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En festivai, les enfants sortent casqués

Un jeune tan de metal, au' Hel/test, l'an demier.

On dirait des casques antibruit de
Le casqué, une protection optimale
chantier, mais ils sont jaunes ou
pour les têtes de 6 mois à 7 ans?
verts fluo. Ces casques «: junior'» at- « Sur W5décibels
envoyés" le
ténuateurs de son seront prêtés gra- casque en filtre 27 ... Soit un quart
tuitement aux enfants sur la 128 édi- .du son », calcule l'audioprothésiste
tion du festival Couvre Feu (Loired'Audu audition, fournisseur du maAtlantique), ce week-end. « Il y a de • tériel. Mais la protection n'altère-t-elle
plus en plus d'enfants au festival,
pas trop la qualité du son? « Forcéconstate Vihcent Mahé, programmament, le son' transmis est modifié
teur. On touche une génération de
(moins 'de basses). Les casques ne
jeunes qui avaient 18-20 ans au dépossèdent pas de filtre audio », début du festival et qui viennent détaille Auriane Bellanger, audioprothésormais en famille. »
, ~
siste à La Baule"
{'
,
Les organisateurs, eux aussi.lsont
Fragiles' oréüles,
devenus parents ... Yann Bramoullé •.
meneur du projet, reconnaît que ça
« C'est, un compromis,
dit, Jean« provoque un déclic sur ces quesLouis Horvilleur, audioprothésiste
tions de l'audition.
Trouver une •et animateur du site -otoq.lesoœlttes.
solution de protection de l'oreille
com. Théoriquement, les enfants ne
pour ce jeune public devenait lodevraient pas être exposés à, de tels
gique ».
volumes sonores. Le casque perCar les bouchons
d'ereüle en
met aux parents de vérifier visuelmousse se font expulser illico des
lement que l'enfant se protège. »
conduits auditifs des plus jeunes. En Mais en cas de grosse chaleur, ces
cause? L'« inadaptation des boucasques aux oreillettes en mousse
chons d'oreilles classiques ;>, reconsont très ihconfortables.
naissent unanimement les audiopro« Il faut que les parents
soient
thésistes.
responsables,
r.eprend .Jean-Louis
\

1-.
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Horvilleur. L'oreille des enfants est
particulièrement
fragile. » ~t il faut
.préserver l'avenir. L'ouïe atteint son
seuil maximal vers 18 à 20 ans, Puis
celui-ci diminue avec l'âge, « surtout
dans les aigus ». Autant partir de la
meilleure situation possible,
.
Plusieurs sociétés orit investi le créneau du casque antibruit « junior »,
Les modèles les plus répandus, ceux
d'Acoufun, ou le 3M Peltor Kid se
vendent aux alentours de 25 €,
.Le casque n'est pas l'unique solution, Faut.e de l'existence de bouchons d'oreille équipés de filtres
adaptés aux enfants, il reste la possibilité de faire réaliser des « bouchons
sur mesure. Mais· il faut les faire
bien à l'avance et compter entre 50
et 150 € la paire », L'oreille de, l'enfanf n'ayant pas atteint sataille définitive, l'alternative fait peu d'adeptes,
Mathilde LECLERC.
Couvre Feu à Corsept (Loire-Atlantique), de vendredi à dimanche, couvreîeu.com

