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L’audicien :
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Des aides auditives qui
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Bien entendre, bien vivre

Daniël :

« Nous portons les mêmes
appareils auditifs.
C’est pratique ! »
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Dans la seconde moitié de la vie, les besoins en certaines
vitamines spécifiques deviennent plus importants.
Tout simplement parce que le corps a plus de mal à les assimiler.
C’est le cas de la vitamine D, de la vitamine B12 et du folate. Ces 3 vitamines sont,
entre autres, essentielles au fonctionnement normal du système immunitaire.
De plus, le folate contribue à réduire la fatigue.
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DB-folin contient ces 3 vitamines
indispensables sous la forme d’un petit
comprimé qui fond rapidement et facilement sous la
langue pour une absorption optimale et directe dans
l’organisme. Simple et agréable !
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Daniël et Myriam profitent de
la vie à Ostende. Grâce à leurs
appareils auditifs, ils restent en
contact avec leur famille partie
vivre à l’étranger.

60 comprimés sublinguaux, 1 comprimé par jour. Prix recommandé: € 14.95 pour 2 mois
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LE SON

Le son de la fête
2022 touche déjà à sa fin. Pour beaucoup, c’est le moment idéal
pour faire le bilan de l’année écoulée. Tout en trinquant avec les
gens qu’on aime. « À un bel avenir ! » Le brouhaha des réunions de
famille et les conversations animées donnent le ton. Des sonorités
propres à la période des fêtes qui approche, des sons agréables
que vous ne voulez en aucun cas manquer.
Joyeuses fêtes !

4

5

En bref
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Des nouvelles fraîches de la presse ?
Suivez Lapperre sur Facebook.

UTÉRUS PHONIQUE

Z G

OREILLES
SPÉCIALISÉES

CERVEAU ET
OREILLES

Daniël et Myriam racontent…
« Nous nous sommes rencontrés en 1963 à Londres », déclare Daniël. « J’étais là pour une conférence au
Royal Albert Hall et mes yeux sont tombés sur Myriam. Des amis communs nous ont présentés et le reste
appartient à l’histoire. Nous avons eu deux filles : Corine et Véronique. Nous gardons le souvenir d’une
époque fabuleuse. » Ils se sont mariés un an plus tard en Suisse. « Daniël est de nationalité suisse et a
travaillé à l’ambassade des États-Unis à Berne », explique Myriam. « Nous avons alors décidé de nous installer en Suisse. Trente-huit ans plus tard, nous sommes revenus en Belgique. Nous avons d’abord habité
Bruxelles, mais aujourd’hui c’est à Ostende que nous vivons paisiblement. Nos filles vivent au Canada et
en Autriche. Chaque semaine, nous organisons des appels vidéo avec les deux familles. Nos appareils
auditifs sont très pratiques pour ces appels, car nous pouvons les connecter à notre smartphone. »

Voulez-vous découvrir d’autres histoires de clients Lapperre ?
Suivez Lapperre sur Facebook et regardez toutes les vidéos !
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Le fœtus qui grandit dans l’utérus semble avoir ses priorités :
l’ouïe est seulement le quatrième
sens à se développer. Le toucher,
l’odorat et le goût sont les premiers dans la hiérarchie, mais à
la fin de la grossesse, l’ouïe est
le sens le plus aiguisé. Très tôt, le
fœtus capte les sons du placenta,
la voix de sa mère et les sons émis
par les organes de celle-ci. La
paroi de l’abdomen et le liquide
amniotique filtrent les sons aigus,
faisant baisser l’intensité du son.
Entre la 26e et la 28e semaine, le
fœtus est capable de reconnaître
les sons. Après la naissance, un
bébé peut même associer ce qu’il
entend à des sons qu’il a perçus
dans le ventre de sa mère.

Prendre soin de son audition,
c’est aussi veiller à la santé de son
cerveau. La perte auditive est de
plus en plus reconnue comme
étant un facteur potentiel de
risque de lésions cérébrales. En
2017, la revue scientifique américaine The Lancet a établi un lien
entre démence et détérioration
de l’audition. L’une et l’autre
engendrent des problèmes de
communication, ce qui ne permet pas toujours de les distinguer. L’OMS a donc recommandé
en 2021 que des appareils auditifs soient prescrits rapidement
après un test auditif chez les
personnes âgées. Cela leur permet de conserver un mode de
vie actif et de faire travailler leur
cerveau.

