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Très forte mobilisation pour 
les 20 ans de la Journée Nationale 
de l’Audition
Grâce à vous tous, médecins, professionnels, 
associations et acteurs dans le domaine de 
la prévention et de l’action sociale, la 20ème 
campagne JNA vient de tourner sa page 2017 
avec brio, et c’est probablement une des éditions 
qui aura connu sa plus forte mobilisation depuis 
sa création - il y a 20 ans - avec plus de 2500 
participants. Quant aux médias, ils ne sont pas en 
reste puisque tous les grands médias - TV, Radios, 
Presse nationale et Presse régionale, sans 
oublier le Web - ont annoncé et relayé la 20ème 
campagne de la Journée Nationale de l’Audition.
Cette année aura aussi été marquée par le 

lancement de 
nouvelles campagnes 
comme la Journée 
sans Smartphone 
dans les collèges et 
lycées ou la Semaine 

de la Santé Auditive au Travail.

Vous êtes toujours plus nombreux à 
nos côtés.
Pour la 20ème édition de la Journée Nationale de 
l’Audition, plus de 2 500 acteurs de la santé et de 
la prévention ont proposé des actions concrètes de 
sensibilisation et ont agi au plus près des publics.
1502 audioprothésistes ont ouvert les portes de 

leur centre pour accueillir le 
public et faire des tests auditifs. 
83 services ORL de CHU-CHR 
et cliniques se sont mobilisés 
pour effectuer des dépistages 
auditifs gratuits. 193 établissements scolaires ont 
sensibilisé les plus jeunes aux risques d’écoute de 
musique amplifiée.
25 villes et collectivités se sont associées à 
la campagne pour relayer les messages de 
prévention et d’information. 111 associations 
étaient sur le terrain pour sensibiliser tous les 
publics.
Vous avez été tous plus nombreux pour les 20 ans 
de la JNA et l’impact auprès des français a été 
d’autant plus grand. Merci à vous ! 

Les médias s’emparent du message. 
L’addiction et la dépendance au smartphone, en 
particulier chez les jeunes, et le danger que cela 
représente pour l’audition des Français est un 
thème qui a beaucoup été relayé dans la presse.
Les journaux TV (TF1, France 2, France 3 national 
et régional, LCI, BFM TV, CNEWS) ont diffusé des 
reportages et ont annoncé la Campagne.
Les radios ont aussi profité de la Journée 
Nationale de l’Audition pour mettre en garde leurs 
auditeurs : France Info, France Inter, France Bleu, 
Chérie FM, Virgin Radio, RMC, Skyrock, Nostalgie, 
NRJ, Le Mouv’, Europe 1, France Culture, Sud 
Radio...
Des sujets dans la presse écrite sont encore en 

cours à quelques mois de l’après-
campagne : AFP, Relaxnews, Le 
Monde, Figaro Santé, CNEWS 
Matin, La Croix, Télé Loisirs, Télé 
2 semaines, Télé Magazine, TV 

2 Grandes chaînes, Paris Match, Femme actuelle, 
Nous Deux, Fémina, Maxi, L’Ouïe Magazine, 
Audition TV,  Top Santé, Côté Santé, Viva, Pleine 
Vie, Audio Infos, Notre Temps...

Au-delà de la Campagne...
Au-delà de la Campagne annuelle de la Journée 
Nationale de l’Audition, l’association JNA a lancé 
plusieurs initiatives pour élargir les messages 
préventifs sur l’audition : la grande campagne 
nationale de dépistage de l’audition, la première 
campagne de la Semaine de la Santé Auditive 
au Travail, le Colloque de Santé Publique tenu 
au Ministère de la Santé, une Jounée sans 
smartphone dans les collèges et lycées.

Grâce à vous, la 20ème année de la JNA a été un 
franc succès, mais du chemin reste à faire pour 
que les messages de prévention soient entendus 
par tous les Français et aussi par les Pouvoirs 
Publics.

Rendez-vous le jeudi 8 mars 2018 
pour la 21e édition de la Journée Nationale 
de l’Audition.

La JNA, qu’en pensez-vous ?
L’écho de la Campagne 2017 
de la Journée Nationale de 
l’Audition a été “très important” 
ou “important” pour 85% 
d’entre vous.
Le choix du thème de 
l’addiction aux smartphones 
et leurs impacts sur la santé 
a été satisfaisant pour 81% 
des personnes interrogées. Ce thème a permis  
de constater à quel point les smartphones ont 
des conséquences indéniable sur les pratiques 
d’écoute de musique, surtout chez les jeunes.
Pour 92% des participants, la documentation 
(brochures, affiches, DVD, etc.) proposée dans les 
kits de prévention JNA a été jugée assez ou très 
complète.
Le site officiel de la campagne JNA 
www.journee-audition.org,  - 1er portail sur 
l’audition en France - est considéré comme “bien 
conçu” pour 72%, “informatif” pour 79%, “utile” 
pour 78% et “incomplet” pour 6%.
Cette année, grâce à la grande campagne nationale 
de dépistage, une moyenne reccord de 85 tests 
auditifs (à but non médical) a été effectuée par 
les participants, ce qui permet d’estimer qu’environ 
130 000 tests ont été effectués auprès du public.

(Chiffres : Enquête de satisfaction JNA 2017)

Focus sur les sources de financement 
de la JNA
La JNA veut rester neutre et indépendante.
L’association JNA a accentué son dynamisme en 
proposant des programmes « sur mesure » à ses 
différents partenaires. Ces actions prennent racine 
lors de ce temps fort représenté par la campagne 
et perdurent tout au long de l’année.
Pour l’année 2017 (et en général, les répartitions 
varient très peu d’année en année), les différents 
financeurs sont répartis en 4 groupes :

Jean-Luc Puel,
Président de l’association

Journée Nationale de l’Audition

La JNA 2017 en chiffres

plus de 2 500 participants officiels

1 502 audioprothésistes inscrits

83 services ORL participants

25 Villes et Collectivités

34 Services de Santé au Travail

193 établissements scolaires

33 Centres d’Information Jeunesse

111 associations sur le terrain

36 résidences pour personnes 
âgées, maisons de retraite, CCAS...

2,5 millions de documents 
(brochures, affiches, dvd, etc.) 
diffusés pendant la campagne

Plus de 130 000 tests auditifs 
effectués pendant la Campagne

Ainsi, environ 70% du budget de la campagne 
est financé par les fonds en provenance des 
Institutions de Retraite et de Prévoyance et des 
Mutuelles et les fonds privés. 
Cette orientation est une garantie de 
l’indépendance financière de l’association et de sa 
neutralité. Seuls quelques grands comptes sont 
aujourd’hui partenaires de l’association JNA.

38%

25%

30%

7%

Institutions 
Retraite et 
Prévoyance 
et Mutuelles

Professionnels  
de l’audition

Partenaires privés et Participants

Fabricants et divers privés
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Dans le cadre de ses 20 ans d’action, l’association JNA a organisé le colloque “Santé auditive, objets connectés 
et e-santé. Horizon 2025.” qui s’est tenu le 7 mars 2017 au Ministère de la Santé. Ce colloque était dédié aux 
changements à venir dans le domaine de la santé auditive.
Précurseurs en matière de santé auditive, les experts scientifiques du collectif JNA ont souhaité présenter les 
avancées réalisées dans le domaine de l’audition et ouvrir les axes d’actions du futur. Comment et quelles en 
sont les retombées à en attendre dans un futur proche ?
Pour répondre à cette question, des experts de l’audition tels que le Pr Jean-Luc Puel, Directeur de recherche à 
l’Inserm et Président de la JNA, Laurence Caté, Direction générale de la Santé, Pr Lionel Collet, Conseiller d’Etat 
et Président du Conseil d’administration de Santé Publique France, Pr André Chays, membre correspondant 
de l’Académie nationale de Médecine, Riel Miller, Chef de la prospective à l’UNESCO, parmi d’autres, sont 
intervenus lors de ce colloque.
L’intégralité des actes du Colloque est librement accessible sur journee-audition.org/editions-jna/publications.html

Inédit : une Grande Campagne nationale JNA de dépistage de l’audition

Une première en France : la JNA a lancé un appel pour que les Français 
participent à une grande campagne de dépistage gratuit de l’audition dans 
toutes les villes à l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition du 9 mars 
dernier. Pour la première fois en France, des centaines de professionnels, 
audioprothésistes et services ORL des CHU et CHR participants, ont 
proposé au public d’effectuer un test de dépistage auditif.
L’affiche officielle de la grande campagne de dépistage de l’audition 
initiée par l’association JNA a été affichée chez tous les professionnels 
participants. Cette campagne de prévention a été organisée sous le 
patronage du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé.

Cette campagne de dépistage permettra de dresser un état des lieux statistique de l’audition des 
Français. Les résultats transmis par les médecins ORL et les audioprothésistes seront analysés par notre 
Comité Scientifique et annoncé, ensuite, à la Presse. On estime entre 25 et 30 000 le nombre de Français 
ayant été dépisté pour la première édition de cette campagne. Voir les résultats de l’enquête p.15

Pour la 1ère fois, la Journée Nationale de l’Audition s’est aussi déroulée au Canada. En effet, l’Ordre des 
Audioprothésistes du Québec a désiré instaurer au Canada une campagne de prévention à l’identique de 
celle organisée en France par l’association française JNA. La JNA française, forte de son expérience, a 
donc impulsé cet événement et est associée de près dans sa préparation.
Comme le fait la JNA France, la JNA Québec veut promouvoir la nécessité de mieux considérer la santé 
auditive dans le parcours de soins des Québécois. Pour sa première année, la JNA Québec organise donc 
une journée provinciale de dépistage auditif sans frais.
La 1ère Journée Nationale de l’Audition du Québec s’est tenue le mardi 2 mai 2017.
Pour en savoir plus : www.journee-audition.ca

La 1ère Journée Nationale de l’Audition du Québec le 2 mai 2017

Le Colloque de Santé Publique - L’audition Horizon 2025

Actus, campagnes et actions
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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.
Retrouvez la liste des 60 correspondants JNA en région sur notre site : 
http://journee-audition.org/l-association-jna/recherche-benevoles.html#correspondant

60 correspondants JNA dans toutes les régions
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Lancement de la 20ème Campagne JNA
Conférence de Presse à ParisJNA
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Le lancement de la Campagne
Le vendredi 3 mars 2017 a eu lieu la conférence de presse à Agirc Arrco à Paris pour annoncer aux médias les 
résultats de l’enquête JNA-Ifop sur l’addiction et la dépendance aux smartphones. Des soutiens forts ont exprimé 
leur engagement lors de cette conférence.

Le Pr Lionel Collet, Conseiller d’Etat et 
Président du Conseil d’Administration 
de l’InVS, n’ayant pu être présent, a 
tenu à laisser un message vidéo diffusé 
pendant la conférence :
« Ayant été un acteur de la JNA dès sa première 
action en 1998, je voulais saisir cette occasion pour 

saluer le bureau de la JNA ainsi 
que les acteurs de la JNA.
Parce qu’il faut resituer le 
contexte dans lequel elle était, 
en 1998 c’est seulement une 
année après la délivrance de 
la première prothèse auditive 
numérique.

A cette époque, les pouvoirs publics ne 
remboursaient qu’une oreille sur les deux. C’est 
comme si, on nous remboursait un verre sur deux 
d’une paire de lunettes.
A l’époque, il n’y avait pas non plus de dépistages 
systématiques chez le nouveau-né. Si aujourd’hui, 
les pouvoirs publics se sont emparés de ce dossier 
en lien avec la santé auditive, c’est parce que 
des acteurs comme la JNA ont permis de porter 
connaissance de ce qu’était la santé auditive. 
Aujourd’hui, que de chemin parcouru, la deuxième 
prothèse est remboursée, le dépistage est 
systématique chez le nouveau-né.
Cette année d’élection présidentielle, on constate 
que les candidats portent dans leur programme 
une question majeure de santé auditive : le reste à 
charge. Chacun a pour projet de diminuer ou même 

de supprimer le reste à charge sur les prothèses 
auditives.
Toutes ces avancées, ce sont des conséquences 
de l’action de la JNA et nous avons besoin et 
encore longtemps que cette journée demeure pour 
améliorer la prévention, la connaissance, l’éducation 
et la saisie des pouvoirs publics pour une meilleure 
prise en charge de l’ensemble des pathologies liées 
à l’audition. »

Frédéric Deban, parrain de la JNA 2017
Frédéric Deban a été le parrain de la 20ème édition 
de la Journée Nationale de l’Audition. L’acteur 
français connu pour la série “Sous le soleil” et 
auteur du livre “Vos gueules les acouphènes” 
(Ed. Guy Trédaniel) est venu témoigner, lors de la 
conférence de presse JNA, de l’enfer qu’il vit au 
quotidien. Sourd de l’oreille gauche et ne lui restant 
que 20% de capacité auditive à l’oreille droite, il est 
victime d’acouphènes au quotidien.
Suite à son témoignage poignant, le journal TV du 
13h de TF1 lui a consacré un reportage.

3 questions à Frédéric Deban :
Quels messages souhaitez-vous transmettre au 
public ?
Soyez prudents ! Quand on a 20 ans 
on aime la musique qui vous donne 
des frissons, des vibrations dans tout 
le corps et on se moque un peu des 
messages de prudence face au volume 
sonore dans les casques et autour 
de soi.

C’est aux parents de rappeler les 
risques, aux pouvoirs publics de la 
santé d’alerter les jeunes face aux conséquences. 
Les réseaux sociaux devraient servir aussi à 
cette communication car « ça n’arrive pas qu’aux 
autres » !

Comment vivez-vous votre quotidien depuis votre 
réveil cauchemardesque à la suite d’une nuit festive 
- que vous racontez dans votre livre ?
Que dire ? Mon quotidien a tant basculé... Je suis 
aujourd’hui victime d’un double handicap « surdité 
+ acouphènes = l’enfer ! » Mais je suis un guerrier, 
je me bats pour moi et tous ceux qui en souffrent 
comme moi désormais.

Quels messages voulez-vous transmettre aux 
acteurs de la santé et de la prévention pour les 
soutenir dans leur mobilisation  ? 
Il faut de l’information et des témoignages. Il faut 
des acteurs concernés par le problème pour 
pouvoir juger du niveau de handicap subi et de 
l’impact sur le nerf auditif.



Le Smartphone : ami ou ennemi de notre santé auditive ?
Réalisée dans le cadre de la 20e édition de la Journée Nationale de l’Audition du 
9 mars, l’enquête « Le Smartphone : ami ou ennemi de notre santé auditive ? », 
commanditée par l’association JNA à l’institut IFOP, pointe que c’est au sein de la 
population des 15-17 ans que les modes d’utilisation des smartphones sont les 
plus inquiétants pour leur audition. C’est ainsi une véritable alerte à vigilance que 
lancent les experts de la JNA.
Sur les 1 200 individus âgés de 15 ans et plus interrogés, les scores sont 
généralement les plus élevés au sein de la strate d’âge des 15 à 17 ans. Si 88% 
du panel est équipé de smartphone, 100% des adolescents âgés de 15 à 17 ans 
en détiennent un. C’est d’ailleurs le principal support d’écoute de musique pour 
les jeunes (alors que le PC est privilégié par les plus de 35 ans).
C’est pourquoi les smartphones, premier support des jeunes pour écouter de la 
musique, va impacter la santé auditive des prochaines générations.
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Résultats de l’enquête exclusive JNA-Ifop 2017
Les conséquences des smartphones sur notre audition ! JNA
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Les jeunes dépendants de leur 
téléphone portable
1 français sur 2 (tout âge confondu) utilise son 
téléphone portable plus d’une 
heure par jour. Ce chiffre monte 
à 9 jeunes sur 10 chez les 
moins de 24 ans.

De plus, si les français 
venaient à oublier leur portable, 
seulement 28% ressentiraient 
de l’indifférence (contre « inquiets », « stressés », 
« paniqués » ou « angoissés »).En revanche, 
41% chez les plus de 65% ressentiraient de 
l’indifférence contre 15% chez les 15-17 ans et 13% 
d’indifférence chez les 18-24 ans.

Donc 7 français sur 10 se sentiraient mal à l’idée 
d’oublier leur téléphone portable. (Résultats sur les 
propositions « Inquiets », « stressés », « paniqués » 
ou « angoissés », en opposition à « indifférents ».)

Durée d’écoute de la musique sur 
smartphone : 7 jeunes sur 10 l’écoutent 
plus d’une heure par jour
La durée d’utilisation 
quotidienne pour 71% des 
15-17 ans est supérieure 
à 1h par jour, et 25% 
supérieure à 2h par jour.

Par comparaison, à 
l’inverse, 72% des plus 
de 35 ans écoutent moins 
d’une heure de musique 
sur leur téléphone.

On peut constater à quel point, plus l’âge est jeune, 
et plus l’écoute de musique sur le portable se 
rallonge.

A quel âge commencent-ils 
à écouter de la musique 
sur leur smartphone ?
57% des français ont commencé 
à écouter de la musique sur leur 
portable après 15 ans, 16% ont commencé entre 11 
et 15 ans.

Et pour ceux qui ont commencé entre 11 et 15 
ans, ils décroissent fortement avec l’âge. (87% 
chez les 15-17 ans du panel interrogé, 50% chez 
les 18-24 ans du panel, 22% chez les 25-34 ans, 
et seulement 3% des plus de 35 ans du panel 
interrogé avouent avoir commencé à écouter de la 

musique sur leur portable entre 11 et 15 ans.)

La musique sur smartphone 
s’écoute principalement avec des 
oreillettes
65% des 15-17 ans écoutent la 
musique sur leur smartphone 

principalement avec des oreillettes 
contre 43% sur l’ensemble 
du panel. La dangerosité se 
trouve augmentée du fait de 
l’introduction des oreillettes 
dans le creux du conduit auditif. Seuls 19% des 
moins de 35 ans utilisent un casque classique dont 
17% des 15-17 ans et 22% des 18-24 ans.

91% des 15-17 ans écoutent leur 
musique dans les transports publics
Les transports publics (bus et métro) – 
généralement très bruyants – obligent à monter 

le niveau du son du smartphone, ce qui 
augmente le risque de lésion du système 
auditif.

Volume sonore élevé ou modéré ?
1 jeune sur 4 (26% des 15-17 ans) reconnaît 
écouter la musique avec 
un volume sonore élevé. 
Ce chiffre monte à 1 jeune 
sur 3 chez les 28-34 ans. 

(29% des 18-24 et 30% des 
25-34 ans). En revanche, 86% 
des plus de 35 ans écoutent de la 
musique à un niveau modéré.

Le smartphone pour s’endormir
Le smartphone accompagne les jeunes 
dans leur sommeil puisque 1 jeune sur 
2 déclare s’endormir avec la musique du 
smartphone. (54% des 15-17 ans et 45% 

des 18-24 ans.)

1 jeune sur 3 n’a pas conscience des 
risques !
Si 85% de la population est consciente des risques 
liés à une durée d’écoute prolongée avec un 
casque ou des oreillettes, cet état de conscience est 
plus faible chez les 15-17 ans car 32% d’entre eux 
n’ont pas conscience des risques. 

… et pourtant 4 jeunes sur 10 ont déjà 
ressenti des acouphènes.
39% des moins de 35 ans ont déjà ressenti des 
acouphènes (sifflements ou bourdonnements) à 
la suite d’une écoute prolongée de musique avec 
casque ou oreillettes. Parmi eux, ils sont 26% chez 
les 15-17 ans, 42% chez les 18-24 ans et 41% chez 
les 25-34 ans).

Les résultats de cette nouvelle enquête Ifop-JNA 
« Le smartphone : ami ou ennemi de notre santé 
auditive ? » pointent les 15-17 ans dans leur 
rapport aux smartphones. C’est chez 
ces adolescents que l’on repère 
la plus longue durée d’écoute 
de musique avec oreillettes. 
Ce sont aussi eux qui ont le 
moins conscience des 
risques auditifs, malgré 
que les acouphènes 
soient de plus en plus 
présents chez les 
jeunes.

1/3 de la 
population a déjà 

ressenti des 
acouphènes suite à 
l’écoute de musique.

4 sur 10 
chez les jeunes !

1 jeune sur 3 
n’a pas conscience 

des risques !

1 jeune sur 3 
écoute la musique 

à un volume 
sonore élevé !



Dans le centre commercial Pasteur à Besançon (25), GEOD, 
le groupe des étudiants en orthophonie du Doubs a pu 
informer les jeunes et les moins jeunes des risques pour 

leur audition 
en distribuant 
des flyers, des 
bouchons d’oreille 
et en répondant 
aux questions des 
passants.

Si des actions de terrain ont lieu tout au long de l’année, c’est le jour de la Campagne qui fait le plus parler de l’audition en France. 
Le jeudi 9 mars 2017 près de 2 500 acteurs locaux ont organisé une action pour informer et sensibiliser le public aux problèmes liés 
à l’audition : conférences, tests auditifs, expositions, distribution de brochures d’information, et parfois même des concerts. Et pour 
rendre hommage à tous les participants officiels de cette grande campagne unique en France qu’est la Journée Nationale de l’Audition, 
voici quelques exemples d’actions qui ont eu lieu un peu partout en France.
Il nous est impossible de publier la totalité des actions JNA dans ce document. Nous vous présentons donc une variété d’actions (non exhaustive) 
qui représentent au mieux tous les événements qui se sont déroulés le 9 mars 2017. Voir les actions non contenues dans ce bilan sur : 
http://www.journee-audition.org/pdf/actions-jna-2017.pdf

9 mars 2017 : les actions JNA sur le terrain
2 500 acteurs mobilisés pour informer les Français. Merci à tous !JNA
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111 associations ont organisé des actions sur tout le territoire pour être au contact du public. 
Journées d’information, conférences, stands de documentations, dans les Mairies, dans les 
Centres Hospitaliers, dans les écoles, etc. Cette année, les bénévoles des associations n’ont 
pas manqué de dynamisme pour relayer les messages d’information et de prévention.

Associations de malentendants
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Le Journal de 13h 
de France 2 a fait un 
reportage sur l’association lyonnaise (69) Un Moment 
de Détente qui a participé à la Journée Nationale de 
l’Audition. L’association récupère des aides auditives 
défectueuses, les fait réparer pour les revendre à 
ceux qui ne peuvent s’en acheter des neuves.

Des tests auditifs gratuits ont été proposés à 
l’initiative de l’association France acouphènes. 
A Saint-Sernin (07), les membres de la section 
Drôme-Ardèche ont accueilli sur leur stand une 
cinquantaine de personnes, où informations et 
conseils étaient mis à disposition du public.

Audition. Journée nationale jeudi après-midi

Créer un emploi, le pérenniser,
anticiper les démarches à effec-
tuer… Important pourvoyeur d’em-
plois, le milieu associatif n’est
pourtant pas toujours préparé à la
complexité de cette fonction d’em-
ployeur. En partenariat avec les
acteurs de l’emploi local (Pôle
Emploi, CAP Emploi, Dirrecte, la
Mission locale), l’Espace associatif
organise, jeudi, le premier de ses
trois cycles d’informations.
« C’est un cycle en trois étapes,
explique Julia Laot, chargée de mis-
sion au dispositif local d’accompa-
gnement (DLA). Le but est d’aider
et d’accompagner les associations
sur les questions de l’emploi ».
Pas toujours préparées, les associa-
tions « cherchent souvent
conseil », continue cette dernière.
« Il y a une vraie demande et une
attente. Les employeurs associa-
tifs sont souvent des bénévoles, ce
n’est pas leur métier d’embau-
cher ». Le cycle a pour objectif de
donner toutes les clés pour que les

associations soient à l’aise.

Un cycle en trois étapes
Le cycle d’informations proposé
par l’Espace associatif se déroule-
ra en trois étapes. La première soi-
rée aura lieu jeudi. Intitulé « Créer
ou pérenniser un emploi dans mon
association », l’atelier mettra en
relation plusieurs partenaires,
acteurs de l’emploi, et des associa-
tions autour d’une table ronde.
Jeudi 16 mars, la deuxième jour-
née s’intéressera aux
« démarches, aux outils, aux diffé-
rentes formes d’emploi et à la
mutualisation », décrit Guillaume
Hardy, de l’Espace associatif. La
soirée se fera en partenariat avec
l’Urssaf. Enfin, le samedi 18 mars
et le vendredi 7 avril, deux stages
gratuits (financés par le DLA)
seront proposés, animés par Béa-
trice Poncin (coach et accompagna-
trice en coopération et gouver-
nance) sur la place et le rôle de
chacun. « Beaucoup d’informa-

tions sont disponibles en ligne,
explique Julia Laot, ce cycle per-
mettra de leur donner chair, de
présenter du concret ».

11 % de l’emploi total
dans les associations
« Les associations sont les princi-
paux recruteurs sur les contrats
aidés et d’accès à l’emploi », ana-
lyse Sabine Le Brun de Pôle
Emploi. « En terme d’emplois,
c’est le deuxième employeur après
les établissements publics ». Dans
le Finistère, 11 % de l’emploi total
est dans le secteur associatif,
selon Julia Laot. Un milieu porteur
qui a toutefois besoin « d’aide »,
termine celle-ci.

tPratique
Espace associatif, 53, impasse
de l’Odet, Quimper. Inscriptions
obligatoires pour le stage et
conseillées pour les soirées,
tél. 02.98.52.33.00 ;
mél. mda@espace29.asso.fr.

Alexandre Pons

« Environ 10 % de la population
française, soit 7,5 millions de per-
sonnes, serait malentendante.
Un enfant sur 1.000 naît gravement
malentendant, même avec des
parents normo-entendants ».
Ces chiffres, Françoise Roc’hcon-
gar, présidente de l’association
Sourdine, ne les met pas en avant
pour « terroriser » les gens. Selon
elle, la « perte d’audition est un
fait sociétal qui coûte de l’argent.
Environ 100.000 ¤ par malenten-
dant ». Jeudi, lors de la 20e journée
nationale de l’audition, organisée
pour la première fois à Quimper, la
présidente de Sourdine espère faire
prendre conscience aux jeunes et
moins jeunes de l’importance de ce
problème.

Ciblé sur les jeunes
et les portables
Cette année, la journée aura pour
thème les jeunes et les portables.
« Santé auditive, faut-il se décon-
necter des portables ? », interroge
le poster de l’association. « C’est
un danger », confirme Fran-
çoise Roc’hcongar. « Notre but est
d’informer, de prévenir et de sensi-
biliser les jeunes en leur expliquant
qu’il faut parfois faire des pauses
dans les écoutes ». Pour la mairie,
qui soutient l’association sur cette
journée, « c’est une première »,
explique Danielle Garrec, adjointe

au maire chargée de la santé.

Des tests dans l’après-midi
Jeudi, l’événement débutera à par-
tir de 13 h 30, aux halles Saint-Fran-
çois, par des tests auditifs et des
dépistages. À 14 h 15, le docteur
Abdelkader Chergui, ORL à l’hôpital
Laennec, animera une conférence
sur l’impact des bruits sur l’audi-
tion. Jusqu’à 18 h, des ateliers
seront aussi organisés par des
audioprothésistes et des membres
du service hygiène de la Ville.

« C’est une première journée qui en
appelle d’autres avec des théma-
tiques différentes, confie Danielle
Garrec. L’année prochaine, on
espère aussi faire une deuxième édi-
tion de cette journée avec plus de
contenus ».

tPratique
Jeudi, à partir de 13 h 30, aux halles
Saint-François. Gratuit et ouvert
à tous. Contact, association Sourdine :
tél. 02.98.51.28.22.
Mèl. assosourdine@orange.fr.

« Un projet d’aménagement
urbain traité sans considération
pour la protection des terres agri-
coles attenantes » : c’est par ces
mots que Daniel Ferrenbach, pré-
sident du Carepa, dénonce, dans
un courrier déposé en mairie de
Quimper vendredi, le futur lotisse-
ment de l’Opac à Kersaliou-Ty Bos.
Le collectif appelle à un rassemble-
ment vendredi, à 18 h 30, au bas
de l’allée Georges-Macé, afin de
faire constater de visu au public les
conséquences prévisibles de l’amé-
nagement en cours d’exécution.

« Interdit de modifier
la disposition des lieux »
Au lieu-dit Kersaliou, la récupéra-
tion des eaux de pluie se fera
d’une part par des ouvrages d’infil-
tration, et d’autre part par un col-
lectage du trop-plein des eaux
canalisées vers un bassin de réten-
tion. Le casus belli concerne l’éva-
cuation des eaux stockées dans
ledit bassin. En se raccordant à une
buse existante de 400 mm, l’écou-
lement viendra, selon le Carepa,
aggraver la situation en contrebas
de la zone agricole cultivée par le
Gaec du Quinquis.
En clair, dénonce le collectif, « il
est difficilement admissible que
ces eaux soient purement et sim-
plement évacuées dans les champs
de la zone agricole attenante à ce
lotissement », provoquant par ravi-

nement des pertes de terres végé-
tales et des destructions de tra-
vaux d’ensemencement.
« Le Code civil, rappelle Yves
Le Berre, régit l’écoulement des
eaux pluviales entre propriétés voi-
sines. Le propriétaire du fonds
supérieur ne peut rien faire qui
aggraverait la servitude du fonds
inférieur. Il est, en ce sens, interdit
de modifier la disposition naturelle
des lieux, par l’établissement
d’une buse pour diriger les eaux de
ruissellement vers le fonds voi-
sin ».
Un constat clair pour le Carepa :
les inondations dommageables
constatées, dès 2007, perdurent.
« Et le constat des experts et huis-
siers de 2013 ne relève aucune
amélioration de la situation créée
par la Ville du fait d’une urbanisa-
tion sans aménagements préa-
lables ». Pour éviter que les eaux
pluviales trouvent leur exutoire
dans des champs cultivés, le Care-
pa propose, soit de prolonger l’ac-
tuelle buse dite Georges-Macé, sur
250 m jusqu’au ruisseau Saint-
Alor, soit de détourner la nouvelle
buse d’évacuation vers le Saint-
Alor, via le bassin de rétention de
la quatre voies du boulevard du
Morbihan. « Dans les deux cas,
insistent-ils, les espaces existants
permettent la création de zones
phyto épuratrices pour filtrer les
eaux rejetées ».

Gérard Jugnot, ainsi que le comé-
dien François Deblock, seront au
Cinéville, demain, pour présen-
ter « C’est beau la vie quand on y
pense », long-métrage qui sera
projeté en avant-première à
20 h 15. Le film, dont Gérard
Jugnot est le réalisateur et
acteur, a été tourné en partie en
Bretagne, à Saint-Suliac, non loin
de Saint-Malo.
Il y incarne Loïc Le Tallec, un
père qui ne s’est jamais vraiment
occupé de son fils. Quand ce der-
nier disparaît dans un accident
de la route, Loïc est dévasté. Il
n’a plus qu’une idée en tête :
retrouver celui qui vit désormais
avec le cœur de son fils. Il va tom-

ber sur Hugo, un jeune que ce
cœur tout neuf rend totalement
déraisonnable et incontrôlable.
Leur rencontre promet d’être
explosive…
À l’occasion de cette projection,
le Cinéville propose d’offrir dix
places aux lecteurs du Télé-
gramme. Il est possible de venir
les retirer, dans la limite du
stock, dès aujourd’hui, à partir
de 8 h 30, à l’accueil de notre
rédaction, implantée 31 boule-
vard de Kerguelen.
Les dix détenteurs de ces billets
devront se présenter aux caisses
du Cinéville, avant 19 h 45,
munis une pièce d’identité,
comme justificatif.

Emploi. Des journées
pour aider les associations
Jeudi, l’Espace associatif
organise, avec plusieurs
partenaires (Pôle Emploi,
Cap Emploi, Direccte...), le
premier de ses trois cycles
d’informations pour créer
et pérenniser des emplois
dans les associations.

De gauche à droite : Julia Laot (chargée
de mission au Dispositif local
d’accompagnement) ; Sabine Le Brun
(service entreprise Pôle Emploi) ;
Guillaume Hardy (chargé de pôle
à l’Espace associatif) ;
Béatrice Majastre (Cap Emploi
Cornouaille).

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

Cinéma. Gérard Jugnot présente
son dernier film au Cinéville demain

Gérard Jugnot et le comédien François Deblock seront demain, au Cinéville.

R EN CON T R E

QUIMPER. ACTUS

Kersaliou-Ty Bos. Le Carepa dénonce
le projet de lotissement

Le collectif du Carepa présente un dossier détaillé et techniquement documenté de
la situation qu’il conteste.
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L’association Sourdine à Fouesnant (29), avec le 
soutien de la Mairie, et à Treffiagat, au CCAS de la 
commune, des tests auditifs et des dépistages, puis 
une conférence sur l’impact des bruits sur l’audition 
ont été organisés.

