
Pertes auditives chez l’ado : quels sont les
premiers signes ?

Les adolescents sont davantage exposés à des niveaux sonores élevés que le reste de la
population. Casques et écouteurs, musique à fond dans les oreilles... De plus en plus de jeunes
sont concernés par des problèmes auditifs. Selon une enquête Ifop publiée à l'occasion de la 20e
journéenationaledel'audition qui a lieu le 14 mars 2019, près de 80% des 15-17 ans déclarent
avoir des difficultés à suivre des conversations en raison du bruit ambiant, en particulier dans
l'espace public, au téléphone ou dans les transports. En outre, 65% d'entre eux ressentent des
acouphènes (bourdonnements, sifflements ou grésillements) contre 56% l'an dernier. Pour autant,
89% des jeunes estiment avoir une bonne audition. Ils sont également moins nombreux que le
reste de la population à reconnaître l'importance de bonnes pratiques pour préserver leurs oreilles
et les conséquences sur leur santé ou leurs relations sociales. A travers cette étude, l'association
JNA rappelle que les problèmes auditifs ont un impact sur le moral, l'humeur, l'état de stress, la
lassitude et la fatigue, la concentration et l'endormissement. Alors comment déceler un problème
auditif ? Quelles en sont les causes ?... On fait le point avec le Dr Natalie Loundon, médecin ORL
à l'hôpital Necker (Paris)*.

Ecouter fort et de façon prolongée de la musique : quels sont les
risques ?

Dr Natalie Loundon : Les adolescents qui écoutent de la musique avec des écouteurs et qui
s'endorment avec de la musique dans les oreilles ont un risque plus élevé que les autres de voir
apparaître des troubles auditifs. Toutefois, l'impact à long terme n'est pas encore observé. Pour
l'instant, on ne voit en effet que les cas les plus évidents comme par exemple, les jeunes qui
présentent une perte auditive car ils avaient des oreilles fragiles au départ et étaient donc plus
susceptibles de développer une surdité.

Quelles sont les principales causes d'une perte auditive ?

Les pertes auditives touchent majoritairement les jeunes qui ont une malformation de l'oreille
interne ou qui ont des facteurs génétiques qui se décompensent à l'adolescence. Elles peuvent être
également dues à un traumatisme mécanique dû à un coup lors d'un match de rugby par exemple,
ou à un barotraumatisme (pétard, plongée sous-marine). Les causes sonores arrivent loin derrière
mais nous n'avons pas encore assez de recul sur les réelles conséquences d'une écoute forte et
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prolongée de musique.

Les ados doivent-ils consulter un ORL régulièrement ?

Cela pourrait être intéressant d'avoir systématiquement un bilan auditif à l'âge de 15 ans, mais
également un bilan ophtalmique, dentaire… Un dépistage de l'audition est toutefois difficile à
réaliser en termes de santé publique. Cela engendrerait en effet des dépenses non négligeables
alors qu'il n'y a pas de recommandation particulière à ce sujet. Il est préférable de bien informer
les jeunes gens quant aux signes qui doivent les alerter.

Quels signes doivent amener à faire un bilan auditif ?

Les traumatismes sonores liés à une musique forte correspondent en fait à une atteinte des
fréquences aigües. Si celles-ci sont faiblement touchées, la personne ne s'en rend pas
nécessairement compte. En revanche, le premier signe qui doit alerter un adolescent est la gêne
dans le bruit. Lorsque les fréquences très aigües sont atteintes, il est en effet difficile pour
l'individu de reconnaître la parole dans un milieu bruyant. Il y a d'autres signes plus rares et
généralement post-traumatiques, qui vont alors avoir un impact sur l'équilibre. L'adolescent
pourra par exemple avoir des sensations de vertige mais aussi des acouphènes ou la sensation
d'oreilles bouchées. Si un jeune présente l'un de ces signes, il doit faire un bilan auditif c'est-à-dire
un examen d'audiométrie tonal et vocal. L'ORL détermine en fait oreille par oreille et fréquence
par fréquence si la personne entend correctement mais aussi si elle comprend grâce à un test
d'intelligibilité de la parole.

Comment les parents peuvent-ils sensibiliser leur ado ?

Je conseille aux parents d'acheter à leur jeune un casque de bonne qualité avec un bon niveau
d'isolation phonique plutôt que des écouteurs. Les ados ne doivent quant à eux pas écouter de la
musique plus de trois à quatre heures d'affilée et ne jamais en écouter la nuit ! Il est en effet
essentiel de mettre au repos ses oreilles. Enfin, il est important qu'ils mettent le son à
mi-puissance. Ils doivent être raisonnables en somme, ce qui n'est pas toujours évident quand on
est un ado...*Propos reccueillis en 2017.
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Créteil : pensez à vos oreilles

Ce jeudi, dans le cadre de la journéedel’audition, l’association FCM 94 sera présente au centre
hospitalier intercommunal de Créteil. On vous trouve tête en l’air parce que lorsqu’on vous parle,
vous ne répondez pas. Et si c’était un problème d’audition ? La déficience auditive touche 6
millions de personnes en France. Alors n’hésitez pas à vous renseigner ce jeudi au centre
hospitalier intercommunal de Créteil.

Dans le cadre de la journéenationaledel’audition, l’association de personnes malentendantes,
FCM 94, sera présente dans le hall de l’hôpital. Un test gratuit sera proposé en collaboration avec
le service ORL. Les participants pourront aussi trouver conseils et informations sur les aides
techniques notamment.

L’association tient également des permanences au bâtiment K, les 9 avril, 14 mai et 11 juin, de 10
heures à 12 heures.
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Montpellier : le CHU propose un dépistage
auditif gratuit ce jeudi

Le port prolongé de casques audios peuvent endommager l'oreille durablement. ILLUSTRATION
PIXABAY C'est la journéenationaledel'audition ce jeudi 14 mars, l'hôpital Gui-de-Chauliac se
mobilise afin de détecter d'éventuels problèmes de surdité ou d'affections de l'oreille, de 9 h à 17
h.

On ouvre bien grand ses oreilles... À l’occasion de la journéenationaledel'audition, le CHU de
Montpellier et l'association Surdi 34 s'associent afin d'offrir un dépistage auditif gratuit ce jeudi
14 mars, de 9 h à 17 h, dans le hall de l'hôpital Gui-de-Chauliac (80 avenue Augustin-Fliche).

C'est la 4e année que ce dispositif est mis en place. Il est assuré par l’équipe médicale du service
ORL- Otologie et Otoneurologie du CHU. Une information sur la surdité et les acouphènes sera
dispensée dans le hall, avec une animation assurée par les associations Surdi 34 et France
Acouphènes.
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Amiens : votre audition aussi a son « contrôle
technique »

Le CHU d'Amiens participe à la journéenationaledel'audition demain. Le CHU d'Amiens
participe à la journéenationaledel'audition demain. Des spécialistes seront présents dans le hall
du bâtiment principal de 9h à 16h30. Le but sera de prévenir et de sensibiliser avec des dépistages
gratuits. Plus d'infos sur
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Argentan. Ils sont venus tester leur audition

Contenu réservé aux abonnés
•   

 •  
 Facebook •   
 Twitter •   
 Google + •  

Le Dr Gassab a ausculté gratuitement une trentaine de personnes à l’hôpital d’Argentan dans le
cadre de la journée nationale de l’audition.© Ouest-France

Dans le cadre de la journéenationaledel’audition, mardi 12 mars,

l’hôpital d’Argentan proposait des dépistages auditifs gratuits.

Une trentaine de personnes s’est déplacée.

« Je ne pense pas avoir de problèmes d’audition mais je profite de l’occasion pour vérifier » .
C’est ainsi que Céline, Argentanaise de 35 ans explique la raison de sa venue au sein du service
ORL de l’hôpital d’Argentan. L’établissement ...
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Donnez votre avis ...
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Argentan. Ils sont venus tester leur audition

Dans le cadre de la journéenationaledel’audition, mardi 12 mars, l’hôpital d’Argentan proposait
des dépistages auditifs gratuits. Une trentaine de personnes s’est déplacée. « Je ne pense pas avoir
de problèmes d’audition mais je profite de l’occasion pour vérifier ». C’est ainsi que Céline,
Argentanaise de 35 ans explique la raison de sa venue au sein du service ORL de l’hôpital
d’Argentan. L’établissement de santé proposait, mardi 12 mars, des...

Partager cet article Argentan. Ils sont venus tester leur audition Ouest-France.fr AGRANDIR
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Bruit  : comment prévenir les

risques ?

Dans le cadre de la journée nationale

de l’audition, le centre de santé et de

prévention, situé dans la Maison du

Lézard, organise un après-midi

d’information autour des nuisances

sonores. Cet évènement est organisé

en partenariat avec l’agence
régionale de santé (ARS), le Pôle de

coopération régional pour les

musiques actuelles et la Mutualité

française des Pays de la Loire. Des

professionnels seront présents pour

effectuer des tests et partager leurs

conseils (quiz, tête acoustique pour

mesurer les niveaux sonores à

l’intérieur de l’oreille).

Jeudi, 14 h à 17 h, Maison du

Lézard, 3 rue du Général Duez.

Entrée libre. ■

0j888AE_5n2iVxnvsgyY4-xDHL41KXndoXFl97HWTr5zoALDxM0uN4u7uBc8KwozMhRfa97MSreS3voyajz11C84LB9tU64KVDZOQAXCee2CTrTrIAF9J9r6_51NdKmnjYTcx
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Christelle Ravit-Vergès, sophrologue dans le

Puy-de-Dôme : "Il est possible de baisser le

son des acouphènes"

Un quart des Français a déjà eu des acouphènes mais la moitié ne consulte pas, convaincus qu’il
n’y a pas de traitement !

Pourtant, des méthodes douces peuvent aider à apaiser ces sons envahissants. Christelle
Ravit-Vergès, sophrologue professionnelle spécialisée dans la prise en charge des acouphènes et
des troubles du sommeil, membre du Réseau proximité acouphènes et trésorière du syndicat des
sophrologues professionnels, le vérifie quotidiennement dans ses cabinets de Puy-Guillaume et
Clermont-Ferrand.

Qu’appelle-t-on acouphènes ?

Ce sont des bruits entendus dans l’oreille ou dans la tête. Ils sont permanents ou intermittents. Et
leur intensité varie.

Quelles sont les causes de leur apparition ?

Elles sont multiples. Une maladie ou un traumatisme sonore. Mais aussi un choc émotionnel,
certains médicaments. Ils peuvent apparaître plusieurs semaines après. Généralement, c’est
l’oreille interne qui est touchée. Mais des troubles hormonaux, métaboliques, vasculaires ou
d’hypertension peuvent aussi provoquer des acouphènes. Dans 95 % des cas, il n’y a pas de
caractère de gravité. Mais il faut toujours réaliser un bilan auditif pour éliminer une pathologie
plus grave.

Cinq conseils pour prendre soin de ses oreilles et éviter les acouphènes

Comment les faire disparaître ?

On ne peut pas. Les patients repartent en général de chez l’ORL assez démunis. Et désemparés.

Pourtant certains ORL commencent à vous adresser des patients ?

Tout à fait, la sophrologie, réalisée par un professionnel, permet de réaliser un bilan sensoriel, de
donner des outils pour baisser le son, l’intensité pour travailler « l’habituation ». Après six
séances, le nouveau bilan permet de visualiser les résultats. Psychologiquement, c’est important.
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Quatre praticiens expliquent comment aller mieux grâce à la sophrologie

Retrouvez la liste des sophrologues formés sur
reseau-sophrologues-acouphenes.com/annuaire-des-sophrologues-bis

Le 22e Journéenationaledel’audition jeudi 14 mars

59 % des actifs en activité professionnelle se disent personnellement gênés par le bruit et les
nuisances sonores sur leur lieu de travail.

Ajoutez que deux Français sur trois n’ont jamais fait de bilan complet de leur audition et que les
mécanismes de l’audition demeurent encore trop oubliés de l’hygiène de santé des Français.
Pourtant, ils font partie du capital santé à entretenir.

Et vous aurez compris pourquoi depuis 22 ans, l’association JNA sensibilise le public et les
responsables politiques et sociaux à la préservation et à la conservation de cette fonction.

L’association lance régulièrement des alertes concernant le public jeune et l’écoute de musique
amplifiée, les loisirs et les travaux en milieu bruyant sont particulièrement visés. La Journée

nationaledel’audition est, chaque année, l’occasion de mettre en avant le concept de santé
auditive.

Les rendez-vous dans le Puy-de-Dôme

Les audioprothésistes se mobilisent, jeudi 14 mars, pour recevoir et informer le public. Des
professionnels proposent des interventions dans les entreprises dans un but de prévention.

À l’Espace Info Jeunes à Clermont-Ferrand, une distribution de bouchons d’oreilles
accompagnera une sensibilisation sur les effets néfastes du bruit et les moyens de s’en protéger.

À la Mutualité française du Puy-de-Dôme, il sera possible de faire son bilan auditif. L’association
Malentendants 63 propose six interventions pour faire le point sur les solutions médicales et
paramédicales notamment (le 16 mars).

Tout le programme sur www.journee-audition.org 

Cécile Bergougnoux
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Débat citoyen avec les gilets jaunes

de Marsac Une collecte de sang sur

deux jours La Mission locale ouvre ses

portes Les championnats de natation

artistique juniors Une conférence de

Kemet sur RSTUVWXY ancienne Le

patrimoine occitan mis à RSZ[\\Y]^ Une

journée pour tester son audition

Débat citoyen avec les gilets

jaunes de Marsac

Même si _`ab parlait moins c`def
depuis quelques semaines, les gilets

jaunes de ghijhkljeil_`mj_d sont

toujours bien présents dans leur QG

à proximité du rond-point dit de

_`n_opqhbr bleu. Vendredi 15mars,

ils convient toutes les personnes

intéressées à venir débattre avec eux

à _`akkhjsab c `eb grand débat

citoyen, qui se déroulera dans la

Maison du temps libre (prêtée pour

_`akk hjsab par la mairie), à partir de

18h30. t`djr ouvert à tous. Tous les

sujets seront abordés : peur des fins

de mois, partage des richesses,

casseurs et violences, élections

européennes, impôts, etc.

Une collecte de sang sur deux

jours

u`nrhv_sjjdwdbr français du sang

(EFS) organisera une collecte à

Périgueux, samedi 16mars de 8 à

12heures et lundi18 de 15 à 19

heures, à la Filature de _`mj_dx Une

bénévole de _`hjjakshrsab sera aussi

saluée pour ses vingt ans de

bénévolat, dans le cadre du Mois des

droits des femmes. En marge des

dons, la mairie de Périgueux

présentera une exposition sur la

« Transfusion sanguine et le rôle des

femmes pendant la Première Guerre

mondiale », toujours à la Filature,

aux horaires des collectes (entrée

libre). La mutuelle EOVI MCD

animera également une activité sur

la nutrition et la prévention.

La Mission locale ouvre ses portes

La Mission locale du Grand

Périgueux ouvrira ses portes, mardi

19mars, à partir de 9 heures, à

_`akk hjsab de la semaine nationale

des Missions locales. Des jeunes

seront là pour témoigner de leur

parcours au sein de la structure.

u`hpiyjlwscsz un job dating intérim

sera proposé, de 14 à 18heures, dans

la salle de la Filature de _`mj_dz à

Périgueux. 15agences c`d wp_as sont

annoncées pour faire passer des

entretiens de recrutement. La

Mission locale rappelle {e s̀_ faut se

munir de plusieurs curriculums

vitae, pesj{e`herhb r c`dbrid rsdbj que

c`h|dbkdj présentes seront possibles.

Des stands, notamment sur la

mobilité et la santé, permettront de

j s̀b}aiwdi sur place. Plus de

renseignements au 0553066820.

Les championnats de natation

artistique juniors

La piscine Bertran-de-Born de

Périgueux accueillera, samedi16 et

dimanche 17mars, les championnats

de Nationale3 de natation artistique

juniors. Une première en Dordogne,

pour une compétition qualificative

pour les championnats de France.

0f-U0O_h8eDiYmBG8guN_4BchJrE5LIcoJ02DRLiN7VtsfXXhfVV7bbtvaEu03yK9MjZl
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Une conférence de Kemet sur

�������� ancienne������������  Kemet proposera,

vendredi 15mars à 20heures à la

maison de quartier Saint-Georges à

Périgueux, une conférence, donnée

par Laurent Coulon, sur les

chapelles consacrées au dieu de la

renaissance de ¡�¢£¤¥�¦ ancienne,

Osiris, dans le lieu de culte de

Karnak. Ces sites, toujours en cours

de restauration, permettaient

notamment de célébrer les

funérailles des images du dieu.

Tarifs : plein, 10euros; réduit,

5euros.

Le patrimoine occitan mis à��§¨©©�ª«
Dans le cadre de ¡�¦¬¥������  sur

Jean Roller, les Archives

départementales organiseront une

journée de valorisation du

patrimoine occitan, jeudi 21mars, à

partir de 14 heures, au centre de la

communication de Périgueux.

Plusieurs films et témoignages vont

retranscrire le quotidien des

Périgourdins depuis le XXesiècle.

Une table ronde réunissant des

artistes, écrivains, enseignants et

représentants associatifs aura lieu

dans ¡��¥®�¯°�±�² Un concert et un

buffet vont clore la manifestation.

Une journée pour tester son

audition

Jeudi 14mars, dans le cadre de la

Journée nationale de ¡��³±���� ´ le

centre hospitalier de Périgueux

proposera des stands ±�� µ�°���� 
et de prévention sur lesquels il sera

notamment possible de tester son

audition. Organisés en partenariat

avec ¡�� ���������  Sourds entendants

et malentendants de la Dordogne et

du Lot-et-Garonne (SEM24-47), ces

stands accueilleront le public de 10 à

17heures dans le hall ±���� ³¦ �¡ de

¡�¶·¥ ���¡² ■
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Dreux : votre audition aussi a son « contrôle

technique »

Le centre hospitalier de Dreux participe à la journéenationaledel'audition demain. Le centre
hospitalier de Dreux participe à la journéenationaledel'audition demain. Des spécialistes seront
présents de 9h30 à 16h30 avec une pause déjeuner. Le but sera de prévenir et de sensibiliser avec
des dépistages gratuits et selon le diagnostics une prise de rendez-vous avec un ORL vous sera
proposée.
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Jeudi, on prend soin de vos oreilles

P. J.

La Ville et l’association Sourdine

s’unissent pour organiser des

activités pour la 22 eJournée

nationale de l’audition.
Sensibiliser l’opinion publique aux

questions d’audition, c’est l’objectif
de la journée nationale de l’audition.
Jeudi 14 mars, il s’agira de la 22 e

édition. Les membres de

l’association pour la journée

nationale de l’audition souhaitent

mettre en valeur des problématiques

trop souvent passées sous silence.

À Quimper, la santé auditive est

également une préoccupation. La

Ville se joint à l’association
Sourdine, structure composée de

sourds et de malentendants du

Finistère, pour proposer un

après-midi de sensibilisation.

Une première activité aura lieu de

14 h à 17 h. Des audioprothésistes

proposent de réaliser des dépistages

auditifs gratuits. Quatre points

d’accueil sont prévus  : l’hôtel de

ville, la mairie d’Ergué-Armel, la

maison des services publics de

Penhars et la mairie de Kerfeunteun.

Les professionnels seront également

disponibles pour répondre aux

interrogations.

Dans un second temps, de 19 h à

20 h 30, le docteur Olivier Sparfel,

chef de clinique au Centre

hospitalier de Quimper et le docteur

Brice Loddé, du CHRU de Brest,

spécialiste en pathologies

professionnelles, animeront une

conférence sur la surdité

professionnelle et la prévention des

risques auditifs. La conférence se

déroulera aux halles Saint-François.

Accès libre et sans inscriptions.

Jeudi 14 mars, de 14 h à 20 h 30,

Journée nationale de l’audition.
Renseignements auprès de

l’association Sourdine. Tél.  :

02 98 51 28 22 par mail  :

assosourdine@orange. fr

Jeudi, ÊËÌÍÎ la Journée nationale deÏËÐÑÒÓÎÓÔÕÖ
■

0NmID2ibXJ7imjP67e_94F-UatRBieKgCArpxN9q2ePerGZksNAdT4_5Iis1bEzoGKWbA3mQZLNOn2J6h0uhnHNSAhUjgG5_FXIHwcrGZ1QDjvVS0P6rf0OFlYCs14fyNNWQx
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Journée de la surdité : des ateliers

jeudi

Le groupe de personnes

malentendantes de Saint-Brieuc éêëéì
constitué en association et a pris le

nom de La Bande-son. Elle a tissé

des liens avec le service

médico-social Surditude 22

(anciennement Jacques-Cartier).

Les deux entités éêíîïééë îì lors de la

Journée nationale de ðêñíòïìïóî
organisée, jeudi. Elles proposent des

ateliers pour tester son audition,

apprendre la lecture labiale, tester

différents équipements comme la

boucle ôñõîöìï÷íëø
ù úû üýþÿ�� surtout, à travers cette

journée, de permettre à �ýþ����ü

personnes malentendantes ou à

des aidants de venir à la rencontre

de pairs pour échanger, renouer

du lien social, professionnel,

familial, affectif. Car la survenue

�ý��� surdité est souvent source

�ý�ü�û����� et de ü��		�þ�
� ��

explique Dominique Le Roux,

responsable de Surditude 22.

Jeudi 14 , de � � à � � ��� 15 bis,

rue des Capucins, à Saint-Brieuc. ■

0pjSgfZy5VNZPvsns0kRIu6H2AjZnoIpiJcJoy0SINpjIDWOBNBbBJIJ2EiPKCQHX0xOT0pKb7RDg9ZO809CPbezH1NnEeE9OTWvPcPNnxKCgwQzzs5ugIV5fhpepXVR1ZTli
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Journéenationaledel’Audition : mobilisation

de plus de 3000 professionnels de santé

La perte auditive touche environ 6 millions de personnes en France, il s’agit d’un handicap
largement répandu et qui pose énormément de contraintes. Le jeudi 14 mars 2019 aura lieu la 22
ème édition de la Journéenationaledel’Audition. A cette occasion, les experts scientifiques et
médicaux de l’Association JNA(JournéeNationaledel’Audition) mobilisent partout en France,
les professionnels de la santé pour un meilleur dépistage des patients, et une meilleure prise en
charge.

L’audition : la clé d’une meilleure vie sociale

L’audition est au cœur de la santé. Malheureusement, beaucoup de Français n’en ont pas
suffisamment conscience. En effet, 2 Français sur 3 n’auraient jamais réalisé de bilan auditif
complet.

La perte auditive peut se manifester pour plusieurs raisons. Elle peut être progressive, et
notamment liée au vieillissement naturel (presbyacousie), brutale, ou être présente dès la
naissance (surdité congénitale) en raison d’une malformation ou d’un défaut génétique.

Une bonne audition contribue à de meilleures performances intellectuelles, que ce soit dans le
domaine scolaire ou professionnel et à une meilleure vie sociale. Elle permet de communiquer et
de dialoguer avec son entourage et être averti des dangers.

Un perte d’audition progressive peut mettre du temps à se faire remarquer. En effet, l’être humain
s’adapte inconsciemment pour continuer à comprendre au maximum son interlocuteur. D’où
l’intérêt d’un dépistage.

A l’occasion de la JournéeNationaledel’Audition, l’Association JNA mobilise partout en
France les professionnels de santé afin d’organiser une vaste campagne de dépistage de l’audition.
Lire aussi – Soigner la surdité profonde grâce à la thérapie génique

Plus de 3000 professionnels de santé réunis pour la cause

Au cours de cette 22e édition, plus de 3 000 acteurs de santé se mobilisent pour faciliter l’accès au
dépistage gratuit de l’audition.

Parmi les professionnels de santé, on retrouve :  les médecins ORL (Oto-Rhino-Laryngologie), les
audioprothésistes, les médecins du travail, les Services de santé au travail.

Les mairies, les associations, les écoles, les universités apporteront également leur soutien dans
les procédures de sensibilisation et de dépistage par les professionnels de l’audition.

Les données statistiques de ces tests seront utilisées pour la réalisation d’une cartographie de
l’audition en France. C’est un bon moyen de démontrer l’enjeu sanitaire et social lié à la perte
d’audition au sein de la population.

L’association JNA invite ainsi les autorités à mettre en place une vigilance sanitaire.  Certes,
l’audition et ses troubles n’augmentent pas le taux de mortalité, mais entraînent une dégradation
rapide des fonctions cognitives qui serait responsable d’une augmentation des risques de déclin
cognitif et ainsi une perte d’autonomie.
Lire aussi – Vers un nouveau traitement de la perte auditive ?

Alexana A., Journaliste Scientifique

Vous aimerez aussi :
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Journée nationale de l’audition : zoom sur les…  

Spécial Journée Nationale de l’Audition : seniors,…  

Comment écouter de la musique sans faire souffrir… 
Alexana A. Journaliste scientifique spécialisée en biotechnologie.
Passionnée par le domaine de la santé et les nouvelles technologies du digital.
Rédige un contenu scientifique fiable avec des sources vérifiées en respect de notre charte HIC.
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L'audition et les prothèses auditives

A l'occasion de la journéenationaledel'audition ce jeudi 14 mars, Sylvain Ridoux,
audioprothésiste à Amiens, répond à vos questions. null
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TRAITEMENT

Le bruit nous casse
les oreilles !

Que l'on entende moins bien, progressivement
ou brutalement, ou des bruits parasites, l'oreille
mérite qu'on s'y penche... de près, plus près !

LE CONSEIL DU

PHARMACIEN

PIANO SUR LE NETTOYAGE !

Ce qui coule de l'oreille, le

cérumen, un mélange de corps

gras, de minéraux (naturellement

produits par des glandes au

premier tiers du conduit) et de

poussière, est censé s'évacuer

de lui-même. Sans aide extérieure.

Ce cérumen est utile: il lubrifie

le conduit, le protège et le

débarrasse de ses impuretés.

Si l'on veut absolument nettoyer

l'oreille, c'est délicatement, avec

un mouchoir en papier et le petit

doigt, que l'on balaie l'excédent

de cérumen, toujours par un

mouvement de l'intérieur vers

l'extérieur, en se limitant au pavillon

et à la conque (la partie en forme de

coquillage débute le conduit).

Méfiance, le conduit des enfants

est plus court encore, rectiligne et,

en cas de manœuvre inappropriée,

le tympan, une fine membrane

ultra-fragile, est très exposé.

O n oublie donc les cotons-tiges,

tous les cotons-tiges.

ne perte d'audition

peut être parfaitement

naturelle quand elle

seproduit, insensible-

ment, avec l'âge : tout

comme on voit moins

bien, on entend moins bien et c'est

normal. Aucun fatalisme ici, puisqu'il

existe desaidesauditives, ou visuelles

(leslunettes !). Cequi estmoins normal,

ce sont les hypersensibilités au bruit

ouïes sons«brouilleurs desonsutiles»

consécutifs àun traumatisme sonore,

parfois irréversibles. D'autant plus

dommageables que parfaitement

évitables.

SENS

Une oreille mise à l'épreuve de sons

trop intenses ou sur une période

prolongée crée dessignaux d'erreur...

Perçus comme des bruits, ceux-ci

sont ensuite mémorisés parle cerveau

et s'installent pour un certain temps.

Trop de bruit aussi altère l'audition

à terme.

Or ce sens doit être préservé: bien

entendre permet de mieux se

protéger - des dangers de la route,

d'une machine qui s'emballe, etc. Ne

pas entendre représente aussi une

sorte deperte dechances:departiciper

aux conversations, de «faire du lien»,

d'apprendre. Par ailleurs, le cerveau,

moins sollicité parce queprivé d'infor-

mations, perd peu à peu la faculté de

les traiter. Le risque que survienne

une démence est augmenté de 35%

quand le déficit auditif n'est pas

compensépar desappareils. La faculté

de mener àbien les activités de la vie

quotidienne est elle aussi compromise,

danslesmêmesproportions.

porter des audioprothèses permet

de gommer le risque de dépression,

de dépendance et de démence.

SONS IMPORTUNS

Trop de sons dans les oreilles, à

mauvais escient, ou pas assez quand

les oreilles avancent en âge? On

préserve ou on ouvre grandes ses

fenêtres sensorielles !

L'acouphène, un bruit

qui ne cesse pas...

Il est le signe d'une atteinte de l'oreille

interne, quelle qu'en soit l'origine.

Parmi les responsables: des otites à

répétition, la prise d'aspirine àfortes

dosessur plusieurs jours, une maladie

de Ménière (qui associe des vertiges,

dçs acouphènes, une sensation de

plénitude de l'oreille et une baisse de

l'acuité auditive prédominant sur les

fréquences graves), une hypercholes-

térolémieouune hypertension artérielle,

un neurinome de l'acoustique (une

tumeur bénigne du nerf auditif)... Et

surtout les traumatismes sonores !

L'acouphène peut être subjectif, une

sensation auditive perçue en l'absence

da stimulation sonore. Beaucoup plus

rarement, il est objectif; il correspond

alors à la perception d'un son généré

au niveau de l'organisme, comme un

souffle vasculaire ou un spasme

musculaire. Nuisance professionnelle

ou écoute de musique amplifiée, un

traumatisme auditif est souvent à

l'origine de ces acouphènes.

Si! les bruits résistent à une nuit de

sommeil, ou à l'inverse si l'on continue

à ne plus rien entendre, mieux vaut

consulter en urgence un ORL (en ville

ou à l'hôpital) pour tenter de les

Smartphone,
tablette, ordinateur;

des conseils

& santé

à portée de clic

bienet.re-et.-mnte.fr
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atténuer. Une fois passés la phase

aiguë et les essais de médicaments

(aux effets limités), on peut masquer

l'acouphène avecdesbruits (d'eau, de

cigale, etc.), en particulier au moment

du coucher. S'il résiste, on peut le

«déprogrammer» en le brouillant

grâce à un bruit neutre écouté via un

générateur desonsqui seporte comme

une prothèse auditive, huit heures par

jour pendant six mois à un an... Ces

techniques d'habituation, assorties

de séancesde relaxation ou de sophro-

logie, donnent debons résultats deux

fois sur trois.

Perdu dans le bruit?

Cette altération des facultés auditives

vient de ce que les cellules ciliées de

la cochlée, dans l'oreille interne, sont

progressivement détruites, par les

traumatismes sonores certes préma-

turément et, plus généralement, en

raison du vieillissement qui touche

l'organisme tout entier. Ce qui est

perdu l'est définitivement puisqu'il

n'existe aucun traitement de la

dégénérescence de ces cellules. La

solution alors, ce sont les aides

auditives, aujourd'hui ultradiscrètes

(ellesseconfondent avecles écouteurs

d'un smartphone) grâce aux progrès

de la numérisation. Et surtout, elles

sont efficaces... à condition de les

porter, régulièrement, en particulier

dans les situations difficiles pour un

presbyacousique: isolé dans le bruit,

au restaurant ou en famille, sourd à

une conversation et obligé de faire

répéter. Ce sont en effet les sons aigus

qui «partent» les premiers, et en

particulier les consonnes qui donnent

la compréhension. *

Dr BRIGITTE BLOND

UNE BONNE IDEE, LAGRILLE «AVEC»

C'est la grille de repérage des déficiences sensorielles en établissements

pour personnes âgées dépendantes ( E H P A D ) que viennent de mettre au

point les enseignes Optic 2000 et Audio 2000 avec la Fondation Médéric

Alzheimer. La grille A V E C (Audition-Vision-Equilibre-Cognition) permet

de repérer d'éventuels troubles afin d'y apporter le plus tôt possible

une réponse adaptée. www.fondation-mederic-alzheimer.org

Les résultats de l'enquête

J N A 2018 sont

inquiétants: 28% des

Français de 15 ans et plus

déclarent souffrir

d'acouphènes,

dont 10% les ressentent

fréquemment ou

en permanence.
D'EXPERT

DrHUBERTBIGOT

Médecin O RL aux thermes

deSaint-Gervais*

AUCENTRE DETOUTES

LES ATTENTIONS!

Ici, aux thermes, un patient souffrant

d'acouphènes bénéficie d'une prise

en charge coordonnée. Il voit l'ORL

bien mais encore un ostéopathe

pour traiter les éventuels déterminants

mécaniques des acouphènes (suites

d'intervention sur des dents de

sagesse?), mâchoires, tensions

musculaires de la statique en général,

rééducation des muscles du voile du

palais (en relation avec la trompe

d'Eustache), etc. Un psychologue

propose par ailleurs des solutions

pour régler ce qui peut l'être ou les

conséquences de ces bruits parasites.

A u programme encore, une visite

chez un audioprothésiste: l'appareil

permet de retrouver des sensations

auditives, réduit la perception des

acouphènes, peut contenir un dispositif

de masquage. La cure enfin comprend

deux séances de sophrologie, une

d'hypnose, des conseils sur le mode

de vie et diététiques, complétée par

des soins d'eau (aérosols, lavages de

nez, etc.). Une parenthèse, en un lieu,

sont explorées les diverses pos-

sibilités thérapeutiques et identifiée

la stratégie qui convient le mieux à

son cas particulier.

*Cure spécifique Acouphènes,

www.thermes-saint-gervais.com
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RMC : 13/03 - J'ai testé pour vous : Une école

de l'asthme

RMC : 12/03 - Dupin Quotidien : La santé auditive des jeunes se dégrade

Selon une étude, 70% des jeunes auraient du mal à suivre une conversation dans un lieu public, à
l'université ou au lycée à cause du bruit ambiant. Pourtant, ces derniers se protègent peu ou pas
assez du bruit : seuls 25% des 15-17 ans portent des protections auditives. De ce fait, entre 2018
et 2019, le pourcentage de jeunes de 18 à 24 ans qui souffrent d'acouphène est passé de 49 à 59%.
Dans une lettre adressée à la ministre de la Santé, l'association La journéenationaledel'audition
demande à ce que l'audition soit intégré dans le suivie de santé. - Tous les jours à 7h20, on parle
éco et conso avec Marie Dupin, dans Bourdin Direct, sur RMC.
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Tester votre audition gratuitement avec

Ardennes Santé Travail 08

Dans le cadre de la journéeNationaledel’audition du 14 mars, le service Santé au Travail des
Ardennes (AST08) se mobilise. Le thème de cette journée « Les oreilles, au cœur de ma santé ».
L’occasion pour Ardennes Santé Travail de faire savoir que les rôles de l’organisme ont évolué
ces dernières années. Les précisions du directeur Ardennes Santé Travail 08 Sylvain Richet

au micro de Radio 8   Les centres ardennais vont donc proposer des dépistages auditifs gratuits
et sans rendez-vous. Fabien Tibidaz Ergonome au sein d’AST08   Les centres des Ardennes
:Charleville (19 rue Paulin Richier), Rethel (rue Pierre Latècoère) Sedan (15 boulevard Fabert) et
Givet (21 rue du Gaulle) proposeront des dépistages auditifs gratuits et sans rendez-vous.  Une
présentation des équipements de protections individuels contre le bruit et une distribution de
bouchons d’oreilles seront également proposées.
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TOUT
Dans le cadre de la Journée nationale

de l'audition, la mairie d'Orléans pro-

pose le jeudi 14 mars, de 9I130 à 17I1,

une information et des tests gratuits,

à l'hôtel de Ville. Accès libre et gratuit

(dans la limite des places disponibles

pour les tests auditifs et les ateliers).

0 www.orleans-metropole.fr

AUDITION :

ET VOUS ?
r r r
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Les acouphènes ne sont pas à prendre à la

légère !

Les acouphènes peuvent vous pourrir la vie ! Ce petit bruit aigu, 10% des Français l’entendent
tous les jours. Un mal qu’on ne peut pas soigner, mais avec lequel il faut apprendre à vivre. Pour
vous aider, les audio-prothésistes ont le matériel adapté, la sophrologie peut aussi vous
accompagner.

Des millions de français en souffrent. Ces sifflements qui proviennent du cerveau, peuvent parfois
gâcher la vie de ceux qui les subissent. Delta FM a rencontré deux spécialistes de la question sur
la Côte d’Opale. Ils sont basés à Dunkerque. Reportage :
https://www.deltafm.fr/wp-content/uploads/2019/03/acouphenes.m4a

A l’occasion de la journéenationaledel’audition ce jeudi, deux professionnels, une sophrologue
et un audio-prothésiste, vous accueillent à l’Espace Santé Jean Bart de Dunkerque. Rendez-vous
jeudi de 18h à 19h30. Attention, il faut réserver au 03 28 65 91 01 et c’est gratuit ! De
nombreuses actions de sensibilisation autour des acouphènes sont également menées un peu
partout dans la région. Rendez-vous sur le site journee-audition.org.
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Jeudi 14 mars 2019 : JournéeNationalede

l’Audition

Ce jeudi 14 mars 2019, salle Rameau (annexe de la salle des fêtes), avenue Maurice Ravel à
Châtenoy-le-Royal va se dérouler la JournéeNationaledel’Audition de 14h à 18h.

Cette action entre dans le cadre de grande campagne nationale de dépistage de l’audition et est
organisée par l’association « JNA » JournéeNationaledel’Audition pour l’information et la
prévention dans le domaine de l’Audition.
Pour plus d’informations : 03 85 99 18 57
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Aujourd'hui

Aujourd'hui Bailleval Atelier autour

des albums de Françoise Théréné à

10h30, à la médiathèque. Jeux,

lecture et échange... Gratuit.

Contact : 0344690636; biblio.

bailleval@laposte. net. Beauvais

Fête du court-métrage aujourd'hui et

demain à l'atelier Canopé, 22,

avenue Victor-Hugo. Projections

publiques, sur des thématiques

différenciées pour tout public.

Renseignements : contact.

atelier60@reseau-canope. fr. Café

débat organisé par la Cité des

métiers du Grand Beauvaisis à

9heures à la Cité des métiers, 13 rue

Jean-Monnet. Thème : « L'image de

la femme : comment déconstruire les

idées reçues ? ». Renseignement et

inscription obligatoire : 0360566660.

Gratuit. Le Café des policiers

organisé par la Ville de 10 à

12heures, au centre commercial du

Jeu de Paume. Pour permettre aux

habitants de venir échanger avec les

agents de police municipale, de

problèmes qu'ils rencontrent mais

aussi des missions des agents ou de

tout autre sujet. Désherbage du

jardin partagé organisé par le bistrot

associatif ������� du Jour de 14 à

16heures. Pour continuer à semer

des pois. Rendez-vous à l'écume du

jour entre 13h30 et 13h45, pour un

café avant le départ. Gratuit.

Renseignements : 0344020737.

Animation « Préparer son CV »

organisé par le Blog 46 de 14 à

16heures au Blog 46, 46, rue

Jules-Ferry. Pour les jeunes de 18 à

25 ans, qui ont besoin d'un CV pour

l'opération Jobs d'été. Gratuit.

Renseignements et réservation :

0344452007; blog46@beauvais. fr.

Spectacle de danse « Something is

wrong » à 20h30, au Théâtre du

Beauvaisis. Chorégraphie de Frank

Micheletti, artiste associé. Tarifs

hors abonnement : de 5 à 23�.

Renseignements et réservation :

0344060820; www.

theatredubeauvaisis. com. Cauffry

Bourse aux vêtements à la salle

Marcel-Patoux. Vente aujourd'hui,

demain et vendredi de 9 à 19heures

et samedi de 10 à 18heures.

Clermont Visites guidées de

l'exposition de David Moore, artiste

anglais au CAL. Visites à 10h30,

12h30, 14heures et 15h30. Visite

libre de l'exposition « Photographier,

c'est dessiner avec la lumière » par

l'atelier photo du CAL. Gratuit.

Contact : 0344500668;

secretariat-cal@pays-clermontois. fr.

Salon d'art contemporain « La

création porte l'empreinte de celui

qui la possède » jusqu'à dimanche de

14 à 18heures, à l'espace

Séraphine-Louis. Organisé par le

Rotary Club. Ouvert mercredi,

samedi et dimanche. Gratuit.

Renseignements : 0676882979.

Réunion d'information et visite de

l'internat de 15 à 17heures, au

collège Fernel. Contact :

0344505169. Conférence sur les

femmes d'exception à 19heures, à

l'Atelier Gourmand. De Joséphine

Baker à George Sand, en passant par

Hatchepsout et Ada Lovelace, on

leur doit le premier programme

informatique, l'exploration du Tibet,

etc... Assiette gourmande à 11�.

Renseignements et réservation :

0344500126. Compiègne Journée

jobs d'été organisée par le Service

politique de la Ville et le Bureau

information jeunesse de 10heures à

12h30 et de 13h30 à 16heures, au

Centre de rencontres de la Victoire.

Offres de jobs, contrats en

alternance, rencontre avec les

recruteurs, ateliers CV et coaching,

démonstration de métiers. Gratuit.

Renseignements : 0344207131. Don

du sang de 14 à 19heures à l'annexe

de l'Hôtel de ville, 2, rue de la

Surveillance. Réunion du grand

débat national à 20heures, aux salles

Saint-Nicolas. Creil Journée

nationale de l'audition organisée par

la CCMO Mutuelle de 10h30 à

17h30, au 20, rue de la République.

Dépistage gratuit des troubles

auditifs. Gratuit. Spectacle

« Histoires de fouilles » à 17heures

la Faïencerie-Théâtre, allée Nelson.

Histoires de fouilles est un

spectacle, une histoire curieuse du

plastique, de ses origines, de ses

transformations, des avancées qu'il

permet et des problèmes qu'il pose.

Qu'en faire? Comment créer une

chaîne de vie et de recyclage qui

puisse en permettre un meilleur

contrôle ? C'est aussi une

expérimentation concrète pour les

enfants : autour du bac à sable et

d'une mystérieuse machine à

recycler. Tarifs : 12 et 10�.Rens. :

0344240101;

accueil@faiencerie-theatre. com;

www. faiencerie-theatre. com. Le

Plessis-Brion Heure du conte

organisée par la bibliothèque de

15heures à 16h30. Gratuit. Noyon

Loto organisé par la résidence

ORPEA au profit de l'association

Imagine for Margo à 14heures, au

48, bd Carnot. Pont-Sainte-Maxence

Spectacle « Collection Binôme » à

0icCq5j-camAB3pCrjyQwGVu-6LJxRmk5SXLQwB9meCsnkV8HqMMGsx-cZmIq-l4rMWIw
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19heures à La Manekine, 4, allée

René-Blanchon. Restitution du

projet binôme academy + ZAR

Zone(s) à risque(s), d'Amine Adjina

d'après sa rencontre avec Guillaume

Fayet, expert en modélisation

moléculaire pour la maîtrise des

risques industriels (INERIS). Tarifs :

12 et 10�.Renseignements :

0344240101;

accueil@faiencerie-theatre. com;

www. faiencerie-theatre. com.

Saint-Maximin Festival

« Saint-Maximin sur scène » jusqu'à

dimanche à la Galerie du Front de

taille. Festival 100% culturel qui

mêle théâtre, danse et musique. Pour

les spectateurs, la visite de la

carrière souterraine est à 5�(au lieu

de 6, 50�)durant le festival. Tarif : 5�

chaque spectacle. Rens. : 03 44 61

18 51; www. saintmaximin. eu.

Thourotte Séance cinéma à 14h30, à

la salle Saint-Gobain. Projection du

film d'animation « Minuscule 2, les

mandibules du bout du monde »

réalisé par Thomas Szabo et Hélène

Giraud. Tarifs : 4�,3�pour les moins

de 16 ans. Renseignements :

0344906126. Vandélicourt Spectacle

« Voler dans les plumes » à 18h30

sous chapiteau, près de la salle de la

Gaieté. Les poulettes savantes et

Boby le chien son toujours là,

��	
���� comme membres à part

entière de la famille. Et ça

déménage. Mais en douceur... Tout

public à partir de 6 ans. Tarifs : 5 et

3�.Renseignements : 0344963100;

www. cc2v. fr. Demain Clermont

Conférence « Histoire de la

République en France » à 19h30, au

centre socioculturel. Par Thomas

Branthôme, historien du droit et des

idées politiques. Organisée par le

Parti Socialiste de l'Oise. Gratuit.

Nogent-sur-Oise Bourse aux

vêtements de printemps organisée

par l'association Famille de France

du jeudi 14 au dimanche 17 mars de

8 à 18heures, à la salle Charpentier

et Bodrelot. Renseignements :

0344740846. � Venir Beauvais

Festival Blues autour du zinc du

vendredi 15 au samedi 23 mars.

Programme à consulter sur le site.

Au programme : Yarol, Deva Mahal,

Gaëlle Buswell et Laura Coxx,

Kimberose, Kenny Neal entre autres.

Gratuit. Renseignements : www.

zincblues. com. Journée nationale de

l'audition organisée par la mutuelle

CCMO vendredi 15 mars de 10h30 à

17h30, au 17, place

Jeanne-Hachette. Test auditif gratuit

en trois minutes. Renseignements :

www. ccmo. fr. Rendez-vous « La

Garantie Jeunes : c'est quoi ? »

vendredi 15 mars à partir de

9heures, à la Cité des métiers, 13rue

Jean-Monnet, pour les 16-25ans en

recherche d'emploi. Chaque

vendredi à 9heures, présentation de

ce dispositif avec un conseiller qui

répondra à toutes les questions.

Inscription obligatoire au

0360566060. Gratuit.

Renseignements : www.

mef-beauvaisis. fr. Rendez-vous

« Philo au Mudo » vendredi 15 mars

de 12h30 à 13h15, au Musée de

l'Oise, 1, rue du Musée. Jocelyne

Breton-Detot, professeure de

philosophie, interviendra autour du

thème « Artiste et commanditaire :

le difficile équilibre entre l'idéal

politique et la création artistique ».

Gratuit. Renseignements :

0344104050. Catenoy Spectacle

« Une cosmonaute est un souci dans

notre galaxie » vendredi 15 mars à

18h30, à la salle des fêtes. Par

l'Embellie Compagnie. Tarifs : de 3

à 10�.Renseignements et

réservation : 0344500668;

secretariat-cal@pays-clermontois. fr.

Clermont Réunion « Pourquoi faire

du RIC une priorité ? » vendredi 15

mars de 19 à 23heures, à la salle des

fêtes Pommery. Information, débat,

atelier. Avec ���	

	 Chouard,

Philippe Pascot et Léo Girod.

Gratuit. Contact : 0643625633;

ric_oise_60@yahoo. com ■
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Audition : les ados touchés mais peu

concernés

89 % des 15-17 ans interrogés

qualifient leur audition de bonne ou

de très bonne. Pourtant, plus de 70

% reconnaissent avoir parfois des

difficultés à suivre les conversations

à cause du bruit ambiant et près des

deux tiers (65 %) ont déjà ressenti

des acouphènes, contre 56 % il y a

un an, selon une enquête Ifop,

réalisée à l'occasion de la 20 e

journée nationale de l'audition le 14

mars. Ces chiffres sont à relativiser

car basés sur du déclaratif. « La

manifestation la plus précoce des

problèmes auditifs, ça n'est pas

« Je n'entends pas ». Les gens ne

se plaignent pas de ne pas

entendre, mais de ne pas

comprendre », observe le Pr Puel,

directeur de l'Institut des

neurosciences de Montpellier

(Inserm). Le sondage Ifop a été

réalisé en ligne du 5 au 7 février

auprès d'un échantillon de 1 003

personnes, représentatif de la

population française âgée de 15 ans

et plus.

■

08STvlWEiu2EjHJdVN3QxmlzOEgIgOaUM6a2DS24UcvMJTes_HFCsFlec06ts6s-1mQKvhD2lIXkiaWG99Lds_x0nd5aOE8lK0gj24i4XniSVGtFNJuDwaYhzq27BZR7oYjQ2
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%&'()*+,-.)-/+,0.10*(2

Troubles de 34567898:; < venez vous

faire dépister ce jeudi

« Bien entendre pour bien comprendre »

Claire GENOT (CLP)

Ce jeudi 14 mars, à

Châtenoy-le-Royal, se déroulera la

22 ejournée de =>?@ABCBDE à la

maison médicale de santé, de 9 à 12

heures et de 14 à 18 heures, afin de

faire le point sur ses capacités

auditives (rendez-vous au 03. 85. 99.

18. 57).

Afin de découvrir à temps tout

problème auditif, Timothée Lachat,

audioprothésiste à Châtenoy,

sollicite chaque personne de tout âge

à venir faire ce premier dépistage

gratuit. Cela permettra de faire un

profil auditif et, si besoin, A>DFBGECGF
vers le médecin ORL de la maison

de santé pour effectuer un test plus

approfondi.

Une conférence du Dr Maxime

Guyon, sur le thème HIBGE entendre,

bien JDKLFGEAFGMN aura également

lieu ce jeudi à OP Q RST U la salle

Rameau, le médecin ORL

expliquera le fonctionnement auditif,

les pathologies qui existent à des

âges différents et les inconvénients

de cette perte insidieuse de

=>?@A BCBDET
Cette campagne est organisée par

=>?VVDJB?CBDE Journée nationale de

=>?@A BCBDE (JAN). W

09MkoPMVU9bIISPfmFcUOoDz-25-bKHQibCTR1577rMiXIvdejvlRgfkwwwtFtSIROTcw
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JNA 2019 : l’audition au cœur de la santé à
tout âge

En prévision de la Journéenationaledel’audition, jeudi 14 mars, l’association a présenté ce
matin les principaux résultats de son sondage annuel Ifop-JNA.

En ouverture, Jean-Luc Puel, président de l’association JNA et directeur de recherche Inserm à
l’institut des neurosciences de Montpellier, a rappelé quelques grands repères : 16 % de la
population française adulte présentent des problèmes d’audition (dont les acouphènes), 1
personne sur 2 est concernée après 65 ans. Cela représente un coût pour la collectivité de 213
milliards d’euros en Europe et de 22 milliards en France. Il a aussi indiqué les conclusions les
plus importantes à ses yeux du sondage Ifop* réalisé, comme chaque année, pour la JNA : « les
gens consultent ou s’équipent quand il est trop tard, que leur audition est très dégradée et qu’il
devient plus difficile de les appareiller. Par ailleurs, une majorité des jeunes éprouve des
difficultés de compréhension dans le bruit. Certes ce sont des informations déclaratives, mais
c’est très inquiétant : ils vivent dans des environnements très bruyants et il y en a aussi de plus en
plus qui disent avoir déjà ressenti des acouphènes. » Si le pourcentage d’adultes déclarant des
acouphènes est stable (43 %) la proportion a en effet beaucoup augmenté chez les jeunes entre
2018 et 2019 (de 49 à 59 % chez les 18-24 ans et de 56 à 65 % chez les 15-17 ans).

Une prise deconscience partielle

Les résultats de l’enquête Ifop-JNA 2019 montrent à la foisdes points de prise de conscience et
des sujets d’inquiétude, notamment en cequi concerne la santé auditive des plus jeunes.
L’immense majorité des interrogés(autour de 9 sur 10) considère qu’une bonne capacité à
entendre contribue à laqualité des relations sociales et à la santé en général : la conscience decette
corrélation augmente avec l’âge du répondant. Le rapport entre l’auditionet l’humeur, le
dynamisme, l’état de fatigue, les performances intellectuellesest également bien identifié. Celui
avec la qualité du sommeil, en revanche,est moins connu : seulement 54 % des sondés le
mentionnent (35 %chez les 15-17 ans).

Le lien entreaudition et santé objectivé

Plusieurs questions ont permis de mettre en évidence le décalage entre le savoir abstrait
concernant la santé auditive et le fait de s’appliquer à soi-même ces connaissances. Ainsi, seule
une minorité de personnes établissent un lien entre certaines perturbations qu’ils ressentent (maux
de tête, pertes de concentration, irritabilité, baisse de moral etc.) et d’éventuelles difficultés de
compréhension dans la parole. Mais en croisant leurs réponses avec le fait qu’ils aient déclaré, ou
non, avoir des acouphènes ou une audition non parfaite, une très forte corrélation apparaît entre
les difficultés à entendre et la fatigue, les problèmes d’endormissement, la lassitude,
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l’irritabilité… Comme le montre le graphique de droite ci-dessous :

Protections et aidesauditives : pour les autres

Quant aux pratiques de prévention, jeunes comme moins jeunesenvisagent avant tout de s’extraire
du lieu bruyant quand ils se sententagressés ou de s’isoler : respectivement 80 % et 67 %
desrépondants le mentionnent. L’utilisation de protections auditives arrive loinderrière : seuls
36 % des interrogés la cite ; à peine plus d’unquart (26 %) chez les 15-17 ans. Autre paradoxe,
88 % despersonnes répondent qu’elles accepteraient de porter des aides auditives si leuraudition
baissait, mais celles qui déclarent entendre le moins bien sont aussicelles qui se montrent les
moins décidées à recourir à des appareils :seulement 76 %. Autrement dit : porter des aides
auditives est uneidée acceptable tant qu’on n’est pas directement concerné ! De même, lamoitié
(53 %) des Français n’ont jamais réalisé de bilan ORL complet. Plusdes trois quarts d’entre eux
l’expliquent par le fait qu’ils n’en ont jamaisressenti le besoin.

A la suite de la présentation du sondage, une table ronde a réuni Nicolas Dauman, psychologue,
Rémy Oudghiri, sociologue, Roselyne Nicolas, vice-présidente de France Acouphènes, Pr.
Jean-Luc Puel, Philippe Metzger, audioprothésiste, Dr Alain Londero, ORL et Dr François
Baumann, médecin généraliste. Les experts sont revenus sur les axes majeurs de la Journée
nationaledel’audition et notamment l’urgence de renforcer les messages de prévention à
destination des plus jeunes.

* Etude Ifop menée auprès d’un échantillon représentatif de 1003 personnes âgées de 15 ans et
plus, par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 9 février 2016, selon la méthode des
quotas.
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Audition  : les bons réflexes

Corinne Vermillard organise un

atelier le jeudi 14 mars.

Corinne Vermillard est sophrologue

à la Roche-Derrien et référente du

pôle sophrologie acouphènes.

Jeudi 14 mars, c'est la journée

nationale de l'audition. «  Impliquée

dans cette dynamique nationale de

prévention, je m'investis au

quotidien en particulier pour aider

les personnes souffrant d'acouphènes

et d'hyperacousie en lien avec les

ORL et audioprothésistes du

secteur  » , explique Corinne

Vermillard.

Elle propose un temps de partage, le

jeudi 14 mars, de 10 h à 11 h 30 à la

salle d'animation. Cette matinée

d'échange vous permettra de

connaître les principaux réflexes de

préventions et quoi faire quand les

acouphènes apparaissent, mieux

comprendre leur fonctionnement.

¦ Séance gratuite le jeudi 14 mars de

10 h à 11 h 30. Inscription au

06 81 11 83 82, 1 rue Saint-Jean. ■

0BW2yiax6a52DZMasMASk22iaByh_XR3BGu8Oz4l2SxaCO7mVUUfLbrnCKGoUk7MTYmRi

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 22

SURFACE : 6 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Autour de pontrieux

DIFFUSION : 6966

13 mars 2019 ������� ��� �	�
 �	�
 �� ��� �	�
�� �� ���
��� ��

Page  37

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jTub4etTBb1mYJlqNwBR2mUSoT4+1IhEIomvMvNNj9KOrUNxBNzNQk1CexidzhpMpfYZZHszVgoNO2JNLbgeCOv


(1/4)  CORRECTION AUDITIVE

Sans titre

B

Bâgé-le-Châtel

Belote "à la vache"Du Club de

l'Automne. Inscriptions à 13h30

���� la doublette). Ouvert à tous.

Toutes les doublettes primées.

Buffet. Mercredi 13 mars à 13h30.

Salle polyvalente. 5 Grande-Rue. 13

� Club de l'AutomneTél. 03. 85. 36.

33. 08.

Bourg-en-Bresse

ADIL de ����� � permanence

mensuelleToutes informations

juridiques, financières et fiscales sur

le logement par les juristes

spécialisés de l'Agence

Départementale d'Information sur le

Logement, lors de la permanence à

la Maison de la justice et du droit,

sur RDV à prendre au 04 74 14 01

40. Les mercredis 13 et 27 mars de

9h à midi. Maison de la justice et du

droit. 34 cours de Verdun. Gratuit.

ADIL de l'Ain 04. 74. 21. 82. 77.

AFIB : bourse aux vêtements de

printemps Grand choix d'articles

destinés aux adultes et aux enfants,

pour permettre à chacun de

renouveler sa garde-robe des beaux

jours! Règlement en espèces,

chèques ou carte bleue. Apporter des

sacs pour le transport de vos achats!

Entrée gratuite. Du mercredi 13

mars au vendredi 15 mars de 9h à

18h30; et samedi 16 mars de 10h à

17h. Salle des fêtes. Place de la

Grenette. AFIB-association familiale

intercommunale 04. 74. 32. 11. 50.

ALTEC : atelier 7-11 ans « défis

énergie » Ce mercredi : à toi de

trouver comment produire de

��������� de manière originale ! Sur

réservation. Mercredi 13 mars de

14h à 15h30. Technopole Alimentec.

Rue Henri-de-Boissieu. 14 � 

ALTEC 04. 74. 45. 52. 17. Date

limite de réservation : 11 mars

ALTEC : atelier 3-6 ans "les

insectes"En mars, découvre le

monde fascinant et incroyablement

riche des insectes, des plus

communs aux plus exotiques.

Mercredi 13 mars de 16h30 à 17h30.

Technopole Alimentec. Rue

Henri-de-Boissieu. 10 � ALTEC 04.

74. 45. 52. 17. Date limite de

réservation : 6 mars

!��"�##�$� "Vent d'Est" en direct

Dans le cadre de la 5e édition de

voix mêlées-Le Printemps des

Poètes à Bourg, Radio B délocalise

son émission "Vent d'Est" pour un

voyage d'une heure autour de la

beauté en amont de la scène

enchantée, slamée, poêtée de voix

mêlées. En direct et en public. Sur

les ondes : 90 FM ou www. radio-b.

frMercredi 13 mars de 19h à 20h. La

Tannerie. 123 place de la

Vinaigrerie. Voix

Mêlées-Artphonème Tél. 04. 74. 23.

11. 56.

Cercle de parole mixteProposé par

l'association Unis'Vers. Thème :

"sensibilité et intuition au féminin et

au masculin". Dans le cadre du

Festi'femmes, organisé par la Ville

de Bourg. Venez témoigner, partager

vos ressentis et points de vue dans

une ambiance conviviale et

bienveillante! Inscriptions

impératives par tél. Mercredi 13

mars de 19h à 21h. Hôtel Marron de

Meillonnas (H2M). 5 rue Teynière.

Gratuit. Unis'vers 06. 17. 99. 24. 04.

Réservation vant le 11 mars

Scène ouverte enchantée, slamée,

poêtéeSoirée organisée par Rimé.

Rappeuses, rappeurs, chanteurs,

chanteuses, slameuses, slameurs,

crieurs, crieuses, etcétéreuses,

etcétéreurs présentent leurs mots

enchantés. Gratuit. Mercredi 13

mars à 19h30. La Tannerie. 123

place de la Vinaigrerie. Voix

Mêlées-Artphonème Tél. 04. 74. 23.

11. 56.

"L'expo du Lynx"Peintures d'Alain

Sallet. 10 tableaux... Tous les jours.

Jusqu'au jeudi 14 mars. Bar à

Créations - 1er étage. 4 rue

d'Espagne. Gratuit. Alain Sallet 04.

37. 62. 76. 65.

Conseil conjugal et familial :

permanencesProblème relationnel,

affectif dans votre couple, famille,

venez rencontrer un conseiller

conjugal et familial pour vous

accompagner lors des permanences

du mercredi et du jeudi ou sur RDV.

Entretien confidentiel. Contact par

tél. 04 74 32 11 51 ou mail :

couplesetfamilles01@gmail.

comTous les mercredis, jeudis.

UDAF. 12 bis rue de la liberté.

Couples et Familles de l'Ain Tél. 04.

74. 32. 11. 51.

Ludothèque Ami'LudeLocation de

jeux pour tous publics (individuels

ou collectifs). Anniversaires sur RV,

animations festives sur le terrain.

Ouverture : les mardis de 8h30 à

10h, les mercredis de 9h30 à 12h et

de 14h à 17h30, les vendredis de

14h à 16h et les samedis de 9h30 à

12h. Ludothèque Ami'lude. 15 rue

du 23e R. I. Tél. 04. 74. 23. 14. 66.

Association France Alzheimer de

l'Ain : permanence accueilLes

mercredis et vendredis de 9h30 à

midi et de 14h à 16h. Association

France Alzheimer de l'Ain. 17

0clw5prrG9Rl6QXWB4030yV-HTJ_dhklpn1UDNt8jOpZYZ0nWBs78MHvEALUMXxLeZGFi
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boulevard Victor-Hugo. Tél. 04. 74.

52. 10. 90.

Musée de la mécanographie"Le

temps des grands mécaniciens" : 300

machines à écrire, à calculer et

comptables, ancêtres de nos

ordinateurs et smartphones! Visites

libres le mercredi(14h30-18h).

Inscriptions à l'OT ou sur place.

Tous les mercredis de 14h30 à 18h.

Musée de la mécanographie. 47

boulevard Victor-Hugo. 789 :8 par

personne pour les groupes, ;8 enfant

à partir de 10 ans et <8 accès

handicapés. Office de tourisme

Bourg Destination (2 rue Clavagry)

04. 74. 22. 49. 40.

Forum Jobs d'étéOrganisé par le

Bureau Information Jeunesse. Pour

tous les jeunes à la recherche d'un

emploi : offres d'emploi, une

quinzaine d'employeurs présents,

conseils CV-lettre de motivation,

simulation d'entretien... Toutes infos

sur le BAFA, service civique,

emploi à l'international, droit du

travail... Jeudi 14 mars de 12h30 à

16h30. Maison des jeunes et de la

culture. 21A allée de Challes.

Gratuit. Mission locale jeunes de

BourgTél. 04. 74. 24. 69. 49.

Journée nationale de =>?@ABCBDE

F>GHH@I?EJK Maladie a pour mission

A>?JJDLM?NEKI chacun dans la

préservation de sa santé. Ainsi le

Centre A>OP?LKEH de Santé de la

CPAM de =>GBE vous propose un

après-midi A>BEQDIL?CBDE et un test

A>?@ABCBDE9 Gratuit. Jeudi 14 mars de

13h30 à 16h30. CPAM de l'Ain

(centre A>KP?LKEH de santé). 12 bis

rue Pavé d'Amour. Tél. 08. 11. 70.

36. 46.

Connaissance du monde : "La Route

Napoléon"Projections en présence

de Daniel Drion, réalisateur.

Première route touristique de

France. Jeudi 14 mars à 14h15 et à

19h15. Multiplexe Amphi. 1 allée

des Broteaux. Connaissance du

monde-Bourg Tél. 04. 74. 23. 63.

25.

"La psychologie

RBDASE?LBT@KUV>KHC l'un des

courants des thérapies

psychocorporelles qui donnent la

parole au corps pour retrouver le

vivant en soi. Présentée par 2

thérapeutes formés à l'EPBE de

Lyon. Cette conférence expose les

fondements, origines et intérêts de

cette thérapie innovante. Sur

réservation. Jeudi 14 mars à 20h.

Espace Autres Regards. 42 rue

Charles-Robin. 78 9 Gratuit adhérents

soi en corps. Soi en corps 06. 19. 88.

04. 04. Date limite de réservation :

14 mars

C

Ceyzériat

Fête du court-métrage pour les 4-8

ansProjection pour les 4 à 8 ans.

Entrée gratuite. Mercredi 13 mars à

10h15. Bibliothèque municipale.

Place Jean-Moulin. Tél. 04. 74. 25.

09. 00.

Fête du court-métrage pour les 8-12

ansProjection pour les 8 à 12 ans.

Entrée gratuite. Mercredi 13 mars à

11h. Bibliothèque municipale. Place

Jean-Moulin. Tél. 04. 74. 25. 09. 00.

Fête du court-métrage pour les

adosProjection pour les 12 à 16 ans.

Entrée gratuite. Mercredi 13 mars à

16h30. Bibliothèque municipale.

Place Jean-Moulin. Tél. 04. 74. 25.

09. 00.

Châtillon- sur-Chalaronne

Académie de la DombesL'Académie

de la Dombes édite à 9000

exemplaires la 41e édition de sa

revue. Elle est disponible

gratuitement en mairie et à l'Office

de tourisme de la commune.

Prochainement, la revue sera

disponible dans toutes les mairies de

la Dombes. Du mercredi 13 mars au

vendredi 15 mars de 10h à 18h.

Mairie. Place de la Mairie. Gratuit.

Gilbert Couturier 04. 74. 55. 03. 50.

Journée de la Femme : cours

d'aïkido gratuitOuvert aux femmes

(les messieurs sont également les

bienvenus!). Dans le cadre de la

Journée des Droits des femmes.

Mercredi 13 mars de 19h à 20h30.

Dojo gymnase de l'Europe. 412

avenue François Miterrand. Gratuit.

Aïkido 06. 03. 19. 05. 96.

Cras-sur-Reyssouze

Club des Aînés : randonnée sans

difficulté Première randonnée de

l'année 2019. Les berges de la

Reyssouze au départ de la ferme

équestre de Malafretaz. Puis circuit

des lacs. RDV place de la salle des

fêtes de Cras pour covoiturage ou

directement sur place. Jeudi 14 mars

à 13h30. Place de la Salle des fêtes.

Club des Aînés 04. 74. 30. 80. 88.

D

Domsure

Repas de la chasseRepas annuel

(uniquement sur réservation par tél.

). Menu : terrine de chevreuil,

sanglier en sauce et son gratin,

fromage blanc, tarte tropézienne et

fruit. Café et vins compris. Samedi

23 mars à midi. Salle des fêtes. <W89

XW8YKEQ?ECH (- de 12 ans). Société de

chasse 07. 82. 34. 82. 98. Date

limite de réservation : 18 mars

F

Feillens

Conseil municipal Réunion

publique. Ordre du jour : comptes

rendus des commissions, compte

administratif et compte de gestion,

adhésion à l'Agence départementale

d'ingénierie de l'Ain, etc. Jeudi 14

mars à 20h. Mairie. Rue de =Z[N=BHK 9

Tél. 03. 85. 36. 17. 00.

M

Marboz

Journées "cochonnailles"De l'ESB

football. Vente de terrines maison,

saucissons à cuire, merguez maison :

XW8Y\N 9 Egalement vente de rillettes

à ]8 les 300g. Réservations chez J.

F. Clair, tabac-presse ou par tél.
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Samedi 23 mars de 14h à 18h,

dimanche 24 mars de 9h à midi.

Stade Fernand-Piguet. Réservations

06. 26. 40. 27. 06ou 06. 71. 96. 85.

18. ESB football 06. 47. 15. 23. 75.

Date limite de réservation : 16 mars

Montrevel-en-Bresse

Collecte de sangMercredi 13 mars

de 9h à 12h30. Collège de l'Huppe

(réfectoire). 527 rue de l'Huppe.

N

Neuville-les-Dames

Supporters des Verts : un car pour

St-Etienne/ FC Girondins de

BordeauxDe la Section 24.

Déplacement au stade

Geoffroy-Guichard. Départ à 13h30

du parking coiffeur à

Neuville-les-Dames. Tarifs :

associés pqrs non associes tqrs

enfants uqrv Samedi 13 avril de

13h30 à 23h. 265 Grande Rue.

Section 24 09. 67. 39. 79. 90. Date

limite de réservation : 15 mars

P

Péronnas

Avec l'Agora : cueillir les jonquilles

à VergongeatEntre amis ou en

famille. Départ en covoiturage de

l'Agora à 9h15 pour cueillir les

jonquilles à Vergongeat (près de

Coligny 01). Mercredi 13 mars de

9h à 12h30. L'Agora. 89 rue de la

Poste. Gratuit. Tél. 04. 74. 25. 39.

92. Date limite de réservation : 11

mars

"Les Ombres du Soir" relancent la

machineODS, "Les Ombres du Soir"

est une aventure musicale qui

continue entre des amis... Attention :

placement libre, assis ou debout, non

réservé, enf onction de l'heure

d'arrivée. Restauration en place

assise limitée en fonction de l'heure

d'arrivée (mais possibilité

sandwichs, wraps... Pour tous!). wur

tarif unique. Mercredi 13 mars à

20h30. Les Arts dans LR. 230 rue

Lavoisier. Tél. 04. 74. 21. 57. 57.

Printemps des poètes : atelier

« Beauté! Quand tu nous tiens! »

Atelier d'écriture avec x yz{|{} à

tous vents » par Claudie Deboutte. ~

l'occasion du Printemps des Poètes,

le plaisir de célébrer la beauté sous

toutes ses formes. Pour tous, à partir

de 16 ans. Jeudi 14 mars de 14h à

16h. L'Agora. 89 rue de la Poste.

Gratuit. Voix Mêlées-Artphonème

Tél. 04. 74. 23. 11. 56. Réservation

au 04. 74. 25. 39. 92

"La petite vadrouille et la grande la

suit"Comédie. "Il y a eu Thelma et

Louise, il y aura Maria et Dolorès!".

Tout public. Durée : 1h10'.

Ouverture des portes 2 heures avant

le spectacle. Restauration. Du jeudi

14 mars au samedi 16 mars à 20h30.

Les Arts dans LR. 230 rue

Lavoisier. w�rv wqr��}����}�{�

d'emploi etétudiants / scolaires. Tél.

04. 74. 21. 57. 57.

Visite du Domaine des

PlanonsL'Agora organise une visite

du Musée départemental de la

Bresse-Domaine des Planons (987

chemin des Seiglières) à

St-Cyr-sur-Menthon. Départ en

covoiturage de l'Agora. Jeudi 21

mars de 9h à midi. L'Agora. 89 rue

de la Poste. trv ������� 04. 74.

25. 39. 92. Date limite de

réservation : 15 mars

Polliat

Fête du court-métrageSous l'égide

de la manifestation nationale, la

médiathèque propose 8 séances de

projections de courts-métrages,

d'après une sélection officielle

soutenue par l'Agence du

court-métrage et le Centre national

du cinéma et de l'image animée

(CNC). Pour cinéphiles ou

néophytes, jeune public ou familles.

Mercredi 13 mars à 11h, à 14h, et à

15h30; vendredi 15 mars à 18h30, et

à 20h; samedi 16 mars à 11h, à 14h,

et à 16h. Médiathèque municipale.

41 route de Mézériat. Gratuit. Tél.

04. 74. 25. 74. 96.

Belote "à la vache"Du Club de

l'Amitié. Inscriptions le jour même à

13h30 �wpr la doublette). Toutes les

doublettes primées. Buffet. Mercredi

13 mars à 13h30. Salle annexe.

Place de la Mairie. 13 rv Club de

l'Amitié 04. 74. 30. 43. 14.

R

Replonges

Initiation à l'informatiqueTous les

mercredis matin, à 9h. Jusqu'au 10

avril. Pôle culturel de la Paix.

Gratuit. Renseignements et

inscriptions en mairie 03 85 31 18

18.

S

Saint-Cyr- sur-Menthon

Atelier d'écriture gourmandRDV

poétique avec ���z{|��|� Patrick

Laupin. Atelier ���z{|��{} gourmand

autour des menus présentés dans

��}����|�|�� ����|� au menu, un art

de la gastronomie". Sur inscription.

Mercredi 13 mars à 15h30. Musée

de la Bresse-Domaine des Planons.

987 chemin des Seiglières. Tél. 03.

85. 36. 31. 22.

Saint-Denis-lès-Bourg

Mercredis family : chausse tes

baskets !Les mercredis family sont

des ateliers thématiques à faire en

famille : ces 2 séances sont basées

sur l'activité sportive. Tenue

confortable, baskets et bouteille

d'eau conseillés ! Tarif : ur par

famille pour les 2 séances (+

adhésion à jour). Les mercredis 13

et 27 mars de 9h30 à 11h30. Centre

social Pôle Pyramide. 120 rue des

Ecoles. Tél. 04. 74. 22. 42. 65.

��|���y�|}��}������|�

Amicale Amitiés Rencontres fête ses

40 ansPour son anniversaire,

l'Amicale invite ses adhérents à un

repas. Accueil à 11h30. Inscriptions

lors des activités ce vendredi 15

mars ou par tél. Vendredi 22 mars à

midi. Maison des Pays de l'Ain.

RN83. Amicale Amitiés Rencontres

Tél. 04. 74. 30. 54. 31. Date limite
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de réservation : 16 mars

Saint-Julien- sur-Reyssouze

Collecte de sangJeudi 14 mars de

15h30 à 19h. Salle des fêtes. Place

de la Mairie.

V

Viriat

Printemps des auteurs : atelier

illustrationInvité Alex Godard,

auteur, conteur, illustrateur, sur la

technique de «¬®¯°±««±² autour ³¬̄ ´

conte créole inédit. A partir de 6

ans. Tout public, familles

bienvenues. Gratuit. Sur inscription

par tél. ou mail :

pretbibliotheque@viriat. fr.

Mercredi 13 mars de 14h à 15h30, et

de 16h à 17h30. Bibliothèque

multimédia. 313 rue

Prosper-Convert. Mairie de

Viriat/service bibliothèque Tél. 04.

74. 25. 12. 14.

Cinéma paroissial Projection du

film : "Little Boy". Pour tous. Entrée

libre. Mercredi 13 mars à 20h. Salle

des Erables. M. -Claude

Desprat-Paroisse Tél. 04. 74. 25. 33.

82. ■
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ForbachContrôle des poteaux

incendiedu lundi 18 marsau mardi

19 mars. De 8h à 17h

NANTERN Marie Rose

Forbach

Contrôle des poteaux incendiedu

lundi 18 marsau mardi 19 mars. De

8h à 17h.

Etam retraités HBLjeudi 28 mars. Ç

12h. Ç la salle polyvalente de la

mairie. ÈÉÊËËÌÍÎÊÏÎÌÐ organise un

après-midi récréatif animé par le duo

Josée et Yves. Réservations ÑÒÓÔ et

ÒÕÔÖ pour le 21 mars auprès de

Patrick tél. ×Ø ÙÕÙÚ ÙÛÓØ ou Helga

tél. ×ØÙÕÙÕ ÕØ ØØÜ

Journée de ÝÉÊÞßÎÏÎÌÐàáÞßÎ 14 mars.

De 8h à 12h. De 14h à 16h. Hôpital

Marie-Madeleine. Journée de

ÝÉÊÞßÎÏÎÌÐ organisée par le service

ORL de ÝÉâãäÎÏÊÝ Marie-Madeleine,

surle Ïåæçá è "Les oreilles au cœur

de ma santé", avec test auditifs à

ÝÉÊääÞÎÜ

Journée nationale du SouvenirMardi

19 mars. Ç 18h30. Au monument

aux Morts, rue Nationale. A la

mémoire des victimes civiles et

miltaires de la guerre ßÉéÝêëìÎá et

des combats en Tunisie et au Maroc.

RéunionDimanche 17 mars.