Si vous n’êtes pas diplômé
en chirurgie ORL, le terme
« oto-émissions acoustiques »
ne vous dit probablement rien.
Pourtant, il s’agit d’un phénomène avec lequel nous sommes
tous en contact au quotidien.
Lorsque nous percevons un
son, les cellules ciliées dans nos
oreilles sont stimulées par l’onde
sonore. Elles se dilatent puis se
contractent afin d’amplifier la
vibration sonore. Cette vibration amplifiée, que l’on appelle
émission, quitte à nouveau nos
oreilles, ce qui permet de la mesurer. Des études menées sur
des bébés montrent que l’oreille
gauche et l’oreille droite ont
chacune leur spécificité. L’oreille
droite parvient à mieux gérer la
parole tandis que la gauche se
concentre principalement sur les
sons musicaux. Voilà une bonne
raison d’eviter de placer des interlocuteurs à votre gauche.
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VOTRE HISTOIRE

« Aujourd’hui,
je suis super
heureux »

C’est un Johnny
particulièrement joyeux que
nous rencontrons à Zwevegem.
« Cela n’a pas toujours été le cas
», confie-t-il, en nous conduisant
vers son jardin. « J’ai vécu une
période très difficile à cause
de mes acouphènes. Le moral
était parfois si bas que j’avais
des idées noires, j’étais prêt
à tout abandonner. » Preuve
que les acouphènes peuvent
lourdement impacter votre vie.
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JOHNNY DERVEAUX
56 ANS
TRAVAILLE CHEZ
BEKAERT
UNE SOLUTION CONTRE
LES ACOUPHÈNES

Curieux de connaître
d’autres histoires des
clients Lapperre ?
Suivez Lapperre sur Facebook
et découvrez toutes les vidéos !

Comment les acouphènes sont-ils apparus ?
J’ai toujours travaillé dans des environnements
bruyants. J’ai exercé l’un de mes premiers emplois
dans une usine de tissage où tournaient en permanence plus de 300 machines. Elles faisaient énormément de bruit, mais sur le moment, on n’y fait pas
nécessairement attention. On est jeune et on imagine
que l’on peut tout supporter. Le week-end, je travaillais comme sorteur et, là aussi, l’environnement était
assourdissant : de la musique à fond et beaucoup de
basses. Ça durait toute la nuit. J’avais également un
hobby bruyant : j’étais membre d’un club de tir. De
temps en temps, je pratiquais le tir au pigeon d’argile
et là aussi, inutile de vous dire à quel point le bruit était
intense.
Vous ne portiez pas de protection auditive à ce
moment-là ?
Si, si, bien sûr, j’en portais : des bouchons d’oreille et
par-dessus, un casque en guise de protection supplémentaire. Dans un environnement bruyant, on a beau
se protéger les oreilles, il y a toujours des moments
où l’on retire ses protections. Lorsque j’ai discuté avec
mon ORL de mon hobby et de mon environnement
de travail, je l’ai vu grimacer. Il m’a dit qu’il ne fallait
pas chercher plus loin pour connaître l’origine de mes
acouphènes.
p
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VOTRE HISTOIRE

« Mon entourage a pris
conscience de mon problème
quand j’ai décidé d’aller
chez Lapperre »

Chloë Ameryckx – audicienne au centre
auditif Lapperre de Notre-Dame à Courtrai

« Beaucoup de choses
sont possibles grâce
aux aides auditives ! »

Johnny Derveaux

À partir de quel moment avez-vous remarqué
que vous aviez des acouphènes ?
Ce n’est pas quelque chose qui apparaît soudainement. J’ai vécu avec un sifflement dans les oreilles
pendant 10 ans, sans réagir. Ce n’est que lorsque ma
qualité de vie et mon sommeil se sont détériorés que
j’ai senti qu’il était temps de faire quelque chose. Je
n’étais plus moi-même et je me retrouvais dans un
cercle vicieux. Je dormais peu, je m’énervais contre
tout le monde et j’ai fini par m’isoler. Les bruits extérieurs me dérangeaient énormément, alors je restais à
l’intérieur. Je n’avais pas non plus envie de dire à tout
le monde que j’avais des acouphènes. L’impact sur ma
vie quotidienne était manifeste : j’avais des douleurs
et j’étais constamment de mauvaise humeur. C’est là
que j’ai perdu courage.
Comment votre entourage a-t-il réagi ?
Quand on ressent des douleurs qui ne se voient pas,
il est très difficile d’être compris. Comme s’il fallait que
la douleur soit visible pour être reconnue... Personne
ne prenait mes plaintes au sérieux, car tout le monde
a déjà plus ou moins ressenti des sifflements dans
les oreilles. Ce n’est que lorsque j’ai décidé d’aller
chez Lapperre que mon entourage a vraiment pris
conscience de mon problème.
Comment votre femme vivait-elle cette
situation ?
C’était terrible pour elle. Elle a été tellement patiente
avec moi, je ne pourrai jamais assez la remercier ! Elle
vivait avec un mari lunatique qui dormait très peu,
ce qui donnait souvent lieu à des disputes. Mais cela
a également affecté son sommeil à elle, la laissant
fatiguée en permanence. Je vous assure : cela n’a pas
été pas la période la plus amusante de notre vie. Au
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fil du temps, je suis devenu pratiquement fou avec
ce sifflement permanent dans les oreilles. Pousser la
porte d’un centre auditif Lapperre a été pour moi la
meilleure décision possible.
Comment vont vos acouphènes aujourd’hui ?
Je porte dans chaque oreille un petit appareil auditif
discret qui émet un léger son. Mes acouphènes sont
donc sous contrôle, on peut dire qu’ils sont devenus
acceptables. Il faudrait que vous demandiez à mon
audicienne comment cela fonctionne exactement,
mais pour moi c’est la solution parfaite. Le seul inconvénient, c’est que les appareils sont si petits que
j’oublie parfois que je les porte. À tel point que je dois
souvent me lever la nuit pour les retirer. Mais c’est peu
de chose comparativement à ce que ces appareils auditifs font pour moi. Je suis tellement heureux à présent. Je suis redevenu le Johnny que j’étais, et je dis
merci à Lapperre. Ma femme a également retrouvé «
son Johnny », comme elle le dit à tout le monde.

