennement située à Marsac, elle
employait quatorze salariés il y a
trois ans. ✬✖❄✓✖✛✘✒❅✖✗ spécialisée
dans la confection ✘✒✙✯✯✚✜✜✓✗✛✚✜
destinés au marché du luxe, elle
emploie une cinquantaine
✘✒✚❆✿✑✓❇❃✜❈ Si la majeure partie des
locaux sont en dessous de 80
décibels, les machines à tresser le
cuir généraient tout de même 93, 1
décibels, ✑✒❃✕✖✗❉✙✑✚✔✰ ✘✒✖✔✚
tondeuse en marche à un mètre de
✑✒✓✛✚✗✑✑✚❈ « Nous avons donc installé
un local insonorisé pour ces

machines , explique Michelle Nivet,
la directrice. Nous pouvons avoir
des commandes qui nécessitent de
faire tourner ces machines pendant
trois mois. Subir ce bruit tout le
temps, ce ✥✣✸✦✫✩✦ pas concevable. »
Plus de silence pour plus de
concentration Les autres postes de
travail, y compris manufacturiers,
sont équipés de casques ou de
bouchons-oreillettes si besoin. «
Ainsi, les personnes qui font les
travaux les plus méticuleux sont plus
concentrées , se réjouit Philippe
Coustillas, responsable recherche et
développement à Rubicuir. Il faut
✱✣✤❊✴✤✱✱✤✥✴✤ ici, donc on préfère un
cadre paisible. » Les aménagements
réalisés par ✑✒✚✔✰✛✚✿✛✗✜✚ afin
✘✒✙❁✜✓✛❁✚✛ au maximum les bruits
ont également vocation à anticiper
✑✒✙❉✚✔✗✛❈ « On peut être amenés à
faire des produits ✺✳✣✶✥ ne connaît
pas encore ✫✳❋✶✳✧✢✣✵✳✩✲ qui
demanderont peut-être du matériel
bruyant , prophétise Michelle Nivet.
Avec ces aménagements, nous
sommes prêts à cette éventualité . »
La prévention et ✑✒✙✔✰✗✯✗✿✙✰✗✓✔ sont
✘✒✙✗✑✑✚✖✛✜ un des volets explorés par
le Sist ✙✖❄✓✖✛✘✒❅✖✗❈ « Avec
✱✣✸●✶✱✳✦✩✶✥ des techniques, les
problèmes liés aux machines, aux
vrombissements, tendent à
augmenter , note Marc Ceccato.
Quand on sait ✺✳✣✳✥✤ entreprise se
prépare à faire des investissements,
on se propose de venir faire une
évaluation avant pour ✺✳✣✩✱✪
adaptent en conséquence . » Une
prestation de conseil et de diagnostic
qui reste gratuite pour les
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entreprises. Reste ensuite à réaliser
les investissements nécessaires pour
que rien ne brouille ❍■❏❑▲▼◆❖P à
❍■▼◗❘❙❖ comme au bureau. Le Sist
organise pour la première fois des
événements spéciaux à ❍■▲❑❑❚◗❘▲❙ de
la Journée de ❍■❚▼❯❘◆❘▲❙❱ Deux
actions ❯■❘❙❲▲❳❨❚◆❘▲❙ sont prévues
❚▼❩▲▼❳❯■❬▼❘ à destination des
entreprises partenaires. La première,
de 9 heures à 9 h 45, traitera de la
sensibilisation au bruit , ainsi que
des pathologies qui y sont liées et
de la reconnaissance des maladies
professionnelles . Elle sera animée
par une infirmière du travail,
Isabelle Lapostolet, et un médecin
du travail, le docteur Vanessa Taté
Richier. De 10 heures à 11 heures,
❑■❖◗◆ le technicien Marc Ceccato qui
donnera une conférence sur la
méthodologie ❭❪❫❴❵❛❜❵❝❞❡❢ des
risques . Elle sera suivie ❯■▼❙
chapitre sur les outils et les
solutions , donné par un contrôleur
de sécurité. Enfin, un ingénieur
❯■❏◆▼❯❖◗ de ❍■❣❤✐ conclura par un
discours sur les thèmes plus
généraux du bruit et de
❛❪❥❢❴❞❦❡❢❢❥❧❥❢❝ .
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Même les employés aux tâches
manuelles peuvent profiter de
protections auditives pour une meilleure
concentration. Photo J. B.
♠
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EN bref Cinéma
EN bref Cinéma. ♥♦♣qqrst♣✉tr✈
Ciné cinéma propose une soirée
ciné-auteur ce soir, à 20 heures à
✇♣①♦st✈②③♣④ avec projection du film
Mauvais sang . Action culturelle.
La prochaine conférence de ⑤♦⑥①♣s
aura lieu, dans le cadre du mois des
femmes, ♣⑦⑧r⑦⑨⑩♦❶⑦t à 17 h 30, à
⑤♦♣③①❶t✉❶②❷✉⑨❸ Jean Moulin
(médiathèque Fanlac) et sera dédiée
à Olympe de Gouges par Béatrice
Daël. Renseignements : 05 53 04 61
94 / alain. reilles@wanadoo. fr /
www. apac24. fr DMLA. Une
exposition-rencontre Des femmes
sous les feux de la rampe aura lieu
♣⑦⑧r⑦⑨⑩♦❶⑦t de 14 heures à 16
heures, à la maison des asso, autour
de livres écrits par des femmes et de
récits de vie de femmes en
caractères classiques, en gros

caractères, en livres sonores (CD,
MP3) et DVD. Rens : 05 53 22 72
54. Audition. ❹ ⑤♦rss♣qtr✈ de la
journée de ⑤♦♣⑦⑩t✉tr✈④ ⑤♦♣qqrst♣✉tr✈
SEM 24 (Sourds Entendants
Malentendants) organisera 3 ateliers,
♣⑦⑧r⑦⑨⑩♦❶⑦t④ de 10 heures à 17
heures, dans le hall ⑩♦♣ss⑦❸t⑤ du
centre hospitalier. Restos du coeur.
La grande collecte annuelle aura lieu
demain et samedi. circulation Rue
Chanzy. En raison de travaux, dans
sa partie comprise entre ⑤♦♣❺❸✈⑦❸
Cavaignac et la rue des Forgerons,
la circulation q♦❸❻❻❸s✉⑦❸⑨♣ en
chaussée rétrécie alternativement
dans un sens puis dans ⑤♦♣⑦✉⑨❸④ la
vitesse sera limitée à 30km/h, le
stationnement sera interdit,
❼❽❾❿❽➀➁➂➃❽➄ à partir de 9 heures
❾❽➅➆❽➂➇ demain, 16 h 30. Rue

Jean-Dupuy. En raison de travaux au
n°14, la circulation et le
stationnement seront interdits
demain de 8 heures à 18 heures.
Avenue Jay-de-Beaufort, rue du
Bac, rue Fayard-Hervé, boulevard
Bertran-de-Born, boulevard de
Vésone, rue des Thermes, rue du
Gymnase, rue
Jacques-Emile-Lafon. En raison de
travaux, la circulation q♦❸❻❻❸s✉⑦❸⑨♣
en chaussée rétrécie, la vitesse sera
limitée à 30 km/h, le stationnement
sera interdit, ❾❽➅➆❽➂➇ demain 18
heures. ■
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✁✂✄☎

Smartphones et oreillettes : moins
fort !
Les Français sont accros aux casques reliés au téléphone pour écouter de la musique
ou accompagner des vidéos. Les spécialistes tirent la sonnette ✆✝✞✟✞✠✡☛ ☞ ce ✌✝☛✍✎ pas sans
danger pour leurs oreilles.
E.B.
Pour prendre soin de vos oreilles,
✏ ✑✒✓✔✕✖✗ de la musique avec
modération sur votre ✘✙✚✛✕✜✢✓✣✖ ✤✥
✦✧✖✘✕ le message de la Journée
nationale de ★✧✚✔✩✪✕✪✓✣ (JNA)

✚✔✫✓✔✛✩✧✢✔✪✥

Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par jour
avec un casque. Photo Julio PELAEZ

Un Français sur deux utilise son
téléphone au moins une heure par
jour. Une proportion qui augmente
considérablement chez les ✫✖✔✣✖✘ ✬ 9
sur 10 chez les moins de 24 ans,
selon une enquête réalisée par ★✧✭✮✓✜
(*) pour la JNA.
L’oreillette, le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la
musique au moins une heure par
jour, et 25 % plus de deux heures.
Ils le font principalement avec des
oreillettes (65 % des 15-17 ans).
Pourtant, en raison de ★✧✪✣✕✛✓✩✔✒✕✪✓✣

de ★✧✓✛✖✪★★✖✕✕✖ dans le creux du
conduit auditif, elle est plus
dangereuse pour les oreilles que le
bruit ambiant.
Autre facteur de ✛✪✘✯✔✖ ✬ 91 %
écoutent leur musique dans les
transports publics (bus et métro).
Comme ces espaces sont déjà très
bruyants, cela oblige à monter le
niveau sonore du smartphone, ce qui
augmente le risque de lésion
auditive. Un quart des 15-17 ans
reconnaît ✏ ✜✓✔✘✘✖✛ le ✰✓★✔✙✖ ✤
dans les oreillettes. Plus ✩✧✔✣
adolescent sur deux ✘✧✖✣✩✓✛✕ aussi
avec son casque sur les oreilles. Un
tiers des 28-34 ans écoute fort la
musique. Les Français plus âgés au-delà de 35 ans - sont en revanche
sensibles aux messages de
✜✛✑✰✖✣✕✪✓✣ ✬ 86 % écoutent de la
musique plus modérément.
Acouphènes et… factures
Contrairement à leurs aînés, les
jeunes ne prennent pas conscience
des risques pour ★✧✚✔✩✪✕✪✓✣ (85 %).
Pourtant, ils sont 39 % parmi les
moins de 35 ans à avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces sifflements ou
bourdonnements dans les oreilles.
Les professionnels de santé lancent
donc ✚✔✫✓✔✛✩✧✢✔✪ un message
✩✧✚★✖✛✕✖✥ Si ★✧✚✔✩✪✕✪✓✣ ✘✧✚✮✮✚✪✱★✪✕✲ la
seule solution sera de porter un

appareil auditif.
✏ ✳✣ ne peut pas traiter la surdité,
on peut juste la compenser avec des
dispositifs qui permettent
✩✧✚✙✑★✪✓✛✖✛ la ✜✖✛✒✖✜✕✪✓✣ ✤✲ rappelle
le Professeur Bruno Frachet, chef du
service ORL à ★✧✢✴✜✪✕✚★ Rothschild à
Paris. Or ces prothèses auditives
sont onéreuses, de ★✧✓✛✩✛✖ de
✵ ✶✷✷ ✖✔✛✓✘ par oreille.
Les précautions à prendre
✸✧✑✒✓✔✕✖ intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
✘✓✔✛✩✘ ✹ ✏ ✺✖✜✔✪✘ la fin du service
militaire, il ✣✧✻ a plus de dépistage
auditif de toute une tranche ✩✧✼✽✖✥ Il
✣✧✖✘✕ donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population
✮✛✚✣✾✚✪✘✖ ✤✲ explique ★✧✚✔✕✖✔✛ de
✸✧✚✔✩✪✕✪✓✣ pour les nuls (First
✿✩✪✕✪✓✣✘❀✥ Cela ✣✧✖✙✜❁✒✢✖ pas de
prendre les précautions. Pas plus
✩✧✔✣✖ heure de casque par jour,
préconise ★✧✳✛✽✚✣✪✘✚✕✪✓✣ mondiale
de la santé. Pas de casque pour
✘✧✖✣✩✓✛✙✪✛✲ pas de hausse du
volume pour couvrir un bruit
ambiant, ajoutent les spécialistes.
(*) ✸✧✖✣✯✔❁✕✖ a été menée auprès
✩✧✔✣ échantillon de ✵ ❂✷❂ personnes
représentatives de la population
française âgée de 15 ans et plus du 9
au 15 février. ■
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Une association

dresse des chiens pour assister sourds et malentendants

Les meilleurs amis
de leurs oreilles
Colin

nationale de l'audition. Avec Golden,
son bergerde 13 mois, elle va montrer

as facile de savoir si quelqu'un
sonne à la porte ou si une

comment, d'un simple coup de museau, le chien peut signaler une pré-

Béatrice

P

alarmeà incendiesedéclenche,
quand on n'entend (presque) rien. Par-

sence, voire débloquer

tant de ce constat,
Bire ont, un jour,

Gagner

Cathy et Frédéric
décidé de créer

l'association
Les chiens du silence.
Depuis sept ans, à Escondeaux, dans
les Hautes-Pyrénées
le couple forme
des bergers australiens à l'assistance
de personnes sourdes et malentendantes, cette race étant la plus adaptée
pour une telle mission. « Nous leur
apprenons à toucher leur maître et à le
ramener

à la source

du bruit.

Mais

aussi à L'éloigner du danger quand, par
exemple, dans la rue, un skateboard
arrive par-derrière.
Le chien va alors
pousser son maître pour l'avertir et
pour qu'il se déporte », explique Cathy
Bire. Cette dernière sera présente, ce
jeudi, à la Cité de la santé de Toulouse
(lire encadré], à l'occasion de lajournée
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une situation.

en indépendance

Chaque pensionnaire
silence passe d'abord

des chiens du
16 mois en fa-

mille d'accueil, avant de suivre 6 mois
de formation au sein de l'association,
il apprend les techniques
Depuis

ses débuts,

de base.

l'association

a

remis gratuitement
24 chiens à des
personnes venues de toute la France.
S'il existe une quinzaine d'écoles de
formation de chiens guides d'aveugle,
celle de Cathy et Frédéric Bire est
unique, et doit faire face à un nombre
important de demandes: ilya actuellement trois ans d'attente pour acquérir un chien écouteur. « Grâce à ces
compagnons, les personnes sourdes
et malentendantes ont plus d'indépendance ; elles ne sont pas obligées

Les chiens écouteurs

se substituent

d'être sans cesse accompagnées,
et
elles n'ont plus la crainte de rater
quelque chose », souligne Cathy Bire.
L'association, bientôt labellisée parles
services de l'Etat, projette d'embaucher deux éducateurs canins pour faire
face aux besoins: la formation d'une
cinquantaine de chiens par an, contre
une dizaine à l'heure actuelle.

Page 1

aux ouïes défaillantes

Journée audition
L'association des malentendants
et devenus sourds Midi-Pyrénées
sera présente de 9 h 30 à 16 h, à la
Cité de la santé (20-24, rue du Pont
Saint Pierre), pour des conférences,
débats et démonstrations.
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gratuit
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Un temps d'échange pour vivre avec
ses acouphènes
Dans le cadre de la Journée
nationale de l'audition, les
professionnelles du territoire se
mobilisent sur le thème du « Mieux
vivre avec ses acouphènes, c'est
possible. Commençons par mieux
les comprendre ».
C'est ce que proposent Marine Le
Cornec, audioprothésiste, et Corinne
Vermillard, sophrologue référente
du pôle sophrologie-acouphènes (La
Roche-Derrien), toutes deux
engagées dans la prévention de la
santé auditive au quotidien.
Cette matinée d'échange permettra
de connaître les principaux réflexes

de prévention et quoi faire quand les
acouphènes apparaissent ; mieux
comprendre leur fonctionnement ;
illustrer des approches permettant de
les mettre à distance, partager des
expériences.
Jeudi 9 mars, de 10 h à 11 h 30, à la
Maladrerie (entrée libre, réservation
conseillée). S'inscrire au 06 81 11 83
82 ou à contact@corinne-vermillard.
com. Sites internet utiles : http :
//www. journee-audition. org/. ■
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Annoncez gratuitement vos
événements sur www. infolocale. fr
Spectacles, concerts Méli-Mélo-Dit Le
Annoncez gratuitement vos
événements sur www. infolocale. fr
Spectacles, concerts
Méli-Mélo-Dit
Le conservatoire propose un
nouveau concept d'auditions
pluridisciplinaires, musique et/ou
théâtre et/ou danse, d'une durée d'1 h
15. Programme détaillé en ligne sur
le site la veille des auditions.
Mercredi 8 mars, 18 h,
conservatoire, 1, rue du Carel.
Gratuit. Contact : www.
conservatoiredecaen. fr
Peace and lobe Spécial journée
nationale de l'audition ■
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Sourdine fait du bruit aux Halles, ce
jeudi
Une opération de sensibilisation est organisée aux halles avec l'association Sourdine
en partenariat avec la municipalité.
L'initiative
l'occasion de la Journée nationale
de l'audition, la municipalité
s'associe à l'association de
malentendants et devenus sourds du
Finistère, Sourdine, pour organiser
une après-midi de sensibilisation et
d'information aux halles
Saint-François ce jeudi 9 mars.
« C'est la première fois que nous
faisons une action commune avec
l'association Sourdine, explique
Danielle Garrec, adjointe au maire,
chargée des affaires sociales et de la
santé. Mettre en avant cette
journée de l'audition c'est notre
objectif et sensibiliser les jeunes et
les moins jeunes sur un enjeu de
santé publique, avec une prise de
conscience des effets secondaires,
par exemple avec les smartphones.
Le service de l'hygiène de la ville
fera aussi des interventions à
propos du bruit dans la ville. »
Dès 13 h 30, des tests auditifs et de
dépistage seront proposés par des
audioprothésistes au public. ✁ ✂ 14
h 15 le docteur Chergui, ORL du
centre hospitalier proposera une
conférence sur l'impact des bruits
sur l'audition », développe
Françoise Roc'hcongar, présidente
de Sourdine. l'issue de la
conférence des ateliers avec les
audioprothésistes présents se
dérouleront jusqu'à 18 h.
« Au collège, 8 jeunes sur 10 ont

du mal à suivre une conversation
à cause de la dégradation de leur
audition due à l'utilisation des
smartphones. Nous voulons
prévenir les jeunes des dangers
des abus sonores. » Françoise
Roc'hcongar insiste pour que les
malentendants équipés d'un contour
d'oreilles demandent à leur
audioprothésiste d'activer leur
appareil. Le but : qu'ils puissent
bénéficier de la boucle magnétique
qui est installée dans de nombreux
lieux de culture quimpérois (théâtre
de Cornouaille, médiathèque, musée
des Beaux-Arts). 10 % de la
population française est
malentendante, deux enfants sur 1
000 perdront l'audition avant l'âge
de 14 ans.
Jeudi 9 mars, Journée nationale de
l'audition aux Halles Saint-François
à partir de 13 h 30. www.
journée-audition. org Association
Sourdine tél. : 02 98 51 28 22,
assosourdine@orange. fr ■
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Un temps d'échange pour vivre avec
ses acouphènes
Dans le cadre de la Journée
nationale de l'audition, les
professionnelles du territoire se
mobilisent sur le thème du « Mieux
vivre avec ses acouphènes, c'est
possible. Commençons par mieux
les comprendre ».
C'est ce que proposent Marine Le
Cornec, audioprothésiste, et Corinne
Vermillard, sophrologue référente
du pôle sophrologie-acouphènes (La
Roche-Derrien), toutes deux
engagées dans la prévention de la
santé auditive au quotidien.
Cette matinée d'échange permettra
de connaître les principaux réflexes

de prévention et quoi faire quand les
acouphènes apparaissent ; mieux
comprendre leur fonctionnement ;
illustrer des approches permettant de
les mettre à distance, partager des
expériences.
Jeudi 9 mars, de 10 h à 11 h 30, à la
Maladrerie (entrée libre, réservation
conseillée). S'inscrire au 06 81 11 83
82 ou à contact@corinne-vermillard.
com. Sites internet utiles : http :
//www. journee-audition. org/. ■
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Annoncez gratuitement vos
événements sur : www. infolocale. fr
Argentan Cantines Menu. Couscous et
Annoncez gratuitement vos
événements sur : www. infolocale. fr
Argentan
Cantines
Menu. Couscous et ses légumes,
yaourt nature bio, biscuits.
Mardi 7 mars.
Université inter-âges
Allemand niveaux 1 et 2.
Mercredi 8 mars, 9 h 15 et 10 h 30,
salle Marcel-Pagnol, 4, rue G.
-Deverre.
Université inter-âges
Atelier théâtre.
Mercredi 8 mars, 15 h 30, salle
Marcel-Pagnol, 4, rue G. -Deverre.
Université inter-âges
Conversation italienne.
Mercredi 8 mars, 14 h, salle
Marcel-Pagnol, 4, rue G. -Deverre.
Université inter-âges
Informatique.
Mercredi 8 mars, 14 h 30, salle
Marcel-Pagnol, 4, rue G. -Deverre.
Journée nationale de l'audition
Stands d'information et conférence
en présence d'associations et de
professionnels de l'audition.
Mercredi 8 mars, 10 h à 16 h et 14 h
à 15 h, centre hospitalier, 48, rue
Aristide-Briand. Contact : 06 18 57
19 44, amds. orne@gmail. com,
http : //amds-orne. e-monsite. com
Université inter-âges
Loisirs créatifs.
Mercredi 8 mars, 9 h 30, salle
Marcel-Pagnol, 4, rue G. -Deverre.
Alcool assistance de l'Orne

Permanence. Tous les 2 e et 4 e
vendredis du mois (rencontre en
individuel sur rendez-vous).
Contact : Sophie Bizien au 06 41 27
33 75, biziensophie@sfr. fr - Site
internet : www. alcoolassistance. net
https : //www. facebook.
com/alcoolassistanceorne.
Vendredi 10 mars, 20 h 30, Maison
des associations Marie-Curie, route
d'Urou.
Bébés tablettes
Multimédia. Une autre approche
pour l'éveil des bébés aux premiers
apprentissages. Pour les enfants qui
marchent, jusqu'à 4 ans. Sur
inscription.
Samedi 11 mars, 10 h 30 à 11 h,
médiathèque François-Mitterrand,
1-3, rue des Rédemptoristes. Gratuit.
Contact et réservation : 02 33 67 02
50, informations@mediatheque.
argentan. fr, www.
mediatheque-argentan. com
Printemps de la chanson : Lady Do
et Monsieur Papa ■
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Une journée sur l'audition, à
l'hôpital, le 8 mars
La journée nationale de l'audition a
officiellement lieu jeudi 9 mars. ✍
Argentan, l'hôpital et l'Association
des malentendants et devenus sourds
(AMDS) de l'Orne proposent un
premier rendez-vous, mercredi 8,
avec des spécialistes.
De 10 h à 16 h, un forum réunira
acteurs associatifs, adhérents et
bénévoles, ainsi que des soignants.
L'occasion de se renseigner sur la
surdité et les moyens de la contrôler,
mais aussi d'échanger sur les expé
riences sociales, professionnelles et
familiales des personnes touchées

par cette maladie.
Une conférence est proposée de 14 h
à 15 h 30, qui sera transcrite pour
les sourds et malentendants.
Mercredi 8 mars, de 10 h à 16 h, au
centre hospitalier d'Argentan, 47,
rue Aristide-Briand. Entrée libre.
Renseignements auprès de l'AMDS
au 06 18 57 19 44, de 17 h à 19 h en
semaine, ou sur amds-orne.
e-monsite. com ■
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Sourdine fait du bruit aux Halles, ce
jeudi
Une opération de sensibilisation est organisée aux halles avec l'association Sourdine
en partenariat avec la municipalité.
L'initiative
✎ l'occasion de la Journée nationale
de l'audition, la municipalité
s'associe à l'association de
malentendants et devenus sourds du
Finistère, Sourdine, pour organiser
une après-midi de sensibilisation et
d'information aux halles
Saint-François ce jeudi 9 mars.
« C'est la première fois que nous
faisons une action commune avec
l'association Sourdine, explique
Danielle Garrec, adjointe au maire,
chargée des affaires sociales et de la
santé. Mettre en avant cette
journée de l'audition c'est notre
objectif et sensibiliser les jeunes et
les moins jeunes sur un enjeu de
santé publique, avec une prise de
conscience des effets secondaires,
par exemple avec les smartphones.
Le service de l'hygiène de la ville
fera aussi des interventions à
propos du bruit dans la ville. »
Dès 13 h 30, des tests auditifs et de
dépistage seront proposés par des
audioprothésistes au public. ✏ ✑ 14
h 15 le docteur Chergui, ORL du
centre hospitalier proposera une
conférence sur l'impact des bruits
sur l'audition », développe
Françoise Roc'hcongar, présidente
de Sourdine. ✎ l'issue de la
conférence des ateliers avec les
audioprothésistes présents se
dérouleront jusqu'à 18 h.
« Au collège, 8 jeunes sur 10 ont

du mal à suivre une conversation
à cause de la dégradation de leur
audition due à l'utilisation des
smartphones. Nous voulons
prévenir les jeunes des dangers
des abus sonores. » Françoise
Roc'hcongar insiste pour que les
malentendants équipés d'un contour
d'oreilles demandent à leur
audioprothésiste d'activer leur
appareil. Le but : qu'ils puissent
bénéficier de la boucle magnétique
qui est installée dans de nombreux
lieux de culture quimpérois (théâtre
de Cornouaille, médiathèque, musée
des Beaux-Arts). 10 % de la
population française est
malentendante, deux enfants sur 1
000 perdront l'audition avant l'âge
de 14 ans.
Jeudi 9 mars, Journée nationale de
l'audition aux Halles Saint-François
à partir de 13 h 30. www.
journée-audition. org Association
Sourdine tél. : 02 98 51 28 22,
assosourdine@orange. fr ■
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Journée nationale de
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Une conférence est organisée lejeudi
9 mars à 17 heures à la salle
Joan-Cayrol, à l’occasion de la
journée nationale de l’audition.
Cette conférence gratuite sera
animée par le Dr Lorenzi, spécialisé
en neurosciences, audiologie et
troubles du langage. Mme Guiu de
l’Apida 66 (Association pour les
personnes déficientes auditives),
interviendra également. Cette
conférence portera sur les risques du
bruit sur l’audition et sera suivie
également des dépistages auditifs
gratuits. ■
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NONTRON Journée nationale de
l'audition
Jeudi 9 mars à partir de 10 h, le
centre hospitalier de Nontron et
Cassiopea prévention seniors
organisent la Journée nationale de
l'audition à Nontron en partenariat
avec l'association de la Journée
nationale de l'audition. Cette
manifestation a pour objectif de
sensibiliser le grand public à la
nécessité de prendre soin de son
capital auditif et de dédramatiser la
perte auditive en faisant connaître
les aides existantes.
Après 50 ans une personne sur deux
est concernée par la perte d'audition.
Pour autant, admettre une déficience
auditive n'est pas chose facile. Non
repérée et non soignée, la perte

d'audition peut entraîner isolement
social et repli sur soi. Cette journée
de prévention gratuite s'articulera en
deux temps : de 10 h à 12 h, « Santé
auditive : un facteur clé du bien
vieillir », réunion d'information à
destination des seniors, animée par
un audioprothésiste ; de 13 h 30 à 17
h, conseils et dépistages gratuits.
Des audioprothésistes seront
présents pour des tests individuels
avec les participants. ■
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Audition. Journée nationale jeudi
après-midi
Alexandre Pons
« Environ 10 % de la population
française, soit 7, 5 millions de
personnes, serait malentendante. Un
enfant sur 1. 000 naît gravement
malentendant, même avec des
parents normo-entendants ». Ces
chiffres, Françoise Roc'hcongar,
présidente de l'association Sourdine,
ne les met pas en avant pour
« terroriser » les gens. Selon elle, la
« perte d'audition est un fait sociétal
qui ✁✂✄☎ de l'argent. Environ 100.
000 
par malentendant ». Jeudi, lors
de la 20e journée nationale de
l'audition, organisée pour la
première fois à Quimper, la
présidente de Sourdine espère faire
prendre conscience aux jeunes et
moins jeunes de l'importance de ce
problème.
Ciblé sur les jeunes
et les portables
Cette année, la journée aura pour
thème les jeunes et les portables.
« Santé auditive, faut-il se
déconnecter des portables ? »,
interroge le poster de l'association.
« C'est un danger », confirme
Françoise Roc'hcongar. « Notre but

est d'informer, de prévenir et de
sensibiliser les jeunes en leur
expliquant qu'il faut parfois faire des
pauses dans les écoutes ». Pour la
mairie, qui soutient l'association sur
cette journée, « c'est une première »,
explique Danielle Garrec, adjointe
au maire chargée de la santé.
Des tests dans l'après-midi
Jeudi, l'événement débutera à partir
de 13 h 30, aux halles
Saint-François, par des tests auditifs
et des dépistages. ✆ 14 h 15, le
docteur Abdelkader Chergui, ORL à
l'hôpital Laennec, animera une
conférence sur l'impact des bruits
sur l'audition. Jusqu'à 18 h, des
ateliers seront aussi organisés par
des audioprothésistes et des
membres du service hygiène de la
Ville. « C'est une première journée
qui en appelle d'autres avec des
thématiques différentes, confie
Danielle Garrec. L'année prochaine,
on espère aussi faire une deuxième
édition de cette journée avec plus de
contenus ».

tous. Contact, association Sourdine :
tél. 02. 98. 51. 28. 22.
Mèl. assosourdine@orange. fr.

De gauche à droite : Agnès Tardiveau
(conseillère municipale déléguée à la
santé), Danielle Garrec (adjointe au
maire chargée des affaires sociales et de
la santé), Françoise Roc'hcongar
(présidente de Sourdine), Pierre Larhant
et Yves Nédellec.

■

Pratique
Jeudi, à partir de 13 h 30, aux halles
Saint-François. Gratuit et ouvert à
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✁✂✄☎✆✝✆✞✟ en débat
✠✠✡☛✓✓✏✔✍✡☛☞✌✍☛✎✎✍✍✏✏✑✑✒

Dans le cadre de la journée nationale
de
jeudi, à 14 h 30,
France Acouphènes
organise une conférence-débat
gratuite donnée par le Pr Venail
(professeur ORL) à la Maison de la
démocratie, 16 rue de la République.
■

✕✖✗✘✙
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Une conférence est organisée à l’école
primaire lors de la journée nationale de
l'audition
Échenevex
Journée nationale
de l'audition : une
conférence
à l’école primaire
À l’occasion de cette 20 e édition,
les élèves de l’école Clément
Chazalet participeront à des ateliers
sur ce thème toute la journée, jeudi
9 mars. Cet événement vise aussi à
sensibiliser le grand public à un
vaste sujet de santé publique. À
partir de 16 h 30, une exposition
sera accessible au public. À 17
heures, Jean-Paul Fournier,
audioprothésiste diplômé d'état,
spécialiste en bioacoustique et
déficiences auditives de l'enfant
depuis plus de 30 ans, et Installé
depuis 2012 dans le Pays de Gex,
donnera une conférence sur le thème
de l’importance d’une protection
auditive, dès le plus jeune âge.