Retrouvailles de la classe 1939. Pour

tous renseignements, ËÉÊßìáËËáì à

Raymond Schwartz au

×Ø ÙÕÙÕ ÛÚ ÓÕ

StationnementMardi 19 mars. Rue

Nationale. En raison de la cérémonie

de la journée nationale du Souvenir

à la mémoire des victimes de la

guerre ßÉéÝêëìÎá et des combats en

Tunisie et au Maroc, le

stationnement de tout véhicule sera

interdit sur la section comprise entre

le n°101 et le n°77 rue Nationale, à

partir de íÕ åÜ

TravauxJeudi 14 mars. î En raison

des travaux de terrassement pour

dépose de gaines pour le réseau

téléphonique, la circulation sera

réglementée au droit du n° 4 rue des

Etoiles à partir du 14 mars et

pendant la durée du chantier.

lundi 18 mars. î En raison des

travaux de terrassement pour la

construction ßÉÞÐ branchement

électrique, la circulation sera

réglementée, au droit du n°59 rue du

Rocher à partir du 18 mars et

pendant la durée du chantier. ■

0ygyeslwRtbh060LnS6gOALOhx1WnyjQdROZCTShk7uTGwZUxMQWbEcsE0pEiGWrTNmJl
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Le département en bref

isolation Attention à la fraude

Le Département met en garde les

Loirétains face au démarchage

suspect d'entreprises dans le secteur

de l'isolation thermique, effectué par

téléphone. De nombreuses personnes

ont été contactées par des entreprises

qui proposent des services

d'isolation de maison pour 1?, se

prévalant du conseil départemental.

Le Département alerte face à ce type

de démarche d'apparence

frauduleuse qui vise, sous couvert

d'une recommandation officielle, à

tromper d'éventuels clients et les

amener à signer des contrats à leur

désavantage. Ces entreprises

frauduleuses ne sont ni agréées ni

recommandées, elles n'ont aucun

lien avec le Département, qui n'a pas

de compétence en la matière.

politique Richard Ramos au secours

du camembert au lait cru

Richard Ramos, député du Loiret et

Véronique Richez-Lerouge,

présidente de l'association Fromages

de terroirs, remettront, ce matin, aux

députés, un camembert au lait cru

AOP, accompagné d'un message.

Ceux-ci s'opposent à une nouvelle

AOP (appellation d'origine protégée)

qui permettrait que le label soit

décerné avec un lait issu de

seulement 30 % de normandes,

pasteurisé et moulé en une fois par

un robot. « Nous dénonçons une

dégradation d'un symbole de la

gastronomie nationale, de son ïðñò

et de sa typicité », écrit Richard

Ramos.

consulat général du maroc

Conférence sur les femmes

marocaines en région

ó l'initiative du consulat général du

Royaume du Maroc, dans le cadre

de la journée internationale des

droits des femmes, une

conférence-débat, sur le thème « La

situation de la femme marocaine

dans la région Centre-Val de

Loire », aura lieu, samedi 16 mars, à

partir de 14 heures salle Eiffel (17

rue de la Tour Neuve), à Orléans. En

présence de Kamal El Mahdaoui,

consul général du Maroc à Orléans,

cette rencontre verra l'intervention

de Chadia El Rhérari, cheffe de la

division de l'autonomisation de la

Femme, au ministère de la Famille,

de la Solidarité, de l'Egalité et du

Développement Social, Yonne Pérot,

directrice régionale de l'INSEE, à

Orléans, Hélène Bertheleu,

enseignante-chercheure en

sociologie, spécialiste des

migrations, Fatim Babib,

vice-présidente du CESER-Centre

Val de Loire et Kadejat Dahou,

présidente de l'association

« Teranga ». Contact : 02. 38. 24.

92. 31.

hommage Agence de l'eau

Bernard Bonneviot vient de décéder

à l'âge de 96 ans. L'agence de l'eau

rappelle qu'il a été le premier

directeur général de l'agence de

l'Eau Loire-Bretagne, lors de sa

création en octobre 1966. Il a porté

le premier programme d'intervention

de l'agence et c'est aussi lui qui a

établi les premières redevances

pollution et prélèvement. Il fallait

« faire comprendre aux industriels

que les redevances leur imposaient

une meilleure gestion de leurs eaux

et faciliterait le financement de

l'élimination de leur pollution »,

avait-il expliqué. Les obsèques de

Bernard Bonneviot seront célébrées

jeudi, à 10 h 30, en l'église

Saint-Martin d'Olivet.

audition Sensibilisation des étudiants

L'université profite de la journée

nationale de l'audition, demain, pour

organiser une demi-journée de

sensibilisation, de 9 à 11 heures

dans le hall de l'UFR de lettres,

langues et sciences humaines, et de

11 h 30 à 13 h 30 dans le hall du

restaurant universitaire Le Forum à

l'heure du déjeuner. 20 % des jeunes

souffrent de problèmes auditifs et se

mettent en danger en abusant de

moyens audio pour écouter de la

musique. Le stand en place

informera sur les aides techniques et

financières existantes et présentera

les différentes étapes du suivi de son

audition. ■
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Troubles de l'audition : vulnérables, les
jeunes se sentent pourtant peu concernés

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d'audition, se sentent pourtant peu
concernés et sous-estiment les conséquences d'une mauvaise "santé auditive", s'inquiète une étude
publiée ce mardi, qui recommande de développer la prévention. 

Ce nouveau sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d'un échantillon de 1003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. Selon ses constats, 89%
des adolescents de 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne.
Pourtant, plus de 70% reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à
cause du bruit ambiant et près des deux tiers (65%) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56%
il y a un an, selon cette enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la 20e journéenationalede
l'audition le 14 mars. 

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, jusqu'à 65% d'entre eux évoquent des difficultés à suivre
les conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43% disent avoir déjà
ressenti des acouphènes. Ces bourdonnements ou sifflements parasites peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.  
À lire aussi

pollution Les actualités de 18h : la pollution de l'air plus meurtrière qu'on le croyait

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.rtl.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

12 mars 2019 - 15:17 > Version en ligne

Page  44

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/troubles-de-l-audition-vulnerables-les-jeunes-se-sentent-pourtant-peu-concernes-7797187907


•   
•  

Les gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre.
Jean-Luc Puel, directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier (Inserm) Partager la
citation

  •
  •
 •

Ces chiffres sont cependant à relativiser car "(...) ce n'est pas une enquête épidémiologique où on
a mesuré l'audition" des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président de l'association Journée
nationaledel'audition(JNA), interrogé par l'AFP. 

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s'expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d'"assez préoccupants". "La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n'est pas "Je
n'entends pas". Les gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre",
observe le professeur Puel, également directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier
(Inserm). 

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l'importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales. Tandis que 86%
des personnes interrogées jugent que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78% sur l'état de
stress et 54% sur la qualité de sommeil, ces proportions tombent à 66%, 63% et 35% chez les
adolescents. 

Or en matière d'audition, les dégâts sont irréversibles. Il faut donc miser sur la prévention, en
incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs, insiste l'association JNA, qui
rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes. 
La rédaction vous recommande

Les troubles auditifs, une réalité pour une majorité de jeunes•   
Journée• nationaledel'audition : les appareils auditifs n'ont pas la cote  
Michel Cymes : "Pourquoi il ne faut pas écouter son casque audio trop fort"•   
Le Trekz Titanium permet d'écouter de la musique sans abîmer ses tympas•  

Lire la suite
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TO UT

PUBLI C

DE SES OREILLES

Véritable sujet de santé publique, les problèmes d'audition touchent près de 5 mil-

lions de personnes en France. En constante augmentation, les soucis auditifs ne

concernent pas seulement les seniors. L'oreille des jeunes est menacée par l'écoute

de la musique amplifiée, et nombre d'entre eux sont ou seront concernés par des

altérations parfois irréversibles de leur système auditif. La ville participe, via son

service hygiène-santé, à la 8
e

édition de la Journée nationale de l'audition, qui se

déroule mardi 19 mars de 9 h à 16 h, place du Conseil national de la Résistance. Cet

événement, organisé avec de nombreux partenaires, a pour objectif de mobiliser les

acteurs de la santé et de la prévention, les enfants, les adultes et les seniors, afin que

tout un chacun prenne soin de ses oreilles. Ateliers thématiques, dépistages, tests

auditifs sont proposés tout au long de la journée. //

Plus d'infos sur saintmartindheres.fr
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AGENDA
Carnaval de la MJC

Héros et héroïnes font leur carnaval

Samedi 9 mars - à partir de 14 h 30

// Maisons de quartier

Mardi 19 mars - 1 8 h

// Maison communale

Journée nationale de l'audition

Mardi 19 mars - de 9 h à 16 h

// Place du Conseil national

de la Résistance

Journée nationale du souvenir et

du recueillement à la mémoire des

victimes civiles et militaires de la

guerre d'Algérie et des combats en

Tunisie et au Maroc

Mardi 19 mars - 1 1 h 30

// Monument aux morts de la Galochère

Semaine de la santé mentale

Santé, et si on se connectait ?!

Mardi 26 mars - 1 4 h à 18 h

// Espace culturel René Proby

Forum jobs d'été

Samedi 30 mars - de 10 h à 17 h

H Pôle jeunesse
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[vidéo] Audition : les oreilles des jeunes
sifflent

Une enquête Ifop-JNA a été menée auprès de 1 003 jeunes âgés de 15 et plus*, à l’occasion de la
JournéeNationaledel’Audition organisée ce 14 mars.%

Bars, bus, téléphone…

La plupart des interrogés savent bien qu’une bonne audition participe à « des relations sociales de
qualité » et à une « bonne santé en générale ». D’ailleurs, une majorité (80%) – et en particulier
les plus jeunes – qualifient leur audition de bonne ou très bonne.

Pourtant, quand on les questionne sur le quotidien, 7 jeunes sur 10 éprouvent des difficultés « à
suivre les conversations à cause du bruit ambiant » dans les cafés, les bars et les restaurants. Un
trouble également rapporté dans les transports publics et au téléphone.

Selon le même sondage, seuls 35% des sondés ont conscience que le « bien entendre » influe sur
la qualité du sommeil. Parmi les jeunes souffrant de maux de tête, seuls 23% pensent que cette
gêne est « en partie dues à des difficultés de compréhension de la parole au cours de la journée ».

Pensez aux bouchons d’oreille !

Au total, 65% des jeunes ont souffert d’acouphènes cette année. Un chiffre en augmentation dans
cette population, comparé à l’année 2018. Mais alors, que font les jeunes pour ne pas mettre trop
à mal leurs oreilles ? Côté prévention, seul un quart des répondants porte des protections auditives
contre le bruit (concert, discothèque, bricolage…), alors qu’il s’agit de la population la plus
exposée aux environnements très sonores.

*réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 7 février 2019.

Menus santé : son excellence, l’assiette britannique !

Source : Destination Santé
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Les oreilles des Français sous pression : quels
impacts sur la santé ? » (Enquête)

Réalisée dans le cadre de la 22ème édition de la JournéeNationaledel’Audition du jeudi 14 mars
2019, cette nouvelle enquête JNA-Ifop « Les oreilles des Français sous pression : quels impacts
sur la santé ? » effectuée auprès de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, permet d’évaluer la
place de l’audition dans l’hygiène de santé des Français.

Ces résultats présentent une situation extrêmement inquiétante, surtout chez les jeunes dont les
oreilles semblent de plus en plus brisées. Ils montrent également un écueil de la politique curative
menée depuis des décennies. Il est urgent d’en sortir.

C’est pourquoi les experts scientifiques de l’association JNA tirent la sonnette d’alarme, pour
interpeler les pouvoirs publics et les Français sur l’état de la santé auditive des jeunes.

> Lire le communiqué de presse des résultats.

> Voir l’intégralité des résultats

> « Le capital santé des jeunes en forte dégradation » (feuillet d’analyse)

Rappel : 22ème JournéeNationaledel’Audition le jeudi 14 mars 2019

Lors de cette 22e édition de la JournéeNationaledel’Audition, qui se tiendra le 14 mars 2019,
les experts de l’association JNA et près de 2500 acteurs de la santé et de la prévention répartis sur
l’ensemble du territoire, informeront le public sur les moyens de protéger notre capital auditif.

Tests de dépistage, conférences, expositions, concerts pédagogiques…

Retrouvez la liste des participants dans chaque région sur le site www.journee-audition.org ou via
le Numéro Azur 0 810 200 219 (Service 0,06 € / min + prix appel)

Conctact presse : Sébastien Leroy – sebastien.leroy@journee-audition.org

http://www.journee-audition.org
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Venez tester votre audition demain

aux salles d'Anchin

douai. D'après une étude, 16% des

personnes âgées de 60 à 69ans et

plus de 33% des personnes âgées de

plus de 80 ans et plus ont des

troubles auditifs significatifs et

gênants dans leur vie quotidienne.

Alors, depuis 2012, le Kiwanis-club

de Douai organise une journée de

dépistage gratuite et ouverte à tous.

Une centaine de personnes s'y

pressent. Cette année, cinq

audioprothésistes seront présents. Le

dépistage dure une dizaine de

minutes, mais le plus important, « ce

sont les explications des

professionnels, dixit Bruno Maetz,

président de l'association � l'écoute

et membre du Kiwanis-club de

Douai. On les informe en disant que

ce n'est pas normal de ne pas

comprendre son voisin. Les gens se

voilent la face. » Mais d'après Bruno

Maetz (également ORL à Auby), les

mentalités changent. « On appareille

de plus en plus tôt. En France, on est

très en retard par rapport aux autres

pays européens. » Deux freins au

moins sont toujours bien présents

pour expliquer le manque de recours

à des aides auditives : le prix et la

visibilité de l'appareillage, qui

renvoie trop souvent à une image

négative de la vieillesse. B. D.

Journée nationale de l'audition,

demain aux salles d'Anchin de 9

heures à 17 heures. ■
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EN BREF

Un atelier sur les acouphènes,

demain, à l'espace santé Jean-Bart

Dunkerque. Dans le cadre de la

Journée nationale de l'audition, un

atelier sur les acouphènes, animé par

Stéphane Millescamps,

audioprothésiste diplômé ��	
�
� et

France Roussel, sophrologue, a lieu

à l'espace santé Jean-Bart demain,

de 18heures à 19h30. Les

acouphènes désignent des bruits

entendus, de manière continue ou

intermittente, dans l'oreille ou « dans

la tête », générés par le système

auditif lui-même. Dans 95% des cas,

ces acouphènes sont sans gravité,

mais peuvent s'avérer gênants. Les

techniques de prévention et de

traitement seront abordées par deux

experts. Ils répondront aux questions

du public Les inscriptions,

recommandées, à l'atelier,

s'effectuent par téléphone au

0328659101 (nombre de places

limité). Espace santé Jean-Bart, 10,

rue Poincaré. L'imitateur Erick Baert

en spectacle au Kursaal le 5 avril

Dunkerque. Avec près de cent

cordes (vocales) à son arc, Erick

Baert interprétera avec émotion et

beaucoup d'humour la nouvelle

génération de chanteurs (Vianney,

Claudio Capéo, Julien Doré,

Christophe Maé... ) et aussi les plus

grands 	��
� Piaf, Les Stones,

Louis Armstrong, Céline Dion, Ray

Charles, Frank Sinatra, Stevie

Wonder, Renaud, Elvis Presley,

Michael Jackson, Jacques Brel... ).

Ultime défi pour le Dunkerquois, sur

une sélection du public, il se lancera

dans l'imitation de cinquante artistes

en quatre minutes. Les 100voix en

concert's, vendredi 5avril,

à20heures, au Kursaal. Tarif : 25�.

www. dunkerquekursaal. com ■

0_q2xMp92cjQ6s_1mwOwqmwbcTc4CWyc7ucaQ-XIIii2csnECnAkT4OgHYNQa2fgnOWUx
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ATELIER

AUJOURD'HUI ATELIER Danses

modernes fourmisiennes. Atelier

danse portage bébé (portage en

écharpe ou en porte-bébé). De 10 h

30 à 11 h 15, salle de danse,

Fourmies. Tél. : 0670986531.

BOURSE Vêtements tous âges,

linge de maison, puériculture, jouets,

livres, DVD. Manifestation

organisée par l'Association générale

des familles (AGF) d'Aulnoye et

Berlaimont De 9 h à 17 h, salle

polyvalente, rue Neuve, Berlaimont.

Cartes d'adhésion à l'association : 9�.

CIRQUE « La Vrille du chat ». Mise

en scène de Vincent Gomez et

Philippe Vande Weghe, avec

Dominic Cruz, Maya Kesselman,

Devin Henderson, Michael Hottier,

Aurélien Oudot. Dès 8 ans. � 18h,

théâtre le Manège, Mons (B).

20/18/15/6 �.Tél. : 003265335580.

be ���������� Face au suicide,

tous concernés. Soirée d'échanges,

avec une psychologue et des

témoins, pour s'informer, en parler,

savoir accompagner les familles

touchées par le suicide et orienter,

proposée par des bénévoles du

Diocèse de Cambrai. � 20h, mairie,

Avesnes-sur-Helpe. Gratuit.

DESSIN, PEINTURE Initiation

peinture aquarelle pour adultes.

L'aquarelle est une technique de

peinture utilisée par de nombreux

artistes. Réputée facile d'utilisation,

elle demande tout de même de

comprendre son fonctionnement et

les techniques. Un atelier est

proposé afin de vous aider à révéler

l'artiste qui est en vous! Le matériel

est fourni ainsi que les conseils. Sur

inscription. De 16h30 à 18h30,

Librairie Vauban, 20, avenue

Jean-Mabuse, Maubeuge. Tél. :

0327646419. SEMAINE DES

������������� « Jouons

ensemble aux mathématiques ».

Ateliers de jeux mathématiques pour

les élèves et le grand public et

lancement du premier Salon des jeux

mathématiques en val de Sambre en

présence de structures à vocation

scientifique de la Région

Hauts-de-France. Aujourd'hui et

samedi, 10 h à 17 h; demain,

vendredi, 9 h à 12 h et 14 h à 16 h,

salle Sthrau et médiathèque,

Maubeuge. Entrée gratuite. Dès 7

ans. Ateliers : réservations

obligatoires pour les groupes

scolaires. Tél. : 0327677651.

DEMAIN ATELIERS Journée

nationale de l'audition. Ateliers

d'éducation destinés au grand public.

Demain, de 13 h à 17h, centre

hospitalier, Avesnes-sur-Helpe.

Gratuit. � !"#$!%& Moment de détente

'( chacun peut s'exprimer en vers

ou en prose. Demain, de 9h30 à

11h30, chapelle des �)$!*+,'"!%*-
place Verte, Maubeuge. www.

utel-maubeuge. fr ����������

« Sören Kierkegaard et

l'existentialisme ». Par Jacques

Wittemberg ancien professeur de

philosophie. Demain, à 14h30,

chapelle des �)$!*+,'"!%*-place

Verte, Maubeuge. www.

utel-maubeuge. fr HUMOUR

Fabrice �.'$/& Plus rien à perdre,

spectacle mis en scène par Thomas

Gaudin. Demain, à 20h, La Luna,

Maubeuge. 20 et 15 �.Tél. :

0327656540. ANNONCEZ VOS

�0�������� Vous organisez des

lotos, des brocantes, des expositions,

des réunions... Vous avez la

possibilité d'inscrire votre

association comme annonceur par le

biais de notre site, www.

votre-agenda. fr/login Tél. : 032764

86 20. ■

0cLeD65fCBW5B4f0KEsMjrC_yQyjVNoG_rZqcJsZtSqX3UbWS4n4QMYVOtoZXvrkRNDk2

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 1410

SURFACE : 22 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Les idées de sorties

DIFFUSION : 238564

13 mars 2019 - Edition Maubeuge

Page  52



Les ados sont de plus en plus touchés par les
problèmes d'audition

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d’audition, se sentent pourtant peu
concernés et sous-estiment les conséquences d’une mauvaise «santé auditive», s’inquiète une
étude publiée ce mardi.

89 % des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70 % reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65 %) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56 % il y a un an,
selon cette enquête Ifop, réalisée à l’occasion de la 20e journéenationaledel’audition le 14 mars.

Les jeunes mieux sensibilisés

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d’audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52 % à 65 % évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43 % disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car «on travaille sur du déclaratif: ce n’est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l’audition» des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président
de l’association Journéenationaledel’audition(JNA).

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s’expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d’"assez préoccupants".

«La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n’est pas "Je n’entends pas". Les
gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre», observe le Pr Puel,
également directeur de l’Institut des neurosciences de Montpellier.

Des dégâts irréversibles

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l’importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86 % des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78 %
sur l’état de stress et 54 % sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66 %, 63 %
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et 35 % chez les adolescents.

Or en matière d’audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,
insiste l’association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d’un échantillon de 1 003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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10 chiffres du jour

60 millions d'eurosLe groupe verrier américain Owens-Illinois (O-I), numéro un mondial du verre
d'emballage, a annoncé mardi un investissement de plus de 60 millions d'euros pour accroître ses
capacités de production sur son site de Gironcourt-sur-Vraine (Vosges). O-I souligne, dans un
communiqué, qu'il s'agit de son "plus gros investissement (...) en France et en Europe au cours
des 20 dernières années".

1 interdiction

L'aviation civile australienne a interdit mardi, à l'instar de Singapour, tous les Boeing 737 MAX
dans son espace aérien à la suite de l'accident d'un vol d'Ethiopan Airlines qui a fait 157 morts
dimanche impliquant ce modèle du constructeur américain.

149.000 créations de postes

L'emploi salarié en France, départements d'Outre-mer inclus, n'a progressé que de 0,6 % sur les
douze mois à fin décembre 2018 - un rythme bien inférieur à celui de 1,3 % constaté fin 2017 -
avec un total de 149.600 créations nettes de postes, selon les données publiées mardi par l'Insee.

20 % d'ADP

L'Etat français conservera quelque 20 % d'Aéroports de Paris, la société qui gère les aéroports de
Paris et de sa région, a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.

4,6 % de plus

Les demandes de brevets auprès de l'Office européen des brevets (OEB) ont augmenté de 4,6 %
en 2018, tirées par les demandes des entreprises européennes, a annoncé mardi l'Office dans son
rapport annuel. L'OEB a reçu l'an dernier 174.317 demandes de brevets, avec une progression
dans toutes les régions du monde, en particulier venant de l'Europe

12,15 milliards d'euros

Volkswagen a publié mardi un bénéfice net de 12,15 milliards d'euros, en hausse malgré des
charges en lien avec le "dieselgate" et le douloureux passage aux normes WLTP.

99,97 % de participation

La participation aux législatives du week-end durant lesquelles les électeurs de Corée du Nord
pouvaient voter pour un unique candidat a grimpé à 99,99%, un score qui améliore les 99,97 %
déjà remarquables recensés au scrutin précédent, selon la presse officielle.

89 % des 15-17 ans

89 % des 15-17 ans interrogés qualifient leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant, plus
de 70 % reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65 %) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56 % il y a un an,
selon une enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la 20e journéenationaledel'audition le 14 mars.

12.500 dollars

La star des arts martiaux mixtes, l'Irlandais Conor McGregor, a été arrêté dans la nuit de
dimanche à lundi à Miami (Floride) après avoir empêché un de ses supporters de le prendre en
photo. Il a été remis en liberté après le paiement d'une caution de 12.500 dollars (11.100 euros).

7ème jour

La prison d'Alençon/Condé-sur-Sarthe (Orne), où deux surveillants ont été poignardés le 5 mars
par un détenu radicalisé, est bloquée mardi pour la septième journée consécutive par des
surveillants, même si le barrage a été temporairement levé par les forces de l'ordre, selon
l'administration pénitentiaire.
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Les jeunes sont de plus en plus touchés par les
problèmes d'audition

Les jeunes sont de plus en plus concernés par des problèmes d'audition. — Pixabay/Foundry

Les problèmes d'audition, cela commence par exemple par des bourdonnements gênants ou des
difficultés à comprendre une conversation. De plus en plus d'adolescents sont concernés. Peu ou
mal informés, ils sous-estiment parfois les conséquences d’une mauvaise « santé auditive »,
d’après une étude publiée ce mardi, qui recommande de développer la prévention.

89 % des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70 % reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65 %) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56 % il y a un an,
selon cette enquête Ifop, réalisée à l’occasion de la 20e journéenationaledel’audition le 14 mars.

Acouphènes et bourdonnements parasites
Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d’audition que la moyenne des
Français, puisque, tous âges confondus, 52 % à 65 % évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43 % disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car « on travaille sur du déclaratif : ce n’est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l’audition » des participants, prévient Jean-Luc Puel, président
de l’association Journéenationaledel’audition(JNA), interrogé par l’AFP.

Problèmes de compréhension
Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s’expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d'« assez préoccupants ». « La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n’est pas
"Je n’entends pas". Les gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre »,
observe le Pr Puel, également directeur de l’Institut des neurosciences de Montpellier (Inserm).

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l’importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales. 86 % des
personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78 % sur l’état de
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stress et 54 % sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66 %, 63 % et 35 % chez
les adolescents.

Or en matière d’audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,
insiste l’association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d’un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
Musique sur smartphone: Les ados mettent leurs oreilles en danger Troubles de l'audition: «On
prépare des générations de sourds» Troubles auditifs: Pourquoi les millions de patients qui
souffrent d’acouphènes se sentent-ils si démunis?
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(1/3)  CORRECTION AUDITIVE

AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET

EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU 19 MARS

EN FRANCE
Paris, 13 mars 2019 (AFP) -

Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiques jusqu'au mardi 19 mars

2019 (heure de Paris):

(+) Nouvel élément

(*) Modification ou précision

MERCREDI 13 MARS 2019

ECO

08H45 - PARIS - Conférence de presse Best Western Hotels & Resorts - Présentation du bilan 2018 et des grands

axes stratégiques du groupe pour 2019 - Best Western Premier Hôtel Littéraire Le Swann - 15 rue de

Constantinople (8e)

(*) - 09H00 - PARIS - Conférence "Fiscalité et Dépenses publiques" dans le cadre du Grand débat national, en

présence de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances - 139 rue de Bercy (12e)

09H15 - STRASBOURG - Mounir Mahjoubi inaugure à Strasbourg avec YZZ[\] Connect et Pôle emploi, un

nouveau programme de formation ciblé pour les oubliés du numérique - 33 Rue Kageneck

(*) - 09H30 - PARIS - Sénat - Audition d'Agnès Bénassy-Quéré, professeur d'économie à l'Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne, Didier Blanchet, directeur des études et synthèses économiques de l'Institut national de la

statistique et des études économiques (INSEE), et ^_`a Heyer, directeur du département analyse et prévision de

l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), sur la situation et les perspectives de l'économie

française par la commission des finances du Sénat sur la situation et les perspectives de l'économie française - 15

ter rue de Vaugirard (6e)

(*) - 09H30 - PARIS - Banque de France - Forum des TPE/PME "La dynamique entrepreneuriale et l'ESS au

coeur des territoires" - Espace Conférence - 31, rue Croix-des-Petits-Champs (1er)

(+) - 11H00 - PARIS - Conférence de presse de CroisiEurope à bord du MS Renoir - Quai de Grenelle (15e)

SOCIAL

(*) - 09H00 - PARIS - La Fédération hospitalière de France (FHF) présente les résultats de son enquête sur les

Français et les questions de santé - Espace Cinko - 12 passage Choiseul (2e)

DIVERS

AIX-EN-PROVENCE - Procès de l'affaire "Air Cocaïne" devant une cour d'assises spéciale sans jury, avec 9

accusés - Cour d'assises (jusqu'au 5 avril)

PARIS - Bernard Tapie est jugé, aux côtés de cinq autres prévenus, dans l'affaire de l'arbitrage qui lui avait

accordé 403 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais - Tribunal de Paris, Batignolles - 11e

chambre correctionnelle, 2e section (jusqu'au 5 avril)

CANNES - Salon international des professionnels de l'immobilier MIPIM - (jusqu'au 15)

08H45 - PARIS - Sanofi organise une conférence de presse : "Sanofi, une empreinte territoriale exceptionnelle en

France" - 54 rue La Boétie (8e)

10H00 - BASTIA - Audience concernant le référé déposé par La Méridionale pour contester son éviction de 2 des

5 lignes de DSP Marseille-Corse - Tribunal administratif

11H00 - PARIS - Signature de la Charte PFDM (Association pour les femmes dans les médias) en présence de

Franck Riester, ministre de la Culture - Ministère de la Culture (1er)

11H00 - PARIS - Colloque UIT : "Textile, Cap sur le futur" - Elyseum - 20 rue Quentin-Bauchart (8e)

13H00 - BOBIGNY - Délibéré dans l'affaire de l'effondrement du terminal 2E de Roissy en 2004, qui avait fait

quatre morts - Tribunal correctionnel, 15e chambre

TX-PAR-PZK51
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(2/3)  CORRECTION AUDITIVE

JEUDI 14 MARS 2019

ECO

PARIS - Casino : résultats annuels (avant Bourse) plus conférence de presse (08H30) - Pavillon Gabriel - 5

avenue Gabriel (8e)

PARIS - Salon Mondial du tourisme - Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 4 (jusqu'au 17)

09H00 - PARIS - Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics ouvre les débats à l'occasion de la

matinée : " Pour une nouvelle relation de confiance entre les entreprises et l'administration fiscale " - Centre de

conférences Pierre Mendes France 139 rue de Bercy (12e)

11H00 - PARIS - L'UAF organise sa conférence de presse annuelle et présente les résultats de son enquête

statistique portant sur le trafic 2018 et revient sur les conclusions des Assises du transport aérien - Cercle National

des Armées 8 place St Augustin (8e)

SOCIAL

09H30 - PARIS - Conférence des ministres européens en charge du handicap, autour de la secrétaire d'État Sophie

Cluzel - Ministère des affaires étrangères - 130 rue de l'Université (7e)

(*) - 14H00 - Une intersyndicale des Finances publiques appelle les agents à la grève contre la "destruction" de

leur administration. A Paris, rassemblement à 14h devant Bercy (12e)

(*) - 14H30 - PARIS - Rendez-vous de Grenelle en présence de Muriel Pénicaud, ministre du Travail - Ministère

du Travail - 127 rue de Grenelle (7e)

DIVERS

PARIS - Dépôt prévu d'un recours contre l'Etat pour "inaction climatique" - Tribunal administratif de Paris

Journée nationale de l'audition

LYON - Nouvelle audience du tribunal de Commerce sur l'emboutisseur Steva actuellement en redressement

judiciaire

(*) - 09H30 - PARIS - Leem : présentation de l'étude "Santé 2030" avec le Think tank Futuribles : comment les

Français seront-ils soignés en 2030 ? - Blue Shaker - 54 rue de Monceau (8e)

10H00 - PARIS - Conférence de presse de quatre associations avant dépôt d'un recours contre l'Etat pour inaction

climatique - Auditorium de la Maison Européenne de la Photographie - 5-7 rue de Fourcy (4e)

14H30 - BORDEAUX - Cité du Vin : visite presse de l'exposition Renversant! Quand Art et design s'emparent du

verre - La Cité du Vin - Fondation pour la culture et les civilisations du vin 1, esplanade de Pontac

19H00 - PARIS - Inauguration du Salon du Livre - Pavillon 1 Porte de Versailles (15e)

19H30 - PARIS - Remise des Prix L'Oréal Unesco pour les femmes en sciences - Maison de l'UNESCO - 125 av.

de Suffren (7e)

19H30 - PARIS - Soirée de lancement de The Well - Tokyo Art Club - Palais de Tokyo - 13 av. du Président

Wilson (16e)

VENDREDI 15 MARS 2019

ECO

METZ - A.I now, premier grand événement sur l'Intelligence Artificielle en région Grand Est - Bliiida - Espace

totem Lorntech - 7 avenue de Blida (jusqu'au 16)

08H30 - PARIS - Groupama : présentation des résultats annuels 2018 - 8/10 rue d'Astorg (8e)

09H00 - PARIS - Conférence de presse Heineken : bilan des dernières tendances bières et présentation de la

stratégie de déploiement sur le sans alcool - Restaurant Le Cirque - 141 rue Saint-Martin (4e)

09H00 - PARIS - Conférence du Cercle des Economistes sur le thème "2019: La fin d'un monde ?" - Auditorium

du Monde - 80 bd Auguste Blanqui (13e)

DIVERS

MONDE (Non défini) - Appel de l'adolescente suédoise Greta Thunberg à une grève mondiale de la jeunesse pour

le climat

PARIS - Salon du Livre - Porte de Versailles - 1 place de la Porte de Versailles (15e) (jusqu'au 18)

(*) - 09H00 - VERSAILLES - Délibéré concernant le directeur, 3 employés de l'abattoir de Houdan et d'un agent

public après plainte de L214 pour mauvais traitements - TGI - Tribunal de police

10H30 - LYON - Conférence de presse sur "H7", incubateur géant de start-up du numérique, projet porté par la
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(3/3)  CORRECTION AUDITIVE

métropole et la région - 70 quai Perrache (2e)

12H00 - PARIS - Rassemblement de jeunes pour le climat, suite à l'appel de Greta Thunberg à une grève

mondiale - Place de la République

SAMEDI 16 MARS 2019

DIVERS

PARIS - "Gilets jaunes", acte 18 : grande mobilisation nationale pour marquer les 4 mois d'actions et de

manifestations et la fin prévue du grand débat

MONDE (Non défini) - "Citoyens pour le Climat" : actions internationales pour l'urgence climatique

14H00 - PARIS - Manifestation de plusieurs collectifs sur le thème "Printemps Climatique et Social" - place de la

République (11e)

DIMANCHE 17 MARS 2019

ECO

PARIS - Salon Franchise Expo Paris - Paris Expo - Porte de Versailles (15e) (jusqu'au 20)

LUNDI 18 MARS 2019

ECO

PARIS - 7e édition du Printemps de l'Economie sur le thème "Travail : un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout ?"

- Divers lieux : CNAM - Bourse du travail - Ministère de l'Economie et des Finances - Mairie du 3e - Sciences Po

Paris (jusqu'au 21)

(+) - 10H00 - PARIS - Food Hotel Tech, "le salon qui fédère les meilleures innovations technologiques et

digitales dédiées exclusivement au secteur de l'hôtellerie et de la restauration" - Paris Event Center - 20 av. de la

Porte de la Villette (19e) (jusqu'au 19)

SOCIAL

14H00 - PARIS - Nouvelle séance plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur le projet

de loi de réforme de la fonction publique

DIVERS

AIX-EN-PROVENCE - Procès "Air cocaïne": audition de Christophe Naudin, expert aéronautique qui avait aidé

les pilotes accusés à fuir la République dominicaine - Cour d'assises

MARDI 19 MARS 2019

ECO

(*) - PARIS - Iliad : résultats annuels (avant Bourse) plus conférence de presse (11H00) - Siège - 16 rue de la

Ville-l'Évêque (8e)

MARSEILLE - Salon des professionnels du tourisme PACA - (jusqu'au 20)

09H00 - PARIS - GrdF : présentation des résultats annuels et des perspectives de l'année 2019 - 6 rue Condorcet

(9e)

09H30 - MONTROUGE - Présentation de la Note de conjoncture de l'Insee de mars 2019 - 88 av. Verdier

10H00 - PARIS - Conférence de presse du Pavillon France à l'Exposition Universelle Dubai 2020 - Ministère de

la Transition écologique et solidaire - 244 bd Saint-Germain (7e)

SOCIAL

PARIS - Nouvelle journée d'action et de grève pour "amplifier le mouvement social" à l'appel de la CGT, FO,

Solidaires, de l'Unef et de l'UNL

(+) - 09H00 - PARIS - Débat sur le "rôle de l'infirmier dans la prise en charge des urgences" organisé par l'Ordre

national des infirmiers - Siège (4e étage) - 228 rue du Fbg Saint-Martin (10e)

(+) - 11H00 - PARIS - Rassemblement à l'appel de la CGT de cheminots/usagers/élus contre la "casse" du service

public ferroviaire - Devant le siège IDF de France Mobilités - 39/41 rue de Châteaudun (9e)

(+) - 14H00 - PARIS - SalonsCE sous le patronage du ministère du Travail (jusqu'au 21) sur la naissance du CSE,

le fait religieux en entreprise entre autres - Paris Expo - Porte de Versailles (15e)

arl/eb

Afp le 13 mars 19 à 06 00.
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Les ados sont de plus en plus touchés par les
problèmes d'audition

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d’audition, se sentent pourtant peu
concernés et sous-estiment les conséquences d’une mauvaise «santé auditive», s’inquiète une
étude publiée ce mardi.

89 % des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70 % reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65 %) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56 % il y a un an,
selon cette enquête Ifop, réalisée à l’occasion de la 20e journéenationaledel’audition le 14 mars.

Les jeunes mieux sensibilisés

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d’audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52 % à 65 % évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43 % disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car «on travaille sur du déclaratif: ce n’est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l’audition» des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président
de l’association Journéenationaledel’audition(JNA).

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s’expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d’"assez préoccupants".

«La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n’est pas "Je n’entends pas". Les
gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre», observe le Pr Puel,
également directeur de l’Institut des neurosciences de Montpellier.

Des dégâts irréversibles

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l’importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86 % des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78 %
sur l’état de stress et 54 % sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66 %, 63 %
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et 35 % chez les adolescents.

Or en matière d’audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,
insiste l’association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d’un échantillon de 1 003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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[vidéo] Audition : les oreilles des jeunes
sifflent

Les troubles de l’audition sont généralement associés aux seniors. Mais les adolescents sont eux
aussi perturbés par le bruit. La protection dans les salles de concert contre le risque d’acouphènes
est-elle suffisante ? Le point à l’occasion de la Journéenationaledel’audition organisée le 14
mars.

Une enquête Ifop-JNA a été menée auprès de 1 003 jeunes âgés de 15 et plus*, à l’occasion de la
JournéeNationaledel’Audition organisée ce 14 mars.%

Bars, bus, téléphone…

La plupart des interrogés savent bien qu’une bonne audition participe à « des relations sociales de
qualité » et à une « bonne santé en générale ». D’ailleurs, une majorité (80%) – et en particulier
les plus jeunes – qualifient leur audition de bonne ou très bonne.

Pourtant, quand on les questionne sur le quotidien, 7 jeunes sur 10 éprouvent des difficultés « à
suivre les conversations à cause du bruit ambiant » dans les cafés, les bars et les restaurants. Un
trouble également rapporté dans les transports publics et au téléphone.

Selon le même sondage, seuls 35% des sondés ont conscience que le « bien entendre » influe sur
la qualité du sommeil. Parmi les jeunes souffrant de maux de tête, seuls 23% pensent que cette
gêne est « en partie dues à des difficultés de compréhension de la parole au cours de la journée ».

Pensez aux bouchons d’oreille !

Au total, 65% des jeunes ont souffert d’acouphènes cette année. Un chiffre en augmentation dans
cette population, comparé à l’année 2018. Mais alors, que font les jeunes pour ne pas mettre trop
à mal leurs oreilles ? Côté prévention, seul un quart des répondants porte des protections auditives
contre le bruit (concert, discothèque, bricolage…), alors qu’il s’agit de la population la plus
exposée aux environnements très sonores.

*réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 7 février 2019.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

LES 15-17ANS NEGLIGENT LEUR SANTE AUDITIVELES 15-17 ANS NEGLIGENT LEUR SANTE AUDITIVE

LA JEUNESSE ENTEND MAL

Ils ont la sourde oreille. Malgré leur

âge précoce, les adolescents semblent

être plus sujets aux problèmes d'ouïe

que le reste de la population, selon une

étude Ifop publiée hier et réalisée à

l'occasion de la journée nationale de

l'audition, demain. Ainsi, sept jeunes de

15 à 17 ans sur dix (70 %) admettent

éprouver parfois des difficultés à suivre

une conversation à cause du bruit am-

biant, contre 52 à 65 % des Français,

tous âges confondus. Pire,près des deux

tiers d'entre eux (65 %) déclarent avoir

déjà ressenti des acouphènes, ces bour-

donnements ou sifflements parasites,

alors que la moyenne française culmine

à 43 %. Autre enseignement préoccu-

pant, les adolescents, qui ont très sou-

vent un casque de musique sur les

oreilles, n'ont pas forcément conscience

de leur mauvaise santé auditive. Ainsi,

la quasi-totalité d'entre eux (89 %)

qualifient, souvent à tort, leur ouïe de

«bonne ou très bonne».
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Prendre soin de son audition

La Journée de l'audition a lieu jeudi

14 mars un peu partout en France.b
Quimper, dépistages et conférence

sont programmés.

L'audition est le sens chargé de la

perception des sons. Parmi la

multitude d'information reçues, le

cerveau effectue un choix : les sons

sans intérêt ne suscitent pas de prise

de conscience, tandis que les sons

utiles sont retenus : sonnerie du

téléphone, miaulement du chat, pas

dans l'allée du cdefghi
Pour les humains, l'audition a, par la

parole, un rôle irremplaçable de

communication. Les échanges par

voie audio-verbale s'exercent soit

directement de «  bouche à oreille »

soit, au travers de dispositifs de

diffusion tels que téléphone, radio,

jki qui occupent de plus en plus

l'espace sonore. Enfin, l'audition

procure des émotions et des plaisirs

d'ordre culturel et esthétique, en

particulier par la musique. Il est

donc nécessaire voire indispensable

d'y faire attention.

Un atout de santé

Cette année, les experts de

l'association Journée nationale de

l'audition (JNA) ont choisi de

promouvoir l'audition comme l'un

des éléments essentiels de l'équilibre

de vie et de santé. «  Il est temps

d'inté-grer l'audition aux bonnes

pratiques d'hygiène de vie et de

santé, au même titre que la nutrition,

les risques ldefgmnodplqrdgespi
soulignent les experts. Et il est

urgent de démystifier l'audition et de

lui rendre toute sa noblesse, celle

d'être un atout santé, de la vie fœtale

au grand âge.  » Aujourd'hui, nos

modes de vie peuvent provoquer des

stress acoustiques au niveau des

cellules sensorielles de l'oreille.

L'écoute de la musique via des

écouteurs bien souvent à fort volume

et sur une longue durée en est un

exemple. Notre audition peut être

aussi mise en danger lors d'activités

de loisirs (discothèque, concert,

teglmrdusiv ou lors de pratiques

professionnelles dans les secteurs

exposés au bruit.

Besoin de repos auditif

Des dépistages gratuits sont

proposés.

L'association JNA veut donc alerter

sur le besoin de repos auditif, sur la

nécessité d'une bonne gestion de la

dose de son, de porter des

protections individuelles contre le

bruit. Autant de conseils «  qui

contribuent à être en forme et à le

rester  » . En effet, fatigue,

nervosité, anxiété, morosité, envie

de se mettre à l'écart peuvent trouver

leurs origines dans des troubles

d'audition. Un bilan complet réalisé

chez le médecin ORL permet

d'évaluer si des troubles existent

(acouphènes, pertes auditives,

wxysednlmqpgsiv et par la suite leur

prise en charge. Lors de la Journée

nationale de l'audition, médecins,

professionnels de la santé et de la

prévention se mobiliseront pour

informer et sensibiliser le public.

Au programme à Quimper

b Quimper, jeudi 14 mars, la

journée nationale de l'audition sera

relayée à travers des dépistages

auditifs gratuits proposés par des

audioprothésistes. Ils seront réalisés

de 14 h à 17 h 30 à l'hôtel de ville, à

la mairie d'Er-gué-Armel, à la

maison des services publics de

Penhars et à la mairie de

Kerfeunteun.

Suivra une conférence sur le thème

Surdité professionnelle liée au

bruit  : prévention des risques

auditifs, animée par le Dr Sparfel,

chef de clinique au centre hospitalier

de Quimper, et par le Dr Loddé,

spécialisé en pathologies

progfessionnelles. b 19 h aux halles

Saint-François. ■

0e4shvM68bZKsfY398Dcf9JePL2Zgf3-PTjxmkxgm7G_J8pMMERvJH6rlHcD6mkP0MmVm
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#Sante - Résultats de l'enquête #JNA #Ifop:
L'oreille des Français sous pression !

Résultats de l'enquête JNA-Ifop: "L'oreille des Français sous pression"Réalisée dans le cadre de
la 22ème édition de la JournéeNationaledel’Audition du jeudi 14 mars 2019, cette nouvelle
enquête JNA-Ifop « Les oreilles des Français sous pression : quels impacts sur la santé ? »
effectuée auprès de 1003 personnes âgées de 15 ans et plus, permet d’évaluer la place de
l’audition dans l’hygiène de santé des Français.

Ces résultats présentent une situation extrêmement inquiétante, surtout chez les jeunes dont les
oreilles semblent de plus en plus brisées. Ils montrent également un écueil de la politique curative
menée depuis des décennies. Il est urgent d’en sortir. C’est pourquoi les experts scientifiques de
l’association JNA tirent la sonnette d’alarme, pour interpeler les pouvoirs publics et les Français
sur l’état de la santé auditive des jeunes.

Ces résultats présentent une situation extrêmement inquiétante, surtout chez les jeunes dont les
oreilles semblent de plus en plus brisées. Ils montrent également un écueil de la politique curative
menée depuis des décennies. Il est urgent d’en sortir. C’est pourquoi les experts scientifiques de
l’association JNA tirent la sonnette d’alarme, pour interpeler les pouvoirs publics et les Français
sur l’état de la santé auditive des jeunes.

La place de l’audition dans la santé des Français

Les Français ont conscience de l’importance de l’audition sur leur santé et leur qualité de vie.
93% des Français reconnaissent que de bonnes capacités auditives contribuent à des relations
sociales de qualité (famille, amis, travail) et 89% à un bon état de santé en général. Le niveau de
conscience du lien entre bonnes capacités auditives et qualité des relations sociales est élevé. Le
rapport entre bonnes capacités auditive et l’impact sur les relations sociales augmente avec l’âge :
de 85% chez les 15-17 ans à 98% chez les plus de 65 ans. Pour les Français, « bien entendre »
permet d’agir sur le moral (86%), l’humeur (84%), le dynamisme en général (81%), l’état de
stress (78%), l’état de fatigue et de lassitude (76%), les performances intellectuelles (74%) et la
qualité de sommeil (54%)

FOCUS 15-17 ANS : Les 15-17 ans reconnaissent moins facilement l’importance des bonnes
capacités auditives et du « bien entendre » sur la santé et les relations sociales : sur le moral
(66%), l’humeur (66%), le dynamisme en général (64%), l’état de stress (63%), l’état de fatigue
et de lassitude (56%), les performances intellectuelles (63%) et seuls 35% des 15-17 ans ont
conscience de l’impact de « bien entendre » sur la qualité de sommeil.

Ces résultats plus faibles sur les plus jeunes prouvent une faible sensibilisation des plus jeunes sur
l’impact de l’audition sur la santé et la vie sociale. Un lien évident entre capacités auditives et
perturbations physiques et psychologiques.

Plus les capacités auditives diminuent, et plus les Français disent ressentir des perturbations. 79%
de Français qui déclarent de très bonnes capacités auditives ont ressenti de la fatigue contre 86%
pour ceux qui pensent avoir de mauvaises capacités auditives.

Et cet écart entre « bonnes capacités auditives » et « mauvaises » se ressent sur tous les
symptômes interrogés : de 65% à 73% pour les difficultés d’endormissement, de 59% à 70% pour
le sentiment de lassitude, de 56% à 63% pour une perte de moral et de la tristesse, de 59% à 65%
pour le sentiment d’être plus nerveux ou irritable, de 48% à 62% pour des pertes de
concentrations et 57% à 58% pour des maux de tête.

Les personnes ressentant des acouphènes sont encore plus sujettes à tous ces troubles, avec
respectivement 90% (fatigue), 77% (endormissement), 74% (lassitude), 73% (moral/tristesse),
72% (nerveux/irritable), 68% (concentration) et 63% (maux de tête).

Les Français entendent bien, et pourtant…
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79% des Français qualifient leur audition de bonne ou très bonne. FOCUS 15-17 ANS : Ce
chiffre monte même jusqu’à 89% chez les 15-17 ans. Ces chiffres sont très positifs et témoignent
d’une très bonne qualité de l’audition des Français.

Et pourtant, ils soulèvent un paradoxe lorsqu’on se penche sur les difficultés des Français à suivre
des conversations dans la vie courante. Et pourtant, le taux de gêne de compréhension de la parole
dans la vie courante est très élevé

De 51% à 65% des Français ont des difficultés à suivre des conversations dans les diverses
situations de la vie en société : 65% dans les cafés, bars, restaurants, 64% dans leur établissement
scolaire, 62% dans l’espace public, 56% sur le lieu de travail, 53% dans les magasins, 53% au
téléphone, 52% dans les transports en commun et 51% pendant les repas de famille.

FOCUS 15-17 ANS : Malgré qu’ils aient déclaré plus tôt avoir de bonnes capacités auditives
(supérieures à la moyenne des français), les 15-17 ans sont pour beaucoup d’entre eux encore plus
gênés dans l’ensemble des situations de la vie courante : 70% dans les cafés, bars restaurants,
70% dans leur établissement scolaire, 80% dans l’espace public, 54% dans les magasins, 76% au
téléphone, 74% dans les transports en commun et 52% pendant les repas de famille. Le ressenti
d’acouphènes reste élevé mais stable… Sauf pour les jeunes !

En moyenne, la part de Français ayant ressenti des acouphènes n’a pas évolué depuis 2018. Ce
symptôme ORL affecte 48% de la population. En revanche, le ressenti d’acouphène chez les
jeunes a significativement augmenté de 2018 à 2019. On passe de 56% à 65% des 15-17 ans et de
49% à 59% chez les 18-24 ans.

Cette augmentation nous montre à quel point les plus jeunes sont sujets aux troubles de l’audition,
probablement lié à des pratiques à risques (volume sonore trop élevé, exposition trop longue, etc.)
Mais pas seulement (somme des expositions sonores sur la journée, peu de temps de repos
auditif). Plus que la prévention des jeunes, la vigilance sanitaire effective est nécessaire pour
endiguer l’augmentation de l’apparition des acouphènes chez les plus jeunes, symptômes ORL
évitables.

Les pratiques auditives (protections, aides auditives, visites chez l’ORL) soulèvent des paradoxes
inquiétants…

Le port de protections auditives reste minoritaire Seulement 1/3 des Français portent des
protections auditives contre le bruit : 36% lors de leurs loisirs, 33% des actifs sur leur lieu de
travail.

FOCUS 15-17 ANS : Ici encore, les 15-17 ans prennent moins soin de leurs oreilles. 26%
seulement d’entre eux portent des protections auditives durant leurs loisirs, alors même que cette
population est plus exposée au bruit par ses loisirs (discothèques, concerts, etc.) et à une écoute de
musique potentiellement nocive (volume élevé, temps d’écoute trop long, temps de repos trop
court). Les aides auditives acceptées… sauf quand il faut en porter ! 88% des Français
accepteraient de porter des aides auditives si leurs capacités auditives venaient à diminuer. Cette
acceptation évolue avec l’âge. Les plus jeunes seraient plus réticents que les seniors à porter des
aides auditives si leur capacités auditives diminuaient. (82% chez les moins de 35 ans, 91% chez
les 35-64 ans et 95% chez les plus de 65 ans.)

Le paradoxe face à la réalité

Plus la sensation des capacités auditives baisse, moins les Français accepteraient de porter des
aides auditives. 90% des individus ayant de « très bonnes capacités auditives » accepteraient les
aides auditives, 89% chez les « bonnes et moyennes capacités auditives », 76% chez les «
mauvaises ».

Face à une baisse de l’audition, et une plus grande nécessité à se faire appareiller, les Français
sembleraient moins enclin à franchir le pas de l’appareillage. Il y a donc encore un travail, plus
psychologique, à faire sur le rapport des Français aux aides auditives et à l’acceptation de leur
perte d’audition.

Plus de bilan complet chez son ORL signifierait-t-il plus de troubles de l’audition ? 47% des
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Français ont déjà réalisé un bilan complet chez son ORL, contre 34% en 2018.

Le chiffre passe de 25% en 2018 à 35 % en 2019 pour les 15-17 ans. Nous devrions nous réjouir
de cette augmentation des visites chez l’ORL comme une intégration de l’audition dans le
parcours de santé général des Français.

Mais parmi ceux qui n’ont jamais réalisé de bilan complet, 76% d’entre eux avouent que la raison
principale est qu’ils n’en ont jamais ressenti le besoin. Dans la pratique ORL, « avoir besoin »
signifie le plus souvent « problèmes ». Aussi, par cette augmentation de consultations, on peut
donc craindre une croissance des symptômes ORL.

CONCLUSION

De l’alerte à l’alarme : les 17-24 ans en danger !

Augmentation du ressenti des acouphènes, difficulté de compréhension de la parole supérieure à
la moyenne, perturbations physiques ou psychologique liées à l’audition supérieure au reste de la
population, augmentation des consultations ORL (lorsqu’ils en ressentent le besoin, donc lorsque
des signaux alarmants apparaissent), faible port de protections auditives… Sur tous les points,
l’audition des plus jeunes présentent de sérieuses inquiétudes !

Ce comportement santé de l’audition montre l’écueil de la politique curative menée depuis des
décennies et l’empêche aujourd’hui de donner corps à la prévention. Seule la mise en place de la
vigilance sanitaire effective associée au mouvement de prévention peut l’enrayer. La prévention
ne suffira pas à elle seule. L’association JNA appelle les médecins généralistes à investir le
problème sans attendre 2021.

Rappel : 22ème JournéeNationaledel’Audition le jeudi 14 mars 2019

Lors de cette 22e édition de la JournéeNationaledel’Audition, qui se tiendra le 14 mars 2019,
les experts de l’association JNA et près de 2500 acteurs de la santé et de la prévention répartis sur
l’ensemble du territoire, informeront le public sur les moyens de protéger notre capital auditif.

Tests de dépistage, conférences, expositions, concerts pédagogiques…

Retrouvez la liste des participants dans chaque région sur le site journee-audition.org ou via le
Numéro Azur 0 810 200 219 (Service 0,06 € / min + prix appel)
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agenda

Montélimar

Mercredi 13 mars

MarchéPlace du marché, le matin.

Pas de foire mensuelleEn raison de

la fête foraine.

Itinérances � ������������ théâtre,

conférences, �������� 31 mars.

Programme ��� � ��� � � //www.

montelimar-agglo. ¡��¢ £¤ ¤¢ ¥¤ £¥¦
Rencontre avec Eric Vuillard (Prix

Goncourt� ��£§¨ �©� ª «���¬�� du

���� � prix Goncourt 2017, Eric

Vuillard nous revient avec un

nouveau roman ª «� guerre des

 ��®��� ¦ ¯ �� �¦ Nouvelle

Librairie °��±��¢ £¤�� �² £¥¦
Jeudi 14 mars

MarchéPlace Saint-James, le matin.

Assemblée générale de ³�´����µ��� �
¶����³· �̧µ�� ³«������ �́ �´��
¬�´��¹�º� général et agréée Jeunesse

et »¬����´�� Populaire tient son

assemblée µ¹�¹��³� � ¯ �¼ � ¥�¦ 147

route de ¶����´³³� � �¢ £¤ ¤� £¥�¤¦
Permanence CLCVConsommation

Logement et Cadre de Vie vous

informe, lors de sa permanence les

2e et 4e jeudi de chaque mois4 place

clémenceau Pracomtal tour H

�½ ¢� ��¢ £¤ £� ¢�¢�¦
Carrefour formation des métiersLes

collégiens et lycéens pourront

rencontrer des professionnels

représentant le tissu local, et de

nombreux établissements de

formation. De� � à �� � et de

�¥� ¢¤ à �² � ¥�¦ Au palais des

congrès Charles Aznavour. Centre

¬�´�¡��±��´�� et ¬��� �́��� �´��
¶���¹³´±�� ��¢ £¤ ¤�¼² �¼¦
Journée de ³���¬´�´�� � ª «��
oreilles au cœur de ma ����¹ 
Dépistages auditifs gratuits ainsi des

´�¡��±��´��� � documentations,

vidéos, rencontre avec des

audioprothésistes. De� � à �² �¦
Centre hospitalier, service ¾¿« �
�¢ £¤ ¤¥¢� ��¦
¯ noter

¾��·±��·���À � ª ¸���� respire

������  De Manuel Pratt. Samedi

16 mars à �� � ¥� ¦Dimanche

17 mars à �£ �¦ Le Calepin, 15, rue

des Belges. �£ Á¦ �¢ Á pour les

demandeurs ¬��± ³�´� les

étudiants/scolaires, les jeunes (- de

18 ans) et les �¬�¹����� �
�¢ £¤ �� ¥¼ �£¦
Sortie ��Â����«������ �́ �´�� ª «��
petites±������  organise une

sortie cabaret et repas dansant et

festif le jeudi 21 mars, à

Saint-Marcel-lès-Valence. ¤¤ Á par

personne. Réservation auprès de

Michèle Montredon,  �¹�´¬���� �
�² �¼ �� �� ¤�¦
Communiqué

Projection de ÃÄ���¬�·ÅÆ����� la

ville �Ç tout se ����È annuléeLe

documentaire, qui devait avoir lieu

le vendredi 15 mars à Montélimar

est annulé, et sera diffusé ce même

jour (Le 15/03) au Lux à Valence en

présence de Michèle Rivasi. ■
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SANTÉ Les ados sont de plus en plus touchés
par les problèmes d'audition

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d’audition, se sentent pourtant peu
concernés et sous-estiment les conséquences d’une mauvaise «santé auditive», s’inquiète une
étude publiée ce mardi.

89 % des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70 % reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65 %) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56 % il y a un an,
selon cette enquête Ifop, réalisée à l’occasion de la 20e journéenationaledel’audition le 14 mars.

Les jeunes mieux sensibilisés

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d’audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52 % à 65 % évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43 % disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car «on travaille sur du déclaratif: ce n’est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l’audition» des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président
de l’association Journéenationaledel’audition(JNA).

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s’expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d’"assez préoccupants".

«La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n’est pas "Je n’entends pas". Les
gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre», observe le Pr Puel,
également directeur de l’Institut des neurosciences de Montpellier.

Des dégâts irréversibles

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l’importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86 % des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78 %
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sur l’état de stress et 54 % sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66 %, 63 %
et 35 % chez les adolescents.

Or en matière d’audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,
insiste l’association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d’un échantillon de 1 003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Jeudi 14 mars. Journée nationale de

l'audition

Corinne Vermillard organise un

atelier le jeudi 14 mars.

Corinne Vermillard est sophrologue

à la Roche-Derrien et référente du

pôle sophrologie acouphènes, qui est

un réseau de sophrologues. Jeudi

14 mars, c'est la journée nationale de

l'audition. «  Impliquée dans cette

dynamique nationale de prévention,

je m'investis au quotidien en

particulier pour aider les personnes

souffrant d'acouphènes et

d'hyperacousie en lien avec les ORL

et audioprothésistes du secteur  » ,

explique Corinne Vermillard. Elle

propose un temps de partage, le

jeudi 14 mars, de 10 h à 11 h 30 à la

salle d'animation. Cette matinée

d'échange vous permettra de

connaître les principaux réflexes de

préventions et quoi faire quand les

acouphènes apparaissent, mieux

comprendre leur fonctionnement.

Cette séance est gratuite, sur

inscription au 06 81 11 83 82. ■

0YYFKfkL83gjpxqC1zV2FsxWpua30Da79MKkylfJf6DlEEzjmW-TSXQC2SZYWSmSGYTdi
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Le service ORL de l'hôpital participe

à la journée de l'audition qui aura lieu,

jeudi, à l'hôpital

Des professionnels vous parlent de

vos oreilles gratuitement

Mal entendre. Quand on est jeune,

cela rend plus difficile l'acquisition

du langage, quand on est plus âgé,

cela isole.

L'hôpital de Dreux participe jeudi à

la journée nationale de l'audition.

« Depuis 2006, nous testions

systématiquement l'audition des

nouveau-nés de la maternité. Nous

avons été un des premiers hôpitaux

de France à le faire », explique

Mélina Farcy, audiométriste. « Mais,

cela ne suffit pas. De plus de

Français entendant mal. »

Les spécialistes du service ORL

proposeront des dépistages gratuits

et selon le diagnostic, des

consultations sans rendez-vous.

Jeter ses cotons-tiges

« Nous nous adressons à tout le

monde », précise Mélina Farcy

« Aux personnes âgées, puisqu'on a

tendance à perdre de l'audition avec

l'âge, aux jeunes qui s'abîment les

oreilles avec leurs oreillettes et les

musiques trop fortes, aux

travailleurs qui évoluent dans les

milieux bruyants ».

La spécialiste donne un dernier

conseil. « Il faut jeter les

cotons-tiges. Cela ne sert à rien sauf

à faire mal aux oreilles »

Pratique. Journée de l'audition, jeudi

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à

16 h 30 dans le hall d'accueil de

l'hôpital.

Pascale Rouchaud pascale.

rouchaud@centrefrance. com ■

0jmOe7MXNEkP3p72wDaLsYFqkVGwZT_NM7qpDG0DUeqGZcvT9P4hv8v9DnVShTS9YYjA3
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Testez votreaudition jeudiauCham

? Alors que les mécanismes de

ÿ��������� représentent ÿ��� des

rouages de ÿ��	��ÿ�
�� desanté et de

vie sociale, encore 2 Français sur

����� jamais réalisé de bilan

complet chez lemédecin ORL.

Jeudi 14 mars, plus de 3. 000 acteurs

de la santé et de la prévention

organiseront des dépistages gratuits

partout en France.

Selon les experts scientifiques et

médicaux de ÿ������������ JNA,

organisatri ce de cette grande

campagne nationale, ÿ��������� est

un facteur clé sous estimé

permettant pourtant au quotidien de

contribuer ànotre forme et ànotre

vitalité.

Pour passer cedépistage audiotest

gratuit, il suffit de prendre

rendez-vous au 02. 38. 95. 90. 85.

(PHOTO �����������
Un stand ������������� avec

dépistage audiotest gratuit sera

proposé au service des consultations

externes du Cham de 9h30à16

heures.

Pour passer ce dépistage audiotest

gratuit, il suffit de prendre

rendezvous au 02. 38. 95. 90. 85. ■

0pto9nKbL8XGm_Rikf-S7294GWbWV5qiPm0TZctsqUgh4rCYn1JrQI4K34XtI8G5BMDRk
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[vidéo] Audition : les oreilles des jeunes
sifflent

Les troubles de l’audition sont généralement associés aux seniors. Mais les adolescents sont eux
aussi perturbés par le bruit. La protection dans les salles de concert contre le risque d’acouphènes
est-elle suffisante ? Le point à l’occasion de la Journéenationaledel’audition organisée le 14
mars.

Une enquête Ifop-JNA a été menée auprès de 1 003 jeunes âgés de 15 et plus*, à l’occasion de la
JournéeNationaledel’Audition organisée ce 14 mars.%

Bars, bus, téléphone…

La plupart des interrogés savent bien qu’une bonne audition participe à « des relations sociales de
qualité » et à une « bonne santé en générale ». D’ailleurs, une majorité (80%) – et en particulier
les plus jeunes – qualifient leur audition de bonne ou très bonne.

Pourtant, quand on les questionne sur le quotidien, 7 jeunes sur 10 éprouvent des difficultés « à
suivre les conversations à cause du bruit ambiant » dans les cafés, les bars et les restaurants. Un
trouble également rapporté dans les transports publics et au téléphone.

Selon le même sondage, seuls 35% des sondés ont conscience que le « bien entendre » influe sur
la qualité du sommeil. Parmi les jeunes souffrant de maux de tête, seuls 23% pensent que cette
gêne est « en partie dues à des difficultés de compréhension de la parole au cours de la journée ».

Pensez aux bouchons d’oreille !

Au total, 65% des jeunes ont souffert d’acouphènes cette année. Un chiffre en augmentation dans
cette population, comparé à l’année 2018. Mais alors, que font les jeunes pour ne pas mettre trop
à mal leurs oreilles ? Côté prévention, seul un quart des répondants porte des protections auditives
contre le bruit (concert, discothèque, bricolage…), alors qu’il s’agit de la population la plus
exposée aux environnements très sonores.

*réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 7 février 2019.
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Les ados sont de plus en plus touchés par les
problèmes d'audition

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d’audition, se sentent pourtant peu
concernés et sous-estiment les conséquences d’une mauvaise «santé auditive», s’inquiète une
étude publiée ce mardi.

89 % des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70 % reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65 %) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56 % il y a un an,
selon cette enquête Ifop, réalisée à l’occasion de la 20e journéenationaledel’audition le 14 mars.

Les jeunes mieux sensibilisés

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d’audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52 % à 65 % évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43 % disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car «on travaille sur du déclaratif: ce n’est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l’audition» des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président
de l’association Journéenationaledel’audition(JNA).

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s’expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d’"assez préoccupants".

«La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n’est pas "Je n’entends pas". Les
gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre», observe le Pr Puel,
également directeur de l’Institut des neurosciences de Montpellier.

Des dégâts irréversibles

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l’importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86 % des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78 %
sur l’état de stress et 54 % sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66 %, 63 %
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et 35 % chez les adolescents.

Or en matière d’audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,
insiste l’association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d’un échantillon de 1 003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Les ados sont de plus en plus touchés par les
problèmes d'audition

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d’audition, se sentent pourtant peu
concernés et sous-estiment les conséquences d’une mauvaise «santé auditive», s’inquiète une
étude publiée ce mardi.

89 % des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70 % reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65 %) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56 % il y a un an,
selon cette enquête Ifop, réalisée à l’occasion de la 20e journéenationaledel’audition le 14 mars.

Les jeunes mieux sensibilisés

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d’audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52 % à 65 % évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43 % disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car «on travaille sur du déclaratif: ce n’est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l’audition» des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président
de l’association Journéenationaledel’audition(JNA).

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s’expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d’"assez préoccupants".

«La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n’est pas "Je n’entends pas". Les
gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre», observe le Pr Puel,
également directeur de l’Institut des neurosciences de Montpellier.

Des dégâts irréversibles

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l’importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86 % des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78 %
sur l’état de stress et 54 % sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66 %, 63 %
et 35 % chez les adolescents.

Or en matière d’audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,
insiste l’association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d’un échantillon de 1 003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.ledauphine.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

12 mars 2019 - 11:30 > Version en ligne

Page  23

https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/03/12/les-ados-sont-de-plus-en-plus-touches-par-les-problemes-d-audition


Les ados sont de plus en plus touchés par les
problèmes d'audition

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d’audition, se sentent pourtant peu
concernés et sous-estiment les conséquences d’une mauvaise «santé auditive», s’inquiète une
étude publiée ce mardi.

89 % des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70 % reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65 %) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56 % il y a un an,
selon cette enquête Ifop, réalisée à l’occasion de la 20e journéenationaledel’audition le 14 mars.

Les jeunes mieux sensibilisés

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d’audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52 % à 65 % évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43 % disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car «on travaille sur du déclaratif: ce n’est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l’audition» des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président
de l’association Journéenationaledel’audition(JNA).

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s’expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d’"assez préoccupants".

«La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n’est pas "Je n’entends pas". Les
gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre», observe le Pr Puel,
également directeur de l’Institut des neurosciences de Montpellier.

Des dégâts irréversibles

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l’importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86 % des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78 %
sur l’état de stress et 54 % sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66 %, 63 %
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et 35 % chez les adolescents.

Or en matière d’audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,
insiste l’association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d’un échantillon de 1 003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Journéenationaledel'audition : dépistages
gratuits et ateliers

  Accueil •   
  Accessoire Audio  •  

Partager Twitter Partager

Sensibiliser, prévenir et informer
Publié le 12/03/19 à 16h17

En ce 14 mars, pendant que le monde célèbrera la constante mathématique  , la France s'inquiètera
également de notre audition : contrôles gratuits, conférences et ateliers seront organisés un peu
partout dans l'Hexagone, dans un but de sensibilisation, d'information et de prévention.

© journee-audition.org Audioprothésistes, orthophonistes, ORL des services hospitaliers,
associations, centres de médecine du travail, entreprises, villes et collectivités se tiendront ce
jeudi 14 mars au service du public en quête d'informations concernant "leur capital auditif", et si
besoin de les orienter vers des professionnels de santé capables les guider dans le choix de
technologies adéquates.
  Article Recommandé : L'innovation hi-tech au service des malentendants
Plus de 2 500 points d'accueil et relais d'information seront accessibles pour bénéficier d'un
dépistage gratuit, mais également pour assister à des conférences, à des ateliers culturels et
pédagogiques ou tout simplement poser des questions au sujet de nos si précieuses oreilles et des
solutions qui existent pour les préserver. Pour connaître la liste complète des professionnels de
santé de votre département participant à cette 5e édition, rendez-vous sur le site de la Journée
nationaledel'audition. 
  Article Recommandé : Risques auditifs : quelle protection auditive choisir ? Partager Twitter
Partager

Marie Georgescu de Hillerin Chef de rubrique audio. Descendante de Dracula,
les vicissitudes de la traduction ont transformé sa passion de sang en passion du
son. Convaincue qu'Elvis est, lui aussi, toujours en vie. Ses publications
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Audition : les jeunes touchés mais se sentent
peu concernés
Baissez le son. Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d'audition, se sentent
pourtant peu concernés et sous-estiment les conséquences d'une mauvaise «santé auditive»,
s'inquiète une étude publiée mardi, qui recommande de développer la prévention. 89% des 15-17
ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant, plus de 70%
reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit ambiant et
près des deux tiers (65%) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56% il y a un an, selon cette
enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la 20e journéenationaledel'audition le 14 mars. Des
résultats supérieurs à la moyenne des Français.

Ces chiffres sont à relativiser car «on travaille sur du déclaratif: ce n'est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l'audition» des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président
de l'association Journéenationaledel'audition(JNA), interrogé par l'AFP. Une partie de la
hausse par rapport aux années précédentes peut s'expliquer par une meilleure sensibilisation des
jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats d' «assez préoccupants»
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[vidéo] Audition : les oreilles des jeunes
sifflent

Les troubles de l’audition sont généralement associés aux seniors. Mais les adolescents sont eux
aussi perturbés par le bruit. La protection dans les salles de concert contre le risque d’acouphènes
est-elle suffisante ? Le point à l’occasion de la Journéenationaledel’audition organisée le 14
mars.

Une enquête Ifop-JNA a été menée auprès de 1 003 jeunes âgés de 15 et plus*, à l’occasion de la
JournéeNationaledel’Audition organisée ce 14 mars.%

Bars, bus, téléphone…

La plupart des interrogés savent bien qu’une bonne audition participe à « des relations sociales de
qualité » et à une « bonne santé en générale ». D’ailleurs, une majorité (80%) – et en particulier
les plus jeunes – qualifient leur audition de bonne ou très bonne.

Pourtant, quand on les questionne sur le quotidien, 7 jeunes sur 10 éprouvent des difficultés « à
suivre les conversations à cause du bruit ambiant » dans les cafés, les bars et les restaurants. Un
trouble également rapporté dans les transports publics et au téléphone.

Selon le même sondage, seuls 35% des sondés ont conscience que le « bien entendre » influe sur
la qualité du sommeil. Parmi les jeunes souffrant de maux de tête, seuls 23% pensent que cette
gêne est « en partie dues à des difficultés de compréhension de la parole au cours de la journée ».

Pensez aux bouchons d’oreille !

Au total, 65% des jeunes ont souffert d’acouphènes cette année. Un chiffre en augmentation dans
cette population, comparé à l’année 2018. Mais alors, que font les jeunes pour ne pas mettre trop
à mal leurs oreilles ? Côté prévention, seul un quart des répondants porte des protections auditives
contre le bruit (concert, discothèque, bricolage…), alors qu’il s’agit de la population la plus
exposée aux environnements très sonores.

*réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 7 février 2019.
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Quimper. Une journée pour tendre l’oreille
aux problèmes d’audition

Sensibiliser l’opinion publique sur les questions d’audition, c’est l’objectif de la journée
nationaledel’audition. Jeudi 14 mars, il s’agira de la 22e édition. Les membres de l’association
pour la journéenationaledel’audition souhaitent mettre en valeur des problématiques trop
souvent passées sous silence.

À Quimper (Finistère), la santé auditive est également une préoccupation. La Ville se joint à
l’association Sourdine, structure composée de sourds et de malentendants du Finistère, pour
proposer un après-midi de sensibilisation.

Une première activité aura lieu de 14 h à 17 h. Des audioprothésistes proposent de réaliser des
dépistages auditifs gratuits. Quatre points d’accueil sont prévus : l’hôtel de ville, la mairie
d’Ergué-Armel, la maison des services publics de Penhars et la mairie de Kerfeunteun. Les
professionnels seront également disponibles pour répondre aux interrogations.

Dans un second temps, de 19 h à 20 h 30, le docteur Olivier Sparfel, chef de clinique au Centre
hospitalier de Quimper et le docteur Brice Loddé, du CHRU de Brest, spécialiste en pathologies
professionnelles, animeront une conférence sur la surdité professionnelle et la prévention des
risques auditifs. La conférence se déroulera aux halles Saint-François. Accès libre et sans
inscriptions.

Jeudi 14 mars, de 14 h à 20 h 30, Journéenationaledel’audition. Renseignements auprès de
l’association Sourdine. Tél. : 02 98 51 28 22 par mail : assosourdine@orange.fr
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./0/1234456 7892:/5 DE

0;39<=.=8: Le service des

consultations >;820 du centre

hospitalier >;3?@ABCB propose jeudi

14 mars (9 h-midi et 14 h-16 h) un

dépistage auditif gratuit. Les

personnes souhaitant se faire

dépister doivent se présenter

directement, sans rendez-vous ni

modalités administratives, dans les

services situés au premier étage de

la zone E. Ces consultations

gratuites ne D;E>FGDDGBH pas aux

personnes déjà suivies par un

spécialiste ou porteuses >;IB

appareil auditif. ESCALES

VOYAGEUSES La vingt-deuxième

édition du festival Escales

voyageuses aura lieu du 22 au 24

mars. Au programme des rencontres,

des films, des expositions... sur le

thème des voyages lointains. La

billetterie est >;CFGD et déjà ouverte

sur le site internet :

escales-voyageuses. org. ■

0WqYLAPcdxy9sOmSJR7xignmZoUMbN_qsXzmJBSBhYUyF5t9GfiB2BGU4sWfJ5SF1Njc4
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Oreilles bouchées: d'où cela vient-il?
Très déplaisante, cette sensation d’avoir les oreilles bouchées peut avoir plusieurs causes,
certaines bénignes et passagères, d’autres non. Pourquoi apparaît ce symptôme et comment bien
réagir?Alors que se tient le 14 mars la 22 ème édition de la Journéenationaledel’audition, zoom
sur un désagrément courant: les oreilles bouchées.

1/La conséquence d’une infection ORL

Un simple rhume ou rhume des foins peut générer la sensation d’avoir "l’oreille sous l’eau" en
encombrant de mucus les trompes d’Eustache. Ces dernières permettent à l’air de circuler entre
les fosses nasales et les oreilles. Les trompes congestionnées provoquent alors un différentiel de
pression entre l’extérieur (conduit auditif) et l’intérieur de l’oreille moyenne et une
immobilisation du tympan.

La bonne conduite: toujours pratiquer des lavages de nez pour libérer le mucus et éviter les
infections. Et consulter faute d’amélioration dans les deux-trois jours, qu’il y ait ou non douleur
de l’oreille afin de traiter au plus tôt une éventuelle otite et ses conséquences sur la baisse
auditive.

L’automédication ne fait que retarder une prise en charge efficace (antibiotiques, cortisone...) et
peut s’avérer dangereuse pour le tympan.

