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esse en hommage à Monseigneur
Ginisty à l’Ossuaire de Douaumont
à 18 h dans le cadre du 90e
anniversaire de la construction de l’édifice.

Dominique Lebœuf
présidente de l’ordre des infirmiers. qui tenait vendredi
soir, une conférencedébat à l’IFSI.

Quel était l'objet
de cette réunion ?

Le festival Ipousteguy
à Dun les 2 et 3 octobre

« Les meilleurs artistes du moment »
se produiront lundi à 18 h et à 20 h 30 sous le
chapiteau du cirque Medrano au Pré l’Évêque.

L’exposition
« Expressionnisme wallon, regard
d'un collectionneur » y sera.

La course contre l’écran noir
Zones d’ombre

Latélévision
analogiques’arrêterale
28septembreàminuit.
Lesappelsaffluentchez
GitemetExpert.

Nous n'avions pas de
représentation au niveau
national et, devant les
nombreuses réformes en
matière de santé, il est
nécessaire aujourd'hui qu'un
tel dispositif existe afin d'en
tenir informés tous nos
confrères.

Quelles sont les
missions de l'ordre
des infirmiers ?
Elles sont nombreuses. En
premier lieu on retrouve le
contrôle de l'accès à la
profession qui vérifie lors de
l'inscription des infirmières
et infirmiers à son tableau,
que les « conditions de
compétence, de moralité et
d'indépendance » soient
remplies. L’ordre maintient
par ailleurs les principes
éthiques, il veille à
développer la compétence,
contribue à promouvoir la
santé publique et la qualité
des soins. Enfin, il assure la
promotion de la profession.

Le festival international
du cirque de Medrano lundi

Comment se présente
l'avenir professionnel
pour les infirmiers ?
Un professionnel infirmier a
obligatoirement de l'avenir,
la demande est très
importante dans ce domaine,
notamment en milieu rural
ou il contribue au maintien
des personnes âgées à
domicile en recréant un lien
social. Nous faisons tout
pour préserver le niveau de
formation et attirer des
jeunes vers ce métier.

E La TNT ne résoud pas le
problème des zones d’ombre.
Par exemple, les habitations
situées sous la cathédrale
risquent de ne pas la capter.

E Dans la pratique, certaines
habitations qui étaient situées
en zone d’ombre pourraient
avoir la possibilité de recevoir
la TNT. En revanche, d’autres
habitations proches de la
cathédrale qui captaient l’ana
logique risquent de ne pas
recevoir la TNT. Ce sera au cas
par cas.

«L

es gens nous
assènent de
coups de té
léphone de
puis fin
juillet  début août, depuis
qu’un message d’interrup
tion prochaine des program
mes apparaît sur leur petit
écran. »
Joseph Decco, le commer
cial de Gitem passe son
temps depuis plusieurs se
maines à conseiller et à ras
surer les clients qui vien
nent lui rendre visite : « C’est
vrai que pour les personnes
âgées, cette situation n’est
pas évidente à gérer
d’autant que certaines d’en
treelles sont équipées de
téléviseurs anciens analogi
ques achetés avant
mars 2008 sur lequel elles
devront brancher un déco
deur TNT et utiliser une
nouvelle télécommande. Je
vous avouerai que certaines
d’entreelles n’ont pas hési
té à nous acheter un télévi
seur neuf, lequel est équipé

E Ceux qui ne recevront pas la
TNT terrestre opteront pour la
TNT par satellite. Il suffira
alors d’installer une parabole
et de s’abonner à un des deux
bouquets prévus dans ce cas :
TNT Sat sur le satellite Astra et
Fransat sur Hotbird. À noter
que sur Hotbird, on peut conti
nuer de capter la télé analogi
que jusqu’en novembre 2011.
K « Un seul râteau sans coupleur est désormais nécessaire pour la TNT. »

d’un décodeur intégré ».
Pourtant l’installation d’un
décodeur est relativement
simple : « Il faut le brancher
à la prise péritel du télévi
seur. Les premiers modèles
ne coûtent pas chers », con
fie José Renaud. « Nous dis
posons d’ailleurs d’un qui
s’installe discrètement der

Dispositif spécial pour le jour J
E Michel Jacques, patron d’Expert, a tout prévu pour le
29 septembre : « Comme c’est à partir du mardi 28 septembre
à minuit que les programmes de la TNT sont interrompus, dès
le lendemain, le mercredi, quatre équipes en véhicule sillon
neront le secteur où habite notre clientèle afin de résoudre
les problèmes que cellesci rencontreraient pour installer la
TNT. Je pense notamment aux personnes dont le téléviseur
est équipé d’un décodeur TNT mais qui sont incapables de
régler leur télé et d’installer les 18 chaînes numériques. Il faut
choisir la norme DVB ou Digital Télé suivant les téléviseurs,
puis lancer la recherche automatique de chaînes. Mais ce n’est
pas si évident. Donc nous serons là pour nos clients. »

Société

rière le téléviseur et qui ne
revient qu’à 45 € ». Cepen
dant les tout premiers mo
dèles en vente avoisinent la
trentaine d’euros.