■
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Aujourd'hui
Aujourd'hui Auneuil Collecte de
sang de 14h30 à 19heures, salle
socioculturelle, rue des Aulnes.
Beauvais Permanence à l'église
protestante évangélique de 8 à
18heures, 4, boulevard Lamotte.
Permanence ouverte à tous. Rens :
0778707233. Clermont Bourse aux
vêtements organisée par l'association
pour la bourse municipale, à l'hôtel
de ville. Vente mardi de 9h30 à
12heures et de 14 à 18heures et
mercredi de 9h30 à 12heures et de
14heures à 17h30. Clermont Ciné
concert « En plein dans ✁✂✄ ☎ à
18h30, au cinéma du pays du
Clermontois. D'après ✁✂✆✝✞✟ de
Georges Méliès. ✠ partir de 5ans. 10
et 3.Compiègne Ciné-débat à
20heures, au cinéma Majestic.
Projection du documentaire ✡ ☛☞✞✟ et
devenir », autour de la
non-scolarisation des enfants.
Tarifs : 6, 50,4, 50
pour les moins
de 14ans. Renseignements : www.
majestic-compiegne. fr. Creil
Réunion publique autour du budget
2017 de la Ville ce mardi, à 18h30,
à la Maison de la ville et
jeudi9mars, à 18h30, au Centre de
rencontres. Crèvecoeur-le-Grand
Exposition « Ce que soulève la
jupe » sur le thème égalité
filles-garçons, ce mardi, de 9heures
à 11h30 et de 13h30 à 18h30,
mercredi, de 14 à 18heures, au
pavillon La Rochefoucauld. Dans le
cadre de la Journée internationale
des Droits des femmes. Noyon
Exposition « Comptines de bouches
à oreilles, pour rire et chanter »
jusqu'au samedi25mars, salle du
conte, à la médiathèque. De manière
ludique, tactile et musicale,

l'exposition fait redécouvrir
certaines comptines traditionnelles
détournées avec humour par des
auteurs et des illustrateurs à l'aide de
marionnettes, de mécanismes,
bruitages, déguisements, ombres
chinoises, petit manège et théâtre
d'objets... Pour les enfants de 6mois
à 7ans. Gratuit. Renseignements :
0344932821. Orry-la-Ville Réunion
d'information pour la création d'une
nouvelle AMAP (Association pour
le maintien d'une agriculture
paysanne), à 20heures, à la salle des
rencontres. Réunion ouverte à tous.
Thourotte Cinéma « Nous trois ou
rien » à 20heures, salle
Saint-Gobain. Tarifs : 4,moins de
16 ans, 3.
Demain Beauvais Concert
de Yaëlle Tordjman mercredi, de
20h30 à 22h30, à l'auditorium
Rostropovitch, rue de Gesvres. Dans
le cadre de la Journée internationale
des droits de la femme. Entrée : 10.
Assemblée générale de l'Association
agréée pour la pêche et la protection
du milieu aquatique La Truite de
Beauvais, mercredi, à 20h30, à la
maison de quartier de
Saint-Just-des-Marais. Les permis de
pêche pour la saison 2017 seront
disponibles. Breteuil Théâtre « Un
spectacle fait de musique et de
cirque » mercredi, à 18h30, au
centre Jules-Verne. ✠ partir de 3ans.
Tarifs : 8 et 5.
Réservation :
0344809025. Compiègne
Vide-greniers organisé par la Bonne
Semence (association culturelle au
service des enfants), mercredi, de 7
à 18heures, espace Jean-Legendre.
Renseignements : 0636253473,
labonnesemence@laposte. net. Don
du sang mercredi, de 14 à 19heures,

salles 2 et 3 de l'annexe de l'hôtel de
ville, 2, rue de la Surveillance.
✌✞✍✝✟✎✂✆✞✏ ✟✏✑✞✒✓✔ Permanence de
l'espace Info énergie de l'ADIL de
l'Oise mercredi, de 14heures à
17h30, dans les locaux de la maison
du conseil départemental.
Consultation gratuite avec un
conseiller en maîtrise de l'énergie.
Prendre rendez-vous au 03444861
30. Atelier collectif d'information
sur le thème « Pourquoi et comment
transformer l'achat d'un logement
ancien en acquisition-amélioration
avec travaux d'amélioration
thermique? », à 16heures.
Inscription obligatoire au
0344486130. Renseignements :
www. adil60. org. Grandvilliers
Permanence de l'espace Info énergie
de l'ADIL de l'Oise mercredi, de 9 à
11heures, au centre rural, 32, rue
Frédéric-Petit. Consultation gratuite
avec un conseiller en maîtrise de
l'énergie. Prendre rendez-vous au
0344486130. Atelier collectif
d'information sur le thème
« Pourquoi et comment transformer
l'achat d'un logement ancien en
acquisition-amélioration avec
travaux d'amélioration thermique? »,
à 11heures. Inscription obligatoire
au 0344486130. Renseignements :
www. adil60. org. Liancourt Atelier
poésie organisé par la médiathèque,
mercredi, à 14h30. Rédaction et
création de poèmes à trous, poés'art,
réécriture, poème libre. Gratuit.
Senantes Atelier sur les thèmes
« Habitat » et ✡ ✕✎✖✓✖✗✄✟ ☎
mercredi, à 18h30, salle des fêtes.
Pour l'élaboration du Plan local
d'urbanisme intercommunal de la
Communauté de communes de
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Picardie verte. Atelier ouvert à tous.
Renseignements : 0344045390, (
Lien : ) www. plui-picardie-verte. fr.
✘ Venir Beauvais Spectacle
« L'instinct du déséquilibre » jeudi9,
à 19h30 et vendredi10mars, à 20h30,
au Théâtre du Beauvaisis, sur le site
de la maladrerie Saint-Lazare, 203,
rue de Paris. Avec la compagnie
Iéto, en partenariat avec la Batoude.
Spectacle tout public. Quatre
individus dans un espace vide. Un
espace à balayer, sans rien pour
s'agripper. Tarifs : 8 et 15.Journée
nationale de l'audition jeudi9mars,
de 9h30 à 17heures, à l'hôtel de
ville. Diagnostic gratuit et conseils
de prévention par des
professionnels. Entrée libre.
Renseignements : 0344793990.
Breuil-le-Vert Portes ouvertes du
lycée des métiers Roberval
samedi11mars, de 10 à 16heures.
Formations et métiers de l'industriel,
alimentation et restauration, tertiaire
administratif, aide à la personne.
Possibilité de restauration sur place
(plat et dessert à 5).
Renseignements : 0344508400.
Bourse aux jouets, vêtements
d'enfants et puériculture organisée
par le Carrefour de l'Amitié,
samedi11mars, de 10 à 17heures, à
la salle des fêtes du Grand Air.
Tables fournies. 3
le mètre linéaire.
Réservation : 0610335255. Clermont
Exposition « Oh! Quel cirque! » les
samedi11, de 14heures à 17h30 et
dimanche12mars, de 10heures à
17h30, au centre socioculturel.
Organisée par le club des
collectionneurs et le périscolaire.
Entrée gratuite. Conseil
communautaire du pays du
Clermontois jeudi9mars, à 18h30,
salle du conseil communautaire.

(2/2) CORRECTION AUDITIVE

Compiègne Séance de Connaissance
du monde jeudi9mars, à 14h30 et à
20heures, au cinéma Majestic.
Projection « Les Pyrénées : de
l'Atlantique à la Méditerranée », en
présence du réalisateur, ✙✚✛✜
Montarges. Tarifs : 9, 50 et 8.
✢✚✣✤✥✜✦✧✚★✩✥★✪✚✫✬✭Permanence de
Nicole Cordier conseillère
départementale, jeudi9mars, de
16heures à 17h30. Sur rendez-vous
au 0344468711. ✮✯✬✜✰✱★✲✫✛✬✳★✙✩✯✛
Chantier nature organisé par le
Conservatoire d'espaces naturels de
Picardie, samedi11mars, à 9heures,
dans les marais. Prévoir bottes et
vêtements adaptés à la météo.
Renseignements et réservation :
0322898414,
reservation@conservatoirepicardie.
org. Noailles Collecte de sang
jeudi9mars, de 14 à 19heures, au
centre socioculturel, rue
Parisis-Fontaine. Passel Randonnée
du Mont Conseil organisée par
l'amicale des randonneurs pédestres
en Noyonnais, jeudi9mars, à 13h45.
Départ derrière la mairie. Rieux
Inscriptions scolaires 2017-2018
jeudi9mars, de 15h45 à 18heures, en
mairie. Pour les enfants nés jusqu'en
mars2015. ■
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savoir
heure du conte La médiathèque
propose la lecture du conte pour
enfant Anisia, mercredi 8 mars, à 15
h 30. Anisia, vient de quitter sa
grand-mère et son village en Angola
pour venir en France avec ses
parents et son petit frère. Ce n'est
pas toujours facile de changer de
pays. Heureusement, en allant à
l'école, Anisia va rencontrer
Mariette et sa nouvelle maîtresse.
journée de l'audition Le docteur
Rima Obeid, O. R. L. au centre
hospitalier, et son équipe organisent
une information au public avec la

réalisation d'un dépistage gratuit,
jeudi 9 mars, à partir de 14 heures, à
l'hôpital.
L'épicerie sociale propose
d'acquérir quelques gestes simples
pour diminuer sa consommation
d'eau, avec Alec 18 et Réavie, jeudi
9 mars, de 9 heures à 11 heures.
Renseignements : 02. 48. 71. 06. 15
■

✁✂✄☎✆✝
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Aujourd'hui
Aujourd'hui Monthermé La
médiathèque de Monthermé
accueille une exposition sur les
chevaux du 7 au 29mars. Entrée
libre et gratuite. venir Monthermé
L'harmonie municipale de
Monthermé tiendra son assemblée
générale le vendredi 10mars à
20heures à la salle de musique
Louis-Keller. l'ordre du jour :
accueil par le président, comptes
rendus moral et financier, école de
musique et harmonie, élection et
questions diverses. Montcornet La
société de chasse locale organise son
habituel concours de belote. Il aura
lieu le samedi 11 mars à la salle des
fêtes de la commune près du terrain

de foot. Les inscriptions seront
prises à partir de 19h30 avec tirage à
20h30. 10 euros par équipes et un
classement à partir des parties
gagnées et des points. Lots sur la
base de la mise plus 10%.
Poix-Terron Dans le cadre de la 20e
journée nationale de l'audition, une
conférence aura lieu le jeudi 9mars,
à la médiathèque, sur le thème
« Prévenir et traiter les troubles
auditifs », animée par le Dr Sylvie
Alamé-Dion, médecin ORL, Thomas
Fanuel, audioprothéiste et Valérie
Lombard, sophrologue et
hypnothérapeute, du pôle
sophrologie et acouphènes. Entrée
libre. Nouvion-sur-Meuse L'Union

Sportive des Cheminots de
Nouvion-sur-Meuse, section
football, organise un super loto le
vendredi 10 mars, à 20heures, salle
Leo-Lagrange. Bons d'achats de 20 à
500 euros. Quines et doubles quines
+ lot surprise; prix : 1, 50 euro le
carton, 10 cartons achetés + 3
gratuits. Ouverture des portes à
18heures. Buvette et petite
restauration sur place. Réservation
au 0310074648 ou au 0626515178.
Dès 19h30, les places réservées non
occupées seront réattribuées. ■
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✁✂✄☎
La Journée nationale de ✆✝✞✟✠✡☛✡☞✌✍
le 9 mars, sera ✆✝☞✎✎✞✏✡☞✌ de tester
son audition dans les centres de
santé mutualistes alsaciens. Les
espaces de santé mutualistes de
Strasbourg Esplanade, Strasbourg
Haute Montée, Haguenau, Illkirch,
Colmar et Mulhouse de la Mutualité
Française Alsace se mobilisent cette
année encore pour la Journée
Nationale de ✆✝✑✟✠✡☛✡☞✌✍ jeudi
9 mars.
✒ cette occasion, les centres de
correction auditive de Strasbourg,
Haguenau, Illkirch-Graffenstaden,
Colmar et Mulhouse sont ouverts
sans rendez-vous pour un bilan
auditif gratuit (bilan à but non
médical) et un premier contact avec

un audioprothésiste, de ✓ ✔ à ✕✖ ✔ et
de ✕✗ ✔ à ✕✘ ✔ pour ✆✝✙✌✏✙✚✛✆✙ des
centres et de ✕✜ ✔ à ✕✢ ✔ à Illkirch.
Au sein du centre de santé
mutualiste de Strasbourg Haute
Montée, le grand public pourra en
plus suivre un parcours audition,
crée tout spécialement pour
✆✝☞✎✎✞✏✡☞✌✣ Il a pour objectif de
donner une information claire et
adaptée sur le capital audition, les
risques auditifs et les moyens de
mieux préserver son audition. Au
✤✥☞✦✥✞✚✚✙ ✧ stands ✠✝✡✌★☞✥✚✞☛✡☞✌✍
expositions, participation à un
autotest ✠✝✞✟✠✡☛✡☞✌✍ quizz,
distribution de bouchons ✠✝☞✥✙✡✆✆✙✏
et tests auditifs avec des
audioprothésistes et/ou des

professionnels de la ✤✥✩✪✙✌☛✡☞✌✫
Parmi les centres Audition
Mutualiste participants à la Journée
nationale de ✆✝✞✟✠✡☛✡☞✌ et proposant
des dépistages auditifs ✦✥✞☛✟✡☛✏ ✧
Espace de santé mutualiste de
Colmar, 21 rue étroite - 68000
Colmar. Tél. 03. 89. 20. 45. 40.
Espace de santé mutualiste de
Mulhouse, 64 rue Franklin - 68100
Mulhouse. Tél. 03. 89. 66. 99. 90.
Plus ✠✝✡✌★☞✏ ✏✟✥ ✧ www. mf-alsace.
com ■
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Vite lu Assemblée générale
Vite lu
Assemblée générale. ✁✂✄☎ tiendra
son assemblée générale annuelle
samedi 18 mars, à 14 h 30, salle 11
au centre Francis-Poulenc.

30, dans le local des Opticiens
mutualistes, zone de la Bouysse.

Quine de ✆✁✝✞✟✠✡☛✆✠ Polyphonique.
Il aura lieu, sans ordinateur, ce
dimanche 12 mars, à 14 h 30, au
centre Francis-Poulenc.

RCENA. Les rugbymen ✞✁✌✞✑ pas
joué dimanche contre Carmaux. La
prochaine rencontre aura lieu
dimanche 19 mars à La Nicolaïte.
Ce dimanche, ils seront au repos, à
moins que soit programmé le match
en retard contre Carmaux.

Audition. ☞ ✆✁✌✍✍☎✟✎✌✞ de la Journée
nationale de ✆✁✂✏✄✎✑✎✌✞✒ le centre
Audition Mutualiste organise une
journée de dépistage gratuite et sans
rendez-vous ce mercredi 8 mars, 9
heures à midi et de 13 h 30 à 18 h

Banquet des Joseph, Josette et
Josiane. Il aura lieu dimanche 19
mars, à 12 h 30, à ✆✁☎✏☛✠✓✔✠ de
Golinhac « La Bastide ✄✁✕✆✑ ✖✗
Inscriptions avant ce dimanche 12
mars au 05 65 51 63 68 ou 06 80 07

92 06.
Classes 62-63-64. Classards,
classardes, conjoints et amis, sont
invités à participer au banquet qui
aura lieu dimanche 19 mars, à midi,
au Relais de la Vitarelle.
Collège lycée Immaculée
Conception. Une opération portes
ouvertes aura lieu samedi 18 mars,
de 10 heures à 13 heures. ■
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INFOS-SERVICES
SANTE
Attention

L
situé 19, rue Grignan,

à vos oreilles

Dans le cadre de la Journée

revient

sur cet anniversaire au travers
d'une exposition du 17 au 1k mars.

nationale de l'audition, l'association
Surdi 13 tiendra un stand

Tarifs à partir

d'information

SPORT
Les femmes à l'honneur

dans le hall principal

de l'hôpital de la Conception jeudi,
de 9 h 30 à 17 h 30. Une conférence
sera, elle, organisée ce vendredi
à 14 h 30 à la Cité des associations.
Entrée libre et gratuite.

de 3

Ce mercredi, sur fond de capitale
européenne du sport, la journée
de la femme 2017 fait la part belle
au sport féminin à Marseille.
Au programme,
à la bibliothèque

une table ronde
de l'Alcazar,

La braderie annuelle
de la Croix-Rouge

de 9 h 30 à 12 h, en présence
de sportifs de haut niveau. Ensuite,

L'unité

direction le Vieux-Port pour des
animations (fitness, chorégraphie,

locale de la Croix-Rouge

d'Aix-en-Provence
organise,

et du Pays d'Aix

samedi et dimanche,

de 9 h 30 à 17 h, sa braderie

annuelle

yoga, zumba, marche nordique...).
Inscriptions au 04 91 14 66 34.

(jouets, bibelots, livres, vêtements
de qualité...) Rendez-vous
au 32, cours des Arts-et-Métiers
à Aix-en-Provence.
d'informations

Plus

au 04 kl 26 25 11.

20 Minutes
Marseille
38, rue Breteuil, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 59 43
Fax: 0491 54 17 57

EXPOSITION
Une maison de verre
Le Cirva, Centre international
de recherche
plastiques,

sur le verre et les arts

a fêté ses 30 ans

d'existence à Marseille en 2016.
Pour l'occasion, le musée Cantini,
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Journée de l’audition : rendez-vous
le 9 mars
Opération nationale initiée il y a 20
ans par les audioprothésistes et
estampillée campagne de santé
publique, la Journée de ✁✂✄☎✆✝✆✞✟
aura lieu le jeudi 9 mars au cœur de
✁✠✡☛✆✝✂ Saint-Charles.

Le 9 mars, des tests de dépistage seront
proposés. Photo F. M. -B.

stands ☎✁✆✟✏✞✑✒✂✝✆✞✟ seront
installés dans la Rue publique et non
dans le hall ☎✁✂✓✓✄✍✆ afin
☎✁✂✒✞✆✟☎✑✆✑ le niveau de
perturbation ✎✞✟✞✑✍ ✔✕ précise-t-on
du côté de ✁✞✑✖✂✟✆✎✂✝✆✞✟✗ Les
personnes qui le souhaitent pourront
être orientées vers un dépistage qui
pourra lui-même si nécessaire, mais
dans un deuxième temps, déboucher
sur une consultation ORL.
☞ ✘✍✝✝✍ journée est gratuite et attire
toujours un grand nombre de
personnes, la file ☎✁✂✝✝✍✟✝✍ est
souvent ✞✟✖✄✍ ✙ ✔✗ ☞ ✚✂✆✎ il ne
faudrait pas attendre la journée
nationale pour se faire dépister,
souligne le D r Jean-Pierre Lalevée,
☞ ✌✍✎

ça ✟✁✍✎✝ absolument pas douloureux
et ✓✁✍✎✝ pris en charge par la Sécurité
✎✞✓✆✂ ✍ ✔✗

Quatre des cinq audioprothésistes
déodatiens auront, pour ✁✞✓✓✂✎✆✞✟✕
quitté leur laboratoire de correction
auditive. En lien permanent avec les
médecins, les pédagogues, les
éducateurs, les parents et déficients
auditifs eux-mêmes,
✁✂✄☎✆✞☛✑✞✝✠✛✎✆✎✝✍✕ professionnel de
santé à part entière, ne peut vendre
une prothèse que sur prescription
médicale ☎✁✄✟ ORL, un généraliste
ou un pédiatre, ainsi que ☎✁✄✟
audiogramme réalisé par un
médecin. Doté ☎✁✄✟ sens technique
qui lui permet de ✎✁✂☎✂☛✝✍✑ aux
évolutions rapides et pointues des
appareils ✜✄✁✆ propose il se doit
aussi ☎✁✢✝✑✍ pourvu ☎✁✄✟ sens de
✁✛✓✞✄✝✍ qui lui permettra
☎✁✂✓✓✞✒☛✂✖✟✍✑ au mieux les
personnes auxquelles il prend en
charge. ■
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Quelques ✣✤✥✦✧★✩✦✪
Rachel Paille, infirmière au sein du
service ORL, a conçu de petits
marque-pages qui seront remis aux
visiteurs à
de la Journée
Sortes
de
pense-bête à
de
usage de tous, ils donnent quelques
conseils concernant
des
téléphones portables et autre
baladeurs, thèmes de cette édition
2017.
pas votre baladeur dans
un environnement trop bruyant. les endroits calmes
afin de ne pas être obligés
le volume du
pas de musique sur une
trop longue période. -

✫✬✭✮✮✯✰✱✭✲
✫✬✯✳✴✱✵✱✭✲✶
✫✬✳✰✯✷✸

✹✬✳✵✱✫✱✰✸✺
✻ ✼✽✱✾✱✫✿✷✱✸✺
✴✬✯✳✷❀✸✲✵✸✽
✹✬✿✮✭✳✵✸✺

✰✭✲ ❁✶
✻ ✼✭✳✽

préserver vos oreilles il est conseillé
de ne pas écouter plus de 20 heures
de musique à 90 décibels par

✰✸❀✯✱
✲✸ ❁
Vos oreilles ont besoin de se
reposer. - ✻ ❂✲ règle générale pour
45 minutes ✴✬✿✮✭✳✵✸❃ il convient de
faire une pause de 15 ❀✱✲✳✵✸✰ ❁✶
Téléphoner avec une oreillette et
privilégiez les SMS. - ✻ ❂✲
téléphonant avec une oreillette
filaire ou Bluetooth on réduit
aux ondes comme en
préférant le SMS durant lequel le
téléphone ne se connecte à
relais que le temps
le

✫✬✸❄❅✭✰✱✵✱✭✲
❀✸✰✰✯✷✸ ❁✶

✻ ❇✬✸✰✵
✫✬✿❀✱✰✰✱✭✲
✴✬✭✲✴✸✰
❅✽✭✮❈✸ ❁✶ ✫✬✯✲✵✸✲✲✸
Il ✲✬❆ a pas que la musique qui nuit
à vos oreilles. - ✻ ❇✸✽✵✯✱✲✰ lieux
Eloignez le téléphone après la
numérotation. dans les
secondes qui suivent la
numérotation, que
est la plus forte pour
rechercher
relais la plus

comme les bars, les transports en
commun, les boîtes de nuit mettent
vos oreilles en
■

✴✯✲✷✸✽ ❁✶

✴✬✸✲✾✭❆✸✽✫✬✯✲✵✸✲✲✸

00Usgxdl99Ea8HSeo--zyIvr_WJeQwIbnEG2p8xBZXXNMhXaaRqt957d4thx48IV_YmJm
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Aux petits soins pour vos oreilles
La Journée nationale de P◗❘❙❚❯❱❯❲❳ qui aura lieu le 9 mars attire toujours un monde fou
au centre hospitalier Saint-Charles. ❨ ❩❘❯❬ il ne faut pas P◗❘❱❱❭❳❚❪❭ pour se faire ❚❫❴❯❬❱❭❪ ❵❛
F.M.-B.
La Journée nationale de ❜❝❞❡❢❣❤❣✐❥
qui se tiendra le 9 mars est
❜❝✐❦❦❞❧❣✐❥ ❢❝❡❥♠ plongée au cœur du
service ❢❝✐❤✐♥♦♣❣❥✐♥❜❞♦q❥r✐❜✐r❣♠ ORL - du centre hospitalier
Saint-Charles.

Médecins, infirmiers et personnels
administratifs travaillent désormais sur
un même plateau médical. Photos F. M.
-B.

st✉✈✇①②③

Un service de 283 m2réhabilité par les
services techniques de l’hôpital.

④❝⑤⑥❡❣⑦♠ est composée de quatre
médecins ⑧⑨④ ⑩ les D r Mohamed
Taji, Ariadna Ciopragra, Clémence

Lorentz qui intervient une
demi-journée tous les quinze jours et
le D r Jean-Pierre Lalevée, chef de
service. Roselyne Convers y est
cadre de santé et Jean-Yves Bejot et
Rachel Paille, infirmiers spécialisés
ORL. Une secrétaire dédiée aux
consultations du service complète le
dispositif.
Les locaux
Anciennement situé au sein du
service ❢❝♣✐❧⑦❣❤❞❜❣❧❞❤❣✐❥ générale au
4 e étage, le service ORL a pris ses
quartiers début octobre dernier au
premier étage de ❜❝❞❥❦❣♠❥ bâtiment,
là ✐❶ historiquement avaient lieu les
tests ❢❝❞❡❢❣✐❷⑤❤♦❣♠❸ ❹ ⑨❞⑦⑦♦✐❦♣♠♦
les deux services est apparu comme
une évidence et le fait ❢❝❞❺✐❣♦
désormais toutes les consultations
sur le même niveau est un réel
confort pour les équipes comme
pour les ⑦❞❤❣♠❥❤❧ ❻❼ souligne
Roselyne Convers, cadre de santé.
Tous les travaux de rénovation ont
été effectués par les services
techniques de ❜❝⑤❤❞❽❜❣❧❧♠❷♠❥❤❸ Six
agents placés sous la responsabilité
de Valéry Colin qui ont aménagé les
❾❿➀ ❷ 2du service en ➀➁➀ ♣♠❡♦♠❧❸

❜❝❞❡❢❣❤❣✐❥ chez les personnes âgées
mais aussi problèmes ❢❝❞❦✐❡⑦♣➆❥♠❧
aussi bien chez les jeunes que chez
les adultes comptent au nombre des
motifs de consultations qui
❧❝♠➇➇♠❦❤❡♠❥❤ de ➂ ♣ à ➄➄ ♣ ➀➃ et de
➄➅ ♣ à ➄➈ ♣❸
Attention otites
Un enfant qui entend mal est
toujours source de préoccupation.
❹ ➉❜ entend ce ⑥❡❝❣❜ ❺♠❡❤➊ ❻❼ disent
certains parents mais ❹ ❜❝♠❥➇❞❥❤
❧❝❞❢❞⑦❤♠ très facilement, apprend à
lire sur les ❜➆❺♦♠❧➊ ❻❼ souligne le
➋♦ ④❞❜♠❺⑤♠❸ Et les otites chroniques
sont parfois à ❜❝✐♦❣r❣❥♠ ❢❝❡❥♠
déficiente auditive. ❹ ➌❡ bout de
plusieurs cas ❢❝✐❤❣❤♠ de leur enfant,
les parents doivent ❧❝❣❥❤♠♦♦✐r♠♦ ❻❸
Un phénomène qui rentre facilement
dans ❜❝✐♦❢♦♠ grâce à la pose de
drains. ❹ ➍❥♠ intervention réalisée
en ambulatoire, un geste opératoire
de cinq minutes réalisé sous
anesthésie générale et quinze jours
après, les enfants entendent et
parlent beaucoup ❷❣♠❡➎➊ ❻ ■

Les consultations
En 2016, les médecins du service
ont effectué ➁ ❾➂➃ actes dont ➄ ➅➂➅
consultations, ces chiffres étant
sensiblement les mêmes ⑥❡❝♠❥ 2015
année ✐❶ ➄ ❾➃➃ tests audiométriques
avaient été ♦⑤❞❜❣❧⑤❧ ⑩ baisse de

0kxY7loijO1ra_C6opMNsdMm6it1OxV2SaT34yhbBA_tcqefB6B1acShcQfvU--nKYTM5
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maison du département Dépistage
auditif gratuit le 9 mars dans le cadre
de la Journée nationale de ✁✂✄☎✆✝✆✞✟
Comme chaque année depuis huit
ans, la maison du Département à
Orange et la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
de Vaucluse organisent une journée
de dépistage dans le cadre de la
journée nationale de ✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑✒ en
partenariat bénévole avec les
audioprothésistes et associations
volontaires. Celle-ci se déroulera le
jeudi 9 mars de 9 à ✓✔ ✕ et de 14 à
✓✖ ✕ à la maison du Département.
Toute personne souhaitant connaître

la qualité de son audition pourra
effectuer un test auditif gratuit
réalisé par un audioprothésiste. Un
bilan du test lui sera remis, et
éventuellement des conseils en
termes de prévention pourront être
formulés. Uniquement sur
inscription préalable. Tél.
✗✘ ✙✗ ✚✗ ✚✗ ✔✗ ■

0Nyt_WyT67Ky4uP2wF9i4GIuezRLZm84KJHgHi2KC7iKhzh9Y18w-U1_desvk_oKxgQs4BkG8yyes0fQ5_1tlQgYWYx
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Un collectif pour la paix Suite à la
conférence, donnée le 25 novembre
dernier à Périgueux, par Roland
Un collectif pour la paix
Suite à la conférence, donnée le 25
novembre dernier à Périgueux, par
Roland Nivet, secrétaire national et
porte-parole du Mouvement de la
paix, les participants à cette réunion
souhaitent créer un collectif
périgourdin de ce mouvement. Tous
ceux qui veulent se mobiliser pour "
un monde de justice, de paix et de
fraternité " sont invités à se réunir
lundi 6 mars, à 18 heures, à la
Maison des associations, 14, cours
Fénelon, à Périgueux.
Christian Signol en dédicaces à
Périgueux

Une rencontre avec l’auteur briviste
Christian Signol aura lieu
aujourd’hui, de 14 h 30 à 15 h 30
environ, à France Loisirs, rue
Taillefer à Périgueux. L’écrivain
dédicacera son dernier roman, " Se

souvenir des jours de fête ". Lors de
son précédent passage dans la
capitale du Périgord, en décembre
2015 à la librairie Marbot, il avait
attiré un monde fou. PHOTO
ARCHIVES J. -C. S. /" SO "
Braderie du Secours populaire
Le Secours populaire organise une
braderie vendredi 10 mars de
12 h 30 à 17 heures et samedi 11
mars de 10 à 16 heures, pont
Sainte-Claire, chemin du Halage
(après la caserne des pompiers) à
Périgueux. Il y aura des vêtements,
livres, jouets et de la brocante. Plus
de renseignements au 05 53 09 57
84.

Il invitera, demain, Évelyne Jaffrain,
qui présentera des toiles et des
encres sur le thème " Paysages et
territoires ". De 10 à 17 heures,
rendez-vous au 18, bis rue
Gambetta, tél. 06 46 03 08 85. PH.
ARCHIVES " SO "
Une journée pour tester son audition
La Journée nationale de l’audition
aura lieu jeudi 9 mars. L’occasion
d’informer et de présenter des
moyens de prévention qui
permettent de préserver son
audition. Cette année, la journée sera
consacrée plus spécifiquement à la
question des téléphones portables.
De 10 à 17 heures, un stand
d’informations et de dépistage
gratuit d’éventuels problèmes
d’audition sera installé au centre
hospitalier de Périgueux, au 1er
étage, à côté de l’accueil, en
partenariat avec Objectif Audition. ■

Une rencontre artistique
Le 66 Degrés restaurant, à
Périgueux, fait découvrir l’art
contemporain autour d’un brunch le
premier dimanche de chaque mois.

