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La JNA se mobilise plus que jamais pour 
faire entendre les Français.
Cette année marque un tournant dans l’histoire de la 
Journée Nationale de l’Audition car les résultats de 
l’enquête JNA 2019 : “L’oreille des Français sous pression : 
quels impacts sur la santé ?” prouvent que la santé auditive 
des Français, en particulier celle des jeunes se dégrade de 
plus en plus. L’association JNA est donc passée du niveau 
d’alerte au niveau d’alarme en adressant directement 
à la Ministre de la Santé une lettre ouverte pour inclure 
l’audition dans le bilan santé dès le plus jeune âge.
Fortement sensibilisés par cette situation, les médias ont 
très largement relayé les alertes et les appels à prévention. 
Grâce à cette implication, l’action des médias est venue 
donner du sens au travail effectué.
En effet, les acteurs de terrain s’impatientent d’un écho 
plus fort de leurs inquiétudes auprès du gouvernement. 

Vous êtes toujours très nombreux sur le 
terrain
Pour la 22ème édition de la Journée Nationale de l’Audition, 
plus de 2 000 acteurs de la santé et de la prévention ont 
proposé des actions concrètes de sensibilisation et ont agi 
au plus près des publics.
1 297 audioprothésistes ont 
ouvert les portes de leur centre 
pour accueillir le public et 
faire des tests auditifs. 80 
services ORL de CHU-CHR et 
cliniques se sont mobilisés pour 
effectuer des dépistages auditifs 
gratuits. 146 établissements 
scolaires ont sensibilisé 
les plus jeunes aux risques 
d’écoute de musique amplifiée. 
25 résidences pour personnes âgées, EHPAD, 
CCAS et Mairies se sont associés à la campagne pour 
relayer les messages de prévention et d’information. 
52 associations étaient sur le terrain pour sensibiliser 
tous les publics.
Cette année encore, vous avez été très nombreux pour 
transmettre les messages de prévention et préserver 
l’audition des Français et l’impact auprès de la population 

a été d’autant plus grand. Merci à 
vous !

Les médias ont relayé le 
message
Nous avons pu compter sur les plus grands médias 
nationaux, pour annoncer la campagne et relayer nos 
messages de prévention, ainsi que sur la presse locale 
pour mettre en avant les actions de terrain dans toute la 
France.
Les journaux TV (TF1, France 2, France 3 national et 
régional, CNEWS, RMC, etc.) ont diffusé des reportages 
et ont annoncé la Campagne. De nombreuses radios 
ont aussi évoqué les fléaux que sont les acouphènes et 
l’hyperacousie : Europe 1, RTL, France Info, France Inter, 
France Bleu, RMC, Virgin Radio, Chérie FM, etc.
Des sujets dans la presse écrite sont encore en cours 
à quelques jours de l’après-campagne : AFP, Le Figaro, 
Libération, CNEWS Matin, Télé Star, Télé Poche, Télé 
Loisirs, France Dimance, Nous Deux, Le Parisien, Santé 
Magazine, Pleine Vie, Top Santé, Challenges, Notre 
Temps, Ouïe Magazine… Ainsi que des centaines de 
reprises sur Internet dont Yahoo!, Orange.fr, doctissimo.
fr, parents.fr, huggingtonpost.fr, boursorama.com, la-croix.

com, 20minutes.fr, etc.

Continuons la prévention et 
l’information
L’édition 2019 de la JNA a été un franc 
succès grâce à vous. Et c’est pourquoi 
il est important de continuer à diffuser 
les messages de prévention pour que la 
Santé Auditive des Français s’améliore..
Grâce à la puissance de cet appel collectif 

et solidaire, l’onde de choc ne sera pas sans écho auprès 
des pouvoirs publics. 
Ce d’autant plus, que l’association prépare la campagne 
« Prévention Fête de la Musique » en juin, ainsi que la 4ème 
édition nationale de la « Semaine de la Santé Auditive au 
Travail » (du 14 au 18 octobre 2019). Deux autres temps 
forts qui vont faire perdurer l’onde de choc.

Merci à tous ! Jean-Luc Puel, 
Président de 

l’association JNA

Rendez-vous le 12 MARS 2020 pour la 23e édition de la Journée Nationale de l’Audition.
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De nombreux journalistes présents
Près de 80 personnes ont participé à la conférence de presse 
de la 22e édition de la Journée Nationale de l’Audition. Plus de 
30 journalistes étaient présents. 

Les résultats de l’enquête
La présentation des résultats de l’enquête Ifop-JNA « Les 
oreilles des Français sous pression : quels impacts sur la 
santé ? », a révélé des résultats inquiétants (Voir les résultats 
de l’enquête page suivante).

Les L.E.J. venues renforcer le message de prévention
Les L.E.J., marraines de l’édition 2019 de la Campagne 
JNA sont venues à la conférence de presse pour affirmer le 
message de prévention et leur pratique du port de protection 
auditive :
« Nous aimons tous la musique. Nous, nous en jouons, nous 
en écoutons et nous y sommes sensibles. Sensibles grâce 
à une formation ou une éducation musicale. Nos oreilles ont 
évolué avec cet apprentissage.
Des notes, du rythme, du chant, des instruments... Grâce à 
ce sens qu’est l’écoute, nous pouvons faire de la musique 
un hobby, un métier ou simplement une sortie, un moment à 
partager.
Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous après 2 heures 
de concert incroyable (peut-être le plus beau de votre vie) 
mais alors que vous vous repassez les meilleurs moments en 
boucle vous entendez encore quelque chose... Un bruit sourd 
qui résonne dans vos oreilles.
C’est le bruit d’un souvenir gravé dans votre mémoire mais 
aussi de vos cellules qui se souviennent et qui, petit à petit 

vont s’abîmer si elles ne sont pas protégées. Faisons-nous 
un cadeau, protégeons nos oreilles, et plus tard, nous nous 
remercierons d’entendre aussi bien les artistes que nous 
aimons. »

Le message de l’association JNA
Cette enquête prouve plus que jamais que l’audition est 
le parent pauvre du parcours de santé. Les pratiques des 
Français sont dangereuses pour leur audition, et contrairement 
aux différents bilans santé qu’ils font régulièrement au cours de 
leur vie, les Français attendent trop souvent des traumatismes 
sonores ou une grande perte de l’audition pour consulter un 
médecin ORL.
Pour limiter les tragédies auditives, il est donc nécessaire de 
faire entrer un “bilan auditif régulier” dans le bilan de santé 
général, pour que les dangers des expositions sonores à 
risques s’ancrent dans les consciences et donc, dans les 
pratiques quotidiennes.

Le lancement de la campagne
Le mardi 12 mars 2019 a eu lieu la conférence de presse pour annoncer aux médias les résultats de l’enquête 
Ifop-JNA sur les oreilles des Français sous pression.

Jean-Luc Puel, Président de l’association JNA, entouré des L.E.J.

La conférence de presse

Etaient présents pour répondre aux questions, le Pr Jean-Luc Puel, Président de l’Association JNA et Directeur de Recherche Inserm Montpellier ; 
Dr Alain Londero, médecin ORL ; Dr François Baumann, Médecin généraliste expert sur le Burn-out ; Rémy Oudghiri, Sociologue ; Roselyne 
Nicolas, 1ère Vice-Présidente JNA, Vice-Présidente de France Acouphènes ; Philippe Metzger, Secrétaire Général JNA, Audioprothésiste ; 
Dr Nicolas Dauman, Enseignant-Chercheur en psychologie clinique
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Les oreilles des Français sous 
pression : quels impacts sur la santé ?

Réalisée dans le cadre de la 22ème édition de la Journée 
Nationale de l’Audition, cette nouvelle enquête 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, 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.

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..

Une difficile compréhension de la 
parole
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.

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).

Plus de bilan chez son ORL signifierait-t-il 
plus de troubles de l’audition ?
47% des Français ont déjà réalisé un bilan complet chez leur 
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 meilleure pratique pour prendre soin 
de sa santé.
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. 

Ce comportement santé de l’audition montre l’écueil de la 
politique curative menée depuis des décennies. 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.

Retrouvez les détails de l’enquête JNA-Ifop 2019 sur :
http://www.journee-audition.org/la-campagne/les-enquetes.html

Résultats de l’enquête exclusive Ifop-JNA 2019
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JNA 2019 : 1 297 centres d’audioprothésistes ont ouvert leurs portes au public.
Les professionnels de l’audition, professionnels de santé de proximité, contribuent à la réussite de la campagne en tant 
qu’acteurs concernés par cet enjeu de santé publique et de solidarité. Près de 1 300 audioprothésistes se sont associés 
à l’élan national impulsé par la campagne JNA. Ce fut une occasion rêvée pour eux d’informer un large public. Outre les 
audioprothésistes indépendants, les enseignes étaient ainsi à pied d’œuvre pendant la campagne.

Les fabricants de solutions auditives ont répondu à l’appel de la JNA.

Les Organismes et Syndicats professionnels associés à la campagne.
Les Organismes et Syndicats professionnels participent tous les ans à la réussite de la JNA et renforcent la nécessité 
de définir l’audition comme un axe clé de la politique de santé publique en France. Ils soutiennent l’association JNA pour 
inscrire l’audition comme un enjeu de santé publique.

Cette année, les fabricants accompagnent la JNA à travers des projets individualisés permettant à l’association de 
développer l’information à travers des outils, des supports et des actions innovantes.

Les Partenaires JNA 2019

Les CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).
Cette année, 6 Caisses Primaires d’Assurance Maladie ont profité de la Journée Nationale de l’Audition pour effectuer 
des tests auditifs, mettre à disposition de la documentation pédagogique et informer sur les divers troubles de l’audition.

Protec�ons Audi�ves sur Mesure
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Les services ORL (CHU, CHR et 
établissements privés)
80 services ORL ont participé à la JNA. Voici quelques exemples d’actions qui se 
sont déroulées lors de la Journée Nationale de l’Audition du jeudi 14 mars 2019.

Des participants mobilisés et impliqués

Le service ORL du Centre Hospitalier Ardèche Méridionale à Aubenas (07) 
a réalisé 108 dépistages de l’audition. L’association France Acouphènes 
a accueilli les visiteurs du centre hospitalier avec brochures, magazines 
et dépliants pour sensibiliser le public aux questions de santé auditive.

Dinan Rédaction : 9, place Duclos
Tél. 02 96 87 63 80 - Tél. sports : 02 96 68 51 41  
Courriel : redaction.dinan@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66
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Les sirènes des voitures de police et 
de gendarmerie réveillent ceux qui 
étaient endormis, place Duclos, en ce 
vendredi 15 mars, vers 10 h 30,. Plus 
de 300 lycéens de la Fontaine-des-
Eaux auxquels se sont joints quel-
ques élèves des Cordeliers, se sont 
rassemblés, place de la Résistance 
pour un sit-in d’une quinzaine de 
minutes. 

On peut lire sur les pancartes : «Fai-
re des études, mais pour quel ave-
nir ?» ; «Vert, l’infini est au-delà». Ou 
encore : «Pas de nature, pas de futur.»

« On avait entendu parler de la 
Journée nationale. Nous sommes 
allés sur les réseaux sociaux et nous 
avons distribué des affiches et des 
tracts la semaine dernière dans les 
lycées et en ville », racontent Anne, 
16 ans et Margot 17 ans, toutes les 
deux en Terminale à La Fontaine. 
Elles sont membre du club dévelop-
pement durable au lycée. Partis du 
lycée à 10 h, les manifestants sont 
arrivés place Duclos vers 10 h 30, 
puis ils ont défilé dans la rue du Mar-
chix, place des Cordeliers, rue Saint-
Malo, rue de l’Écuyer pour rejoindre 
le lycée ensuite vers 11 h 30.

Les réactions

Adèle, 15 ans, (seconde) : « On mani-
feste contre l’inaction du gouverne-
ment, car la jeunesse en a marre. Le 
pouvoir est aux mains des lobbies. Il 
est important de sensibiliser les plus 
jeunes. Dans le lycée, on ne nous par-

le jamais de ça et il faudrait en parler 
en primaire. J’attends que le gouver-
nement arrête de cacher son inaction 
derrière des projets de lois. Et de met-
tre des drapeaux dans les classes, 
qui n’ont aucun impact sur notre vie 
quotidienne ».

Bérengère, 17 ans (Terminale) : 
« Nous allons faire nos études dans 
des grandes villes qui seront pol-
luées. À Dinan, ça va encore, mais 

dans les grandes métropoles, c’est 
pire. C’est dommage que les adultes 
ne fassent pas beaucoup d’actions et 
que les jeunes doivent se mobiliser 
en permanence pour développer 
l’écosystème. Limiter le CO2, favori-
ser le covoiturage, car dans 50 ans, 
on ne sera plus là. Il faut que l’on se 
bouge ».

Ludivine, 16 ans (1re L). « Je trouve 
ça sympa de se joindre au mouve-

ment international, pour montrer au 
gouvernement et aux adultes, que les 
jeunes se mobilisent et que l’on est 
motivé pour trouver des solutions. Au 
lycée, nous avons des projets, com-
me la mise ne place des cendriers à 
l’extérieur pour les gens qui fument et 
récolter les mégots par le biais 
d’associations pour les recycler 
ensuite ».

De gauche à droite, Garance, Ludivine et Enzo, assis devant l’entrée du lycée de La Fontaine-des-Eaux. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils sont partis de La Fontaine-des-Eaux et des Cordleliers, porteurs de slogans fleuris.
Ils ont rejoint le centre-ville, tous mobilisés contre le réchauffement climatique.

300 lycéens dans les rues, pour le climat

… sur les marches de la marie. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCELes élèves ont fait une pause d’une quinzaine de minutes... | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

J’ai testé pour vous… le test auditif
Le centre hospitalier René-Pleven a organisé, jeudi matin, 
un dépistage pour tout public. Notre correspondant s’y est rendu.

On a testé«11 h, jeudi. J’ai décidé de me ren-
dre aux tests organisés par le centre 
hospitalier René-Pleven, dans le 
cadre de la Journée nationale de 
l’audition.

Dans le hall d’accueil, Catherine, 
une aide-soignante, m’informe, dans 
un premier temps, sur le déroulement 
du test et sur la nécessité de le passer. 
« On informe les gens sur la nocivité 
du bruit, que ce soit au travail, dans 
la vie quotidienne, lorsque l’on fait le 
ménage, la cuisine, lorsque l’on 
regarde la télé ou si l’on écoute la 
radio un peu trop fort. Les voyages 
en avion peuvent également entraî-
ner une légère surdité qui peut-être 
irréversible. »

Elle évoque aussi les jeunes, qui ont 
tendance à écouter de la musique 
avec des écouteurs trop puissants.

« Mieux vaut prévenir que guérir », 
prévient l’aide-soignante aux person-
nes qui font la queue. Après avoir 
rempli un questionnaire, je suis dirigé 

vers la salle d’audiométrie.
Aude, l’infirmière, m’accueille. Je 

m’assieds sur un fauteuil. Elle me 
pose un casque sur les oreilles et me 
donne une poire dans la main droite.

Puis, elle s’enferme dans une autre 
pièce, devant son ordinateur. « À cha-
que fois que vous allez entendre des 
sons de différentes intensités, vous 
allez appuyer sur la poire. » J’exécu-
te.

Ne pas dépasser 40 décibels

Dix minutes après, Aude vient m’enle-
ver mon attirail et me précise les critè-
res d’évaluation. « De 0 à 20 décibels, 
c’est une audition normale. Entre 20 
et 40 décibels, il y a une très légère 
baisse, mais ça n’interfère pas dans 
la vie sociale. Au-delà de 40 déci-
bels, il faut consulter un oto-rhino-la-
ryngologiste (ORL). »

Ouf, je suis à la limite à 40 décibels 
et je peux quitter le centre hospitalier 
rassuré. Au total, environ 100 person-
nes se sont fait dépister, jeudi 
matin.»

Le test ne dure pas plus de dix minutes et rassure sur la qualité de son audition.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Vendredi matin, dans le cadre d’une 
opération portée par Pôle emploi et 
intitulée le « Printemps de l’hôtellerie-
restauration », des professionnels 
dinannais ont ouvert leurs portes aux 

demandeurs d’emploi. L’occasion 
pour ces derniers d’échanger directe-
ment avec un potentiel recruteur. 
Quelque 90 emplois saisonniers 
étaient à pourvoir.

| CRÉDIT PHOTO : FRILOUZ/OUEST-FRANCE

Dinan en bref

La bibliothèque municipale accueille 
une exposition de dessins et de plan-
ches du créateur de BD Tieko, salle 
du Fauteuil-Rouge, jusqu’au 30 mars. 
Samedi après-midi, une rencontre 
avec le dessinateur est prévue.

Tieko, 57 ans, est passé par les 
Beaux-Arts de Cherbourg. Aujour-
d’hui, il travaille dans plusieurs 
domaines, la bande dessinée, donc, 

mais aussi la publicité, les livres pour 
enfants, les jeux, le cinéma et la musi-
que. Il est reçu à Dinan dans le cadre 
de la convention du disque 33 tours 
et de la bande dessinée, en partena-
riat avec Vinyles factory, qui a lieu 
dimanche, au Crec.

Ce samedi, à 15 h, à la bibliothèque 
municipale. Entrée libre.

Les dessins de Tieko sont exposés à la bibliothèque municipale.
| CRÉDIT PHOTO : TIEKO

Le dessinateur Tieko reçu à la bibliothèque, samedi
Police - Gendarmerie : 17. 
Police municipale : 02 96 39 57 57.
Pompiers : 18. Samu - Smur : 15. 
Pharmacie de garde : 3237 (0,34 €/
mn). 
Sauvetage en mer (Cross-Corsen) : 
196. 
Numéro toutes urgences et europé-

en : 112. 
Accueil sans-abri : 115 (N° vert). 
Enfance maltraitée : 119 (N° vert). 
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22. 
Opposition carte bancaire : 
08 92 70 57 05. 
Escroquerie internet : 
08 11 02 02 17.

Urgences et santé
Le dessin du samedi

C’est le nombre de personnes 
qui suivent notre page sur Face-
book. Vous avez un profil Face-

book et vous souhaitez rester à la page ? Alors venez voir notre 
page créée sur ce réseau social. Il suffit de saisir « Ouest-France 
Dinan » dans le moteur de recherche de Facebook et le tour est 
joué !

11 293

Le service ORL du Centre 
Hospitalier René-Pleven à Dinan 
(22) proposait des tests de 
dépistage auditif et un stand avec 
affiches et diffusion de documents 
d’information.

(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

MONTÉLIMAR

Les oreilles au de notre santé
Pour la deuxième journée nationale
de l’audition, 70 personnes sont
venues jeudi 14 mars procéder à un
dépistage auditif auprès de l’équipe
de consultations ORL du centre
hospitalier. Elles ont aussi pu
visionner une vidéo, rencontrer des
audioprothésistes, des ORL bien
entendu, tel le chef de service le Dr
Romain Carmantrant. Certes, des
seniors sont venus pour des
problèmes de vieillissement d’oreille
mais également des jeunes, car la
prévention est importante avec une
prise de conscience et peut-être un
changement de comportement. Les
oreilles sont au de notre
et les de l’audition

l’un des rouages de
et de vie sociale.

■
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70 personnes sont venues jeudi 14 
mars procéder à un dépistage auditif 
auprès de l’équipe de consultations ORL 
du Groupement Hospitalier Portes de 
Provence à Montélimar (26). Elles ont 
aussi pu visionner une vidéo, rencontrer 
des audioprothésistes et des ORL.

Tests d’audition et informations étaient prodigués le jeudi 14 
mars à l’accueil de l’Hôpital de Saint-Malo (35) par une équipe 
d’ORL et des bénévoles de l’association Keditu en cette 
Journée Nationale de l’Audition.

180 tests de dépistage 
ont été effectués au 
Centre Hospitalier 
de l’Agglomération 
Montargoise (45) le 14 
mars dernier lors de la 
22ème édition de la Journée 
nationale de l’audition.

Le Courrier de l’Ouest

cholet
Vendredi 15 mars 2019

Un jardin pour prévenir les allergies
LeMusée du textile et de la mode abrite un tout nouveau pollinarium. En clair : un jardin
scientifique dont l’objectif est de prévenir les allergies. Un investissement 100 % écolo.

Freddy REIGNER
freddy.reigner@courrier-ouest.com

Adroite, il y a un saule roux, un
peu plus loin, un plantain lan-

céolé. De l’autre côté de l’allée, on se
penche sur le ray gras et la fléole des
prés. Tout est ordonné, calibré, me-
suré. On appelle ça un pollinarium
sentinelle. C’est un dispositif émi-
nemment scientifique, une marque
aussi, agréée par l’Agence régionale
de la santé. Ce jardin d’un autre type
est composé d’une cinquantaine de
plantations, à l’ombre d’un mur d’en-
ceinte du Musée du textile et de la
mode. Son rôle ? Très précieux. « Il
va nous permettre d’anticiper les
pics allergiques, explique Jean-Paul
Bregeon, l’élu en charge du dossier.
Le personnel municipal, qui a été
formé, va observer la floraison des
différentes espèces et transmettre les
informations à Air Pays de la Loire,
qui a piloté tout le projet. Et qui ana-
lysera les données en compagnie de
médecins allergologues. »

CLe but, c’est aussi de
diminuer les traite-

ments médicamenteux »
Jean-Paul Bregeon. Elu à la ville en
charge du pollinarium.

Le pollinarium choletais, mis en
route depuis 2015, vient de livrer
ses premières données. Le délai,
quatre ans, peut paraître long, mais
c’était le temps nécessaire pour que
chaque plante pousse et atteigne une
certaine maturité. Car ici, tout est
étudié minutieusement, le modèle
choletais étant rigoureusement
identique à celui d’Angers, de La-
val, Rennes, Quimper… Bref, toutes
les grandes villes de l’Ouest. « Cela
permet d’effectuer des comparaisons
très précises entre les différents sites,
puisque chaque pollinarium est orga-
nisé de la même façon, avec les mêmes
plantes, la même exposition, la même
disposition. »
La Ville de Cholet ne prend pas le
train de la prévention des allergies en
route. Elle est même « une des pion-

nières en la matière » comme le sou-
ligne Jean-Paul Bregeaon, qui ajoute :
« Depuis 1988, on dispose d’un capteur
de pollens au-dessus de l’Hôtel de ville.
Avec ce système, on sait pourquoi on
est malade. Avec le polinarium, on in-
tervient avant… La Ville a aussi abrité,
dès 2007, un pollinier dans le parc de
Moine. » L’œuvre de Claude Margue-
rie, président de l’Association chole-
taise d’allergologie et d’aérobiologie
(Acaa). On dit du médecin choletais
qu’il a été un des « pionniers »
« Il a sélectionné des plantes, les a
mises en terre et a commencé à faire
des expérimentations, explique Jean-
Paul Bregeon. Au fil du temps, il a
professionnalisé sa démarche, il l’a
standardisée, c’était efficace, mais ça
restait empirique. Aujourd’hui, on ne
l’utilise plus, car il y avait aussi des
dégradations, le pollinier étant ins-
tallé au milieu du parc de Moine. »
Le pollinarium sentinelle a pris le
relais et se donne comme promesse

de « diminuer les traitements médi-
camenteux », comme la cortisone,
par une meilleure anticipation. Et
ça concerne un paquet de monde.
En 2019, une personne sur quatre est
allergique et la moitié des allergies
sont des… pollens. Pour être informé

de la qualité de l’air, à Cholet notam-
ment, via le pollinarium, il suffit de
s’inscrire - gratuitement - sur le site :
alertepollens.org. En cas de prolifé-
ration des pollens, une alerte est en-
voyée sur votre mail.

Cholet, mercredi. Jean-Paul Bregeon, l’élu en charge de l’environnement, ici au milieu du pollinarium sentinelle.

Les capteurs mis en place sur le
territoire choletais ne visent pas
uniquement à analyser les pollens.
En effet, le dispositif installé à l’école
Pierre-et-Marie Curie analyse de son
côté la multiplication des particules
fines. Le sujet est malheureusement
d’actualité, puisque la pollution de
l’air (due notamment au rejet des gaz
toxiques) aurait été très largement
sous-estimée, selon une étude

publiée dans l’European Heart
Journal. La revue médicale de la
Société européenne de cardiologie
conclut en effet que celle-ci serait à
l’origine d’environ 800 000 morts
prématurées en Europe chaque
année. Un bilan sinistre, qui atteint
près de 9 millions à l’échelle de la
planète. Des chiffres deux fois
supérieurs aux dernières estimations
officielles.

A SAVoIR

Contre les particules fines

« On leur conseille de porter des bouchons »
enTreTIen

Ils étaient déjà 70, en début d’après-
midi, à avoir répondu au rendez-
vous. Le service Oto-Rhino-Laryn-
gologie (ORL) du centre hospitalier,
qui enregistre en temps habituel une
cinquantaine de consultations par
jour, était en effervescence, hier,
dans le cadre de la journée nationale
de l’audition. L’an dernier, 150 per-
sonnes s’étaient pressées dans ce
service dirigé par le docteur Marc
Jaradé.

Pourquoi proposer ce dépistage
gratuit ?
Marc Jaradé : « Pour sensibiliser
les gens. S’ils ont des gênes, des so-
lutions existent. C’est une journée
nationale à laquelle nous partici-
pons tous les ans depuis une quin-
zaine d’années. Une infirmière les
accompagne pour un exercice avec
un casque, dans une cabine insonori-
sée. Les résultats restent anonymes.
Ils peuvent revenir ensuite pour faire
un vrai bilan, après avoir vu leur mé-
decin traitant. »

Quel public recevez-vous ?
« Aujourd’hui, le public que nous
recevons pour des problèmes audi-
tifs est plutôt âgé, mais je viens juste
de recevoir une petite fille de 8 ans.
En tant normal, c’est la même ten-
dance, environ un tiers des enfants
de 1 à 10 ans et un tiers de plus 60 ans
sont affectés. Le reste de la popula-
tion n’est concerné qu’à 15-20 %.
Les tests auditifs peuvent amener
à s’équiper d’un appareil auditif.
Chez les seniors, il existe encore
une barrière psychologique mais
aussi financière. La barrière finan-

cière est en train de tomber avec la
hausse du remboursement décidée
par le gouvernement. La barrière
psychologique aussi, puisqu’on peut
aujourd’hui essayer un appareil pen-
dant un mois. »

recevez-vous quand même des
jeunes ?
« Ils sont assez peu à venir aux jour-
nées nationales. C’est pour ça qu’on
aime aller en campagne dans les ly-
cées professionnels. Dans l’année,
on en reçoit pas mal pour des pro-

blèmes liés à une exposition ponc-
tuelle aiguë au bruit, notamment le
lendemain d’un concert, comme à
Poupetouautres.Lesspectateursont
souvent des acouphènes. L’oreille est
comme une éponge, si elle absorbe
trop de gouttes, elle dégouline… et
au 3e, 4e concert, l’oreille récupère
moins bien. Il peut rester des acou-
phènes permanents. On conseille
aux jeunes de porter des bouchons. »

et concernant les casques audio ?
« On a assez peu de recul encore sur

les casques. C’est un phénomène re-
lativement récent. Les résultats ap-
paraîtront plus tard. Il faut veiller à
ne pas dépasser les 80 décibels, et le
cas échéant, de ne pas écouter trop
longtemps. En revanche, les jeunes
actifs sont concernés par la fatigue
liée aux espaces de travail ouverts.
Ces bruits ne sont pas nocifs pour
les oreilles, mais peuvent créer
de la fatigue et des troubles de la
concentration. »

Recueilli par
Carl GUILLET

Cholet, hier. Le service du docteur Jaradé réalise environ 11 000 consultations concernant l’audition chaque année.