2/La rançon des expositions sonores

Avion au décollage, explosion de pétard, sifflement type larsen pendant un concert... Tout

Traumatisme Sonore Aigu est un danger évident pour vos oreilles. Idem et on le sait moins en cas
de micro-traumatismes répétés (bruit permanent au travail, activités de bricolage...) qui finissent
par détériorer les cellules auditives qui se laissent alors mourir.

La bonne conduite : consulter rapidement si après une exposition violente au bruit les oreilles
restent bouchées ou sifflantes. Même chose en cas de stress acoustique permanent entraînant
fatigue, sensation d’oreille engorgée et/ou acouphènes (bourdonnements, sifflements). Le trouble
qui doit être prévenu (port de casque, pauses dans la journée...) peut aussi être amélioré par un
traitement adapté (cortisone...).

À lire aussi:

Décibels: mesurez-vous bien les effets du bruit sur votre santé?

Le bruit, quel impact sur notre santé?

3/Le résultat d’un excès de cérumen

Certains produisent plus que d’autres cette substance naturelle et protectrice qui tapisse le conduit
auditif... Ils ont donc plus de risque de souffrir de bouchons de cérumen. Surtout en cas de port
d’appareil auditif, d’écouteurs intra-auriculaires vissés dans les oreilles ou de recours
systématique aux protections d’oreille pour mieux dormir : à force de tasser le cérumen, elles
créent un bouchon.

La bonne conduite : éviter de stimuler la production de cérumen par un usage abusif de coton-tige
qui de plus contribue à le tasser, peut générer un eczéma dans l’oreille, voire altérer le tympan.
Une à deux fois par semaine, préférez utiliser l’auriculaire enveloppé d’un kleenex humidifié ou
un jet d’eau doux et tiède pendant la douche. Si un bouchon est installé, consultez un ORL. En
automédication, les gouttes peuvent être dommageables s’il y a un problème de tympan, tout
comme les bougies auriculaires qui peuvent aussi générer des brûlures.

4/L’effet d’un changement de pression

Les mécanismes de l’oreille reposent sur des systèmes de pression de l’air entre l’extérieur et
l’intérieur. Le temps qu’elles se rééquilibrent en avion ou en montagne, l’oreille se bouche de
façon transitoire. Rien de grave. Sauf si ces changements sont très brusques comme en plongée si
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on ne respecte pas les paliers.

La bonne conduite : bien ouvrir la mâchoire et mastiquer pour redonner de la souplesse là où l’air
tend le tympan et les osselets par pression. En avion, en cas de rhume ou sinusite qui majorent le
phénomène, le port de protections auditives qui allongent la durée de dépressurisation peut être
utile. Si la sensation d’oreille bouchée ou de sifflement perdure au bout de quelques heures de
repos, consulter car le tympan peut avoir été lésé.

5/Un début de presbyacousie

Passé 50-55 ans, avoir la sensation que les oreilles sont voilées, rendent difficile la
compréhension des discussions de groupe ou dans les lieux bruyants et s’accompagnent d’une
grande fatigue et de maux de tête n’a rien de transitoire: comme la presbytie pour les yeux, la
presbyacousie est le signe d’un vieillissement naturel du système auditif.

La bonne conduite : passer un audiogramme chez l’ORL afin de mesurer objectivement la perte
auditive et envisager la pertinence d’un appareillage. Ne rien faire serait nuire à son cerveau et sa
santé: plus on tarde à s’équiper, plus la mémoire s’étiole, plus on s’isole et plus l’état général est
altéré.

Merci au Dr. Didier Bouccara, médecin ORL et secrétaire général adjoint de l’association JNA
(Journéenationaledel'audition).

À vos agendas!

Le 14 mars, lors de la 22 ème édition de la JournéeNationaledel’Audition, des conférences,
réunions, tests de dépistage auditifs gratuits seront organisés par des professionnels dans toute la
France. Renseignement sur les structures participantes: journéenationaledel'audition.

À lire aussi:

Presbyacousie, hyperacousie: quand la perte auditive s'installe

Êtes-vous vraiment à l’écoute de vos oreilles?

Audition: tout savoir sur les acouphènes!
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SUR \]^_`ab^

> Dépistage. Des infections

sexuellement transmissibles (IST), au

centre de planification et éducation

> Dépistage. Des infections

sexuellement transmissibles (IST),

au centre de planification et

éducation familiale de cdefghijc de la

Tour Blanche, tous les mercredis, de

14 h à 16 h, sans rendez-vous ; les

autres jours avec rendez-vous.

Gratuit. > Croix-Rouge. Braderie à

50 % sur les vêtements et chaussures

kdehlmno jeudi, de 14 h à 17 h, au

local de la Croix-Rouge, 14 rue de la

Herse, tél. 02. 54. 21. 02. 40. Ouvert

a tout public. > Adil. Permanence

info logement, jeudi 14 mars, de 9 h

à 12 h, en mairie. > Réseau-jeunes.pqrsqnkdeq ho pour les collégiens,

multisports, de 14 h à 17 h, sur le

plateau extérieur Bel-Air ; pour les

enfants du CP au CM2, athlétisme,

de 14 h à 15 h 30, au gymnase

Michelet. Gratuit, sur inscriptions,

tél. 02. 54. 03. 36. 06. > La grande

semaine de la petite enfance. Jeudi :

éveil musical avec Ziako, de 9 h

15 à 9 h 45 et de 10 h à 10 h 30, à la

Maison de cdmtujtvm ; jardin des

découvertes, de 9 h 15 à 9 h 55 et de

10 h 15 à 10 h 55, au Dojo. Gratuit,

sur inscriptions, tél. 02. 54. 21. 25.

22 > Seniors. Projection de cartes

postales anciennes sur Les

Cordeliers, à 15 h, à la Maison

issoldunoise des seniors. Sur

inscription. > Journée nationale de

cdjqkhihstw Audiogrammes sans

rendez-vous, jeudi 14 mars, de 9 h

30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h, au

pavillon Marie-Curie, à cdefg hijcw
Gratuit. > Rue du Creuzon. Interdite

à la circualtion entre le 13 et le

20 mars, pour permettre des travaux

de reprise des enrobés. La rue des

Alouettes sera alternée. > Fnaca.

Repas commun, samedi 23 mars, au

Relais Issoldunois, inscriptions,

tél. 02. 54. 21. 48. 29 ou 07. 83. 76.

83. 74, avant vendredi 15 mars. ■
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EN BREF

����� Journée de ���������� à

��������� PATRIMOINE Visites

commentées à Talcy

A ������ ¡�¢ de la Journée nationale

de ���£¤¡¥¡�¢¦ le centre hospitalier de

Blois propose un stand

¤�¡¢§�¨©�¥¡�¢ et une table ronde

jeudi 14 mars. Dans le hall

¤����£ª¡�¦ des dépistages de surdité

seront organisés au stand

¤�¡¢§�¨©�¥¡�¢¦ de 10 h à 16 h. « 17

h, Les docteurs Abdellaoui, Nezzar

et Tossou animeront une table ronde

sur «  les effets nocifs du bruit sur la

santé  », dans la salle polyvalente.

Gratuit. Renseignements : tél. 02.

54. 55. 65. 25.

Le Centre des monuments nationaux

propose des visites commentées sur

le thème «  Les guerres civiles de

religion au XVI esiècle  », au

château de Talcy. Visites

commentées les jeudis 14 et

28 mars, à 15 h, comprises dans le

droit¤�ª¢¥̈ ¬ª au monument. Tarif :

adultes, 6 E ; gratuit aux moins de

26 ans.

Renseignementsau 02. 54. 81. 03.

01ou chateau. talcyA

monuments-nationaux. fr ■
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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET

EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU LUNDI 18

MARS EN FRANCE
Paris, 12 mars 2019 (AFP) -

Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiques jusqu'au lundi 18 mars

2019 (heure de Paris):

(+) Nouvel élément

(*) Modification ou précision

MARDI 12 MARS 2019

ECO

PARIS - 8ème édition du congrès Big Data Paris 2019 - Palais des Congrès de Paris 2 place de la Porte Maillot

(17e)

08H30 - PARIS - ASF organise sa conférence de presse annuelle - Hôtel Sofitel Paris Le Faubourg 15 rue Boissy

d'Anglas (8e)

08H30 - PARIS - Représentation permanente de la Commission européenne en France - Table ronde - "Comment

améliorer l'accès des agriculteurs aux financements ?" - 288 Boulevard Saint-Germain (8e)

09H00 - PARIS - Le salon du Sandwich & Snack Show lance une étude sur la restauration rapide : Speak

Snacking - Ground Control, 26 avenue des Champs-Elysées (8e)

(+) - 09H00 - PARIS - Petit-déjeuner presse pour le lancement de la collection d'hôtel Maisons Pariente - Au

Bristol, 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, (8e)

09H00 - PARIS - UNIFA - Conférence de presse - Fertilisation et Qualité de l'air : Des leviers concrets portés par

une filière engagée - Hôtel Warwick - 5 rue de Berri (8e)

09H00 - NEUILLY-SUR-SEINE - Convention AFG "Bilan et perspectives gazières" - Sacem - Auditorium

Debussy-Ravel 4 rue du Général Lanrezac

09H30 - PARIS - Opodo - Conférence de presse - 17e édition du baromètre Opodo - Bilan 2018 & perspectives

du tourisme de loisir et du e-tourisme en France - 21 rue de Cléry - (2e)

09H30 - PARIS - Puy Du Fou - Conférence de presse - Nouvelle saison, nouvelles ambitions ! 8, Avenue Dutuit

(8e)

10H00 - PARIS - Le marin et le Cluster maritime français (CMF), organisent un petit déjeuner débat consacré au

Brexit - Cluster Maritime Français - 47 rue de Monceau (8e)

(+) - 11H00 - PARIS - Conférence de presse annuelle du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) -

Restaurant le Market - 15 av. Matignon (8e)

11H00 - PARIS - Spie : présentation des résultats annuels - 12 rue du Faubourg Saint Honoré (8e)

11H45 - PARIS - Banque de France - Conférence de presse consacrée à la présentation du rapport d'activité et des

résultats 2018 - Banque de France - Espace Conférences - Salle 1 - 31, rue Croix-des-Petits-Champs (1er)

14H30 - PARIS - Commission des finances du Sénat : audition de Jean Abèle, secrétaire général de l'agence de

financement des infrastructures de transport de France (AFITF), Yves Crozet, professeur émérite à l'Institut

d'études politiques de Lyon et Philippe Duron, président du conseil d'orientation des infrastructures, sur le

financement des infrastructures de transport - Salle 131 - 15 ter rue de Vaugirard (6e)

15H00 - CANNES - MIPIM - Conférence de presse - La Ville de demain se construit dès aujourd'hui en

Île-de-France - Audi J, niveau 4, Palais des Festivals

SOCIAL

(*) - 08H30 - PARIS - Point presse du Conseil économique, social et environnemental (Cese) sur les Gilets jaunes

et le Grand débat national - Siège du Cese - Palais d'Iéna - 9 place d'Iéna (16e)

(*) - 09H00 - PARIS - Assises nationales des Ehpad (établissements pour personnes âgées), édition 2019 (et 13) -

TX-PAR-PYI87
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Maison de la chimie - 28 bis rue Saint-Dominique (7e)

11H00 - MONTREUIL - Conférence de presse de la CGT sur le CDG Express - Siège de la CGT - 263 rue de

Paris (93)

11H00 - PARIS - Conférence de presse de la Fédération des services publics et de santé FO sur le projet de loi de

transformation de la fonction publique - 153-155 rue de Rome (17e)

17H00 - PARIS - Conférence de presse sur la santé à domicile par la Fédération des prestataires de santé à

domicile - Institut Pasteur - Centre de conférence - 205 rue de Vaugirard (15e)

DIVERS

AIX-EN-PROVENCE - Procès de l'affaire "Air Cocaïne" devant une cour d'assises spéciale sans jury, avec 9

accusés - Cour d'assises (jusqu'au 5 avril)

(*) - PARIS - Bernard Tapie est jugé, aux côtés de cinq autres prévenus, dans l'affaire de l'arbitrage qui lui avait

accordé 403 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais - Tribunal de Paris, Batignolles - 11e

chambre correctionnelle, 2e section (jusqu'au 5 avril)

CANNES - Salon international des professionnels de l'immobilier MIPIM - (jusqu'au 15)

08H30 - PARIS - ADEME : Présentation des résultats de l'opération "Industries agroalimentaires : moins de

gaspillage pour plus de performance" - IMAGO - 16 bd Montmartre (9e)

09H00 - PARIS - Conférence de presse MIPTV 2019 - Au Café des Editeurs - 4 Carrefour de l'Odéon (6e)

09H00 - RILLIEUX-LA-PAPE - Amiante: 1.200 salariés et ex-salariés de Renault Trucks à Vénissieux réclament

un "préjudice d'anxiété" devant les Prud'hommes de Lyon - Espace 140, 291 Rue d'Athènes

09H30 - PARIS - Présentation des résultats de l'enquête JNA-Ifop 2019: l'oreille, un atout santé du quotidien ?" -

Loft Bastille - 6 cité de la Roquette (11e)

09H30 - PARIS - Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin reçoit les syndicats de douaniers en "grève

du zèle"

10H00 - PARIS - Conférence de presse annuelle de Mediapart - Mediapart - 8 passage Brûlon (12e)

(+) - 10H15 - PARIS - Point presse de Rodolphe Gintz, directeur général de la Douane, à l'issue d'une réunion au

ministère avec les organisations syndicales

(+) - 10H30 - PARIS - Présentation de la nouvelle offre de restauration de la tour Eiffel - Dans le salon Gustave

Eiffel - 1er étage du monument

11H00 - PARIS - Résultats de Médiamat'Thématik

11H30 - PARIS - Conférence de presse présentation Printemps climatique et social avant les mobilisations des 15

et 16 mars - La Base - 31 rue Bichat (10e)

14H30 - PARIS - Académie nationale de médecine : séance sur le thème "Évaluation et surveillance des

dispositifs médicaux en France" - Académie nationale de médecine - 16 rue Bonaparte (6e)

MERCREDI 13 MARS 2019

ECO

08H45 - PARIS - Conférence de presse Best Western Hotels & Resorts - Présentation du bilan 2018 et des grands

axes stratégiques du groupe pour 2019 - Best Western Premier Hôtel Littéraire Le Swann - 15 rue de

Constantinople (8e)

(+) - 09H00 - PARIS - Bercy - Grand débat national - Conférence " Fiscalité et Dépenses publiques " - 139, rue

de Bercy (12e)

(+) - 09H15 - STRASBOURG - Mounir Mahjoubi inaugure à Strasbourg avec Emmaüs Connect et Pôle emploi,

un nouveau programme de formation ciblé pour les oubliés du numérique - 33 Rue Kageneck

09H30 - PARIS - Sénat - Audition de Mme Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ, professeur d'économie à l'Université Paris

1 Panthéon-Sorbonne, M. Didier BLANCHET, directeur des études et synthèses économiques de l'Institut national

de la statistique et des études économiques (INSEE), et M. Éric HEYER, directeur du département analyse et

prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), sur la situation et les perspectives de

l'économie française par la commission des finances du Sénat sur la situation et les perspectives de l'économie

française - 15 ter rue de Vaugirard (6e)

09H30 - PARIS - Banque de France - Forum des TPE/PME " La dynamique entrepreneuriale et l'ESS au coeur

des territoires " - Espace Conférence - 31, rue Croix-des-Petits-Champs (1er)
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SOCIAL

(+) - 09H00 - PARIS - La Fédération hospitalière de France (FHF) présente les résultats de son enquête sur les

Français et les questions de santé - Espace Cinko - 12 passage Choiseul (2e)

DIVERS

08H45 - PARIS - Sanofi organise une conférence de presse : "Sanofi, une empreinte territoriale exceptionnelle en

France" - 54 rue La Boétie (8e)

10H00 - BASTIA - Audience concernant le référé déposé par La Méridionale pour contester son éviction de 2 des

5 lignes de DSP Marseille-Corse - Tribunal administratif

11H00 - PARIS - Signature de la Charte PFDM (Association pour les femmes dans les médias) en présence de

Franck Riester, ministre de la Culture - Ministère de la Culture (1er)

11H00 - PARIS - Colloque UIT : "Textile, Cap sur le futur" - Elyseum - 20 rue Quentin-Bauchart (8e)

(*) - 13H00 - BOBIGNY - Délibéré dans l'affaire de l'effondrement du terminal 2E de Roissy en 2004, qui avait

fait quatre morts - Tribunal correctionnel, 15e chambre

JEUDI 14 MARS 2019

ECO

PARIS - Casino : résultats annuels (avant Bourse) plus conférence de presse (08H30) - Pavillon Gabriel - 5

avenue Gabriel (8e)

(*) - PARIS - Salon Mondial du tourisme - Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 4 (jusqu'au 17)

09H00 - PARIS - Gérald Darmanin, Ministre de l'Action et des Comptes publics ouvre les débats à l'occasion de

la matinée : " Pour une nouvelle relation de confiance entre les entreprises et l'administration fiscale " - Centre de

conférences Pierre Mendes France 139 rue de Bercy - (12e)

11H00 - PARIS - L'UAF organise sa conférence de presse annuelle et présente les résultats de son enquête

statistique portant sur le trafic 2018 et revient sur les conclusions des Assises du transport aérien - Cercle National

des Armées 8 place St Augustin (8e)

SOCIAL

09H30 - PARIS - Conférence des ministres européens en charge du handicap, autour de la secrétaire d'État Sophie

Cluzel - Ministère des affaires étrangères - 130 rue de l'Université (7e)

(*) - 14H00 - Une intersyndicale des Finances publiques appelle les agents à la grève contre la "destruction" de

leur administration. A Paris, rassemblement à 14h devant Bercy

DIVERS

PARIS - Dépôt prévu d'un recours contre l'Etat pour "inaction climatique" - Tribunal administratif de Paris

(+) - Journée nationale de l'audition

LYON - Nouvelle audience du tribunal de Commerce sur l'emboutisseur Steva actuellement en redressement

judiciaire

10H00 - PARIS - Conférence de presse de quatre associations avant dépôt d'un recours contre l'Etat pour inaction

climatique - Auditorium de la Maison Européenne de la Photographie - 5-7 rue de Fourcy (4e)

14H30 - BORDEAUX - Cité du Vin : visite presse de l'exposition Renversant! Quand Art et design s'emparent du

verre - La Cité du Vin - Fondation pour la culture et les civilisations du vin 1, esplanade de Pontac

(*) - 19H00 - PARIS - Inauguration du Salon du Livre - Pavillon 1 Porte de Versailles (15e)

19H30 - PARIS - Remise des Prix L'Oréal Unesco pour les femmes en sciences - Maison de l'UNESCO - 125 av.

de Suffren (7e)

19H30 - PARIS - Soirée de lancement de The Well - Tokyo Art Club - Palais de Tokyo - 13 av. du Président

Wilson (16e)

VENDREDI 15 MARS 2019

ECO

METZ - A.I now, premier grand événement sur l'Intelligence Artificielle en région Grand Est - Bliiida - Espace

totem Lorntech - 7 avenue de Blida (jusqu'au 16)

08H30 - PARIS - Groupama : présentation des résultats annuels 2018 - 8/10 rue d'Astorg (8e)

(+) - 09H00 - PARIS - Conférence de presse Heineken : bilan des dernières tendances bières et présentation de la

stratégie de déploiement sur le sans alcool - Restaurant Le Cirque - 141 rue Saint-Martin (4e)
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09H00 - PARIS - Conférence du Cercle des Economistes sur le thème "2019: La fin d'un monde ?" - Auditorium

du Monde - 80 bd Auguste Blanqui (13e)

DIVERS

MONDE (Non défini) - Appel de l'adolescente suédoise Greta Thunberg à une grève mondiale de la jeunesse pour

le climat

(*) - PARIS - Salon du Livre - Porte de Versailles - 1 place de la Porte de Versailles (15e) (jusqu'au 18)

(+) - 09H00 - VERSAILLES - Délibéré concernant le directeur, 3 employés de l'abattoir de Houdan et d'un agent

public après plainte de L214 pour mauvais traitements - TGI - Tribunal de police

10H30 - LYON - Conférence de presse sur "H7", incubateur géant de start-up du numérique, projet porté par la

métropole et la région - 70 quai Perrache (2e)

12H00 - PARIS - Rassemblement de jeunes pour le climat, suite à l'appel de Greta Thunberg à une grève

mondiale - Place de la République

SAMEDI 16 MARS 2019

DIVERS

PARIS - "Gilets jaunes", acte 18 : grande mobilisation nationale pour marquer les 4 mois d'actions et de

manifestations et la fin prévue du grand débat

(*) - MONDE (Non défini) - "Citoyens pour le Climat" : actions internationales pour l'urgence climatique

14H00 - PARIS - Manifestation de plusieurs collectifs sur le thème "Printemps Climatique et Social" - place de la

République (11e)

DIMANCHE 17 MARS 2019

ECO

PARIS - Salon Franchise Expo Paris - Paris Expo - Porte de Versailles (15e) (jusqu'au 20)

LUNDI 18 MARS 2019

ECO

PARIS - 7e édition du Printemps de l'Economie sur le thème "Travail : un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout ?"

- Divers lieux : CNAM - Bourse du travail - Ministère de l'Economie et des Finances - Mairie du 3e - Sciences Po

Paris (jusqu'au 21)

SOCIAL

14H00 - PARIS - Nouvelle séance plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur le projet

de loi de réforme de la fonction publique

arl/eb

Afp le 12 mars 19 à 06 00.
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Six nouveaux noms au festival Minuit

avant la Nuit

Culture Six nouveaux noms au

festival Minuit avant la Nuit Le

Minuit avant la Nuit a annoncé ce

lundi la venue du quatuor de rock

français Last Train (photo ci-contre),

et d'autres rockeurs, les Gallois de

Boy Azooga. Le jeune

auteur-compositeur marseillais

Johan Papaconstantino sera

également de la fête avec sa funk

orientale. Le tandem féminin

Oktober Lieber viendra lui amener

sa techno-pop protéiforme. Du côté

des locaux, on retrouvera sur la

scène le duo électro-pop lillois

Weekend Affair (composé de Louis

Aguilar et Cyril Debarge) et les

jeunes pousses amiénoises

post-punk, Structures. Pour

mémoire, Balthazar, Odezenne,

Temples, Andrew Bird et Caballero

& mp; JeanJass ont déjà été

annoncés. Le festival aura lieu les

21, 22 et 23 juin au parc

Saint-Pierre. Santé Des dépistages

auditifs au CHU Amiens... � �
l'occasion de la journée mondiale de

l'audition, l'équipe d'exploration

fonctionnelle des consultations ORL

et ses élèves audioprothésistes

proposent des dépistages gratuits de

l'audition, une sensibilisation à la

baisse de l'acuité auditive et des

informations sur les différentes aides

auditives », indique le service

communication du CHU Amiens

Sud. Ces consultations auront lieu ce

jeudi 14 mars de 9heures à 16h 30

en accès libre dans le hall du

bâtiment principal du CHU

Amiens-Picardie.... et un examen

auditif gratuit à CCMO Mutuelle

Dans le cadre de la 22e édition de la

Journée nationale de l'audition,

CCMO Mutuelle organise une

semaine de dépistage des troubles

auditifs. � Amiens, cette action de

prévention se déroulera ce mardi 12

mars au 5, rue Léon-Blum. De

10h30 à 17h30, grâce à une borne, il

sera ainsi possible de réaliser un test

auditif gratuitement et en trois

minutes. Le dépistage se déroule en

trois séquences : des questions de la

vie quotidienne, un test tonal

(perception des sons) puis un test

vocal (compréhension du langage).

Ouvert à tous, adhérents ou

non-adhérents à la mutuelle. Un

événement inédit à l'Asmis sur la

prévention au travail Ce mardi 12

mars, les Services de santé au travail

interentreprises (SSTI) organisent

partout en France des rencontres sur

la prévention en entreprise. Dans ce

cadre, les SSTI invitent chefs

d'entreprises, responsables RH,

salariés, partenaires institutionnels et

relais d'opinion à des moments de

rencontres et d'échanges avec les

professionnels de la santé au travail

qui pourront prendre la forme de

conférences, tables rondes, stands

thématiques, ateliers... � Amiens, le

centre Asmis (77, rue Debaussaux)

organise une matinale de 8h30 à

10heures dans le but de présenter

l'ensemble de ses services.

Inscription sur www.

rencontres-sante-travail.

fr/service/asmis. Démocratie locale

Le quartier Saint-Germain - Les

Halles visité par les élus Ce mardi

12 mars dès 17heures, une viste de

proximité est organisée dans le

quartier Saint-Germain - les Halles

avec un départ annoncé devant

l'entrée du centre commercial rue du

Général Leclerc. Les rues de Metz,

des Vergeaux, Flatters, Saint-Leu,

des Archers, du Bout de la Veillère,

de la Résistance, et la place Vogel

seront traversées en présence d'élus

et de membres du comité de quartier

Saint-Germain - Les Halles.

��������	
 Remise de conserves

de pommes de terre à l'Agorae Dans

le cadre de leur formation, des

étudiants en licence professionnelle

commercialisation des aliments

santé, à l'IUT d'Amiens ont avons

réalisé un projet tutoré solidaire en

faveur des étudiants de l'université

qui rencontrent au cours de leur

cursus des difficultés financières,

intitulé « La pomme de terre de

l'étudiant à l'étudiant ». Données par

l'entreprise Touquet Savour,

découpées en lamelles et mises en

conserve, ces pommes de terre

seront remises ce mardi 12 mars à

18heures à l'épicerie étudiante

Agorae, rue des Francs ������ ■

0bnDbqboLRyUE7HUf36oFo65RFSYmY2lYjoh_g55Kz6vrn113m5zkgOKIwOsjEl0XNTYw
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Audition: les jeunes touchés mais se sentent

peu concernés (étude)

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d'audition, se sentent pourtant peu
concernés et sous-estiment les conséquences d'une mauvaise "santé auditive", s'inquiète une étude
publiée mardi, qui recommande de développer la prévention.89% des 15-17 ans interrogés
qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant, plus de 70% reconnaissent
avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit ambiant et près des deux
tiers (65%) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56% il y a un an, selon cette enquête Ifop,

réalisée à l'occasion de la 20e journéenationaledel'audition le 14 mars.

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52% à 65% évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43% disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car "on travaille sur du déclaratif: ce n'est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l'audition" des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président

de l'association Journéenationaledel'audition(JNA), interrogé par l'AFP.

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s'expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d'"assez préoccupants".

"La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n'est pas +Je n'entends pas+. Les
gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre", observe le Pr Puel,
également directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier (Inserm).

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l'importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86% des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78% sur
l'état de stress et 54% sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66%, 63% et
35% chez les adolescents.

Or en matière d'audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,

insiste l'association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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�����

Journée nationale de l’audition à

l’hôpital
Jeudi 14 mars, de 9 h 30 à 12 h 30 et

de 13 h à 17 h, le centre hospitalier

de la Tour Blanche participera à la

22 eJournée nationale de ���������� 
Le public est attendu, sans

rendez-vous, pour réaliser des

audiogrammes, gratuitement, au

secrétariat des consultations de

spécialistes, pavillon Marie-Curie. ■

0nMIJmnQZPhV2wNYUdo8IBEYw5hYSsdFIG8IELNzEYUvSVlkFmuyabV1j74pdqGggNjcx
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saint-benoît

> Journée nationale de 34567898:;< =
34:>>5?8:;7@ la 22 e Journée

nationale de 34567898:;A le centre

régional basse vision et troubles de

34567898:; se mobilise autour 746;@
rencontre 748;B:CD598:;? et de

sensibilisation surle handicap auditif

(perte auditive, acouphènes,

EFG@C5>:6?8@HI< Jeudi 14 mars, de

14 h à 17 h, dans ses locaux, au 12,

rue du Pré-Médard à Saint-Benoît,

des spécialistes des troubles de

34567898:; répondront à toutes les

questions autour de la santé auditive.

Entrée libre. Renseignementsau 05.

49. 55. 21. 30. > Cérémonie du

19 mars. Cérémonie de

commémoration du souvenir et de

recueillement à la mémoire des

victimes civiles et militaires de la

guerre 74=3JKC8@ et des combats en

Tunisie et au Maroc. A 11 h,

rassemblement, place de la mairie ;

à 11 h 15, départ du défilé ; à 11 h

20, cérémonie au monument aux

morts avec dépôt de gerbe ; à 11 h

40vin 74E:;;@6C à la mairie.

> Exposition. «  Sixième sens  » par

Thierry Landon au Dortoir des

moines L6?M6456 dimanche 24 mars

inclus. Entrée libre. Ouvert le lundi

de 14 h à 18 h, du mardi au vendredi

de 9 hà 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,

le samedi de 9 h à 18 het le

dimanche de 14 h à 18 h, en

présence de 345C98?9@< ■

0p8tYK2UteNpdLc1Y3NFLikWUPRubGp_eQPKAOr_Ow2jRaz8YMk6FU9xlojKu7Z4eODU5
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ForbachAssemblée générale

extraordinaire de la SG Marienaumardi

12 mars. ` 18h30.

NOWAK Joseph

Forbach

Assemblée générale extraordinaire

de la SG Marienaumardi 12 mars. a
18h30. Foyer de Marienau. a bcdefeg
du hdie j dissolution de bcklldmnkondp
et désignation fcip liquidateur.

CirculationEn raison des travaux

fcqbkrkrgs de débroussaillage et tout

autre chantier, le stationnement et la

circulation seront réglementés sur le

territoire communal. En fonction des

besoins du centre technique

municipal, un alternat de circulation

sera mis en place.

Conférence pour les proches aidants

de maladies fckbtugnvgehgifn
28 mars. De 18h à 19h30. Salle des

fêtes.

Contrôle des poteaux incendiemardi

12 mars. De 8h à 17h.

Etam retraités HBLjeudi 28 mars. a
12h. a la salle polyvalente de la

mairie. wcklldmnkondp organise un

après-midi récréatif animé par le duo

Josée et Yves.

Journée de bckifnondphgif n 14 mars.

De 8h à 12h. De 14h à 16h. Hôpital

Marie-Madeleine. Journée de

bckif nondp organisée par le service

ORL de bcxyznokb Marie-Madeleine,

surle ou{vg j "Les oreilles au cœur

de ma santé", avec test auditifs àbckzzin|
Journée nationale du Souvenirmardi

19 mars. a 18h30. Au monument

aux Morts, rue Nationale.

Cérémonie suivie fcip départ en

cortège vers bcuyogb de ville.

Assemblée générale de bc}vnmkbg de

la Police de Forbachvendredi

29 mars. a 18h30. Salle polyvalente

de bcuyogb de ville.

Travauxjeudi 14 mars. En raison des

travaux de terrassement pour dépose

de gaines pour le réseau

téléphonique, la circulation sera

réglementée au droit du n° 4 rue des

Etoiles à partir du 14 mars et

pendant la durée du chantier. ■
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Les élèves de seconde cette semaine

au forum de la Prévention routière

Les élèves de seconde cette semaine

au forum de la Prévention routière

Les actions PEP'S s'ajoutent à celles

du Cescc (comité d'éducation à la

santé, à la citoyenneté et à la

culture). Par le biais de l'intervention

de nombreux acteurs sociaux, elles

sont abordées dans de nombreux

ateliers, passés, en cours ou à venir.

On citera la lutte contre le

harcèlement, l'estime de soi, les

droits et devoirs des élèves dans les

transports scolaires, les thématiques

de l'addiction aux jeux, à internet, à

l'alcool, aux stupéfiants, la lutte

contre les violences faites aux

femmes, la maternité précoce, la

lutte contre le sida et l'homophobie.

Mais aussi le don d'organes, ou

encore la prévention routière. Pour

ce dernier thème, toutes les classes

de seconde se rendront au palais des

sports, ce jeudi et ce vendredi, à

l'occasion du forum de la Prévention

routière. Autre opération, ce mardi,

lors de la journée de l'audition. ■
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Sans titre

A

Affoux

Concours de belote du Club Amitiés

Toutes les doublettes sont primées.

����������� à l'issue du concours.

Jeudi 21 mars à 14h. Salle

communale. Le Bourg. 16  	 Club

Amitiés d'Affoux Tél.

+0666816870.

Amplepuis

Pinceaux migrateurs, voyages en

terres numériquesLes réalisations de

Gilles Colas, artiste peintre roannais,

mêlent poésie et réalisme,

imagination fertile et fantaisie, ses

tableaux nous entraînent au fil des

saisons dans une palette de couleurs

infinies. Vernissage le vendredi 15

mars à 18h. Exposition visible aux

horaires d'ouverture. Les mardis et

mercredis de 9h30 à 12h30 et de 15h

à 19h, les vendredis de 15h à 19h et

les samedis de 9h30 à 12h30. 


partir du vendredi 15 mars jusqu'au

mardi 9 avril. Médiatheque

Champollion. 3 place de l'Europe.

Gratuit. Médiathèque Champollion

Tél. 04. 74. 05. 06. 06.

Cross du collège Saint-ViateurCross

humanitaire et sportif pour les

collégiens au profit de deux

associations (collecte de dons,

recherche de sponsors). Vendredi 29

mars de 14h à 16h. Stade de

Bagatelle. Le bourg. Collège

Saint-Viateur Tél. 04. 74. 89. 30. 66.

Concert du "Relais en Val de Reins"

Soirée organisée par l'association

d'Opération Orange de Sœur

Emmanuelle avec Alain-Noël

Gentil, prêtre isérois

auteur-compositeur-interprète, et une

quinzaine de musiciens. Vendredi 29

mars à 20h30. Salle

Georges-Bourbon. Chemin de

Bagatelle. Participation libre. Relais

en Val de Reins d'Opération Orange

de Sœur Emmanuelle Tél. 07. 83.

13. 14. 20.

Soirée ThéâtreLes amis du musée B.

Thimonnier. Pilote de Guigne.

Comédie en 3 actes de Patrick

Stephan. Présenté par l'Amicale

laïque de Tarare. Billeterie auprès

des adhérents et pendant les

permanences de l'association.

Vendredi 5 avril à 20h30. Salle

Georges Bourbon. Bagatelle. 10  	

�  pour les adhérents et 5  pour les

moins de 15 ans. Amis du musée D.

Thimmonier Tél. 07. 71. 74. 77. 36.

Fête des classes en "9"Photos,

défilé, repas... (inscriptions des

enfants nés en 2019). Dimanche 14

avril de 9h à 13h. Classes en "9"

Tél. 06. 32. 19. 29. 74.

B

Bessenay

Concours belote montanteLe club

des cerisiers blanc organise un

concours de belote montante. La

doublette avec un plateau repas

compris, servi en fin de concours.

Toutes les doublettes seront

récompensées. Mercredi 13 mars à

14h. Salle du Prado. Le bourg. 16  	

Club des Cerisiers blancs Tél. 04.

74. 70. 82. 93.

Loto de l'école primaire Les

EcharasLoto organisé par le conseil

des parents d'élèves (nombreux lots

à gagner). Samedi 23 mars à 17h.

Salle polyvalente Jean Guilloud. Le

bourg. Conseil des parents d'élèves

de l'école Les Echaras Tél. 06. 60.

24. 27. 66.

Belote de la municipalitéConcours

"à la montante" au profit de la

recherche médicale sur la moëlle

épinière (inscription par doublette

avec ������������ chaud compris -

toutes les équipes primées).

Dimanche 31 mars à 13h30. Salle du

Prado. Le bourg. 16  	 Mairie de

Bessenay Tél. 04. 74. 70. 80. 07.

Bibost

Exposition Jean Claude

GiroudL'exposition Jean Claude

GIROUD présentera les œuvres d'art

réalisées par le sculpteur

autodidacte, doyen de Bibost. Toute

sa vie, l'artiste a créé des sculptures

sur des thèmes variés : animaux,

cannes, arbalètes, fleurs. Avec un

catalogue et des vidéos. Samedi 23

mars de 14h à 18h, dimanche 24

mars de 10h à 17h. Centre

d'animation. Route de Sain Bel.

Gratuit. Mairie de Bibost Tél. 04.

74. 70. 76. 07.

Brullioles

Théâtre avec la troupe du

PothuInterprétation d'une pièce

intitulée "Grosse chaleur à

Champougné" (dans un petit village

de France, un camping à la ferme se

transforme en camping naturisme :

tout le monde n'y voit pas d'un bon

œil ; en plus, un mafiosi vient mettre

son grain de sel... - entrée sur

réservation). Du vendredi 15 mars

au samedi 16 mars à 20h30,

dimanche 17 mars à 14h30. Salle

des fêtes. Le Bourg. 8  	 4  pour

les enfants (- de 11 ans) et gratuit

pour les moins de 4 ans. Troupe du

Pothu Tél. 06. 80. 16. 70. 54. 04. 74.

70. 51. 18.

Brussieu

Repas DansantRepas animé par

Jérôme et sa Chanteuse, il reste des

places, réservations. Samedi 16 mars

0_8z485Y0-Vh-NunIfSabvxcjqkPLlVo9mNHXLr8ipF4W_f1q75p3gxKUOgtxHj3VMGQz
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à midi. Salle des fêtes. Quartier

Chambost. 33 +, Fnaca comité de

Courzieu Gilbert Golliard Tél. 04.

74. 70. 84. 52. 04. 74. 70. 87. 54.

Date limite de réservation : 10 mars

2019

Dis-moi dix motsDans le cadre de la

journée Internationale de la

Francophonie et de la Semaine de la

Langue Française, ateliers-jeux

créatifs et gratuits pour tous publics

! Composer des logogrammes dans

des phylactères. Jouer avec des

coquilles. Tracer les pièces d'un

nichoir et les assembler (places

limitées)... Samedi 16 mars à 13h30.

Bibliothèque. Gratuit. Bibliothèque

Tél. 04. 74. 70. 86. 59.

Belote du Sou des écolesConcours

"montante non coinché" avec lots à

toutes les doublettes dont 2 jambons,

2 épaules et 2 bouteilles -./0123435
(inscriptions par équipe à partir de

14h - 6/778962:;48 prévu). Samedi

23 mars à 15h. Salle des fêtes.

Quartier Chambost. 16 +, Sou des

écoles Tél. 06. 69. 05. 17. 41.

Animation de l'association "Tous en

famille Brussieu-La Gie"Bourse aux

vêtements printemps/été, jouets

d'intérieur/extérieur et articles de

puériculture (dépôt des articles

vendredi 29 mars de 9h à 12h et de

14h à 20h : gratuit pour les

adhérents et 5 + pour les

non-adhérents - retrait des invendus

dimanche 31 mars de 11h à 12h).

Samedi 30 mars de 9h à 18h. Salle

des fêtes. Quartier Chambost.

Association "Tous en famille

Brussieu-La Gie" Tél. 06. 75. 00.

69. 28.

Bully

Concours de l'amicale boules32

tête-à-tête par poules sur inscriptions

(1 jambon sec de 5 kilos au

vainqueur, 1 litre d'apéritif aux

perdants avec fleurs). Dimanche 17

mars à 8h. Jeux de boules. Le

Repiel. Amicale boules Tél. 07. 86.

42. 42. 00. 06. 24. 39. 26. 71.

C

Cours

Exposition de la bibliothèque de

Cours-La VilleExposition des

"Petites mains d'Annie" (réalisations

tout en douceur pour les bébés). Les

lundis de 9h à midi et de 16h à 18h,

les mardis et vendredis de 16h à

18h, les mercredis de 9h à midi et de

14h à 18h et les samedis de 9h à

11h. Jusqu'au samedi 16 mars.

Médiathèque de Cours-La Ville. 51

rue de l'égalité. Gratuit.

Bibliothèque de Cours-La Ville Tél.

04. 74. 89. 87. 09.

Belote de "Ensemble et solidaires"

de CoursConcours organisé par

l'association UNRPA (inscription

par doublette). Mardi 19 mars à 14h.

Salle municipale de Cours. Rue du

commerce. 15 +, Association

"Ensemble et solidaire" UNRPA

Tél. 04. 74. 89. 75. 54.

Assemblée Générale Se tiendra

l'assemblée générale de l'association

Cours la Ville Initiative. Toute

personne intéressée est vivement

conviée. Mardi 19 mars à 18h. Salle

des Permanences. Place de la

Libération. Cours la Ville Gratuit.

COURS LA VILLE INITIATIVE

Tél. 04. 74. 89. 75. 59.

Courzieu

Conférence sur les plantes mellifères

et l'apicultureConférence sur les

plantes Mellifères, le rôle des

abeilles, l'apiculture, les frelons

asiatiques. Soirée animée par

Jordane Pre, jeune habitant de

Courzieu expert et passionné par ces

sujets. Dégustation de miel. Ouvert à

tous et gratuit. Vendredi 15 mars à

20h. Salle Louis Besson. 1 route de

Malval. Gratuit. MAIRIE DE

COURZIEU Tél. 04. 74. 70. 84. 05.

Commémoration de la fin de la

Guerre d'AlgérieCommémoration

organisée par la FNACA de

Courzieu, Brussieu, Bessenay, st

Julien sur Bibost et Bibost. Verre de

l'amitié offert par la municipalité de

Courzieu. Dimanche 17 mars à 11h.

Monument aux morts. Place du

souvenir. Gratuit. MAIRIE DE

COURZIEU Tél. 04. 74. 70. 84. 05.

Cublize

MesseParoisse : Saint Luc en Val de

Reins. Samedi 16 mars à 18h. Saint

Martin.

Animation de la

municipalitéPrintemps des poètes

sur le thème "La beauté". Vendredi

29 mars de 18h à 21h. Bibliothèque.

24 rue de l'Hôtel-de-Ville. Gratuit.

Mairie de Cublize Tél. 04. 74. 89.

50. 27.

D

Dommartin

Concert de choralesDeux chorales

réunies (75 choristes) pour un

répertoire de variétés françaises

(Trénet, Bénabar, Renaud... )

dirigées et accompagnées à

l'accordéon par son chef de choeur

Virginie Majorel. Samedi 30 mars à

16h. Eglise. 7 +, Rens. Tél. 06. 63.

09. 33. 63.

<
<=8>?

Le chanvreExposition sur le chanvre

hier et demain élaboré par le

Grappa. Du mardi 19 jusqu'au

dimanche 24, l'exposition sera à la

salle Carpe Diem à côté de la

Mairie. Vendredi 15 mars de 17h à

20h, samedi 16 mars de 10h à midi,

de 15h à 18h, dimanche 17 mars de

15h à 18h, du mardi 19 mars au

mercredi 20 mars de 15h à 18h,

jeudi 21 mars de 17h à 19h, du

samedi 23 mars au dimanche 24

mars de 10h à midi, de 15h à 18h.

Salle le corbusier. 52 rue de la

Rencontre 69210 Eveux. Mairie

d'Eveux Gratuit. Eveux et son

patrimoine Tél. 04. 74. 01. 22. 91.

Eloquence de la TerreExposition de

sculptures de Mr André Thomas. Du

samedi 16 mars au dimanche 17
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mars de 10h à midi, de 14h à 17h.

Salle Carpe diem et créa. Rue de la

rencontre. Gratuit. Carpe diem et

crea Tél. 06. 61. 59. 18. 78.

MesseParoisse : Couvent de La

Tourette (Couvent des dominicains

de la Tourette). Dimanche 17 mars à

11h. Couvent Sainte-Marie de la

Tourette. Route de la Tourette.

F

Fleurieux- sur-l'Arbresle

Soirée GuinguetteLa classe en 9

organise une soirée guinguette.

Repas servi par un traiteur, musique

animé par un orchestre Venez faire

la teuf, avec la 9 ! samedi 16 mars

de 19h30 à 23h50. Espace

François-Baraduc. 133 route de

Bel-Air. Salle polyvalente 20 ]^ 8]

pour les enfants (- de 12 ans).

Classes en 9 de Fleurieux sur

L'Arbresle Tél. 06. 76. 89. 55. 17.

06. 32. 98. 16. 16. Date limite de

réservation : 09 mars 2019

H

Haute-Rivoire

Théâtre avec l'école

Sainte-MargueriteInterprétation

d'une comédie intitulée "Le club des

poulettes" de J. Dubois par

"Taraouare troupe" (Champcrotteux

est une bourgade _` il fait bon vivre

jusqu'à l'ouverture d'une boîte de

strip-tease, le club des poulettes ; les

hommes délaisseront leurs femmes

et se retrouveront livrés à

eux-mêmes). Du vendredi 22 mars

au samedi 23 mars à 20h30,

dimanche 24 mars à 14h30. Salle

Pierre Delage. Rue du pavé. 8 ]^ 5]
pour les enfants (- de 12 ans). Ecole

Sainte-Marguerite Tél. 06. 20. 66.

37. 04.

L

L'Arbresle

Maisons rurales des Pierres

DoréesLe paysage du Beaujolais des

Pierres Dorées évolue rapidement.

Cette exposition montre les

caractères à préserver de cette

Toscane française. Les Amis du Viel

Arbresle (associés à la Fédération

Patrimoine des Pierres Dorées) vous

invitent au voyage en photos et

textes. Tous les jours de 9h30 à midi

et de 15h à 18h. Jusqu'au dimanche

7 avril. Office du tourisme. 18 place

Sapéon. Gratuit. Patrimoine Pierres

Dorées Tél. 04. 74. 71. 20. 35.

Rencontres de l'association

PluriellesCafés des femmes : temps

libre pour bavarder, grignoter, lire,

jouer... (possibilité de venir avec un

plat ou une boisson à partager -

soirées ouvertes à toutes). Mercredi

13 mars de 19h à 22h. MJC. 4 rue

du Docteur Michel. Gratuit.

Association Plurielles Tél. 06. 32.

45. 34. 06.

Réunion de l'association "Le

souvenir français"Assemblée

générale du comité de

Châtillon-d'Azergues/L'Arbresle.

Samedi 16 mars à 9h30. Salle

Lucien Thimonier. 201 route de

Paris. Association "Le souvenir

français" Tél. 04. 74. 01. 15. 08.

Lentilly

Journée Nationale de l'Audition

Evénement à l'Espace Santé

Lentilly. Campagne de dépistage

auditif en coopération avec

l'association JNA (Journée Nationale

de l'Audition) pour l'information et

la prévention auditive. Tous les

jours de 9h à midi et de 14h à 18h.

Jusqu'au samedi 16 mars. Espace

santé. 9 Place de l'Europe. Gratuit.

Entendre Ben & Fils audition Tél.

04. 81. 11. 75. 78.

Salon du comité des fêtesSalon de la

bière artisanale régionale en

présence de brasseurs passionnés

(restauration sur place - entrée

gratuite). Dimanche 7 avril de 10h à

18h. Centre d'animation. Place de

l'Europe. Comité des fêtes Tél. 07.

82. 21. 81. 69.

Les Sauvages

Boudin de l'amicale des

anciensDégustation-vente ouverte à

tous. Samedi 16 mars de 9h à 15h.

Local communal. Place de l'église.

Amicale des anciens Tél. 04. 74. 89.

10. 89.

Longessaigne

Ouverture de la mairietous les

mardis, vendredis de 8h30 à midi.

Mairie. Rue de la Mairie. Mairie de

Longessaigne Tél. 04. 74. 70. 14.

60.

Soirée des classes en "9"Repas

"grenouilles" dansant sur

inscriptions (Un verre offert).

Samedi 16 mars à 20h. Salle

polyvalente. Le bourg. 22 ]^ 10 ]
pour les enfants. Classes en "9" Tél.

06. 73. 38. 60. 77. Date limite de

réservation : 08 mars 2019

Belote du club du village

fleuriConcours avec toutes les

doublettes primées dont 2 jambons

secs aux vainqueurs (tombola dotée

notamment d'un appareil à raclette -

abccdeaf_ghd offert). Mercredi 3 avril

à 14h. Salle polyvalente. Le bourg.

16 ]^ Club du village fleuri Tél. 04.

74. 70. 15. 89.

P

Pontcharra- sur-Turdine

Loto du club de basketNombreux

lots à gagner dont un voyage de 600

]i un PC, une tondeuse tractée, un

barbecue et des bons d'achats (9

parties, 18 quines, 1 partie à

l'envers, 1 partie spéciale enfants

dotée d'un drone - vente de carton :

3 ] l'unité, 8 ] les 3, 18 ] les 7 et 25

] les 10). Samedi 16 mars à 19h30.

Salle de la Commanderie. Route de

Saint-Forgeux. Club de basket Tél.

06. 06. 54. 83. 84.

Concours des amis de la boule32

doubles 3ème et 4ème divisions sur

inscriptions (challenge

Lely-Chanay). Samedi 23 mars à

13h30. Complexe sportif Roger

Marduel. Chemin de la Turdine. 15

]^ Les amis de la boule Tél. 06. 17.

42. 26. 25. 06. 78. 84. 46. 43.
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Réunion Classe en ����������� des

membres de la Classe en 0 pour

préparer la fête des classes 2019 de

Pontcharra sur Turdine et également

la soirée en octobre. Réunions

ouverte à toutes les personnes nées

une année se terminant en 0 et

habitant ou ayant habité à

Pontcharra sur Turdine. Vendredi 29

mars à 20h, vendredi 3 mai à 20h,

vendredi 24 mai à 20h. Salle de

reunion - Impasse Manificat.

Gratuit. La Classe en 0 de

Pontcharra sur Turdine Tél. 06. 70.

56. 65. 23.

S

Sain-Bel

Cérémonie Dépôt de gerbeLa

municipalité invite les associations

locales, les enfants des écoles et la

population à assister au dépôt de la

gerbe en mémoire de Joseph Volay.

Dimanche 17 mars à 9h. Rue Joseph

Gay. Mairie de Sain-Bel Tél. 04. 74.

01. 24. 80.

Saint-Clément- sur-Valsonne

Concours de beloteConcours de

belote du club Amitié du Sauzey.

Toutes les doublettes seront primées.

������������� offert). Mercredi 13

mars à 13h30. Salle des fêtes. Le

Bourg. 16 � la doublette.

Association club amitié du sauzay

Tél. 06. 27. 59. 04. 80.

Saint-Forgeux

Ateliers du club de théâtreAteliers,

spectacles et écritures proposés par

"Les planches du Torrenchin" pour

les enfants à partir de 8 ans sur

inscriptions jusqu'au 28 février

(horaires des séances à définir).

Tous les jeudis. Jusqu'au jeudi 27

juin. Salle d'animation. 24 rue du

moulin. 50 �� Club de théâtre "Les

planches du Torrenchin" Tél. 06. 65.

93. 82. 32. Date limite de

réservation : 28 février 2019

Rencontre exceptionnelleRencontre

avec Claire Van Kinh, auteur de

livre : terroir de la région Roannaise.

Ses ouvrages relatent la vie dans nos

campagnes, à travers des histoires

vécues, authentiques. Samedi 16

mars de 9h à midi. Bibliothèque

Municipale. 28 place de la mairie.

Gratuit. Bibliothèque municipale

Tél. 07. 82. 56. 66. 89. 06. 72. 74.

82. 62.

Saint-Germain-Nuelles

Marche du club "Les

grisemottes"Randonnée pédestre

avec circuits de 8, 12, 15, 19, 25 et

31 km ainsi que 4 et 6 km pour les

personnes à mobilité réduite et les

poussettes (parcours ludiques pour

les enfants - café offert au départ -

relais ravitaillement, prévoir un

gobelet - remise de médailles aux

enfants). Dimanche 17 mars de 8h à

14h. Salle polyvalente du Colombier

à Saint-Germain. Chemin du

Colombier. 7 �� Club de marche

"Les grisemottes" Tél. 04. 74. 01.

21. 08.

Loto de l'association des parents

d'élèves de NuellesNombreux lots à

gagner dont bon voyage de 500 ��
PS4, trottinette électrique, robot

ménager, mini Google Home, places

pour l'OL et le LOU, massages et

panier gourmand (vente de carton : 3

� l'unité et 15 � les 6 - ouverture des

portes à 17h30). Samedi 30 mars à

18h30. Salle polyvalente du

Colombier à Saint-Germain. Chemin

du Colombier. Association des

parents d'élèves de Nuelles Tél. 06.

80. 95. 47. 38.

Saint-Just-d'Avray

Brocante de l'école privée

Sainte-AgatheBrocante organisée

par l'association des parents d'élèves

(inscriptions pour les exposants

jusqu'au 5 avril : 2, 50 � le mètre

linéaire à extérieur et 3, 50 � la table

de 1, 20 mètre à l'intérieur - entrée

gratuite pour les visiteurs).

Dimanche 7 avril de 8h à 18h.

Parking de la salle des fêtes. Le

bourg. Association des parents

d'élèves de l'école Sainte-Agathe

Tél. 04. 74. 71. 56. 52. Date limite

de réservation : 05 avril 2019

Saint-Laurent- de-Chamousset

Matinée saucisson - patatesLa Banda

l'Etincelle organise sa matinée

saucisson, patates (assiette

andouillettes ou saucisson, patates,

plateau repas, saucisson entier.

Apéro-concert. Samedi 16 mars de

8h à 14h. Place du plâtre. 5 �� 8 �
plateau repas et 7 � saucisson entier.

La Banda l'Etincelle Tél. 06. 87. 14.

27. 95.

Soirée Zen Rendez-vous, pour une

soirée Zen entièrement consacrée au

bien-être et à la détente.

Renseignements au 04. 37. 58. 40.

00 Inscriptions à l'accueil de votre

centre. Vendredi 22 mars de 17h à

21h. Impasse du pontet. 8 ��

Escap'ad Centre Aquatique, Fitness

et Bowling Tél. 04. 37. 58. 40. 00.

��������������� ������

Théâtre "Pauvres pêcheurs"Yvonne

en a marre des beaux bars et des

blagues de son pêcheur de mari.

Disparitions, provocations,

économies volatilisées, vont-ils se

réconcilier ? Du vendredi 22 mars

au samedi 23 mars à 20h30,

dimanche 24 mars à 15h, du

vendredi 29 mars au samedi 30 mars

à 20h30, dimanche 31 mars à 15h.

Salle des fêtes. Place Emile

Rochard. 8 �� 5 � pour les jeunes (-

de 13 ans). Le Petit Théatre de

Marcel Tél. 06. 95. 90. 34. 48.

Saint-Pierre-la-Palud

Animation du club de basketFrenchy

US Camp organisé par l'entente

Saint-Pierre/Savigny (repas de midi

inclus dans l'inscription). Tous les

jours de 8h30 à 18h. ¡ partir du

lundi 15 avril jusqu'au vendredi 19

avril. Gymnase. Route des roches.

250 �� Club de basket de

Saint-Pierre/Savigny Tél. 06. 70. 36.

87. 48.

Saint-Romain-de-Popey
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Exposition de la

bibliothèqueExposition sur la forêt

des Monts du Beaujolais. Tous les

jours de 10h30 à midi. Jusqu'au

samedi 16 mars. Bibliothèque. Rue

centrale. Gratuit. Bibliothèque de

St-Romain-de-Popey Tél. 06. 08. 48.

31. 71.

Réunion des classes en ¿ÀÁÂÃÄ
nouveaux arrivants de St Romain

sont les bienvenus. Du mercredi 13

mars au vendredi 15 mars à 20h.

Salle polyvalente. Route de Savigny.

Gratuit. CLASSES EN 1 Tél. 04. 74.

05. 80. 63.

Réunion du conseil

municipalApprobation compte-rendu

du 7 février, Arrêt du projet de Plan

Local d'Urbanisme et bilan de la

concertation, indemnité modification

indice, autorisation pour déposer

demande de subvention amendes de

police, approbation règlement

utilisation salles rapports des

commissions, questions diverses.

Jeudi 14 mars à 19h. Mairie. 22

place de la Mairie. Mairie de

St-Romain-de-Popey Tél. 04. 74. 05.

82. 66.

Vide-greniers de l'école

communaleVide-greniers organisé

par l'association des parents d'élèves

(restauration sur place). Dimanche

17 mars de 8h à 17h. Salle

polyvalente. Route de Savigny. 1 ÅÆ

Gratuit pour les enfants (- de 12

ans). Association de l'école

communale Tél. 06. 98. 09. 46. 92.

Dictée avec la bibliothèquevendredi

12 avril à 19h. Bibliothèque. Rue

centrale. Bibliothèque de

St-Romain-de-Popey Tél. 06. 08. 48.

31. 71.

Saint-Vincent-de-Reins

Réunion de la classe en ¿ÇÁ vendredi

12 avril à 20h. Salle des

associations. Classe en 9 Tél. 06. 84.

34. 10. 38.

Sainte-Foy-l'Argentière

Exposition de la

bibliothèqueExposition de photos

inédites d'Aragon, Elsa Triolet et

Yannis Ritsos faites par Didier Vaës

(collection privée - photos prêtées

par Jean-Michel Bérerd). Tous les

jours de 14h30 à 16h30. Jusqu'au

dimanche 31 mars. Bibliothèque. 17

grande rue. Gratuit. Bibliothèque de

Sainte-Foy-L'Argentière Tél. 06. 12.

93. 24. 28.

Mois du PolarJean Ducreux sera

présent à la bibliothèque dans le

cadre du mois du polar. Chaque

samedi du mois de mars, nous

recevons un écrivain de polar

régional. Il viendra présenter ses

livres et rencontrer les lecteurs.

Samedi 16 mars de 9h30 à 11h30.

Bibliothèque. 17 grande rue. Gratuit.

Bibliothèque de Ste Foy

L'Argentière Tél. 06. 12. 93. 24. 28.

MesseParoisse : Saint Martin

l'Argentière. Samedi 16 mars à 18h.

Sainte Foy.

Sarcey

Animation des classes en "0"Vente

de choucroute à emporter (8 Å la

part ou 15 Å les 2 parts -

réservations auprès des conscrits -

livraison possible chez les personnes

ne pouvant pas se déplacer).

Dimanche 17 mars de 10h à 14h.

Place de l'église. Rue centrale.

Classes en "0" Tél. 07. 82. 86. 37.

88.

Savigny

Exposition sur le

chanvrePrésentation de l'exposition.

Exposition à voir aux heures

d'ouverture de la médiathèque. Tous

les jours de 10h à midi. Jusqu'au

jeudi 14 mars. Médiathèque. Gratuit.

Médiathèque communale de Savigny

Tél. 04. 74. 01. 57. 87.

Super Loto A gagner : Un voyage,

un ordinateur portable, un salon de

jardin, barbecue, robot de cuisine,

hoverboard etc. Samedi 16 mars de

19h à 23h. Salle du Trésoncle. Rue

des peupliers. 4 ÅÆ 30 Å 12 cartons,

20 Å 8 cartons et 10 Å 3 cartons.

ASC SAVIGNY Tél. 06. 77. 09. 97.

10.

Atelier remue-méningesL'atelier

"Remue-méninges" sont des

exercices ludiques autour des mots

et des chiffres pour stimuler la

mémoire dans une ambiance

conviviale. Il se déroule une fois par

mois. Jeudi 21 mars de 14h à 16h,

jeudi 11 avril de 14h à 16h, jeudi 9

mai de 14h à 16h, jeudi 13 juin de

14h à 16h. Chalet Montagne (à côté

de la médiathèque). Gratuit.

Médiathèque communale de Savigny

Tél. 04. 74. 01. 57. 87.

T

Tarare

Exposition à la

médiathèqueExposition 14 - 18 :

objets et affiches de la 1ère guerre

mondiale. Tous les jours de 15h à

18h. È partir du mardi 12 mars

jusqu'au samedi 16 mars.

Médiathèque. 6 allée de l'Europe.

Gratuit. Médiathèque de Tarare Tél.

04. 74. 63. 06. 26.

Théâtre avec l'amicale

laïqueInterprétation d'une pièce

intitulée "Pilote de guigne" par le

groupe artistique (comédie en 3

actes de P. Stephan - annulation de

la séance du 17 mars pour cause de

théâtre indisponible). Du vendredi

15 mars au samedi 16 mars à 20h30.

Théâtre municipal. Place Simonet.

10 ÅÆ 6 Å pour les adhérents et 5Å

pour les enfants (- de 12 ans).

Amicale laïque Tél. 06. 30. 28. 78.

95.

Exposition de la société "Art et

peinture"Salon de printemps avec

plus de 100 oeuvres de peintres et

sculpteurs régionaux et nationaux.

Les lundis, mardis, mercredis,

jeudis, vendredis et samedis de 15h

à 19h et les dimanches de 10h à

midi et de 15h à 16h. È partir du

dimanche 17 mars jusqu'au

dimanche 24 mars. Caveau du
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théâtre. Place Simonet. Gratuit.

Société "Art et peinture" Tél. 06. 73.

30. 42. 18.

Concours du secteur

boulisteChallenge berthomier 4e

division - 16 quadrettes / poule -

montant - La finale à 20 h.

Dimanche 17 mars à 8h.

Boulodrome Lucien Goutailler. 6

boulevard de la Chapelle. 40 æç

Secteur bouliste des Monts de

Tarare Tél. 04. 74. 63. 07. 43. 06.

08. 99. 59. 80.

Loto du Sou des èéêëìí Radisson Le

deuxième loto du Sou. De nombreux

lot sont à gagner (Scooter, PS4,

Hoverboard, bons d'achat... ) et

participer à ce moment ludique vous

permettra aussi de soutenir les

projets pédagogiques de l'école

Radisson. Dimanche 17 mars de 13h

à 19h. Salle des fêtes Joseph

Triomphe. Place de la Gare. 10 æ 5

cartons, 7 æ 3 cartons et 3æ le

carton. Sou des écoles Radisson Tél.

06. 74. 93. 54. 46. 06. 59. 14. 04.

43.

Thizy-les-Bourgs

Concours de îìëêïìðñííìòéóêôïìõ
buvette et tombola. Pour les

gagnants : 1er prix : 2 jambons -

2ème prix : 2 rosettes - 3ème prix : 2

andouilles. Toutes les parties seront

primées. Jeudi 14 mars à 14h. Salle

des fêtes à Thizy. Rue Eugène

Dechavanne. 15 æç Comité des fêtes

Tél. 06. 78. 67. 48. 05.

Assemblée Générale de

l'AssociationSe tiendra l'assemblée

générale de l'Association

Patrimoines Haut-Beaujolais. Nous

vous attendons nombreux. Samedi

16 mars de 10h à midi. Salle Robert

Charrondière. Rue Eugène Edouard

Déchavanne. Gratuit. Association

Patrimoines Haut-Beaujolais Tél. 06.

75. 52. 41. 80.

Concert à rayonnement régional de

LyonLes élèves du conservatoire

Dirigé par le jeune chef d'orchestre

Serge Paloyan. Symphonie n°40 en

sol mineur de Mozart. Ouverture

pour la cavalerie légère et Ouverture

Poète et paysan de Suppé. Ouverture

d'Orphée aux enfers d'Offenbach.

Ouverture de Tancrède de Rossini.

Marche hongroise de "Rakoczy".

Samedi 16 mars à 18h. Espace

culturel et musical à

Bourg-de-Thizy. Impasse Richard.

Gratuit. Mairie de Thizy-les-Bourgs

Tél. 04. 74. 64. 05. 29.

Repas-spectacle "Pieds Nus Sous

Les Etoiles "Des mots choisis posés

sur des compositions qui ne se

laissent pas oublier. Deux voix,

ëö÷øì féminine et ëöñ÷ï óì masculine

venues ùö÷ø autre continent. Samedi

16 mars à 20h. Bistrot culturel "Le

Chapelard" à La chapelle de

Mardore. Le bourg.

Thizy-les-Bourgs 18 æç 15 æ pour les

adhérents et les co-adhérants.

COURANT D'ART Tél. 06. 87. 44.

04. 21. Réservation au 06. 25. 05.

50. 35 avant le 12 mars 2019

V

Valsonne

Fermeture de l'agence postaleDu

jeudi 14 mars au samedi 16 mars de

9h à midi. Agence postale. Le

bourg. Mairie de Valsonne Tél. 04.

74. 05. 18. 06.

Villechenève

Belote du club de la

MilotteConcours avec toutes les

doublettes primées (tombola :

possibilité de déposer des lots chez

Monique Second, grande rue -

éñííìòéóêôïì offert). Mercredi 13

mars à 14h. Salle des fêtes. Rue du

stade. 16 æç Club de la Milotte Tél.

04. 74. 70. 15. 76. ■
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Sourdine. L’association veut prendre un

nouveau départ

Le Télégramme Voir les commentaires

Le nouveau conseil d’administration de Sourdine est déjà au travail.

Tensions internes s’étant soldées en novembre par la démission

de la présidente historique, difficultés à relancer la mécanique…

Sourdine, l’association des malentendants et devenus sourds et du

Finistère a connu des soubresauts ces derniers mois. Dimanche,

les adhérents ont remis les pendules à l’heure. L’association en

sommeil marque un nouveau départ.

Des tensions sont apparues au fil du temps entre les responsables de l’association, les adhérents,
voire les délégués départementaux du secteur de l’audition. La présidente Françoise Roc’hcongar
avait présenté sa démission le 25 novembre, au grand dam du conseil d’administration. Dans la
foulée, la vice-présidente et deux autres membres du bureau lui avaient emboîté le pas.
L’activité de l’association sera moindre, c’est certain. Mais l’essentiel de notre mission qui reste
la prévention sera assuré

Depuis, Sourdine avait été mise en veilleuse. Une situation que ne goûtaient guère les bénévoles
et l’ancienne équipe dirigeante, qui tente aujourd’hui d’insuffler un nouvel élan à une association
jusqu’à présent très active. Françoise Roc’hcongar a elle-même provoqué une assemblée générale
extraordinaire dans la salle du conseil équipée d’une boucle magnétique. « Nous devons élire un
nouveau conseil d’administration pour que perdure l’association », clame ainsi l’ancienne
présidente. « Nous avons la volonté de rebondir, d’inventer un mode de fonctionnement qui
charge moins le poste de président ». Partager et déléguer sont désormais les maîtres mots de
Sourdine. « L’activité de l’association sera moindre, c’est certain. Mais l’essentiel de notre
mission qui reste la prévention sera assuré ».
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Françoise Roc’hcongar souhaite relancer l’association.

Réunion dimanche pour l’élection du nouveau bureau

Le nouveau conseil d’administration est aujourd’hui constitué de Virginie Rouzic, Viviane
Omnès, Soizic Cornec, Dominique Cariou, Geneviève Loudéac, Jacques Calvez, Jeannine
Primatesta et Françoise Roc’hcongar. Ces élus se réuniront dimanche pour désigner le nouvel
organigramme de l’association. D’ores et déjà, les adhérents ont présenté les projets à mener cette
année. « Nous allons participer à la Journéenationaledel’audition, qui aura lieu le jeudi 14 mars,
avec une conférence animée par les Docteurs Sparfel et Loddé sur l’audition en milieu
professionnel », dit ainsi Françoise Roc’hcongar.

« Peace and lobe »

« Nos actions porteront sur la santé au travail, le Pays fouesnantais mais également à Quimper,
Concarneau et Douarnenez avec une intervention à l’usine Chancerelle. Nous participerons à
l’assemblée générale du Bucodes, à Lorient ». Soutenue par des audioprothésistes, Sourdine
souhaite donc poursuivre son chemin. L’association envisage par ailleurs l’organisation d’un
concert « Peace and lobe », au lycée de Bréhoulou.
Dimanche, la réunion s’est achevée sur des témoignages de malentendants et leur difficulté à
communiquer pouvant entraîner un sentiment de solitude et d’isolement, voire de frustration. « Le
déni de la maladie est insidieux », observe Jacques Calvez.
Partager Tweeter Envoyer Imprimer Agrandir Mode nuit Chez vous

Accédez à toute l’actualité
de votre commune
Finistère Morbihan Ille et Vilaine Côtes d'Armor
Toute l’actualité de votre commune
Vos réactions  

Donnez votre avis et commentez cet article

Articles à la une     Crash en Éthiopie. Washington oblige Boeing à
modifier les 737 MAX  Consommation. Leclerc rappelle des haricots verts

surgelés

Tuerie du musée juif. Prison à vie pour Nemmouche

Météo en Bretagne. Temps agité ce mardi Surgelés. Gelagri croît et embauche Avec plus de
125 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, Gelagri France, spécialiste des légumes et plats
élaborés surgelés, ne cesse de croître. La filiale de Triskalia, appelée à devenir la division surgelés
du groupe Eureden, entend poursuivre sur sa lancée en 2019. Pour ses sites français (*) de
Saint-Caradec et Loudéac, la société a besoin de bras : des CDI ainsi que 100 à 150 saisonniers.
Brexit. L’agroalimentaire breton retient son souffle D’un point de vue alimentaire, les
Britanniques sont des partenaires importants de la Bretagne. Ils nous achètent de la viande, du
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bacon, des légumes, des produits laitiers et à leur tour , ils nous vendent du poisson, du mouton et
des biscuits… Autant dire qu’un Brexit pur et dur sèmerait le désordre dans nos relations
commerciales. Brexit. Pourquoi cette journée est vraiment cruciale Un vote des députés
britanniques, ce mardi, sur l’accord de Brexit place une nouvelle fois Theresa May sous pression,
alors que l’UE campe sur ses positions. Les Émancipéés. Festival en toute liberté Concerts,
conférences chantées, lectures mises en scène, bal littéraire, BD et même gastronomie… Dès
lundi 18 mars, le festival du pays de Vannes gomme les frontières de genre pour offrir sept jours
de spectacles singuliers, inattendus, décalés. Béatrice Dalle, Claire Chazal, Joey Starr, Feu !
Chatterton, Christine Angot ou encore Clara Luciani comptent ainsi parmi les artistes invités.
Crash en Éthiopie. Singapour interdit les Boeing 737 MAX dans son espace aérien Le régulateur
de l’aviation civile de Singapour a interdit, ce mardi, les Boeing 737 MAX dans son espace aérien
à la suite du crash en Éthiopie impliquant ce type d’appareil. Il a annoncé « suspendre... Paris SG.
Tuchel veut « rester longtemps », malgré « l’accident » contre Manchester Lundi, avant le
déplacement à Dijon pour la 18e journée de Ligue 1 en retard, Thomas Tuchel a déclaré vouloir
« rester longtemps » au Paris SG, où l’entraîneur est sous contrat jusqu’en 2020, a-t-il dit, cinq
jours après l’élimination en Ligue des champions, un « accident » qu’il ne faut pas commenter
« trop tôt ». Real Madrid. Le sauveur Zidane rappelé neuf mois après Un départ au sommet, un
retour en sauveur ! Neuf mois après sa démission surprise, Zinédine Zidane a signé lundi un
retour retentissant au Real Madrid pour remplacer Santiago Solari, entraîneur discrédité. Avec un
contrat jusqu’en 2022 et un objectif ambitieux : rebâtir la Maison blanche. Venezuela. Les
États-Unis évacuent tout le personnel diplomatique Les États-Unis vont retirer tout le personnel
diplomatique encore présent dans leur ambassade à Caracas en raison de l’aggravation de la crise
au Venezuela. « Cette décision reflète la dégradation de...
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Un concert pour expliquer les risques

auditifs

Peace and Lobe à la salle Jean Vilar.

Accompagnés par leur professeure

de musique Nathalie Nouail, les

élèves de classe de troisième ont

assisté à cette action préventive mise

en place durant la première

quinzaine de mars autour de la

Journée nationale de l'audition

(JNA) organisée par l'association

Snark et l'Appas Action risques

auditifs et musiques amplifiées.

Agir sur les comportements

L'association Snark sensibilise deux

mille sept cents collégiens et lycéens

aux risques auditifs liés aux

musiques amplifiées grâce au

concert Peace and Lobe présenté

dans six villes normandes. Le

postulat de départ dénombre 83 %

des jeunes qui déclarent avoir déjà

eu un acouphène, 63, 4 % des jeunes

qui ont un temps d'écoute au casque

de plus d'une heure par jour, alors

que la durée d'écoute maximum

préconisée est de 2 h par semaine, et

47 % des adolescents qui écoutent

de la musique à un volume élevé.

Ces chiffres alarmants justifient

l'intervention de l'association Snark

dont la campagne 2018-2019 se

clôture avec quatorze concerts

programmés du 4 au 14 mars 2019 à

Caen, Dives-sur-Mer,

Mézidon-Vallée d'Auge, Saint-Lô,

Vire et Ducey.

Quatre musiciens et tech-niciens du

son se mettent en scène pour alerter

les jeunes sur les dangers liés aux

surdoses de son. Témoignages à

l'appui ils appellent à l'écoute

raisonnée. Vidéos documentaires,

interviews d'artistes, de techniciens,

de médecins, présentations de

graphiques, démonstrations,

illustrent les explications pratiques  :

anatomie et pathologie de l'oreille,

physique et ingénierie du son,

législation, méthodes de protection.

Les ponctuations musicales Live

rock et Rap racontent l'évolution des

styles et le rapport entre musique et

technologies. L'apport des

connaissances et la forme scénique

font la force de cette action de

prévention et de promotion de la

santé, qui a pour but d'agir sur les

comportements spontanés par

l'exposé largement illustré des

risques encourus, donner des

indications pratiques pour gérer au

quotidien l'exposition aux musiques

amplifiées, faciliter une gestion

responsable  : dépistage, protection,

attention, ceci afin d'être acteur de

sa santé et faire appréhender

concrètement l'amplification  :

données physiques, techniques et

pratiques, et enfin participer à

l'action culturelle par un dispositif

scénique et des contenus musicaux

de qualité. ■

0rvYENHqNkOp9SsCQnVMJjk1MYesmbiB6cez4PrvBafH6MIY4ipZ2_S1iGEHhqybwOGFj
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LES CAMMAZES

Jeudi 14 mars sera la Journée

nationale de l’audition. Les personnes
intéressées par un test auditif

JACQUES ALBAREL

Jeudi 14 mars sera la Journée

nationale de )*+,-./.012 Les

personnes intéressées par un test

auditif gratuit peuvent se rendre sans

rendez-vous à la salle annexe

Claude-Nougaro de Revel. Cette

rencontre est proposée par le centre

auditif du Lauragais.

Renseignements au 05 62 18 58 32.

■

0iK5mHLgRVyyDYkDvJWw6Ao6FLCQnIOGDfRP9xCx-2AdVBO8z0SRpvwtXDTy7DPvJMzBl
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Vire. Les jeunes sensibilisés dans le cadre de

la Journéedel’audition

Plusieurs animations sont organisées à Vire, autour de la Journéenationaledel’audition du 14
mars. Lundi après-midi, le collectif Peace and Lobe, dont la mission est de sensibiliser les jeunes
publics aux risques auditifs, a investi la scène de la Halle Michel-Drucker, devant de nombreux
collégiens et lycéens, pour une « conférence emballée dans un concert », a pu détailler Françoise
Grieu, coordinatrice de l’association. Dans ce cadre, les élèves ont reçu des bouchons d’oreilles.

Jeudi 14 et vendredi 15 mars, ce sont les enfants qui seront sensibilisés à l’importance de ménager
ses oreilles, avec un spectacle de théâtre musical de la Compagnie des passeurs d’ondes, toujours
à la Halle Michel-Drucker, à 9 h et 14 h.

Lundi 25 mars, des médecins du travail iront directement dans les classes du lycée Mermoz à la
rencontre « des élèves en alternance, confrontés au bruit en situation de travail », pour présenter
des « actions de prévention pour préserver leur santé ».
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EFGHIJKL autour de la santé au

travail

Rendez-vous. Les 12 et 14 mars. Ce

mardi 12 mars, les services de Santé

au travail interentreprises (SSTI)

organisent, partout en France, des

rencontres sur la prévention en

entreprise. C’est dans ce cadre que

l’AIST Béziers Cœur d’Hérault
invite chefs d’entreprise,
responsables relation humaine,

salariés, partenaires institutionnels et

relais d’opinion à des moments de

rencontres et d’échanges avec les

professionnels de la santé au travail.

