
Un premier semestre encourageant 

35 promesses de don 
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Edito 
 

     Merci à tous les don-
neurs venus à nos derniè-
res collectes, mais aussi 
grand merci à tous ceux 
qui ont bien voulu prendre 
un peu de leur temps  
pour participer au don du 
sang près de leur lieu de 
vacances.  

     A Rezé, certes les chif-
fres sont bons, mais il faut 
compter sur les besoins 
en constante augmenta-
tion, puisque les nécessi-
tés journalières de l’Eta-
blissement français du 
sang pour les Pays de la 
Loire sont de 500 dons. 

     Il est important en cette 
période de rentrée de res-
ter mobilisés et de relayer 
l’information autour de 
nous.  

     Le président 

Jean-Claude Guégan 

P our la seconde fois, no-
tre association partici-

pait au forum des associa-
tions rezéennes. 
 
C’est pour nous un moment  
riche de rencontres et de 
contacts. C’est aussi un 
temps privilégié pour échan-
ger sur le don du sang. 
Nous avons notamment re-
marqué que de nombreux 
jeunes habitants de Rezé, 
qui avaient déjà donné leur 
sang dans leur commune 

d’origine ou ailleurs, igno-
raient qu’il y avait des col-
lectes dans notre ville.   
 
C’est avec beaucoup de 
satisfaction que nous 
avons recueilli cette année 
35 promesses de don 
contre 26 l’an passé. Les 
inscrits recevront un cour-
rier et seront abonnés à la 
lettre d’infos de notre site 
Internet. 

V ous étiez 126 candidats 
à vous présenter à no-

tre collecte de juin dernier. 
Un résultat encourageant, 
particulièrement à la veille 
des vacances.  En jetant 
coup d’œil dans le rétro, 

Participez nombreux  
à notre 

 

assemblée  
générale 

 

Samedi 4 octobre 
à 18h 

 

Maison de quartier 
de Ragon 

salle des collectes 
A cette occasion se-

ront remises les déco-

rations à 99 de nos 

fidèles donneurs. 

lors des collectes de février 
à juillet 2007, nous avions 
enregistré 326 candidats 
au don, contre 398 cette 
année pour la même pé-
riode. Soit une augmenta-
tion de 23 %.  

Malgré tout l’heure est tou-
jours à la vigilance. Pour 
maintenir le cap des 500 
dons nécessaires par jour 
en Pays de  Loire. N’hési-
tons pas à participer et à 
faire passer le message.   

126 candidats au don 

se sont présentés à la 

collecte de juin, dont 

12 nouveaux  

donneurs. 
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Prochaines collectes 
 

Samedi 13 décembre 
Samedi 7 février 
Samedi 25 avril 
Samedi 4 juillet 

 

De 8 h  à 12 h,  
à la Maison de quartier 

de Ragon 
 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

Pas de vide-greniers en octobre 2008... 

Le 2e salon du disque est sur le sillon 

Les calendriers 2007 
 

Tout nouveau, tout beau, les 
calendriers 2007 de notre 
association sont  déjà dispo-
nibles. Ils sont très pratiques 
pour se remémorer les dates 
de nos collectes, ainsi que 
celles de nos diverses mani-
festations. Vous pourrez 
vous les procurer aux collec-
tes ou en les demandant par 
téléphone au 02 40 75 86 97. 
Tarif 5 €.  

V ous êtes très 
nombreux à nous 

appeler ou à nous 
adresser des e-mails 
pour savoir comment 
s’inscrire à notre vide-
greniers. 
A notre grand regret, 
la direction du   M.I.N. 
n’a pas voulu cette 
année donner une 
suite favorable à notre 
demande d’utilisation 
de leur site. Hélas 
cette réponse ne  
nous est parvenue 
que début septembre. 
Pour des raisons d’organi-
sation, nous sommes dans 
l’obligation d’annuler l’édi-
tion 2008. En 2009, nous 
aurons trouvé un nouveau 
lieu pour accueillir le maxi-

mum d’exposants dans les 
meilleures conditions. 
La saison aura été difficile 
pour les chineurs, puisque 
les vide-greniers ont dû subir 
tout l’été une météo capri-

cieuse, et plusieurs autres, 
souvent importants sur l’ag-
glomération, tel celui des 
Trois Moulins à Rezé, ont 
été annulés.  

Le vide-greniers des donneurs de sang est reporté à l’année pro-

chaine. 

C ette année encore, cet 
événement réunira des 

disquaires et des profes-
sionnels de toute la France 
et hors frontières... Nul 
doute que  la Halle de la 
Trocardière sera de nou-

veau pleine. 
Par disque, il faut entendre 
le bon vieux vinyle, décliné 
dans tous ses formats: 33 T, 
45 T, maxi 45 T, plus rare-
ment les 78 T, Mais aussi le 
CD et le DVD sur lesquels 

on trouve des concerts, des 
vidéo-clips, des documentai-
res, etc.  
 
Tous les supports et tous les 
styles de musique seront  
donc représentés. C'est aus-
si l'occasion de rencontrer 
d'autres passionnés, des 
fans mais aussi des person-
nes en relation avec des ar-
tistes (photographes, journa-
listes, impresarios...). 
Contrairement à Internet, on 
peut voir et toucher la mar-
chandise. Le prix peut débu-
ter à 0,50 € et s’envoler pour 
les œuvres les plus rares ou 
les plus recherchées. 
Les disquaires sont là pour 
apporter leurs conseils et 
donner la vraie valeur d'un 
disque, qu'elle soit artistique 
ou marchande. 
 
Pratique: 2e salon interna-
tional du disque, samedi 29, 
de 14h à 19 h, et dimanche 
30 novembre, de 10h à 17h. 
Entrée 2 €. 

 

LOTOS 2009 
 

En collaboration avec le    
comité régional  

des donneurs de sang 
 

Samedi 10 janvier à 19h 
Dimanche 11 janvier à 14h 

 

Halle de la Trocardière 

 