0QXNZiRQfxxVv7i6v97wTSEzXTxeETBS1R6P5bbEffCRBUYT6nR7oRUXnIk1fhW3JMmY1
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BARZAN Loto du comité des fêtes.
Vendredi 17 mars à 20 h 30, le Comité
des fêtes organise un loto à
BARZAN
Loto du comité des fêtes. Vendredi
17 mars à 20 h 30, le Comité des
fêtes organise un loto à la salle des
fêtes de Barzan. Réservations au 05
46 74 52 55 ou au 06 18 87 66 14.
Voyage au Portugal. Le comité des
fêtes de Barzan organise un voyage
dans la vallée du Douro au Portugal
(7 jours et 6 nuits) du 24 au 30
septembre prochain. Ce voyage qui
✁✂✄✄✂☎✆✝✂✞✟ sous forme de circuit
sera ✠✁✡☎☎✟ ☛✡☞ de visiter plusieurs
villes et de nombreux sites parmi les
plus renommés du Portugal. Le
voyage ✁✂✄✄✂☎✆✝✂✞✟ en autocar grand
tourisme tout confort et climatisé,
✠✁✌✍✎✂✞✏✂✑✂☞✆ en Espagne et au
Portugal en hôtel 3 et 4 étoiles,
pension complète. Prix par personne
en chambre double 665 ✥
(supplément chambre particulière
120 ✥✒✓ Renseignement et
réservations : tél. 06 18 87 66 14 ou
par mail à
SAUJON
Journée de ✠✁✟✝✔☛✆☛✡☞✓ Une réunion
✔✁☛☞✄✡✞✑✟✆☛✡☞ sur les pathologies
(acouphènes, hyperacousie, vertiges
de Menière, neurinome de
✠✁✟☎✡✝ ✆☛✕✝✂✒ est proposée jeudi 9
mars de 17 à 19 heures, salle
Denis-de-Campet à ✠✁✂ ✖✟☎✂ culturel
du château. ✗✁✟☎✆☛✡☞ est menée en

collaboration avec France
Acouphènes. Inscription gratuite
auprès du Centre communal ✔✁✟☎✆☛✡☞
sociale : 05 46 02 66 56.
✗✁✘✙✚✛✗✗✜

Vide-greniers. ✗✁✚☞☛✡☞ Sportive et
le Tennis-Club ✘✏✝☛✠✠✟☛ organisent
dimanche 12 mars, de 6 à 18 heures,
salle des fêtes, une brocante
vide-greniers pour professionnels et
particuliers. 3 euros le mètre en
extérieur et 4 euros le mètre en
intérieur. Buvette, sandwichs sur
place. Pré-réservations au 06 77 28
04 70.
SEMUSSAC
Théâtre patoisant. Dimanche 19
mars, à ✢✣ ✌ ✤✦✧ le groupe
folklorique Les Efournigeas propose
un après-midi théâtral patoisant avec
plusieurs saynètes au programme.
Entrée 7 euros à partir de 12 ans.
Réservations au 05 46 94 14 93 ou
au 06 71 46 56 16. ■
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Annoncez gratuitement vos
événements sur : www. infolocale. fr
Cholet Déchèterie Lundi 6 mars, 9 h
Annoncez gratuitement vos
événements sur : www. infolocale. fr
Cholet
Déchèterie
Lundi 6 mars, 9 h 30 à 12 h et 14 h
à 19 h, déchèterie zone du Cormier,
déchèterie de la Blanchardière.
Piscine GlisséO
Lundi 6 mars, 12 h à 14 h et 17 h à
20 h, piscine GlisséO.
Journée nationale de l'audition
Le service d'ORL et de chirurgie
cervico-faciale du centre hospitalier
de Cholet participe à la 20 e édition
de la Journée nationale de l'audition.
Le thème « Santé auditive : faut-il se
déconnecter des portables ? ». Un
test audiométrique de dépistage
gratuit est proposé au public.
Jeudi 9 mars, 9 h à 12 h et 14 h à 18
h, centre hospitalier, 1, rue Marengo.
Contact : 02 41 49 63 84.
Pro A : Cholet Basket/Nancy
Vente de billets au Smash le lundi 6
mars de 16 h à 18 h 30 et le samedi
11 mars de 9 h 30 à 12 h ; sur www.
cholet-basket. com ; par téléphone
jusqu'à 15 h le jour du match, et aux
guichets à partir de 16 h 45. Match
espoirs à 17 h.
Samedi 11 mars, 20 h, la Meilleraie,
avenue Marcel-Prat, parc des
expositions. Tarif : Adultes, 10
EUR-23 EUR ; jeunes, 16-17 ans et
étudiants 7 EUR ; enfants 4-15 ans,
4 EUR. Contact et réservation : 02

41 58 30 30,
billetterie@cholet-basket. com,
www. cholet-basket. com
Concours de belote
Organisé par Les compagnons du
mouchoir. Inscriptions à partir de 13
h 30.
Dimanche 12 mars, 14 h, Maison du
Mail, salle des Compagnons, rue de
l'Abreuvoir. Tarif : 6, 50 EUR.
Voyage en Espagne « Sur les pas de
Cervantes »
Organisé par l'association
Cholet-Dénia-Espagne. Il est ouvert
à tous dans la limite des places
disponibles. Renseignements aux 02
41 58 74 38 ou 02 41 65 13 76, aux
heures de repas, avant le 15 mars.
Du lundi 18 au mardi 26 septembre,
maison du jumelage, ferme des
Turbaudières, rue d'Azay-le-Rideau.
Inscription avant le 15 mars.
Contact : 02 41 58 74 38, 02 41 65
13 76.
Plein air choletais
Repas de club. Repas cassoulet.
Dimanche 19 mars, 12 h 30,
L'Anglaiserie, Yzernay. Payant.
Inscription avant le 12 mars.
Contact : 06 77 69 65 92, 02 41 56
30 98, etienne. augereau@orange. fr
La Séguinière
Concours de belote
Lundi 6 mars, 14 h, Maison
d'accueil, 9, rue du Sacré-Coeur.
Saint-Léger-sous-Cholet

Les Amis de Léo
Assemblée générale.
Mercredi 8 mars, 20 h, salle du
Petit-Pré.
Tournoi de tac-tik
Organisé par le club de volley. À
partir de 10 ans. Ambiance
familiale, bar, crêpes, nombreux
lots. Ouverture des portes à partir de
13 h 30.
Dimanche 26 mars, 14 h, salle de la
Prairie, nouvelle salle des fêtes.
Tarif : 6 EUR. Inscription avant le
22 mars. Contact : 06 95 05 40 12,
esslvolley@laposte. net
Soirée Cabaret
Revue. Avec Les Swings, plumes et
paillettes, qui tournent dans toute la
France, de la magie avec Ben Rose,
demi finaliste de l'émission
Incroyable Talent. Soirée dansante.
Samedi 1 eravril, 19 h 30, salle de
La Prairie. Tarif : 35 EUR.
Réservation : 06 25 25 19 37, 07 70
55 44 11. ■

0vCSEdTYRvJnj8sXkeU5Tj2nYi8RhjJyWTH4GNkeR4reP7oJJhXFlLn75IjkQCoiENzll

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 32

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Cholet

PAGE(S) :10

DIFFUSION :696098

SURFACE :14 %
PERIODICITE :Quotidien

> Page source

6 mars 2017 - Edition Cholet

L'actualité à ne pas manquer cette
semaine
Au programme : visite ministérielle, santé, sensibilisation au handicap, nostalgie, et
réveil de Cholet Basket.
Ségolène Royal dans les Mauges
La ministre de l'Environnement
Ségolène Royal fait son retour dans
les Mauges. Mardi, elle doit se
rendre dans une ferme de
Saint-Lézin. Puis à ✏✑✒✓✔✓✕✓✏✖✗✘✖ des
Mauges, à Saint-Quentin, dont une
première visite avait été annulée en
juin dernier. Elle s'était malgré tout
rendue à Beaupréau.
Handiweek
Parcours en fauteuil, initiation à la
langue des signes, repas dans le noir
ou rencontre handi-basket et foot
amputé... De mardi à jeudi, des
étudiants organisent une opération
de sensibilisation sur le campus. Elle
est ouverte à tous.
Audition : dépistage gratuit à
l'hôpital
La 20 e journée nationale de
l'Audition a lieu jeudi. Le centre
hospitalier de Cholet propose
plusieurs actions : test de dépistage
audiométrique gratuit, information
prise en charge, exposition de
prévention et de sensibilisation.
Sport adapté : des athlètes de tout le
pays
Les bénévoles de l'Entente des

Mauges organisent, samedi, le
National de cross de sport adapté à
Cholet. Ils accueilleront 400 athlètes
et 300 accompagnateurs pour les
soutenir. L'occasion pour le club
local de montrer l'exemple.
Nostalgie des jeux des années 60
Free play, c'est chaque année
l'occasion pour les adeptes des jeux
d'arcade et des flippers de faire un
petit saut dans le passé.
Rendez-vous samedi et dimanche à
La Romagne.
Cholet Basket : le bout du tunnel ?
Après deux victoires consécutives,
Cholet Basket reçoit Nancy, dernier
au classement. L'occasion de
vraiment s'éloigner de la zone rouge
et d'offrir à ses supporters des
perspectives moins crispantes pour
la fin de saison. ■
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Trois dates pour Audition comment
en prendre soin ?
Dans le cadre de la Journée
nationale de l'audition, le Centre
local d'information et de
coordination (Clic) des Trois
cantons et le Clic en Marches
organisent une conférence avec
débat, rythmé d'animations
théâtrales intitulée : Audition :
comment en prendre soin ? :
L'objectif de cette conférence est de
sensibiliser un large public à la santé
auditive. Elle sera animée par Marc
Froger, directeur de Surdicom, et
ponctuée par des interventions de
professionnels et d'usagers :
Surdicom, l'Institut éducatif
spécialisé Paul-Cézanne, Malakoff

Médéric, audioprothésistes,
association Keditu... Un point sur le
risque d'isolement et sur les aides
financières possibles pour
l'appareillage sera apporté.
Le public pourra échanger avec les
partenaires présents aux différents
stands. Une compagnie de théâtre
d'improvisation, La Lina, sera
présente et apportera son regard
décalé sur le sujet, et l'association
Pourquoi Pas Moi ! présentera une
chanson gestuelle. Les participants
auront la possibilité de prendre des
rendez-vous avec les
audioprothésistes présents pour
réaliser un audiogramme.

Mardi 7 mars, à 14 h, salle de la
mairie, 5, rue du Docteur-Bertin, à
Tremblay. Jeudi 9 mars, à 14 h,
aux Ateliers, 9, rue des
Frères-Dévéria, à Fougères.
Vendredi 10 mars, à 14 h, salle de
Jovence, rue Saint-Martin, à
Louvigné-du-Désert. Ouvert à tous,
gratuit. Information auprès du Clic
des Trois cantons au 02 99 94 37 89
et du Clic en Marche au 02 99 98 60
23. ■
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Association de réadaptation et de
défense des devenus sourds
L'association participe, dans le cadre
de la Journée nationale de l'audition,
à la sensibilisation aux problèmes
auditifs, avec la distribution de
documentation : samedi 11, de 9 h à
13 h, à l'entrée du marché des halles,
à La Roche-sur-Yon, et dimanche 12
mars, de 9 h à 13 h, au marché de la
place de la Vieille-Horloge, à La
Roche-sur-Yon. ■
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Agenda
dimanche

✥ ✁✂ rêves dans le ✂✄☎✆✁✝
Un spectacle étonnant de dessin sur
sable, présenté par Lorène Bihorel
(Cie Sable ✞✟✠✡☛☞✌✍ prix du public
Avignon 2014, à ✎✏ ✑✒✓☛✒✔ au
théâtre des Cordeliers (dès 6 ans)
gratuit sans réservation.
29 e salon toutes collections
Organisé par le Cercle des
collectionneurs de Davézieux, ✞✒ ✕ à
✎✖✑✒✓☛✒✔ à ✌✟✗✔✘✠✙✒ Montgolfier.
Entrée libre.
lundi
Ateliers créatifs
Venez broder la nouvelle broderie
collective ✚✛✓✔☞✜✓✒✔✢ ou alors venez
couper, coller, peindre, etc. avec les
artistes de la Moustache et des
dentelles, 22 rue Franki-Kramer,
tous les lundis de 14 à ✎✏✑✒✓☛✒✔✣
ouvert à tous (adutes et enfants).
Gratuit.
Infos ✤✏ ✦✧ ✏★ ✎✩ ✕✕✪
Atelier photos
✚✫✒✬✠☛✞✔ ✙☛✭☞✔✮✔✢ échanger, partager
ses savoir-faire, tous les lundis de
✎✏✑ 30 à ✎✯ ✑ ★✤✣
au local de la Moustache et des
Dentelles, 22 rue Franki-Kramer.
Infos au ✤✏ ✦✧ ✏★ ✎✩ ✕✕✪
mardi
Spectacle
humour
✥✰✱✲✳✴✵ ✶
poing de ✷✸✁✝
Au profit des œuvres sociales du
Lions club Roche des vents dont
✑✠✹✞☞✟✙✑☞✒✹✔✣ à ✩✤ ✑ ★✤ à ✌✟✗✔✘✠✙✒
Montgolfier ✺✩★ ✻✼✎✖ ✻ ✽✎✯✠✹✔✍✪
Billetterie points de vente habituels
et sur place.
Journée nationale du rein
Dépistage gratuit des maladies
rénales, de 9 à 17 heures au centre
hospitalier. Ouvert à tous.

mercredi
Journée internationale des droits
des femmes
✾ partir de 18 heures à la ✿☛✒✔✜✓✟❀✌✒✣
expo sur le thème ✚✘✌✠✙✒ et image
des femmes dans le monde de la
✛✓✔☞✜✓✒✢✣ suivie ✞✟✓✹✒ table ronde
proposée par le collectif Idéoféminin
sur la question des femmes dans la
création artistique. Apéritif dînatoire
et chansons pop avec le duo Scotch
et Sofa. Participation libre.
Conférence UPT
✚✿✒☞✹✞☛✒ au féminin au XIX e siècle
- Berthe Morisot et Suzanne
❁✠✌✠✞✭✹✢ par Alain Fournet-Fayard,
à ✎✦✑ 30 à Déomas.
Infos ✤✦ ✖✧ ✏✕ ✩✏ ✎✩✪
✥ ✁ ✆❂✄✸❃✱✲✱❄❃❄✄✳❃ au ✂✁✆❅✳✝
Conférence de Pascal Thevenet,
maître ✞✟✒❆✘✭✔☞❇☞✭✹✣ à ✎✯✑ 30
Espace 3A, 1 rue des Récollets.
Entrée ✖ ✻✼✧ ✻ étudiants.
✥❈✸✷❄✳❄ la ✷✱✳❉✝
Dans le cadre des Semaines
anticoloniales et antiracistes,
projection du documentaire
✞✟❊✛✠✹✞☞✹✒ Gay à 14 heures, suivi
✞✟✓✹ ✬✭❋❇✒☛ à 16 heures et ✞✟✓✹
échange par visioconférence avec la
réalisatrice. Au centre social du
Zodiaque. Participation libre.
✥●✁ me ✴❍✄■❃✁✝
Atelier chant proposé par
✌✟✠✔✔✭✙☞✠❇☞✭✹ Grain de voix (à partir
de 6 ans) à 17 heures au Mafana
café. Infos ✤✦ ✩✏ ★✤ ✯✧ ✧✦✪
jeudi
Réunion politique
Bilan de mandat du député
✿❏❑✌☞✡☞✒☛ Dussopt, candidat aux
élections législatives, à ✩✤✑✒✓☛✒✔
salle du Gola, av. de ✌✟✗✓☛✭✘✒✪
Journée nationale de ✆❂✄✸▲✳❃✳✱■

Dépistage gratuit de ✕ ✑ ★✤ à ✎✩ ✑ ★✤
et de 14 heures à ✎✏ ✑ ★✤✣ au centre
hospitalier (service ORL,
2 e étage). Ouvert à tous.
Retraités CFDT
Assemblée générale à partir de
9 heures au château de Déomas.
Apéro dansant océan indien
✾ partir de 18 heures au Mafana
café. Infos ✤✦ ✩✏ ★✤ ✯✧ ✧✦✪
vendredi
Théâtre ✥▼■ certain Charles
Spencer ◆❍✄✲✆✳■✝
✾ ✩✤ ✑ ★✤ au théâtre des Cordeliers
✺★✧ ✻✍✪ Billetterie ✤✦ ✖✧ ★✦ ✖✎ ✎✩✪
Récital poétique
Avec Florence Mouret et Frank
Deal, dans le cadre du Printemps des
poètes, à 19 heures librairie la
Parenthèse, 9 bd. de la République.
Rencontre dédicace
Avec Michèle Soyer pour son
nouveau livre ✚❖✠ passagère de
✌✟✠✓❇✭✛✹✒✢ de ✕ ✑ ★✤ à ✎✩✑✒✓☛✒✔ et
de 14 à ✎✖ ✑ ★✤ librairie La Hulotte,
32 rue Sadi-Carnot.
Musique argentine
Avec Natalia Magliano
accompagnée de sa guitare et de son
accordéon, à 21 heures au Mafana
café. ■
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DANS VOS COMMUNES
BEUVREQUEN Années folles
autour de Dédé. Samedi 11 mars à
20h15, sous l'Opalétuvier, 1131, rue
Principale. Au programme, des
✁✂✄☎✆ des compositeurs Henri
Christiné, Maurie Yvain Maurice,
Renaldo Hahn. 20 et 10,dans la
limite des places disponibles. Tél. :
0321306607, 0663865909.
BOULOGNE-SUR-MER Journée
nationale de l'audition. Jeudi de
8h30 à 12h30, au CFPMT, 8-10, rue
Verdun, zone Capécure. Gratuit sur
inscription : c. bouchet@astil62. fr
Cyrano de Bergerac. Par le
Rollmops théâtre, samedi 11mars à
20h30, rollmops théâtre, avenue
Kennedy. 14 et 11.
Tél. :
0321872731. ARDEVA.
L'association régionale de défense
des victimes de l'amiante assurera
une permanence le samedi 11mars
de 9h à 12h à la maison des
associations, 65, rue Hagueneau à
Calais. Celle-ci se tient le 2esamedi
de chaque mois. DANNES Brocante
en salle de l'association The
Dancing Dannes. Dimanche de 8h à
18h, salle Georges-Legros. 2, 50
le
mètre (minimum 3 mètres). Tél. :
0612254002, 0660379369.
✝✞✟✠✡☛☞✌✞✍✎☛✏✑✒✞✍✓✌ Raid
ICAM. Dimanche 26 mars, l'Institut
catholique des arts et métiers de
Lille organise une épreuve de VTT
sur la Côte d'Opale. Les coureurs
devraient passer sur la plage

d'Hardelot entre 11h et 13h.
Renseignements : www.
raidicamlille. com LE PORTEL
« Star Wars, Le Portel dans les
étoiles ». ✔ la médiathèque Les
Jardins du Savoir, 5, avenue du
Général-San-Martin au Portel.
Exposition du mardi7mars au
samedi 1eravril : mardi et jeudi de
14h à 18h, vendredi de 14h à 19h,
samedi de 10h à 12h et 14h à 17h,
mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h;
vendredi à 18h30, inauguration de
l'exposition avec cosplays, photos
personnalités... et soirée ciné avec
projection de fan films, parodies et
pub. Gratuit. Ouvert à tous. Tél. :
0321924311. Atelier d'éveil
artistique. Mercredi à la
médiathèque Les jardins du savoir,
5, rue du Général-San-Martin : de
14h à 16h pour les enfants à partir
de 6ans et de 16h à 18h, pour les
adultes. Animé par Patricia Lamotte,
intervenante en arts plastiques. 2
le
semestre. 2le semestre. Tél. :
0391901400. Belote Ag2r. Vendredi
à 14h, salle des Buissonnets, rue
Carnot.

Repas et après-midi dansant. Les
anciens combattants organisent un
repas couscous avec après-midi
dansant le dimanche 12mars à 12h
au foyer communal, rue de la
Colonne. Ouvert à tous. 27.
Tél. :
0321332556, 0630816962.
WIMEREUX Forum jobs
saisonniers. Mercredi 15mars de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
dans les salons des jardins de la baie
Saint-Jean, rue Sainte-Adrienne.
WIMILLE Permanence mutuelle
communale. Ce matin de 9h à 12h, à
la mairie. Lecture en musique. Pour
la troisième année, la médiathèque
participe au festival de la voix.
Accompagnée de la classe de
guitares de Gérard Butcher, une
bibliothécaire mettra en voix une
histoire qui vous emportera loin
dans l'imaginaire. En collaboration
avec Arts Scènes. Samedi 11mars à
16h45, à l'auditorium espace
Pilâtre-de-Rozier. Tout public,
entrée libre. Tél. : 0321833643,
mediatheque-wimille. fr. ■

✕✏✖✝✌✎✗✌✖✞✝✝✞✎✏✟✎✘✓✝✌

Permanence du Sénateur Watrin. En
dans la commune, il assurera une
permanence à destination des
habitants de la commune mais aussi
des extérieurs, mardi 14mars de 10h
à 12h30 à la mairie.
SAINT-MARTIN-BOULOGNE
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BRÈVES
HOUPLIN-ANCOISNE Nouveaux
habitants. Réunion avec les
nouveaux habitants. Demain à 19h,
salle des fêtes. ✁✂✄☎✆☎✝✞✟✠✡
Soirée partage. L'association Marie
Reine de la Paix qui ☛☞✌✍✎ pour le
Burundi, présente ses projets, ses
réalisations, photos... Vendredi 10
mars à 19heures, espace Culturel JC
Casadesus. Gratuit. Tél. :
0610745335, mrdp. e-monsite. com.
SECLIN Football. Les seniors A
rencontrent Feignies/Aulnoye.
Aujourd'hui à 15h, stade Jooris, rue
Marx-Dormoy. Basket-ball. Les
seniors féminines du Seclin
Basket-Club rencontrent
Wattignies-Templemars.
Aujourd'hui à 16h, salle des sports
Paul-Durot, boulevard Hentgès.
Santé. Stand de prévention sur le
cancer colorectal. Demain de 9h à
12h, place Stalingrad.
WATTIGNIES Handball. USWL
handball club : rencontre du
championnat en pré nationale
masculine contre le club de
Gravelines. Match en lever de rideau
à 15h. Aujourd'hui à 17h, salle
Pierre-de-Coubertin, rue Gagarine.
Championnat en pré nationale
masculine. L'union Seclin Wattignies - La Madeleine handball
reçoit le club de Gravelines.
Aujourd'hui à 17h, salle
Pierre-de-Coubertin, rue Gagarine.
Dépistage auditif gratuit. Dans le
cadre des actions de prévention
santé menées par la ville et pour la
journée mondiale de l'audition, un
dépistage auditif gratuit est proposé
à la population. Jeudi 9 mars de 9h à
12h et de 14h à 16h, salle extérieure
de l'hôtel de ville. ■
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4 mars 2017 - Edition Orléans

Des spécialistes mobilisés à l'occasion
de la Journée nationale de l'audition
Journée Nationale de l'Audition. La
Journée nationale de l'audition, jeudi
9 mars, permet de s'informer et de
tester son audition. cette occasion,
plusieurs spécialistes de Beaugency
se mobilisent.
Isabelle Hémon, sophrologue
spécialiste des troubles de l'audition
et membre du pôle sophrologie et
acouphènes, propose des séances
gratuites de sophrologie,
spécialement destinées aux patients
atteints d'acouphènes ou
hyperacousie (1 séance/personne, 45
min, sur rendez-vous) afin de
découvrir cette méthode qui permet

de mieux gérer les symptômes, de
les mettre à distance et de retrouver
une meilleure qualité de vie.
En tant que partenaire de cette
journée, le cabinet de sophrologie
est également un point relais
d'information engagé pour la cause
de la santé auditive.
Pratique. Renseignements et
inscriptions auprès d'Isabelle
Hémon : 07. 81. 23. 69. 32 ou
plenitudesophro@gmail. com ■
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6 mars 2017 - Edition Alpes

LES EXPERTS

Smartphones : ils sont toxiques pour
les enfants
Florence Cottin
À l'occasion de la journée de
l'audition qui se déroule le 9 mars,
les experts de l'association de
prévention JNA tirent la sonnette
d'alarme : le smartphone pourrait
devenir toxique pour les oreilles de
nos enfants. Trois raisons de
s'inquiéter :
Précocité de l'usage du téléphone
portable.
Selon Médiamétrie, l'âge moyen
d'acquisition du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
de 11 ans en France... mais de 7 ans
aux États-Unis ! Or, plus un usage
est précoce, plus le risque d'usage
abusif et de dépendance augmente.
Selon le professeur Jean-Luc Puel,
président de l'association JNA, " le
mode de consommation des
smartphones questionne surtout au
sein de la génération Z qui est née
alors que ce matériel était déjà bien
implanté au sein de la population. "
exposition intensive
Dès 10 ans, le smartphone est un
objet de communication quotidien.
À 12 ans, ils sont 30 % à déclarer
écouter de la musique au moment du
coucher, ils sont plus de 40 % à le
faire deux ans plus tard. 1 jeune sur
3 écoute de la musique 2 à 3 heures
par jour et 2 jeunes sur 3 de 1 à 2
heures par jour.
Utilisation du casque : 1 heure par

jour maximum !
Cette pratique incite tout d'abord à
monter le son. Ensuite, le casque
augmente la pression du bruit sur
l'oreille interne. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
recommande de limiter la durée
d'écoute avec un casque audio à une
heure par jour. Ce cocktail peut
devenir explosif car notre système
auditif n'est pas capable de supporter
une telle sollicitation ni dans sa
durée ni dans son intensité. Il n'a pas
opéré de mutation biologique pour
s'adapter aux évolutions de nos
pratiques sonores. Résultat : des
dégâts insidieux mais irréversibles
avec une fatigue auditive pouvant
conduire à une perte d'audition
précoce, mais aussi des
traumatismes sonores (acouphènes,
hyperacousie... ). Sans compter les
effets extra-auditifs sur le sommeil,
le stress, l'hypertension, etc. ■
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5 mars 2017 - Edition Vaucluse Sud

VOTRE ✁✂✄☎

Journée nationale de l'audition le 9
mars
Pierre Crouzet
Le service de la santé au travail
s'implique dans la journée nationale
de l'audition qui a lieu cette année le
jeudi 9 mars.
Concrètement, il s'agira
d'interventions en entreprise pour
une meilleure politique de
prévention sous la forme
d'information flash d'une durée de
30 minutes. Une action destinée à
sensibiliser les salariés et les
employeurs aux risques liés au bruit
au travail, et à ses effets sur la santé.

