t:

-

'::\

I

I
I
I

La

D épêche

du

Mi di

cg luzlzoos
Don du sang, maison des
Sports,avenueColonel-Teyssier,toutela journée.
AFL (AssociationsFamiliales
Larques),pennanencedu lundi
au vendredi,de thà 12h et de
14h à 17h30,13,rue desCordelierset sur rendez-vousen
dehorsde ceshorairesen cas
d'urgence
Mouvement Ieunes Femmes,
lieu d'écoutepour lesvictimes
deviolences,discriminations
sexistes, viols...
téI.
05.63.49.9I.9g,permanence
13,rue Négo-Danos,de 14h à
ls h 30.
UFC QueChoisir Tarn,assembléegénérale,
à 1Bh, à la FOL.
<IæsLundis dela Bioéthique>,
de20h 30 à22h,sal7e
du Pigné.

assure

Barfour deFête,61,Bd Soult,
GéraldineBerger(jusqu'au15
avril).
Hôtel,dudépartement(dansle
hall),<Respect
duvivant>,dans
le cadredeI'opération<Jeprotègemaplanète>,parla Fédération desMaisonsdesJeunes
etde
la Culturedu Târn (jusqu'au3
avril).
MaisondequartierdeC-antepau,
50,avenueMirabeau,<Impulsion>,deGuyDavoult(jusquau
30mars).
usqu'àsamedise déroule
GalerieNadineGranier,13,rue
dansle départementla sePuech-Bérengqier,
BenoîtThiel,
mainepour I'audition.Près
du mardiausamedi,de10h 30à de34000personnes,
dontplusde
12h etde 14h30à 18h 30,di- 20000âgées
deplusde60 ans,
manche sur rendez-vous sontdirectement
concernées.
La
(jusqu4u29mars).
populationtarnaisemalenten'
Miré L,.24,rue Emile-Grand, dantereprésente
prèsde1Q% des
photos,lesmercredi,vendrediet' rarnals.
samedi,dç
15h à 19h,ousurren*' Afin demièux prendre en compte
dez-vous
au05.63.5
4.65.36,. cesproblèmesd'audition,leconMusée'Io-ulouse-Lautrec,nou- seil général,la CAR la CPAM,
veauxespaces,
nouvelleprésen- I'UMI la MSA ou encorela ditationdescollectiogrs
permanen- rection desimpôts et de nomtes,ouvertde
10hà12hetde14 breuses
associations
depersonhà18h.
nesâgées
ontmissurpiedunprogrammed'actionsdeformation
médicosoVTYA$[$
RIJBAN
8WU desprofessionnels
ciauxet d'informationdesproCARSCOULOM
4AVENUE
ALBI fessionnels
GAMBTNA
etdu publicintitulé:
<Agir pour l'audition dansle
PA$
I}EtÂGASE:
15au29lilARS
d

PhotoDDM,D.R,

MffiMâwwftrpo siti o n s, fo rutrns o
conférencesj usqu' à samedi.
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leTarn
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Târn>. La coordination estassu- pollion àAlbi. Le docteur FrédéÉe par I ér ômeGoust,association ric Martin, médecin ORL évo<Vie quotidienne et audition >.
quera: <Lorsque la .rnalentendancesurvienfchezun enfant>
PTUSIEURSRENDEZ-VOUS
et JérômeGoust interviendra sur
La CPAM a d'oresetdéjàenvoye le thème: < Définir et mettre en
un courrier à tous lesmédecins æuwe lesbesoinsdeI'enfant malgénéralistesdu départementainsi entendant,l'accompagner).
qu une affichetteàplacardei dans Enfin un plan deformation est
leur salled'attente.En outre, au- égalementmis en placeàl'attenjourd'hui à Mazamet à la,rési' tion desprofessionnelsmédicodenceFoch,demain à Lisle-sur- sociauc Cesformations seferont
Târn,jeudi à Graulhet,vendredi danslesdomainesde I'accueil,
àMirandol-Bowgnounac, infor- l'accompagnement des tramation, conseils,e4position,dia- vailleurshandicapés,I'entretienporama et conférencesont au évaluation,l'accueilloisirs,la santé
menu.
au travail, l'accompagnement
D'autre part, un forum : <Laudi- quotidien où encoreI'accompation pour apprendre>,estprévu gnementscolaire.
mercredi I I mars,de.14heuresà
18heures,àl'université Cham- Rens
: Tël0563776140et06802I 3021

ffi#4ff-Stage de peinture chinoise samedilfmars.