CHAMPIONNAT DU 
MONDE DE BOXE
Le sacre de Ségolène

EXPLOIT  Ségolène Lefebvre est devenue vendredi 
soir au complexe sportif Gayant championne du 

monde WBF en catégorie super-coqs.

1 CONCENTRATION. Ségolène lefebvre en pleine concentration d’avant match. Au 
second plan, Robert Pantigny, son coach, veille.

3 VICTOIRE PAR KO. La victoire par KO, la 
fierté et la délivrance 4 FIERTE. L’hommage du coach Robert 

Pantigny à sa protégée

5 CEINTURE. 
Ségolène 
Lefebvre 

arbore fiérement la 
ceinture de cham-
pionne du monde 
WBF en super-coqs, 
entourée du staff 
du Boxing Club de 
Douai

2 COMBAT. Un 
combat difficile 
mais toujours 

maitrisé pour une 
superbe victoire 
par KO

Marche
Jeudi 16 mars, Marche à Oisy le 
Verger, à 9h Place du Gal Dessailly. 
Vendredi 17 mars, Promenade à 
Pecquencourt, à 9h Eglis. Dimanche 
19 mars, Marche à Thumeries, à 9h 
Site Ornitho. Mercredi 22 mars, 
Marche Nordique à Douai au Parc 
Fenain, à 15h.

Portes ouvertes au 
collège Streinger
Matinée « Portes Ouvertes » au 
Collège André Streinger le Samedi 
18 mars, de 9h à 12h. Présentation 
des enseignements, de la Section 
Sportive basket, visite des locaux, 
exposition de travaux d’élèves et 
animations diverses

Rejoignez l’AMAP
Pour manger des légumes frais, 
locaux et bio, rejoignez l’AMAP 
de l’Ostrevent, bientôt à Douai. 
Réunion d’information samedi 18 
mars, à 14h, à la MJC de Douai, salle 
framboise.

Fêter le changement 
de saison en roulant 
ensemble à vélo… ça 
vous dit ?
L’association Droit D’Vélo Douaisis 
vous invite à une balade nocturne 
pour fêter le retour du Printemps. 
Le circuit, qui dure environ une 
heure à allure modérée. C’est 
gratuit, c’est familial, c’est sympa ! 
Rendez-vous donc le Lundi 20 
Mars, à 20h, Place d’Armes devant 
l’Office du Tourisme de Douai. Plus 
d’info sur le site droitdvelo.free.fr

Stage de prise de 
parole à la MJC
La MJC organise un stage de prise 
de parole en public composé de 
quatre séances de 3h, les samedis 
18 et 25 mars, 1er et 8 avril de 9h30 
à 12h30. Une prise de parole en 
public, ça se prépare. Ce stage est 
dirigé par un comédien profession-
nel, spécialiste de l’improvisation. 
(Marie Milville) Limité à 15 inscrip-
tions. Tarifs : 155 € Adh / 160 € Non 
adhérents. Renseignements au 
03.27.71.18.18.

Conférence du CRéA
Le CRéA accueillera Riccardo 
Petrella, politologue et écono-
miste italien pour une conférence 
« Au nom de l’humanité » l’audace 
mondiale, le lundi 20 mars, à 20, au 
théâtre municipal, rue de la Comé-
die. Tarifs : 10 et 5 et 2,5 euros.

Commémoration du 19 
mars
La journée nationale du souvenir 
et du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de 
l guerre d’Algérie et des combats 
de Tunisie et Maroc, aura lieu 
dimanche 19 mars, à 11h, à l’hôtel 
de ville. Deux médailles militaires 
seront remises sous l’autorité 
militaire.
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DOUAI
Après près de trois ans de travaux, le 
tant attendu bar à cocktails baptisé le 32 
(car situé au 32 place du Barlet) ouvre 
enfin. Sans aucune communication. Ou 
presque. La page Facebook du 32 compte 
déjà près de 2000 fans. A tel point que le 
patron, Damien Fosseux, qui a embau-
ché cinq personnes, se demande si le 
succèsne va pas le dépasser…« Je veux 
de la qualité. Il y a le cadre, certes. mais 
je veux de la qualité dans le verre et dans 
l’assiette. » L’établissement qui propose 
bar à vins, cocktails et petite restaura-
tion ouvrira le soir à partir de 19h pour 
commencer. Avant de devenir une réfé-
rence à Douai, là où il faut sortir !

Le 32 ouvre (enfin) 
ses portes
face au Barlet

32 douai

DOUAI
Ce jeudi 9 mars, les Kiwaniens étaient 
réunis aux Salles d’Anchin pour réaliser 
gratuitement des dépistages dans le 
cadre de la journée nationale de l’audi-
tion. Le président du Kiwanis club de 
Douai, Mario Germano a profité de cette 
occasion pour remettre officiellement 
un chèque 2 000 euros au Secours popu-
laire du Nord. Cette somme représente 
les bénéfices de la vente de jouets orga-
nisée en décembre dernier. Elle bénéfi-
ciera aux comités d’Auby et de Waziers. 
Un don de 300 sacs de collecte a aussi 
été effectué au profit de l’association Les 
bouchons d’amour.

Dépistages auditif 
gratuits avec les 
Kiwanisiens

2 000 euros récoltés pour le secours 
populaire.

Jeudi 16 mars 2017   |   L’Observateur du Douaisis

5Douai 

Ce jeudi 9 mars, 
Kiwani Club de 
Douai (59) a réalisé 
gratuitement des 
dépistages dans le 
cadre de la Journée 
Nationale de 
l’Audition.

Sur 2 jours, un millier de lycéens ont assisté à des conférences-concerts de sensibilisation à la 
Canopée de Caen (14) organisés et produits par l’association Snark. Le Campus 1 de Caen et le 
lycée Malherbe ont accueilli les conférences-concerts Peace and Lobe destinées à sensibiliser 
les lycéens sur les risques auditifs. 4 musiciens se sont mis en scène pour alerter les jeunes des 
dangers liés aux surdoses de son.

Denis Lancelin, Ingénieur d’études CNRS et membre du Comité Scientifique de la JNA, a organisé 
pour la 10ème année, une soirée conférences-Concert dans un théâtre parisien. La soirée s’est 
terminée par un concert donné par l’harmonie « La Renaissance », sous la direction de M. Lancelin. 



JNA
le mag’

9 mars 2017 : les actions JNA sur le terrain
2 500 acteurs mobilisés pour informer les Français. Merci à tous !

83 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 9 mars 2017.

Cholet

Mercredi 8 Mars 2017

JOURNEES NATIONALES
DE L’AUDITION

Nous vivons aujourd’hui dans un monde de communication et d’échange permanents. Aussi, il est essentiel
de conserver une bonne audition pour profiter pleinement de la vie et des moments forts qu’elle nous offre.

Ne pas attendre pour corriger son audition
Il est capital de réagir dès que vous ressentez les pre-
mières difficultés d’audition car plus la baisse d’audi-
tion est corrigée tôt, plus les chances de retrouver une
audition satisfaisante sont grandes. En effet, lorsque
l’audition est améliorée précocement vous avez encore
préservé dans votre mémoire la plupart de vos repères
auditifs ce qui facilitera l’adaptation à vos aides audi-
tives et augmentera la qualité du résultat.
Souvent une baisse auditive s’établit progressivement. Il
n’est donc pas toujours facile d’en prendre conscience.
Pourtant il est important de réagir le plus tôt possible !

Aidez vos proches à mieux
entendre pour éviter qu’ils s’isolent

Bien souvent c’est l’entourage proche qui le premier
détecte les difficultés du malentendant : celui-ci fait
répéter, paraît distrait, monte de plus en plus le son de
la TV, évite les réunions familiales... Le malentendant
lui, n’est pas toujours conscient de ses difficultés.
C’est pourquoi l’entourage a un rôle primordial à jouer
en encourageant le malentendant à consulter pour
faire évaluer son audition et si nécessaire la corriger ;
lui permettant ainsi de retrouver le plaisir d’une meil-
leure audition.

Mieux entendre, mieux dans sa vie !
Retrouver un meilleur confort auditif en corrigeant
votre audition c’est apprécier pleinement les bons
moments de la vie ! Mais mieux entendre c’est aussi
moins de fatigue.
En effet les difficultés d’audition entraînent une fatigue
supplémentaire qui s’explique par les efforts d’atten-
tion accrus que doit fournir le malentendant pour
suivre une conversation.
Le saviez-vous ? Des études récentes ont également
prouvé qu’une bonne audition entraîne une améliora-
tion des capacités de mémorisation. Une étude Cana-
dienne a également montré qu’une mauvaise audition
entraîne trois fois plus de risque de chute... On le voit
par ces quelques exemples, une bonne audition a des
répercutions positives sur notre qualité de vie.
Prendre la décision d’améliorer son audition c’est amé-
liorer son bien-être et faire preuve de dynamisme. Cela
est d’autant plus facile qu’il existe aujourd’hui des aides
auditives adaptées aux besoins, au mode de vie, au
budget et aux souhaits de chacun. Les aides auditives
n’ont jamais donné d’aussi bons résultats alors autant
en profiter.
Prenez soin de votre audition en bénéficiant
d’un bilan auditif* gratuit jusqu’au 30 mars 2016.

98,4% de nos patients se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur appareillage

Enquête de satisfaction effectuée auprès de notre clientèle de manière anonyme et par un organisme indépendant (Galliléo Business Consulting - PARIS)

CHOLET - Centre-ville
Place St-Pierre - 38 rue du Puits-Gourdon

02 41 58 12 78 (sur rendez-vous)

CHOLET - Sud
Av. des Sables - 4, rue d’Austerlitz
02 41 64 00 65 (sur rendez-vous)
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L’audition : un bien précieux à conserver
La Chambre de métiers et de
l’artisanat organise une ac-
tion de promotion de la répa-
ration, baptisée Répar’acteurs,
dans le cadre de la Journée de
la femme ce mercredi 8 mars,
de 14 h à 19 h, aux Arcades
Rougé. Neufs artisans seront
présents pour des petites répa-
rations et/ou des démonstra-
tions de savoir-faire.

f Artisanat
Tout se répare
aujourd’hui
aux Arcades Rougé

Jusqu’au 31 mars 2017

Votre
motorisation

offerte
pour 1€ de plus*

lors de l’achat de votre porte de garage
à refoulement plafond

MENUISERIE P.V.C - ALU. - MIXTE STORES BANNES
PERGOLAS PORTES D’ENTRÉE PORTE DE GARAGE

02 41 56 46 81
ZA de l’Arceau - Rue des Etriers
49300 Le PUY-st-Bonnet

VOTRE INSTALLATEUR
35 ans de savoir-faire

*hors installation électriquePhotos non contractuelles

f Loisirs et sport
Amicale des retraités Thom-
son-CSF. Concours de belote.
Vendredi 10 mars, 13 h 30,
ferme des Turbaudières, rue
d’Azay-le-Rideau, Cholet. Orga-
nisé par l’Amicale des retraités
Thales-Thomson/CSF pour ses
adhérents. Inscriptions à partir
de 13 h. Début du concours à
13 h 30. Tarif : 6 €.
Concours de belote. Samedi
11 mars, salle Saint-Pierre, rue
de la Casse, Cholet. Organisé par
l’amicale des retraités Miche-
lin. Ouvert à tous. Inscriptions
par téléphone, 06 71 55 51 32
ou 06 87 14 76 82, le jour du
concours, de 9 h 15 à 11 h, ou
sur place à partir de 13 h. Un lot
pour chaque participant. Tarif :
6,50 €.
Conférence. Les soirées philo.
L’association Sophia propose
un jeudi par mois des leçons de
philosophie, présentées successi-
vement par les membres ensei-
gnants. Entrée par la conciergerie
de l’hôtel de ville. Jeudi 9 mars,
20 h 30, salle Paul-Valéry, hôtel-
de-ville, Cholet. Gratuit. Contact :
02 72 77 22 57.
Semaine nationale du rein.
Information, sensibilisation et
dépistage gratuit par bandelettes
urinaires. Vendredi 10 mars, 9 h
à 17 h 30, centre commercial
Carrefour, rue d’Anjou, Cholet.
Contact : 06 85 82 23 00, derrey.
alain@wanadoo.fr
Exposition d’oiseaux de cages et
de volières. Exposition. À l’occa-
sion de la foire-exposition de
Saint-Macaire-en-Mauges, l’Asso-
ciation ornithologique du Cho-
letais propose de découvrir les
oiseaux élevés par ses membres.
Conseils et démarches. Une
bourse est également organisée
dans une salle annexe. Samedi
11, dimanche 12 mars, 10 h à
18 h, salle Thomas-Dupouet,
Saint-Macaire-en-Mauges. Gratuit.
Pro A : Cholet Basket/Nancy. Sa-
medi 11 mars, 20 h, la Meilleraie,
avenue Marcel-Prat, parc des
expositions, Cholet. Vente de bil-
lets au Smashle samedi 11 mars
de 9 h 30 à 12 h ; sur www.cho-
let-basket.com ; par téléphone
jusqu’à 15 h le jour du match,
et aux guichets à partir de 16 h
45. Match espoirs à 17 h. Tarif :
Adultes, 10 €-23 € ; jeunes, 16-
17 ans et étudiants 7 € ; enfants
4-15 ans, 4 €. Contact et réser-
vation : 02 41 58 30 30, billette-
rie@cholet-basket.com
Maison d’animation de Ram-
bourg. Repas sur le thème du
carnaval. Jeudi 16 mars, 28, rue
de Rambourg, Cholet. Réservé
aux membres de la Maison d’ani-
mation de Rambourg. Payant.

Inscription avant le 10 mars.
Contact : 02 41 62 67 64.
Salon. Salon bien-être du corps
et de l’esprit, avec 30 expo-
sants, samedi 18 et dimanche
19 mars, de 10 à 19 h, salle Le
Balcon, place Travot. Tarif : 2 €,
gratuit pour les moins de 14 ans.
Contact : 07 50 20 09 39.

f Vie quotidienne
Paroisse protestante Angers-
Cholet : permanence du pas-
teur. Jeudi 9 mars, 10 h 30 à
13 h, temple protestant, angle
des rues René-Bazin et Descartes.
Contact : 02 41 48 06 07, erf.
ac@free.fr
Rencontre foi et bible. Jeudi
9 mars, 14 h 30, temple protes-
tant, angle des rues René-Bazin
et Descartes, Cholet. Ouvert à
tous. Contact : 02 41 48 06 07,
erf.ac@free.fr
Alcooliques anonymes. Réunion
hebdomadaire. Jeudi 9 mars,
20 h 30, centre social du Ver-
ger, rue du Bois-Régnier. Gratuit.
Contact : 06 28 96 05 11, aacho-
let@gmail.com
Systéme d’échange local cho-
letais. Permanence vendredi
10 mars, 18 h à 20 h, centre
social du Verger. Renseigne-
ments, inscription, bourse locale
d’échange, proposition d’ateliers.
Contact : sel.choletais@free.fr,
http://selcholetais.blogspot.fr
Association régionale des muti-
lés de la voix. Permanence mardi
14 mars, 14 h à 16 h, 58-60,
rue Saint-Bonaventure. Réunion
ouverte aux personnes mutilées
de la voix ou non, laryngecto-
misées totalement ou partielle-
ment, à leurs conjoints et leurs
proches, adhérents ou non, aux
professionnels de santé concer-
nés, de 14 h à 16 h. Contact :
09 54 86 64 57, 06 74 23 89 00,
dumontjeanpierre@free.fr
Groupe de chrétiens pour l’abo-
lition de la torture. Mercredi
15 mars, 14 h 30, communauté
Sainte-Marie de Torfou, Cholet.
Rencontre œcuménique ouverte
à tous. Parmi ses actions, le
groupe Acat Torfou-Choletais
soutient un prisonnier politique,
par l’envoi régulier de courriers,
et par des lettres pétitions auprès
des dirigeants du pays. Contact :
02 41 46 56 09.
Ecole privée Jeanne-d’Arc.
Portes ouvertes dès 16 h 30,
visite de l’école, rencontre de
l’équipe enseignante. Rensei-
gnements et inscription. Les
inscriptions sont possibles dès
maintenant pour les enfants nés
en 2014 et les enfants nés avant
le 1er septembre 2015. Vendredi
24 mars, 16 h 30 à 19 h, école
Jeanne-d’Arc, 26, rue du Devau,
Cholet. Contact : 02 41 62 08 20,
cholet.jeannedarc@ec49.fr

Naissances
Laly Arrial, Beaupréau. Antoine
Barbier, Saint-Laurent-sur-Sèvre
(Vendée). Leïla Brébion, La Cha-
pelle Largeau (Deux-Sèvres). Sacha
Elaudais, Saint-Léger-sous-Cho-
let. Lyam Forest, La Jubaudière.
Héloïse Gasche, Toutlemonde.
Léopaul Graveleau, Saint-Pierre-
des-Echaubrognes (Deux-Sèvres).
Liam Jeanniere, La Séguinière.
Eden Lacom, Saint-Macaire-en-
Mauges. Ethan Le Gall, Cugand
(Vendée). Hugo Loiseau, Le

Puy-Saint-Bonnet. Neoma Ouele,
Saint-Macaire-en-Mauges.

Décès
Thérèse Coulonnier, 73 ans,
épouse Marot, Mauléon (Deux-
Sèvres). Simone Fortin, 94 ans,
veuve Perronnet, Cholet. Jeanne
Guichet, 78 ans, épouse Blan-
chard, Les Herbiers (Vendée). Clau-
die Oré, 45 ans, épouse Vaillant,
vendeuse en briocherie, Cholet.
Andrée Sorin, 89 ans, veuve Chu-
pin, Saint-Crespin-sur-Moine.

f État civil

Alexandre BlAISe
alexandre.blaise@courrier-ouest.com

Le smartphone, ce « doudou »
Les problèmes d’audition, seulement
une affaire de personnes âgées ?
Loin de là. Avec la multiplication des
smartphones, dont l’âge d’acquisi-
tion est de 10 ans chez les jeunes,
les adolescents sont de plus en plus
touchés. Pas pour rien que la 20e édi-
tion de la Journée nationale de l’au-
dition, à laquelle participe le Centre
hospitalier de Cholet demain, pose
cette question : faut-il se déconnec-
ter des portables ?
« Le smartphone est devenu un « dou-
dou », un objet numérique avec tous
ses effets secondaires, pose le docteur
Noureddine Ouadghiri-Hassani, chef
de service ORL à l’hôpital choletais.
Ce téléphone n’est plus un téléphone,
c’est un outil d’écoute de la musique, y
compris pour dormir. Cela alterne l’af-
fect de la personne, sa concentration.
Cela peut générer de l’angoisse, une
addiction. »

Un jour sans portable, chiche ?

Pour sensibiliser les premiers

concernés, Noureddine Ouadghiri-
Hassani tient une conférence-débat,
demain matin, de 8 h 30 à 9 h 30, au
lycée Sainte-Marie, devant 150 col-
légiens de Notre-Dame-du-Breton-
nais. Au programme, un film sur les
bruits toxiques qui les entourent,
mais aussi la présentation du fonc-
tionnement des oreilles.
Cette intervention s’inscrit dans le
cadre d’un Enseignement pratique
interdisciplinaire (EPI) dispensé aux
collégiens, dont le thème est « Corps,
santé, bien-être et sécurité ». « Les
jeunes vivent sans maîtriser à long

terme les conséquences des bruits, qu’ils
commandent ou non, avance le di-
recteur de l’établissement choletais,
Dany Robert-Chanal. Ils ont un capital
auditif et ce capital doit être protégé. »
Pour l’occasion, jeudi est décrété
journée sans smartphone, y compris
en dehors du collège. Pas facile. « Ils
ont à peine franchi le portail qu’ils ont
déjà le smartphone à la main et beau-
coup ont des écouteurs », regrette le
chef d’établissement. À terme, l’ob-
jectif serait au moins de limiter la
durée de l’écoute.

Les personnes âgées aussi
L’accent mis sur les jeunes cette an-
née n’empêche pas de sensibiliser
les personnes âgées (lire ci-contre).
Pour elles, « ce n’est pas seulement un
problème d’auditionmais de communi-
cation », souligne Noureddine Ouad-
ghiri-Hassani. En toile de fond, la une
perte d’autonomie. « L’oreille permet
d’avoir une fonction sociale », poursuit
le praticien, qui rappelle que « 20 %
des malentendants sont équipés ». Un
faible taux qui s’explique pour des
« raisons psychologiques, financières,
mais aussi par une prise de conscience
insuffisante ».

« Pas seulement à l’usine »

Le milieu professionnel est aussi
concerné par la prévention. Et avec
lui tous les « bruits toxiques » : « Les per-
sonnes concernées ne travaillent pas
seulement à l’usine, note le docteur
Ouadghiri-Hassani. C’est la personne
qui quitte la réunion car il y a trop de
bruit, l’enseignante après une journée
de cours… On va aussi le voir chez les
musiciens. Pour eux, c’est se faire mal
avec plaisir. »

L’audition, pas une question d’âge
Faut-il se déconnecter des portables ? C’est le thème de la 20e Journée nationale de l’audition,
à laquelle participe le centre hospitalier de Cholet jeudi. Dans le viseur, les jeunes et leurs smartphones.

Cholet, centre hospitalier, hier. Le docteur Noureddine Ouadghiri-Hassani est le chef du service ORL.

Le centre hospitalier de Cholet invite
le public à venir tester son audition,
jeudi. Un test audiométrique de dé-
pistage de quelques minutes, gratuit,
sans rendez-vous et « associé à une
sensibilisation » est proposé, de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h. L’an passé,
quelque 140 personnes avaient ré-
pondu présentes. « Des personnes qui

savent qu’elles n’entendent pas bien
mais qui n’osent pas faire le premier pas,
décrit le docteur Noureddine Ouad-
ghiri-Hassani. Certaines reviennent
pour un bilan complémentaire. »
Une exposition de prévention et de
sensibilisation aux problèmes d’au-
dition sera également installée dans
le hall de l’hôpital.

À saVoir

Tests de dépistage gratuits à l’hôpital

Le service ORL du CH de Cholet (49) a 
organisé une journée porte ouverte avec 
dépistage auditif. Un chiffre record de 182 
audiogrammes a été atteint.

Le service d’ORL du Centre Hospitalier Lyon 
Sud (69) a organisé une journée de dépistage 
de la surdité pour le personnel des HCL et 
pour les patients.

Grâce aux 700 000 euros 
investis, les joueurs de ten-
nis vont pouvoir pratiquer 
leur sport toute l’année. 
De quoi satisfaire les 450 
licenciés du club.

Les 450 licenciés du Nostra 
tennis club l’attendaient 
depuis longtemps. Telle-

ment longtemps que le président  
depuis 4 ans, Jérôme Quidort, 
n’a plus la date du projet. Ce 
qui est sûr c’est qu’au mois de 
mai prochain, deux courts sur 
les 10 dont dispose le club 
seront donc couverts. Les travaux 
ont commencé la semaine der-
nière pour un montant total de 
700 000 euros, pris en charge 
à 60% par le Département et 
à 20% par la Région. 
«C’est attendu avec impatience, 
confirme le président. Car nous 
sommes dans une région où il 
y a énormément de Mistral. 
Donc nos quatre courts en terre 
battue sont régulièrement fer-
més. Et quand il pleut on ne 

peut jouer nulle part.» Les 
créneaux seront donc désormais 
garantis toute l’année, en tout 
cas pour l’école de tennis qui 
compte pas moins 240 licenciés. 

Bardage métallique
Déjà situés sur le boulevard de 
la Reine Jeanne, les deux courts 
concernés sont collés au collège 
et en résine. «Il n’y a pas d’autres 
aménagements que la couver-
ture qui sera composée d’un 

bardage métallique isolé», pré-
cise le président. Celui-là a déjà 
prévu de créer un règlement 
pour l’utilisation des courts. «Je 
pense que les deux courts seront 
pas mal demandés, en hiver 
principalement, donc il faudra 
réussir à gérer tout ça.»
En tout cas, le président espère 
en profiter pour faire monter 
en puissance son association 
«et permettre à nos adhérents 
de pratiquer le tennis dans de 

bonnes conditions toute l’an-
née.» Cela devrait être facilité 
par les autres travaux prévus 
cette année au profit des ten-
nismen. Les 4 courts en terre 
battue devraient en effet être 
remplacés par 4 courts en résine, 
et les vestiaires devraient éga-
lement être réaménagés. «C’est 
plutôt positif» se réjouit le pré-
sident.
 SB

Tennis : deux courts
bientôt couverts
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Travaux

Les travaux de couverture des terrains devraient s’achever au mois de mai

Centre hospitalier

La 20ème journée nationale 
de l’audition avait lieu par-

tout en France, y compris au 
centre hospitalier de Salon, ce 
jeudi. L’occasion pour une 
trentaine de personnes de pro-
fiter de tests d’audition gratuit. 
Mais pas seulement, car l’après-
midi était consacrée à plusieurs 
conférences à la fois sur l’ana-
tomie et la physiologie de 
l’audition, sur l’appareillage 
auditif, et sur la prise en charge 
des acouphènes.
Le docteur Colognoli, respon-
sable de l’unité d’ORL, ainsi 

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

L’audition : un sens 
à ne pas négliger

Le docteur Colognoli avec deux audio-prothésistesUne matinée de dépistage auditif a été 
effectuée au CH de Salon de Provence (13). 
L’après-midi, des mini-conférences ont été 
tenues.

Le Centre Hospitalier d’Evreux (27) 
accueillait les visiteurs qui souffraient de 
déficiences auditives lors de la journée de 
dépistage gratuit.

En plus des dépistages auditifs gratuits, 4 conférences sur 
l’audition se sont tenues au CHU de Toulouse (31). Cette année, 
la graffeuse Miadana a réalisé une performance sur le thème des 
nuisances sonores, inaugurée en présence du service ORL.
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Journée de l’audition : les dangers des portables.  
« il faut essayer de se déconnecter »
Le jeudi 9 mars, pour la 
20e Journée nationale de 
l’audition, l’équipe ORL 
du centre hospitalier de 
Saint-Malo proposait 
des dépistages gratuits 
pour détecter d’éven-
tuels problèmes auditifs 
et avait dressé un stand 
d’information dans le hall 
de l’hôpital. Notamment 
pour aborder la question 
des dangers liés à une 
utilisation excessive des 
portables et smartphones. 
Le médecin ORL Serge 
Rajerison, du centre hos-
pitalier, nous en dit plus 
sur ce sujet.

Existent-ils vraiment des 
risques à utiliser un portable ?

Il n’y a pas de réponse directe 
à cette question. C’est plus un 
sujet sur lequel tout le monde 
doit réfléchir. Ce que l’on sait, 
c’est qu’il peut y avoir des dé-
gâts au niveau des oreilles, liés à 
une utilisation d’un portable ou 
d’un smartphone. Le principal 
problème, c’est qu’aujourd’hui 
leur utilisation commence de 
plus en plus jeune.

C’est-à-dire ?
En France, l’âge moyen 

pour posséder un portable est 
de 11 ans. Aux USA, il est de 
7 ans… Sans compter qu’avant 
de posséder leur propre por-
table, les enfants jouent de toute 
façon avec celui de leurs parents. 
Cette précocité est dangereuse, 
car aujourd’hui, certains jeunes 
utilisent presque sans arrêt leur 

smartphone, pour écouter de la 
musique, regarder des vidéos… 
Certains s’endorment même 
avec, alors qu’ils ont les écou-
teurs dans les oreilles. Selon 
l’OMS [Organisation mondiale 
de la santé], un tiers des jeunes 
utilisent un casque audio 2 à 3 
heures par jour. C’est cette durée 
d’exposition qui est dangereuse.

Quels types de symptômes 
cela peut-il entraîner ?

Nous constatons des trau-
matismes sonores, comme des 
acouphènes (bourdonnement ou 
sifflement d’oreille), de l’hypoa-
cousie (surdité) ou au contraire 
de l’hyperacousie, c’est-à-dire 
que les gens entendent bien 
mais ne supportent plus les 
bruits. Le lien avec l’utilisation 
excessive d’un portable ou 

d’un smartphone est démon-
tré, même si les études actuelles 
doivent encore être affinées.

Sommes-nous tous égaux 
face aux risques ?

Non. Il peut exister des pré-
dispositions familiales et la 
résistance de chaque individu 
est différente. En cas d’expo-
sition à des intensités sonores 
importantes, certaines per-
sonnes peuvent avoir d’emblée 
des symptômes, d’autres rien, 
et d’autres cela peut se déclen-
cher quelques années après… 
Ce qu’il faut tout de même 
savoir, c’est que chacun d’entre 
nous possède un capital auditif 
et qu’il n’est pas réparable. Nous 
possédons 15 000 cellules ciliées 
sensorielles par oreille et si elles 
sont abîmées, elles le sont défini-

tivement. Tout le monde se doit 
donc d’être prudent.

Quels conseils donnez-
vous ?

Il faut essayer de se décon-
necter, pour faire des pauses 
auditives. Cette journée est 
pour nous l’occasion de tirer la 
sonnette d’alarme, même s’il ne 
faut pas tomber dans l’exclusif. Il 
ne faut pas interdire le portable, 
c’est son utilisation qui doit être 
surveillée : il ne faut pas rester 
connecté pendant des heures 
avec un téléphone.

De plus, dès que l’on sent 
un bourdonnement, une baisse 
d’audition ou une douleur, il faut 
très vite consulter. Car c’est dans 
les premiers jours qu’on peut 
espérer améliorer une situation.

N.E.

A l’occasion de la Journée nationale de l’audition, un stand d’information était installé dans le 

hall de l’hôpital, animé par l’équipe du Docteur Rajerison (en haut à droite). L’occasion d’abor-

der les problèmes liés à l’utilisation excessive des portables (photo d’illustration CC BY FaceMe-

PLS)

a travers le temps. l’hommage de miniac 
à la bienheureuse thérèse Fantou

Autrefois, de grandes fêtes étaient données à Miniac-Morvan. Réputées dans le département, on arrivait en train, en tramway, 

en voiture, en bicyclette pour y participer. Comme cette fête du 25 septembre 1927 en hommage à la Bienheureuse Thérèse 

Fantou, guillotinée le 26 juin 1794 avec trois autres sœurs, ou une foule très dense de visiteurs évalués à 10 000 personnes ont 

envahi le bourg pour la procession. C’est lors de cette fête, sur la maison où elle est née, que furent apposées au-dessus du fron-

ton de la porte d’entrée une niche et une plaque. La plaque fournie et gravée par la maison Varin de Saint-Servan revint à 225 FF. 

La niche fabriquée par M. Allain serrurier à Dol, pour 409,25 FF et peinte par M. Chartier, peintre à Plerguer, qui fit cadeau de son 

temps et de sa peinture, il ne compta que 28,80 FF pour le vitrage. Aujourd’hui, cette célèbre bâtisse, acquise récemment par la 

municipalité, accueille l’agence postale communale. La niche et la plaque, toujours visible, ont été repositionnées sur le côté droit 

de la maison.

 ■L’actu vue par Mam Zic

la phrase

« on n’est pas loin de penser 
que si on s’autorise à  

imposer de telles conditions 
de travail dégradées en centre 

hospitalier, c’est parce qu’il 
touche un milieu majoritaire-
ment féminin, et que face à 

plus d’hommes, on aurait osé 
moins facilement ».

Françoise Guilleux, secrétaire de la section CFDT du centre 
hospitalier de Saint-Malo, 7 mars 2017.  

 ■Vu… Lu… Entendu

une contravention  
pour son tracteur… à paris !
Quelle ne fut pas la surprise de cet agriculteur castelmalouin de recevoir 
un avis de contravention pour stationnement gênant de son présumé 
véhicule… à Paris. En date du 14 février dernier. L’agriculteur, qui n’est 
pas un habitué des voyages, a d’abord cru qu’on s’était trompé de 
destinataire. Regardant de plus près la plaque d’immatriculation immor-
talisée par la contravention, il a été encore plus surpris de constater… 
que la plaque correspondait à celle de son tracteur ! « Tant qu’à aller 
à Paris, je serais plutôt allé en train, plutôt qu’en tracteur ! », 
plaisante-t-il. Il a adressé aux services la photocopie de la carte grise de 
ce véhicule qui décidément n’avait aucune raison d’être à Paris, ainsi 
qu’un petit courrier d’explications… 

Réservation: 02 99 81 10 76
Saint-Jouan des Guérêts
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Journée de l’audition : les dangers des portables.  
« il faut essayer de se déconnecter »
Le jeudi 9 mars, pour la 
20e Journée nationale de 
l’audition, l’équipe ORL 
du centre hospitalier de 
Saint-Malo proposait 
des dépistages gratuits 
pour détecter d’éven-
tuels problèmes auditifs 
et avait dressé un stand 
d’information dans le hall 
de l’hôpital. Notamment 
pour aborder la question 
des dangers liés à une 
utilisation excessive des 
portables et smartphones. 
Le médecin ORL Serge 
Rajerison, du centre hos-
pitalier, nous en dit plus 
sur ce sujet.