Sachez qu'il est possible de recevoir
en entreprise le service de la santé
au travail, avec la référente de
l'action, le Dr Lenke Kovacs,
coordinatrice Fabienne Duret,
responsable de l'association Pierrette
Mathieu soutien logistique Catherine
Poli.
L'ensemble des équipes, médicales
et pluridisciplinaires, se mobilisent
donc afin de sensibiliser les salariés

et employeurs au risque du bruit.
Deux types d'actions sont proposés
au cours de cette journée : la
réalisation d'un audiogramme à
chaque salarié convoqué à la visite
médicale ou à l'entretien infirmier.
La réalisation d'actions de
sensibilisation auprès des salariés et
employeurs sur les risques liés au
bruit dans le contexte professionnel,
et ses effets sur la santé à plus ou
moins long terme, ainsi que les
moyens de se protéger.
On contacte le service de la Santé au
travail au 353, route du Moulin de
Losque, 84300 Cavaillon. Tél : 04
90 06 10 21 ■
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Conférence dans le cadre de la
journée nationale de l'audition
ORL. Centre hospitalier. Dans le
cadre de la Journée nationale de
l'Audition, les professionnels du
service d'ORL du Centre hospitalier
de Brive organisent une conférence
sur le dépistage et la prise en charge
des troubles de l'audition.
Ces troubles concernent de plus en
plus de personnes, notamment les
jeunes qui vivent souvent avec
« leurs écouteurs » en permanence
dans les oreilles avec des volumes
parfois trop élevés, entraînant
acouphènes et autres début de baisse
de l'audition. Mais les jeunes ne sont
les seuls touchés.
Cette manifestation aura lieu le jeudi
9 mars, à 14 h 30 dans la salle de
Conférence du Centre hospitalier. La
conférence est ouverte à tous. ■

0l2qZNDaJnmFgf34LFh-GIMNV-k2yG3j3_lo4XV_Q26JNboSfx8UkIGPlX8aAE3lzZGQ4

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 29

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Quartiers

PAGE(S) :13
SURFACE :5 %
PERIODICITE :Quotidien

> Page source

4 mars 2017 - Edition Clermont Métropole

MERCI DE FAIRE PARAITRE
CETTE SEMAINE-Q5-Le
Brézet-Agirc-Arrco-Des ateliers pour
apprendre à mieux vieillir
Seniors Des ateliers pour apprendre
à mieux vieillir
Dans le cadre de la Journée
Nationale de l'Audition, ✁✂✄☎✆✂
Jacquinet, Sophrologue diplômée,
donnera une conférence sur le thème
« Mieux vivre ses acouphènes avec
la sophrologie » au Centre de
Prévention Bien Vieillir Agirc
Arrco, le jeudi 9 mars de 10 à 12
heures.
Chaque participanT, âgé de plus de
50 ans, pourra s'inscrire à trois
ateliers organisés dans le courant des
mois de mars et d'avril 2017 en
téléphonant au Centre de Prévention
Bien Vieillir au 04. 73. 27. 87. 10. ■
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PORTES OUVERTES

Le pôle formation de la CCI a fait le
plein
A.L.
Ouvert depuis septembre 2013 face
aux allées Fenelon, le pôle
formation de la Chambre de
commerce et ✁✂✄ ☎✆✝✞✂✟ du Lot a
assuré ses portes-ouvertes hier.
Toute ✠✁✡☛☎✂☞✟ autour de la
directrice Nathalie Delanghe était
mobilisée pour accueillir futurs
bacheliers, étudiants et demandeurs
✁✟✌☞✠✍✂ en quête ✁✂✄✎✍✞✌✏✝✂✍✄✆✑
En fin de matinée, plus ✁☎✄✟
trentaine de personnes avaient déjà
fait le tour des stands installés dans
le hall ✁✏✒✒☎✟✂✠ du bâtiment. « Cette
journée est importante pour nous.
✓✁✟✆✝ le point de départ de la
campagne de recrutement. Après
✔☎✆☛☎✁✕ fin juin, nous aurons tous les
mercredis des informations

collectives pour parler de
✠✁✏✠✝✟✞✄✏✄✒✟ et des différentes
formations proposées » a souligné la
directrice, ravie du succès des
conférences métiers, nouveauté de
ces portes ouvertes. Le partage
✁✟✖☞✡✞✂✟✄✒✟✆ a également bien
fonctionné du côté des étudiants de
✠✁✡✒✍✠✟ ✁✏☎ ✂✍☞✞✍✝✗✘✆✟ qui ont tenu
un stand ✁✂✄✎✍✞✌✏✝✂✍✄ mais aussi
réalisé tout au long de la journée des
dépistages gratuits, anticipant la
journée nationale de ✠✁✏☎ ✂✝✂✍✄
prévue ce 9 mars. ■

0T8R2UoqhrJtaNUKTOrvoXYJZNVF4NFQfJW0Mtz6zWWmwb2ZeXqrR6B7J3ymVL-XMOTA4

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 7

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Grand perigueux

PAGE(S) :5

DIFFUSION :5895

SURFACE :16 %
PERIODICITE :Quotidien

> Page source

6 mars 2017

en bref Terrains Vagues
en bref Terrains Vagues. Pour
préparer la suite des Terrains vagues
du Paradis lors des semaine du 10
avril et du 2 mai, une rencontre de
préparation est organisée mercredi, à
18h30, au Paradis (galerie verbale).
Divers ateliers seront mis en place
(atelier ✁✂✄☎✆✝✞☎✟ réalisé lors des
Terrains vagues, projet de
restitutions publiques, nouvelle
rencontre ✁✂✄☎✆✝✞☎✟✠ projet autour
✁✞✡ cabinet de curiosités, projets à
imaginer autour de la diffusion de
films, de lectures de poésies et
atelier de cuisine végétarienne.
Renseignements au 05 53 35 20 93.
Journée nationale de ☛☞✌✍✎✏✑✏✒✓✔
ViaSanté Mutuelle, située place
Francheville, organise deux
rendez-vous à destination des
seniors ce jeudi. Le thème « santé
auditive : un facteur clé du bien
vieillir » sera abordé entre 10 et 12
heures. Cette réunion ✁✆✡✕✖☎✗✘✝✆✖✡✙
sera suivie, entre 13h30 et 17 heures
de conseils et de dépistages gratuits.
Ouvert à tous, sur inscription
(nombre de place limité).
Informations auprès de ✚✁✘✙✙✖✄✆✘✝✆✖✡
Cassiopea au 05 53 53 20 40.
Enseignement. Le lycée
Bertran-de-Born organise des portes
ouvertes samedi de 9 h 30 à 17
heures. Les portes ouvertes de la cité
scolaire Laure-Gatet auront lieu le
même jour de 9 h 30 à 12 h 30. Le

lycée professionnel
Léonard-de-Vinci propose ses
journées portes ouvertes vendredi de
17 h 30 à 19 heures et samedi de 9
heures à 12 heures. Bistrot-philo.
Le prochain bistrot-philo aura lieu
demain, à 18h, au café Le Taraval
autour de la thématique : ✛ ✜✞✁✟✙✝✢✄✟
que la citoyenneté ? ». Le Taraval,
4, place de la Cité. Rens. : 05 53 07
06 61. Femmes solidaires.
✣✁✘✙✙✖✄✆✘✝✆✖✡ tiendra son assemblée
générale ✘✞✤✖✞☎ ✁✥✞✆✠ de 18 heures à
21 heures, au centre social et
culturel ✣✁✦☎✄✥✟✧ Santé.
✣✁✘✙✙✖✄✆✘✝✆✖✡ ★✆✟✞✩✢✪✝☎✟✫✬ organise
une conférence sur le thème de
✭✮✯✰✱✲✯✱✯✳✰ dans nos choix
quotidiens par Charles Payeur,
conférencier international,
✘✞✤✖✞☎ ✁✥✞✆ à 20 heures, à
✚✁✘✗✴✥✆✝✥✂✵✝☎✟ Jean-Moulin. Tarif :
5 euros adhérents / 8 euros non
adhérents. ■
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SANTÉPRÉVENTION

Journée nationale de

✁✂✄☎✆✝✆✞✟

Communiqué. - Profitez de la
Journée nationale de l’audition le
jeudi 9 mars pour tester votre
audition dans les centres de santé
mutualistes alsaciens.
Les espaces de santé mutualistes de
Strasbourg Esplanade, Strasbourg
Haute Montée, Haguenau, Illkirch,
Colmar etMulhousede la Mutualité
Française Alsace se mobilisent cette
année encore. A cette occasion, les
centres précités sont ouverts sans
rendez-vous pour un bilan auditif
gratuit (bilan à but non médical) et
un premier contact avec un
audioprothésiste de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h pour l’ensemble des
centres et de 10 h à 15 h àIllkirch.
Au sein du centre de santé
mutualiste deStrasbourgHaute
Montée, le grand public pourra en
plus suivre un parcours audition,
crée tout spécialement pour cette
occasion. Il a pour objectif de
donner une information claire et
adaptée sur le capital audition, les
risques auditifs et les moyens de
mieux préserver son audition. Au
programme : stands d’information,
expositions, participation à un
autotest d’audition, quizz,
distribution de bouchons d’oreilles
et tests auditifs avec des
audioprothésistes et/ou des
professionnels de la prévention.
Le centre mulhousien participe à la
Journée nationale de l’audition et
propose des dépistages auditifs
gratuits : Espace de santé mutualiste
de Mulhouse, 64 rue Franklin,
68100 Mulhouse, ✆03 89 66 99 90.
Plus d’infos sur : www. mf-alsace.
com. ■
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Sourdine. L'asso veut se faire
entendre
Depuis le mois de septembre, Joëlle
Amoros, représentante locale de
Sourdine, prend ses quartiers chaque
premier lundi du mois dans les
locaux de l'Ulamir pour tenir la
permanence dédiée aux personnes
malentendantes.
« L'objectif est d'échanger avec les
participants, proposer des solutions,
pouvoir les accompagner lors de
rendez-vous (othorino,
audio-prothésiste) mais aussi les
renseigner sur la possibilité de
financements lors d'achats de
matériel », précise la déléguée
Centre-Finistère de l'asssociation.

rendez-vous gratuit et ouvert à tous,
de 10 h à 16 h 30, à la salle Ar
Sterenn avec notamment des
conférences en présence de
professionnels proposant des
dépistages ».

Grand forum de l'audition
le jeudi 23 mars
« Il y a 6 millions de malentendants
en France dont une grande majorité
de personnes âgées. Nous nous
adressons à toute la population,
notamment les jeunes de tout âge, et
organisons des tests et conférences
en milieu scolaire ».
Ce mois-ci, deux rendez-vous seront
proposés : la permanence de lundi
(10 h-12 h sans rendez-vous,
renseignements au 02. 98. 73. 20.
76) mais aussi la Journée nationale
de l'audition prévue le jeudi 23
mars. « Nous organiserons une
manifestation ce jour-là en
partenariat avec le centre social. Un

Joëlle Amoros avec, en main, le journal
trimestriel édité par Bucodes
SurdiFrance, « fédération regroupant la
majorité des associations de
malentendants en France.

■
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Audition. Ciné-débat jeudi à l'espace
culturel
Pour la Journée nationale de
l'audition, se déroulera une
campagne de prévention et
d'information dont les objectifs sont
de sensibiliser le grand public sur les
mécanismes de l'oreille, les moyens
de protéger son capital auditif et
d'informer sur les solutions pour
mieux entendre afin de conserver ses
capacités de communications.
Dans ce cadre, l'Association
finistérienne de sourds, devenus
sourds et malentendants Surd'Iroise
et le Centre communal d'action
sociale (CCAS) présenteront, jeudi,

à 20 h, à l'espace culturel Armorica,
le film « Une journée ordinaire »,
produit par l'Association des
personnes malentendantes et
devenues sourdes du Morbihan,
Oreille et vie, qui a pour objectif de
sensibiliser le public aux difficultés
du quotidien des personnes
présentant une déficience auditive.
Le film sera suivi d'un débat. ■
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Dépistages auditifs gratuits pour tous
Dans le cadre de la journée nationale de
l'audition, le C
Dépistages auditifs gratuits pour
tous
Dans le cadre de la journée nationale
de l'audition, le CCAS de Guipavas
vous propose des dépistages auditifs
gratuits et sans rendez-vous en
partenariat avec audition conseil et
l'association Surd'Iroise. Ouvert à
tous.
Jeudi 9, vendredi 10 mars, 9 h à 12
h, maison des solidarités, 11, rue
Amiral-Troude. Gratuit. Contact : 02
98 32 88 33, ccas@mairie-guipavas.
fr ■
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Journée nationale de

✁✂✄☎✆✝✆✞✟

AUDITION La Journée nationale de
l’audition a lieu jeudi 9 mars, à
partir de 9 h, à l’hôtel de ville,
proposée en partenariat avec la
Carsat (Caisse régionale d’assurance
retraite et santé au travail), les
docteurs Hérand, audioprothésiste et
Puel, ORL à Montpellier. De 10 h à
17 h, dépistage par le docteur
Hérand (rendez-vous préalablement
au 04 67 10 42 40). À 18 h,
conférence du docteur Puel sur
l’intérêt de la consultation ORL et
du diagnostic précoce des troubles
de la baisse de l’audition chez le
sujet indépendamment de son âge.
Les élèves de CM2 seront concernés
de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 15 h
30. Tél. 04 67 10 42 27. Sst sans
mot clé. FRANÇOIS CATHALA ■
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Juvignac
AUDITION

La Journée nationale de
l'audition a lieu jeudi
9 mars, à partir de 9 h, à
l'hôtel de ville, proposée
en partenariat avec la
Carsat (Caisse régionale
d'assurance retraite et
santé autravail), les docteurs Hérand, audioprothésiste et Puel, ORL à
Montpellier.
De 10h à 17h, dépistage
par le docteur Hérand
(rendez-vous préalablement au 04 67 1042 40).
18 h, conférence du
docteur Puel sur l'intérêt
de la consultation ORL et
du diagnostic précoce
destroubles de la baisse
de l'audition chezle sujet
indépendamment deson
âge.
Lesélèvesde CM2 seront
concernés de 9 h à 12 h
et de 13 h 45 à 15 h 30.
Tél. 04 671042 27.
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3 mars 2017 - Edition Aix Les Bains

Région Express
Savoie
Un dépistage auditif gratuit
proposé du 7 au 9 mars
✁✂✄☎☎✆✝✞✄✟ de la journée nationale
de ✁✂✆✠✡✞☛✞✄✟☞ le 9 mars, et pour la
quatrième année consécutive, les
mutuelles ✡✂✌✝☛✍✆☞ dont la MGEN,
proposent à leurs adhérents, avec le
concours de la Mfara (Mutualité
française Auvergne Rhône-Alpes),
un dépistage auditif gratuit auprès
✡✂✠✟ des audioprothésistes du réseau
Audistya. Cette année, trois sites
accueilleront le public de ✎ ✏ ✑✒ à
✓✔ ✏ ✑✒ et de 14 heures à 17 ✏✕✠✖✕✝ ✗

le 7 mars à ✘✄✙☛✞✕✖✝☞ 133 quai Saint
✚✛✆✁ ✜ le 8 mars à
Saint-Jean-de-Maurienne au centre
Louis Armand, place du Champ de
✢✄✞✖✕ ✜ et le 9 mars à Chambéry, dans
les locaux MGEN, 116 avenue du
Grand Ariétaz.
Tél. : ✣✤ ✥✦ ✧✦ ✥✥ ✦★ ou
sd073@mgen. fr ■
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AU PIED DU LION

Catch au Phare
Ce vendredi 3 mars, à 20 h, l’OMS
de Belfort organise pour la
deuxième fois un gala de catch, au
gymnase du Phare. Des catcheurs
internationaux assureront le
spectacle pendant 2 h 30, en variant
les combats (défis, féminins, à
quatre, etc. ). OMS Belfort : tél. 03.
83. 19. 38. 75.
Dimanche 5 mars, de 9 h à 18 h,
après une année de mise en veille, la
cafétéria de l’Institution
Sainte-Marie, quai Vallet,
accueillera la 36 e bourse toutes
collections, organisée par l’Amicale
philatélique de Belfort. 35 exposants
sont attendus. Parking gratuit et
buvette sur place. L’entrée (1 €)

donne droit à une carte postale.
Lundi 6 mars, à 18 h 30 et à 20 h, au
planétarium de la cité des
associations, rue Melville,
observation du ciel au télescope :
étoile polaire, constellations, amas
d’étoiles, nébuleuses, etc. Entrée :
5 €.
Mardi 7 et mercredi 8 mars, à 20 h,
théâtre de création dans le cadre de
la Journée de la femme. Un texte
d’un jeune auteur anglais, Evan
Placey, plongera le public au cœur
de la génération Z et la difficulté de
se construire, à l’heure du tout
internet. Dans une langue écorchée
vive, 20 comédiennes
professionnelles et amateurs

explorent les affres de l’adolescence,
ses rivalités, les combats menés pour
devenir quelqu’un dans un monde
parfois cruel. C’est à la lumière du
passé que ces adolescentes
trouveront le chemin vers la vie
d’adultes. Tél. 03. 84. 58. 67. 67.
Jeudi 9 mars, de 18 h à 20 h, la
Poudrière (parking de l’Arsenal)
organisera une action de
sensibilisation en direction des
jeunes et de leurs parents, dans le
cadre de la 20 e journée de
l’audition. ✪
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3 mars 2017

Aulnay
Les messes
Vendredi 3 mars à 14h30, à la
Maison de retraite/Ehpad d'Aulnay.
Dimanche 5 mars à 11 h, à
Fontaine-Chalendray.
Cinéma
Vendredi 3 mars à 16 heures :
« Ballerina ». 21 heures : « Un sac
de billes » avec Patrick Bruel.
Campagne de dépistage des troubles
auditifs
Dans le cadre de sa mission, le Pôle
de Santé d'Aulnay (SISA
RELANSE) organise une 3e session
de dépistage gratuit pour l'ensemble
des personnes souhaitant avoir un
bilan auditif personnalisé. Le
dépistage sera assuré sur rendezvous
par un audioprothésiste, M. Baron, à
la maison de santé d'Aulnay, le jeudi
9 mars, dans le cadre de la Journée
nationale de l'Audition. Pôle Santé
Social : 14 rue des Alouettes 17470
Aulnay. Tél. 06 43 65 27 53
(répondeur) - Email :
polesanteaulnay@orange. fr
Loto du Foot
L'US Aulnay Football organise un
loto le vendredi 10 mars à 21 h, à la
salle municipal d'Aulnay, animé par
Olivier. Ouverture des portes à
19h30. 74 tirages. De nombreux lots
à gagner : bons d'achat, cochon
entier, cuisse de boeuf, paniers
garnis, etc. 1, 50 ✥ le carton. Pas de
réservation. Bingo, tombola.
Buvette, crêpes, gâteaux.
Thé dansant
Le Comité FNACA d'Aulnay

organise un thé dansant le dimanche
12 mars à 14h30, salle municipale
d'Aulnay, avec l'orchestre Les
Baladins. Pâtisseries offertes.
Entrée : 10 ✥✁ Réservations au 05 46
33 11 78 (Renard Michel) ou 05 46
26 30 50 (Béchet Bernard) ou 05 46
59 94 49 (Micheau Annie).
Les randonnées du Foyer rural
Départ des randonnées à partir du
lieu de rendez-vous à 9 heures. Samedi 4 mars, Dampierre, parking
du cimetière - Responsable du
circuit : Simon et JoostVan der
Hoofd 05 46 26 56 30 ou 06 04 45
99 10. - Samedi 11 mars, lieu-dit Le
Chêne aux huîtres, route de Néré Les Consoudes/Vinax (D223) après
les villages de Paradis et Chez
Naudin -Ghislaine Guillet 05 46 33
19 08. - Samedi 18 mars, Aulnay,
Parking d'Intermarché - Robert
Nézereau 05 46 3317 52. Samedi 25
mars, ✂✄☎✆✝✞✟✟✞☎✠✞☎✡☛☞✌✡✞✍ parking de
l'église -Nicole Collin 05 46 33 11
85 ou 06 61 15 71 28. ■
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2 mars 2017 - Edition Finistere-Nord

Journée nationale de l'audition
cette occasion, l'association Surd'Iroise
organise une animatio

✁

Journée nationale de l'audition
cette occasion, l'association
Surd'Iroise organise une animation
en collaboration avec le CCAS. Une
audioprothésiste réalisera des bilans
auditifs gratuits. Les bénévoles de
l'association répondront aux
questions, en apportant leurs
témoignages, et des informations
sous forme de revues et flyers.
Jeudi 9 mars, 14 h à 17 h, résidence
Claude Pronost, 17 bis, rue du
Général-Goury. Contact : 02 98 21
33 38. ■
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2 mars 2017 - Edition Haute Vienne

EN BREF
CONSEIL DE QUARTIER LA
BORIE - VANTEAUX
L'Assemblée générale du conseil de
quartier La Borie - Vanteaux aura
lieu mardi 7 mars à partir de 18h30
à la salle polyvalente de l'accueil de
loisirs de Beaublanc, 103 avenue
Montjovis.
Cette assemblée générale est ouverte
à tous. Cette séance publique sera
présidée par Emile Roger
Lombertie, maire de Limoges avec
Sylvie Rozette, adjointe au maire
chargée des sports et des quartiers
Romanet et Bel Air-Baudin et
chargée de la gestion et de
l'animation du quartier La
Borie-Vanteaux et Marc Bienvenu,
conseiller municipal délégué au
chauffage urbain et à la gestion et
animation des quartiers La
Borie-Vanteaux et Val de l'Aurence.
Ordre du jour : bilan du conseil de
quartier ; aménagements et projets
immobiliers ; travaux de voirie ;
échanges avec la salle.
✁✂✄☎✆✝✂ ✝ DE
L'ASSOCIATION ✞ ✁✟✠✡☛✂✝☞
La prochaine conférence de
l'association France acouphènes aura
lieu lundi 6 mars de 18h à 20h, au
foyer Roger Charbonnieras 51 rue
Henri-Lagrange à Limoges. Deux
sujets seront abordés : « santé
auditive, faut-il se déconnecter des
portables », thème pour 2017 de la
journée nationale de l'audition
(JNA) et « acouphènes et
hyperacousie », avec un
audioprothésiste pour en parler.
L'entrée est libre mais pour
l'organisation il est préférable de
prévenir de sa venue au 06. 24. 69.
21. 49

LA ✌✞✍✝✆✂✎✍☎
EMAILLEURS-COLOMBIER
☎✏✟✎✠✝ SES CHAMBRES POUR
LES MAMANS SOURDES OU
MALENTENDANTES
La maternité Emailleurs-Colombier
est le premier établissement de ce
type en Limousin à équiper ses
chambres d'un pack maternité
destiné aux mamans sourdes ou
malentendantes.
Ce pack qui a pour objectif de
favoriser l'intimité de la maman et
de l'aider à répondre plus facilement
aux besoins de son bébé, est
composé d'un détecteur de cris de
bébés, d'une sonnette de porte, d'un
cube lumineux et d'un coussin
vibrant.
Grâce à ce dispositif, non seulement
la maman est prévenue dès que
quelqu'un souhaite entrer dans sa
chambre mais elle peut également
être alertée et s'occuper seule de son
bébé dès qu'il pleure sans avoir
besoin de faire appel à l'équipe
soignante.
PERMANENCE CONSEILLERS

✑☎✠✞✆✍✝✌✝✂✍✞✟✒

Nadine Rivet et Rémy Viroulaud,
conseillers départementaux du
canton Limoges 7, assureront une
permanence au Conseil
départemental lundi 6 mars de 10h à
12h, sur rendez-vous au 05. 44. 00.
10. 38 ■
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✁✂✂✁✄☎✆✝✁✞✟✠✁

Venez tester gratuitement votre
audition le jeudi 9 mars
Enfants, adolescents ou ✡☛☞✌✍✎✏✑
personne ✒✓✎✏✍ à ✌✓✡✔✕✖ ☛✓☞✒
problème ☛✓✡☞☛✖✍✖✗✒✘ ✙✓✚✛✜✖✍✡✌ de
Belley organise une journée
spéciale.
Rencontre avec le docteur Maura
Filidoro, otho-rhino-laryngologiste
(ORL) au centre hospitalier de
Belley.
En quoi consiste cette Journée de

✌✓✡☞☛✖✍✖✗✒ ✢
✣ ✤✌ ✏✓✡✥✖✍ un dépistage gratuit de
✌✓✡☞☛✖✍✖✗✒ pour les adultes et les

enfants âgés de plus de 4 ans. Elle
se déroulera de ✦✧✚✧★ à 17 heures
au 4 e étage du bâtiment principal de
✌✓✚✛✜✖✍✡✌✘ ✙✓✎✩✡✪✎✒ consiste à
vérifier les oreilles puis à faire un
audiogramme tonal, ✫✓✎✏✍✬✭✬☛✖✕✎ un
test avec un casque qui dure environ
dix minutes. Il y aura également un
stand ☛✓✖✒✮✗✕✪✡✍✖✗✒ et de prévention
situé dans ✌✓✎✏✜✡✫✎ détente de
✌✓✚✛✜✖✍✡✌✘ »
Quels sont les principaux signes
☛✓☞✒✎ audition ☛✯✮✡✖✌✌✡✒✍✎ ✢
✣ ✰✒ rencontre la presbyacousie qui
est une perte progressive de
✌✓✡☞☛✖✍✖✗✒✱ liée à ✌✓✲✥✎✘ Il y a
également les acouphènes qui
peuvent diminuer ✌✓✡☞☛✖✍✖✗✒✘ Nous
allons ☛✓✡✖✌✌✎☞✕✏ rencontrer des
jeunes pour les informer des
traumatismes sonores, de la musique
trop ✮✗✕✍✎✑ Il faut savoir que toutes
les personnes repartiront avec leur
dossier et seront invitées, si besoin,
à prendre un rendez-vous pour une
consultation. »
✳ qui ✏✓✡☛✕✎✏✏✎✒✍ les conférences du

✏✗✖✕ ✢
✣ ✴✌✌✎✏ sont ouvertes à toutes les

personnes intéressées et auront lieu à
partir de ✦✵✚✧★ dans la salle de
réunion du bâtiment administratif.
De ✦✵✚✧★ à 20 heures, le docteur
Assad, chirurgien ORL, animera une
conférence et présentera ✌✓✡✒✡✍✗✪✖✎
de ✌✓✗✕✎✖✌✌✎ et les traumatismes de

✌✓✡☞☛✖✍✖✗✒✘
De ✶★✚✎☞✕✎✏ à ✶★✚✧★✱ le docteur

Razanamparany, pédiatre, M meRey,
psychologue, M meFrutos,
neuropsychologue, M meDeremetz,
orthophoniste, échangeront sur le
thème de ✌✓✡☞☛✖✍✖✗✒ et troubles de
✌✓✡✜✜✕✎✒✍✖✏✏✡✥✎✘ Puis Fabrice
Chardon, artthérapeute diplômé de
la Faculté de médecine de Tours,
terminera la soirée en présentant de
✶★✚✧★ à ✶✦✚✎☞✕✎✏ les bienfaits de la
musicothérapie. »
Note Pour le dépistage, il est
conseillé de ✏✓✖✒✏✫✕✖✕✎ à ✌✓✡✷✡✒✫✎ au
secrétariat au 04. 79. 42. 45. 26.

■
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2 mars 2017 - Edition Creuse

De 9 heures a 9 h 45.
Les Experts
De 9 heures a 9 h 45. Ils répondent
aux questions des auditeurs au 05.
55. 34. 5000.
Cette semaine, Marie-Ange Roulenq
(photo : Radio France/Christophe
Abramowitz) reçoit :
- Aujourd'hui : Franck Haelewyn,
vétérinaire.
- Demain : il sera question de la
journée nationale de l'audition.
France bleu Limousin en
Haute-Vienne sur 103. 5, à Brive sur
100. 9, Tulle sur 101. 1, Ussel sur
101. 4, Uzerche sur 97. 9, Argentat
sur 101. 6. ■
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DANS VOS COMMUNES
BELLE-ET-HOULLEFORT Repas
dansant. Samedi à partir de 19h,
salle communale. Tél. : 0614463879.
BOULOGNE-SUR-MER Croix
Rouge française. Afin d'améliorer le
marché de Pâques, la Croix Rouge,
rue de Perrochel est à la recherche
de bibelots, cadres, vaisselle, paniers
à garnir pour des compositions
florales. Journée nationale de
l'audition. Jeudi 9mars de 8h30 à
12h30, au CFPMT, 8-10, rue de
Verdun, zone Capécure. Gratuit sur
inscription : c. bouchet@astil62. fr
DESVRES Société de pêche.
Premier rempoissonnement samedi à
partir de 13h30 au pont de
Brunembert à Selles. Permanence
pour la vente des cartes de pêche
2017 : au siège café-tabac le
Chiquito 40 rue des potiers à

Desvres du lundi 6 au vendredi
10mars de 18h à 19h30.
✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛✆ Déchets
recyclables. Collecte aujourd'hui,
aux heures habituelles. Don du sang.
Demain de 14h30 à 18h, salle
polyvalente, place Albert-Bécard.
LE PORTEL Nouveau plan de
circulation sur Henriville.
Aujourd'hui à 18h30, à la maison de
quartier J. -P. -Maurouard, réunion
de présentation d'un nouveau plan
de circulation à Henriville. Jobs
dating. Recrutement pour les centres
de loisirs, samedi de 13h30 à 17 h,
salle du conseil municipal.
MARQUISE Permanence annulée.
Bernard ☞✌✍✌✎✏ maire, n'assurera
pas de permanence aujourd'hui.
OUTREAU Soirée bien être.
Mercredi 8mars de 18h30 à 21h30, à

Océane Piscine, rue du Mont-Soleil.
Massage (10 ).
Sauna, hammam,
spa, et activités de remise en forme
comme l'aquajump (trampoline),
l'aquabike, l'aquarun, les haltères...
(5, 70 ).Renseignements : 03 21 31
70 85. ✑✡✄✝✒✞✠ ✓✝✡✔✕
Exposition. Présentée par l'atelier
Pastel d'Opale du 3 au 31mars, à
l'hôtel de ville, place Charles-deGaulle. Démonstrations de pastel le
mercredi 15mars de 14h à 17h. Du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h30 à 17h30; le samedi de 8h30 à
12h. ■
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Une journée pour être à l'écoute de
son audition et bénéficier d'un dépistage
Par Françoise Tourbe
ftourbe@lavoixdunord. fr Douaisis.
Voilà au moins cinq ans que le Dr
Bruno Maetz, le médecin ORL
d'Auby, organise à Douai la Journée
nationale de l'audition, avec le
soutien des Kiwanis. Cette année
encore, les visiteurs qui le souhaitent
pourront bénéficier gratuitement
d'un examen audiométrique. Le test
est réalisé à l'aide d'un casque et
permet de déceler une éventuelle
perte d'audition. « Les gens ne se
rendent pas toujours compte qu'ils
n'entendent plus bien, souligne le Dr
Maetz, Cela se fait de manière
progressive. Et même s'ils
s'aperçoivent qu'ils n'ont plus une
bonne audition, ils ne vont pas
forcemment faire la démarche
nécessaire pour se faire appareiller.
✖ cause du ✗✘✙✚✛ c'est vrai, mais pas
seulement. L'image que l'on a en
France du handicap fait que par
rapport aux pays anglo-saxons, nous
avons un sérieux retard en matière
d'appareillage. » Pour le Dr Maetz,
cette situation est tout à fait
dommageable car les difficultés de
compréhension sont un facteur
d'isolement pour les personnes
atteintes de troubles de l'audition.
« Cela peut aller jusqu'à la
dépression, prévient-il. Et il faut
savoir que les neurones de notre
cerveau ne se régénèrent que s'ils
sont stimulés. Il est donc essentiel
de pouvoir communiquer avec les
autres. Quand on ne comprend pas

ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un
souci. Il faut faire l'essai d'une
prothèse auditive. » Outre le
dépistage proposé, la Journée de
l'audition permet de faire de
l'information. Cette année, le thème
choisi est les smartphones et l'écoute
de la musique au casque. « Il ne faut
pas passer les 80 décibels si on veut
éviter les traumatismes de l'audition.
Cette information est assez connue.
Ce que l'on ne sait en revanche pas
toujours, c'est que la durée de
l'écoute entre elle aussi en ligne de
compte. Si on se fait un
Douai-Marseille avec un casque sur
les oreilles, on aura l'audition en
piètre état à l'arrivée. On estime qu'il
ne faut pas dépasser une heure
d'écoute. De même, si dans un
concert vous n'arrivez pas à parler
avec une personne qui se trouve à
moins d'un mètre, il y a un
problème. » Journée de l'audition,
jeudi 9 mars, de 9 h à 17 h, aux
salles d'Anchin à Douai. Entrée
libre. ■
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2 mars 2017 - Edition Cantal

Journée nationale de l'audition,
samedi.
Santé. Journée nationale de
l'audition, samedi. L'association des
malentendants du Cantal SURDI
15/ARDDS 15 propose une
demi-journée d'information et
d'échanges, au 8 place de la Paix,
salle 1, au rez-de-chaussée, à
Aurillac, samedi 4 mars, à partir de
9 heures. Plus de renseignements
auprès de SURDI 15 à
surdi15@hotmail. com, au 06. 70.
39. 10. 32 ou au 04. 71. 64. 39. 30.
■
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Vite lu La chapelle des Franciscaines
à ✁✂✄☎✆✄ espagnole
Vite lu
La chapelle des Franciscaines à
l’heure espagnole. Dimanche 5
mars, la chapelle des Franciscaines,
rue Peyrot, proposera une heure de
spectacle autour d’airs et de chants
espagnols, avec la chanteuse
soprano Fifaliana Defontaines et la
pianiste Caroline Nobilliaux. Début
des réjouissances à 15 h 30.
Audition. Cap Cinéma participera le
9 mars à la journée nationale de
l’audition avec le concours de
l’association de réadaptations et de
défense des devenus sourds et
malentendants (ARDDS12). Le
multiplexe projettera ce jour-là, à 20
heures, le film « Marie Heurtin »,

prix 2015 du meilleur film sous titré.
Et toute l’après-midi, il sera possible
d’en savoir plus sur le cinéma
adapté aux déficients sensoriels.
La Poste. Les horaires bougent à La
Poste. Pour le bureau de la place
Foch, jusqu’à ce samedi, il sera
ouvert jusqu’à 18 heures au lieu de
18 h 30 auparavant. Le bureau
fermera entre 12 h 30 et 13 h 30, au
lieu de rester ouvert, comme c’est le
cas habituellement. ■

0speYknXmEsOaSuWiY_3C42LbNxAp4klXYXpmorZ1QNVvvCbVmx1zB4i7tD-mox7hOTM5

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Landerneau

PAGE(S) :18

DIFFUSION :696098

SURFACE :2 %
PERIODICITE :Quotidien

> Page source

1 mars 2017 - Edition Finistere-Nord

Hein...
Bilan auditif gratuit, à l'occasion de
la Journée nationale de l'audition,
jeudi 9 mars, avec l'association
Surd'Iroise et le CCAS, à la
résidence Claude-Pronost, de 14 h à
17 h. Les bénévoles accueilleront le
public et répondront aux questions,
en apportant leurs témoignages. ■
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1 mars 2017