a flit sa prornotion .n
l. Ppy:
(lu tourisme de Toulousê. photoDDm.
"è-p*e*rffiîuni
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LePaysVignobleGaillacois,
Bas- du PaysVignoble Gaillacois,
tidesetValDadoucornpteau- comme destinationtouristijourd'hui plusde62000habi- qrre:cêlle
grâceàla miseenplace
tantsrépartisdans64cbmmu- d'uneorgarrisation
d'ofificèsen
nes.Ilfaitl'objetd'uneréflexion réseau.
stratégiquedespolitiquesloca- Une Chartededéveloppement
lespour un aménagement
etun du Pays( développement
éconodévelopp
ementcohérentetéquidegestiondel'espace
et
ryique,
libré du territoire.
d'organisationdesservièes)
est
Le Payscomptehuit officesde élaborée
etmiseenæuvreparles
tourisme,ençontactdirectavec colléctivitésdu territoireàdhélesvisiteurstout aulongdeI'an- rentesauPaysetlasociétécivile.
t fants>expliqueH.Parra.Ledos- née : Castelnaude
Montmi- LePaysoffie unecomplémentai sier attend savalidation au miral,Gaillac,Graulhet,Lisle-sur- ritéd'actionaveclescôilectivités
- nistèredelaculture.
ThrnRabastens,salvagnac,Cahuadhérentes,unecompétence
L-A. L. zac-sur-Vère et Puycelsi. transversale
d'aménagement
du
Auparavant,cesofficesdetou- territoire,des
représentants
écorismeæpwaientchacunpour la nomiques,sociaux,culturelset,
promotiondeleurpartiedu ter- associatifs(le
ConseildeDéveritoire. Aujourd'hui, ils tra- loppement)
rpour renforcerla
vaillentàla promotiongénérale concertationlocale. CCT
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Exposition
etréflexionsur
I'audition
Commentprotégersonaudi- tendun malentendant,
lesaides
tion ?Quesepasse-t-il
lorsque techniques
utilisablespai lesperl'auditionbaisse
?Commentfaire sonnesappareillées,les
aidesfi.
faceàla malentendance
?
nancières
pour s'appareiller.
A
Pourrépondreàcesquestionset 16h,qneconfrrencevousferadéàtoutescellesquevousvouspo- couvrir audition et malentensezsurI'audition,lesaînésru- dance.
raux deLisle-sur-Târn,
I'Asso- Cetteactionsedérouledansle
ciationtarnaisedesmalenten- cadredeI'opération<agirpour
dants et l'association Vie I'audition dansle Thrn>qui requotidienneet Audition vous unit le conseilgénéral,lalaisse
proposeun après-midid'infor- primaired'assurance
maladie,'la
mationmardi 10mars,de l5h à caisse
d'allocationsâmiliales,la
I th, aupôledesaînésruraux,al- Mutualité sociale agricole,
léedesPromenades
rourles amateurs de timbres.
àLisle-sur- l'Union mutualistetarnaise,la
Târn.
directiondesimpôts.
Autourd'uneexpositionsurI'au- AînéesrurauxdeLislepôled'anidu cementdessortiesetdesvoyages dition,noûsvousprésenterons
mation desaînésrurun* du puy,
:a- éducatifs.Touslesparentsseront dessimulationssônores,
pour lislois, alléede$Promenaàes,
.n- lesbienvenus.
découvriret entendrecequ'en- B1310
Lisle.sur-Thrn.
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