CommerCe

La Manufacture (groupe Éram) ouvre
un magasin d’usine à Montjean

Dans un communiqué de presse,
l’atelier de fabrication de chaus-
sures du groupe Éram, baptisé
La Manufacture, a annoncé, hier,
l’ouverture d’un « magasin d’usine
de chaussures à prix attractif », à
Montjean-sur-Loire. L’inaugura-
tion aura lieu le mercredi 20 mars.
« Ces chaussures des marques Hey-
raud, Montlimart, Mellow Yellow
ou Bocage parmi d’autres, ont été
conçues et fabriquées en France. La
Manufacture, dispose d’un savoir-

faire artisanal depuis 1927. Grâce
à un bureau d’études intégré, la
Manufacture crée, développe et
fabrique tous types de modèles, du
casual au plus chic. »
« Cet espace de vente de 100 m2 si-
tué au cœur de l’usine, permettra de
présenter les modèles d’anciennes
collections mais aussi de second
choix. La boutique située rue Albert-
René Biotteau sera ouverte du lundi
au vendredi de 12 h à 14 h, et le mer-
credi de 10 h à 18 h. »

La Manufacture, l’atelier de chaussures de Montjean-sur-Loire.
Photo La Manufacture

emPloI

Travailler dans la menuiserie
industrielle
Le Groupe Millet Industrie et
l’agence Pôle emploi de Cholet s’as-
socient pour recruter des opéra-
teurs de production sur le site de
Vihiers. Le Groupe Millet Industrie
est une entreprise familiale forte
de plus de 650 collaborateurs, qui
conçoit, développe et fabrique ses
propres gammes de menuiseries
depuis 3 générations. Depuis 2 ans,
le Groupe Millet a réalisé de nom-
breux investissements dans ses
unités de production, générant
ainsi des augmentations de capa-
cité de production et donc des be-
soins en recrutement. Le Groupe
Millet a confié à Pôle emploi le re-
crutement d’opérateurs de produc-
tion en menuiserie industrielle, en
utilisant la Méthode de Recrute-
ment par Simulation (MRS). Grâce
à cette méthode, qui donne la prio-
rité aux aptitudes, l’entreprise a pu

recruterenseptembre 2018, quatre
personnes au profil atypique : un
équipier dans la restauration ra-
pide, une éducatrice de chiens, une
assistante administrative… Afin de
présenter le recrutement, ainsi
que l’activité et l’environnement
des postes, une réunion d’infor-
mation est organisée le 21 mars.
Les candidats retenus seront in-
tégrés directement au sein de l’en-
treprise avec la mise en place d’un
tutorat afin qu’ils puissent monter
efficacement en compétences. Les
conditions de travail seront en ho-
raire d’équipe : 2X8, sur chaîne de
montage parfois, être polyvalent.

Les candidats intéressés pour
participer à la réunion, peuvent
envoyer leur CV par mail à l’adresse
suivante : entreprise.pdl0111@
pole-emploi.net

ConCerts, speCtaCles

Théâtre. « À quelle heure on
ment ! » comédie en 3 actes de
Vivien Lhéraux. Les comédiens
répètent tant bien que mal une
pièce qu’ils joueront demain pour la
première fois. Ils ne sont pas prêts et
rien ne se passe comme prévu. Une
comédie désopilante qui repose sur
le principe du théâtre dans le théâtre
et qui met en scène des gens qui
peinent à monter leur spectacle.
Samedi 16 mars, 20 h 30, Jardin de
verre, Cholet. Tarif : 5 €. Contact et
réservation : 07 68 82 89 36,
reservation@theatredeladoue.fr,
www.theatredeladoue.fr

loisirs et sport
Soirée jeux de société aSPTT
Cholet. Samedi 16 mars, 18 h 30,
ASPTT, 21, rue du Carteron, Cholet.
À partir de 18 h 30 et jusqu’à tard
dans la nuit, découverte en famille
ou entre amis des jeux de société
modernes et de nouveautés. Jeux
de rôle, cartes à collectionner.
Possibilité de venir avec ses jeux
pour les faire découvrir. Date
suivante le 30 mars. Accessible à
tous, novices ou confirmés. Tarifs :
4,50 €, 2 € pour les moins de
12 ans ; tarif annuel, 21 soirées, 71 €.
Contact et réservation :
02 41 75 94 98, cholet@asptt.com,
www.cholet.asptt.com

Voir, Visiter
Cinéma. Les petits plats dans
l’écran. Redécouverte de quelques
moments hautement culinaires du

cinéma. Public adulte. Vendredi
22 mars, 18 h, médiathèque
Elie-Chamard, espace médiation
(RDC), Cholet. Gratuit. Contact :
02 72 77 22 67, 02 72 77 20 03,
http://e-changes.cholet.fr
Portes ouvertes de l’école de la
Chevallerie. Visite de l’école,
enseignants à votre disposition.
Demandes d’informations, ou de
rendez-vous pour la rentrée 2019,
auprès de la directrice. Samedi
30 mars, 10 h à 12 h, école publique
La Chevallerie, rue des Templiers, Le
Puy-Saint-Bonnet, Cholet. Contact :
02 41 56 41 83, ce.0491747h@
ac-nantes.fr

Vie quotidienne
alcooliques anonymes. Réunion
hebdomadaire.. Samedi 16 mars,
10 h 30, centre social du Verger, rue
du Bois-Régnier, Cholet. Gratuit.
Contact : 06 64 30 72 42, aalcool-
cholet@gmail.com
Créer ou reprendre une entreprise
artisanale. Réunion publique
mercredi 20 mars, 14 h 30 à 17 h, 32
bis, rue Nationale, entrée parking
CCI, Cholet. Organisateur :
Chambre de métiers et de l’artisa-
nat. Toute personne ayant un projet
ou une idée de création pourra être
reçue en entretien individuel par un
conseiller de la chambre des métiers
et de l’artisanat 49. Informations sur
le financement, les aides, et
l’auto-entreprenariat. Gratuit.
Contact et réservation :
02 41 62 64 87, antennecholet@
artisanatpaysdelaloire.fr

Infos pratIqUes

Le service ORL du Centre 
Hospitalier de Cholet (49), 
qui enregistre en temps 
habituel une cinquantaine 
de consultations par jour, a 
reçu près de 150 personnes 
lors de la Journée Nationale 
de l’Audition.
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Sur Facebook, des Gilets jaunes ont lancé l’idée d’un
grand rassemblement à Behren-lès-Forbach le samedi
30 mars. Ce devrait être l’acte XX de la mobilisation qui a
débuté en novembre 2018.

« L’objectif est de converger avec les cités populaires
pour montrer qu’elles sont défavorisées. A Behren, nous
espérons plusieurs centaines de manifestants. Des mo-
tards ouvriront sûrement le cortège », témoigne l’un des
Gilets jaunes à l’origine de l’événement proposé sur Face-
book.

Cet organisateur explique également que des Gilets jau-
nes pourraient réaliser des fresques sur de « vieux murs de
la cité behrinoise ». Sur Facebook, le post encourage les
personnes intéressées à ramener « peintures et bombes
pour repeindre les vieux murs de la cité ».

Le rendez-vous est donné en face de la MDA (maison des
associations de Behren) dès 11 h le 30 mars. Pour l’instant
les promesses de participation restent modestes sur le post
événement Facebook.

Des Gilets jaunes veulent sensibiliser 
au sort des cités populaires à Behren

L’ÉCHO

Des contrôles auditifs gratuits et sans rendez-vous
Dans le cadre de la journée nationale de l’audition, le
service ORL de l’hôpital Marie-Madeleine participait à
l’opération « Les oreilles, au cœur de ma santé ». « On
procède d’abord à une vérification des oreilles puis une
infirmière effectue le test auditif, indique Wahbeh Zeitan.
Enfin, j’interprète les résultats et j’oriente, si nécessaire,
vers une rééducation ou un appareillage. » Une trentaine
de personnes ont ainsi pu bénéficier de contrôles auditifs,
gratuits et sans rendez-vous, effectués par les docteurs
Georges Darabu et Wahbeh Zeitan. « Mon mari a repéré
l’initiative dans le journal et nous sommes tous les deux
venus pour faire le point, commente Sabine Arnone, 54
ans, originaire d’Œting. Tout s’est très bien passé. »

Photo RL/Raphaël PORTÉ

LA PHOTO

La communauté d’agglomération de Forbach va installer
deux bornes de recharge semi-rapides pour véhicules
électriques sur le site Sainte-Barbe en cours de requalifi-
cation. Les bornes verront le jour sur le parking de l’ancien
hôpital. « C’est dans la continuité logique des orienta-
tions prises par le Plan Climat Air Energie pour le dévelop-
pement de l’électromobilité que l’installation des deux
bornes a été décidée », insistent les dirigeants de l’agglo.
En ce qui concerne le coût prévisionnel d’aménagement
des deux bornes de recharge, il est estimé à 27 828 €.
L’acquisition, les raccordements, les mises en service et la
signalétique sont inclus dans ce prix.

FORBACH
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Les élections municipales auront lieu au printemps 2020. Les dates ne sont pas encore connues. Les 
candidats déclarés, pressentis ou hésitants s’activent déjà. Photo Raphaël PORTÉ

AGGLOMÉRATION DE FORBACH  Politique

Municipales 2020 : les maires rempilent-ils ou pas ?

« Je suis en mairie depuis 1983, je termi-
ne ce mandat de maire et ce sera le
dernier. » Depuis plusieurs mois, Jean-
Claude Holtz, 80 ans, ne cache pas sa
volonté de raccrocher.
À la tête de la ville de Stiring-Wendel
depuis trente-sept ans, le Stiringeois a
siégé comme conseiller municipal durant
six années avant d’être élu maire. « C’est
une longue carrière », résume le doyen
des maires de l’agglo, également investi
durant dix-sept années au Conseil géné-
ral de la Moselle, dont douze ans comme
vice-président.
« Pour bien faire son travail de maire et
suivre toutes les affaires, il faut consa-
crer beaucoup de temps à sa fonction »,
rappelle l’octogénaire, connu pour sa
grande rigueur. 
Depuis des années, le maire de Stiring-
Wendel se targue d’une gestion saine et
exemplaire, qui va lui permettre de lais-
ser à son successeur une ville sans
aucune dette.
Avec le départ de ce dinosaure de la
politique, les jeux vont être très ouverts

lors des prochaines municipales à Sti-
ring-Wendel. Aucun opposant n’a jamais
réussi à faire tomber, ni même vaciller ce
maire, solidement ancré dans sa cité
minière, dont il défend les intérêts de-
puis près de 40 ans avec ferveur et
opiniâtreté. 

Jean-Claude Holtz, 80 ans, a décidé de passer 
le relais. Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

A la tête de Stiring-Wendel depuis 1989, 
Jean-Claude Holtz raccroche

Dans le cadre de la Journée 
Nationale de l’Audition, le 
service ORL de l’Hôpital Marie 
Madeleine (45) participait à 
l’opération en offrant des 
contrôles auditifs gratuits et 
sans rendez-vous.
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Le chef Sébastien Blanc, traiteur à domicile à “Plaisirs
ibériques”, a mitonné des calamars à l’Andalouse samedi,
à la Petite cuisine des Halles, pour lancer le 18e festival
andalou, avec la présidente de l’association andalouse
Alhambra, Béatrice Valero, et Carine Gonzalez, chargée
de développement. Étendu sur deux semaines, du 15 au
30 mars, le festival, qui célèbre l’anniversaire de la
constitution de l’Andalousie (communauté autonome),
propose huit spectacles de musique et danse, des confé-
rences, expositions, la projection d’un film, des stages de
flamenco, dans six communes du Vaucluse, d’Orange à
Pertuis, en passant par Avignon, Le Thor, Vedène, Moriè-
res. La dégustation s’est accompagnée de la cuvée élégan-
ce (Côtes du Rhône blanc 2018), du domaine de la
Rouette. Samedi prochain, à 11 h, place à Sandra Huzjan,
nouveau traiteur des Halles, “Basilic & Citron”.
Contact festival : 04 90 86 60 57

Le chef Sébastien Blanc a régalé les convives.

AVIGNON/LES HALLES
Des calamars à la Petite cuisine 
pour lancer le festival andalou

Une centaine d’élèves de Saint-Joseph se sont réunis dans
la cour de leur lycée vendredi, à l’appel de deux de leurs
camarades de Première, Madeleine Mendel et Anna Maz-
zia, pour parler du réchauffement climatique et des
mesures à prendre au sein de leur établissement et dans
leur quotidien. Une élève a proposé différentes actions à
faire durant l’année, dont une journée sans Internet ni
portable. Un élève en Terminale a exprimé ses convictions
et des élèves ont présenté leur projet WWF. Les deux
jeunes filles ont expliqué à leurs camarades pourquoi
c’était à eux d’agir. « C’est notre avenir et celui de nos
enfants. Nous sommes les plus concernés par cette cause.
Les gouvernements ne prennent pas de décision. À nous
de les brusquer ! » Anna est ensuite allée à la marche des
jeunes pour le climat. « Ce fut un moment poignant. Je
suis contente qu’il y ait eu autant de collégiens et
lycéens ! »

Madeleine Mendel et Anna Mazia militent au sein du lycée.

AVIGNON/RUE DES LICES
Les lycéens de Saint-Joseph 
en première ligne pour la planète

Dans le cadre de “Mars
bleu”, mois de promotion du
dépistage du cancer colorec-
tal, l’institut Sainte-Catheri-
ne organisait mercredi soir
un forum à destination des
patients, de leurs familles,
des professionnels de santé
et du grand public en colla-
boration avec de nombreux
partenaires.

Le cancer colorectal est le
deuxième cancer le plus
meurtrier après celui du
poumon alors qu’un test effi-
cace existe. 43 000 nou-
veaux cas sont diagnosti-
qués chaque année, 17 000
décès dont deux par semai-

ne en Vaucluse et plus de
400 nouveaux cas dans no-
tre département qui pour-
raient être évités.

Détecté à un stade préco-
ce, ce cancer peut être guéri
dans 9 cas sur 10. La partici-
pation au test de dépistage
organisé est encore trop fai-
ble soit 29 % de moyenne
nationale et vauclusienne.
Laurent Mineur, oncologue
radiothérapeute, est formel,
« Si toutes les personnes
concernées avaient recours
au dépistage, nous pour-
rions éviter plus de la moitié
des 17 000 décès chaque an-
née ».

Lors de la soirée, ce thème
a été abordé mais il a été
aussi question de préven-
tion, de nouvelles techni-
ques de traitement, de chi-
m i o t h é r a p i e ,  d e
radiothérapie, de nouvelles
techniques de chirurgie, de
diététique et de stratégie
sous forme d’échange et de
débat. Laurent Mineur pré-
cise : « Ce forum est un
moyen d’éduquer le patient
qui récupère des infos et de-
vient acteur de ses soins car
pour prendre certaines déci-
sions avec son médecin, il
doit connaître sa maladie et
ses traitements ».

Les Dr Daniel Beyrne (CH Avignon), Laurent Mineur (institut 
Sainte-Catherine), Clémence Toullec (Sainte-Catherine), 
Jérôme Touchet (polyclinique Urbain V), Pierre Senesse 
(institut du cancer de Montpellier Val d’Aurelle).

AVIGNON/BAIGNE-PIEDS

Un forum pour s’informer sur le cancer colorectal

Le fonds de dotation Edis
a accueilli gracieusement à
l’Ardénome vendredi soir,
l’exposition “Par-dessus les
ponts”.

À l’origine des photogra-
phies exposées, les projets
du collège Joseph Vernet et
du lycée Théodore Aubanel,
présentés au Frac Paca
(Fonds régional d’art con-
temporain), retenus et mis
en commun.

L’aventure artistique pro-
posée aux 20 lycéens de la
classe de Première spécialité
arts plastiques d’Anne Baget
et aux 15 collégiens de l’ate-
lier du jeudi de Mathilde
Paillard, a été possible grâce
à l’implication des élèves,
bien entendu, mais aussi à

celle des professeures, de
Clémence Plamtard, char-
gée de projet en milieu sco-
laire du Frac et des artistes
Pascale Stauth et Claude
Queyrel.

Ces derniers ont invité les
élèves à découvrir et à prati-
quer le jeu graphique de ca-
davre exquis sur la thémati-
que du pont sous toutes ses
formes et les ont accompa-
gnés durant plusieurs mois
dans la recherche de matiè-
re  e t  l ’é labora t ion  de
l’œuvre.

Le public de vendredi soir,
composé pour beaucoup de
parents d’étudiants, a dé-
couvert la restitution du tra-
vail artistique des adoles-
cents.

Accroupis devant les élèves et de gauche à droite : Thibaut Aymonin (service civique au Frac), 
Clémence Plamtard, Pascale Stauth, Claude Queyrel, Mathilde Paillard et Anne Baget.

AVIGNON/CENTRE-VILLE

Collégiens et lycéens exposent “Par-dessus les ponts”

Le groupe 85 Amnesty international d’Avignon était ac-
cueilli vendredi soir au théâtre l’Entrepôt dans le cadre de
la semaine des droits des femmes en partenariat avec la
ville d’Avignon et le collectif 84 droits des femmes. En
début de soirée, les membres ont rencontré le public pour
une signature de pétitions pour trois femmes saoudien-
nes arrêtées le 15 mai 2018 avant de se rassembler pour
le concert du groupe Arteteca dirigé par Lilia Ruocco.
Amnesty international est un mouvement mondial qui
milite pour mettre fin aux atteintes aux droits humains. Le
groupe d’Avignon se mobilise au quotidien et lutte contre
les discriminations faites aux femmes, pour la liberté
d’expression, contre le racisme, l’homophobie, le sexisme
entre autre. Depuis plusieurs semaines, ses membres
mènent un important travail en lien avec les réfugiés et
continuent à sensibiliser les jeunes aux droits humains.

Les membres du groupe 85 d'Amnesty international d'Avignon
se mobilise pour la semaine pour le droit des femmes et 
oeuvrent au quotidien auprès de nombreuses associations. 

AVIGNON/CHAMPFLEURY
 Amnesty international mobilisé 
pour le respect des droits de l’Homme

Dans le cadre de la 22e Jour-
née nationale de l’audition or-
ganisée chaque année le 
14 mars, l’équipe médicale et 
paramédicale des consulta-
tions ORL du centre hospita-
lier Henri-Duffaut proposait
un dépistage auditif gratuit aux
personnes qui le désiraient. La
journée était consacrée essen-
tiellement au dépistage et à la 
prévention. Pour Christian 
Tort, chef de service : « L’inté-
rêt est de sensibiliser les jeunes
aux risques liés à l’exposition à
des traumatismes sonores et 
les adultes à l’usure naturelle 
de l’audition due à l’âge ».

Il est important de faire le
point lorsque la personne 
constate une baisse de son 
audition. Ces problèmes dé-

bouchent souvent sur des trou-
bles cognitifs et posent un pro-
blème majeur d’isolement et 
quelquefois de dépression. 
Christian Tort est formel : 
« Être traité retarde l’appari-
tion et l’évolution de ces trou-
bles cognitifs qui favorisent 
une démence et sont le ber-
ceau de maladies précoces ». Il
conseille aux visiteurs de se 
faire appareiller au moindre si-
gne de perte d’audition car la 
technologie évolue et donne 
de bons résultats ».

Chaque jour ; le service re-
çoit une cinquantaine de pa-
tients. Les pathologies vont de 
la cancérologie de la gorge, des
glandes thyroïdes, de la chirur-
gie du nez, des oreilles, à la 
perforation des tympans.

Chaque année, le service reçoit le public pour un dépistage de perte de l’audition 
qui concerne aussi bien les jeunes que les adultes.

AVIGNON/BAIGNE-PIEDS

L’hôpital se mobilise pour la Journée nationale de l’audition

L es élèves de l’école pri-
maire de la Croisière ont

brandi devant le portail du
groupe scolaire, slogans et
banderoles pour alerter les
adultes sur le devenir de la
planète vendredi.

Lorsqu’en décembre der-
nier, Keanu, élève de CP, a
abordé le sujet du climat et
les problèmes liés au gas-
pillage et aux déchets inuti-
les, il a sensibilisé non seule-
ment ses camarades de
classe mais également Clai-
re Garcia, sa professeure
ainsi que les professeurs de
trois autres classes et leurs

élèves.
L’idée de participer à la

grève mondiale pour le cli-
mat a rapidement inspiré les
enfants qui ont récolté des
déchets recyclables ou non

afin de réaliser des bandero-
les, accrochées maintenant
sur le portail de l’école, visi-
bles des passants et surtout
de leurs parents.

Les enfants ont exprimé

leur ressenti concernant les
dégâts causés par le gaspilla-
ge, le comportement et les
pratiques irresponsables
des adultes et d’eux-mêmes.
Pour Alya c’est, « Oh ! la la,

c’est horrible ». Pour Roma-
ne, « Je veux bien respirer ;
dans cent ans, il n’y aura
plus d’insectes ». Pour Ay-
man, « C’est monstrueux ».
Pour Mark, « Beurk (écrit
en français et en russe), tous
les insectes peuvent en mou-
rir ». Pour Catalina, « C’est
dégoûtant. Il faut recycler,
réutiliser ». Pour Lilou, « Il
faut vraiment sauver la pla-
nète ». Pour Farah, « Il ne
faut pas gaspiller les feuilles
de papier, il ne faut pas cou-
per tous les arbres » et ainsi
de suite jusqu’à Inès qui a
dit à ses parents, « On va
changer les choses à la mai-
son ».

Et si, « Stop au gaspilla-
ge », « Oui au respect de la
nature » et « On veut sauver
la planète », slogans scan-
dés par les enfants étaient
enfin entendus par les adul-
tes ?

Les élèves de quatre classes de l’école primaire de la Croisière en grève pour le climat.

AVIGNON/ROUTE DE LYON

Les écoliers de la Croisière 
en grève pour le climat
Les élèves de l’école 
primaire se sont mobili-
sés vendredi pour la 
journée mondiale pour 
le climat qui a vu des 
milliers d’étudiants ma-
nifester partout en Fran-
ce.

Dans le cadre de la Journée Nationale 
de l’Audition, le service ORL du Centre 
Hospitalier d’Avignon Henri Duffaut 
participait à l’opération en offrant des 
des contrôles auditifs gratuits et sans 
rendez-vous.
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Les Associations de 
malentendants toujours 
impliquées
Voici quelques exemples d’actions effectuées par certaines des 
52 associations participantes à la JNA.

La soirée Conférences-Concert organisée par l’association “La Renaissance” à Paris 
(75), sous l’égide de l’Association JNA, a encore une fois été une pleine réussite. Une salle 
comble est venue écouter les quatre intervenants, qui ont dispensé leurs savoirs en des 
termes simples et compréhensifs par tous. Cette soirée s’est terminée par un concert donné 
par l’harmonie “La Renaissance” sous la direction de Denis Lancelin, (Ingénieur d’étude 
CNRS), un temps fort ouvert par le Pr Jean-Luc Puel, Président de l’Association JNA

Mézidon-Canon L’ÉVEIL DE LISIEUX
MERCREDI 20 MARS 2019 
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SPECTACLE MUSICAL. Ben Harper Larue  
au prochain café et culture à la Loco.

Dimanche 24 mars à 16 h 30 
à la salle de la Loco, l’association 
Arts-M. C proposera le deuxième 
café et culture gratuit de la sai-
son. Cette fois, ce seront Ben 
Harper Larue et ses deux com-
pagnons musiciens qui vien-
dront partager une après-midi 
de chanson à grande bouche. 
Ben Harper Larue se définit 
comme un Agitateur d’imagi-
naire pluridisciplinaire. Auteur 
et cofondateur de la compagnie 
théâtrale Ô clair de plume, basée 
en Normandie, et rassemblant 
des artistes de tous horizons, 
musiciens, comédiens, chanteurs 
lyriques, circassiens et drama-
turges, qui se fédèrent pour 

créer des projets originaux don-
nant la part belle à l’imaginaire 
et à la rêverie, Ben Harper Larue 
confronte depuis une dizaine 
d’années sa plume, son corps 
et sa voix au vivier foisonnant de 
l’art vivant à travers le théâtre, le 
cirque, la danse, les prestations 
dédiées au jeune public et les 
concerts. Il revient cette fois-ci 
à ses fondamentaux, à savoir 
la chanson dans toutes ses di-
mensions. À la Loco, il offrira un 
concert en forme d’ascenseur 
émotionnel où la poésie se frotte 
à un cynisme grinçant. C’est en 
formule trio qu’il a choisi d’inter-
préter ses Mots passants, accom-
pagné de deux musiciens expéri-

mentés, le contrebassiste Xavier 
Milhou et le multi-instrumentiste 
Nicolas Jozef Fabre, pour nous 
faire pénétrer un univers épuré, 
proche d’une bande originale de 
cinéma. Informations pratiques. 
Dimanche 24 mars à 16 h 30, 
salle de la Loco, rue de la Futaie à 
Mézidon-Canon. Durée 1 h 15. 
Tout public, dans la limite des 
places disponibles. Entrée libre. 
Gratuit. À l’issue de cette repré-
sentation, et autour d’un café 
gourmand (payant), l’association 
Arts-M. C proposera un temps 
d’échange entre les artistes et 
les spectateurs. Site internet  : 
www.laloco.fr Le trio Ben Harper Larue. 

(Crédit photo Olivier Bonnet).