Existent-ils vraiment des 
risques à utiliser un portable ?

Il n’y a pas de réponse directe 
à cette question. C’est plus un 
sujet sur lequel tout le monde 
doit réfléchir. Ce que l’on sait, 
c’est qu’il peut y avoir des dé-
gâts au niveau des oreilles, liés à 
une utilisation d’un portable ou 
d’un smartphone. Le principal 
problème, c’est qu’aujourd’hui 
leur utilisation commence de 
plus en plus jeune.

C’est-à-dire ?
En France, l’âge moyen 

pour posséder un portable est 
de 11 ans. Aux USA, il est de 
7 ans… Sans compter qu’avant 
de posséder leur propre por-
table, les enfants jouent de toute 
façon avec celui de leurs parents. 
Cette précocité est dangereuse, 
car aujourd’hui, certains jeunes 
utilisent presque sans arrêt leur 

smartphone, pour écouter de la 
musique, regarder des vidéos… 
Certains s’endorment même 
avec, alors qu’ils ont les écou-
teurs dans les oreilles. Selon 
l’OMS [Organisation mondiale 
de la santé], un tiers des jeunes 
utilisent un casque audio 2 à 3 
heures par jour. C’est cette durée 
d’exposition qui est dangereuse.

Quels types de symptômes 
cela peut-il entraîner ?

Nous constatons des trau-
matismes sonores, comme des 
acouphènes (bourdonnement ou 
sifflement d’oreille), de l’hypoa-
cousie (surdité) ou au contraire 
de l’hyperacousie, c’est-à-dire 
que les gens entendent bien 
mais ne supportent plus les 
bruits. Le lien avec l’utilisation 
excessive d’un portable ou 

d’un smartphone est démon-
tré, même si les études actuelles 
doivent encore être affinées.

Sommes-nous tous égaux 
face aux risques ?

Non. Il peut exister des pré-
dispositions familiales et la 
résistance de chaque individu 
est différente. En cas d’expo-
sition à des intensités sonores 
importantes, certaines per-
sonnes peuvent avoir d’emblée 
des symptômes, d’autres rien, 
et d’autres cela peut se déclen-
cher quelques années après… 
Ce qu’il faut tout de même 
savoir, c’est que chacun d’entre 
nous possède un capital auditif 
et qu’il n’est pas réparable. Nous 
possédons 15 000 cellules ciliées 
sensorielles par oreille et si elles 
sont abîmées, elles le sont défini-

tivement. Tout le monde se doit 
donc d’être prudent.

Quels conseils donnez-
vous ?

Il faut essayer de se décon-
necter, pour faire des pauses 
auditives. Cette journée est 
pour nous l’occasion de tirer la 
sonnette d’alarme, même s’il ne 
faut pas tomber dans l’exclusif. Il 
ne faut pas interdire le portable, 
c’est son utilisation qui doit être 
surveillée : il ne faut pas rester 
connecté pendant des heures 
avec un téléphone.

De plus, dès que l’on sent 
un bourdonnement, une baisse 
d’audition ou une douleur, il faut 
très vite consulter. Car c’est dans 
les premiers jours qu’on peut 
espérer améliorer une situation.

N.E.

A l’occasion de la Journée nationale de l’audition, un stand d’information était installé dans le 

hall de l’hôpital, animé par l’équipe du Docteur Rajerison (en haut à droite). L’occasion d’abor-

der les problèmes liés à l’utilisation excessive des portables (photo d’illustration CC BY FaceMe-

PLS)

a travers le temps. l’hommage de miniac 
à la bienheureuse thérèse Fantou

Autrefois, de grandes fêtes étaient données à Miniac-Morvan. Réputées dans le département, on arrivait en train, en tramway, 

en voiture, en bicyclette pour y participer. Comme cette fête du 25 septembre 1927 en hommage à la Bienheureuse Thérèse 

Fantou, guillotinée le 26 juin 1794 avec trois autres sœurs, ou une foule très dense de visiteurs évalués à 10 000 personnes ont 

envahi le bourg pour la procession. C’est lors de cette fête, sur la maison où elle est née, que furent apposées au-dessus du fron-

ton de la porte d’entrée une niche et une plaque. La plaque fournie et gravée par la maison Varin de Saint-Servan revint à 225 FF. 

La niche fabriquée par M. Allain serrurier à Dol, pour 409,25 FF et peinte par M. Chartier, peintre à Plerguer, qui fit cadeau de son 

temps et de sa peinture, il ne compta que 28,80 FF pour le vitrage. Aujourd’hui, cette célèbre bâtisse, acquise récemment par la 

municipalité, accueille l’agence postale communale. La niche et la plaque, toujours visible, ont été repositionnées sur le côté droit 

de la maison.

 ■L’actu vue par Mam Zic

la phrase

« on n’est pas loin de penser 
que si on s’autorise à  

imposer de telles conditions 
de travail dégradées en centre 

hospitalier, c’est parce qu’il 
touche un milieu majoritaire-
ment féminin, et que face à 

plus d’hommes, on aurait osé 
moins facilement ».

Françoise Guilleux, secrétaire de la section CFDT du centre 
hospitalier de Saint-Malo, 7 mars 2017.  

 ■Vu… Lu… Entendu

une contravention  
pour son tracteur… à paris !
Quelle ne fut pas la surprise de cet agriculteur castelmalouin de recevoir 
un avis de contravention pour stationnement gênant de son présumé 
véhicule… à Paris. En date du 14 février dernier. L’agriculteur, qui n’est 
pas un habitué des voyages, a d’abord cru qu’on s’était trompé de 
destinataire. Regardant de plus près la plaque d’immatriculation immor-
talisée par la contravention, il a été encore plus surpris de constater… 
que la plaque correspondait à celle de son tracteur ! « Tant qu’à aller 
à Paris, je serais plutôt allé en train, plutôt qu’en tracteur ! », 
plaisante-t-il. Il a adressé aux services la photocopie de la carte grise de 
ce véhicule qui décidément n’avait aucune raison d’être à Paris, ainsi 
qu’un petit courrier d’explications… 

Réservation: 02 99 81 10 76
Saint-Jouan des Guérêts

www.aubergedelaporte.fr

 

ST JOUAN/ST MALO

COUSCOUS

Vendredi 17 mars

PROCHAINE SOIRÉE MUSIC’HALL

Vendredi 24 mars

15€

A l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition, un stand d’information 
était installé dans le hall de l’hôpital Broussais de Saint Malo (35).
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Montargis

Océane, Miss Petite de France
Du haut de ses 20 ans
et de son mètre 65,
Océane Carpentier, de
QuierssurBezonde, a
été sacrée Miss Petite
de France, dimanche
soir à Par is , parmi
37 candidates.
Le 1er octobre dernier,
déjà à Paris, Océane
avait remporté la pre
mière demifinale de
ce concours de beauté
ouvert aux concurren
tes mesurant moins de
1,70 m. Au niveau lo
cal, la jeune femme
avait été élue première
dauph ine de Mi s s
Beaunois en 2015.
Océane a obtenu un
bac pro services à la
personne, et prépare
le concours d’aidesoi
gnante. Son rêve serait
de faire du mannequi
nat.

Gâtinais Québec
L’association propose une dictée francophone, vendredi 31 mars
à 18 h 30, salle Girodet à Montargis (derrière la mairie).

Seront à l’honneur quatre territoires : le Québec, l’Acadie, la Côte
d’Ivoire et enfin l’Auvergne où se déroulera la prochaine assem-
blée générale de la Fédération France Québec-Francophonie.

L’événement a pour parrain Koffi Kwahulé, dramaturge et roman-
cier, originaire de la Côte d’Ivoire qui reçoit, cette année, les Jeux
de la Francophonie.

Les corrections seront faites individuellement, à l’aide du texte
distribué à l’issue de la dictée. Il n’y aura aucun classement et
chacun sera seul à connaître ses fautes. La dictée sera suivie d’un
apéritif dînatoire.

Participation : 7 €. Il n’est pas nécessaire d’être adhérent à Gâti-
nais Québec pour participer. Renseignements et inscriptions au
02.38.89.07.04 au plus tard jeudi 23 mars.

Vendredi 23 juin : Fête de la Saint-Jean.

Vendredi 29 septembre : Epluchette du blé d’Inde.

Vendredi 1er décembre : Soirée beaujolais nouveau.

Club Solex en Gâtinais
Assemblée générale, samedi 1er avril à 18 heures, à la Maison
des associations de Châlette.

ACPG, CATM, STO Montargis et agglomération
Permanences au 4, rue de Crowborough à Montargis, les 2e et
4e samedis de chaque mois de 9 heures à 11 heures, pour tous
renseignements concernant les droits des Anciens Combattants et
leurs veuves, tous conflits 39/45 - Indochine - AFN 1952/1962 -
OPEX (TRN - carte Anciens Combattants - retraite Anciens Com-
battants). Pour les adhérents, il reste quelques jours, pour régler
vos cotisations 2017, nous comptons sur vous, PG-CATM-STO-veu-
ves- sympathisants, montant inchangé.

Ce vendredi 17 mars, à la Maison des associations, concours de
belote en individuel, inscription : 10 €. Un lot à chacun. Ouvertu-
re des portes à 13 heures et inscriptions. Distribution des numé-
ros à 13 h 45. Début du concours à 14 heures. Soyez à l’heure.

Associations

En deux mots
Questions à propos
du démarchage
téléphonique

Le démarchage téléphonique
gâche la vie d’un nombre im-
portant de Français (notam-
ment pendant les repas). Suite
à l’enquête diligentée par l’as-
sociation UFC-Que Choisir, qui
a montré les insuffisances du
dispositif Bloctel visant à lutter
contre le démarchage télépho-
nique, Jean-Pierre Sueur (séna-
teur PS) est de nouveau inter-
venu aup rè s de Mar t i ne
Pinville, secrétaire d’État char-
gée de la consommation. Il lui
demande les nouvelles mesu-
res qu’elle pourrait envisager
afin d’accroître l’efficacité du
dispositif, et notamment l’aug-
mentation des amendes pour
les opérateurs récalcitrants,
l’intensification des contrôles
ou encore la mise en place
d’un indicatif permettant aux
consommateurs de reconnaître
facilement ce type de démar-
chage avant même de décro-
cher.

Après la 20e Journée de l’audition

Tendez l’oreille pour votre bien

◗ Il n’y a pas d’âge pour
passer un test d’audition.
C’est même très instructif,
comme on pouvait s’en
rendre compte, ce 9 mars
au CHAM. Le Centre hos
pitalier de l’agglomération
montargoise se pliait en
quatre pour faire de la 20e

Journée nat iona le de
l’audition un moment du
rant lequel on ne craigne
pas de tendre l’oreille vers
sa propre personne.

Dès le plus jeune âge
Un stand était installé
dans le hall. Il suffisait dé
couter deux minutes le
personnel des consultat
tions externes qui s’y re
layait, puis de se rendre
dans leur service  en lien
avec les médecins chirur
giens ORL, les Dr Essako et
Dr Maniuc. On pouvait
même prendre un petit
déjeuner en discutant.
Ensuite, on passait entre
les mains d’un des trois
audioprothésistes tra
vaillant avec le CHAM :

« Monsieur, est-ce que ça
vous dirait de passer un test
d’audition? » « Comment ? »
Certains ont de l’humour !
Entendu mercredi dernier
au Centre hospitalier, lors
de la Journée nationale de
l’audition.

Christophe Olivier, Julien
Luisetti et Sébastien Poi
rot.
Dans la salle d’attente,

Aurélie, qui sait désormais
que sa petite de 3 ans et
demi pourra elle aussi
passer le test quand elle le

souhaitera ; JeanLuc, la
soixantaine, qui commen
ce à faire répéter ce qu’on
lui dit et aimerait savoir
où il en est ; et puis Olga,
la trentaine, qui a fait des
otites à répétition dans sa
jeunesse. Nous avons suivi
Olga durant son test : en
faisant signe lorsqu’elle
entendait des sons, puis
des mots, dont l’intensité
était progressivement ré
duite. Au final, dix minu
tes de test suffisaient. Sa
chezle : il est gratuit toute
l’année sur rendezvous.

La.B.

Olga passe avec succès un test d’audition avec Christophe Olivier, l’un des trois
audioprothésistes travaillant avec le Centre hospitalier de l’agglomération montargoise.

Écouteurs et casques dernier cri
Casques et écouteurs sont redoutables. Variez les plaisirs :
soit vous choisissez de régler le volume de façon à enten-
dre un clic de souris ; soit vous vous mettez dans votre
bulle. « Dans ce dernier cas, choisissez casques ou écou-
teurs coupant les bruits extérieurs pour ne pas monter le
volume », conseille Christophe Olivier. Il en existe à réduc-
tion passive (en bouchant l’oreille) ou technologique, à ré-
ducteur de bruit. Demandez conseil à un professionnel !

JUSQU'AU 14 AVRIL 2017

AUDITION CONSEIL
Montargis

61 rue André Coquillet,
Centre Saint Roch
02 38 85 61 36

Parking St Roch Gratuit (Zone Bleue),
Accès handicapés, Bus ligne 2Julien LUISETTI,

Audioprothésiste diplômé d’État

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI POUR MIEUX ENTENDRE

www.auditionconseil.fr

ÉVÈNEMENT AUDITION CONSEIL
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Découvrez les nouvelles
solutions auditives
100% INVISIBLES

100% RECHARGEABLES
100% AUTOMATIQUES

TEST (1)

AUDITIF
GRATUIT

ESSAI
GRATUIT (2)

CHEZ VOUS
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Ne jetez pas mais réparez, ce samedi 18 mars
Créée par le groupement « Gâtinais en Transition, ensemble, vi-
vre et travailler autrement », « La FaBrik » connait un vif succès
depuis 5 mois, le 3e samedi matin de chaque mois. Des bénévo-
les, avec leur savoir-faire et leur boîte à outils, proposent d’aider
le public à tenter de réparer divers objets (ménagers, informati-
que, électronique).
Donc rendez-vous ce samedi 18 mars au Centre commercial de
La Chaussée à Montargis, de 9 h 30 à 12 h 30. C’est gratuit et
ouvert à toutes et tous. Apportez vos grille-pain, cafetière, robot,
fer à repasser, aspirateur, lecteur CD… avec votre bonne humeur
et vos sourires. Les bénévoles sont tout autant conviés. Face-
book : Gâtinais en transition. Courriel : gatinaisentransi-
tion@orange.fr ; Tél. 06.86.26.02.83.

En deux mots

Au Centre hospitalier de l’Agglomération 
Montargeoise (45), un stand était installé dans 
le hall et 3 audioprothésistes travaillant avec le 
service ORL effectuaient des tests auditifs.
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Au pays

AA Votre Service

Cette rubrique vous intéresse contactez Fabienne 06.08.74.79.95 - Pascal 06.78.72.07.07
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Dépannage
Maintenance

INSTALLATION
ADOUCISSEUR - GAZ - FIOUL

POUR VOS RÉNOVATIONS
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Sous-préfecture

Des talents féminins mis en lumière

◗ « Depuis mon arrivée il
y a huit mois, j’ai rencon
tré beaucoup de chefs
d’entreprises et je me suis
d i t “où sont l e s f em
mes ?” », a déclaré Blandi
ne Georjon, après avoir
accueilli une quinzaine de
dirigeantes dans le salon
de la souspréfecture. La
représentante a souhaité
que tous les domaines
d’activité soient représen
tés comme l’agriculture
avec Anne Mercier Beulin
d’Enzanville ou Marie Thé
Laluque de Bazochesles
Gallerandes, l’industrie
a v e c N i c o l e L a d n e r

La sous-préfète de Pithi-
viers, Blandine Georjon,
avait convié une quinzaine
de femmes dirigeantes
d’entreprises à l’occasion de
la journée internationale
des droits des femmes, mer-
credi 8 mars.

d’Eurobougie ou encore la
restauration avec Catheri
ne Delacoute du Lancelot
à ChilleursauxBois. « Les

dirigeantes d’entreprises
sont créatrices de riches
ses et d’emploi, je souhai
tais donc mettre en avant

les femmes de talents du
territoire », a précisé la
souspréfète. Blandine
Georjon a rappelé le be

soin de réseaux des entre
preneurs et son envie de
permettre aux femmes qui
préparent l’avenir et re

présentent la richesse de
se rencontrer. Chacune a
ainsi pu se présenter à
tour de rôle autour d’un
buffet. Toutes ont exprimé
leur bonheur de vivre
dans le Pithiverais et en
zone rurale. Passionnées
par leur travail, détermi
nées et positives, ces diri
geantes tordent le cou aux
clichés concernant leur
territoire en réussissant à
développer leur entreprise
malgré un « misérabilis
me » ambiant qu’elles dé
noncent.
À noter tout de même, la
présence de trois hommes
dans l’assistance, Michel
Bartolo, représentant le
réseau Dirigeants écono
miques du Pithiverais, le
secrétaire de la souspré
fecture, Boris Gallois, et le
mari de Blandine Georjon.

CAMILLE COELHO

Blandine Georjon, sous-préfète de Pithiviers (à gauche), a souhaité mettre en lumière les femmes de talent du
Pithiverais.

Pithiviers

Une journée pour l’audition

◗ L’important travail de
communication mené
dans la région autour de
l’événement a porté ses
fruits, puisque 151 person
nes, contre moins d’une
centaine l’an dernier, ont
été accueillies par des col
laboratrices du Clic, avant
d’être prises en charge par
deux audioprothésistes de
la ville et une infirmière
du centre hospitalier. Les
tests gratuits ont révélé
que les deux tiers des per
sonnes qui les ont subis

Le Centre local d’informa-
tion et de coordination (Clic)
du Nord-Loiret et le secteur
ORL des consultations exter-
nes de l’hôpital de Pithiviers
avaient relayé, jeudi
9 mars, la journée nationale
de l’audition.

auraient besoin d’être ap
pareillées. Le docteur Bi
gnoumba, ORL de la com
munauté hospitalière du
territoire, avait réservé sa
journée pour recevoir
dans la foulée les patients
qui le souhaitaient. Sept
d’entre eux ont profité de
l’opportunité et plus de 20

rendezvous ont été enre
gistrés.
Les acteurs de cette jour
née se sont montrés satis
faits du résultat. Pour la
première fois, une dizaine
de sujets âgés de moins de
20 ans se sont présentés,
conscients des dommages
que leur audition subit

déjà. Reste pour tous les
appareillés potentiels, le
pas à sauter. En effet, il
avait été constaté les an
nées précédentes que
beaucoup n’avaient pas
franchi cette étape, pour
des raisons d’ordre psy
chologique, esthétique, ou
bien financière. La prise
de conscience des risques
engendrés par la surdité et
la nécessité d’un appa
reillage le plus tôt possible
font leur chemin dans les
esprits. La tranche d’âge
des 5059 ans l’a bien
compris, mais les person
nes âgée s de p lu s de
70 ans se montrent beau
coup plus réticentes, pre
nant le risque de s’engouf
f re r dans une sp i ra le
conduisant à l’isolement
social.

Une patiente, avec l’un des audioprothésistes assurant les
tests.

Campagne citoyenne
Thierry Stromboni, le candidat PS, et sa suppléante, Marie-Agnès
Courroy, pour les prochaines élections législatives (5e circonscrip-
tion du Loiret), organisent une première rencontre avec la popu-
lation, vendredi 17 mars, à 20 h 30, dans la salle des fêtes de
Neuville-aux-Bois.

En bref

PITHIVIERS
Publications de mariage
Entre Soufiane Talha, consultant expert et Soumia Karzazi,
conseillère service. Entre Vincent Dijoux, gendarme et Virgine
Cerdagne, vendeuse. Wael Hammoudi, opérateur contrôle
qualité et Lorraine Thibault, sans profession.

Mariage
Entre Johnny Grandiere, cuisinier et Audray Viglione, poisson-
nière.

Décès
Antoinette Brimbœuf veuve Ferré, 94 ans. Francis Bonnet,
95 ans. Serge Pellé, 89 ans. Micheline Pichard veuve Dau-
villiers, 93 ans. Aline Gallos veuve Fasquel, 83 ans.

JANVILLE
Décès
Simonne Pompon veuve Pavard, agricultrice retraitée,
84 ans, domiciliée à Neuvy-en-Beauce (Eure-et-Loir) décédée
à Janville le 8 mars.

État civil dans nos communes

Au CH de Pithiviers (45), 151 personnes 
ont été accueillies par des collaboratrices 
du Clic, avant d’être prises en charge par 
deux audioprothésistes de la ville et une 
infirmière du centre hospitalier.

72 personnes se sont 
présentées au stand 
d’information, puis sont 
allées passer un test 
d’audiométrie au centre 
hospitalier de Saint Dié 
des Vosges (88).

Services ORL (CHU, CHR et établissements privés)
83
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9 mars 2017 : les actions JNA sur le terrain
2 500 acteurs mobilisés pour informer les Français. Merci à tous !JNA

le mag’

Les élèves de la MFR 
(Maison Familiale et 
Rurale) de Saint-
Hippolyte-du-Fort 
(30) ont mis en 
place des ateliers 
de sensibilisation. 
Plus de 80 jeunes 
ont participé à cette 
journée.

Le SUMPPS de l’Université de Lorraine (54) a proposé aux 
étudiants Lorrains de Nancy une information sur la prévention des 
risques auditifs. 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.

193 établissements scolaires participants à la JNA. 
33 CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) se sont associés 
à la campagne JNA 2017.

Au collège Coat-Mez à Daoulas (29), les élèves sont 
allés mesurer les ambiances sonores dans divers lieux de 
l’établissement. Une échelle des décibels leur a aussi permis de 
comprendre les zones de confort et de danger du bruit.

Le SUMPPS de l’Université d’Angers (49) a tenu 
un stand d’information et a aussi proposé des 
dépistages auditifs.

Le lycée Maurice Grynfogel à Colomiers 
(31) a proposé des ateliers pour 
sensibiliser de manière ludique et forte 
sur ce sujet de santé publique. Un 
médecin ORL est venu présenter et 
expliquer les risques liés à l’audition.

BEAUSSAIS-SUR-MER
Un an en Asie du Sud
en mode wwoofing

Sommaire des communes

SAINT-MALO
Coup de projecteur
sur l’Alliance Française

« Nous vivons dans un monde sonore, il faut
laisser nos oreilles se reposer », a notamment
alerté Sonia Rodrigue-Levasseur,
chiropraticienne. Lundi et mardi, une heure de
cours des élèves de cinquième du collège
Sainte-Marie était, en effet, consacrée à la santé
de leurs oreilles, en écho à la Journée nationale
de l’audition du 9 mars. Plutôt instructif… Page 22
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LE RESTO MET
DU BIO EN BOCAL

« D’ici et de là », c’est le nom du drôle de restaurant que Morgane Le Lan et Julie Balcazar viennent
d’ouvrir en ville. Il est original à plus d’un titre : toute la cuisine qui y est faite, à partir de produits
locaux et bio pour l’essentiel, est servie dans des bocaux que l’on peut également emporter ; et il a
pu ouvrir grâce à un « prêt participatif » de 50.000 ¤ collecté auprès de donateurs sur internet.
Page 16

CINÉMA35 EN FÊTE
La permaculture en
débat à Saint-Lunaire
Page 23

PLEUDIHEN-SUR-RANCE
Une centenaire en
pleine forme
Page 18

Saint-Malo quartiers
Resto ouvrier, atelier
de danse, carte postale…
Page 25

Petit coup de projecteur aujourd’hui, sur
l’Alliance Française Saint-Malo Bretagne qui
propose, tout au long de l’année, des cours de
français aux apprenants du monde entier. Elle
met à leur disposition un réseau de familles
d’accueil afin de faciliter leur immersion.
Ci-dessus : Thomas Marec, enseignant de
Français Langue Étrangère (FLE). Page 24

MODE
Miss France marraine
du festival de Dinan
Page 16

Le wwoofing repose sur l’échange. Les hôtes
offrent la nourriture, l’hébergement et les
occasions d’apprendre contre une assistance en
maraîchage, jardinage ou tout autre travail
agricole. Pendant une année, Lucie Chartier et
Sébastien Trochon, deux jeunes Beaussaisiens,
ont voyagé en Asie du Sud grâce au wwoofing.
Une exposition, présentée actuellement à la
médiathèque, revient sur cette expérience de
vie. Page 20

« Il faut laisser nos oreilles
se reposer »

Matin Après-midi

Météo de Dinan

+17
+5

Dinan - Dinard - St-MaloDinan - Dinard - St-Malo
Jeudi 16 mars 2017 / www.letelegramme.fr / Tél. 09.69.36.05.29

Au collège Sainte-Marie à Dinard 
(35), une intervention d’une heure 
dans chaque classe a servi de 
prévention aux élèves.

Les élèves de 4e et de 3e du collège 
Hée-Fergant de Vimoutiers (61), ont 
été sensibilisés sur le sujet de l’audition 
avec les interventions de l’infirmière et du 
professeur de musique.
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Animaux abandonnés : 
adoptez-les

Cette semaine, l’associa-
tion de protection animale, 
Les Paniers du cœur, vous 
présente deux trésors à adop-
ter. N’hésitez pas à contac-

ter le 06  33  23  09  11 ou le 
06 12 12 47 49.

Cali, petit chien de 11 ans. 

Abandonné et en fourrière 

depuis un mois, je recherche 

une nouvelle famille pour 

passer des jours heureux. Je 

m’entends extrêmement bien 

avec les chiens et les chats.

Amalya, chatte retrouvée 

dans la rue. Je suis une 

véritable boule d’amour. Très 

joueuse, je m’adapte bien aux 

autres chats et je tolère les 

chiens.

Club de la Vie peine 
à se renouveler

Affi l ié au groupement 
Générations mouvement les 
Aînés ruraux, le Club de la Vie 
compte 154 membres avec une 
moyenne d’âge de « 85 ans », 
indique Danielle Noël-Gérard, 
la présidente, à l’occasion de 
l’assemblée générale, mercredi 
dernier, à la salle Armontel. Si 
l’association se porte bien, il est 
constaté que « malgré l’arrivée 
de quelques nouveaux coti-
sants, plus jeunes, le renou-
vellement a du mal à s’opérer, 
engendrant une tendance à 
la baisse des adhérents ».

Une sortie est programmée 
en lien avec l’association can-
tonale, mardi 4 juillet à Madré 
(Mayenne), avec la visite de 
l’écomusée sur la vie paysanne, 
notamment. Deux séjours sont 

également proposés par la 
Fédération départementale, 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
du 28  août au 4  septembre 
(environ 1 000 € par personne) 
et Costa Brava en Espagne du 
21 au 28 octobre (455 € par 
personne).

Ouvert deux vendredis par 
mois de 14 h à 18 h à la salle 
de la résidence Jeanne-Lacroix, 
le club prévoit huit concours de 
belote et coinchée dans l’année.

A noter que le tiers sortant 
composé de Nicole Legentil, 
Ginette Leprince et Bernard 
Papouin a été réélu. Andrée 
Ferrion et Alain Schilt ont aussi 
été élus. Le tarif de l’adhésion 
annuelle est de 27 €, compre-
nant le repas de l’assemblée 
générale, offert.

Collège : les élèves à 
l’écoute de leur audition

Dans le cadre de la journée 
nationale de l’audition, jeudi 
dernier, les élèves de 4e et de 
3e du collège Hée-Fergant de 
Vimoutiers, ont été sensibilisés 
sur le sujet avec les interventions 
de Françoise Fournier, infirmière 
et Clément Carrasco, professeur 
de musique.

Le but de l’opération menée 
chaque année au sein de l’éta-

blissement est « de les infor-
mer pour qu’ils évitent tous 
les traumatismes de l’oreille 
et les problèmes qui en dé-
coulent ». Car, ajoute Françoise 
Fournier, « les dégâts occasion-
nés sont irréversibles ».

Une journée utile pour les 
collégiens vimonastériens, très 
attentifs aux conseils des inter-
venants.

Une opération de sensibilisation menée à Vimoutiers.

 ■VIMOUTIERS

Conseil municipal : 
les finances en question

L’essentiel du conseil muni-
cipal, mercredi soir dernier, a 
été consacré aux finances avec 
l’adoption des comptes admi-
nistratifs 2016 et des budgets 
prévisionnels 2017.

La synthèse consolidée des 
budgets 2016 portant sur la ville 
montre des dépenses réelles de 
fonctionnement à 3 055 827 € 
et des recettes à 3 506 947 €. 
« Le résultat net, hors amor-
tissement et excédent anté-
rieur, s’élève à 451 120 €. Il 
subit une dégradation de 9 % 
par rapport à l’exercice pré-
cédent », commente Philippe 
Touchain, adjoint aux finances. 
Les intérêts de la dette s’élèvent 
en 2016 à 111  994  € (7  % 
des dépenses) avec un capital 
restant dû en fin d’année de 
2 733 558 €. « La commune 
n’a pas réalisé de nouvel em-
prunt depuis 2012, préférant 
poursuivre son désendette-
ment ».

Produit des impôts 
et dotations en baisse

Les recettes sont constituées 
à 45 % par les impôts locaux. Il 
est constaté une baisse de 8 % 
liée «  à la baisse des taux 
d’imposition communaux 
engendrée par de nouveaux 
transferts de compétences 
à la CDC ainsi que par une 
surévaluation des bases fis-
cales uniquement sur l’année 
2015 pour compenser des 
dégrèvements décidés par le 
gouvernement ». Les dotations 

représentent 42 % du montant 
des recettes. Elles enregistrent 
une baisse de 139 710 €, liée à 
la participation de la commune 
au redressement des finances 
publiques et à la baisse de sa 
population. Le résultat global 
cumulé avec les exercices anté-
rieurs pour ces quatre budgets, 
s’élève à 958 618 €. (moins 7 % 
par rapport à 2015).

De solutions 
drastiques annoncées

Le budget 2017 a été réa-
lisé en fonction de différents 
éléments tels que la baisse des 
dotations de l’Etat ou le trans-
fert de la fiscalité professionnelle 
à la CDC des Vallées d’Auge et 
du Merlerault. Guy Romain, 
le maire a annoncé que « des 
solutions drastiques seront 
prises sur les salles aména-
gées ». Lors du vote, les élus 
de la minorité (Bertrand de 
Colombel et Gisèle Gaudemer 
qui avaient les pouvoirs de Sé-
bastien Gourdel et Riad Miftah), 
ont voté contre pour le budget 

primitif ville 2017 « en concor-
dance avec nos interventions 
lors du débat d’orientation 
budgétaire ». Les autres bud-
gets ont été adoptés à l’una-
nimité.

De plus, les subventions 
allouées aux associations sont 
désormais basées sur une grille, 
via un dossier préalablement 
rempli par les associations. La 
somme de 31 500 € allouée à la 
MJC a été suspendue en raison 
« de la bonne gestion de la 
MJC dont les résultats posi-
tifs lui permettent d’avoir un 
fonds associatif de 63 000 €, 
plus une somme de 6 000 € 
», explique Philippe Touchain.

Quelques subventions
Il est sollicité une demande 

de subvention auprès du Fonds 
interministériel de Prévention de 
la délinquance en vue d’équiper 
le policier municipal d’une arme 
et d’un gilet pare-balles, pour 
un montant de 1 097 €. « Ce 
n’est pas pour jouer au cow-
boy », annonce Guy Romain, 

face à certaines réactions d’élus. 
«  Il s’agit de lui permettre 
d’effectuer des patrouilles en 
binôme avec un gendarme ». 
Cinq élus ont voté contre, un 
s’est abstenu.

Une demande d’aide est 
également effectuée auprès 
de l’Etat pour le financement 
d’un radar pédagogique dont le 
coût s’élève à 3 800 €. Le vote se 
solde par sept contre et quatre 
abstentions. Éric Boué conseiller 
de la majorité estime que « ce 
sera de l’argent dépensé pour 
rien ». 