Quel conseil aimeriez-vous donner aux
jeunes ?
Je ne le répéterai jamais assez : protégez
vos oreilles ! L’ancienne centrale électrique
Transfo se trouve tout près d’ici, elle a été
transformée en site événementiel, et tous
les week-ends, des gens y font la fête. Je
suis toujours frappé par la puissance du
volume de la musique. Ce n’est pas parce
que la musique est forte qu’on s’amuse
mieux, si ? Je comprends que les jeunes
veuillent faire la fête - j’ai moi-même été
sorteur pendant de nombreuses années mais de grâce, qu’ils utilisent des bouchons
d’oreille ou d’autres protections auditives.
Je vais continuer à le dire parce que je sais
à quel point le bruit peut faire des dégâts.
Je me considère comme un ambassadeur de
la protection auditive et j’ose interpeller les gens
pour leur donner mes conseils.

« Lorsque Johnny est venu au centre pour la
première fois, j’ai remarqué qu’il était fortement affecté par ses acouphènes. J’avais l’impression qu’il me voyait comme la personne
qui allait pouvoir le sauver », raconte l’audicienne Chloë Ameryckx. « Johnny cherchait
une solution pour calmer ses acouphènes.
Certains de nos clients nous disent comme
lui que les acouphènes ont un impact considérable sur leur qualité de vie. Dans le cas
de Johnny, c’était tellement invalidant
qu’il avait des pensées dépressives.
Dans une telle situation, nous ressentons une certaine pression en tant
qu’audicien, car on veut apporter une
solution au patient. Je lui ai suggéré
un enrichissement sonore. Dans ce
cas, nous réglons l’appareil auditif
de manière à ce que les acouphènes passent au second plan,
surtout pendant la journée.
Concrètement, on fait ressortir les voix ou les sons ambiants,
masquant ainsi les acouphènes.
Chez certaines personnes, l’impact de cet ajustement est si
important que le sifflement
n’est même plus présent la
nuit ou beaucoup moins. Chez
Johnny, les résultats ont été immédiats. Je suis heureuse et fière
d’avoir pu l’aider. Comme vous le
voyez, on peut faire beaucoup de
choses avec des appareils auditifs. »
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Work
Signaler sa perte auditive

&

Play

Pour se déplacer sans encombre et en toute sécurité, un usager de la route a besoin de ses
deux yeux et de ses deux oreilles. Mais quand on souffre de perte auditive, cela devient plus
difficile. Raison de plus pour que les autres usagers de la route sachent que vous êtes atteint
d’une déficience auditive. Pour que les gens soient plus attentifs les uns aux autres. Voici
quelques conseils sur la manière d’aborder cette question.
Il va sans dire que c’est vous qui êtes responsable de
votre propre sécurité. Il est donc important de prendre
certaines mesures en tant qu’usager de la route. Les
personnes atteintes de perte auditive font principalement confiance à leur vigilance visuelle. Équiper son vélo
de bons rétroviseurs, de préférence avec bord réfléchissant, est un moyen efficace de mieux percevoir le trafic
autour de soi. Choisissez un modèle facile à régler, pour
positionner les rétroviseurs en fonction de vos besoins,
et procédez toujours à ce réglage avant de partir.
Vous pouvez aussi apposer un petit autocollant indiquant que vous souffrez de perte auditive. Vous
augmenterez ainsi votre propre visibilité dans le trafic.
Le symbole « Déficience auditive » est aujourd’hui
reconnu au niveau international et vous pouvez
apposer ces autocollants ou signaux sur à peu près tout.