SANTÉ. Une conférence  
sur les rythmes de vie  
et le sommeil

Lundi dernier à la salle Jean 
Vilar de Mézidon-Canon une 
conférence était proposée par 
le Conseil communal d’action 
sociale (CCAS) de Mézidon-
Vallée d’Auge représenté par 
Christiane Chartier adjointe au 
maire, les Centres locaux d’in-
formation et de coordination 
(CLIC) de Lisieux, et l’Associa-
tion de santé, d’éducation et 
de prévention sur les territoires 
bas-normands (ASEPT-BN). Cette 
action entrait dans le cadre 
d’une série de trois conférences 
sur le thème des rythmes de vie 
et du sommeil. Cette première 
partie, animée par la psycho-
logue Nathalie Rausch, traitait 
de l’alimentation, du mode de 
vie, de l’état de santé et du bien-
être. La prochaine séance aura 
lieu lundi 25 mars à 14 h à la 
maison des associations de Mézi-

don-Canon et aura pour sujet 
le sommeil proprement dit. La 
troisième conférence se tiendra 
lundi 1er avril au même endroit 
et à la même heure, et aura pour 
thème les troubles du sommeil. 
À l’issue de la première séance, 
quatorze personnes se sont ins-
crites pour participer à la suite du 
programme. L’ASEPT s’adresse 
à divers publics, seniors, petite 
enfance, adolescents, personnes 
en difficulté, et décline ses ac-
tions principalement sous forme 
de conférences thématiques et 
d’ateliers participatifs. Ses pro-
grammes d’éducation à la santé 
ont pour objet de préserver le 
capital santé et de prévenir ainsi 
les risques de détérioration de 
certaines facultés. Ses actions 
sont gratuites et ouvertes à tous. 
Inscriptions et renseignements 
au 02 14 47 54 20.

De gauche à droite, Christiane Chartier et Nathalie Rausch.

CENTRE CULTUREL JACQUES BREL. Les très jeunes 
enfants à la bibliothèque

Mardi dernier à la biblio-
thèque du centre culturel 
Jacque Brel de Mézidon-Vallée 
d’Auge, Solène Tartois coor-
dinatrice culturelle proposait 
une nouvelle séance de lecture 
destinée aux enfants de zéro à 
trois ans, en partenariat avec le 
Relais des assistants maternels 

(RAM) Sucre d’Auge animé par 
Olivia Hervé, et la Maison des 
assistants maternelles (MAM) 
de Fanny Debeugny et Emi-
lie Lucas. Lectures, chansons, 
découverte sans contraintes de 
la bibliothèque étaient au pro-
gramme. La prochaine rencontre 
de lecture pour les tout-petits 

aura lieu mardi 25 mai à 9 h 45. 
Inscriptions et renseignements 
au 02 31 20 14 20. Courriel  : 
bibliotheque-mezidon@agglo-
lisieux.fr Animation gratuite.

Lecture pour les tout-petits.

USCM JUDO.  
Une ceinture noire et  
un kimono pour Andy 
Josse, âgé de seize ans

Jeudi 14 mars au dojo Albert 
Camus, Catherine Piccolo prési-
dente de la section judo-taïso de 
l’Union sportive des cheminots 
de Mézidon-Canon (USCM) et 
Nicolas Aumont professeur de 
judo, remettaient au jeune Andy 
Josse un kimono en récompense 
de sa réussite à l’examen d’ob-
tention de sa ceinture noire, qui 
lui a été remise le 31 janvier der-
nier par l’ancien professeur Ka-
mel Ben Tekfa qui l’avait formé. 

Andy Josse, âgé de seize ans, a 
commencé le judo dès l’âge de 
cinq ans et a toujours été licen-
cié à l’USCM. Catherine Piccolo 
déclare : « Le club est toujours 
ouvert aux personnes qui 
désireraient essayer le judo 
ou bien le taïso. Elles ou ils 
pourront venir assister et/ou 
participer à des cours d’essai 
gratuits. » Contact et rensei-
gnements au 06 31 98 99 47.

À gauche de Nicolas Aumont (en bleu), Andy Josse.

PRÉVENTION. Un concert pour expliquer  
les risques auditifs
Cent trente élèves du collège Boris Vian ont assisté à l’opération Peace and Lobe,  

destinée à les informer sur les risques auditifs liés aux musiques amplifiées.

Accompagnés par leur pro-
fesseure 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. 
L’association Snark sensibilise 
deux mille sept cents collégiens 
et lycéens aux risques auditifs liés 
aux musiques amplifiées grâce 
au concert Peace and Lobe pré-
senté 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 maxi-
mum préconisée est de 2 h par 
semaine, et 47 % des adoles-
cents qui écoutent de la musique 
à un volume élevé. Ces chiffres 
alarmants justifient l’interven-
tion 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.

Agir sur  
les comportements

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, inter-
views d’artistes, de techniciens, 
de médecins, présentations de 
graphiques, démonstrations, 
illustrent les explications pra-
tiques : anatomie et pathologie 

de l’oreille, physique et ingénie-
rie du son, législation, méthodes 
de protection. Les ponctuations 
musicales Live rock et Rap ra-
content l’évolution des styles et 
le rapport entre musique et tech-
nologies. L’apport des connais-
sances et la forme scénique font 
la force de cette action de pré-
vention 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, faci-
liter une gestion responsable : 
dépistage, protection, atten-
tion, 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 dis-
positif scénique et des contenus 
musicaux de qualité.

Peace and Lobe à la salle Jean Vilar.

L’association SNARK et 4 musiciens sont intervenus pour promouvoir lors du 
concert-conférence pour tranmettre les bonnes pratiques d’écoute et impulser 
les bons réflexes à adopter. 14 séances scolaires pour les collégiens se sont 

tenues à Caen, Dives sur Mer, Mezidon Canon, etc.
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LES RANDOS

MARDI 19 MARS

AURILLAC. Rando cap propose une
marche nordique, départ à 8 h 30 du
stade Hélitas, rendez-vous parking de
l’hôpital. La séance ne se déroulera pas
forcément au stade. Renseignements
au 06.61.70.32.36.

LE LIORAN. Randonnée « Évasion »
accompagnée loin de la station, de
9 heures à midi. Tarifs : adulte, 20 € ;
enfant, 10 €. À partir de 14 ans. Ins-
criptions au 06.79.60.00.23.

Randonnée accompagnée à la journée
« Au cœur du volcan », de 9 h 30 à
16 h 30. À partir de 14 ans. Tarif : 25 €
par personne. Inscr ipt ions au
06.74.11.09.38.

Randonnée raquettes « Famille », de
14 heures à 16 h 30, en forêt. À partir
de 14 ans. Tarifs : adulte, 20 € ; enfant,
10 €. Réservations au 06.79.60.00.23.

Randonnée accompagnée en nocturne
avec dîner dans un vrai refuge de
montagne, de 18 heures à 22 h 30.
Lampe frontale fournie. Tarif : 40 € par
personne. À partir de 14 ans. Réserva-
tions au 06.79.60.00.23.

PAULHAC. Randonnée accompagnée
en forêt, de 13 h 30 à 17 heures, au
départ du col de Prat-de-Bouc. À partir
de 12 ans. Tarifs : adulte, 20 € ; enfant,
12 €. Réservations au 06.47.56.53.95.

SAINT-ÉTIENNE-CANTALÈS. MGEN2FS
open JS propose une randonnée de
1 h 15 à 1 h 30 ou de 2 h 30. Rendez-
vous parking de la piscine à 13 h 45.
Renseignements au 04.71.43.32.70.

VIC-SUR-CÈRE. L’amicale laïque pro-
pose une randonnée santé, de
14 heures à 16 heures, rendez-vous de-
vant l’office de tourisme. Une activité
sportive facile, accessible à tous. Ouvert
à t o u s . R e n s e i g n e m e n t s

au 06.72.75.42.72.

MERCREDI 20 MARS

LAVIGERIE. Randonnée raquettes
« Premiers pas » indispensable pour
partir en toute autonomie, de 10 heu-
res à 11 h 30 au départ du col de Ser-
re. Tarif unique : 10 €. Inscriptions au
06.74.11.09.38.

LE LIORAN. Randonnée raquettes
« Détente » accompagnée de 10 heu-
res à midi. Tarif : 15 € par personne.
Réservations au 06.79.60.00.23.

Randonnée « Évasion » accompagnée
loin de la station, de 13 h 30 à
17 heures. Tarifs : adulte, 20 € ; enfant,
10 €. À partir de 14 ans. Inscriptions
au 06.79.60.00.23.

JEUDI 21 MARS

ESTAING (AVEYRON). La Retraite
sportive d’Aurillac propose à ses adhé-
rents une randonnée à la journée. Pré-
voir pique-nique. Départ à 9 heures de
La Ponétie. Contact au 06.70.60.33.17
ou 06.81.57.64.18.

LE LIORAN. Randonnée raquettes
« Détente » accompagnée de 10 heu-
res à midi. Tarif : 15 € par personne.
Réservations au 06.79.60.00.23.

Randonnée raquettes « famille », de
14 heures à 16 h 30, en forêt. À partir
de 14 ans. Tarifs : adulte, 20 € ; enfant,
10 €. Réservations au 06.79.60.00.23.

Randonnée en nocturne avec dîner
dans un vrai refuge de montagne, de
18 heures à 22 h 30. Lampe frontale
fournie. Tarif : 40 € par personne. Ré-
servations au 06.79.60.00.23.

POLMINHAC. La Retraite sportive
d’Aurillac propose à ses adhérents une
randonnée au Coyan. Départ à 9 h 30
d e L a P o n é t i e . C o n t a c t a u
04.71.47.13.91 ou 06.61.06.07.97.

À CHEYLADE ET TRIZAC■ Concours de chiens de meutes sur lièvres

Une quarantaine d’équipes engagées
La chasse du lièvre est an-
cestrale dans le Cantal.
Les chasseurs des ACCA
de Cheylade et Trizac per
pétuent cette tradition. Ils
s’associent ce weekend
pour organiser une grande
rencontre de passionnés
de la chasse aux lièvres
aux chiens courants. L’ob
jectif principal de cette
manifestation est de ras
sembler un maximum
d’amateurs de cette chas
se. Le pari est réussi car
une quarantaine d’équipes
sont déjà inscrites et cer
taines viennent d’autres
départements que le Can
tal.

Vingtcinq
communes ont
accepté de faire
concourir des
équipes sur
leur territoire

Aujourd’hui et demain,
vingtcinq communes al
lant des cantons du Pays
Gentiane à celui de Sumè
neArtense ont accepté de
faire concourir des équi
pes sur leur territoire. Ce

rassemblement a aussi
pour but de vulgariser la
passion de la chasse et des
chemins courants auprès
du grand public.
En ce qui concerne le
déroulement de cette ma
nifestation, la première
journée sera localisée à
Trizac. Les quarante meu
tes vont pouvoir exprimer
leur potentiel sur un terri
toire tiré au sort pendant
une durée de 2 heures.
Deux juges et un accom

pagnateur évalueront
leurs performances, le but
étant de lancer et de me
ner l’animal.
À l’issue de cette jour
née, vingtcinq meutes se
ront qualifiées et pourront
participer à la finale orga
nisée demain à Cheylade.
Une démonstration de
meutes sur lièvres et de
chasse aux chiens cou
rants sur sangliers aura
lieu aujourd’hui, à 14 h 30,

à Trizac. Durant ces deux
jours, des repas seront or
ganisés ouvert à tous.
Pour Trizac, à 19 heures à
la salle des fêtes suivie
d’une soirée variété (ré
servations obligatoires au
04.71.78.61.31) ; pour
Cheylade, sous chapiteau
dans la cour des écoles à
midi. À 15 heures aura lieu
l’annonce des résultats et
remise des prix dans la
cour de l’école de Cheyla
de. ■

CE WEEK-END. Le pari est réussi pour les organisateurs : une quarantaine d’équipes sont déjà ins-
crites et certaines viennent d’autres départements que le Cantal.

SOLIDARITÉ

Un appel lancé pour construire
trois classes au Burkina Faso

Dans le cadre de la coopé-
ration décentralisée qui
existe entre la commune de
Tougan (Burkina Faso) et
l’association humanitaire
Nanga Boussoum en Carla-
dès, un appel de fonds a
été lancé pour la construc-
tion de trois classes.
Ce programme, intitulé
« Un toit pour apprendre »
a pour ambition de cons
truire de nouveaux locaux,
car l’État burkinabé man
que d’infrastructures édu
catives. Beaucoup d’ensei
gnants font encore classe
sous des paillotes de for
tune, avec des effectifs par
classe avoisinant parfois
les 100 élèves.
Les élus locaux recher
chent des sources de fi
nancement pour accom
pagner les efforts de l’État.
Édouard Zerbo, maire de
la commune de Tougan,
constituée de trentetrois
villages, dont Boussoum,

en présence de Francine
Laporte, présidente de
l’association, a ainsi ren
contré Marilyne Lutic, la
directrice académique des
services de l’Éducation
nationale, pour lui présen
ter le projet. Elle l’a ac
cueilli avec enthousiasme,
et une réflexion est enga
gée pour mener des ac
tions au travers du par
cou r s c i t oyen dè s l a
rentrée 20192020.
Ces actions pourraient
concerner des manifesta
tions sportives, comme
cela est déjà proposé lors
des cross solidaires. L’ob
jectif serait de récolter
20.000 €, somme nécessai
re à la construction d’un
bâtiment qui accueillerait
trois classes. Une plaque
aux couleurs du Cantal,
imaginée et fabriquée par
des élèves cantaliens, se
rait apposée à cette nou
velle école. ■

PARTENARIAT. Les services de l’Éducation nationale du Cantal
ont accueilli avec enthousiasme le projet de construire des
classes au Burkina Faso.

ÉDUCATION■ L’association des Pupilles de l’enseignement public évolue

Du changement chez les Pep 15

Magali Roche

F édératrice, l’associa
tion des Pupilles de
l’enseignement public

du Cantal l’est mais veut
l’être encore plus. Fin 2018,
elle a concrétisé son travail
de coordination en lançant
un collectif cantalien re
groupant l’Asac (associa
tion des sourds d’Aurillac
et du Cantal), Surdi 15 (as
sociation départementale
pour l’information des ma
lentendants) et le Cirhaa
(Centre d’information et de
ressources handicap audi
tif adulte) des Pep 15. Avec
une première réalisation,
hier, à Aurillac, pour des
ateliers autour de la Jour
née nationale de l’audi
tion.
« L’ojectif du collectif est
de coordonner nos actions
sur l’ensemble du territoi
re, précise Sébastien Vey
rières, directeur général
des services des Pep 15. On
prévoit de se réunir une
fois par mois pour monter
un calendrier et proposer
des actions cohérentes sur

les trois associations. » Les
Pep 15 suivent déjà une
quarantaine de personnes
atteintes de surdité avec
des permanences sur le
territoire. « On aide les fa
milles dans leurs tâches
quotidiennes, on est sur
l’apprentissage de la lan
gue des signes pour les
collectivités aussi, explique
Sébastien Veyrières. Avec le
collectif, on réfléchit à
avoir des permanences
communes. »
Il s’agit là d’un premier
axe du volet médicosocial
des Pep (avec leurs servi

ces IESHa et SSESD), mais
pas le seul. Car l’associa
tion développe aussi un
volet éducatif et loisirs, à
travers les classes décou
verte qu’elle propose dans
ses deux structures, l’une à
MescherssurGironde,
l’autre à SaintUrcize.
Cette semaine, le centre
de vacances des Pep à
MescherssurGironde, a
bouclé sa troisième et der
nière tranche de travaux
(un investissement de près
d’1 M€). « On pourra offi
ciellement y accueillir les
enfants souffrants de tout

type de handicap », précise
Sébastien Veyrières. Le
centre de SaintUrcize,
dans le Cantal, poursuit,
lui aussi sa mue en lien
avec la municipalité.

Séjours découverte
« On aura le projet de ré
novation pour la fin de
l’année sur ce bâtiment
qui sera l ié à celui de
l’école. Mais, en attendant,
on entre dans l’ère numé
rique sur nos centres de
vacances, notamment à
SaintUrcize avec des ran
données de moyenne
montagne, avec des tablet
tes explicatives pour sui
vre, par exemple, les évolu
t i o n s g é o l o g i q u e s ,
architecturales, en direct.
On a aussi un partenariat
avec Canopé pour un sé
jour de printemps “e colo”.
Et nous venons de lancer
un séjour “dans la peau
d’un sapeurpompier”, fin
avril, à SaintUrcize, avec
le SDIS 15 . L’ idée es t
d’amener les collégiens à
passer leur PSC1, appren
dre les gestes de préven
tion. On espère que cela va
marcher. » ■

è Accueil. En juillet, le siège des
Pep 15, au 4e étage du 98, rue Léon-
Blum à Aurillac, sera transféré avenue
des Prades, dans une maison de
250 m2, dont ils sont propriétaires.

Nouveaux locaux, nouveaux
stages découverte et des
projets. Cette année encore,
les Pep 15 misent sur les
idées fraîches pour faire
bouger les enfants et pour
aider les grands.

ACTION COMMUNE. Danielle Arpaillanges, présidente de Surdi
15, et Sarah Izoulet, du Cirhaa des Pep15, ont organisé leur
première action commune, hier, pour la Journée de l’audition.

SURDI 15 a tenu une journée d’information et 
de permanence à la Maison des associations à 
Aurillac (15) pour informer le public et profiter du 
son sans risque auditif, améliorer sa qualité de vie 
au travail, oser réaliser un bilan complet de son 
audition et s’équiper pour bien vivre et bien vieillir.

À l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition, 
l’association de sourds et malentendants 
Surd’Iroise a organisé à Plabennec (29), en 
partenariat avec le cabinet d’audioprothèse de 
la commune, une matinée de dépistages auditifs 
gratuits. Ces dépistages étaient réalisés par 
un professionnel pendant que des membres 
de l’association répondaient aux interrogations 
des visiteurs et informaient sur les troubles 
de l’audition et leurs conséquences, les 
remboursements des prothèses auditives.

DU VIDOURLE AUX CÉVENNES midilibre.fr 
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Le Vigan 
● AMNESTY 
INTERNATIONAL 
Amnesty Sud Cévennes 
propose vendre-
di 22 mars à 20 h 30 au 
cinéma Le Palace au 
Vigan le film Parvana 
(2018) de Nora Twomey 
qui a reçu plusieurs 
grands prix. C’est l’his-
toire d’une fillette de 
onze ans en Afghanistan 
sous le régime des Tali-
bans. Un conte mer-
veilleux sur l’émancipa-
tion des femmes et l’ima-
gination face à 
l’oppression. 

● RÉCITAL 
L’association La chanson 
qui dérange invite same-
di 23 mars à 19 h 45 salle 
des fêtes avenue Jeanne-
d’Arc au Vigan à un réci-
tal donné par Les 3 Becs 
qui chantent Anne Syl-
vestre. Au menu : 19 h 
45, Olivier L’Hôte ; 20 h 
30, assiette de l’amitié ; 
21 heures, Les 3 Becs. 
Réservations : Myriam 
au 06 87 27 86 73.  

● CULTES ET MESSES 
Église réformée évangé-
lique : dimanche 24 mars,  
à 10 h 30, Le Vigan.  
Église protestante unie : 
dimanche 24 mars, à 
10 h 30,  salle Wesley.  
Église catholique : same-
di 23 mars, à 17 heures, 
Arre ;  à 18 h 30,  Avèze. 
Dimanche 24 mars,  à 
9 h 30,  Rogues ; 10 heu-
res, Campestre ; 11 heu-
res, Le Vigan. 

Une animation intergénérationnelle à la Maison familiale rurale.  

D
ans le cadre de la 
Journée nationale 
de l’audition qui a 
eu lieu cette année 

jeudi 14 mars, les élèves de 
la formation d’animateur en 
gérontologie, à la Maison 
familiale rurale de Saint-Hip-
polyte-du-Fort, ont mis en 
place des ateliers de sensibi-
lisation à destination du 
grand public. 
Réalisée en partenariat avec 
l’Association Paul-Bouvier et 
la Mutualité française Grand-
Sud, la manifestation a ame-
né une centaine de person-
nes sur le site du 24, route 
d’Alès, parmi lesquelles les 
élèves du cycle 3 de l’école 
publique Fernand-Léonard, 
les résidants des maisons de 
retraite Pié-de-Mar de Saint-
Hippolyte et l’Oustaou du 
Vigan ainsi que des habitants 
de la commune. 
Les animations visaient à 
sensibiliser et informer sur 
les comportements à risque 
liés à l’audition et sur le fonc-

tionnement de l’oreille. 
La Mutualité française 
GrandSud a réalisé une qua-
rantaine de dépistages audi-
tifs tout au long de la jour-
née. 
Cette manifestation a permis, 
une fois de plus, aux petits 
et aux grands, de se réunir 
autour d’une thématique sou-
vent invisible. 

● DÉDICACE DE PAUL 
PARIENTE 
Paul Pariente sera en dédi-
cace à la librairie Coularou 
de 10 h à 12 h 30 vendre-
di 22 mars, pour présenter 
son nouveau livre Je veux 
manger des légumes. Il  
dévoile des astuces pour 
aider les parents à faire aimer 
les légumes aux enfants. 
► Correspondant Midi Libre : 06 25 98 38 99

Soigner l’audition

■ Les élèves ont montré beaucoup d’intérêt lors des ateliers.

Saint-Hippolyte-du-Fort

Un an après, Adrien a 
réussi le lancement de son entreprise
Adrien Bonicel réside avec sa 
famille à Monoblet. Tout 
jeune, sortant de l’école, son 
souhait le plus cher était de 
créer une entreprise. 
Après quelques années 
comme salarié en entreprises 
et une formation d’autoentre-
preneur, il a réalisé une étude 
de marché. Guidé par la cham-
bre des métiers d’Alès qui a 
validé son projet, sans aucune 
aide financière, il a réalisé son 
rêve. Ce jeune papa a lancé 
son autoentreprise dans le 
monde du nettoyage. 
Après un an d’existence, AB 
Clarté possède un solide car-
net de commandes, des con-
trats dans un rayon de 50 kilo-

mètres autour de Monoblet. 
Mairies, écoles, particuliers lui 
font confiance et remplissent 
son agenda. Il ne compte pas 
son temps et souhaite pouvoir 
développer son activité dans 

le nettoyage des locaux après 
travaux. 

◗ Informations : 
abclarte@laposte.net 
► Correspondant Midi Libre : 04 66 54 00 63

Monoblet

■ Il y a un an, Adrien créait son activité, AB Clarté.

L’histoire d’un portable 
perdu en randonnée et retrouvé
Par une bonne journée enso-
leillée digne d’un mois de 
juin, samedi 16 mars M. et 
Mme Capaldi, en compagnie 
de leurs petits-enfants, déci-
dent une d’accomplir une 
belle marche de 15 km par le 
Coutach, sentier de randon-
née, de Sauve à Corconne. 
Avant d’arriver à la chapelle, 
Fabio, leur petit-fils, se rend 
compte qu’il a perdu son por-
table. 
Malgré la fatigue, les articu-
lations douloureuses des 
grands-parents, tous ont 
remonté le chemin sur 2 km 
sans succès ! Malgré les 
demandes faites à d’autres 
randonneurs les réponses 
négatives affluaient et la tris-
tesse de Fabio s’amplifiait, 
car lors d’un transport sco-
laire il en avait déjà perdu un 
et jamais retrouvé ! 
Pour Fabio, il n’y avait plus 
d’espoir car la nature du par-

cours est dense et le parcours 
long. 
Lundi matin, la secrétaire de 
mairie, France-Lise, trouve 
un portable dans la boîte aux 
lettres de la mairie. Elle com-
pose le dernier numéro aper-
çu et voit le nom de M. Capal-
di ! Elle l’appelle avec le 
poste fixe de la mairie. 
Voici une randonnée qui se 
termine bien et ce monsieur 
conclut par ces quelques 

mots : « Je tiens à saluer le 
geste de cette personne qui a 
trouvé ce portable car ces 
faits méritent d’être connus 
et encouragés. Oui, il y a 
encore des gens sympathi-
ques, honnêtes et discrets 
jusqu’au bout de leurs 
actions et je remercie vive-
ment le randonneur ou la 
randonneuse, auteur de ce 
beau geste. » 
► Correspondant Midi Libre : 06 63 20 74 63

Corconne

■ Une vue de la chapelle, sur le parcours de la randonnée.

CINÉMA
LE PALACE 
3 rue sous le quai, au Vigan. 
✆ 09 60 40 29 41. 
Le chant du loup  : 18 h. 
Parvana, une enfance en 
Afghanistan  : 20 h 30. 

LE VENISE 
5 rue Compane à Sommières. 
✆ 04 66 80 49 72. 
Captain Marvel  : 18 h 30, 
21 h 15. 
Le mystère Henri Pick  : 
21 h 15. 
Ma vie avec John F. 
Donovan : 21 h 15. 
Marie Stuart, reine d’Écosse : 
18 h 30. 
Mon bébé  : 19 h.

Christian Bros, amateur 
d’art bien connu, est le fon-
dateur du site de petites 
annonces d’art gratuites “art-
desannonces.com”. 
Il veut, par ce biais, aider les 
artistes à mieux faire con-
naître leurs œuvres. Il sou-
haite aussi que les artistes 
rencontrent le public ailleurs 
que dans les salles d’exposi-
tion. Pour cela, il leur a 
demandé d’ouvrir leur ate-
lier pour des visites. 
Lundi 18 mars, une vingtaine 
de personnes se sont ainsi 
retrouvées chez l’artiste 
Claude, sculpteur à Saint-
Clément. 
Claude est un artiste inter-
nationalement reconnu : il a 
exposé dans le monde entier 
et plusieurs fois à New York. 
Des descendants de Camille 
Claudel lui ont même con-
fié le moulage d’une des 
œuvres de cette artiste. On 
peut admirer plusieurs de 
ses créations dans la région, 
en particulier le tabernacle 
dans l’église de Villevieille 
ou le mémorial dédié au 

raseteur Soler à Aureille, 
œuvre monumentale. 
En toute simplicité, il a 
expliqué les différentes éta-
pes de son travail, la longue 
préparation, sa sculpture 
dans la cire, le moule en 
élastomère, la préparation 
de la chamotte et enfin, la 
fusion. C’est avec Alain Filâ-
tre, de la galerie Art Fresque 
Povera, qu’il a procédé à 
cette étape. Il est impres-
sionnant de voir couler ce 
métal à 1 800° et, une dizaine 
de minutes plus tard, d’admi-
rer l’œuvre qui sort de sa 
gangue. Le public a appré-
cié ce moment de partage 
avec un artiste accueillant. 

● INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 
Pour voter aux élections 
européennes du 26 mai pro-
chain, il faut être inscrit sur 
les listes électorales avant le 
31 mars. Dans certaines 
situations (acquisition de la 
nationalité française, droit 
de vote recouvré, etc.), ce 
délai est repoussé au 16 mai.

L’artiste 
Claude ouvre son atelier
Sommières

■ Artiste et admirateurs réunis autour de l’œuvre.

Calvisson 
● CARNAVAL 
Le carnaval aura lieu same-
di 23 mars. Départ du défi-
lé à 14 h 30 des halles ; à 
14 h 45, sur la place du 
Pont, pena de la Vaunage, 
animation sur le thème 
“Contes et histoires”. Vente 
de confettis et boissons au 
profit des trois écoles ; 
goûter offert par la mairie. 

