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PEZENS

Les élèves du lycée Émilie-de-Rodat
se sont mis dans la peau d’une personne
malentendante pendant

Les élèves du lycée Émilie-de-Rodat
se sont mis dans la peau d’une
personne malentendante pendant 2

heures.

Dans le cadre de la Journée

nationale de l’audition, le jeudi 11

mars, les élèves de la classe de 2de

ont sensibilisé leurs camarades de

Bac Pro Sapat et les stagiaires

adultes ADVF au handicap auditif.

Accompagnés d’intervenants de

l’Arieda (Association régionale pour

l’intégration et l’éducation des

déficients auditifs) et de leur

professeur, ils ont proposé différents

ateliers en partant d’un
questionnement : être sourd,

qu’est-ce que cela veut dire ?

Ces ateliers ont permis de faire

prendre conscience des difficultés

rencontrées à tout moment par une

personne malentendante et des

adaptations nécessaires dans sa vie

quotidienne. Les thématiques des

ateliers étaient les suivantes :

découverte de la langue des signes,

degrés de surdité et différents

appareillages, loi sur le handicap et

aménagements du cadre de vie,

fonctionnement et

dysfonctionnement de l’oreille,
loisirs et tourisme adaptés et bien

entendu mise en situation.

Après un dur travail de préparation,

ils ont réussi à éveiller les

consciences de leurs camarades qui

ont soulevé la qualité de leur

prestation et à partager avec eux une

belle matinée sous le signe de

l’ouverture à la différence.

Le LEAP Émilie-de-Rodat accueille

toute famille ayant besoin de

renseignements. Les prochains

rendez-vous de découverte et

d’orientation auront lieu le vendredi

7 mai de 15 h 30 à 18 heures et le

samedi 26 juin de 9 à 13 heures.

Tél. au 04 68 24 90 35. ■
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Pour ne plus rester sourd au

handicap auditif

Les élèves du lycée Émilie-de-Rodat
se sont mis dans la peau d’une
personne malentendante pendant

2heures. Dans le cadre de la Journée

nationale de l’audition, le jeudi

11mars, les élèves de la classe de

2deont sensibilisé leurs camarades

de Bac Pro Sapat et les stagiaires

adultes ADVF au handicap auditif.

Accompagnés d’intervenants de

l’Arieda (Association régionale pour

l’intégration et l’éducation des

déficients auditifs) et de leur

professeur, ils ont proposé différents

ateliers en partant d’un
questionnement : être sourd,

qu’est-ce que cela veut dire? Ces

ateliers ont permis de faire prendre

conscience des difficultés

rencontrées à tout moment par une

personne malentendante et des

adaptations nécessaires dans sa vie

quotidienne. Les thématiques des

ateliers étaient les suivantes :

découverte de la langue des signes,

degrés de surdité et différents

appareillages, loi sur le handicap et

aménagements du cadre de vie,

fonctionnement et

dysfonctionnement de l’oreille,
loisirs et tourisme adaptés et bien

entendu mise en situation. Après un

dur travail de préparation, ils ont

réussi à éveiller les consciences de

leurs camarades qui ont soulevé la

qualité de leur prestation et à

partager avec eux une belle matinée

sous le signe de l’ouverture à la

différence. Le LEAP

Émilie-de-Rodat accueille toute

famille ayant besoin de

renseignements. Les prochains

rendez-vous de découverte et

d’orientation auront lieule vendredi

7maide 15h30 à 18heures et

lesamedi 26juinde 9 à 13heures. Tél.

au 0468249035. Éveiller les

consciences sur le handicap auditif

Les élèves de la classe de 2deont

sensibilisé leurs camarades de Bac

Pro Sapat et les stagiaires adultes

ADVF au handicap auditif. ■
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Pezens : pour ne plus rester sourd au
handicap auditif

l'essentiel Être sourd, qu’est-ce que cela veut dire ? Telle est la problématique qui a été
posée lors de différents ateliers organisés au sein du lycée Émilie-de-Rodat à l’occasion
de la  Journée nationale de l'audition.

Les élèves du lycée Émilie-de-Rodat se sont mis dans la peau d’une personne
malentendante pendant 2heures.

Dans le cadre de la  Journée nationale de l'audition,  le jeudi 11mars, les élèves de la
classe de 2de ont sensibilisé leurs camarades de Bac Pro Sapat et les stagiaires adultes
ADVF au handicap auditif. Accompagnés d’intervenants de l’Arieda (Association
régionale pour l’intégration et l’éducation des déficients auditifs) et de leur professeur, ils
ont proposé différents ateliers en partant d’un questionnement: être sourd, qu’est-ce que
cela veut dire?

