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La Dépêche du Midi
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Don du sang, maison des
Sports, avenue Colonel-Teys-
sier,toute la journée.
AFL (Associations Familiales
Larques), pennanence du lundi
au vendredi, de thà 12h et de
14 h à 17 h30,13, rue des Cor-
deliers et sur rendez-vous en
dehors de ces horaires en cas
d'urgence
Mouvement Ieunes Femmes,
lieu d'écoute pour les victimes
de violences, discriminations
sexistes, viols... téI.
05.63 .49 .9 I.9g,permanence
13, rue Négo-Danos, de 14 h à
ls h 30.
UFC Que Choisir Tarn, assem-
blée générale, à 1B h, à la FOL.
< Iæs Lundis de la Bioéthique >,
de 20 h 30 à22h,sal7e du Pigné.

Bar four de Fête,61, Bd Soult,
Géraldine Berger (jusqu'au 15
avril).
Hôtel,du département (dans le
hall), < Respect duvivant >, dans
le cadre de I'opération < Je pro-
tège ma planète >, par la Fédéra-
tion des Maisons des Jeunes et de
la Culture du Târn (jusqu'au 3
avril).
Maison de quartier de C-antepau,
50, avenue Mirabeau, < Impul-
sion >, de GuyDavoult (jusqu au
30mars).
Galerie Nadine Granier, 13, rue
Puech-Bérengqier, Benoît Thiel,
du mardi au samedi, de 10 h 30 à
12 h et de 14h 30 à 18 h 30, di-
manche sur rendez-vous
(jusqu 4u29 mars).
Miré L,.24, rue Emile-Grand,
photos, les mercredi, vendredi et'
samedi,dç 15 h à 19 h, ou sur ren*'
dez-vous au 05.63.5 4.65.36,.
Musée'I o-ulo use- Lautrec, n o u -
veaux espaces, nouvelle présen-
tation des collectiogrs permanen-
tes,ouvertde 10hà 12hetde 14
hà18h.

assure PhotoDDM,D.R,

MffiMâwwftrp o s iti o n s, fo rutrn s o
conférences j usqu' à samedi.

I' audition-flans le Tarn
usqu'à samedi se déroule
dans le département la se-
maine pour I'audition. Près

de 34 000 personnes, dont plus de
20000 âgées de plus de 60 ans,
sont directement concernées. La
population tarnaise malenten-
dante représente près de 1Q % des
Fn-.- . -  

- :  -rarnals.
Afin de mièux prendre en compte
ces problèmes d'audition,le con-
seil général, la CAR la CPAM,
I'UMI la MSA ou encore la di-
rection des impôts et de nom-
breuses associations de person-
nes âgées ontmis surpiedunpro-
gramme d'actions de formation
des professionnels médico so-
ciaux et d'information des pro-
fessionnels et du public intitulé:
<Agir pour l'audition dans le

Târn>. La coordination est assu-
Ée par I ér ôme Goust, association
<Vie quotidienne et audition >.

PTUSIEURSRENDEZ-VOUS
La CPAM a d'ores etdéjàenvoye
un courrier à tous les médecins

' généralistes du département ainsi
qu une affichette à placardei dans
leur salle d'attente. En outre, au-
jourd'hui à Mazamet à la,rési'
dence Foch, demain à Lisle-sur-
Târn, jeudi à Graulhet, vendredi
à Mirandol-Bowgnounac, infor-
mation, conseils, e4position, dia-
porama et conférence sont au
menu.
D'autre part, un forum : < Laudi-
tion pour apprendre>, est prévu
mercredi I I mars, de.14 heures à
18 heures, àl'université Cham-