Quissac 
● CONFÉRENCE AUTOUR 
DES ARLÉSIENNES 
La médiathèque intercom-
munale Olympe-de-Gouges 
accueillera le costume du 
pays d’Arles same-
di 23 mars à 18 h pour une 
exposition de pièces vesti-
mentaires et de costumes, 
une conférence sur “La 
soie, le costume du pays 
d’Arles” par Isabelle Jul-
liand et Chantal Tisserand 
et une projection de pho-
tos par Jean-Louis Aubert. 
Contact : 04 66 88 03 16 ou 
lecture-publique@piemont-
cevenol.fr. 

Mardi 19 mars devant le 
monument aux morts , s’est 
déroulée la cérémonie du 
souvenir des morts et de la 
paix retrouvée en 1962 en 
Algérie. Les représentants de 

la municipalité et les anciens 
combattants ont rappelé les 
deuils et souffrances endu-
rées , et mis l’accent sur la 
mémoire et les valeurs uni-
verselles de la paix.

cérémonie 
du souvenir
Lanuéjols

■ Une assistance recueillie devant le monument aux morts.

Dimanche 17 mars, le loto 
des parents d’élèves de 
l’école de Villevieille a con-
nu son succès habituel. Les 
amateurs de jeux et les 
sympathisants de l’école 
ont rempli la grande salle 
du foyer. 
Les nombreux quines bien 

pourvus et variés ont ravi 
les gagnants, les autres ont 
eu le plaisir de passer une 
après-midi agréable dans 
un lieu convivial.  
La recette (1 500 €) sera 
bien utilisée pour aider au 
financement des diverses 
activités des élèves.

Le loto 
de l’APE a fait recette
Villevieille

■ Un après-midi récréatif au profit des écoliers.

L’association Paul Bouvier à Saint-Hippolyte du Fort 
(30) a organisé des animations visant à sensibiliser et 
informer sur les comportements à risques liés à l’audition 
et sur le fonctionnement de l’oreille. La Mutualité française 
GrandSud a réalisé une quarantaine de dépistages auditifs 
tout au long de la journée. Cette manifestation a permis, 
une fois de plus, aux petits et aux grands, de se réunir 
autour d’une thématique souvent invisible.

Pays d'Iroise - Pays des Abers Ouest-France
Lundi 18 mars 2019

Les professionnelles de la petite 
enfance (assistantes maternelles et 
personnels de crèche) de Landéda, 
Lannilis, Tréglonou et Plouguerneau, 
brandissent, tout sourire, crayons et 
pinceaux : l’heure est à la création 
des décors qui, la semaine prochai-
ne, se feront l’écrin de la Semaine de 
la petite enfance. Cette année, celle-
ci se tiendra entre la Maison de 
l’enfance de Lannilis et l’Armorica de 
Plouguerneau. Un premier univers, 
inspiré du spectacle qui sera donné 
samedi à Plouguerneau, portera haut 
la couleur rouge. Tempérant ce décor 
tonique et chatoyant, une deuxième 
proposition déclinera la douceur d’un 
camaïeu de blanc.

Par ici, les ateliers

Dès samedi, à la Maison de l’enfance 
de Lannilis, tous les sens seront en 
éveil : une série d’ateliers parents-en-
fants (également ouverts aux assis-
tantes maternelles) jalonnera la 
semaine.

Notons que pour ces ateliers, gra-
tuits, les inscriptions sont obligatoires 
(02 98 37 21 28 ou rpam@lanni-
lis.bzh).

« Découverte de la terre et de la bar-
botine (argile liquide) » : prévoir une 
blouse ou un vieux t-shirt pour une 
joyeuse séance de patouillage !

Samedi 23 mars, de 9 h 30 à 
11 h 30 et lundi 1er avril de 9 h 15 à 
10 h et de 10 h 30 à 11 h 15.

« Découverte d’un univers de dou-
ceur de d’animation » : une installa-
tion où s’entremêlent couleur et dou-

ceur zen.

Mardi 26, jeudi 28, vendredi 29 et 

samedi 30 mars, de 9 h 30 à 10 h 15 
ou de 10 h 30 à 11 h 15.

« Bébeillez-vous », un atelier d’éveil 
corporel pour jouer avec son corps, 
sa voix… accompagné par Marjorie 
Burger-Chassignet.

Mardi 26 mars, de 9 h 15 à 10 h ou 
de 10 h 15 à 11 h.

« Éveil musical », un temps artisti-
que dédié aux jeunes oreilles, animé 
par Joshua Léon.

Jeudi 28 mars, de 9 h 15 à 10 h et 
10 h 30 à 11 h 15.

Temps fort de la semaine, à Plou-
guerneau, avec le spectacle vocal et 

poétique un Petit Opéra Bouche, cré-
ation de la compagnie Voix Libre,

Mercredi 27 mars à 9 h 30, 11 h et 
16 h 30. Tarif 5 € par personnes ou 
7 € en duo adulte-enfant. Réservation 
fortement conseillée (02 98 03 06 34 
ou cledeun@plouguerneau.bzh).

Les professionnelles auront aussi leur atelier, animé par Marjorie Burger-Chassignet : « Du jeu de doigt à la comptine dan-

sée », le mardi 26 mars, à 20 h, à la Maison de l’enfance. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Une semaine d’éveil pour les tout petits
Lannilis — Voici venir la 11e édition de la Semaines de la petite enfance. Initiée par la CAF et 
orchestrée par le relais parents-assistantes maternelles (RPAM), elles s’en va explorer les sens.

Lannilis

Le championnat régional minime de 
Futsal s’est déroulé mercredi à 
Louannec. Après un titre de cham-
pions du district et un titre de cham-
pions du Finistère, les élèves de 3e du 
collège Saint-Antoine sont couron-
nés vice-champions de Bretagne.

Ewen Bellour, Mathias Favé, Hugo 
Inquel, Paol Corre, Florian Ach et Flo-
rent Gueguen ont réalisé un parcours 
exceptionnel cette année, en 
gagnant tous leurs matchs et en ne 

s’inclinant qu’en finale (2 à 1) contre 
Ploemeur (équipe constituée de jeu-
nes du FC Lorient).

Fiers des performances de leurs 
élèves, Frédéric Briant et Céline 
Toullec, professeurs d’EPS, ont éga-
lement salué leur bonne humeur, leur 
dépassement de soi, leur bon arbitra-
ge et leur esprit d’équipe.

Le déplacement à Louannec a pu 
être assuré grâce à la mise à disposi-
tion du minibus communal.

Une très belle saison pour l’équipe minime de futsal du collège Saint-Antoine

                                                                                                                         | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Futsal : les minimes vice-champions au régional

Landéda

La 4e édition du concours annuel du 
baby-foot club de Landéda (BFCL) 
s’est tenue samedi après-midi dans 
les locaux de l’UCPA, gracieusement 
mis à disposition du club pour l’occa-
sion.

Ce tournoi convivial, organisé avec 
le soutien de l’entreprise Talec et de 
la supérette Utile, a vu s’affronter 
18 équipes : des joueurs âgés de 14 à 
65 ans, venus des clubs de Landéda, 

Saint-Pol, Quimper, Le Faou, Paris. 
Parmi les duos, nombre de binômes 
père-fils.

Notons que le BFCL, qui gagne 
d’année en année en visibilité, a 
rejoint la ligue de baby-foot de 
L’Ouest, qui fédère les clubs de Bre-
tagne et des Pays de la Loire, afin de 
soutenir le développement de l’activi-
té sportif.

Une équipe de copains BFCI, face à un duo père-fils du Faou. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Baby-foot : le 4e tournoi atteint son but

Plabennec

À l’occasion de la journée nationale 
de l’audition, l’association de sourds 
et malentendants Surd’Iroise a orga-
nisé, en partenariat avec le cabinet 
d’audioprothèse de la commune, une 
matinée de dépistages auditifs gra-
tuits.

Ces dépistages étaient réalisés par 
un professionnel pendant que des 
membres de l’association répon-
daient aux interrogations des visi-
teurs et informaient sur les troubles 
de l’audition et leurs conséquences, 
les remboursements des prothèses 

auditives…
L’association Surd’Iroise tient des 

permanences à la salle Marcel-Bou-
guen. La prochaine aura lieu le same-
di 20 avril, de 10 h à 12 h. Cette per-
manence est ouverte à tous, nul 
besoin d’être adhérent, et est accessi-
ble aux malentendants par boucle 
magnétique, casque individuel et 
transcription écrite.

Renseignements au 06 22 06 42 51 
(sms uniquement) ou contact.surdi-
roise@gmail.com.

Des dépistages auditifs gratuits étaient proposés, samedi matin, par Surd’Iroise.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Surd’Iroise organise des dépistages auditifs gratuits

Bourg-Blanc

L’école Saint-Yves Notre-Dame chante le cirque

Le Drennec

Le député, Didier Le Gac, poursuit 
son programme de visite des com-
munes de sa circonscription. Vendre-
di 15, il était dans la commune du 
Drennec. En matinée, à la mairie, Lau-
rent Chardon, maire, entouré de quel-
ques conseillers, lui a présenté les dif-
férents aspects de la communale au 
Drennec.

Une balade dans le bourg a permis 
à Didier Le Gac de découvrir la phar-

macie, la rue des Écoles en pleins tra-
vaux d’aménagement, la maison de 
l’Enfance et l’espace du Coat. Après 
le déjeuner, Didier Le Gac a visité 
deux exploitations agricoles et une 
entreprise nouvellement installée 
dans la commune dans la zone artisa-
nale de Kernevez. De retour en mai-
rie, il a rencontré les associations 
avec lesquelles il a discuté.

Didier Le Gac, à gauche, aux côtés de Laurent Chardon, maire du Drennec

                                                                                                                         | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le député visite la commune

Vendredi soir, la Maison du temps 
libre était comble. Ils sont venus en 
nombre assister au récital donné par 
les élèves des écoles privées. 

Les enfants ont présenté à leurs 
parents et amis un tour de chants sur 
le thème du cirque et de la fête, de 
« J’ai un gros nez rouge » à « le roi du 
rire » en passant par « le cirque Bido-
ni », « Venez, venez dans mon cir-
que », « le bal masqué » à « Allumer le 

feu ». Toutes les classes sont mon-
tées sur scène, seules ou en binôme, 
proposant une prestation haute en 
couleurs et de grande qualité. Cette 
animation, proposée juste avant l’arri-
vée du printemps et en amont du pro-
jet cirque du mois de juin, était prépa-
rée en classe depuis quelques semai-
nes. Cette soirée a été appréciée des 
enfants, mais surtout des spectateurs 
venus applaudir les jeunes artistes.

Un spectacle en chants et en couleurs devant une salle comble 

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Plouvien

La compagnie La Obra, créée par 
Céline Soun, sera à la Forge, vendredi 
22 mars, pour les scolaires. Cette 
compagnie est une association 
d’éducation populaire conventionnée 
par la communauté de communes 
du Cap Sizun.

Le matin, elle jouera Deux mondes 

en mer, une petite pièce créée par 
des jeunes en service civique, sous la 
direction de Luis Carlos Pineda, un 
metteur en scène guatémaltèque. 
Cette pièce veut sensibiliser les 
enfants de maternelle à la différence 
et au handicap.

L’après-midi, ce sera Kakaw, un 
spectacle pour les primaires, sur la 
production de cacao. Ils compren-
dront l’impact de l’industrie en Améri-
que latine et seront éveillés à la con-
sommation responsable, à travers 
l’histoire d’une vieille femme gardien-
ne du secret de l’équilibre. Cet 
apprentissage riche en enseigne-
ments citoyens a intéressé la mairie, 
qui soutient l’initiative. Une exposition 
sur le cacao sera visible toute la 
semaine dans le hall de la forge.

Renseignements : 02 98 40 92 25.

Dans le Léon, La Obra bénéficie du soutien de bénévoles et de retraités, en plus 

de celui de la mairie. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Kakaw, une pièce de La Obra pour les scolaires

Landéda

Dix jeunes sapeurs pompiers du 
Finistère ont bénéficié, sur l’ensem-
ble de la semaine passée, d’une for-
mation départementale en secours 
routier. Celle-ci, dispensée par le 
SDIS29, était organisée par le centre 
de secours de Lannilis.

À l’encadrement, deux pompiers 
professionnels de Brest et Lander-
neau et, pour Lannilis, l’adjudant-chef 
Roger Caradec. Vendredi, jour de 
l’examen, le jury s’est composé de 
trois pompiers venus de Brest, Saint-
Renan et Lannilis. Au fil du stage, pas 
moins de onze simulations de désin-
carcération et de prise en charge des 

victimes. Les véhicules étaient, com-
me d’ordinaire, gracieusement four-
nis par les garages du Flescou (Lan-
nilis) et de la Presqu’île (Landéda).

Avec des voitures, tantôt sur leurs 
roues, tantôt sur le flanc, tantôt sur le 
toit, et des victimes blessées, cons-
cientes ou pas, francophones ou 
non, plus ou moins coopératives, les 
stagiaires ont su se montrer compé-
tents quelles que soient les situa-
tions.

Ce stage venait compléter le cursus 
Secours aux personnes qui, assorti 
du module Incendie, constitue la for-
mation initiale du sapeur-pompier.

Au fil du stage, qui se tenait dans les communes de Lannilis et Landéda, des simu-

lations d’accidents parfois impressionnantes. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Stage désincarcération pour les sapeurs-pompiers
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Les Etablissements scolaires et CRIJ 
présents sur le terrain
146 établissements scolaires participants à la JNA. 
12 CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) se sont 
associés à la campagne JNA 2019.

Le SUMPPS de l’Université de Lorraine (54) ont mis en place des 
stands où les étudiants ont pu s’entretenir avec des professionnels 
de santé (médecins, infirmières…), des futurs professionnels de 
santé et des conseillers santé. Des documents pédagogiques ont 
été mis à la disposition des étudiants et un jeu a permis à tous les 
participants de gagner des bouchons d’oreilles...

Au Lycée Barral à Castres (81), plusieurs outils ont été utilisés : DVD 
d’information comprenant divers petits clips expliquant le fonctionnement 
de l’oreille, les différents types de surdité, les bons comportements… 
Grâce à l’application sonomètre, différentes mesures ont été effectuées 
pour prendre conscience du bruit dans les différents lieux de 
l’établissement.

Des élèves du 
Collège Georges 
Cobast à Hirson 
(02) ont préparé 
un petit spectacle, 
sous la forme 
de saynètes. 
L’accent a été 
mis sur l’impact 

des niveaux sonores trop élevés, en écoutant la musique 
notamment. Le Jeudi 14 mars, ils ont présenté cette mini-
représentation en salle de musique devant d’autres élèves. 
Ensemble, ils ont découvert la nécessité de se protéger, à 
l’aide de casques anti-bruit ou de bouchons.

AUBENAS  
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plus pour le retour.

4. Pour la vue : d’Aubenas 
au col de Farges

Le parcours, une boucle de 12
kilomètres, offre une vue spec-
taculaire à 360°, au niveau de 
Chalancon (Labégude), avant 
de se poursuivre par le col de 
Farges et sur la voie romaine de
Mercuer. Le départ se fait de-
puis le quartier Saint-Antoine à
Aubenas.

5. Pour la proximité : entre 
Aubenas et Saint-Etienne de 
Fontbellon

Le parcours, une boucle de
7,5 kilomètres, part de la gare 
d’Aubenas. Il passe ensuite par 
Ferrières, la Roure, puis Saint-
Etienne-de-Fontbellon.

Chaussez vos baskets, rem-
plissez votre bouteille d’eau

et préparez votre boussole !

1. Pour le patrimoine : 
Ailhon et l’abbaye du Crouzet

Le parcours, une boucle de 8
kilomètres, mêle patrimoine et 
nature, entre le village de carac-
tère, les paysages en terrasses et
les pins maritimes. 

En chemin, à 3 kilomètres
d’Ailhon, découvrez la grange 
monastique du Crouzet, an-
cienne propriété du domaine 
de l’abbaye cistercienne des 
Chambons. Offerte en 1196 
aux religieux, elle aurait été une
maison de santé pour les moi-
nes.

2. Pour les vieux sites : du 
village d’Ucel à Saint-Julien-
du-Serre par l’Ermitage

Le parcours, une boucle de
10 kilomètres, offre un panora-
ma sur les Boutières, les Hautes
Cévennes, le plateau du Coiron
et le Col de l’Escrinet. Le départ
se fait depuis l’église d’Ucel.

3. Pour l’aventure : de 
Saint-Didier-sous-Aubenas à 
Vogüé

Le parcours, sur 12 kilomè-
tres, longe la falaise au bord de 
l’Ardèche. « Le sentier n’est pas
balisé, mais est bien mar-
qué. Il faut vraiment être pru-
dent. La balade offre une vue 
magnifique sur l’Ardèche », 
commente Marie-Hélène Du-
bois, présidente du club des 
Randonneurs Vivarois. Seul in-
convénient : soit il faut prévoir 
un chauffeur à l’arrivée, soit il 
faut compter 12 kilomètres de 

La randonnée entre Saint-Julien-du-Serre et Ucel fait partie des plus prisées. Archives Le 
DL/Pierre MAZON

AUBENAS  La sélection de Marie-Hélène Dubois, présidente du club des Randonneurs Vivarois

Cinq idées de randonnée
pour les beaux jours
Il fait un grand soleil, mais 
encore un peu frais pour se 
jeter à l’eau ? Le club des 
Randonneurs Vivarois nous
a dévoilé cinq idées de 
balades autour d’Aubenas, 
pour profiter pleinement 
des beaux jours.

Pour aller plus loin :
❏ “L’Ardèche… à pied,
46 promenades et ran-
données”. TopoGuides
PR®
❏ “Balades et randon-
nées Monts d’Ardèche,
Les plus beaux sites et
itinéraires”. Éditions
Glénat.
❏ “En Ardèche méridio-
nale”, collection “Le p’tit
crapahut”, une sélection-
de 52 balades. Éditions
Glénat.
❏ “Les 30 plus beaux
sentiers Chamina Ardè-
che”, Chamina édition
❏ “Les sentiers d’Émile
dans le Sud Ardèche, 25
promenades pour tous”,
Rando éditions
❏ “Les sentiers d’Émile
Du Rhône aux Gorges
de l’Ardèche, 12 prome-
nades pour tous”, Rando
éditions.
❏ “Ardèche, 10 itinérai-
res de randonnées dé-
taillés” Guides géologi-
ques, 2e édition

REPÈRES

■Préparer sa randonnée avant de 
partir
« Les balises, cela ne suffit pas toujours :
parfois, on peut quitter un sentier pour un
autre. Il faut bien observer où l’on est, et
se repérer à l’aide d’une carte et d’une
boussole ».

■Faire l’inventaire du sac-à-dos
« Il ne faut pas oublier d’apporter de
l’eau, un en-cas, un vêtement chaud au
cas où et une trousse de premier se-
cours »

■Avoir de bonnes chaussures
« Les cailloux sont nombreux en Ardè-
che. L’idéal, c’est de prendre des chaus-
sures à tige haute, qui tiennent bien la

cheville, avec des semelles en cram-
pons. Les tennis avec des semelles lis-
ses, c’est une porte ouverte à la chute ! »

Marie-Hélène, présidente du club des 
Randonneurs vivarois. Photo Le DL/S.G.

Trois conseils de Marie-Hélène Dubois, 
présidente des Randonneurs Vivarois

INFORMATIONS

■DIMANCHE
Service abonnement du 
Dauphiné Libéré
Numéro vert gratuit d’un
poste fixe de 7 heures à
13 heures, tous les jours sauf
le dimanche.
08 00 88 70 01.
LDLSRC@ledauphine.com.
Maison médicale du cen-
tre hospitalier
Permanences de garde de
consultation médicale : sa-
medi de 10 heures à 22 heu-
res, dimanche de 8 heures à
20 heures. L’entrée se fait
par les urgences. Appeler le
15 avant.
Commissariat de police
Rue Léon Rouveyrol
04 75 89 22 22.
Centre aquatique L’Hip-
pocampe
Piscine couverte quartier

Roqua de 9 heures à 13 heu-
res et de 14 h 30 à 17 h 30.
L’hippocampe :
09 70 59 07 00.
Composer le 15
Pour connaître le médecin et
le dentiste de garde jusqu’au
lendemain.
Centre hospitalier
14 avenue de Bellande.
04 75 35 60 60.
Gendarmerie
37 Route de Montélimar
04 75 35 03 68.

GARDES
Pharmacie de garde
Pharmacie Feit à Vals-les-
Bains de 9 heures à 12 heu-
res. Pour les urgences en de-
hors des heures d’ouverture,
se présenter au commissa-
riat muni de son ordonnance
médicale.
Dimanche 17 mars. Dimanche
30 juin. Dimanche 10 novembre.

UTILE

AUBENAS
■DIMANCHE 17 MARS
Messe
À 10 h 30, à l’église Saint-Lau-
rent d’Aubenas.
Église Évangélique
Culte à 10 heures, 2 avenue
de Cesenatico, quartier des
Oliviers.
Tous les dimanches.
Église Protestante Unie
Culte à 10 heures à la salle
Eva Bourrette à côté du Tem-
ple allée de la Guinguette à
Aubenas.
Dimanche Amitié
De 14 heures et 17 h 30 au
foyer municipal rue des Cor-
deliers. Ouvert à toute per-
sonne (Aubenas et autres
communes) qui désire pas-
ser le dimanche après-midi
en compagnie avec des jeux
de cartes, jeux de sociétés.
Tous les dimanches sauf en
juillet et en août.
Dimanche Amitié :
06 84 19 48 87.
Cercles d’éveil dans la Joie 
du Cœur
Danse autour du tambour,
temps de partage autour, entre
autres, des thèmes "la Vie est
simple, c’est la chose la plus
compliquée à comprendre" et
moment d’intégration dans le
silence.
Harmony terre ciel :
06 61 33 39 23.
8 Place De La Republique harmony-
terreciel@gmail.com.

■LUNDI 18 MARS
Secours Catholique
Ouvert à tous les lundis de
14 heures à 17 heures 23 rue

de Ferrières d’Aubenas.
Tous les lundis.
Pros du commerce et des servi-
ces
P’tits déj' gratuits lundi 18 mars de
9 heures à 11 heures sur le thème
"Pour une communication gagnan-
te". Échanges et informations sur
les stratégies de communication et
les outils à disposition des entre-
prises. En partenariat avec Agence
D. Inscriptions en ligne : http://
bit.Ly/pdj-cci
Cci ardèche :
04 75 36 17 04.
marWww. Ardeche. Cci. Fr.

Fnath
Permanence juridique : accueil
et renseignements de 9 heures
à 11 h 30 au centre Le Bournot.
Fnath Aubenas :
06 80 46 85 02.

Cours, éveils et initia-
tions à la danse
Cours tous publics de danse
contemporaine, barre au sol
ou modern’jazz. Première
séance offerte. Contempo-
rain adultes le lundi de
9 h 30 à 11 h 30, initiation
6-7 ans le mercredi de
9 heures à 9 h 45, éveil
4 mai ans le mercredi de
9 h 45 à 10 h 30. www. Le-
corpssubtil. Fr
Tous les lundis et mercredis jus-
qu’au mercredi 12 juin. Au Centre
socio-culturel Le Palabre, 6, rue
A. Seibel.
Association Le Corps Subtil :
06 72 50 47 93.
contact@lecorpssubtil.fr.
Université Populaire
Conférence sur "Aventure indus-
trielle : Le moulinage de Landes
à Chassiers" par Yves Morel,
agrégé de géographie lundi
18 mars, à 18 h 30, à l’Espace
Deydier de Pont d’Ucel.

AGENDA

A près avoir qualifié
l’actuel débat natio-

nal de « trop ficelé », Da-
niel Bastide, secrétaire du
parti communiste pour la
section Aubenas, a invité
les participants à aborder
quatre thèmes : les exi-
gences sociales, fiscales,
démocratiques et environ-
nementales. 

Il était le maître du
temps en annonçant que
30 minutes seraient con-
sacrées à chaque thème,
tandis que Bruno Fargier,
responsable de la section
Aubenas, prenait note des
propositions prononcées
pour les envoyer aux res-
ponsables polit iques ;
préfecture et parlementai-

res. 
Il a fallu du temps aux

participants (une trentai-
ne de personnes) avant de
s’élancer dans des propo-
sitions, où tout le monde
semblait d’accord. Puis à
grands coups de « cama-
rades » et d’appels par le
prénom, les langues se
sont déliées. De l’augmen-
tation des salaires à la
proposition de mettre tou-
tes les élections à la pro-
portionnelle intégrale en
passant par la taxation
des clubs de foot qui ne
paient pas leurs impôts en
France, les participants se
sont accordés sur l’éradi-
cation du capitalisme.

Maryline CHALON

Une trentaine de personnes est venue émettre ses 
propositions, rédigées par Bruno Fargier, responsable de la 
section Aubenas. Photo Le DL

AUBENAS  Le parti communiste a organisé sa propre réunion vendredi 15 mars au Pôle de Services

Grand débat : « C’est le capitalisme 
qu’il faut éradiquer »

Le Navire proposera un ciné-goûter ce mer-
credi 20 mars à 15 heures autour des “Ri-
tournelles de la chouette”. Un programme
franco-belge regroupant cinq courts-métra-
ges d’animations pour les enfants (à décou-
vrir à partir de 4 ans). La projection sera
suivie d’un goûter en partenariat avec la
Biocoop d’Aubenas et La Goutte de Blé. Tarif
unique : 5 euros. Renseignements au
04 75 37 02 46.

Le lycée Marcel-Gimond a encore répondu présent à la
Journée nationale de l’Audition, jeudi 14 mars, comme
partenaire officiel. Le but était de conseiller les adoles-
cents afin qu’ils conservent leur capital auditif. 55 %
d’entre eux disent ressentir ou avoir ressenti des
acouphènes. À son stand, Michel Enjolras, infirmier con-
seiller de santé à Gimond, donnait des conseils, de la
documentation, des protections auditives et proposait
des audiogrammes de dépistage sur rendez-vous.

AUBENAS
La Journée nationale de l’audition
au lycée Marcel-Gimond

AUBENAS/CINÉ-GOÛTER
Cinq courts-métrages
à découvrir le 20 mars

“Ritournelles de la chouette”.
Tout comme l’an passé, des enseignants ont proposé un moment 
musical. Le DL/G.B.
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Le Lycée Marcel-
Gimond à Aubenas 
(07) a encore 
répondu présent à 
la Journée Nationale 
de l’Audition. Le but 
était de conseiller 

les adolescents afin qu’ils conservent leur capital 
auditif. À son stand, un infirmier donnait des 
conseils, de la documentation, des protections 
auditives et proposait des audiogrammes de 
dépistage sur rendez-vous.