Dans le contexte d’une réforme du

système de santé au travail annoncée

par le gouvernement, cette journée

nationale est l’occasion de présenter

la réalité de la prévention en santé

au travail et de partager les actions

réussies, conduites au quotidien par

les SSTI avec les employeurs et les

salariés. Autour de témoignages

d’employeurs et de la présentation

d’actions concrètes de prévention

par les services de l’AIST, les

participants pourront trouver des

exemples d’outils à déployer,

échanger avec les professionnels de

la santé au travail et devenir acteurs

de la prévention dans leur entreprise.

Cette journée d’échange se déroulera

de 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h, ce

mardi 12 mars, dans les locaux de

l’AIST (19, avenue Jean-Foucault à

Béziers). Par ailleurs, dans le cadre

de la Journée nationale de l’audition,
le jeudi 14 mars (de 9 h à 11 h ou de

14 h à 16 h, 19, avenue

Jean-Foucault à Béziers), l’AIST
Béziers Cœur d’Hérault organise un

atelier de prévention pour les

employeurs et salariés des

entreprises particulièrement exposés

au bruit. Un professionnel de la

santé au travail présentera les effets

du bruit sur la santé, la

réglementation, les moyens de

prévention, et des exemples

d’actions concrètes menées dans les

entreprises. Toute la journée, les

salariés en visite médicale

bénéficieront d’un test

d’audiométrie, et de supports de

prévention contre les risques liés au

bruit. Informations et inscriptions au

04 67 09 29 46. Le bruit au travail

sera au centre des débats, jeudi. ■

07Q1v1e2HRTDBSG0aY4iqPb7qMMdDXPCd5d-iUCIVkyceT0Ioz1iG-GggefUSxJeBNjhl
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Sourdine. _`abbcdeafecg veut prendre

un nouveau départ

Tensions internes hijklmk soldées en

novembre par la démission de la

présidente historique, difficultés à

relancer la njolmpqrst Sourdine,

uilhhvoplkpvm des malentendants et

devenus sourds et du Finistère a

connu des soubresauts ces derniers

mois. Dimanche, les adhérents ont

remis les pendules à uiwsrxsy
zilhhvoplkpvm en sommeil marque un

nouveau départ.

Des tensions sont apparues au fil du

temps entre les responsables deuilhhvoplkpvm{ les adhérents, voire les

délégués départementaux du secteur

de uilr|pkpvmy La présidente

Françoise }voiwovm~lx avait

présenté sa démission le

25 novembre, au grand dam du

conseil |il|npmphkxlkpvmy Dans la

foulée, la vice-présidente et deux

autres membres du bureau lui

avaient emboîté le pas. Depuis,

Sourdine avait été mise en veilleuse.

Une situation que ne ~v�klpsmk guère

les bénévoles et uilmopsmms équipe

dirigeante, qui tente lr�vrx|iwrp
|ipmhr��usx un nouvel élan à une

association �rhqri� présent très

active. Françoise}voiwovm~lx a

elle-même provoqué une assemblée

générale extraordinaire dans la salle

du conseil équipée |irms boucle

magnétique. « Nous devons élire un

nouveau conseil |il|npmphkxlkpvm
pour que perdure uilhhvoplkpvm �{
clame ainsi uilmopsmms présidente.

« Nous avons la volonté de rebondir,

|ipm�smksx un mode de

fonctionnement qui charge moins le

poste de président ». Partager et

déléguer sont désormais les maîtres

mots de Sourdine. � zilokp�pkj deuilhhvoplkpvm sera moindre, oishk
certain. Mais uishhsmkpsu de notre

mission qui reste la prévention sera

assuré ».

Réunion dimanche pour uij usokpvm
du nouveau bureau

Le nouveau conseil |il|npmphkxl kpvm
est lr�vrx|iwrp constitué de Virginie

Rouzic, Viviane Omnès, Soizic

Cornec, Dominique Cariou,

Geneviève Loudéac, Jacques Calvez,

Jeannine Primatesta et Françoise

}voiwovm~lxy Ces élus se réuniront

dimanche pour désigner le nouvel

organigramme de uilhhvoplkpvmy�ivxsh et déjà, les adhérents ont

présenté les projets à mener cette

année. « Nous allons participer à la

Journée nationale de uilr|pkpvm{ qui

aura lieu le jeudi 14 mars, avec une

conférence animée par les Docteurs

Sparfel et Loddé sur uilr|pkpvm en

milieu professionnel », dit ainsi

Françoise}voiwovm~lxy
« Peace and lobe »

« Nos actions porteront sur la santé

au travail, le Pays fouesnantais mais

également à Quimper, Concarneau

et Douarnenez avec une intervention

à uirhpms Chancerelle. Nous

participerons à uilhhsn�ujs générale

du Bucodes, à Lorient ». Soutenue

par des audioprothésistes, Sourdine

souhaite donc poursuivre son

chemin. zilhhvoplkpvm envisage par

ailleurs uivx~lmphlkpvm |irm concert

« Peace and lobe », au lycée de

Bréhoulou. Dimanche, la réunionhishk achevée sur des témoignages

de malentendants et leur difficulté à

communiquer pouvant entraîner un

sentiment de solitude et |iphvusnsmk{
voire de frustration. « Le déni de la

maladie est insidieux », observe

Jacques Calvez.

Le nouveau conseil ���������������� de
Sourdine ����� remis au travail.

Le nouveau conseil ���������������� de
Sourdine ����� remis au travail.

■

0QnEmM-mKmwTQmRLHiZqrNuE519YGNY3miRTN5r1GMbRXV8jKASD954nf4CChRzwpYWNi
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Sans titre

A

Attignat

Festival Good Rockin'Tonight Take

#17 : les réservations>Du 24 au 29

avril, le festival programme tous les

ans des chanteurs US pionniers du

����� et de la « oldcountry ».

Unique en France! > Sur

réservation : les 3 jours : V+S+D

���� 2 jours : V+S �	�� 2 jours :

S+D �	�
 Ou à la journée : vendredi

�	�� samedi �	�� dimanche �	�
 >

Sans réservation : les 3 jours :

V+S+D �	�� 2 jours : V+S 	��� 2

jours : S+D 	�� 
 Ou vendredi ����
samedi ���� dimanche ��� 
 Centre

culturel Espace Salvert. 313 chemin

des Baudières. Association Blue

Monday Tél. 06. 09. 40. 58. 87.

Réservation au 06. 87. 01. 33. 24

avant le 16 avril 2019 Contact :

sylvie. monin15@orange. fr

B

Bâgé-le-Châtel

Belote "à la vache"Du Club de

l'Automne. Inscriptions à 13h30

��� la doublette). Ouvert à tous.

Toutes les doublettes primées.

Buffet. Mercredi 13 mars à 13h30.

Salle polyvalente. 5 Grande-Rue. 13

� 
 Club de l'Automne Tél. 03. 85.

36. 33. 08.

Vente à emporter de boeuf

bourguignonOrganisée par

l'ASTBD. ��� la barquette pour 2. A

partir de 9h au stade. Sur

réservation. Samedi 16 mars à 9h.

Stade de football. Bourdon Bernard

03. 85. 36. 35. 50. Réservations 06.

49. 62. 81. 43.

Bourg-en-Bresse

DIRECCTE : fermeture

exceptionnelleLe service

Renseignements Droits du travail de

������� départementale de ����� de

la DIRECCTE sera

exceptionnellement fermé : mardi 12

mars Unité départementale de

l'Ain-DIRECCTE

Auvergne-Rhône-Alpes. 34 avenue

des Belges. DIRECCTE Unité

départementale de l'Ain 04. 74. 45.

91. 03.

ASSP : atelier "écrire ses directives

anticipées"L'ASSP (Association de

soutien aux soins palliatifs) propose

un atelier "écrire ses directives

anticipées". Cela ne fait pas envie et

puis ça parait compliqué... Alors

qu'en fait cela peut être très simple!

Atelier sur inscription (jusqu'à la

veille de l'atelier). Mardi 12 mars à

10h; et mardi 14 mai à 10h. Ordre

des médecins. 11 rue des Dîmes.

Gratuit. ASSP (Association de

Soutien aux Soins Palliatifs) 04. 74.

51. 25. 43.

CIDFF : forum de

l'entreprenariatDestiné aux jeunes de

17 à 30 ans. Les emplois de demain

n'existent pas encore! Que ce soit en

économie sociale solidaire,

numérique, écologie, ou start-up...

Venez parler avec ceux et celles qui

ont créé leur métier... Gratuit. Mardi

12 mars de 14h à 17h. Espace

Kennedy. 3 boulevard

John-Kennedy. CIDFF de l'Ain 04.

74. 22. 39. 64.

Connaissance du monde : "La Route

Napoléon"Projections en présence

de Daniel Drion, réalisateur.

Première route touristique de

France. Mardi 12 mars à 14h15, et à

20h30; et jeudi 14 mars à 14h15, et

à 19h15. Multiplexe Amphi. 1 allée

des Broteaux. Connaissance du

monde-Bourg Tél. 04. 74. 23. 63.

25.

UNAFAM 01 : groupe de

paroleRéunion du groupe de parole

pour les familles concernées par la

maladie psychique : mMrdi 12 mars

de 18h15 à 19h45. UDAF. 12 bis

rue de la Liberté. UNAFAM de

l'Ain 07. 81. 54. 96. 83.

CIDFF : les permanences

juridiquesFermeture les mercredi et

vendredi après midi. (Pour

l'information juridique, la

formation/emploi et la médiation

familiale, prendre rendez-vous au 04

74 22 39 64). Ouverture : les lundis,

mardis et jeudis de 9h à midi et de

13h30 à 17h et les mercredis et

vendredis de 9h à 12h. Centre

d'information sur le droit des

femmes et des familles. 100 place

Louis-Blériot. CIDFF de l'Ain 04.

74. 22. 39. 64.

ADIL de l'Ain : ouvertureL'ADIL

(Association départementale pour

l'information sur le logement) dont

le rôle est l'information juridique,

financière et fiscale sur le logement

est ouvert : Les lundis, mardis,

mercredis et jeudis de 9h à 18h et

les vendredis de 9h à 17h. ADIL de

l'Ain. 34 rue Général-Delestraint.

Gratuit. ADIL de l'Ain 04. 74. 21.

82. 77.

"Particules"Exposition. ���� crée la

lumière, ������� la capte. Mise en

lumière ���� monde �� tout �����

que poussière et couleur. Un instant

capturé �� ������������ petit trouve

sa place dans ���� �!� et vient le

temps ���� instant bouleverser votre

imagination. Tous les jours (sauf le

lundi et le dimanch) de 14h à 18h.

Jusqu'au30 mars. La Tannerie. 123

place de la Vinaigrerie. Gratuit. Café

0_8z485Y0-Vh-NunIfSabv8S_OR4T_tlfr8nvD3W-JL4C5HyOeAZFA0HddDKHYAdkOTg4
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de La Tannerie Tél. 04. 74. 21. 04.

55.

CSF : les permanences

numériquesLa Confédération

syndicale des familles organise des

permanences numériques : elles sont

proposées afin 4567789:;9 un soutien

et une formation dans la réalisation

des démarches administratives en

ligne et/ou l'apprentissage à l'outil

informatique. Tous les mardis de

17h à 18h30. Jusqu'au mardi 12

mars. CSF de l'Ain. 1 Rue

Dallemagne. Gratuit. CSF de l'Ain

04. 74. 22. 91. 05.

ADIL de <5=>? @ permanence

mensuelleToutes informations

juridiques, financières et fiscales sur

le logement par les juristes

spécialisés de l'Agence

Départementale d'Information sur le

Logement, lors de la permanence à

la Maison de la justice et du droit,

sur RDV à prendre au 04 74 14 01

40. Mercredi 13 mars de 9h à midi;

et mercredi 27 mars de 9h à midi.

Maison de la justice et du droit. 34

cours de Verdun. Gratuit. ADIL de

l'Ain 04. 74. 21. 82. 77.

AFIB : bourse aux vêtements de

printemps Grand choix d'articles

destinés aux adultes et aux enfants,

pour permettre à chacun de

renouveler, sans grande dépense, sa

garde-robe des beaux jours. Les

achats peuvent s'effectuer par

espèces, chèques et carte bleue.

Pensez à apporter des sacs pour le

transport de vos achats. Entrée

gratuite. Du mercredi 13 mars au

vendredi 15 mars de 9h à 18h30; et

samedi 16 mars de 10h à 17h. Salle

des fêtes. Place de la Grenette.

AFIB-association familiale

intercommunale de Bourg 04. 74.

32. 11. 50.

"Vent d'Est" en direct sur la scène

enchantée de Voix MêléesDans le

cadre de la 5ème édition de voix

mêlées - Le Printemps des Poètes à

Bourg, Radio B délocalise son

émission "Vent d'Est" pour un

voyage d'une heure autour de la

beauté en amont de la scène

enchantée, slamée, poêtée de voix

mêlées. Mercredi 13 mars de 19h à

20h. La Tannerie. 123 place de la

Vinaigrerie. Gratuit. Voix

Mêlées-Artphonème Tél. 04. 74. 23.

11. 56.

Cercle de parole mixteProposé par

l'association Unis'Vers. Thème :

"sensibilité et intuition au féminin et

au masculin". Dans le cadre du

Festi'femmes, organisé par la Ville

de Bourg. Venez témoigner, partager

vos ressentis et points de vue dans

une ambiance conviviale et

bienveillante! Inscriptions

impératives par tél. Mercredi 13

mars de 19h à 21h. Hôtel Marron de

Meillonnas (H2M). 5 rue Teynière.

Gratuit. Unis'vers 06. 17. 99. 24. 04.

Inscriptions 06. 08. 73. 94. 46 ou 06.

17. 99. 24. 04. Date limite de

réservation : 11 mars

Scène ouverte enchantée, slamée,

poêtéeSoirée organisée par Rimé.

Rappeuses, rappeurs, chanteurs,

chanteuses, slameuses, slameurs,

crieurs, crieuses, etcétéreuses,

etcétéreurs présentent leurs mots

enchantés. Gratuit. Mercredi 13

mars à 19h30. La Tannerie. 123

place de la Vinaigrerie. Voix

Mêlées-Artphonème Tél. 04. 74. 23.

11. 56.

Forum Jobs d'étéOrganisé par le

Bureau Information Jeunesse. Pour

tous les jeunes à la recherche d'un

emploi : offres d'emploi, une

quinzaine d'employeurs présents,

conseils CV-lettre de motivation,

simulation d'entretien... Toutes infos

sur le BAFA, service civique,

emploi à l'international, droit du

travail... Jeudi 14 mars de 12h30 à

16h30. Maison des jeunes et de la

culture. 21A allée de Challes.

Gratuit. Mission locale jeunes de

BourgTél. 04. 74. 24. 69. 49.

Journée nationale de <56A4>:>8?
B5=CCA96?D; Maladie a pour mission

456DD8E76F?;9 chacun dans la

préservation de sa santé. Ainsi le

Centre 45GH6E;?C de Santé de la

CPAM de <5=>? vous propose un

après-midi 45>?I89E6:>8? et un test

456A4>: >8?J Jeudi 14 mars de 13h30

à 16h30. CPAM de l'Ain. 12 bis rue

Pavé d'Amour. Centre d'examens de

santé Gratuit. CPAM de l'Ain 08.

11. 70. 36. 46.

Big Band du CRD et choeur de

femmesRépertoire : standards du

jazz, pop-rock, chansons. Avec le

Big Band du Conservatoire à

Rayonnement Départemental et le

Choeur de femmes de

Charnay-lès-Mâcon et Sancé. De

Count Basie à Queen en passant par

Stevie Wonder... Direction Gilles

Farinone et Catherine Dumousseau.

Petite restauration dès 19h. Vendredi

15 mars à 21h. La Ferme à jazz. 261

avenue des Granges-Bardes.

Participation libre. Ferme à jazz 06.

10. 89. 44. 29.

Marchés aux livres, BD, CD,

DVDOrganisé par l'Association des

Amis du livre et du disque. Marché

mensuel tous les 3es samedis de

chaque mois (de mars à octobre) sur

le cours Verdun (annulation en cas

de météo défavorable). Livres pour

enfants, romans, polars,

régionalisme... Accès gratuit.

Samedi 16 mars de 9h à 18h. Cours

de Verdun (face à l'ancien collège

Amiot) Association des Amis du

livre et du disque de Bourg 04. 74.

32. 64. 48.

UFC-Que Choisir : 1er

ScanathonParticipez au 1er

Scanathon et découvrez si vos

produits cosmétiques contiennent

des substances préoccupantes pour

la santé. Scannez avec nous le

maximum de produits possibles

grâce à notre application mobile
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Quelcosmetic. Dans les

hypemarchés "Casino" (bd

Kennedy) et "Intermarché" (rue du

Stand). Samedi 16 mars de 10h à

13h, de 15h à 18h. Gratuit.

UUFC-Que Choisir 04. 74. 22. 58.

94.

Atelier "se ressourcer, s'épanouir

avec la créativité"Les ateliers sont

un temps pour soi, hors du temps.

On débute par des jeux qui facilitent

le recentrage et l'ouverture. Puis on

joue avec différents médiums et

laissant ibre court à la créativité. Les

propositions sont accessibles à tous.

Aucun prérequis. Venez comme

vous êtes! Samedi 16 mars de 14h à

17h. Bar à Créations - 1er étage. 4

rue d'Espagne. Danièle Dubois 07.

82. 28. 22. 33.

Cercle de femmesOffrez-vous un

temps de partage, d'échanges, de

témoignages en toute confidentialité

dans une ambiance bienveillante et

conviviale sur le thème : "qu'est ce

que l'Amour? un sentimen?...

Apporter un coussin et un plaid.

Samedi 16 mars de 14h30 à 16h30.

Salle des Dîmes. 18 rue des Dîmes.

]^_` Unis'vers 06. 17. 99. 24. 04.

Date limite de réservation : 15 mars

AFD01 diabète : atelier cuisinePour

les personnes diabétiques (type 1 et

2 ) et leurs familles. Inscription

obligatoire avant le mercredi 12h au

06 17 27 87 87 ou 06 75 79 38 94.

Atelier animé par Vanessa Sordet

diététicienne nutritionniste. Samedi

16 mars. Epicerie solidaire. 11

avenue de l'Egalité. 5 _ ` AFD 01

diabète 06. 08. 92. 96. 46.

Bourse multicollection de

printempsAchat, vente, échange

multicollection : cartes postales,

timbres et documents, fèves, plaques

et muselets, livres, revues, parfums,

monnaies (pièces et billets), jetons

touristiques, voitures miniatures et

tous autres objets de collection.

Dimanche 17 mars de 9h à 18h.

Marché couvert-Champ de foire.

Avenue Maginot. Gratuit. Amicale

philatélique bressane

multicollections 06. 86. 14. 14. 32.

Date limite de réservation : 14 mars

"Voyage sonore"Faites le plein

douceur lors d'une relaxation guidée

par les instruments vibratoires

thérapeutiques. Cette séance

combine des pratiques de

gymnastique énergétique douce,

empruntées au qi gong et hatha

yoga, ainsi qu'une longue relaxation

guidée. Apporter tapis de yoga,

plaids, eau. Sur inscription.

Dimanche 17 mars de 16h à 17h30.

Espace Autres Regards. 42 rue

Charles-Robin. 10 _` Flow of Life

06. 89. 25. 19. 31.

"Initiation chez les guérisseurs

d'Amazonie"Conférence. Voyageons

ensemble au pays des têtes réduites

et des plantes maîtresses! Découvrez

la médecine ancestrale des Shuars

du Pérou au travers du récit

initiatique d'une Mama Medicina.

Inscriptions au 06 89 25 19 31 ou

flowoflifemagic@gmail. com.

Dimanche 17 mars de 18h à 19h30;

et mardi 19 mars à 20h. Espace

Autres Regards. 42 rue

Charles-Robin. Participation libre.

Flow of Life 06. 89. 25. 19. 31.

Sortie de ski alpin Avec le Canoë

Loisirs Ski Bourg. Transport en car

vidéo. Consultez : clsbourg. Com ou

06 81 23 09 53. Tarif comprend :

transport+forfait+1 croissant (pause

du matin). Se renseigner pour l'heure

de départ. Inscriptions jusqu'au

jeudi. Dim. 17 mars : Val Thorens

aa_ ` Dim. 24 mars : Avoriaz bb_`

Départ du parc Ainterexpo. 25

avenue Maréchal-Juin. CLSB 06.

81. 23. 09. 53.

Boz

Mairie : vente de terre végétaleLa

commune dispose d'environ 100 m³

de terre végétale à vendre. a_ le m³

pour les habitants de Boz. ]c_ le m³

pour les personnes extérieures à la

commune. Réservations et modalités

en mairie. Tous les jours de 9h à

18h. Jusqu'au 30 avril. Mairie. Place

de la Mairie. Tél. 03. 85. 30. 33. 63.

C

Ceyzériat

Parcours individualisé d'activité

physiqueVous souhaitez commencer

ou reprendre une activité physique

mais l'offre actuelle ne vous

correspond pas : la Plateforme Sport

Santé vous propose un parcours

individualisé et adapté. Ce dispositif

vous accompagnera dans une reprise

d'activité physique de manière

adaptée. Tous les jours (sauf le

samedi et le dimanche) de 9h à midi.

Ain Profession Sport et Culture

(Plateforme Sport Santé). Zone de

Domagne. Ain Profession Sport et

Culture Tél. 06. 31. 51. 96. 01.

Fête du court-métrage pour les 4-8

ansA l'occasion de la Fête du

court-métrage, évènement national,

la bibliothèque propose une

projection pour les enfants de 4 à 8

ans. Entrée gratuite. Mercredi 13

mars à 10h15. Bibliothèque

municipale. Place Jean-Moulin. Tél.

04. 74. 25. 09. 00.

Fête du court-métrage pour les 8-12

ansA l'occasion de la Fête du

court-métrage, évènement national,

la bibliothèque propose une

projection pour les enfants de 8 à 12

ans. Entrée gratuite. Mercredi 13

mars à 11h. Bibliothèque

municipale. Place Jean-Moulin. Tél.

04. 74. 25. 09. 00.

Fête du court-métrage pour les

adosA l'occasion de la Fête du

court-métrage, évènement national,

la bibliothèque propose une

projection pour les ados de 12 à 16

ans. Entrée gratuite. Mercredi 13

mars à 16h30. Bibliothèque

municipale. Place Jean-Moulin. Tél.

04. 74. 25. 09. 00.

Fête du court-métrage pour adultesA
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l'occasion de la Fête du

court-métrage, évènement national,

la bibliothèque propose une

projection de court-métrages sur le

thème du drame et de l'humour noir.

Pour adultes (à partir de 14 ans).

Entrée gratuite. Vendredi 15 mars à

18h30. Bibliothèque municipale.

Place Jean-Moulin. Tél. 04. 74. 25.

09. 00.

Fête du court-métrage pour adultesA

l'occasion de la Fête du

court-métrage, évènement national,

la bibliothèque propose une

projection de court-métrages divers

et variés. Pour adultes (à partir de 14

ans). Entrée gratuite. Vendredi 15

mars à 20h30. Bibliothèque

municipale. Place Jean-Moulin. Tél.

04. 74. 25. 09. 00.

Châtillon- sur-Chalaronne

Repas de printemps des

AînésRéservé aux adhérents du Club

de vwxyz d'Or le jeudi 28 mars à

midi, à l'Espace Bel Air. A noter :

des inscriptions seront prises les

mardis 12 et 19 mars, de 14h à 17h,

à la salle Hortensia. Jeudi 28 mars à

midi. Espace Bel Air. Avenue

Charles-de-Gaulle. {|}~ Club de

l'Age d'Or 07. 71. 20. 55. 28. Date

limite de réservation : 19 mars

Ecole maternelle Commerson : les

inscriptionsLes inscriptions pour la

rentrée 2019-20 à v����vz maternelle

Commerson débuteront mardi 12

mars et se termineront le mardi 28

mai. Les inscriptions auront lieu

tous les mardis de 8h40 à 16h. Tous

les mardis de 8h40 à 16h. Du mardi

12 mars au 28 mai. Ecole maternelle

Commerson. Tél. 04. 74. 55. 18. 19.

Académie de la DombesL'Académie

de la Dombes édite à 9000

exemplaires la 41e édition de sa

revue. La revue est offerte

gracieusement à tous, elle est

actuellement disponible gratuitement

en mairie et à l'Office de tourisme

de la commune. Prochainement, la

revue sera disponible dans toutes les

mairies de la Dombes. Mairie. Place

de la Mairie. Gratuit. Gilbert

Couturier 04. 74. 55. 03. 50.

Journée de la Femme : cours

d'aïkido gratuitOuvert aux femmes

(les messieurs sont également les

bienvenus !). Dans le cadre de la

Journée internationale des Droits des

femmes. Mercredi 13 mars de 19h à

20h30. Dojo gymnase de l'Europe.

412 avenue François Miterrand.

Gratuit. Aïkido châtillonnais Tél. 06.

03. 19. 05. 96.

CIDFF : permanence Le CIDFF

favorise l'autonomie sociale

professionnelle et personnelle des

femmes afin de promouvoir l'égalité

entre les femmes et les hommes. La

permanence a lieu sans rendez-vous

le 3e vendredi de chaque mois, de

13h30 à 16h30. Prochaine

permanence : vendredi 15 mars de

13h30 à 16h30. Communauté de

communes Chalaronne Centre. 100

avenue Foch. Communauté de

communes Chalaronne centre 04.

74. 55. 30. 62.

Dictée contre l'illettrismeOrganisée

par le Rotary Club, pour enfants et

adules. Inscriptions sur place. Les

enfants pourront participer à une

animation culturelle autour de la

lecture et de la poésie (tout de suite

après leur dictée, plus courte). En

partenariat avec le Salon du livre

jeunesse (qui a lieu dimanche 17

mars). Samedi 16 mars à 14h.

Espace Bel Air. Avenue

Charles-de-Gaulle. 5} ~ 1 } enfants à

partir de 9 ans.

Chevroux

Vente de tartiflette à emporter

Préparée par le Sou des écoles. A

partir de 10h. �} la part. Avec la

présence des Juniors de l'Union

Musicale de Manziat pour une

ambiance festive. A partir de 10h30

défilé du carnaval avec

l'embrasement de Monsieur

Carnaval. Dimanche 17 mars à 10h.

Nouvelle salle des fêtes. Route de la

Croix. �}~ Sou des écoles 06. 21. 47.

52. 98.

Coligny

Festival de musique Coligny 2019 :

ateliers décorationRéalisation de

décorations diverses :

crêpons/serviettes, plastique, bois...

Tous les mardis de 14h à 16h30.

Thème du festival : "Les Fables de

La Fontaine". Apportez votre paire

de ciseaux! Mardi 12 mars de 14h à

16h30. Salle de la Grenette. Place de

la Mairie. Gratuit. Festival de

Musique Coligny 2019-Commission

décoration Tél. 04. 74. 51. 04. 71.

Cormoranche- sur-Saône

Nettoyage de printempsOpération

initiée par la commission

environnement de la municipalité. A

partir de 8h RDV au local technique

communal. Prévoir : gilets de

sécurité, gants, chaussures de rando.

Samedi 16 mars à 8h. Mairie 03. 85.

36. 20. 65.

Cras-sur-Reyssouze

Club des Aînés : randonnée sans

difficultéPremière randonnée de

l'année 2019. Les berges de la

Reyssouze au départ de la ferme

équestre de Malafretaz. Puis circuit

des lacs. RDV place de la salle des

fêtes de Cras pour covoiturage ou

directement sur place. Jeudi 14 mars

à 13h30. Place de la Salle des fêtes.

Club des Aînés 04. 74. 30. 80. 88.

J

Jayat

Mairie : fermetureEn raison des

travaux de restructuration des

locaux, la mairie sera

exceptionnellement fermée au

public : Vendredi 15 mars de 14h à

17h30. Mairie. 88 place de la

Mairie. Tél. 04. 74. 25. 41. 22.

L

La Tranclière

Vente de produit cuisinéProposée

par le Comité des fêtes. Vente à
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emporter d'émincés de poulet à la

crème aux cèpes et riz pilaf. Tarif :

7, ��� la part et ��� les 4.

Réservation obligatoire. Samedi 16

mars de 9h30 à 12h30. Salle des

fêtes. Comité des fêtes 06. 77. 13.

06. 84. Date limite de réservation :

13 mars

Laiz

Ecole maternelle : rentrée scolaire

2019-20Inscriptions des enfants nés

en 2016 en mairie (livret de famille,

carte ������ � ¡ ou copie acte de

naissance, 1 justificatif de domicile

(facture EDF ou feuille

���¢£¤¥� �¤�¦ + 1 certificat médical

(vaccins). Après inscription en

mairie, la directrice de §�¡¨¤§� reçoit

sur RDV au 03 85 31 72 28. Mairie.

15 rue des ©¨¤§ �¥ª Tél. 03. 85. 31.

51. 27.

M

Malafretaz

Ramassage des ordures ménagèresA

compter du 11 mars, les agents de

collecte pourront refuser les sacs qui

ne sont pas triés : une étiquette

autocollante y sera alors collée. Les

propriétaires des sacs refusés sont

invités à les reprendre pour trier les

déchets. Le quartier de Pillebois et

le lot. Du Vallon sont concernés ce

mardi. Mardi 12 mars de 5h à 18h.

Tél. 04. 74. 25. 41. 27.

Marboz

Journées "cochonnailles"De l'ESB

football. Vente de terrines maison,

saucissons à cuire, merguez maison :

«��¬®ª Egalement vente de rillettes

à �̄ les 300g. Réservations chez J.

F. Clair, tabac-presse ou par tél.

Samedi 23 mars de 14h à 18h; et

dimanche 24 mars de 9h à midi.

Stade Fernand-Piguet. Réservations

06. 26. 40. 27. 06ou 06. 71. 96. 85.

18. ESB football 06. 47. 15. 23. 75.

Date limite de réservation : 16 mars

Marlieux

Banquet des classesProgramme des

conscrits pour les classes en 4 et 9.

10h-10h30 : distribution des

chapeaux et coquardes à la salle

polyvalente. 10h45 : départ de la

vague de la place du Lavoir au

monument aux morts. A 11h : dépôt

de gerbe au monument. A 11h30 :

photo de groupe. A 14h : banquet.

Soirée privée. Samedi 16 mars à

10h. Salle polyvalente. Rue de la

Gare. Conscrits, Manon Cotte,

présidente Tél. 06. 30. 46. 57. 13.

Matefaims des conscritsLes classes

en "4 et 9" accueillerent tous les

habitants du village pour

l'après-midi matefaims. Dimanche

17 mars à 15h. Salle polyvalente.

Rue de la Gare. Participation libre.

Manon Cotte, présidente Tél. 06. 30.

46. 57. 13.

Mézériat

Le Fleurissement en AGAssemblée

générale du Comité de

fleurissement. Toutes les personnes,

amies de fleurs et de

l'environnement sont invitées à

assister à l'assemblée. Leurs avis ou

conseils seront les bienvenus. Mardi

12 mars à 9h30. Maison des

asoociations. Grande Rue (salle

Noël Savoie). M. C. Maitre 07. 47.

30. 27. 70.

Ecole maternelle Les Marmousets :

les inscriptionsLes inscriptions des

enfants nés en 2016 et ceux nés en

2015 et 2014 (non inscrits

antérieurement) ont lieu jusqu'au

vendredi 29 mars. Les

préinscriptions se font par tél. Au 04

74 30 27 23 (les après-midi de 14h à

16h). Une réunion des parents est

prévue le samedi 22 juin. Tous les

jours de 14h à 16h. Jusqu'au 29

mars. Ecole maternelle Les

Marmousets. Christine Schmitter 04.

74. 30. 27. 23.

Montrevel-en-Bresse

Collecte de sangMercredi 13 mars

de 9h à 12h30. Collège de l'Huppe

(réfectoire). 527 rue de l'Huppe.

© °±§�¥¥�¢��  français du sang Tél.

04. 78. 65. 61. 61.

N

Neuville-les-Dames

Vente de fleurs nationaleOrganisée

par l'ADMR du secteur de

Neuville-les-Dames. Points de

vente : place du Commerce, et

devant le siège de l'ADMR situé

241, rue de la Bresse. Samedi 16

mars de 8h à 13h. ADMR (siège

social). 241 rue de la Bresse. ADMR

06. 40. 29. 38. 20.

Supporters des Verts : un car pour

St-Etienne/FC Girondins de

BordeauxOrganisé par la Section 24.

Déplacement au stade

Geoffroy-Guichard. Départ à 13h30

du parking coiffeur à

Neuville-les-Dames. Tarifs :

associés ²��³ non associes ´��³
enfants ���ª Samedi 13 avril de

13h30 à 23h. 265 Grande Rue. ´��ª
35 � pour les adhérents et 25

�¬��µ°� ¥ (- de 12 ans). Tél. 09. 67.

39. 79. 90. Date limite de

réservation : 15 mars

P

Péronnas

16e gala d'accordéon : les

inscriptionsOrganisé par

l'association O'Gala de l'Accordéon

le samedi 23 mars (14h30-19h30,

salle des fêtes). Avec : Amandine

Musichini et son orchestre, Dorothée

Lhoir, sans oublier André Michollet.

A 12h repas bressan (sur

réservation, «��¦ª Suivi d'un

spectacle de 5h d'animation

musicale (gala dansant���¦ª

Insceriptions jusqu'au 23 mars. Salle

des fêtes. 450 rue de la

Grange-Magnien. Inscriptions 06.

21. 33. 05. 45ou 06. 80. 91. 76. 49.

"Les Ombres du Soir" relancent la

machineODS, "Les Ombres du Soir"

est une aventure musicale qui

continue entre des amis... Attention :

placement libre, assis ou debout, non

réservé, enf onction de l'heure

d'arrivée. Restauration en place
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assise limitée en fonction de l'heure

d'arrivée (mais possibilité

sandwichs, wraps... Pour tous!).

Mercredi 13 mars à 20h30. Les Arts

dans LR. 230 rue Lavoisier. ÈÉÊ

tarif unique. Tél. 04. 74. 21. 57. 57.

Printemps des Poètes : atelier

écritureSur le thème : "beauté quand

tu nous tiens!" animé par Claudie

Deboutte. Jeudi 14 mars de 14h à

16h. L'Agora. 89 rue de la Poste.

Gratuit. L'AGORA 04. 74. 25. 39.

92. Date limite de réservation : 12

mars

« Beauté! Quand tu nous tiens! »

Atelier d'écriture avec Ë ÌÍÎÏÎÐ à

tous vents » par Claudie Deboutte. Ñ

l'occasion du Printemps des Poètes,

le plaisir de célébrer la beauté sous

toutes ses formes. Ouvert à tous à

partir de 16 ans. Jeudi 14 mars de

14h à 16h. L'Agora. 89 rue de la

Poste. Gratuit. Voix

Mêlées-Artphonème Tél. 04. 74. 23.

11. 56. Réservation au 04. 74. 25.

39. 92 avant le 14 mars 2019

Avec l'Agora : "bienvenue dans ma

cuisine"Découvrez la recette de

poulet tandoori et du michon au

comté, avec Sandra. Vous réaliserez

et dégusterez ces plats ensemble. Au

labo de l'Agora. Mercredi 20 mars

de 9h30 à 14h. L'Agora. 89 rue de la

Poste. ÒÊÓ L'AGORA 04. 74. 25. 39.

92. Date limite de réservation : 18

mars

Visite du Domaine des

PlanonsL'Agora organise une visite

du Musée départemental de la

Bresse-Domaine des Planons (987

chemin des Seiglières) à

St-Cyr-sur-Menthon. Départ en

covoiturage de l'Agora. Jeudi 21

mars de 9h à midi. L'Agora. 89 rue

de la Poste. 4 ÊÓ L'AGORA 04. 74.

25. 39. 92. Date limite de

réservation : 15 mars

Polliat

Fête du court-métrageSous l'égide

de la manifestation nationale, la

médiathèque propose 8 séances de

projections de courts-métrages,

d'après une sélection officielle

soutenue par l'Agence du

court-métrage et le Centre national

du cinéma et de l'image animée

(CNC). Pour cinéphiles ou

néophytes, jeune public ou familles.

Mercredi 13 mars à 11h, à 14h, et à

15h30; vendredi 15 mars à 18h30, et

à 20h; et samedi 16 mars à 11h, à

14h, et à 16h. Médiathèque

municipale. 41 route de Mézériat.

Gratuit. Tél. 04. 74. 25. 74. 96.

Belote "à la vache"Du Club de

l'Amitié. Inscriptions le jour même à

13h30 ÔÈÕÊ la doublette). Toutes les

doublettes primées. Buffet. Mercredi

13 mars à 13h30. Salle annexe.

Place de la Mairie. 13 ÊÓ Club de

l'Amitié 04. 74. 30. 43. 14.

Pont-d'Ain

Collecte de sangMardi 12 mars de

15h30 à 18h30. Salle des fêtes. 9 bis

rue Louise-de-Savoie. ÌÖ×ØÙÏÚÚÐÛÐÜÖ
français du sang Tél. 04. 78. 65. 61.

61.

Vente à emporter L'Harmonie

Pondinoise organise sa vente de

saucisson au vin et de tartiflette à

emporter. Sur réservation

uniquement au 04. 74. 39. 12. 70.

Dimanche 17 mars de 10h à midi.

Cabane des boules du Blanchon. Le

Blanchon. 8 ÊÓ Harmonie Pondinoise

Tél. 04. 74. 39. 15. 01. Date limite

de réservation : 14 mars

Repas dansant, cabaret et défilé de

modeDe l'association ASE, animé

par l'ochestre Crescendo et ses

danseuses. Egalement repas

choucroute ÉÒÊ à 12h. Entrée sans

repas ÈÒÊ à partir de 14h30.

Dimanche 17 mars de midi à 18h.

Salle des fêtes. 9 bis rue

Louise-de-Savoie. 25 ÊÓ Association

ASE (Accordéon Spectacle

Evènementiels) 06. 08. 28. 46. 47.

Date limite de réservation : 14 mars

Pont-de-Veyle

19e concours de photos :

inscriptionsSur le thème "l'Homme

et l'animal". Du samedi 13 au lundi

22 avril. Réception des photos

jusqu'au 11 mars. Date limite de

dépôt des photos : lundi 18 mars

avant 17h. Règlement et bulletin de

participation :

contact@veyle-tourisme. fr

Consultez : www. veyle-tourisme. fr.

Office de tourisme Pont de Veyle

Vonnas 03. 85. 23. 92. 20. Date

limite de réservation : 18 mars

Listes électorales : les inscriptionsSi

vous ÜÝÞÖÐÚ pas inscrit sur la liste

électorale vous pouvez vous le

faire : Jusqu'au samedi 30 mars.

Mairie. 30 Grande-Rue. Tél. 03. 85.

31. 53. 14.

R

Replonges

Initiation à l'informatiqueLes cours

reprennent le mercredi matin à partir

du 6 mars au Pôle culturel de la Paix

à Replonges (gratuits).

Renseignements et inscription en

mairie 03 85 31 18 18. Tous les

mercredis à 9h. Jusqu'au 10 avril.

Mairie. Rue du Paget. Tél. 03. 85.

31. 18. 18.

Romans

Listes électoralesLes personnes

récemment installées sur la

commune (y compris les citoyens de

l'Union européenne) peuvent

solliciter leur inscription sur la liste

électorale. Se présenter en mairie

muni d'une pièce d'identité et d'un

justificatif de domicile avant le 31

mars 2019. (Elections européennes

26 mai 2019). usqu'au dimanche 31

mars. Mairie. 30 route de Châtillon.

Tél. 04. 74. 24. 51. 08.

S

Saint-Cyr- sur-Menthon

Atelier d'écriture

gourmandRendez-vous poétique

avec ÙÝßÍÎÏà×ÏÜ Patrick Laupin pour

un atelier áÝßÍÎÏÖâÎÐ gourmand

autour des menus présentés dans
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õö÷øùúûüýüúþ ÿ�ö�üþ au menu, un art

de la gastronomie". Sur réservation

au 03 85 36 31 22. Mercredi 13

mars à 15h30. Musée de la

Bresse-Domaine des Planons. 987

chemin des Seiglières. Tél. 03. 85.

36. 31. 22.

"Exil artistique"Prolongement

artistique de õö÷øùúûüýüúþ capsule

Mémoire de Bressans, cette

exposition révèle une nouvelle

facette de la Bresse comme lieu

�ö����þ�÷û interculturels à travers

les productions artistiques de deux

personnes en situation de handicap.

(Musée fermé le mardi). Tous les

jours (sauf le mardi de 10h à 18h).

Jusqu'au 5 novembre. Musée de la

Bresse-Domaine des Planons. 987

chemin des Seiglières. Tél. 03. 85.

36. 31. 22.

Saint-Denis-lès-Bourg

Point info emploiOuvert aux

demandeurs d'emploi ou de

formation. Téléphoner aux heures de

permanence au 04 74 22 42 65.

Contact par mail : muriel.

bansillon@ca3b. fr Consultez : http :

//blogpie.

bourgenbresse-agglomeration. fr.

Tous les mardis de 9h à midi. Pôle

socioculturel. 120 rue des Ecoles.

Point info emploi Tél. 06. 87. 02.

61. 81.

Aide aux démarches

numériquesProposée par le Pôle

Pyramide. Vous avez besoin d'aide

pour vos démarches administratives

via internet? Les bénévoles vous

reçoivent sans RDV : Tous les

mardis de 9h30 à 11h30. Centre

social Pôle Pyramide. 120 rue des

Ecoles. Gratuit. Tél. 04. 74. 22. 42.

65.

Mercredis family : chausse tes

baskets !Les mercredis family sont

des ateliers thématiques à faire en

famille : ces 2 séances sont basées

sur l'activité sportive. Tenue

confortable, baskets et bouteille

d'eau conseillés ! Tarif : �	 par

famille pour les 2 séances (+

adhésion à jour). Mercredi 13 mars

de 9h30 à 11h30; et mercredi 27

mars de 9h30 à 11h30. Centre social

Pôle Pyramide. 120 rue des Ecoles.

Tél. 04. 74. 22. 42. 65.

Ateliers prévention routière pour les

seniorsBesoin d'une remise à niveau

du Code la route ? Les nouvelles

règlementations, les nouveaux

panneaux, les ronds-points? Ces

ateliers animés par la MACIF sont

faits pour vous ! Inscriptions

obligatoires au centre social.

Vendredi 15 mars de 9h à midi.

Ferme du pôle socioculturel. 120 rue

des Ecoles. Gratuit. Centre social

Pôle Pyramide Tél. 04. 74. 22. 42.

65.

"Sexe et jalousie"Pièce de théâtre

proposée par les Aînés ruraux. Texte

de Marc Camoletti. Organisation

Génération mouvement-Fédération

des aînés de l'Ain. Entrée 
�	�
Réservations possibles au 04 74 45

99 69. Dimanche 17 mars à 14h30.

Salle des fêtes. 111 rue des Ecoles.

10 	 � Génération Mouvement Tél.

04. 74. 45. 99. 69. Date limite de

réservation : 17 mars

�üþý��ýü÷þþ÷�����úüû

AG de l'association Ven-D-Ain en

AGAssemblée générale. Les

nouvelles familles qui veulent

participer à l'échange entre les 2

villages de Saint-Etienne-du-Bois

Ain et Vendée peuvent contacter la

présidente. Mardi 12 mars à 20h.

Mairie (salle annexe). Place de la

Mairie. Danielle Berthet 06. 82. 10.

30. 33.

Chorale : la repriseLes répétitions

reprennent. Vous aimez chanter,

venez rejoindre le groupe. Vendredi

15 mars à 14h. Salle de la MARPA.

Gratuit. Amicale Amitiés

Rencontres Tél. 04. 74. 30. 54. 31.

�ö��ü�� õ÷ Amitiés Rencontres fête

ses 40 ansPour son anniversaire

l'Amicale invite ses adhérents à un

repas. Accueil à 11h30. Inscriptions

lors des activités les 8 et 15 mars ou

par téléphone au 04 74 30 53 06

(Monique Calland) et au 04 74 30

54 31 (Eliane Donguy). Vendredi 22

mars à midi. Maison des Pays de

l'Ain. RN83. Amicale Amitiés

Rencontres Tél. 04. 74. 30. 54. 31.

Date limite de réservation : 16 mars

Saint-Julien- sur-Reyssouze

Collecte de sangJeudi 14 mars de

15h30 à 19h. Salle des fêtes. Place

de la Mairie. �ý��õüûû÷�÷þý français

du sang Tél. 04. 78. 65. 61. 61.

Saint-Just

Repas dansant "boeuf à la

broche"Organisé par l'association

Rock n'roll Danse. Animation par le

DJ Gil. 1 cocktail de bienvenue

offert. Sur réservation. Samedi 16

mars à 20h. Salle animation. 474

route de Ceyzériat. 27 	�

Réservations 06. 43. 46. 26. 26. Ou

04. 74. 23. 99. 41. Association

Rock'n Danse04. 74. 23. 99. 41.

Vente de choucroute

garnieOrganisée par les conscrits des

classes "0 et 5". Tarif �	� Samedi 23

mars de 10h à 13h. Salle

d'animation. 545 route de Ceyzériat.

Classes en 0 et 5 de Saint Just Tél.

04. 74. 22. 37. 58. 06. 71. 45. 43.

10. Réservation au 06. 62. 96. 50. 82

avant le 18 mars 2019

Saint-Laurent- sur-Saône

Pierre Patenet exposeAquarelles sur

des thèmes variés avec différentes

vues de Chalon-sur-Saône. Gratuit.

Les mardis, jeudis et vendredis de

14h à 18h et les mercredis et

samedis de 10h à 12h. Jusqu'au 19

mars. Bibliothèque. 267 rue de la

Levée. Copains Couleurs Tél. 03.

85. 87. 70. 76.

Saint-Martin-du-Mont

Cinéma rural : les séances

suspendues à St-MartinLes

projections sont suspendues jusqu'en

fin d'année 2019 à
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St-Martin-du-Mont (travaux salle

des fêtes). Mais la projection

continue dans les villages alentours

(salles des fêtes de Hautecourt,

Varambon, Revonnas, La Tranclière,

Tossiat, Neuville-sur-Ain). Tarifs

'() *(+,-./-01 (- de 12 ans). Cinéma

rural 06. 75. 76. 23. 95.

Saint-Trivier- de-Courtes

Concours de meutes "sur la voie du

chevreuil"Sous l'égide de

l'AFACCC01. Concours de meutes

de chiens courants. 7 découplés : à

8h, 10h, 14h et 16h le samedi et 8h,

10h et 14h le dimanche. Remise des

prix vers 18h. Ouvert à tout public.

Restauration (repas servis à midis).

Samedi 16 mars et dimanche 17

mars de 8h à 18h. Salle des fêtes. 95

Grande-Rue. Gratuit. Entente Chasse

Trivicourtoise Tél. 04. 74. 30. 76.

09.

Sermoyer

Le Comité de jumelage en

AGAssemblée générale. Ordre du

jour : bilan des activités et échanges

2018 avec Dornhan (Allemagne),

illustrés par un diaporama. Projets

pour l'année 2019 (25ème

anniversaire du jumelage). Vendredi

15 mars à 20h30. Salle des fêtes.

Place du Marché. Gratuit. Comité de

jumelage intercommunal de Pont de

Vaux 03. 85. 51. 80. 37.

T

Tossiat

Thé dansantDe la section des

Anciens exploitants agricoles de

l'Ain. Animé par l'orchestre Olivier

Boulard. Sur réservation. Samedi 16

mars à 14h. Salle des fêtes. Route de

Journans. 23() FDSEA de l'Ain 04.

74. 45. 47. 24. Réservation au 06.

80. 93. 00. 21 avant le 16 mars 2019

V

Val-Revermont

Atelier aroma et phyto détoxDes

huiles essentielles, des plantes et des

eaux florales et végétales pour la

détox de printemps! Ou comment

éliminer les toxines de l'hiver et

faire notre nettoyage intérieur!

Venez découvrir, toucher, sentir,

4560,7 et tester des astuces et

recettes faciles à réaliser chez soi!

Mardi 12 mars de 14h à 16h30.

Espace Unis'Vers. Place des

Mousserons. Tarif 28() Unis'vers 06.

17. 99. 24. 04. Date limite de

réservation : 11 mars

Cours de relaxation- méditation pour

adultesOffrez-vous une parenthèse

de détente et de bien être après votre

journée : la respiration au coeur de

nos pratiques, la pleine conscience

de nos gestes et mouvements à

l'écoute de soi et en douceur. Et

méditez pour revenir à soi. Apporter

un coussin et un plaid pour votre

confort. Mardi 12 mars de 18h30 à

19h30. Espace Unis'Vers. Place des

Mousserons. 6 () Unis'vers 06. 17.

99. 24. 04. Date limite de

réservation : 12 mars

Vente de crêpesToute la journée de

samedi, les conscrits des classes en

"9 et 4" proposent leurs crêpes

confectionnées sur place. Samedi 16

mars de 8h à 18h. Place du champ

de foire à Treffort. Amicale des

classes en 9 et 4 Tél. 06. 71. 26. 26.

33.

Happy Saint Patrick Fête organisée

par l'Association pour le

Groupement économique de

Val-Revermont. Avec le groupe

local "K'Tchaf". Entrée au chapeau,

bières, assiettes de

charcuterie-fromage. Pour

l'organisation : contact 06 86 46 76

45. Samedi 16 mars à 19h. Salle des

fêtes de Treffort. Place du Champ de

foire. Participation libre. Blandine

Millet 04. 74. 51. 31. 76.

Vandeins

Nettoyage de printempsMatinée

"village propre" organisée par le

comité des jeux. Départ à 9h, retour

au plus tard 11h30. Appel à toutes

les bonnes volontés pour ce geste

citoyen. Se munir de bottes ou

bonnes chaussures, gilet fluo, sacs et

gants fournis. Dimanche 17 mars de

8h45 à 11h30. Salle des fêtes. Rdv

sur le parking Michel Antoinet 04.

26. 16. 41. 77.

Villereversure

Cinéma rural : "Le Retour de Mary

Poppins"Comédie musicale

familiale. "Michaël Banks vit

toujours avec ses trois enfants et leur

gouvernante. Lorsque la famille

subit une perte tragique, Mary

Poppins réapparaît magiquement

dans la famille... ». Mardi 12 mars à

17h30. Salle des fêtes. Route de

Bourg. '() *( pour les jeunes (- de

14 ans). AVAL 04. 74. 30. 64. 47.

"Le jeu"Nouvelle exposition à

découvrir, proposée par l'AVAL.

Gratuit. Les mardis de 18h à 19h, les

mercredis de 15h à 17h et les

samedis de 10h à midi. Jusqu'au 30

mars. Bibliothèque Villkili. 91 route

de Corent. AVAL 04. 74. 30. 64. 47.

Viriat

Inscriptions des classards nés en

"9"Les classards nés en "9" et

domiciliés à Viriat qui veulent

participer au banquet du dimanche

14 avril (salle des fêtes) peuvent

s'inscrire par mail :

conscrits99viriat01@gmail. com

Jusqu'au mercredi 20 mars. Anthony

Bobillet 06. 13. 13. 94. 38.

Le Printemps des auteursAuteurs et

illustrations jeunesse sont à

l'honneur. Présentation des originaux

de l'illustratrice Aude Maurel :

histoire revisitée du Petit Chaperon

Rouge. Présentation du bestiaire des

Ed. Mémo, 12 illustrations colorées,

graphiques. + de renseignement :

www. bm-viriat. fr (fermé le lundi).

Les mardis, mercredis, jeudis et

vendredis de 9h à midi et de 15h à

18h et les samedis de 9h à midi et de

13h30 à 18h. Jusqu'au 6 avril.

Bibliothèque multimédia. 313 rue

Prosper-Convert. Gratuit. Mairie de
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Viriat/service bibliothèque Tél. 04.

74. 25. 12. 14.

Printemps des auteurs : atelier

illustrationMercredi 13 mars : invité

Alex Godard, auteur, conteur,

illustrateur, sur la technique de

KLMNOMPQKKQR autour SLOT conte créole

inédit. A partir de 6 ans. Tout

public, familles bienvenues. Sur

inscription par tél. ou par mail :

pretbibliotheque@viriat. fr.

Mercredi 13 mars de 14h à 15h30, et

de 16h à 17h30. Bibliothèque

multimédia. 313 rue

Prosper-Convert. Gratuit. Mairie de

Viriat/service bibliothèque Tél. 04.

74. 25. 12. 14.

Cinéma paroissial Projection du

film : "Little Boy". Pour tous. Entrée

libre. Mercredi 13 mars à 20h. Salle

des Erables. M. -Claude

Desprat-Paroisse Tél. 04. 74. 25. 33.

82.

Copac'à Viriat BrazilDéfilé costumé

et musical dans le village.

Rassemblement à 9h45 devant la

salle André-Chanel. Dress code :

jaune et vert. Batucada, capoeira,

verre de l'amitié... Après le défilé, à

11h, spectacle démonstration de

capoeira à la salle des fêtes. Samedi

16 mars de 10h à 11h30. Salle des

fêtes. Place de la Mairie. Gratuit.

Mairie de Viriat/service bibliothèque

Tél. 04. 74. 25. 12. 14.

Réservations des bréchet de

pouletsLa société de chasse des

Greffets organise un repas bréchets

de poulets. Sur réservation. Samedi

16 mars à 19h. Salle des fêtes. Place

de la Mairie. UVWX UYW pour les

enfants. Fabrice Germain 07. 78. 63.

49. 21. Date limite de réservation :

15 mars

Vonnas

Inscriptions à l'école maternelleLes

inscriptions à la maternelle ont lieu

tous les lundis et mardis ou sur

rendez vous. Une préinscription doit

être faite au préalable auprès du

secrétariat de mairie, muni du livret

de famille et justificatif de domicile.

Groupe scolaire Narcisse Devaux.

Avenue de la Gare. Tél. 04. 74. 50.

00. 21. ■
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AUDITION
Les acouphènes
ne sont pas
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CÉCILETHIBERT @CecileThibss

AUDITION Des bourdonnements,

un sifflement aigu, l’insupportable
plainte de la Cocotte-minute

oubliée sur le feu…Continus ou in-
termittents, lesacouphènessont des

bruits produits par le système audi-

tif qui peuvent être invalidants au
quotidien. Pourtant, raressont ceux

qui ont le réflexe d’en parler à leur

médecin. Selon un sondageIfop pu-

blié ce mardi en vue de la Journée
nationale de l’audition, qui aura lieu

jeudi, 28% des Français ont des

acouphènes, mais seul un tiers l’a
déjà signalé à un médecin. Parmi

ceuxqui font cette démarche, beau-

coup quittent la consultation dé-

couragés.
« Lespatients s’entendentsouvent

dire qu’une fois que les acouphènes

sont là, onnepeutplusrien faire, mais
c’est faux », martèle Roselyne

Nicolas, vice-présidente de la Jour-

née nationale de l’audition et de

France Acouphènes. Pour cette an-
cienne secrétaire de direction, elle-

même atteinte d’acouphènes, affir-

mer le caractère définitif de ce

symptôme peut être extrêmement
délé è l l l ddélétère. « Celaplonge lesgensdans

le désespoir.Il faut au contraire leur

indiquer lessolutions pour s’en sortir
et leur rappeler que les acouphènes

peuvent s’arrêter. » « Le fait dedra-

matiser la situation entraîne unmau-

vais état psychologique qui ne fait
qu’augmenter la perception négative

de l’acouphène», ajoute le Dr Da-

mien Bonnard, médecin ORL au

CHU deBordeaux.
Dans sonservice, le médecin voit

surtout deux types de patients : des

jeunes souffrant d’acouphènes
consécutifsà un traumatisme sonore
(boîte denuit, concert…),et desper-

sonnes âgées de 60 ans et plus qui

présentent desacouphènes associés

à une baissede l’audition. « Dans le

premier cas, si l’acouphènedure plu-
sieursheures,il faut serendredetoute

urgencechezun médecinORL, car il

existe un traitement» , rappelle le Dr

Bonnard. Chez les jeunes, ces

acouphènes ponctuels ne doivent

pas être pris à la légère car l’oreille
ne les oublie pas.« Il y a un effet cu-
mulatif. Plus on est exposéau bruit,

plus on a un risque d’avoir des

-acouphènescontinusà terme» , souli

gne Jean-Luc Puel, directeur de

l’Institut desneurosciences(Inserm)
à Montpellier.

Lamanière dont le bruit endom-

mage l’audition est de mieux en
mieux comprise. « Pour stimuler les

fibres du nerf auditif, les cellules de

l’oreille interne utilisent un neuro-
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transmetteur. En cas d’exposition à

un bruit important, celui-ci est pro-
duit endesquantités qui sont toxiques

pour le nerf auditif, explique Jean-

Luc Puel. Des fibres nerveusessont

alorsdétruites ouabîméeset unepar-

tiene repousserapas.» Lecerveau va

alorsprendre lerelais pour tenter de
compenser ce manque. « Chez cer-
tainespersonnes,sansque l’on sache

bienpourquoi, le cerveauvasemettre

à fabriquer de l’information auditive,
commepour remplacer celle qu’il ne

reçoitplus» , indique le Dr Bonnard.

Causes multiples

Le bruit n’est pas la seule cause de

lésionsauditives. « Presquen’impor-
te quelle atteinte de l’oreille peut se
traduire par des acouphènes», rap-

pelle le médecin. Ainsi, une tumeur

sur le nerf auditif, un accident vas-
culaire local, un problème mécani-

que auniveau desosselets(petits os

de l’oreille interne), une prédisposi-

tion génétique, l’usage de certains
médicaments ainsi que le vieillisse-

ment peuvent en être à l’origine.
Une fois cescausesécartées,un trai-
tement peut être mis en place.

« Tout ce qui peut rétablir l’apport
d’informations auditives au cerveau

va calmer lesacouphènes» , souligne

le D r Bonnard. Une personne souf-

frant d’acouphènes peut donc béné-

ficier d’un appareil auditif, même si

elle ne présente pas de baisse de

l’audition et quel que soit son âge.

Toutefois, quand les acouphènes

s’accompagnent d’une hyperacou-

sie - une sensibilité accrue à certains

sons (craie sur un tableau, porte qui

grince…) -, cette option passeà la

trappe. « Dans cecas, l’appareillage,
qui amplifie les sons, sera écarté au
profit d’un générateur de bruit

blanc», souligne le médecin.

La prise en charge psychologique
ou toute thérapie permettant degé-

rer l’anxiété et le stress sont aussi

fortement recommandées pour ap-

prendre à se détacher de ses
acouphènes. Autre conseil: éviter à

tout prix de s’isoler dans le silence.

« Celaprive lecerveaud’informations
sonoreset rend le systèmehypersen-

sible, cequi a poureffet demajorer les

acouphènesen quelquesmois», in-

sistele médecin ORL. Finalement, le
mieux pour éviter les acouphènes

reste encore de se protéger. « Il faut

sanscessedire qu’il faut ménagerses
oreilles. C’est comme pour le tabac:

lesgenssaventquelebruit estdange-

reux mais lesconséquencesleur sem-

blent lointaines.»
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Lamanière dont le bruit endommage est de mieux en mieux comprise.
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Lisieux. Une journée pour prendre soin de
son audition

Le centre hospitalier Robert-Bisson, à Lisieux, participe à la journéenationaledel’audition, jeudi
14 mars 2019. Les visiteurs pourront bénéficier d’un dépistage gratuit sans rendez-vous, avec un
test d’audiométrie et une consultation.

« Le rôle majeur que joue l’audition dans l’équilibre de notre santé et de notre vie sociale reste

encore trop méconnu du grand public , explique, dans un communiqué, l’association Journée
nationaledel’audition, à l’origine de l’événement. Notre audition est une clé de vitalité. »

Jeudi 14 mars de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30, au septième étage du Centre hospitalier de
Lisieux.
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Publié le il y a 4 minutes par

À l’occasion de la JournéeNationaledel’Audition le 14 mars 2019, le CHU de Montpellier, en
partenariat avec l’association Surdi 34, propose pour la quatrième année une journée de
dépistage gratuite au sein de l’Hôpital Gui de Chauliac.

L’équipe médicale du Service ORL – Otologie et Otoneurologie du CHU de Montpellier sera à la
disposition du public pour réaliser ces dépistages.

Un stand d’information sur la surdité et les acouphènes sera disponible dans le hall de l’hôpital
Gui de Chauliac, avec une animation assurée par les associations Surdi 34 et France Acouphènes.

Il s’agit de la 22e Campagne Nationale d’information et de prévention dans le domaine de

l’audition organisée par l’Association JNA (JournéeNationaledel’Audition).

Rendez-vous : jeudi 14 mars 2019, de 9h à 17h au Hall de l’Hôpital Gui de Chauliac.
Le test de dépistage sera proposé dans le service d’ORL (service des consultations au 2e  étage de
l’hôpital Gui de Chauliac).

En cas de dépistage faisant suspecter un problème d’audition, les professionnels de santé
orienteront les patients pour une prise en charge thérapeutique de la pathologie détectée.
Share this...
•   
•   
•   
•  
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Que faire pour atténuer ces bruits

continus ou intermittents dans la tête ou

dans les oreilles ?

22e Journée nationale de l'audition

jeudi 14 mars

59 % des personnes en activité

professionnelle se disent

personnellement gênées par le bruit

et les nuisances sonores sur leur lieu

de travail.

Ajoutez que deux Français sur trois

n'ont jamais fait de bilan complet de

leur audition et que les mécanismes

de l'audition demeurent encore trop

oubliés de l'hygiène de santé des

Français. Pourtant, ils font partie du

capital santé à entretenir. Et vous

aurez compris pourquoi, depuis

vingt-deux ans, l'association JNA

sensibilise le public et les

responsables politiques et sociaux à

la préservation et à la conservation

de cette fonction. L'association lance

régulièrement des alertes concernant

le public jeune et l'écoute de

musique amplifiée, les loisirs et les

travaux en milieu bruyant sont

particulièrement visés.

La Journée nationale de l'audition

est chaque année l'occasion de

mettre en avant le concept de santé

auditive.

Dans le Puy-de-Dôme, les

audioprothésistes se mobilisent jeudi

pour recevoir et informer le public.

Des professionnels proposent des

interventions dans les entreprises

dans un but de prévention. �
l'Espace info jeunes à

Clermont-Ferrand, une distribution

de bouchon d'oreilles accompagnera

une sensibilisation sur les effets

néfastes du bruit et les moyens de

s'en protéger. � la Mutualité

française du Puy-de-Dôme, il sera

possible de faire son bilan auditif.

L'association Malentendants 63

propose six interventions pour faire

le point sur les solutions médicales

et paramédicales notamment (le 16

mars). Tout le programme sur www.

journee-audition. org

Un quart des Français a déjà eu des

acouphènes mais la moitié ne

consultent pas, convaincus qu'il n'y a

pas de traitement !

Pourtant, des méthodes douces

peuvent aider à apaiser ces sons

envahissants. Christelle

Ravit-Vergès, sophrologue

professionnelle spécialisée dans la

prise en charge des acouphènes et

des troubles du sommeil, membre du

réseau proximité acouphènes et

trésorière du syndicat des

sophrologues professionnels, le

vérifie quotidiennement dans ses

cabinets de Puy-Guillaume et

Clermont-Ferrand.

n Qu'appelle-t-on acouphènes ? Ce

sont des bruits entendus dans

l'oreille ou dans la tête. Ils sont

permanents ou intermittents. Et leur

intensité varie.

n Quelles sont les causes de leur

apparition ? Elles sont multiples.

Une maladie ou un traumatisme

sonore. Mais aussi un choc

émotionnel, certains médicaments.

Ils peuvent apparaître plusieurs

semaines après. Généralement, c'est

l'oreille interne qui est touchée. Mais

des troubles hormonaux,

métaboliques, vasculaires ou

d'hypertension peuvent aussi

provoquer des acouphènes. Dans 95

% des cas, il n'y a pas de caractère

de gravité. Mais il faut toujours

réaliser un bilan auditif pour

éliminer une pathologie plus grave.

n Comment les faire disparaître ? On

ne peut pas. Les patients repartent

en général de chez l'ORL assez

démunis. Et désemparés.

n Pourtant certains commencent à

vous adresser des patients ? Tout à

fait, la sophrologie, réalisée par un

professionnel, permet d'établir un

bilan sensoriel, de donner des outils

pour baisser le son, l'intensité, pour

travailler « l'habituation ». Après six

séances, le nouveau bilan permet de

visualiser les résultats.

Psychologiquement, c'est important.

Pratique. Retrouvez la liste des

sophrologues formés sur

reseau-sophrologues-acouphenes.

com/annuaire-des-sophrologues-bis

Cécile Bergougnoux cecile.

bergougnoux@centrefrance. com ■
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RT @lefigaropremium: � deux jours de la Journée nationale de l'audition, un sondage révèle que 28% des

Français souffrent de ces bruits parasites. Des solutions existent. https://t.co/OTowX3WvRZ

RT @lefigaropremium: � deux jours de la Journée nationale de
l'audition, un sondage révèle que 28% des Français souffrent de ces

bruits parasites. Des solutions existent. https://t.co/OTowX3WvRZ
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Saint-Brieuc. On peut tester son audition
gratuitement ce jeudi 14 mars

La journéenationaledel’audition a lieu ce jeudi 14 mars. À
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), les associations Surditude 22 et La
Bande-Son proposent des ateliers : tests audiométriques, lecture
labiale, aides techniques… Ces animations se déroulent au 15 bis,
rue des Capucins.
Le groupe de personnes malentendantes de Saint-Brieuc s’est constitué en association et a pris le
nom de La Bande-son. Elle a tissé des liens avec le service médico social Surditude 22

(anciennement Jacques-Cartier). Les deux entités s’unissent lors de la journéenationalede
l’audition organisée le jeudi 14 mars. Elles proposent des ateliers pour tester son audition,
apprendre la lecture labiale, tester différents équipements comme la boucle magnétique…

« Il s’agit surtout, à travers cette journée, de permettre à d’autres personnes malentendantes ou à
des aidants de venir à la rencontre de pairs pour échanger, renouer du lien social, professionnel,
familial, affectif. Car la survenue d’une surdité est souvent source d’isolement et de souffrance » ,
explique Dominique Le roux, responsable de Surditude 22.

Les ateliers proposés dans le cadre de cette journée se dérouleront au 15 bis, rue des Capucins à
Saint-Brieuc.
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Annoncez gratuitement vos

événements opq r www. infolocale. fr

Bourgvallées Visite stuqvwxvyz r

Annoncez gratuitement vos

événements {|} ~ www. infolocale.

fr

Bourgvallées

Visite ���}������ ~ La

Mancellière-sur-Vire

� �� plan très simple de ce

sanctuaire élevé au XIe siècle ���
pas été modifié, ���{� celui �|����
�� adopter, aux origines, tous les

édifices du ������� � Présentation

de ������{� Saint-Jean-Baptiste dans

son architecture, son mobilier, sa

statuaire et autres pierres

�|�|���}�{�
Dimanche 10 mars, �� �� église, La

Mancellière-sur-Vire. ��}��{ ~ � ��
gratuit pour les moins de 12 ans.

������� ~ �� �� �� �� �� � piette.

sylvaine@hotmail. fr, http : //www.

patrimoine-ecritoire. com

Canisy

Messe

Messe paroissiale. Premier

dimanche de carême.

Dimanche 10 mars, �� � ��� église.

Condé-sur-Vire

Jeux ����}��|}� à partir de données

fournies par ���������|}
Ateliers ����}��|}�� Des contraintes

sont données pour guider

����{��}������ Chacun écrit son texte

�}���|��������   une aide peut être

apportée si besoin. Puis chacun lit à

voix haute ce �|��� a écrit (même {���
reste toujours libre de ne pas le

faire). Il ne sera pas exigé ����}�}�
en vers.

Mardi 12 mars, �¡ � à �� � �� � jeudi

14 mars, � � �� à �¢ � � vendredi

15 mars, ¢� � �� à ¢¢ � ���
médiathèque. Gratuit. Inscription

avant le 12 mars. ������� ~
�¢ �� �£¢¡���
mediatheque@conde-sur-vire. fr

Saint-Lô

Cercle ���{�}���

Mémento sportif. 25 e tournoi de la

Licorne au fleuret. Compétition

individuelle pour les catégories M13

et M15 garçons et filles et par

équipes mixtes de ¢ ��|} les plus

jeunes M9 à M11. Début des

compétitions à �� ���
Dimanche 10 mars, gymnase

Rémy-Jamme, rue de la Vaucelle.

������� ~ �� ¤¢ ¢¤ �����
contact@escrimesaintlo. fr, http :

//escrimesaintlo. fr

Soirée ������}������ sur les

acouphènes et hyperacousie

Soirée ������}������ ~ acouphènes

et �¥��}���|{�� ~ fléaux du

¦¦§� { �̈ ��� © §���}ª�����{ ~
professeur Sylvain Moreau, chef du

service ORL au CHU de Caen,

Jean-Pierre Bouix, secrétaire général

de France-Acouphènes, Jean-Pierre

Fogel, audioprothésiste. Ouvert à

tous, entrée libre.

Lundi 11 mars, �£ � à ¢� �� centre

hospitalier Mémorial, 715, rue

Dunant.

Journée de dépistage des maladies

rénales

Dépistage gratuit et anonyme des

maladies rénales par bandelette

urinaire et prise de tension.

Possibilité ������}��} son flacon

��|}���� Site §���}��� ~ francerein.

org.

Mardi 12 mars, �� �� à �£ � �� �
centre hospitalier Mémorial, 715,

rue Dunant. ������� ~
�� ¤� �£�� ���
Peace and ��«� ~ un concert de

prévention des risques auditifs

Autour de la Journée Nationale de

��¬|������ le 14 mars, £ ����{ de

concert sont mises en place pour

sensibiliser ¢ £�� �|��{ aux risques

auditifs liés aux musiques

amplifiées. Un programme national,

soutenu par ��¬����� Régionale de

Santé en Normandie, plébiscité par

les professeurs et élèves.

Mardi 12 mars, �� � ¢� et �� � ¢� �
Le Normandy, place du champ de

Mars. Gratuit. ������� ~
�¢ �� ¤� �� ��� �� ¤¡ ¢� ¤� ¡��
contact@snark. fr, http : //snark. fr/

Spectacle � ¬}��{��{ {������}�{ �
Au profit du Collectif saint-lois

������ aux migrants. ���}������{�� ~
T Gernot, {����|} ~ Abd El Haq,

���®}��¯ ~ M. Lerey.

Dimanche 10 mars, �� � � salle de

spectacle, Tessy-sur-Vire,

Tessy-Bocage. Payant. Contact et
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de leurs parents, grands-parents,

assistantes maternelles. Thème

retenu pour ce jour «  Dans la

savane  ». Entrée libre et gratuite.

Lundi 11 mars, 10 h,médiathèque,

rue Saint-Martin, Hébécrevon.

■
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òóôõö

Audition : venez vous faire dépister

÷ øùúûûüýþúÿ de la 22e édition de la

journée nationale de øùü��þ�þúÿ� le

CHU de Toulouse organise un

dépistage gratuit ce jeudi 14 mars.

On évalue à 466 millions le nombre

de personnes concernées par les

troubles auditifs dans le monde, dont

un tiers chez les plus de 65 ans. « En

France, øù����� EUROTRACK 2018

évalue à 6 millions le nombre de

personnes présentant une surdité

légère, sévère ou profonde. Cela

représente 9, 7 % de la population

totale, dont environ 50 % devraient

être appareillés », déclare

Marie-Josée Esteve Fraysse, du

service ORL du CHU de Toulouse.

�ùü��þ�þúÿ de cette nouvelle journée

est �ùüø�	��	 sur le lien entre les

oreilles et la santé. Certains

problèmes auditifs,

comme la presbyacousie ou les

acouphènes envahissent le quotidien

et peuvent nuire à la vie sociale et

professionnelle des personnes

concernées. �ùü��þ�þúÿ peut

également impacter le bien vieillir

ou les apprentissages (le dépistage

auditif systématique de øù�ÿ
üÿ� a été

mis en place depuis 10 ans), mais

également sur la disponibilité au

travail, la sociabilité et øùü��úÿú�þ��
�ùú	�þøø� humaine est fragile et

contient un nombre limité de

cellules auditives, qui vont se

dégrader avec øù��� mais aussi avec

øù���úýþ�þúÿ au bruit, �ùú�
øùþ��ú	�üÿû� de la prévention et de

øùþÿ 
ú	�ü �þúÿ des jeunes.

Des progrès considérables, tant dans

la compréhension des mécanismes

auditifs de øùú	�þøø� ou du cerveau

que dans le domaine de la

réhabilitation de la surdité par les

aides auditives externes ou

implantables, permettent ü��ú�	�ù��þ
de prendre en charge efficacement la

grande majorité des patients.

Dépistage auditif gratuit Hôpital

Pierre-Paul Riquet (CHU de

Toulouse), 3e étage hall C, jeudi 14

mars de 13 h 45 à 16 heures.

La Mutuelle Prévifrance propose

également des dépistages gratuits

tout au long du mois de mars dans

ses locaux de Toulouse, 80 rue

Matabiau, du lundi au vendredi de 9

h à 17 h 30. Tel : 05 67 73 58 30 ■
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Audition: les jeunes touchés mais se sentent peu

concernés (étude)
Paris, 12 mars 2019 (AFP) -

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d'audition, se sentent pourtant peu concernés et

sous-estiment les conséquences d'une mauvaise "santé auditive", s'inquiète une étude publiée mardi, qui

recommande de développer la prévention.

89% des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant, plus de 70%

reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit ambiant et près des deux tiers

(65%) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56% il y a un an, selon cette enquête Ifop, réalisée à l'occasion de

la 20e journée nationale de l'audition le 14 mars.

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des Français, puisque tous

âges confondus, 52% à 65% évoquent des difficultés à suivre les conservations dans différentes situations de la

vie quotidienne et 43% disent avoir déjà ressenti des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui

peuvent devenir un vrai handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car "on travaille sur du déclaratif: ce n'est pas une enquête épidémiologique %& on a

mesuré l'audition" des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président de l'association Journée nationale de

l'audition (JNA), interrogé par l'AFP.

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s'expliquer par une meilleure sensibilisation des

jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats d'"assez préoccupants".

"La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n'est pas +Je n'entends pas+. Les gens ne se plaignent

pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre", observe le Pr Puel, également directeur de l'Institut des

neurosciences de Montpellier (Inserm).

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne l'importance des bonnes

capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86% des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78% sur l'état de stress

et 54% sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66%, 63% et 35% chez les adolescents.

Or en matière d'audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc miser sur la

prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs, insiste l'association JNA, qui

rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d'un échantillon de 1.003 personnes, représentatif

de la population française âgée de 15 ans et plus.

abb/BC/alu/mm

Afp le 12 mars 19 à 05 00.