Ces ateliers ont permis de faire prendre conscience des difficultés rencontrées à tout
moment par une personne malentendante et des adaptations nécessaires dans sa vie
quotidienne. Les thématiques des ateliers étaient les suivantes: découverte de la langue
des signes, degrés de surdité et différents appareillages, loi sur le handicap et
aménagements du cadre de vie, fonctionnement et dysfonctionnement de l’oreille, loisirs
et tourisme adaptés et bien entendu mise en situation.

Après un dur travail de préparation, ils ont réussi à éveiller les consciences de leurs
camarades qui ont soulevé la qualité de leur prestation et à partager avec eux une belle
matinée sous le signe de l’ouverture à la différence.
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Pezens : pour ne plus rester sourd au
handicap auditif
Abonnés•

•
Les élèves de la classe de 2de ont sensibilisé leurs camarades de Bac Pro Sapat et
les stagiaires adultes ADVF au handicap auditif.

Publié le 26/03/2021 à 21:16

Être sourd, qu’est-ce que cela veut dire ? Telle est la problématique qui a été posée lors
de différents ateliers organisés au sein du lycée du Émilie-de-Rodat à l’occasion de la
Journée nationale de l’audition.

Les élèves du lycée Émilie-de-Rodat se sont mis dans la peau d’une personne
malentendante pendant 2 heures.Dans le cadre de la  Journée nationale de l’audition,
le jeudi 11 mars, les élèves de la classe de 2de ont sensibilisé leurs camarades de Bac
Pro Sapat et les stagiaires adultes ADVF au handicap auditif. Accompagnés
d’intervenants de l’Arieda (Association régionale pour l’intégration et...
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224700 €

7 min de CARCASSONNE - Village commodités, (pharmacie ,boulangerie etc...)[...]

169000 €

Maison de 110m², 3 faces par le garage, T5, R+1 sur un terrain de 266m², co[...]

79900 €

Dans un village avec toutes les commodités, cette maison comprenant trois c[...]
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Prévention
L’OPPBTP veutfairebaisser
lesdécibelssurleschantiers

Enginsde travaux publics, outillage électroportatif, équipe-

ments à moteur thermique... Plus de64 % dessalariésdela

construction sontconcernésparles nuisancessonores(1). Un
facteur parfois négligésur leterrain. «Le bruit dans le BTPrepré-

sente un risque invisible et causedesdégâtsà effetsdifférés : on

s'enrendcompte souventtroptard», pointe MohamedTrabelsi,

responsabledudomaineéquipementsdeprotection individuelle
(EPI)à la direction technique de l’Organismeprofessionnel de

prévention dusecteur (OPPBTP).

Au-delàdudangerliéà laperteauditive irrémédiable,uneex-

position prolongéepeutégalementoccasionnerstress,troubles

de l'équilibre ou, encore,cardio-vasculaires.Elle altère, àcourt

terme,lavigilanceet la concentrationsur les chantiers,augmen-

tant ainsilerisque d'accidents.C'est pourquoi l'OPPBTP a lancé,

le 11 mars, à l'occasion de la Journéenationale de l'audition, la

campagnedesensibilisation «Contre le bruit, j'agis».

«La première étaped'une démarchedeprévention consiste

à évaluer et à analyserlerisque, afin d'identifier lesprincipales

sourcesdenuisancesonore, puis à prendre lesmesurescollec-

tives et organisationnelleset collectives qui s'imposent», rappelle

MohamedTrabelsi.Les employeurstrouveront lesoutils (vidéo,

affiches, stickersetbannièresweb contre le bruit) et lessolutions

deprévention sur le siteInternetde l'OPPBTP (2).

A chaquetâchesonatténuationacoustique.Le recours

aux EPI auditifs -bouchons personnalisés,coquilles antibruits,
casquesélectroniques- s'impose si l'intéresséreste,malgrétout,

soumisà une expositionsupérieure auseuildenocivitéde80dB.