Les principaux 
investissements 2017

En investissement, les re-
cettes sont constituées par 
l’autofinancement de la col-
lectivité (860 678 €), le produit 
de la cession de la cuisine cen-
trale (300 000 €) et les subven-
tions prévisionnelles attendues 
pour la restauration de l’orgue 
(235  800  €). Les prévisions 
de dépenses sont celles liées 
au remboursement du capi-
tal de la dette (351 000 €) et 
aux dépenses d’équipement 
(1 153 599 €).

Les principaux projets struc-
turants prévus en 2017 sont la 
mise aux normes accessibilité de 
la mairie pour un montant de 
220 000 €, la restauration de 
l’orgue Cavaillé Coll (290 000 €), 
la reprise de concessions au ci-
metière (150 000 €) et la mise 
aux normes de l’éclairage public 
(84 000 €).

Les élus ont siégé au sein d’une salle du conseil dont les pein-

tures viennent d’être refaites par les agents de la ville

Sicdom : le budget géré efficacement
Seize des dix-neuf délégués 

siégeant au comité syndical du 
Syndicat interdépartemental 
pour la collecte et la destruction 
des ordures ménagères (Sicdom) 
de la Région Orbec-Livarot-Vi-
moutiers se sont réunis, mercredi 
dernier. Depuis le 1er janvier, ces 
secteurs sont regroupés au sein 
de deux établissements publics : 
la communauté d’aggloméra-
tion de Lisieux Normandie 
(10 916 habitants) et la CDC des 
Vallées d’Auge et du Merlerault 
(7 364 habitants).

Il en découle l’installation de 
quatre nouveaux délégués éma-
nant du département ornais, 
Jacques Queudeville (Nonant-
le-Pin), Philippe Bigot (Sainte-
Gauburge), Raymonde Clouet 
(Sap-en-Auge) et Didier Goret 
(Guerquesalles). Ils ont entériné 
les comptes administratifs 2016 
et pris connaissance de la note 
d’orientation financière, préa-
lable à l’adoption des budgets 
2017, au nombre de trois (trai-
tement des ordures ménagères, 
tri sélectif et gestin des déchet-
teries).

Le détail des chiffres a fait 

l’objet d’une présentation ron-
dement menée par Etienne 
Cool, vice-président en charge 
des affaires financières. Les 
résultats de fonctionnement de 
ces trois budgets sont excéden-
taires.

Des marchés 
renouvelés

La note d’orientation finan-
cière fixe les participations 2017 
des collectivités à 439 185 € pour 
la CDC des Vallées d’Auge et du 
Merlerault (moins 1,77 % par 
rapport à 2016) et à 549 822 € 
pour l’agglomération Lisieux 
Normandie (plus 14,42 %). Soit 
une hausse du montant global 

des participations de 61 371 €. 
Celle-ci est liée à la baisse du 
prix des matières premières 
conjuguée au renouvellement 
des marchés « vieux de cinq 
ans », précise Etienne Cool.

Depuis le 1er  janvier, la col-
lecte est assurée par Mineris. 
Ce renouvellement induit des 
hausses assez conséquentes sa-
chant que le nouveau prestataire 
« est aussi le moins cher ».

A noter que les Ornais payent 
moins que leurs voisins. C’est 
lié au fait que « la participa-
tion soit fixée à l’habitant. 
Le secteur ornais en a perdu 
1 000 avec le départ de quatre 
communes. Cette année, 

nous procédons à une régu-
larisation », commente Laurent 
Chiesa, directeur. « Moins on 
est nombreux, moins on paie. 
Mais c’est aussi plus doulou-
reux lorsqu’il y a un mauvais 
élève  », souligne Sébastien 
Leclerc (Livarot-Pays d’Auge), le 
président.

Une excellente gestion
L’affectation des résultats 

globaux (comprenant ceux anté-
rieurs) est proposée comme suit : 
budget principal, 185 482 € en 
recettes à la section de fonction-
nement (14 735 € en investis-
sement)  ; budget annexe des 
espaces propretés, 324 779 € 
en recettes en fonctionnement ; 
budget annexe des déchette-
ries, 231 537 € en recettes en 
fonctionnement. François Blin 
(Sainte-Marguerite des Loges, 
commune historique de Livarot-
Pays d’Auge) « la situation du 
Sicdom n’a pas toujours été 
saine. On peut se féliciter de 
la bonne gestion de ces deux 
mandatures qui ont redressé 
les finances de façon specta-
culaire ».

Il a été procédé à l’installation de quatre nouveaux délégués 

représentant la CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault.

Les élèves du collège Jules Verne à Buxerolles (86) ont pu 
découvrir une exposition : elle présentait le fonctionnement du 
système auditif, les risques encourus dans un environnement 
bruyant et les préventions possibles pour préserver le capital 
auditif.

Les établissements scolaires et CRIJ
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Logo humain à Cambrai : Autour d’un audioprothésiste, d’un médecin ORL et du professeur d’éducation musicale, les élèves du collège Saint-
Luc à Cambrai (59) ont pu effectuer des ateliers, des cours sur la prévention auditive et des dépistages auditifs. Les lycéens de l’option musique 
ont pu échanger autour des protections auditives pour musiciens avec l’audioprothésiste.

La Journée sans Smartphone
dans les collèges et lycées

Une expérience inédite à l’occasion de la 
Journée Nationale de l’Audition.

La présence permanente du téléphone 
portable sur soi ne laisse plus le temps 
aux oreilles de se reposer. C’est pourquoi 
l’association JNA (Journée Nationale de 
l’Audition) tente une expérience inédite en 
France en organisant la « Journée sans 
smartphone » dans les collèges et lycées.

Une journée sans smartphone pour faire 
prendre conscience des risques

Le jeudi 9 mars, une vingtaine de collèges 
et lycées répartis sur tout le territoire ont 
participé à cette expérience afin de mesurer la 
capacité des jeunes ados à se déconnecter de 
leur portable le temps d’une journée et de leur 
faire prendre conscience que notre système 
auditif a besoin de temps de pause réguliers.

Les étudiants ont été invités à se déconnecter 
en laissant leur téléphone chez eux et ont 
pu ainsi créer un lieu de débats d’idées et 

d’échanges sur le sujet avec un intervenant 
(infirmière, professeur de SVT, etc.). 
L’association JNA a fourni gratuitement aux 
établissements participants un kit de supports 
ludiques et pédagogiques pour mieux 
comprendre le fonctionnement de l’oreille 
et les risques liés aux expositions sonores 
élevées sur de longues durées.

En prolongement de cette opération, les 
établissements participant à l’opération 
(liste ci-après) ont pu aussi visionner une 
vidéo conférence publiée sur Youtube, d’un 
psychologue de l’association JNA. Les élèves 
des différents établissements scolaires ont, 
ensuite, posé leurs questions par mail ou 
sur le Facebook de l’association JNA, au 
psychologue de l’association.

Le LEAP (Lycée d’Enseignement 
Agricole Privé) Saint-Exupery à Saint 
Siméon de Bressieux (38) a organisé la 
Journée Sans Smartphone. Le challenge 
interclasse a été remporté par les élèves 
de 4ème avec 100% de smartphones 
déposés. Chaque élève a reçu des 
bouchons d’oreilles. Des affiches ont été 
placées dans divers endroits du lycée. 
Les élèves ont pu être sensibilisés aux 
risques auditifs des smartphones.

Dans le Collège Le Moulin du Haut à Percy (50), chaque classe du collège a 
eu 1 heure d’informations-débat. Des bouchons d’oreilles et des brochures 
d’informations ont été distribués aux élèves et au personnel.

Liste des 20 établissements participants à la Journée Sans Smartphone :
Lycée des métiers Vauvert (18), Collège Saint François de Sales (21), Collège/Lycée 
Professionnel d’Alzon (30), Collège Saint-Genes la Salle (33), Collège Jeu de mail  (34), LP 
Françoise Dolto (38), LEAP St Siméon de Bressieux (38), Collège Le Moulin du Haut (50), 
Lycée Polyvalent Georges Brière (51), Lycée Roosevelt (51), Collège Guynemer (54), Groupe 
scolaire Sainte Anne (55), Lycée Hôtelier International de Lille (59), Collège Assomption 
Bellevue (69), Collège la Favorite (69), Collège St Germaine (81), Collège Henri Nans (83), 
Collège du Pervis (88), Lycée Louise Michel (94), Collège du Carbet (Martinique).

Vidéo de l’intervention du psychologue : https://youtu.be/ZdwkMLjHgpU
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Force est de constater que de
nos jours nos oreilles sont
mises à rude épreuve.

Ambiance urbaine, téléphonie,
casque audio, concerts, bruits
industriels,… agressent notre
système auditif. Malgré cela un
Français sur deux n’a jamais
réalisé de bilan complet de son
audition. Face à ce constat,
depuis de nombreuses années,
l’association JNA (Journée
nationale de l’audition) orga-
nise une journée d’information
et de prévention dans ce
domaine.

Préserver 
son capital auditif

« Il est essentiel de préserver
notre capital auditif en limitant
tout ce qui peut aggraver sa
perte », explique Paul Bernthei-
sel, audioprothésiste à Sarre-
guemines (magasin Entendre).
En quarante ans, ce spécialiste a
pu voir évoluer tant sa clientèle
que le matériel auditif. Il
ajoute : « Les gens ont moins
honte de porter ces prothèses.
Cette mentalité a eu du mal à
évoluer si on la compare aux
pays anglo-saxons où les malen-
tendants n’ont jamais fait de
complexes. Alors que dans le
temps nous n’avions que des
personnes âgées parmi notre

c l i en tè le ,  au jourd ’hu i  la
moyenne se situe entre 40 et 50
ans. » Plus que la gêne, c’est
aussi le prix qui freine beaucoup
de clients et le niveau de rem-
boursement de la sécurité
sociale et des mutuelles. « En
France la sécurité sociale rem-
bourse environ 170 euros contre
800 en Allemagne ! », assure
Paul Berntheisel qui participera
ce 9 mars à cette journée de
dépistage et d’information.
Pour lui le prix se justifie par
rapport à « la technologie utili-
sée qui doit de plus en plus être
miniaturisée ». Quoi qu’il en
soit, avec l’âge, personne
n’échappe à la perte d’audition,
phénomène de vieillissement
naturel. Un bilan audiométri-
que s’imposera un jour ou
l’autre.

Les acouphènes

« L’accompagnement doit
venir aussi des proches en pre-
nant rendez-vous chez l’ORL car
de toute façon il faut une ordon-
nance pour s’équiper. Mais nous
faisons aussi des tests en maga-
sin gratuitement. » Autre pro-
blème lié à l’audition : les
acouphènes. En France 16 mil-
lions de personnes souffrent de
ces sifflements ou bourdonne-
ments qui peuvent être passa-

gers ou chroniques. « En cas
d’acouphènes permanents
beaucoup deviennent dépres-
sifs. Les causes exactes de leur
survenance sont multiples
comme un traumatisme sonore
aigu. Nous avons dans nos
clients beaucoup de chasseurs.
Il faut savoir aussi qu’en cas de

traumatisme sonore il faut 
immédiatement se rendre dans
un hôpital pour éviter la perte
auditive, si l’on attend trop on
ne pourra plus rien faire car les
cellules de l’audition ne se régé-
nèrent pas. » Le militantisme de
JNA commence à porter ses
fruits puisque le public et les

entreprises sont aujourd’hui
sensibilisés aux effets néfastes
du bruit sur la santé.

Claude DI GIACOMO.

Plus d’info sur cette
campagne sur

www.journee-audition.org

SANTÉ journée nationale de l’audition le 9 mars

Une oreille avertie… 
en vaut deux
Préserver ses oreilles, c’est préserver sa santé. En cette journée nationale de l’audition, l’occasion de faire une 
petite piqûre de rappel et d’aller tester votre audition chez un professionnel.

Pierre Sobeck, audioprothésiste à Sarreguemines : « De nombreux jeunes
viennent aussi faire contrôler leur audition. » Photo RL

Audioprothésiste : Pierre Sobeck est
audioprothésiste. Un diplôme obtenu
dans une école spécialisée, sur con-
cours après un bac scientifique. « Mon
travail consiste à adapter, régler et four-
nir des aides auditives », explique ce
spécialiste qui constate que l’image
donnée par ces prothèses a changé.
« On les remarque à peine. De plus,
certaines marques proposent même des
appareils qui peuvent se connecter via
le système Bluetooth à votre smartphone
ou sur la télévision. » Certains appareils
haut de gamme permettent d’analyser
plusieurs sources sonores simultané-
ment. Le niveau de chaque source est
réajusté pour aider l’utilisateur à mieux
les séparer, ainsi le cerveau peut plus
facilement déplacer son attention vers

celle de son choix. Mais avant d’acheter
un appareil, un test est nécessaire.
D’abord avec un audiogramme. Des
sons de 250 hertz à 8 000 hertz sont
envoyés à travers un casque. « Nous
faisons aussi un test d’intelligibilité en
envoyant des mots à différentes fréquen-
ces », précise le spécialiste. Mais avant
de passer le test, il contrôle si la per-
sonne n’a pas un bouchon dans
l’oreille. « Dans ce cas il faut aller chez
l’ORL », note Paul Berntheisel.

Au travail : Il n’y a pas que dans le
monde de l’industrie que les nuisances
sonores représentent un coût pour
l’entreprise. L’association JNA a réalisé
un audit du bruit au sein d’une entre-
prise de 30 personnes du secteur ter-
tiaire. Cet audit fait apparaître une valo-

risation des coûts sociaux annuels à
hauteur de 45 000 euros sur la seule
base du coût horaire en raison de 
l’acoustique et des comportements ;
59 570 € en raison de la désorganisa-
tion du travail liée à la fatigue occasion-
née. Les salariés de ce service témoi-
gnent aussi d’une fatigue auditive les
"amenant à ne plus comprendre ni
supporter les conversations après le
travail, mais aussi d’une lassitude
(83 %), de maux de tête (7 salariés sur
10), d’une fatigue de la voix (50 %)".
D’après cette étude, ces constats "mon-
trent la nécessité de prendre à bras-le-
corps la toxicité directe et indirecte du
bruit sur la santé et la performance,
même en dessous du seuil réglemen-
taire des 80 DB pendant 8 heures

d’exposition". L’organisation mondiale
de la santé préconise 45 dB.

Musique : Les pratiques de musique
amplifiées amputent les capacités audi-
tives. Un jeune sur trois sollicite pen-
dant 2 à 3 heures par jour son MP3 et
plus de deux jeunes sur trois, de 1 à 2
heures par jour.

Pollution sonore : Une start-up alle-
mande, Mimi Hearing Technologies,
s’est intéressée aux liens entre pollution
sonore urbaine et perte d’audition. Si
vous voulez épargner vos oreilles vivez
plutôt à Zurich (Suisse) qu’à Guang-
zhou (Chine). Si vous habitez Delhi
(Inde), vous risquez une surdité pré-
coce.

C. D. G.

Toxicité directe et indirecte du bruit

Il était attendu. Par les habi-
tants et les lycéens, lassés de
tourner dans le quartier ; par

les actifs en quête d’un empla-
cement gratuit non loin de leur
travail. D’ici quatre mois, tous
bénéficieront de 36 places de
stationnement supplémentaires
en face des archives municipa-
les, quai du Chemin-de-fer. Un
emplacement idéal, situé près
de la rue du Parc et de la rue
Pauline prisées en journée, mais
aussi du centre-ville. Il n’y a
qu’à traverser le pont et marcher
quelques mètres.

Un mur de 4,5 m 
de haut créé

La création du parking décidé
par la municipalité a démarré
lundi par la phase préparatoire
du chantier. Les ouvriers de la
société TPHM de Sarreguemi-
nes ont démonté l’ancien
grillage, nettoyé le site et sécu-
risé les lieux en installant des
barrières de protection.

Le lendemain, ils ont démarré
l’aménagement d’une rampe qui
permettra d’accéder 6-7 mètres
plus bas, près des voies de che-
min de fer et de consolider le
mur de soutènement qui retient
la bute. Pour ce faire, un nou-
veau mur en béton armé de
4,5 m de haut sera construit
dans la continuité.

Cette étape terminée, TMPH
créera les 36 places qui seront
mises à disposition cet été. Pour
y accéder, les automobilistes 
devront tourner à gauche passé

le pont et entrer en face de
l’ancien cinéma. Ils pourront
ensuite regagner le centre-ville à
pied, en empruntant un escalier
aménagé en face des archives.

Coût de l’investissement :
240 000 €, comprenant l’acqui-
sition des terrains, les études, la
création du mur et du parking.

Reprise des travaux 
rue des Vosges

Mi-mars, un deuxième chan-
tier sera mené en parallèle à

quelques mètres, rue des Vos-
ges. Les travaux de création du
parking vont enfin reprendre,
après un an et demi d’interrup-
tion. Le temps nécessaire pour
acquérir une parcelle de deux
mètres appartenant à la SNCF,
indispensable pour installer
l’évacuation des eaux pluviales.
Mais avant, il a fallu négocier,
longtemps, puis déplacer Ies
câbles de signalisation de la
société de chemins de fer.

Cet imprévu a salé la note
estimée à 500 000 € pour créer

20 places de stationnement a
priori payantes. Après le désa-
miantage, la démolition, le 
déblaiement des gravats déjà
effectués, il s’agira de poser le
revêtement et le marquage au
sol. Le chantier devrait prendre
fin cet été.

880 000 € 
au Carré Louvain

Mi-mai, un troisième parking
fera aussi l’objet d’une attention
particulière. Le parking aérien

du Carré Louvain fermé depuis
plusieurs années aux automobi-
listes en raison de malfaçons.
« Il s’agira de tout reprendre »,
explique Sébastien-Jean Steiner,
adjoint en charge de l’urba-
nisme. L’étanchéité, l’isolation,
la chape, le ragréage, le mar-
quage au sol… des 77 places de
stationnement.

La note sera encore plus éle-
vée. Près de 880 000 €. Les tra-
vaux devraient durer cinq mois.

Aurélie KLEIN.

URBANISME les travaux ont démarré lundi

Deux nouveaux parkings 
cet été
Deux parkings seront créés avant l’été, rue des Vosges et quai du Chemin-de-fer. Soit 56 places supplémentaires.
Fin mai, ce sera autour du parking aérien du Carré Louvain, condamné depuis plusieurs années, d’être en chantier.

L’amé-
nagement 
d’un nouveau 
parking quai 
du Chemin-
de-fer
a démarré 
lundi,
en face
des archives 
municipales.
Photo

Thierry NICOLAS

Hamid Cheriet, alias Idir, un
des plus célèbres chanteurs
algériens, est venu avec ses
musiciens et sa fille Thanina,
choriste, sur la scène de
l’hôtel de ville. 

Un tour de chant qui a lancé
le festival Migrations, appor-
tant un vent de fraîcheur venu
de l’autre côté de la Méditerra-
née à coups de guitares, de
flûtes et de tambours. « Il y a
de nombreux cœurs présents
dans la salle ce soir, ce qui
compte ce n’est pas l’origine
de chacun mais ce qui nous
rassemble tous », a lancé
l’artiste, qui a interprété ses
plus grands succès dans une

ambiance chaleureuse, une
partie du public n’hésitant
pas à se lever pour danser
avec les musiciens.

À 67 ans, le chanteur fera
bientôt parler de lui avec un
album de duos qui sortira
dans quelques semaines. Idir
y chante avec Lavilliers,
Cabrel, Aznavour, Bruel ou Le
Forestier. La version kabyle de
San Francisco n’est d’ailleurs
pas passée inaperçue lors du
spectacle.

Festival Migrations 
jusqu’au 25 mars. 
Renseignements 
sur www.asbh.fr

SPECTACLE festival migrations

Le poète Idir, chantre
de la douceur kabyle 

Idir, un auteur 
qui chante en 
kabyle ou en 
français, 
désireux de 
partager 
l’amour de sa 
terre natale.
Photo RL.

UIACAL
Permanence de la section de 
Sarreguemines.
> Tous les vendredis, de 9 h à 
11 h. 17a rue Poincaré.

Rues Joseph-Cugnot 
et Isaac-Newton
Pour la tranquillité et la 
sécurité des riverains, le 
stationnement des poids 
lourds de plus de 3,5 tonnes 
est interdit de 18 h à 8 h.
> Tous les jours.

Rue des Frères-Paulin
L’entreprise Terrassement 
Piscine Chiarizia procède, pour 
le compte de Dalkia, à des 
travaux sur le réseau de 
chauffage. Chaussée rétrécie et 
circulation par alternat manuel.
> Tous les jours. 
Jusqu’au 10 mars.

Association des 
Propriétaires
Permanence. Renseignements 
au 03 87 95 00 23.
> Tous les vendredis, de 14 h à 
16 h. Maison de la solidarité, 
5 rue de la Paix.

Multi-accueil 
Le Marmouset
Tél. 03 87 98 27 77.
> Aujourd’hui, de 7 h 30 à 
18 h 30. Maison de l’Enfance, 
5 rue de la Paix.

Centre médico-social
Tél. 03 87 35 03 10.
> Aujourd’hui, de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h à 16 h 30. Maison du 
département, 51 rue du Bac.

Halte-garderie 
Le Petit Prince
Tél. 03 87 98 30 01.
> Aujourd’hui, de 7 h 30 à 
18 h 15. 11 rue des Rossignols.

Centre hospitalier 
Robert-Pax
Tél. 03 87 27 33 10.
> Tous les jours.

Travailleurs frontaliers
Permanence du comité de 
défense. Tél. 03 87 95 53 41.
> Les vendredis de 9 h à 11 h 
et de 17 h à 19 h. Maison des 
Syndicats, 1 rue de la Paix.

Assemblée générale 
du Club vosgien
> Vendredi 10 mars, à 18 h 30. 
Maison de quartier de 
Neunkirch,
 15a, rue des Romains.

Uniat
Permanence de la section de 
Sarreguemines.
> Tous les samedis, de 14 h à 
16 h. Mairie.

Cours de taille d’hiver
Organisé par le syndicat des 
arboriculteurs et horticulteurs 
de Neunkirch pour ses 
membres et sympathisants 
et animé par un moniteur de 
l’Union départementale.
> Samedi 11 mars, à 9 h. 
Verger collectif de Neunkirch.

Assemblée générale 
Anciens combattants 
PG-CATM
> Dimanche 12 mars, à 9 h. 
Interassociation, rue Roth.

Société philatélique
Prochaine réunion.
> Dimanche 12 mars, de 10 h 
à 12 h. Auberge du Cerf d’or, 
10 rue de la Paix.

CAF de la Moselle
Tél. 0 810 255 710.
> Tous les jeudis de 9 h à 
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. 
9 rue des Généraux-Crémer.

Consultation juridique 
victimes
Permanence sur rendez-vous 
au 03 87 95 48 23.
> Mercredi 15 mars, de 8 h 30 
à 11 h 30. Tribunal (accueil 
rez-de-chaussée). 
Place du Général-Sibille.

Sacs multiflux
Permanence dans le 
Sydem’Tour.
> Lundi 20 mars, de 13 h à 
18 h 30. Place des Fleurs.

Assemblée générale 
des cheminots retraités
Accessible aux non-membres 
de la section sans engagement 
de leur part. Renseignements 
et inscriptions chez Michel 
Gotté au 03 87 95 57 12.
> Jeudi 23 mars, à 10 h. 
Restaurant Aux Deux Tours 
à Neufgrange.

Assemblée générale de 
l’Université Populaire
> Vendredi 24 mars, à 20 h. 
Pôle Ecole, place Jeanne-d’Arc.

 BLOC-NOTES

Il y avait foule hier après-midi sur les quais de la gare pour la
première distribution de la Ruche qui dit oui. Une cinquan-
taine de personnes sont venues récupérer leurs comman-
des. D’autres ont profité de l’inauguration pour déguster
une partie des 350 produits mis en vente sur le site laruche-
quiditoui.fr. La grande majorité des producteurs avaient
fait le déplacement et c’est non sans plaisir qu’ils ont
échangé avec les consommateurs. La responsable, Martine
Peltre, sollicitée de toutes parts, se félicite de ce début
prometteur. Nombreux sont d’ailleurs venus la remercier
d’installer enfin une Ruche qui dit oui à Sarreguemines.

CONSOMMATION à la gare

Première distribution 
réussie pour la Ruche

Photo Thierry NICOLAS.

Le club La Fidélité est une association qui regroupe les
éleveurs d’oiseaux de compagnie de Sarreguemines et de sa
région. Ce dimanche 12 mars, La Fidélité organise une bourse
aux oiseaux ouverte au public de 9 h à 17 h, dans la salle de
la maison de quartier de Neunkirch, 159 B rue Maréchal-
Foch.

Les personnes souhaitant vendre des oiseaux peuvent
entrer dans la salle à partir de 8 h 30. Tous ceux qui
souhaitent vendre, échanger un ou plusieurs oiseaux ou
acquérir un compagnon à plumes sont les bienvenus. Sur
place, les visiteurs trouveront également nourritures et maté-
riels pour l’élevage.

Prix d’entrée : 2 € par personne et gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Renseignements au 06 75 65 28 02 ou par courriel
à la-fidelite@laposte.net

Bourse 
aux oiseaux 
à Neunkirch

La bourse est ouverte aux personnes souhaitant vendre ou
échanger des oiseaux. Photo DR

Marjorie Galifi, 
audioprothésiste 
à Saint-Etienne 

(42) a organisé un 
jeu concours pour 

sensibiliser les 
enfants à l’audition. 

Elle en a profité pour 
discuter de l’utilisation de casques et distribuer la brochure JNA 

“nos oreilles, on y tient !” aux parents.

Charlotte Cotasson, 
audioprothésiste à 
Aucamville (31) a 

participé à la campagne 
JNA  dans son centre 

pour encourager le 
dépistage et sensibiliser 

la population aux 
nuisances sonores.

JNA 2017 : 1 502 centres d’audioprothésistes ont ouvert leurs portes au public. Les professionnels de l’audition contribuent à la réussite 
de la campagne en tant qu’acteurs concernés par cet enjeu de santé publique et de solidarité. Plus de 1 500 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.
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.

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

Pierre Sobeck, audioprothésiste à Sarreguemines (57) a contrôlé l’audition d’un 
grand nombre de personnes, dont beaucoup de jeunes.

Marie-Pierre Guerin-Salessy a tenu des tests auditifs à 
l’IRFSS (Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale 
- Croix Rouge Française) de Nîmes (30) auprès de jeunes 
accompagnés de leurs parents.

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.

Centres de correction auditive1502
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Les Entreprises et Services de Santé au Travail

De nombreuses entreprises et Services de Santé au Travail ont participé à la 
JNA dont Euro Disney, Bouygues Télécom, Manpower France, Thalès, Agence 
Francaise de Développement, Atos, BRGM, Delphi Connection Systems, 
Ethypharm, INRA, Itelis, Kremlin Rexon, Laboratoires Chemineau, Nextradiotv, 
Novartis, Reed Expositions France, Remy Martin et Compagnie, Valeo Power Train 
Systems...

La SMTVO (Santé et Médecine du Travail de la Vallée de 
l’Oise) a réalisé des audiogrammes devant l’hôtel de ville de 
Compiègne (60). Une conseillère en prévention et un médecin 
du travail (ancien médecin ORL) ont sensibilisé les employeurs 
et les responsables sécurité.

Le SIST (Service interentreprises de santé au travail) 
de Périgueux (24) et la Carsat ont organisé une matinée 
d’information et de sensibilisation à la santé auditive au 
travail. Plusieurs intervenants se sont succédés : médecin et 
infirmière du travail, technicien hygiène et sécurité, ingénieur, 
contrôleur de sécurité, afin d’apporter des conseils.

Le service de la santé au tra-
vail s’implique dans la journée
nationale de l’audition qui a
lieu cette année le jeudi 9 mars.

Concrètement, il s’agira d’in-
terventions en entreprise pour
une meilleure politique de pré-
vention sous la forme d’infor-
mation flash d’une durée de 30
minutes. Une action destinée à
sensibiliser les salariés et les em-
ployeurs aux risques liés au
bruit au travail, et à ses effets
sur la santé.

Sachez qu’il est possible de re-
cevoir en entreprise le service
de la santé au travail, avec la ré-
férente de l’action, le Dr Lenke
Kovacs, coordinatrice Fa-
bienne Duret, responsable de
l’association Pierrette Mathieu
soutien logistique Catherine Po-
li.

L’ensemble des équipes, mé-

dicales et pluridisciplinaires, se
mobilisent donc afin de sensibi-
liser les salariés et employeurs
au risque du bruit.

Deux types d’actions sont
proposés au cours de cette jour-
née : la réalisation d’un audio-
gramme à chaque salarié convo-
qué à la visite médicale ou à
l’entretien infirmier. La réalisa-
tion d’actions de sensibilisa-
tion auprès des salariés et em-
ployeurs sur les risques liés au
bruit dans le contexte profes-
sionnel, et ses effets sur la santé
à plus ou moins long terme, ain-
si que les moyens de se proté-
ger.

P.C.

On contacte le service de la Santé au
travail au 353, route du Moulin de
Losque, 84300 Cavaillon.
Tél : 04 90 06 10 21

V oilà une bourse qui ne
semble pas connaître la
crise. Mieux même, sa

cote ne cesse de grimper d’an-
née en année. Pour sa quatrième
édition, la bourse aux vélos du
très dynamique Véloroc ras-
semble quelque 800 deux roues.
De quoi séduire de très nom-
breux visiteurs, d’autant que,
chose assez rare de nos jours
pour être soulignée, l’entrée est
gratuite. Et il y en a pour tous les
goûts, toutes les envies, toutes
les possibi l i tés physiques
comme financières.

Pour le côté légèrement rétro
ou les urbains pur jus, on a ainsi
repéré des vélos pliants avec le
petit panier accroché au guidon
à moins de 50 euros. Les rou-
tiers, les cyclos et cyclistes ava-
leurs de kilomètres ont un menu
de choix avec des deux roues
pouvant aller jusqu’à 3 000 eu-
ros pour les plus beaux ! Les VTT
tiennent leur place avec des
exemplaires parfois surpre-
nants, comme ces vélos dotés
d’énormes roues et d’un tout pe-
tit pédalier avant permettant de
passer un peu partout même sur
la neige, ou d’autres encore spé-
cialisés dans la descente.

Mais la grande tendance du
moment, c’est le vélo électrique.
Et n’allez pas dire que c’est pour
les feignants, car il s’agit d’une
assistance, autrement dit d’une
aide. C’est bon pour les déplace-
ments urbains, les trajets domi-
cile-travail, pour les parents qui
veulent suivre leurs enfants lors
de grandes balades familiales, et
les cyclos qui n’ont plus les
jambes de leurs 20 ans. Même la
ministre de l’écologie est tom-
bée sous le charme, une prime
de 200 euros est aujourd’hui pro-
mise aux futurs acquéreurs.
"L’autonomie des batteries a été
améliorée et la miniaturisation a

fait des progrès" enchaîne un
cadre du Véloroc.

Des vélos, beaucoup de vélos
donc, mais aussi pas mal de
pièces détachées et des vête-
ments pour pédaler à l’aise. La
bourse offre enfin deux avan-
tages indéniables, elle est organi-
sée et les membres du Véloroc
apportent conseils et expérience
aux acheteurs. N’hésitez pas à

les solliciter, ce sont des passion-
nés. Enfin, qui dit vélo dit Lino
Lazzerini. L’insatiable collection-
neur expose quelques pépites
dont un vélo qui a bouclé le pre-
mier Tour de France en1903.

Jean-Luc PARPALEIX

La bourse continue aujourd’hui de 8 à
18 heures au MIN. Entrée et parking
gratuits.

À presque unmois de l’événement, sachez que l’Athlétic
Sport Cavaillon vient d’ouvrir les inscriptions pour son
traditionnel semi-marathon, doublé d’une épreuve sur
10 bornes. Les deux courses sont qualificatives pour les
championnats de France. Avis aux cracks donc. Pour
tous les autres formant le gros du peloton, sachez que
les circuits mesurés au mètre près restent inchangés.
Dernier détail, les courses ont lieu le 9 avril. Inscriptions
en ligne sur le site NIKROME. Tarifs : 12 euros pour le
10 km et de 15 euros pour le semi. / PHOTO ARCHIVE J.-L.P.

Les inscriptions sont ouvertes
SEMI-MARATHON ET 10 KM

Le lotodes
sapeurs-pompiers
C’est cet après-midi, au centre
de secours, dès 14 h 30 avec,
bien sûr, de très nombreux lots
à gagner.
C’est 5 euros le carton, 20 eu-
ros les 6 cartons.
Une idée de sortie et une bonne
action pour les pompiers.