TX-PAR-PYI27

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

SURFACE : 65 %

PERIODICITE : Quotidien

12 mars 2019 - Edition Fil Gen

Page  4



(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

COGNIN

Des ateliers proposés pour la Journée

nationale de '()*+,-,./

Dans le cadre de la Journée

nationale de 01234565789 jeudi

14 mars, Françoise Bollon,

sophrologue, et Bénédicte Maillot,

audioprothésiste, proposent

différents ateliers. De :; < à 15

heures, la première leçon portera sur

le fonctionnement de 017=>500> et le

son, ainsi que sur le métier

4123457?=76<@A5A6>B Ensuite, de :C <
à 16 heures, le second atelier portera

sur la prise en charge des troubles de

0123456578 par la sophrologie, avec

des exercices pour expérimenter.

Après 16 heures, chaque personne le

désirant pourra passer un test

4123456578B En cas de trop grande

affluence, une deuxième conférence

pourra être organisée de :D < à 20

heures. Des rendez-vous pourront

aussi être pris pour le test

4123456578B
Informations et 58AE=5?6578A F
GH HI :J KGKHB Les ateliers auront

lieu au 5 rue de 01L?58> à Cognin. ■
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Journéedel'audition : le CidB intervient à

Saint-Martin d'Hères

Article créé le lundi 11 mars 2019

Mardi 19 mars 2019, la 8e édition locale de la Journéedel'audition se tiendra à Saint Martin
d’Hères (38). Au programme : tests auditifs gratuits, ateliers et conférences pour faire le plein
d’informations et de conseils. Le CidB animera une conférence sur le thème des démarches pour
atténuer le bruit chez soi.

Le matin, de 9h30 à 11h30, l’association ARDDS 38 animera un atelier sur le thème : repérer,
comprendre, accompagner les personnes souffrant de l’audition. De 14h00 à 16h00, le CidB
animera une conférence sur le thème de la qualité acoustique des bâtiments neufs ou réhabilités et
des démarches pour atténuer le bruit chez soi. De 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h, des test
auditifs gratuits seront organisés par Audika et Audition Mutualiste. Les débats seront interprétés
en langue des signes françaises par Mots pour Mots.

Renseignements et inscriptions :

Service communal d’hygiène et de santé

5 rue Anatole France - tél. 04 76 60 74 62

service.hygiene-sante@saintmartindheres.fr

Télécharger le programme complet :
http://www.saintmartindheres.fr/pretez-loreille-a-votre-sante.html
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Journéedel'audition au CHU

Vous êtes ici
Publié le :  Lundi 11 mars 2019 Thème d’actualité :  santé

Le CHU propose une "Journéedel'audition" ce jeudi 14 mars 2019, de 10h à 16h. Dépistages
gratuits et sans rendez-vous, exposition et distribution de brochures sont notamment au
programme.

Journée de l'#audition - Ce jeudi, faites-vous dépister gratuitement ! Rdv de 10h à 16h à la
mezzanine de l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle #Rouen. Le service ORL répondra à
vos questions et sensibilisera sur la prévention https://t.co/5hgu0HehGX
pic.twitter.com/tXfV2AN7Jy
— CHU de Rouen (@CHURouen) 11 mars 2019

Plus d'informations sur chu-rouen.fr.

Fil d’actu
07h00 travaux Reprise des peintures du pont Boieldieu 11 mar retour sur Trois plaques de
Rouennaises illustres dévoilées 11 mar prat. Travaux dans le tunnel de la Grand'Mare 11 mar
anim Journée portes ouvertes à l'Alliance Française 11 mar santé Journéedel'audition au CHU
11 mar prat. Recherchez votre logement avec Habitat 76 11 mar cult. Magic System aux concerts
de l'Armada 11 mar cult. Festival "Les Pluriels" : spectacles très vivants 11 mar sport Une
cagnotte pour les patineurs de l'Espar

 •   
1 sur 10•   
suivant•  

Toute l’actu classée par thème
Animation•   
Commerce•   
Culture•   
Éco•   
Éducation•   
Environnement•   
Pratique•   
Quartiers•   
Santé•   
Seniors•   
Solidarité•   
Sport•   
Travaux•   
Urbanisme•   
Municipalité•   
Retour sur•  
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Journée d'information.

audition. Journée d'information.

Dans le cadre des journées

nationales de l'audition, les

résidences Domitys, en association

avec Audika, proposent de venir

gratuitement profiter d'une journée

d'information au sein de la

résidence, 73, rue Benoist-d'Azy,

jeudi 14 mars, dès 14 h 30. Une

conférence sur les troubles auditifs

pour mieux les comprendre et les

appréhender sera proposée. ■

0jz-zpwxWppIcyN9mIiiUt6_3BuNILXSZe_raC_-G5f5JiEGayorhFLgsZR-qGDPtOTk1
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LENTILLY POLITIQUE DE LA SANTÉ

La campagne de dépistage de

qrstuvwvxy est lancée

L’audition est essentielle, tant pour

la santé que pour la vie sociale. Une

campagne nationale de dépistage a

commencé ce lundi et se poursuit

jusqu’au 16 mars. L’occasion pour

tout un chacun de faire un bilan.

«  Encore 2 Français sur 3 n’ont
jamais réalisé de bilan complet de

son audition  » Pourtant faire la

sourde oreille est dangereux pour

l’équilibre de la santé et de la vie

sociale.

L’audition est au cœur de fonctions

essentielles au développement

cognitif et à la qualité des relations

sociales. Le bilan des capacités

auditives demeure un oubli du suivi

santé.

L’Association JNA (Journée

nationale de l’audition)mobilise

partout en France, les professionnels

de la santé afin d’organiser une

vaste campagne de dépistage de

l’audition. Seul le dépistage permet

d’établir la différence entre entendre

et bien entendre, la clef de voûte de

la santé à tout âge.

Un dépistage gratuit est proposé

Le cabinet d’audioprothésiste de

Djabalah Benbouzid et Mokhtar

Mokhtar situé à l’espace santé, 9

place de l’Europe à Lentilly

participe à la campagne de dépistage

pour l’information et la prévention

auditive.

Le cabinet sera ouvert, gratuitement,

pour un dépistage cette semaine du

11 au 16 mars, de 9 à 12 heures et

de 14 à 18 heures.

z {|}~ entendre pour bien

�����}~��} �
L’enchaînement «  Bien entendre

pour bien comprendre  » est essentiel

pour la bonne santé du cerveau.

Maintenir l’intelligibilité de la

parole peut devenir un défi de

chaque instant. Les expositions

sonores et le bruit, les pratiques

d’écoute de musique engendrent un

stress acoustique qui provoque, soit

une simple gêne auditive, soit une

usure prématurée par traumatisme

sonore aigu ou chronique.

Soit par méconnaissance des rôles

de l’audition sur l’équilibre de vie et

de santé ou par déni de la perte

auditive, ne pas intégrer le suivi de

ses capacités auditives à son suivi

médical s’avèremettre sa santé en

péril, alors que d’un autre côté

chacun fait de mieux en mieux pour

améliorer son hygiène alimentaire,

bucco-dentaire, cardio-vasculaire…

■

0_8z485Y0-Vh-NunIfSabv0q5BzoZqnducg0IL9oS856XjdKh1e38OUbkvseSpTqgNzQz
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£¤¥¦§¨©§

La Journée de ª«¬®¯°¯±² se déroulera

le 14 mars à ª«³´µ¯°¬ª

Pour la 22e édition de la Journée

Nationale de ¶·¸¹º»¼»½¾¿ ¶·ÀÁ¹»ÂÃ
spécialisée de ¶·ÄÅÂ»¼Æ¶ de Briançon

se rendra disponible le jeudi

14 mars. Petits et grands sont invités

à venir faire tester leurs oreilles,

gratuitement. Cette année, ¶·ÆÇÇÃ¾¼
sera mis sur les nuisances sonores au

travail, voire à ¶·ÀÇ½¶ÃÈ Le dépistage

se déroulera dans le hall º·ÆÇÇ¹Ã»¶ de

¶·ÄÅÂ»¼Æ¶ des Escartons, en présence

des professionnels de santé,

médecins ORL, infirmières et

audioprothésistes. A noter, ¶·Æ¾¾ÀÃ
passée, sur 284 jeunes lycéens, 4 ont

été diagnostiqués avec des

problèmes auditifs et suivis à

¶·ÄÅÂ»¼Æ¶È Tél. ÉÊ ËÌ ÌÍÌÎ ÌÏÈ ■

0UF6EisP5-c5AWFm-kB9RwMBFcuxy6uFcINDoEaHgY12r9-bHGyBa75DESMf7cRy_ODE1
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Le mot
de la semaine

AUDITIONNAUDITIO
Et si vous profitiez

de la 22
e

édition

de la Journée mondiale

de l'audition, ce 14 mars,

pour réaliser un dépistage

auditif? Bien entendre

est, en effet, primordial à

l'équilibre de notre santé

et de notre vie sociale...

Partout en France,

des professionnels vous

accueillent pour effectuer

un bilan auditif et

répondre à vos questions.

A bon entendeur...

Plus d'infos sur

Journee-audition. org

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 5

SURFACE : 6 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 250312

12 mars 2019 - N°3741

Page  11



Les acouphènes ne sont pas une fatalité

À deux jours de la Journéenationaledel'audition, un sondage révèle que 28% des Français
souffrent de ces bruits parasites. Des solutions existent.Des bourdonnements, un sifflement aigu,
l'insupportable plainte de la Cocotte-minute oubliée sur le feu… Continus ou intermittents, les
acouphènes sont des bruits produits par le système auditif qui peuvent être invalidants au
quotidien. Pourtant, rares sont ceux qui ont le réflexe d'en parler à leur médecin. Selon un
sondage Ifop publié ce mardi en vue de la Journéenationaledel'audition, qui aura lieu jeudi, 28
% des Français ont des acouphènes, mais seul un tiers l'a déjà signalé à un médecin. Parmi ceux
qui font cette démarche, beaucoup quittent la consultation découragés.

«Les patients s'entendent souvent dire qu'une fois que les acouphènes sont là, on ne peut plus rien
faire, mais c'est faux», martèle Roselyne Nicolas, vice-présidente de la Journéenationalede

l'audition et de France Acouphènes. Pour cette ancienne secrétaire de direction, elle-même
atteinte d'acouphènes, affirmer le caractère définitif de ce symptôme peut être extrêmement
délétère. «Cela plonge les gens dans le désespoir. Il faut au contraire leur indiquer les solutions
pour s'en sortir et leur rappeler que les acouphènes peuvent s'arrêter.»«Le fait de dramatiser la
situation entraîne un mauvais état psychologique qui ne fait qu'augmenter la perception négative
de l'acouphène», ajoute le D r Damien Bonnard, médecin ORL au CHU de Bordeaux.

» LIRE AUSSI - Acouphènes: ces bruits parasites qui gâchent la vie de plus d'un Français sur dix

Dans son service, le médecin voit surtout deux types de patients: des jeunes souffrant
d'acouphènes consécutifs à un traumatisme sonore (boîte de nuit, concert…), et des personnes
âgées de 60 ans et plus qui présentent des acouphènes associés à une baisse de l'audition. «Dans le
premier cas, si l'acouphène dure plusieurs heures, il faut se rendre de toute urgence chez un
médecin ORL, car il existe un traitement», rappelle le D r Bonnard. Chez les jeunes, ces
acouphènes ponctuels ne doivent pas être pris à la légère car l'oreille ne les oublie pas. «Il y a un
effet cumulatif. Plus on est exposé au bruit, plus on a un risque d'avoir des acouphènes continus à
terme», souligne Jean-Luc Puel, directeur de l'Institut des neurosciences (Inserm) à Montpellier.

«Chez certaines personnes, sans que l'on sache bien pourquoi, le cerveau va se mettre à fabriquer
de l'information auditive, comme pour remplacer celle qu'il ne reçoit plus»

Dr Bonnard, médecin ORL au CHU de Bordeaux

La manière dont le bruit endommage l'audition est de mieux en mieux comprise. «Pour stimuler
les fibres du nerf auditif, les cellules de l'oreille interne utilisent un neurotransmetteur. En cas
d'exposition à un bruit important, celui-ci est produit en des quantités qui sont toxiques pour le
nerf auditif, explique Jean-Luc Puel. Des fibres nerveuses sont alors détruites ou abîmées et une
partie ne repoussera pas.» Le cerveau va alors prendre le relais pour tenter de compenser ce
manque. «Chez certaines personnes, sans que l'on sache bien pourquoi, le cerveau va se mettre à
fabriquer de l'information auditive, comme pour remplacer celle qu'il ne reçoit plus», indique le D
r Bonnard.

Le bruit n'est pas la seule cause de lésions auditives. «Presque n'importe quelle atteinte de l'oreille
peut se traduire par des acouphènes», rappelle le médecin. Ainsi, une tumeur sur le nerf auditif,
un accident vasculaire local, un problème mécanique au niveau des osselets (petits os de l'oreille
interne), une prédisposition génétique, l'usage de certains médicaments ainsi que le vieillissement
peuvent en être à l'origine. Une fois ces causes écartées, un traitement peut être mis en place.
«Tout ce qui peut rétablir l'apport d'informations auditives au cerveau va calmer les acouphènes»,
souligne le D r Bonnard. Une personne souffrant d'acouphènes peut donc bénéficier d'un appareil
auditif, même si elle ne présente pas de baisse de l'audition et quel que soit son âge. Toutefois,
quand les acouphènes s'accompagnent d'une hyperacousie - une sensibilité accrue à certains sons
(craie sur un tableau, porte qui grince…) -, cette option passe à la trappe. «Dans ce cas,
l'appareillage, qui amplifie les sons, sera écarté au profit d'un générateur de bruit blanc», souligne
le médecin.
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La prise en charge psychologique ou toute thérapie permettant de gérer l'anxiété et le stress sont
aussi fortement recommandées pour apprendre à se détacher de ses acouphènes. Autre conseil:
éviter à tout prix de s'isoler dans le silence. «Cela prive le cerveau d'informations sonores et rend
le système hypersensible, ce qui a pour effet de majorer les acouphènes en quelques mois», insiste
le médecin ORL. Finalement, le mieux pour éviter les acouphènes reste encore de se protéger. «Il
faut sans cesse dire qu'il faut ménager ses oreilles. C'est comme pour le tabac: les gens savent que
le bruit est dangereux mais les conséquences leur semblent lointaines.»

Étape décisive vers la thérapie génique de la surdité

Des souris sourdes en raison d'une mutation génétique ont retrouvé l'audition à l'âge adulte grâce
à une thérapie génique effectuée par des chercheurs français et américains. «La réussite de cette
expérience nous permet désormais d'envisager des essais chez l'homme d'ici cinq ans», précise
Saaïd Safieddine, chercheur du CNRS et l'un des principaux auteurs de l'étude au laboratoire
Génétique et physiologie de l'audition à l'Institut Pasteur. «Ce résultat suscite un fabuleux espoir
de thérapie, confirme Jean-Luc Puel, directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier, car
pour la première fois une restauration quasi complète de l'audition a été obtenue chez des souris
adultes atteintes de surdité profonde.»

Jusqu'à présent, les expériences de thérapie génique étaient faites peu après la naissance des
souris dans l'espoir de favoriser le développement normal de l'appareil auditif, traitement qui
n'était cependant pas transposable à l'homme dont l'oreille fonctionne déjà au cinquième mois de
la grossesse. Avec cette nouvelle expérience, une thérapie génique de la surdité devient
envisageable chez le bébé. «Avant cela, tempère néanmoins Saaïd Safieddine, de nombreux tests
d'efficacité, d'innocuité et d'adaptation à l'homme vont devoir être faits chez l'animal, ce qui va
prendre encore un peu de temps.»

» LIRE AUSSI - Corriger la surdité est plus facile si l'on s'y prend tôt

La surdité congénitale n'est pas rare et les chiffres sont mieux connus depuis la généralisation de
son dépistage à la naissance en France en 2015. Près de trois enfants sur mille présentent une
surdité profonde avérée avant l'âge de 3 ans et dès la naissance pour la moitié d'entre eux environ.
Elle est d'origine génétique dans la moitié des cas, aucun antécédent familial n'étant alors connu
dans plus d'un tiers des cas. Les chercheurs ont ciblé la deuxième cause génétique d'une surdité
profonde appelée DFNB9 qui correspond à des mutations dans le gène de l'otoferline découvertes
en 1999 par Christine Petit et son équipe de l'Institut Pasteur. L'otoferline est une protéine connue
pour son rôle dans la transmission du signal acoustique entre les cellules sensorielles et les
neurones auditifs.

L'équipe a injecté dans l'oreille interne de souris atteintes de surdité profonde mimant la surdité
DFNB9 le gène non muté de l'otoferline. Le traitement a été effectué à plusieurs étapes du
développement: soit dix jours après la naissance quand le système auditif est encore en
développement, soit à l'âge de 30 jours lorsqu'il est totalement formé. Trois semaines plus tard,
toutes les souris traitées présentaient une audition quasi normale. «La surprise a été non
seulement d'arriver à corriger à ce point une surdité profonde mais que le traitement soit encore
efficace sur des oreilles d'adultes», souligne Saaïd Safieddine. De plus, il s'est révélé durable,
l'audition n'ayant pas baissé trente semaines plus tard.

«De nombreuses sociétés étrangères cherchent déjà à se positionner sur ce secteur, car les enjeux
économiques sont énormes si l'on considère le coût social engendré à tous les niveaux par les
problèmes auditifs»

Saaïd Safieddine, chercheur Au CNRS ET UN DES AUTEURS DE L'étude

Cette réussite ouvre aussi de nouvelles perspectives car la méthode de thérapie génique mise au
point pourrait servir à corriger beaucoup d'autres gènes mutés de grande taille causant des surdités
parmi les 115 déjà identifiés. Une demande de brevet a été déposée et un partenariat avec la
société biopharmaceutique française Sensorion a été noué en vue des futurs essais cliniques. «De
nombreuses sociétés étrangères cherchent déjà à se positionner sur ce secteur, souligne Saaïd
Safieddine, car les enjeux économiques sont énormes si l'on considère le coût social engendré à
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tous les niveaux par les problèmes auditifs.»

Pour répondre à ce défi, les chercheurs français disposent de sérieux atouts. Il y a d'abord
l'expérience pionnière accumulée à l'Institut Pasteur par l'équipe de Christine Petit dans l'étude
génétique des surdités, mais aussi le riche environnement clinique fourni par les hôpitaux
parisiens et le fait que la technique pour accéder à l'oreille interne soit déjà bien rodée avec la
pose des implants cochléaires. Et dès octobre prochain, l'équipe de recherche de l'Institut Pasteur
disposera de locaux flambant neufs dans le nouvel Institut de l'audition pour continuer ses travaux
au plus près des patients.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 12/03/2019.
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Audition: les jeunes touchés mais se sentent

peu concernés (étude)

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d'audition, se sentent pourtant peu
concernés et sous-estiment les conséquences d'une mauvaise "santé auditive", s'inquiète une étude
publiée mardi, qui recommande de développer la prévention.

89% des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70% reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65%) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56% il y a un an,

selon cette enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la 20e journéenationaledel'audition le 14 mars.

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52% à 65% évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43% disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car "on travaille sur du déclaratif: ce n'est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l'audition" des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président

de l'association Journéenationaledel'audition(JNA), interrogé par l'AFP.

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s'expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d'"assez préoccupants".

"La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n'est pas +Je n'entends pas+. Les
gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre", observe le Pr Puel,
également directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier (Inserm).

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l'importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86% des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78% sur
l'état de stress et 54% sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66%, 63% et
35% chez les adolescents.

Or en matière d'audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
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miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,

insiste l'association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Audition: les jeunes touchés mais se sentent

peu concernés

89 % des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70 % reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65 %) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56 % il y a un an,

selon cette enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la 20e journéenationaledel'audition le 14 mars.

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52 % à 65 % évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43 % disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Meilleure sensibilisation des jeunes

Ces chiffres sont à relativiser car "on travaille sur du déclaratif: ce n'est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l'audition" des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président

de l'association Journéenationaledel'audition(JNA), interrogé par l'AFP.

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s'expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d'"assez préoccupants".

"La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n'est pas Je n'entends pas. Les gens
ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre", observe le Pr Puel,
également directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier (Inserm).

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l'importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86 % des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78 %
sur l'état de stress et 54 % sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66 %, 63 %
et 35 % chez les adolescents.

Or en matière d'audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,

insiste l'association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

  Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale. fr

Spectacles, concerts Chasse en

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr

Spectacles, concerts

Chasse en enfer

Théâtre. La Culture dans tous ses

quartiers. Comédie de Charles

Istace, par la troupe Les Cabotins.

Robert et Félix sont deux chasseurs

qui viennent pratiquer leur sport

favori dans les Ardennes mais rien

ne se passe comme prévu... Sans

réservation, places limitées. Comité

de quartier et mairie Saint-Malo.

Vendredi 15 mars, 20 h 15, à la

maison de quartier de

Château-Malo, 5, rue Paul-Cézanne.

Gratuit. Contact  : 02 99 40 58 72.

Soirée en quête de sagesse, musique,

méditation et dîner

Avec Stéphane Ayrault, conférencier

dans les domaines du

développement personnel, de la

connaissance de soi, du yoga et de la

méditation. Cette soirée sera

composée de plusieurs temps forts

entre enseignement tiré de contes et

partages, chants bhajans et

méditation guidée puis le dîner.

Lundi 18 mars, 19 h, annadata,

restaurant Bio et Végétarien, 20, rue

de La Corne-de-Cerf. Payant.

Contact et réservation  :

06 21 69 66 19, 09 50 93 32 06,

info@annadata. fr, http : //www.

annadata. fr

Publicité

Voir, visiter

*+,--,./ radio

Marc Bonnel, président de

l'association Histoire et Patrimoine

du pays de 0,/123451/674*+7218379
parlera de l'arrivée des troupes

américaines à Dinard.

Mercredi 13 mars, 19 h 40, Samedi

16 mars, 18 h 40, Dimanche

17 mars, 14 h 30, radio Parole de

Vie, 100, 5 MHz. Contact  :

02 99 19 53 53,

info@radio-paroledevie. com

AVF Saint-Malo. Autour d'un roman

Alice Roux, animatrice, invite à

échanger autour d'un roman

d'Hélène Gestern. Portrait d'après

blessure, qui raconte l'histoire de

deux êtres aux prises avec le pouvoir

des photographies, qu'elles parlent la

langue de la dignité ou celle du

désastre.

Jeudi 14 mars, 14 h, place du

Québec. Contact  : 02 99 40 97 41,

avfsaintmalo@sfr. fr, http : //avf.

asso. fr/fr/saint-malo

Le nu, de l'académisme à la

modernité

Conférence. Proposée par

l'Académie Malouine d'Arts

Plastiques et animée par

Marie-Claude Boulard-Payeur,

agrégée d'arts plastiques.

Réservation au guichet culture.

Jeudi 14 mars, 18 h 30, à La

Grande-Passerelle, Vauban 2, 2, rue

Nicolas-Bouvier. Gratuit. Contact  :

02 99 40 78 04.

Loisirs, sports

Piscine du Naye

Petit bassin, de 17 h à 20 h 45 et

grand bassin, de 16 h 15 à 20 h 45.

Mardi 12 mars, rue

Georges-Clemenceau. Contact  :

02 99 81 61 98,

piscine@ville-saint-malo. fr

Randonnée pédestre

Marche randonnée avec l'association

sportive Jacques-Cartier.

Rendez-vous, place de la Résistance,

à Paramé, pour l'organisation du

covoiturage, destination

Plessis-Balisson, retour vers 17 h 30.

Jeudi 14 mars, 13 h 20, association

sportive Jacques-Cartier, 5, avenue

de la Borderie, Paramé.

Atelier « Explorons les langues »

Par l'association Langophonies.

Activités ludiques de découverte des

langues. Adultes et enfants, à partir

de 6 ans.

Samedi 16, mercredi 27 mars, 15 h

et 16 h 30, à la médiathèque, 2, rue

Nicolas-Bouvier. Gratuit. Contact et

réservation  : 02 99 40 78 00.

Réunions, formations

Sobriété, liberté, santé, brisons le

silence

L'association vient en aide à toute

personne ayant des problèmes avec

l'alcool. Accueil des familles,

écoute, visite à domicile, mise en

contact avec les professionnels de

santé. Soutien, discrétion et

confidentialité. Contact,

Marie-Claude, au 06 10 08 27 15 ou

Denis, au 06 38 44 36 34.

Mercredi 13 mars, au centre

Bougainville, de 17 h à 19 h, rue du

Grand-Passage, à la Découverte.

0jDMpuRqpumCUI1y7ZaHv0BO2VMrR_5pHRK822s9k5C7i5JBstVfERwYS_Z6c2KVqFBGDwYbFgnyRvkqrehXTJAioj437nDplyW_auifSasI89mFcsAD-kKf-R0b5Rg-TNGY5
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

Contact  : sob. lib. sante35@gmail.

com

Journée nationale de l'audition,

association Keditu

Dans le cadre de la journée nationale

de l'audition, Keditu, association de

malentendants d'Ille-et-Vilaine,

tiendra un stand d'information dans

le hall d'accueil de l'hôpital.

Jeudi 14 mars, 10 h à 17 h, hôpital,

1, rue de la Marne. Gratuit.

SEL malouin

Rencontre sur le thème du voyage

suivie du repas partagé.

Jeudi 14 mars, 18 h 30, au centre

Bougainville, 12 bis, rue du

Grand-Passage.

Sobriété, liberté, santé, brisons le

silence

L'association vient en aide à toute

personne ayant des problèmes avec

l'alcool. Accueil des familles,

écoute, visite à domicile, mise en

contact avec les professionnels de

santé. Soutien, discrétion et

confidentialité. Contact,

Marie-Claude, au 06 10 08 27 15 ou

Denis, au 06 38 44 36 34.

Mercredi 20 mars, au centre

Bougainville, de 17 h à 19 h, rue du

Grand-Passage, à la Découverte.

Contact  : sob. lib. sante35@gmail.

com

Vie quotidienne

Lueur d'espoir SOS dépression

Permanence. Stressés, dépressifs et

isolés dans ce mal-être, venez en

parler avec les bénévoles de Lueur

d'espoir. Accueil et écoutes dans un

climat de bienveillance et de

discrétion.

Mardi 12 mars, 14 h 30 à 16 h 30, à

l’espace Bougainville, 12 bis, rue du

Grand-Passage. Contact  :

02 99 83 65 28. ■
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Audition : les jeunes touchés mais se sentent
peu concernés

Partagez sur :Selon un sondage paru mardi, quasiment les deux tiers des 15-17 ans ont du mal à
comprendre une discussion à cause du bruit ambiant.Les adolescents, de plus en plus touchés par
des problèmes d'audition, se sentent pourtant peu concernés et sous-estiment les conséquences
d'une mauvaise "santé auditive", s'inquiète une étude publiée mardi, qui recommande de
développer la prévention.

Du mal à comprendre les discussions. 89% des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition
de bonne ou de très bonne. Pourtant, plus de 70% reconnaissent avoir parfois des difficultés à
suivre les conversations à cause du bruit ambiant et près des deux tiers (65%) ont déjà ressenti des
acouphènes, contre 56% il y a un an, selon cette enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la 20ème
journéenationaledel'audition le 14 mars.

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52% à 65% évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43% disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

"La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n'est pas 'Je n'entends pas'. Les gens
ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre", observe le Pr Puel,
également directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier (Inserm). Très concernés, les
15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne l'importance des bonnes
capacités auditives sur la santé et les relations sociales. 86% des personnes interrogées jugent
ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78% sur l'état de stress et 54% sur la qualité de
sommeil, mais ces proportions tombent à 66%, 63% et 35% chez les adolescents.

Tout miser sur la prévention. Or en matière d'audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne
peut pas les réparer. Il faut donc miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser
régulièrement des bilans auditifs, insiste l'association JNA, qui rassemble médecins, associations
de patients et audioprothésistes.

Des chiffres à relativiser. Ces chiffres sont à relativiser car "on travaille sur du déclaratif: ce n'est
pas une enquête épidémiologique où on a mesuré l'audition" des participants, reconnaît Jean-Luc
Puel, président de l'association Journéenationaledel'audition(JNA), interrogé par l'AFP. Une
partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s'expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d'"assez préoccupants".
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Audition: les jeunes touchés mais se sentent
peu concernés (étude)

(AFP) - Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d'audition, se sentent pourtant
peu concernés et sous-estiment les conséquences d'une mauvaise "santé auditive", s'inquiète une
étude publiée mardi, qui recommande de développer la prévention.

89% des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70% reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65%) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56% il y a un an,
selon cette enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la 20e journéenationaledel'audition le 14 mars.

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52% à 65% évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43% disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car "on travaille sur du déclaratif: ce n'est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l'audition" des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président
de l'association Journéenationaledel'audition(JNA), interrogé par l'AFP.

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s'expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d'"assez préoccupants".

"La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n'est pas +Je n'entends pas+. Les
gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre", observe le Pr Puel,
également directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier (Inserm).

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l'importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86% des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78% sur
l'état de stress et 54% sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66%, 63% et
35% chez les adolescents.

Or en matière d'audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,
insiste l'association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d'un échantillon de 1.003
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personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Audition: les jeunes touchés mais se sentent
peu concernés (étude)

(AFP) - Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d'audition, se sentent pourtant
peu concernés et sous-estiment les conséquences d'une mauvaise "santé auditive", s'inquiète une
étude publiée mardi, qui recommande de développer la prévention.

89% des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70% reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65%) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56% il y a un an,
selon cette enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la 20e journéenationaledel'audition le 14 mars.

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52% à 65% évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43% disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car "on travaille sur du déclaratif: ce n'est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l'audition" des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président
de l'association Journéenationaledel'audition(JNA), interrogé par l'AFP.

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s'expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d'"assez préoccupants".

"La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n'est pas +Je n'entends pas+. Les
gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre", observe le Pr Puel,
également directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier (Inserm).

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l'importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86% des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78% sur
l'état de stress et 54% sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66%, 63% et
35% chez les adolescents.

Or en matière d'audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,
insiste l'association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d'un échantillon de 1.003
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personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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Audition: les jeunes touchés mais se sentent
peu concernés (étude)

(AFP) - Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d'audition, se sentent pourtant
peu concernés et sous-estiment les conséquences d'une mauvaise "santé auditive", s'inquiète une
étude publiée mardi, qui recommande de développer la prévention.

89% des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70% reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65%) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56% il y a un an,
selon cette enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la 20e journéenationaledel'audition le 14 mars.

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52% à 65% évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43% disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car "on travaille sur du déclaratif: ce n'est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l'audition" des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président
de l'association Journéenationaledel'audition(JNA), interrogé par l'AFP.

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s'expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d'"assez préoccupants".

"La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n'est pas +Je n'entends pas+. Les
gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre", observe le Pr Puel,
également directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier (Inserm).

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l'importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86% des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78% sur
l'état de stress et 54% sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66%, 63% et
35% chez les adolescents.

Or en matière d'audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,
insiste l'association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d'un échantillon de 1.003
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Blocage au centre de détention de

Neuvic Portes ouvertes sur le campus

des métiers Jeudi, la Journée de

^_`abcdcef

Blocage au centre de détention de

Neuvic

Après un débrayage mercredi 6mars,

les agents du centre de détention de

ghijklmniompqrnph ont prévu de

bloquer les entrées et sorties de

pqstuvpknnhwhxt ce mardi 12mars, à

pquyyhp des organisations syndicales

Force ouvrière et Union fédérale

autonome pénitentiaire

(Ufap)-UNSA. Le mouvement

devait prendre effet dès 6h30. Les

surveillants pénitentiaires expriment

une nouvelle fois leur ras-le-bol

quant à leurs conditions de travail,

après pquzohnnk{x au couteau de deux

agents par un détenu radicalisé,

mardi 5mars à Condé-sur-Sarthe,

dans pq|oxh} Ils réclament en

premier lieu la sécurité des

personnels, mais aussi une « vraie

prise en charge des radicalisés avec

la création ~qstuvpknnhwhxtn
spécialisés ». Parmi les

revendications figurent aussi

pq{ijhotioh de négociations pour une

revalorisation salariale, « notamment

indemnitaire » de pqhxnhwvph des

corps de pqu~wkxkntoutk{x
pénitentiaire, ainsi que des

discussions sur le temps, le rythme

et pq{ozuxknutk{x du travail.

Portes ouvertes sur le campus des

métiers

Samedi 16mars, de 9 à 17 heures, le

centre de formation ~quyyohxt kn
(CFA) des métiers de Boulazac et

les écoles de la Chambre de

commerce et ~qkx~intokh ouvriront

leurs portes aux jeunes intéressés.

De nombreux secteurs sont

concernés, de pq��thpphokh à la

coiffure en passant par pqsphltoklkts
et la mécanique. �qsjhxtukp du choix

des formations est large : il va du

CAP à bac +5. Les visiteurs seront

accueillis sur le campus de Boulazac

à la maison des métiers.

Jeudi, la Journée de ����������
Jeudi 14mars de 10 à 17 heures, la

22eJournée nationale de pqui~ktk{x
sera relayée par le centre hospitalier

de Périgueux. Dans le hall de

pq��yktu p� des bénévoles de

pqunn{lkutk{x de sourds entendants et

malentendants SEM 24-47

donneront des conseils et feront

découvrir la langue des signes. Un

test auditif gratuit sera proposé. ■

0QAdeNL7H9SqfTl-4Q1SND-ak3hHjaO1T2IEX0R7RIyg7v8Tz4xWk86SX43n2w71gOWE5
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Dupin quotidien: la santé auditive des jeunes
au plus mal

La santé auditive des Français et plus particulièrement des plus jeunes, décline. À ce titre, une
association demande au gouvernement de renforcer la prévention.Dans une lettre adressée à
Agnès Buzyn la ministre de la Santé, l'association La journéenationaledel'audition, s'inquiète de
la santé auditive des Français et plus particulièrement de celle des jeunes de moins de 24 ans. À
cette occasion elle publie d'ailleurs une étude de l'IFOP sur notre qualité auditive qui montre que
70% des jeunes ont du mal à suivre une conversation dans un café un bar ou un restaurant à cause
du bruit ambiant, pareil au lycée ou à l'université, c'est pire dans l'espace public, au téléphone, et
dans les transports en commun.

Fatigue auditive et problèmes d'audition

Et pourtant les jeunes ne se protègent pas du bruit. Un quart seulement des 15-17 ans porte des
protections auditives pendant leurs loisirs. Et tout cela crée de la fatigue auditive et des problèmes
d'audition, notamment des acouphènes, dont de plus de jeunes en souffre. les jeunes vont de plus
en plus consulter pour des problèmes d'audition. 35% des 15-17 ans ont déjà réalisé un bilan
auditif cette année contre 25% l'année précédente. Et c'est d'autant plus inquiétant que les
Français attendent qu'il y ait un problème pour consulter tandis que la prévention est quasi
inexistante.

Le gouvernement sommé de prendre des mesures sanitaires

La journéenationaledel'audition aimerait notamment intégrer l’audition dans le suivi de santé
de manière réflexe au même titre que la nutrition. Ainsi lorsque l'on irait voir son généraliste pour
un bilan, le médecin devrait poser systématiquement des questions sur les capacités auditives.
Afin justement de développer la prévention et les mesures préventives à prendre avant que
n'apparaissent les problèmes.
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Dossier

La prévention santé à Ermont
E

Le Service municipal Prévention Santé a pour objectif de sensibiliser tous les publics, de la |

petite enfance aux seniors, aux problématiques de santé : utilisation des écrans, audition, santé 2

bucco-dentaire... Ainsi, le Service Prévention Santé élabore et met en œuvre un programme £
cc

pluriannuel d'actions afin de favoriser l'accès à la prévention et in fine, aux soins, notamment I

pour les publics en situation de vulnérabilité sociale. S
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% Des actions depuis 2004

Le service voit le jour en 2004 avec la mise

en œuvre du programme de santé munici-

pal « Bouger plus, manger mieux ». Mis en

place en 2004 auprès des enfants et étendu

en 2007 à un public adulte, il est soutenu

par un médecin pédiatre et une diététi-

cienne et s'appuie sur un partenariat avec

nationale, des professionnels de

santé et différents services municipaux. Le

programme participe à la promotion d'une

alimentation équilibrée et d'une pratique

d'activité physique et sportive régulière. Il

répond également aux objectifs de réduc-

tion des inégalités sociales et territoriales

de santé notamment par une adaptation de

la prévention aux populations en situation

de vulnérabilité.

Actif pendant plus de dix ans, le pro-

gramme a notamment aidé à la mise en

place de potagers dans les écoles et dans

les structures municipales, de distribution

de équilibrés ou encore de sensibi-

lisation à l'équilibre alimentaire auprès des

professionnels des structures municipales.

L'éducation à l'équilibre alimentaire prend

aujourd'hui d'autres formes, comme des

ateliers cuisine parents-enfants dans les

centres socio-culturels par exemple.

ACCOMPAGNER TOUS LES PUBLICS

Le Service Prévention Santé initie des ac-

tions selon les besoins émergents et accom-

pagne les services municipaux dans la mise

en place d'événements, comme par exemple

la venue d'un bus AVC (accidents vascu-

laires cérébraux) en lien avec le Service

Seniors. Les accueils de loisirs, les centres

socio-culturels, l'épicerie sociale... tous les

secteurs sont concernés par l'éducation à la

santé et la prévention des risques à travers

des ateliers et animations.

RELAYER LES CAMPAGNES

NATIONALES ET LES ACTIONS

DES PARTENAIRES

Le service soutient des campagnes natio-

nales, telles que le don du sang avec le prêt

de salles, la lutte contre le cancer du sein

marquée par l'éclairage de la mairie pour

Octobre rose, le Mois sans tabac avec l'in-

tervention d'une sage-femme tabacologue

de la Maison de santé des Chênes, mais

aussi par des relais d'information : sur les

vaccinations gratuites au CDDS (centre de

dépistage et de soins) d'Eaubonne, le ré-

seau bronchiolite... De plus, la mairie est

partenaire de certains événements comme

la journée de la douleur, organisée pour la

deuxième fois cette année par la clinique

Claude-Bernard au Théâtre Pierre-Fresnay.

j £ a pm^Atbvv çmiï&j ce sont :

/ de \

[ 200 j
\ i^jcéem /

| a m m t e -

lors de l'après-midi

de sensibilisation

organisé

par Solidarité sida

u

( 2 )j

yK(xi§<?n£- de smté

dans les quartiers des

Chênes et des Espérances,

qui accueillent chaque jour

environ 50 patients toutes

spécialités confondues

i

/ \
| v u W j m A se s -

v actions- S

macmô cwuvee

Sur- de& tkàne» variés

prévention des accidents

domestiques, des troubles

auditifs, sensibilisation à

l'utilisation des écrans, au

gaspillage alimentaire...

( 180}

ce&éflievw

sensibilisés lors

de la journée

de l'audition
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% Les nouveautés 2019
L'organisation de nouvelles actions sur des thématiques variées est prévue tout au long de

l'année : des sensibilisations et des animations pour apprendre, comprendre, partager...

POUR LES ENFANTS

En janvier et février, des rencontres avec les

élèves (maternelles et élémentaires) étaient

mises en place chaque semaine sur le temps

du déjeuner. L'animation De la terre à l'as-

siette comprenait des échanges au cours

desquels le légume du jour leur était présen-

té sous sa forme crue mais également cuite.

Pour les plus petits, il s'agissait surtout de

leur faire découvrir le légume à travers le

toucher et l'odorat mais également de leur

donner un aperçu de l'évolution de la plante

pendant un tour de table. Quant aux plus

grands, l'opportunité leur a été offerte d'en

apprendre davantage sur un stand d'infor-

mation : origine, variétés existantes, com-

position nutritionnelle du légume en fai-

sant brièvement un lien avec la fonction de

certains nutriments dans leur organisme.

Cet éveil au se poursuit en mars/avril

avec des dégustations à l'aveugle : fruits, lé-

gumes, épices... Le but est de découvrir de

nouvelles saveurs, de développer les sens

et d'apprendre de manière ludique. Or-

ganisé sous forme de concours, le meilleur

sera bien entendu récompensé.

Enfin, des interventions ludiques seront

organisées dans les accueils de loisirs pour

sensibiliser les enfants aux pathologies pré-

sentes dans le centre. L'idée est d'apprendre

aux enfants qu'est-ce qu'un PAI (projet

d'accueil individualisé), quels sont les si-

gnaux d'alerte à connaître et les réactions à

adopter en cas d'incident.

POUR LES JEUNES

Des dépistages, gratuits et anonymes, aux

infections sexuellement transmissihles

(IST) seront proposés durant trois mois à la

Maison de santé des Espérances, en parte-

nariat avec le COREVIH, Comité régional

de la lutte contre le virus de l'immunodéfi-

cience humaine, instance publique réunis-

sant l'ensemble des acteurs de la lutte contre

le SIDA.

POUR LES JEUNES ET LES ADULTES

Cette année, la cause de l'endométriose,

maladie chronique qui touche une femme

sur dix, sera présentée lors d'une soirée pro-

jection-débat en présence de professionnels

de santé.

POUR LES FAMILLES

Une nouvelle activité parents-enfants a vu

le jour cette année au Centre socio-cultu-

rel François-Rude, en partenariat avec le

Service Prévention Santé : des ateliers de

cuisine gratuits. Le principe est simple : un

vendredi par mois, les parents apprennent

le matin à cuisiner un repas équilibré, qu'ils

partagent ensuite tous ensemble au centre

avec leurs enfants sur le temps du midi.

POURTOUS

Traditionnellement, le Service Prévention

Santé organise un atelier autour de l'ali-

mentation lors de la fête du Développement

Durable en mai. Après quatre éditions de

disco-salades à grand succès, le service

changera de formule pour 2019.

Dans le cadre de l'Agenda 21 2018-2020,

le Service Prévention Santé porte l'action :

préserver et créer des îlots de fraîcheur en

ville, c'est-à-dire des périmètres ayant une

action rafraîchissante grâce à la présence de

végétation et/ ou l'utilisation de matériaux

clairs. Pour cela, le service recense les sec-

teurs les habitants sont les plus exposés

au risque d'îlots de chaleur et cible les sec-

teurs à rafraîchir en priorité. En parallèle

de ce diagnostic stratégique, une première

expérimentation de deux îlots de fraîcheur

est en cours aux Carreaux et aux Chênes

avec la participation des habitants et des

bailleurs (Val Parisis Habitat et Domaxis).
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% L'éducation à la santé, un des objectifs
du Projet éducatif partagé
Ce projet ambitieux mené par la ville et l'Éducation nationale vise, entre autres, à renforcer la

mise en œuvre de parcours éducatif de santé avec deux grands axes.

PRÉVENIR LES COMPORTEMENTS A RISQUE

AUPRÈS DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS

Afin de sensibiliser et de prévenir les jeunes en matière de compor-

tements à risques, le Service municipal Prévention Santé organise

et met en place depuis plusieurs années des temps de sensibilisa-

tion (journée de l'audition, après-midi du zapping autour du VIH,

dangers des écrans) et souhaite poursuivre en ce sens sur d'autres

thématiques.

L'objectif est d'apporter aux jeunes les ressources pour mieux ap-

préhender les risques liés à l'alcool, à la sexualité et aux drogues...

et de les informer quant aux conséquences (santé, justice) de ces

comportements à risques.

Pour cela, le Service Prévention Santé prévoit, grâce au soutien

des professionnels des établissements scolaires de la commune, de

mettre en place un plan de prévention communal avec des confé-

rences et/ou des ateliers de sensibilisation à l'attention des adoles-

cents et de leurs parents sur des thématiques telles que : l'utilisation

raisonnée des écrans, les risques liés à la consommation de drogues

et d'alcool, les risques liés à la sexualité...

SERVICE MUNICIPAL PREVENTION

SANTÉ
Mairie bâtiment B

100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont

0 1 3 0 72 3178-ermont.fr

METTRE EN PLACE DES DÉPISTAGES DES TROUBLES

AUDITIFS, VISUELS ET BUCCO-DENTAIRES

La vue, l'audition et la dentition sont primordiales dans le déve-

loppement de l'enfant. Un enfant qui voit mal, qui entend mal, ou

qui a des difficultés à articuler, est freiné dans ses apprentissages

scolaires (langage, lecture) et dans sa socialisation. Le dépistage

précoce et régulier en complémentarité des visites médicales

initiées par les parents peut permettre d'éviter des dommages

irréversibles et des retards scolaires. En 2017, une action de pré-

vention de santé bucco-dentaire a été menée par le Service Pré-

vention Santé et un chirurgien-dentiste au sein des classes de

maternelle de l'école Eugène-Delacroix.

L'objectif est d'identifier les enfants souffrant d'un trouble

pour une prise en charge rapide auprès d'un professionnel et

de diriger les parents vers des professionnels du dépistage.

Le Service Prévention Santé, les médecins et infirmiers scolaires

des différents établissements, définiront un calendrier de dépis-

tage cohérent et complémentaire entre les visites médicales sco-

laires obligatoires et les dépistages au sein des établissements.

Ces actions permettent de mobiliser un réseau de profession-

nels de santé extérieurs aux établissements scolaires capables

d'effectuer toutes sortes de dépistages.
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LA
UNE AFFAIRE DE

Se nourrir, c'est se faire plaisir... et aussi garder

la santé. En tout cas, la ville fait tout pour que

vous mangiez bon.

N
'allez pas croire que les menus proposés dans les restaurants

scolairesde la ville de Dijon sont seulement le fruit des envies

du cuisinier en chefde la cuisine centrale ! Leur élaboration fait

intervenir une nutritionniste, très attachée à ce que le programme

gastronomique de la semaine soit diversifié et équilibré - en plus d'être

sain puisque près de 30 % des aliments proposés aux quelques 7 000

petits Dijonnais qui déjeunent à l'école tous les jours sont issus de

l'agriculture bio. L'éducation à la santépasseaussipar la formation

du Les menus permettent aux enfants de découvrir

d'autres manières de s'alimenter, par exemple desalternatives

aux protéines animales. Dans une ville qui a fait du et

de la nutrition un de ses fers de lance avec un pôle de

compétitivité et un technopôle dédiés à ces sujets,

l'alimentation desDijonnais sedoit d'être exemplaire. Dans

cemême esprit, elle propose aux accueils périscolaires qui

le souhaitent desfruits pour le et elle organise, avec

l'amicale des cuisiniers de Côte-d'Or, leconcours desToqués

du Cette compétition en équipes, sedéroulant pendant

la foire internationale et gastronomique, met au défi les

concurrents : ils doivent préparer un repas bon et équilibré pour

quatre personnes avec seulement 18 euros en poche.

Des légumes dans le jardin et des fruits au

Pour toucher au plus près chaque Dijonnais, la ville organise chaque

année l'opération Dijon réveille votre santé. Elle propose des ateliers

cuisine dans les quartiers, pour initier les familles à la préparation de

repas sains et développer les échangesd'expériences. Ce sont des lieux

de convivialité se tissent des liens sociaux durables. Elle a installé

un grand nombre de jardins familiaux et partagés des habitant(e)s

cultivent leurs propres légumes, et nouent des relations avec d'autres

amateurs de potagers.

COMME DE BIEN ENTENDU

Ne pas prêter attention à ses tympans quand on prend

de l'âge, c'est prendre le risque de s'isoler du monde...

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville

de Dijon, l'Observatoire de l'âge et la Maison des seniors

se mobilisent donc, cette année, à l'occasion de la journée

nationale de l'audition : « Les oreilles au coeur de notre

santé. Et si c'était vrai ? ». L'objectif est d'informer et de

sensibiliser, mais également de proposer des tests de

dépistage auditif gratuits. Le meilleur moyen de convaincre

n'est-il pas d'essayer ? Trois audioprothésistes accueillent

les visiteurs à la maison des seniors. Attention :

il est nécessaire de prendre rendez-vous. Le professeur

Pierre Jouanny, médecin gériatre au CHU Dijon-Bourgogne,

animera une conférence gratuite, sur le fonctionnement de

l'appareil auditif et le vieillissement.

Jeudi 14 mars de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,

à la Maison des seniors, conférence à 14h30.

Contact : 0 3 8 0 74 71 71
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Les jardins familiaux, un cadre privilégié

pour cultiver ses propres légumes.

w _ Cette machine

- J T - ) ) qui peut vous sauver la vie

S Vous n'y prêtez peut-être pas attention,

et pourtant. Le jour venu, cette machine

discrète, verte ou rouge, pourrait bien vous

sauver la vie. Il y en a 54 en tout, réparties dans différents

établissements publics de la ville : des défibrillateurs,

pouvant relancer le coeur en cas d'arrêt cardiaque. Vous en

trouvez à l'hôtel de ville et dans chaque mairie de quartier,

mais aussi dans les principaux espaces sportifs et culturels.

S'ajoutent quatre défibrillateurs embarqués à bord de

véhicules de la police municipale. Une cinquantaine de

défibrillateurs supplémentaires sera prochainement

installée. Envie ou besoin de vous former à la manipulation

de ces appareils ? Six associations proposent des

formations.

Unass 21 : 03 8 0 3 0 8 0 5 0

Protection civile : 03 8 0 45 87 36

Croix rouge : 0 3 8 0 58 14 01

Union départementale des pompiers : 0 3 8 0 47 34 07

Comité départemental de sauvetage et de secourisme :

ffss21@hotmail.fr

Nageurs-secouristes plombiérois :

nageursecouriste21(Sigmail.com

Adeds 21 : 4minutespourunevietaigmail.com

DIJON REVEILLE

VOTRE SANTÉ
Le Village goût-nutrition-santé est l'un des événements phare

de l'opération « Dijon réveille votre santé ». Voilà 18 ans qu'il

est organisé en mars place de la République. La ville travaille

en lien avec ses partenaires, au premier rang desquels l'école

d'ingénieurs AgroSup Dijon et la faculté des sciences du sport.

L'événement se déroule désormais pendant trois journées,

alternant des créneaux dédiés aux scolaires et aux collégiens

et des journées grand public. Il attire chaque année 1 0 0 0

personnes - hors enfants des écoles. Un véritable succès pour

cette opération qui invite chacun à (re)découvrir les principes

d'une vie équilibrée, entre alimentation saine et pratique

sportive. Bilans, ateliers, quiz et petits-déjeuners offerts

permettent de comprendre très concrètement pourquoi notre

santé découle en partie de notre assiette, comment on peut

acheter plus sain grâce au nutri-score et pourquoi il faut

s'adonner à une activité physique. Le Village implique, outre les

équipes de la direction santé hygiène, des sports et du Jardin

des sciences, les étudiants d'AgroSup et de l'UFR Staps (faculté

de sciences du sport de l'université de Bourgogne) et les

associations.

Du mercredi 13 au vendredi 15 mars, place de la République.

Le 13, tout public de 13h30 à 17h.

Le 14 tout public à partir de 17h à 20h.

Nocturne le jeudi 14 mars de 17h à 20h.

Le 15 de 8h à 17h avec petit déjeuner offert de 8h à 10h30

et dégustations de 13h30 à 17h.
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Les jeunes sensibilisés pour la

Journée de ����������

Plusieurs animations sont organisées

à Vire, autour de la Journée

nationale de ���������� du 14 mars.

Lundi après-midi, le collectif Peace

and lobe, dont la mission est de

sensibiliser les jeunes publics aux

risques auditifs, a investi la scène de

la halle Michel-Drucker, devant de

nombreux collégiens et lycéens,

pour une � � ¡¢£¤¥¡�¥ emballée

dans un concert », a pu détailler

Françoise Grieu, coordinatrice de

���¦¦�§������¨ Dans ce cadre, les

élèves ont reçu des bouchons

���©ª���ª¦¨
Jeudi 14 et vendredi 15 mars, ce

sont les enfants qui seront

sensibilisés à ���«¬�©���§ª de

ménager ses oreilles, avec un

spectacle de théâtre musical de la

Compagnie des passeurs �����ª¦
toujours à la halle Michel-Drucker, à

® ¯ et °± ¯¨
Lundi 25 mars, des médecins du

travail iront directement dans les

classes du lycée Mermoz à la

rencontre � ²¥³ élèves en

alternance, confrontés au bruit en

situation de travail », pour

présenter des � ´�µ¶ ¡³ de

prévention pour préserver leur

santé ».

Le collectif Peace and lobe était à la

Halle Michel-Drucker, lundi après-midi,

devant les jeunes virois.

■
0fpPhkjkvBfZLZmE6ghtp-lfPLcAycHCO3_W36_ACM4UYpS2cD-alAKhX5Ck1TZf6KgKvc7oY8JeGNLp2s402_s1g7Vfx6yug-n5ShLcOYTsJJ30OjTNRgYMf36aDreaZNGY4
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Protéger son audition
Comme chaque année, le Service municipal Prévention Santé

et le Centre communal d'Action Sociale, en partenariat avec les

services Jeunesse et Sports, montent le son vendredi 29 mars

de 10 h à 16 h 30 à l'Espace Jeunesse, à l'occasion de la journée

de l'audition. Concert pédagogique, exposition, dépistages... Une

journée entière pour prévenir des risques auditifs à tout âge.ruDES ACTIONS POUR TOUS

De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Les audioprothésistes du réseau Am-

plifon recevront les Ermontois intéres-

sés tout au long de la journée pour un

dépistage gratuit et des conseils sur le

parcours de santé en cas de baisse de

l'audition (matériel prothésiste, et

aides financières).

POUR LES SENIORS

De 10h30 à 11 h 30

Les seniors sont invités à une conférence

sur le thème de l'audition, animée par le

Dr Kengni-Talla, ORL sur Ermont.

POUR LES JEUNES

Les élèves de 4
e

et de 3
e

des collèges

Jules-Ferry et Saint-Exupéry assiste-

ront au spectacle pédagogique Peace

and Lobe proposé par l'association RIF

Réseaux en

SERVICE MUNICIPAL

Mairie bâtiment B

100 rue Louis-Savoie - 95120 Ermont

0 1 30 72 3178-ermont.fr
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SANTÉ : LES JEUNES DE PLUS EN PLUS
TOUCHÉS PAR DES PROBLÈMES
D'AUDITION

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d'audition, se sentent pourtant peu
concernés et sous-estiment les conséquences d'une mauvaise "santé auditive", s'inquiète une étude
publiée mardi, qui recommande de développer la prévention.
89% des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70% reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65%) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56% il y a un an,
selon cette enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la  20e journéenationaledel'audition le 14
mars. 
Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52% à 65% évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43% disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.
Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l'importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.
86% des personnes interrogées jugent ainsi que  le fait de bien entendre joue sur le moral, 78%
sur l'état de stress et 54% sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66%, 63% et
35% chez les adolescents.
Or en matière d'audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,
insiste l'association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes. 
Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
Avec AFP 
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Une journée pour prendre soin de

son audition

Le centre hospitalier Robert-Bisson,

à Lisieux, participe à la journée

nationale de ·¸¹º»¼½¼¾¿À jeudi. Les

visiteurs pourront bénéficier »̧ º¿
dépistage gratuit, sans rendez-vous,

avec un test »¸¹º»¼¾ÁÂ½Ã¼Ä et une

consultation.

Å ÆÇ rôle majeur que joue

ÈÉÊËÌÍÎÍÏÐ dans ÈÉÑÒËÍÈÍÓÔÇ de

notre santé et de notre vie sociale

reste encore trop méconnu du

grand public, explique, dans un

communiqué, ·¸¹ÕÕ¾Ö¼¹½¼¾¿ Journée

nationale de ·¸¹º»¼½¼¾¿À à ·¸¾Ã¼×¼¿Ä
de ·¸ÂØÂ¿ÄÁÄ¿½Ù Notre audition est

une clé de vitalité. »

Jeudi 14 mars, de Ú Û à ÜÝ Û et de

ÜÞ Û Þß à Üà Û ÞßÀ au septième étage

du Centre hospitalier de Lisieux.

Les visiteurs pourront bénéficier áâãä test

áâåãáæçèéêëæìí jeudi, au centre hospitalier

Robert-Bisson.

■

0hvAfQ3QZkol-8qt3LKhBG1zyZrSpK2LYyxuY8LB9mfew7trSSxkK1s3yo9l0STwPFlni5SHboR0KtkXNjb5p2iGNxTH2LxdbvK7mUo3QhQ8_dY0AtOnxO2pK9qmD2GwSMjcy
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Dupin Quotidien : La santé auditive des
jeunes se dégrade - 12/03

Selon une étude, 70% des jeunes auraient du mal à suivre une conversation dans un lieu public, à
l'université ou au lycée à cause du bruit ambiant.Pourtant, ces derniers se protègent peu ou pas
assez du bruit : seuls 25% des 15-17 ans portent des protections auditives. De ce fait, entre 2018
et 2019, le pourcentage de jeunes de 18 à 24 ans qui souffrent d'acouphène est passé de 49 à 59%.
Dans une lettre adressée à la ministre de la Santé, l'association La journéenationaledel'audition
demande à ce que l'audition soit intégré dans le suivie de santé. - Tous les jours à 7h20, on parle
éco et conso avec Marie Dupin, dans Bourdin Direct, sur RMC.

A partir de 6h, Jean-Jacques Bourdin prend les commandes de RMC. Avec Charles Magnien et
William Galibert, il offre un show unique radio/télé en direct sur RMC et... sur RMC Découverte
jusqu'à 8h30 ! Pendant trois heures, Jean-Jacques Bourdin s'applique à partager l'actualité au plus
près du quotidien des Français. "L'homme libre" de la radio a l'exigence de ses auditeurs et capte
comme eux ce qu'il faut retenir et comprendre.

RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l’actualité et sur l’interactivité avec les
auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France. La grille des programmes de RMC
s’articule autour de rendez-vous phares comme la matinale de Jean-Jacques Bourdin, les Grandes
Gueules, Radio Brunet ou M comme Maïtena.

Mise en ligne le 12/03/2019
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Audition : les jeunes touchés mais se sentent
peu concernés

Les adolescents, de plus en plus touchés par des problèmes d'audition, se sentent pourtant peu
concernés et sous-estiment les conséquences d'une mauvaise "santé auditive", s'inquiète une étude
publiée mardi, qui recommande de développer la prévention.

52% à 65% des Français évoquent des difficultés à suivre les conservations dans différentes
situations de la vie quotidienne et 43% disent avoir déjà ressenti des acouphènes.

89% des 15-17 ans interrogés qualifient ainsi leur audition de bonne ou de très bonne. Pourtant,
plus de 70% reconnaissent avoir parfois des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit
ambiant et près des deux tiers (65%) ont déjà ressenti des acouphènes, contre 56% il y a un an,
selon cette enquête Ifop, réalisée à l'occasion de la 20e journéenationaledel'audition le 14 mars.

Les adolescents semblent même plus sujets à ces difficultés d'audition que la moyenne des
Français, puisque tous âges confondus, 52% à 65% évoquent des difficultés à suivre les
conservations dans différentes situations de la vie quotidienne et 43% disent avoir déjà ressenti
des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements parasites qui peuvent devenir un vrai
handicap pour ceux qui en souffrent.

Ces chiffres sont à relativiser car "on travaille sur du déclaratif: ce n'est pas une enquête
épidémiologique où on a mesuré l'audition" des participants, reconnaît Jean-Luc Puel, président
de l'association Journéenationaledel'audition(JNA), interrogé par l'AFP.

Une partie de la hausse par rapport aux années précédentes peut s'expliquer par une meilleure
sensibilisation des jeunes à ces questions, souligne-t-il aussi, tout en qualifiant les résultats
d'"assez préoccupants".

"La manifestation la plus précoce des problèmes auditifs, ça n'est pas +Je n'entends pas+. Les
gens ne se plaignent pas de ne pas entendre, mais de ne pas comprendre", observe le Pr Puel,
également directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier (Inserm).

Très concernés, les 15-17 ans reconnaissent pourtant moins facilement que la moyenne
l'importance des bonnes capacités auditives sur la santé et les relations sociales.

86% des personnes interrogées jugent ainsi que le fait de bien entendre joue sur le moral, 78% sur
l'état de stress et 54% sur la qualité de sommeil, mais ces proportions tombent à 66%, 63% et
35% chez les adolescents.

Or en matière d'audition, une fois que les dégâts sont faits, on ne peut pas les réparer. Il faut donc
miser sur la prévention, en incitant la population à réaliser régulièrement des bilans auditifs,
insiste l'association JNA, qui rassemble médecins, associations de patients et audioprothésistes.

Ecrit par:

AFP/Relaxnews

Agence de Presse

Créé le 12 mars 2019

Le sondage Ifop a été réalisé en ligne du 5 au 7 février auprès d'un échantillon de 1.003
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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VERNON

Sur vos agendas…

Sur vos agendas…

Vernon

Soirée théâtre

La compagnie du Nouveau monde

présentera la pièce La cité sans

sommeil , mise en scène par

Clément Révérend, demain mardi ,

à 20 h 30, à ��������

Philippe-Auguste. Tarifs : 8 et 11  �

Collecte de sang

Une collecte de sang est organisée

mercredi 13 mars , de 11 h à 13 h

et de 15 h à 19 h, à ��������

Philippe-Auguste (salle Vikings),

par �����	�
��
	� pour la promotion

du don de sang bénévole de Vernon

et Saint-Marcel.

Un grand débat organisé pour les

jeunes

Après quatre ateliers-débats

organisés aux Andelys, à

Pacy-sur-Eure, à Gasny et à Vernon,

dans le cadre de la consultation

nationale, le Conseil économique,

social et environnemental de Seine

Normandie Agglomération propose

un nouveau rendez-vous ���������

dédié aux jeunes mercredi 13 mars

, de 14 h à 16 h, en mairie.

Rendez-vous avec l’Accueil des
villes françaises

����� Vernon (Accueil des villes

françaises) organise le prochain

conseil ���
�
�����
	� du bureau

régional des AVF de Normandie,

demain mardi , à ��������

Philippe-Auguste (salle Maubert), à

11 h 30. �����	�
��
	� accueillera le

chœur ���������� qui interprétera

quelques pièces de son répertoire.

Mobilisation autour de l’audition
Dans le cadre de la Journée

nationale de ���� 
�
	�� le centre

communal ����
	� social et la Ville

de Vernon, en collaboration avec

une association de devenus sourds et

malentendants du Vaucluse, des

audioprothésistes et des

sophrologues, organise une journée

consacrée à ���� 
�
	� jeudi 14

mars , de 9 h 30 à 17 h, en mairie.

Des audiométries seront effectuées

gratuitement et des stands seront

ouverts.

Carrefour des métiers

Le 25e Carrefour des métiers se

tiendra à �������� Philippe-Auguste

vendredi 15 mars , de 9 h à 12 h et

de 14 h à 17 h. Entrée libre.

Conférence

�����	�
��
	� Acteurs de vie

organise une conférence gratuite sur

le rapport des enfants avec les

écrans, vendredi 15 mars , à 20 h

15, à �������� Simone-Veil. Anne

Lefebvre, psychologue clinicienne et

présidente de �����	�
��
	� pour

�������
	� à la réduction du temps

�������� échangera avec le public

sur ������������ de �����	�
�
	�

aux écrans et ��
����� sur nos

enfants. Renseignements : www.

acteursdevie. org

Transition écologique et solidaire

Le Forum des associations de la

transition écologique et solidaire se

déroulera samedi 16mars , de 10 h

à 18 h, au jardin des Arts.

VERNON

Semaine de ������	
 maritime

Le Pôle emploi de Vernon participe

à la Semaine de ������	
 maritime

demain mardi . Les visiteurs

pourront ��
��	���� sur le transport

fluvial, de 10 h à 12 h et de 14 h à

16 h, sur la péniche du

Conservatoire national des arts et

métiers, au quai croisière. Le centre

de recrutement Cirfa marine sera

présent à bord, de 14 h à 16 h, pour

aiguiller sur les métiers de la Marine

nationale. Un dépôt de candidatures

sera aussi possible auprès de la

compagnie de croisière fluviale

CroisiEurope, qui recrute des

serveurs, animateurs et matelots. ■

0yQSGGmzKsfRSlAaY0TNVLtIPqisPn7CsONt9xzIGpBkcQpyd9bkp_7R_5-0bAmPxMmI3
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Audition. Mieux vivre avec les

acouphènes

Dans le cadre de la Journée

nationale de �����!"!#$% certains

acteurs de prévention de la santé

auditive se mobilisent dans les

territoires, comme Corinne

Vermillard, sophrologue, basée à La

Roche-Derrien.

« Impliquée dans cette dynamique

nationale de prévention, je

&�!$'()"!) au quotidien en

particulier pour aider les personnes

souffrant ���*#�+,-$() et

��,.+(/�*#�)!( en lien avec les ORL

et audioprothésistes du secteur. »

« Mieux vivre avec des acouphènes,

parlons-en, *�()" possible ;

commençons par mieux les

comprendre. 0�()" ce que je

propose, en lien avec la mairie de

Pontrieux, qui met la salle

���$!&�"!#$ à disposition pour cette

occasion. Ce temps de partage,

gratuit, aura lieu jeudi 14 mars, de

10 h à 11 h 30 (entrée libre,

réservations conseillées).

Cette matinée ��1*,�$2() sera

��#**�)!#$ pour les participants 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 ; temps

pratique pour faire ��(3+1/!($*(

���$( courte séance de sophrologie,

de partage ��(3+1/!($*()% ("*4 5

Pratique

Inscriptions au 06 81 11 83 82 ;

site internet,

www. corinne-vermillard. com

■

07nUKgSv0sM0CBYBNkENPGEmUI0hUhTUEPBOO8EjEt8PlfTU_uvm0X03Tq4YEgdeBNmYx
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Sans titre

A

Attignat

Randonnée pédestreProposée par la

Retraite Sportive. 3 circuits : 6km,

9km et 12km. RDV à 13h30, place

de l'Eglise à Jayat. (Prochaine

rando : vendredi 29 mars à Cormoz,

même horaire). Vendredi 15 mars à

13h. Place de la Mairie. 305 Grande

Rue. 1  � Retraite Sportive

d'Attignat Tél. 04. 74. 30. 93. 21.

Renseignements 04. 74. 52. 30. 10.

04. 74. 30. 93. 21.

Bourse vêtements enfants, jeux,

jouets, puériculturede l'association

Familles Rurales. Vêtements enfants

(0 à 12 ans). Réservée aux

non-professionnels. Tables et

chaises fournies (3. �� la table, 2

tables maxi/personne). Fiches

d'inscription disponibles dès le 2

mars en mairie et sur

familles-rurales. Org/attignat.

Dimanche 17 mars de 9h à 17h.

Centre culturel Espace Salvert. 313

chemin des Baudières. Gratuit.

Association Familles Rurales Tél.

04. 74. 25. 95. 27.

B

Bâgé-le-Châtel

Belote "à la vache"Du Club de

l'Automne. Inscriptions à partir de

13h30 ��� la doublette). Ouvert à

tous. Toutes les doublettes primées.

Buffet. Mercredi 13 mars à 13h30.

Salle polyvalente. 5 Grande-Rue.

�� � Club de l'AutomneTél. 03. 85.

36. 33. 08.

Bény

Fête des matefaimsDe l'Amicale des

Donneurs de sang de Marboz-Bény.

Crêpes à emporter ou à déguster sur

place, buvette les 2 jours. Vente

également à Marboz devant l'église

dimanche à 9h. Commandes de

bressiflette � la part, �� les 2 et

�� les 4. Les bénéfices sont

destinés à la promotion du don de

sang bénévole. Samedi 16 mars de

14h à 18h; et dimanche 17 mars de

9h à 18h. Stade communal. Amicale

des Donneurs de sang Tél. 06. 29.

80. 25. 24. Date limite de

réservation : 16 mars

Bourg-en-Bresse

Une activité adaptée de gymnastique

d'entretienVos difficultés de santé

ou sociales vous ont éloigné de la

pratique sportive ? La plateforme

Sport Santé propose une activité

adaptée de gymnastique d'entretien :

tous les lundis de 9h30 à 10h30.

Gymnase COSEC Favier. 1 rue

Docteur-Duby. Ain profession sport

et culture Tél. 06. 31. 51. 96. 01.

"D'une réalité à l'autre"Exposition

du 4 au 30 mars dans le cadre de

l'opération "Magnifique printemps"

organisée par l'Université Lyon 3, en

partenariat avec l'Espace Pandora à

Lyon. Textes poétiques écrits par

Clément Bollenot et photomontages

de Patrick Peney. Jusqu'au samedi

30 mars. Campus de l'université

Jean Moulin Lyon III. 2 rue du 23e

RI. Tél. 04. 74. 23. 82. 37. 06. 58.

21. 98. 61.

Connaissance du monde : "La Route

Napoléon"Projections en présence

de Daniel Drion, réalisateur.

Première route touristique de

France. Lundi 11 mars à 14h15, et à

17h; mardi 12 mars à 14h15, e t à

20h30; et jeudi 14 mars à 14h15, et

à 19h15. Multiplexe Amphi. 1 allée

des Broteaux. Connaissance du

monde-Bourg Tél. 04. 74. 23. 63.

25.

"L'expo du Lynx"Peintures d'Alain

Sallet. 10 tableaux... Gratuit.

Jusqu'au jeudi 14 mars. Bar à

Créations - 1er étage. 4 rue

d'Espagne. Alain Sallet 04. 37. 62.

76. 65.

SNAA : les Lundis du

champignonConférence sur "les

lichens » association symbiotique

�	
���� et de champignons. lundi

11 mars à 20h30. Local

SNAA-Maison des associations.

5bis boulevard des Belges. Gratuit.

SNAA 04. 74. 23. 24. 45. + d'infos

sur : ain-naturalistes. fr Contact par

mail : naturalistes-ain@wanadoo. fr.

DIRECCTE : fermeture

exceptionnelleLe service

Renseignements Droits du travail de

�	����� départementale de �	��� de

la DIRECCTE sera

exceptionnellement fermé : Mardi

12 mars. Unité départementale de

l'Ain-DIRECCTE

Auvergne-Rhône-Alpes. 34

boulevard des Belges. DIRECCTE

Unité départementale de l'Ain 04.

74. 45. 91. 03.

ASSP : atelier "écrire ses directives

anticipées"L'ASSP (Association de

soutien aux soins palliatifs) propose

un atelier "écrire ses directives

anticipées". Cela ne fait pas envie et

puis ça parait compliqué... Alors

qu'en fait cela peut être très simple!

Atelier sur inscription (jusqu'à la

veille de l'atelier). Mardi 12 mars à

10h; et mardi 14 mai à 10h. Ordre

des médecins. 11 rue des Dîmes.

Gratuit. ASSP (Association de

Soutien aux Soins Palliatifs) 04. 74.

51. 25. 43.

CIDFF : forum de

l'entreprenariatDestiné aux jeunes de

0hxwotD5jQ0YQJPqo01GO00xaf6V1-W0eoSO-ZbR3AvKLnjepVSmG4vMimfDxFfkEZTk2
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17 à 30 ans. Les emplois de demain

n'existent pas encore! Que ce soit en

économie sociale solidaire,

numérique, écologie, ou start-up...

Venez parler avec ceux et celles qui

ont créé leur métier... Mardi 12 mars

de 14h à 17h. Espace Kennedy. 3

boulevard John-Kennedy. Gratuit.

CIDFF de l'Ain 04. 74. 22. 39. 64.

AFIB : bourse aux vêtements de

printemps Grand choix d'articles

destinés aux adultes et aux enfants,

pour permettre à chacun de

renouveler, sans grande dépense, sa

garde-robe des beaux jours. Les

achats peuvent s'effectuer par

espèces, chèques et carte bleue.

Pensez à apporter des sacs pour le

transport de vos achats. Entrée

gratuite. Du mercredi 13 mars au

vendredi 15 mars de 9h à 18h30; et

samedi 16 mars de 10h à 17h. Salle

des fêtes. Place de la Grenette.

AFIB-association familiale

intercommunale de Bourg en Bresse

Tél. 04. 74. 32. 11. 50.

"Vent d'Est" en direct sur la scène

enchantée de Voix MêléesDans le

cadre de la 5e édition de Voix

Mêlées - Le Printemps des Poètes à

Bourg, Radio B délocalise son

émission "Vent d'Est" pour un

voyage d'une heure autour de la

beauté en amont de la scène

enchantée, slamée, poêtée de voix

mêlées. Mercredi 13 mars de 19h à

20h. La Tannerie. 123 place de la

Vinaigrerie. Gratuit. Voix

Mêlées-Artphonème Tél. 04. 74. 23.

11. 56.

Cercle de parole mixteProposé par

l'association Unis'Vers. Thème :

"sensibilité et intuition au féminin et

au masculin". Dans le cadre du

Festi'femmes, organisé par la Ville

de Bourg. Venez témoigner, partager

vos ressentis et points de vue dans

une ambiance conviviale et

bienveillante! Inscriptions

impératives par tél. Mercredi 13

mars de 19h à 21h. Hôtel Marron de

Meillonnas (H2M). 5 rue Teynière.

Gratuit. Unis'vers 06. 17. 99. 24. 04.

Inscriptions 06. 08. 73. 94. 46. 06.

17. 99. 24. 04 )*+,*-.* 11 mars

Scène ouverte enchantée, slamée,

poêtéeSoirée organisée par Rimé.

Rappeuses, rappeurs, chanteurs,

chanteuses, slameuses, slameurs,

crieurs, crieuses, etcétéreuses,

etcétéreurs présentent leurs mots

enchantés. Mercredi 13 mars à

19h30. La Tannerie. 123 place de la

Vinaigrerie. Gratuit. Voix

Mêlées-Artphonème Tél. 04. 74. 23.

11. 56.

ADIL de /-012 3 permanence

mensuelleToutes informations

juridiques, financières et fiscales sur

le logement par les juristes

spécialisés de l'Agence

Départementale d'Information sur le

Logement, lors de la permanence à

la Maison de la justice et du droit,

sur RDV à prendre au 04 74 14 01

40. Les mercredis 13 et 27 mars de

9h à midi. Maison de la justice et du

droit. 34 cours de Verdun. Gratuit.

ADIL de l'Ain 04. 74. 21. 82. 77.

Forum Jobs d'étéOrganisé par le

Bureau Information Jeunesse. Pour

tous les jeunes à la recherche d'un

emploi : offres d'emploi, une

quinzaine d'employeurs présents,

conseils CV-lettre de motivation,

simulation d'entretien... Toutes infos

sur le BAFA, service civique,

emploi à l'international, droit du

travail... Jeudi 14 mars de 12h30 à

16h30. Maison des jeunes et de la

culture. 21A allée de Challes.

Gratuit. Mission locale jeunes de

BourgTél. 04. 74. 24. 69. 49.

Journée nationale de /-.*415162

7-0++*8.29: Maladie a pour mission

4-.996;<.=2:8 chacun dans la

préservation de sa santé. Ainsi le

Centre 4->?.;:2+ de Santé de la

CPAM de /-012 vous propose un

après-midi 4-12@68;.5162 et un test

4-.*415162A Gratuit. Jeudi 14 mars de

13h30 à 16h30. CPAM de

l'Ain-Centre 4-:?.;:2+ de santé. 12

bis rue Pavé d'Amour. CPAM de

l'Ain 08. 11. 70. 36. 46.

SNAA : conférence faune sauvage

B 7-C6;;: et la vipère" ou

historique 4-*2: relation tourmentée.

Conférence de Dimitri Laurent.

Renseignement complémentaire :

www. Ain-naturalistes. Fr. Vendredi

15 mars à 20h30. Local

SNAA-Maison des associations.

