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      Le rentrée est une pé-
riode propice aux bonnes 
résolutions. Alors pourquoi 
ne pas penser un peu plus 
aux autres, et à donner son 
sang plus souvent. 

Vous êtes de plus en plus 
nombreux à lire et à appré-
cier notre bulletin d’informa-
tions. Et vous allez l’être 
davantage. L’association des 
donneurs de sang de Rezé 
s’associe avec l’association 
des Sorinières - Le Bignon 
pour communiquer ensem-
ble les dates de collectes et 
manifestations. Ainsi Le Glo-
bule sera-t-il diffusé sur les 
trois communes.  

Si vous n’êtes pas disponi-
ble le samedi pour donner à 
Rezé, peut-être, le serez-
vous aux Sorinières le mardi 
ou au Bignon le jeudi après-
midi. 

Amicalement à tous. 
 

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

V ous étiez 144 candi-
dats à vous présenter 

à notre collecte de juillet. 
Un résultat encourageant, 
particulièrement en cette 
période estivale où les 
collectes sont plutôt répar-
ties en bord de mer. Rezé 
reste ainsi l’une des plus 
importantes de l’agglomé-
ration : la moyenne géné-
rale étant de 70, alors qu’à 
Rezé ou aux Sorinières, 
c’est au moins chaque fois 
le double. 
 
Mais avec l’arrivée du 
mauvais temps, nous vou-
lons alerter, donneurs et 
futurs donneurs, sur les éven-
tuelles baisses de produits san-
guins. En effet, l’automne et 

l’hiver ont leurs lots d’épidémies 
saisonnières qui affectent cha-
que année les collectes. Pour 

éviter tout risque de pénurie, il 
est primordial d’être mobilisé, 
et d’informer ses proches. 

A près la collecte du 31 août 
qui a permis de recueillir 

160 dons, dont 11 nouveaux, 
l’association pour le don de 
sang des Sorinières tient à 
féliciter et remercier tous ses 
amis, donneurs et bénévoles. 
 

Des donneurs actifs aux Sorinières et au Bignon  

 Lors de la dernière collecte, le 3 juillet, 144 candidats  aux dons 

se sont présentés au CSC Ragon. 

Comme chaque année, l’as-
sociation sera présente pour 
le téléthon avec la fabrication 
de 3 000 bottereaux. La vente 
se fera le vendredi 3 décem-
bre après-midi, à la sortie des 
écoles et aux cuisines de la 
salle Hippolyte Derouët.  A 
20h débutera le dîner dansant 
animé par l’orchestre Blue 
Star. Au menu: une 
« fideuà » !  
Le Bignon n’est pas en reste, 
avec un spectacle plein d’hu-
mour et de chansons en com-
pagnie de l’imitateur Stéfan 
Olivier, à 20h30, salle polyva-
lente. Nous vous attendons ! 
 

Participez nombreux  
 

à l’assemblée  
générale de 

Rezé 
 

samedi 23 octobre  

à 18h30  
 au CSC Ragon 

 
A cette occasion seront 
remises les décorations 
à 97 de nos fidèles don-
neurs 

 

La salle Hippolyte Dérouët. 



Associations pour  

le don de sang bénévole 

Rezé - Les Sorinières - 

Le Bignon 

Le Globule 

 
 
 

Prochaines collectes 
à Rezé 

 

Samedi 11 décembre 
Samedi 12 février 

Samedi 9 avril 
 

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

de Ragon 
 

Aux Sorinières 
 

Mardi 2 novembre 
Mardi 28 décembre 

de 16h30 à 19h30, salle  
Hippolyte Derouët 

 

Au Bignon 
 

Jeudi 12 décembre 
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

 

Je suis enceinte. Puis-
je donner mon sang? 
 

Les femmes enceintes 
ne doivent pas donner 
leur sang et ce, jusqu'à 
six mois après l'accou-
chement, afin d’éviter 
pour elle-même tout ris-
que d'anémie.  

A dolescents comme 
retraités, tout le monde 

peut donner son accord au 
prélèvement d’organes et 
de tissus sur son corps 
après un décès.  
 
Le constat d’absence de vie 
repose sur l’arrêt total de 
conscience et de mouve-
ments, la disparition totale 
des réflexes, l’absence de 
respiration spontanée et un 
encéphalogramme plat. 
Pour les mineurs, l’autorisa-
tion des parents ou des tu-
teurs légaux est indispensa-
ble. Néanmoins, si l’enfant 
avait fait part d’une volonté 
personnelle pour le don d’or-
ganes, dans la plupart des 
cas, elle est prise en compte. 
S’il est vrai qu’un cœur est 
rarement prélevé après 60 

ans, les reins ou le foie peu-
vent l’être sur des personnes 
beaucoup plus âgées. 
30,5 % des greffés rénaux 
ont des greffons provenant 
de donneurs qui ont plus de 
60 ans. 
Il n’y a pas de conditions de 
santé à remplir pour donner. 
Le prélèvement peut être 
même envisagé sur certains 

Pas d’âge limite pour le don d’organes 

donneurs sous traitement 
médical, ou qui ont des an-
técédents médicaux lourds. 
Les médecins sont seuls 
juges, au cas par cas, de 
l’opportunité du prélève-
ment. 
En 2009, 3,5 % des don-
neurs avaient moins de 
17 ans et 34,4 % plus de 
60 ans.  

 Le vinyle est de retour à la Trocardière 

L e Salon interna-
tional du Disque 

de Nantes réunira 
cette année encore 
plus de 70 disquai-
res.  
 
Lieu de rencontre en-
tre professionnels, 
mélomanes et collec-
tionneurs, le salon du 
disque est un espace 
où l’on peut faire de 
bonnes affaires. Il y 
en a pour tous les 
goûts et toutes les 
bourses, des albums 
soldés aux disques 
d’or. On y trouve évi-
demment  des vinyles, 
des CD, des DVD…, mais 
également des ouvrages, 
des objets ou gadgets 
dédiés aux artistes.  
 
Longtemps confiné à un 
marché élitiste, puis relan-
cé par les DJ, le vinyle fait 
son retour en force. A tel 
point que le marché dé-
passe aujourd’hui celui 
des collectionneurs et des 
inconditionnels. En effet, 
les clients sont aujourd-

’hui pour la plupart trop 
jeunes pour avoir connu 
la grande époque du viny-
le ! 
 
Les passionnés en sont 
persuadés : le choix sur 
internet s’uniformise. Peu 
d'artistes et de groupes 
des années 1960 ou 1970 
sont réédités en numéri-
que. Il en est de même 
pour les enregistrements 
live et des faces B inédi-

tes de 45T. D’où l’impor-
tance, aujourd’hui, d’un 
tel salon  pour retrouver 
ces enregistrements his-
toriques. 
 
Samedi 27 novembre, 
de 13 à 19h et diman-
che 28, de 10h à 18h, 
halle de la Trocardière. 
Entrée 2 €. 
Toutes les infos sont sur 
www.salondudisque.net 

On fouine dans les bacs pour dénicher la perle rare. 

 

http://www.dondorganes.fr/spip.php?article2
http://www.dondorganes.fr/spip.php?article2