VOTRESANTÉ

Journée nationale de l’audition le 9mars

POUR NOUS JOINDRE
Rédaction La Provence : 35
place Philippe-de-Cabassole,
�0490788040, fax
0490762248. e-mail : cavaillon@-
laprovence-presse.fr
Correspondants
- Serge ALBERT, �0630254328.
e-mail : sergealbert007@o-
range.fr
- Frédéric VASSE,
�0610982655e-mail : frederic-
vasse@hotmail.fr

LES URGENCES
Pompiers : � 18 ou 112.
Gendarmerie : �04 90780130.
Commissariat : �0490785800
ou 17.
Hôpital : �0490788515.
Clinique Saint-Roch :
�0490785578.

PHARMACIE DE GARDE
- Dimanche 5mars : Pharmacie
des Vallades, av. Jean-Monnet à
L’Isle-sur-La Sorgue.
- Dimanche 5mars de nuit : Phar-
macie des Banquets, av. des Ban-
quets à Cavaillon.

PERMANENCES RESPIRATOIRES
DU NOURRISSON
- Dimanche 5mars : Cabinet
Anne Goupille, 344 chemin Dorio
à Cavaillon, �0625300291.

Beaucoup de monde à l’assemblée générale du Crédit
Agricole du secteur de Cavaillon. La salle du MIN était
copieusement garnie. En présence de Jean-Claude Bou-
chet, député maire, des élus avec sur la scène le pré-
sident du conseil d’administration Hervé Larguier et du
directeur Christophe Colin, Christian Léonard président
régional. Desmembres du directoire régional, des admi-
nistrateurs et des employés étaient également pré-
sents. Les intervenants se sont félicités de la santé éco-
nomique actuelle de la banque. / PHOTO P.C.

Le Crédit Agricole en réunion
IL EST EN BONNE SANTÉ

Des vélos pour tous les goûts aujourd’hui encore. / PHOTOS J.-L.P.

Grâce à l’action duVéloroc
la bourse aux vélos à la cote
800 deux roues, apportés par des particuliers et des professionnels, sont en vente jusqu’à ce soir
au Marché d’intérêt National. Et il y en a pour tous les goûts et toutes les… bourses

LEBLOC-NOTES

A suivre

De sacrés pneus pour ces vélos dotés d’un tout petit pédalier à
l’avant et capables de passer partout !

LES CINÉMAS
APT
Cap Cinéma Le César◆ Rue Scudery
0892 68 6920. À deux, c'est mieux ! 11 h.
Alibi.com 16 h 15. Harmonium en VO :
21 h 15. La La Land en VO : 16 h 15 et 18 h 30.
Lego Batman, Le Film 11 h. Logan
13 h45, 18 h 30 et 21 h 15. RAID Dingue 14 h.
Rock'n Roll 14 h et 21 h 15. Silence en VO :
18 h 30. Tous en scène 11 h et 16 h 15.

CAVAILLON
La Cigale◆ 79, av. du Maréchal Joffre. Le
Misanthrope 'Comédie-Française' - le
direct 18 h. Logan 15 h 30. Split 21 h. Tous
en scène 10 h30 et 13 h 40.

Le Fémina◆ 58, cours Gambetta
0490 71 38 24. Alibi.com 17 h 15. Chez
Nous 13 h 15. Elle 21 h. Et les mistrals
gagnants 19 h 15. Frantz 18 h 55. La
Confession 17 h. La La Land 17 h 05. Lion
15 h 15; en VO : 19 h. Logan 10 h 45 et 21 h 05.
RAID Dingue 13 h 15. Rock'n Roll 14 h 55.
Sahara 11 h. Si j'étais un homme 13 h 15.
T2Trainspotting 11 h, 15 h05 et 21 h 15.

CUCURON
Le Cigalon◆ Cours Pourrières
0490 77 2997. Fukushimamon amour en
VO : 19 h. Iqbal, l'enfant qui n'avait pas
peur 15 h. La La Land en VO : 21 h. Rock'n
Roll 16 h45.

PERTUIS
Le Luberon◆ 31, rue Giraud
0892 68 01 74. Alibi.com 14 h et 21 h 15.
Cinquante Nuances plus sombres
21 h 15. Elle 18 h 30. Fences 16 h. La La
Land en VO : 16 h. Logan 10 h 45, 16 h et
18 h 30. Lumière ! L'aventure
commence 14 h.Moonlight en VO : 18 h30.
Sahara 14 h. Silence en VO : 21 h. Split
10h 45. Tous en scène 10h 45.

Cavaillon6 Dimanche 5 Mars 2017
www.laprovence.com

La Santé au travail Lubéron à Cavaillon 
(84) a organisé des interventions en 
entreprise pour une meilleure politique de 
prévention sous la forme d’information flash 
d’une durée de 30 minutes. Une action 
destinée à sensibiliser les salariés et les 
employeurs aux risques liés au bruit au 
travail, et à ses effets sur la santé.

La première Semaine de la Santé Auditive au Travail

L’association JNA a lancé la première édition 
de la « Semaine de la santé auditive 
au travail » à l’occasion de la Semaine 
Européenne de la Santé et de la Sécurité 
au travail. Elle s’est tenue du 24 au 28 
octobre 2016 avec pour mission de soutenir 
les dirigeants, les Médecins du travail et 
tous les acteurs de la santé en 
entreprise dans leurs démarches 
Bien Être et réduction du Bruit et 
leur proposer de nouvelles clés de 
réussite.
Le site web (ci-contre) est une 
plateforme pleine de ressources 
disponibles pour les entreprises. 
Il permet aussi de montrer 
des domaines d’expertise que 
l’association JNA peut apporter 

au monde professionnel : des campagnes de dépistages de 
l’audition, des conférences et ateliers, des outils pédagogiques 
de sensibilisation, une étude du coût social de la fatigue 
auditive au travail, un accompagnement expert à la réduction 
du bruit, la gestion du bruit en Open Space...

Un guide “Santé Auditive au Travail” a été élaboré en 
2 versions : une destinée aux salariés, et une autre 
destinée aux dirigeants.
La prochaine Semaine de la Santé Auditive au 
Travail se tiendra du 23 au 27 octobre 2017.
Plus d’infos : www.sante-auditive-autravail.org

Toute l’équipe du Pôle Santé 
Travail 66 à Cabestany (66) s’est 
mobilisée en proposant des tests 
de dépistages auditifs à l’ensemble 
des salariés vus en consultation 
ce jour-là. Tous les salariés 
sont repartis avec une paire de 
bouchons d’oreille jetables.
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Le Pôle Sophrologie 
et Acouphènes, 
partenaire de la JNA, 
a organisé plus de 
30 animations dans 
toute la France : des 
conférences, des ateliers découverte, des séances individuelles 
gratuites… Les sophrologues ont abordé les thèmes de la JNA en sensibilisant les jeunes sur l’addiction aux 
smartphones, en proposant des pauses auditives, des exercices simples de respiration ou de détente et en 
faisant de l’information sur la santé auditive et sur la nécessité de prendre soin de nos oreilles au quotidien.

La MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) 
du Vaucluse (84), en 
partenariat avec l’Université 
d’Avignon et l’Urapeda, ont 
préparé une intervention sur 
l’histoire du son amplifié. 
L’université a permis à des 
étudiants volontaires de faire 
un test auditif.

36 maisons de retraite, résidences service, EHPAD et CCAS ont participé à la JNA 2017. 
Les Maisons de retraite, Résidences service, EHPAD et CCAS

Les Villes, Collectivités et MDPH...
25 villes et collectivités se sont associées à la Campagne : Vernon 
(27), Quimper (29), Saint-Martin d’Hères (38), Angers (49), Premery (58), 
Beauvais (60), Communauté d’Agglomeration du Boulonnais (62), Ecully 
(69), Meyzieu (69), Lillebonne (76), Provins (77), Chelles (77), Fontenay 
le Fleury (78), Montauban (82), Limoges (87), Clichy la Garenne (92), 
Clamart (92), Villeneuve la Garenne (92), Puteaux (92), Fontenay-sous-
Bois (94), Franconville (95), Saint Gratien (95), Le Moule (97). Les MDPH 
des Hautes Alpes (05) et du Vaucluse (84).
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VOS SORTIES

Ü Comment est né cet opéra ?
«(Martin Matalon) Mon édi
teur, qui était aussi un ami, 
m’avait emmené en 2000 voir 
la pièce de Copi, mise en scè
ne par Jorge au  théâtre du 
RondPoint. Il nous a présen
tés et m’a dit : “Il faut que tu en
fasses un opéra”. Moi je ne me
sentais pas prêt. En 2011, je lui
ai dit : “Si tu es toujours d’ac
cord, maintenant  je  l’écris”. 
Ensuite le Centre français de 
production lyrique a choisi ce 
projet.»

Ü Il a été lancé avec succès en 
octobre dernier à Rennes. Pour 
chacune des neuf maisons 
d’opéra qui vont l’accueillir, vous 
devez adapter votre mise en 
scène ?
«(Jorge Lavelli) Chaque pla
teau a ses propres conditions 
techniques :  la hauteur des 
cintres, la profondeur des dé
gagements… Les  théâtres 
n’ont pas tous la même ouver
ture, ils n’ont même pas tous 
des dégagements.»

Ü La distribution est identique 
pendant toute la tournée ?
«(JL) Oui mais il faut toujours 
retravailler. Si l’on fait les re
prises après trois semaines, ça 
va. Mais après plusieurs mois, 
les chanteurs ont pu être enga
gés dans d’autres productions,
il faut entrer dans un autre cli
mat qui n’est pas  leur quoti
dien. Le montage n’est pas du 
tout naturaliste et le travail des
chanteurs est dramaticolyri
que, pas seulement lyrique.»

Ü C’est un récit de voyage…
«(MM) Ce n’est pas une narra
tion conventionnelle, même si 
la géographie est très précise. 
C’est un grand voyage, même 
post mortem. Puisqu’au  final 
réapparaît le personnage, qui 
était mort : d’où  le  titre de 
“l’Ombre de Venceslao”. La 
question  se pose :  comment 
estil mort ? On ne le saura pas,
il a simplement fini son cycle 

vital,  il ne  trouve plus  rien 
d’excitant dans l’existence.»

Ü Comment passe-t-on d’une 
pièce de théâtre à un opéra ?
«(MM) Le livret est plus court 
que la pièce. L’œuvre n’a pas 
besoin d’être très longue, elle 
est très dense. Le texte est éco
nome et concentré.»
«(JL) C’est un texte dramati
que, pas  littéraire. Avec par
fois de l’inattendu, des choses 
très drôles, au  sein du  tragi
que : un singe, un cheval, un 
perroquet…  Il y a un  large 
spectre, avec du chanté, du ré
citatif, du parléchanté, et puis 
des passages entre falsetto et 
voix parlée… Chacune des 34 
scènes a  sa couleur propre : 
c’est  l’idée du voyage. On 
avance  sans  jamais  regarder 
en arrière. Il ne s’agit pas de 
courir, mais de vibrer.»

Propos recueillis par Geneviève 
AllèneDewulf

Jorge Lavelli et Martin Matalon, unis dans “L’ombre de Venceslao”.

AVIGNON  | Regards croisés des compositeur et metteur en scène de “L’Ombre de Venceslao”, les 10 et 12 mars

Martin Matalon et Jorge Lavelli :
« ne pas courir mais vibrer »

À misaison,  l’association
Musique baroque en Avi

gnon se donne un petit air de 
printemps. Le début de saison 
a été globalement satisfaisant. 
Désormais, place aux  trois 
concerts de printemps, au 
Conservatoire (26 mars) puis 
dans  la  chapelle octogonale 
de  l’Oratoire  (23 avril  et 
21 mai). La musique baroque, 
inventive et brillante peut tou
cher le public le plus large.

C’est un concert résolument
italien, avec Vivaldi et Stradel
la, qui ouvrira  la  saison des 
fleurs. Chantal Santon lui offri
ra  sa belle  souplesse vocale, 
accompagnée par l’Ensemble 

Galilei Consort, dirigé par 
Benjamin Chénier, violon solo 
à l’Académie d’Ambronay et à
l’abbaye de Royaumont. “Flû
te et  flûte”  sera européen, 
avec Morley, Couperin, Tele
mann, Quantz et Carl Philipp 
Emmanuel Bach ; à la flûte tra
versière (Fabienne Azéma) et 
la flûte à bec (JeanMarc An
drieu,  fondateur et directeur 
de  l’Orchestre des Passions) 
seront associés violoncelle 
(MarieMadeleine Mille) et 
clavecin  (Yasuko Uyama
Bouvaed). On terminera dans 
le bouillonnement amoureux, 
“D’amore e  tormenti”, avec 
des compositeurs  célèbres 

(Monteverdi, Merula, Cavalli) 
et d’autres : la soprano espa
gnole Raquel Andueza a choi
si  Jesùs Fernandez Baena 
pour lui donner la réplique au 
théorbe.

G. AD.

Au programme :
o Le 26 mars, 17 h, CRR, 
auditorium Mozart. Chantal 
Santon-Jeffery & Ensemble 
Galilei Consort. Direction 
Benjamin Chénier.
o Le 23 avril, 17 h, chapelle de 
l’Oratoire. “Flûte et flûte”.
o Le 21 mai, 17 h, chapelle de 
l’Oratoire. Raquel Andueza et 
Jesùs Fernandez Baena. “Flûte et flûte” avec Fabienne Azéma et Jean-Marc Andrieu, le 23 avril.

AVIGNON  | Trois dates à retenir, les 26 mars, 23 avril et 21 mai

Musique baroque en Avignon : les concerts 
de printemps fleurissent pour la misaison

BB King a, dans les années
70, envoûté le jeune Texan,

Carvin Jones. La guitare n’al
lait plus  lâcher. Le voilà en 
tournée après celle menée en 
2016 pour fêter ses 50 ans ! Le 
musicien possède une  folle 
énergie et a déjà joué avec de 
grands musiciens, dont un 
certain BB King… Sur son pro
fil d’un réseau social, on dé
couvre même un message 
d’Eric Clapton. En plus de sa 
carrière solo, il partage la scè
ne avec Carvin Jones Band, sa
formation née à Phoenix en 
Arizona,  là où  il décide de 
s’installer à 19 ans. Depuis 
près de 25 ans, ce trio partage 
les plateaux avec des  légen
des telles Santana, Jeff Beck, 
Albert Collins, The Animals… 
En concert,  ce  soir au Sono

graf, dans une salle surchauf
fée avec Carvin Jones, Joe Ed
wards  (basse) et Levi Velas
quez  (batterie) pour du pur 
bluesrock américain.

Ce soir à 20 h 30 au Sonograf, La 
Cigalière. Tél. 04 90 02 13 30.

Le Texan sur scène. Crédit Thomas Althaus

LE THOR | Ce soir au Sonograf

Un vent de bluesrock
avec Carvin Jones

L’Espace  Auzon  à  Car
pentras  accueillera  ce

soir  à  20 h 30,  “Avanti !”,
avec Francis Huster et In
grid  Chauvin.  Une  pièce
de Samuel Taylor, adaptée
par Dominique Piat et mise
en scène par Steve Suissa.
“Avanti !” est une comédie
romantique,  teintée  d’hu
mour. « Elle vous entraîne
ra,  explique  Dominique 
Piat, sous le soleil de Rome,
sur les traces de Georges, 
un businessman américain
puritain,  et  d’Alison,  une 
jolie comédienne anglaise,
qui  cherchent  à  localiser
les dépouilles de leurs pa
rents décédés dans un ac
cident de voiture.

De réseaux  internet blo
qués  en  bureaux  aux  ho
raires décalés, de cercueils
volés en chapelles napoli

taines,  nos  héros  auront 
bien  du  mal  à  retrouver 
leurs  chers  disparus…
Mais par la grâce d’un lu
tin un peu diabolique nom
mé Baldo (Thierry Lopez),
qui incarne à lui seul tout
le charme et l’humour ita
liens,  ils découvriront une
nouvelle  façon  d’appré
hender  la vie et pourquoi
pas, le couple… » La distri
bution comprend aussi Ali
ce  Carel,  Romain  Emon,
Toni Librizzi et Thiery Lo
pez, mémorable de carica
ture en conseiller de l’am
bassade.

Tarif plein : 30 € (hors frais 
de location) Tarif réduit : 20 € 
(hors frais de location) Tarif 
Carte Jeunes : 18 €. Infos : 
www.carpentras.fr. 
Tel. 04 90 60 84 00.

Dans la pièce “Avanti !” avec Francis Huster et Ingrid Chauvin.

CARPENTRAS | Espace Auzon, ce soir

Amour et humour 
sous le ciel de Rome

REPÈRES
MARTIN MATALON, COMPOSITEUR
o Né à Buenos Aires en 1958.
Divers prix et récompenses, aux États-Unis et en Europe.
o En 1993 : il s’installe définitivement en France. L’Ircam lui 
commande une nouvelle partition pour la version restaurée
du film de Fritz Lang, “Metropolis”. Puis ce seront trois films 
de Luis Buñuel.
o Nombreuses compositions en divers genres : chambre, 
orchestre, théâtre musical, musique mixte, contes musicaux,
musique vocale, installations, musique et texte, Hörspiel, 
œuvres chorégraphiques et ciné-concerts.
o Professeur de composition au Conservatoire à 
rayonnement régional d’Aubervilliers-La Courneuve depuis 
2010. 
o Activités de chef d’orchestre, notamment avec l’Orap en 
1998.
o “L’Ombre de Venceslao” est son premier opéra.

JORGE LAVELLI, TRADUCTEUR, LIBRETTISTE 
ET METTEUR EN SCÈNE
o Né à Buenos Aires en 1932, il est naturalisé français en 
1977.
À son actif, une centaine de mises en scène de théâtre 
(XXe siècle mais également de très grands classiques, 
jusqu’à l’Antiquité), en France et à l’étranger.
o 1967-1993, au Festival d’Avignon (dont Cour d’honneur), il
y crée une dizaine de pièces.
o 1969, au Festival d’Avignon, il crée “Orden”, 1e forme de 
théâtre musical, qui le tournera vers l’opéra (plus de 60 
œuvres), dans toutes les grandes maisons d’opéra du 
monde.
o Directeur-fondateur du Théâtre national de la Colline à 
Paris (1987-1996).
o Depuis 1966, il a monté une dizaine de pièces de Copi, 
dont “L’Ombre de Venceslao” en 1999. Il en a assuré la 
traduction, et ici le livret pour l’opéra de Matalon.
o L’Opéra Grand Avignon l’avait déjà accueilli en 2005 pour
“Cecilia” (Charles Chaynes).
o 15 prix et récompenses.

INFORMATIONS PRATIQUES
“L’Ombre de Venceslao” à découvrir vendredi 10 mars, à 
20 h 30 et dimanche 12 mars, à 14 h 30. Durée 2 h. À l’Opéra
Grand Avignon. Réservations : www.operagrandavignon.fr

“L’ombre de Venceslao” est 
le résultat de trois 
Argentins, venus en France 
séparément. La pièce 
originelle est écrite par 
Copi (1939-1987), puis 
traduite et mise en scène 
par Jorge Lavelli, qui la 
condense ensuite pour en 
faire le livret d’un opéra, 
dont Martin Matalon vient 
d’écrire la musique. 
Rencontre à l’Opéra Grand 
Avignon, où les répétitions, 
peu nombreuses, sont 
nécessairement intenses.

AVIGNON
Journée nationale de l’audition : 
testez votre acuité auditive

Ü Aujourd’hui, c’est la Journée nationale de l’audition lors de
laquelle s’organise un travail de sensibilisation sur la santé 
auditive. La MDPH, Maison départementale des personnes 
handicapées du Vaucluse, en partenariat avec l’Université 
d’Avignon et l’Urapeda, Union régionale association enfants 
déficients auditifs, ont préparé mardi dernier, une intervention 
en direction des jeunes de l’université sur l’histoire du son 
amplifié et l’attention à la forme d’écouter des sons et chan-
sons. « Il faut chercher à doser l’intensité, savoir trouver 
l’archive avec le bon réglage », indiquait Céline Gusse, char-
gée d’appui conseil de l’Urapeda. Pour aujourd’hui, l’université
accueillera gratuitement les intéressés à faire un test auditif à 
la salle 0w17, entre 9 heures et 17 heures, avec une pause 
entre midi et 14 heures. Le test sera aussi fait au même jour et
horaires, à de la MDPH, 22 boulevard Saint-Michel. 
Tél. 08 00 80 05 79.

VOS RENDEZVOUS

779037700

&TV MAGAZINE

Retrouvez
ce samedi

La résidence Orpéa La Camargue à Nîmes (30) 
a organisé des tests auditifs. A cette occasion, 
un audioprothésiste n’a pas manqué de rappeler 
les règles fondamentales d’une bonne audition 
auprès du public et des aides-soignantes qui ont 
ainsi bénéficié d’une mini formation sur l’entretien 
des appareils auditifs des résidents.
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VALLÉE DU RHÔNE

Un anniversaire comme 
celui-là, ça se fête. Hier, le 
lycée technique privé des 
Mandailles a célébré ses 60 
ans ! Plus de 750 personnes 
ont participé à cet événe-
ment. Nous y étions.

Anciens élèves, Partenaires
publics et privés de  l'éta

blissement, tutelles... plus de 
750 personnes se sont rassem
blées pour témoigner leur at
tachement  à  ce  lycée  atypi
que qui forme des jeunes de la
4° au BTS autour de deux filiè
res : le service et le laboratoire.

Créé en 1956 à la demande
de familles de la vallée, pro
ches du Foyer de Charité de 
Chateauneuf,  le  lycée  des 
Mandailles perpétue cette vi
sion  de  l'accueil  de  tous  les 
enfants, quels que soient leurs
parcours,  leurs  capacités.  À 
son origine, l'école est confiée 
à  une  communauté  de  laïcs 
membres du Foyer de Chari
té.  Les  Foyers  de  Charité, 
oeuvre catholique internatio
nale, ont été fondés sous l'im
pulsion de Marthe Robin et du
père Finet il y a plus de 80 ans.

Lycée technique, Les Man
dailles est fier de former des 
jeunes aux compétences pro
fessionnelles reconnues, dans 
deux domaines: le service aux
personnes et aux territoires et 
le laboratoire.

Des  partenariats  ont  été
noués depuis de nombreuses 
années avec des entreprises, 

Le  projet  social  du  centre
municipal social  arrivant

à  son  terme  en  décem
bre 2017, un groupe projet
constitué  d’élus,  d’habi
tants, de bénévoles et de la
directrice  du  centre  social,
s’est  engagé  à  préparer  le
renouvellement  du  projet 
social de la structure.

Cette démarche a été pen
sée avant tout comme parti
cipative,  ouverte,  avec  le
souci constant d’intégrer au
maximum  l’ensemble  des
acteurs  concernés  par  ce
projet :  habitants,  bénévo
les,  professionnels,  parte
naires institutionnels ou as
sociatifs  et  élus  locaux.  Ce
groupe  se  réunit  deux  fois
par mois et présente ses tra
vaux lors d’une réunion plé

nière mensuelle à un grou
pe de pilotage élargi.

Au  cours  de  la  première
réunion plénière, la directri
ce, Amandine Fanget, a fait
part  des  avancées  dans  la
construction du projet, dont
deux  grands  axes  ont  été
définis  au  travers  de  deux
thématiques :  l’enfance,
jeunesse et la lutte contre la
précarité et pour l’inclusion
sociale.  D’autres  thémati
ques pourront ressortir  lors
des prochaines réunions du
groupe projet.

Ce  renouvellement  de
projet  social  s’organise  en
plusieurs  étapes  avec  la
participation des habitants.
En  effet,  leur  implication
dans le projet est indispen
sable. Ils ont planché sur le renouvellement du projet social.

SAINTRAMBERTD’ALBON | 

Le centre social en pleine reflexion

Mercredi 9 mars s’est dé
roulé une campagne de

dépistage de l’audition par
un examen audiométrique
et d’impédancemétrie à  la
MarpaMaison  d’Arlande.
À l’initiative du partenaire
(le Groupe Agrica) pour la
région  SudEst,  les  ayants
droit  retraités,  âgés  entre
60 et 75 ans ont eu le droit à
ce  service,  et  ce,  dans  un
rayon  de  20  km  autour
d’Anneyron.

Cette  campagne  de  dé
pistage  de  l’audition  était
dirigée par Eric Levasseur,
Délégué régional des acti
vités  sociales  du  groupe
Agrica, qui fut accueilli par
le  responsable  de  la  Mar
pa,  Samuel  Baron,  et  les
administratrices  et  élues
Danièle  Brochier  et  Annie
VivierBaudrier.  Sur  900

contacts, c’est 84 adhérents
de ce Groupe Santé qui ont
répondu.  Plusieurs  bu
reaux de  la Marpa étaient
transformés  pour  l’occa
sion en une cabine insono
risée.

Ici,  un  audiogramme  to
nal, où a l’aide d’un casque
sur  les oreilles, était prati
qué. Un test d’impédance
métrie  avec  la  recherche
d’une  baisse  de  l’audition
(suivant  les  niveaux  des
sons  aigus  ou  graves  per
çus)  était  aussi  réalisé.
A p r è s   d e s   q u e s t i o n s
étaient posées sur l’activité
professionnelle  de  la  per
sonne et si la personne était
déjà  appareillée.  Pour  en
suite  diriger  la  personne
vers un ORL (Otorhinola
ryngologie), en cas de né
cessité.

La résidente Denise Dreveton lors de son examen de dépistage de son audition en présence d’Éric Levasseur 
délégué régional groupe Agrica

ANNEYRON | 

À la Marpa, on a testé l’ouïe des résidants

BEAUSEMBLANT
Myriam
Myriam a poussé son 
premier cri le 23 février à 
la maternité de l’hôpital 
de Romans, pesant 
3,740 kg. Pour la plus 
grande joie de son frère 
aîné Amine, 3 ans, qui a 
hâte de jouer avec sa 
sœur. fait aussi le bon-
heur de ses parents, Lin-
da et Youssef Taha, do-
miciliés à Beausemblant.

BIENVENUE AUX BÉBÉS

CLAVEYSON
Annabelle
Après quelques semaines
d’impatience, Manon, 5 
ans, et Thibault, 3 ans, 
sont ravis de vous présen-
ter leur petite sœur Anna-
belle, née le 2 février à la 
maternité de l’hôpital de 
Romans et pesant ce jour-
là 3,020 kg. Elle est enco-
re toute petite mais ils ont 
hâte de très vite la rame-
ner dans leur maison de 
Claveyson pour lui faire 
plein de bisous. Ce petit 
bout comble de bonheur 
Nancy Florus, assistante 
commerciale, et Maxime 
Regan, chef de travaux.

ALBON
Matthew
Ce pet i t  garçon de 
3,430 kg est né le 7 mars
à 20h58 à la maternité 
d'Annonay. Il vient rejoin-
dre Timéo, 5 ans, et 
Djoulian, 4 ans, au foyer 
de Geoffrey Kerlau, mé-
canicien, et de Dorine 
Kerlau, aide-soignante, 
qui vivent à Albon. 

SAINTBARTHÉLÉMYDEVALS
Maëlys

Leynna,2 ans, a l'immense joie d’annoncer la naissance de sa
petite soeur Maëlys, 3,390 kg, qui a ouvert ses petits yeux et 
montré sa jolie petite frimousse le 8 mars à la maternité de 
l'hopital de Romans. Cette petite fille fait le bonheur de ses 
parents Gwladys et Mickaël Faure, compable et agriculteur, 
domiciliés à Saint-Barthélémy-de-Vals.

SAINT
RAMBERT
D’ALBON
La pêche est 
ouverte
L’Association agréée 
pour la protection du mi-
lieu aquatique (Aappma)
des pêcheurs de la Gau-
le rambertoise et ses bé-
névoles ont déversé 80 
kg de truites arc-en-ciel 
sur les berges des rivières de première catégorie pour l’ouver-
ture de la pêche à la truite, qui a eu lieu hier. L’association 
cherche à apporter une pêche un côté plus dynamique et 
surtout veut encourager les jeunes à se former à la pratique de
ce sport qui demande patience et persévérance.

LOCALE EXPRESS

STBARTHÉLEMYDE
VALS
Matinée tripes
pour les chasseurs
Dimanche matin, l’ACCA de Saint-
Barthélemy-de-Vals a organisé sa 
matinée tripes à la salle des fêtes. 
Cette association, présidée par 
Philippe Bobichon, compte 62 
chasseurs. Une bonne partie d’en-
tre eux s’étaient retrouvés dès le 
samedi pour que tout soit prêt à 
temps. Et comme chaque premier 
dimanche de mars les adhérents et
les amateurs sont venus nombreux
pour passer un agréable moment.

des organisations telles que le
Parc National des Écrins, des 
collectivités... pour permettre 
aux  élèves  d'accomplir  des 
stages  dans  des  conditions 
privilégiées et  leur offrir une 
ouverture indispensable vers 
leur futur environnement pro
fessionnel.

Christian CUNY

750 personnes ont été accueillis hier dans le lycée actuellement dirigé par Damien Larroque. Pour cet anniversaire, l’une des premières élèves de 
l’établissement Marie-Thérèse Sauvignet avait fait le déplacement. A noter la présence de Mgr Pierre-Yves Michel, de la conseillère régionale 
Marie-Thérèse Lambert et de  la conseillère départementale Emmanuelle Anthoine

CHÂTEAUNEUFDEGALAURE | Le lycée des Mandailles a rassemblé ses anciens élèves

60 ans d'engagement auprès des jeunes

Une journée de retrouvailles

Pour marquer cet anniver
saire, la matinée a débu

té  par  une  messe  présidée
par  l’évêque  du  diocèse
Pierre Yves Michel.

Trois  tables  rondes  ont
permis de présenter les spé
cificités humaines et techni
ques  des  Mandailles.  La
première  était  consacrée  à
l’accueil en classe de 4e et
3e d’élèves en situation de
fragilité  avec  un  accompa
gnement  spécifique  per
mettant  de  retrouver  con
fiance en soi. La deuxième
concernait la filière labora
toire. Le lycée dispense des

formations professionnelles
dans les domaines du labo
ratoire des analyses et de la
biotechnologie.  Le  lycée
bénéficie  d’une  excellente
réputation dans ce domaine
et les élèves trouvent facile
ment des stages en cours de
formations.  La  troisième  a
permis de parler de la filière
Service  aux  personnes.  Le
lycée forme des profession
nels adaptés aux enjeux et
besoins des structures d’ac
cueil en pleine évolution.

Au cours de ces tables ron
des  les  intervenants  ont
souligné  l’esprit  de  famille

qui régnait dans l’établisse
ment et le souci d’accompa
gner chaque élève dans sa
réussite  scolaire  et  humai
ne.  Le  nombre  de  partici
pants à cet anniversaire en
était un témoin.

Pour  conclure  la  matinée
une séance plénière a per
mis  de  résumer  l’esprit  du
lycée,  son  accueil  des  élè
ves tels qu’ils sont, le souci
de  transmettre  une  forma
tion  exigeante  sur  le  plan
technique  ou  scientifique
mais aussi humaine et spiri
tuelle  dans  le  respect  de 
chacun.

A la MARPA (Maison d’accueil rurale pour 
personnes âgées) Maison d’Arlande à Anneyron 
(26), s’est déroulée une campagne de dépistage 
de l’audition à l’initiative de notre partenaire Agrica 
auprès de 84 adhérents. Plusieurs bureaux de la 
Marpa étaient transformés pour l’occasion en une 
cabine insonorisée.

La Maison de 
l’Autonomie à 
Rueil-Malmaison (92), avec le concours de la 
mairie et du CCAS, a tenu un stand d’information 
à la médiathèque et a proposé des tests de 
l’audition via la borne interactive JNA.

Les Sophrologues

Les sophrologues Isabelle Talpain et Sylvie 
Roussain ont tenu à Dijon (21) des ateliers-
conférences sur les risques auditifs et les 
apports de la sophrologie pour vivre avec.

La sophrologue Marianne Nys a organisé des 
ateliers de sensibilisation à Eringes et Dijon (21) 
pour l’acceptation des assistants auditifs en 
collaboration avec un audioprothésiste.

Le 11 mars a eu lieu un brunch-conférence débat 
dans le cabinet de Gisèle Pfleger, sophrologue à 
Hochstatt (68). Les 12 personnes présentes ont pu 
prendre conscience de l’importance de prendre soin 
de ses oreilles sans culpabiliser.

45 sophrologues nous ont rejoint cette année pour mettre en avant les différentes manières de “vivre avec” 
des troubles de l’audition.