5bis boulevard des Belges. Gratuit.

Tél. 04. 74. 23. 24. 45.

France Alzheimer de l'Ain : groupe

de paroleL'association ouvre le

groupe de parole de Bourg à tous les

aidants familiaux, co-animé par une

psychologue et une bénévole de

l'association. Ils pourront échanger

sur les problématiques vécues au

quotidien auprès d'une personne

atteinte de la maladie d'Alzheimer,

ceci en fonction de leurs besoins.

Vendredi 15 mars de 16h30 à

18h30. CLIC/ADAG. 11 rue

Aristide-Briand. Association France

Alzheimer de l'Ain 04. 74. 52. 10.

90.

Exposition du Photo Club

bressanExposition de dossiers de 4

photos des réalisations des adhérents

sur un thème de leur choix et

présentation des meilleures photos

des concours internes des thèmes

mensuelles. Une salle est consacrée

à "Portraits d'Elles", d'Alain Borjon,

invité d'honneur. Tous les jours de

11h à 19h. Du vendredi 15 mars

jusqu'au jeudi 21 mars. Hôtel

Marron de Meillonnas (H2M). 5 rue

Teynière. Gratuit. Photo Club

Bressan Tél. 06. 89. 18. 81. 93.

Claude Ber, poète

invitéeLecture-performance de la

poète accompagnée de la

comédienne et chanteuse Frédérique

Wolf-Michaux suivie d'un échange

avec le public. Vendredi 15 mars à

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 33-36

SURFACE : 366 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Bloc-notes 01c

DIFFUSION : 192749

11 mars 2019 - Edition Bourg - Bresse - Val-de-Saône-Nord DEFGHIJ FKF LMHN OMFN EP LPQI RMHNKI SI ETPNUFK EI

Page  41

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jRVJ6lZzCr6RU9rzfuCtjQWwVDHcZ3nvRFpWCAoxDUeB48pMDqAl69O70Xx0vFQ3hvnv7RycFRiBfQeG9jJZPkr


(3/10)  CORRECTION AUDITIVE

20h30. Théâtre Artphonème. 9 rue

Lazare-Carnot. Participation libre.

Voix Mêlées-Artphonème Tél. 04.

74. 23. 11. 56.

Parcours de récréations

poétiquesDans le cadre du Festival

des voix mêlées. 9h30-10h15 La

beauté criée, 9h30-10h15 La beauté

flamboyante, 10h15-10h45 La

beauté en musique. Samedi 16 mars

à 9h30. Monastère royal de Brou. 63

boulevard de Brou (côté jardin,

porche du 3e cloître). Gratuit. Voix

Mêlées-Artphonème Tél. 04. 74. 23.

11. 56.

Belote "à la vache"De l'Amicale des

Anciens de l'USB. Repas avant le

concours à 19h VWXY le repas). Début

du concours vers 20h30 (en 3

parties; inscription WZY[ toutes les

doublettes primées). Samedi 16 mars

de 19h à 23h. Club house de l'USB.

Allée de Challes. Amicale des

Anciens de l'USB Tél. 06. 87. 47.

30. 26.

Dictée Nationale du

RotaryOrganisée par Le club Rotary

Bourg Jacobins au profit des

associations "Lettres pour l'être" et

"Lire et faire lire" qui luttent contre

l'illettrisme des adultes et agissent

pour donner le \]^_ de la lecture et

de l'écriture aux plus jeunes.

Inscriptions à 14h30. Samedi 16

mars de 15h à 17h. Site de Renault

Trucks. 143 avenue Amédée

Mercier. W`Ya bYcd_efghi_j / scolaires

et jeunes. Rotary 06. 60. 04. 68. 86.

Parcours de récréations poétiquesLa

beauté au féminin. Il y a des choses

que non, du bon, du beau, du fort !

Samedi 16 mars à 11h. Médiathèque

Vailland. 1 rue du Moulin-de-Brou.

Gratuit. Voix Mêlées-Artphonème

Tél. 04. 74. 23. 11. 56.

Marchés aux livres, BD, CD,

DVDDe l'Association des Amis du

livre et du disque. Marché mensuel

tous les 3es samedis de chaque mois

(de mars à octobre) sur le cours

Verdun (annulation en cas de météo

défavorable). Livres pour enfants,

romans, polars, régionalisme...

Accès gratuit. Samedi 16 mars de 9h

à 18hh. Cours de Verdun (face à

l'ancien collège Amiot). Gratuit.

Association des Amis du livre et du

disque de Bourg 04. 74. 32. 64. 48.

Parcours de récréations

poétiquesDans le cadre du Festival

des voix mêlées. Poésie à jouer, jeu

rencontre avec Réjane Niogret. Pour

tous à partir de 6 ans. Samedi 16

mars de 15h à 16h30. Médiathèque

Aimé-Césaire. 1 place

Jean-Michel-Bertrand. Gratuit. Voix

Mêlées-Artphonème Tél. 04. 74. 23.

11. 56.

"Sandrine dans tous ces

états"Comédie. Après "la ronde des

sketches", retrouvez Sandrine dans

tous ses états. Sandrine Brun, invitée

par Les Z'Allumés, est mise en

scène par Eric Blanc. Samedi 16

mars de 20h à 22h30. Le Vox. 11

rue Paul-Pioda. W Ỳa W`Ycjki g]lj et

mYcfknhifkelj d'emploi. Les Z

Allumés d'Eric Blanc Tél. 09. 53.

06. 36. 88.

Ciné-ma "différence" : "Le Grand

Bain"Séance unique, proposée par

l'APAJH 01 et le Cinémateur.

Adaptée aux personnes en situation

de handicap. Boucle magnétique.

Ouverte à tous. Des bénévoles en

gilets jaunes peuvent aider pendant

la séance. Film récent réalisé par

Gilles Lelouche. Durée 1h58'.

Samedi 16 mars à 14h30. Cinéma

La Grenette. 4 esplanade de la

Comédie. 4, 90 Ya 4, 50 Y pour les

jeunes (- de 14 ans). Tél. 06. 26. 06.

21. 92.

AFD01 diabète : atelier

cuisineStages pour les personnes

diabétiques (type 1 et 2 ) et leurs

familles. Inscription obligatoire

avant le mercredi 12h au 06 17 27

87 87 ou 06 75 79 38 94. Atelier

animé par Vanessa Sordet

diététicienne nutritionniste. Tous les

3e samedis de chaque mois. Epicerie

solidaire. 11 avenue de l'Egalité. 5 Ya

AFD 01 diabète 06. 08. 92. 96. 46.

"Voyage sonore"Faites le plein

douceur lors d'une relaxation guidée

par les instruments vibratoires

thérapeutiques. Cette séance

combine des pratiques de

gymnastique énergétique douce,

empruntées au qi gong et hatha

yoga, ainsi qu'une longue relaxation

guidée. Apporter tapis de yoga,

plaids, eau. Sur inscription.

Dimanche 17 mars de 16h à 17h30.

Espace Autres Regards. 42 rue

Charles-Robin. W Ỳa Flow of Life

06. 89. 25. 19. 31.

C

Ceyzériat

Fête du court-métrage pour les

adosA l'occasion de la Fête du

court-métrage, évènement national,

la bibliothèque propose une

projection pour les ados de 12 à 16

ans. Mercredi 13 mars à 16h30.

Bibliothèque municipale. Place

Jean-Moulin. Gratuit. Bibliothèque

de Ceyzériat Tél. 04. 74. 25. 09. 00.

Fête du court-métrage pour les 4-8

ansA l'occasion de la Fête du

court-métrage, évènement national,

la bibliothèque propose une

projection pour les enfants de 4 à 8

ans. Mercredi 13 mars à 10h15.

Bibliothèque municipale. Place

Jean-Moulin. Gratuit. Tél. 04. 74.

25. 09. 00.

Fête du court-métrage pour les 8-12

ansA l'occasion de la Fête du

court-métrage, évènement national,

la bibliothèque propose une

projection pour les enfants de 8 à 12

ans. Mercredi 13 mars à 11h.

Bibliothèque municipale. Place

Jean-Moulin. Gratuit. Tél. 04. 74.

25. 09. 00.

Fête du court-métrage pour adultesA

l'occasion de la Fête du

court-métrage, évènement national,
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la bibliothèque propose une

projection de court-métrages sur le

thème du drame et de l'humour noir.

Pour adultes (à partir de 14 ans).

Vendredi 15 mars à 18h30.

Bibliothèque municipale. Place

Jean-Moulin. Gratuit. Tél. 04. 74.

25. 09. 00.

Fête du court-métrage pour adultesA

l'occasion de la Fête du

court-métrage, évènement national,

la bibliothèque propose une

projection de court-métrages divers

et variés. Pour adultes (à partir de 14

ans). Vendredi 15 mars à 20h30.

Bibliothèque municipale. Place

Jean-Moulin. Gratuit. Tél. 04. 74.

25. 09. 00.

Châtillon- sur-Chalaronne

Journée de la Femme : cours

d'aïkido gratuitOuvert aux femmes

(les messieurs sont également les

bienvenus !). Dans le cadre de la

Journée internationale des Droits des

femmes. Lundi 11 mars de 19h30 à

21h; et mercredi 13 mars de 19h à

20h30. Dojo gymnase de l'Europe.

412 avenue François Miterrand.

Gratuit. Aïkido châtillonnais Tél. 06.

03. 19. 05. 96.

ADIL de ����� � permanence

mensuelleInformations juridiques,

financières et fiscales sur le

logement par les juristes de l'Agence

départementale d'Information sur le

Logement. (Chaque 2e lundi du

mois, le matin). Ssur RDV au 04 74

21 82 77. Lundi 11 mars de 9h à

midi. Communauté de communes de

la Dombes. 100 avenue Foch.

Gratuit. ADIL de l'Ain Tél. 04. 74.

21. 82. 77.

Repas de printemps des

AînésRéservé aux adhérents du Club

de ����� d'Or le jeudi 28 mars à

midi, à l'Espace Bel Air ������ A

noter : des inscriptions seront prises

les mardis 12 et 19 mars, de 14h à

17h, à la salle Hortensia. Jeudi 28

mars à midi. Espace Bel Air.

Avenue Charles-de-Gaulle. Club de

l'Age d'Or Tél. 07. 71. 20. 55. 28.

Date limite de réservation : 19 mars

Location du Manon : réunion

d'affectationLa réunion d'affectation

des séjours est prévue : Vendredi 15

mars à 20h30. Centre Culturel (salle

Marivaux). Place Saint Vincent de

Paul. Association "Le Manon" Tél.

04. 74. 55. 26. 45. Date limite de

réservation : 1er mars

Marche nocturne "Tous unis contre

le cancer"Organisée par la

Délégation de la Ligue contre le

cancer : 6km ou 13km (départ 19h).

Soupe de légumes offerte. Vente de

sandwiches. Lampe frontale

souhaitée (achat possible sur place).

Pré-réservation sur le mail de la

Ligue. Inscriptions à 18h. Départ

19h après échauffement collectif.

Vendredi 15 mars à 19h. Centre

social La Passerelle. Rue des

Peupliers. (parking piscine) 6��

Ligue contre le cancer de

ChâtillonTél. 06. 15. 11. 59. 32.

CIDFF : permanence Le CIDFF

favorise l'autonomie sociale

professionnelle et personnelle des

femmes afin de promouvoir l'égalité

entre les femmes et les hommes. La

permanence a lieu sans rendez-vous

le 3e vendredi de chaque mois, de

13h30 à 16h30. Prochaine

permanence : Vendredi 15 mars de

13h30 à 16h30. Communauté e

communes Chalaronne Centre. 100

avenue Foch. Tél. 04. 74. 55. 30. 62.

Bal folkDe l'association Tradition

sur Chalaronne. Bal folk avec

danses individuelles et collectives.

Présence d'un animateur qui

explique et anime. Buvette et

gâteaux gratuits. Samedi 16 mars à

20h30. Centre culturel (salle Tarrit).

52 place Saint Vincent de Paul. 10

�� Gratuit/jeunes (- de 14 ans),

enfants, adhérents et personnes

handicapées. Tradition sur

Chalaronne Tél. 04. 74. 55. 88. 20.

3e Salon du livre jeunesse : "Les

Petites Pages châtillonnaises"La BD

est à l'honneur! 45 auteurs et

illustrateurs régionaux. Ventes et

dédicaces de livres, BD, albums.

Ateliers et conférences gratuites

toute la journée : BD, contes,

illustration, reliure, LSF. Dimanche

17 mars de 10h à 18h. Espace Bel

Air. Avenue Charles-de-Gaulle.

Gratuit. APIC 06. 75. 56. 76. 02.

Contact : lespetitespages.

chatillon@gmail. com Site : https :

//www.

lespetitespageschatillonnaises. com/

Chaveyriat

Marche autour du villageProposée

par le Club des Aînés. Marche tous

les 1er et 3e vendredis du mois

autour du village (environ 1h).

Gratuit. Vendredi 15 mars à 14h.

Salle polyvalente. Route de

Mézériat. Club des Aînés04. 74. 51.

94. 71.

Chevroux

Vente de tartiflette à emporter

Préparée par le Sou des écoles. A

partir de 10h. �� la part. Avec la

présence des Juniors de l'Union

Musicale de Manziat pour une

ambiance festive. A partir de 10h30

défilé du carnaval avec

l'embrasement de Monsieur

Carnaval. Dimanche 17 mars à 10h.

Nouvelle salle des fêtes. Route de la

Croix. Sou des écoles 06. 21. 47. 52.

98.

Coligny

"La dernière y restera"Comédie de

Jean-Claude Sussfeld (pièce en 3

actes). Durée 1h15'. "Cinq femmes

sont bloquées par la neige dans un

refuge de montagne. Elles vont

raconter leur histoire, entre rires et

larmes, tendresse et suspense... ".

Dimanche 17 mars à 15h. Salle des

fêtes. Allée des Charmilles. ��� ��
pour les enfants (- de 12 ans).

Cheveux d'argentTél. 06. 32. 32. 21.

23.
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Courmangoux

"La lune, rêves et

découvertes"Conférence de

Jean-Claude Allehaux (Société

astronomique de l'Ain) : à la

découverte de la Lune. Avec son

télescope, vous pourrez, par temps

clément, pousser l'observation plus

en détails. Un spectacle

extraordinaire! Ouvert à tous

(gratuit/adhérent d'Evasion et - de

15 ans; et ¥¦§¨©¨ª«¬®¯°¨±²³ Samedi

16 mars de 17h à 19h. Salle des

associations. Mairie. 2 rue des

Vignes. Gratuit. µ́¶¨·©¸ 06. 08. 18.

88. 18.

Crottet

Cérémonie du

19-MarsCommémoration du 57e

anniversaire de la guerre d'Algérie.

Réunion du comité FNACA au

cimetière de Crottet pour se

recueillir sur la tombe de Charles

Poncin. Dimanche 17 mars à 9h30.

Cimetière. Comité Fnaca de Pont de

Veyle Tél. 03. 85. 31. 64. 09.

Curtafond

Vide-maisonMeubles, vaisselle,

linge, livres... Samedi 16 mars et

dimanche 17 mars de 9h30 à 17h.

Cormassine. 352 route de Saint

Martin. Mme Dresin Maryline Tél.

04. 74. 25. 74. 81.

F

Feillens

Concert de printempsDe l'Union

Musicale. Nouveau spectacle qui

vous emmènera au pays des super

héros. Samedi 16 mars à 20h45.

Salle de l'Union musicale. 5 rue

Basse. Gratuit. Union Musicale de

Feillens Tél. 06. 69. 62. 63. 33.

G

Grièges

Belote "à la vache"De l'Association

sportive Grièges / Pont-de-Veyle.

1er prix : 2 lots surprise; ensuite :

jambons, épaules, rouelles, filets

mignons, rôtis, saucissons à cuire.

Toutes les doublettes primées. Prix

spécial à la première doublette

féminine. Tombola. Samedi 16 mars

à 14h. Salle des fêtes. Rue

Gustave-Lambert. 14 ¦³ Association

sportive Tél. 06. 14. 81. 61. 54.

J

Jayat

Visite du Moulin BrunoVisite

commentée du moulin construit en

1350 par les Chartreux et transformé

en usine électrique en 1908 (durée

2h). Restauré "à l'ancienne", le site

présente le matériel en

fonctionnement. Commentaires par

le propriétaire. Sur inscriptions

auprès de l'OT. Samedi 16 mars à

14h30. Moulin Bruno. 270 moulin

de Bruno. ¹¦³ º¦ enfants 8-12 ans.

Inscriptions : office de tourisme de

Bourg Agglo (2 rue Clavagry,

Bourg) 04. 74. 22. 49. 40.

L

La Tranclière

Vente de produit cuisinéProposée

par le Comité des fêtes. Vente à

emporter d'émincés de poulet à la

crème aux cèpes et riz pilaf. Tarif :

7, »¼¦ la part et ¥½¦ les 4.

Réservation obligatoire. Samedi 16

mars de 9h30 à 12h30. Salle des

fêtes. 7, 50 ¦³ Comité des fêtes de

La Tranclière Tél. 06. 77. 13. 06. 84.

Date limite de réservation : 13 mars

Laiz

"Courant d'Eire" en concertPour

fêter la Saint Patrick. Réservations

ou vente des billets : "Côté

coiff/Côté Zen" les Huggets à Laiz;

ou à la bibliothèque de Laiz et au

"Catalpa" café restaurant à Grièges.

Billetterie en ligne https : //www.

Digitick. Com. Samedi 16 mars à

21h30. Salle des fêtes. Route des

Combes. 12 ¦³ Nelly Gaudemer Tél.

03. 85. 31. 51. 27.

Cérémonie du

19-MarsCommémoration du 57e

anniversaire de la fin de la guerre

d'Algérie. Les membres du comité

FNACA se recueilleront sur la

tombe de Jean-François Ruys, tué en

Algérie. Dimanche 17 mars à 10h30.

Cimetière. Comité Fnaca de Pont de

Veyle Tél. 03. 85. 31. 64. 09.

Lescheroux

"Qu'est-ce que sera le travail de

demain?"Conférence-débat

organisée par l'Association bressane

citoyenne de débats et ¬µ®¾«¨¿°À
(ABCDE) du secteur de

Montrevel-en-Bresse et

St-Trivier-de-Courtes. Un

intervenant, Xavier Ricard,

éthnologue, philosophe, animera

cette conférence. Ouverte à tous.

Lundi 11 mars à 20h. Salle des fêtes.

1 route de Beaupont. Participation

libre. Mairie de Lescheroux Tél. 04.

74. 52. 61. 39. Renseignements 04.

74. 30. 87. 54.

M

Manziat

Concerts de printemps de l'harmonie

"La Jeanne d'Arc", sous la direction

de Daniel Balaguer. Les 50

musiciens interpréteront pièces

originales, arrangements et variétés.

En 2e partie, place à l'orchestre

junior puis la danse prendra le relais

sur des airs populaires, dans un feu

d'artifice de couleurs et de costumes.

Libre participation. Samedi 16 mars

à 20h45; et dimanche 17 mars à 15h.

Salle des fêtes. Espace du Chêne.

Société musicale la Jeanne d'Arc

Tél. 03. 85. 30. 02. 96.

Mézériat

Le Fleurissement en AGAssemblée

générale du Comité de

fleurissement. Toutes les personnes,

amies de fleurs et de

l'environnement sont invitées à

assister à l'assemblée. Leurs avis ou

conseils seront les bienvenus. Mardi

12 mars à 9h30. Maison des

asoociations. Grande Rue (salle

Noël Savoie) Marie-Claude Maitre

Tél. 07. 47. 30. 27. 70.

Vente de barquettes de "musiflette"

à emporterProposée par l'Harmonie.
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Musiflette : pommes de terre,

volaille, lardons fumés, bleu de

Bresse, oignons, ail, huile d'olive,

crème fraîche). Sur réservation. A

11h, concert apéro de la Banda.

Dimanche 17 mars de 8h30 à 12h30.

Place du village. ÓÔ la barquette de

350 grammes. Landry Marin. 06. 83.

52. 91. 82. Date limite de

réservation : 10 mars

Montrevel-en-Bresse

Fête des classes en "4 et 9" à Cuet :

les inscriptionsLa fête des classes à

Cuet aura lieu le samedi 13 avril à

12h. Inscriptions directement au

restaurant ÕÖ P'tit bistrot" avant le

30 mars. Les nouveaux habitants

sont cordialement invités.

Inscriptions jsqu'au 30 mars.

Restaurant ÕÖ P'tit Bistrot" à Cuet.

Tél. 04. 69. 19. 44. 99.

Collecte de sangMercredi 13 mars

de 9h à 12h30. Collège de l'Huppe

(réfectoire). 527 rue de l'Huppe.

×ØÙÚÛÜÝÝÞßÞàØ français du sang Tél.

04. 78. 65. 61. 61.

Le Groupement d'entraide mutuel en

AGAssemblée générale du GEM

Tendre la main. Ordre du jour :

rapport moral et financier, et bilan

des activités. Vendredi 15 mars à

14h. Mairie. Francine Legrand 04.

74. 30. 89. 61.

Repas des anciens du RCCMA 10h

petit match "touch touch". A 12h

apéritif. Vers 13h repas (terrine,

moules-frites). Ensuite match (pour

la qualification) : RCCM-Bron.

Dimanche 17 mars à 10h. Stade du

Moulin Neuf. Vincent Perroud 04.

74. 25. 44. 61.

Concours de boulesDe l'Union

bouliste. En 64 simple 3e et 4e

division, challenge de la

Municipalité en 2 tours. Début des

parties 8h30. Indemnités : áÔâ ãäÔâ

ãåÔâ ãæÔâ åæÔ et æäÔ + lots aux

vainqueurs et aux finalistes

(inscriptions au 04 74 30 81 44 ou

en cas absence 06 72 36 58 63).

Dimanche 17 mars à 8h30. Clos.

Place des Tilleuls. 9 Ôç Union

bouliste 04. 74. 30. 81. 44.

N

Neuville-sur-Ain

Rencontre autour de la poésiePour

fêter la semaine de la poésie, la

bibliothèque propose, lors de la

permanence, un échange autour des

poèmes, des poésies de notre

enfance, de nos coups de cœur, voire

des poèmes de notre création... Vous

avez un poème préféré, apportez-le.

Brigitte R. Animera un "temps

poésie" pour les enfants. Gratuit.

Samedi 16 mars de 14h à 16h.

Bibliothèque municipale "A livre

ouvert". 44 rue du Revermont. Tél.

06. 42. 05. 45. 71.

O

Ozan

Stage peinture à l'acryliqueStage

tous niveaux avec Damian Tirado.

Le thème proposé "paysage urbain

ou d'après nature - Scène de vie -

Nature morte contemporaine".

Technique utilisée : couteaux et

pinceaux avec votre matériel

habituel. Sur inscription. Du jeudi

14 mars au vendredi 15 mars de

9h30 à 17h. Loisirs Club. 241 Route

d'Allonziat. 130 Ôç Loisirs Club 06.

88. 66. 63. 41. Date limite de

réservation : 01 mars

P

Péronnas

Peintures et photosRegard croisé sur

les humains, bêtes et bois (flotté)

dans un dialogue poétique entre

Orianne Amiot (dessinatrice, peintre

et portraitiste) et Phil Chapp (photos

"Bestiaire fantastique"). Les mardis

et jeudis de 18h à 22h, les mercredis

de 10h à 22h, les vendredis de midi

à 23h, samedis de 10h à 23h et

dimanches de 10h à 18h. Jusqu'au

31 mars. Trampoline Square. 642

avenue de Lyon. Trampoline Square

Tél. 04. 81. 51. 03. 70.

"Les Ombres du Soir" relancent la

machineODS, "Les Ombres du Soir"

est une aventure musicale qui

continue entre des amis... Attention :

placement libre, assis ou debout, non

réservé, enf onction de l'heure

d'arrivée. Restauration en place

assise limitée en fonction de l'heure

d'arrivée (mais possibilité

sandwichs, wraps... Pour tous!).

Mercredi 13 mars à 20h30. Les Arts

dans LR. 230 rue Lavoisier. ãåÔ

tarif unique. Tél. 04. 74. 21. 57. 57.

Avec l'Agora : cueillir les jonquilles

à VergongeatEntre amis ou en

famille. Départ en covoiturage de

l'Agora à 9h15 pour cueillir les

jonquilles à Vergongeat (près de

Coligny 01). Mercredi 13 mars de

9h à 12h30. L'Agora. 89 rue de la

Poste. Gratuit. Tél. 04. 74. 25. 39.

92. Date limite de réservation : 11

mars

"La petite vadrouille et la grande la

suit"Comédie. "Il y a eu Thelma et

Louise, il y aura Maria et Dolorès!".

Tout public. Durée : 1h10'.

Ouverture des portes 2 heures avant

le spectacle. Restauration. Du jeudi

14 mars au samedi 16 mars à 20h30.

Les Arts dans LR. 230 rue

Lavoisier. 18 Ôç 15 Ô pour les

demandeurs d'emploi et les étudiants

/ scolaires. Tél. 04. 74. 21. 57. 57.

« Beauté! Quand tu nous tiens! »

Atelier d'écriture avec è ×éêÜêÞ à

tous vents » par Claudie Deboutte. ë
l'occasion du Printemps des Poètes,

le plaisir de célébrer la beauté sous

toutes ses formes. Ouvert à tous à

partir de 16 ans. Jeudi 14 mars de

14h à 16h. L'Agora. 89 rue de la

Poste. Gratuit. Voix

Mêlées-Artphonème Tél. 04. 74. 23.

11. 56. Réservation au 04. 74. 25.

39. 92 avant le 14 mars 2019

Printemps des Poètes : atelier

écritureSur le thème : "beauté quand

tu nous tiens!" animé par Claudie

Deboutte. Jeudi 14 mars de 14h à

16h. L'Agora. 89 rue de la Poste.
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Gratuit. þÿ����� 04. 74. 25. 39. 92.

Date limite de réservation : 12 mars

Soiré court-métrage ciné

polarProjection de 7 courts-métrages

sur le thème du polar. Suivie de

petites lectures policières +

exposition de livres. En partenariat

avec la médiathèque. Pop-corn et

boissons offerts. A partir de 12 ans.

Vendredi 15 mars à 20h. L'Agora.

89 rue de la Poste. Gratuit. þÿ������
04. 74. 25. 39. 92.

Printemps des PoètesExposition de

poèmes et lecture à 2 voix (français

et langue des signes LSF). Samedi

16 mars de 16h à 17h. L'Agora. 89

rue de la Poste. Gratuit. þÿ����� 04.

74. 25. 39. 92.

Nettoyage de printempsEn famille,

entre amis, venez rejoindre le

groupe dès 9h à La Rotonde pour

participer à l'embellissement de la

ville. Un moment convivial, un geste

utile et simple. Suivi à 11h30 du

verre de l'amitié et d'une

récompense pour tous les enfants.

Inscriptions en mairie. Samedi 16

mars à 9h. La Rotonde. 115 rue de

la Poste. Gratuit. Mairie 04. 74. 32.

31. 50.

Belote "à la vache"De L'Amicale

des Classes en "3 et en 8". Toutes

les doublettes primées (inscription

���	� Suivi d'un repas "saucisson

chaud" 
��� sur réservation).

Samedi 16 mars à 14h. Espace

associatif La Rotonde. 115 rue de la

Poste. Amicale des classes Tél. 04.

74. 21. 70. 85. Ou 06. 45. 09. 63.

57. Réservation avant le 11 mars

Polliat

Belote "à la vache"Du Club de

l'Amitié. Inscriptions le jour même à

13h30 
��� la doublette). Toutes les

doublettes primées. Buffet. Mercredi

13 mars à 13h30. Salle annexe.

Place de la Mairie. ���� Club de

l'AmitiéTél. 04. 74. 30. 43. 14.

Fête du court-métrageSous l'égide

de la manifestation nationale, la

médiathèque propose 8 séances de

projections de courts-métrages,

d'après une sélection officielle

soutenue par l'Agence du

court-métrage et le Centre national

du cinéma et de l'image animée

(CNC). Pour cinéphiles ou

néophytes, jeune public ou familles.

Mercredi 13 mars à 11h, à 14h, et à

15h30; vendredi 15 mars à 18h30, et

à 20h; et samedi 16 mars à 11h, à

14h, à 16h. Médiathèque

municipale. 41 route de Mézériat.

Gratuit. Médiathèque municipale de

Polliat Tél. 04. 74. 25. 74. 96.

Pont-d'Ain

Collecte de sangMardi 12 mars de

15h30 à 18h30. Salle des fêtes. 9 bis

rue Louise-de-Savoie. �����������

français du sang Tél. 04. 78. 65. 61.

61.

Repas dansant, cabaret et défilé de

modeDe l'association ASE, animé

par l'ochestre Crescendo et ses

danseuses. Egalement repas

choucroute��� à 12h. Entrée sans

repas ��� à partir de 14h30.

Dimanche 17 mars de midi à 18h.

Salle des fêtes. 9 bis rue

Louise-de-Savoie. 25 �� Association

ASE (Accordéon Spectacle

Evènementiels) Tél. 06. 08. 28. 46.

47. Date limite de réservation : 14

mars

Vente à emporter L'Harmonie

Pondinoise organise sa vente de

saucisson au vin et de tartiflette à

emporter. Sur réservation

uniquement au 04. 74. 39. 12. 70.

Dimanche 17 mars de 10h à midi.

Cabane des boules du Blanchon. Le

Blanchon. 8 �� Harmonie Pondinoise

Tél. 04. 74. 39. 15. 01. Date limite

de réservation : 14 mars

Pont-de-Vaux

Lotodu club de foot jeunes du

Bassin Pontévallois. �� le carton,

��� les 3, ��� les 6. 18 séries de 4

lots. Plus de 6000 � de dotation.

Ouverture des portes 18h30. Samedi

16 mars à 20h. Salle des fêtes. Place

Joubert. 8 �� USBP 09. 81. 68. 83.

54.

Pont-de-Veyle

LotoDu Foyer socio-éducatif du

collège George Sand. Ouverture des

portes à 13h30. Lots : Tireuse à

bière, overboard, robot pâtissier,

sorbetière. Partie spéciale : bon

d'achat ����� console de jeux.

Dimanche 17 mars de 14h à 19h.

Collège George-Sand. Avenue des

Sports. Tél. 03. 85. 31. 53. 98.

FNACA : hommage à nos

camarades tués en AlgérieDépôt de

gerbe sur les stèles des communes

suivantes et recueillement sur les

tombes des camarades tués en

Algérie : à 9h30 à Crottet, sur la

tombe de Charles Poncin; à 10h30 à

Laiz sur la tombe de Jean-François

Ruys; et à 11h30 à

St-André-d'Huiriat sur la tombe de

Gilbert Besson. Dimanche 17 mars

de 9h30 à 11h30. Stèle du 19-Mars.

Comité FNACATél. 03. 85. 31. 64.

09.

Priay

Loto du Sou des écoles Plus de

����� de lots à gagner dont : Séjour

à Disneyland, TV 102 cm FHD,

Téléphone Sony Xpéria XZ1, Table

multi-jeux pliante, tablette, Set

valises hauts de gamme... Jeux des

enveloppes, tombola, vente de

gâteaux, buvette. Début des parties

14h30. Dimanche 17 mars à 13h30.

Place Laurent Ferrand. 5 �� Sou des

écolesTél. 06. 16. 50. 17. 23.

R

Replonges

Initiation à l'informatiqueLes cours

reprennent le mercredi matin à partir

du 6 mars au Pôle culturel de la Paix

à Replonges (gratuits).

Renseignements et inscription en

mairie 03 85 31 18 18. Tous les

mercredis à 9h. Jusqu'au mercredi

10 avril. Mairie. Rue du Paget.

Mairie 03. 85. 31. 18. 18.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 33-36

SURFACE : 366 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Bloc-notes 01c

DIFFUSION : 192749

11 mars 2019 - Edition Bourg - Bresse - Val-de-Saône-Nord ������ �!� "#�$ %#�$ �& "&'� (#�$!� )� �*&$+�! ��

Page  46

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jRVJ6lZzCr6RU9rzfuCtjQWwVDHcZ3nvRFpWCAoxDUeB48pMDqAl69O70Xx0vFQ3hvnv7RycFRiBfQeG9jJZPkr


(8/10)  CORRECTION AUDITIVE

CarnavalDe l'APEL et du Sou des

écoles. Avec les enfants des 2

écoles, privée et publique. Samedi

16 mars à 9h30. Salle Limorin. Rue

Janin. Gratuit. APEL et Sou des

écoles Tél. 06. 75. 92. 55. 47.

S

Saint-André-d'Huiriat

Cérémonie du

19-MarsCommémoration du 57e

anniversaire de la guerre d'Algérie.

Le Comité FNACA fleurira la tombe

de Gilbert Besson tué en Algérie.

Dimanche 17 mars à 11h30.

Cimetière. Anciens combattants

FNACATél. 03. 85. 31. 64. 09.

Saint-Cyr- sur-Menthon

Journée internationale des femmes

au musée de la BresseLe CDOS 01,

avec la Délégation aux Droits des

Femmes, la CAF de l'Ain, le Musée,

le Comité de de l'Ain de Randonnée

Pédestre, 01 Diabète et le Gedaf,

organisent cette journée de

solidarité. Visite du musée et

exposition, randonnée (1h30'),

pique-nique à prévoir.... Transport

assuré. Sur inscription. Lundi 11

mars de 10h à 18h. Musée de la

Bresse-Domaine des Planons. 987

chemin des Seiglières. Gratuit. Tél.

03. 85. 36. 31. 22. Réservation avant

le 10 mars

Atelier d'écriture

gourmandRendez-vous poétique

avec ,-./012314 Patrick Laupin pour

un atelier 5-./016708 gourmand

autour des menus présentés dans

,-89:;<161;4 =>-?14 au menu, un art

de la gastronomie". Sur réservation

au 03 85 36 31 22. Mercredi 13

mars à 15h30. Musée de la

Bresse-Domaine des Planons. 987

chemin des Seiglières. Tél. 03. 85.

36. 31. 22.

CarnavalAprès une année 5-3@<84/8A

le carnaval du Restaurant scolaire

est de retour. A partir de 14h conte

par Marie-Ange; décoration du char,

ateliers (maquillage, masques... ),

percussions "Datukaba", défilé, feu

de joie du Bonhomme Hiver.

Bonbons et crêpes. (Enfants sous la

surveillance des parents). Dimanche

17 mars de 14h à 17h30. Salle

polyvalente. Place Saint-Cyr.

Gratuit. Restaurant scolaireTél. 06.

95. 17. 91. 38.

Visite thématique : "Secrets de mode

en Bresse au XIXe siècle"Comment

se vêtait-on pour faire la fête au

XIXe siècle en Bresse ? Que

symbolisait ce curieux chapeau à

cheminée? Pointe de Bresse, devanti

et épingletos... En voilà des drôles

de mots! Au fil de la visite,

découvrez les dessus et les dessous

de la mode de cette époque.

Dimanche 17 mars à 15h30. Musée

de la Bresse-Domaine des Planons.

987 chemin des Seiglières. Tél. 03.

85. 36. 31. 22.

Saint-Denis- lès-Bourg

Ateliers prévention routière pour les

seniorsBesoin d'une remise à niveau

du Code la route ? Les nouvelles

règlementations, les nouveaux

panneaux, les ronds-points? Ces

ateliers animés par la MACIF sont

faits pour vous ! Inscriptions

obligatoires au centre social. Lundi

11 mars de 9h à midi; et vendredi 15

mars de 9h à midi. Ferme du pôle

socioculturel. 120 rue des Ecoles.

Gratuit. Centre social Pôle Pyramide

Tél. 04. 74. 22. 42. 65.

Ateliers d'art thérapieDécouvrez l'art

thérapie avec Marie-Christine

Colombano. S'exprimer et s'épanouir

à travers la danse et la création

artistique afin de se sentir bien dans

son corps et retrouver confiance en

soi (+adhésion de BC à l'association).

Lundi 11 mars de 14h à 16h. Centre

de loisirs. 58 allée des Sports. DECF
Centre social Pôle Pyramide Tél. 04.

74. 22. 42. 65.

Mercredis family : chausse tes

baskets !Les mercredis family sont

des ateliers thématiques à faire en

famille : ces 2 séances sont basées

sur l'activité sportive. Tenue

confortable, baskets et bouteille

d'eau conseillés ! Tarif : DC par

famille pour les 2 séances (+

adhésion à jour). Mercredi 13 mars

de 9h30 à 11h30, mercredi 27 mars

de 9h30 à 11h30. Centre social Pôle

Pyramide. 120 rue des Ecoles. Tél.

04. 74. 22. 42. 65.

"Booster sa créativité et alléger son

quotidien "Conférence animée par

Danièle Dubois. De nombreuses

études dévoilent les bienfaits de la

créativité sur le stress et ,-3491.6.F

Découvrez des pratiques que vous

pourrez utiliser pour vous et dans

votre quotidien. Contact :

daniele@malegendecreative. com

Consultez : www.

malegendecreative. com. Vendredi

15 mars de 20h30 à 22h30. Ferme

du pôle socioculturel. 120 rue des

Ecoles. Gratuit. Association Ain

Nature & Santé Tél. 06. 85. 63. 29.

77.

Fête du court-métrageProjection de

courts-métrages. Tous les genres

sont proposés : humour, polar,

sociétal... Entrée libre, à partir de 15

ans. Vendredi 15 mars à 18h45.

Médiathèque l'Odyssée. 120 rue des

Ecoles. Gratuit. Tél. 04. 74. 24. 45.

43.

Contes d'ici et d'ailleursIrène Ville

revient proposer aux enfants de

nouveaux contes. A 10h30 :

tout-petits jusqu'à 3 ans. A 11h : 4

ans et plus. Entrée libre et gratuite.

Samedi 16 mars à 10h30.

Médiathèque l'Odyssée. 120 rue des

Ecoles. Gratuit. Tél. 04. 74. 24. 45.

43.

"Sexe et jalousie"Pièce de théâtre

proposée par les Aînés ruraux. Texte

de Marc Camoletti. Organisation

Génération mouvement-Fédération

des aînés de l'Ain. Entrée GHCF

Réservations possibles au 04 74 45

99 69. Dimanche 17 mars à 14h30.
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Salle des fêtes. 111 rue des Ecoles.

10 [\ Génération Mouvement Tél.

04. 74. 45. 99. 69. Date limite de

réservation : 17 mars

Saint-Didier-d'Aussiat

Marche ouverte à tousOrganisée par

Evasion-Tradition. 2 parcours : 9km

et 5km. Départ à 14h devant la salle

polyvalente. Participation de ][ pour

les non-adhérents. Lundi 11 mars à

14h. Salle polyvalente. Gratuit.

Evasion-Traditions Tél. 06. 81. 61.

36. 63.

^_`abcdb̀ eaaecfgchi`j

AG de l'association Ven-D-Ain en

AGAssemblée générale. Les

nouvelles familles qui veulent

participer à l'échange entre les 2

villages de Saint-Etienne-du-Bois

Ain et Vendée peuvent contacter la

présidente. Mardi 12 mars à 20h.

Mairie (salle annexe). Place de la

Mairie. Danielle Berthet 06. 82. 10.

30. 33.

Chorale : la repriseLes répétitions

reprennent. Vous aimez chanter,

venez rejoindre le groupe. Vendredi

15 mars à 14h. Salle de la MARPA.

Gratuit. Amicale Amitiés

Rencontres Tél. 04. 74. 30. 54. 31.

Saint-Julien- sur-Reyssouze

Collecte de sangJeudi 14 mars de

15h30 à 19h. Salle des fêtes. Place

de la Mairie. db_kl̀ jjemeab français

du sang Tél. 04. 78. 65. 61. 61.

Saint-Just

Repas dansant "boeuf à la

broche"Organisé par l'association

Rock n'roll Danse. Animation par le

DJ Gil. 1 cocktail de bienvenue

offert. Sur réservation. Samedi 16

mars à 20h. Salle animation. 474

route de Ceyzériat. Tarif no[\
Réservations 06. 43. 46. 26. 26. Ou

04. 74. 23. 99. 41. Association

Rock'n Danse 04. 74. 23. 99. 41.

Saint-Martin- du-Mont

Cinéma rural : les séances

suspendues à St-MartinLes

projections sont suspendues jusqu'en

fin d'année 2019 à

St-Martin-du-Mont (travaux salle

des fêtes). Mais la projection

continue dans les villages alentours

(salles des fêtes de Hautecourt,

Varambon, Revonnas, La Tranclière,

Tossiat, Neuville-sur-Ain). Tarifs 4

[\ 2 /enfants (- de 12 ans). Cinéma

rural 06. 75. 76. 23. 95.

Saint-Nizier- le-Bouchoux

Repas "choucroute"Du Club de

lp_m`b̀ q\ Repas nn[ (boissons

comprises). Sur inscription.

(Rappel : la rencontre mensuelle des

joueurs du Club de l'Amitié aura

lieu jeudi 14 mars après midi).

Vendredi 15 mars à midi. Salle

polyvalente. Route de Saint-Julien.

Inscriptions 04. 74. 52. 93. 11. Ou

04. 74. 52. 97. 49. Club de

l'amitié04. 74. 52. 93. 11.

Réservation rgjsgp_g 9 mars 2019

Saint-Paul-de-Varax

Vente de plat à emporterOrganisée

par la JS Bresse Dombes : rougail

saucisses réunionnais. Réservation

obligatoire. Egalement stands et

enlèvement des plats au stade de

foot de Marlieux et

Dompierre-sur-Veyle. Samedi 16

mars de 11h à 13h. Stade de

football. 8 [\ Club de football JS

Bresse Dombes Tél. 06. 76. 65. 41.

50. Réservation avant le 10 mars

Saint-Rémy

Vente de bugnesOrganisée par la

bibliothèque. Fabrication "maison"

au profit de la bibliothèque.

Vendredi 15 mars de 16h à 18h.

Ecole. Route de Saint-Rémy. 4, tu[

la barquette de 200 grammes.

Association culturelle sanrémoise

Tél. 06. 70. 07. 75. 78.

Saint-Trivier- de-Courtes

Sur le marchéLa buvette du marché

sera tenue par l'ACCA. Dimanche

17 mars de 8h30 à 13h. Grande Rue.

Simandre-sur-Suran

CarnavalRDV à 15h place de la

Mairie. Défilé avec Monsieur

Carnaval, puis viwbex au stade (ou

vers la mairie en fonction du temps).

Enfants et parents, venez déguisés!

Et avec des instruments pour faire

du bruit! Ouvert à tous. (Les enfants

sont sous la responsabilité des

parents). Samedi 16 mars de 15h à

17h. Place de la Mairie. Gratuit. Sou

des écoles Tél. 04. 74. 30. 62. 91.

Belote coinchéeDu Club de l'Amitié.

Toutes les doublettes primées.

Inscriptions à 13h30. Gaufres.

Samedi 16 mars de 13h30 à 19h.

Salle polyvalente. Route de

Chavannes. 13 [\ Club de l'Amitié

06. 83. 07. 29. 46.

T

Tossiat

Thé dansantDe la section des

anciens exploitants agricoles de

l'Ain, animé par l'orchestre Olivier

Boulard. Samedi 16 mars à 14h.

Salle des fêtes. Route de Journans.

10 [\ FDSEA Ain 04. 74. 45. 47. 24.

Réservation au 06. 80. 93. 00. 21

avant le 16 mars 2019

V

Val-Revermont

"Louis XIV inspiré par

Machiavel"Dans le cadre des

conférences de lpy`jbi`xez le club

seniors de Val-Revermont organise

une analyse pointue sur Louis XIV

inspiré par Machiavel. Animée par

Gérard Bezy, passionné fp{`jbì xe\

Gratuit ouvert à tous. Lundi 11 mars

à 14h30. Salle paroissiale de

Treffort. Gratuit. Jean Louis Masson

Tél. 06. 56. 86. 15. 91.

Atelier aroma et phyto détoxDes

huiles essentielles, des plantes et des

eaux florales et végétales pour la

détox de printemps! Ou comment

éliminer les toxines de l'hiver et

faire notre nettoyage intérieur!

Venez découvrir, toucher, sentir,

viwbex et tester des astuces et

recettes faciles à réaliser chez soi!

mardi 12 mars de 14h à 16h30.

Espace Unis'Vers. Place des
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Mousserons. 19 �� ����������� 17.

99. 24. 04. Date limite de

réservation : 11 mars

Vandeins

Vente de morbiflette à emporterDu

Sou des écoles. Cuisinée à base de

produits frais (livrée en barquette

micro-ondable). �� la part, ��� les 6

parts. Sur réservation par tél. ou

mèl :

sou_des_ecoles_vandeins@hotmail.

com. Samedi 16 mars de 10h à midi.

Salle des fêtes. 6 �� Sou des

écolesTél. 06. 64. 73. 51. 27. Date

limite de réservation : 11 mars

Villereversure

Cinéma rural : "Le Retour de Mary

Poppins"Comédie musicale

familiale. Mardi 12 mars à 17h30.

Salle des fêtes. Route de Bourg. 4 ��
2 � pour les jeunes (- de 14 ans).

AVAL 04. 74. 30. 64. 47.

Animation Bébé'kili L'AVAL

(Association de Villereversure pour

les Activités de Loisirs) invite les

enfants, accompagnés de leurs

parents ou d'une assistante

maternelle à l'atelier Bébé' Kili sur

le thème de : " Monsieur le

Printemps et ses drôles de petites

bêtes. ". Samedi 16 mars de 10h15 à

11h. Bibliothèque Villkili. 91 route

de Corent. Gratuit. AVAL 04. 74.

30. 64. 47.

Viriat

Printemps des auteurs : atelier

illustrationMercredi 13 mars : invité

Alex Godard, auteur, conteur,

illustrateur, sur la technique de

�����������  autour ¡��� conte créole

inédit. A partir de 6 ans. Tout

public, familles bienvenues. Sur

inscription par tél. ou par mail :

pretbibliotheque@viriat. fr.

Mercredi 13 mars de 14h à 15h30,

de 16h à 17h30. Bibliothèque

multimédia. 313 rue

Prosper-Convert. Gratuit.

Mairiet/service bibliothèque Tél. 04.

74. 25. 12. 14.

Cinéma paroissial Projection du

film : "Little Boy". Pour tous. Entrée

libre. Mercredi 13 mars à 20h. Salle

des Erables. M. -Claude

Desprat-Paroisse Tél. 04. 74. 25. 33.

82.

Copac'à Viriat BrazilDéfilé costumé

et musical dans le village.

Rassemblement à 9h45 devant la

salle André-Chanel. Dress code

jaune et vert, batucada, capoeira,

verre de l'amitié... Après le défilé, à

11h, spectacle démonstration de

capoeira à la salle des fêtes. Samedi

16 mars de 10h à 11h30. Salle des

fêtes. Place de la Mairie. Gratuit.

Mairie/service bibliothèque Tél. 04.

74. 25. 12. 14.

Réservations des bréchets de

pouletsLa société de chasse des

Greffets organise un repas bréchets

de poulets. Sur réservation. Samedi

16 mars à 19h Salle des fêtes. Place

de la Mairie. 18 �� ¢�� pour les

enfants. Fabrice Germain 07. 78. 63.

49. 21. Date limite de réservation :

15 mars

CarnavalAmbiance Brésil.

Couleurs : jaune et vert. Samedi 16

mars à 9h45. Salle André Chanel.

Rue des Anciens combattants.

Gratuit. Mairie 04. 74. 25. 30. 88.

Vonnas

La chorale A Travers Chants

recruteLa chorale du Cercle d'argent

recrute des choristes femmes et

hommes. Répétition tous les lundis

de 14h à 15h30 à la salle

polyvalente du Triolet. Un concert

est en préparation pour le dimanche

2 juin au Centre Saint-Martin à

Vonnas. Tous les lundis de 14h à

15h30. Salle polyvalente du Triolet.

Rue Anne-Marie-Grollet. Gratuit.

Cercle ¡���£��¤ 04. 74. 50. 27. 90 ou

04. 74. 14. 07. 00. ■
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Seine-et-Marne : votre semaine en un clin
d’œil

Voici les rendez-vous avec l’actualité locale que nous avons sélectionnés pour la semaine du 11
au 17 mars, en Seine-et-Marne.LUNDI 11 MARSTORCY. La ministre des Sports, Roxana
Maracineanu (photo), participera à une réunion du Grand Débat national, sur le thème « Quelle
place pour la performance sociale du sport ? ». Seront aussi présents, entre autres, le président du
Comité national olympique et sportif français Denis Masseglia et l’ancien sélectionneur du XV de
France Marc Lièvremont. De 17 heures à 19 heures au 9, place des rencontres.

CHELLES. La municipalité s’associe toute la semaine à la journéenationaledel’audition, qui a
lieu le 14 mars. Ce lundi une conférence sur les acouphènes et l’hyperacousie est proposée de 14
h 30 à 16 h 30 à la résidence autonomie Albert Flamant et une exposition se tient toute la semaine
en entrée libre au centre culturel pour sensibiliser aux risques auditifs. Plus d’informations sur
chelles.fr.

MERCREDI 13 MARS

LAGNY-SUR-MARNE. La salle du Totem accueillera un forum de l’emploi. Cinquante
entreprises et CFA seront présents pour de l’emploi, de l’alternance, de la formation et des jobs
d’été. De 10 heures à 17 heures, au 6, avenue André-Malraux. Informations au 01.60.07.34.97

JEUDI 14 MARS

CHELLES. Le 4 e Salon de la Retraite se tiendra au centre culturel. La trentaine d’exposants
présents informera les seniors et leurs familles et leur proposera des animations. Cette année
plusieurs ateliers seront dédiés aux nouvelles technologies. De 13 h 30 à 17 h 30. Entrée libre.
Plus d’informations sur chelles.fr.

MELUN. Dans le cadre de la semaine national du rein, des dépistages gratuits sont organisés dans
le hall d’accueil du centre hospitalier Sud Ile-de-France, à Melun. Entrée libre de 13 heures à
18h30.

SAMEDI 16 MARS

MEAUX. La Maison de l’économie et de l’emploi accueillera un forum de jobs d’été. Des petits
boulots sont proposés dans le secteur de la manutention, de l’animation, de la restauration, de
l’accueil… Il sera possible de rédiger votre CV sur place. De 9 h 30 à 16 h 30 au 12, boulevard
Jean Rose.

VAIRES-SUR-MARNE. Le carnaval débutera dès 11 h 30 avec des ateliers maquillage avant que
le cortège ne parte de la place du Vieux Vaires à 14 h 30. Un jury élira le meilleur groupe de
personnes déguisées sur le même thème et évoluant ensemble.

DIMANCHE 17 MARS

OZOIR-LA-FERRIÈRE. Yaiza Rubio, la tatoueuse vedette de l’émission de W 9 « Extreme
Tattoo », sera l’une des invitées de marque du 5 e

Salon du Tatouage « Girl’ink Tattoo Show ». Avec toujours cette singularité d’y proposer des
stands tenus exclusivement par des femmes. 55 tatoueuses sont annoncées ainsi que des concerts
live. Samedi 16, de 11 heures à 21 h 30 et dimanche, de 10 heures à 19 h 30, à la salle du
Carrousel, 4, rue de la Ferme-du-Presbytère.
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Société | A Périgueux, le service de santé au
travail planche sur le Burn out

09/03/2019 | Un escape room santé pour parler d'épuisement professionnel, c'est l'innovation qu'a
choisie le service de santé au travail de Périgueux Sarlat Nontron.En matière de prévention des
risques, le service santé au Travail de Périgueux Nontron Sarlat, une association qui regroupe
6600 entreprises pour 46 000 salariés, a souhaité innover, pour aborder le thème du Burn out. Le
12 mars à Périgueux, le service convie ses adhérents et leurs salariés à vivre une expérience
immersive unique en participant au 1er escape room santé, conçu par David Labrosse, médecin
bordelais de santé publique. Le scénario a été conçu autour de la thématique de l'épuisement
professionnel, responsable dans un tiers des situations d'une mise en inaptitude du salarié.

Déceler les risques psycho-sociaux, prévenir le syndrome d'épuisement professionnel est une des
volontés affichées du Service de santé au travail interentreprises de Périgueux Sarlat Nontron, une
structure associative qui réunit 6 600 entreprises adhérentes du département et représentant 46
000 salariés. " Depuis 1946, date de création de la médecine du travail, nos missions ont
considérablement évolué. Avant le salarié passait une visite médicale par an, aujourd'hui, nous
participons davantage à des actions de prévention, parfois innovantes, la mise en place d'outils ou
de conseils, avec l'aide nos médecins, de nos psychologues, de nos ergonomes. Le 12 mars, lors
des rencontres sur la prévention en entreprises, nous avons souhaité aborder le burn out sous une
forme ludique," explique Philippe François, le président de l'association. Le sujet est des plus
sérieux : le burn out, non reconnu comme maladie professionnelle pour l'Assurance maladie,
occasionne des arrêts maladie de longue durée, six mois en moyenne. "Le syndrôme d'épuisement
professionnel ou burn out est responsable dans un tiers des cas des mises en inaptitude au travail
pour le salarié. Les conséquences peuvent être dramatiques pour le salarié et l'entreprise," précise
Laurent Eecke, directeur du Service.

Le 12 mars à Périgueux, le service de santé au travail propose à ses entreprises adhérentes et leurs
salariés, de vivre une expérience immersive unique en participant au premier escape game santé.
Cet outil innovant a été conçu par un médecin de santé publique bordelais, le docteur David
Labrosse. Le scénario a été conçu autour de de la thématique de l'épuisement professionnel. Les
volontaires, sont enfermés une heure dans une pièce de 10 m2, dans la pénombre. Ils doivent
trouver un maximum d'indices pour en sortir. La pièce ici est le bureau d'un patron dépressif. Les
participants ont une heure, sous la forme du jeu, pour découvrir à travers des mots et des indices
qu'il a laissés, quels sont les symptômes du burn out, pour mieux l'appréhender.

Cet escape room santé en milieu professionnel est un outil ludique pour déceler les risques
psycho-sociaux, prévenir un burn out et connaître les bonnes pratiques en matière de bien être au
travail et de qualité au travail. Le docteur David Labrosse et Nathalie Chazanoel, psychologue du
travail échangeront ensuite avec les participants et apporteront leurs éclairages de médecins et de
spécialistes. Cette expérience se fait par groupes de 4 personnes par heure, le 12 mars, de 8 h 30 à
11 h 45 et de 14 h à 19 h. Les inscriptions se font auprès du Service.

Le bruit aussi

Dans le cadre de la Journéenationaledel'Audition, le service de santé au travail souhaite aussi
innover en matière de prévention sur le bruit et les conséquences sur la santé, qui peuvent
entraîner une hausse des absences voire des accidents. "Nous participons depuis trois ans, à cette
action. Cette année, nous invitons la compagnie astérienne Virus et son spectacle Yes ouie can, un
spectacle de sensibilisation au bruit qui tourne dans la région depuis quelques années. Les
saynètes ont été légèremement adaptées à ce public de chefs d'entreprises, de DRH et de salariés,
précise Laurent Eecke. Le concert a lieu le 20 mars de 18 h à 20 h au Sans Réserve à Périgueux, il
est gratuit mais l'inscription est obligatoire : contact : v.desfrancois@simt24.org

Claude-Hélène Yvard

Par Claude-Hélène Yvard
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EN BREF

Prendre soin de ses oreilles

Prendre soin de ses oreilles

Le CHRU de Nancy propose au

grand public le jeudi 14 mars de · ¸
à ¹º ¸ à »¼¸½¾¿ÀÁ» central des

contrôles gratuits de »¼ÁÂÃ¿À¿ÄÅ et de

»¼¿ÅÆÄÇÈÁÀ¿ ÄÅ sur les moyens de

prévenir les risques liés à

»¼ÉÊ¾ÄË¿À¿ÄÅ aux bruits forts et/ou

prolongés (entrée rue Lionnois).

Entrée libre, sans rendez-vous pour

cette manifestation qui entre dans le

cadre de la 22 e Journée nationale de

»¼ÁÂÃ¿À¿ÄÅÌ ■

0juWJt5lJKQgRpQgLyojCLWv4mz2Ni_Bf_xkjj1KmnSxXvfVSuA2KUKW_9mfVPp_rNjY1
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Peace and Lobe se fait entendre

Peace and Lobe mène des actions de

préventions auprès des jeunes

scolaires quant aux risques liés aux

écoutes de musique amplifiées.

SENSIBILISATION Dans le cadre

de la journée nationale de l'audition

du 14 mars, l'association Snark

mène une action de sensibilisation

aux risques auditifs liés aux

musiques amplifiées avec un concert

présenté à Saint-Lô le mardi 12

mars.

Avec l'avancée des technologies

l'écoute et les pratiques musicales

sont devenues un véritable

phénomène de société. D'après

l'étude “Jeunes, musique & risques

auditifs”, 83 % des jeunes déclarent

avoir déjà eu un acouphène, 63, 4 %

des jeunes ont un temps d'écoute au

casque de plus d'une heure par jour

et 47 % des adolescents écoutent la

musique à un volume élevé. Ce

constat témoigne d'une situation

alarmante. Peace and Lobe mène

ainsi des actions de prévention

auprès des jeunes scolaires quant

aux risques liés aux écoutes de

musique amplifiées.

L'association “Peace and Lobe”
regroupe quatre musiciens qui

interviennent pour promouvoir les

bonnes pratiques d'écoute et

impulser les bons réflexes à

adop-ter. C'est ainsi près de 2 700

élèves et plus de 100 enseignants de

18 collèges ou lycées de l'académie

de Caen, dont fait partie la Manche

avec en tête Saint-Lô, qui auront la

chance de participer à ce programme

plébiscité par les corps enseignant et

médical.

L'action vise à donner de bonnes

pratiques pour que l'écoute reste un

plaisir qui ne vire pas au drame.

Pratique. Mardi 12 mars à 13 h 20 et

15 h 20 au Normandy 25 place du

Champ de Mars. ■

0hEmmfRXjOtIszFKDcQMBJXDGsasiC6u8CrFvCK4pwLuF1wPuXW-OPtZp5WHG0r2TNDM2
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Sans titre

B

Brignais

Projection film : Bauer du

BleibstFilm en allemand - version

originale sous titrée. Lundi 11 mars

à 19h15. Le Briscope. 28 rue du

Général-de-Gaulle. Gratuit.

Association du jumelage Brignais

Hirschberg Tél. 06. 13. 71. 71. 48.

Inscriptions rentrée 2019/2020Deux

périodes d'inscriptions : jusqu'au 1er

mars : commission d'inscription le 7

mars du 4 mars au 5 avril :

commission d'inscription le 11 avril.

Date limite des inscriptions le 5 avril

renseignements et formalités www.

Brignais. Com rubrique

enfance-jeunesses sur page

"inscriptions scolaires". Tous les

jours de 8h à 17h. Jusqu'au vendredi

5 avril. Le Forum. 47 rue de la

Giraudière. Service action éducative

Tél. 04. 72. 31. 84. 00.

Création "hôtel à insectes"Appel à

volontaires pour la création d'un

espace butinage au Centre Social,

pour participer à un projet pour

l'environnement entre amis de la

nature. Tous les jours à 14h.

Jusqu'au dimanche 30 juin. Centre

social. 28 boulevard de

Schweighouse. Gratuit. Centre

Social de Brignais Tél. 04. 72. 31.

13. 32.

Débat nationalLes quatre thèmes

(transition écologique, la fiscalité et

les dépenses publiques,

�������������� de ������ et des

services publics, la démocratie et la

citoyenneté) seront abordés pendant

des échanges d'une heure chacun, en

présence d'un animateur chargé de

restituer par écrit les débats. Lundi

11 mars à 18h30. Le Briscope. 28

rue du Général-de-Gaulle. Gratuit.

Ville de Brignais Tél. 04. 78. 05. 15.

11.

Conférence-Spectacle sur le

Bien-être au travailSoirée entre

spectacle et conférence sur le thème

du bien-être au travail. Avec

l'ALGED et ses comédiens et

���� !" avec son invité expert en

relations de confiance, formateur,

coach et auteur-conférencier Franck

Martin. Gratuit sur réservation :

www. Briscope. Mardi 12 mars à

20h. Le Briscope. Parc de l'Hotel de

ville. Gratuit. Le Briscope centre

culturel Tél. 04. 78. 05. 31. 13.

Projection de courts métragesLe

Centre Social participe à cet

événement national et propose une

séance tout public sur le thème du

polar "Prix sncf du Polar 2019".

Jeudi 14 mars à 20h. Briscope. Parc

de l'hôtel de ville. Gratuit. Centre

Social de Brignais Tél. 04. 72. 31.

13. 32.

Repas de printemps des seniorsTous

les Brignairots âgés de 73 ans et

plus sont conviés au Repas de

printemps des seniors Inscriptions

#$�%$��$ 15 mars dans la limite des

places disponibles. CCAS & Centre

communal '��(���� sociale

ccas@mairie-brignais. fr 04 78 05

62 28. Mardi 9 avril à midi. Le

Briscope. 28 rue du

Général-de-Gaulle. Gratuit. CCAS

Tél. 04. 78. 05. 62. 28. Date limite

de réservation : 15 mars 2019

C

Chaponost

Collecte de ����������(������

Cassandra ACCL sera présente le

11/03/2019 sur la collecte de sang

organisé par ��)*"+ A cette

occasion, nos bénévoles informeront

les donneurs sur le Don de Moelle

Osseuse et procéderont aux

préinscriptions sur le registre des

Donneurs Volontaires de Moelle

Osseuse. Lundi 11 mars de 16h30 à

19h30. Salle des fetes (Espace

Enfants). 9 BD PIERRE PHILIPPE

REYDELLET. Association

Cassandra ACCL Tél. 06. 07. 37.

09. 56.

Collecte de sanglundi 11 mars de

16h30 à 19h30. SALLE DES

FETES (Espace Enfants).

���,����-.-�� français du sang Tél.

04. 78. 65. 61. 61.

Grand Débat Dans le cadre du

Grand Débat national, débat

co-organisé par le Centre Social, La

Maison des jeunes, L'Amicale laïque

et Graines de possibles. Mardi 12

mars de 19h à 22h. Salle des fêtes

François Perraud. 9 boulevard

Philippe-Reydellet. Gratuit. Centre

social Tél. 04. 78. 45. 30. 29.

Chuzelles

Messes à ChuzellesMardi 12 mars à

8h30, mardi 19 mars à 8h30, mardi

26 mars à 8h30. En l'église. Paroisse

Ste-Blandine des Deux Vallées Tél.

06. 63. 68. 28. 44.

Condrieu

Permanence ornithologiqueAccueil

sur la digue, au bord du Rhône, par

des bénévoles du Centre

d'observation de la nature de l'Ile du

Beurre (Conib), en partenariat avec

la Ligue pour la protection des

oiseaux (LPO). Accès libre. Tout

public. Mardi 12 mars de 14h à 17h.

Viarhôna. Gratuit. LPO

Auvergne-Rhône-Alpes Délégation

Rhône Tél. 04. 28. 29. 61. 53.

F
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Francheville

Devenez bénévole à l'ADMR

JKLMNO Ouest Métropole

(association PKQRPS à domicile

intervenant sur Craponne, St Genis

les Ollières, Marcy l'Etoile et

Francheville) recherche des

bénévoles pour réaliser des visites

auprès des bénéficiaires, participer à

la gestion financière ou à la gestion

des ressources humaines.... Tous les

jours de 9h à 16h. Jusqu'au vendredi

31 mai. Maison des services ADMR.

Craponne - 73 place AM Perrin

Fédération ADMR du Rhône Tél.

06. 45. 14. 87. 82.

G

Givors

Groupe mycologiqueReprise des

séances de détermination de

champignons. Tous les lundis à 20h.

Espace associatif des Vernes. 1

avenue de la Commune de Paris.

Groupe mycologique de Givors Tél.

04. 72. 24. 15. 76.

Conférence musicaleConférence

musicale et pédagogique "Tout le

monde écrit des chansons" avec

Julien Joubert, compositeur,

professeur au Conservatoire

d'Orléans". Mardi 12 mars à 18h30.

Salle Rosa Parks. MDFR - 1 place

de la Liberté -69700 Givors. Gratuit.

Université Populaire de Givors Tél.

04. 72. 49. 18. 18.

Boulodrome Givors Bans Cocours

des seniors plus de 55ans - coupe

Périsse - tirage à la mélée 3 parties

systéme aurard fin des inscriptions

précis à 13h10 - ouverture de la

bansbanne à 12h45 tous les

participant(e)s joueront soit en

quadrettes ou triplettes. Jeudi 14

mars de 13h30 à 18h. Boulodrome

de la Bansbanne-boules. 2 allée

Nelson Mandela 69700 Givors.

BANSBANNE BOULE Tél. 06. 78.

69. 89. 94.

Grigny

Collecte de sangLundi 11 mars de

15h30 à 19h. Complexe Edouard

BRENOT (salle polyvalente).

TUQVWRXXSYSZU français du sang Tél.

04. 78. 65. 61. 61.

I

Irigny

Anglais général et

professionnelVous cherchez à

perfectionner votre anglais ? Vous

êtes : Salariés-

Etudiants-Lycéens-Collégiens ? Des

cours privatifs ou collectifs sont

proposés dans une ambiance

conviviale et efficace. Face à Face

ou par Skype Eligible CPF www.

Nabhanformation. Fr. Tous les jours

de 8h à 19h. Jusqu'au mardi 31

décembre. Rue du lac. 7 rue du lac.

69540 Irigny NABHAN

FORMATION Tél. 06. 16. 08. 43.

62.

Revivre les années 19501er partie :

actu des années 1950 suivie du film

"c'est pas une vie" de Jerry Lewis

Projection dans la salle rénovée du

Sémaphore. Mardi 12 mars à 20h30.

Centre Culturel de Champvillard.

Rue de Boutan. Gratuit. Association

Louis Dunand pour le patrimoine

d'Irigny Tél. 06. 80. 06. 52. 06.

L

La Mulatière

Spectacle musiques et danses

traditionnellesVenez découvrir

l'ambiance qui régnait à bord du

bateau "Nouveau Départ" reliant

Bordeaux au Nouveau Monde et

vivre l'atmosphère enjouée des

passagers qui partent à la conquête

d'une nouvelle vie. Dimanche 24

mars à 15h. Le Tabagnon. 102

chemin des Chassagnes. Parking

Centre social 12 [\ 10 [ pour les

adhérents et 6 [ pour les enfants (-

de 12 ans). Le Cercle d'Argent Tél.

06. 74. 25. 65. 86. 06. 81. 95. 39.

95. Date limite de réservation : 12

mars 2019

Luzinay

Conseil d'habitants Présentation des

deux projets immobiliers et des

nouveaux référents des conseils

d'habitants et des actions en ocurs

dans les ateliers de travail. Mardi 12

mars salle des Arcades.

Conseil d'habitants 3et4conseil

d'habitants. Mardi 12 mars à 20h.

Salle des Arcades. Mairie de

Luzinay Tél. 04. 74. 57. 98. 41.

M

Montagny

Acheter une carte de pêcheSur

internet ou chez Office de tourisme

de Mornant 12 rue du Pilat ou chez

WID Carp Fishing 1969 route

départementale 386 en allant sur

Brignais qui sont habilités à les faire

sur internet. Tous les jours. 1969

Route départementale. Amicale des

pêcheurs de Givors Tél. 06. 11. 29.

62. 47.

Mornant

Quand Teppaz faisait tourner le

monde Un petit moteur électrique à

la place d'une manivelle ! C'est

grâce à cette lumineuse idée que l'on

dansait dans les "boums" des années

50/60. Cette idée, nous la devons à

un industriel lyonnais : Marcel

TEPPAZ. Aujourd'hui, les

tourne-disques Teppaz sont dans les

greniers. Tous les jours de 11h à

12h30 et de 14h30 à 18h30. Jusqu'au

dimanche 23 juin. Maison de Pays.

Place Jacques-Truphémus. Gratuit.

Maison de Pays de Mornant Tél. 06.

07. 66. 01. 59.

Exposition de peinturePeinture

sculpteur autodidacte PK]^R_RZS

brésilienne. Tous les jours de 11h à

12h30 et de 14h30 à 18h30. Jusqu'au

dimanche 17 mars. Maison de Pays.

Place Jacques-Truphémus. Gratuit.

Maison de Pays de Mornant Tél. 06.

07. 66. 01. 59.

Réunion F. N. A. C. A.

MornantOrdre du jour : préparation

des cérémonies commémoratives du

19 mars. Lundi 11 mars à 17h.

MAISON DES ASSOCIATIONS.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 27-28

SURFACE : 158 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Bloc-notes 69c

DIFFUSION : 192749

11 mars 2019 ` abcdcef ghiicfj k lcmenj k oefdj bh pqeffrcj sicthuv cwc xehn mecn ir xryu jehnwu bu izrndcw iu

Page  33

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jR61lYVwpq5ZoToX+igweBVsVAQ3zCW75kQ4S8zUeboYjeA+NM8qKhqkLj9appd+Yys5jB/KbK1WO2rE7ac+K9z


(3/5)  CORRECTION AUDITIVE

RUE BOIRON. FNACA Mornant

Tél. 04. 78. 44. 10. 22.

Expo : "quand Teppaz faisait tourner

le monde" Conférence : Samedi 13

Avril 15h Salle Noël Delorme

Mornant Un petit moteur électrique

à la place d'une manivelle ! C'est

grâce à cette lumineuse idée que l'on

dansait dans les "boums" des années

50/60. Tous les jours de 11h à

12h30 et de 14h30 à 18h30. Jusqu'au

dimanche 23 juin. Maison de Pays.

Place Jacques-Truphémus. Gratuit.

Maison de Pays de Mornant Tél. 06.

07. 66. 01. 59.

Prospection Effraie des

clochersAnimation dans le cadre de

la 13e Nuit de la Chouette. Projet

tuteuré de trois étudiants de Lyon 1

sur l'Effraie des clochers avec la

LPO délégation Rhône. Cette soirée

sera consacrée à la recherche de la

chouette pour connaître sa

population sur le plateau

Mornantais. Mercredi 13 mars de

19h à 23h. Lieu de RDV précisé lors

de l'inscription. Gratuit. Ligue de

protection des oiseaux

Auvergne-Rhône-Alpes (délégation

Rhône) Tél. 04. 28. 29. 61. 53.

O

Oullins

La Laïcité dans les structures

socio-éducatives La Laïcité et

gestion du fait religieux dans les

structures socio- éducatives.

Possibilité de rencontrer Nicolas

Cadène, rapporteur général de

{|}~������}��� de la Laïcité en amont

de la soirée débat. Inscription sur

site web. Jeudi 14 mars de 20h30 à

22h. Patronage laïque. 27 rue

Diderot. Gratuit. PLO / Ligue de

l'Enseignement Tél. 04. 78. 51. 34.

26.

Soirée débat au PLO"Laïcité et

gestion du fait religieux dans les

structures socio-éducative" en

présence de Nicolas CADENE,

rapporteur général de l'observatoire

de la Laïcité. Inscription obligatoire

sur site. Jeudi 14 mars à 20h30. 27

rue Diderot. Gratuit. PLOULLINS

Tél. 04. 78. 51. 34. 26.

P

Pierre-Bénite

Réunion d'information sur les

jardins partagés3 jardins partagés

sont en place à Pierre-Bénite : place

Jean-Jaurès, rue Voltaire et derrière

la MJC. L'association des Jardins

partagés de Pierre-Bénite réunit des

habitants souhaitant s'impliquer pour

les animer. Cette démarche vous

intéresse ? Venez rencontrer

l'équipe. Réunion ouverte à tous.

Lundi 11 mars à 18h. Salle

Jean-Jaurès. Place Jean-Jaurès.

Gratuit. Association des jardins

partagés de Pierre-Bénite Tél. 06.

60. 29. 73. 18.

Apprendre à faire du vélo ou se

perfectionnerPour apprendre ou

réapprendre à faire du vélo, ou pour

être plus à l'aise sur la route.

Pédagogie, patience, expérience sont

au rendez- vous. Pour adultes. Tous

les jours à 9h. Jusqu'au samedi 27

avril. Centre social Graine de vie.

Avenue de Haute-Roche. 3 �� Centre

Social Graine de Vie Tél. 04. 78. 86.

91. 89.

Opération Poules pondeuses et

composteusesLa municipalité offre 2

poules pondeuses et composteuses à

des familles volontaires de la

commune. L'intérêt est double :

contribuer à la réduction des déchets

organiques et produire des oeufs

frais. Inscription obligatoire.

Renseignements : 04 78 86 62 34 /

courriel :

ecologieurbaine@pierrebenite. f.

Tous les jours de 9h à 17h30.

Jusqu'au vendredi 5 avril. Mission

développement durable. 16, rue de la

République. Gratuit. Mairie Tél. 04.

78. 86. 62. 34.

Débat sur la synthèse des Cahiers

d'Espoir La synthèse des Cahiers

d'espoir du grand débat national sera

écrite en réunion publique et

envoyée aux parlementaires et à la

Préfecture du Rhône. Mercredi 13

mars à 18h. Foyer Ambroise

Croizat. Gratuit. Section PCF Pierre

Bénite Tél. 06. 80. 72. 23. 15.

Journée nationale de l'audition Au

programme : - Dépistage de la

surdité - Manifestations ludiques

proposées par des sociétés

d'audioprothèses : prise en charge de

la surdité, prévention du bruit... -

Echanges avec des associations de

patients. Jeudi 14 mars de 9h à 17h.

Centre hospitalier Lyon-Sud. 165

chemin Grand-Revoyet. Bâtiment

3A-RDC - Service de consultations

ORL Gratuit. Hospices Civils de

Lyon Tél. 04. 72. 40. 74. 60.

L'étonnante histoire de la création de

la ville de Pierre BéniteDe la

Renaissance au XXème siècle, des

étendues de vignes aux jardins

maraîchers, des indienneries aux

usines chimiques, de {|��}��� du

chemin de fer aux travaux du

barrage... Venez partager {|����}���

de ceux qui ont construit

{|������������ de la commune  :

depuis 1789 �����|� la séparation de

186. Tous les jours de 10h à midi et

de 14h à 18h30.� partir du jeudi 14

mars jusqu'au dimanche 24 mars. Le

Réservoir. Rue du 11 novembre,

côté médiathèque. Gratuit. Le

Réservoir Tél. 04. 78. 86. 62. 21.

Pomeys

Exposition de peinturesOrganisé par

le foyer �|���{��� handicapés " Le

hameau des Landes" à Balbigny.

Tous les jours de 9h à 18h. Jusqu'au

jeudi 11 avril. La Neylière. Lieu-dit

La Neylière. Gratuit. La Neylière

Tél. 04. 78. 48. 40. 33.

�}���������

Danses rétro au Dancing

PassionAvec Pascal et Philippe, tous

les jeudis de 14h à 19h et tous les

premiers dimanches du mois. Jeudi
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14 mars de 14h à 20h, jeudi 21 mars

de 14h à 19h, jeudi 28 mars de 14h

à 20h. Au Dancing Passion. 193

route de Cancane - Z. A du

Remoulon. Dancing Passion Tél. 06.

75. 11. 86. 91.

S

Saint-Clair-du-Rhône

BridgeAccueil en parties libres lundi

et vendredi 14h-18h. En tournois

mardi, jeudi et samedi 14h-18h.

Cours initiation Lundi 9h.