À venir
venir Gernelle Un concours de
belote est organisé par le « Pétanque
club » le samedi 4 mars, après-midi
à la salle des fêtes de Gernelle. Les
inscriptions se feront à partir de 13 h
30, avec un début des parties à 14
heures. Participation de 12 euros par
équipe, un lot étant attribué à chaque
participant. Une petite restauration
avec buvette sera assurée sur place.
Poix-Terron Dans le cadre de la 20e
journée nationale de l'audition, une
conférence aura lieu le jeudi 9 mars,
à la médiathèque, sur le thème
« Prévenir et traiter les troubles
auditifs », animée par le Dr Sylvie
Alamé-Dion, médecin ORL, Thomas
Fanuel, audioprothéiste et Valérie
Lombard, sophrologue et
hypnothérapeute, du pôle
sophrologie et acouphènes. Entrée
libre. Tournes Alors que le maire
reçoit tous les jours sur rendez-vous
à prendre auprès du secrétariat de
mairie, les adjoints tiendront les
permanences suivantes de 17heures
à 19heures : mardi 7 mars,
Jean-Pierre Lesieur; mardi 14 mars
Aline Haplick. Nouvion-sur-Meuse
L'Union Sportive des Cheminots de
Nouvion-sur-Meuse, section
football, organise un super loto le
vendredi 10 mars, à 20 heures, salle
Leo-Lagrange. Bons d'achats de 20 à
500 euros. Quines et doubles quines
+ lot surprise; prix : 1, 50 euro le
carton, 10 cartons achetés + 3
gratuits. Ouverture des portes à
18heures. Buvette et petite
restauration sur place. Réservation
au 0310074648 ou au 0626515178.
Dès 19h30, les places réservées non
occupées seront réattribuées. ■
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À venir
venir Gernelle Un concours de
belote est organisé par le « Pétanque
club » le samedi 4 mars, après-midi
à la salle des fêtes de Gernelle. Les
inscriptions se feront à partir de 13 h
30, avec un début des parties à 14
heures. Participation de 12 euros par
équipe, un lot étant attribué à chaque
participant. Une petite restauration
avec buvette sera assurée sur place.
Poix-Terron Dans le cadre de la 20e
journée nationale de l'audition, une
conférence aura lieu le jeudi 9 mars,
à la médiathèque, sur le thème
« Prévenir et traiter les troubles
auditifs », animée par le Dr Sylvie
Alamé-Dion, médecin ORL, Thomas
Fanuel, audioprothéiste et Valérie
Lombard, sophrologue et
hypnothérapeute, du pôle
sophrologie et acouphènes. Entrée
libre. Tournes Alors que le maire
reçoit tous les jours sur rendez-vous
à prendre auprès du secrétariat de
mairie, les adjoints tiendront les
permanences suivantes de 17heures
à 19heures : mardi 7 mars,
Jean-Pierre Lesieur; mardi 14 mars
Aline Haplick. Nouvion-sur-Meuse
L'Union Sportive des Cheminots de
Nouvion-sur-Meuse, section
football, organise un super loto le
vendredi 10 mars, à 20 heures, salle
Leo-Lagrange. Bons d'achats de 20 à
500 euros. Quines et doubles quines
+ lot surprise; prix : 1, 50 euro le
carton, 10 cartons achetés + 3
gratuits. Ouverture des portes à
18heures. Buvette et petite
restauration sur place. Réservation
au 0310074648 ou au 0626515178.
Dès 19h30, les places réservées non
occupées seront réattribuées. ■
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1 mars 2017 - Edition Indre et Loire

EN BREF

BIG BAND Apéro jazz sous
chapiteau à Luynes INITIATIVE Un
concert pour une bonne audition
REPORT Anne Sila le 22 mars à

✁✂✄☎✆✝✞
✟✠✡☛☛☞✌✍✎✏✍☞✑
✟✠✎☛☛☞✌✍✎✏✍☞✑
✒✏✎✓✠☛

Pour la troisième année consécutive,
musicale de Luynes
organise une soirée sous le chapiteau
du cirque Georget. Samedi 1 eravril,
dès 19 h 30,
programme un concert spécial big
Band,
band avec le Lucky
créé en 1991 au centre
Camille-Claudel à La
Ville-aux-Dames. Christophe
Bissonnier, son concepteur, et une
trentaine de musiciens reprendront
les plus grands standards du jazz,
mais aussi des grands thèmes de
Stevie Wonder, Phil Collins,
Santana, Frank
La soirée
comprend également un cocktail et
une assiette salée. Un moment de
partage dont les fonds récoltés
seront reversés à l'école de musique
luynoise.
de
Renseignements et réservations au
06. 67. 46. 04. 64 ou 06. 08. 02. 43.
69. Site : aml. luynes37Agmail. com

✒✍✑✎✏✓✎✔

✟✠✎☛☛☞✌✍✎✏✍☞✑

Saint-Cyr-sur-Loire. Les billets
restent valables, les spectateurs
souhaitant se faire rembourser
devront se rapprocher de leur point
de vente. ■

✕✖✗✘
✟✠✟✠☞✎✌✌✎☛✍✙✚✍✏✍☞☞✑✑✛
✟✠✡☛☛☞✌✍✎✏✍☞✑

passé, plus de 350 spectateurs
avaient pris place sous le chapiteau.

A
de la Journée nationale
qui se tient cette année
de
le 9 mars,
tourangelle
des futurs orthophonistes (ATFO)
organise un concert gratuit aux 3
Orfèvres, à Tours, avec trois groupes
tourangeaux : Uponstage (pop rock),
Bad Waves (power pop/rock
alternatif) et Vaast (electro). Cette
soirée est avant tout un événement
de prévention avec distribution de
tracts et de bouchons
Jeudi 9 mars, à partir de 20 h, aux
3 Orfèvres, à Tours. Gratuit.
Suite à un changement de dernière
minute dans le planning de
le concert
Sila, initialement
prévu vendredi 3 mars est reporté au
mercredi 22 mars, à
de

✚✠☞✓✜✍✟ ✜☛✢
✚✠✡✑✑✜ ✟✠✎✓✏✍☛✏✜✛
✣✠✤☛✌✎✟✜
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27 février 2017 - Edition Saintes - Royan

SAUJON Journée nationale de
✁✂✄☎✆✝✆✞✟✠ Une réunion ☎✁✡☛☞✂✟✌✍✎ et
☎✁✆✟✏✞✑✒✂✝✆✞✟ sur
SAUJON
Journée nationale de ✓✔✕✖✗✘✙✘✚✛✜ Une
réunion ✗✔✢✣✤✕✛✥✦✧ et ✗✔✘✛★✚✩✪✕✙✘✚✛
sur les pathologies (acouphènes,
hyperacousie, vertiges de Menière,
neurinome de ✓✔✕✣✚✖✧✙✘✫✖✦✬ est
proposée le jeudi 9 mars, de 17
heures à 19 heures, salle
Denis-de-Campet, à ✓✔✦✧✭✕✣✦ culturel
du château. ✮✔✕✣✙✘✚✛ est menée en
collaboration avec France
Acouphènes. Inscription gratuite
auprès du Centre communal ✗✔✕✣✙✘✚✛
sociale, au 05 46 02 66 56.
Accordéons et trompettes. La
chorale Rayon-Doré organisera un
premier festival ✗✔✕✣✣✚✩✗✢✚✛✧ et de
trompettes, le vendredi 3 mars, à La
Salicorne, autour de trois
trompettistes et de ✓✔✚✩✣✤✦✧✙✩✦ Fabien
Perez, de 16 heures à 20 heures, puis
de ✯✰ ✤ ✱✲ à ✰ ✤ ✱✲✜ En soirée, la
chorale saujonnaise interprétera une
dizaine de chansons de son
répertoire. ✳ ✓✔✕✣✣✚✩✗✢✚✛✴ six
concertistes seront sur scène : Alain
Michel, Amélie Castel, Denis
Glomeau, Jean-Marc Delorme,
Fabrice Guillot et Thierry Guitton.
Les tarifs sont de 12 ✵ pour
✓✔✕✭✩✶✧✷✪✘✗✘ et 12 ✵ pour la soirée,
ou 16 ✵ pour les deux parties. Repas
facultatif à 10 ✵ vers 19 heures.
Réservations au 05 46 02 44 24 ou
06 77 38 62 98 et par courriel à
COZES
Don du sang. Une collecte sera
organisée lundi 10 avril, de ✱✲ ✤ ✸✰
à ✱✹ ✤ ✸✰✴ au Logis de Sorlut. ■
0mqyVxJfY-6PaZGKGxTvg-iGNCgz9BbddQMOgF5jB77M5sxz1W1A6CqsCZCkSUu2MYWIw
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27 février 2017 - Edition Limoges

Le Limousin solidaire.
France bleu
Le Limousin solidaire. A 7 h 18, 9 h
45 et 15 h 45, Jean-Claude
Boulesteix reçoit :
- Aujourd'hui : l'association Agir
avec Sylvain Vassal.
- Demain : Fanny Terro,
orthophoniste.
- Mercredi : l'association L'OEuvre
du charbon avec Jean Sivigliani.
- Jeudi : le Secours populaire, avec
Bernard Mathieu, pour l'opération
Don'actions.
- Vendredi : le Planning familial
avec Angèle.
Les Experts. De 9 heures à 9 h 45,
ils répondent aux questions des
auditeurs au 05. 55. 34. 5000.
Cette semaine, Marie Ange Roulenq

reçoit :
- Aujourd'hui : Pascal Delage,
comportementaliste animalier.
- Demain : Olivier Rouillères,
horticulteur.
- Mercredi : Philippe Clerc, avocat.
- Jeudi : Franck Haelewyn,
vétérinaire.
- Vendredi : il sera question de la
journée nationale de l'audition.
Bleu blanc vert. Le magazine basket
est diffusé ce soir de 18 h 30 à 19
heures.
En partenariat avec Le Populaire du
Centre, la radio officielle du
Limoges CSP reçoit Fréjus Zerbo.
Vous pouvez poser vos questions au
pivot du CSP sur francebleu. fr ou
en appelant le 05. 55. 34. 5000.

Présentée par Jérôme Ostermann,
avec la participation du consultant
Bertrand Parvaud et de
Jean-Christophe Bourdin (journaliste
au Populaire ), l'émission reviendra
sur la dernière défaite face à
Chalon-sur-Saône et ses
conséquences sur une éventuelle
qualification pour les play-offs de
Pro A.
En Haute-Vienne sur 103. 5, à Brive
sur 100. 9, à Tulle sur 101. 1, à
Ussel sur 101. 4, à Uzerche sur 97.
9, à Argentat sur 101. 6 et sur
francebleu. fr. ■
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27 février 2017 - Edition Ardèche méridionale

Information Journée nationale de
✁✂✄☎✆✝✆✞✟ jeudi 9 mars
Pour la journée nationale de
l’audition qui aura lieu jeudi 9 mars,
le centre hospitalier d’Ardèche
méridionale met en place des stands
informatifs, dans le hall d’entrée du
site Bernard Hugo, de 9 heures à 17
heures. Des dépistages auditifs
gratuits seront également possibles
pour les visiteurs intéressés.
Renseignements au centre
hospitalier d’Ardèche méridionale,
16 avenue de Bellande ou au
04 75 35 60 01. ■

0xZzH0NyEKAr3dNrR_D_6qz8Qh3A_WEIDdHS34vPd2WwG6BKsSr_CL3UlytW3crjpMWM5

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 5

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Cholet ville

PAGE(S) :7

DIFFUSION :94356

SURFACE :4 %
PERIODICITE :Quotidien

> Page source

25 février 2017 - Edition Cholet

AUDITION La 20 e Journée
nationale de l'audition aura lieu le jeudi
9 mars. Ce jour-là, une exposi
AUDITION
La 20 e Journée nationale de
l'audition aura lieu le jeudi 9 mars.
Ce jour-là, une exposition sera
installée dans le hall du Centre
hospitalier de Cholet et un test
audiométrique de dépistage gratuit et
sans rendez-vous, associé à une
sensibilisation, seront proposés de 9
heures à midi et de 14 heures à 18
heures. Tél. : 02 41 49 63 84. ■
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✁✂✄☎

Surdité et ORL
Dans le cadre de la journée nationale
de l'audition (JNA),
l'association Surdi 13 tiendra un
stand d'information
dans le hall principal de l'hôpital de
La Conception (5e) le jeudi 9 mars
de 9 h 30 à 17 h 30.
✆✝✞✟✠✡✠☛☞ dans le cadre de la JNA,
Surdi 13 organisera une
conférence le vendredi 24 mars à 14
h 30 à la Cité des Associations.
Deux médecins ORL hospitaliers
discourront sur le thème suivant :
"Maladie de Ménière, vertiges,
acouphènes". Entrée libre et
gratuite(dans la limite de 150
places).
Cité des Associations : 93, La
Canebière (1er). Contacts : 04 42 54
77 72, 06 14 30 49 04 ou secretariat.
surdi13@gmail. com ■
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Le Limousin solidaire.
France bleu
Le Limousin solidaire. A 7 h 18, 9 h
45 et 15 h 45, Jean-Claude
Boulesteix reçoit :
- Aujourd'hui : l'association Agir
avec Sylvain Vassal.
- Demain : Fanny Terro,
orthophoniste.
- Mercredi : l'association L'OEuvre
du charbon avec Jean Sivigliani.
- Jeudi : le Secours populaire, avec
Bernard Mathieu, pour l'opération
Don'actions.
- Vendredi : le Planning familial
avec Angèle.
Les Experts. De 9 heures à 9 h 45,
ils répondent aux questions des
auditeurs au 05. 55. 34. 5000.
Cette semaine, Marie Ange Roulenq

reçoit :
- Aujourd'hui : Pascal Delage,
comportementaliste animalier.
- Demain : Olivier Rouillères,
horticulteur.
- Mercredi : Philippe Clerc, avocat.
- Jeudi : Franck Haelewyn,
vétérinaire.
- Vendredi : il sera question de la
journée nationale de l'audition.
Bleu blanc vert. Le magazine basket
est diffusé ce soir de 18 h 30 à 19
heures.
En partenariat avec Le Populaire du
Centre, la radio officielle du
Limoges CSP reçoit Fréjus Zerbo.
Vous pouvez poser vos questions au
pivot du CSP sur francebleu. fr ou
en appelant le 05. 55. 34. 5000.

Présentée par Jérôme Ostermann,
avec la participation du consultant
Bertrand Parvaud et de
Jean-Christophe Bourdin (journaliste
au Populaire ), l'émission reviendra
sur la dernière défaite face à
Chalon-sur-Saône et ses
conséquences sur une éventuelle
qualification pour les play-offs de
Pro A.
En Haute-Vienne sur 103. 5, à Brive
sur 100. 9, à Tulle sur 101. 1, à
Ussel sur 101. 4, à Uzerche sur 97.
9, à Argentat sur 101. 6 et sur
francebleu. fr. ■
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24 février 2017 - Edition Loiret

Prenez soin de vos oreilles le 9 mars
Journée nationale de l'audition. Au
Cham. à l'occasion de la Journée
nationale de l'audition, jeudi 9 mars,
de 9 h 30 à 16 heures, un stand
d'information sera installé dans le
hall d'accueil du centre hospitalier
de l'agglomération montargoise
(Cham). Il est également possible de
passer un dépistage audiotest gratuit,
à partir du 27 février, sur
rendez-vous au 02. 38. 95. 90. 85.
Les professionnels de santé alertent
l'opinion publique sur les effets du
smartphone. Des dégâts insidieux
mais irréversibles (une fatigue
auditive pouvant conduire à une
perte d'audition précoce), des
traumatismes sonores (acouphènes...
) et des effets sur le sommeil, le
stress, l'hypertension... Photo
d'illustration n ■
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24 février 2017 - Edition Brive

Journée nationale de l'audition.
santé. Journée nationale de
l'audition. Dans le cadre de la
journée nationale de l'audition, les
professionnels du service ORL du
centre hospitalier de Brive
organisent une conférence sur le
dépistage et la prise en charge des
troubles de l'audition. Cet
événement a lieu le jeudi 9 mars, à
14 h 30, dans la salle de conférence
du centre hospitalier de Brive. Cette
conférence est ouverte à tous. ■
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23 février 2017

en bref
Echenevex. Journée nationale de
l'Audition Lors de la Journée
Nationale de l'Audition jeudi 9 mars,
les écoliers d'Echenevex
participeront à des ateliers sur le
thème de l'audition toute la journée
et à partir de 16h30 une exposition
sera ouverte au public. A 17h, Jean
Paul Fournier, audioprothésiste,
animera une conférence sur le thème
de l'importance d'une bonne
protection auditive dès le plus jeune
âge. Ferney-Voltaire. Encres
volubiles Exposition Encres
Volubiles de Clau Redier-Clément à
voir à la Maison Fusier jusqu'au 11
mars. Du lundi au vendredi de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h, samedi
jusqu'à 17h. Entrée libre. Ornex.
Club Loisirs d'Automne Le club
« Loisirs d'automne » tiendra son
assemblée générale à la salle René
Lavergne le dimanche 26 février à
14h. Les personnes de plus de 65
ans sont les bienvenues.
Prévessin-Moëns. Ruchers écoles
Pays de Gex Reprise des cours
d'apiculture par les ruchers écoles du
Pays de Gex dès le 25 février 2017 à
Prévessin-Moëns. Renseignements
et inscriptions sous www.
ruchers-ecoles-paysdegex. com
Crozet. Concert L'Association des
Amis de l'Orgue de Crozet organise
le samedi 25 février à 20h, à l'église
de Crozet un concert pour trombone
et orgue. On y entendra des pièces
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de Telemann, Händel, Bach, Krebs
qui seront jouées par Francesco
D'Urso au trombone et M. Humberto
Salvagnin à l'orgue en duo et en
solo. Entrée libre, collecte à la
sortie. Crozet. Lots d'affouage Les
personnes intéressées par l'achat
d'un lot de bois de chauffage pour le
printemps prochain peuvent
s'inscrire en mairie jusqu'au 15
septembre au 04 50 41 02 46 ou à
l'adresse mail : accueil@crozet. fr.
Ce bois qui provient de la forêt
communale est vendu en grumes
stockées en bordure de route, il est
strictement réservé aux habitants de
la commune. Saint-Genis. Concours
photos ABM Léman ABM Léman
repousse au 28 février la date limite
d'envoi pour le concours photos
2016. Envoyer par mail (abm.
leman@gmail. com) jusqu'à 5
photos prises en 2016 sur les thèmes
paysages et nature, animaux, culture.
Vote lors de la soirée du 16 mars. ■
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20e Journée Nationale de l'Audition
Journée de l'audition. l'occasion
de la 20 e Journée nationale de
l'audition, les médecins ORL et les
chercheurs, les orthophonistes et
audioprothésistes alertent le grand
public sur les effets néfastes des
téléphones portables et baladeurs sur
la santé auditive.
C'est dans ce cadre que la
sophrologue Christelle
Ravit-Vergès, spécialisée dans
l'accompagnement du traitement des
acouphènes et de l'hyperacousie,
recevra les visiteurs, jeudi 9 mars,
de 9 heures à 16 heures, au 15
avenue Georges-Clemenceau, pour
les sensibiliser à la protection du
capital auditif des enfants, des
adultes et des personnes âgées.
Entrée libre. Dépistage auditif
gratuit. Renseignements au 04. 73.
68. 92. 68 ou 06. 38. 14. 26. 90. ■

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 4

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :17
SURFACE :12 %

22 février 2017 - N°344

AUDITION
Le 9 mars,
tendez l'oreille

La 20

e

édition

de la Journée

nationale

de l'audition

déroulera
occasion,

le 9 mars. A cette
le Centre régional

se

basse vision et troubles de
l'audition (CRBVTA) se mobilise
pour « informer » le grand
public sur les risques d'exposition au bruit. De 10h à 12h,
deux membres du CRBVTA
sensibiliseront
les jeunes du
lycée Kyoto à la nécessité de
réaliser un dépistage auditif.
Entre 14h et 17h, le Centre
régional ouvrira les portes de
son siège, à
Des professionnels
spécialistes
des troubles de l'audition
(acouphènes,
hyperacousie...)
seront présents pour répondre
à toutes les questions autour
de la santé auditive : médecin
ORL coordonnâtes,
audioprothésiste,
orthophoniste,
psychologue
cognitivo-comportementale,
sophrologue
caycédienne,
assistante de
service social... Nous reviendrons plus largement
sur la
Journée nationale de l'audition
dans nos prochaines éditions.
rue du Pré-Médard,
à Saint-Benoit.
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NONTRON Journée nationale de
l'audition
Le 9 mars prochain, le centre
hospitalier de Nontron et Cassiopea
Prévention seniors organisent la
journée nationale de l'audition à
Nontron, en partenariat avec
l'association de la Journée nationale
de l'audition (JNA). Cette
manifestation a pour objectif de
sensibiliser le grand public à la
nécessité de prendre soin de son
capital auditif et de dédramatiser la
perte auditive en faisant connaître
les aides existantes. Après 50 ans,
une personne sur deux est concernée
par la perte d'audition. Pour autant,
admettre une déficience auditive
n'est pas chose facile. Non repérée et
non soignée, la perte d'audition peut
entraîner isolement social et repli sur
soi. Cette journée de prévention
gratuite s'articulera en deux temps :
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de 10 h à 12 h, santé auditive : un
facteur clé du bien vieillir, réunion
d'information à destination des
seniors, animée par un
audioprothésiste ; de 13 h 30 à 17 h,
conseils et dépistages gratuits. Des
audioprothésistes seront présents
pour des tests individuels avec les
participants. Ouvert à tous, sur
inscription auprès du service,
nombre de places limité. Elle se
déroulera dans les locaux du Centre
hospitalier de Nontron, 1 place de
✁✂✄ ☎✆✝✞ ■
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✁✂✄☎✆☎ ✁✝✞✟ ET MALENTENDANTS

Le combat à menerpour être entendu
Propos recueillispar Nicolas
THIERCY
Bouzonville a accueilli ✠✡☛☞☞✌✍✎✠✏✌
générale de ✠✡☛☞☞✑✒✓☛✔✓✑✕ de
réadaptation et de défense des
devenus-sourds et malentendants
(ARDDS 57). En tant que président,
quelregard portez-vous ☛✖✗✑✖✘✙✡✚✖✓
sur leur quotidien et sur les
problèmes ✙✡☛✒✒✌☞☞✓✎✓✠✓✔✏ ✛✖✡✓✠☞
rencontrent dans les établissements
recevant du public (ERP) en

✜☛✘✔✓✒✖✠✓✌✘ ✢

viennent ✙✡✰✔✘✌ signés et la
préfecture mettra prochainement tout
en œuvre pour, ✙✡✖✕✌ part, diligenter
les contrôles nécessaires dans les
ERP au regard des nouvelles
directives gouvernementales et,
✙✡☛✖✔✘✌ part, sanctionner en cas de
non-respect de la mise en conformité
ou non-déclaration préalable avant
travaux. A ce titre, les élus seront
sensibilisés une énième fois. En
espérant que cela bouge ✌✕✱✓✕✲ ✳

Guy Dodeller. Photo Thierry SANCHIS
Subventionnés par la CPAM, le
Département et les municipalités de Yutz
57 vient de
et Bouzonville,
lancer ses ateliers de lecture labiale à
Thionville et Bouzonville. Photo RL

✣✤✥✦✧✧★

Guy DODELLER, président de
✠✡✩✪✫✫✬ depuis 2009 : ✭ ✮☛ loi
handicap ✕✡☛ pas dix ans mais quatre
✙✏✒✌✕✕✓✌☞ ✯ En 1975 déjà, la loi
imposait des bâtiments accessibles.
Elleavait été mise à jour en
février 2005 avec des échéanciers
pour la réalisation des travaux sur
dix ans. Mon constat, ✒✡✌☞✔ ✛✖✡✓✠
reste beaucoup (trop) à faire. Les
mairies ne sont pas les seules à
devoir être impliquées dans ces
résultats. Les architectes portent
aussi une grande part de
responsabilité. De nouveaux décrets
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Quelles actions soutenez-vous afin

✙✡☛✓✙✌✘ les déficients auditifs dans
leur vie de tous les ✗✑✖✘☞ ✢
✭ ✮✡✓✕✱✑✘✍☛✔✓✑✕ et la sensibilisation
du plus grand nombre font partie de
nos priorités. ✴✡✌☞✔ pourquoi nous
avons organisé et/ou participé en
2016 à plusieurs ✍☛✕✓✱✌☞✔☛✔✓✑✕☞ ✵ la
Journée nationale de ✠✡☛✖✙✓✔✓✑✕
(JNA) à Yutz en avril, la Journée de
✠✡☛✖✙✓✔✓✑✕ à Forbach en novembre, la
présentation de la plateforme
Acceo-Tadeo à la CPAM de la
Moselle. La Journée nationale de
✠✡☛✖✙✓✔✓✑✕ à Metz en mars a mobilisé
huit partenaires, dix-huit
intervenants pour environ cent tests
auditifs. Ce fut une belle réussite
que nous espérons réitérer cette
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année, le 14 mars dans les salons de
✠✡✚✶✔✌✠ de ville de Metz, dans le
cadre de la 20 e campagne nationale
✙✡✓✕✱✑✘✍☛✔✓✑✕ et de prévention dans
le domaine de ✠✡☛✖✙✓✔✓✑✕✷ Par
ailleurs, nous sommes soutenus par
la CPAM de la Moselle pour la mise
en place de cours de lecture labiale.
Ces ateliers ont lieu depuis mai 2016
à Thionville et depuis janvier 2017 à
Bouzonville. Ces groupes
rassemblent 8 ou 9 personnes qui
apprennent à lire sur les lèvres. »
Quelles sont les techniques et
technologies qui existent ☛✖✗✑✖✘✙✡✚✖✓
pour rendre la vie des sourds et
malentendants moins ✒✑✕✔✘☛✓✸✕☛✕✔✌ ✢
✭ ✹✠ ✕✡✺ a pas de solution unique, il
faut rechercher la complémentarité
entre les dispositifs ✌✻✓☞✔☛✕✔☞ ✵ la
transcription instantanée de la
parole, la boucle à induction
magnétique, le langage des signes,
les casques, amplificateurs,
☞✍☛✘✔✜✚✑✕✌☞✲ Seuls, ces produits
ne se suffisent pas toujours à
eux-mêmes. Il faut faire un mix.
Dans le domaine de ✠✡☛✜✜☛✘✌✓✠✠☛✸✌✼
certes onéreux si nous visons le haut
de gamme, il faut garder comme
objectif de ☞✡✏✛✖✓✜✌✘ selon les
besoins que ✠✡✑✕ se fixe, fuir
absolument les amplificateurs qui
sont difficiles à calibrer et détruisent
un peu plus notre capital auditif. Il
faut éviter à tout prix certaines
enseignes qui, à grand renfort de
pub, font miroiter de bonnes
affaires. Ce qui compte, ✒✡✌☞✔ le
produit adéquat, le reste à charge et
le service après-vente. Quant aux
dernières techniques, elles sont de
plus en plus performantes
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(prothèses, implants, aménagements
techniques), même ❱❲❳❨ faut se rendre
à ❨❲❩❬❳❭❪❫❴❪ et accepter que nous ne
retrouverons jamais une audition
normale. » ■

(2/2) CORRECTION AUDITIVE

Page 6

Tous droits de reproduction réservés

RUBRIQUE :38h

PAYS :France
PAGE(S) :11
SURFACE :7 %
PERIODICITE :Quotidien
21 février 2017 ✑ ✒✓✔✕✔✖✗ ✘✙ ✚✛✙✗✖✜✢✙ ✣✤ ✥✤✓ ✓✙ ✢✦✣✧✧✢✖★✩✛✣✕✔✖✗

✪✢✔✫✤✙✬ ✔✭✔ ✮✖✤✛ ✯✖✔✛ ✢✣ ✮✣✧✙ ✰✖✤✛✭✙ ✓✙ ✢✦✣✛✕✔✭✢✙

GRENOBLE GRENOBLE

Laboratoire Thomassin Des travaux
pour le local rue Frédéric-Taulier
Spécialiste dans le domaine de
✁✂✄☎✆✝✆✞✟ depuis plus de quarante
ans sur Grenoble, le laboratoire
Thomassin, situé au 1, rue
Frédéric-Taulier, a organisé samedi
une soirée pour présenter les
transformations effectuées au sein
du magasin. ✠ la suite ☎✁✄✟✡
inondation, des travaux ont permis
de mettre le local aux normes PMR
(personnes à mobilité réduite). Lors
de cette soirée, à laquelle ont
participé médecins ORL, fabricants
et fournisseurs, le gérant Daniel
Bertrand en a profité pour faire
découvrir ✁✂✄✝☛✡ centre auditif
Thomassin du 52, boulevard
Joseph-Vallier.
Le jeudi 9 mars, à ✁✞☞☞✂✌✆✞✟ de la
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Journée nationale de ✁✂✄☎✆✝✆✞✟✍ un
dépistage gratuit pour tous sera
proposé, ainsi ✎✄✁✄✟✡ sensibilisation
des jeunes aux risques auditifs due à
✁✏☞✞✄✝✡ ☎✁✄✟✡ musique trop forte.

■
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✁✂✄☎

En savoir plus sur la surdité et les
maladies ORL
Dans le cadre de la journée nationale
de l'audition, l'association Surdi 13
tiendra un stand d'information dans
le hall principal de l'hôpital de La
Conception (5e) le jeudi 9 mars de 9
h 30 à 17 h 30. Plus tard, le vendredi
24 mars, Surdi 13 organisera aussi
une conférence à 14 h 30 à la Cité
des Associations (1er). Deux
médecins ORL hospitaliers
discourront sur les thèmes suivants :
"Maladie de Ménière, vertiges,
acouphènes". L'entrée sera libre et
gratuite. ■
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Santé...

Le smartphone

: un «doudou»

toxique

pour les oreilles

de l'association JNA11 , «le mode de
consommation
des smartphones
questionne surtout au sein de la
génération Z qui est née alors que
ce matériel était déjà bien implanté
au sein de la population.»

