
A partir du 18 février, les 

collectes auront lieu au cen-

tre socioculturel de Ragon. 

Les locaux de la Carterie 

devant être démolis pour 

laisser place à des bâti-

ments neufs. 

Une page de l’histoire des 

donneurs de sang se tourne. 

La dernière collecte de la Car-

terie ( notre photo ) a eu lieu 

le 10 décembre dernier.  

La municipalité prévoit  de 

démolir les salles où se re-

trouvaient diverses associa-

tions, dont le Club des an-

ciens. A la place, elle envi-

sage la construction de nou-

veaux logements, d’une crè-

che et des locaux qui, à l’ave-

nir, pourront à nouveau nous 

recevoir.  

En attendant, les collectes 

sont transférées au centre 

socioculturel de Ragon. L’ac-

cès en voiture ou en bus est 

simple. Il suffit de suivre la 

route des Sorinières jusqu’à 

Ragon. Les bus n°94 ( Sori-

nières ) et n°38 ( L’Aufrère ) 

s’arrêtent à proximité. Un par-

king est également  à la dis-

position de tous. Ce sera aus-

si l’occasion, pour les don-

neurs, de découvrir les multi-

ples activités de la Maison de 

quartier de Ragon. 

Les collectes quittent la Carterie pour Ragon 

Un journal et un site web pour les donneurs de sang 

En ce début d’année 2006, 

l’ADSB-Rezé se dote de 

deux outils de communica-

tion: un site Internet et un 

bulletin d’informations. 

Notre bulletin « Le Globule » 

est publié à plusieurs centai-

nes d’exemplaires et sera 

disponible à chaque collecte, 

auprès des membres du bu-

reau, à la mairie et dans di-

vers points de Rezé. Comme 

un journal, il fait part de toutes 

les informations, les anima-

tions ou promotions concer-

nant notre association et le 

don du sang. 

L’association a aussi son site 

Internet , www.dondusang-

reze.net, avec encore plus 

d’informations et la possibilité 

d’écrire directement via la 

messagerie. Alors tous à vos 

claviers pour le découvrir et 

communiquer avec nous. 
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Samedi 18 février 

Les collectes à la Carterie, c’est fini. Elles auront lieu dé-

sormais à la Maison de quartier de Ragon. 

Edito 
Vous avez entre les mains, le 

p remier  exempla ire  du 

« Globule ». Naturellement 

nous espérons que beaucoup 

d’autres suivront, au rythme 

d’un numéro par collecte.  

Pourquoi « Le Globule »? Pas 

seulement parce qu’il est petit. 

Mais parce qu’aujourd’hui une 

association se doit de commu-

niquer, et celui-ci se veut un 

trait d’union entre le don du 

sang, la cité et nous même. 

Enfin, comme son nom, à l’i-

mage des globules rouges 

transportant les éléments vi-

taux dans notre organisme, il 

fera circuler entre nous les in-

formations nécessaires à la vie 

de notre association.  

En résumé, un outil de commu-

nication pour lequel nous atten-

dons vos suggestions, et, pour-

quoi pas: votre collaboration! 

Le Président: J.C. 

Les prochaines collectes 

de 8 h à 12 h 
 

 

 

Samedi 18 février 

Samedi 15 avril 

Samedi 17 juin 

Samedi 16 septembre 

Samedi 9 décembre 



Certains se sont même organi-

sé pour venir en car. Les habi-

tués du loto n’en reviennent 

toujours pas. 

Il faut dire que les lots étaient 

sympathiques, avec des voya-

ges en Tunisie et en Turquie et 

de quoi largement s’équiper en 

multimédia. Mais aussi de nom-

breux lots surprises qui ont 

apporté une touche festive à 

cette folle journée. 

La folie du jeu s’est abattue 

sur la Trocardière, avec           

2 000 joueurs au loto des don-

neurs de sang, dimanche 15 

janvier. Du jamais vu. 

L’an passé, le loto des donneurs 

de sang de Rezé avait  lieu un 

samedi soir et  rassemblé 1 400 

personnes. Dimanche 15 jan-

vier, ils étaient 2 000 joueurs à 

venir des quatre coins du dépar-

tement, et même de plus loin. 

A cette réussite sont associés 

le Comité régional, les don-

neurs de sang de Saint-

Nazaire, des Sorinières et de 

Saint-Sébastien.   

La date est déjà retenue pour 

2007: ce sera le dimanche 14 

janvier. L’accueil et la sonorisa-

tion, essentiels pour le bon 

déroulement d’une telle mani-

festation, y seront largement 

améliorés. 
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Pour son grand gala annuel à la 

Trocardière, en plus de l’or-

chestre Patrice Cowen, les don-

neurs de sang invitent les cho-

ristes du Cool’heure Gospel.  

Après le loto et le vide-greniers, le 

gala annuel des donneurs de 

sang bénévoles de Rezé est le 

troisième moment incontournable 

de l’association. Chaque année, 

elle organise un dîner-spectacle 

dansant. Une soirée exception-

nelle, animée par un orchestre qui 

nous fera danser sur tous les 

styles de musique. 

Pour la troisième année consé-

cutive, l’animation sera confiée à 

l’orchestre Patrice Cowen, ses  

23 musiciens et danseuses, 

avec, à chaque morceau, des 

éclairages et des costumes de 

rêves. Mais le clou de la soirée 

sera la participation du 

« Cool’Heure Gospel » et ses 80 

choristes qui interpréteront les 

plus grands moments classiques 

du  gospel, des chants tradition-

nels et d’autres plus contempo-

rains. Pour sûr, ça va swinguer. 

Le soleil de la Louisiane va briller 

et les palmiers ne seront pas loin. 

Les couleurs seront  même jus-

que dans les assiettes, avec un 

menu créole.  

Prix de la soirée: 27 euros. Les 

réservations sont à retirer dès 

maintenant auprès des mem-

bres du bureau. Renseigne-

ments au 02 40 75 86 97. 

Grand gala annuel le 25 mars à la Trocardière 

Le Globule 

Avec l’orchestre Patrice Cowen, la Trocardière aux accents du Cool’heure Gospel. 

A noter: 

 
Assemblée générale 
des donneurs de sang 
bénévoles de Rezé 

 

Samedi 25 février 
18 h 

Salle Jean-Jaurès 
 
 

Encouragez-nous, 
Venez-nombreux! 

Le saviez-vous? 
 
Le don du sang est-il vrai-
ment  indispensable ? 
 

 
 

Il n'existe pas de produit 

capable de se substituer 

complètement au sang hu-

main. Le don de sang est 

donc irremplaçable et indis-

pensable pour sauver des 

v ies .  Chaque année        

500 000 patients bénéficient 

d'une transfusion sanguine. 

Retrouvez-nous sur le site Web: 
 

www.dondusang-reze.net 