Besoin
d’un autocollant
ou signal ? Votre
centre auditif
Lapperre peut
vous aider.
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L’augmentation du nombre de véhicules silencieux
- comme les voitures électriques - ne facilite pas les
choses pour les malentendants. Il donc judicieux d’avertir les autres usagers de la route de votre déficience
auditivequi seront dès lors moins susceptibles de perdre
patience et se montreront plus attentifs.
Heureusement, les évolutions technologiques en matière de mobilité présentent
également certains avantages. De
nombreux vélos électriques et speed
pedelecs sont désormais équipés de
clignotants, ce qui vous permet de
garder à tout moment les deux mains
sur le guidon lors des manœuvres.
Une belle avancée qui accroît la sécurité,
quand on sait que les personnes
sourdes ou malentendantes ont
souvent un moins bon sens
de l’équilibre.

Faire du sport
avec des aides auditives
En plus d’améliorer la condition physique, faire de l’exercice favorise
également la circulation sanguine dans notre corps. C’est l’idéal pour
notre ouïe qui ne peut que profiter de chaque apport supplémentaire
d’oxygène. Tout cela paraît bien joli, mais peut-on faire du sport quand
on porte des appareils auditifs ? La transpiration ne risque-t-elle pas
d’endommager les appareils ? Ces questions sont légitimes. C’est
pourquoi nous avons rassemblé quelques conseils pratiques pour que
vous puissiez continuer à faire du sport , même en présence d’humidité.
Qui dit sport, dit transpiration, c’est indéniable. Quelques gouttes de sueur sur front,
et les mordus de sport sont encore plus
motivés. Pour les personnes souffrant de
déficience auditive, les choses sont différentes, car humidité et appareils auditifs ne
font pas du tout bon ménage. La plupart
des appareils peuvent supporter un peu de
transpiration, mais pour plus de sécurité, il
est préférable de ne pas les porter pendant
une séance d’exercice. Cependant, nous
avons de bonnes nouvelles, comme vous le
lirez plus loin dans ce numéro de Salsa ! Nous
proposons désormais la toute première aide
auditive étanche rechargeable au monde,
le Phonak Audéo Life. Pour faire du sport et
transpirer sans se soucier des conséquences.

Vous n’avez pas encore de Phonak Audéo
Life et vous souhaitez conserver vos appareils
actuels ? Des cordons spéciaux à clipser vous
permettent d’attacher vos appareils auditifs
à vos vêtements. Pour ne jamais les perdre,
même pendant le sport. Vous préférez vous
en passer pendant vos séances d’exercice ?
N’oubliez pas de prévoir une boîte de rangement pour les conserver propres et en
sécurité. Si vous vous lancez dans un nouveau sport, vous devrez d’abord tester par
vous-même si vous préférez porter vos appareils ou non. Vous êtes la personne la mieux
placée pour savoir ce qui fonctionne ou pas,
mais n’hésitez pas à demander de l’aide ou
des conseils. Discutez avec votre audicien
pour plus d’infos.
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En bref

22

Des nouvelles fraîches de la presse ?
Suivez Lapperre sur Facebook.

PETIT MAIS
ESSENTIEL

À TEMPS

75 % des personnes souffrant
de perte auditive ne font pas
tester leur audition. Si les chiffres
peuvent surprendre, il y a une
explication à cela. Nos oreilles
sont mises à rude épreuve dès le
plus jeune âge, mais les premiers
signes de perte auditive n’apparaissent que vers la cinquantaine.
Les lésions auditives évoluent
progressivement et, dans de nombreux cas, les personnes atteintes
n’en sont pas conscientes. Bon
nombre d’entre elles ne réalisent
pas (encore) la gravité de la situation et considèrent donc qu’un
test est inutile. En faisant tester
votre audition en temps utile,
vous pourrez compter sur un suivi
personnalisé par nos audiciens diplômés. Chez Lapperre, nous proposons également un test auditif
en ligne pour une première évaluation fiable. Bien entendu, vous
êtes toujours les bienvenus dans
l’un de nos centres pour un test
auditif complet et des conseils sur
mesure.
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Si pour certains « l’étrier »
n’évoque que l’univers des chevaux, d’autres en revanche ont
probablement été particulièrement attentifs pendant le cours
de biologie et savent que ce
terme concerne aussi les oreilles.
Ce petit os situé dans l’oreille n’a
pas volé son nom et ressemble
furieusement au repose-pied
d’un cavalier. L’étrier est situé
au centre de l’oreille et n’est pas
plus grand qu’un grain de riz, ce
qui représente un poids compris entre 2 et 4,3 mg. Avec une
longueur moyenne de 2,6 à 3,4
mm, il est aussi officiellement
répertorié comme le plus petit
os du corps humain. Malgré sa
petite taille, il est un composant
indispensable de notre organisme. Avec « le marteau » et
« l’enclume », il assure la transition
des vibrations sonores du tympan vers l’oreille interne. Par ailleurs, ce petit trio osseux permet
aussi d’amplifier ou d’atténuer les
bruits entrants.