Mohamed Trabelsi insistesur la nécessitéde déterminer l'atté-

nuation acoustique adéquateen fonction de la tâcheeffectuée

et de l'environnement detravail du salarié.A défaut, «il risque

deneplus rien entendreautour delui et denepluspouvoir com-

muniquer avecsescollègues,ce qui le dissuaderaitdeporter le

protecteurauditif ». L'organisme deprévention s'estrapprochéde

neuffabricantsetdistributeurs, afin depermettreauxentreprises

debénéficier d'offres promotionnelles exclusives.• Caroline Gitton

(1)EnquêteSumer2017sur lesconditions detravail.

(2) www.preventionbtp.fr
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[ACTU] Depuis un an, la Covid-19 a envahi le quotidien des Français avec des impacts sur l’état de leur

santé globale. Selon le dernierbaromètre Ifop-JNA, il semblerait que le télétravail malmène nos oreilles.

https://t.co/27Ap5Zy2Pw #AUDITION #teletravail
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ÉTUDIANT EN JOURNALISME

Alexandre Keirle décrochele Prix

Mojo de M6

A.L.

À 24 ans, Alexandre Keirle, étudiant

en école de journalisme, vient de

décrocher un concours déterminant

qui lui ouvre les portes d’une grande

rédaction nationale. Le jeune

homme brillant – qui a passé toute

son adolescence à Figeac et garde

des attaches fortes dans le Lot – a en

effet remporté le 5e prix Mojo créé

par le groupe M6.

Le challenge relevé avec brio par le

jeune Lotois était de réaliser un

reportage en Mojo, c’est-à-dire filmé

et monté exclusivement au moyen

d’un smartphone. Outre la difficulté

technique de l’exercice, l’enjeu était

aussi de miser sur un sujet original

pour tirer son épingle du jeu parmi

la trentaine de candidats

sélectionnés. Alexandre s’est
intéressé à la passion méconnue du

modélisme. Une audace qui a payé.

« Je me suis toujours demandé qui

pouvait bien acheter les magazines

spécialisés en vente dans les

maisons de la presse. J’avais 1

minute 30 pour faire découvrir cette

pratique et les gens qui y consacrent

tout leur temps. C’est vraiment un

truc de niche. Et ça a beaucoup

plu. »

« Ce concours m’ouvre une porte

incroyable »

L’aventure s’est poursuivie pour

l’étudiant, retenu pour passer à étape

suivante. Après une journée de

découverte de la rédaction de M6, le

défi a consisté à réaliser un nouveau

sujet sur deux thèmes au choix.

Alexandre a choisi la journée

nationale de l’audition et a su

montrer au jury l’étendue de son

talent en mettant en lumière dans

son reportage – qu’il a pris soin de

sous-titrer entièrement au montage –
la première auto-école pour sourds

et malentendants de France ouverte

à Paris. Tout cela dans un temps

imparti. Une nouvelle fois, son sujet

a fait mouche et lui a permis de se

distinguer. C’est le PDG de M6,

Nicolas de Tavernost en personne

qui lui a remis son prix devant une

salle conquise. Pour Alexandre, cette

nouvelle expérience lui permet en

prime de décrocher un poste d’un an

au sein de la chaîne de télé. « Je suis

vraiment content. Je finis mon

Master 2 en alternance à l’école de

journalisme l’IJBA de Bordeaux. Je

suis en alternance et je travaille

comme cameraman pour France 3

Poitou-Charentes à Poitiers jusqu’à
fin septembre. J’enchaîne tout de

suite après, début octobre, à M6. »

Un CDD qui n’a pas de prix pour un

jeune journaliste passionné par

l’image comme lui.

« Ce concours m’ouvre une porte

incroyable. Je vais en fait faire du

Mojo pour le JT de M6 en

travaillant pour les formats de

reportages les plus longs ‘’Au plus

près de vous’’ diffusés dans le 12 h

45. » Ces premiers pas dans une

grande rédaction lui permettront de

voir les différentes facettes du

métier de journaliste reporter

d’images. Un véritable tremplin

pour la carrière d’Alexandre qui ne

fait que commencer. Originaire de

Paris, il retourne à la capitale mais

promet de revenir très régulièrement

dans le Lot, entre Figeac et Cajarc

où sa mère réside et tient un

commerce. ■

0b02CmvtDwXhEVY4k9ydpFIDGvtmwoESWpUs1_LeopN3v-JV7yPw_OsCtcqsVcm6SNTIz
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Figeac. Lot : Alexandre Keirle décroche
le Prix Mojo de M6

Publié le 20/03/2021 à 05:07, mis à jour  à 13:06 

À 24 ans, Alexandre Keirle, étudiant en école de journalisme, vient de décrocher un
concours déterminant qui lui ouvre les portes d’une grande rédaction nationale. Le jeune
homme brillant – qui a passé toute son adolescence à Figeac et garde des attaches
fortes dans le Lot – a en effet remporté le 5e prix Mojo créé par le groupe M6.