25

45
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La campagne JNA dans les médias
La presse écrite et le web relaient l’événement

JNA
le mag’
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Les télévisions et les radios
TF1, France 2, France 3 (nationale et régionales), CNEWS, BFM TV, LCI, Franceinfo (TV), TMC, France Ô, Europe 1, NRJ, France Inter, France Info (radio), 
France Bleu, Chérie FM, Virgin Radio, RMC, Skyrock, Nostalgie, Mouv’, France Culture, Sud Radio et les grands titres de la presse quotidienne régionale 
étaient au rendez-vous.

Pour la 20ème édition de la Journée Nationale de l’Audition, un grand nombre de médias a publié des informations sur la Campagne 
2017. Près d’un millier de retombées médiatiques ont relayé la Campagne : que ce soit les JT des grandes chaînes de télévision 
comme la Presse régionale, en passant par la radio et le web. L’intégralité des articles, ainsi qu’un zapping des extraits TV, sont 
disponibles dans l’espace Presse du site www.journee-audition.org. Voici quelques-uns des médias qui ont annoncé la JNA 2017 :

Les agences de presse et 
la presse écrite web et papier
Des dépêches AFP et Relaxnews ont permis 
de transmettre un signal fort à l’ensemble de la 
presse française.  Des articles ont été publiés 
dans de nombreux magazines et journaux tels 
que Le Monde, Figaro Santé, CNEWS Matin, La 
Croix, Télé Loisirs, Télé 2 semaines, Paris Match, 
Télé Magazine, TV 2 Grandes chaînes, Femme 
actuelle, Nous Deux, Fémina, Maxi, L’Ouïe 
Magazine, Audition TV,  Top Santé, Côté Santé, 
Viva, Pleine Vie, Audio Info, Notre Temps… Ainsi 
que des centaines de reprises sur Internet.
Les retombées Presse sont disponibles sur 
http://www.journee-audition.org/presse.html
Et plus de 300 articles ont été postés sur internet...
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Des partenaires engagés pour la prévention
La JNA peut compter sur le soutien de partenaires actifs. Merci !JNA

le mag’

Les Mutuelles et les Institutions de Retraite et de Prévoyance accompagnent la JNA depuis 20 ans car l’association porte un 
message fort pour une meilleure prise en compte de la santé auditive dans les politiques de santé publique.

Depuis 11 ans, le Groupe Agrica soutient l’action 
de l’association JNA. Cette année, l’association 
sera ressource de l’équipe Agrica dans le 
déploiement d’actions de sensibilisation auprès de 
dirigeants et salariés d’entreprises affiliées.

Le Groupe Klésia accompagne depuis 3 ans 
l’action de l’association JNA. En 2017, le Groupe 
Klésia intègrera la plateforme de tests en ligne 
JNA sur son site afin de permettre aux adhérents 
et aux non adhérents de bénéficier d’un pré-
repérage de leur audition.

L’association JNA est ressource de l’équipe de la 
direction de la prévention santé d’IRP AUTO. En 
complément des pré-diagnostics bruit initiés par la 
JNA et en déploiement depuis 2016, l’association 
JNA mobilise les professionnels de l’audition pour 
réaliser des dépistages de l’audition auprès des 
salariés des garages, carrosseries, etc. 

 Avec les sections de la MGEFI, l’association JNA 
organise des journées de dépistages dédiées aux 
seniors retraités. 

La Mutuelle Intégrance renouvelle son soutien 
et l’inscrit dans le temps. Le programme « Santé 
auditive au travail : mode d’emploi pour concilier 
santé, bien-être et performance » sera proposé 
aux équipes et aux salariés des ESAT.

Le groupe MGEN accompagne l’association JNA 
depuis 6 ans. Cette année, l’association JNA 
est en ressources de l’ensemble des sections 
départementales MGEN souhaitant réaliser des 
journées de dépistages.

Le groupe AG2RLAMONDIALE poursuit sa 
relation avec l’association JNA dans le cadre 
de journées de dépistages organisées tout au 
long de l’année. Le programme JNA « Santé 
auditive au travail » est également intégré au sein 
du programme AG2RLAMONDIALE dédié aux 
entreprises.

Le groupe APICIL soutient l’association JNA. 
Lancé en 2016, ce programme se poursuit en 
2017 avec une action de sensibilisation auprès 
des structures accompagnant des jeunes et des 
adultes en difficulté de parcours social. 

Fin 2016, la direction de l’action sociale de 
l’AGIRC ARCCO a publié l’étude réalisée en 
partenariat avec la Cnav :  « Bien vieillir : de 
l’importance de bien entendre » dans laquelle 
l’audition occupe une grande place.

La Cramif accompagne l’action de la JNA et plus 

particulièrement le programme entreprise de 
la JNA « Santé auditive au travail ». La Cramif 
soutient l’édition 2017 et des actions seront 
menées pour décupler la prévention des risques 
professionnels.

Le Groupe Lourmel propose en région des 
journées de dépistages de l’audition. Cette année, 
« Santé auditive au travail » permettra aussi 
d’accompagner les dirigeants et les salariés des 
entreprises du secteur. 

Le groupe Humanis soutient l’action de 
l’association JNA. Le programme JNA « Santé 
auditive au travail » est intégré à l’offre 
d’accompagnement prévention-santé dédié aux 
entreprises et aux salariés affiliés. 

Le soutien d’IRCOM tient à cœur aux 
administrateurs de l’association JNA. Il permet de 
sensibiliser les jeunes, les salariés et les séniors 
de la Martinique. De nombreuses actions sont 
ainsi réalisées auprès des martiniquais. 

Depuis 6 années maintenant, la Mutuelle Mieux 
Être accompagne l’action de l’association JNA. 
5 journées de tests ont été proposées au sein des 
agences de France. 

La Mutuelle Familiale accompagne l’association 
JNA dans le développement de ses programmes. 
Ainsi, un programme de webconférences, 
conférences interactives sur internet, est déployé ; 
des conférences en présentiel sont organisées 
et l’association est ressource des agences de la 
Mutuelle. 

Depuis 2013, la MNH accompagne l’association 
JNA dans le développement de ses actions.

Depuis 3 ans, la MGAS accompagne l’association 
JNA et  propose des journées de tests aux salariés 
des différents ministères et instances publiques 
affiliés à la Mutuelle.

Depuis près de 10 ans, le RSI et la JNA 
développent ensemble des actions de prévention 
dédiées aux travailleurs indépendants. Des 
journées de tests sont proposées en région. 

Grâce à ACCEO, la conférence de presse de la 
20ème édition de la JNA a été rendue accessible 
tout comme le premier colloque de santé publique 
JNA « Horizon 2025 – enjeux et prospective ». 
Enfin, les services de la JNA sont en accessibilité 
tout au long de l’année grâce à ACCEO.

Une coopération entre France Acouphènes et 
l’association JNA existe depuis plus de 15 ans. 

A l’occasion de la Fête de la Musique, l’association 
JNA et l’association France Acouphènes déploient 
un dispositif d’appel téléphone pour répondre aux 
questions en cas de douleurs à l’oreille.

Pour la première année, l’association JNA 
et l’Association Française de Pédiatrie 
Ambulatoire se sont rapprochées pour 
sensibiliser les enfants, les adolescents et les 
familles. Ce partenariat va s’inscrire dans le temps 
afin d’agir ensemble.

Pour la première année, l’association JNA et 
l’Association Nationale des Maisons des 
Adolescents enclenchent une synergie pour 
sensibiliser les jeunes au rôle fondamental de la 
santé auditive dans l’hygiène de santé psychique 
et générale ainsi que sur leur équilibre de vie 
sociale.

L’Académie nationale de médecine a apporté 
son appui officiel à l’association JNA. Le Pr. 
Chays, membre correspondant de l’Académie de 
médecine et membre du comité scientifique de 
la JNA,  a témoigné de l’appui de l’Académie lors 
de la conférence de presse puis au colloque JNA 
« Audition Horizon 2025 » .

Rencontré il y a 2 ans, Sébastien Ravier, fondateur 
de la société Advertruck, a offert à la JNA une 
large campagne d’affichage sur les camions de 
livraison. 3 camions de livraison ont ainsi véhiculé 
dans le centre de Lyon pendant 1 mois.

La Ville de Lyon soutient l’action de l’association 
JNA depuis 4 ans. Outre son appui à la cause 
nationale, l’exécutif de la Ville de Lyon aide 
l’association JNA au lancement de la JNA 
dans l’ensemble de la province du Québec. 
L’association JNA bénéficie du réseau des 
synergies naturelles entre la Ville de Lyon et la 
Ville de Montréal.

Grâce à la Fnea (Fédération Nationale des 
Etudiants en Audioprothèse) les étudiants 
des différents BDE des écoles d’audioprothèses 
de France se sont fortement mobilisés durant 
la JNA 2017. Ils se sont investis sur les actions 
organisées par l’association dans toute la France.

A l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition, 
la CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie 
des Industries Électriques et Gazières) a 
convié dans leurs locaux, leurs assurés à venir 
les rencontrer autour de l’exposition sur les 
risques auditifs et la diffusion des clips vidéos 
accompagnant l’évènement.
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Concernant les résultats environnementaux on 
remarque que :

Les actions phare de l’année
2 campagnes exceptionnelles ont vu le jour en 2017 JNA

le mag’

Bob Sinclar dans une BD JNA pour la Fête de la Musique !

Nos oreilles,
    on y tient !

www.nosoreilles-onytient.orgwww.journee-audition.org

Un sifflement, un bourdonnement dans les oreilles ?

Allo Conseils
JNA - FRANCE ACOUPHENES

0 820 222 213
(numéro Azur 0,09€/min + prix appel)

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

Bob SINCLAR 
célèbre avec vous 

la Fête de la Musique 
et la prévention 
dans une Bande 

Dessinée avec 
l’association JNA.

La  télécharger sur 
www.nosoreilles-onytient.org

APPLI MOBILE
SONOMETRE
dB Live JNA

En cas de douleur à l’oreille, consultez votre médecin

Plate-forme de dépistage :
TESTEZ VOTRE AUDITION 
EN LIGNE SUR
www.journee-audition.org

JNA au cœur de la Fête de la Musique
La Fête de la Musique a pris une dimension XXL en 2017 
avec la mise en place d’une campagne de prévention 
majeure. Au cœur de cette campagne, un nouvel outil JNA 
sous la forme d’une Bande Dessinée dont le personnage 
central est personnifié par Bob Sinclar connu pour 
organiser des concerts géants réunissant des milliers de 
fans. Une spécialité dont il a la recette.
Ainsi, il apparaît dans une mini BD de 12 pages à travers 
laquelle il permet à l’association JNA de faire passer un 
message fort de prévention, un exercice qu’il prend à 
cœur de faire passer aux côtés de la JNA.
Cette BD a été diffusée à 200 000 ex. à travers le réseau 
des 500 restaurants “Subway”, des magasins Cultura ainsi 
que la Mutuelle des Etudiants SMEREP. Sans oublier, 
les nombreux participants qui se sont procuré le Pack de 
prévention JNA Fête de la Musique, tels que Bordeaux, 
Toulouse, Royans, Nancy, Lyon, Damary-les-Lys, Poitiers, 
Enghien les Bains... Ainsi que de nombreux lieux de 
concerts et festivals.
La BD est disponible en libre téléchargement dans l’onglet 
Editions JNA / Publications JNA (Livres, BD, dossiers...) 
du site www.journee-audition.org

Une méthodologie JNA
A l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition 
2017, l’association JNA a élaborée un dispositif 
particulier afin d’établir pour la première fois en France 
un état des lieux de la santé auditive des Français. 
Ainsi l’association a profité de son événement pour 
proposer aux participants à la campagne JNA, de 
remplir pour chaque test effectué, un formulaire 
permettant d’établir des relevés précis lors des tests 
de dépistage de chaque patient.

Un échantillon de 8098 personnes 
dépistées en mars 2017 
Au terme de la campagne du 9 mars dernier, nous 
avons recueilli pas moins de 8098 fiches de résultats 
provenant d’audioprothésistes, de services ORL, 
services de médecine au travail mais aussi d’écoles, 
d’EHPAD et bien d’autres profils de participants à la 
campagne JNA. Nous vous livrons ici les résultats de 
cette étude qui font apparaître pour la première fois 

une photographie générale 
de l’état de la santé auditive 
des Français.

60% des personnes dépistées n’ont 
aucune perte auditive ou très peu 
(entre 0 et 20dB)

Une première en France : Une Campagne de dépistage auprès de 8 098 personnes

25% des personnes dépistées ont 
une perte auditive (entre 20 et 40dB)

15% des personnes dépistées ont 
une perte auditive très gênante voire 
handicapante (40dB ou plus)

16% des personnes dépistées 
déclarent souffrir d’acouphènes

31% des personnes ont été 
invitées à consulter un médecin

Résultats de la Campagne nationale de dépistage auditif
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Ces résultats montrent l’ampleur des problèmes 
d’audition des Français. Cependant, ces 
chiffres sont à relativiser car un grand nombre 
d’audioprothésistes, notament l’enseigne Audika, 
Optical Center, Audilab... et de services ORL se sont 
mobilisés à la demande de la JNA, et ces derniers 
drainent en majorité un grand nombre de séniors, 
d’avantage concernés par des troubles auditifs qui 
surviennent avec l’âge.

La campagne nationale de dépistage 
reconduite en 2018
Devant le succès de cette première expérience 
pilote, la JNA a décidé de reconduire l’opération 
en 2018, en l’affinant au niveau du dispositif et de 
la méthodologie. Vous êtes donc invités à participer 
nombreux à cette prochaine campagne qui a permis 
de révéler des informations inédites sur l’état de 
santé auditive de la population Française.
Cette étude a permis également de nous apprendre 
qu’un grand nombre de Français souffrent 
d’acouphènes. Aussi, devant ce constat, la JNA a 
décidé de fixer comme thème de campagne pour 
2018 : « les acouphènes et l’hyperacousie, fléau 
du 21e siècle » afin de faire un focus sur cette 
thématique et aborder les avancées et solutions de 
compensation de ces troubles qui gâchent la vie de 
millions de personnes.
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L’équipe de l’association JNA

Pr Jean-Luc Puel,
Président
Directeur de Recherche 
Inserm Montpellier

Jean Stanko, 
Président d’honneur
Audioprothésiste diplômé d’Etat 

 
Roselyne Nicolas,
1ère Vice Présidente
Spécialiste des acouphènes 
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

Armand Arbonne, 
Trésorier - Gestionnaire
Coordination Organisation des Campagnes 
Communication & événements JNA

Autres membres du conseil d’administration :
Richard Darbera 
Président du Bucodes-SurdiFrance
Eric Rauber 
Audioprothésiste D.E

Comité Scientifique de 
l’association JNA
Docteur Didier BOUCCARA 
Praticien Hospitalier - ORL - Explorations 
fonctionnelles - Hôpital Beaujon - Clichy (92)

Professeur André CHAYS 
PH ORL - Centre Hospitalier Universitaire de Reims - 
Hôpital Robert Debré - Reims (51) 

Docteur Sylviane CHERY-CROZE 
Directeur honoraire de recherche au CNRS 
Présidente d’Honneur de France Acouphènes - St-Sernin (07)

Professeur Lionel COLLET 
Conseiller 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

Monsieur Laurent DROIN 
Directeur du Centre d’Information et de 
Documentation sur le Bruit. Docteur en acoustique 
appliquée et enseignant universitaire en acoustique 
environnementale

Docteur Pascal FOEILLET 
Médecin ORL - PHTPA Hôpital Villeneuve Saint 
Georges (94)

Monsieur Martial FRANZONI 
Orthophoniste - Professeur - Directeur du Centre 
Expérimental Orthophonique et Pédagogique - Vice-
Président du BIAP - Paris (75) 

Monsieur Brice JANTZEM 
Audioprothésiste - Aspects historiques de l’aide 
auditive - Brest (29) 

Monsieur Denis LANCELIN 
Ingénieur d’études CNRS - Équipe Audition 
Laboratoire de Psychologie de la Perception 
Université Paris Descartes - École Normale 
Supérieure - Paris (75)

Professeur Jacques MAGNAN 
Chef de Service ORL Professeur des Universités - 
Hôpital Nord - Marseille (13)

Professeur Yves MANAC’H 
Médecin ORL Hôpital Necker Enfants Malades - Paris (75)

Docteur Sandrine MARLIN 
Pédiatre généticienne - Chercheur INSERM Hôpital 
Trousseau - Paris (75)

Monsieur Philippe METZGER 
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Paris (75)

Docteur Christian MEYER-BISCH 
Consultant en audiologie - Hôpital Beaujon - Clichy (92)

Professeur Jean-Luc PUEL 
Directeur de Recherche Inserm - Montpellier (34) 

Professeur Rémy PUJOL 
Professeur Emérite Université de Montpellier 
(INSERM U 583/INM) - Montpellier (34)

Monsieur Eric RAUBER 
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69)

Monsieur Jean STANKO 
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69)

Professeur Hung THAI VAN 
Chef de service audiologie et explorations orofaciales 
- Hôpital Edouard Herriot - (69)

Monsieur Philippe THIBAUT 
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Nîmes (30)

Professeur Patrice TRAN BA HUY 
ORL Chef de Service - Hôpital Lariboisière - Paris (75)

Professeur Eric TRUY 
ORL Professeur des Universités - Hôpital Edouard 
Herriot - Lyon (69)

Docteur Paul ZYLBERBERG 
Médecin du travail - Président Audio-Ile-de-France - 
Paris (75)

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

Vivien Blanc, stagiaire au poste de Coordination et suivi des partenariats JNA. Ses 
motivations sont multiples, il nous explique son intérêt de collaborer avec l’association.
« J’ai commencé mon stage début Janvier à l’association JNA. Malgré le fait que 
je sois nouvel arrivant dans l’association, l’équipe m’a confié d’emblée de beaux 
et passionnants projets à mener avec des responsabilités à assumer tels que la 
création d’un réseau de correspondants JNA en région ainsi que la mise en place de 
la Journée sans smartphone dans les Collèges et Lycées. Deux composantes qui ont 
été, pour moi, très intéressantes à mener dans le cadre de la campagne JNA.

Contrairement aux idées reçues la JNA ne se cantonne pas à la seule Journée Nationale de l’Audition qui se 
déroule tous les ans en mars. En effet, la JNA s’active sur d’autres événements comme la Fête de la musique 
ou la Semaine de la Santé Auditive au travail, où là encore l’équipe JNA m’a fait confiance et m’a permis de 
jouer un rôle actif tout aussi motivant. D’autres missions m’ont particulièrement intéressées, notamment la 
conduite d’un projet de partenariat pour mener à bien la réalisation d’une Bande Dessinée pédagogique avec 
le concours du musicien Bob Sinclar pour faire passer un message fort de prévention à l’occasion de la Fête 
de la musique 2017.  »
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Services ORL des Centres Hospitaliers, 
Médecins Libéraux et Cliniques

CH du Haut Bugey - Oyonnax (01) 
Dr Lala-Mina Oulahri-Lounati, Médecin ORL-CCF
CH Docteur Recamier - Belley (01) 
Dr Maura Filidoro, ORL
CH Jeanne de Navarre - Chateau Thierry (02) 
Dr Antoine Hortal, Médecin ORL
CH Général de Montlucon (03) 
Dr Samir Triki, Praticien Hospitalier
CH Intercommunal des Alpes du Sud - Gap (05) 
Dr Bassam Obeida, Praticien Hospitalier
CH des Escartons - Briançon (05) 
Dr Flavio Perottino, Chef de Service ORL
CH d’Annonay (07) 
Dr Jean Movsessian, Médecin ORL
CH d’Ardeche Méridionale - Aubenas (07) 
Dr Boyka Ilieva, PH-ORL
CH de Narbonne (11) 
Mme Marian, Directrice Adjointe
Hopital Privé Clairval - Marseille (13) 
Dr Fabien Paolino, Directeur Imerta
CH d’Allauch (13) 
Mme Virginie Bastide, Responsable Qualité-Communication
CH De Salon De Provence - Salon De Provence (13) 
Dr Robert Colognoli, PHPT
Hôpital d’Instruction des Armées - Hia Laveran - 
Marseille (13) 
Dr Laure Allali, Chirurgien ORL
CH Général d’Aix-en-Provence-Pertuis (13) 
Dr Jean-Paul de Cuttoli, Chef de Service ORL
CH Edmond Garcin - Aubagne (13) 
Dr Eric Pencroffi, Chef de Service ORL
Hopital Europeen Marseille - Marseille (13) 
Mme Sandrine Bourtoire, Chargée de Communication
CH Intercommunal du Pays de Cognac (16) 
M. Jérôme Trapeaux, Directeur
CH Jacques Cœur - Bourges (18) 
Dr Frédéric Heurtebise, Chef de Service ORL-CCF
CH de Vierzon (18) 
Dr Rima Obeid, Médecin ORL
CH de Brive La Gaillarde (19) 
M. Lucas Michel
CH Général N.D. de La Miséricorde d’Ajaccio (20) 
Dr Bertrand Joly, Chef du Service ORL
Chu de Dijon (21) 
M. Alexis Bozorg-Grayeu, Chef de Service
CH René Pleven - Dinan (22) 
Dr Serge Rajerison, Praticien Hospitalier
CH Yves Le Foll de Saint-Brieuc (22) 
Dr Sylvie Leble, Médecin ORL
CHU Jean Minjoz - Besancon (25) 
Pr Laurent Tavernier, Chef de Service
Hopitaux Drôme Nord - Site de Romans Sur Isère (26) 
Dr Philippe Muller, Chef de Service - Chirurgien ORL
CH Intercommunal Eure Seine Site d’Evreux (27) 
Dr Philippe Brami, Praticien Hospitalier ORL
Pôle Sanitaire du Vexin - CH de Gisors (27) 
Mme Céline Drely-Minel, Ingénieur Qualité
Hôpital La Musse - Saint-Sebastien de Morsent (27) 
Dr Hervé Dequen, Attaché Temps Partiel
CH Général de Dreux (28) 
Mme Farcy, Audiométriste
CH Universitaire de Nîmes Careneau (30) 
Dr Clara Neuwirth, CCA
CHU de Toulouse - Hopital Purpan (31) 
Dr Marie-Josée Esteve-Fraysse, ORL - PH
CH Saint-Clair - Sète (34) 
Dr Serge d’Elia, Médecin ORL
CHU Montpellier - Hôpital Gui de Chauliac (34) 
Pr Frédéric Venail, Professeur
CH Broussais de Saint-Malo (35) 
M. Serge Rajerison, Praticien Hospitalier
CH de La Tour Blanche - Issoudun (36) 
Dr Rabah Bouhadef, ORL
Cabinet d’ORL - Saint-Etienne (42) 
Dr Najette Lachheb, Médecin ORL
CH Général de Saint-Nazaire (44) 
Dr Michel Wesoluch, Chef de Service ORL
CH Regional d’Orléans - Orléans (45) 
Dr Damien Briet, Chef de Service
CH Agglomération Montargeoise - Montargis (45) 
Dr Georges Essako , PH - Chef de Service ORL
CH de Pithiviers (45) 
Mme Marie-Aimée Cressent, Assistante Sociale
CH de Cholet (49) 
Dr Noureddine Ouadghiri-Hassani, Chef de Service PH
CH Geneviève de Gaulle Anthonioz - Saint-Dizier (52) 
M. Philippe Banner, Chirurgien ORL
CH Universitaire de Nancy (54) 
Dr Cécile Parietti-Winckler, PH Universitaire

CH Bretagne Atlantique - Vannes (56) 
Dr Pierre-Yves Demoulin, Chef de Service
Hopital d’Instruction des Armées Legouest - Metz (57) 
Mme Médecin Général Fidelle, Directrice d’Etablissement
CHIC Unisante - Forbach (57) 
Dr Georges Darabu Ndjoku, PH Chef de Service ORL
CH du Pays d’Avesne sur Helpe (59) 
Mme Stéphanie Grevain, Coordinatrice Générale des Soins
CH Regional Universitaire de Lille (59) 
Pr Christophe Vincent, Chef de Service
CH Intercommunal Compiègne Noyon - Compiègne (60) 
Dr Emmanuelle Stramandinoli, Chef de Service ORL
CH de Clermont (60) 
M. Christophe Saint-Martin, Directeur Adjoint
CH Général Jacques Monod - Flers (61) 
Dr Yves Lognone, Médecin ORL
CH Régional F. Mitterrand de Pau (64) 
Dr Fabienne Raux-Rakotomalala, PH Médecin ORL
Cabinet Médical ORL - Bagneres de Bigorre (65) 
Dr Didier Brunschwig, Attaché Temps Partiel
CH Général - Haguenau (67) 
Dr Emilie Martin, Médecin ORL
Groupement Hospitalier Edouard Herriot - Bron (69) 
Pr Hung Thai Van, PU-PH
Hopital de La Croix Rousse - Lyon (69) 
Pr Philippe Ceruse, Chef de Service 
CH Lyon Sud - Pierre Bénite (69) 
Pr Stéphane Tringali, PU-PH
CH de Saint-Calais (72) 
Dr Jean-Luc Betton, Chirurgien ORL
CH Métropole Savoie - Chambery (73) 
Dr Patrick Manipoud, Chef de Service (PHTPA)
CH Annecy Genevois - Metz Tessy (74) 
Dr Bernard Fonlupt, Chef de Service - Correspondant AD-PA
Hôpital Rothschild - Consultations ORL - CRIC - Paris (75) 
Mme Christine Poncet-Wallet, Chef de Service ORL
Hopital Universitaire Robert Debré - Paris (75) 
Mme Martine Francois, PH TP
Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild 
- Paris (75) 
Dr Mary Daval
Hôpital Charles Nicolle - Rouen (76) 
Dr Aurore Marcolla, Praticien Attaché
CH Général François Quesnay - Mantes La Jolie (78) 
Dr Anne-Christine Perrot de Corgnol, PH
CH Intercommunal de Meulan - Les Mureaux (78) 
Dr Marc Sarfati, Attaché Temps Partiel
Centre Médical Galien - Les Clayes Sous Bois (78) 
Dr Djelailia, Médecin ORL
CH Georges Renon - Niort (79) 
Dr Philippe Gicquel, PH Chef de Service
CH Universitaire d’Amiens Picardie (80) 
Pr Vladimir Strunski, PU-PH
CH Général - Doullens (80) 
Mme Véronique Marechal
CH d’Avignon Henri Duffaut - Avignon (84) 
Dr Christian Tort, Chef de Service PHTPA
CH de Saint-Die des Vosges (88) 
Dr Mohammed Taji, ORL PH
Centre Medico-Chirurgical et Obstetrical d’Evry (91) 
Dr Michel El-Bez, Directeur Médical
CH d’Orsay (91) 
C. Amorin, Service Communication
Hôpital Beaujon - Clichy (92) 
Dr Didier Bouccara, Praticien Hospitalier
CH des Quatre Villes - Saint-Cloud (92) 
Dr Ali Bougara, Chef de Service Médecin ORL
CH Départemental Stell - Rueil Malmaison (92) 
Dr Ali Bougara, Responsable Consultations ORL
Clinique Vauban - Livry Gargan (93) 
Mme Brigitte Isard, Directrice
Hôpital de Bicetre - Le Kremlin Bicetre (94) 
Pr Jean-François Papon, Chef de Service ORL
Hopital Saint-Camille - Bry Sur Marne (94) 
Dr Renaud Simeon, Chef de Service ORL
CH Victor Dupouy I.F.S.I. C.Claudel - Argenteuil (95) 
Mme Patricia David, Formateur Cadre Infirmier
Chu Pointe A Pitre / Abymes - La Guadeloupe (97) 
Dr Régine Di Ruggiero-Gourtaud, PH
 

Associations

ASMA  - Chateau Thierry (02)
ASMA - Etampes Sur Marne (02)
GIP Cannes Bel Age - Cannes (06)
ARDDS 06 - Cannes (06)
France Acouphènes - Saint-Sernin (07)
ARDDS 38 - Guilherand Granges (07)
Centre Socio-Culturel Aymon Lire - Bogny Sur Meuse (08)
Association des Sourds de l’Aude - Narbonne (11)
ARDDS 12 - Rodelle (12)

Surdi 13 - Marseille (13)
Surdi 13 - Aix-En-Provence (13)
Urapeda Paca - Aix-En-Provence 3 (13)
Snark - Caen (14)
Oreille et Son - Caen (14)
ARDDS 15 - Aurillac (15)
Orthophonie et Prevention 17 (Op17) - La Rochelle (17)
France Acouphènes - Saujon (17)
Centre d’Information sur la Surdité et l’Implant 
Cochléaire - La Rochelle (17)
ALPC 17 - Royan (17)
Urapeda Bourgogne Franche Comté - Dijon (21)
Association Alesa Kir - Chevigny Saint Sauveur (21)
Office des Retraités de la Ville de Saint Brieuc (22)
Association Des Devenus Sourds et Malentendants - 
Saint-Brieuc (22)
Sem 24-47 - Perigueux (24)
Apeda-BFC - Besancon (25)
Groupement des Etudiants en Orthophonie du Doubs 
- Besançon (25)
Urapeda Bretagne - Brest (29)
Association Surd’iroise - Plabennec (29)
Sourdine  - Fouesnant (29)
Urapeda Bretagne - Ergue Gaberic (29)
Sourdine - Treffiagat (29)
Sourdine - Plabennec (29)
Association Crop Paul Bouvier  - Saint-Hippolyte Du Fort (30)
Surdi 30 - Nimes (30)
France Acouphènes Midi Pyrénées - Castanet 
Tolosan (31)
AMDS Midi Pyrenees - Saint-Elix-Le-Chateau (31)
AFIAC et SA - Plaisance du Touch (31)
Surdi 34 - Montpellier (34)
Association France Acouphènes - Saint Gely du Fesc (34)
Clic - Maison de La Famille - Saint-Malo (35)
Urapeda Bretagne Pays de La Loire - Rennes (35)
Clic des 3 Cantons - Fougeres (35)
Keditu 35 - Rennes (35)
Ecole d’Orthophonie - Univ. Francois Rabelais - Tours (37)
Association France Acouphènes - Joue Les Tours (37)
Mission Locale Pays Voironnais et Sud Gresivaudan  - Voiron (38)
Pharmacie Barbier - La Cote Saint Andre (38)
Info Jeunesse Jura - Lons-Le-Saunier (39)
C.A.I.S - Blois (41)
Association Dicolsf  - Nantes Sud (44)
CCI du Lot - Ecole d’Audioprothese - Cahors (46)
Surdi 49 - Angers (49)
ADSM - Surdi 50 - Coutances (50)
Mission Locale pour La Jeunesse - Reims (51)
Association Espoir Lorrain - Nancy (54)
Club Sportif et Loisirs - Blenod-Les-Toul (54)
ARDDS 56 - Vannes (56)
Oreille et Vie - Lorient (56)
Maison Départementale de L’autonomie du Morbihan 
- Vannes (56)
Les Amis de La Lecture Labiale - Vannes (56)
France Acouphènes - Florange (57)
ARDDS - Moselle 57 - Bouzonville (57)
Halte Garderie d’Enfants “Les Petits Lutins” - 
Farebersviller (57)
SESSAD  - Nevers (58)
Association Le Fil d’Ariane - Nevers (58)
France Acouphènes - Lille (59)
CPBVAA Hauts-De-France - Lomme (59)
Langage et Intégration - Surdipôle - Agnetz (60)
Association des Malentendants Devenus Sourds De 
l’Orne - Argentan (61)
Association Mieux S’entendre Pour Se Comprendre - 
Henin-Beaumont (62)
Urapeda Auvergne - Aubiere (63)
Op 63 - Orthophonie Et Prevention - Riom (63)
Malentendants 63 - Lezoux (63)
APIDA 66 - Perpignan (66)
Association des Malentendants et Devenus Sourds 
d’Alsace - Mulhouse (68)
ALDSM - Lyon (69)
Acoucite - Lyon (69)
Un Moment de Détente - Lyon (69)
Ageal - Lyon (69)
Association France Acouphènes - Lyon (69)
Centre Tomatis Du Mans - Le Mans (72)
Sourdine La Vie - ARDDS 74 - Evian Les Bains (74)
Ecole Normale Superieure / CNRS - Paris (75)
Association Audio Ile De France - Paris (75)
Les Passeurs d’Onde - Paris (75)