pollion àAlbi. Le docteur Frédé-
ric Martin, médecin ORL évo-
quera: < Lorsque la .rnalenten-
dance survienfchez un enfant>
et Jérôme Goust interviendra sur
le thème: < Définir et mettre en
æuwe les besoins de I'enfant mal-
entendant, l'accompagner ).
Enfin un plan deformation est
également mis en place àl'atten-
tion des professionnels médico-
sociauc Ces formations se feront
dans les domaines de I'accueil,
l'accompagnement des tra-
vailleurs handicapés, I'entretien-
évaluation, l'accueil loisirs, la santé
au travail, l'accompagnement
quotidien où encore I'accompa-
gnement scolaire.
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t fants>expliqueH.Parra.Ledos-
i sier attend savalidation au mi-
- nistère delaculture.
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cement des sorties etdesvoyages
éducatifs. Tous les parents seront
lesbienvenus.

i  I  mars pOOg

l. Ppy: a flit sa prornotion .n 
"è-p*e*rffiîuni au sa,ron (lu tourisme de Toulousê. photoDDm.

Le Pays Vignoble Gaillacois, Bas-
tides etVal Dadou cornpte au-
jourd'hui plus de 62 000 habi-
tants répartis dans 64 cbmmu-
nes.Il faitl'objet d'une réflexion
stratégique des politiques loca-
les pour un aménagement et un
développ ement cohérent et équi-
libré du territoire.
Le Pays compte huit offices de
tourisme, ençontact direct avec
les visiteurs tout au long de I'an-
née : Castelnau de Montmi-
ral,Gaillac, Graulhet, Lisle- sur-
Thrn Rabastens,salvagnac,Cahu-
zac-sur-Vère et Puycelsi.
Auparavant, ces offices de tou-
risme æpwaient chacun pour la
promotion de leur partie du ter-
ritoire. Aujourd'hui, ils tra-
vaillent à la promotion générale

du Pays Vignoble Gaillacois,
comme destination touristi-
qrre:cêlle grâce à la mise en place
d'une orgarrisation d'ofificès en
réseau.
Une Charte de développement
du Pays ( développement écono-
ryique, de gestion del'espace et
d'organisation des servièes) est
élaborée et mise en æuvre parles
colléctivités du territoire àdhé-
rentes au Pays etla sociétécivile.
Le Pays offie une complémenta-
rité d'action avec les côilectivités
adhérentes,une compétence
transversale d'aménagement du
territoire,des représentants éco-
nomiques, sociaux, culturels et,
associatifs(le Conseil de Déve-
loppement) rpour renforcer la
concertationlocale. CCT

TISLE-SUR.TARN
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Exposition et réflexionsur I'audition
Comment protéger son audi-
tion ? Que se passe-t-il lorsque
l'audition baisse ? Comment faire
face à la malentendance ?
Pour répondre à ces questions et
à toutes celles que vous vous po-
sez sur I'audition,les aînés ru-
raux de Lisle-sur-Târn, I'Asso-
ciation tarnaise des malenten-
dants et l'association Vie
quotidienne et Audition vous
propose un après-midi d'infor-
mation mardi 10 mars, de l5h à
I th, au pôle des aînés ruraux, al-
lée des Promenades àLisle-sur -
Târn.
Autour d'une exposition sur I'au-
dition, noûs vous présenterons
des simulations sônores, pour
découvrir et entendre ce qu'en-

tend un malentendant, les aides
techniques utilisables pai les per-
sonnes appareillées,les aides fi.
nancières pour s'appareiller. A
1 6h, qne confrrence vous fera dé-
couvrir audition et malenten-
dance.
Cette action se déroule dans le
cadre de I'opération < agir pour
I'audition dans le Thrn > qui re-
unit le conseil général,lalaisse
primaire d'assurance m aladie,'la
caisse d'allocations âmiliales, la
Mutualité sociale agricole,
l'Union mutualiste tarnaise, la
direction des impôts.
Aînées ruraux de Lisle pôle d'ani-
mation des aînés rurun* du puy,
lislois, allée de$ Promenaàes,
B1310 Lisle.sur-Thrn.