Le challenge relevé avec brio par le jeune Lotois était de réaliser un reportage en Mojo,
c’est-à-dire filmé et monté exclusivement au moyen d’un smartphone. Outre la difficulté
technique de l’exercice, l’enjeu était aussi de miser sur un sujet original pour tirer son
épingle du jeu parmi la trentaine de candidats sélectionnés. Alexandre s’est intéressé à
la passion méconnue du modélisme. Une audace qui a payé. "Je me suis toujours
demandé qui pouvait bien acheter les magazines spécialisés en vente dans les maisons
de la presse. J’avais 1 minute 30 pour faire découvrir cette pratique et les gens qui y
consacrent tout leur temps. C’est vraiment un truc de niche. Et ça a beaucoup plu."
"Ce concours m’ouvre une porte incroyable"

L’aventure s’est poursuivie pour l’étudiant, retenu pour passer à étape suivante. Après
une journée de découverte de la rédaction de M6, le défi a consisté à réaliser un
nouveau sujet sur deux thèmes au choix. Alexandre a choisi la  journée nationale de
l'audition  et a su montrer au jury l’étendue de son talent en mettant en lumière dans
son reportage – qu’il a pris soin de sous-titrer entièrement au montage – la première
auto-école pour sourds et malentendants de France ouverte à Paris. Tout cela dans un
temps imparti. Une nouvelle fois, son sujet a fait mouche et lui a permis de se distinguer.
C’est le PDG de M6, Nicolas de Tavernost en personne qui lui a remis son prix devant
une salle conquise. Pour Alexandre, cette nouvelle expérience lui permet en prime de
décrocher un poste d’un an au sein de la chaîne de télé. "Je suis vraiment content. Je
finis mon Master 2 en alternance à l’école de journalisme l’IJBA de Bordeaux. Je suis en
alternance et je travaille comme cameraman pour France 3 Poitou-Charentes à Poitiers
jusqu’à fin septembre. J’enchaîne tout de suite après, début octobre, à M6." Un CDD qui
n’a pas de prix pour un jeune journaliste passionné par l’image comme lui.

"Ce concours m’ouvre une porte incroyable. Je vais en fait faire du Mojo pour le JT de
M6 en travaillant pour les formats de reportages les plus longs ‘’Au plus près de vous’’
diffusés dans le 12 h 45." Ces premiers pas dans une grande rédaction lui permettront
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de voir les différentes facettes du métier de journaliste reporter d’images. Un véritable
tremplin pour la carrière d’Alexandre qui ne fait que commencer. Originaire de Paris, il
retourne à la capitale mais promet de revenir très régulièrement dans le Lot, entre
Figeac et Cajarc où sa mère réside et tient un commerce.
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les echos régionen

ATELIER « ÉTUDE DE

MARCHÉ »À CAP@CITÉS

Dans le cadre de ses ateliers du

jeudi, la pépinière d'entreprises du

Grand Périgueux, Cap@cités,

propose aux porteurs de projets,

créateurs, chefs d'entreprises et

collaborateurs d'échanger avec

Sabrina Vergnac (CCI Dordogne), le

25 mars, de 9 h à 11 h, en présentiel

et en visio-conférence retransmise

en direct, sur le thème : comment

réaliser son étude de marché ? Pour

mettre toutes les chances de leur

côté, créateurs et repreneurs doivent

passer par cette étape essentielle de

la réussite d'un projet d'entreprise.

La collecte et analyse d'informations

relatives à un marché permet de

vérifier l'existence d'un besoin,

d'identifier et/ou valider la cible

clients, de mesurer l'opportunité d'un

créneau, de déterminer les moyens à

mettre en place pour atteindre

l'objectif. Cet atelier abordera la

méthodologie pour réaliser une

étude de marché, les étapes

d'analyse de données permettant de

vérifier le potentiel projet, la

recherche de données permettant

d'évaluer le marché. Inscription

gratuite. 05 53 03 05 00

LOT-ET-GARONNE CAMPING

SAINT-LOUIS : 10 ANS DÉJÀ !