ARDDS IDF - Section Ile De France - Paris (75)
France Acouphènes - Paris (75)
IFIC Hopital Rothschild La Deauvillaise - Paris (75)
Ariada - Rouen (76)
Cree - ARDDS 76 - Rouen (76)
Mission Locale Plateau de Brie - Roissy-En-Brie (77)
Association Française de Pédiatrie en Ambulatoire - 
Saint Germain En Laye (78)
Association Durdoreille - Marly Le Roi (78)
Urapeda Picardie Champagne  - Amiens (80)
Groupe Santé Victor Pauchet - Amiens (80)
Fondation Bon Sauveur Alby - Albi (81)
Asce 84 - Carpentras (84)
Adapeda 85 - La Roche Sur Yon (85)
ARDDS 85 - Section Vendée - La Roche Sur Yon (85)
ARDDS 87 - Limoges (87)
France Acouphènes - Limoges (87)
Harmonie “La Renaissance” - Yerres (91)
Association France Acouphènes - Evry (91)
Audition - Partage - Implants - Saint-Pierre-Du-Perray (91)
Association Pretez l’Oreille - Sevran (93)
F.C.M. 94 - La Varenne Saint Hilaire (94)
Association Ile De France des Implantés Cochléaires 
- Frouville (95)
Mission Locale de Taverny -(95)
Serac Interpretation Formation - Baie Mahault - La 
Guadeloupe (97)
ONG EHUA - Abidjan - Cote d’Ivoire
Forom Ecoute - Lausanne - Suisse

Villes et Collectivités

Ville de Vernon (27)
Ville de Quimper (29)
Ville de Saint Martin d’Hères (38)
Ville d’Angers (49)
Ville de Premery (58)
Ville de Beauvais (60)
Ville d’Ecully (69)
Ville de Meyzieu (69)
Ville de Provins (77)
Ville de Chelles (77)
Ville de Fontenay Le Fleury (78)
Ville de Montauban (82)
Ville de Limoges (87)
Ville de Clichy La Garenne (92)
Ville de Clamart (92)
Ville de Villeneuve La Garenne (92)
Ville de Puteaux (92)
Maison de l’Autonomie - Rueil-Malmaison (92)
Ville de Fontenay-Sous-Bois (94)
Centre Municipal de Santé - Franconville (95)
Ville de Saint-Gratien (95)
Ville Le Moule (97)

CCAS
Dijon (21)
Nantes (44)
Chassieu (69)
Brindas (69)
Lillebonne (76)
Villemomble (93)
Saint Ouen (93)
Cormeilles-en-Parisis (95)

Education, Universités, Ecoles de Musique

Collège Privé St-Pierre - Bourg-en-Bresse (01)
LEGTA - Fontaine Lès Vervins (02)
Lycée Polyvalent Jules Verne - Chateau Thierry (02)
Collège Saint-Benoit - Moulins (03)
Collège Jean Cocteau - Beaulieu-Sur-Mer (06)
Lycée Marcel Gimond - Aubenas (07)
Lycée Gabriel Faure - Tournon sur Rhone (07)
Collège Léo Lagrange - Charleville-Mezieres (08)
Collège Pasteur - Vrigne Aux Bois (08)
Collège Jules Leroux - Villers-Semeuse (08)
Collège Cardot - Douzy (08)
LGT - Cité Scolaire de Mirepoix (09)
Collège Amadis Jamyn - Chaource (10)
Collège Pierre Brossolette - La Chapelle Saint Luc (10)



Collège Privé Les Lauriers - Saint Jean De Monts (85)
Collège Marais Poitevin - Benet (85)
Lycée Professionnel Le Verger - Chatellerault (86)
Collège Jules Verne - Buxerolles (86)
IUT du Limousin - Limoges (87)
Collège du Pervis - Monthureux sur Saône (88)
Lycée des Métiers Vauban - Auxerre (89)
Collège Francois Furet - Antony (92)
Lycée Eugénie Cotton - Montreuil (93)
Lycée Blaise Cendrars - Sevran (93)
Collège Saint Germain - Drancy (93)
Collège Marcel Cachin - Le Blanc Mesnil (93)
Lycée Léonard De Vinci - Tremblay-en-France (93)
Ensemble Scolaire Albert de Mun - Nogent sur Marne (94)
Lycée Guillaume Bude - Limeil Brevannes (94)
Collège Saint Michel de Picpus - Saint-Mande (94)
Lycée Louise Michel - Champigny Sur Marne (94)
IRSAM - Institut d’Education Sensorielle - Saint-Louis 
- La Réunion (97)
L.P. Victor Schoelcher - Saint-Louis - La Réunion (97)
L.P. Francois de Mahy - Saint-Pierre - La Réunion (97)
Collège Mont des Accords - Saint-Martin (97)
Université de La Réunion - Saint Denis - La Réunion (97)
Collège du Carbet - La Martinique (97)
Collège Theresien Cadet - Sainte-Rose - La Réunion (97)
Collège Juliette Dodu - Saint-Denis - La Réunion (97)

Maisons de Retraite, Résidences pour 
Personnes Âgées & EHPAD

EHPAD Résidence La Croix Bleue - Capdenac Gare (12)
EHPAD Korian Perier - Marseille (13)
Korian Résidence Les Parents - Marseille (13)
Armapad EHPAD Regain - Marseille (13)
EHPAD Centre Hospitalier Salon-de-Provence (13)
Les Begonias Korian Le Rayon d’Or - Lagord (17)
Centre Hospitalier de Nontron (24)
Résidence Granvelle - Besancon (25)
Orpea La Camargue - Nimes (30)
EHPAD L’Ostal du Lac - Le Cres (34)
Maison de Retraite Départementale de La Loire - 
Saint-Just-Saint-Rambert (42)
Maison de Retraite Villa Beausoleil - Loisy sur Marne (51)
SISA de La Maison de Santé Pluridisciplinaire - 
Montsauche Les Settons (58)
EHPAD Les Pres de Lys - La Vie Active - Sailly Sur 
La Lys (62)
LNA Santé Résidence Les Berges du Danube - Serris (77)
Foyer Logement Jean Laurent - Le Vesinet (78)
EHPAD La Neuville - Amiens (80)
Centre Hospitalier de Gaillac (81)
SAS DV Orange - EHPAD Sacré Coeur - Orange (84)
Résidence Les Mimosas - Drancy (93)

Médecine Préventive

CPBVAA Grand Est - Troyes (10)
CPBVAA Provence - Alpes - Côte d’Azur - Marseille (13)
Société SISA Relanse - Aulnay  (17)
Cassiopea - Perigueux (24)
CPBVAA Auvergne - Bourg-Les-Valence (26)
CPBVAA Occitanie - Toulouse (31)
CPBVAA Nouvelle-Aquitaine - Bordeaux (33)
CPBVAA Occitanie - Montpellier (34)
CPBVAA Bretagne - Rennes (35)
CPBVAA Auvergne - Rhône Alpes - Grenoble (38)
Prevenlys - Centre de Prévention Agirc-Arrco - 
Lomme (59)
CPBVAA Auvergne - Rhône Alpes - Clermont-Ferrand (63)
CPBVAA Grand Est - Strasbourg (67)
CPBVAA Auvergne - Rhône Alpes - Lyon (69)
CPBVAA Ile-de-France - Paris (75)
Centre Régional Basse Vision et Troubles de 
L’audition - Saint-Benoit (86)
Centre Municipal de Santé - L’hay-Les-Roses (94)

Centres Régionaux d’Information 
Jeunese - CRIJ - BIJ - PIJ

Centre Information Jeunesse de L’aisne - Laon (02)

CRIJ de Côte d’Azur - Nice (06)
CRIJ de Provence Alpes - Marseille (13)
CRIJ de Basse Normandie - Caen (14)
CDIJ de La Rochelle (17)
CRIJ de Corse - Bastia (20)
CRIJ de Bourgogne - Dijon  (21)
PIJ de Chenove (21)
CRIJ de Franche Comté - Besançon (25)
CRIJ de Midi Pyrénées - Toulouse (31)
CRIJ de Aquitaine - Bordeaux (33)
CRIJ de Montpellier (34)
CRIJ de Bretagne - Rennes (35)
ADIIJ de Grenoble (38)
PIJ de Villard De Lans (38)
CRIJ de Pays De La Loire - Nantes (44)
CRIJ de Carquefou (44)
CRIJ d’Orleans (45)
PIJ de Figeac (46)
CRIJ de Champagne Ardennes - Reims (51)
CRIJ de Lorraine - Nancy (54)
BIJ de La Nièvre - Nevers (58)
CRIJ de Nord Pas De Calais - Lille (59)
CRIJ de Auvergne - Clermont Ferrand (63)
CRIJ de Rhône Alpes - Lyon (69)
CRIJ de Paris (75)
CRIJ de Haute Normandie - Rouen (76)
CRIJ de Seine et Marne - Melun (77)
CRIJ de Picardie - Amiens  (80)
CRIJ de Poitou Charentes - Poitiers (86)
CRIJ de Limousin - Limoges  (87)
BIJ de Rueil Malmaison (92)
CRIJ du Val d’Oise - Cergy-Pontoise  (95)

Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées - MDPH

MDPH des Hautes Alpes (05)
MDPH du Vaucluse (84)

Entreprises

Rémy Martin dt Compagnie - Cognac (16)
Delphi Connection Systems - Epernon (28)
Thales - Toulon (31)
INRA - Nouzilly (37)
Laboratoires Chemineau - Vouvray (37)
BRGM - Orleans (45)
Itelis - Paris (75)
Nextradiotv - Paris (75)
Agence Francaise de Développement - Paris (75)
Ethypharm - Le Grand Quevilly (76)
Euro Disney Associés SCA - Marne La Vallée (77)
Thales Systemes Aeroportes - Elancourt (78)
Thales - Elancourt (78)
Bouygues Telecom SA - Meudon La Foret (92)
Reed Expositions France - Puteaux (92)
Manpower France - Nanterre (92)
Novartis - Rueil Malmaison (92)
Kremlin Rexon - Stains (93)
Atos - Bezons (95)
Valéo Power Train Systems - Cergy-Pontoise (95)

Orthophonistes

Mme Emilie Petitpierre - Renwez (08)
Mme Corinne Sossou - Bouc Bel Air (13)
Mme Emilie Francois-Thevenin - Labenne (40)
M. Marceau Reeg - Strasbourg (67)
Mme Geneviève Novak - Strasbourg (67)
Mme Marie-Anne Steinmetz - Erstein (67)
Mme Martine Delers - Kingersheim (68)
Mme Véronique Contesti - Tassin La Demi Lune (69)
M. Bruno Sarrodet - Lyon (69)
Mme Laurence Boyer - Paris (75)
Mme Florence Lugagne - Velizy (78)
Mme Laure Tournier - Cavaillon (84)
Mme Claire-Marion Fresse-Tambone - Saint-Die (88)
Mme Anne Stordeur - Le Raincy (93)
Mme Christine Boursier Le Joliff - Pontoise (95)
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Collège Antoine Pons - Chalabre (11)
Collège Pierre et Marie Curie - Rieux Minervois (11)
Collège Privé Jeanne d’Arc - Millau (12)
SIUMPPS Auprès des Etudiants - Marseille (13)
Universite Aix - Marseille (13)
Service Interuniversitaire de Médecine Préventive  - 
Aix en Provence (13)
Collège du Val de Vire (14)
Collège Langevin Wallon - Blainvile sur Orne (14)
Lycée Charles Tellier - Conde sur Noireau (14)
Lycée Professionnel Sillac - Angoulême (16)
Collège de l’Argentor - Champagne-Mouton (16)
Collège Marguerite de Valois - Angoulême (16)
LGT René-Josué Valin - La Rochelle (17)
Lycée Léonce Vieljeux - La Rochelle (17)
Collège Bernard Roussillon - Saint Aigulin (17)
Collège Fernand Leger - Vierzon (18)
Lycée des Metiers Vauvert - Bourges (18)
Conservatoire Intercommunal - Beaune (21)
Collège Saint-Francois-De-Sales - Dijon (21)
Lycée Jean Monnet - Quintin (22)
Collège Octave Gachon - Parsac-Rimondeix (23)
Collège Georges et Marie Bousquet - Eymet (24)
C.E.E.D.A. - Besancon (25)
SUMPPS - Besancon (25)
Collège Pergaud - Pierrefontaine-Les-Varans (25)
Lycée Notre Dame - Evreux (27)
Collège Claude Monet - Ezy sur Eure (27)
Collège Jean Moulin - Pierres (28)
L.P. Privé de Couasnon - Dreux (28)
Collège de l’Aulne - Chateauneuf du Faou (29)
Collège Coat-Mez - Daoulas (29)
Collège Lycée Professionnel d’Alzon - Beaucaire (30)
Collège Gérard Philippe - Bagnols-sur-Ceze (30)
Collège Charles Suran - Boulogne Sur Gesse (31)
L.P. Privé O.R.T. Maurice Grynfogel - Colomiers (31)
Collège Emile Zola - Le Haillan (33)
Collège Rambaud - La Brede (33)
Collège Camille Claudel - Montpellier (34)
Lycée Jean Monnet - Montpellier (34)
Université Paul Valéry -  Montpellier (34)
Collège Paul Bert - Capestang (34)
Collège Saint Francois d’Assise - Le Bosc (34)
Collège Louis Cahuzac - Quarante (34)
Ecole Elémentaire Marie Curie - Lunel (34)
Collège Jeu De Mail - Montpellier (34)
Lycée J.M. de La Mennais - Retiers (35)
Collège Le Bocage - Dinard (35)
Collège Lycée Saint Martin  - Rennes (35)
Collège Sainte-Marie - Dinard (35)
Lycée des Métiers d’Arsonval - Jour-Les-Tours (37)
Lycée des Métiers Emile Delataille - Loches (37)
Union Mutualiste Pour l’Insertion des Jeunes - Grenoble (38)
Collège Le Calloud - La Tour Du Pin (38)
Institution Saint Charles - Vienne (38)
Lycée F. Dolto - Le Fontanil Cornillon (38)
LEAP Saint-Exupery - Saint Simeon de Bressieux (38)
Collège Arcs en Ciers - Les Avenieres Veyrins - Thuellin (38)
Lycée Léonard De Vinci - Villefontaine (38)
LEGTA Edgar Faure  - Montmorot (39)
Collège Jules Ferry - Gabarret (40)
Collège Serge Barranx - Montfort-En-Chalosse (40)
Collège George Sand - Roquefort (40)
Lycée Privé La Providence - Blois (41)
Lycée Philibert Dessaignes - Blois (41)
Collège René Cassin - Beauce La Romaine (41)
Centre de Santé des Etudiants - SUMPPS - Nantes (44)
L.E.P. Albert Chassagne - Paimboeuf (44)
Lycée de l’Erdre - Nort-Sur-Erdre (44)
Pôle Formation des Industries Technologiques - Nantes (44)
Collège Andre Chene - Fleury Les Aubrais (45)
Collège Pierre Dezarnaulds - Chatillon Sur Loire (45)
Collège La Chataigneraie - Latronquiere (46)
Universite Angers - SUMPPS - Angers (49)
Collège Francois d’Assise - Le Lion d’Angers (49)
Institut de Formation en Soins Infirmiers - Cholet (49)
Collège Charles de Foucauld - Beaupreau en Mauges (49)
Collège Le Moulin De Haut - Percy (50)
Collège Raymond Queneau - Tessy Bocage (50)
Collège Paul Fort - Reims (51)
Lycée Etienne Oehmichen - Chalons en Champagne (51)
Collège Saint André - Reims (51)
Lycée Georges Briere - Tinqueux (51)

Lycée Roosevelt - Reims (51)
Collège Paul Eluard - Verzy (51)
Institut Michel Fandre - Reims (51)
Collège des Trois Fontaines - Reims (51)
EREA Bourneville - Chalons en Champagne (51)
Collège René Rollin - Chevillon (52)
Collège Guynemer - Nancy (54)
Université de Lorraine - SUMPPS  - Vandoeuvre Les 
Nancy (54)
Lycée Professionnel Jean Morette - Landres (54)
Lycée Louis Bertrand - Briey (54)
Collège Les Avrils - Saint-Mihiel (55)
Groupe Scolaire Sainte-Anne - Verdun (55)
Ensemble Scolaire Saint Joseph La Salle - Lorient (56)
Collège Kerentrech - Lorient (56)
Collège Andre Malraux - Delme (57)
Lycée Mangin - Sarrebourg (57)
Collège Pilatre de Rozier - Ars-Sur-Moselle (57)
Collège Jean Moulin  - Flines Lez Raches (59)
Lycée Paul Hazard - Armentières (59)
Collège Privé Saint Luc - Jeanne d’Arc - Cambrai (59)
Collège Ulis TFA - Dunkerque (59)
Collège de La Salle - Coudekerque-Branche (59)
Lycée Hotelier International de Lille (59)
Lycée Collège Privé Averroes - Lille (59)
FSSEP - Ronchin (59)
Collège Albert Camus - Thumeries (59)
Collège Villars - Denain (59)
Collège Nicolas-Jacques Conte - Sées (61)
Collège André Malraux - Trun (61)
Collège Arlette Hee-Fergant - Vimoutiers (61)
Cité Scolaire Gambetta Carnot - Arras (62)
Collège Jean Rostand - Auchy Les Hesdin (62)
Collège P. Gironnet - Pontaumur (63)
SUMPS - Service Universitaire - Strasbourg (67)
Médecine Préventive Universitaire Lyon 1 - Villeurbanne  (69)
Collège La Favorite - Lyon 05 (69)
Collège Chevreul-Lestonnac - Lyon (69)
Universite Lumiere Lyon II - Bron (69)
Collège Assomption Bellevue - La Mulatiere (69)
Collège Victor Schoelcher - Champagney (70)
Lycée Polyvalent Henri Vincenot - Louhans (71)
LPA de Charolles (71)
Université Savoie Mont Blanc - SUMPPS - Chambery  (73)
Collège Les Frontailles - Saint-Pierre d’Albigny (73)
Collège Joseph Fontanet - Frontenex (73)
Lycée Général Privé Talmudique - Aix Les Bains (73)
Collège Jacques Prevert - Entrelacs (73)
Collège “Les Rives du Leman” - Evian Les Bains (74)
Les Francs-Bourgeois - La Salle - Paris (75)
C.E.O.P. - Paris (75)
Institut de L’assomption - Lubeck - Paris (75)
Collège Paul Verlaine - Paris (75)
Lycée Simone Weil - Paris (75)
Institut Catholique de Paris - Paris (75)
Institut de La Tour - Paris (75)
Collège Lycée Saint Sulpipce - Paris (75)
Collège Léo Lagrange - Le Havre (76)
Collège Georges Brassens - Epouville (76)
Lycée Jehan - Chelles (77)
Collège Georges Brassens - Saint-Mard (77)
Lycée Andre Malraux - Montereau (77)
L.T.P. Jean Rose - Meaux (77)
Université de Versailles St-Quentin-En-Yvelines - 
Velizy Villacoublay (78)
AFIPE / CFA Vente et Commerce - Poissy (78)
Lycée Hoche - Versailles (78)
Université de Picardie Jules Verne - Amiens (80)
UPJV -  UFR Médecine - Département d’orthophonie 
- Amiens (80)
Centre d’Etude des Relations et Contacts 
Linguistiques et Literraires - Amiens (80)
Collège Privé Sainte Germaine - Massac-Seran (81)
Collège Don Bosco - Saint-Cyr-Sur-Mer (83)
Collège Gérard Philippe - Cogolin (83)
Collège Berty Albrecht - Sainte-Maxime (83)
Collège Henri Nans - Aups (83)
Collège Fréderic Mistral - Bormes Les Mimosas (83)
Collège Paul Eluard - Bollene  (84)
Universite d’Avignon et des Pays de Vaucluse - 
Avignon (84)
Collège Victor Schoelcher - Sainte Cécile Les Vignes (84)
Collège Denis Diderot - Sorgues (84)
Lycée Alphonse Benoit - L’Isle Sur La Sorgue (84)



Services de Santé au Travail

Médecine du Travail de L’aisne - Saint-Quentin (02)
SIST Grands Causses - Millau (12)
AISMT 13 - Vitrolles (13)
SSTIB Marseille (13)
Santravir - Vire (14)
AIPST 18 - Bourges (18)
AIST 19 - Brive La Gaillarde (19)
AIST 21 - Dijon (21)
AIDAMT - Plerin (22)
Nokia - Lannion (22)
SIST 24  - Perigueux (24)
SISTEL  - Chartres (28)
Safran Herakles - SST - Le Haillan (33)
AST 35 - Rennes (35)
SIST BTP de l’Isère  - Grenoble (38)
APST Loir-Et-Cher - Blois (41)
RST - Reims Santé au Travail - Reims (51)
Amiem (Association Médicale Interentreprises du 
Morbihan) - Vannes (56)
SMTVO - Compiegne (60)
ASTIL 62 - Boulognes Sur Mer (62)
Pôle Santé Travail des P.O. 66 - Cabestany (66)
AST 67 - Strasbourg  (67)
AST Grand Lyon - Villeurbanne (69)
SST BTP 71 - Charnay-Les-Macon (71)
Cnav - Paris (75)
Santé BTP de La Région Havraise - Le Havre (76)
AMSN - Bois Guillaume (76)
ISTF - Fecamp (76)
Centre d’Examens de Santé - Dammarie Les Lys (77)
SRAS - Sante au Travail - Castres (81)
GMSI 84 - Carpentras (84)
Santé au Travail Durance Lubéron - Cavaillon (84)
Santé au Travail Nord de L’yonne - Sens (89)
Horizon Santé Travail - Asnieres Sur Seine (92)
IPAL - Alfortville (94)
SIST du Val d’Oise et des Rives de Seine - Argenteuil (95)

Agences Régionales de Santé (ARS), 
Prévention, Carsat

ARS des Pays de Loire - Le Mans (72)
Carsat Centre Ouest - Circop - Limoges (87)
ARS d’Ile de France - Evry (91)
ARS d’Ile de France - Cergy Pontoise (95)
ARS de Martinique - Fort De France (97)

Mutuelles Santé Prévoyance

MGEN - Alpes de Haute Provence - Digne Les Bains (04)
MGEN - Nice (06)
ASPBTP - Mutuelle du Batiment et des Travaux 
Publics - Caen (14)
Mutuelle Familiale et Interentreprises - Rochefort (17)
Mutuelle Jurassienne - Lons-Le-Saunier (39)
MGEN - La Chaussee Saint Victor (41)
MGEN - Orléans (45)
MGEN - Angers (49)
MGEN - Laval (53)
Mutuelle Mieux Etre - Marcq en Baroeul (59)
MGEN du Rhône - Lyon (69)
Mutualite Francaise Ile-De-France - Paris (75)
Mutuelle du Personnel du Groupe Socété Generale 
- Paris (75)
Mutuelle Renault - Boulogne Billancourt (92)
MGEN - Les Abymes - La Guadeloupe (97)

Sophrologues

Mme Valérie Lombard - Launois-Sur-Vence (08)
Mme Chantal Formaggio - Marseille (13)
Mlle Virginie Dalmau Crespi - Salon de Provence (13)
Mme Françoise Borlandelli - Grangues (14)
Mme Carine Nieuwmunster - Royan (17)
Mme Nathalie Dupont - Royan (17)
Mme Danielle Henault - Vierzon (18)
Mme Marianne Nys - Eringes (21)

Mme Sylvie Roussin - Marsannay La Cote (21)
Mme Isabelle Talpain - Couternon (21)
Mme Corinne Vermillard - La Roche Derrien (22)
Mme Hélène Renais - Lannion (22)
Mme Catherine Raimbault - Goussainville (28)
Mme Gabrielle Couton - Lavernose Lacasse (31)
Mme Virginie Bertin - Pace (35)
Mme Geneviève Glemin-Hersant - Chateaubriant (44)
Mme Isabelle Hemon - Sophrologue - Beaugency (45)
Mme Brigitte Cabon - Loiron (53)
Mme Patricia Normand - Nevers (58)
Mme France Roussel - Dunkerque (59)
Mme Nathalie Devey - Beauvais (60)
Mme Evelyne Jacquinet - Clermont-Ferrand (63)
Mme Christelle Ravit-Verges - Cournon d’Auvergne (63)
Mme Gisèle Pfleger - Hochstatt (68)
Mme Corinne Klein - Lyon (69)
Mme Isabelle Cadoux - Aix-Les-Bains (73)
Mme Virginie Jean - Cluses (74)
Mme Sylvie Vernex-Marteret - Seynod (74)
Mme Sylvie Nard - Paris (75)
Mme Patricia Grevin - Paris (75)
Mme Claire Duval - Paris (75)
Mme Anic Brionne - Samois Sur Seine (77)
Mme Rachel Gransagne - Hericy (77)
Mme Marie-Tellier Verin - Mareil Marly (78)
Mme Valérie Saez - Versailles (78)
Mme Catherine Gaudin - Verneuil Sur Seine (78)
Mlle Claire Attlan - Saint Maxire (79)
M. Daniel Simonelli - Cavaillon (84)
Mme Dominique Almeras - Saint Saturnin Les Avignon (84)
Mme Véronique Malville - Auxerre (89)
Mme Anne Stordeur - Le Raincy (93)
Mme Vanessa Munar - Fontenay-Sous-Bois (94)
Mme Stéphanie Renaudin - Vincennes (94)
Mme Isabelle Berthe - L’Hay Les Roses (94)
Mme Sandrine Bureau - Taverny (95)

Caisses Primaires d’Assurance Maladie

CPAM de Haute-Loire - Le Puy-En-Velay (43)
Camieg - Antenne Centre - Orléans (45)
CPAM des Flandres - Dunkerque (59)
CPAM de Bayonne (64)
CPAM de Chambery (73)
CPAM du Tarn - Albi (81)
Camieg - Montreuil (93)
Caisse Generale de Sécurité Sociale de La 
Martinique - Le Lamentin - La Martinique (97)

Audioprothésistes

Audika
Bourg-en-Bresse (01)
Saint-Quentin (02)
Soissons (02)
Chateau Thierry (02)
Crouy (02)
Moulins (03)
Montluçon (03)
Vichy (03)
Digne Les Bains (04)
Manosque (04)
Gap (05)
Briançon (05)
Embrun (05)
Nice (06)
Le Cannet (06)
Grasse (06)
Vence (06)
Cannes La Bocca (06)
Roquebrune Cap Martin (06)
Mandelieu La Napoule (06)
Cannes (06)
Menton (06)
Antibes (06)
Cagnes Sur Mer (06)
Carros (06)
Mougins (06)
Annonay (07)
Aubenas (07)
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Charleville-Mezieres  (08)
Sedan (08)
Pamiers (09)
Saint-Girons (09)
Troyes (10)
Carcassonne (11)
Narbonne (11)
Lezignan Corbières (11)
Limoux (11)
Marseille (13)
Aix-en-Provence (13)
Gardanne (13)
Cassis (13)
Salon de Provence (13)
Plan de Cuques (13)
Aubagne (13)
La Ciotat (13)
La Bouilladisse (13)
Caen (14)
Lisieux (14)
Bayeux (14)
Aurillac (15)
Saint-Flour (15)
Mauriac (15)
Angoulême (16)
Cognac (16)
Ruffec (16)
La Rochelle (17)
Royan (17)
Rochefort (17)
Chatelaillon Plage (17)
Saint-Jean d’Angely (17)
Surgeres (17)
Bourges (18)
Vierzon (18)
Sancoins (18)
Brive La Gaillarde (19)
Bort Les Orgues (19)
Ussel (19)
Dijon (21)
Beaune (21)
Saint-Brieuc (22)
Dinan (22)
Plerin (22)
Lannion (22)
Paimpol (22)
Loudeac (22)
Gueret (23)
Périgueux (24)
Bergerac (24)
Sarlat (24)
Boulazac (24)
Besancon (25)
Montbeliard  (25)
Valence (26)
Montelimar (26)
Evreux (27)
Chartres (28)
Dreux (28)
Chateaudun (28)
Quimper (29)
Rosporden (29)
Brest (29)
Lesneven (29)
Carhaix-Plouger (29)
Saint-Renan (29)
Quimperle (29)
Chateauneuf Du Faou (29)
Morlaix (29)
Landerneau (29)
Tregunc (29)
Nîmes (30)
Ales (30)
Sommieres (30)
Toulouse (31)
L’Union (31)
Revel (31)
Villeneuve Tolosane (31)
Villefranche de Lauragais (31)
Muret (31)
Saint-Orens de Gameville (31)
Blagnac (31)
Saint-Gaudens (31)

Auch (32)
Condom (32)
Bordeaux (33)
Le Bouscat (33)
Langon (33)
La Teste de Buch (33)
Libourne (33)
Merignac (33)
Ares (33)
Montpellier (34)
Meze (34)
Castelnau-Le-Lez (34)
Ganges (34)
Sète (34)
Agde (34)
Lunel (34)
Serignan (34)
Beziers (34)
Bedarieux (34)
Clermont L’herault (34)
Lattes (34)
Saint-Gely du Fesc (34)
Montpelllier (34)
Rennes (35)
Saint-Malo (35)
Vitre (35)
Cesson Sevigne (35)
Redon (35)
Betton (35)
Fougeres (35)
Breal Sous Montfort (35)
Argenton Sur Creuse (36)
Le Blanc (36)
Tours (37)
Saint-Martin d’Heres (38)
Grenoble (38)
La Tour du Pin (38)
Vienne (38)
Vizille (38)
Bourgoin-Jallieu (38)
Voiron (38)
Sassenage (38)
Lons Le Saunier (39)
Dole (39)
Mont-de-Marsan (40)
Dax (40)
Mimizan (40)
Biscarrosse (40)
Aire sur l’Adour (40)
Romorantin (41)
Saint-Etienne (42)
Feurs (42)
Andrezieux-Boutheon (42)
Roanne (42)
Le Puy en Velay (43)
Brioude (43)
Monistrol-Sur-Loire (43)
Yssingeaux (43)
Nantes (44)
Reze (44)
La Baule Escoublac (44)
Saint-Nazaire (44)
Orvault (44)
Orléans (45)
Montargis (45)
Gien (45)
Beaugency (45)
Cahors (46)
Saint-Chely d’Apcher (48)
Cholet (49)
Granville (50)
Saint-Lo (50)
Coutances (50)
Chalons en Champagne (51)
Reims  (51)
Epernay (51)
Chaumont (52)
Saint-Dizier (52)
Langres (52)
Laval (53)
Nancy (54)
Saint Max (54)
Briey (54)

Toul (54)
Luneville (54)
Pont A Mousson (54)
Bar Le Duc (55)
Verdun (55)
Vannes (56)
Lorient (56)
Questembert (56)
Ploermel (56)
Metz (57)
Thionville (57)
Creutzwald (57)
Bitche (57)
Hagondange (57)
Saint-Avold (57)
Freyming-Merlebach (57)
Saint Julien Les Metz (57)
La Charite Sur Loire (58)
Nevers (58)
Clamecy (58)
Seclin (59)
Aulnoye-Aymeries (59)
Lille (59)
Roubaix (59)
Loos (59)
Lambersart (59)
Faches Thumesnil (59)
Hazebrouck (59)
Tourcoing (59)
Denain (59)
Armentieres (59)
Valenciennes (59)
Le Cateau Cambresis (59)
Cambrai (59)
Douai (59)
Fourmies (59)
Lille Fives (59)
Beauvais (60)
Saint-Just-En-Chaussée (60)
Compiegne (60)
Clermont Sur Oise (60)
Alençon (61)
Argentan (61)
L’aigle (61)
Mortagne Au Perche (61)
La Ferté Macé (61)
Arras (62)
Calais (62)
Hesdin (62)
Lens (62)
Rouvroy (62)
Bethune (62)
Lievin (62)
Bruay La Bussiere (62)
Clermont-Ferrand (63)
Billom (63)
Riom (63)
Thiers (63)
Chamalieres (63)
Issoire (63)
Ambert (63)
Cournon d’Auvergne (63)
Pau (64)
Bayonne (64)
Serres Castet (64)
Mauleon (64)
Billere (64)
Biarritz (64)
Cambo-Les-Bains (64)
Oloron Sainte-Marie (64)
Saint-Jean-De-Luz (64)
Tarbes (65)
Lourdes (65)
Perpignan (66)
Canet-Plage (66)
Thuir (66)
Ceret (66)
Prades (66)
Rivesaltes (66)
Argeles-sur-Mer (66)
Strasbourg (67)
Schiltigheim (67)
Ingwiller (67)