Falaise et son pays LES NOUVELLES DE FALAISE
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 ■Potigny

Dernières vacances 
pour dire adieu à la MJC

Les travaux de démolition de 
la Maison des jeunes et de la 
culture sont annoncés pour le 
mois de mai. Les vacances de 
printemps seront les dernières 
dans la structure plus que cin-
quantenaire. Selon les informa-
tions données lors du conseil 
municipal de jeudi dernier, « les 
enfants profiteront de la nou-
velle Maison des Loisirs aux 
grandes vacances 2020 ».

Le directeur, Guillaume Mar-
tin, et les animateurs proposent 
un programme festif pour fê-
ter le départ. « La première 
semaine est intitulée Vive le 
Printemps », souligne le direc-
teur. Les ateliers et animations 
seront articulés autour de l’arri-
vée des beaux jours. Les petits 
vacanciers tiendront conseil dès 
le lundi pour préparer et gérer 
leur emploi du temps et le projet 
enfants.

En deuxième semaine, les 
habitués retrouveront le projet 

« anim », les journées festives 
et diverses animations. « Nous 
consacrerons le jeudi à l’adieu 
à la structure », explique le di-
recteur. « Tous les enfants sont 
invités à une grande nuitée 
de départ  ». Les volontaires 
pourront dormir dans les locaux 
après avoir dansé et participé 
aux jeux de société.

Selon les dernières informa-
tions, les séjours d’été seraient 
délocalisés à l’école et à la salle 
multi-activités d’Ussy.

 ■Pratique. Séjour de 
printemps du 8 au 19 avril. 
Places limitées. Accueil dès 
7 h 30 jusqu’à 18 h. Tari-
fication modulée selon le 
quotient familial. Horaires 
modulables, repas pos-
sibles. Renseignements à la 
MJC du lundi au vendredi 
de 14 à 17 h. Téléphone : 
02.31.90.85.68 ou mjc.poti-
gny@orange.fr

À chaque période de vacances, les enfants viennent en nombre 
profiter de l’accueil et des animations offertes par la Maison 
des jeunes et de la culture.

Les collégiens sensibilisés 
aux risques auditifs

Dernièrement, les classes de 
3e du collège Pierre et Marie 
Curie à Potigny ont participé à 
la 22e édition de la journée na-
tionale de l’audition créée par 
l’association JNA.

Sous la conduite de 2 profes-
seures, Sophie Brassart (physique 
chimie) et Émilie Lelion (éduca-

tion musicale), les collégiens se 
sont sensibilisés aux risques audi-
tifs. « Nous relayons l’action 
JNA », explique les 2 collègues. 
« L’audition est l’un des élé-
ments essentiels à l’équilibre 
de vie et de la santé ».

Pour appuyer la portée de 
cette réunion, les élèves plei-

nement impliqués dans cette 
action ont reçu des « kits de 
documents d’informations ». 
Les élèves auront l’opportunité 
de présenter leurs travaux à l’oral 
du brevet des collèges. Ce lien 
entre « l’oreille et la santé » fait 
partie d’un EPI (enseignement 
pratique interdisciplinaire).

L’audition n’a plus de secret pour les collégiens de Pierre et Marie Curie.

Conseil municipal : une étude 
pour revitaliser la commune
Réuni jeudi dernier, le 
conseil municipal de Poti-
gny sous la présidence de 
Gérard Kepa aborde plu-
sieurs dossiers et notam-
ment la commande d’une 
étude de revitalisation de 
la commune.

Revitaliser quoi et comment. 
C’est le but de la mission confiée 
au cabinet Nis (Neill ingénierie 
service) spécialisé en urbanisme, 
environnement et aménage-
ment. En partenariat avec la 
commune qui « préconisera 
certaines priorités », l’interve-
nant proposera un plan de faisa-
bilité. « Cette étude concerne 
plus l’entrée Nord », explique 
Gérard Kepa. « C’est dans cette 
partie que nous voulons im-
planter la maison médicale et 
deux emplacements commer-
ciaux ». Ce projet n’est pas figé 
sur un secteur. «  Il concerne 
toute la commune ».

Devenir 
« village étape »

Après une première demande 
refusée «  faute d’héberge-
ments  », Gérard Kepa vient 
de postuler une deuxième fois 
pour devenir « village étape. 
Je veux connaître exactement 
les conditions qu’il faut pour 
mettre en place ce label ».

Par ailleurs, l’aménagement 
du Point info 14 est en cours. 
Le coût estimé est de 79 000 €, 
subventionné à 70 %. Le lourd 

dossier de l’école se met en 
place. Les entreprises répondent 
à l’appel d’offres. Sur 17 lots, 16 
sont maintenant pourvus.

« Nous venons de recevoir 
le permis de construire de 
la maison des loisirs. L’appel 
d’offres est lancé en fin de 
mois par l’architecte », indique 

le premier magistrat. Le montant 
des travaux est de 1 200 000 €. 
La subvention des collectivités 
est de 813 000 €. « Il faut que 
la nouvelle structure soit opé-
rationnelle pour les grandes 
vacances 2 020 ».

Concernant les panneaux 
photovoltaïques, la municipalité 

potignaise transfère la « compé-
tence énergie renouvelable » 
au SDEC (Syndicat départemen-
tal d’énergies du Calvados). 
Celui-ci prendra en charge l’en-
tretien et le suivi des panneaux 
photovoltaïques qui équiperont 
le toit du préau et de la cantine 
de la nouvelle école primaire.

Le côté nord de la commune fait partie du projet de revitalisation.

Les classes de 3e 
du collège Pierre 
et Marie Curie à 
Potigny ont participé 
à la 22e édition de la 
JNA. Les collégiens 
ont été sensibilisés 
aux risques auditifs.

A u nombre de cinq, ils sont
d’une importance vitale.
L’odorat, le toucher, le goût,

la vue et enfin l’ouïe sont les sens
du corps humain qui nous servent
de guides. Lorsqu’on est amputé de
l’un d’eux et que le handicap fait
son apparition, la vie n’est plus du
tout lamême.
Ce jeudi, c’est l’ouïe qui étaitmise à
l’honneur avec la Journée nationale
de l’audition.Une opération de pré-
vention à laquelle le lycée de la
Plaine apris part. " Cette action s’ins-
crit dans le cadre du comité d’éduca-
tion à la santé et de citoyenneté
(CESC). Nous sommes très fiers d’y
participer car le lycée du Fium’Orbu
est le seul de Corse à s’être position-
né ", a expliqué le CPE, Dominique
Susini. Au niveau national, 124
autres établissements se sont impli-
qués. Les élèves des classes de pre-
mière S, ES, L et STMG ont assisté à
une conférence. " Nous avons orga-
nisé cette session car vous êtes un pu-
blic qu’il faut sensibiliser à l’impor-

tance de conserver le plus longtemps
possible ces cinq sens et l’audition
en fait partie", a insisté devant eux
la proviseure Josiane Poggi-Raffalli.

La jeunesse
particulièrement exposée

Pour l’occasion, deux profession-
nels de santé avaient répondu pré-
sent. Le Dr Arnaud, ORL à Por-
to-Vecchio, et Régis Franceschi, au-
dioprothésiste à Ghisunaccia, coa-
nimaient la conférence. Deux
hommes aux métiers complémen-
taires qui ont insisté sur la nécessi-
té de prendre soin de son ouïe.
"C’est très bien d’expliquer ça de-
vant des lycéens car la jeunesse a
plus d’outils pour changer son com-
portement", analyse le docteur Ar-
naud. "C’est unproblème qui est aus-
si passionnant que préoccupant. On
le constate chaque année, le nombre
de personnes gênées par des pro-
blèmes de surdité est en constante
hausse", a renchéri Régis Frances-

chi.
Une question de santé qui a égale-
ment de lourdes répercussions au
plan économique. Car si les pro-
thèses auditives sont actuellement
remboursées par la Sécu, l’augmen-
tation du nombre de bénéficiaires
pourrait compliquer la donne.
Les lycéens présents étaient bien
plus sensibles aux conseils liés à
l’écoute de la musique. Car à
l’heure de Deezer, Apple Music et
Spotify, c’est unpeu elle qui rythme
la vie des ados. "N’utilisez surtout
pas les écouteurs que l’on vous
donne gratuitement avec vos télé-
phones portables ! C’est de la mau-
vaise qualité et vous serez obligés de
venirme voir dans 30 ans !", a ironi-
sé Régis Franceschi qui, avec son
acolyte du jour, a réussi à captiver
l’attention des élèves, malgré les
nombreusesmises en garde qui ont
émaillé ses propos. Elvis, un des
élèves qui ont assisté à cette confé-
rence, en témoigne. " C’était unmo-
ment très sympathique d’autant

plus qu’il s’agit d’un sujet particuliè-
rement important". Un sentiment
partagé par sa camaradeMaëva. "Je
me suis sentie concernée parce que
j’écoute beaucoup demusique et pas
forcément de la meilleure des ma-

nières. Leurs conseils me permet-
tront de changer de comportement."
C’était l’objectif de cette journée.
De toute évidence, les conféren-
ciers ont réussi à se faire ... en-
tendre. MAX DESGOUTTE

Problèmes auditifs:mieux
vaut prévenir que guérir
Seul établissement enCorse à s’associer à la journéenationale de l’audition, le lycéede laPlaine a accueilli
vendredi leDrArnaud,ORLàPorto-Vecchio, et Régis Franceschi, audioprothésiste àGhisunaccia

Le Dr Arnaud, ORL à Porto-Vecchio,
animait la conférence.

ÉVÉNEMENTS
Électionmunicipalepartielle
demainàTox
C’est demain, dimanche 17mars,
que les 173 électrices et électeurs
inscrits sur les listes de la com-
mune de Tox sont convoqués pour
procéder à l’élection de deux
membres du conseil municipal.
Ce scrutin partiel complémentaire
fait suite au décès dumaire Al-
phonse Raffalli, survenu le 19 jan-

vier dernier, et à celui de Jean-Claude
Bereni également disparu en cours de
mandat. Le conseil municipal devant
être au complet pour désigner son
nouveaumaire, il convient de procé-
der à cette élection.
Quatre candidatures ont été déposées
en sous-préfecture de Corte avant la
date limite, fixée au 28 février.
Dani Garans et Stéphane Lanfranchi,
soutenus par lamajorité municipale,
ont déposé une liste commune.
Jules-François Durastanti et Jules Ber-
nard Filippi ont quant à eux fait acte
de candidatures individuelles.
Le conseil municipal de Tox, actuelle-
ment présidé par le premier adjoint
Pascal Chessa, comporte sept
membres.
Si les deux sièges vacants n’étaient

pas pourvus demain soir, il sera procé-
dé à un second tour le dimanche 24
mars. Le cas échéant, les candidatures
devront être déposées avant lemardi
19mars, à 18 heures.

I.V.

Rencontrespour l’emploimardi
àGhisunaccia
Elles reviennent chaque année. Les
Rencontres pour l’emploi (RPE) 2019,
soit les XIXe du nom, organisées par la
chambre de commerce et d’industrie

de Bastia et de la Haute-Corse, Pôle
Emploi et l’Adec, auront lieumardi
prochain, de 9 heures à 13 heures,
dans la salle des fêtes de Ghisunaccia.
Rappelons que ces journées, ouvertes
à tous, visent àmettre en relation di-
recte demandeurs d’emploi et chefs
d’entreprise en phase de recrutement.
Un espace réservé à la création d’en-
treprise et des ateliers sont également
disponibles sur place.
Rendez-vous donc lemardi 14mars, à
partir de 9 heures. I.V.

Dans le cadre de la 22e journée nationale de l’audition, une enquête
JNA-Ifop a été réalisée auprès d’unmillier de personnes âgées de
15ans et plus. Cette enquête visait notamment à évaluer la place de
l’audition dans l’hygiène de vie des Français. Si pour eux le fait de
bien entendre agit sur le moral (86%), l’humeur (84%), le dynamisme
(81%), l’état de stress (78%), l’état de fatigue et de lassitude (76%), les
performances intellectuelles (74%) et la qualité du sommeil (54%),
ces pourcentages sont sensiblementmoins élevés chez les 15-17 ans.
Des résultats qui prouvent une faible sensibilisation des ados sur l’im-
portance de l’audition pour la santé et la vie sociale. Plus inquiétant
encore, les acouphènes, qui touchent 48% de la population, ont consi-
dérablement augmenté chez les plus jeunes, passant de 56% à 65%
chez les 15-17 ans et de 49% à 59% chez les 18-24 ans. I.V.

Les élèves des classes de première du lycée de la Plaine ont suivi avec beaucoup d’attention, les interventions des deux
professionnels de santé. / PHOTOS M.D.

CULTURE

Festival
descinémas
duMaghreb
Le festival des cinémas
duMaghreb, qui s’est
ouvert hier soir dans la
salle Cardiccia deMi-
gliacciaru, se poursui-
vra aujourd’hui et de-
main. Aujourd’hui, à 15
heures, 16 heures et 17
h 15,Mémoires d’émi-
grés, l’héritage algérien,
documentaire en trois
parties de Yasmina Ben-
guigui ; à 18 h 15 Piazza
mora, documentaire de
SylvaineDampierre;
à 20 h 30,Nefta football
club, court-métrage
d’Yves Piat suivi de
Good luck Algeria, fic-
tion de Farid Bentou-
mi. En présence deDi-
dier Rey. Buffet à 19 h
30, sur réservation.

Demain, à 16 heures Baba
Noël, court-métrage de
WaidMattar suivi de La ré-
volution des femmes, un
siècle de féminisme arabe,

documentaire de Feriel
BenMamhoud; à 17 h 30
Des figues en avril docu-
mentaire deNadir Den-
dounesuivi de Roujoula,
court-métrage d’Iias El Fa-
ris ; à 20 h 30,Né quelque
part, fiction deMohamed
Hamidi. Buffet (sur réserva-
tion)à 19 h 15.

DIVERTISSEMENTS

Soiréecorse
àPrunelli village
Soirée corse ce soir à partir
de 20 heures.

Lotodemain
àGhisunaccia
Demain à 14 heures, l’asso-
ciation Pieghje emuntagne
propose un loto à la salle
des fêtes de Ghisunaccia.

Concoursderami
àAleria
Le Football club de
l’Oriente organise un conc-
cours de rami ce soir à par-
tir de 19 h 30, à lamaison
des associations d’Aleria.
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Les 17-24 ans endanger

Régis Franceschi, audioprothésiste à
Ghisunaccia, coanimait la rencontre.
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A l’occasion de la 
Journée Nationale 
de l’Audition, un médecin 
ORL et un audioprothésiste 
ont coanimé une conférence 
dans le Lycée de la Plaine 
à Prunelli Di Fiumorbu 
en Corse (20). Les deux 
professionnels ont insisté sur 
la nécessité de prendre soin 
de son ouïe.

A u nombre de cinq, ils sont
d’une importance vitale.
L’odorat, le toucher, le goût,

la vue et enfin l’ouïe sont les sens
du corps humain qui nous servent
de guides. Lorsqu’on est amputé de
l’un d’eux et que le handicap fait
son apparition, la vie n’est plus du
tout lamême.
Ce jeudi, c’est l’ouïe qui étaitmise à
l’honneur avec la Journée nationale
de l’audition.Une opération de pré-
vention à laquelle le lycée de la
Plaine apris part. " Cette action s’ins-
crit dans le cadre du comité d’éduca-
tion à la santé et de citoyenneté
(CESC). Nous sommes très fiers d’y
participer car le lycée du Fium’Orbu
est le seul de Corse à s’être position-
né ", a expliqué le CPE, Dominique
Susini. Au niveau national, 124
autres établissements se sont impli-
qués. Les élèves des classes de pre-
mière S, ES, L et STMG ont assisté à
une conférence. " Nous avons orga-
nisé cette session car vous êtes un pu-
blic qu’il faut sensibiliser à l’impor-

tance de conserver le plus longtemps
possible ces cinq sens et l’audition
en fait partie", a insisté devant eux
la proviseure Josiane Poggi-Raffalli.

La jeunesse
particulièrement exposée

Pour l’occasion, deux profession-
nels de santé avaient répondu pré-
sent. Le Dr Arnaud, ORL à Por-
to-Vecchio, et Régis Franceschi, au-
dioprothésiste à Ghisunaccia, coa-
nimaient la conférence. Deux
hommes aux métiers complémen-
taires qui ont insisté sur la nécessi-
té de prendre soin de son ouïe.
"C’est très bien d’expliquer ça de-
vant des lycéens car la jeunesse a
plus d’outils pour changer son com-
portement", analyse le docteur Ar-
naud. "C’est unproblème qui est aus-
si passionnant que préoccupant. On
le constate chaque année, le nombre
de personnes gênées par des pro-
blèmes de surdité est en constante
hausse", a renchéri Régis Frances-

chi.
Une question de santé qui a égale-
ment de lourdes répercussions au
plan économique. Car si les pro-
thèses auditives sont actuellement
remboursées par la Sécu, l’augmen-
tation du nombre de bénéficiaires
pourrait compliquer la donne.
Les lycéens présents étaient bien
plus sensibles aux conseils liés à
l’écoute de la musique. Car à
l’heure de Deezer, Apple Music et
Spotify, c’est unpeu elle qui rythme
la vie des ados. "N’utilisez surtout
pas les écouteurs que l’on vous
donne gratuitement avec vos télé-
phones portables ! C’est de la mau-
vaise qualité et vous serez obligés de
venirme voir dans 30 ans !", a ironi-
sé Régis Franceschi qui, avec son
acolyte du jour, a réussi à captiver
l’attention des élèves, malgré les
nombreusesmises en garde qui ont
émaillé ses propos. Elvis, un des
élèves qui ont assisté à cette confé-
rence, en témoigne. " C’était unmo-
ment très sympathique d’autant

plus qu’il s’agit d’un sujet particuliè-
rement important". Un sentiment
partagé par sa camaradeMaëva. "Je
me suis sentie concernée parce que
j’écoute beaucoup demusique et pas
forcément de la meilleure des ma-

nières. Leurs conseils me permet-
tront de changer de comportement."
C’était l’objectif de cette journée.
De toute évidence, les conféren-
ciers ont réussi à se faire ... en-
tendre. MAX DESGOUTTE
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prochain, de 9 heures à 13 heures,
dans la salle des fêtes de Ghisunaccia.
Rappelons que ces journées, ouvertes
à tous, visent àmettre en relation di-
recte demandeurs d’emploi et chefs
d’entreprise en phase de recrutement.
Un espace réservé à la création d’en-
treprise et des ateliers sont également
disponibles sur place.
Rendez-vous donc lemardi 14mars, à
partir de 9 heures. I.V.

Dans le cadre de la 22e journée nationale de l’audition, une enquête
JNA-Ifop a été réalisée auprès d’unmillier de personnes âgées de
15ans et plus. Cette enquête visait notamment à évaluer la place de
l’audition dans l’hygiène de vie des Français. Si pour eux le fait de
bien entendre agit sur le moral (86%), l’humeur (84%), le dynamisme
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H abituellement, Isabelle Wal-
fard, professeur de musique, 
sensibilise ses élèves aux 
dangers des expositions 
sonores. Mais cette année, 
avec sa collègue, Barbara 

David, professeur de SVT, elle a décidé 
de franchir un nouveau pas. Ces ensei-
gnantes se sont inscrites dans une cam-
pagne réalisée sous le haut patronage de 
trois ministères et dont le point d’orgue 
est la Journée nationale de l’audition, 
organisée jeudi 14 mars.
L’association « Journée nationale de 
l’audition » a expédié un grand carton 
rempli de petits guides d’information et 
de prévention. Ce petit guide comprend 
des témoignages, des informations 
pratiques, des astuces pour réduire le 
risque auditif. Deux grandes affiches 
accompagnaient ces guides, ainsi qu’un 
DVD à utiliser en classe et des bouchons 
d’oreilles qui ont été offerts aux collé-
giens.

DEUX ÉLÈVES 
AVEC UN APPAREIL AUDITIF

Il y a près de trois semaines, les 22 élèves 
de 5e A ont préparé un petit spectacle, 
sous la forme de saynètes. L’accent a 
alors été mis sur l’impact des niveaux 

sonores trop élevés, en écoutant la 
musique notamment. Jeudi 14 mars, 
ils ont eu le plaisir de présenter cette 
mini-représentation en salle de musique 
devant 25 élèves de 6e E. Ensemble, ils 
ont découvert la nécessité de se protéger, 
à l’aide de casques anti-bruit ou de bou-

chons. « Ceci était d’autant plus impor-
tant que nous avons deux élèves de 6e 
qui possèdent un appareil auditif précise 
Isabelle Walfard. Et je viens d’apprendre 
qu’il y aurait une cinquantaine de collé-
giens dans l’Aisne qui en sont également 
équipés. »

La professeur de musique a poussé le 
bouchon un peu plus loin en amenant 
un sonomètre. Ses élèves l’ont utilisé 
afin d’effectuer des relevés sonores en 
différents endroits de l’établissement 
comme dans la cours de récréation 
(entre 90 et 100 dB), les couloirs (90 dB 
lorsque la sonnerie retentit), une salle 
d’examen (40 dB), une salle de classe lors 
d’une séance de travail (70 dB), et même 
dans le bureau de la principale, Béatrice 
Caramel. Les collégiens s’apprêtent dé-
sormais à établir une échelle des niveaux 
sonores enregistrés, laquelle devrait être 
exposée dans le hall.

AUCUNE RÉGÉNÉRATION  
POSSIBLE

Près d’un quart des élèves de 5e A et de 6e 
E ont avoué, lors de cette Journée natio-
nale de l’audition, qu’ils s’endorment 
régulièrement avec leurs écouteurs sur 
les oreilles. « Il ne faut plus jamais le faire 
! » a martelé Isabelle Walfard. Rappelons 
que les cellules sensorielles de l’oreille 
sont peu nombreuses, de l’ordre de 15 
000 par oreille à la naissance, qu’elles 
sont fragiles, peuvent être détériorées et 
surtout qu’elles ne se régénèrent pas !

Benoît Taquet

« NOS OREILLES, ON Y TIENT ! »
Journée de l’audition, au collège Georges Cobast

SANTÉ Isabelle Walfard, professeur de musique, et Barbara David, professeur de SVT, ont organisé 
avec leurs élèves plusieurs actions sur le thème de la santé auditive.

Les 22 élèves de 5eA ont préparé un petit spectacle sur le thème de la prévention 
devant des élèves de 6e. 

Q uarante-huit élèves de 4e 
et de 3e du collège Cobast 
viennent d’effectuer un ex-
cellent et inoubliable séjour 
en Angleterre. Accompa-
gnés de la responsable du 

voyage, Cécile Lequeux (professeur des 
écoles, enseignant l’anglais en SEGPA), 
mais aussi de trois autres professeurs 
d’anglais, Myriam Menard, Claire 
Bouloy et Catherine Borgniet, ces col-
légiens ont été visiblement enchantés. 
La séance d’initiation au cricket au Kent 
county cricket club de Canterbury, ou 
encore la visite du musée Tussauds (avec 
« Star wars expérience et Marvel 4D 
movie ») leur ont bien plu. De même 
l’hébergement en familles hôtesses. 
« C’était une vraie immersion et une bonne 
occasion d’écouter des personnes parler 
en anglais se réjouit Cécile Lequeux. Ce 
séjour leur a offert également une ouverture 
culturelle, d’autant plus intéressante que le 
collège est en Réseau d’éducation priori-
taire (REP), et une occasion d’apprendre le 
vivre ensemble. »
Au programme figurait aussi une croi-
sière sur la Tamise, jusqu’à Greenwich 
Pier, profitant d’excellentes conditions 
météo. A Londres, les élèves ont aimé 
les quartiers libres qui leur ont permis 
d’acheter de petits souvenirs pour leurs 
proches. « Et ils ont ainsi appris que l’an-

glais sert à quelque chose » précise Cécile 
Lequeux. « Beaucoup nous ont dit qu’ils 
aimeraient y retourner. Cela leur a donné 
envie de voyager ajoute-t-elle. C’était 
vraiment bien ! Et nous sommes prêts à 
renouveler ce voyage l’an prochain. » En 

attendant, les 3 élèves de 3e SEGPA qui 
faisaient partie du voyage présenteront 
un exposé sur Londres qu’ils ont réalisé 
lors des portes ouvertes qui auront lieu 
samedi 30 mars, de 8 h 30 à 11 h 45. 
Début juillet, des élèves de 4e et de 3e 

partiront en Espagne. D’autres iront à 
Versailles, tandis qu’une classe d’eau 
transplantée à Blangy sera organisée en 
mai. Encore d’excellents moments en 
perspective...

Benoît Taquet

LE CRICKET À CANTERBURY : GÉNIAL !
48 collégiens font un séjour de 4 jours en Angleterre

EDUCATION Du 12 au 15 mars, 48 élèves de 4e et de 3e du collège Georges Cobast ont réalisé de 
superbes visites en Angleterre. Avec de belles surprises à la clé.

Lors de ce séjour, les élèves ont notamment visité le Natural history museum, le National maritime museum de Greenwich.
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L e noyau dur de la MJC est
dans les starting-blocks !

Les bénévoles règlent les der-
niers détails de la 21e édition
de la Marbichonne, manifesta-
tion sportive VTT et marche
réputée dans la région et au-de-

là des frontières. Les bénévoles
peaufinent les derniers détails.
Tous les pôles sont passés en
revue : l’accueil, la restaura-
tion, le balisage et sécurité, la
logistique, les parkings, les ins-
criptions etc. Les équipes sont
constituées.

Les consignes
La marche à suivre est déve-

loppée, les explications et con-
signes ont été précisées. Il reste
à espérer que la météo offrira
un temps ensoleillé. Inscrip-

tions 6 € pour tous les par-
cours, 4 € pour les licenciés ;
gratuit pour les enfants de
l’école cyclo. Départs de 7 h 30
à 10 h au centre socioculturel.

Les inscriptions et réserva-
tions pour les repas (lasagnes-
fromage-dessert pour 10 €)
sont possibles sur www.lamar-
bichonne.fr ou sur place avant
10 h.

Contact : Philippe Guerlot, Tél.
06.81.25.36.84 ou Daniel Ota-
va, Tél. 06.75.56.85.12.

Le noyau dur de la MJC : (de gauche à droite) Philippe Guerlot, Olivia Fouquenval, Eric Schmitt, 
Daniel Maxant le président, Nathalie Gravejat et Daniel Otava. Photo ER

MARBACHE  Loisirs

La 21e édition de la 
Marbichonne se prépare !

La 21e édition de la Marbi-
chonne se peaufine. La 
marche à suivre pour cet-
te manifestation sportive 
VTT et marche, a été don-
née par les bénévoles 
réunis récemment.