Nora et François Dumortier sont

arrivés à Lamontjoie en avril 2011

avec pour objectif de redonner vie

au camping 1 étoile fermé depuis

2001. Après deux années de lourds

travaux de réhabilitation, ils ouvrent

en avril 2013 avec un classement 3

étoiles Qualité Tourisme et un label

environnemental Clef Verte. Chaque

année sera une étape supplémentaire

vers plus d'embellissement et

d'équipements par le fleurissement,

les nouveaux hébergements, les

activités ludiques ou créatives...

Pour la saison 2021, le camping

Saint Louis répond à de nouvelles

attentes. Plus que jamais, les

vacanciers ont besoin d'espace, de

beauté et surtout de détente. Avec

les chalets au bord du lac, ils

profiteront du trio : vue sur la

bastide de Lamontjoie à gauche, sur

l'îlot du lac à droite et sur leur

terrasse, un spa privatif. Parmi les

autres nouveautés : un espace de

ballons sauteurs pour les tout-petits.

Un chalet, équipé pour le plus grand

plaisir des pitchouns, sera installé en

bordure de l'aire de jeux et un

animateur qualifié assurera les

activités deux heures tous les matins

de la semaine en été pendant que les

plus grands pourront piloter de

beaux bateaux radiocommandés sur

le grand bassin… 2011 – 2021 : 10

ans après, le défi de redonner vie au

camping de Lamontjoie a été relevé

!

NOUVELLE-AQUITAINE «  UN

MÉTIER DE OUF !  »

Lynda est menuisière, Arnaud

frigoriste, Typhanie assureure,

Florian chocolatier… Ils font partie

des 25 apprentis et jeunes

professionnels néo-aquitains de

l'artisanat qui racontent leur

« story » sur « Un métier de ouf ! »,

la web application lancée par la

chambre de métiers et de l'artisanat

de Nouvelle-Aquitaine. L'objectif :

proposer aux jeunes de découvrir de

nombreux métiers de l'artisanat et

les 10 centres de formation des

apprentis qui accueillent 12 000

apprenants dans la région. Une fiche

métier donne les premières

informations utiles et permet en

quelques clics d'être rappelé

directement par un conseiller en

orientation dans l'artisanat de son

département. Pour être sûre
d'atteindre sa cible, la chambre

consulaire diffuse également les

vidéos sur TikTok, Facebook et

Instagram depuis le 8 mars.

0B13_61aL7zX37nADvVm2BPj_qGo0ITYs4dJFry54Bll4CeoQtiEK4DCLBOJcGMwYYWQx
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NOUVELLE-AQUITAINE LES

MÉTIERS QUI RECRUTENT

Après une chute entre décembre

2020 et janvier 2021, le recrutement

néo-aquitain est reparti à la hausse

depuis le début de l'année, selon le

baromètre du groupe de services RH

Synergie, publié le 4 mars dernier.

Une tendance nette pour les CDI,

passés d'une moyenne hebdomadaire

de 2 500 nouvelles offres d'emploi,

fin 2020, à plus 6 000 offres pour la

dernière semaine de janvier. Suivant

la même dynamique, les CDD ont

grimpé d'une moyenne de 1 500

nouvelles offres par semaine, en

décembre 2020, à un étiage

hebdomadaire de 2 200 offres en

janvier et février 2021. L'intérim,

monté en flèche entre mi-décembre

et début janvier (de 2 000 à 3 000

nouvelles offres d'emploi par

semaine) sollicité notamment, à

l'occasion des fêtes, par les

plateformes d'e-commerce, connaît

pour sa part une décrue aux

alentours de 2 800 offres

hebdomadaires. Dans le top 10 des

métiers qui recrutent en CDI : la

vente (agent immobilier pour les

salariés et indépendants,

technico-commercial, vendeur,

ingénieur commercial) et les

services à la personne (garde

d'enfant, aide-soignant, infirmier). Et

toujours les métiers en pénurie

structurelle comme les

informaticiens, les techniciens de

maintenance, les comptables et les

agents d'entretien. En intérim,

l'explosion de l'e-commerce et des

drives a déclenché une demande

soutenue pour toutes les fonctions

liées au transport et à la chaîne

logistique. À commencer par les

caristes, les conducteurs de poids

lourds et les préparateurs de

commandes. L'industrie

néo-aquitaine, tirée par

l'agroalimentaire, l'industrie

chimique et pharmaceutique ou la

construction navale, est en recherche

soutenue de techniciens de

maintenance, d'agents de fabrication,

de production et d'ouvriers

agroalimentaires. Dans les métiers

du BTP, en tension depuis de

nombreuses années, les profils

d'électricien, de menuisier et de

maçon sont toujours parmi les plus

demandés. Dans des volumes

moindres, les monteurs-câbleurs

sont aussi très recherchés, en intérim

comme en CDI pour assurer le

raccordement à la fibre optique.

