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chotropes. Les festivals regorgent de campings. Autant en profiter ». Ça 
peut être l'occasion de rencontres, en plus. À ce propos, une petite discus-
sion autour de la capote est peut-être la bienvenue. Impossible d'en parler ? 
Lisez donc notre article SIDA : prévention, toujours sur leligueur.be.
Autres précieux alliés à glisser dans le sac en plus des préservatifs : une 
bonne crème solaire indice 50 pour éviter qu'ils ne reviennent couleur 
écrevisse et les précieux bouchons d'oreilles (voir encadré).
Eh quoi ? N'allons-nous aborder la question des festivals que par le prisme 
des tueries, des excès et des précautions ? Non. N'oublions pas que per-
mettre à nos enfants de se rendre à des festivals, c'est aussi les autoriser 
à rentrer de plain-pied dans le monde de la musique, de la culture et de la 
créativité. N'est-ce pas le plus important ?
David Salomonowicz abonde : « On va d'abord à un festival pour s'amuser. 
Pas pour faire des conneries. On associe beaucoup les concerts aux ques-
tions de sécurité. N'oublions pas non plus qu'il s'agit avant tout d'une mani-
festation collective. Rencontrer l'autre, c'est toujours une ouverture d'esprit. 
Il y a un rôle éducatif, un truc que l'on n’apprend pas à l'école. Pour parler 
de Dour, nous accueillons des artistes et des festivaliers qui viennent de 
centaines de pays différents. Il s'y joue l'avenir de la musique. Les grands 
noms de demain s'y produisent. Il y a un esprit alternatif, bon enfant. On s'y 
amuse. On se déguise. Permettre à vos enfants d'avoir accès à ça, c'est leur 
permettre de vivre une expérience, de revenir enrichi. Et au-delà de ça, quel 
symbole ! Vous envoyez le meilleur signal possible. À travers la jeunesse 
qu'incarnent vos enfants, vous montrez la vitalité du pays ».

Yves-Marie Vilain-Lepage

GARE AUX OREILLES !
L’oreille, c’est bien plus qu’un pavillon ! Sans entrer dans les détails, 
rappelons que cet organe complexe collecte les sons, joue un rôle 
dans la compréhension de ces derniers, mais intervient aussi dans 
l’équilibre. D’où l’importance de rappeler à votre jeune festivalier 
de protéger ses oreilles et ce, afin d’éviter les acouphènes mais 
aussi des pertes partielles d’audition et même une surdité.
Repère : dès 85 décibels (dB) - soit le seuil de risque pour l’ouïe -, il 
est indispensable de protéger les oreilles. Or, dans les festivals, la 
moyenne sonore se situe entre 90 et 110 dB.

CONSEILS :
 f S’éloigner au maximum des haut-parleurs et des enceintes.
 f Doser son temps d’écoute et prendre des pauses pour soulager 
ses oreilles.

 f Repérer sa fatigue auditive (sifflements ou vibrations).
 f Porter des bouchons.

QUELS BOUCHONS CHOISIR ?
 f En cire (par exemple, ceux de la marque Quies) : faciles à utiliser 
et modelables.

 f En mousse (Quies) : plus difficiles à utiliser que ceux en cire, ils 
protègent mieux que ces derniers. La technique ? Les rouler en 
appuyant fort pour les aplatir au maximum et vite, les mettre 
dans les oreilles : ils gonfleront dans le conduit auditif externe et 
en prendront la forme.

 f En silicone ou élastomère (Blox Xperience music ou Nonoise 
Musique) : avec leur petit filtre acoustique intégré, le confort 
auditif est optimal et la qualité sonore respectée. Le top, et 
réutilisables en plus.

En savoir + (notamment en ce qui concerne les casques anti-bruit 
pour les plus jeunes) via leligueur/2017-13
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LA MAIN DANS LE SAC
L’interdiction de sacs à main et sacs à dos pose question. Gros 
problèmes pour de nombreux parents qui viennent assister aux 
festivités avec un bébé. Pensez à bien vérifier si, cette année, les 
festivals n'interdisent pas les sacs. C'est le cas de beaucoup d'entre 
eux. Quoi qu'il en soit, les services de police recommandent de 
vous limiter au strict minimum : langes, lingettes, lait… à placer 
dans un petit sac transparent si possible. Idem pour les plus 
grands, dites bien à vos ados d'éviter les sacs trop remplis. En cas 
de contrôle, cela fera gagner du temps à tout le monde.SANTÉ

EN PRATIQUE