Daniël et Myriam

profitent de la vie …
AU SEC
Avec des aides auditives, chaque
son est restitué de manière plus
fluide, mais il faut veiller à les
tenir éloignées de l’eau et de
l’humidité. Une aide auditive en
contact avec l’humidité voit ses
performances considérablement
diminuer. Même si cela paraît
évident, mieux vaut toujours prévenir que guérir. En résumé, il est
recommandé d’éviter autant que
possible les situations à risque
avec de l’eau. Pour prévenir les
dommages causés par l’humidité
aux appareils auditifs, une méthode rencontre un franc succès :
utiliser des capsules de séchage
ou ce que l’on appelle des boîtes
de séchage. Ces produits sèchent
vos appareils auditifs et protègent les pièces électroniques
sensibles à l’humidité. Enfin,
vous pouvez utiliser des housses
physiques de protection pour
préserver votre appareil auditif
de l’exposition à l’eau ou à l’humidité. Existe-t-il des appareils totalement étanches sur le marché ?
Vous le découvrirez à la page 16 !

« Nous adorons vivre à Ostende », affirment en
chœur Daniël et Myriam. « Que ce soit dans le
parc Léopold ou sur la digue, ici nous profitons
vraiment de la vie. En plus, l’air d’Ostende est
bien plus pur que celui de Bruxelles. La différence est frappante dès que nous descendons
du train. Chaque jour, nous sortons faire une
promenade, avec toutefois quelques pauses
indispensables. Même si nous ne parcourons
pas de longues distances, nous pensons qu’il
est important de rester en mouvement. Nous
faisons régulièrement une sortie ou un voyage
avec l’une des associations dont nous sommes
membres. À Ostende, il existe de nombreuses
activités pour les séniors et nous aimons y participer. Nous nous rendons régulièrement au
Casino-Kursaal pour assister à des spectacles.
Mais ma plus grande passion, c’est la cuisine »,
tient à préciser Myriam. « Je suis souvent derrière les fourneaux. Grâce à mon expérience
internationale, je déborde d’idées. Mais quand
nous recevons des amis étrangers, je cuisine des
spécialités belges. C’est ainsi que j’ai fait découvrir à nos amis suisses notre traditionnelle tarte
au flan. »
Vous voulez découvrir d’autres
histoires de clients Lapperre ?
Suivez Lapperre sur Facebook et
regardez toutes les vidéos !
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GROS PLAN SUR UN PRODUIT

En grande
forme avec vos
appareils auditifs
Phonak Audéo Life

Bouger, c’est bon pour la santé !
Et c’est justement pour cela que
nous avons lancé 2 nouveaux
produits, le Phonak Audéo Life
et le Phonak Audéo Fit. Êtes-vous
prêts à quitter votre canapé ?

Pluie, transpiration, douche ou détente au
bord d’une piscine, non seulement l’eau est
partout, mais elle peut aussi endommager vos
appareils auditifs. Les personnes qui en sont
équipées en sont conscientes et ont tendance
à éviter les situations de transpiration ou d’humidité. Heureusement, vous n’aurez plus à le
faire, grâce au Phonak Audéo Life.

Phonak Audéo Fit
Le Phonak Audéo Fit est équipé d’un haut-parleur
très spécial, capable de mesurer votre fréquence
cardiaque via l’oreille. Oui, vous avez bien lu. La
circulation sanguine étant parfaite dans l’oreille, on
peut y détecter le rythme cardiaque de manière
beaucoup plus précise qu’au niveau du poignet,
comme avec un bracelet d’activités traditionnel.
Pour suivre votre fréquence cardiaque, utilisez
l’application MyPhonak sur votre téléphone. Vous
pourrez la voir en temps réel mais aussi la suivre sur
des périodes plus longues. Comparer les semaines,
les mois, les années entre elles : vous découvrirez
comment votre fréquence cardiaque évolue de
manière positive en bougeant davantage. Un bon
point pour votre bien-être et votre motivation.
Le Phonak Audéo Fit est également équipé d’un
podomètre. Toutes ces informations peuvent être
consultées dans une seule et même application
très pratique. Un moniteur de fréquence cardiaque
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Cette aide auditive discrète a une étanchéité
garantie jusqu’à 50 cm sous l’eau. Pour le vérifier, l’appareil a été immergé des centaines de
fois dans de l’eau douce, de l’eau salée et l’eau
d’une piscine. Il a également été testé contre
la pluie et la transpiration. Nous pouvons donc

comme celui-ci dans l’appareil auditif a-t-il un
impact négatif sur la qualité de l’aide auditive ?
Absolument pas ! Le Phonak Audéo Fit est un
dispositif très complet doté de performances de
haut niveau. Car outre les données de santé, il offre
également une excellente qualité sonore, une
connectivité Bluetooth et il est rechargeable. Pour
que vous puissiez prendre soin de vos oreilles et de
votre santé sans efforts.