Pour la première fois, l’as-
sociation familiale organi-
sait un rallye pour les en-
f a n t s ,  q u i  s o n t  v e n u s
nombreux (une soixantai-
ne), accompagnés de pa-
rents ou non.

Départ de la salle des fêtes.
Un plan du circuit était re-
mis, ainsi qu’un question-
naire en 10 points. Au re-
tour, les questionnaires
étaient corrigés, et (tous) les
enfants ont reçu des œufs

en chocolat. Après cette
longue marche qui passait
par la rue de la Levée, le
chemin Blanc, la Grande
Ruelle…, beaucoup ont ap-
précié les crêpes et gaufres
préparées par les bénévoles
de l’A.F.

Commentaire unanime
des participants : « C’était
super ». Et pour beaucoup :
« On a pu découvrir le patri-
moine du village qu’on ne
connaissait pas ».

Correction des questionnaires au retour. Photo ER

LAY-SAINT-CHRISTOPHE  Initiative

Un rallye pour découvrir 
le patrimoine du village

Depuis plusieurs années, le
collège Jean-Lurçat profite de
la Journée nationale de l’audi-
tion pour s’impliquer dans la
démarche de prévention des
risques auditifs.

Bénéficiant des documents
mis à disposition par l’asso-
ciation « Journée nationale
de l’audition » pour sensibili-
ser les publics, Pascal Barto-
sik, professeur d’arts plasti-

ques dans l’établissement,
sensibilise les adolescents sur
l’importance et la fragilité de
cette capacité sensorielle
« afin de ne pas rester exclusi-
vement sur une information
désincarnée, toute une dé-
marche de sensibilisation à la
vie avec ce handicap est ve-
nue apporter une dimension
humaine à cette action de pré-
vention ».

Chaque année les collégiens sont sensibilisés sur la fragilité de 
l’audition. Photo ER

FROUARD  Association

Audition, prévention 
au collège Jean-Lurçat

La classe de CM1 de Patricia
Derulles, enseignante à Jean-
Moulin, axe son projet de classe
sur les institutions nationales et a
invité différents représentants de
ces dernières, députée, sénateur, 
préfet, ainsi que l’armée pour 
l’aspect militaire. Caroline Fiat, 
députée, comme Olivier Jacquin 
sénateur, avaient promis une in-

vitation pour visiter leurs institu-
tions respectives à Paris. Promes-
se tenue, vendredi, la classe, 
entourée de Bernard Vergance, 
maire, Martine Schreiber et Pa-
trice Léonard, adjoints, ainsi que
les membres du Souvenir Fran-
çais présidé par Barnard Munch,
ont pris la direction de la capita-
le. Au sénat, ils ont été menés 

dans l’institution et, moment
unique, étaient dans la peau de 
sénateurs menant un débat, pour
un examen de projet de loi pro-
posé par un ministre. Chacun 
occupant une place dans l’hémi-
cycle. L’après-midi un guide leur 
a fait découvrir l’Assemblée na-
tionale, Mme Fiat étant retenue 
dans sa circonscription.

Photo-souvenir devant le Sénat. Photo ER

CHAMPIGNEULLES  Vie scolaire

Jean-Moulin entre Assemblée et Sénat

Depuis plusieurs années, le collège Jean-
Lurçat à Frouard (54) profite de la Journée 
Nationale de l’Audition pour s’impliquer 
dans la démarche de prévention des risques 
auditifs. Le professeur d’arts plastiques 
s’est appuyé sur les documents JNA pour 
sensibiliser les adolescents sur l’importance 
et la fragilité de l’audition.
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25 maisons de retraite, résidences service, EHPAD et CCAS ont 
participé à la Journée Nationale de l’Audition 2019. 

Les Maisons de retraite, Résidences 
service, EHPAD et CCAS

Les Villes, Collectivités et MDPH...
17 villes, collectivités et MDPH se sont associées à la Campagne : Préfécture de l’Aude 
(11), La Ciotat (13), Martigues (13), Quimper (29), Saint Martin d’Hères (38), Premery 
(58), Lille (59), Conseil Départemental du Bas-Rhin (67), Ecully (69), Aix-Les-Bains 
(73), Chelles (77), Fontenay Le Fleury (78), Conseil Départemental de Seine Saint 
Denis (93), Créteil (94), Cergy Pontoise (95), Enghien Les Bains (95), Les Abymes 
(97 - La Guadeloupe), ainsi que les MDPH d”Eure et Loire (28) et Indre et Loire (37).

Les Sophrologues
42 sophrologues nous ont rejoint pour mettre en avant les 
différentes manières de supporter les troubles de l’audition.

Vernon LE DÉMOCRATE
JEUDI 21 MARS 2019 

actu.fr/le-democrate-vernonnais 21

CommerCe. Rebecca Lingerie 
dans le top 100

Une jolie récompense pour la boutique Rebecca linge-
rie, située rue Saint-Jacques, à Vernon. Sandrine Letort 
a décroché pour la deuxième année consécutive, le pri-
vilège de figurer dans le classement des cent meilleurs 
commerces de lingerie en France. Sélectionnée parmi 300 
boutiques, la commerçante a le sourire en évoquant une 
reconnaissance de la profession : « Le concours est orga-
nisé par le magazine spécialisé Intima. Ce sont les repré-
sentants des marques qui proposent les magasins. Nous 
sommes prévenus de notre sélection par téléphone  ». 
Déjà dans le top 100 l’an dernier, elle voit encore une 
fois son travail récompensé. «  Cela fait toujours plaisir 
d’être reconnue par les spécialistes et c’est flatteur pour 
mes clients ». Un prix mérité pour celle qui s’attache à 
offrir depuis 2010 un service sur-mesure. En janvier der-
nier, c’est à Paris, Pavillon Gabriel, qu’elle a reçu sa ré-
compense au cours d’une soirée de Gala. Un prix mérité 
pour celle qui s’attache à offrir depuis 2010 un service 
sur-mesure dans sa boutique.

musique. Le conservatoire 
séduit le public

Les deux salles de l’espace 
Philippe Auguste résonnaient 
de musique samedi après-midi. 
Le public - famille et amis - était 
au rendez-vous. Dans la salle 
Vikings, les jeunes - et moins 
jeunes -  percussionnistes ont 
présenté un travail plein d’hu-
mour et de grande qualité sous 
la houlette de leur  professeur 
Bernard Heulin. Il y avait là des 
cajons du Pérou, des marimbas, 
des xylophones, des caisses 
claires et des grosses caisses, 
des dongos, des glockenspiele, 
bien sûr des batteries et même 
des saxophones puisque la classe 
de Marielle Tupin, professeure 
de saxophone, était invitée à se 
joindre aux percussions. Pendant 
plus d’une heure, les rythmes 
les plus endiablés se sont suc-
cédé pour le plus grand plaisir 
du public venu très nombreux. 
En traversant le grand couloir 

de l’espace Philippe-Auguste, 
c’est une tout autre atmosphère 
qui règne dans la salle Mau-
bert. Pour la huitième année, 
Laurence Maufroy, professeur 
de guitare du conservatoire, 
organisait avec brio le concert 
«Musique en famille». Des fra-
tries ou bien des parents avec 
leurs enfants offraient au public 
un répertoire varié et riche. Du 
Blues, mais aussi Schumann, 
Offenbach, Chopin ont permis 
au public et notamment aux rési-
dants de la maison de retraite 
Korian, de passer un excellent 
moment qui s’est terminé par 
un verre offert par l’association 
des parents d’élèves du conser-
vatoire. 

 ■Prochain spectacle : 
concert et lecture d’Apol-
linaire, samedi 23 mars, 
gratuit, sur réservation au 
02 32 64 53 06.

En haut : Ihsan et Azra, Armand et Virgile. En bas : Aliocha  
et Daphné, les percussionnistes. 

100 personnes testées. 
Les oreilles au cœur de la santé
Jeudi dernier, s’est dérou-
lée la 22e journée Natio-
nale de l’audition. Pour 
l’occasion, le Centre com-
munal d’action sociale 
(CCAS) et l’association 
Surdi 84 proposaient une 
campagne de sensibi-
lisation. Soixante-trois 
personnes ont été testées.

Accueillies dans la salle des 
mariages de la mairie de Ver-
non par Valérie Davy, présidente 
de Surdi84 et Florence Turpin 
coordinatrice au CCAS, près de 
100 personnes ont profité d’un 
contrôle gratuit ou de conseils 
et d’une sensibilisation sur l’im-
portance de la santé auditive 
comme facteur clé de la santé. 

indicateur de santé
« Quand on n’entend pas, 

on s’isole, explique Valérie Davy. 
La personne malentendante 
peut souffrir de dépression ». 
Même constat chez les audio-
prothésistes partenaires présents 
Audi-santé et Amplifon qui pro-
posent tout au long de l’année 

de venir tester gratuitement son 
audition « qui fait désormais 
partie des marqueurs positifs 
de l’hygiène de vie au quo-
tidien ».

Parmi les patients d’un jour, 
Patrick sort satisfait de sa consul-
tation : « J’ai 53 ans, je suis 
venu dans un cadre préventif. 
Pour le moment, ça va mais 
on m’a conseillé un bilan de 
suivi annuel ». 

Dans la salle, Isabelle, 49 ans, 
patiente avec une amie qui a 
passé le test l’an dernier : « C’est 

la première fois que je viens 
mais comme j’ai travaillé en 
usine et maintenant, avec 
des enfants, je me dis qu’il 
est bien de savoir où j’en 
suis ». Les problèmes d’audition 
concernent près de 6 millions de 
personnes en France et pas seu-
lement les seniors. « Les jeunes 
sont de plus en plus touchés » 
remarque Valérie Davy. Le port 
du casque n’est pas étranger au 
phénomène. 

Muriel, 27 ans, aime s’isoler 
en musique mais elle a l’impres-

sion que son audition n’est pas 
optimale. « C’est gênant dans 
mon travail, au téléphone, 
je suis obligée de faire répé-
ter », admet la jeune femme. Le 
test est rassurant, tout va bien, 
elle ne souffre que d’un manque 
d’attention.

Des appareils 
mieux pris en charge

Si la campagne porte ses 
fruits, la présidente de Surdi 84 
note des progrès en matière de 
remboursement : « Le tarif des 
prothèses de base baisse petit 
à petit. À partir de janvier 
2021, le reste à charge sera 
nul, ce qui va faciliter l’appa-
reillage ». Des avancées mais 
aussi des patients qui bénéficient 
d’un meilleur dépistage. Elle se 
déclare très satisfaite de cette 
fréquentation record : « Nous 
avons dû refuser du monde 
par manque de temps, c’est 
frustrant ». Elle envisage déjà 
une nouvelle journée de sen-
sibilisation sur Vernon, « si la 
municipalité est d’accord ». 
Le message est lancé.

Les audioprothésistes proposent des détections gratuites  
à partir de dix ans.

 ■Après-coup

miLitantisme. Glyphosate : 25 citoyens 
ont testé leurs urines
Une centaine de per-
sonnes a participé samedi 
dernier à la marche pour 
le climat dans les rues de 
Vernon. 

Proposée par l’association 
Vers une transition qui fédère les 
sensibilités écolos locales, cette 
initiative s’inscrivait dans le cadre 
du premier forum vert organisé 
au jardin des Arts.

Le rendez-vous a permis éga-
lement de découvrir les résultats 
des prélèvements réalisés sur des 
volontaires lors de la Nuit du gly-
pho organisé à Gasny en février 
dernier. « Pour que les résul-
tats soient validés, les prélè-
vements doivent être faits en 
présence d’un huissier, puis 
envoyés dans un laboratoire 
privé et indépendant en Al-
lemagne », explique Christine 
Regentête. 

Des taux élevés
S’inspirant de la campagne 

lancée en Ariège, « les pisseurs 

de glyphosate » veulent alerter 
et sensibiliser le grand public au 
danger que représente cette mo-
lécule utilisée dans les pesticides. 

Samedi, quatorze militants 
ont présenté leurs résultats qui 
sont largement au-dessus de la 
moyenne nationale. « Les taux 
oscillent entre 0,52 et 2,50 
ng/ml d’urine, analyse la res-
ponsable d’Europe Ecologie les 
Verts. Des mesures supérieures 
à la dose acceptée dans l’eau 
(0,1 nanogramme/ml d’eau). 
Avec une moyenne de 1,19 
ng/ml, les Normands sont 
largement impactés par la 
molécule ». 

Un constat amer pour ces mi-
litants qui prennent soin de leur 
santé et de leur environnement. 

« On essaye de faire attention 
et malgré les précautions, on 
subit », s’indigne Corinne Delor, 
une militante saint-marcelloise. 

Près d’elle, Fabienne, infir-
mière, affiche un taux de 1,87 
ng/l. Si elle admet ne pas 
consommer que du bio, elle 
fait pourtant attention : « Mes 
légumes et mon pain sont 
bio mais ça ne suffit pas. 
Je m’autorise du café et du 
chocolat qui contiennent du 
glyphosate mais ce n’est pas 
une habitude ». 

Plusieurs membres avancent 
la pollution de l’eau et l’inhala-
tion des particules très volatiles.  
« C’est l’arbre qui cache la 
forêt », prédit Christine Regen-
tête.

Vingt-cinq personnes du secteur de Vernon ont testé leurs urines et révélé samedi dernier  
les résultats : les taux de gyphosate relevés sont assez élevés. 

A Vernon, une centaine de personnes ont marché  
pour le climat samedi. 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Vernon (27) et 
l’association Surdi 84 proposaient une campagne de sensibilisation. 

Soixante-trois personnes ont été testées. 
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L’espace culturel René-Pro-
by (ECRP) accueille, ven-
dredi et samedi, la création
2019 du Théâtre du Réel,
compagnie en résidence
conventionnée à l’Heure
bleue, intitulée “Vies
d’ailleurs - Gens d’ici, au
pays des droits de l’autre”.

A 20 heures, 2 place Édith-
Piaf. À partir de 12 ans.
Durée 1 h. Tarifs : 6 € à
15 €. Tél. : 04 76 60 73 63.

d’oiseau du plateau des Glières, 
haut lieu de la Résistance com-
mandé par Tom Morel. Elle 
n’ira jamais sur le plateau mais 
sera une aide précieuse pour les 
résistants en tapant des messa-
ges, en transportant des armes, 
en soignant et en cachant des 
blessés. Le syndicat agricole est 
transformé en hôpital clandes-
tin dont elle prend la direction 
avec des moyens précaires. 
Blessés par balle, visages brûlés 
au bazooka, Élisabeth Fabre 
passait son temps à recoudre ou 
reconstituer les chairs.

Pour ce travail de l’ombre, Éli-
sabeth Fabre recevra la Croix de
Guerre 39/45, celle du combat-
tant volontaire de la Résistance 
et sera nommée Chevalier de la 
Légion d’honneur et de l’Ordre 
national du Mérite. Mais malgré
ces prestigieuses distinctions, le 
plus important est probable-
ment qu’Élisabeth Fabre soit là 
pour témoigner directement de 
cette époque. Témoignage qu’el-
le a généreusement confié ce 
mardi aux collégiens du Cha-
mandier. Ce dernier a été aussi 
immortalisé dans le livre “Ba-
beth, les chemins de ma vie”.

Antoine GIRARDIER

passer le courrier d’une famille 
juive de la zone libre à la zone 
occupée. Puis, à 17 ans elle va 
vivre à La Clusaz avec un diplô-
me de secrétariat et de secouris-
te en poche. La Clusaz qui se 
trouve à seulement 9 km à vol 

la présence des Allemands 
qu’on appelait les boches ! ».

Blessés par balle, 
visages brûlés au bazooka...

Grâce à un Ausweis, son pre-
mier acte de résistance est de 

portent encore le deuil » de la 
Grande Guerre. C’est lorsqu’el-
le est adolescente que l’horreur 
recommence. Déclaration de 
guerre, drôle de guerre, inva-
sion, exode et occupation alle-
mande. Elle « ne supportait pas 

«  Avez -vous  caché  des
juifs ? », « Aviez-vous conscien-
ce des risques que vous pre-
niez ? » A ces deux questions, 
posées par les élèves du collège 
Le Chamandier de Gières, Éli-
sabeth Fabre a répondu, 
« non ». Pour la première, elle 
n’en a pas eu l’occasion et pour 
la seconde, lorsque l’on est dans 
la Résistance, on doit avant tout 
agir et ne pas trop se poser de 
questions. Car oui, Élisabeth Fa-
bre a été une grande résistante 
en Haute-Savoie. C’est son té-
moignage qu’elle est venue li-
vrer, mardi matin, à trois classes 
de 3e . 90 élèves sont donc venus
l’écouter et ont pu réagir à son 
histoire.Durant cette rencontre,
Élisabeth Fabre a pu donner un 
autre éclairage aux collégiens de
ce qu’était véritablement la Ré-
sistance au quotidien lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Être
résistant, c’est d’abord un état 
d’esprit. Élisabeth Fabre est née 
en 1924. Avec humour elle nous
laisse deviner son âge car le cal-
cul, elle, elle « ne le fait plus de-
puis bien longtemps ». Elle 
grandit donc à Paris, dans une 
« France abîmée » avec de nom-
breuses « femmes en noir qui 

Valérie David et Eliane Perrin, professeurs d’Histoire au collège le Chamandier, ont reçu la 
résistante Élisabeth Fabre pour une rencontre avec les élèves. Étaient aussi présents Claudine 
Ferman et le colonel honoraire Jean-Marie Beringuier de l’Union nationale des combattants 
(UNC). 

GIÈRES

Élisabeth Fabre : le témoignage d’une résistante 
au collège Le Chamandier

Samedi, le club de Saint-Martin-d’Hères foot organise un
plateau pour ses catégories U8 et U9, au stade Benoît-Fra-
chon à partir de 10h30. Le GF38, Eybens et bien évidem-
ment les équipes locales seront présentes. Les U10
effectueront aussi un plateau avec les équipes de Seyssi-
net et Grésivaudan, au stade Just Fontaine à 10h30. Sur le
même terrain, les U13 (5) affronteront le FC2A (3) à la
même heure. Deux matchs auront lieu à Auguste-Delaune
à 10h30 : les U13 (4) face à Manival (5) et les U13 (6) face
à Poisat (2). Dimanche, les seniors de l’équipe une se
rendent chez la lanterne rouge du championnat de dépar-
temental 1 Voreppe, coup d’envoi à 15 heures. Les seniors
2, qui évoluent en départemental 3 joueront face à la
réserve du VerSau à 15 heures, au stade Auguste-Delaune.

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Football : un beau plateau 
à Benoît-Frachon

I l est loin le temps où
l’audition était une

préoccupation exclusive-
ment réservée aux se-
niors.

Désormais « les oreilles,
on y tient tous et on en
prend soin » ! Que ce soit
dans le cadre profession-
nel ou dans le cadre pri-
vé, on tente au mieux de
trouver des solutions
pour préserver et proté-
ger notre audition. À
l’heure où la société évo-
lue dans “un bruit conti-
nu”, il était donc primor-
dial pour les autorités
publiques d’agir pour
aider les citoyens à proté-
ger cette ouïe si précieu-
se. C’est ainsi que la Jour-
n é e  n a t i o n a l e  d e
l’audition (JNA) a vu le
jour.

L’action en est à sa
22e édition au niveau na-
tional, et elle a été reprise
par de nombreuses com-
munes. A Saint-Martin-
d’Hères, c’est le Service

communal d’hygiène et
de santé (SCHS), qui est
en charge de cette mis-
sion de sensibilisation.
Ce mardi 19 mars s’est
ainsi tenue la 8e édition
locale de la Journée de
l’audition. Celle-ci s’est
déroulée dans les locaux
de Polytech Grenoble,
l’école d’ingénieurs de
l’université Grenoble-Al-
pes, située à quelques pas
de la maison communale
et du SCHS. Au program-

me de cette journée, des
tests auditifs, des ateliers
et des conférences, his-
toire d’allier détente,
conseils, information et
dépistage. Pour mener à
bien ces différentes mis-
sions, le SCHS a donc eu
besoin de quelques parte-
naires.

Atténuer le bruit 
chez soi

Le matin, de 9h30 à
11h30, c’est l’association

ARDDS 38 qui a été la
première à intervenir.
Celle-ci a animé un ate-
lier permettant de « repé-
rer, comprendre, accom-
pagner les personnes
souffrant de l’audition ».
Après la coupure repas,
entre 14 et 16heures, le
CidB (centre d’informa-
tion sur le bruit) a animé
une conférence sur le thè-
me de la qualité acousti-
que des bâtiments neufs
ou réhabilités et des dé-

marches pour atténuer le
bruit chez soi. Quant aux
tests auditifs, ils ont été
répartis dans la journée
et menés en collabora-
tion avec Audika et Audi-
tion Mutualiste. En bref,
des partenaires profes-
sionnels et spécialisés au
service d’un public de
tout âge, curieux ou
ayant un intérêt certain
pour la santé de ses
oreilles.

M.B

Au programme de cette journée, des tests auditifs, des ateliers et des conférences, histoire d’allier détente, conseils, 
information et dépistage.

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Une Journée de l’audition pour 
apprendre à se protéger du bruit
Ce mardi 19 mars 
s’est déroulée
la 8e édition locale 
de la Journée 
de l’audition.

À la suite de la parution de notre article consacré à la
Marche pour le climat, organisée samedi dernier à Greno-
ble, où la conseillère municipale martinéroise Arlette
Jean a été l’objet de sifflets de la part de milliers de
manifestants hostiles au projet Neyrpic (notre édition du
20 mars), cette dernière précise dans un communiqué :
« En quoi l’aménagement du site Neyrpic menacera-t-il le
climat ? La belle marche pour le climat dans la joie et la
bonne humeur s’est terminée par la démonstration que
oui, vous pouvez défiler mais pas vous exprimer. Il faut
beaucoup d’acharnement et une bonne dose de manipula-
tion pour faire gronder la foule contre ce projet sans citer
l’extension de Grand’Place. Là, ce n’est pas Arlette Jean
qu’on a fait huer mais bien le projet audacieux du jeune
maire communiste de la 2e ville de l’Isère qui a l’arrogan-
ce de vouloir rendre attractif son cœur de ville.
Tous et toutes ensemble face à l’urgence climatique, seule
l’honnêteté des intentions compte et il faut appeler à
changer d’échelle dans l’action. Deux collectifs transpar-
tisans - un à l’assemblée, l’autre au sénat - se sont créés ;
les 70 sénateurs-trices, dont le groupe communiste, se
sont entendu.es sur neuf propositions efficaces à mettre
en place immédiatement qu’on peut résumer ainsi : met-
tre les collectivités territoriales au cœur de l’action avec
des moyens financiers ciblés… pour mettre en œuvre une
politique volontariste du logement - responsable d’1/4
des émissions à effet de serre - et une équité dans le
domaine des transports. Ce sont des propositions qui
reprennent l’ensemble des revendications lues et enten-
dues dans la Marche du siècle. Si nous sommes tous des
lanceurs d’alerte, ce sont bien les politiques à leur niveau
qui détiennent la responsabilité et les vraies solutions
pour réellement changer la trajectoire du réchauffement
climatique ».

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Marche pour le climat : 
les précisions de l’élue Arlette Jean

SAINT-MARTIN-
D’HÈRES
■AUJOURD’HUI
Printemps 
des planétariums
O b s e r v a t i o n s  d u  c i e l ,
ateliers d’astronomie…
À la maison de quartier Paul-
Bert : Jeux d’écriture à 18 h. À la
maison de quartier Gabriel-Péri

atelier numérique de 16 à 19 h.

GIÈRES
■AUJOURD’HUI
Quatuor “Ebène”
+ duo clarinette-piano
A 20h30, au magasin Bertet
Musique. Dans le cadre de
“Expo/concert de clarinet-
te”.
Rens. : 04 76 89 40 40.

Les footballeurs seront sur les routes durant le week-end.
Seules trois rencontres de championnat seront disputées
à domicile samedi : les U10 et U17M2, à 13 h 30 et
15 h 30, à l’UFRAPS, et les seniors M1 à 18 heures, au
stade Paul-Bourgeat. Ces derniers tenteront d’enchaîner
une troisième victoire consécutive face à l’équipe de
Firminy Insersport. Au coude à coude au classement
(Gières 6e, Firminy 7e), les deux équipes devront livrer un
match engagé. Les seniors 2, 4e au classement, se dépla-
ceront chez le 5e, Seyssins, dimanche après-midi. Les
seniors 3 auront un déplacement plus périlleux, égale-
ment dimanche après-midi. Actuellement 10e, les Giérois
retrouveront les Eybinois, 4e. Deux plateaux enfants
U6/U7, de 10 h 30 à midi, et U8/U9, de 14 h à 15 h 30,
regrouperont les quatre équipes de Crolles, du Rachais,
de Saint-Hilaire et de l’US Gières. Pour les basketteurs, ce
sont les jeunes qui animeront la plaine des sports, samedi
après-midi. Dimanche, les deux équipes 1 seniors joue-
ront à domicile. Match au sommet pour les Giéroises,
secondes au classement, qui recevront, à 13 h 30, les
filles de Frontonas-Chamagnieu, 4e. Ce sont ensuite les
Giérois, 3e, qui accueilleront les garçons du Chartreuse
basket club, 6e, à 15 h 30.

GIÈRES
Le programme sportif du week-end

Un spectacle du Théâtre du 
Réel. Photo Théâtre du Réel

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Vendredi et samedi :
“Vies d’ailleurs - Gens d’ici” 

À la maison de quartier
Romain-Rolland le jeudi
c’est “Bulles d’Hères”. La
maison de quartier ac-
cueille en effet un atelier
chaque semaine entre
16h30 et 18h30. Organi-
sé par la MJC, cet atelier
vise à rassembler les fa-
milles autour d’un temps
ludique. D’une semaine à
l’autre, c’est entre 10 et
20 personnes qui se re-
trouvent pour passer un
moment de partage après
une journée à l’école ou
au boulot.

Plusieurs semaines 
de travail

M a i s  c e s  d e r n i e r s
temps, le jeu et la discus-
sion ont laissé place à la
création. Les partici-
pants, adultes et enfants,
se sont effectivement at-

telés pendant quelques
semaines à la création
d’une fresque autour du

système solaire. Celle-ci
sera exposée dans les lo-
caux de la maison de

quartier à l’occasion du
“Printemps des planéta-
riums”, un événement qui

se tiendra le week-end
prochain à la maison de
quartier Gabriel-Peri.

La maison de quartier Romain-Rolland accueille un atelier chaque jeudi entre 16h30 et 18h30.

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Une fresque autour du système solaire confectionnée
à l’occasion du “Printemps des planétariums”

142143900

A Saint-Martind’Hères (38), c’est le Service communal 
d’hygiène et de santé (SCHS), qui est en charge de cette 
mission de sensibilisation. Au programme de cette journée, 
des tests auditifs, des ateliers et des conférences, histoire 
d’allier détente, conseils, information et dépistage.