NOUVELLE-AQUITAINE

CULTURE : APPUI-CONSEIL

REBONDIR

Aquitaine Culture, pôle néo-aquitain

de coopération entre culture et

entreprises, et son équipe de

consultants partenaires ont été

retenus par l'Assurance formation

des activités du spectacle (Afdas)

pour mener une mission

d'appui-conseil personnalisé d'un à

cinq jours sur six mois auprès des

structures de la filière culture,

création, communication dont

l'activité est ralentie voire arrêtée

depuis un an. Objectifs de ce

dispositif, intégralement pris en

charge financièrement à 100 % par

l'Afdas pour les structures

culturelles adhérentes de moins 50

salariés : identifier des solutions à

court et moyen termes ; évaluer les

impacts des changements à mettre

en œuvre ; définir un plan d'actions

prioritaires sur mesure de sortie de

crise, incluant une aide

méthodologique. www. afdas. com

DORDOGNE NOUVEAUX

BRAS DROITS À SARLAT

Le premier réseau français et

espagnol de cadres externalisés à

temps partagé, Bras Droit Des

Dirigeants (BDDD), est implanté à

Sarlat dans une configuration

d'Agence Régionale

Nouvelle-Aquitaine Nord. Cette

franchise, dirigée localement par

Laurent Buron, propose des

solutions opérationnelles et

immédiates dans divers domaines de

compétence sur lesquels un dirigeant

a besoin d'un accompagnement.

Pour ne pas avoir à recruter une

compétence à temps plein et durable

alors que le besoin est ponctuel.

« Nous intervenons dans les TPE

PME au travers de missions

opérationnelles courtes ou longues

sur les métiers de direction générale,

financière, RH, commerciale et

digitale. » Fort d'une expérience de

plus de 25 ans à des postes de

comptable et directeur général,

Laurent Buron a pris cette nouvelle

orientation professionnelle l'an passé

et intervient sur le métier de la

direction générale. « Il ne s'agit pas

de prendre la place du chef

d'entreprise mais de l'accompagner,

sous son contrôle », pour l'alléger de

certaines missions qu'il ne parvient

pas à avancer faute de temps. Il peut

ainsi intervenir sur la construction

du projet d'entreprise, la définition

de la feuille de route et d'une

stratégie, l'adaptation de

l'organisation aux enjeux de

l'entreprise, le management et

l'optimisation de l'efficacité

opérationnelle, la mise en place et

l'animation d'un comité de direction,
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sans oublier les outils et tableaux de

bord décisionnels de pilotage.

LOT-ET-GARONNE

AGROPOLE ET

NOUVELLE-AQUITAINE

TECHNOPOLES

Le 2 mars dernier à Krysalide, le

Technoparc de GrandAngoulême,

Yannick Conseil, président de

Nouvelle-Aquitaine Technopoles et

Alain Rousset, président du Conseil

régional, ont signé une convention

qui vise à établir pour la période

2021-2023, le cadre de coopération

et les engagements réciproques entre

leurs deux structures. Objectif de

cette convention : mettre en place

des actions conjointes en faveur

notamment de l'accompagnement à

la création d'entreprises innovantes /

start-up et plus largement de

l'amélioration de la performance

régionale des missions

technopolitaines. Elle donne ainsi un

cadre pour fédérer pas moins de 350

start-ups et plusieurs centaines

d'entreprises innovantes et

capitaliser sur les talents régionaux

au niveau national ou international.

Agropole Agen participe à ce nouvel

élan impulsé par Nouvelle-Aquitaine

Technopoles, au service de

l'entrepreneuriat et de l'innovation

sur les territoires.

NOUVELLE-AQUITAINE

TOURISME : LE BOOM DU

COLLECTIONIST

Exit Airbnb et autres plateformes de

locations saisonnières… À
Hossegor, Biarritz, Anglet, au

Pyla-sur-Mer ou au Cap-Ferret, les

propriétaires de maisons de luxe

rejoignent Le Collectionist. La

start-up parisienne, créée en 2012

par Olivier Cahané, Max Aniort et

Eliott Cohen-Skalli, a connu une

croissance à deux chiffres en 2020,

boostée par le succès des offres dans

le Sud-Ouest (+ 50 %). Elle annonce

l'ouverture d'un bureau à Bordeaux

avec une équipe de 15 personnes qui

rayonnera sur le grand Sud-Ouest

pour « garantir des prestations

parfaites et offrir un service de

conciergerie unique ».