l’affirmer avec certitude : le Phonak Audéo Life
survivra à toutes les situations humides. Voilà
une excellente nouvelle pour tous ceux qui
mènent une vie active. Ou pour ceux, bien sûr,
qui veulent plonger dans une piscine, sans se
préoccuper des conséquences. Une philosophie de l’insouciance que l’on retrouve également dans la méthode de chargement. Grâce
à la technologie de l’induction, la charge se
fait sans fil. Il vous suffit de placer les appareils
dans le chargeur portable et le tour est joué.
Ce chargeur compact contient également
une batterie qui vous permet de recharger 3
fois vos appareils lorsque vous êtes en déplacement. Votre audition ne dépend plus d’une
prise de courant.

Plus d’informations ?
Surfez sur https://www.lapperre.be/fr/produits/
appareils-auditifs/derniers-appareils/
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L’AUDICIEN

LES CONSEILS DE L’AUDICIENNE LORE VERBANCK :

Améliorer son audition
lors des fêtes de fin
d’année
La fin de l’année approche, le temps de faire la fête aussi. Si certains
attendent cette période avec impatience, pour d’autres, en revanche,
elle est peut-être synonyme d’inconfort. Et c’est normal, car les réunions
entre collègues, les retrouvailles avec les amis et la famille engendrent
souvent des situations d’écoute difficiles. Bruit de fond, conversations
animées, musique : il est parfois difficile de participer aux échanges.
Rester chez soi ? N’y pensez pas ! Avec nos quelques conseils, vous
profiterez d’une magnifique période de fin d’année, avec une audition
au top !

1

Le bon cadre

Vous pouvez moduler votre environnement pour être
moins affecté par le bruit de fond. Éviter tout ce qui
perturbe une bonne écoute est la première étape
logique. Éteignez toutes les décorations de Noël qui
produisent de la musique et coupez pendant un
moment la playlist des classiques de Noël si cela vous
gêne. Faut-il pour autant se priver de l’esprit de Noël ?
Absolument pas, les décorations de fêtes augmentent
le confort auditif. Dans une pièce vide aux murs lisses,
la réflexion du son sera importante. N’hésitez donc pas
à décorer votre salon lorsque vous recevez des invités.
Des rideaux fermés ou des tapis absorberont également les réflexions sonores gênantes.
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2

Voir, c’est entendre

Il est beaucoup plus facile de suivre une conversation si
vous pouvez voir correctement les lèvres et le langage
corporel de votre interlocuteur. Positionnez-vous donc
de manière stratégique. Pour une conversation de qualité, placez-vous en face de votre interlocuteur ; et pendant le repas, choisissez un siège en bout de table. De
cette façon, vous n’aurez pas de voisins immédiats et
vous aurez une bien meilleure vue d’ensemble. Essayez
si possible de vous asseoir dos à la lumière, celle du
soleil par exemple. Cette position vous permettra de
suivre une conversation plus facilement.

3

Soyez honnête

Malgré tous ces conseils, il peut arriver que vous manquiez certaines parties de la conversation. Osez dire à
votre interlocuteur que vous souffrez d’une déficience
auditive. Parce que faire semblant de comprendre peut
conduire à des malentendus. Si votre interlocuteur est
averti, il pourra se montrer plus attentif à votre égard ;
non pas en criant, mais en parlant plus calmement et
en articulant plus distinctement. Si les personnes qui
vous entourent savent que vous êtes malentendant,
elles seront plus enclines à répéter lorsque vous ne
comprenez pas quelque chose ou vous pourrez, par
exemple, leur demander de se rapprocher de vous. Car
être entouré de ses proches, n’est-ce pas là tout l’intérêt de cette période magique de Noël ?

Une fête de Noël
impeccable
Vous portez déjà des appareils auditifs ?
Alors rendez-vous dans un centre auditif
Lapperre pour découvrir notre gamme Roger. Ces
accessoires, que vous pouvez combiner à vos aides
auditives, ont été spécialement conçus pour faire face
aux situations d’écoute difficiles. Vous ne portez pas
encore d’appareils auditifs ? Vous êtes toujours les
bienvenus pour un test auditif complet et des
conseils sans engagement avec une période
d’essai gratuite. Pour découvrir par
vous-même comment nos appareils
peuvent améliorer votre vie !
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Daniël et Myriam
participent

Voulez-vous découvrir d’autres histoires
de clients Lapperre ?
Suivez Lapperre sur Facebook et regardez toutes les vidéos !