17 patients ont été 
reçus à la Maison de 
Santé Tannaysienne 
(58) par un 
audioprothésiste. 
Durant 20 minutes, 
celui-ci a posé des 
questions précises 
sur le ressenti et les antécédents ORL, 
procédé à l’auscultation et effectué un 
audiogramme permettant de situer une 
perte auditive éventuelle.
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Parcé-sur-sarthe

1 400 signatures pour demander un
distributeur automatique de billets

Le comité de soutien pour l’instal-
lation d’un distributeur automa-
tique de billets, présidé par Serge
Moulin, s’est réuni vendredi après-
midi à la mairie, en présence des
maires de Parcé et d’Avoise. « C’est
le moment de faire le point, pour sa-
voir où nous en sommes dans nos
démarches » relate le président.
« Nous avons obtenu 1 400 si-
gnatures pour appuyer notre de-
mande », poursuit-il. « Parcé se si-
tue sur un axe routier important, il
y passe 6 000 à 8 000 voitures par

jour. Parcé, Avoise et Vion totalisent
4 200 habitants et aucun distribu-
teur ; Sablé, c’est 12 340 habitants
pour 20 distributeurs soit un distri-
buteur pour 617 habitants. »
Serge Moulin a indiqué que le co-
mité va relancer sa demande au-
près de différentes banques sabo-
liennes. Actuellement, pour retirer
de l’argent liquide, il existe un point
de retrait au Proxi et La Poste est
ouverte à certaines heures. L’asso-
ciation verrait bien un distributeur
à La Poste, propriété de la mairie.

Michel Gendry, Antoine d’Amécourt et le bureau du comité de soutien.

Une cérémonie en hommage aux victimes de la
guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en
Tunisie a été organisée mardi devant la stèle rue
des Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord.
Raymond Boulay, vice-président du comité
intercommunal de la Fnaca (Fédération nationale
des anciens combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie), a souligné l’importance du devoir de
mémoire et celui de transmission. Les anciens
combattants interviennent pour cela dans les
établissements scolaires.

commémoration
Hommage aux victimes
de la guerre d’Algérie

Santé mentale

Soirée-débat au centre soins-études
Dans le cadre des Semaines d’in-
formation sur la santé mentale, le
centre soins-études Pierre-Daguet
organise dans ses locaux une soi-
rée-débat ouverte à tous, le mer-
credi 27 mars à partir de 17 heures.
Le programme : 17 heures, accueil/
café, stand « les Promeneurs du
Net » ; 17 h 15, présentation de la
Consultation jeunes consomma-
teurs ; 17 h 30, présentation de
l’enquête du service social de l’Éta-
blissement public de santé men-

tale (EPSM) de la Sarthe ; 17 h 45,
conférence « Les Promeneurs du
Net », des professionnels du centre
soins-études présenteront ce dis-
positif national d’action éducative
auprès des jeunes dans leur utili-
sation d’internet ; 18 h 30, confé-
rence « De l’information partagée à
l’information propagée… », présen-
tée par le Dr Ronan Le Reun, sur
le partage des données médicales
personnelles à l’ère du numérique.

auvers-le-hamon

L’extension de l’école a été inaugurée
en présence de Christine Pézavant
Dans notre article publié le mer-
credi 20 mars sur l’école Mau-
rice-Cantin à Auvers-le-Hamon,
nous indiquions par erreur que la
directrice académique, Patricia
Galeazzi, était présente lors de

l’inauguration de l’extension de
l’école, en octobre 2018. C’était en
réalité Christine Pézavant, inspec-
trice de l’Éducation nationale, qui
était présente.

cinéma
l’entracte. Festival Enfants des
toiles : « Long way home » à
10 heures ; « Joël » à 14 heures ;
« Mon père » à 16 heures ; « Reine
d’un été » à 18 heures ; « Yao » à
20 h 30.
Palace-Carnot. Relâche.

loisirs et culture
la Clé des chants. De 9 heures à
12 heures, salle Henri-Bonnet.
Temps d’accueil, de rencontres, de
jeux libres avant une séance de

chant familial. Ouvert aux parents
avec enfant de 0 à 6 ans.
Centre aquatique. De 12 heures à
13 h 30 et de 17 heures à 20 heures.
médiathèque Pierre-Reverdy.
Fermée.

urGences
Pharmacie. Urgences de nuit de
19 h 30 à 9 heures. Tél.
08 25 12 03 04.
médecin. Composer le 15 (Samu).
Centre hospitalier. Pôle santé au
Bailleul : 02 44 71 30 00.

Pratique

auvers-le-hamon
Concours de belote avec an-
nonces.Mercredi 27, samedi
30 mars, 14 heures, vendredi
29 mars, 14 heures et 20 heures,
salle des fêtes, route de Sablé. Sept
premières équipes récompensées
par des lots de 130 € à 30 €, les
sommes ne sont pas cumulables par
un seul joueur : un lot à chaque
joueur. 4e partie gratuite. Fin des
inscriptions à 14 h 30 et 20 h 30.
Petite restauration sur place.
Organisé par l’atelier de peinture et
de loisirs créatifs. Tarif : 6 €.

avoise
théâtre. « On choisit pas ses
vacances » par la troupe d’Auvers-le-
Hamon. Comédie de Jean
Christophe Bart et Dominique
Bastien. Mise en scène d’Ingrid
Barroche. Places limitées. Samedi
30 mars, 20 h 30, salle polyvalente.
Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Réservation : 06 16 20 17 21.

Parcé-sur-sarthe
Foyer des retraités Parcéens.
Repas de club. Jeudi 28 mars,
11 h 30, salle polyvalente.

PréciGné
Conseil municipal. Jeudi 28 mars,
20 heures, espace Saint-François.
Vote des subventions aux associa-
tions, taux d’imposition 2019,
comptes administratifs 2018 et des
budgets primitifs 2019, droit de
préemption parcelle AL83, amicale

Vildis : mise à jour de la convention,
groupement commandes avec le
département concernant la mise en
place de bornes de recharge pour
les véhicules électriques, désigna-
tion d’un membre à la commission
Voutonne, avis sur la vente des
logements Sarthe habitat, délibéra-
tions diverses.

sablé-sur-sarthe
Sarthe habitat. Fermeture jeudi
21 mars, 8 h 30 à 17 h 30, 25 Place
du Champ de Foire. Sarthe habitat
tiendra son assemblée générale du
personnel le 21 mars 2019. Tous les
points d’accueil du public (siège,
agences et bureaux d’accueil) seront
fermés. En cas d’urgence, de 8 h 30
à 17 h 30, le numéro d’astreinte est
le 02 43 24 97 97. Contact :
webmaster@sarthe-habitat.fr, http://
www.sarthe-habitat.fr
Centre de soins en santé mentale.
Présentation des locaux et des prises
en charge proposées. Réponses aux
questions sur les maladies, les
traitements, l’organisation des soins.
Présentation d’applications
numériques gratuites et utiles pour
la santé. Mercredi 27 mars,
14 heures à 16 heures, Centre de
soins en santé mentale CMP, 3, rue
de la Martinière. Contact : http://
www.epsm-sarthe.fr
Voyage.Quatre jours sur la Côte
d’Opale. Organisé par les Aînés
saboliens. Ouvert à tous. Du
mardi 11 au vendredi 14 juin.
Payant. Contact et réservation :
06 73 97 94 64.

communes exPress

Si vous souhaitez connaître ou
faire connaître les classes
maternelles de l’école La
Voutonne de Précigné, celle-ci
ouvrira ses portes vendredi
22 mars de 17 heures à
19 heures. Les maîtresses
présenteront quelques activités
et les enfants pourront découvrir
les lieux. Les documents pour
une future inscription vous seront
remis à cette occasion.

PréciGné
École

Une traversée de l’Atlantique
contre la mucoviscidose
Alexandre Allain, originaire de Chantenay-Villedieu et atteint de cette maladie, va parcourir
11 000 milles. Son but : sensibiliser à la lutte contre la mucoviscidose et au don d’organes.

En septembre, Alexandre Allain,
originaire de Chantenay-Ville-

dieu, va s’élancer avec trois amis
pour une traversée de l’Atlantique
à bord d’un voilier. Un périple d’un
an et 11 000 milles pour sensibiliser
à la lutte contre la mucoviscidose et
au don d’organes.

Un message d’espoir
Alexandre, 23 ans, atteint de la mu-
coviscidose se lance ce défi pour
montrer que « les différentes patho-
logies ne sont pas une finalité, elles ne
peuventempêcher demeneràbiendes
projets et de croire en ses rêves ». Un
formidablemessaged’espoirauxper-
sonnes atteintes de la mucoviscidose,
d’une maladie ou d’un handicap.
Cette traversée de l’Atlantique n’est
pas le premier défi que relève cet étu-
diant en école de commerce à Bor-
deaux. En 2014, il a effectué avec
Romain Lévrier, un « road trip » de
11 000 km à travers l’Europe, à bord
d’une vieille R6. Après une greffe
bi-pulmonaire en 2017, « le 17 juil-
let marque pour moi le début d’une
renaissance, d’une seconde vie »,
Alexandre ouvre un nouveau cha-
pitre en se lançant dans cette nou-
velle aventure. Un nouveau pied de
nez à la maladie.

Une aventure entre amis
Baptisée Ahoy, du nom de ce salut
propre aux marins, ce challenge est
né il y a un an et demi. « Avec Ro-
main, on s’est demandé : que pouvait-
on faire pour ce deuxième chapitre ? »
Thibaud, le frère de Romain, navi-
gateur expérimenté, leur propose
de traverser l’Atlantique en voilier.
Jérémy Boucaud rejoint le trio. Thi-
baud, Romain et ce dernier ont fi-

nancé l’achat d’un voilier, un Océa-
nis 411, un bateau de 12,70 m, de la
marqueBeneteau,undespartenaires
de leur aventure. « Je suis leur invité
d’honneur » s’amuse Alexandre. Pour
réaliser ce projet, ils n’ont pas hésité
à prendre un congé de convenance
personnelle.
Le départ est prévu en septembre
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Ven-
dée), direction le Cap-vert, « avec
des étapes au Portugal, Madère, les
Canaries ». Puis cap sur le Brésil, la
Guyane, les Caraïbes puis nouvelle
traversée de l’Atlantique pour le re-

tour en France. À chaque escale, les
quatre matelots établiront un camp
de base pour partager leur expé-
rience à travers des conférences, des
rencontres officielles pour délivrer
ce message : « L’espoir fait vivre ».

Un budget de 200 000 €
Pour accomplir ce tour de l’Atlan-
tique dans des conditions opti-
males, les quatre marins ont établi
un budget prévisionnel qui s’élève
à 200 000 €. « Nous avons actuelle-
ment réuni 50 % de cette somme. ».
L’association Ahoy a déjà des parte-

naires (Beneteau, Orange, Plastimo,
Imago…), « mais nous devons trouver
d’autres ressources financières pour
finaliser ce projet » confie Alexandre.
Une cagnotte participative a égale-
ment été lancée sur le site Kisskiss-
bankbank. « Et même si nous n’avons
pas réuni le budget nécessaire, le pro-
jet se fera quand même. » À leur re-
tour, les quatre copains réaliseront
un documentaire retraçant les mo-
ments forts de cette expérience.

Contact : contact@sailng-ahoy.fr

Sablé-sur-Sarthe, vendredi 15 mars. Stéphane Peltier (à gauche), le patron du 10 Vins, a accueilli l’équipage composé
de Jérémy, Alexandre, Romain et Thibaud, le capitaine.

Expériences autour du son au centre
soins-études Pierre-Daguet
Des patients-élèves de classe de se-
conde au centre soins-études Pierre-
Daguet ont travaillé sur l’audition
avec leurs professeurs de physique-
chimie et sciences de la vie et de la
terre. Ils ont mis en place des petits
ateliers dans l’agora, jeudi dernier,
dans le cadre de la Journée nationale
de l’audition. Plusieurs expériences
autour du son étaient proposées à
l’ensemble des patients-élèves et au

personnel de l’établissement.
Un travail de groupe qui change des
exercices habituels. « On s’est bien
amusé en le faisant, tout en apprenant
plein de choses », souligne Gwenaëlle,
qui a participé au projet. Les jeunes
ont aussi pu échanger avec des pro-
fessionnels d’Audilab, qui leur ont
notamment parlé des dangers liés
au bruit.

Des ateliers autour du son étaient animés par les patients-élèves de 2nde.

Le Centre Pierre Daguet à 
Sable Sur Sarthe (72) a mis en 
place des ateliers lors de la JNA. 
Plusieurs expériences autour 
du son étaient proposées à 
l’ensemble des patients-élèves et 
au personnel de l’établissement.

Les centres de Médecine Préventive
13 centres de Médecine Préventive ont profité de la Journée Nationale 
de l’Audition pour informer et sensibiliser les publics.

Les Services de Santé au Travail
42 Services de Santé au Travail se sont mobilisés lors 
de la Journée Nationale de l’Audition.

Le SIST (Service Interentreprises 
de Santé au Travail) de Périgueux 
(24) a choisi de s’adresser 
différemment à ses adhérents autour 
d’un concert de sensibilisation sur 
l’évolution des musiques actuelles, 
le son et l’oreille. Ce spectacle était 
suivi d’un échange avec des professionnels de santé pour 
répondre aux questions des spectateurs. 

Christelle Ravit-Verges, 
Sophrologue professionnelle 
spécialisée dans la prise en charge 
des acouphènes et des troubles du 
sommeil à Clermont-Ferrand (63) a 
tenu une conférence pour expliquer 
l’utilité de la sophrologie pour vivre 
avec ses acouphènes.
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Puy-de-Dôme Actualité

Pdd

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 Fran
çais sur trois n’ont ja
mais fait de bilan com
plet 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 compr i s
pourquoi, depuis vingt
deux ans, l’association
JNA sensibilise le public
et les responsables poli
tiques et sociaux à la
préservation et à la con
servation de cette fonc
tion. L’association lance
régulièrement des aler
tes concernant le public
jeune et l’écoute de mu
sique amplifiée, les loi
sirs et les travaux en mi
l i e u b r u y a n t s o n t
particulièrement visés.
La Journée nationale
de l’audition est chaque

année l ’occas ion de
mettre en avant le con
cept de santé auditive.

Les rendez-vous
Dans le PuydeDôme,
les audioprothésistes se
mobilisent jeudi pour
recevoir et informer le
public. Des profession
nels proposent des in
terventions dans les en
treprises dans un but de
prévention. À l’Espace
info jeunes à Clermont
Ferrand, une distribu
t i o n d e b o u c h o n
d’oreilles accompagnera
une sensibilisation sur
les effets néfastes du
bruit et les moyens de
s’en protéger. À la Mu
tualité française du Puy
deDôme, il sera possi
ble de faire son bilan
auditif. L’association
Malentendants 63 pro
pose six interventions
pour faire le point sur
les solutions médicales
et paramédicales notam
ment (le 16 mars).
Tout le programme sur
www. journeeaud i 
tion.org ■

22e Journée nationale
de l’audition jeudi 14 mars

SANTÉ■ Que faire pour atténuer ces bruits continus ou intermittents dans la tête ou dans les oreilles ?

Acouphènes : « La sophrologie est utile »

Cécile Bergougnoux
cecile.bergougnoux@centrefrance.com

U n quart des Français
a d é j à e u d e s
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 envahis
sants. Christelle RavitVer
gès, sophrologue profes
sionnelle spécialisée dans
la pr ise en charge des
acouphènes et des trou
bles du sommeil, membre
du ré s eau p rox im i t é
acouphènes et trésorière
du syndicat des sophrolo
gues professionnels, le vé
r ifie quotidiennement
dans ses cabinets de Puy
Guillaume et Clermont
Ferrand.

■ Qu’appelle-t-on acouphè-
nes ? Ce sont des bruits
entendus dans l’oreille ou
dans la tête. Ils sont per
manents 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 émo
tionnel, certains médica
ments. Ils peuvent appa
raître plusieurs semaines
après. Généralement, c’est
l’oreille interne qui est
touchée. Mais des troubles
hormonaux, métaboli
ques, vasculaires ou d’hy
pertension peuvent aussi
provoquer des acouphè

nes. Dans 95 % des cas, il
n’y a pas de caractère de
gravité. Mais il faut tou
jours réaliser un bilan
auditif pour éliminer une
pathologie plus grave.

■ Comment les faire dispa-
raître ? On ne peut pas.
Les patients repartent en
général de chez l’ORL as
sez démunis. Et désempa
rés.

■ Pourtant certains com-
mencent à vous adresser des
patients ? Tout à fait, la

sophrologie, réalisée par
un professionnel, permet
d’établir un bilan senso
riel, de donner des outils
pour baisser le son, l’in
tensité, pour travailler
« l’habituation ». Après six
séances, le nouveau bilan
permet de visualiser les
résultats. Psychologique
ment, c’est important. ■

è Pratique. Retrouvez la liste des
sophrologues formés sur reseau-
sophrologues-acouphenes.com/annuai-
re-des-sophrologues-bis

Dans 95 % des cas, les
acouphènes ne présentent
aucune gravité. En revan-
che, ils nuisent fortement à
la qualité de vie et de som-
meil. S’il n’y a pas de traite-
ment, il est possible d’atté-
nuer ces bruits pour les ren-
dre plus supportables.

SANTÉ. Christelle Ravit-Vergès est sophrologue professionnelle, spécialisée dans la prise en charge
des acouphènes et des troubles du sommeil. PHOTO HERVÉ CHELLÉ

Nom : ..................................... Prénom : ...............................................
Adresse : ...............................................................................................
Code postal : ...................... Ville : ........................................................
Email : ...................................................................................................

Bon à retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre
de Centre France Boutique à :

CENTRE FRANCE BOUTIQUE - CS 10059
38291 SAINT-QUENTIN FALLAVIER CEDEX

Ces ouvrages sont également disponibles chez votre libraire et sur centrefranceboutique.fr

Je commande le ou les ouvrages suivants :
Les brumes du Causse, 10,9x17,8 cm

La Demoiselle, 14x22,5 cm

Amandine, 10,9x17,8 cm

Tistou, 10,9x17,8 cm

Le Village retrouvé, 10,9x17,8 cm

Sidonie des Bastides, 10,9x17,8 cm

Le Sentier aride, 10,9x17,8 cm

Participation au frais d’envoi ................................... 7 €
Frais d’envoi offerts à partir de 30€ d’achat.
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Les grands succès de
Marie de Palet !

L

diffusera
le portrait

de cette femme
d’exception
entre le 11 et
le 14 mars.

Enfin
en

poche !

... 8,50€ x ...... = .......... €
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........................... 8€ x ...... = .......... €
............................. 8,50€ x ...... = .......... €

............... 9€ x ...... = .......... €
...... 8,50€ x ...... = .......... €

................... 9€ x ...... = .......... €
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■ DORDOGNE 6

L’ECHO DE LA DORDOGNE - 6 - Mercredi 20 mars 2019

Pratique
L’ECHO
17 rue Antoine Gadaud, BP 3035, 24 000 Périgueux - 09.72.52.02.32. 
E-Mail : corres24@l-echo.fr
Publicité, obsèques : Limoges 05.55.04.49.70 - Fax : 05.55.04.49.71
URGENCES
Médecin de garde et samu : appeler le 15 - Pharmacie de garde : 39 15
Gendarmerie : 05.53.02.71.29 - Centre hospitalier : 05.53.45.25.25.

Périgueux 
et alentours

On peut rêver partout...
même dans les allées d’un
supermarché, surtout lors-
qu’on s’appelle Malice
Bouclette, qu’on est une
grande petite fille. 
Au fond du rayon jardin, un sen-
tier secret. L’imaginaire lui fait
faire des rencontres plus étonnan-
tes les unes que les autres, toutes
annoncées par des musiques, des
sons, des cris et des chansons. En-
tre Maître Garou, le terrible Dra-
gon Pompom-Laripete, Tate Truc
Troc ou l’Oiseau Tirelire, elle rap-
portera chez elle mieux que de
l’or, un véritable trésor : l’amitié.
Prenez une Aveyronnaise passion-
née de théâtre, mélangez avec une
envie de partager le plateau avec
les vieilles branches, les arachni-
des, rencontrées au long de son
parcours professionnel. Ajouter un
désir de travailler sur le territoire
rural et au-delà, ou ailleurs, en

banlieue ou au fin fond du Tadji-
kistan, de toile en toile. Ajoutez
encore une volonté de formes lé-
gères mobiles et pleines de sens.
De l’humour et de la joie à s’en
faire claquer le plastron... Vous
obtenez Les Productions de 
l’Araignée sur le Plastron. 
Les Pap’s (pour les intimes), c’est
une femme, trente ans, engagée
dans le quotidien et qui vit un mé-
tier passion, celui de comédien-
ne/metteure en scène. Cette fem-
me c’est Déborah Bessoles Lla-
ves, référente artistique de la com-
pagnie. Sa volonté, avec Les Pa-
p’s, est de partager son travail,
plus seulement comme interprète,
mais aussi de défendre des propos,
des esthétiques, des univers qui la
touchent et qui se sont affinés et
affirmés au cours de sa pratique.
Aujourd’hui à 15 h et 17 h 30 au Palace. Tarif
unique : 7 euros.

PÉRIGUEUX

Théâtre et musique
pour jeune public

A voir au cinéma
MULTIPLEXE CGR - PÉRIGUEUX

Qui m’aime me suive : 11 h, 13 h 30, 15 h 40, 20 h 15 ; Us : 13 h 30,
16 h 30, 19 h 40, 19 h 50, 22 h 10, 22 h 15 ; Walter : 13 h 45, 18 h, 
20 h, 22 h 15 ; Aïlo, une odyssée en Laponie : 11 h, 13 h 30, 
16 h 15 ; Convoi exceptionnel : 11 h, 18 h ; Dragon ball super 
Broly : 14 h, 15 h 40, 18 h, 20 h 15, 22 h 15 ; Ma vie avec John F. 
Donovan : 17 h 45, 20 h ; Mon bébé : 11 h, 15 h 50, 17 h 50 ; 
Rebelles : 13 h 30, 20 h 15, 22 h 15 ; Captain Marvel : 13 h 45, 
16 h 30, 19 h 40, 22 h 15 ; Le mystère Henri Pick : 15 h 40, 17 h 50,
20 h ; Escape game : 13 h 30, 22 h 15 ; Grâce à Dieu : 10 h 45, 
16 h 30, 19 h 40 ; Le chant du loup : 17 h 40, 22 h 15 ; Alita, battle
angel : 22 h 15 ; Dragons 3, le monde caché : 11 h, 15 h 40 ; Ralph
2.0 : 11 h, 15 h 40 ; Qu’est-ce-qu’on a encore fait au bon dieu ? :
20 h 10, 22 h 15 

Ciné-cinéma
Wardi : 14 h 15 ; La cabane aux oiseaux : 11 h ;  Ma vie avec John
F. Donovan : 20 h ; Les éternels : 13 h 45 ; La chute de l’empire
américain : 17 h 45 ; Celle que vous croyez : 16 h

STUDIO 53 - BOULAZAC
Ralph 2.0 : 17 h ; Une intime conviction : 20 h

PÉRIGUEUX
Atelier fleur pour la Félibrée
Pour la 100e édition de ce grand événement dédié à la culture et la
langue occitane, le comité d’organisation invite toutes les personnes
motivées à participer aux ateliers de confection de fleurs qui orneront
les rues et places de Périgueux les 5, 6 et 7 juillet. Prochains rendez-
vous : Maison de quartier du Toulon aujourd’hui de 20 h à 22 h, et cen-
tre social et culturel du Gour-de-l’Arche vendredi 22 mars de 20 h à 
22 h.

● À NOTER

Aujourd’hui, le Service de
santé au travail de
Périgueux-Sarlat-Nontron,
innove de nouveau.
Le SIST a choisi de s’adresser dif-
féremment à ses adhérents autour
d’un spectacle musical sur l’évo-
lution des musiques actuelles, le
son et l’oreille, au Sans Réserve,
de 18 h à 20 h. Ce concert de sen-
sibilisation au bruit est proposé
par la compagnie VIRUS. Le Pôle
Promotion santé de la Mutualité
française Nouvelle-Aquitaine, est
partenaire à l’occasion de cette
soirée. Ce spectacle sera suivi
d’un échange avec nos profession-
nels de santé qui répondront aux
questions des spectateurs. Des
stands d’information avec pla-
quettes, flyers et jeu pour recon-
naître les décibels, rappelleront les
différents moyens de prévention et
de protection pour préserver son
capital auditif, ainsi que la régle-
mentation permettant de concilier
santé, performance et bien-être au
travail. Le bruit peut avoir des

conséquences sur la santé, il
concerne beaucoup de métiers et
peut entraîner une hausse de l’ab-
sentéisme voire des accidents. Se-
lon le ministère de la Santé, les
surdités professionnelles occupent
la troisième place des maladies
professionnelles, représentant un
coût de 100 000 euros par salarié
actif touché. Les troubles de l’au-
dition quand ils ne sont pas correc-
tement détectés mettent en diffi-
culté la compréhension de la paro-
le et détériorent fortement la quali-
té de vie au travail.
Le SIST participe depuis 3 ans à la
journée nationale de l’audition.

UN CONCERT 
PÉDAGOGIQUE
Du son pour l’audition est un
concert pédagogique qui vise à ex-
pliquer comment on est passé du
blues au hip hop, du vinyle au mp3
et des concerts acoustiques aux ra-
ves party en abordant l’ouïe, les
notions d’acoustique et les bons
réflexes pour profiter du son, par-

fois à fond, sans pour autant pren-
dre un risque pour son audition.
Entre morceaux joués, prises de
parole et extraits sonores et vi-
déos, les spectateurs à partir de 13
ans pourront apprendre de manière
ludique l’histoire des musiques,
les cultures scientifiques et l’ana-
tomie de l’oreille. Ces séances
sont à l’initiative de Hiero Limo-
ges et l’association VIRUS. La Fé-
dération Hiero Limoges est une
association loi 1901 née en 1997
du regroupement d’acteurs des
musiques actuelles qu’il s’agisse
d’associations, de musiciens ou de
passionnés de musiques. Elle œu-
vre pour assurer la pluralité cultu-
relle, et contribuer au développe-
ment culturel, social et artistique
des musiques et pratiques culturel-
les actuelles y compris au travers
d’activités de production de spec-
tacles, d’édition ou d’actions de
formation, d’enseignement et
d’insertion.