DORDOGNE UN SERVICE DE

SANTÉ À L'ÉCOUTE

Au-delà de la Journée nationale de

l'audition, le 11 mars, le Service de

santé au travail de la Dordogne

sensibilise les entreprises et leurs

salariés pour diminuer l'exposition

au bruit grâce à des solutions

concrètes. Un technicien hygiène et

sécurité ou un assistant technique en

santé au travail peut se déplacer en

entreprise, à la demande du médecin

du travail, afin de prendre des

mesures de bruit, établir un

diagnostic et déterminer ce qui peut

être mis en place selon la

réglementation. Les équipements de

protection collective (EPC), la

protection de machines et

revêtements anti-bruit sont autant de

moyens de lutter contre les

nuisances sonores, sans oublier les

équipements de protection

individuels (EPI), notamment des

bouchons moulés. Une infirmière du

travail peut aussi animer une session

d'information pour évoquer les

impacts directs et indirects du bruit

sur la santé, et les moyens de

préserver son capital auditif. Sur

www. sst24. org, un module de

formation de l'Afometra explique les

effets du bruit sur la santé et les

moyens de s'en prémunir. ■
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Les lycéens de Viviani prennent soin

de leur audition

Dans le cadre de l’opération «  Nos oreilles on y tient !  », des élèves de Viviani ont

décliné les messages à faire passer sous forme de dessins pour un concours d’affiches.
Faute de pouvoir être diffusées dans un lieu dédié à la musique, les deux créations

gagnantes seront placardées dans l’établissement.

Jean-Christophe PIGNON

«  Nos oreilles on y tient !  » Le

slogan est porté par l’Association
pour l’information et la prévention

dans le domaine de l’audition dont

le but est de faire prendre

conscience des dangers liés aux

traumatismes sonores. Dangers qui

se démultiplient depuis la

démocratisation des téléphones

portables et de certaines habitudes

liées, notamment, à la diffusion de

notes par le biais d’écouteurs
intra-auriculaires. «  Qui sont en

général bien trop près des

tympans  », comme le faisait

remarquer Jérôme Rivoiron,

enseignant en prévention santé et

environnement au lycée Viviani qui

a donc, dans le cadre de la journée

nationale de l’audition, mis sur pied

un concours d’affiches ouvert à tous

les lycéens de son établissement.

«  Le but était de sensibiliser les

élèves aux risques liés au bruit. Ils

ont tous eu une séquence de travail

avant la mise en place de ce

concours.  » Il s’agissait de créer

une affiche, sur la base d’un format

A4, qui traite du sujet de la

prévention du capital auditif à

préserver et de la sensibilisation aux

risques liés à l’écoute de la musique

trop amplifiée.

La remise des prix aux deux

lauréates du concours (Chloé et

Lisa) vient d’avoir lieu, lesquelles

verront également leurs créations

éditées, en petite série, et affichées

en divers endroits de leur

établissement. «  Le but, pour que la

boucle soit bouclée, était de faire

une intervention, avec les élèves

participants (N. D. L. R.  : 29

affiches ont été proposées) dans un

lieu dédié, comme la Souris verte

… »Le message a tout de même été

bien entendu.

Les deux lauréates du concours ont été

récompensées par Jérôme Rivoiron,

enseignant, et Christelle Georgel,

proviseure. Photo VM /Philippe

BRIQUELEUR

■
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Les lycéens de Viviani prennent soin

de leur audition

Dans le cadre de l’opération «  Nos oreilles on y tient !  », des élèves de Viviani ont

décliné les messages à faire passer sous forme de dessins pour un concours d’affiches.
Faute de pouvoir être diffusées dans un lieu dédié à la musique, les deux créations

gagnantes seront placardées dans l’établissement.