A chaque civilisation, ses rituels
ème
est aude passage. L'entrée en 6
jourd'hui très souvent marquée par
l'acquisition d'un smartphone. Ce
nouveau doudou menace-t-il notre
santé auditive ? Les experts de la
JNA tirent la sonnette d'alarme :
le smartphone
pourrait
devenir
toxique pour les oreilles de nos enfants. Trois raisons de s'inquiéter :
1) La précocité de l'usage du
téléphone portable : selon Médiamétrie, l'âge moyen d'acquisition
er
du 1 smartphone ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui de 11 ans en
France... mais de 7 ans aux EtatsUnis ! Or, plus un usage est précoce,
plus le risque d'usage abusif et de
dépendance augmente.
Selon le
professeur Jean-Luc Puel, président
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2) L'exposition

intensive : dès 10

ans, le smartphone est un objet de
communication
quotidien. Ce doudou sert à écouter de la musique,
regarder des vidéos, téléphoner à
1 Association Journée Nationale
www.journee-audition.org

de l'Audition

-
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ses amis. A 12 ans, ils sont 30 % à
déclarer écouter de la musique au
moment du coucher, ils sont plus de
40 % à le faire deux ans plus tard. 1
jeune sur 3 écoute de la musique 2
à 3h par jour et 2 jeunes sur 3 de 1
2
à 2h par jour . 1 jeune sur 2 a déjà
3
ressenti une douleur dans l'oreille .
3) L'utilisation
du casque :
Cette pratique incite tout d'abord
à monter le son. Ensuite, le casque
augmente la pression du bruit sur
l'oreille
interne.
L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter la durée d'écoute
avec un casque audio à une heure
par jour.
Ce cocktail peut devenir explosif
car notre système auditif n'est pas
capable de supporter une telle sollicitation ni dans sa durée ni dans
son intensité. Il n'a pas opéré de
mutation biologique pour s'adapter aux évolutions de dos pratiques
sonores.
Résultat : des dégâts insidieux
mais irréversibles (une fatigue audi2 Enquête JNA-IPS0S 2012 - « Le capital
des jeunes est-il en danger ? »

auditif

3 Enquête JNA-IPSOS 2015 - « Risques
des jeunes : des clés pour agir »

auditifs
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tive pouvant conduire à une perte
d'audition précoce) mais aussi des
traumatismes sonores (acouphènes,
hyperacousie...). Sans compter les
effets extra-auditifs sur le sommeil,
le stress, l'hypertension, etc.
Résultat : des dégâts insidieux
mais irréversibles (une fatigue auditive pouvant conduire à une perte
d'audition précoce) mais aussi des
traumatismes sonores (acouphènes,
hyperacousie...). Sans compter les
effets extra-auditifs sur le sommeil,
le stress, l'hypertension, etc.
Devant cette menace qui guette
une grande partie de la population, le groupe d'Experts du Comité
scientifique de la JNA lance, avec le
concours de professsionnels et de
médecins, à l'occasion de la prochaine Journée Nationale de l'Audition le 9 mars 2017, une campagne
nationale de dépistage de l'audition
afin de dresser un état des lieux de
la santé auditive des Français en
2017.
On pourra donc tester son audition dans les services ORL des
centres hospitaliers participant à
la campagne et chez la plupart des
audioprothésistes.
www.journee-audition.org
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Ados : les smartphones leur cassent les oreilles
Selon Médiamétrie , l'âge moyen d'acquisition
du premier
smartphone ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui de 11 ans en
France. Trop souvent utilisé avec un casque, il peut à terme se
révéler toxique pour l'audjition des plus jeunes.
Or plus un usage est précoce, plus le risque d'abus et de dépendance augmente. Selon le Pr Jean-Luc Puel, président de l'Association Journée nationale de l'Audition (JNA), « le mode de
consommation
des smartphones
questionne surtout au sein
de la génération Z qui est née alors que ce matériel était déjà
bien implanté au sein de la population ».
En réalité, dès l'âge de 10 ans, le smartphone est un objet de
communication quotidien. Ce « doudou » sert à écouter de la musique, regarder des vidéos, téléphoner à ses amis. A 12 ans, ils
sont 30% à déclarer écouter de la musique au moment du coucher. Deux ans plus tard, ce pourcentage grimpe à 40%.
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La présidente de France Acouphènes
se déplace pour une conférence
Saint-Sernin
La
Présidente
de
France
Acouphènes se déplace pour une
conférence à l'espace culturel
Ce samedi 11 février, ✁✂✄✄☎✆✝✂✞✝☎✟
France Acouphènes présidée par
Sylviane Chery-Croze a invité la
présidente nationale Roselyne
Nicolas à une conférence sur le
sujet. En effet, certaines personnes
souffrent ✠✁✂✆☎✡☛☞✌✟✍✄✎
✠✁☞✏☛✍✑✂✆☎✡✄✝✍✎ de neurinome de
✁✂✆☎✡✄✞✝✒✡✍ ou de syndrome de
Menière. Les acouphènes se
traduisent généralement par
✁✓✔✝✄✄✝☎✟ de bruits parasites ✒✡✁✡✟✍
personne peut entendre de manière
temporaire ou continue. Ces bruits
peuvent aller du sifflement au
bourdonnement. Roselyne Nicolas,
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après avoir expliqué les
désagréments de la maladie, a
rappelé que ✁✂✄✄☎✆✝✂✞✝☎✟ apporte
une écoute attentive aux personnes
qui éprouvent le besoin de parler ou
organise des groupes de parole qui
ont pour but de rassurer les patients.
En effet, les symptômes sont
souvent liés aux traumatismes
sonores (écoute de la musique très
fort) ou au vieillissement de
✁☎✑✍✝ ✍✕ ✖✁✂✄✄☎✆✝✂✞✝☎✟ apporte des
renseignements ne se substitue pas
au médecin, mais organise des
débats avec des professionnels de
santé. Le 9 mars, aura lieu la journée
nationale de ✁✂✡✠✝✞✝☎✟✕
Renseignements : France
Acouphènes réseau de permanences,
0820 222 213 ou 92 rue du
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Mont-Cenis, 75018 Paris ou contact.
administratif@france-acouphenes.
org
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Ados : les smartphones leur cassent
les oreilles
Selon Médiamétrie, ✁✂✄☎ moyen
✆✁✝✞✟✠✡☛✡☞✡✌✍ du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est
✝✠✎✌✠✏✆✁✑✠✡ de 11 ans en France.
Trop souvent utilisé avec un casque,
il peut à terme se révéler toxique
pour ✁✝✠✆✡☞✡✌✍ des plus jeunes.

Or plus un usage est précoce, plus le
risque ✆✁✝✒✠☛ et de dépendance
augmente. Selon le Pr Jean-Luc
Puel, président de ✁✓☛☛✌✞✡✝☞✡✌✍
Journée nationale de ✁✓✠✆✡☞✡✌✍
(JNA), « le mode de consommation
des smartphones questionne surtout
au sein de la génération Z qui est
née alors que ce matériel était déjà
bien implanté au sein de la
population ».
En réalité, dès ✁✂✄☎ de 10 ans, le
smartphone est un objet de
communication quotidien.
Ce « doudou » sert à écouter de la
musique, regarder des vidéos,
téléphoner à ses amis. A 12 ans, ils
sont 30% à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher.
Deux ans plus tard, ce pourcentage
grimpe à 40%. ■
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Les smartphones un risque pour les
oreilles des ados
✁✂✄☎✆ Les smartphones un risque
pour les oreilles des ados Selon
Médiamétrie, l'âge moyen
d'acquisition du premier smartphone
ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui
de 11ans en France. Trop souvent
utilisé avec un casque, il peut à
terme se révéler toxique pour
l'audition des plus jeunes. Or plus un
usage est précoce, plus le risque
d'abus et de dépendance augmente.
Selon le PrJean-Luc Puel, président
de l'Association Journée nationale
de l'Audition (JNA), « le mode de
consommation des smartphones
questionne surtout au sein de la
générationZ qui est née alors que ce
matériel était déjà bien implanté au
sein de la population ». En réalité,
dès l'âge de 10ans, le smartphone est
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un objet de communication
quotidien. Ce « doudou » sert à
écouter de la musique, regarder des
vidéos, téléphoner à ses amis. A
12ans, ils sont 30% à déclarer
écouter de la musique au moment du
coucher; deux ans plus tard, ce
pourcentage grimpe à 40%. Des
inégalités persistantes dans la santé
des enfants En France, 18% des
enfants de CM2 sont en surcharge
pondérale et près de 4% souffrent
d'obésité. Ces chiffres émanent de
l'enquête nationale de santé réalisée
au cours de l'année scolaire
2014-2015 par la Drees. Les
inégalités sociales demeurent
importantes, avec des prévalences
plus élevées pour les enfants
d'ouvriers que pour les enfants de
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cadres. Et ceci aussi bien pour la
surcharge pondérale (respectivement
22% et 13%) que pour l'obésité (6%
et plus de 1%). Autre constat, la
santé bucco-dentaire s'améliore. Sept
élèves sur dix présentent des dents
indemnes de caries, soit une
progression de 8points par rapport à
2008, année de la précédente
enquête. Malgré tout, des disparités
persistent. Ainsi, 40% des élèves
d'ouvriers ont au moins une carie;
une proportion qui ne dépasse pas
les 30% pour les enfants de cadres.
■
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✁✂✄☎✆✝✆ ✞ ET SI ✟✠✂✡ PROFITAIT DE LA « SAINT GASTON » POUR COUPER LE
☛ ✝✆✟✆☞✂✡ ✌ ? ✄✠✍✁✝ LE PRINCIPE DES ✎✂✏✑✡✆✍✁ MONDIALES SANS PORTABLE

Journées sans téléphone portable :
rechargeons nos batteries !
Il y a les poids lourds, que tout le
monde ou presque connaît. De nom,
au moins : Facebook, Twitter,
Instagram, Messenger,
Les
moins connus mais qui font fureur
chez les adolescents : Snapchat et
ses messages éphémères, Musical. ly
et ses chansons en play-back
déjantées, Wattpad et ses milliers de
livres écrits par et pour des ados. Et,
oublie
il y a celles que
certainement - Google +,
- voire que
ne connaît pas
Et tout ça tient dans la
main. Rouen , Lilou , « 14 ans et
demi, enfin, presque 15 quoi » , en a
un paquet dans le téléphone portable
ne lâche pas souvent. « Au
collège, on
pas le droit de
servir, prévient la demoiselle. Mais,
dès
peut, on se retrouve sur
les applis avec les copines. »
Photos marrantes trafiquées, repas
du midi, anecdotes et coups de
blues : tout y passe. « On se confie,
on rigole, on se montre des vidéos,
précise
Mais je fais attention
tout de même : mes comptes sont
que des gens
privés. Et je
que je connais. » Difficile pour elle
de se priver de cette extension
« Accro ?
virtuelle
Oui, je le pense. Mon téléphone, je
toujours sur moi.
le
premier truc que je prends quand je
bouge. »
La nomophobie guette
Se passer de téléphone pendant trois
jours ? Compliqué pour elle. Et pour
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beaucoup
de portables.
pourtant le défi que propose
de la 17e
Phil Marso à
édition de ses Journées mondiales
sans téléphone mobile. «
voulu
le faire le 6 février car
la saint
et
Gaston ! » ,
libraire parisien qui, pour la
première fois, adosse cet événement
à
Journée nationale de
(JNA) qui organise, elle,
son événement le 9 mars (lire par
ailleurs).
de Phil Marso est partie
constat : peu à peu, les
téléphones envahissent le quotidien.
« Ma démarche est citoyenne à la
base. Et, au tout début, ça a été pris
pour une forme de canular en
France. Mais le message a porté à
notamment au Canada »
, continue-t-il. Il ne se pose pas en
pourfendeur du mobile. Lui, ce
prône,
une utilisation raisonnée
des téléphones portables, devenus
accessoires indispensables.
Il en possède un
- non
connecté au web - et est présent sur
des réseaux sociaux, nécessaires
dans son quotidien professionnel. «
devenu
Mais, on le voit que
a
voir les
une addiction. Il
gens
y a une coupure de
la
» Il
réseau,
insiste : non, il ne considère pas les
portables comme des dangers et non,
il ne réclame pas la suppression des
téléphones, « ce serait ridicule » .
Mais, avec ce mouvement, il espère
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attirer
du public sur les
risques liés à
compulsive de ces technologies : «
Dans un sens, ça abêtit les gens.
Quand je vois des parents offrir un
portable à un enfant de 8 ans, je ne
comprends pas et je trouve ça
irresponsable. Et il y a
sécuritaire de la chose : toute notre
vie privée se retrouve en ligne.
Même si, pour les ados, cela peut
paraître anodin de tout poster, ils
doivent savoir que tout est archivé.
Je souhaite que les jeunes prennent
conscience que cet outil est intrusif.
» tel point que
américaine demande désormais aux
visiteurs étrangers - dont français de signaler leurs noms
sur les réseaux sociaux avant de
mettre un pied sur le territoire.
une pathologie ?
Pas dans tous les cas - heureusement
! - mais ça peut le devenir. Plutôt
« addiction » , le docteur
Alexandre Baguet , addictologue au
Centre hospitalier universitaire
(CHU) de Rouen, parle de
nomophobie. Un néologisme issu de
No mobile
la contraction de
phone phobia ou la peur de se
retrouver sans téléphone. « La peur
de ne pas être joignable peut jouer
sur beaucoup de choses, notamment
sur la qualité du sommeil, confirme
le spécialiste. Cela reste tout de
même une minorité de personnes. Et
souvent dans le cas
comorbidité.
pour cela que,
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dans certains cas ■❏❑▲▼◆❖P◗❘❖▼◗P❖▲❙❚
nous interdisons les portables. »
❯❱❲❳❨❩❬❬❭❪❩❬ sur ❫❱❴❨❲❫❲❵❛❨❲❭❳ ❜❱❴❳ tel
outil à ❫❱❭❝❝❛❵❲❭❳ de journées
spéciales lui paraît en tout cas
positif.
« Je ne savais pas quoi faire sans
portable »
La base reste tout de même
❫❱❛❞❞❬❩❳❨❲❵❵❛❪❩❡ les limites
❢❴❱❲❣❞❭❵❩❳❨ les parents. Ainsi,
Sandrine, mère ❜❱❴❳❩ (autre) Lilou
de 13 ans à
❤✐❥❦❧♠♥❧❥♦❦❦♦♠♣q♠rsqt✉✐✈ , veille
au grain : pas de portable dans la
chambre après 21 h 30, obligation
de garder maman dans les contacts (
« Même si ça ne permet pas de tout
voir » ) et interdiction formelle de
sortir le téléphone au collège : « On
voit ❘❏❖✇◆▲①P◗❙②③ que cela peut
avoir lorsque le téléphone devient
un sujet de crise : si je veux
vraiment la punir, la priver de
téléphone reste la punition suprême
» , confie la mère vigilante. « ④❏③▼P
vrai que je peux ✇❏③❙ passer une
journée et encore, confirme la jeune
fille qui se connecte
quotidiennement à sept applications
sociales. Une fois, je suis restée trois
jours sans chargeur dont une
journée sans pouvoir récupérer de
batterie. Je ne savais pas quoi faire
sans mon portable ! »
Pour Alexandre Baguet, rien de très
surprenant : « Un téléphone portable
est un outil qui peut être très
pratique. ④❏③▼P devenu un couteau
suisse avec le GPS, le réveil, les
mails pros - qui parfois peuvent
empiéter sur la vie ◆①❖⑤⑥③⑦ Il a son
lot ■❏◗⑤◗❙P◗⑧③▼⑨ Mais il existe
depuis peu finalement et ②❏③▼P
❘❏▲②②◗▼❖▲❙ de ▼❏❖❙P③①①▲⑧③① sur cet
outil nouveau. Après le droit à la
déconnexion professionnelle, ②❏③▼P le
droit à la déconnexion sur le plan
personnel ! » Et le praticien
❜❱⑩❶❭❢❴❩❬ une thèse sur laquelle
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travaille une étudiante : ❫❱❴❵❛❪❩ du
portable dans les salles de naissance
! « ④❏③▼P devenu très courant. Alors
que ②❏③▼P un temps de couple privé,
les gens se sentent de plus en plus
obligés de communiquer presque en
temps réel ! » De là à ce que des
jeunes parents diffusent en direct sur
Periscope la naissance du petit
dernier, il ❳❱❷ aurait presque rien de
surprenant ❛❴❸❭❴❬❜❱❹❴❲❺
Les portables en chiffres
Les 6, 7 et 8 février, ce sont donc les
Journées mondiales sans portable
lancées par Phil Marso en 2001. Et,
cette année, ❫❱❛❵❵❭❝❲❛❨❲❭❳ JNA a
décidé de ❵❱❛❞❞❴❷❩❬ sur ces trois
jours pour faire faire écho à sa
propre Journée nationale de
❫❱❛❴❜❲❨❲❭❳ qui, le 9 mars, fêtera sa
vingtième édition. « Le smartphone
❙❏③▼P❻❖❘ pas néfaste pour notre ouïe ?
» ❵❱❲❳❨❩❬❬❭❪❩ ❫❱❛❵❵❭❝❲❛❨❲❭❳ qui
déplore une « exposition continue et
intensive, un plaisir dangereux pour
notre ouïe » , « un compagnon qui
perturbe notre santé » ( « fatigue,
stress, troubles du sommeil,
difficultés de ②▲❙②③❙P①◗P❖▲❙⑦ » ). ❼
cette occasion, JNA lance une
campagne nationale de dépistage de
❫❱❛❴❜❲❨❲❭❳ afin de dresser un état des
lieux statistiques de ❫❱❛❴❜❲❨❲❭❳ des
Français.
Renseignements : 08 10 20 02 19 et
sur journee-audition. org. ■
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Ados : quelles conséquences du
smartphone sur ✁✂✄☎✆✝✆✞✟ ?
santé : la question du jourAdos :
quelles conséquences du smartphone
sur ✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑ ? Selon Médiamétrie,
✠✡✒✓✔ moyen ✌✡☛✕✖☞✍✗✍✎✍✏✑ du
premier smartphone ne cesse de
baisser. Il est ☛☞✘✏☞✙✌✡✚☞✍ de 11 ans
en France. Trop souvent utilisé avec
un casque, il peut à terme se révéler
toxique pour ✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑ des plus
jeunes. Les parents équipent de plus
en plus tôt leurs ados de
smartphone. Or plus un usage est
précoce, plus le risque ✌✡☛✛☞✗ et de
dépendance augmente. Selon le
professeur Jean-Luc Puel, président
de ✠✡☛✗✗✏✕✍☛✎✍✏✑ Journée nationale de
✠✡☛☞✌✍✎✍✏✑ (JNA), « le mode de
consommation des smartphones
questionne surtout au sein de la
génération Z qui est née alors que
ce matériel était déjà bien implanté
au sein de la population ». En
réalité, dès ✠✡✒✓✔ de 10 ans, le
smartphone est un objet de
communication quotidien. Ce
« doudou » sert à écouter de la
musique, regarder des vidéos,
téléphoner à ses amis. ✜ 12 ans, ils
sont 30 % à déclarer écouter de la
musique au moment du coucher.
Deux ans plus tard, ce pourcentage
grimpe à 40 %. Rappelons que
✠✡✢✙✓☛✑✍✗☛✎✍✏✑ mondiale de la Santé
(OMS) recommande de limiter la
durée ✌✡✣✕✏☞✎✔ avec un casque audio
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à une heure par jour. En effet le
casque augmente la pression du bruit
sur ✠✡✏✙✔✍✠✠✔ interne. Résultats, les
jeunes peuvent être victimes de
dégâts insidieux mais irréversibles,
acouphènes, hyperacousie, perte
✌✡☛☞✌✍✎✍✏✑ précoce. Sans oublier
bien entendu les autres
conséquences sur le sommeil, le
stress, ✠✡✚✤✥✔✙✎✔✑✗✍✏✑✦

■
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✁✂✄☎✆✝✆ ✞ ET SI ✟✠✂✡ PROFITAIT DE LA « SAINT GASTON » POUR COUPER LE
☛ ✝✆✟✆☞✂✡ ✌ ? ✄✠✍✁✝ LE PRINCIPE DES ✎✂✏✑✡✆✍✁ MONDIALES SANS PORTABLE

Journées sans téléphone portable :
rechargeons nos batteries !
Il y a les poids lourds, que tout le
monde ou presque connaît. De nom,
au moins : Facebook, Twitter,
Instagram, Messenger,
Les
moins connus mais qui font fureur
chez les adolescents : Snapchat et
ses messages éphémères, Musical. ly
et ses chansons en play-back
déjantées, Wattpad et ses milliers de
livres écrits par et pour des ados. Et,
oublie
il y a celles que
certainement - Google +,
- voire que
ne connaît pas
Et tout ça tient dans la
main. Rouen , Lilou , « 14 ans et
demi, enfin, presque 15 quoi » , en a
un paquet dans le téléphone portable
ne lâche pas souvent. « Au
collège, on
pas le droit de
servir, prévient la demoiselle. Mais,
dès
peut, on se retrouve sur
les applis avec les copines. »
Photos marrantes trafiquées, repas
du midi, anecdotes et coups de
blues : tout y passe. « On se confie,
on rigole, on se montre des vidéos,
précise
Mais je fais attention
tout de même : mes comptes sont
que des gens
privés. Et je
que je connais. » Difficile pour elle
de se priver de cette extension
« Accro ?
virtuelle
Oui, je le pense. Mon téléphone, je
toujours sur moi.
le
premier truc que je prends quand je
bouge. »
La nomophobie guette
Se passer de téléphone pendant trois
jours ? Compliqué pour elle. Et pour
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beaucoup
de portables.
pourtant le défi que propose
de la 17e
Phil Marso à
édition de ses Journées mondiales
sans téléphone mobile. «
voulu
le faire le 6 février car
la saint
et
Gaston ! » ,
libraire parisien qui, pour la
première fois, adosse cet événement
à
Journée nationale de
(JNA) qui organise, elle,
son événement le 9 mars (lire par
ailleurs).
de Phil Marso est partie
constat : peu à peu, les
téléphones envahissent le quotidien.
« Ma démarche est citoyenne à la
base. Et, au tout début, ça a été pris
pour une forme de canular en
France. Mais le message a porté à
notamment au Canada »
, continue-t-il. Il ne se pose pas en
pourfendeur du mobile. Lui, ce
prône,
une utilisation raisonnée
des téléphones portables, devenus
accessoires indispensables.
Il en possède un
- non
connecté au web - et est présent sur
des réseaux sociaux, nécessaires
dans son quotidien professionnel. «
devenu
Mais, on le voit que
a
voir les
une addiction. Il
gens
y a une coupure de
la
» Il
réseau,
insiste : non, il ne considère pas les
portables comme des dangers et non,
il ne réclame pas la suppression des
téléphones, « ce serait ridicule » .
Mais, avec ce mouvement, il espère
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attirer
du public sur les
risques liés à
compulsive de ces technologies : «
Dans un sens, ça abêtit les gens.
Quand je vois des parents offrir un
portable à un enfant de 8 ans, je ne
comprends pas et je trouve ça
irresponsable. Et il y a
sécuritaire de la chose : toute notre
vie privée se retrouve en ligne.
Même si, pour les ados, cela peut
paraître anodin de tout poster, ils
doivent savoir que tout est archivé.
Je souhaite que les jeunes prennent
conscience que cet outil est intrusif.
» tel point que
américaine demande désormais aux
visiteurs étrangers - dont français de signaler leurs noms
sur les réseaux sociaux avant de
mettre un pied sur le territoire.
une pathologie ?
Pas dans tous les cas - heureusement
! - mais ça peut le devenir. Plutôt
« addiction » , le docteur
Alexandre Baguet , addictologue au
Centre hospitalier universitaire
(CHU) de Rouen, parle de
nomophobie. Un néologisme issu de
No mobile
la contraction de
phone phobia ou la peur de se
retrouver sans téléphone. « La peur
de ne pas être joignable peut jouer
sur beaucoup de choses, notamment
sur la qualité du sommeil, confirme
le spécialiste. Cela reste tout de
même une minorité de personnes. Et
souvent dans le cas
comorbidité.
pour cela que,

✻✫✬✭✶✮✵✷

✧

✘✙✲✳✹✢✛✢✥✣✤✲✣✢✚✛

✳✙✩✣✢✘✢✥✲✣✖✩✤✥

❀✙❉✔✕✖✤✸✦✚✛✛✖❊✢✚✛❋
★✩✙✩✛✖

✘✙✲✛●✘✲✢✥

✵✫✮✭✷

✽✫✮✭✷

❍✫✰✪✮

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Normandie

PAGE(S) :3

DIFFUSION :40197

SURFACE :62 %
PERIODICITE :Quotidien

8 février 2017 - Edition Dieppe Littoral

dans certains cas ■❏❑▲▼◆❖P◗❘❖▼◗P❖▲❙❚
nous interdisons les portables. »
❯❱❲❳❨❩❬❬❭❪❩❬ sur ❫❱❴❨❲❫❲❵❛❨❲❭❳ ❜❱❴❳ tel
outil à ❫❱❭❝❝❛❵❲❭❳ de journées
spéciales lui paraît en tout cas
positif.
« Je ne savais pas quoi faire sans
portable »
La base reste tout de même
❫❱❛❞❞❬❩❳❨❲❵❵❛❪❩❡ les limites
❢❴❱❲❣❞❭❵❩❳❨ les parents. Ainsi,
Sandrine, mère ❜❱❴❳❩ (autre) Lilou
de 13 ans à
❤✐❥❦❧♠♥❧❥♦❦❦♦♠♣q♠rsqt✉✐✈ , veille
au grain : pas de portable dans la
chambre après 21 h 30, obligation
de garder maman dans les contacts (
« Même si ça ne permet pas de tout
voir » ) et interdiction formelle de
sortir le téléphone au collège : « On
voit ❘❏❖✇◆▲①P◗❙②③ que cela peut
avoir lorsque le téléphone devient
un sujet de crise : si je veux
vraiment la punir, la priver de
téléphone reste la punition suprême
» , confie la mère vigilante. « ④❏③▼P
vrai que je peux ✇❏③❙ passer une
journée et encore, confirme la jeune
fille qui se connecte
quotidiennement à sept applications
sociales. Une fois, je suis restée trois
jours sans chargeur dont une
journée sans pouvoir récupérer de
batterie. Je ne savais pas quoi faire
sans mon portable ! »
Pour Alexandre Baguet, rien de très
surprenant : « Un téléphone portable
est un outil qui peut être très
pratique. ④❏③▼P devenu un couteau
suisse avec le GPS, le réveil, les
mails pros - qui parfois peuvent
empiéter sur la vie ◆①❖⑤⑥③⑦ Il a son
lot ■❏◗⑤◗❙P◗⑧③▼⑨ Mais il existe
depuis peu finalement et ②❏③▼P
❘❏▲②②◗▼❖▲❙ de ▼❏❖❙P③①①▲⑧③① sur cet
outil nouveau. Après le droit à la
déconnexion professionnelle, ②❏③▼P le
droit à la déconnexion sur le plan
personnel ! » Et le praticien
❜❱⑩❶❭❢❴❩❬ une thèse sur laquelle
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travaille une étudiante : ❫❱❴❵❛❪❩ du
portable dans les salles de naissance
! « ④❏③▼P devenu très courant. Alors
que ②❏③▼P un temps de couple privé,
les gens se sentent de plus en plus
obligés de communiquer presque en
temps réel ! » De là à ce que des
jeunes parents diffusent en direct sur
Periscope la naissance du petit
dernier, il ❳❱❷ aurait presque rien de
surprenant ❛❴❸❭❴❬❜❱❹❴❲❺
Les portables en chiffres
Les 6, 7 et 8 février, ce sont donc les
Journées mondiales sans portable
lancées par Phil Marso en 2001. Et,
cette année, ❫❱❛❵❵❭❝❲❛❨❲❭❳ JNA a
décidé de ❵❱❛❞❞❴❷❩❬ sur ces trois
jours pour faire faire écho à sa
propre Journée nationale de
❫❱❛❴❜❲❨❲❭❳ qui, le 9 mars, fêtera sa
vingtième édition. « Le smartphone
❙❏③▼P❻❖❘ pas néfaste pour notre ouïe ?
» ❵❱❲❳❨❩❬❬❭❪❩ ❫❱❛❵❵❭❝❲❛❨❲❭❳ qui
déplore une « exposition continue et
intensive, un plaisir dangereux pour
notre ouïe » , « un compagnon qui
perturbe notre santé » ( « fatigue,
stress, troubles du sommeil,
difficultés de ②▲❙②③❙P①◗P❖▲❙⑦ » ). ❼
cette occasion, JNA lance une
campagne nationale de dépistage de
❫❱❛❴❜❲❨❲❭❳ afin de dresser un état des
lieux statistiques de ❫❱❛❴❜❲❨❲❭❳ des
Français.
Renseignements : 08 10 20 02 19 et
sur journee-audition. org. ■
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L'association des malentendants du
Cantal change de statuts
L'ARDDS 15 prend son envol
Jusqu'ici, l'ARDDS15 (Association
de réadaptation et défense des
devenus sourds et malentendants du
Cantal) était membre du réseau
national de l'ARDDS. C'est terminé
depuis l'assemblée générale de
samedi dernier.
Les adhérents ont voté le
changement des statuts de
l'association, qui s'appellera
désormais Surdi15. travers ce
changement, une volonté de
s'affranchir de l'ARDDS nationale,
une « pépinière » pour Danielle
Arpaillanges, présidente, dont le
fonctionnement ne collait plus avec
l'ampleur prise par la section du
Cantal ces dernières années : « Cela
fera moins d'intermédiaires pour
nous, mais plus d'autonomie »,
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continue Danielle Arpaillanges, au
nom des 92 adhérents - ils n'étaient
que 11 à la création, en 2011.
Pour 2017, la nouvelle association
vise le développement de son
antenne à Saint-Flour. Des contacts
y ont été pris, et la journée nationale
de l'audition (jeudi 9 mars sur le
plan national, le samedi 4 mars à
Aurillac), sera dupliquée dans la cité
du vent, à une date encore à
préciser. « La cathédrale et le
cinéma sont équipés là-bas, ce sont
des choses que les gens ne savent
pas », insiste la présidente.
Cette année verra aussi la
concrétisation des circuits pour
malentendants au musée d'Aurillac visites commentées les 14 février et
14 mars prochains - ainsi que
l'équipement en système BIM

Page 6

(boucle à induction magnétique)
d'une maison de retraite, en espérant
que d'autres suivent l'exemple.
Un programme chargé pour cette
association « infernale ! », sourit
Danielle Arpaillanges, bénévole, au
four et au moulin avec le bureau de
18 administrateurs. « Il va falloir
que l'on se structure », souffle-t-elle,
évoquant une ou des embauches à
temps partiel : « Le but, c'est que
cela continue »
Pierre Chambaud pierre.
chambaud@centrefrance. com ■
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EN BREF

Une ✁✂✄☎✆✂✝✞ ✟ pour le CHRU de
Besançon
✠ ✡☛☞✌✍☛✎✏ ✑
✘✔✜✣✣✗✫✛✜✢✘✔✗✙✬✛✚✛✜✢
✘✔✗✫✫✜✣✛✗✚✛✜✢
✒ ✓✔✕✖✗✘✙✗✚✛✜✢
✒ ★✛✣✚✜✛✥✤✣✗✢✣✤✥ ✦✧ ✩✙✪✘✛✣✫ ✦
Une
pour le CHRU
de Besançon
Le projet de recherche porté par les
équipes du CHRU de Besançon et
intitulé
dela qualité
de vie en routinedes patients
souffrant de
a remporté
une
des acteurs
dans la catégorie fonction publique
hospitalière. Pour leur étude, les
chercheurs ont inclus dans le
questionnaire sur tablette proposé
aux patients, non seulement la
dimension médicale, mais aussi les
incidences psychologique, sociale,