PÉRIGUEUX

Du son pour l’audition

Une séance de prévention importante surtout pour les jeunes

BOULAZAC-ISLE-MANOIRE

Le numérique et ses influences 
sur notre quotidien
A l’occasion de la 30e édition
des Semaines d’information
sur la santé mentale, le
Grand Périgueux, dans le
cadre du Contrat local de
santé, le centre hospitalier de
Périgueux, l’Union nationale
de familles et amis de person-
nes malades et/ou handica-
pées psychiques (UNAFAM
24) ainsi que de nombreux
partenaires organisent une
rencontre pour tous sur le
thème « Le numérique, ses
influences sur notre quoti-
dien » qui aura lieu demain à
Boulazac Isle Manoire.
Avec l’essor des nouvelles techno-

logies, le numérique prend une
place de plus en plus importante
dans nos vies et touche aujourd’-
hui la sphère de la santé. 
La révolution numérique présente
de nombreuses opportunités en
termes d’accès à l’informaton, à la
formation, à l’emploi, à l’engage-
ment citoyen, à l’ouverture sur le
monde, à la rapidité des échanges,
mais une vigilance accrue est né-
cessaire quant aux risques poten-
tels liés à l’usage abusif de l’outil
(surconsommation d’information,
accélération de la charge mentale,
cyber-harcèlement, exposition aux
écrans, développement d’une dé-

pendance). C’est à travers une ap-
proche socio-anthropologique et
sanitaire que cette rencontre pro-
posera d’identifier les influences
du numérique sur le quotidien.
Deux intervenants apporteront une
vision complémentaire : Jocelyn
Lachance, socio-anthropologue de
l’adolescence de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour, auteur
de « Photos d’ados à l’ère du nu-
mérique », et le docteur Dalil Che-
rif Mghari, psychiatre au centre
hospitalier de Périgueux. 
Demain de 17 h à 20 h à la salle polyvalente de
l’Agora.

Dans une salle de l’hôtel de ville et 
d’agglomération de Quimper (29), plus 
de 200 personnes ont pris part à des 
dépistages auditifs gratuits proposés par 
des audioprothésistes dans le cadre de la 
Journée Nationale de l’Audition.
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Ce jeudi 14 mars 2019, toute la presse a couvert l’information sur l’oreille des Français sous pression et les impacts sur 
la santé.

Les médias ont relayé le message

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

Les télévisions et les radios

TF1, France 2, France 3 (nationale et régionales), CNEWS, RMC Découverte, France Info, France Inter, France Bleu, 
Virgin Radio, Europe 1, RTL, NRJ et les grands titres de la presse quotidienne régionale étaient au rendez-vous.
Une compilation des passages télé est disponible sur http://www.journee-audition.org/tv.html

La presse écrite

Des articles ont été publiés dans de nombreux magazines et 
journaux tels que Le Figaro, Libération, CNEWS Matin, Télé Star, 
Télé Poche, Télé Loisirs, France Dimance, Nous Deux, Le Parisien, 
Santé Magazine, Pleine Vie, Top Santé, Challenges, Notre Temps, 
Ouïe Magazine… Ainsi que des centaines de reprises sur Internet 
dont Yahoo!, Orange.fr, doctissimo.fr, parents.fr, huggingtonpost.fr, 
boursorama.com, la-croix.com, 20minutes.fr, feminactu.com...

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

La Campagne JNA dans les médias
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3e état des lieux de l’audition des Français

Le repérage des troubles de l’audition à tous les âges de la vie est essentiel pour favoriser l’évolution du niveau général 
de santé de la population. L’association JNA développe depuis 22 ans déjà des statistiques 
populationnelles de santé publique. 
Au travers des enquêtes réalisées avec les instituts de sondage mais également grâce aux remontées 
d’informations des dépistages réalisés tout au long de l’année par les professionnels de l’audition. 
En 2018, le dispositif a été complété en utilisant la plateforme de tests en ligne JNA. 
A défaut d’étude épidémiologique, un nouvel état des lieux de l’audition des Français pourra ainsi 
être communiqué.
L’engagement de l’association JNA est un engagement de santé publique.

Mardi 7 mai 2019
La cause est universelle. La dynamique JNA est aujourd’hui en marche au Québec. Les 
ordres professionnels sont mobilisés, les associations, fondations se mobilisent pour la 
santé auditive. L’ensemble des professionnels de l’audition, médecins, médecins ORL, 
audiologistes, audioprothésistes et orthophonistes, infirmiers, sont à pied d’œuvre pour 
repérer les troubles de l’audition et éviter les difficultés d’apprentissages, les difficultés de 
parcours professionnels, le déclin cognitif en raison de déficiences non traitées. Les Villes 
de Québec et de Montréal se joignent à ce grand mouvement dans le cadre des relations 
étroites entre la France et le Québec. Le gouvernement québécois avec lequel l’équipe de la 
JNA échange, suit de près ce mouvement humaniste. 
Suivez- nous le 7 mai 2019.
www.journee-audition.ca

3e édition de la campagne JNA QUEBEC

4e édition de la Semaine de la santé auditive au travail
Du 14 au 18 octobre 2019
Le bruit est un agent pathogène 
pour l’oreille par ses impacts auditifs 
(les plus connus) et extra-auditifs 
(facteurs aggravant des risques 
psychosociaux, risques cardio-
vasculaires, d’accidents, de perte de 
performance). Il est partout et plus 
particulièrement sur les espaces de 
travail.
La conscience de la gêne du bruit 
augmente. Mais comment faire ? 

L’association JNA accompagne les 
acteurs de l’entreprise pour intégrer la santé auditive parmi 
les leviers de la santé et de la qualité de vie au travail. Par 
son programme « Bruit, santé auditive et qualité de vie au 
travail » elle propose conseils, animations et outils pour 
provoquer le changement. Son action participe au bien vivre 
et bien vieillir dans l’entreprise en motivant la détection, 
l’orientation et l’accompagnement pour que chacun puisse 

s’épanouir sur son lieu de travail sans craindre 
de ne plus pouvoir évaluer, d’être bloqué par 
le regard des collègues et rester connecté à 
une vie sociale dynamique. 
Cette 4e édition sera marquée par l’organisation 
d’une conférence de presse de lancement de 
la Semaine de la santé auditive au travail.
Informations sur la campagne et les possibilités 
d’animations et les outils.
www.sante-auditive-autravail.org
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Petit guide de survie au bruit 
et au stress au travail
L’association JNA a publié un nouvel ouvrage 
valorisant l’hygiène de santé auditive au travail. 
Ce guide livre des solutions concrètes pour 
apporter un meilleur équilibre personnel dans 
son cadre de travail. (136 pages - éditions 
Josette Lyon).

Les guides “Santé Auditive 
au Travail”
2 guides de sensibilisation sur 
le thème de la « Santé auditive 
en entreprises » ont pour objectif 
de concilier santé, bien-être et 
performance au travail.

Le DVD “Tout savoir 
sur notre audition”
La JNA diffuse gratuitement auprès des 
participants un DVD contenant 3 clips de 
prévention, 3 films d’animation pédagogiques, 

ainsi qu’une interview de Cyril Atef, batteur professionnel. 

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

Les livres
“L’Audition : Guide Complet” : le livre 
référence dans le domaine de l’audition.

“L’accueillance” : une démarche d’approche 
relationnelle appliquée au métier 

d’audioprothésiste.

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

“Mieux entendre, c’est mieux vivre” : 
Ce guide pratique donne une vision globale 
abordant tous les aspects de l’audition et 
apporte des conseils pour protéger et préserver 
son capital auditif. (En téléchargement.)

Pour les jeunes...
La BD “THeLXiopE 152 (dB)” a pour but de 
sensibiliser les 14-25 ans sur les risques liés 
au bruit et à la musique amplifiée tout en se 
faisant plaisir et en dévorant chaque page de 
ce suspense futuriste.

Le conte “La fabuleuse découverte de 
Tintamarre” est un conte initiatique qui 
invite les jeunes enfants à intégrer la 
nécessité de préserver leur capital auditif 
fragile. Écrit dans un langage universel, il 
transmet un message de vie et d’espoir.

Les dernières enquêtes JNA
• Enquête JNA - Ifop 2019 : “Les oreilles des Français sous 

pression : quels impacts sur la santé ?”
• Enquête JNA - Ifop 2018 : “Acouphènes et hyperacousie : 

fléaux du XXIe siècle ?”
• Enquête JNA - Ifop 2017 : “Le smartphone : ami ou ennemi 

de notre santé auditive ?”
• Enquête JNA - Ifop 2016 : “Les nuisances sonores et leurs 

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

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

et hyperacousie : Quelles solutions ?”

Les fabuleuses aventures de 

Tintamarre
Bastien Yorel Shanshan Zhu

Il était une fois Tintamarre, 
une petite fille qui était née un jour de fête. Elle 
était tellement pleine de vie à sa naissance que 
ses cris recouvraient les bruits des trompettes, des 
feux d’artifice, des musiques et des rires provenant 
de l’extérieur. Ses parents avaient alors décidé de 
l’appeler Tintamarre. 

Tintamarre et sa famille vivaient dans un pays plein  
de couleurs et chacune d’elles correspondaient à une 
émotion. Mais voilà que Tintamarre ressentait très 
souvent de la fatigue et que tout s’embrouillait dans sa 
tête. La couleur noir l’envahissait de plus en plus. D’où 
pouvait-elle provenir ? 

Aventure après aventure, elle va faire une grande 
découverte. De celle qui change le cours d’une vie et peut 
donner un sens à son futur.

               B
astien Yorel - Shanshan Z

hu                                                 Les fabuleuses aventures de  T
intam

arre

L’A
ccueillance

®

 Monographies de l’audition

Collectif JNA

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

fessionnelle de certains experts de l’audition, administrateurs  

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

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

souhaite vous faire partager son expérience. Vous découvrirez ainsi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

développement reposant sur une réputation positive.  Le collectif JNA 

vous propose ainsi une démarche de marketing relationnel appliquée 

à votre métier. 

Monographies de l’audition

L’Accueillance®

Une nouvelle écologie de la relation 
aux malentendants

Collectif JNA

 M
onographies de l’audition

 - Collectif JN
A

978-2-7598-1102-1

30 €
www.edpsciences.org

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

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

9 782759 811021

Le Guide Pratique
Mieux entendre, 
c’est mieux vivre

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

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

Mode d’emploi
pour concilier santé,
bien-être
et performance
au travail

Santé Auditive au Travail

Brochure conçue et réalisée 
par l’Association JNA pour 
l’information et la prévention
dans le domaine de l’audition

www.sante-auditive-autravail.org

Consulter toutes nos productions sur http://www.journee-audition.org/editions-jna.html

Les éditions JNA

Association pour l’information et la prévention dans le domaine de l’audition

Un DVD présenté par l’Association

Association pour l’information et la prévention dans le domaine de l’audition
www.journee-audit ion.or g

www.nosorei l les-onytient.or g
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Pr Jean-Luc Puel, 
Président
Directeur de Recherche 
Inserm Montpellier

 
Roselyne Nicolas,
1ère Vice Présidente
Spécialiste des acouphènes 
Vice-Présidente de France Acouphènes

 
Dr Pascal Foeillet,
2ème Vice Président
Médecin ORL – Praticien 
hospitalier

Pr Hung Thaï Van,
3ème Vice Président
Chef de service audiologie et explorations 
orofaciales - Hôpital Edouard Herriot

Dr Paul Zylberberg,
4ème Vice Président
Médecin du travail 
Responsable d’associations

Philippe Metzger,
Secrétaire général
Audioprothésiste diplômé d’Etat

Dr Didier Bouccara 
Secrétaire général adjoint
Médecin ORL - Praticien Hospitalier 
Explorations fonctionnelles

Jean Stanko, 
Trésorier
Audioprothésiste diplômé d’Etat 

L’association JNA, une équipe pluridisciplinaire, dynamique et engagée au service de 
l’audition.
Le Bureau directeur de l’association composé d’experts du monde de l’audition se réunit tous les mois pour définir les 
orientations de l’association et valider les projets et actions en cours. Il est composé de :

Vos contacts JNA  à votre disposition pour vous aider à développer et organiser 
vos programmes de santé et vos actions de prévention

Sébastien Leroy est l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires privés et publics, 
des institutions, pour initier, avec tous les acteurs de santé en France, des programmes 
de santé publique, des projets de prévention et des actions dans le domaine de la Santé 
Auditive. Il est aussi responsable des relations avec les médias et générateur de liens 
entre les différents acteurs de l’Auditon et de la Santé.
Contact : sebastien.leroy@journee-audition.org

Nathalie Mesbah est l’interlocutrice directe auprès des participants aux campagnes 
JNA. Elle assure un suivi logistique et administratif auprès des participants pour 
s’assurer que chaque action se déroule au mieux. Elle a également en charge la 
mobilisation des professionnels de l’audition pour les journées de dépistage tout au 
long de l’année.
Contact : nathalie@journee-audition.org

L’équipe de l’association JNA

Armand Arbonne, Ancien Chef d’entreprise en Communication (Membre fondateur)
Maryannick Moal, Présidente du Bucodes-SurdiFrance
Roger Novel, Expert Comptable Commissaire aux compte
Eric Rauber, Audioprothésiste D.E

Autres membres du conseil d’administration :
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Docteur Cédric AUBERT 
Médecin du travail - Fatigue auditive et 

surdités professionnelles

Docteur Didier BOUCCARA 
Praticien hospitalier - ORL - Explorations 

fonctionnelles - Hôpital Beaujon

Professeur André CHAYS 
PH ORL - CH Universitaire de Reims

Sylviane CHERY-CROZE 
Directeur honoraire de recherche au CNRS 

- Administratrice de France Acouphènes 
St-Sernin

Professeur Lionel COLLET 
Conseiller spécial auprès 

d’Agnès Buzyn, Ministre de la Santé

Professeur Olivier DOUVILLE 
Docteur en psychologie clinique 

et psychanalyste. Professeur 
à l’Université 

Paris-Ouest-Nanterre-La Défense

Laurent DROIN 
Directeur du CIDB. 

Docteur en acoustique appliquée 
et enseignant universitaire 

en acoustique environnementale

Docteur Pascal FOEILLET 
Médecin ORL - PHTPA Hôpital Villeneuve 

Saint Georges

Martial FRANZONI 
Orthophoniste - Professeur - Directeur du 
Centre Expérimental - Orthophonique et 

Pédagogique - Président d’ACFOS

Brice JANTZEM 
Audioprothésiste - Aspects historiques 

de l’aide auditive

Docteur Agnès JOB 
Chercheure - Traumatisme sonore aigu, 

Acouphènes - Institut de Recherches 
Biomédiacles des Armées

Denis LANCELIN 
Ingénieur d’études CNRS - Équipe 

Audition Laboratoire de Psychologie de la 
Perception Université Paris Descartes 

École Normale Supérieure

Docteur Sandrine MARLIN 
Coordinatrice CRMR 

Centre surdités génétiques à l’Hôpital 
Necker-Enfants Malades

Philippe METZGER 
Audioprothésiste diplômé d’Etat

Rémy OUDGHIRI 
Sociologue, 

Directeur Général de Sociovision

Professeur Jean-Luc PUEL 
Directeur de recherche Inserm Montpellier 

Professeur Rémy PUJOL 
Professeur émérite  Université de 
Montpellier (INSERM U 583/INM)

Eric RAUBER 
Audioprothésiste diplômé d’Etat

Jean STANKO 
Audioprothésiste diplômé d’Etat

Professeur Hung THAI VAN 
Chef de service audiologie et explorations 
orofaciales - Hôpital Edouard Herriot Lyon

Philippe THIBAUT 
Audioprothésiste diplômé d’Etat

Professeur Eric TRUY 
Praticien hospitalier 

ORL Professeur des Universités 
Hôpital Edouard Herriot

Docteur Paul ZYLBERBERG 
Médecin du travail 

Président Audio-Ile-de-France

Depuis le début de l’année 2017, l’association JNA a mis en place un réseau 
de correspondants JNA en région dans toute la France.

Ces correspondants en région nous aident à la mise en place d’actions de 
prévention en mobilisant les élus des mairies, les professionnels de région 
(audioprothésistes, orthophonistes, médecins...), les associations, les 
antennes locales des mutuelles et des institutions de retraite, ou encore les 
services ORL des CHU et CHR.

Outre la mise en place d’actions en région, l’aide qu’apporte ces 
correspondants avec cette mobilisation locale et régionale permet d’amplifier 
l’écho de la campagne JNA jusque dans leur région, afin de susciter et de 
générer des relais média avec la presse écrite, les radios et les chaînes de 
France 3 en région.

Chaque correspondant JNA en région est référencé sur notre site internet 
www.journee-audition.org en tant que correspondant JNA et cartographié 
avec ses coordonnées, lui permettant ainsi d’initier des actions de prévention JNA en concertation avec les services de la 
JNA et tous les acteurs locaux de sa région.

Retrouver la liste des correspondants JNA en région  sur 
http://journee-audition.org/l-association-jna/recherche-benevoles.html#correspondant

Le Comité Scientifique de la JNA

Les correspondants JNA dans votre région
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L’association Attitude Prévention 
regroupe tous les assureurs 

français. La prévention fait partie intégrante du 
métier d’assureur. C’est une grande cause au 
service de laquelle tous s’engagent, 
indissociable de leur responsabilité sociétale. 
Parce que bien entendre est essentiel pour la 
santé, Attitude Prévention se mobilise pour 
prévenir les troubles auditifs aux côtés de 
l’association Journée Nationale de l’Audition.

Le Groupe AGRICA est 
l’interlocuteur privilégié  des 

entreprises et des salariés agricoles en matière 
de retraite complémentaire, d’épargne, de 
prévoyance et de santé. Avec près de 700 000 
retraités à ce jour et 1,54 millions de cotisants dans près de 
175  entreprises, AGRICA est le groupe de référence du 
monde agricole. Les entreprises clientes d’AGRICA 
appartiennent aux différents secteurs du monde agricole, 
telles que les entreprises de production, les coopératives, les 
organisations professionnelles agricoles et activités 
connexes.

 B2V est un groupe paritaire de protection sociale 
multi-professionnel au service des entreprises de 
l’Assurance, de l’enseignement privé indépendant 

et de nombreux autres secteurs d’activité. Il gère la protection 
sociale de 23 000 entreprises et 630 000 actifs et retraités. Le 
Groupe B2V met en place un programme de prévention  en 
entreprise afin d’informer et de sensibiliser les salariés en 
matière de santé. Parmi les différentes thématiques, celle de 
la santé auditive est essentielle. Des journées de tests 
auditifs en entreprise sont proposées pour repérer 
d’éventuelles déficiences auditives et orienter les salariés 
vers des dispositifs adaptés.

Acteur majeur de la protection sociale, 
Malakoff Médéric Humanis est né en janvier 
2019 du rapprochement des groupes 

Malakoff Médéric et Humanis. Avec plus de 6 Mds€ de fonds 
propres, 426 000 entreprises Paritaire, mutualiste et à but 
non lucratif, Malakoff Médéric Humanis met sa performance 
au service de l’utilité sociale et consacre chaque année 153 
millions d’euros à l’accompagnement des personnes en 
situation de fragilité sociale.

Le groupe IRP AUTO est le partenaire désigné 
par les partenaires sociaux de la branche des 
services de l’automobile en matière de solidarité 

et de prévention santé. L’association IRP Solidarité 
Prévention a été spécifiquement créée pour accompagner 
les entreprises et les salariés du secteur au travers du 

développement de programmes de santé déployés tant dans 
les entreprises du secteur qu’auprès des salariés cotisants. 
Depuis 2014, l’association JNA est ressource du programme 
Bruit et concrètement les entreprises bénéficient de 
prédiagnostics Bruit, de journées de dépistages, d’autres 
services du programme Santé auditive et Qualité de Vie en 
entreprise créés par l’équipe JNA.

La Mutuelle Intégrance soutient l’association 
JNA depuis plus de 10 ans. La Mutuelle 

Intégrance apporte des solutions santé aux personnes 
handicapées et à leur famille, aux professionnels du secteur 
sanitaire et médico-social. L’association JNA est ressource 
de la Mutuelle afin de développer la vigilance et l’observance 
de l’audition auprès de tous les Français. L’équipe JNA est 
également en mesure d’accompagner les professionnels du 
secteur médicio-social pour développer la Qualité de Vie au 
sein des ESAT et pour cela de réduire les effets auditifs et 
extra-auditifs du bruit.

Le fastt (Fond d’Action Sociale du Travail 
Temporaire) est une association à but non 

lucratif qui propose des aides et solutions pour faciliter la vie 
quotidienne de l’ensemble des salariés intérimaires en 
France. Le FASTT a fait du bruit l’un des axes prioritaires et 
s’appuie sur le programme Bruit , Santé auditive et Qualité de 
vie de l’association JNA pour déployer des actions concrètes.

Plateforme de services santé innovants, Carte 
Blanche Partenaires développe des services de 
prévention et d’accompagnement santé afin 
d’améliorer le parcours de santé de ses 7.4 

millions de bénéficiaires. L’association JNA et l’équipe Carte 
Blanche Partenaires partagent des réflexions sur le parcours 
de soins coordonnés afin de mettre en place des stratégies 
thérapeutiques entre professionnels de santé référents. 

Merci aux Partenaires engagés auprès de la JNA
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La politique de prévention de l’Assurance 
retraite repose sur une approche globale 

« Sécurité sociale », elle s’appuie sur une expertise 
interbranche (retraite et maladie) et permet de couvrir 
l’ensemble des champs du bien vieillir, dans leur dimension 
santé mais aussi sociale à l’attention de l’ensemble des 
retraités quel que soit son régime de retraite. Le programme 
JNA « Santé auditive, forme et vitalité » décliné en actions 
concrètes entre dans les axes d’accompagnement de l’action 
sociale de l’Assurance retraite et c’est ainsi un plan d’actions 
qui sera déployé sur toute la France. 

Cette année encore, le Groupe Lourmel 
souhaite s’engager aux côtés de la JNA, 

dans des actions de préventions liées aux risques auditifs, 
particulièrement présents dans le secteur de l’imprimerie. 
Ainsi, iI soutiendra la JNA en organisant des dépistages 
auditifs gratuits à destination de ses adhérents retraités, ainsi 
que des campagnes de sensibilisation auprès de ses 
apprentis.

C’est pour 
ses valeurs 

que la Mutuelle Familiale est 
partenaire de la JNA 2019 et 
organise dans ses régions des 
actions d’information et de 
sensibilisation sur le Mieux 
entendre et la prise en charge des 
acouphènes. Tests de l’audition et/
ou initiation à la sophrologie pour 
les personnes acouphéniques ont 
eu lieu en mars.

Pour la 8ème année consécutive, Mutuelle 
Mieux-Etre est partenaire de la Journée 

Nationale de l’Audition. Sa volonté : sensibiliser le public sur 
les risques liés à l’audition et les moyens de protéger son 
capital auditif, en diffusant une information ciblée et en 
menant des actions de dépistage auditif gratuit au sein de 
ses agences.

Le programme « Santé auditive, forme et 
vitalité de la JNA »  est aussi déployé auprès 
des travailleurs indépendants et des retraités. 

Journées de dépistages, campagnes de sensibilisation en 
ligne, module numérique « Acouphènes » sont autant d’outils 
de la JNA mis au service de la prévention santé. 

 Le CMB est un service interentreprises de santé 
au travail dont l’activité est régie par le code du 
travail. L’équipe pluridisciplinaire du CMB 

conseille et accompagne les employeurs dans la mise en 
œuvre de la prévention des risques professionnels et assure 
le suivi de la santé au travail de leurs salariés. 

Une synergie entre France Acouphènes et 
l’association JNA existe depuis plus de 16 ans. 
Les acouphènes font partie des troubles de 

l’audition en forte croissance au sein de la population et 
notamment chez les jeunes de 16 à 24 ans. Il est nécessaire 
d’agir ensemble pour éviter que les acouphènes se 
démultiplient et déstabilisent le parcours de vie des jeunes et 
moins jeunes. A l’occasion de la Fête de la Musique, 
l’association JNA et l’association France Acouphènes 
déploient un dispositif particulier.

La Fondation Pour l’Audition est reconnue 
d’utilité publique depuis 2016. Elle a pour 
ambition de fédérer des talents dans le but de 
faire progresser la cause de l’audition et aider 

les personnes sourdes et malentendantes à mieux vivre au 
quotidien. La mission de la Fondation est double : soutenir la 
recherche et l’innovation et ainsi faire avancer la cause, ainsi 
que mobiliser l’opinion à travers la prévention et la 
sensibilisation pour protéger le capital auditif de chacun.

Le Centre 
d’information 

et de documentation sur le 
bruit (CIDB) est un lieu de 
ressources et de diffusion de 
l’information vouée à la 
promotion de la qualité de 
notre environnement sonore. 
Association loi 1901 à but 
non lucratif, reconnue d’utilité 
publique, le CIDB a pour 

principales missions d’informer, de sensibiliser, de 
documenter et de former sur le thème de la protection de 
l’environnement sonore. Créé en 1978 à l’initiative du 
ministère chargé de l’Environnement, le CIDB est 
l’interlocuteur privilégié tant du grand public que des quelques 
1 000 organismes publics ou privés intervenant dans le 
domaine de la gestion de l’environnement sonore. L’équipe 
du CIDB est constituée d’un président et de 8 salariés 
permanents.

Le Bucodes a pour objet « d’établir des 
liaisons entre les associations et d’assurer 

une représentation unique » auprès des différentes instances. 
Le Bucodes a été reconnu d’utilité publique par un décret du 
13 janvier 1982. Parmi les premières associations de 
Province à rejoindre l’Union, il y eut l’Espoir Lorrain, qui 
donnera l’une des siens pour présider le Bucodes, Hélène 
Marchal, l’association d’Alsace, de la Manche, les Côtes 
d’Armor, la Normandie, l’Anjou, l’Auvergne, l’Aube, l’Hérault... 
En 2000, le Bucodes représentait 20 associations, en 2016, 
42 associations ou sections ! On trouve parmi les nouvelles 
venues, des associations d’implantés cochléaires. 



Campagne réalisée sous le haut parrainage du 
ministère des Solidarités et de la Santé, du Ministère 
du Travail, du Ministère de l’Education nationale, 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherhe et de l’Innovation, du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.

Merci aux partenaires de la Journée Nationale de l’Audition 2019

World Hearing Day
programme OMSQUÉBEC

Global Compact
Nations Unies

Association Journée Nationale de l’Audition
pour l’Information et la Prévention dans le domaine de l’Audition

Siège Social - Information - Coordination : Association JNA - 20, avenue Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Tél. 04 72 41 88 50 • Fax 04 78 37 32 90 E-mail : jna@journee-audition.org • Site internet : www.journee-audition.org

Association loi 1901 - Déclaration Préfecture N° W692001039

Partenaires institutionnels et médias

Protec�ons Audi�ves sur Mesure

 

55, rue Navier - F 75017 Paris Tél : + 33 (0)1 42 23 04 90
www.angesetdesign.fr

Logotype Cnav
Version quadrichromie
2 janvier 2013

La revue 100 % audiologie des ORL 