« Je porte des appareils auditifs depuis quelque temps », confie Myriam. « Vers l’âge de 60 ans, mon
audition a diminué. Nous vivions encore en Suisse à l’époque et c’est là que j’ai acheté mes premiers
appareils. En 2002, nous avons déménagé à Bruxelles et j’ai acheté un nouveau modèle, pour le changer
à nouveau cinq ans plus tard. La technologie ne cesse d’évoluer. Le changement des piles, par exemple,
était auparavant une vraie corvée. Aujourd’hui, les appareils sont rechargeables, ce qui est un avantage
non négligeable. » Lorsqu’il était enfant, Daniël a souffert d’une infection de la mastoïde, la partie saillante
de l’os temporal situé derrière l’oreille. « Après mon opération, les symptômes ont disparu. Ce n’est qu’à
l’âge de cinquante-cinq ans que mon audition a commencé à se détériorer. J’ai acheté mes premiers
appareils sur les conseils de Myriam. À présent, nous portons tous les deux le même modèle, et c’est bien
pratique. Nous nous aidons l’un l’autre pour les régler correctement grâce à l’application. »

Quelle importance accordezvous à la sécurité incendie?
Grâce au détecteur de fumée intelligent,
vous vous sentez en parfaite sécurité
même quand vous dormez et que les
appareils auditifs sont éteints. Si un

Dans le
salon

incendie se déclare pendant la nuit, le
détecteur de fumée sans fil active le
réveil dans votre chambre. Avec des sons
puissants, des clignotements lumineux
et des vibrations sous votre oreiller, vous
avez la certitude de vous réveiller et de
pouvoir vous mettre à l’abri. Votre famille

Au
plafond

et vous pouvez dès lors dormir en paix.

Dans la
chambre

bellman.com
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SONAR

MUZAMIES, LA CHORALE POP FÉMININE GANTOISE
LAURÉATE DES WORLD CHOIR GAMES 22

La rubrique Sonar vous présente des professions
ou des loisirs hors du commun liés à l’univers
du son. Aujourd’hui, rencontre avec la chorale
pop féminine « Muzamies », originaire de Gand.
Vous en avez peut-être déjà entendu parler ou lu
un article la concernant, puisque cet ensemble
polyphonique a décroché un titre aux World Choir
Games cette année. Si les voix de ces choristes font
généralement l’objet de toutes les attentions, il
faut qu’elles veillent également à leur audition.
Lapperre s’est avéré être le partenaire idéal.
Entretien avec la première alto et membre du
conseil d’administration, Beth Van Rompuy.
Comment décririez-vous Muzamies ?
Beth Van Rompuy: « Muzamies, c’est une bande de
chouettes femmes qui aiment chanter ensemble. Si
vous voulez à nous coller une étiquette, dites que nous
sommes une « chorale pop dynamique ». Muzamies interprète des chansons populaires d’hier et d’aujourd’hui
: du folk et de la variété, des golden oldies, des comédies
musicales et de la pop contemporaine. Aux côtés de
ce tourbillon féminin, nous avons un homme : notre
chef de chœur, Jos Vanden Abeele. qui réalise les arrangements polyphoniques de tout notre répertoire, en
l’adaptant à notre chorale. »
De combien de personnes se compose Muzamies ?
Beth: « Au total 50, ce qui n’ est pas mal. Pour chaque
déplacement, nous essayons autant que possible de
covoiturer. Idéal, parce qu’on peut continuer à répéter
dans la voiture. Nous n’avons pas encore de bus, mais il
fait partie de notre wishlist.
Les déplacements, c’est une chose, mais où trouvez-vous un local suffisamment grand pour vos
répétitions ?
Beth: : « Vous allez peut-être trouver ça étrange, mais
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nous répétons dans une maison de repos, gratuitement. En contrepartie, nous nous produisons pour eux
une fois par an. Cela fait chaud au cœur de voir les résidents apprécier notre musique. Ils sont nos plus grands
supporters. Un soir ils nous ont même demandé des
autographes. » (rires)
Y a-t-il une symbolique ou une signification particulière d’avoir créé une chorale composée uniquement de femmes ?
Beth: « Je ne sais pas pourquoi, lors de sa création,
seules des voix de femmes ont été choisies. Mais je
sais que cela fonctionne et les commentaires sur notre
groupe exclusivement féminin sont positifs. Rien de
plus. Sans aucune discrimination, nous avons débuté
de cette façon et nous ne voyons aucune raison de
changer. »
À une exception près, puisque votre chef de chœur
est un homme.
Beth: : « Oui. Notre chorale féminine a un homme pour
chef de chœur (rires). Et ça ne le dérange pas du tout.
Nous le considérons comme le complément idéal, en
quelque sorte le contrepoids masculin à tout ce tour
billon féminin. »

photo: Erik Duinslaeger

« Protéger son audition,
c’est pour nous essentiel »