Submergés
par la demande
Mais outre la nécessité de
disposer d’un équipement
capable d’offrir les images
de la TNT diffusées dans la
norme DVB T (Digital Video
Broadcasting Terrestrial), il
faut également intervenir
sur toutes les antennes
orientées vers les émetteurs
analogiques : « Un seul râ
teau sans coupleur est dé
sormais nécessaire pour re
cevoir la TNT », précise
René Maselli, installateur
d’antennes chez Gitem.
« C’est très simple mais les
personnes qui utilisent en
core la télévision analogique

Photo Franck LALLEMAND

ont quasiment toute une an
tenne avec plusieurs râ
teaux équipés d’un coupleur
qui permet de recevoir les
émissions de plusieurs
émetteurs. Or cela n’est pas
compatible avec la TNT. De
même qu’il ne sera pas pos
sible de capter à la fois les
programmes de la TNT et de
RTL 9 en analogique. En ef
fet RTL 9 est positionné sur
le canal 21 tandis que les
chaînes de la TNT apparais
sent à partir du canal 22. En
couplant l’antenne à la fois
sur la TNT et sur RTL 9, il y
aurait alors risque de
brouillage au niveau de la
réception de ces deux ca
naux ».
Pas étonnant que chez Ex
pert, on soit submergé par la
demande de mise aux nor
mes des antennes : « Certes,
nous avons une liste d’atten

te importante, mais il ne faut
pas se décourager pour
autant », affirme José Re
naud. « On sent les gens af
folés par cette situation, du
coup nous avons prévu un
dispositif pour le 29 sep
tembre, jour où la télévision
analogique aura disparu »
(voir encadré).
Ceci dit, dans tous les cas,
l’écran noir sur lequel tom
beront les malchanceux qui
ne capteront pas encore la
TNT ne sera que provisoire,
au contraire de la disparition
de la défunte 5 de Silviio
Berlusconi, Robert Hersant
et Jérôme Saydoux dans les
années quatrevingtdix.
Pascal ISCH

Plus d'infos sur notre site
estrepublicain.fr

Atelier des parents à l’AMF 55

Bébé mode d’emploi

Pharmacie
A partir de 14 h, pharmacie
Collinot, 26 rue Poincaré,
Verdun, tél. 03.29.86.01.27 ;
après 19 h et sur ordonnance
(uniquement) 3237.

Permanences
Besoin d’en parler : écoute
24h/24, 08.10.73.07.32.
Consultations et dépistage
anonyme du Sida et des

hépatites : de 9 h à 11 h, sans
rendezvous, 2 rue Mogador,
tél. 03.29.83.44.98.
ANPAA 55centre
d’alcoologie et de
tabacologie : 11 place d’Isly,
de 8 h 30 à 12 h,
tél. 03.29.83.85.80.
CroixBleue :
permanence
au 03.29.80.97.24
ou 03.29.85.61.20.

Médecin
A partir de 12 h, pour tout le
département, numéro unique :
0820.33.20.20.

« Un garçon ou une fille ? On
préfère ne rient dire, ce sera
une surprise pour toute notre
famille et nos amis ». Sarah
Depont et Pascal Humbert
d’Haudainville attendent la
venue au monde de leur pre
mier enfant le mois prochain.
Ils ont participé hier à la
deuxième séance de l’atelier
des parents organisés par
l’association de l’Aide aux
mères de familles 55
(AMF55) dans ses locaux de
Thierville. « Vous savez, cela
fait plusieurs fois que j’essaie
de savoir s’il s’agit d’une fille
ou d’un garçon car la toilette
et le bain pour l’une et l’autre
sont différents », souffle en

souriant Viviane Lédy, la for
matrice.
En effet, Viviane Lédy ap
prend aux parents comment
s’occuper d’un bébé tout jus
te venu au monde. Comment
le langer, lui donner le bibe
ron, comment le calmer,
pourquoi ne jamais le laisser
seul sur une table à langer…
« Nous avons eu droit à une
première séance le 5 août
dernier », précise Jérôme
Cottin de Verdun qui, aux cô
tés de Stéphanie Benoît, at
tend également un heureux
événement fin o ct o br e.
« Aujourd’hui, on apprend à
donner le bain à notre futur
bébé ». Pour cela, Viviane

Lédy a mis à la disposition
des deux couples de parents
une poupée lestée de maniè
re à ce que son poids corres
ponde à celui d’un nourris
son. Ils disposent également
d’une baignoire en plastique,
d’un gant de toilettes, de co
tons tige pour les oreilles, de
sérum physiologique pour le
nez et les yeux.
« Actuellement, nous avons
douze couples inscrits à cet
atelier qui dure tout au long
de l’année en fonction du
mois de naissance », précise
Élisabeth Scheer, coordina
trice de l’AMF55. « L’an der
nier, 28 femmes enceintes
dont six accompagnées

K Sarah Depont et Pascal Humbert concentrés sur leur sujet.

avaient participé à ces séan
ces qui non seulement per
mettent de rassurer les pa
rents mais aussi de faire de la
prévention, notamment pour
éviter les accidents, mais

aussi la mort subite du nour
risson ». Histoire de com
mencer à devenir parents
l’esprit le plus serein possi
ble.
Pascal ISCH