Les Sables d’Olonne (85)
Fontenay-Le-Comte (85)
Challans (85)
Montaigu (85)
Poitiers (86)
Chatellerault (86)
Limoges (87)
Saint-Junien (87)
Saint-Yrieix-La-Perche (87)
Epinal (88)
Saint-Die Des Vosges (88)
Neufchateau (88)
Vittel (88)
Sens (89)
Auxerre (89)
Belfort (90)
Sainte Genevieve des Bois (91)
Corbeil Essonnes (91)
Palaiseau (91)
Longjumeau (91)
Montgeron (91)
Arpajon (91)
Gennevilliers (92)
Boulogne Billancourt (92)
Issy-Les-Moulineaux (92)
Clamart (92)
Antony (92)
Meudon (92)
Neuilly-sur-Seine (92)
Saint-Cloud (92)
Sevres (92)
Garches (92)
Courbevoie (92)
Rueil Malmaison (92)
Asnieres-Sur-Seine (92)
Puteaux (92)
Montreuil-sous-Bois (93)
Rosny-sous-Bois (93)
Saint-Denis (93)
Le Raincy (93)
Aulnay-sous-Bois (93)
Creteil (94)
Saint-Maur des Fosses (94)
Charenton Le Pont (94)
Le Kremlin Bicetre (94)
Villeneuve-Le-Roi (94)
Vincennes (94)
Joinville-Le-Pont (94)
Vitry-sur-Seine (94)
Choisy-Le-Roi (94)
Maisons Alfort (94)
Alfortville (94)
Nogent Sur Marne (94)
Pontoise (95)
Enghien-Les-Bains (95)

Audilab
MM. Grégory Gerbaud & Guillaume Leblan - Vouziers (08)
Mme Pascale Dureux - Troyes (10)
Mme Marine Le Corff - Marseille (13)
Mme Marine Le Corff - Plan De Cuques (13)
MM. Mathieu Quesnel & Thibault Paul - Caen (14)
MM. Mathieu Quesnel & Thibault Paul - Bieville-Beuville (14)
Mme Marianne Morvan - Cognac (16)
Mme Mylène Manac’h - Saintes (17)
Mme Véronique Boullenger - Vierzon (18)
Mme Marie Leguevacques - Tulle (19)
Mmes Noémie Maudet & Solenne Gobbe - Saint-Brieuc (22)
Mme Mathilde Cheneau - Chartres (28)
M. Erwann Blanchard - Douarnenez (29)
MM. Daniel Oulivet, Bouteïna Sabri & Michal Boudard 
Benhur - Montpellier (34)
Mme Coralie Jarielle - Pezenas (34)
M. Jonathan Pejout - Sète (34)
M. Julien Theret - Issoudun (36)
MM. Jean-Marie Aoustin, Jean-Jacques Blanchet & 
Mme Mathilde Rebreget - Tours (37)
Mme Frédérique  Fialeix - Saint-Pierre Des Corps (37)
Mme Marie Dauba - Tarnos (40)
Mmes Samira Le Queau, Pauline Bouchet & M. Hervé 
Villois - Blois (41)
Mmes Samira Le Queau & Pauline Bouchet - 
Romorantin Lantenay (41)
M. Hervé Villois & Madame Mathilde Chesneau - 

Vendôme (41)
Mmes Sandrine Boisseleau  & Peggy Bonneville - 
Nantes (44)
Mmes Peggy Bonneville  & Manon Boucicaud - Rezé (44)
M. Mathieu Robier - Orleans (45)
MM. Johann Lahai  & Jeanne Gauthier - Angers (49)
Mme Sandrine Boisseleau - Cholet (49)
M. Guillaume Leblan - Fismes (51)
MM. Grégory Gerbaud  Olivier Rilliot - Chalons en 
Champagne (51)
MM. Grégory Gerbaud  & Olivier Rilliot - Reims (51)
M. Norbert Montembault & Mme Claire Rousseau - Laval (53)
Mme Christelle Tang - Vannes (56)
Mme Christelle Tang - Muzillac (56)
Mme Pauline Rey - Bayonne (64)
M. Stéphane Delmas - Lourdes (65)
Mme Aurélie Bizeau - Le Mans (72)
M. Michel Coquet - Mamers (72)
M. Guillaume Leroux - Sotteville Les Rouen (76)
Mme Sandrine Hilaire - Montauban (82)
Mme Marine Le Verge - Vouille (86)
M. Cédric Rault - Chatellerault (86)
Mme Nathalie Maron - Limoges (87)

Audio 2000
Mme Laurence Lethessier-Fillols - Deauville (14)
M. Daniel Bertrand - Grenoble (38)
M. Daniel  Bertrand - Voiron (38)
Mme Sandrine  Costet - Le Peage de Roussillon (38)
Mme Florence Danthony - Monistrol-Sur-Loire (43)
Mme Sandra Amegee - Orléans (45)
Mme Emilie Hardier - Douai (59)
M. Edouard Suet - Flers (61)
M. Christophe Testu - Montreuil-sur-Mer (62)
M. Olivier  Lefebvre - Lyon (69)
Mme Aurore Albert - Albert (80)
M. Philippe  Grosse - Bollene (84)
M. Frédéric Brosset - Chantonnay (85)
M. Frédéric Brosset - Chateau d’Olonne (85)
M. Frédéric  Brosset - Luçon (85)
Mme Marie-Anne Nicolas - Papeete, Tahiti (Polynésie 
Française) (98)
Mme Marie-Anne Nicolas - Taravao - Polynésie Francaise (98)

Audition Conseil
Montréal la Cluse (01)
Moulins (03)
Manosque (04)
Sisteron (04)
Gap (05)
Nice (06)
Le Cannet (06)
Grasse (06)
Mandelieu (06)
Golfe Juan (06)
Beausoleil (06)
Mougins (06)
Nice (06)
La Trinité (06)
Cannes (06)
Menton (06)
Antibes (06)
Saint-Laurent du Var (06)
Cagnes-Sur-Mer (06)
Saint-Didier-Sous-Aubenas (07)
Bourg-Saint-Andeol (07)
Charleville Mezieres (08)
Sedan (08)
Foix (09)
Saint-Girons (09)
Troyes (10)
Romilly-Sur-Seine (10)
Bar sur Seine (10)
Chaource (10)
Arcis sur Aube (10)
Bar sur Aube (10)
Narbonne (11)
Leucate (11)
Narbonne (11)
Rodez (12)
Baraqueville (12)
Villefranche De Rouergue (12)
Espalion (12)
Marseille (13)

Aix-En-Provence (13)
Gardanne (13)
Vitrolles (13)
Berre L’etang (13)
Arles (13)
Salon de Provence (13)
Lambesc (13)
Martigues (13)
Marignane (13)
Venelles (13)
Istres (13)
Allauch (13)
La Ciotat (13)
Aubagne (13)
Trets (13)
Eguilles (13)
Saint-Contest (14)
La Rochelle (17)
Le Bois Plage-En-Re (17)
Ajaccio (20)
Sagone (20)
Penta Di Casinca (20)
Ghisonaccia (20)
Dijon (21)
Seurre (21)
Gueret (23)
La Souterraine (23)
Bergerac (24)
Montignac (24)
Champcevinel (24)
Besancon (25)
Pontarlier (25)
Valence (26)
Romans-Sur-Isere (26)
Montelimar (26)
Quimper (29)
Brest (29)
Le Relecq-Kerhuon (29)
Nimes (30)
Ales (30)
La Grand Combe (30)
Bagnols Sur Ceze (30)
Villeneuve Lez Avignon (30)
Saint-Ambroix (30)
Uzes (30)
Caveirac (30)
Nîmes (30)
Pont-Saint-Esprit (30)
Balma (31)
Montastruc La Conseilliere (31)
Saint-Gaudens (31)
Plaisance du Touch (31)
Castelginest (31)
Quint Fonsegrives (31)
Toulouse (31)
L’Union (31)
Castanet Tolosan (31)
Ramonville Saint-Agne (31)
Cenon (33)
Lesparre Medoc (33)
Saint-Andre De Cubzac (33)
Langoiran (33)
Montpellier (34)
Castelnau-Le-Lez (34)
Ganges (34)
Lunel (34)
Bruz (35)
Montauban De Bretagne (35)
Argentre Du Plessis (35)
Saint-Malo (35)
Pleurtuit (35)
Chateauroux (36)
Buzancais (36)
Valencay (36)
Grenoble (38)
Echirolles (38)
La Mure d’Isere (38)
Fontaine (38)
Bourgoin Jallieu (38)
Les Avenieres (38)
Voiron (38)
Bletterans (39)
Saint-Claude (39)
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Haguenau (67)
Saverne (67)
Colmar (68)
Pfastatt (68)
Riedisheim (68)
Lyon (69)
Villeurbanne (69)
Tassin-La-Demi-Lune (69)
Caluire et Cuire (69)
Villefranche sur Saône (69)
Bron (69)
Givors (69)
Vesoul (70)
Luxeuil Les Bains (70)
Macon (71)
Chalon-Sur-Saone (71)
Le Creusot (71)
Montceau-Les-Mines (71)
Autun (71)
Louhans (71)
Le Mans (72)
Chambery (73)
Aix Les Bains (73)
Albertville (73)
Saint-Jean de Maurienne (73)
Moutiers Tarentaise (73)
Saint-Julien en Genevois (74)
Annecy (74)
Annemasse (74)
Thonon-Les-Bains (74)
Cluses (74)
Evian-Les-Bains (74)
Sallanches (74)
Paris (75)
Rouen (76)
Yvetot (76)
Dieppe (76)
Melun (77)
Meaux (77)
Montereau Fault Yonne (77)
Brie Comte Robert (77)
Villeparisis (77)
Fontainebleau (77)
Lagny-Sur-Marne (77)
Claye Souilly (77)
Versailles (78)
Saint-Germain-En-Laye (78)
Rambouillet (78)
Mantes-La-Jolie (78)
Poissy (78)
Plaisir (78)
Houilles (78)
Niort (79)
Parthenay (79)
Bressuire (79)
Amiens (80)
Abbeville (80)
Peronne (80)
Albi (81)
Castres (81)
Mazamet (81)
Carmaux (81)
Gaillac (81)
Montauban (82)
Castelsarrasin (82)
Caussade (82)
Toulon (83)
Six-Fours-Les-Plages (83)
Brignoles (83)
Draguignan (83)
Hyeres (83)
Saint-Maximin-La-Sainte-Beaume (83)
Vidauban (83)
Saint-Raphael (83)
Le Lavandou (83)
Carqueiranne (83)
Avignon (84)
Orange (84)
Pertuis (84)
Carpentras (84)
Cavaillon (84)
Apt (84)
La Roche-Sur-Yon (85)



Orgelet (39)
Saint-Laurent-en-Grandvaux (39)
Lons Le Saunier (39)
Parentis En Born (40)
Saint-Etienne (42)
Saint-Chamond (42)
Firminy (42)
Le Puy en Velay (43)
Carquefou (44)
Heric (44)
Bouaye (44)
Orléans (45)
Chateauneuf-Sur-Loire (45)
Olivet (45)
Montargis (45)
Prayssac (46)
Villeneuve-Sur-Lot (47)
Boe (47)
Montayral (47)
Cholet (49)
Beaupreau (49)
Reims (51)
Sezanne (51)
Laval (53)
Toul (54)
Jarny (54)
Champigneulles (54)
Malestroit (56)
Baud (56)
Questembert (56)
Ploemeur (56)
Metz (57)
Thionville (57)
Clouange (57)
Sarrebourg (57)
Talange (57)
Sarrebourg (57)
Nevers (58)
Hazebrouck (59)
Bailleul (59)
Arras (62)
Clermont-Ferrand (63)
Riom (63)
Chamalieres (63)
Pau (64)
Biarritz (64)
Anglet (64)
Canet-En-Roussillon (66)
Perpignan (66)
Le Boulou (66)
Cabestany (66)
Thuir (66)
Pollestres (66)
Strasbourg (67)
Barr (67)
Selestat (67)
Sainte-Marie-Aux-Mines (68)
Bessenay (69)
Lentilly (69)
Lyon (69)
Villeurbanne (69)
Décines Charpieu (69)
Vénissieux (69)
Craponne (69)
Pierre Bénite (69)
Meyzieu (69)
Villefranche-Sur-Saone (69)
Saint-Didier au Mont d’Or (69)
Rillieux La Pape (69)
Genas (69)
Mions (69)
Chalon Sur Saone (71)
Gueugnon (71)
Montchanin (71)
Pierre de Bresse (71)
Buxy (71)
Ouroux sur Saone (71)
Louhans (71)
Digoin (71)
Charnay Les Macon (71)
Annemasse (74)
Saint-Julien-En-Genevois (74)
Paris (75)
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Dieppe (76)
Aumale (76)
Saint-Valery-en-Caux (76)
Fecamp (76)
Meaux (77)
Dammartin-en-Goele (77)
Lagny sur Marne (77)
Esbly (77)
Versailles (78)
Rambouillet (78)
Le Vesinet (78)
Bressuire (79)
Abbeville (80)
Dury (80)
Saint Juery (81)
Toulon (83)
Sanary sur Mer (83)
Sainte-Maxime (83)
La Garde (83)
Bandol (83)
La Valette du Var (83)
Ollioules (83)
Toulon (83)
Cavalaire-sur-Mer (83)
Saint-Cyr-sur-Mer (83)
Draguignan (83)
Cogolin (83)
Le Beausset (83)
Le Luc (83)
Cuers (83)
Hyères (83)
Saint-Maximin La Sainte Baume (83)
La Seyne-sur-Mer (83)
Frejus (83)
Saint-Raphael (83)
Saint-Tropez (83)
Puget-Sur-Argens (83)
Six-Fours (83)
Avignon (84)
Orange (84)
Pertuis (84)
Monteux (84)
Cavaillon (84)
Bollene (84)
L’Isle sur La Sorgue (84)
Olonne sur Mer (85)
Bretignolles sur Mer (85)
Saint-Die des Vosges (88)
Remiremont (88)
La Bresse (88)
Bruyeres (88)
Rambervilliers (88)
Epinal (88)
Saint-Denis-Les-Sens (89)
Danjoutin (90)
Angerville (91)
La Garenne Colombes (92)
Sceaux (92)
Villemomble (93)
Vincennes (94)
Champigny sur Marne (94)
Villeneuve-le-Roi (94)
Cormeilles-en-Parisis (95)
Basse Terre - Guadeloupe (97)
Le Moule - Guadeloupe (97)
Schoelcher - Martinique (97)
Les Abymes - Guadeloupe (97)
Pointe-A-Pitre - Guadeloupe (97)
Le Marin - Martinique (97)

Audition Mutualiste
M. Eric Constancias - Bourg-En-Bresse (01)
M. Xavier Bascle - Nimes (30)
Mme Sarah Mercey - La Calmette (30)
Mme Candice Allouche - Le Grau du Roi (30)
Mme Bénédicte Guyot - Clermont l’Herault (34)
Mme Candice Allouche - Montpelliler (34)
M. Adrien Christophe - Echirolles (38)
M. Xavier Baril - Grenoble (38)
Mme Kimberley Gauthier - Salaise Sur Sanne (38)
Mme Kimberley Gauthier - Vienne (38)
M. Bruno Alibert - Voiron (38)
Mme Ruben Mayola - Saint-Etienne (42)

Mme Marie Pasko - La Talaudiere (42)
Mme Claire Pelissier - Saint-Chamond (42)
Mme Anita Janniaux - Roanne (42)
Mme Santiago Munoz - Nantes (44)
M. Sébastien Poirot - Montargis (45)
M. Boris Baud’huin - Pithiviers (45)
M. Vincent Baloup-Dominici - Figeac (46)
M. Ulrich Lohezic - Lorient (56)
M. Jacques-Olivier Bris - Tarbes (65)
M. Julien Allanic - Lourdes (65)
Mme Catherine Winckelass - Saint-Priest (69)
Mme Véronique Guillot - Lux (71)
Mme Marielle Perrin - Louhans (71)
Mme Véronique  Guillot - Charnay Les Macon (71)
Mme Emilie Cotton - Vinzelles (71)

Conversons
M. Frédéric Rouan - Evreux (27)
Mme Estelle Plat - Louviers (27)
M. Bertrans Le Cam - Saint-Etienne (42)
M. Bertrand Le Cam - Le Chambon Feugerolles (42)
M. Julien  Foissac - Nantes (44)
M. Gauthier Luc - Coueron (44)
M. Gauthier Luc - La Montagne (44)
M. Julien Foissac - Sainte-Luce-Sur-Loire (44)
M. Areski Sadi - Saint-Max (54)
M. Areski Sadi - Frouard (54)
M. Areski Sadi - Hayange (57)
M. Bertrand Le Cam - Venissieux (69)
M. Julien Foissac - Le Mans (72)
M. Eric Raynal - La Ferte Bernard (72)
Mme Laura Nizard - Paris (75)
Mme Maud Chachoua - Paris (75)
M. Frédéric Rouan - Le Havre (76)
M. Jessy Roumer - Coulommiers (77)
M. Nicolas Delassalle - Verrieres-Le-Buisson (91)
Mme Anne Le Forner - Meudon-La-Foret (92)
Mme Laura Nizard - Montreuil (93)
Mme Anouk Attali - Drancy (93)
Mme Anouck Attali - Fontenay-Sous-Bois (94)
M. Jessy Roumier - Le Plessis Trevise (94)
Mme Anouck Attali - Sarcelles (95)

Dyapason
M. François Roux - Aubenas (07)
M. Olivier Dupont - Caen (14)
M. Frédéric Langlet - Boulazac (24)
M. Frédéric Langlet - Riberac (24)
M. Matthieu Del Rio - Bordeaux (33)
M. Michel Herand - Cournonterral (34)
Audition Heraultoise  - Juvignac (34)
M. Antoine Dreumont - Lorient (56)
Mme Aurélie Hermann-Deroussen - Compiegne (60)
M. Edouard Pedarregaix - Saint-Jean de Luz (64)
M. Edouard Pedarregaix - Pau (64)
M. Ange-Edwin Schmitt - Strasbourg (67)
Mme Amandine Py - Didenheim (68)
Mme Amandine Py - Cernay (68)
Mme Maryline Gustin-Fernandez - Lyon (69)
Mme Maryline Gustin-Fernandez - Oullins (69)
Mme Elise Revol-Buisson - Caussade (82)
Mme Elodie Milachon - Joigny (89)
M. Jean-Philippe Raux - Fort de France - Martinique (97)
M. Jean-Philippe Raux - Pointe A Pitre - Guadeloupe (97)

Entendre
M. Nicolas  Ducasse - Saint-Laurent du Var (06)
Mme Perrine Olivier - Gap (05)
Mme Véronique Lemoine - Bayeux (14)
M. Olivier Lemoine - Caen (14)
Mme Véronique  Lemoine - Courseulles Sur Mer (14)
M. Hervé Roussarie - Tulle (19)
M. Claude Gagneux - Dijon (21)
Mme Elisabeth Sanson - Evreux (27)
Mme Charlotte Cotasson - Aucamville (31)
Mme Peggy Sartelet - Heyrieux (38)
M. Samir Rameche - Saint-Paul Les Dax (40)
Mme Christelle Pecquot - Meslay Du Maine (53)
M. Pierre Sobeck - Sarreguemines (57)
Mme Anne-Laure Carlier - Trelon (59)
Mme Amandine Grousseau - Beauvais (60)
Mme Fanny Hecker - Mulhouse (68)
M. Jean-Christophe Gulmanelli - Saint-Louis (68)

Mme Elisabeth Sanson - Le Grand Quevilly (76)

Grandaudition
M. Cédric Gilson - Paris (75)
M. José Estrada - Paris (75)

Krys Audition
M. Paul Lavie - Morestel (38)
M. Martin Jeunet - Seyssinet-Pariset (38)
M. Bruno Szczesny - Belleville (69)
Mme Caroline Delanef - Rouen (76)
Mme Amélie Sanchez - Roumare (76)
Mme Amélie Sanchez - Sotteville Les Rouen (76)
M. Julien Baroukh - Conflans Ste Honorine (78)
Mme Agnès Grave - Nanterre (92)

Neuroth
M. Simon Schertzer - Montbeliard (25)
Mme Catherine Gallo-Izard - Perpignan (66)
Mme Lauren Paquet - Schiltigheim (67)
M. Simon Schertzer - Guebwiller (68)
M. Paul Hammoud - Mulhouse (68)

Optical Center
Bourg-en-Bresse (01)
Amberieu-en-Bugey (01)
Fayet (02)
Soissons (02)
Laon (02)
Moulins (03)
Montlucon (03)
Manosque (04)
Nice (06)
Cannes (06)
Villeneuve-Loubet (06)
Grasse (06)
Aubenas (07)
La Francheville (08)
Saint-Andre Les Vergers (10)
Saint-Parres Aux Tertres (10)
Barberey Saint Sulpice (10)
Carcassonne (11)
Narbonne (11)
Marseille (13)
Aix-en-Provence (13)
Vitrolles (13)
Les-Pennes-Mirabeau (13)
Arles (13)
Saint-Mitre Les Remparts (13)
Aix-En-Provence - Les Milles (13)
Aubagne (13)
Lisieux (14)
Mondeville (14)
Aurillac (15)
Angoulins (17)
Puilboreau (17)
Royan (17)
Saint-Georges Des Coteaux (17)
Bourges (18)
Vierzon (18)
Saint Germain du Puy (18)
Brive La Gaillarde (19)
Tulle (19)
Dijon (21)
Chenove (21)
Quetigny (21)
Quevert (22)
Saint-Brieuc (22)
Plerin (22)
Gueret (23)
Trelissac (24)
Perigueux (24)
Creysse (24)
Montbeliard (25)
Besancon (25)
Doubs (25)
Taillecourt (25)
Ecole Valentin (25)
Valence (26)
Montelimar (26)
Vernon (27)
Guichainville (27)
Barjouville (28)



Nancy (54)
Dommartin Les Toul (54)
Essey Les Nancy (54)
Moncel-Les-Luneville (54)
Frouard (54)
Vandoeuvre Les Nancy (54)
Bar Le Duc (55)
Vannes (56)
Pontivy (56)
Lanester (56)
Auray (56)
Lorient (56)
Sene (56)
Metz (57)
Thionville (57)
Jouy-Aux-Arches (57)
Feves (57)
Buhl Lorraine (57)
Sarreguemines (57)
Cosne Sur Loire (58)
Seclin (59)
Marquette Lez Lille (59)
Lille (59)
Armentieres (59)
Lys Les Lannoy (59)
Dunkerque (59)
Lomme (59)
Dechy (59)
Roncq (59)
Wasquehal (59)
Douai (59)
Maubeuge (59)
Villeneuve D’ascq (59)
Lesquin (59)
Petite-Foret (59)
Cambrai (59)
Hazebrouck (59)
Beauvais (60)
Noyon (60)
Trie-Chateau (60)
Saint-Maximin (60)
Compiegne (60)
Chambly (60)
Margny Les Compiegne (60)
Lilbercourt (62)
Noeux Les Mines (62)
Saint-Martin-Boulogne (62)
Arras (62)
Dourges (62)
Boulogne-Sur-Mer (62)
Lens (62)
Bruay La Buissiere (62)
Coquelles (62)
Arques (62)
Clermont-Ferrand (63)
Aubiere (63)
Mozac (63)
Issoire (63)
Saint-Jean de Luz (64)
Lons (64)
Biarritz (64)
Tarbes (65)
Perpignan (66)
Cabestany (66)
Oberhoffen Sur Moder (67)
Strasbourg (67)
Schiltigheim (67)
Vendenheim (67)
Selestat (67)
Otterswiller (67)
Schweighouse-Sur-Moder (67)
Geispolsheim (67)
Illzach (68)
Kingersheim (68)
Huningue (68)
Houssen (68)
Morschwiller-Le-Bas (68)
Bron (69)
Lyon (69)
Villeurbanne (69)
Decines-Charpieu (69)
Pierre-Benite (69)
Givors (69)

Saint-Bonnet de Mure (69)
Limonest (69)
Saint-Priest (69)
Brignais (69)
Venissieux (69)
Francheville (69)
Caluire et Cuire (69)
Villefranche sur Saône (69)
Vesoul (70)
Montceau-Les-Mines (71)
Le Creusot (71)
Paray Le Monial (71)
La Chapelle-Saint-Aubin (72)
Ruaudin (72)
Sable-Sur-Sarthe (72)
La Fleche (72)
Le Mans (72)
Chambery (73)
Quaregnon - Belgique (73)
Scionzier (74)
Annecy (74)
Annemasse (74)
Anthy-Sur-Leman (74)
Epagny (74)
Paris (75)
Dieppe (76)
Saint-Leonard (76)
Lieusaint (77)
Mareuil-Les-Meaux (77)
Brie Comte Robert (77)
Pontault-Combault (77)
Lagny-Sur-Marne (77)
Claye Souilly (77)
Chelles (77)
Vert-Saint-Denis (77)
Avon (77)
Rambouillet (78)
Versailles (78)
Saint-Germain-En-Laye (78)
Velizy Villacoublay (78)
Buchelay (78)
Coignieres (78)
Orgeval (78)
Chambourcy (78)
Les Clayes-Sous-Bois (78)
Flins-Sur-Seine (78)
Bessines (79)
Niort (79)
Vauchelles-Les-Quesnoy (80)
Amiens (80)
Longueau (80)
Dury (80)
Castelsarrasin (82)
Ollioulles (83)
Toulon (83)
Puget Sur Argens (83)
La Valette Du Var (83)
Pertuis (84)
Avignon (84)
Orange (84)
Le Pontet (84)
La Roche Sur Yon (85)
Chateau d’Olonne (85)
Poitiers (86)
Chatellerault (86)
Chasseneuil du Poitou (86)
Epinal (88)
Saint-Die-Des-Vosges (88)
Remiremont (88)
Golbey (88)
Belfort (90)
Villabe (91)
Bretigny-sur-Orge (91)
Montgeron (91)
Morigny Champigny (91)
Montrouge (92)
Boulogne-Billancourt (92)
Neuilly Sur Seine (92)
Rueil Malmaison (92)
Asnieres-sur-Seine (92)
Puteaux (92)
La Garenne Colombes (92)
Livry-Gargan (93)

Saint-Denis (93)
Le Raincy (93)
Le Bourget (93)
Montreuil (93)
Le Blanc Mesnil (93)
Aulnay-sous-Bois (93)
Vitry-sur-Seine (94)
Chennevieres Sur Marne (94)
Creteil (94)
Nogent Sur Marne (94)
Orly (94)
Villiers Sur Marne (94)
Bonneuil Sur Marne (94)
Saint-Mande (94)
Ivry sur Seine (94)
Herblay (95)
Gonesse (95)
Cergy Pontoise (95)
Franconville (95)
L’Isle-Adam (95)
Saint-Brice-Sous-Foret (95)
Osny (95)
Argenteuil (95)
Baie Mahault - La Guadeloupe (97)
Le Lamentin - La Martinique (97)
Saint-Denis La Réunion (97)
Saint-Pierre - La Réunion (97)

Autres Centres Participants
Audition Vitalité - Divonne Les Bains (01) 
M. Jean-Paul Fournier
Audition Benoit - Soissons (02) 
M. Jonathan Bouaziz
Atol Opticiens Musson - Baratier (05) 
M. Gilles Musson
Audition Boisson - Tournon sur Rhone (07) 
M. Dominique  Boisson
Audition Vincent Couturier - Annonay (07) 
M. Vincent Couturier
Audition Michon - Tarascon (13) 
Mme  Michon
Danjou CFA Caen - Caen (14)
Ecout & Vous - Argences (14) 
Mme Mélody Guincestre
Audiopole - Vierzon (18) 
Mme Asmae Hjiaj
Audiopole Bourges - Bourges (18) 
Mme Asmae Hjiaj
Correction Auditive Riffaud - Bourges (18) 
M. Noël Riffaud
Forum Audition - Furiani (20) 
M. Nicolas  Boulanger
Laboratoire Decibel Audition - Chevigny Saint-
Sauveur (21) 
M. Marc-Olivier Calame
Audition Mazalrey - Prigonrieux (24) 
Mme Emilie Mazalrey
Audition Constant - Livron-Sur-Drome (26) 
M. Michel Mathieu
Centre CFA - Montelimar (26)
Centre CFA - Dieulefit (26)
Comptoir Dromois d’Audition - Crest (26) 
M. Pierre Constant
Manternach Optique et Audition - Valence (26) 
Mme Clémence Duval-Lietaert
Optique Audition de La Valdaine - Cleon d’Andran (26) 
M. Pierre Constant
Benoit Audition  - Gisors (27) 
Mme Véronique Lapergue
Audition Le Bihan - Fouesnant (29) 
M. Emmanuel Parent
Audition Le Bihan - Concarneau (29) 
M. Emmanuel Parent
Pont L’Abbé Audition - Pont L’Abbé (29) 
Mme Cécile Coutant
Quimper Audition - Quimper (29) 
Mme Cécile  Coutant
Acoustique Medicale Favier - Les Angles (30) 
Mme Anne  Favier
Audition Cevenole - Besseges (30) 
Mme Mona Feau
Audition Confiance - Nîmes (30) 
M. Tristan Vila
Cevennes Audition S.A.S. - Ales (30) 
Mme Danièle Blisson-Meens
Madame Marie-Pierre Guerin-Salessy - Clarensac (30) 
Mme Marie-Pierre  Guerin-Salessy
Audial - Toulouse (31) 
M. Paul Viudez
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Dreux (28)
Quimper (29)
Brest (29)
Bagnols Sur Ceze (30)
Les Angles (30)
Nimes (30)
Le Fenouillet (31)
Toulouse (31)
Portet-Sur-Garonne (31)
L’union (31)
Labege (31)
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Plus d’informations sur le site officiel : www.journee-audition.org

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
La Journée Nationale de l’Audition est une association régie par la loi et le décret de 1901 
N° de déclaration en Préfecture : W692001039

L’association JNA est le seul organisme reconnu comme neutre et indépendant oeuvrant dans le domaine de l’audition. Son expertise en matière de santé publique 
crée une relation naturelle avec les différents Ministres et plus particulièrement avec Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. La JNA, outre la 
campagne annuelle d’information, est aujourd’hui un acteur influant de santé publique. Ce, grâce aux programmes ciblés répondant aux besoins sociétaux afin de 
prévenir un éventuel risque sanitaire qui serait fort coûteux à la société. L’association JNA est au service de l’audition en France. 

Prochaine Journée Nationale de l’Audition
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de nombreux organismes et structures professionnelles s’associent régulièrement à l’événement.

Une Association et un Comité Scientifique pour garantir
l’indépendance et assurer la fiabilité des informations.

21e Journée Nationale de l’Audition

Association Journée Nationale de l’Audition pour l’Information et la Prévention dans le domaine de l’Audition
Siège Social  -  Information -  Coordinat ion :

Association JNA - 20, avenue Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Tél. 04 72 41 88 50 • Fax 04 78 37 32 90
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Les Centres Hospitaliers et les Médecins ORL se mobilisent et proposent des tests de dépistage gratuits

au public. En contrepartie, la JNA met à leur disposition un kit spécial de documentation et d’information pour

l’information du public.
Les Audioprothésistes indépendants et sous enseignes organisent des journées portes-ouvertes pour informer le

public sur les différentes solutions de correction auditive en expliquant leur rôle et leur mission dans le processus

de l’appareillage. Un kit spécial de communication est fourni par la JNA à près de 1500 professionnels en France et

Dom-Tom.
Les Villes et les Collectivités, les Centres d’Information Jeunesse, les Organismes de Prévention Santé se

mobilisent autour de la campagne JNA en proposant des réunions publiques d’information, en diffusant de

la documentation fournie par la JNA, en organisant des expositions et des évènements culturels...

Les Associations de malentendants s’impliquent de manière importante et mettent en place de nombreuses actions

de prévention : stands d’information, diffusion de guides d’information, conférences, expositions, tables rondes,

actions culturelles... Un kit spécial de supports pédagogiques est fourni gratuitement à plus de 150 associations de

malentendants.
Les Entreprises et les Services de Santé au Travail profitent de l’événement JNA pour sensibiliser leurs salariés et

personnels exposés au bruit en préconisant l’utilisation de protections auditives sur le lieu de travail.

Les Etablissements scolaires diffusent aux jeunes des messages de prévention et de sensibilisation aux risques

liés aux pratiques de la musique amplifiée (baladeurs, concerts, discothèques...) à travers un kit pédagogique fourni

par l’association JNA.
Les Maisons de retraite et Résidences de personnes âgées organisent des actions de prévention ainsi que des

tests auditifs auprès de leurs résidents.Les Mutuelles de Santé et de Prévoyance, les Institutions de Retraites profitent de l’événement pour proposer 

des journées d’information et de dépistage à leurs adhérents.
Les Orthophonistes expliquent le lien qui existe entre orthophonie et audition et présentent au public leur

rôle et leur spécialité.
Les Sophrologues apportent leur savoir-faire et leurs conseils pour aider les personnes à mieux vivre

avec leurs acouphènes.

Plus d’infos :www.journee-audition.org
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