Perfectionnement compétitions

mardi 9h. Tous les jours sauf le

mercredi et le dimanche de 14h à

18h. Jusqu'au mardi 31 décembre.

Maison des sociétés. 5 rue Emile

Romanet. Participation libre. Saint

Clair Bridge Tél. 06. 83. 40. 15. 04.

Saint-Genis-Laval

Concours créatif de PâquesBrin de

Cannelle organise avec l'ACAPS un

concours créatif de Pâques.

Transformez un œuf en personnage

réel ou imaginaire et apportez le

chez Brin de Cannelle au plus tard le

5 avril. Nombreux lots à gagner

offerts par les commerçants du

centre ville. Tous les jours de 9h30 à

18h30. ² partir du lundi 11 mars

jusqu'au vendredi 5 avril. Brin de

Cannelle. 5 rue Louis-Archer.

Gratuit. Brin de Cannelle Tél. 04.

78. 44. 84. 30.

Regards sur la Grande GuerreSuite à

l'exposition du 11 Novembre

dernier, l' ASPAL propose de

nouveau l'exposition dans le cloître

des Frères Maristes, Tous les jours

de 14h à 17h30. Jusqu'au dimanche

17 mars. Cloître des Frères Maristes.

9 rue Francisque Darcieux. Gratuit.

ASPAL Tél. 09. 81. 62. 34. 50.

Saint-Martin-en-Haut

Exposition : « Perspectives

linéaires », peintures de François

Calzaretti" Chaque œuvre est une

aventure. Il ³´µ¶·¸ là ¹´º»¼ recherche

artistique et expérimentale continue,

qui associe différentes combinaisons

techniques, acrylique, pinceaux,

couteaux, pochoirs, aérosols... ".

Tous les jours de 9h à midi et de

14h à 18h. Jusqu'au dimanche 24

mars. Maison de Pays des Monts du

Lyonnais. Place de l'Eglise. Gratuit.

Arpamoly Tél. 04. 78. 48. 64. 32.

Exposition : "Notre nourriture

évolue ? ici et ailleurs... Hier et

demain"Cette exposition vise à se

questionner sur l'évolution de

l'alimentation et des modes de

consommation. Tous les jours de 9h

à midi et de 14h à 18h. Jusqu'au

dimanche 19 mai. Maison de Pays

des Monts du Lyonnais. Place de

l'Eglise. Gratuit. ARPAMOLY Tél.

04. 78. 48. 64. 32.

Saint-Romain-en-Gal

Musée gallo-romainFermeture

exceptionnelle pour des travaux de

maintenance. Tous les jours. ² partir

du lundi 11 mars jusqu'au vendredi

22 mars.

Conférence UpopUpop'toi : The

american way of life. Collectif

d'étudiants. Jeudi 14 mars à 19h30.

² la salle des fêtes. UPOP Tél. 04.

78. 73. 86. 22.

Saint-Symphorien-sur-Coise

Collecte de sangMardi 12 mars de

15h à 18h30. Espace Albert

Maurice. ½¸µ¾¿·³³¼À¼»¸ français du

sang Tél. 04. 78. 65. 61. 61.

Sainte-Foy-lès-Lyon

Atelier numérique Réseaux sociaux

pour adultes. Tous les jours de 14h à

17h. Jusqu'au mardi 30 avril. 112

avenue Marechal Foch. 183 ÁÂ 178 Á

pour les adhérents. MJC Espace

Marcel Achard Tél. 04. 78. 59. 66.

71.

Exposition art mexicain "Tablas

huicholas""Tablas Huicholas",

Tableaux Huichols de José Benítez

Sánchez, artiste Mexicain. Avec la

participation de ¿´Ã³³ÄÅ·µ¸·Ä»
Mayahuel et de ¿´Æ» ³̧ ·¸º¸ du

Mexique. Tous les jours de 9h à

midi et de 14h à 20h. Jusqu'au

vendredi 22 mars. MJC Ste Foy -

Scène Marcel Achard. 112 avenue

Maréchal-Foch. Gratuit. MJC

Espace Marcel Achard Tél. 04. 78.

59. 66. 71.

Réunion ATTACLa MJC héberge

les rencontres citoyennes du groupe

sud-ouest de ¿´µ³³ÄÅ·µ¸·Ä» ATTAC.

Jeudi 14 mars de 18h à 20h. MJC

Ste Foy - Scène Marcel Achard. 112

avenue Maréchal-Foch. Gratuit.

Association Attac Tél. 04. 78. 59.

66. 71.

Le Printemps des poètes de la

MJCRencontre intergénérationnelle

MJC / EHPAD de la Salette.

Evénement dans le cadre de

¿´ÄÇÈÉµ¸·Ä» de sensibilisation à la

langue française « Dis-moi - Dix

mots » et également dans le cadre du

Printemps des Poètes : lectures de

poèmes rédigés à partir des 10 mots

sélectionnés. Jeudi 14 mars de

15h30 à 17h15. MJC Ste Foy -

Scène Marcel Achard. 112 avenue

Marechal Foch 69110. Gratuit. MJC

Espace Marcel Achard Tél. 04. 78.

59. 66. 71.

Soucieu-en-Jarrest

Sculpture animaux fantastiquesSur 2

séances, recyclez bouteilles et autres

rouleaux pour créer la structure,

recouvrez de papier mâché, décorez

et le tour est joué ! Stage Parent.

Enfant à partir de 6 ans. Samedi 16

mars de 10h à 11h30, samedi 23

mars de 10h à 11h30. Espace

Part'age. Place Jeanne-Condamin. 35

ÁÂ 30 Á pour les adhérents. Maison

jarrezienne pour tous Tél. 04. 72. 31.

08. 40. Date limite de réservation :

09 mars 2019

Qi gong bâton Pour vous initier.

Avec des mouvements souples et

doux, la cohérence du corps et de

l'esprit est conduite par le bâton.

Samedi 23 mars de 9h30 à 11h.

Espace Part'age. Place

Jeanne-Condamin. 15 ÁÂ 10 Á pour

les adhérents. Maison jarrezienne
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pour tous Tél. 04. 72. 31. 08. 40.

Date limite de réservation : 16 mars

2019

T

Trèves

38ème festival d'humourLe off avec

Jean-Claude Duquesnoit. Jeudi 14

mars à 20h30. Salle du Fautre

"Espace Pierre Bret". MJC Vienne

Tél. 04. 74. 53. 21. 96.

V

Vernaison

Jeu de pistePour tous autour des dix

mots de la Francophonie. Tous les

jours à 14h30. å partir du mardi 12

mars jusqu'au mercredi 20 mars.

Médiathèque. Place Charles de

Gaulle. Gratuit. Médiathèque Tél.

04. 72. 30. 10. 78.

Vienne

Des plaines du Don aux collines de

la Drome : un regard russe sur les

paysages français - tableaux dMme

Nelli Goulin, artiste russe originaire

de Rostov sur le Don, expose au

Café des Arts du 7 au 24 Mars 2019.

Le vernissage aura lieu le 7 Mars de

17h00 à 19h00, en présence de

l'artiste. Entrée libre. Du lundi 11

mars au vendredi 15 mars de 6h à

14h, samedi 16 mars de 8h à midi.

Café des Arts. 34 avenue M.

Berthelot. Gratuit. SAS Café des

Arts Tél. 04. 74. 53. 07. 51.

Vourles

Préinscription multi-accueil Poisson

LuneDépôt de dossier au plus tard le

1er mars. Possibilité de télécharger

le dossier en ligne sur vourles. fr ou

le demander à l'accueil.

Rendez-vous obligatoire avec

Régine Marquès au 04 72 82 19 75

ou par mail r.

marques-assistantededirection@vour

les. fr. tous les jours de 0h à 23h55.

Jusqu'au dimanche 31 mars. Mairie.

26 rue Bertrange-Imeldange. Mairie

Tél. 04. 78. 05. 12. 05. ■
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Sans titre

A

Affoux

Animation du sou des écolesBoum

de carnaval ouverte à tous

(restauration sur place). Samedi 9

mars de 16h à 19h. Salle des fêtes.

Le bourg. Gratuit. Sou des écoles

Tél. 06. 77. 15. 62. 92.

Amplepuis

Conférence de la MJCCafé-débat

dans une ambiance conviviale avec

Franck Carminati, facilitateur. Cette

forme de théâtre participative

présente des scènes inspirées de

situations vécues, ouvrant ainsi le

champ des possibles. Samedi 9 mars

de 9h à midi. MJC. 10 rue Belfort.

Participation libre. Maison des

jeunes et de la culture d'Amplepuis

Tél. 04. 74. 89. 42. 71.

B

Brussieu

Concert des SaltimbanquesLa troupe

de chant de l'Ajb : les

Saltimbanques, donne deux concerts.

L'occasion de se retrouver en famille

ou entre amis pour passer un

moment convivial ! samedi 9 mars à

20h30, dimanche 10 mars à 17h.

Eglise de Brussieu. Gratuit.

Association des Jeunes de Brussieu

Tél. 07. 85. 58. 18. 89.

C

Chambost-Longessaigne

"Alors Arlette heureuse ?"La troupe

vous propose une comédie de Jean

Claude Martineau. Sur réservation.

Samedi 9 mars à 20h30, dimanche

10 mars à 14h30. Salle Claudius

Faye. Théatre de

Chambost-Longessaigne Tél. 04. 74.

26. 33. 44.

Cours

Belote d'Activ'retraite de Cours La

VilleConcours coinché ouvert à

tous. Lundi 11 mars à 14h. Salle de

l'Orangerie à Cours. Le bourg.

Gratuit. Association Activ'retraite

Tél. 06. 76. 41. 34. 22.

Courzieu

Respirez mieux, vivez

mieuxComment prendre conscience

de nos habitudes respiratoires, peut

nous ouvrir à plus de choix dans

notre quotidien. Lors de l'ateliers,

nous explorerons, à travers la

Méthode Feldenkrais, ������� de

notre bouche, de nos côtes et de

notre abdomen. Samedi 9 mars de

15h30 à 18h. 1010 route de lafont.

30  � Méthode Feldenkrais Tél. 06.

85. 06. 38. 59.

	
	
���

Eloquence de la TerreExposition de

sculptures de Mr André Thomas. Du

samedi 9 mars au dimanche 10 mars

de 10h à midi, de 14h à 17h, du

samedi 16 mars au dimanche 17

mars de 10h à midi, de 14h à 17h.

Salle Carpe diem et créa. Rue de la

rencontre. Gratuit. Carpe diem et

crea Tél. 06. 61. 59. 18. 78.

Concert du comité des fêtesConcert

de jazz New-Orléans avec le groupe

"Pic'Pulses" (répertoire de Louis

Armstrong, Sidney Bechet, Kid Ory,

Nat King Cole, Jelly Roll Morton -

vente de billets samedis 9, 16 et 23

février ainsi que 2 mars de 10h à

12h à la médiathèque - places

limitées). Samedi 9 mars à 19h30.

Salle d'animation "Le Corbusier". 52

rue de la Rencontre. 15  � 10  pour

les jeunes (- de 15 ans). Comité des

fêtes Tél. 06. 78. 99. 60. 31.

F

Fleurieux-sur-l'Arbresle

Soirée GuinguetteLa classe en 9

organise une soirée guinguette.

Repas servi par un traiteur, musique

animé par un orchestre Venez faire

la teuf, avec la 9 ! samedi 16 mars

de 19h30 à 23h50. Espace

François-Baraduc. 133 route de

Bel-Air. Salle polyvalente 20  � 8  
pour les enfants (- de 12 ans).

Classes en 9 de Fleurieux sur

L'Arbresle Tél. 06. 76. 89. 55. 17.

06. 32. 98. 16. 16. Date limite de

réservation : 09 mars 2019

J

Joux

Belote de la batterie-fanfare

Joux-Sarcey-ViolayConcours avec

lots à toutes les doublettes dont 2

jambons/2 bouteilles, 2 épaules/2

bouteilles et 2 rosettes/2 bouteilles

(inscriptions par équipe -

����������� offert aux participants).

Dimanche 10 mars à 13h30. Salle

des fêtes. Le bourg. 16  �

Batterie-fanfare Joux-Sarcey-Violay

Tél. 06. 75. 37. 05. 17.

L

L'Arbresle

Réunion de l'APHRAAssemblée

générale ordinaire de l'association

des personnes handicapées de la

région arbresloise. Samedi 9 mars à

9h45. Salle Lucien Thimonier. 201

route de Paris. Association des

personnes handicapées de la région

arbresloise Tél. 04. 74. 01. 15. 08.

Anniversaire de la catastrophe de

Fukushima : Stop Bugey !Nous

sommes huit ans après la catastrophe

nucléaire de Fukushima et vingt ans

après ���������� de la centrale du

Blayais en Gironde. La

Communauté de Communes du Pays

de ���������� se situe à 50 km de la

0Sf0zMAaP-uAzI4VW-1N0IGaClJGDY8y9uie5o9h-NRsR_kiMiWmtoKg_KHdC8D_gMWQz
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deuxième plus vieille centrale

nucléaire du pays, celle du Bugey à

Saint-Vulbas dans 6789:; Samedi 9

mars à 10h. Place de la République.

Le bourg. Gratuit. Les Insoumis. Es

du Pays de L'Arbresle Tél. 06. 62.

60. 47. 21.

Contes avec la municipalitéHistoires

présentées par Corinne Coudrieu,

conteuse professionnelle (pour les

enfants à partir de 4 ans). Samedi 9

mars à 11h. Médiathèque. Place de

la République. Gratuit. Mairie de

L'Arbresle Tél. 04. 74. 71. 00. 00.

Soirée du comité Miss

BeaujolaisElection de Miss

Beaujolais avec 12 candidates

(présence de Safiatou Guinot

-dauphine de Miss France 2018-,

Andréa Galland -dauphine de Miss

Pays Loire-, Gaïa Pompili -Miss

Comuni Fioriti-, Pauline Ianiro

-Miss Rhône-Alpes- et Anaïd

Bsongs de l'Eurovision - entrée sur

inscription jusqu'au 5 mars). Samedi

9 mars à 19h. Salle Claude Terrasse.

201 rue de Paris. 27 <; Comité Miss

Beaujolais Tél. 06. 38. 69. 55. 89.

Date limite de réservation : 05 mars

2019

Lentilly

Journée Nationale de l'Audition

Evénement à l'Espace Santé

Lentilly. Campagne de dépistage

auditif en coopération avec

l'association JNA (Journée Nationale

de l'Audition) pour l'information et

la prévention auditive. Tous les

jours de 9h à midi et de 14h à 18h.

= partir du lundi 11 mars jusqu'au

samedi 16 mars. Espace santé. 9

Place de l'Europe. Gratuit. Entendre

Ben & Fils audition Tél. 04. 81. 11.

75. 78.

Ateliers de l'union des

famillesSéances sur le thème

"Parentalité en communication

bienveillante" avec Anne-Sophie

Gonnet, coach en bien-être

personnel (communiquer et fortifier

l'estime de soi des enfants inspiré de

l'approche Faber et Mazlisch -

méthode appliquée en partant du

quotidien des familles - beaucoup

d'interactivité). Lundi 11 mars de

20h à 22h30, lundi 8 avril de 20h à

22h30, lundi 13 mai de 20h à 22h30.

Maison des associations. 9 rue

Châtelard-Dru. 135 <; Union des

familles Tél. 07. 68. 34. 82. 44.

S

Sain-Bel

MesseParoisse : Notre Dame de la

Brévenne. Samedi 9 mars à 18h.

Nativité Jean Baptiste.

Saint-Germain-Nuelles

Animations des classes en

"9"Marché aux poules, dégustation

de gourmandises proposée par les 20

ans, défilé de vieilles poules à partir

de 10h30. Dimanche 10 mars de 8h

à midi. Marché à St-Germain. Place

du Colombier. Classes en "9" Tél.

06. 34. 19. 63. 50.

Saint-Just-d'Avray

Concours de beloteConcours de

belote organisé par le Comité

d'Entraide des anciens. 1er lot : 2

jambons - 2ème lot : 2 repas au

restaurant - 3ème lot : 2 pintades.

Dimanche 10 mars à 13h30. Salle

des fêtes. Le bourg. 7 <; 14 <

doublette. Service d'entraide aux

anciens SJA Tél. 06. 30. 13. 98. 80.

>?9:@AB?CDE6A6FGD6?9CH

Boudin des chasseursLa société de

chasse St marceloise organise sa

vente annuelle de boudin à déguster

sur place ou à emporter. Les

chasseurs seront heureux de vous y

rencontrer. Dimanche 10 mars de

7h30 à 14h. Cabane des chasseurs

proche de la grande salle des fêtes et

de l'étang. Rue de l'Etang. SOCIETE

DE CHASSE SAINT

MARCELOISE Tél. 06. 68. 57. 12.

46.

Saint-Romain-de-Popey

Courses de l'Alliance Cycliste

Tarare-PopeyEpreuves dotées du

prix Gerflor et du souvenir "Samuel

Coquard" : à 11h00, départ des

cadets (8 tours de 5 km) ; à 11h02,

départ des minimes (4 tours) ; à

13h00, départ des pass'cyclisme (10

tours) ; à 15h00, départ des juniors

et 3ème catégorie (16 tours). Samedi

9 mars Centre du Village. Le Bourg.

Alliance cycliste Tarare-Popey Tél.

06. 30. 51. 04. 76.

Sainte-Foy-l'Argentière

Mois du polarChaque Samedi du

mois de Mars un écrivain de polar

de la région viendra nous présenter

son travail. Jean Benjamin Jouteur,

son livre : Chemin du bout du

monde. Samedi 9 mars de 9h30 à

11h30. Bibliothèque. 17 grande rue.

Gratuit. Bibliothèque de Ste Foy

L'Argentière Tél. 06. 12. 93. 24. 28.

Savigny

Belote des Anciens CombattantsLes

anciens combattants "adr - catm"

organise un concours de belote

montante avec de nombreux lots.

Toutes les doublettes seront primées.

I?JJEADCKL@E offert. Tombola 1°lot ;

1 rosette. Samedi 9 mars à 14h.

Salle du Trésoncle. Rue des

peupliers. 16 <; Anciens combattants

CATM Tél. 04. 74. 01. 27. 18.

T

Tarare

Ouverture du collège Notre-Dame

de Bel-AirPortes ouvertes : accueil

et visite au sein de 67H@?M69JJENE:@O
rencontre et échanges avec les

professeurs et les élèves,

présentation des enseignements et

des activités proposées. Possibilité

de se garer dans la cour du collège

(entrée à côté du cinéma). Samedi 9

mars de 9h à midi. Collège

Notre-Dame de Bel-Air. 30 avenue

Charles de Gaulle 69170 Tarare.

Gratuit. Collège Notre-Dame de

Bel-Air à Tarare Tél. 04. 74. 63. 10.

64.

Réunion du collectif citoyen de

TarareRéunion "A l'écoute des
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citoyens de Tarare et du canton"

organisée dans le cadre du grand

débat national (recueil des

remarques et propositions des

participants - compte rendu

disponible sur le Facebook du

collectif transmis à la commission

du grand débat). Samedi 9 mars de

9h30 à 11h30. Espace Belfort. 24

impasse Pelletier. Collectif citoyen

de Tarare Tél. 07. 89. 84. 77. 13.

Vente à thèmeVente à thème

consacrée aux livres, sacs à dos

neufs, petits bazar neuf. Samedi 9

mars de 10h à midi, de 14h à 17h30.

Communauté EMMAUS, 29 rue

Boucher de Perthes. mnnopq Tarare

Tél. 04. 74. 63. 30. 48.

Belote du quartier MFSConcours

coinché organisé par le quartier

Madeleine-Faubourg-Savoie avec

lots à toutes les doublettes

(inscriptions par équipe -

roqqstruvwxs prévu). Samedi 9 mars

à 13h30. Caveau du théâtre. Place

Simonet. 15 yz Quartier

Madeleine-Faubourg-Savoie Tél. 06.

77. 95. 28. 75.

Loto du quartier

MontagnyNombreux lots à gagner

dont un vélo électrique, des bons

d'achats de 800 y{ un smartphone,

un aspirateur balai et une montre

connectée (11 parties dont 1 enfant

dotée d'un giropode). Dimanche 10

mars à 13h30. Salle des fêtes Joseph

Triomphe. Place de la Gare. 3 yz

Quartier Montagny Tél. 06. 84. 20.

57. 18.

Thizy-les-Bourgs

Théâtre avec le comité des fêtes de

MardoreInterprétation d'une pièce

intitulée "Une fleur sur les ruines"

de O. Jollivet avec la troupe

"Arlequins en 2000" (1944 à

Angers : 8 voisins de palier se

détestent ; après le bombardement

de la ville, ils sont bloqués sur le

palier de l'immeuble ; coupés du

monde, ils vont devoir vivre

ensemble... ). Dimanche 10 mars à

14h30. Salle des associations de

Mardore. Le bourg. 6 yz Comité des

fêtes Tél. 06. 59. 50. 97. 80. ■
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Audition. Dépistages gratuits et

conférence, jeudi

Ronan LarvorLa Ville, �������������
Sourdine, le centre hospitalier et des

audioprothésistes quimpérois��������	�� pour la troisième Journée

de ���
������� qui aura lieu jeudi

dans ���������� ��
La première édition quimpéroise de

la Journée nationale de ���
������� en

2017, avait connu un succès mitigé.

���� passé, les dépistages auditifs

gratuits ������	�� pas désempli.

Cette année, les audioprothésistes

mobilisés seront donc répartis dans

quatre points �����
	�� en ville.

Après les acouphènes ���� passé,

la conférence en soirée sera

consacrée à la surdité

professionnelle liée au bruit.

Même si la prise de conscience

progresse, les problèmes ���
��� ���
sont encore gardés à distance.

«  Pourtant nous avons un capital

auditif et celui-ci peut être attaqué

très tôt de manière irréversible,

avant ��
�
�	 naturelle de ����	 ��
rappelle Colin Le Bihan,

audioprothésiste. «  Deux tiers des

Français ����� jamais passé un test

auditif  », souligne Danielle Garrec,

adjointe au maire. «  Et quand il y a

une alerte, il se passe en moyenne

sept ans avant que la personne se

décide à passer la ���	 ��
�
cabinet  », ajoute Axelle Couderq,

audioprothésiste.

Dépistages gratuits

La journée nationale de ���
������ se

déroulera en deux temps.

De 14 h à 17 h 30, des dépistages

auditifs gratuits seront proposés par

sept audioprothésistes

quimpérois sur quatre sites  : les

mairies annexes�����
�����	� et

Kerfeunteun, la mairie centre et la

Maison des services publics de

Penhars. Il ne sera pas nécessaire de

prendre rendez-vous. ���
��������	
dure entre dix et quinze minutes par

personne. Sur chaque site,

������������� Sourdine de Fouesnant

tiendra un stand ��������������
«  Il y a un tel déficit ����� dans le

Sud-Finistère et ils sont tellement

débordés que ces opérations de

dépistage annuelles sont très

utiles  », constate le docteur Olivier

Sparfel, chef de clinique au centre

hospitalier de Quimper.

Conférence sur la surdité au travail

Le deuxième temps de la journée

sera consacré à une conférence

proposée aux halles Saint-François.

De 19 h à 20 h 30, le docteur Sparfel

et le docteur Brice Loddé, spécialisé

en pathologiques professionnelles au

CHU de Brest, développeront la

question de la surdité

professionnelle. «  Les

agressions sonores sont en perte de

vitesse sur les lieux de travail, vu les

protections, constate le Dr Sparfel.

Depuis mes débuts, il y a une

vingtaine ������	�� les mentalités

ont changé. ���� connu des refus

���
���	�� de mettre des casques de

protection. Ce ��	�� plus le cas ».

François ������������ de

������������� Sourdine, illustre le

propos. «  Nous sommes intervenus

à Douarnenez, � ��
� avons

découvert que les ouvriers

municipaux les plus âgés étaient

tous plus ou moins sourds. Ce qui

��	�� pas le cas des plus jeunes  ».

Rappelons que les protections

auditives (casques, bouchons) sont,

au même titre que les chaussures de

sécurité, obligatoires, dans certains

métiers. Il vaut mieux quand on

manipule un marteau-piqueur ou une

tronçonneuse toute la journée.

La conférence, outre la prévention

de la surdité, traitera aussi de

��	���� des personnes sourdes.

«  Elles sont souvent appréciées par

les employeurs car elles entrent dans

les quotas de salariés handicapés,

tout en ayant un problème qui est

souvent peu handicapant pour

effectuer un travail  », constate un

audioprothésiste. Reste que dans

certains milieux professionnels, la

surdité présente aussi des difficultés

vu les normes et règlements en

vigueur.

Pratique

La Journée nationale de ���
�������
le jeudi 14 mars, sera entièrement

gratuite et sans inscription.

De gauche à droite, Gautier Ladan, Colin

Le Bihan, Axelle Couderq,

audioprothésistes, le Dr Olivier Sparfel,

médecin ORL, Pierre Zajec, Mathieu Le

Treut, audioprothésistes, Danielle

Garrec, adjointe au maire, François!"#$%#"&'()*+ de ,$(--"#.(/."& Sourdine,
Isabelle Drouet, audioprothésiste, Agnès

Tardiveau, conseillère municipale et

Mathieu Critot, infirmier.

■
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Aujourd'hui

Aujourd'hui Château-Thierry

Brocante de quartier annuelle place

et haut du village Saint-Martin et

ruelle des Tricochets. Viels-Maisons

Grand déballage, vide greniers au

coeur du village toute la journée. La

Ferté-Milon Marché campagnard de

8 à 13 heures, sur l'île Lamiche. à

venir Château-Thierry Le docteur

Hortal (ORL), organise jeudi 14

mars la journée de l'audition au

centre hospitalier. L'association des

Sourds et Malentendants de l'Aisne

(ASMA) tiendra un stand

d'information. Deux

audioprothésistes, seront présents de

9 heures à 16 h 30 pour effectuer

des dépistages auditifs gratuits,

rendez-vous au 03 23 69 60 92. La

prochaine conférence de l'Université

populaire aura lieu le jeudi 14 mars

à 19 heures au Lycée La Fontaine

(salle Estruch). Mélanie Garzaglia

présentera « La danse en dix dates »,

de Loïe Fuller à Michael Jacks. Fère

en Tardenois L'association pour le

maintien de l'agriculture paysanne

(AMAP) « les Saveurs du

Tardenois », tiendra son assemblée

vendredi 15 mars à 19 h 15, salle

Maurice Denis, à côté de l'église. ■
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Belfort – 22ème journéenationaledel’audition
le 14 mars

La 22e journéenationaledel’audition se déroulera jeudi 14 mars 2019 à Belfort.

Le public est invité à la maison de quartier Oïkos Jacques Brel pour passer un test auditif gratuit,
sur inscription préalable.

Le CCAS de la Ville de Belfort s’associe à la maison de quartier Oïkos Jacques Brel pour
organiser cette journée de sensibilisation aux risques auditifs.

Programme de la journée :
9h30 :
Conférence animée par un professionnel de santé
Mieux comprendre le fonctionnement des oreilles, l’évolution de l’audition au fil des âges, la
perte auditive, les solutions possibles et leur prise en charge.
Après midi :
Les personnes préalablement inscrites auprès du CCAS pourront bénéficier d’un test auditif
gratuit prévu dans le cadre d’un parcours baptisé “Restez à l’écoute de vos oreilles” et ponctué de
temps collectifs.
Des stands d’informations seront également présents.

Informations pratiques
Inscriptions au test auditif gratuit jusqu’au 11 mars au CCAS de Belfort, 1 faubourg des Ancêtres.
Tel : 03 84 54 56 56

Belfort
Journée nationale de l’audition
Jeudi 14 mars 2019
Inscriptions avant le 11 mars
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Ce qui vous attend cette semaine

Ce lundi

Dans le cadre du cycle

« Connaissance du monde », la

réalisatrice Caroline Riegel viendra

présenter son film « Aux sources du

Nil », un voyage au cœur des

sources du Nil Blanc, entre les rives

du lac Victoria et les pentes des

Montagnes de la Lune, au gré des

chuchotements des personnages

célèbres qui les ont explorées. Au

multiplexe, parc de la Providence,

à 14 h 30. Tarifs : de B C à D CE
MardiF GHIJJKLMIN de la Semaine

nationale du rein, France Rein

Cornouaille organise, en

collaboration avec GHOPQMRKG de

Quimper et GHSTU Santé, un

dépistage des maladies rénales mardi

et mercredi, de 9 h 30 à 17 h, sous la

verrière de GHOPQMRKG de Quimper.

Tout le monde est concerné et peut

se faire dépister. Le dépistage

consiste à faire une bandelette

urinaire. Le résultat est immédiat.

Gratuit.

Café de GHVWQGIM dans les secteurs

de GHOPRVGGVXMVY de la restauration et

du tourisme. Plusieurs employeurs et

centres de formation seront présents.

Les demandeurs ZHVWQGIM munis de

leur CV pourront rencontrer

directement les exposants. F GK MPT

de Penhars, de 9 h 30 à 12 h. Ouvert

à tous.

Mercredi

La classe ZHKXR dramatique du

Conservatoire de musique

proposera, au cœur du Printemps des

poètes, des lectures en lien avecGHKJJXIJOK[V « Frissons

surréalistes » (ci-dessus le tableau :

« Les petits pois sont verts, les petits

poissons rouges » ). Après la

présentation du contexte de GH\QI] V̂
par un guide-conférencier, les élèves

donneront une dimension théâtrale

aux textes poétiques des auteurs

surréalistes. F 15 h et 16 h, au

Musée des Beaux-Arts. Tout public.

Accès avec le billet ZHVNRX\VE
Jeudi

Dans le cadre de la Journée

nationale de GHK^ZMRMINY des

dépistages auditifs gratuits seront

proposés, de 14 h à 17 h 30, à la

mairie centre, dans les mairies

annexes de Kerfeunteun et

Ergué-Armel et à la Maison des

services publics de Penhars. Une

conférence est aussi au programme,

à 19 h, aux halles Saint-François.

Gratuit. Ouvert à tous.

Vendredi

Le marché bio de Kerfeunteun invite

des producteurs de vin bio,

principalement en biodynamie, qui

feront découvrir les techniques, leurs

produits. Auprès ZHV^_Y cidre

ZH`GGMKNRY pommeau, jus de fruit

compléteront cette foire à la

« bioteille ». De 16 h à 19 h, sur le

parking de la MPT de Kerfeunteun

Samedi

Le 22e Salon de GHOKaMRKR de

Deficom, avec 200 exposants, aura

lieu au Parc des expositions de

Penvillers. Il se poursuivra b L̂]^HK^
lundi.

■
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EN BREF

LANNOY uvwxyz de Printemps

intercommunal. La municipalité de

Lannoy invite les seniors de plus de

65ans au {vwxyz de Printemps

organisé en intercommunalité avec

la ville de Lys-lez-Lannoy et animé

par la chanteuse Sandy. Tous les

seniors Lannoyens de plus de 65ans

recevront une invitation personnelle

avec un coupon-réponse à retourner

en mairie de Lannoy avant le

15mars. Gratuit pour les Lannoyens

et les Lyssois de plus de 65ans. 10�

pour les Lannoyens de moins de

65ans et les extérieurs. Jeudi 28

mars à 15h, salle |y}z~����y�~}� 48,

rue de Lille. Tél. : 0320752730.

ROUBAIX Permanence du maire.

La prochaine permanence mensuelle

de Monsieur Guillaume Delbar aura

lieu le 16mars. Monsieur Delbar

sera entouré d'élus : Mme

Wenderbercq (11eadjointe,

démocratie participative, relations

population), Mme Milouda

(2eadjointe logement, politique

habitat de 9h à 10h45), Mr Pick

(1eradjoint finances, urbanisme,

aménagement), Mr Merlin

(7eadjoint animation,

fêtes/cérémonies), Mr Gacem (

conseiller spécial ressources

humaines) et Mr Dancoine (santé, 3e

âge, handicap). Samedi 16 mars de

9h à 12h, hôtel de ville, salle du

conseil, 17, Grand-Place.

WASQUEHAL Dépistage auditif.

C'est avec pour slogan « Les oreilles

au ���z de ma santé. Et si c'était

vrai? » que se tiendra la journée

nationale de l'audition. L'occasion

d'alerter l'opinion publique sur cette

partie du corps parfois délaissée.

C'est pourquoi la municipalité

organise un dépistage auditif sur

inscription le mercredi 13mars.

Gratuite et ouverte à tous (à partir de

6ans), cette campagne est réalisée en

collaboration avec le laboratoire

d'audiologie St-Germain de

Mouvaux. Mercredi 13 mars de 9h à

12h et de 13h30à 17h, hôtel de ville,

salle des mariages. Tél. :

0320657200. ■
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EN BREF

LANNOY ������ de Printemps

intercommunal. La municipalité de

Lannoy invite les seniors de plus de

65ans au ������ de Printemps

organisé en intercommunalité avec

la ville de Lys-lez-Lannoy et animé

par la chanteuse Sandy. Tous les

seniors Lannoyens de plus de 65ans

recevront une invitation personnelle

avec un coupon-réponse à retourner

en mairie de Lannoy avant le

15mars. Gratuit pour les Lannoyens

et les Lyssois de plus de 65ans. 10�

pour les Lannoyens de moins de

65ans et les extérieurs. Jeudi 28

mars à 15h, salle �������������� 48,

rue de Lille. Tél. : 0320752730.

ROUBAIX Permanence du maire.

La prochaine permanence mensuelle

de Monsieur Guillaume Delbar aura

lieu le 16mars. Monsieur Delbar

sera entouré d'élus : Mme

Wenderbercq (11eadjointe,

démocratie participative, relations

population), Mme Milouda

(2eadjointe logement, politique

habitat de 9h à 10h45), Mr Pick

(1eradjoint finances, urbanisme,

aménagement), Mr Merlin

(7eadjoint animation,

fêtes/cérémonies), Mr Gacem (

conseiller spécial ressources

humaines) et Mr Dancoine (santé, 3e

âge, handicap). Samedi 16 mars de

9h à 12h, hôtel de ville, salle du

conseil, 17, Grand-Place.

WASQUEHAL Dépistage auditif.

C'est avec pour slogan « Les oreilles

au ���� de ma santé. Et si c'était

vrai? » que se tiendra la journée

nationale de l'audition. L'occasion

d'alerter l'opinion publique sur cette

partie du corps parfois délaissée.

C'est pourquoi la municipalité

organise un dépistage auditif sur

inscription le mercredi 13mars.

Gratuite et ouverte à tous (à partir de

6ans), cette campagne est réalisée en

collaboration avec le laboratoire

d'audiologie St-Germain de

Mouvaux. Mercredi 13 mars de 9h à

12h et de 13h30à 17h, hôtel de ville,

salle des mariages. Tél. :

0320657200. ■
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ForbachAssemblées �������� ¡

¢£¤¥¦§��� des Musicienssamedi 9 mars.

¨ 19h30. ¨ �£� 

NANTERN Marie Rose

Forbach

Assemblées générales• L’Amicale
des Musicienssamedi 9 mars. À
19h30. À l’espace Louis Ganne.

• ACVGdimanche 10 mars. À
10h30. Au Burghof.

• Extraordinaire de la SG

Marienaumardi 12 mars. À 18h30.

Foyer de Marienau. À l’ordre du

jour  : dissolution de l’association et

désignation d’un liquidateur.

u’aumardi 31 décembre.

Contrôle des poteaux incendiedu

lundi 11 marsau mardi 12 mars. De

8h à 17h.

Journée de l’auditionjeudi 14 mars.

De 8h à 12h. De 14h à 16h. Hôpital

Marie-Madeleine. Journée de

l’audition organisée par le service

ORL de l’Hôpital Marie-Madeleine,

surle thème  : "Les oreilles au cœur

de ma santé", avec test auditifs à

l’appui.

Journée nationale du Souvenirmardi

19 mars. À 18h30. Au monument

aux Morts, rue Nationale. A la

mémoire des victimes civiles et

miltaires de la guerre d’Algérie et

des combats en Tunisie et au Maroc.

Cérémonie suivie d’un départ en

cortège vers l’hôtel de ville.

Messessamedi 9 mars. À 18h.

dimanche 10 mars. À 9h30. Église
du Wiesberg.

dimanche 10 mars. Messe d’entrée
en Carêmeà 10h30. Église Saint

Rémi.

Paroisse protestantePas de culte à

Forbach, ni à Behren en raison de la

fête missionnaire à Hangviller. à la

paroisse protestante.

dimanche 10 mars.

Récupération de points  : sécurité

routière et formationsamedi 9 mars.

De 8h30 à 12h. De 13h30 à 17h.

Auto-école Mario. Tél.

03 87 29 35 71.

Travauxlundi 11 mars. Rue de la

Verrerie. Au droit du 22 rue de la

Verrerie. ■
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ERSTEIN

Journée »¼½¾¿À½Á¿Â¾ÃÄÅ Æ¼½Ä»¿Á¿Â¾

Jeudi 14 mars. La Mutualité

française Grand Est et ses

partenaires mettent en place, le jeudi

14 mars à Erstein, une journée

ÇÈÉÊËÌÉÍËÎÊ et ÇÈËÊÏÎÐÌÉÍËÎÊ
intitulée Ñ ÒÓÔÍÓÐ à ÕÈÖ×ÎØÍÓ de ses

ÎÐÓËÕÕÓÔ ÙÚ
Tandis que la perte ÇÈÉØÇËÍËÎÊ serait

la quatrième source ÇÈËÊÛØËÖÍØÇÓ des

Français en matière de santé

(enquête nationale 2014), une

personne sur quatre souffrirait

ÇÈÉ×ÎØÜÝÞÊÓÔ ou de bourdonnementsÇÈÎÐÓËÕÕÓÔÚ Or ces problèmes ne

seraient pas dus au vieillissement,

mais à des sons trop élevés (milieu

professionnel, baladeur, ×ÎÊ×ÓÐÍßàÚ
Cette journée sera composée ÇÈØÊ
temps ÇÈÖ×ÝÉÊáÓ avec un

audioprothésiste et ÇÈØÊÓ visite

ÇÈÓâÜÎÔËÍËÎÊÚ ãÈÎäåÓ×ÍËÏ est

ÇÈËÊÏÎÐÌÓÐ la population sur le

fonctionnement de ÕÈÉÜÜÉÐÓËÕ auditif

et de proposer des solutions

concrètes de protection du capital

auditif. Pendant trente minutes, les

visiteurs pourront bénéficier ÇÈØÊÓ
exposition commentée et de

différents tests individuels gratuits,

réalisés par un audioprothésiste

mutualiste. Ce dernier décèleraÇÈÖæÓÊÍØÓÕÔ problèmes auditifs et

orientera la personne, au besoin,

vers un oto-rhino-laryngologiste

(ORL). Dans le cadre de la

prévention des risques liés à la santé

auditive, ces tests sont proposés

gratuitement et ouverts à toute

personne de plus de 16 ans.

Jeudi 14 mars, au centre ÇÈÉØÇËÍËÎÊ
mutualiste, 17 rue Mercière à

Erstein de ç Ý èé à êë Ý èé et de êì Ý
à êí Ý Ú Infos etinscriptions :

✆06 49 85 62 31, inscription@mfge.

fr. ■
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Journée de ����������

Dans le cadre de la journée nationale

de 	
�������� le centre communal


������ sociale

deSaint-Laurent-de-la-Salanque

propose lejeudi 14 mars une journée


����������� et des dépistages

auditifs gratuits en partenariat avec

les audioprothésistes de la ville. �
partir de 9 h 30, salle Marinade du

foyer rural conference-débat : « les

oreilles au cœur de ma santé, et si

�
����� vrai ? » animé par Philippe

Mateu, audioprothésiste, et

Emmanuel Corones,

audioprothésiste. De 14 h à 18 h,

dépistages auditifs gratuits dans le

centre de votre choix ! ■
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Journée de l'audition Dans le cadre

de la 22ème Journée nationale de

l'audition

Journée de l'audition

Dans le cadre de la 22ème Journée

nationale de l'audition, le jeudi 14

mars, l'association Surdi 13 tiendra

un stand d'information dans le hall

du centre hospitalier

d'Aix-en-Provence, de 9h à 16h30.

E, plus de ce stand, des dépistages

auditifs gratuits seront proposés tout

au long de cette journée par le

service ORL de l'hôpital permettant

à chacun d'être informé sur sa perte

auditive (de 9h à 12 h et de 14h à

16h). Surdi13, association de

défense des intérêts des

malentendants, existe à Aix depuis

mars 1997. ■
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Journée nationale de l’audition au

CHU de Poitiers

Dans le cadre de la 22 e journée

nationale d’information et de

prévention dans le domaine de

l’audition, organisée par

l’association JNA, le service d’ORL,
de chirurgie cervico-maxillo-faciale

et d’audiophonologie du CHU de

Poitiers proposera aux usagers et

aux professionnels de

l’établissement un Facebook live sur

toutes les questions que vous vous

posez sur l’audition le mardi

12 mars, de 17 h 30 à 18 h 30, avec

le docteur Jean-Pascal Lebreton sur

la page Facebook du CHU de

Poitiers. Un test d’audition gratuit

sera proposé le jeudi 14 mars de 9 h

à 17 h, dans le hall d’accueil
Jean-Bernard. ■
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Journée nationale de =>?@ABCBDE au

CHU de Poitiers

Dans le cadre de la 22 e journée

nationale FGHIJKLMNOHKI et de

prévention dans le domaine de

PGNQFHOHKIR organisée par

PGNSSKTHNOHKI JNA, le service FGUVWR
de chirurgie cervico-maxillo-faciale

et FGNQFHKXYKIKPKZH[ du CHU de

Poitiers proposera aux usagers et

aux professionnels de

PG\ON]PHSS[M[IO un Facebook live sur

toutes les questions que vous vous

posez sur PGNQFHOHKI le mardi

12 mars, de 17 h 30 à 18 h 30, avec

le docteur Jean-Pascal Lebreton sur

la page Facebook du CHU de

Poitiers. Un test FGNQFHOHKI gratuit

sera proposé le jeudi 14 mars de 9 h

à 17 h, dans le hall FGNTTQ[HP
Jean-Bernard. ■
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Journéenationaledel'audition au CHU de
Poitiers

Dans le cadre de la 22 journée nationale d'information et de prévention dans le domaine de

l'audition, organisée par l'association JNA, le service d'ORL, de chirurgie cervico-maxillo-faciale
et d'audiophonologie du CHU de Poitiers proposera aux usagers et aux professionnels de
l'établissement un Facebook live sur toutes les questions que vous vous posez sur l'audition le
mardi 12 mars, de 17h30 à 18h30, avec le docteur Jean-Pascal Lebreton sur la page Facebook du
CHU de Poitiers. Un test d'audition gratuit sera proposé le jeudi 14 mars de 9h à 17h, dans le hall
d'accueil Jean-Bernard.
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La 22e JournéeNationaledel’Audition passe
par Rodez

Jeudi 14 mars, de 14h à 18h, avenue Tarayre, à Rodez, la Maison des Associations accueillera la

22e JournéeNationaledel’Audition (JNA). Celle-ci est organisée par la section Aveyron de
l’Association de Réadaptation et Défense des Devenus Sourds et malentendants (ARDDS 12),
avec le soutien de la Carsat Midi-Pyrénées et de l’Agence régionale de santé.

Même si les seniors sont les tout premiers concernés, cette journée voudrait sensibiliser d’autres
tranches d’âge.

A partir de 15h, un moment d’échange privilégié se déroulera sur le thème « Bien entendre pour
bien vieillir ».

Diverses actualités sont au programme : une permanence avec buffet, la diffusion de documents

d’information JNA, un test d’utilisation de Boucle d’Induction Magnétique (BIM), une
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information sur le cinéma adapté aux déficients sensoriels, etc.

Cette action s’adresse aux seniors de plus de 60 ans. La section Aveyron souligne à leur
attention : « Notre mission vise à vous informer et accompagner, en vous aidant à surmonter les
freins psychologiques ou financiers, afin de vous équiper en appareils auditifs. Nous contribuons
à créer du lien social entre personnes malentendantes, en facilitant l’accessibilité aux lieux publics
(cinémas, musées…). »

On notera par ailleurs qu’à trois semaines de la 22e JournéeNationaledel’Audition, l’association

JNA (association d’alerte et de plaidoyer agissant depuis maintes années en France) lançait une
alerte aux pouvoirs publics et aux acteurs de la santé sur l’état de santé des jeunes.

Déjà en 2017, l’enquête Ifop-JNA « Smartphone : ami ou ennemi de notre santé auditive ? »
apportait un éclairage inquiétant sur l’impact des pratiques toxiques d’écoute de musique via les
oreillettes.

Pour l’heure, priorité à l’écoute des seniors.

Contact par SMS : 06 32 73 83 97

Adresse mail : Section.aveyron.ardds@gmail.com
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Montpellier : dépistage auditif gratuit, à
l’occasion de la JournéeNationalede
l’Audition, jeudi 14 mars

À l’occasion de la JournéeNationaledel’Audition le 14 mars 2019, le CHU de Montpellier, en
partenariat avec l’association Surdi 34, propose pour la quatrième année une journée de
dépistage gratuite au sein de l’Hôpital Gui de Chauliac.

L’équipe médicale du Service ORL – Otologie et Otoneurologie du CHU de Montpellier sera à la
disposition du public pour réaliser ces dépistages.

Un stand d’information sur la surdité et les acouphènes sera disponible dans le hall de l’hôpital
Gui de Chauliac, avec une animation assurée par les associations Surdi 34 et France Acouphènes.

Il s’agit de la 22e Campagne Nationale d’information et de prévention dans le domaine de

l’audition organisée par l’Association JNA (JournéeNationaledel’Audition).

Rendez-vous : jeudi 14 mars 2019, de 9h à 17h au Hall de l’Hôpital Gui de Chauliac.
Le test de dépistage sera proposé dans le service d’ORL (service des consultations au 2e  étage de
l’hôpital Gui de Chauliac).

En cas de dépistage faisant suspecter un problème d’audition, les professionnels de santé
orienteront les patients pour une prise en charge thérapeutique de la pathologie détectée.
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Télé Star & ma santé

aVOG U g A c o n A e i f o d e ,

Marina Carrère d'Encausse
Médecin et journaliste, Le Magazine

de la santé sur France5
www.allodocteurs.fr

nènes
5 solutions efficaces
pour les domestiquer
14 millions de Français subissent des bourdonnements dans la tête

ou des sifflements d'oreilles*. A l'occasion de la Journée de l'audition,

le 14 mars 2019, voici quelques conseils pour y remédier. Par Sylvia Vaisman

CONSULTATION

(MÉDICALE S'IMPOSE

Lorsqu'un acouphène apparaît,

mieux vaut prendre rendez-

vous en urgence avec un ORL.

Si ces bruits fantômes résultent

d'un traumatisme sonore très

récent - suite à un concert ou

l'explosion d'un pétard - , ils

pourront être neutralisés à

l'aide demédicaments (souvent

des corticoïdes et/ou des vaso-

dilatateurs). Une séance d'oxy-

génothérapie encaisson hyper-

bare est aussi parfois proposée

pour régénérer les cellules audi-

tives endommagées. Les

chances de récupération sont

importantes quand on consulte

immédiatement. Après trois

jours, elles deviennent plus li-

mitées. LTn acouphène peut

aussi être généré par un bou-

chon de cérumen, une infection

ou une hypertension artérielle

qu'il sera possible de soigner.

Dans de rares cas, il peut révé-

ler laprésence d'une malforma-

tion veineuse ou d'un cancer du

nerf auditif. LTnepetite inter-

vention chirurgicale permettra

alors de l'éradiquer.

2
LA SOPHROLOGIE

POUR RÉDUIRE LA GÊNE
Dans 95 % des cas, les acou-

phènes nepeuvent pas être gué-

ris car résultant d'un vieillisse-

ment de l'oreille interne dû à

l'âge ou à des agressions

sonores à répétition. Il est

toutefois possible de minimiser

leurs désagréments: stress, fa-

tigue, perturbation du som-

meil... «Les acouphènes sont

perçus comme une agression

permanente, souligne Catherine

Aliotta, directrice de l'Institut

de formation à la sophrologie.

Ils engendrent une tension ner-

veuse qui amplifie leur percep-

tion. À l'aide d'exercices de re-

laxation et de visualisation

positive, la sophrologie peut

rompre ce cercle vicieux et ai-

der àdompter les acouphènes. »

Selon la thérapeute, 80 % des

patients supportent mieux leurs

acouphènes après trois mois de !

sophrologie, à raison d'une i
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séancepar semaine.Comptez

45 à 80 la séance(non rem-

bourséeparla Sécuritésociale).

T
J\
Cei

tent
laii

oss
cer

O L'OSTEOPATHIE,

O U N E

Certainsmiragessonoresrésul-

ten de contractures muscu-
laires ou d'un déséquilibre
osseuxauniveaudesvertèbres

cervicales oude l'articulation
delamâchoire;Cesdésordres

induisent des tensions sur le

crâne susceptiblesdecompri-
merdesnerfs oudesvaisseaux
sanguinsqui irriguent l'oreille.

Grâce à des mobilisations

douces, l'ostéopathie peut
redonner de la mobilité aux

vertèbres et aux os du crâne.
Ce quipermet d'estomperces

sifflements d'origine ostéo-
articulaire(10%desacouphènes
environ), voire les faire taire

définitivement. Trois séances
espacéesde 15jours suffisent

àdélogerles acouphènesappa-
rus suite àun accident devoi-

ture, des soins dentaires, ou
encore une anesthésie géné-

rale. Remettez-vousentre les
mainsd'un ostéopathediplômé
enmédecine.Pour trouver un

médecinpraticien:www.sofm-

moo.org.

4
LE

UNE OPTION TESTER

Certainsalimentspeuventpro-
voquer des acouphèneschez

lespersonnessensibles.Il s'agit
surtout defruits (abricots,ana-

nas, oranges...), de légumes
(endives,poivrons, radis...) et

d'épices(cannelle...)riches en
salicylates,deshormonesvégé-
tales qui permettent aux

plantes dese défendre contre
lesagressionsextérieures.Thé,

vin, Champagneet rhum sont
aussi à risque. Pour savoir si
sifflementset bourdonnements

proviennent dela consomma-
tion de ces aliments, suppri-

mez-lesdevotre assiettepen-
dant quelquessemaines.Sivos

acouphènespersistent,inutile
decontinuel'.Sinon,boudez-les

définitivement.

5
LES THERAPIES SONORES

POUR REPROGRAMMER

LE CERVEAU

Enécoutant dessonsqui mas-

quentlesacouphènes,les aires
auditives ducerveaufinissent

par ne plus y prêter attention.
C'estle principe desthérapies
sonoresquivisent àrendre les

acouphènesimperceptibles.La
méthode? Diffuser avec une

prothèse auditive des bruits
qui ressemblentàdessouffles

continus ou à des ruisselle-
ments d'eau. force de les

entendre, lecerveausedésen-
sibilise aux acouphènes.«Plus
vous écoutezcesbruits théra-

peutiques,plus le cortex audi-

tif sereprogramme»,constate
Philippe Barraqué,musicothé-

rapeuteet auteurdeDites stop
à vosacouphènes(éd.J.Lyon).

Prévoir 18à24mois detraite-
ment.

GROS PLAN :

LES ACOUPHENES

On distingue deux sortes

d'acouphènes. Les

acouphènes objectifs

correspondent à des bruits

réels qui se produisent

à l'intérieur du corps,

et que nous entendons.

Par exemple, lorsque le sang

fait du bruit en passant par

une artère rétrécie.

Les acouphènes subjectifs

correspondent, eux,

à des sifflements ou

des bourdonnements,

créés par le système auditif.

Les acouphènes viennent

d'une combinaison d'une

perte d'audition due à un

problème d'oreille interne,

plus une réaction « dispro-

portionnée» du cerveau,

puisque le cerveau crée

ces sons imaginaires. Il s'agit

de sons fantômes, au même

sens qu'un membre fantôme.
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A Périgueux, le service de santé au travail

planche sur le Burn out

09/03/2019 | Un escape room santé pour parler d'épuisement professionnel, c'est l'innovation qu'a
choisie le service de santé au travail de Périgueux Sarlat Nontron.

En matière de prévention des risques, le service santé au Travail de Périgueux Nontron Sarlat, une
association qui regroupe 6600 entreprises pour 46 000 salariés, a souhaité innover, pour aborder
le thème du Burn out. Le 12 mars à Périgueux, le service convie ses adhérents et leurs salariés à
vivre une expérience immersive unique en participant au 1er escape room santé, conçu par David
Labrosse, médecin bordelais de santé publique. Le scénario a été conçu autour de la thématique
de l'épuisement professionnel, responsable dans un tiers des situations d'une mise en inaptitude du
salarié.

Déceler les risques psycho-sociaux, prévenir le syndrome d'épuisement professionnel est une des
volontés affichées du Service de santé au travail interentreprises de Périgueux Sarlat Nontron, une
structure associative qui réunit 6 600 entreprises adhérentes du département et représentant 46
000 salariés. " Depuis 1946, date de création de la médecine du travail, nos missions ont
considérablement évolué. Avant le salarié passait une visite médicale par an, aujourd'hui, nous
participons davantage à des actions de prévention, parfois innovantes, la mise en place d'outils ou
de conseils, avec l'aide nos médecins, de nos psychologues, de nos ergonomes. Le 12 mars, lors
des rencontres sur la prévention en entreprises, nous avons souhaité aborder le burn out sous une
forme ludique," explique Philippe François, le président de l'association. Le sujet est des plus
sérieux : le burn out, non reconnu comme maladie professionnelle pour l'Assurance maladie,
occasionne des arrêts maladie de longue durée, six mois en moyenne. " Le syndrôme
d'épuisement professionnel ou burn out est responsable dans un tiers des cas des mises en
inaptitude au travail pour le salarié. Les conséquences peuvent être dramatiques pour le salarié et
l'entreprise, " précise Laurent Eecke, directeur du Service.

Le 12 mars à Périgueux, le service de santé au travail propose à ses entreprises adhérentes et leurs
salariés , de vivre une expérience immersive unique en participant au premier escape game santé.
Cet outil innovant a été conçu par un médecin de santé publique bordelais, le docteur David
Labrosse. Le scénario a été conçu autour de de la thématique de l'épuisement professionnel. Les
volontaires, sont enfermés une heure dans une pièce de 10 m2, dans la pénombre. Ils doivent
trouver un maximum d'indices pour en sortir. La pièce ici est le bureau d'un patron dépressif. Les
participants ont une heure, sous la forme du jeu, pour découvrir à travers des mots et des indices
qu'il a laissés, quels sont les symptômes du burn out, pour mieux l'appréhender.

Cet escape room santé en milieu professionnel est un outil ludique pour déceler les risques
psycho-sociaux, prévenir un burn out et connaître les bonnes pratiques en matière de bien être au
travail et de qualité au travail. Le docteur David Labrosse et Nathalie Chazanoel, psychologue du
travail échangeront ensuite avec les participants et apporteront leurs éclairages de médecins et de
spécialistes. Cette expérience se fait par groupes de 4 personnes par heure, le 12 mars, de 8 h 30 à
11 h 45 et de 14 h à 19 h. Les inscriptions se font auprès du Service.

Le bruit aussi

Dans le cadre de la Journéenationaledel'Audition, le service de santé au travail souhaite aussi
innover en matière de prévention sur le bruit et les conséquences sur la santé, qui peuvent
entraîner une hausse des absences voire des accidents. "Nous participons depuis trois ans, à cette
action. Cette année, nous invitons la compagnie astérienne Virus et son spectacle Yes ouie can, un
spectacle de sensibilisation au bruit qui tourne dans la région depuis quelques années. Les
saynètes ont été légèremement adaptées à ce public de chefs d'entreprises, de DRH et de salariés,
précise Laurent Eecke. Le concert a lieu le 20 mars de 18 h à 20 h au Sans Réserve à Périgueux, il
est gratuit mais l'inscription est obligatoire : contact : v.desfrancois@simt24.org

Par Claude-Hélène Yvard
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Ça vous change la vie !

SANTE

Acouphènes
5 solutionsefficaces
pourlesdomestiquer
Piusde 14 millionsde Françaisressententdes

bourdonnementsdanslatête oudessifflementsd'oreillesqui

dégradentleurqualitédevie*.Lesbonsréflexesà adopter

pour lesmuseler,à l'occasionde la Journéenationalede

l'audition,le14 mars2019. Par Sylvia Vaisman

I
Une consultation
médicale s'impose

Lorsqu'un acouphène appa-

raît, mieux vaut prendre ren-

dez-vous en urgence avec un

ORL. Si ces bruits fantômes

résultent d'un traumatisme

sonore très récent - à la

suite d'un concert, d'une

soirée en boîte de nuit,

d'une détonation de fusil ou

de l'explosion d'un pétard - ,

ils pourront être neutralisés

à l'aide de médicaments

(souvent des corticoïdes e t /

ou des vasodilatateurs). Une

séance d'oxygénothérapie en

caisson hyperbare est aussi

parfois proposée pour régé-

nérer les cellules auditives

endommagées. Les chances

de récupération sont impor-

tantes quand on consulte

immédiatement. Mais après

trois jours, elles deviennent

plus limitées. Un acouphène

peut aussi être généré par un

bouchon de cérumen, une in-

fection ou une hypertension

artérielle qu'il sera possible

de soigner. Dans de rares cas,

il peut révéler la présence

d'une malformation veineuse

ou d'un cancerdu nerf auditif

(neurinome). Une petite inter-

vention chirurgicale permet-

tra de les éradiquer.

2
La sophrologie pour
réduire la gene

Dans 95 % des cas, les acou-

phènes ne peuvent pas être

guéris, car ils résultent d'un

vieillissement de l'oreille

interne dû à l'âge ou à des

agressions sonores à répéti-

tion. Il est t out efoi s possible

de minimiser leurs désagré-

ments : stress, f atigu e, irrita-

bilité, perturbation du som-

meil... «Les acoup hènes sont

perçus comme une agression

permanente, souligne Cathe-

rine Aliotta, directrice de

l'Institut de formation à la

sophrologie. Ils engendrent

une tension nerveuse qui

amplifie leur perception.

À l'aide d'exercices de re-

laxation et de visualisation

positive, la sophrologie peut

rompre ce cercle vicieux et

aider ainsi à dompter les

acouphènes». Après ce trai-

tement, les bruits parasites

sonttoujours là, maison leur

accorde moins d'importance.

Selon Catherine Aliotta, 8 0 %

des patients sup port ent bien

mieux leurs acouphènes

après deux à trois mois

de sophrologie, à raison

d'une séance par semaine.

Comptez 45 à 80€ la séance

(non remboursée par la

Sécurité sociale mais prise

en charge par certaines

mutuelles).

3
L'ostéopathie,
une alliée précieuse

Certains mirages sonores

résultent de contractures

musculaires ou d'un déséqui-

libre osseux au niveau des

vertèbres cervicales ou de

P
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suite d ' u n accident de v oi -

ture, de la pratique d'un sport

violent, de soins dentaires,

d'une anes thés ie générale ou

de l ' adopt ion d'une mauvaise

posture. Pour ces manipula-

tions du cou et du crâne,

r e m et t e z - v o us e nt r e l e s

m ai n s d ' u n o s t é op a t he

diplômé en médecine. Pour

trouver un médecin praticien :

ww w. s of m m oo. or g .

4
Le régime

anîi-acouphènes,
une option à tester
Certains aliments peuvent

provoquer des vertiges, des

maux de tête mais aussi...

des acouphènes chez les

Évitez les cures
de silence
Mettre ses oreilles au repos est

contre-indiqué en cas d'acouphènes.

Un environnement extérieur un peu

bruyant tend en effet à les couvrir

et à minorer leur perception. Donc plus

on s'enferme dans le silence, plus les

bruits fantômes prennent de l'ampleur.

Mais ne tombez pas non plus dans

l'extrême inverse, dans la mesure où
des stimulations sonores excessives

peuvent décupler vos acouphènes.

pe r s on n e s s e ns i b l es . Il

s'agit surtout de fruits, de

légumes et d'épices riches

en s al icy la t es, des hormones

végétales qui permettent

aux plantes de s e défendre

contre les agressions exté-

rieures. Les produits i nc r imi -

nés sont l 'endiv e, les cham-

pignons en conserve, les

olives vertes, les poivrons,

le radis, les sauces à base

de t om ate, l' abr ic ot, la mûre,
la myrtille, le melon, l'ana-

nas, l'orange, la fraise, le

raisin, la cannelle, la poudre

de curry et le fenugrec, car

tous r enf er ment plus de 1 mg

de salicylates pour 100 g. Le

thé, le vin, le Champagne et

le r hum sont aussi à risque.

Poursavoirsi vos sifflements

et b ou r d o n ne m e nt s p r o -

viennent de la consommation

de ces aliments, supprimez-

les de votre assiette p e n -

dant quelques semaines. Si

vos acouphènes persistent,

inutile de continuer. Sinon,

boudez-les définitivement.

5
Les thérapies
sonores pour repro-

grammer le cerveau
En écoutant d e s sons qui

masquent les acouphènes.

les aires auditives du cerveau

finissent par ne plus y prêter

attention. C'est le principe

des thérapies sonores qui

visent à rendre ainsi les

acouphènes imperceptibles.

La méthode repose sur la

diffusion à l'aide d ' un casque

ou d'une prothèse auditive

de bruits blancs ou d e bruits

roses qui ressemblent à des

souffles continus ou à des

ruissellements d'eau. À f or c e

de les entendre, le cerveau

se désensibilise peu à peu

aux acouphènes. «Plus vous

écoutez ces bruits thérapeu-

tiques, plus le cortex auditif

se reprogramme, constate

Philippe Barraqué, musi-

cothérapeute et auteur de

Dites stop à vos acouphènes.

Toutes les thérapies efficaces

pour les éliminer(éd. J. Lyon).

C'est une solution simple et

immédiate pour mieux vivre

avec des acouphènes, ne

pas céder à la panique ou à

la dépression». Mais il faut

prévoir dix-huit à vingt-quatre

mois de t ra i t emen t pour obte-

nir un soulagement durable.

* selon une enquête Ifop 2018

réalisée pour les Journées

nationales de l'audition.

l'articulation de la mâchoire.

Ces désordres ind uis ent des

tensions sur le crâne sus-

ceptibles de comprimer des

nerfs ou des v ais s eaux san-

guins qui irriguent l'oreille.

Grâce à des mobilisations

douces, l'ostéopathie peut

redonner de la mobilité aux

vertèbres et aux os du crâne,

ce qui permet d'estomper

ces sifflements d'origine

ostéo-articulaire ( 1 0 % des

acouphènes environ), voire

les faire taire définitive-

ment. Deux à trois séances

espacées de quinze jours

suffisent souvent à déloger

les acouphènes apparus à la
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Annoncez gratuitement vos

événements ��� � www. infolocale. fr

Bourgvallées Visite ���������� �

Annoncez gratuitement vos

événements ��� � www. infolocale.

fr

Bourgvallées

Visite ����� ¡�¢£ � La

Mancellière-sur-Vire

¤ ¥£ plan très simple de ce

sanctuaire élevé au XIe siècle ¢¦�
pas été modifié, §¦£�� celui ¨�¦¡¢�
©ª adopter, aux origines, tous les

édifices du §�¢�¡¢« ¬ Présentation

de ¦®¯��£ Saint-Jean-Baptiste dans

son architecture, son mobilier, sa

statuaire et autres pierres

�� ����£�«
Dimanche 10 mars, °± ²³ église, La

Mancellière-sur-Vire. ´���µ� � ¶ ·³
gratuit pour les moins de 12 ans.

¸¡¢��§� � ¹¶ °º °º »º ¹¶ ³ piette.

sylvaine@hotmail. fr, http : //www.

patrimoine-ecritoire. com

Canisy

Messe

Messe paroissiale. Premier

dimanche de carême.

Dimanche 10 mars, °¹ ² º¹³ église.

Condé-sur-Vire

Jeux ©¦®§�����£ à partir de données

fournies par ¦�¢� ��£��
Ateliers ©¦®§�����£¼ Des contraintes

sont données pour guider

¦�¢�������¡¢¼ Chacun écrit son texte

���¢¨��£ £¢� ½ une aide peut être

apportée si besoin. Puis chacun lit à

voix haute ce ¨�¦� a écrit (même �¦�
reste toujours libre de ne pas le

faire). Il ne sera pas exigé ©¦®§���£
en vers.

Mardi 12 mars, °¾ ² à °¶ ² º¹ ³ jeudi

14 mars, » ² º¹ à °¿ ² ³ vendredi

15 mars, ¿¹ ² º¹ à ¿¿ ² º¹³
médiathèque. Gratuit. Inscription

avant le 12 mars. ¡̧ ¢��§� �
¹¿ ºº ±À¿¾±°³
mediatheque@conde-sur-vire. fr

Saint-Lô

Cercle ©¦£�§�� £

Mémento sportif. 25 e tournoi de la

Licorne au fleuret. Compétition

individuelle pour les catégories M13

et M15 garçons et filles et par

équipes mixtes de ¿ �¡�� les plus

jeunes M9 à M11. Début des

compétitions à »² º¹¼
Dimanche 10 mars, gymnase

Rémy-Jamme, rue de la Vaucelle.

¡̧ ¢��§� � ¹¶ Á¿ ¿Á »»¶»³
contact@escrimesaintlo. fr, http :

//escrimesaintlo. fr

Soirée ©¦�¢µ¡� ���¡¢ sur les

acouphènes et hyperacousie

Soirée ©¦�¢µ¡� ���¡¢ � acouphènes

et ²Â�£��§¡���£ � fléaux du

ÃÃÄ£ ��Å§£ Æ Ä¢�£�Ç£¢�¢�� �
professeur Sylvain Moreau, chef du

service ORL au CHU de Caen,

Jean-Pierre Bouix, secrétaire général

de France-Acouphènes, Jean-Pierre

Fogel, audioprothésiste. Ouvert à

tous, entrée libre.

Lundi 11 mars, °À ² à ¿¹ ²³ centre

hospitalier Mémorial, 715, rue

Dunant.

Journée de dépistage des maladies

rénales

Dépistage gratuit et anonyme des

maladies rénales par bandelette

urinaire et prise de tension.

Possibilité ©¦���¡��£� son flacon

©¦���¢£¼ Site Ä¢�£�¢£� � francerein.

org.

Mardi 12 mars, »² º¹ à °À ² º¹ ³
centre hospitalier Mémorial, 715,

rue Dunant. ¸¡¢��§� �
¹¶ Áº °À¹º ¹¹¼
Peace and ¥¡È£ � un concert de

prévention des risques auditifs

Autour de la Journée Nationale de

¦É�©���¡¢ le 14 mars, À ©��£� de

concert sont mises en place pour

sensibiliser ¿ À¹¹ Ê£�¢£� aux risques

auditifs liés aux musiques

amplifiées. Un programme national,

soutenu par ¦É¯£¢§£ Régionale de

Santé en Normandie, plébiscité par

les professeurs et élèves.

Mardi 12 mars, °º ² ¿¹ et °± ² ¿¹ ³
Le Normandy, place du champ de

Mars. Gratuit. ¸¡¢��§� �
¹¿ º° Á± »¹ ¹¹³ ¹¶ Á¾ ¿º Á± ¾º³
contact@snark. fr, http : //snark. fr/

Spectacle ¤ É�����£� �¡�©���£� ¬
Au profit du Collectif saint-lois

©¦��©£ aux migrants. ¸���¢£�����£ �
T Gernot, �� £�� � Abd El Haq,

�¡�Ë�¡§Ì � M. Lerey.

Dimanche 10 mars, °± ² ³ salle de

spectacle, Tessy-sur-Vire,

Tessy-Bocage. Payant. Contact et

�®�£�Ç���¡¢ � ¹¶ Á¶ Á¶ À¾ ¾»¼
Thereval

Médiathèque

¤ Í£� bébés et des �Ç�£� ¬³ des

histoires, chansons, comptines pour

les petits de ¹ Î 3 ans accompagnés

0cau3i61Qv9T6_NZTcD7nCodA1OqO4iOy6sBr7479XCWSq19RStVGcnWfR8mUzDI64Ofl9Eupda-x-b3TE6pNf2im2hQ0MfyE4YrC7_V-wE9CUf9DeWwQRL6HZUSRGLu3YmQ0
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

de leurs parents, grands-parents,

assistantes maternelles. Thème

retenu pour ce jour ï ðñòó la

óñôñòõ ö÷ Entrée libre et gratuite.

Lundi 11 mars, øù úû médiathèque,

rue Saint-Martin, Hébécrevon.

■
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Ateliers jeunes : il faut ����� !�!" Le

14mars, on prend soin de ses oreilles

Lecture théâtralisée à #�$� %&%'"

Ateliers jeunes : il faut ()*+(,-*-.
VACANCES LE CENTRE SOCIAL

LA /012 PROPOSE, 3
DESTINATION DES JEUNES DU

HAUT 45067 DE 14 3 17

ansjeunes, encadrés par un

animateur. La bourse, pour chaque

participant, est de 75euros.

Inscriptions à 89:;<=>: jeunes du

centre municipal ?9=@AB=CAD@E 6 bis,

rue de Sègues à Oloron, les samedis

23mars, de 10à 16heures, et 30mars,

de 10 à 16heures. Renseignements

au centre social La/=FC au

0559393593 ou auprès de Thibaut

au 0603156579. Présence obligatoire

?9G@ parent et de la carte ?9A?:@ CACH
du jeune.

, DE PARTICIPER PENDANT LES

VACANCES 3 DES ATELIERS,

SOUS LA FORME DE TRAVAUX

QUI SERVENT 3 LA

IJKKLI2MNM25E COMME DE LA

PEINTURE, DE LA

65O0602MJ7E DU BRICOLAGE,

P5Q/L640RLS IL Q90RM2 DE

QUATRE JOURS DE TRAVAIL

IJ7Q5IT2MUQV LES GROUPES

SONT IJ7Q2M2T5Q DE 5 3 6

Le 14mars, on prend soin de ses

oreilles

Q0725 3 K9JII0QMJ7 DE LA

22

e 65consultations gratuites, dont dix

qui nécessitaient une visite de suivi,

dont un qui relevait de 89GWX:@>:V
YJT675L NATIONALE DE

K90TPM2MJ7E JEUDI 14

MARS, LE SERVICE ORL DU

CENTRE HOSPITALIER

P9JKJ6J7 Q9LQ2 PJ775
COMME OBJECTIF DE

SENSIBILISER LE PUBLIC SUR

LES RISQUES KM5Q 3
K90TPM2MJ7V IL SERA

POSSIBLE DE 650KMQL6 UN

P5OMQ20RL AUDITIF GRATUIT

ET SANS RENDEZ-VOUS

O6JOJQ5 PAR LE DR CLOTILDE

PERRET, RESPONSABLE DU

SERVICE ORL JEUDI

PROCHAIN, DE 9

HEURES3 17

HEURES CENTRE HOSPITALIER

P9JKJ6J7V K90QQJIM02MJ7
JNA, ORGANISATRICE DE CET

5N57LZL72E A CHOISI CETTE

0775L DE RAPPELER

K9M7256[2 DE 650KMQL6 DES

IJ726\KLQ AUDITIFS. EN

2018, CETTE YJT675L A

PERMIS,3 OLORON, DE

650KMQL6

Lecture théâtralisée à ])̂ (,_`_a.
OJ5QML LA LIBRAIRIE

M7P5OL7P072L K9LQI0O0PL

ORGANISE,3 K9JII0QMJ7 DU

PRINTEMPS DES OJb2LQE
VENDREDI 15

mars, à partir de 21heures, une

lecture théâtralisée. Il ;9=XAW= ?9G@:
lecture de Entrée libre, mais

participation aux frais souhaitée.

«

K9JI507 P9L7 HAUT

», EXTRAIT DU OJbZL «

DIEU

», DE VICTOR HUGO, PAR

BRUNO SPIESSER ET U65P56MI
JOUANLONG.

Rendez-vous le 14mars à cdefghijc pour

un examen gratuit et sans rendez-vous

de ses oreilles.

■

0gj-MR0EW7JQG0MDbjVi-bhtL2hol1iuDPeSwXnihrVlzvR2NH-9eB873-TA2DmqoM2U2
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(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

m

Lescelluleslesplusfragiles de
l'oreille, lespremièresà être

endommagées,sontcellesqui

transmettent lesfréquences

aiguës,situéesentre 4000

et 8000Hz.Cellesémisesen

conversantdépassentrarement

les2 000Hz.Résultat: on ne se
rend compte delabaissede

l'audition que quandelle est

déjàbien installée.Seul un test

(appeléaudiogramme)chez
unORLpermet de l'évaluer.

AUDITION,nefaitespaslasourde
Nombre de personnes actives attendent trop longtemps avant de se faire appareiller, alors qu'elles subissent une

l'occasion de la Journée de l'audition, le 14mars, nous vous aidons à dédramatiser et à adopter les bons réflexes.

N'hésitez pas à consulter

un ORL dès les premiers signes

de la perte d'audition.

On peut soupçonnai
perte auditive à partir du
moment l'on entend moins
bien quand l'ambiance est
bruyante. Lesdifficultés
à suivre une conversation se
font le plus souvent sentir au
cours ae fêtes ou de réunions
de famille et concernent
environ 35% des 45-59 ans.
Autres indices qui ne
trompent pas: si les proches
se plaignent du volume
trop élevé de la télévision ou
lorsqu'on a l'impression que
les autres n'articulent pas...
Le facteur numéro un de la
baissed'audition est l'âge : .
à partir de 45-50 ans, le

*>./4;t;fcommence à

s'user.Cette baisse nau»«»

isstissss^
plus fréquent: U représente

près de neuf cas sur dix.

114 Télé-Loisirs

varient de 700à2 000euros

paroreille, lamoyenneétant

de 1450 euros,sachantque
l'onappareilleradepréférence
lesdeux. Certainesprothèses

peuventêtre reliéesau téléphone

portablevia Bluetooth.Cela

permet parexemplede régler

discrètementetplus facilement

sonappareil via uneapplication

(compteraumoins1300euros).
Leprix incluttoutes lesvisites

chezl'audioprothésiste,la durée

de viemoyenne d'un appareil

étant dequatre à cinq ans.
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

oreille!
perte auditive.

Une fois appareillé, desgênes

sont possibles au début : écho,

bruits métalliques, certains

sons qui semblent trop forts...

Il s'agit de trouver les bons

réglages. Durant les trois à

quatre semaines d'essai gratuit,

il faut noter tous les inconforts,

les signaler à l'audioprothésiste

et laisser le temps à l'oreille

et au cerveau de seréhabituer

à entendre certains sons. Pour

de meilleurs résultats, il est

conseillé de porter l'appareil

tous les jours et, idéalement,

du lever jusqu'au coucher.
^ ,., , 7 ~ , , ,

BON SAVOIR

Desaidesauditives
de plus en plus discrètes

Les modèles intra-auriculaires,

avec un appareil miniaturisé
que l'on insère directement

dans le conduit auditif, sont

les moins visibles. Mais ils

n'ont pas que des avantages :

d'abord, ils sont plus difficiles
à supporter et le temps pour

s'y habituer est plus long.