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

intime et financière de la maladie.
de sa 20 e Journée
A
nationale de
le 9 mars,
JNA invite tousles
Français à participer à des
dépistages gratuits dansles services
ORL des hôpitauxet chez les
audioprothésistes participants. La
liste sera disponible sur www.
journée-audition. org ■
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EN BREF

Une ✁✂✄☎✆✂✝✞ ✟ pour le CHRU de
Besançon
✠ ✡☛☞✌✍☛✎✏ ✑
✘✔✜✣✣✗✫✛✜✢✘✔✗✙✬✛✚✛✜✢
✘✔✗✫✫✜✣✛✗✚✛✜✢
✒ ✓✔✕✖✗✘✙✗✚✛✜✢
✒ ★✛✣✚✜✛✥✤✣✗✢✣✤✥ ✦✧ ✩✙✪✘✛✣✫ ✦
Une
pour le CHRU
de Besançon
Le projet de recherche porté par les
équipes du CHRU de Besançon et
intitulé
dela qualité
de vie en routinedes patients
souffrant de
a remporté
une
des acteurs
dans la catégorie fonction publique
hospitalière. Pour leur étude, les
chercheurs ont inclus dans le
questionnaire sur tablette proposé
aux patients, non seulement la
dimension médicale, mais aussi les
incidences psychologique, sociale,
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intime et financière de la maladie.
de sa 20 e Journée
A
nationale de
le 9 mars,
JNA invite tousles
Français à participer à des
dépistages gratuits dansles services
ORL des hôpitauxet chez les
audioprothésistes participants. La
liste sera disponible sur www.
journée-audition. org ■
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EN BREF

Une « Victoire » pour le CHRU de
Besançon
Le projet de recherche porté par les
équipes du CHRU de Besançon et
intitulé ✁✂✄☎✆✝✞✆✟✠✡☛ de la qualité
de vie en routine des patients
souffrant de ☞✆☛☞✌✍ ✎✏ a remporté
une ✑✠☞✟✡✠✍✌ des acteurs ✒✞✓✝✠☞✔ ✎
dans la catégorie fonction publique
hospitalière. Pour leur étude, les
chercheurs ont inclus dans le
questionnaire sur tablette proposé
aux patients, non seulement la
dimension médicale, mais aussi les
incidences psychologique, sociale,
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intime et financière de la maladie.
A ✝✂✡☞☞✆✔✠✡☛ de sa 20 e Journée
nationale de ✝✂✆✞✕✠✟✠✡☛ le 9 mars,
✝✂✆✔✔✡☞✠✆✟✠✡☛ JNA invite tous les
Français à participer à des
dépistages gratuits dans les services
ORL des hôpitaux et chez les
audioprothésistes participants. La
liste sera disponible sur www.
journée-audition. org ■
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Journée de l'audition le 9 mars
Santé Journée de l'audition le 9 mars
Les Français prennent-ils davantage
soin de leur voiture que de leurs
oreilles? Tous les deux ans, les
Français acceptent de faire passer un
contrôle technique à leur véhicule.
Par contre, un Français sur deux n'a
jamais réalisé de tests de son
audition! Une grande campagne de
dépistage gratuit de l'audition est
organisée dans toutes les villes le 9
mars, notamment à Calais.
✁✂✄✂☎✆✝ Dîner des Optimistes
C'est devenu désormais un rituel,
après le grand succès des deux
premières éditions, Le Cercle Côte
d'Opale Synergie organise une
nouvelle édition du Dîner des
Optimistes. L'intervenant sera
François d'Hersin, consultant conférencier Générateur d'énergies
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positives. Jeudi 2 février à 19h 15
restaurant du Golf de Wimereux,
avenue François Mitterrand à
Wimereux. Département
Constitution d'une commission
consultative 10 040 assistants
maternels du Pas-de-Calais vont
élire début avril leurs représentants
au sein de la Commission
consultative paritaire départementale
(C. C. P. D. ). Leur point commun :
toutes et tous ont reçu un agrément
accordé par le Département. Les
candidats peuvent déposer leur liste
jusqu'au 15 février à la MMAJE. ■
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23 janvier 2017 - Edition Auray

Oreille et vie oeuvre pour
l'accessibilité
Réunie ce dimanche à Auray, l'association morbihannaise défend les droits des
personnes malentendantes et devenues sourdes.
Recueilli par Virginie JAMIN
Trois questions à...
Nelly Sebti,
présidente de l'association
morbihannaise Oreille et vie.
Quel est l'objet de l'association ?
Oreille et vie défend les droits et
informe les personnes
malentendantes et devenues sourdes.
Nous sommes des sourds oralistes.
Nous avons l'usage de la parole, à la
différence des sourds qui signent.
Nous n'entendons pas suffisamment.
Nous avons besoin d'accessibilité.
Comme la boucle magnétique dans
nos appareils auditifs. Ou la
transcription : tout ce qui est dit est
retranscrit sur un écran. Nous
sommes basés à Lorient, avec une
antenne à Vannes et à Pontivy. Les
personnes du pays d'Auray peuvent
nous contacter. Nous avons 81
adhérents et appartenons à un réseau
national, le Bureau de coordination
des associations de sourds et
malentendants.
Quelle est votre actualité ?
On voudrait solliciter la CPAM pour
élaborer, comme dans la Manche et
l'Hérault, une convention afin qu'il y
ait un minimum qui reste à charge
pour les prothèses auditives. Notre
actualité, c'est aussi l'accessibilité
des débats pour la présidentielle. Il
s'agit également de soutenir les
personnes en emploi pour
l'accessibilité de leur poste : on peut
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accompagner. Micro, boucle
magnétique, téléphones portables
adaptés, isolation phonique des
pièces... beaucoup de choses sont
possibles, mais les gens ne le savent
pas.
Quels sont vos projets ?
Le 9 mars, à Lorient, et le 23, à
Ploërmel, nous proposerons des
conférences lors de la Journée
nationale de l'audition, sur le thème
« Surdité : prévention du déclin
cognitif ».
Nous allons aussi travailler avec les
gérants de salles de cinéma du
secteur pour davantage de versions
françaises sous-titrées. Autre enjeu,
la formation : on sensibilise les
personnels d'accueil. On participe
aussi aux commissions
d'accessibilité de la majorité des
villes du secteur et faisons
régulièrement des rencontres à
thèmes : randonnées, repas avec
loto, etc. pour fédérer les personnes
malentendantes, souvent isolées par
leur handicap.
Oreille et vie, tél. 02 97 64 30 11.
Mail : oreille. et. vie@wanadoo. fr.
Site : www. oreilleetvie. org ✪
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4 janvier 2017 - Edition Cholet

Les deux tiers des plus de 65 ans
Les deux tiers des plus de 65 ans
souffrent d'une presbyacousie (perte
progressive de l'audition liée à
l'âge), 18 % des personnes âgées de
34 à 44 ans, 9 % des 20-34 ans et 6
% des 15-24 ans.
Un premier test audiométrique « à
visée prothétique » peut être réalisé
gratuitement chez un
audioprothésiste, pour ceux qui
préfèrent évaluer leur déficit auditif
avant d'aller consulter. « Mais si
cela se confirme, ils devront aller
voir un ORL avant de pouvoir être
appareillés » précise Sandrine
Boisseleau. Des propos confirmés
par le D r Ouadghiri-Hassani, chef
du service ORL de l'hôpital.
Interrogé à l'occasion de la dernière
Journée nationale de l'audition, ce
dernier préconisait dans tous les cas
une prescription médicale « pour ne
pas poser un appareil sur une
oreille pour laquelle on a un doute »
Plus vite sera décelée la perte
auditive, plus vite vous aiderez votre
cerveau à s'adapter à un appareil.
« Il ne faut pas de longue coupure
entre la découverte d'une perte
auditive et l'appareillage » , insiste
le médecin. Car votre « capital
auditif » va inexorablement
continuer de se dégrader et
l'adaptation de votre cerveau n'en
sera que plus difficile. Et si
l'appareil amplifie les sons, il
n'augmente pas la compréhension.
Concernant le frein esthétique, le D r
Ouadghiri-Hassani rappelle que dans
les pays nordiques, « certains
portent des appareils fluorescents
pour que les gens les voient et
fassent un effort. Le but est
d'entendre pas de faire joli ! » ■
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1 mars 2017 - Edition Dordogne

FORCE
MARS

✁✂✄☎✆✄✝ ✞ PARIS LE 7

Si le syndicat appelle à la journée
d'action du 7 mars aux côtés de la
CGT, ses responsables et adhérents
ne seront pas au rond-point de
l'hôpital de Périgueux ce jour là,
puisqu'il avait été décidé de longue
date de renforcer la manifestation
parisienne. Un car amènera les
Périgourdins de Force Ouvrière
battre le pavé parisien.
L'AUDITION S'INVITE AU SIST
Le Service interentreprises de santé
au travail (SIST)
Périgueux-Sarlat-Nontron participe,
le jeudi 9 mars, à la Journée
nationale de l'audition. Cette journée
se veut un moment d'échange,
d'information et de sensibilisation
avec les entreprises et leurs salariés
plus particulièrement exposés au
bruit. Les surdités professionnelles
occupent la 3e place des maladies
professionnelles représentant un
de 100 000 euros par actif touché
(source ministère de la Santé). Ce
rendez-vous s'articulera en deux
temps : un parcours « spécial
audition » sera proposé dans le cadre
de la visite d'information et de
prévention aux salariés par les
médecins du travail, et deux actions
collectives de sensibilisation pour
les employeurs ou leurs
représentants seront organisées avec
les partenaires de cette journée. Il

✟✠✡☛

est recommandé de s'inscrire avant
demain (http : //simt24.
org/coupon-reponse) pour assister à
ces deux temps forts de la journée.
Durant toute la journée, salariés et
entrepreneurs seront accueillis dans
les locaux du
SIST, les équipes répondront à leurs
questions sur la santé auditive et
remettront diverses documentations.
SEMAINE DE L'EMPLOI DU 6
AU 10 MARS Du lundi 6 au
vendredi 10 mars, toutes les agences
Pôle Emploi du département
s'impliquent pour la semaine de
l'emploi en favorisant les rencontres
directes entre demandeurs d'emploi
et entreprises qui recrutent. Deux
temps forts ponctueront cette
semaine, le 6 mars au
Buisson-de-Cadouin avec le Forum
emploi hôtellerie-restauration / plein
air et un Forum du recrutement
saisonnier le 7 mars à Montignac.
Retrouvez tout le programme sur :
pole-emploi.
fr/region/nouvelle-aquitaine/semaine
-de-l-emploi
LE
EN SEPTEMBRE, ON
PATRIMOINE La 34e édition des
Journées européennes du patrimoine
aura lieu les 16 et 17 septembre, sur
le thème de la jeunesse. Ces
journées permettront de mettre en
valeur les chantiers de bénévoles,

dans leur dimension technique et
d'apprentissage. La formation sera
ainsi au coeur de cette 34e édition
qui sera donc résolument tournée
vers le jeune public et sa
sensibilisation au patrimoine et à ses
métiers.
EMPLOI :
PROGRESSE En janvier, l'emploi
intérimaire est en hausse en
Nouvelle-Aquitaine (+ 8, 8 %).
L'industrie (+ 11, 2 %), le BTP (+
10, 7 %), les services (+ 5, 5 %), le
commerce (+ 4, 6 %) et les
transports (+ 1, 9 %) voient leurs
effectifs intérimaires augmenter. Les
effectifs intérimaires progressent
chez les cadres et les professions
intermédiaires (+ 11, 4 %), les
ouvriers qualifiés (+ 10, 9 %), les
employés (+ 6, 8 %) et les ouvriers
non qualifiés (+ 6, 7 %). Mais en
Dordogne, on assiste à une quasi
stagnation des missions intérimaires,
qui baissent de 0, 1 %. ■
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18 novembre 2016 - Edition Forbach

Campagnepour l'audition
La 19 e campagne nationale
d'information et de prévention dans
le domaine de l'audition, aura lieu le
jeudi 22 novembre de 9h30 à 17h, à
l'hôtel de ville de Forbach.
Organisée par l'ARDDS57
(association de réadaptation et
défense des devenus-sourds et
malentendants) en collaboration
avec la mairie de Forbach et le
CCAS, la journée de l'audition se
déroulera en présence de plusieurs
partenaires afin d'informer et de
sensibiliser les personnes, jeunes et
moins jeunes.
Une conférence-débat aura lieu
l'après-midi grâce à la mobilisation
de la plate-forme ACCEO
(transcription de la parole + LSF),
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qui apportera son concours afin de
rendre cette manifestation plus
accessible à un panel de déficients
auditifs le plus large possible. Cette
conférence portera sur les troubles
de l'audition, acouphènes, implants
cochléaires et détresses
psychologiques, avec échanges
possibles avec le public.
Par ailleurs, à partir de 9h30 et tout
au long de la journée, 4 cabinets
d'audioprothésistes effectueront de
tests gratuits de l'audition. ■
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Au bureau, le bruit
Au travail, les sources de
perturbations sonores sont diverses
et entêtantes. « Limiter les impacts
auditifs en entreprise constitue un
facteur clé de succès dans les
démarches de bien-être », explique
✁✂✄✄☎✆✝✂✞✝☎✟ Journée nationale de
✁✂✠✡✝✞✝☎✟ (JNA). Cette dernière
incite les dirigeants et la médecine
du travail à considérer ce paramètre
pour la santé des salariés. En effet,
✂✠☛☎✠☞✡✁✌✠✝ « seul un salarié sur
deux a réalisé un bilan complet de
son audition », révèlent les auteurs
de ✁✍✟✎✠✏✞✍ IFOP-JNA menée en
2016. Et selon le ministère en

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
✆☎✑✞ de 100. 000 euros par salarié
diagnostiqué. Car la santé auditive
contribue à la performance dans
✁✍✟✞☞✍✒☞✝✄✍✓ Et contrairement aux
idées reçues, les secteurs du BTP et
des industries de la métallurgie ne
sont pas les seuls concernés. « Près
de huit actifs sur dix travaillant dans
le secteur tertiaire se disent
concernés. » ■
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13 novembre 2016

Trop de bruits au bureau
Les discussions environnantes, les
travaux à l'extérieur, un fond de
musique incessant... au travail, les
sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. « Limiter
les impacts auditifs en entreprise
constitue un facteur clé de succès
dans les démarches de bien-être »,
explique l'association Journée
nationale de l'Audition (JNA). Cette
dernière incite les dirigeants et la
médecine du travail à considérer ce
paramètre pour la santé des salariés.
En effet, aujourd'hui « seul 1 salarié
sur 2 a réalisé un bilan complet de
son audition », révèlent les auteurs
de l'enquête IFOP-JNA menée en
2016. Et selon le ministère en
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charge de la santé, la surdité
professionnelle représenterait un
✁✂✄ de 100 000 euros par salarié
diagnostiqué. Conséquence logique
de la vie en communauté, le bruit de
vos voisins de bureau fait partie de
votre quotidien. Et à moins de vous
isoler, vous pouvez difficilement y
échapper. Pourtant, la santé auditive
contribue au bien-être et à la
performance dans l'entreprise. En
effet, « 79% des Français
rencontrent des difficultés à suivre
des conversations au travail à cause
du bruit ». Et contrairement aux
idées reçues, les secteurs du BTP et
des industries de la métallurgie ne
sont pas les seuls concernés. « Près
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de 8 actifs sur 10 travaillant dans le
secteur tertiaire se disent eux aussi
impactés », peut-on lire dans cette
même enquête. Nous ne sommes pas
tous égaux face aux capacités à
supporter le bruit. Et le seuil de
tolérance auditif dépend aussi de
notre humeur du jour. Toutefois,
« pour 7 répondants sur 10, le bruit
génère un état de fatigue ». Et 90%
considère le bruit comme un
véritable enjeu de santé publique. ■
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Radioscopie
Tout savoir sur le fibrome utérin
Enfin un site grand public
entièrement dédié aux fibromes
utérins. Une maladie qui touche de
nombreuses femmes, lesquelles
pourront ✁✂✄☎✆✝✞✟✝ de manière
sérieuse sur www. actionfibrome. fr,
grâce notamment aux nombreuses
vidéos ✠✁✟✡☛✟✝☞ ✌ Les fibromes
utérins symptomatiques concernent
près de 10 % des femmes en France.
Ce sont des tumeurs bénignes de
✍✁✎☞✏✝✎ ✑ non cancéreuses. Le site a
mis au point par le laboratoire
Gedeon Richter et a été entièrement
validé par des experts. Son objectif
est de répondre clairement sans
effrayer, aux interrogations des
patientes sur les symptômes liés aux
fibromes et sur leur prise en charge.
Au bureau : un environnement
trop bruyant ?
Les discussions environnantes, les
travaux à ✍✁✟✡☞✏✝✂✟✎✝✑ un fond de
musique ✂✄✒✟ ✓✄☞✔ au travail, les
sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. ✕ moins
de vous isoler, vous pouvez
difficilement y échapper. Pourtant,
la santé auditive contribue au
bien-être et à la performance dans
✍✁✟✄☞✝✟☛✝✂ ✟✌ Nous ne sommes pas
tous égaux face aux capacités à
supporter le bruit. Et le seuil de
tolérance auditif dépend aussi de
notre humeur du jour. ✖✁✓ ✆✒✂✓☞✂✆✄
Journée nationale de ✍✁✗✎✠✂☞✂✆✄
(JNA) incite les dirigeants et la
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médecine du travail à considérer ce
paramètre pour la santé des salariés.
La confiture, un art millénaire
« ✘✙✚✛✜ dans ✢✙✣✤✛✜✥✤✦✚ Naturelle de
Pline ✢✙✧★✩✤✚★ en ✢✙✪★ 73 après J. C.
✫✬✙✪✭✭✪✦✪✤✛✛✚★✜ les premiers écrits
✛✙✪✭✭✪✦✚★✜✪★✜ à des recettes de
confitures » , peut-on lire sur le site
de la Reine de Cornouaille, qui
commercialise des confitures
traditionnelles. Toutefois, « il faudra
attendre le Moyen ✮✯✟ et les
premières croisades pour voir leur
introduction en Occident ». Par la
suite, Nostradamus deviendra un des
plus célèbres confituriers, en
publiant en 1555 Le traité des
fardements et des confitures . « La
confiture naît avant tout ✰✙✬★ besoin
de conservation des fruits les plus
fragiles après la cueillette » ,
rappelle le site de la Reine de
Cornouaille. Confiture à la fraise, à
la framboise, à la ☛✆✂✝✟✔ vous
pouvez utiliser tous les fruits pour
votre préparation. ■
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10 novembre 2016

Radioscopie
Tout savoir sur le fibrome utérin
Enfin un site grand public
entièrement dédié aux fibromes
utérins. Une maladie qui touche de
nombreuses femmes, lesquelles
pourront ✁✂✄☎✆✝✞✟✝ de manière
sérieuse sur www. actionfibrome. fr,
grâce notamment aux nombreuses
vidéos ✠✁✟✡☛✟✝☞ ✌ Les fibromes
utérins symptomatiques concernent
près de 10 % des femmes en France.
Ce sont des tumeurs bénignes de
✍✁✎☞✏✝✎ ✑ non cancéreuses. Le site a
mis au point par le laboratoire
Gedeon Richter et a été entièrement
validé par des experts. Son objectif
est de répondre clairement sans
effrayer, aux interrogations des
patientes sur les symptômes liés aux
fibromes et sur leur prise en charge.
Au bureau : un environnement
trop bruyant ?
Les discussions environnantes, les
travaux à ✍✁✟✡☞✏✝✂✟✎✝✑ un fond de
musique ✂✄✒✟ ✓✄☞✔ au travail, les
sources de perturbations sonores
sont diverses et entêtantes. ✕ moins
de vous isoler, vous pouvez
difficilement y échapper. Pourtant,
la santé auditive contribue au
bien-être et à la performance dans
✍✁✟✄☞✝✟☛✝✂ ✟✌ Nous ne sommes pas
tous égaux face aux capacités à
supporter le bruit. Et le seuil de
tolérance auditif dépend aussi de
notre humeur du jour. ✖✁✓ ✆✒✂✓☞✂✆✄
Journée nationale de ✍✁✗✎✠✂☞✂✆✄
(JNA) incite les dirigeants et la
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médecine du travail à considérer ce
paramètre pour la santé des salariés.
La confiture, un art millénaire
« ✘✙✚✛✜ dans ✢✙✣✤✛✜✥✤✦✚ Naturelle de
Pline ✢✙✧★✩✤✚★ en ✢✙✪★ 73 après J. C.
✫✬✙✪✭✭✪✦✪✤✛✛✚★✜ les premiers écrits
✛✙✪✭✭✪✦✚★✜✪★✜ à des recettes de
confitures » , peut-on lire sur le site
de la Reine de Cornouaille, qui
commercialise des confitures
traditionnelles. Toutefois, « il faudra
attendre le Moyen ✮✯✟ et les
premières croisades pour voir leur
introduction en Occident ». Par la
suite, Nostradamus deviendra un des
plus célèbres confituriers, en
publiant en 1555 Le traité des
fardements et des confitures . « La
confiture naît avant tout ✰✙✬★ besoin
de conservation des fruits les plus
fragiles après la cueillette » ,
rappelle le site de la Reine de
Cornouaille. Confiture à la fraise, à
la framboise, à la ☛✆✂✝✟✔ vous
pouvez utiliser tous les fruits pour
votre préparation. ■
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Bruit
Six millions de Français, soit un
actif sur cinq, perdraient plus de
trente minutes de temps de travail
par jour, en raison des nuisances
sonores dans les open spaces, selon
une enquête Ifop-JNA. Avec un ✁✂✄
horaire moyen de 32 EUR, cela fait
une facture de 23 milliards d'euros
par an, calcule l'association Journée
Nationale de l'Audition. ■

(1/1) CORRECTION AUDITIVE

Page 2

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :2
SURFACE :47 %
PERIODICITE :Quotidien

✁✂✄☎✆✝ ✂✞✂ ✟✠☎✡ ☛✠✂✡ ✁☞ ✟☞✌✆ ✍✠☎✡✞✆ ✎✆ ✁✏☞✡✑✂✞✁✆

29 octobre 2016 - Edition Provence

Bandol
Bandol
Pour lutter contre les vols de vélo,
une opération de marquages des
engins est organisée aujourd'hui.
La police incite les cyclistes à faire
tatouer leurs vélos ce samedi à
Bandol.
Déjà 200 vols ont été enregistrés
cette année à Six-Fours, Sanary et
Bandol. Avis aux cyclistes attachés
à leurs montures : une nouvelle
opération de marquages de vélos est
organisée ce samedi sur le quai
Charles-de-Gaulle du port de
Bandol. Ce rendez-vous est organisé
par l'association Toulon Var
Déplacements (TVD), en partenariat
avec le commissariat de police de
Sanary. Un vélo marqué est un vélo
qui a plus de chances d'être restitué
en cas de découverte après un vol,
expliquent les policiers. Les douze
chiffres d'identification tatoués sur
les vélos pourraient même avoir un
effet dissuasif.
Ce « bicycode » permet en effet
d'alimenter une base de données
consultée par les forces de l'ordre.
Depuis le début de l'année, environ
200 plaintes pour vol ont été
déposées sur le ressort du
commissariat (Six-Fours, Bandol et
Sanary). Actuellement, seuls un vélo
retrouvé sur dix peut être rendu à
son propriétaire, faute
d'identification.
L'opération de ce samedi se tiendra
de 9 heures à midi et de 14 heures à
17 heures, à proximité du manège
(carrousel) et du vendeur de cycles.
Les cyclistes sont priés de se munir
de la facture de leur vélo. Une
participation de 7 euros est
demandée pour les frais de gravage
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(qui reste impossible sur les cadres
en carbone).
Pour plus de renseignements : 04.
94. 88. 53. 34. (commissariat de
Sanary).
Paca
Sept salariés sur 10 sont gênés par le
bruit au travail.
Cette nuisance sonore est
responsable de la perte de trente
minutes de temps de travail par jour,
révèle une enquête Ifop/JNA,
publiée le 24 octobre.
Que vous travailliez en open space
ou dans un bureau partagé, vous
n'êtes que trop familier de ces
petites habitudes qui font du bruit, et
qui vous agacent. Le tapotement des
ongles sur le clavier, le bruit
incessant de l'imprimante, les
discussions entres collègues... Ces
sources de bruit sont intarissables et
nuisent à votre productivité et santé.
C'est en tout cas ce qu'affirme
l'enquête Ifop/JNA, réalisée du 17
au 20 octobre, à l'occasion de la
première édition de la Semaine de la
Santé auditive au travail
programmée du 24 au 28 octobre.
« Le bruit et les nuisances sonores
au travail sont non seulement
toxiques et pathogènes mais ils sont
également source de perte de
productivité et par voie de
conséquence de pertes financières
substantielles pour l'entreprise »,
détaille l'association Journée
Nationale de l'Audition (JNA).
Concrètement, 79% des salariés
français rencontreraient des
difficultés à suivre une conversation
à cause du bruit, indique l'étude. Ces
nuisances engendreraient des maux
de tête et des troubles du sommeil
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pour 7 salariés sur 10.
Pour remédier à ce « niveau sonore
trop élevé au travail », quatre actifs
sur dix optent pour des protections
individuelles contre le bruit, comme
des boules quies.
Conséquence ? Un salarié sur cinq
perd plus de trente minutes de
travail par jour. Ces nuisances
sonores génèrent également une
perte pour l'entreprise. Ce manque
de productivité s'élève à 120h de
travail par an, soit 3840 euros par
actif, « ce qui représenterait une
perte de productivité d'environ 23
milliards d'euros par an », analyse
l'étude. De quoi relancer les
conversations au bureau.
MARSEILLE
Deux expositions virtuelles de
grande qualité à voir : « Marseille
1906, l'Exposition coloniale »,
présentée par Isabelle Aillaud,
chargée de l'Action culturelle aux
Archives municipales de Marseille
qui ont apporté 320 images.
Ce beau travail documentaire
ressuscite en 3D les pavillons
éphémères de cet événement majeur
dans la mémoire marseillaise. Une
seconde exposition intitulée « Le
Voyage immobile » écrit par
Isabelle Aillaud, propose en
8 épisodes, le récit riche en
iconographies de la visite de
l'Exposition nationale coloniale de
1922 (3 millions de visiteurs à
l'époque !) racontée par un petit
garçon de 9 ans. Ces deux
expositions sont hébergées sur le site
de l'Association des amis des
archives d'Outre-Mer (www.
histoires-ultramarines. fr).
Paca
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Ils partirent 500 et arrivèrent un
« demi-millier ».
Le président du conseil régional
Paca, Christian Estrosi (LR), se
délecte de sémantique dans un
communiqué sur l'arrivée mardi de
réfugiés en provenance de Calais
dans la région. D'abord les chiffres :
ce ne sont donc pas 500 personnes
mais un demi-millier qui sont
accueillies en Paca. Le début de la
fin quand le nombre de migrants à
Calais est passé « de moins d'un
millier en 2012 à plus 10 000
aujourd'hui », poursuit Christian
Estrosi, fustigeant « le choix de la
facilité d'un gouvernement en
échec » qui crée « au cœur de nos
régions, autant de micro jungles de
Calais ». Que les structures
d'accueil ne soient pas des
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bidonvilles importe peu. Pire, le
président de la Région se fait le
porte-parole de ces élus et de la
population qui rejettent
« massivement » l'arrivée de cette
poignée de gens. « Rien n'autorise
le gouvernement, à quelques mois
de l'échéance présidentielle, à jouer
aux apprentis sorciers », ose-t-il. On
ne voit pas non plus ce qui autorise
le président de la Région à jouer sur
la peur de l'étranger, à quelques
mois de la présidentielle... Quoique.
alpes de haute-Provence
A fin de préserver
l'environnement, la profession
agricole s'organise pour récupérer et
éliminer les produits
phytosanitaires non-utilisables
(PPNU).
Les distributeurs d'agro-fourniture
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du département, en collaboration
avec Adivalor et la Chambre
d'Agriculture, organiseront une
collecte les 15 et 16 novembre. Pour
y participer, les agriculteurs doivent
obligatoirement se réinscrire auprès
de leur distributeur agricole
(AlpeSud, GPS, Prodia, Magnan, Ets
Mille, Ets Garcin). Par la même
occasion, ils pourront demander
toutes les informations utiles sur le
conditionnement des déchets. Et
nouveauté : pour la première fois,
les ✒✓✔✕✖✗✘✗✙✚✛ de protection
individuelle seront également
collectés. ■
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PACA
PACA
Les trophées RSP Paca del'économie
sociale et solidaire se dérouleront
aujourd'hui àAubagne.
La soirée aura lieu en présence du
fondateur de la plate-forme Gojob,
similaire au principe Blablacar
version monde du travail. Six
entreprises seront récompensées qui
« mettent au cœur de leurs
préoccupations l'homme,
l'environnement, la territorialité et
les parties prenantes ».
TOULON
L'agglomération ToulonProvence
Méditerranéedébloque une aide
d'urgence pour la remise en état du
Château Saint-Pierre.
Suite au terrible incendie qui a
détruit aux trois-quarts le château,
atelier de prototypage pour la mode
et le design de la Villa
Noailles à Hyères, dans la nuit du
lundi 17 au mardi 18 octobre,
l'agglomération toulonnaise a décidé
de débloquer une aide
exceptionnelle de 250 000 euros.
Si aucun blessé n'est à déplorer, les
dégâts matériels sont conséquents et
vont nécessiter d'importants travaux
; de mise en sécurité dans un
premier temps, et de reconstruction
ensuite afin de poursuivre les actions
menées auprès des créateurs.
Pierrevert
Le 1er novembre, cérémonie au
monument aux morts ducimetière
avec dispersion de la terre collectée
dans un ancien trou d'obus près du
fort de
Douamont à Verdun, ramenée par
Cyril Chabert et Stéphane Chapelain
de l'association « La Madelon ».
Cet acte symbolique fait suite à la
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cérémonie de remise de terre
pierreverdante dispersée sur les
tombes des poilus pierreverdants
enterrés à Verdun.
Du 7 au 11 novembre de 14h00 à
17h00 : exposition en mairie de
matériels et d'uniformes d'époque,
présentés sous forme de saynètes.
Les 10 novembre de 14h00 à 17h00
et 11 novembre de 11h15 à 17h00 :
réaffichage de l'exposition « Les
Pierreverdants dans la
tourmente » et sortie du
livre-recueil éponyme de Marc
Donatao (le 10 novembre à 18h00).
Le 11 novembre à 10h00 :
commémoration officielle au
monument au morts, suivie par la
visite des expositions et la
présentation du livre « J'irais mourir
pour vous » de Christian Ferrand
sur la vie et les campagnes militaires
de Guy Gervois, ancien
commandant, porte-drapeau
pierreverdant.
VAUCLUSE
Suite aux manifestations de
dimanche à La Tour d'Aigues, les
écologistes rappellent les lois,
notamment sur les droits de l'homme
et de la protection
de l'enfance.