Quel est votre rôle chez Muzamies ?
Beth : « Je suis alto. Ou plutôt, premier alto : la plus haute
des voix graves féminines. Je fais partie du conseil d’administration depuis six mois, et je suis également chargée
de la communication externe. Quand des gens veulent
que nous produisons, ils viennent me voir. Je suis aussi
constamment à la recherche de belles opportunités pour
Muzamies. »
Y a-t-il une chance pour que nos lecteurs vous
aient déjà vues en spectacle ?
Beth : « Certainement, car nous avons été, deux années
consécutives, programmées en ouverture des Fêtes
Gantoises au Korenmarkt. Nous en sommes très fières,
mais notre meilleure publicité date d’il y a un an, après
notre victoire aux World Choir Games, les « Jeux olympiques » des concours de chorales. Nous avons décroché
le premier prix dans la catégorie « ensembles jazz et pop
», et mises à l’honneur dans la presse. »
Comment se déroule précisément un concours de
ce genre ? On peut en effet imaginer que toutes
les chorales sont de qualité...
Beth : « Un jury de quatre membres vous jugent dans
différents domaines, comme l’interprétation de la partition, la présentation, la qualité des voix, l’intonation... et
beaucoup d’autres critères. »

Vous attachez une grande importance au fait de
protéger son audition et, dans ce cadre, vous collaborez avec Lapperre. Pouvez-vous nous donner
quelques détails à ce sujet ?
Beth : « Un son pur et harmonieux, c’est très important
pour une chorale polyphonique. Wout, notre régisseur son, prend soin des oreilles de tous, aussi bien sur
scène que dans la salle. Protéger l’ouïe fait partie d’une
bonne expérience d’écoute. C’est pour cela que nous
avons contacté Lapperre. Ils nous ont fourni des bouchons d’oreille que nous distribuons à chaque concert.
Certaines personnes sont étonnées lorsque nous les
leur proposons, mais nous soulignons l’importance
de bien protéger son audition. Si nous pouvons attirer
l’attention sur ce sujet, alors notre mission est remplie. »
Quand nos lecteurs pourront-ils vous voir à
l’œuvre ?
Beth : « Fin avril, nous serons à nouveau sur scène
avec notre nouveau spectacle ‘This is me’. Nous répétons actuellement et je peux déjà vous dire que ce sera
génial. Nous sommes connues pour notre excellente
cohésion vocale, mais aussi pour l’énergie qui déborde
lors de nos spectacles. Le public ne peut que suivre
notre enthousiasme. Vous le verrez, il ne sera pas facile
de rester tranquillement assis sans bouger. »
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Une cuvée
exceptionnelle
Bruno Le Breton nous offre un impressionnant
chef-d’œuvre : une cuvée rare, créé à l’époque en
collaboration avec l’ancien vigneron de Château
Lascombes et de Mouton Rothschild. Découvrez le
puissant Cabernet Sauvignon pur-sang doté d’une
bouche onctueuse et satinée, dans le style d’un
grand Pauillac et provenant du millésime 2020. Ce
luxueux vin de repas est un véritable succès depuis
des années !
Bénéficiez de 40 % de réduction et
de la livraison gratuite grâce
au code SLDL129

-40%
14,99
Seulement

Maintenant
2 verres de
Schott Zwiesel
gratuits !

899 €
par bouteille

Une sélection de notre

Panel de

dégustation
Tous nos vins sont testés à l’aveugle par
un panel de dégustation composé de neuf
experts en vin, qui comptent ensemble
170 ans d’expérience de dégustation. Les
meilleurs vins les plus intéressants sont
sélectionnés par leur soin.

SCANNEZ
ET PASSEZ
COMMANDE
Notre savoir-faire se
déguste avec sagesse.

Dégustation à l’aveugle

Commandez sur BOURSEDUVIN.BE/SALSA
*Action valable jusqu’au 9/01/2023 inclus ou jusqu’à épuisement des stocks. Art. E103232.
Caisses de 6 bouteilles (75 cl). Max. 2 verres de Schott Zwiesel par commande. Action non cumulable.
Commandez par téléphone au 011/98 83 79, lun. - ven. 08h30 - 17h00.

100% satisfait ou remboursé

Commandé aujourd’hui, livré dans
2-3 jours ouvrables

ANS

170 ans d’expérience de dégustation

LE SON

Le son
de la fête
2022 touche déjà à sa fin. Pour beaucoup,
c’est le moment idéal pour faire le bilan
de l’année écoulée. Tout en trinquant avec
les gens qu’on aime. « À un bel avenir ! »
Le brouhaha des réunions de famille et
les conversations animées donnent le ton.
Des sonorités propres à la période des
fêtes qui approche, des sons agréables
que vous ne voudriez en aucun cas
manquer.
Vous doutez parfois de tout entendre
correctement ? N’hésitez plus et passez
nous voir.
Joyeuses fêtes !
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