Surtout, ils ne conviennent

pas aux surdités les plus

importantes. Vous pouvez
aussi opter pour des modèles

contour d'oreille. Ils sont de

plus en plus petits et passent

inaperçus, car on peut

choisir leur teinte en fonction
de la couleur des cheveux,

de la peau ou des branches de

lunettes. Et ils s'adaptent

à toutes les pertes auditives.

_ -
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Audition. Dépistages gratuits et conférence

sur le monde du travail

De gauche à droite, Gautier Ladan, Colin Le Bihan, Axelle Couderq, audioprothésistes, le Dr
Olivier Sparfel, médecin ORL, Pierre Zajec, Mathieu Le Treut, audioprothésistes, Danielle
Garrec, adjointe au maire, François Roc’hcongard, de l’association Sourdine, Isabelle Drouet,
audioprothésiste, Agnès Tardiveau, conseillère municipale et Mathieu Critot, infirmier. (Le
Télégramme/Ronan Larvor)

La Ville, l’association Sourdine, le centre hospitalier et des

audioprothésistes quimpérois, s’associent pour la troisième

Journéedel’audition qui aura lieu jeudi dans l’après-midi.

La première édition quimpéroise de la Journéenationaledel’audition, en 2017, avait connu un
succès mitigé. L’an passé, les dépistages auditifs gratuits n’avaient pas désempli. Cette année, les
audioprothésistes mobilisés seront donc répartis dans quatre points d’accueil en ville. Après les
acouphènes l’an passé, la conférence en soirée sera consacrée à la surdité professionnelle liée au
bruit.

Même si la prise de conscience progresse, les problèmes d’audition sont encore gardés à distance.
« Pourtant nous avons un capital auditif et celui-ci peut être attaqué très tôt de manière
irréversible, avant l’usure naturelle de l’âge », rappelle Colin Le Bihan, audioprothésiste. « Deux
tiers des Français n’ont jamais passé un test auditif », souligne Danielle Garrec, adjointe au maire.
« Et quand il y a une alerte, il se passe en moyenne sept ans avant que la personne se décide à
passer la porte d’un cabinet », ajoute Axelle Couderq, audioprothésiste.

Dépistages gratuits

La journéenationaledel’audition se déroulera en deux temps.

De 14 h à 17 h 30, des dépistages auditifs gratuits seront proposés par sept audioprothésistes
quimpérois sur quatre sites : les mairies annexes d’Ergué-Armel et Kerfeunteun, la mairie
centre et la Maison des services publics de Penhars. Il ne sera pas nécessaire de prendre
rendez-vous. L’audiométrie dure entre dix et quinze minutes par personne. Sur chaque site,
l’association Sourdine de Fouesnant tiendra un stand d’information.

« Il y a un tel déficit d’ORL dans le Sud-Finistère et ils sont tellement débordés que ces
opérations de dépistage annuelles sont très utiles », constate le docteur Olivier Sparfel, chef de
clinique au centre hospitalier de Quimper.

Conférence sur la surdité au travail

Le deuxième temps de la journée sera consacré à une conférence proposée aux halles
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Saint-François.

De 19 h à 20 h 30, le docteur Sparfel et le docteur Brice Loddé, spécialisé en pathologiques
professionnelles au CHU de Brest, développeront la question de la surdité professionnelle. « Les
agressions sonores sont en perte de vitesse sur les lieux de travail, vu les protections, constate le
Dr Sparfel. Depuis mes débuts, il y a une vingtaine d’années, les mentalités ont changé. J’ai
connu des refus d’ouvriers de mettre des casques de protection. Ce n’est plus le cas ». François
Roc’hcongar, de l’association Sourdine, illustre le propos. « Nous sommes intervenus à
Douarnenez, où nous avons découvert que les ouvriers municipaux les plus âgés étaient tous plus
ou moins sourds. Ce qui n’est pas le cas des plus jeunes ». Rappelons que les protections
auditives (casques, bouchons) sont, au même titre que les chaussures de sécurité, obligatoires,
dans certains métiers. Il vaut mieux quand on manipule un marteau-piqueur ou une tronçonneuse
toute la journée.

La conférence, outre la prévention de la surdité, traitera aussi de l’emploi des personnes sourdes.
« Elles sont souvent appréciées par les employeurs car elles entrent dans les quotas de salariés
handicapés, tout en ayant un problème qui est souvent peu handicapant pour effectuer un
travail », constate un audioprothésiste. Reste que dans certains milieux professionnels, la surdité
présente aussi des difficultés vu les normes et règlements en vigueur.
Pratique
La Journéenationaledel’audition, le jeudi 14 mars, sera entièrement gratuite et sans inscription.
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(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

Saint-Nazaire Cinéma Diffusion du

film documentaire � �� marche

citoyenne des ������	 
� � ��

Saint-Nazaire

Cinéma

Diffusion du film documentaire

«  La marche citoyenne des

oubliés  ». «  La Marche citoyenne

des oubliés - Comment être

acteur-citoyens aujourd’hui ?  » suivi

d’un échange débat avec les

marcheurs citoyens et Elvire

Bornand, sociologue. Film réalisé

par Eric Chapon et les Marcheurs

citoyens et produit par APF France

handicap.

Mercredi 13 mars, 20 h,Maison des

associations, 2 bis, avenue

Albert-de-Mun. Gratuit. Contact  :
06 62 29 72 09, dd. 44@apf. asso. fr

Journée nationale de l’audition au

centre hospitalier

Les oreilles au cœur de ma santé  : et

si c’était vrai ? Dépistage gratuit

proposé par le service ORL.

Jeudi 14 mars, 9 h à 12 h et 14 h à

15 h 30, Cité sanitaire, service ORL

(rdc), 11, boulevard

Georges-Charpak.

Pétanque  : compléter un effectif

Le club de l’Amitié de l’Immaculée
lance un appel à des joueurs de

pétanque afin de compléter son

effectif. Les lundis et jeudis de 14 h
à 17 h 30.
Jeudi 14 mars, 14 h, l’Immaculée, 2,

rue Ernest-Lavisse. Gratuit.

Contact  : 06 73 13 59 04.
La Source

Blablaclub in english. Envie de

parler anglais autrement ? Jeux et

blabla seront au programme lors de

cet atelier, le tout en anglais !
Vendredi 15 mars, 18 h, La Source,

46, rue d’Anjou. Gratuit. Contact et

réservation  : 02 44 73 45 99,
lasource@mairie-saintnazaire. fr,

http : //lasource. saintnazaire. fr

Francitalia Saint-Nazaire

Assemblée générale. Accueil des

adhérents à 14 h 30 pour le

renouvellement des adhésions 2019.

L’assemblée générale sera suivie à

18 h par un apéritif puis un buffet

italien à 19 h 30.
Samedi 16 mars, 14 h 30 à 23 h,
salle du Courtil-Brécard, allée

Billie-Holiday. Contact et

réservation  :
francitalia44600@laposte. net

Stage tissus aériens avec Fred Deb'

Samedi 16 mars, 13 h 30 à 18 h 30,
dimanche 17 mars, 11 h à 16 h 15,
Le Garage, 40, rue des Halles.

Payant. Contact et réservation  :
06 43 34 84 13,
contact@lesrencontresdedanseaerien

ne. com, http : //www.

drapes-aeriens. com

Visite «  L’exposition vue par

«  L’Encyclopédie de la parole

Exposition. Collectif artistique

associé au Théâtre de Saint-Nazaire,

L’Encyclopédie de la parole donne

une lecture personnelle de

l’exposition «  Parler de loin ou bien

se taire  » d’Anne Le Troter,

présentée au Grand Café, autour des

questions d’oralité.
Dimanche 17 mars, 15 h 30, Le

Grand Café, place des

Quatre-z’Horloges. Gratuit.

Contact  : 02 44 73 44 00,
grand_cafe@mairie-saintnazaire. fr,

http : //www. grandcafe-saintnazaire.

fr

Copropriétaires  : l’immatriculation,
une obligation

Toutes les copropriétés comptant des

immeubles à destination partielle ou

totale d’habitation doivent être

immatriculées au registre national.

La Carene accompagne pour faciliter

les démarches, par la mise en place

de permanences immatriculation

animées par Soliha.

Mercredi 20 mars, 10 h à 12 h et

14 h à 17 h, Le Carène, 4, avenue du

Commandant-L’Herminier. Gratuit.

Inscription avant le 19 mars.

Contact  : 02 40 44 99 57.
Cinéma

Rencontre et échange sur les

coulisses du jardin de Versailles.

Projection d’un documentaire et quiz

printanier autour de la nature, du

jardinage proposée aux Nazairiens

de 60 ans et + par le CCAS de

Saint-Nazaire et animée par Brigitte

Jegu de l’association la Belle

séance.

Mercredi 20 mars, 14 h 30 à 16 h 30,
Animation prévention personnes

âgée CCAS, 50, rue de Pornichet.

Gratuit. Contact et réservation  :
02 40 22 67 98.
Conférence grand public sur

l’accident vasculaire cérébral

Conférence. AVC  :

0ezniW2QFUEiv1leXwHU5zU9LBIPnP6GtjXQfmMjNY_Yn8IUv86VNzg6u6JrFqxi-WpMQT3xfU9Qftj2CEPf6XBHzSHjm6vdUWG1pm-HmISzKEG_IBy_gkqy0HyJS_ek9Mjli
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symptômes-prévention, par les

neurologues du centre hospitalier.

Des billets pour le nouveau film

� � !"# $ projeté dans des salles

de cinéma proches de chez vous

seront en vente au bénéfice de la

recherche sur les maladies du

cerveau. En partenariat avec le

Rotary-club et Espoir en tête.

Jeudi 21 mars, %& '( centre

hospitalier de Saint-Nazaire, salle

Glénan, )) "* Georges-Charpak.

Gratuit.

Association anorexie boulimie ouest

(AAB ouest)

Permanence. Chaque 4 e mardi. +
droite, dans le hall. Accueil, écoute,

informations, soutien. Association

régionale *,-.*/ aux personnes et

familles concernées par les TCA

(troubles des conduites

alimentaires). Membre de la

FNA-TCA). Permanences

téléphoniques lundi, de )0 ' à %&'
et samedi, de )& ' 1& à )%'2
Mardi 26 mars, )3 ' à )4 ' 1&( cité

sanitaire, maison des Usagers, 11,

boulevard Georges-Charpak.

5#67-87 9 &3 :& :% ;1 0;( aab.

ouest@orange. fr, http : //www.

association-anorexie-boulimie-ouest.

com

Réunion mensuelle publique de

<,-==#8.-7.#6 Ola

Réunion publique. >?@-6.=-7/ ? 9
Association Ola (Obésité

Loire-Atlantique). Réunion

*,A8'-6@/ entre public et les

membres de <,-==#8.-7.#6( sur

<,#"A=.7A et le surpoids.

Vendredi 15 mars, ); ' 1& à %) ' 1&(
salle annexe de la mairie, rue du

Bois-Roux, Saint-Père-en-Retz.

Gratuit. 5#67-87 9
associationola44@gmail. com

Portes ouvertes au Centre *,-88 /.<
thérapeutique à temps partiel

Portes ouvertes avec présentation de

la structure, des médiations

proposées et présentation *, 6
travail de réflexion avec les usagers

autour de la place du numérique

dans leur quotidien.

Jeudi 21 mars, ;' à )3 '( CATTP

� B- C# <.6/ $( 3, rue Grenouillet,

Guérande.5#67-87 9 &% :& ;&3: ;0(
i. sigogne@ch-saintnazaire. fr, http :

//www. hopital-saintnazaire. fr

Théâtre� D/ le mets #E mon

8.?F / G $
Théâtre. Dans le cadre des semaines

*,.6H#?!-7.#6 sur la santé mentale.

Par la troupe du théâtre *,I=.*#?/ du

centre hospitalier de Saint-Nazaire.

Spectacle autour du clown et de la

place du spontané au sein de notre

société.

Mardi 26 mars, %&'( Maison des

jeunes et de la culture, place des

Salines, La Baule-Escoublac.C-?.H 9
3 J2 KA=/?L-7.#6 9 &% :& )M3% &3(
http : //www. hopital-saintnazaire. fr

■
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Une journée entière consacrée à

l'acoustique et à l'audition

<p></p> <p></p> <p></p>

` l'occasion de la 22 e journée

nationale de l'audition, une journée

de conférences est organisée ce jeudi

dans les locaux de Le Mans

innovation.

Quand l'oreille interne est

endommagée, c'est irréversible.

Autant la ménager. Audition et

acoustique sont au coeur de

nombreuses recherches. Une journée

de conférences est organisée le jeudi

14 mars au Mans.

CLa question du bruit au travail est

prégnante »

Gersende Tangue-Blanchard.

Société Norme et Style

« Durant ce rendez-vous, la question

de l'audition et de l'acoustique sera

abordée à travers de nombreuses

thématiques touchant au collectif et

à l'individu » , explique Gersende

Tanguy-Blanchard de la société

fléchoise Norme et style, spécialisée

dans l'équipement de protection

individuelle, notamment auditive.

Elle est à l'initiative de l'événement

en partenariat avec Le Mans

acoustique, Le Mans développement

et Le Mans Innovation. Ce

rendez-vous, « L'acoustique à 360

°C », est organisé à l'occasion de la

22 e journée nationale de l'audition.

Dépistage gratuit

Acoustique des bâtiments,

métamatériaux, design sonore,

application de la protection auditive

dans le milieu professionnel seront

abordés le matin. « La matinée se

terminera par un concert

scientifique avec Ophonius constitué

d'enseignants-chercheurs musiciens.

Ils expliquent à travers leurs

instruments de musique comment se

propage le son et fonctionne le

tympan humain ».

Durant la pause du midi, un

prédépistage gratuit de l'audition

sera proposé.

Fatigue en open space

Les interventions de l'après-midi

tourneront autour de la santé

auditive : les pathologies liées aux

traumatismes sonores, la gestion des

acouphènes et du bruit en open

space, des protections auditives

adaptées... « La question du bruit au

travail est prégnante. On imagine

que cela concerne essentiellement

l'industrie. a tort. Six actifs sur dix

disent être gênés à cause des

nuisances sonores sur le lieu de

travail. 54 % des effectifs du secteur

des services et administration

souffrent du bruit. Travailler en

open space peut provoquer du

dysfonctionnement

socio-économique. Il n'y a pas de

surdité immédiate mais les bruits

récurrents génèrent une fatigue, un

stress qui a une incidence sur la

performance ».

Jeudi 14 mars de 9 heures à 17

heures dans les locaux de Le Mans

innovation n°57 boulevard

Demorieux au Mans. Le programme

sur lemainelibre. fr

La Flèche, mars 2019. Gersende

Tanguy-Blanchard de l'entreprise

fléchoise Norme et style à l'initiative de

cette journée de conférence. Photo ML

■
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Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale. fr

Avranches Fermeture de la piscine

Annoncez gratuitement vos

événements sur  : www. infolocale.

fr

Avranches

Fermeture de la piscine Aqua-Baie

pour cause de vidange

Réouverture lundi 18 mars. Le

centre aquatique est fermé jusqu'au

dimanche 17 mars inclus.

Du lundi 11 au dimanche 17 mars,

centre aquatique Aqua-Baie, rue

Guy-de-Maupassant. Contact  :

02 33 58 07 20,

aquabaie@msm-normandie. fr

Soirée-atelier Grand débat national

Débat public. Organisateur  : Ville

d'Avranches. Atelier du Grand débat

national sur les thèmes « transition

écologique » et « démocratie et

citoyenneté ». Animation : Wilfried

Honoré.

Mercredi 13 mars, 20 h, salle

Ernest-Lenoël, place du Marché.

Gratuit.

Atelier Prévention routière pour les

seniors

L'atelier Conduite senior, restez

mobile !, se présente sous la forme

d'une conférence et peut être

complétée par des ateliers

thématiques : nouveautés du code de

la route, conseils sur les manœuvres

difficiles, principaux facteurs de

risque routier.

Jeudi 14 mars, 14 h, résidence

Saint-Gervais. Gratuit. Contact et

réservation  : 02 33 79 39 40,

seniors@avranches. fr

Concert « Pierre et Le Loup » à

Saint-Martin-des-Champs

Découvrez le conte musical « Pierre

et le Loup » écrit et composé par

Sergueï Prokofiev. Présenté par les

orchestres d'Harmonie d'Avranches

et Pontorson. Le but de cette pièce

est de faire découvrir les différents

instruments de l'orchestre. Tandis

que le récitant parle, l'orchestre

ponctue le récit

Samedi 16 mars, 20 h 30, salle

socioculturelle,

Saint-Martin-des-Champs. Gratuit.

Contact  : 02 33 60 39 98, ecole.

musique@ccamsm. fr, http : //www.

msm-normandie. fr

Réunion d'échanges et

d'informations de l'Amicale

philatélique

Ouvert à tous. Proposé par l'Amicale

philatélique de la baie du

Mont-Saint-Michel.

Dimanche 17 mars, 9 h 30, foyer

Commandant-Bindel, place

yz{|}~�}������� Gratuit. Contact  :

02 33 58 05 33.

Portes ouvertes à l'école

Sainte-Marie

Accueil des enfants de moins de

3 ans. Rythmes et horaires

aménagés, nouveau dortoir. Prendre

rendez-vous avec la directrice.

Possibilité de retirer un dossier

administratif, tarifs au secrétariat de

l'école Saint-Joseph.

Samedi 23 mars, 9 h à 13 h, école

Sainte-Marie, 14, boulevard

Amiral-Gauchet. Contact  :

02 33 58 03 03, ogec.

joseph@wanadoo. fr

Portes-ouvertes de l'école

Saint-Joseph

Du CP au CM2.

Samedi 23 mars, 9 h à 13 h, école

Saint-Joseph, 1, rue du

Dr-Eugène-Béchet. Contact  :

02 33 58 03 03, ogec.

joseph@wanadoo. fr

Repas des ainés Avranchinais et

Saint-Martinais

Le CCAS d'Avranches organise le

traditionnel repas dansant des aînés

pour les Avranchinais et

Saint-Martinais de 65 ans et plus.

Inscription obligatoire avec pièce

d'identité et un justificatif de

domicile, au centre social

l'Esc-Halle du 12 au 15 mars : 24,

place du marché, 10 h-12 h et 14

h-16 h.

Dimanche 31 mars, 12 h, salle

Victor-Hugo, place Carnot. Gratuit.

Inscription avant le 15 mars.

Contact  : 02 33 79 39 40,

seniors@avranches. fr

Ducey

Pouvoir d'achat, économie, fiscalité,

démocratie, environnement

Réunion citoyenne à Ducey. Toutes

les citoyennes et tous les citoyens de

Ducey et des communes

environnantes sont invités à cette

réunion qui se tiendra sous forme

d'ateliers afin de proposer des pistes

d'amélioration de notre quotidien.

Mercredi 13 mars, 20 h, salle de la

mairie. Gratuit.

Peace and Lobe : un concert de

0VdpurJmwEdcHZSRoMgnsy9ClVhQQfCt2bIGLLMlX31CVWXDjzAp1jGSBxH133OJeC5rK1OJ7rCx-kKTnq-iH0K5BJfyEL4RsdcYIUjM6dGV5ZQBC2Kx9nAB3_hqcfpzdODU5
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prévention des risques auditifs

Autour de la Journée Nationale de

l'Audition le 14 mars, 7 dates de

concert sont mises en place pour

sensibiliser 2700 jeunes aux risques

auditifs liés aux musiques

amplifiées. Un programme national,

soutenu par l'Agence Régionale de

Santé en Normandie, plébiscité par

les professeurs et élèves.

Vendredi 15 mars, 13 h et 15 h,

Salle Polyvalente, Rue de Semalle,

Ducey. Gratuit. Contact  :

02 31 85 90 00, 06 84 23 85 43,

contact@snark. fr, http : //snark. fr/

Les Amis de la bibliothèque

Assemblée générale. Vous êtes les

bienvenus.

Mercredi 20 mars, 11 h, bibliothèque

Le Pressoir, 2, résidence le Pressoir,

Ducey. Contact  : 02 33 48 10 86,

bibliotheque. ducey@orange. fr,

http : //bibliothequeducey. jimdo.

com

¥¦§¨©ª«¬ Miss Sélune 2019

Les ventes de cartes sont en vente

auprès des membres de Ducey

Festiv' et dans les commerces

suivants : boulangerie Gonfroy à

Pontaubault, PMU de Ducey-Les

Chéris sur la route de

Saint-Hilaire-du-Harcouët, tabac

presse la Fontaine à Ducey-Les

Chéris près du Crédit Agricole.

Samedi 13 avril, salle du stade,

Ducey. Tarifs  : ® ¯° enfant ±® ¯²
La Chaise-Baudouin

Comité des fêtes de La

Chaise-Baudouin

Assemblée générale. Bilan de

l'année 2018. ¥¦§¨©ª«¬ du bureau. Le

comité des fêtes recherche des

bénévoles qui souhaitent s'investir

dans les fêtes ; ils seront les

bienvenus.

Jeudi 21 mars, 20 h 30, salle

communale, 2, route de ¦³́ µ¶·¸« ¦ª§²
Contact  : 02 33 48 12 52.

Marcilly

Club du troisième âge

Repas de club.

Jeudi 21 mars, 12 h, salle de

convivialité. Inscription avant

le 14 mars. Contact  :

02 33 48 16 63.

Pontorson

Atelier parent enfant « Motricité »

Le Relais d'assistantes maternelles,

Ram, propose régulièrement des

ateliers parent-enfant. C'est

l'occasion d'un échange entre le

parent et son tout petit autour de

différentes thématiques. Cette fois-ci

un atelier motricité est proposé.

Gratuit.

Mardi 12 mars, 9 h 30, école Le

Chat-Perché, salle du Ram, rue

Hedou. Gratuit. Contact et

réservation  : 02 33 89 15 12, ram.

pontorson@msm-normandie. fr,

http : //www. msm-normandie. fr

Concours de belote organisé par le

Club de la Gaieté de Boucey

Ouverture 13 h 15. Lots de viande

de bœuf et de porc aux premières

équipes, viande de porc aux

suivantes, une plante à la première

équipe féminine. Café ou chocolat ;

viennoiserie offerte.

Lundi 18 mars, 14 h, salle

polyvalente, chaussée de

Ville-Cherel. Tarif  : ¹ ¯²
Ponts

Soirée moules frites, guinguette

Soirée festive moules frites, danse

guinguette et autre danses de nos

jours, structure gonflabes, animation

enfants et maquillages.

Samedi º µ«»©° place de la Mairie.

Payant. Inscription avant ¦§ ±¼ µ«»©²
Contact  : 07 80 34 66 49, cdf.

ponts@gmx. fr

Saint-Aubin-de-Terregatte

RPI Saint-Aubin-de-Terregatte -

Saint-Laurent-de-Terregatte

Les familles qui souhaitent inscrire

leur (s) enfant (s) pour la rentrée

scolaire 2019-2020 sont invitées à

contacter la directrice afin de fixer

une date de rendez-vous. Le livret

de famille ainsi que le carnet de

santé sont nécessaires.

Jusqu'au vendredi 17 mai, école

primaire, 6, route de Saint-Laurent.

Contact  : 02 33 48 17 52,

09 67 88 17 52, ce.

0501524k@ac-caen. fr

Saint-James

Porte ouverte, école et collège

Immaculée-Conception

Samedi 23 mars, 9 h 30 à 13 h, rue

½³¾¬©¿µª¬² Gratuit. ■
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Vie quotidienne Amélioration de

l'habitat Permanence mardi 12,

vendredi 15 mars, 9 h à 12 h, La

Carène,

Vie quotidienne

Amélioration de l'habitat

Permanence mardi 12, vendredi 15

mars, 9 h à 12 h, La Carène, 4,

avenue du Commandant-l'Herminier,

Saint-Nazaire. Chaque mardi et

vendredi, informations sur les aides

financières accordées aux

propriétaires pour les travaux de

rénovation de leur logement.

Association anorexie boulimie ouest

(AAB ouest)

Permanence mardi 26 mars, 16 h à

17 h 30, cité sanitaire, maison des

Usagers, 11, boulevard

Georges-Charpak, Saint-Nazaire.

Chaque 4 emardi. à droite, dans le

hall. Accueil, écoute, informations,

soutien. Association régionale d'aide

aux personnes et familles concernées

par les TCA (troubles des conduites

alimentaires). Membre de la

FNA-TCA). Permanences

téléphoniques lundi, de 18 h à 20 h

et samedi, de 10 h 30 à 12 h.

Contact : 06 40 42 93 89, aab.

ouest@orange. fr, http : //www.

association-anorexie-boulimie-ouest.

com

Confédération nationale du logement

(CNL)

Permanence du lundi 11 au vendredi

15 mars, 14 h à 17 h 30, Maison des

associations, 2 bis, avenue

Albert-de-Mun, Saint-Nazaire. Sans

rendez-vous. La CNL conseille et

défend sur tous les problèmes de

logement. En cas de surendettement.

Sur les problèmes de consommation.

Permanence du vendredi de 14 h à

16 h 30. Contact : 02 40 66 50 65,

cnlsaintnazaire@yahoo. fr

France bénévolat

Permanence mardi 12 mars, 9 h à 12

h, jeudi 14 mars, 14 h à 18 h, 2 bis,

avenue Albert-de-Mun,

Saint-Nazaire. France bénévolat

oriente les personnes intéressées

vers une association susceptible de

répondre aux áâãäåæ compétences et

disponibilité de chacun. Contact : 02

51 10 18 05.

Réunions, formations

Francitalia Saint-Nazaire

Assemblée générale samedi 16 mars,

14 h 30 à 23 h, salle du

Courtil-Brécard, allée

Billie-Holiday, Saint-Nazaire.

Accueil des adhérents à 14 h 30

pour le renouvellement des

adhésions 2019. L'assemblée

générale sera suivie à 18 h par un

apéritif puis un buffet italien à 19 h

30. Contact et réservation :

francitalia44600@laposte. net

Réunion mensuelle publique de

l'association Ola

Réunion publique vendredi 15 mars,

19 h 30 à 21 h 30, salle annexe de la

mairie, rue du Bois-Roux,

Saint-Père-en-Retz. Organisateur :

Association Ola (Obésité

Loire-Atlantique). Réunion

d'échange entre public et les

membres de l'association, sur

l'obésité et le surpoids. Gratuit.

Contact : associationola44@gmail.

com

Voir, visiter

« Des mots en partage », ne pas

hésiter à parler pour aller mieux

Exposition. Paroles et écrits

d'habitants de 3 quartiers de

St-Nazaire au profit des personnes

qui ont l'impression que tout va mal,

qu'elles ne s'en sortiront pas, et ne

savent pas à qui s'adresser.

Témoignages d'espoir avec humour,

émotion et bienveillance, réunis

dans un ouvrage. Exposition du 11

au 16 mars. Mardi 12 mars, 14 h,

maison des associations Agora 1901,

2 bis, avenue Albert-de-Mun,

Saint-Nazaire. Gratuit. Contact et

réservation : 06 75 76 21 16, ass.

revivre@gmail. com, http : //revivre.

strikingly. com

Cinéma

Diffusion du film documentaire « La

marche citoyenne des oubliés ».

« La Marche citoyenne des oubliés -

Comment être acteur-citoyens

aujourd'hui ? » suivi d'un échange

débat avec les marcheurs citoyens et

Elvire Bornand, sociologue. Film

réalisé par Eric Chapon et les

Marcheurs citoyens et produit par

APF France handicap. Mercredi 13

0M-ah9ZW3D-O4RUGUEIGPrc84hKIVWSK9QBsXJkbb-8UE0Jdf-pDQ7Ivz5K3kEl9bvKKf5DKW5RyzFkb7TF_QnVKiPtYS4wOLyZZjIr9-N_SCQlp5iEl_gJZ5nhB7Ze9FOWY1
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mars, 20 h, Maison des associations,

2 bis, avenue Albert-de-Mun,

Saint-Nazaire. Gratuit. Contact : 06

62 29 72 09, dd. 44@apf. asso. fr

Journée nationale de l'audition au

centre hospitalier

Les oreilles au coeur de ma santé :

et si c'était vrai ? Dépistage gratuit

proposé par le service ORL. Jeudi

14 mars, 9 h à 12 h et 14 h à 15 h

30, Cité sanitaire, service ORL

(rdc), 11, boulevard

Georges-Charpak, St-Nazaire.

Portes ouvertes au Centre d'accueil

thérapeutique à temps partiel

Portes ouvertes avec présentation de

la structure, des médiations

proposées et présentation d'un

travail de réflexion avec les usagers

autour de la place du numérique

dans leur quotidien. Jeudi 21 mars, 9

h à 16 h, CATTP « La Touline », 3,

rue Grenouillet, Guérande. Contact :

02 40 90 64 98, i.

sigogne@ch-saintnazaire. fr, http :

//www. hopital-saintnazaire. fr

Pétanque : compléter un effectif

Jeudi 14 mars, 14 h, l'Immaculée, 2,

rue Ernest-Lavisse, St-Nazaire. Le

club de l'Amitié de l'Immaculée

lance un appel à des joueurs de

pétanque afin de compléter son

effectif. Les lundis et jeudis de 14 h

à 17 h 30. Gratuit. Contact : 06 73

13 59 04. ■
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Audition

Mardi 12 mars, dans le cadre de la

journée nationale de ���������� le

service ORL du centre hospitalier

Fernand-Léger propose des

dépistages gratuits de ���������� de

� � à �� � et de �� � à �� ��

Inscriptions au préalable auprès du

service. ■

0y3uIq5MBBRDJHEuSaSid35ZeYukHAfwOml6amL8QnIP-c_Rlb5YcMI-5Z1qWqaVl_vXUT6ZcVZubjD3SWavEyeETVhfTs-mp32LhCoM2AxiOf_XAEJtwvdgcyGd0_IUbMmNi
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Cholet. Les rendez-vous à ne pas manquer
cette semaine

Deux événements inédits ont lieu à Cholet en faveur de l’environnement. Des dépistages gratuits
sont également prévus lors de deux temps forts à l’hôpital.

Conseil municipal

Les élus de Cholet se réunissent lundi 11 mars , à 18 h 30, à l’hôtel de ville.

Semaine du rein, journéedel’audition

La semaine nationale du rein se déroule également à Cholet, les mardi 12, mercredi 13 et jeudi
14 mars , de 12 h à 17 h, salle Molière, située au sous-sol du centre hospitalier. Les équipes
médicales et soignantes du service de dialyse et de néphrologie informeront le public sur le
fonctionnement des reins, la maladie rénale, les pathologies fréquentes associées (d iabète,
hypertension, insuffisance cardiaque et œdème) et les bonnes pratiques pour éviter la maladie ou
la retarder. Une diététicienne sera présente le mardi et le mercredi, de 13 h 30 à 14 h 30. Un
dépistage gratuit et anonyme sera possible (prise de tension artérielle et bandelette urinaire).

Le service de consultation d’ORL de l’hôpital de Cholet participe à la Journéenationalede
l’audition, jeudi 14 mars . Un test audiométrique de dépistage gratuit et sans rendez-vous, associé
à une sensibilisation sera proposé à tout public, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Renseignements
au 02 41 49 63 84.

Conférence sur l’usage des écrans

Apprendre à gérer ensemble l’utilisation des écrans au sein de la famille est le thème de cette
conférence, animée par Coralie Raynaud psychologue clinicienne, EDA (éducation
développement et apprentissages). Elle travaille notamment auprès des enfants et des parents à
l’école. Informations sur l’impact des écrans aux différents âges du développement de l’enfant, et
sur plusieurs questions : A quel âge laisser son jeune enfant utiliser une tablette ? Quelles limites
poser à la consommation de télévision ? Quand autoriser l’inscription à des réseaux sociaux ?
Mardi 12 mars , à 20 h 30, salle annexe de la Prairie, à Saint-Léger-sous-Cholet.

Grève et marche pour le climat

Les jeunes se mobilisent, vendredi 15 mars , à Cholet, pour répondre à l’appel d’une journée
mondiale de grève pour le futur, lancé par la Suédoise Greta Thunberg. Des élèves de plusieurs
lycées lanceront, à 11 h, une marche, avec comme point de convergence le jardin du Mail. Après
un pique-nique « zéro déchet », une marche pour ramasser les déchets est prévue. Ensuite, ils
investiront la place Travot pour l’après-midi, avec des discours et des performances (happenings).
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Le collectif « Il est encore temps Cholet », quant à lui, organise une marche pour le climat dans le
centre-ville, samedi 16 mars . Ce rassemblement pacifique, pour la première fois à Cholet, a pour
but de dénoncer l’inaction climatique et d’appeler à des mesures à la hauteur de l’urgence. Il vient
également en soutien à l’Affaire du siècle, une action en justice climatique envers l’État.
Rassemblement au Jardin du Mail à Cholet à 14 h. Infos : page Facebook Il est encore temps
Cholet.

Dictée contre l’illettrisme

Afin de sensibiliser le public et de recueillir des fonds pour soutenir les actions contre
l’illettrisme, le Rotary organise sa dictée nationale. À Cholet, elle a lieu samedi 16 mars à 14 h,
dans l’amphithéâtre Senghor du domaine universitaire, boulevard Pierre-Lecoq. Le Rotary-club
de Cholet fera un don à l’association choletaise Relief, reconnue dans la lutte ou la prévention de
l’illettrisme. Participation gratuite. Inscriptions sur place ou par mail :
dicteerotarycholet@gmail.com

Du sport avec Mars bleu

Dans le cadre de Mars bleu, en faveur du dépistage du cancer colorectal, l’association Après
l’envol propose de découvrir l’aviron et le canoë-kayak, dimanche 17 mars . L’initiation est
ouverte à tous et adaptée selon les possibilités de chacun, sur le plan d’eau de Ribou, à Cholet. Un
parcours de 5 km ou plus est également proposé jusqu’au parc du Menhir, en marchant ou en
courant. Rendez-vous devant les clubs partenaires, Aviron sport choletais et Club olympique
canoë-kayak (Cock) à Ribou. De 9 h 30 à 13 h. Tarif : 5 €, gratuit moins de 16 ans (petite
collation).
Partager cet article

Cholet. Les rendez-vous à ne pas manquer cette semaine Ouest-France.fr
  •
  •
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On en parle Tests d'audition gratuits

jeudi prochain

Le service de consultation d'ORL du

centre hospitalier de Cholet participe

à la 22 eédition de la campagne

Journée nationale de l'audition, jeudi

14 mars. Un test audiométrique de

dépistage gratuit et sans

rendez-vous, associé à une

sensibilisation, sera proposé de 9

heures à midi et de 14 heures à 17

heures.

Si ce test d'une dizaine de minutes

ne vaut pas consultation, il permet

de détecter formellement un

problème d'audition.

Renseignements au 02 41 49 63 84.

■

0IBxpatnccEBXk7tTkG3BQNaXsgsf3hLUfqH6xekr93csaZxBjZipgCG47KDENX_wb7E4LVVpIJHVZdRxjmW0AQntzO8y6ovkt3d5C7WEHAPNRMtdMa2bst_alxoSz492Zjgz

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 5

SURFACE : 4 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Cholet ville

DIFFUSION : 94356

11 mars 2019 - Edition Cholet ./01234 050 6728 9708 /: 6:;3 <72853 =3 />:8?05 /3

Page  26

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jTk652VH8/l6b79m7d8k7Kfg6112zCNyIMNYPbIslQEaI2xlOIgvA9ToboIAkTW4kRDPFSoHAXoakFda7RKnogx


Résultats de l’enquête Ifop-JNA 2019 : « Les
oreilles des Français sous pression : quels
impacts sur la santé ? », Conférence de presse
(Paris)

TwitterLinkedInFacebook Les résultats de la nouvelle enquête JNA-Ifop 2019: « Les oreilles des
Français sous pression: quels impacts sur la santé? » seront dévoilés lors d’une conférence de
presse, le mardi 12 mars.Les premiers détails des résultats de cette enquête nous sont parvenus et
révèlent une situation inquiétante. Les chiffres qui seront révélés témoignent de la situation
critique dans laquelle se trouve l’audition des jeunes en particulier.

L’affect de l’audition sur le physique, le mental, et dans les situations de la vie courante est très
présente chez les moins de 24 ans.

En plus des résultats qui permettront de mieux comprendre l’écueil de la politique curative menée
depuis des décennies, la conférence de presse vous permettra aussi de poser vos questions aux
experts scientifiques et médicaux.

Les LEJ, marraines de l’édition JNA 2019 et artistes engagées pour la cause de l’audition chez les
jeunes et les musiciens amateurs et professionnels avec l’association JNA, seront présentes lors
de la conférence pour appuyer le message.

Conférence de presse: mardi 12 mars à 9h30. Voir l’invitation pour plus de détails
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Au programme du 11 au 15 mars dans « 1

jour, 1 question » sur France 4

Publié le 11 Mars 2019

"1 jour, 1 question" continue sur France 4 ! Ce programme diffusé tous les matins à 7h30 et 9h25
est un magazine d’actualité qui répond chaque jour à une question d’enfant en 1 minute 30 avec
un commentaire explicatif toujours drôle, appuyé par les dessins légers, espiègles et ayant
fonction de décryptage de Jacques Azam.

Cette semaine, les enfants s’intéressent au changement climatique, à Einstein et à l’augmentation
des actes antisémites (+ 74 % en France en 2018).

Au programme cette semaine :

Lundi 11 mars : C’est qui Greta Thunberg ? Mathis, 11 ans (inédit)
(Actu :  mobilisation mondiale des jeunes pour le climat après l’appel de Greta Thunberg)

Mardi 12 mars : C’est quoi l’antisémitisme ? Lara, 10 ans (inédit)
(Actu : les actes antisémites ont augmenté de 74 % en France en 2018)

Mercredi 13 mars : C’est qui Einstein ?
(Actu : naissance d’Einstein le 14 mars 1879)

Jeudi 14 mars : Est-ce vrai qu’écouter la musique trop fort, ça rend sourd ? Eliott, 9 ans (inédit)
(Actu : Journéenationaledel’audition)

Vendredi 15 mars : À quoi ça sert de dormir ?
(Actu : Journée mondiale du sommeil)

Rédigé par Sarah

Publié dans #Actu TV, #France 4

Repost 0 S'inscrire à la newsletter Pour être informé des derniers articles, inscrivez
vous :
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Vous aimerez aussi :

Christian Clavier à l'honneur ce soir dans "Entrée Libre" sur France 5

"La Méthode Flore", nouvelle série diffusée dès ce lundi sur téléTOON+

La série "Ransom" arrive en avril sur 13ème Rue (vidéo)  Les
thèmes de "La Quotidienne" sur France 5 du 11 au 15 mars
(terrines, lessives, chasse...) « USA : être pauvre dans...
"Douze fois par an" dans... »
Commenter cet article
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Aujourd'hui

Aujourd'hui Beauvais Rencontre

philo sur le thème « Peut-on vivre

ensemble? », à 19h30, au Nota Bene

du théâtre du Beauvaisis, 40, rue

Vinot-Préfontaine. Rencontre

animée par Jean-Pierre Thullier, en

lien avec le spectacle , -. les /0123
s'éprennent ». Entrée libre, sur

réservation. Renseignements :

0344060820; www.

theatredubeauvaisis. com. Atelier

Vie quotidienne « Les clés de ma

mobilité » organisé par la Cité des

métiers du Grand Beauvaisis, à

14heures, à la Maison des services

et des initiatives Harmonie, 25, rue

Maurice-Segonds. Organiser et

trouver un moyen de déplacement,

connaître le territoire, les outils et

les aides disponibles pour se

déplacer. Renseignements : www.

mef-beauvaisis. fr. Inscription

obligatoire : 0360566060. Cauffry

Bourse aux vêtements du lundi11 au

mercredi20mars, salle

Marcel-Patoux. Dépôt lundi11 de 14

à 18heures et mardi12 de 9 à

11heures. Vente mercredi13,

jeudi14, vendredi15 de 9 à 19heures

et samedi16 de 10 à 18heures.

Reprise mercredi20 de 13h30 à

18heures. Dépôt : 25 articles de 0 à

2ans ou 15articles adulte. Clermont

Les Toiles du Lundi « L'une chante,

l'autre pas » à 20h30, au cinéma du

pays du Clermontois. Film d'Agnès

Varda. Tarifs habituels.

Renseignements : cineclap.

clermont@orange. fr. Assemblée

générale de l'association fraternelle

du Clermontois à 19heures, salle des

fêtes Pommery. Salon d'art

contemporain « La création porte

l'empreinte de celui qui la possède »

jusqu'au dimanche17mars, à l'espace

Séraphine-Louis. Organisé par le

Rotary Club. Ouverture les

mercredis, samedis et dimanches, de

14 à 18heures. Renseignements :

0676882979. Compiègne

Conférence : L'écrin de la princesse

Mathilde à 14h30. Conférence

organisée par la Société des Amis du

Palais de Compiègne, et animée par

Gilles Grandjean, conservateur en

chef chargé du musée du Second

Empire au Palais de Compiègne.

Rendez-vous à la librairie-boutique

du Palais. Tarifs : 18�,adhérents, 15�.

Réservation :

contact@amisdecompiegne. org.

Demain Beauvais Spectacle de

danse « Something is wrong » mardi

à 19h30 et mercredi13mars, à

20h30, au Théâtre du Beauvaisis,

40, rue Vinot-Préfontaine.

Chorégraphie de Frank Micheletti. Il

s'agit de la suite de « Bien 3425 les

choses tournent mal », que Frank

Micheletti et sa compagnie Kubilaï

Khan Investigations ont présenté

lors de la saison 2016/17. Bord de

scène après la représentation du

mardi. Tarifs hors abonnement : de 5

à 23�.Renseignements et

réservation : 0344060820; www.

theatredubeauvaisis. com. Chambly

Conférence « Impact des écrans sur

nos enfants » mardi à 20h30, au

collège Jacques-Prévert, rue

Jacques-Prévert. Organisée par La

Parentèle et animée par Olivier

Duris, psychologue clinicien. Entrée

libre, ouvert à tous.

Renseignements : 0139372929,

www. laparentele. fr. Clermont

Conseil municipal mardi à 18h30, à

la salle Fernel de l'hôtel de ville.

Compiègne Théâtre « Welcome »

mardi à 20h30, espace

Jean-Legendre. Patrice Thibaud

revient fouler les planches de

l'Espace Jean-Legendre avec sa

toute dernière création qui évoque

de façon drôle, burlesque, poétique

et tendre l'idée du paradis,

accompagné de cinq acolytes. Ce

spectacle mélange théâtre, danse et

musique. 6 partir de 8ans. Tarifs :

de 13 à 22�.Renseignements et

réservation : 0344927676. Portes

ouvertes au service de prévention et

santé au travail SMTVO mardi de 9

à 12heures, 8, rue

Nicéphore-Niepce. 7/89:;<3 et

informations autour des risques

psycho-sociaux, addictions, risques

routiers... en présence de médecins

du travail, infirmiers, psychologues

du travail, préventeurs... Ouvert à

tous, dirigeants d'entreprises et

salariés. Réservation :

prevention@smtvo. org. Animation

« Retraités tous champions »

organisée par le centre communal

d'action sociale de la Ville, mardi de

15heures à 17h30, salle de

rencontres de Bellicart. Quiz suivi

d'un ;=4><25 ouvert aux retraités des

communes de l'Agglomération de la

région de Compiègne. Insuffisance

rénale : informations et dépistages

gratuits organisés par la Polyclinique

Saint-Côme, dans le cadre de la

Semaine du rein, mardi de 9 à

17heures, dans le hall d'accueil.

Chaque année, plus de 150personnes

se font dépister lors de cette journée

à Compiègne, et 30% d'entre elles

sont orientées vers un médecin

traitant afin de réaliser des examens

complémentaires. Grandvilliers

0gokb09SfXAV3kZALzAYxxEJa7jVhY28Sj40WYRCjGb9-b4ZX5i_2uKaGLWtnCNvTMTY5
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Atelier Emploi « Travailler

autrement » organisé par le Centre

associé, mardi à 9heures au 11,

avenue Saget. Découvrir d'autres

formes d'organisation de travail :

groupements d'employeurs, temps

partagé, portage salarial...

Renseignements et inscription :

0344133131. Méru Réunion du

conseil municipal mardi à 20h30,

salle La Manufacture, rue

Aristide-Briand.

Pont-Sainte-Maxence Spectacle

« Collection Binôme » mardi à

19heures, à l'Institut Saint Joseph du

Moncel, 8, place de l'Église.
Effleurer l'abysse, de Solenn Denis

d'après sa rencontre avec

Pierre-Olivier Lagage,

astrophysicien (CEA). Notre corps

est constitué à 97% de substances

provenant des corps célestes, des

corps étoilés. Quand la mort prend

l'amour, comment s'aimer? Tarifs :

12 et 10�.Renseignements et

réservation : 0344240101; www.

faiencerie-theatre. com. Thourotte

Soirée cinéma mardi à 20heures,

salle Saint-Gobain. Projection de

« Yao », comédie dramatique de

Philippe Godeau, avec Omar Sy.

Tarifs : 4�,3�pour les -16ans.

Renseignements : 0344906126.

Vandélicourt Spectacle « Voler dans

les plumes » mardi et

mercredi13mars, à 18h30, sous

chapiteau, près de la salle Gaieté. La

Compagnie des Plumés revient,

après le succès de son premier

spectacle « Prends-en de la graine ».

Les poulettes savantes et Boby le

chien sont toujours là, bien sûr,
comme membres à part entière de la

famille. Et ça déménage. Mais en

douceur... Tout public à partir de

6ans. Tarifs : 5 et 3�.

Renseignements : 0344963100;

www. cc2v. fr. Venette Animation

« Lire avec bébé » organisée par

l'association Grandir Ensemble,

mardi de 10 à 11heures, à la Maison

InterGénération. Lectures, comptines

pour les tout-petits. Gratuit. ÀVenir

Beauvais Le Café des policiers

mercredi13mars, de 10 à 12heures,

au centre commercial du Jeu de

Paume. Les habitants pourront

échanger avec les agents de police

municipale, de problèmes qu'ils

rencontrent mais aussi des missions

des agents ou de tout autre sujet.

Café débat mercredi13mars à

9heures, à la Cité des métiers, 13 rue

Jean-Monnet. Sur le thème

« L'image de la femme : comment

déconstruire les idées reçues? »,

venez en discuter autour d'un café.

Renseignement et inscription

obligatoire : 0360566060.

Compiègne Journée jobs d'été

organisée par le Service Politique de

la Ville et le Bureau Information

Jeunesse, mercredi13mars de

10heures à 12h30 et de 13h30 à

16heures, au Centre de rencontres de

la Victoire. Offres de jobs, contrats

en alternance, rencontre avec les

recruteurs, ateliers CV et coaching,

démonstration de métiers.

Renseignements : 0344207131. Don

du sang mercredi13mars, de 14 à

19heures, à l'annexe de l'Hôtel de

ville, 2, rue de la Surveillance. Creil

Journée nationale de l'audition

organisée par la CCMO Mutuelle,

mercredi13mars de 10h30 à 17h30,

20, rue de la République. Dépistage

gratuit des troubles auditifs.

Crèvecoeur-le-Grand Repas dansant

du Club des dynamiques aînés

crépicordiens, jeudi14mars à

12heures, à la salle des fêtes. Tarifs :

30�;adhérent, 25�.Réservation :

0344460101; 0771152246. Le

Plessis-Brion Heure du conte

organisée par la bibliothèque,

mercredi13mars de 15heures à

16h30. Noyon Loto organisé par la

résidence ORPEA au profit de

l'association Imagine for Margo,

mercredi13mars à 14heures, 48, bd

Carnot. Renseignements :

0344442000. ■
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EN BREF

Journée nationale de l'audition

Jeudi, l'association Surdi 13 tiendra

un stand d'information dans le hall

du centre hospitalier

d'Aix-en-Provence de 9h à16h30.

Des dépistages auditifs gratuits

seront proposés tout au long de cette

journée par le service ORL de

l'Hôpital, permettant à chacun d'être

informé sur sa perte auditive (de 9h

à 12 h et de 14h à 16h). Surdi13,

association de défense des intérêts

des malentendants existant sur Aix

depuis 1997, agit par des actions de

prévention sur les dangers du bruit,

un soutien à la recherche médicale

pour soigner les surdités, pour

soutenir les progrès technologiques

et un meilleur accès à l'appareillage

auditif, l'accessibilité. www.

surdi13. fr, contact@surdi13. fr,

Tél. : 04 42 64 13 57 ■

0O08TJ5ukvgsaymzBNvnBt7SgDDSWEz6oCqPWo8F5-Lr95Q9YrkiRamuAuh0iAPtJNDRk
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La Chapelle-sur-Erdre Atelier

parents-enfants Mercredi 13 mars, 9 h

15, salle Balavoine, 22, rue

La Chapelle-sur-Erdre

Atelier parents-enfants

Mercredi 13 mars, 9 h 15, salle

Balavoine, 22, rue de la Rivière. Un

moment d'échanges entre parents et

de jeux pour les enfants. Gratuit.

Contact : 02 40 93 68 19,

contact@mptlachapelle. com, http :

//www. mptlachapelle. com

Bourse aux vêtements enfants 2 à 14

ans printemps-été

Lundi 18 mars : dépôt des

vêtements. En arrivant, prendre un

n°. 20 articles acceptés par passage,

maximum 3 passages par personne.

Les vêtements doivent être propres,

en bon état et non démodés.

Attacher les lots et les ensembles.

Mercredi 20 : vente. Jeudi 21 :

restitution des invendus. Lundi 18

mars, 9 h à 18 h, mercredi 20 mars,

10 h à 18 h, jeudi 21 mars, 16 h à 18

h 30, salle Barbara, centre

commercial, Gesvrine boulevard du

Gesvre. Gratuit. Contact : 06 63 81

63 69, 06 81 07 89 69.

Prévention de la santé auditive :

vivre avec ses acouphènes

Conférence. Conférence inscrite

dans le cadre de la JNA, journée

nationale de l'audition. Le thème

2019 : « Les oreilles au coeur de la

santé : et si c'était vrai ? ». Préserver

son audition, pour préserver sa

vitalité. Animée par Marie Duval,

membre du pôle sophrologie et

acouphènes. Lundi 18 mars, 19 h,

espace culturel Capellia, chemin de

la Roche-Blanche. Gratuit. Contact :

06 84 26 81 24,

marieduvalsophrologie@gmail. com,

https : //www. sophro-impulsions.

com.

Mauves-sur-Loire

Vide-greniers

200 exposants. Mauves en Choeur

organise un événement constitué de

plusieurs animations dont un

vide-greniers. Les bénéfices seront

versés à deux associations : Les

P'tits Doudous Nantais et La

Fabrique Créative de Santé.

Dimanche 16 juin, 8 h 30 à 17 h 30,

stade de football des Loquets, rue de

Thouaré. Tarifs : 12 QR par

emplacement. Contact et

réservation : 06 25 26 20 53,

mauvesenchoeur@gmail. com

Orvault

Connaissance du monde :

« Patagonie, à la lisière du monde »

Conférence. Ce film, tourné sur des

terres intactes de la Patagonie,

aborde l'évolution du lien entre

l'homme et cette région hors de

l'ordinaire lieu de spectacles et

d'observations pour les amoureux de

la nature. En présence du réalisateur

Florent de La Tullaye. Mercredi 13

mars, 14 h 30 et 20 h 30, théâtre de

la Gobinière, 37, avenue de la

Ferrière. Tarifs : 9, 50 QR réduit 8, 50

QS Contact : 06 84 31 51 81,

paysdeloire@connaissancedumonde.

org, http : //www.

connaissancedumonde. com

Les 4 saisons de Vivaldi et Piazzolla

Classique. Les 4 saisons à travers un

voyage de l'Italie baroque à la ville

de Buenos Aires en Argentine.

Violons solos : Ludovic Passavant et

Benjamin Charmmot. Musiciens

d'#musique et vous. Jeudi 14 mars,

20 h, auditorium desevedavy pianos,

rond-point du Croisy. Tarifs : 15 QR

réduit 12 QR étudiants et demandeurs

d'emploi 8 QR moins de 18 ans 5 QR

gratuit pour les moins de 10 ans.

Contact et réservation : 02 85 52 81

34, musiqueetvous44@gmail. com,

http : //www. musiqueetvous. fr

Associations de malfaiteurs de

Jérôme Lechair

Théâtre. Un couple en proie à de

grosses difficultés financières

s'improvise braqueur de banque et

fait irruption, un matin, dans une

agence du Groupe Eden. Une femme

et son homme, qui veulent se faire

remettre le contenu de la caisse

vont, malheureusement pour eux, se

heurter à quelques opportunistes.

Vendredi 15, samedi 16 mars, 20 h

30, dimanche 17 mars, 15 h, théâtre

de la Gobinière, 37, avenue de la

Ferrière. Tarifs : 7 QR gratuit pour les

moins de 12 ans. Réservation : 06 42

97 39 60, orvaudeville. caliop@sfr.

fr, http : //www. caliop-theatre. fr/

La Clé des Chants d'Orvault

Soirée cabaret chansons. Entrée à la

chaussette. Une dizaine d'artistes sur

scène qui interprète des chansons

d'hier et d'aujourd'hui accompagné

du musicien professionnel Bertrand.

Vendredi 22 mars, 20 h 30, Le

pigeonnier, centre culturel d'Orvault,

0kmgNj2wTN1YLgUEp-7D9GIONuJxHqQfnaJ35ul-408cqvt-0jDarV38fzqcXwGtcKvgyPxg3kyPCe7SXicG9M8cbKIZ2TIZ7rGpQoboqQoF9Lk08JiK3aSoLU9FwT2J4M2Fk
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37, avenue de la Ferrière. Gratuit.

Contact : 06 07 18 14 58.

Saint-Herblain

Ghislaine Carrez, adjointe au maire

déléguée au quartier centre

Permanence mardi 19 mars, 18 h 30

à 20 h, CSC Soleil Levant, 44, rue

de la Blanche. Contact et

réservation : 02 28 25 20 35.

Repas annuel dansant

f ce repas dansant, tous les

adhérents, amis. es et sympathisants

seront les bienvenus. Animation

assurée par un accordéoniste, des

joueurs d'harmonica, des conteurs,

des chanteurs. Tombola. Samedi 23

mars, 12 h 30, centre socioculturel

du Soleil Levant, 44, rue de la

Blanche, quartier Crémetterie.

Réservation avant le 17 mars : 02 40

92 85 57. Contact : 02 40 38 06 39.

Anas 44

Assemblée générale vendredi 29

mars, 14 h, CRS 42, 1, place

Marquis-de-Saffré. Ordre du jour et

renseignements sur le site. Contact :

02 40 82 72 43, 06 62 64 15 62,

moutiers@anas. asso. fr, http :

//anaslesmoutiers. over-blog. com/.

■
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L'audition des jeunes se dégrade

<p><i>Recueilli par </i>Ph.

R.</p>

Audition. De plus en plus

d'adolescents déclarent des troubles

auditifs, s'inquiète-t-on à la Journée

nationale de l'audition (JNA).

Trois questions à...

L'enquête réalisée pour la Journée

nationale de l'audition alerte sur

l'audition des jeunes ?

C'est une enquête déclarative. Cette

année, nous avons élargi les

questions sur la santé auditive : la

difficulté à comprendre une

conversation dans le bruit ou les

acouphènes. Un jeune sur deux dit

avoir des difficultés pour la

conversation ou qu'il a déjà eu des

acouphènes. Pour les acouphènes, la

proportion augmente fortement chez

les 15-17 ans par rapport à l'enquête

de 2016.

Vous insistez sur les temps de

récupération ?

Jusqu'à récemment, on parlait de

problèmes de volume sonore mais

rarement de temps d'exposition. Je

prends souvent l'image du soleil. Si

on reste huit heures sur une plage du

Nord, on se prend aussi un coup de

soleil. C'est le danger des

smartphones : les jeunes ont dans les

oreilles des écouteurs pendant

plusieurs heures. Quand ils ne

s'endorment pas avec ! De même, en

concert et en boîte de nuit, il faut

reposer les oreilles toutes les deux

heures.

Vous diffusez des outils de

prévention ?

L'application sonomètre gratuite (

dblive. jna ) analyse l'environnement

sonore. Et une plateforme de

dépistage en ligne est accessible au

grand public pour la JNA. Si un

problème est détecté, il faut

consulter son généraliste, qui

vérifiera qu'il n'y a pas de bouchon

ou d'otite avant d'adresser vers

l'ORL. Pour la prévention, faire un

bilan auditif (c hez un ORL ou un

audioprothésiste) tous les deux ou

trois ans serait bien.

Malheureusement, même les

médecins du travail ne vérifient pas

la santé auditive, qui influe pourtant

énormément sur notre humeur et nos

comportements.

La Journée nationale de l'audition se

tient jeudi. Des dépistages gratuits

sont proposés. journee-audition. org

Jean-Luc Puel, chercheur à l'Inserm,

président de la Journée nationale de

l'audition.

y
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Le mal-être au travail en jeu

Le service de médecine du travail organise une action originale autour de la question

du burn-out, ce mardi

Le mal-être au travail en jeu

�����
Le service de médecine du travail

organise une action originale autour

de la question du burn-out, ce mardi

Lydia Reynaud

perigueux@sudouest. fr

« Les deux tiers des absences au

travail ont davantage pour cause le

mal-être que des soucis de santé

physique. » ��� ¡ ce ¢£�¤¥¥¦§¨�
Philippe François, le président du

Service interentreprises de santé au

travail (Sist), qui couvre les secteurs

de Périgueux, Sarlat et Nontron (1).

Mardi 6mars, il présentait les

événements du mois qui seront

consacrés au sujet. « On met

©�¤ªª�«¡ dessus depuis deux ans et

demi, indique-t-il. Depuis que

Laurent Eecke a pris la direction du

service et moi, la présidence. »

Volontaires pour ¬®¯°®±²®±

Le premier rendez-vous est lié à la

problématique de ©�³´£¦ �¨�«¡

professionnel, le fameux burn-out.

Mardi 12mars, dans le cadre de la

Journée nationale des services de

santé au travail, le sujet sera abordé

de façon ludique, grâce à une sorte

µ� « escape game » (jeu µ�³¶¤ ¦·«¸
imaginé par David Labrosse, un

médecin bordelais. « Une cabane

sera installée sur le parking du Sist,

185, route de Lyon à Périgueux. Les

volontaires, essentiellement des

chefs µ��«¡§�´§¦ �¹ vont  ��«¥�§ �̈ §

pendant une heure pour essayer de

trouver une solution dans le cadre

µ�£« cas pratique. » º��»´³§¦�«ª� se

traduira par cinq sessions réunissant

quatre personnes. Elle se terminera

par un échange avec David

Labrosse, médecin du travail, et

Nathalie Chazalnoel, psychologue

du travail. « Cela va être une journée

focus pour montrer ce ¢£�·« fait

toute ©�¤««³� ¼¹ ajoute Laurent

Eecke, « Si vous incarnez un

personnage, vous mémorisez mieux

¢£��« lisant simplement un

prospectus. »

Le syndrome de ©�³ £́¦ � �̈«¡ au

travail ne fait pas consensus chez les

scientifiques. Il «�� ¡ pas reconnu

par la Sécurité sociale comme

maladie. « Mais on sait ¢£�¦© y a des

environnements pathogènes. Un tiers

des inaptitudes vient des risques

psychosociaux. La Dordogne ne

dénote pas, on est dans la

moyenne. »

Un spectacle sur le bruit

Le second événement est lié au

bruit. « Il y a de plus en plus de

jeunes qui ont des problèmes

µ�¤£µ¦¡¦·« du fait des plateformes

ouvertes, des espaces de coworking

[NDLR : espaces partagés de

travail], des centres commerciaux »,

note Philippe François. Mercredi

20mars, dans le cadre de la Journée

nationale de ©�¤£µ¦¡¦·«¹ un spectacle

musical aura lieu au Sans Réserve

de Périgueux à partir de 18 heures.

½ º�¦µ³�¹ ª�� ¡ de reproduire, de

manière humoristique, le bruit en

entreprise et ©��¥¥�¡ ¢£�¦© produit sur

les salariés ». La représentation sera

suivie µ�£« échange avec des

médecins et des infirmières.

Le Sist emploie 57 salariés dont

15médecins. Tous les deux ou trois

mois, des ateliers de travail y sont

organisés notamment sur

©�¦©©�¡¡§¦  �̈ ¹ le rire, les enjeux de

management. « On pense que ª�� ¡
notre rôle de nous occuper de ces

questions », commente Philippe

François.

(1) Contact sur Facebook, en tapant

« Service de Santé au Travail

Périgueux », sur le site Internet

www. sist24. org. Ou par téléphone

au 0553 45 45 00.

Laurent Eecke et Philippe François ont

présenté les différentes actions du

Service interentreprises de santé au

travail.

■

09LWQh-v6ohH88b4Qq7c14ovCbwRTggOfeddOtK-RVhLrfrA41s90vpqqrNZXPz3QMGE4

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12

SURFACE : 26 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 252676

11 mars 2019 - Edition Périgueux ¾¿ÀÁÂÃÄ ÀÅÀ ÆÇÂÈ ÉÇÀÈ ¿Ê ÆÊËÃ ÌÇÂÈÅÃ ÍÃ ¿ÎÊÈÏÀÅ ¿Ã

Page  9

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jQngaFpduges7tYeKZdiy/sdGriyPsAwBME3mC0qFyBVHs9Z1kFjDvDUnO63pn4berVUleLVTJlol3JeWA1Tg9s


(1/2)  CORRECTION AUDITIVE

Les rendez-vous à ne pas manquer

cette semaine

Deux événements inédits ont lieu à

Cholet en faveur de

ÐÑÒÓÔÕÖ×ÓÓÒØÒÓÙÚ Des dépistages

gratuits sont également prévus lors

de deux temps forts à ÐÑÛÜÝÕÙÞÐÚ

Conseil municipal

Les élus de Cholet se réunissent

lundi 11 mars , à 18 h 30, à ÐÑÛÜÙÒÐ

de ville.

Semaine du rein, journée de

ÐÑÞßàÕÙÕ×Ó

La Semaine nationale du rein se

déroule également à Cholet, les

mardi 12, mercredi 13 et jeudi

14 mars , de 12 h à 17 h, salle

Molière, située au sous-sol du centre

hospitalier. Les équipes médicales et

soignantes du service de dialyse et

de néphrologie informeront le public

sur le fonctionnement des reins, la

maladie rénale, les pathologies

fréquentes associées (diabète,

hypertension, insuffisance cardiaque

et œdème) et les bonnes pratiques

pour éviter la maladie ou la retarder.

Une diététicienne sera présente le

mardi et le mercredi, de 13 h 30 à

14 h 30. Un dépistage gratuit et

anonyme sera possible (prise de

tension artérielle et bandelette

urinaire).

Le service de consultation àÑáâã de

ÐÑÛÜÝÕÙÞÐ de Cholet participe à la

Journée nationale de ÐÑÞßàÕÙÕ×Óä

jeudi 14 mars . Un test

audiométrique de dépistage gratuit et

sans rendez-vous, associé à une

sensibilisation sera proposé à tout

public, de 9 h à 12 h et de 14 h à

17 h. Renseignements au

02 41 49 63 84.

Conférence sur ÐÑßåÞæÒ des écrans

Apprendre à gérer ensemble

ÐÑßÙÕÐÕåÞÙÕ×Ó des écrans au sein de la

famille est le thème de cette

conférence, animée par Coralie

Raynaud psychologue clinicienne,

EDA (éducation développement et

apprentissages). Elle travaille

notamment auprès des enfants et des

parents à ÐÑçè×ÐÒÚ Informations sur

ÐÑÕØÝÞèÙ des écrans aux différents

âges du développement de ÐÑÒÓéÞÓ Ùä

et sur plusieurs questions  : A quel

âge laisser son jeune enfant utiliser

une tablette ? Quelles limites poser à

la consommation de télévision ?

Quand autoriser ÐÑÕÓåèÖÕÝ ÙÕ×Ó à des

réseaux sociaux ? Mardi 12 mars ,

à 20 h 30, salle annexe de la Prairie,

à Saint-Léger-sous-Cholet.

Grève et marche pour le climat

Les jeunes se mobilisent, vendredi

15 mars , à Cholet, pour répondre à

ÐÑÞÝÝÒÐ àÑßÓÒ journée mondiale de

grève pour le futur, lancé par la

Suédoise Greta Thunberg. Des

élèves de plusieurs lycées lanceront,

à 11 h, une marche, avec comme

point de convergence le jardin du

Mail. Après un pique-nique «  zéro

déchet  », une marche pour ramasser

les déchets est prévue. Ensuite, ils

investiront la place Travot pour

ÐÑÞÝÖêåëØÕàÕä avec des discours et

des performances (happenings).

Le collectif «  Il est encore temps

Cholet  », quant à lui, organise une

marche pour le climat dans le

centre-ville, samedi 16 mars . Ce

rassemblement pacifique, pour la

première fois à Cholet, a pour but de

dénoncer ÐÑÕÓÞèÙÕ×Ó climatique et

àÑÞÝÝÒÐÒÖ à des mesures à la hauteur

de ÐÑßÖæÒÓèÒÚ Il vient également en

soutien à ÐÑìééÞÕÖÒ du siècle, une

action en justice climatique envers

ÐÑíÙÞÙÚ Rassemblement au jardin du

Mail à Cholet à 14 h. Infos  : page

Facebook Il est encore temps

Cholet.

Dictée contre ÐÑÕÐÐÒÙÙÖÕåØÒ

Afin de sensibiliser le public et de

recueillir des fonds pour soutenir les

actions contre ÐÑÕÐÐÒÙÙÖÕåØÒä le Rotary

organise sa dictée nationale. î

Cholet, elle a lieu samedi 16 mars à

14 h, dans ÐÑÞØÝÛÕÙÛçïÙÖÒ Senghor

du domaine universitaire, boulevard

Pierre-Lecoq. Le Rotary-club de

Cholet fera un don à ÐÑÞåå×èÕÞÙÕ×Ó
choletaise Relief, reconnue dans la

lutte ou la prévention de

ÐÑÕÐÐÒÙÙÖÕåØÒÚ Participation gratuite.

Inscriptions sur place ou par mail  :

dicteerotarycholet@gmail. com

Du sport avec Mars bleu

Dans le cadre de Mars bleu, en

faveur du dépistage du cancer

colorectal, ÐÑÞåå×èÕÞÙÕ×Ó Après

ÐÑÒÓÔ×Ð propose de découvrir

ÐÑÞÔÕÖ×Ó et le canoë-kayak,

dimanche 17 mars .ãÑÕÓÕÙÕÞÙÕ×Ó est

ouverte à tous et adaptée selon les

possibilités de chacun, sur le plan

àÑÒÞß de Ribou, à Cholet. Un

parcours de 5 km ou plus est

également proposé ðßåñßÑÞß parc du

Menhir, en marchant ou en courant.

Rendez-vous devant les clubs

partenaires, Aviron sport choletais et

Club olympique canoë-kayak (Cock)

à Ribou. De 9 h 30 à 13 h. Tarif  :

ò óä gratuit moins de 16 ans (petite

collation).

0y3uIq5MBBRDJHEuSaSid38GBwlGWxxVv2Nhvl-UGwOsraSWbBjQsxtTdl5aZgh274OA-0P7-9SjPBKNNiZwJXOXDvpJHXUSA7RQCwLwOfPobNMkWC8_H2OyLkwwhi0AENzlm
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(2/2)  CORRECTION AUDITIVE

Deux lycéens choletais, Gwenaël Derer

et Alix Emery à ���	 �
��
�� de la grève

pour le climat à Cholet, ont participé à

deux reprises à celles de Nantes. En

photo, celle du 8 février.

■
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Oise : votre audition aussi a son « contrôle

technique »

A l'occasion de la 22ème édition de la JournéeNationaledel'Audition, CCMO Mutuelle
organise, la semaine du 11 au 15 mars 2019, des actions de prévention dans ses agences.A
l'occasion de la 22ème édition de la JournéeNationaledel'Audition, CCMO Mutuelle organise,
la semaine du 11 au 15 mars 2019, des actions de prévention dans ses agences. De 10h30 à
17h30, grâce à une borne, il sera possible de réaliser un test auditif gratuitement et en 3 minutes.
Le dépistage se déroule en 3 séquences: des questions de la vie quotidienne, un test tonal
(perception des sons) puis un test vocal (compréhension du langage). Ce sera le 11 mars à
Beauvais au siège social (pour les collaborateurs CCMO Mutuelle), le 13 mars à Creil au 20 rue
de la République, le 14 mars à Compiègne au 21 rue Saint-Nicolas et le 15 mars à Beauvais en
centre-ville.
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(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

Pour la Journée nationale de

 !"#$%&%'(

Pour la cinquième année

consécutive, la Maison familiale et

rurale, l’Association Paul-Bouvier et

la Mutualité française Grand Sud

organisent des ateliers dans le cadre

de la Journée nationale de l’audition.
Jeudi 14 mars, de 9 heures à 12 h 30

et de 13 h 30 à 17 heures, les élèves

animateurs en gérontologie de la

MFR proposeront des ateliers sur

cette thématique. L’Association
Paul-Bouvier fera une initiation à la

langue des signes française et la

Mutualité française réalisera des

dépistages auditifs. Renseignements

et/ou inscription pour un dépistage

auditif ou une initiation à la LSF à

15 h : 04 66 71 53 05.

Correspondant Midi Libre : 06 25 98

38 99 Les ateliers de l’an dernier

avaient intéressé les enfants. ■

0rWEbOvmHeR7qFXIsrA1f3bvsHIdf5riCmLKZkRmm-IQY6ODonmev1HEJ-UiiwxXMZjQ5
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Prospective. Ce qui vous attend cette semaine

Le Télégramme Voir les commentaires

pour la page 4 (Le Télégramme / Ronan Larvor)

Ce lundi

Dans le cadre du cycle « Connaissance du monde », la réalisatrice Caroline Riegel viendra
présenter son film « Aux sources du Nil », un voyage au cœur des sources du Nil Blanc, entre les
rives du lac Victoria et les pentes des Montagnes de la Lune, au gré des chuchotements des
personnages célèbres qui les ont explorées. Au multiplexe, Parc de la Providence, à 14 h 30.
Tarifs : de 4 € à 9 €.

Mardi

À l’occasion de la Semaine nationale du rein, France Rein Cornouaille organise, en collaboration
avec l’hôpital de Quimper et l’AUB Santé, un dépistage des maladies rénales mardi et mercredi,
de 9 h 30 à 17 h, sous la verrière de l’hôpital de Quimper. Tout le monde est concerné et peut se
faire dépister. Le dépistage consiste à faire une bandelette urinaire. Le résultat est immédiat.
Gratuit.

Café de l’emploi dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Plusieurs
employeurs et centres de formation seront présents. Les demandeurs d’emploi munis de leur CV
pourront rencontrer directement les exposants. À la MPT de Penhars, de 9 h 30 à 12 h. Ouvert à
tous.

Mercredi

La classe d’art dramatique du Conservatoire de musique proposera, au cœur du Printemps des
poètes, des lectures en lien avec l’accrochage « Frissons surréalistes » (ci-dessus le tableau : « Les
petits pois sont verts, les petits poissons rouges »). Après la présentation du contexte de l’époque
par un guide-conférencier, les élèves donneront une dimension théâtrale aux textes poétiques des
auteurs surréalistes. À 15 h et 16 h, au Musée des Beaux-Arts. Tout public. Accès avec le billet
d’entrée.

Jeudi

Dans le cadre de la Journéenationaledel’audition, des dépistages auditifs gratuits seront
proposés, de 14 h à 17 h 30, à la mairie centre, dans les mairies annexes de Kerfeunteun et
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Ergué-Armel et à la Maison des services publics de Penhars. Une conférence est aussi au
programme, à 19 h, aux halles Saint-François. Gratuit. Ouvert à tous.

Vendredi

Le marché bio de Kerfeunteun invite des producteurs de vin bio, principalement en biodynamie,
qui feront découvrir les techniques, leurs produits. Auprès d’eux, cidre d’Elliant, pommeau, jus de
fruit compléteront cette foire à la « bioteille ». De 16 h à 19 h, sur le parking de la MPT de
Kerfeunteun

Samedi

Le 22e Salon de l’habitat de Deficom, avec 200 exposants, aura lieu au Parc des expositions de
Penvillers. Il se poursuivra jusqu’à lundi.
Partager Tweeter Envoyer Imprimer Agrandir Mode nuit

Retrouvez plus d'articles
Semaine nationale du rein Café de l’emploi Journée nationale de l’audition marché bio de
Kerfeunteun Salon de l’habitat Chez vous

Accédez à toute l’actualité
de votre commune
Finistère Morbihan Ille et Vilaine Côtes d'Armor
Toute l’actualité de votre commune
Vos réactions  

Donnez votre avis et commentez cet article

Articles à la une     Crash en Ethiopie. Ethiopian Airlines immobilise tous
ses Boeing 737 MAX  1939. La Bretagne accueille des réfugiés espagnols 

E-commerce. Comment juger d’un prix sur internet ?

BBH. Bezeau ne partira pas seul XV de France. Priso et Galletier remplacent Poirot et Lauret Le
pilier gauche Jefferson Poirot et le troisième ligne Wenceslas Lauret, blessés à un genou
dimanche contre l’Irlande à Dublin (défaite 26-14), ont déclaré forfait pour le dernier match du
Tournoi, samedi en Italie. Ils sont remplacés par Dany Priso et Kélian Galletier. Dopage. La
Russie reste suspendue par l’IAAF La Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) a maintenu,
ce lundi et pour la dixième fois depuis plus de trois ans, la suspension de la Russie à cause d’un
vaste scandale de dopage, deux conditions restant à remplir pour un retour. Asthme. La maladie
en quatre questions Caractérisé par des épisodes de gêne respiratoire sifflante (dyspnée), l’asthme
résulte de l’inflammation de l’épithélium bronchique en réponse à des facteurs déclenchants. Une
maladie particulièrement handicapante au quotidien. Renault-Nissan-Mitsubishi. Conférence de
presse ce mardi au Japon Une conférence de presse réunissant l’ensemble des dirigeants des
membres de l’Alliance (Renault, Nissan et Mitsubishi Motors) se tiendra ce mardi, les
constructeurs automobiles désirant afficher leur union après les tensions de l’affaire Ghosn. Crash
en Éthiopie. Les deux boîtes noires retrouvées Ethiopian Airlines a annoncé que les deux boîtes
noires de son avion qui s’est écrasé dimanche, faisant 157 morts, ont été retrouvées.
Neurochirurgie. Opéré, mais éveillé Difficile d’imaginer un patient éveillé et qui parle alors qu’il
est en train de subir une opération du cerveau ! C’est pourtant ce qui est pratiqué depuis 2013 à
Brest, à l’hôpital de la Cavale Blanche, en neurochirurgie éveillée, pour traiter certaines tumeurs.
Une conférence sera donnée, ce lundi soir, sur ce thème, dans le cadre de la Semaine du cerveau.
Bourse de Paris. Quasi stable à l’ouverture (+0,08 %) La Bourse de Paris rebondissait mollement
ce lundi matin (+0,08 %), après trois clôtures en repli, démarrant une semaine qui sera consacrée
pleinement au dossier du Brexit. À 9 h 45, l’indice Cac 40... Algérie. Le président Abdelaziz
Bouteflika de retour Le président Abdelaziz Bouteflika est rentré ce dimanche en Algérie où la
contestation ne faiblit pas. Il avait été hospitalisé pendant deux semaines en Suisse.
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