Sylvie Fare, conseillère

Page 6

départementale EELV, souligne
ainsi que « la République française
a ratifié au niveau des Nations unies
plusieurs conventions internationales
sur les Droits de l'Homme (et de la
Femme) et de l'Enfant. Voir déjà la
Déclaration universelle des Droits de
l'Homme adoptée en 1948.
Dans ces conventions nous nous
engageons à respecter le droit d'asile
des humains fuyant les guerres et la
misère. Par ailleurs, lorsqu'un enfant
doit bénéficier de la protection et de
l'assistance humanitaire nous lui
apportons ce secours.
La France, considérée comme la
patrie des Droits de l'Homme, a des
devoirs et des obligations pour
prendre sa part de la misère
mondiale. C'est bien dans les valeurs
de notre République : Liberté,
✁✂✄☎✆✝✞ Fraternité. Nous devons
veiller collectivement à faire vivre
dans le concret ces valeurs
humanistes... Nous devons même
montrer l'exemple.
L'extrême droite a manifesté ce
dimanche 23 octobre dans le
Vaucluse à La Tour d'Aigues contre
l'accueil pendant deux mois d'une
trentaine de migrants mineurs isolés.
Ce faisant, ils ont montré leur visage
anti-républicain, anti-droits de
l'Homme, anti-droits de l'enfant ».
L'élue écologiste appelle ainsi les
Vauclusiens « à ne pas se laisser
entraîner dans cette spirale de la
démagogie, de la violence, de la
haine et du racisme ».
SAINT-TROPEZ
Le chef de La Vague d'Or
(résidence de La Pinède), Arnaud
Donckele, a été une nouvelle fois
plébiscité par les critiques du Gault

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :2
SURFACE :47 %
PERIODICITE :Quotidien

✤✥✦✧★✩✪ ✦✫✦ ✬✭★✮ ✯✭✦✮ ✥✰ ✬✰✱✩ ✲✭★✮✫✩ ✳✩ ✥✴✰✮✵✦✫✥✩

25 octobre 2016 - Edition Provence

& Millau 2017.
Le chef tropézien récolte la note
maximale de cette édition France
2017 : 19, 5 /20 de moyenne. Mieux
encore que l'an dernier, ✚✛ il
décrochait déjà un 19/20.
Christophe Bacquié, quant à lui,
chef de l'Hotel du Castellet, deux
étoiles au guide Michelin et meilleur
ouvrier de France en 2004, conserve
ses quatre toques et décroche la note
de 18, 5/20.
MARSEILLE
La première édition de la Semaine
de la santé auditive au travail a
débuté hier.
Organisée par l'association Journée
nationale de l'audition, sous l'égide
du programme de prévention de la
surdité et déficience auditive de
l'OMS, et global compact des
Nations unies, c'est une semaine de
mobilisation du 24 au 28 octobre
pour concilier bien-être au travail et
audition. Elle s'inscrit dans la
Semaine européenne de la santé et
de la sécurité au travail. Le ✜✚✢✣
social du bruit au global est estimé
par le Conseil national du bruit à
57 milliards d'euros. La 20e Journée
nationale de l'audition aura, elle, lieu
le 9 mars 2017. Cette semaine de
mobilisation a pour but de « venir
en soutien » aux acteurs du monde
du travail, dirigeants, médecins du
travail, acteurs de la santé en
entreprise, face aux enjeux liés à
l'exposition sonore et son impact sur
la santé des salariés.
Plus de renseignements :
sante-auditive-autravail. org
LA CRAU
La Fée poussette va
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prochainement ouvrir au 251,
avenue de Toulon à La Crau. Une
initiative qui a vu le jour grâce à
Myrtille Tabaries, blogueuse de
mamanduvar. fr
Elle est financée en partie par une
campagne de crowdfunding
fructueuse sur la plate-forme
BulbInTown. Pour tout
renseignement, n'hésitez pas à
contacter le 06. 59. 54. 71. 46. ou à
vous rendre sur le site Internet.
Les parents vont ainsi pouvoir
profiter d'un « salon de thé dans
lequel venir se poser avec sa
poussette, ✚✛ les enfants pourront
jouer dans un espace qui leur est
dédié. Le tout dans un
environnement adapté : coin cosy
pour l'allaitement, WC large avec
table à langer, chaise haute,
chauffe-biberon, petits pots pour
bébé », énumère Myrtille.
Sans compter les activités proposées
par la jeune femme et son équipe
- Rebecca et Audrey - : massage
bébé, ateliers culinaires, gym
maman-bébé, atelier portage,
sophrologie enfant, zumba adultes et
enfants, éveil à l'anglais, etc. ■

Page 7

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :2
SURFACE :38 %
PERIODICITE :Quotidien

☎✆✝✞✟✠✡ ✝☛✝ ☞✌✟✍ ✎✌✝✍ ✆✏ ☞✏✑✠ ✒✌✟✍☛✠ ✓✠ ✆✔✏✍✕✝☛✆✠

24 octobre 2016 - Edition BDR Marseille

LA BARBEN
LA BARBEN
Carnet rose au zoo avec la naissance
de quatre hyènes rayées.
Les hyènes, au sens figuré, ne sont
certainement pas une espèce en voie
de disparition mais la naissance de
hyènes rayées qui appartiennent
vraiment au règne animal est un
événement rare, unique même cette
année dans les parcs zoologiques
européens. On ne l'apprend que ces
jours-ci par le service pédagogique
du zoo de La Barben mais, le
7 juillet dernier, Shinaï, femelle
hyène rayée âgée de 5 ans, a donné
naissance à 4 petits. Pesant alors
près de 700g chacun, les petits
avaient déjà le même pelage rayé
que leurs parents (sans la crinière
érectile) !
Moralité : chez les hyènes aussi, il y
a des choses qui hérissent le poil. Et
si la mère a assuré comme une bête,
« ne laissant ses petits, cachés au
fond de leur tanière, que le temps de
manger », le partage des tâches
existe aussi chez les hyènes puisque
le père s'est occupé du toilettage, de
la surveillance et des jeux.
Désormais âgés de 3 mois et demi,
les petits (2 mâles et 2 femelles)
« apprécient la viande qu'ils
viennent contester à leurs parents,
tout en continuant à téter leur
mère ! », précise le zoo. L'art de
jouer sur les deux tableaux, déjà.
Port-Saint-louis-du-rhône
Pour apporter du soutien aux élèves
de CP détectés « fragiles à la
lecture » par les enseignants, les
deux clubs « Coup de pouce clé »
de la commune vont se mettre en
place à partir du 7 novembre, et ce
jusqu'au 16 juin.
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Quatre jours par semaine de 15h45 à
17h15, sur les écoles Jules-Verne, et
Romain-Rolland, 10 élèves en seront
bénéficiaires. La cérémonie
d'ouverture du dispositif aura elle
lieu mercredi 16 novembre à
l'Espace Gérard-Philipe. En tout,
4 villes du territoire
Istres-Ouest-Provence sont
concernées par cette action
emblématique contre l'illettrisme
proposée et suivie par l'association
« Coup de Pouce partenaire de la
réussite à l'école ». Il s'agit d'un
soutien péri-scolaire accompagné
par des professionnels et associant
les parents. Mais surtout pas d'école
après l'école : les enfants sont
placés chaque jour en situation de
réussite, prennent confiance en eux
et découvrent le plaisir de lire. Le
✁✂✄ d'un club, avec 1 animateur et
5 enfants, s'élève à près de
5 000 euros. Sur l'ensemble du
territoire intercommunal pour une
année scolaire, le conseil de
territoire Istres-Ouest-Provence
consacre près de 170 000 euros pour
l'animation de 34 clubs représentant
170 enfants.

PACA
Les trophées RSP Paca de
l'économie sociale et solidaire se
dérouleront demain à Aubagne.
La soirée aura lieu en présence du
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fondateur de la plateforme Gojob,
similaire au principe blablacar
version monde du travail. Six
entreprises seront récompensées qui
« mettent au cœur de leurs
préoccupations l'homme,
l'environnement, la territorialité et
les parties prenantes [.
MARSEILLE
La première édition de la Semaine
de la santé auditive au travail débute
aujourd'hui.
Organisée par l'association Journée
nationale de l'audition, sous l'égide
du programme de prévention de la
surdité et déficience auditive de
l'OMS, et global compact des
Nations unies, c'est une semaine de
mobilisation du 24 au 28 octobre
pour concilier bien-être au travail et
audition. Elle s'inscrit dans la
semaine européenne de la Santé et
de la Sécurité au travail. Le ✁✂✄
social du bruit au global est estimé
par le conseil national du bruit à
57 milliards d'euros. La 20e journée
nationale de l'audition aura, elle, lieu
le 9 mars 2017. Cette semaine de
mobilisation a pour but de « venir
en soutien » aux acteurs du monde
du travail, dirigeants, médecins du
travail, acteurs de la santé en
entreprise face aux enjeux liés à
l'exposition sonore et son impact sur
la santé des salariés.
sante-auditive-autravail. org
Aubagne
Dans une nouvelle lettre ouverte à
Gérard Gazay, le maire (LR)
d'Aubagne, l'intersyndicale
CGT-Ictam/CGT-FSU des
territoriaux interpelle l'édile sur le
déploiement de son « rouleau
compresseur » qui, sous couvert de
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restrictions budgétaires, continue à
écraser le service public.
Cette fois-ci, explique
l'intersyndicale, c'est en tant que
président du CA du CCAS que le
maire d'Aubagne a encore sévi en se
prononçant pour le
non-renouvellement du contrat d'une
assistante sociale. Les syndicats
reprochent au maire de tenir un
langage pour le moins contradictoire
en le renvoyant à la publication
hebdomadaire municipale. « Dans
l'AJJ du mois d'octobre 2016, le
CCAS est présenté dans la rubrique
de l'actu du mois comme un
accompagnement de proximité.
Dans la réalité, dans le même mois,
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il est amputé d'une assistante sociale
dont les compétences
professionnelles n'ont pas été
remises en cause », écrivent les
syndicats. « Aujourd'hui de grandes
inquiétudes pèsent sur cet
Accompagnement de proximité car
la mise en œuvre qualitative de cet
adjectif, Monsieur le Maire, passe de
fait par un nombre suffisant de
professionnels sur le terrain et des
moyens financiers en adéquation »,
assènent-ils. ■
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Une deuxième édition pour la
Semaine bleue
De nombreuses animations sont prévues pour la deuxième édition de la Semaine
bleue, la semaine des personnes âgées. Elle aura lieu du 3 au 15 octobre.
Lien social
Pour l'anthropologue Bernadette
Puijalon, marraine de la Semaine
bleue 2016, « les personnes ont
davantage besoin de liens que de
biens ». Un lien que les élus ont
souhaité réinventer, autour de temps
conviviaux, partages
intergénérationnels, expos,
conférences et ateliers.
Soirée festive
Crêpes, jeux de société et soupe sont
au programme de la soirée
conviviale du 8 octobre.
Le principe : « Venir avec une
marmite de soupe, préparée
individuellement ou en groupe, ou
alors venir sans soupe mais
prévoir une participation de 3
EUR pour la dégustation. »
L'idée est de « partager un bon
moment avec ses amis mais aussi
des inconnus, histoire de faire des
rencontres ».
Audition
Mercredi 5 octobre, journée de
l'audition, en partenariat avec le Clic
Noroît.
Conduite
Vendredi 14 octobre, journée de
sensibilisation à la conduite séniors
et aux déplacements à pied. En
partenariat avec La
Chapelle-des-Fougeretz et
Parthenay-de-Bretagne, le Clic
Noroît, les caisses de retraite, la
gendarmerie, la sécurité routière.
L'objectif est « d'apporter à toute
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personne de plus de 60 ans des
informations et des conseils sur la
sécurité au volant et sur les
bonnes conduites à adopter ».
Conférences, mises en situation,
simulateurs ludiques... Plusieurs
thèmes seront abordés : les piétons,
l'alcoolémie, le Code de la route...
surprises et cadeaux ! Inscription
obligatoire au Clic au 02 99 35 49
52.
Mais encore
De nombreuses autres activités sont
prévues tout au long de la semaine,
notamment au sein des écoles.
Ainsi, une expo photos avec
l'association Yadlavie, des ateliers
intergénérationnels à l'école
maternelle Gérard-Philippe, des
ateliers de motricité et d'activités
manuelles, un repas partagé au
restaurant municipal (3 EUR sur
inscription), une animation lectures
sur le thème des souvenirs par la
troupe de théâtre de l'Envolée.
Contact renseignements en mairie,
tél. 02 99 68 83 88. ■
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Fin de stage pour "Musique
Ensemble" à Pont
Pont-Saint-Esprit
Les stagiaires de
ensemble à
clôturent leur
apprentissage
titre
chanson de Jean-Louis Aubert, tel
aurait pu être un des morceaux joué
par les musiciens stagiaires de
ensemble à
mardi
à la fin du second concert.
Pour clôturer une semaine de
répétition intensive, la cinquantaine
a donné deux
représentations devant un public
nombreux, de connaisseurs, mais
aussi des familles venues les
encourager. Il
pas facile quand
on est un jeune musicien de se
produire en public, et un soutien

moral est toujours bienvenu. Le
répertoire proposé par les
organisateurs pour cette journée
a été varié, puisque les
morceaux interprétés allaient de
Mozart à Stamitz, de Beethoven à
Piazzolla, avec même une
interprétation de Skyfall, musique
du film James Bond et composée par
Paul Epworth. Rendez-vous
prochain pour une autre édition de
ensemble à

✥ ✁✂✄☎✁✆
✝✞✟✠✡
✚✒✧✛✚✍✕✍✌✗
☛☞✌✍✎✏ ✑✒✓✔✕ ✖✍✗✍✘✙ ✚✒✛✗✓
☛✜✛✔✍✢✛✓
✤✦ ✧✌★✕✙

✣✌✗✕✘

✚✒✩✎✪✫✓✔

✎✒✩✕✩

☛✜✛✔✍✢✛✓
✣✌✗✕✬✭✧✍✗✕✬✮✔✯✰✍✕✘✱

✗✒✓✔✕
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Audition : prévention au lycée
Sainte-Cécile
La classe de terminale bac pro assp
2 (accompagnement soins et services
à la personne) du lycée Sainte Cécile
a organisé au sein de son
établissement une journée de
l’audition pour leurs camarades de
seconde et terminale. Double
objectif : mieux connaître le
handicap auditif et prendre soin de
ses oreilles. Au programme :
témoignage d’élèves et d’anciens
élèves malentendants ou sourds qui
parlent de leur handicap au
quotidien, et répondent autour d’une
table ronde aux questions des
adolescents ; présence des
enseignantes du CESDA (Centre
spécialisé déficient auditif) d’Albi
pour présenter la surdité, les
professionnels de l’handicap auditif
et les moyens de prévention, le
professeur de langue des signes
associée au projet a proposé des
ateliers afin que les élèves puissent
communiquer lors de leur stage avec
des malentendants de tous âges, les
professeurs de PSE (prévention
santé environnement) et biologie ont
étudié de façon ludique (maquette,
expérience) l’oreille, son anatomie
et la transmission des sons. Cette
journée, forte en échange et
émotion, s’est poursuivie le
lendemain par le festival Peace and
lobe organisé à Cap découverte en
présence du groupe KKC Orchestra.
■
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PRÉVENTION

Audition et Fête de la musique : les
bons geste à avoir
Florence Cottin
À quelques jours de la Fête de la
Musique et de l'été, l'association
JNA (Journée Nationale de
l'Audition) alerte sur la relation des
jeunes aux volumes sonores élevés.
Selon l'enquête JNA-IPSOS, un
jeune sur trois de 15 à 17 ans pense
que l'exposition à des volumes
sonores élevés éduque leurs oreilles
en leur permettant de s'habituer. 38
% d'entre-eux trouvent même que le
bruit rend "euphorique" alors que la
moyenne de tous âges confondus
avoisine les 11 %.
Un risque sanitaire au plus haut
niveau
Avec l'avènement du numérique, la
musique s'est installée dans la vie
des jeunes dès le plus jeune âge.
Elle les accompagne du lever au
coucher et les anime
émotionnellement. Parallèlement, les
professionnels de la nuit représentés
par le Syndicat national des lieux de
loisirs s'inquiètent des "effets
d'enveloppement" provoqués par la
musique.
En effet, un grand nombre de jeunes
clients des discothèques et
lounge-bars se retrouvent dans un
état de transe, dans une forme de
bulle, déconnectés de la réalité. Ils
sont d'ailleurs à la recherche de cet
état. Cet effet est amplifié en cas de
consommation d'alcool et autres
substances. Le risque de trouble
irréversible de l'audition est alors à
son plus haut niveau car les jeunes
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perdent alors toute conscience du
temps.
À 105 dB, l'oreille est
physiologiquement en danger en
quelques minutes à peine. La surdité
est alors irréversible et peut être
évolutive.
Face à ce problème, l'association
JNA insiste sur la notion de "plaisir
auditif" durable au travers de la mise
en place de bonnes pratiques de
santé auditive pour garder
durablement une bonne santé
auditive.
Pour cela, il y a plusieurs gestes à
avoir. Comme évaluer le volume
sonore du lieu. Il y a des
applications sonomètres gratuites à
télécharger. Elles calculent le niveau
de bruit ambiant. Il est recommandé
de porter des protections auditives
en mousse ou à filtres. Il faut faire
des pauses auditives régulières pour
mettre ses oreilles au repos.
Si, après exposition, un effet
cotonneux, des bourdonnements ou
des sifflements sont persistants
au-delà de 8 heures, il ne faut pas
hésiter à se rendre sans tarder chez
le médecin ou aux urgences ORL du
Centre Hospitalier le plus proche. Il
faut éviter dans les jours qui suivent
un traumatisme auditif, l'écoute de
musique via son smartphone, casque
ou oreillettes. Les oreilles doivent
être mises au repos.
Enfin, réaliser un test auditif tous les
ans pour vérifier l'évolution de ses
capacités auditives est vivement
conseillé. ■
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PRÉVENTION

Audition et Fête de la musique : les
bons geste à avoir
Florence Cottin
À quelques jours de la Fête de la
Musique et de l'été, l'association
JNA (Journée Nationale de
l'Audition) alerte sur la relation des
jeunes aux volumes sonores élevés.
Selon l'enquête JNA-IPSOS, un
jeune sur trois de 15 à 17 ans pense
que l'exposition à des volumes
sonores élevés éduque leurs oreilles
en leur permettant de s'habituer. 38
% d'entre-eux trouvent même que le
bruit rend "euphorique" alors que la
moyenne de tous âges confondus
avoisine les 11 %.
Un risque sanitaire au plus haut
niveau
Avec l'avènement du numérique, la
musique s'est installée dans la vie
des jeunes dès le plus jeune âge.
Elle les accompagne du lever au
coucher et les anime
émotionnellement. Parallèlement, les
professionnels de la nuit représentés
par le Syndicat national des lieux de
loisirs s'inquiètent des "effets
d'enveloppement" provoqués par la
musique.
En effet, un grand nombre de jeunes
clients des discothèques et
lounge-bars se retrouvent dans un
état de transe, dans une forme de
bulle, déconnectés de la réalité. Ils
sont d'ailleurs à la recherche de cet
état. Cet effet est amplifié en cas de
consommation d'alcool et autres
substances. Le risque de trouble
irréversible de l'audition est alors à
son plus haut niveau car les jeunes
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perdent alors toute conscience du
temps.
À 105 dB, l'oreille est
physiologiquement en danger en
quelques minutes à peine. La surdité
est alors irréversible et peut être
évolutive.
Face à ce problème, l'association
JNA insiste sur la notion de "plaisir
auditif" durable au travers de la mise
en place de bonnes pratiques de
santé auditive pour garder
durablement une bonne santé
auditive.
Pour cela, il y a plusieurs gestes à
avoir. Comme évaluer le volume
sonore du lieu. Il y a des
applications sonomètres gratuites à
télécharger. Elles calculent le niveau
de bruit ambiant. Il est recommandé
de porter des protections auditives
en mousse ou à filtres. Il faut faire
des pauses auditives régulières pour
mettre ses oreilles au repos.
Si, après exposition, un effet
cotonneux, des bourdonnements ou
des sifflements sont persistants
au-delà de 8 heures, il ne faut pas
hésiter à se rendre sans tarder chez
le médecin ou aux urgences ORL du
Centre Hospitalier le plus proche. Il
faut éviter dans les jours qui suivent
un traumatisme auditif, l'écoute de
musique via son smartphone, casque
ou oreillettes. Les oreilles doivent
être mises au repos.
Enfin, réaliser un test auditif tous les
ans pour vérifier l'évolution de ses
capacités auditives est vivement
conseillé. ■
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Bientôt des mesures pour les
portables
La ministre de la Santé a fait passer
en 2015 un amendement limitant la
puissance sonore des casques et
écouteurs des téléphones portables et
baladeurs à 100db. Ces appareils
devront afficher un message
d'avertissement lorsque l'utilisateur
monte le son au-dessus de 85db. Les
jeunes sont particulièrement visés.
Une enquête publiée à l'occasion de
la Journée nationale de l'audition en
2015 révèle que 61% des 13-25 ans
écoutent de la musique au moins une
heure par jour. Comme pour les
boîtes de nuit et salles de concert, le
député Jean-Claude Mathis regrette
qu'aucun décret n'ait encore été
publié pour faire appliquer ces
mesures sur les appareils portables.
■
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Journée de l'audition ce samedi
La journée de l'audition, à l'attention
du grand public, se déroulera à
Saint-Flour ce samedi 21 mai de 10
heures à 17 heures à la Maison des
associations rue des Agials, salle n°1
au rez-de-chaussée. Elle comportera
des rencontres et des ateliers
d'information organisés par les
Malentendants du Cantal. Au
programme, le matin de 10 heures à
12 h 30, les adhérents de
l'association proposent des échanges
conviviaux (informations,
renseignements, réponses aux
questions posées, conseils... ) ;
l'après midi, présentation des ateliers
par les membres de l'association ; 14
h 15, coût et inancement des
appareils auditifs ; 15 h 15,
accessibilité auditive des
éta-blissements recevant du public,
quelles avancées au niveau local ?
(cinéma, théâtre, musées, cathédrale,
établissements publics) ; 16 heures,
« Un monde bruyant et nos oreilles
dans tout ça ? », les nuisances
sonores et leur impact sur la santé.
out au long de la journée :
rensei-nements, démonstrations des
aides techniques qui facilitent le
quotidien des malentendants,
échanges autour d'un verre ou d'un
café.
Contact : Malentendants du Cantal,
ARRDS15, 8 place de la Paix à
Aurillac. Tél. 06 70 39 10 32 ou 04
71 64 39 30 E-mail :
section-ardds15@ hotmail. fr ■
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20 mai 2016 - Edition Cantal

Audition.
SAINT-flour. Audition. Ateliers
d'information organisés par les
Malentendants du Cantal dans le
cadre de la journée sanfloraine de
l'audition, demain samedi, de 10
heures à 17 heures, maison des
associations. Au programme : coût
et financement des appareils
auditifs, accessibilité auditive dans
les établissements publics et, à 16
heures, échange sur les nuisances
sonores et l'impact sur la santé. ■
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Repère
Perceptions du bruit
Selon une enquête JNA-Ifop,
réalisée pour la 19 e journée
nationale de l’audition qui s’est
déroulée le 10 mars dernier, plus de
9 Français sur 10 se disent exposés
chaque jour à un bruit qu’ils jugent
excessif. Le lieu de travail
(restaurant d’entreprise notamment),
les transports, l’école (cantine
scolaire) sont les endroits où ces
gênes sont majoritairement
ressenties. Chez les jeunes, la
fatigue auditive ne s’exprime pas
toujours directement, un tiers d’entre
eux estimant même que le bruit les
rend euphoriques. Et les expositions
à des bruits excessifs (écoute de
musique avec des écouteurs, salles
de concert) n’arrangent pas les
choses. ■
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YUTZ

« Je n'entends plus le gazouillisdes
oiseaux »
Surdité progressive, acouphènes,
vertiges ou traumatismes divers, les
troubles auditifs touchent près de six
millions de personnes et pas
seulement les seniors. La baisse
auditive n'est pas qu'une
conséquence de l'âge. Elle touche de
plus en plus d'adultes de moins de
cinquante ans. « Chez les jeunes,
l'écoute de la musique amplifiée, les
concerts aux décibels assourdissants
ou les baladeurs MP3, augmentent
les risques de problèmes auditifs à
l'âge adulte. Ils n'en sont, hélas, pas
conscients, explique Mireille Lardé,
conseillère municipale de Yutz
déléguée au handicap. D'où l'intérêt
d'informer et de sensibiliser toutes
les classes d'âge pour prévenir la
baisse d'audition et corriger la
surdité ».

La déléguée de France-Acouphènes
expliqueà Michel qu'un concert de
rockest considéré comme nocif dans
l'échelle des décibels. Photo RL

C'est dans cet esprit, que la ville et
le CCAS de Yutz organisent chaque
année, depuis cinq ans, une journée
de l'audition. « L'édition 2016 s'est
déroulée, pour la première fois, en
(1/1) CORRECTION AUDITIVE

deux temps, précise Catherine
Guillon, directrice du CCAS, le
jeudi 21 avril nous avons accueilli
une centaine d'écoliers de CM2 et
du périscolaire pour les sensibiliser,
de manière ludique, aux nuisances
sonores et, le lendemain, le salon
était ouvert au grand public. » De
nombreuses personnes sont venues
tester leur audition et se renseigner
sur les appareils auditifs. En même
temps les spécialistes leur ont
prodigué des conseils pour préserver
ce sens essentiel à la communication
avec les autres.
Jean, de Thionville, a 82 ans : « Je
suis trompettiste dans un orchestre
depuis plusieurs décennies. À force
de jouer dans un environnement
bruyant, j'ai perdu plus de 30 %
d'audition. Je viens me renseigner
pour être appareillé. Cette journée
est une bonne initiative. Souvent on
ne sait pas où s'adresser et ici on a
tout sur place. » Michel, de Kuntzig,
lui, est un "jeune" de 46 ans : « Je
n'ai pas de souci particulier. Mais,
l'autre jour, après un concert de
rock, j'ai eu des sifflements dans les
oreilles et des vertiges durant 24
heures. Cela m'a inquiété. Du coup,
je profite de cette journée pour faire
un dépistage préventif gratuit ».
Quant à René, Yussois de 83 ans, il
entend encore bien : « Mais ces
derniers temps, j'ai tendance à
augmenter le son de la télé et à
tendre davantage l'oreille lors de
discussions dans le brouhaha. Et je
n'entends plus les oiseaux chanter le

Page 1

matin! Il vaut mieux s'y prendre à
l'avance avant qu'il ne soit trop
tard ».
Prévention
Dans tous les cas, si on se rend
compte qu'on entend moins bien ou
qu'on a des sifflements dans les
oreilles, il faut consulter. « Les gens
ont souvent honte de leur handicap,
n'osent pas en parler et se replient
sur eux-mêmes. Il faut dédramatiser
et savoir que des solutions
existent », concluent Mireille Lardé
et Catherine Guillon.
Quelques conseils pour parler à un
malentendant : ne lui tournez pas le
dos, placez-vous en face de lui pour
qu'il voit vos lèvres, n'oubliez pas
que vos gestes, votre visage et tout
votre corps parlent et, surtout, s'il ne
vous comprend pas tout de suite, ne
lui dites pas « tu entends quand tu
veux », « tu ne fais pas d'efforts » ou
encore « c'est pas grave, cela n'avait
pas d'intérêt ». Répétez
distinctement, sans vous énerver, au
besoin écrivez, pour ne pas couper
la communication!
■
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Faire taire le bruit
Sonnerie de téléphone, musique à
tue-tête et klaxons à répétition : les
nuisances sonores font partie
intégrante de notre quotidien. Si
notre organisme semble habitué au
bruit, l'omniprésence et l'intensité de
ce tumulte ne sont-elles pas néfastes
à notre santé?

L'abus de bruit est dangereux pour la
santé. Photos DR

Aussi sournoises qu'invisibles, les
pressions continues exercées par
l'environnement sonore détruisent
peu à peu nos oreilles, provoquant
des effets dits « auditifs » et
« extra-auditifs ». Si le bruit peut
entraîner de graves lésions de
l'appareil auditif, il peut également
être la cause de plusieurs troubles du
quotidien comme des difficultés à se
concentrer, des pertes de vigilance
ou des accès d'irritabilité.
Lorsque ces nuisances persistent, le
sujet peut être victime de troubles du
sommeil, d'un dérèglement du
système endocrinien et même de
perturbations du système
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immunitaire.
Un bruit qui court
Penser que ces désagréments
sonores touchent principalement les
seniors est une erreur trop répandue.
Selon une enquête de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), les
nuisances sonores peuvent devenir
toxiques dès la vie fœtale, en
abîmant le système auditif du bébé.
Chez les tout-petits, l'excès de bruit
peut être à l'origine de troubles du
langage, de situations d'échec
scolaire et, à long terme, de graves
séquelles psychologiques.
Quelques années plus tard, chez les
adolescents, l'écoute de la musique
amplifiée et de la télévision deux à
trois heures par jour altère
inévitablement leur capital auditif.
Sur 16 millions d'individus âgés de
16 à 34 ans, un sur deux est déjà
gêné par des acouphènes ou des
hyperacousies.
Les actifs, eux non plus, ne sont pas
épargnés. Chez cette population, le
trouble de l'audition est la troisième
cause de maladie professionnelle et
impacte fatalement la vie sociale et
privée. Concernant les plus âgés, les
nuisances sonores entraînent souvent
un isolement social, des chutes
accrues et un déclin physique et
cognitif.

au long de sa vie
Pour lutter contre les nuisances
sonores à tout âge, il est grand
temps de mettre en place une
politique de santé auditive et
d'intégrer de bonnes pratiques, non
seulement pour vivre mieux
ensemble mais surtout pour pouvoir
profiter de la vie. « Il serait
également utile, voire indispensable,
d'intensifier la prévention sur les
lieux de loisirs, les festivals et les
discothèques », rappelle Jean
Stanko, président de l'association
JNA, qui indique par ailleurs que
nous sommes dotés, à la naissance,
d'un capital auditif limité qui peut
fondre comme neige au soleil sous
l'effet des expositions sonores
répétées. Car si nos yeux sont en
effet dotés de paupières, nos oreilles,
elles, sont malheureusement
dépourvues de toute protection
naturelle. Une bonne raison de ne
plus fermer les yeux sur un
problème qui nous concerne tous ■

Un capital auditifà préserver tout
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