Jean-Christophe PIGNON

«  Nos oreilles on y tient !  » Le

slogan est porté par l’Association
pour l’information et la prévention

dans le domaine de l’audition dont

le but est de faire prendre

conscience des dangers liés aux

traumatismes sonores. Dangers qui

se démultiplient depuis la

démocratisation des téléphones

portables et de certaines habitudes

liées, notamment, à la diffusion de

notes par le biais d’écouteurs
intra-auriculaires. «  Qui sont en

général bien trop près des

tympans  », comme le faisait

remarquer Jérôme Rivoiron,

enseignant en prévention santé et

environnement au lycée Viviani qui

a donc, dans le cadre de la journée

nationale de l’audition, mis sur pied

un concours d’affiches ouvert à tous

les lycéens de son établissement.

«  Le but était de sensibiliser les

élèves aux risques liés au bruit. Ils

ont tous eu une séquence de travail

avant la mise en place de ce

concours.  » Il s’agissait de créer

une affiche, sur la base d’un format

A4, qui traite du sujet de la

prévention du capital auditif à

préserver et de la sensibilisation aux

risques liés à l’écoute de la musique

trop amplifiée.

La remise des prix aux deux

lauréates du concours (Chloé et

Lisa) vient d’avoir lieu, lesquelles

verront également leurs créations

éditées, en petite série, et affichées

en divers endroits de leur

établissement. «  Le but, pour que la

boucle soit bouclée, était de faire

une intervention, avec les élèves

participants (N. D. L. R.  : 29

affiches ont été proposées) dans un

lieu dédié, comme la Souris verte

… »Le message a tout de même été

bien entendu.

Les deux lauréates du concours ont été

récompensées par Jérôme Rivoiron,

enseignant, et Christelle Georgel,

proviseure. Photo VM /Philippe
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Les troubles auditifs touchent aussi

les plus jeunes

L’association Sourdine poursuit son

travail de prévention et

d’information sur les troubles de

l’audition. Elle souhaite notamment

protéger les oreilles des plus jeunes.

L’association fouesnantaise continue

son travail d’information sur les

risques pour l’audition. La crise

sanitaire a empêché l’organisation
de dépistages à l’occasion de la

Journée nationale de l’audition, le

11 mars dernier.

«  Il faut pourtant organiser des

dépistages tout au long de la vie,

explique Marie-Noëlle Morio-Le

Rest, ancienne médecin du travail et

membre de l’association Sourdine.

Les troubles de l’audition touchent

6 % des 15-20 ans, 35 % des 30-45

ans et 65 % des plus de 65 ans. Les

jeunes sont de plus en plus

concernés par les problèmes

d’audition, car ils sont exposés à des

bruits dangereux, bien souvent sans

pause qui permettrait de reposer

l’oreille. »
Ces problèmes peuvent entraîner un

isolement social, ainsi que des

troubles cognitifs. Il est aujourd’hui
plus facile d’accéder au port de

prothèses de classe 1, qui sont

désormais remboursées à 100 % par

la Sécurité sociale et les mutuelles.

«  Il n’y a que 17 % de personnes

appareillées parmi celles qui

pourraient en bénéficier, ajoute

Marie-Noëlle Morio-Le Rest. Plus

on attend pour appareiller, plus c’est
difficile.  »

L’Organisation mondiale de la santé

(OMS) estime que les troubles de

l’audition pourraient concerner 25 %

de la population mondiale en 2050.

Chez les jeunes, le port en continu

des écouteurs ainsi que les

environnements bruyants, que ce

soit sur les lieux de travail ou dans

ceux de loisirs, sont à l’origine de

problèmes précoces.

«  Nous allons organiser une journée

sans écouteurs au lycée de

Bréhoulou dès que la situation

sanitaire le permettra, annonce

Françoise Roc’Hongar, présidente

de Sourdine. Nous faisons beaucoup

d’interventions en milieu scolaire.

Les enfants de maternelle sont

particulièrement réceptifs.  »

Sur l’ensemble du Pays

fouesnantais, l’association a réalisé

187 dépistages en 2020. Elle

organise aussi des représentations,

suivis d’échanges avec le public, de

la pièce Sophie est tout ouïe. La

prochaine devrait avoir lieu à

Trégunc, en novembre prochain.

«  Je note qu’il y a moins de déni de

la part des personnes touchées par

des troubles auditifs, conclut

Françoise Roc’Hongar. Il est plus

facile d’en parler et il est aussi plus

facile d’accéder à des dispositifs qui

évitent de se retrouver mis à

l’écart. »

Soizic Cornec, trésorière de l’association
Sourdine, Marie-Noëlle Morio-Le Rest,

ancienne médecin du travail, et

Françoise Roc’Hongar, présidente de

Sourdine.
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