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      Jeudi, c’était la Saint-
Valentin. Peut-être étiez-vous 
de sortie, en amoureux, ou 
avez-vous échangé quelques 
cadeaux pour mieux souli-
gner combien vous aimez 
votre partenaire. La Saint-
Valentin est une histoire de 
cœur.   
Du cœur, il faut aussi en 
avoir pour donner ce qu’il y 
de plus précieux en nous : la 
vie qui coule en nos veines. 
Et si nous venions donner 
notre sang accompagné de 
notre conjoint. En mobilisant 
notre entourage, ce sont des 
vies que nous sauvons, des 
malades qui retrouvent la 
santé. 
Que la Saint-Valentin ne soit 
pas qu’une fête entre amou-
reux « égoistes », mais un 
moment propice au partage 
et à la solidarité. 
 
 

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

V ous étiez 177 à vous 
présenter à Ragon lors 

de notre dernière collecte, le 
13 décembre.  Pour nous, il 
s’agit d’un record. Et surtout 
une belle surprise en cette 
période d’avant-fêtes. 
De son côté, l’association 
Les Sorinières - Le Bignon 
vient de connaître son bilan 
2012 : 1346 personnes ont  
donné leur sang, soit 86 don-
neurs de plus qu’en 2011, 
dont 101 nouveaux (17 de 
plus qu’en 2011). 
Tous ces chiffres sont por-
teurs d’espoir. Cependant, 
les besoins pour les malades 
sont en constante augmenta-
tion dans la région des Pays 
de la Loire : +4,5% en 2012. 
Et même si, à l’heure actuel-
le, la gestion des stocks en 

La mobilisation doit rester importante 
flux ten-
du per-
met de 
c o u v r i r 
les be-
soins, la 
mobilisa-
tion doit 
r e s t e r 
i m p o r -
t a n t e 
pour les 
ma in te -
nir à un niveau satisfaisant. 
Les prévisions indiquent que 
ces besoins devraient encore 
s’accroitre dans les prochai-
nes années : les données 
INSEE confirment une aug-
mentation et un vieillissement 
de la population dans l’Ouest 
de la France, en partie liés au 
déplacement de nombreux 

seniors vers notre région. Or, 
ce sont ces populations qui 
sont les plus susceptibles de 
recevoir des produits san-
guins (80 % des concentrés 
de globules rouges sont 
transfusés à des personnes 
de plus de 60 ans et 50 % de 
plus de 70 ans). 
  

L’association Les Soriniè-
res-Le Bignon tient son  

 

Assemblée générale 
Dimanche 24 février 

Salle Agnès Varda  
à 10h30 

 

A cette occasion, 73 don-
neurs vont recevoir leur 
diplôme, dont une per-
sonne pour plus de 100 
dons. N’oubliez pas de 
participer. 

Loto : Une Renault Clio gagnée 

P lus de 2000 joueurs ont participé au loto de 5 et 6 janvier à la Halle de la Trocardière. 
C’est M. Pascal Couvé, de Legé, qui a eu la chance de gagner la Renault Clio. Grâce aux 

bénéfices récoltés lors de ces deux journées, 5000 € sont reversés au Comité régional pour le 
don du sang afin de soutenir ses diverses actions. 

 



Associations pour  

le don de sang bénévole 

Rezé :  tél. 02 53 78 23 61 

Les Sorinières - Le Bignon : 

tél. 02 40 04 49 04 

Le Globule 

 
 

Prochaines collectes 
à Rezé 

 

Samedi 13 avril 
Samedi 8 juin 
de 8 h à 12 h,  

à la Maison de quartier 
de Ragon 

 

aux Sorinières 
 

Mardi 19 février 
Mardi 16 avril 

de 16h à 19h30, salle  
Hippolyte Derouët 

 

au Bignon 
 

Jeudi 4 avril 
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

 

Pourquoi tester l’hémoglo-
bine avant le don ? 
 
Pour renforcer la détection 
de l’anémie et s’assurer que 
le donneur ne sera pas affai-
bli par le don. 
Les femmes doivent avoir un 
taux d’hémoglobine supé-
rieur à 12g/dL et les hom-
mes à 13 g/dL pour pouvoir 
donner. Le test concerne les 
nouveaux donneurs, les don-
neurs  n’ayant pas donné 
depuis 2 ans ou quand le 
taux d’hémoglobine au der-
nier don est à la limite des 
seuils. 

8e semaine de mobilisation pour le don de 

moelle osseuse, du 25 au 30 mars 2013 

Les Donneurs font leur « Grand Cabaret » 

F estif et convivial, le gala 
des Donneurs de sang 

de Rezé est devenu un 
temps fort incontournable 
pour les amateurs de soirée 
dansante. Transformé cette 
année en véritable cabaret, 
vous pourrez y applaudir le 
Duo Héraclès, des statues 
d’or vivantes qui associent 
force herculéenne et beauté 
antique. Sur ses « sangles 
aériennes », Xavier Bouyer 
donnera le vertige à travers 
un numéro à couper le souf-
fle. Quant à Maxime Miner-

be, il change de costume 
toutes les 20 secondes ! Ce 
fabuleux transformiste a été 
sacré champion du monde 
de magie 2012. Tous ces 
artistes ont déjà participé au 
« Plus grand Cabaret du 
monde » de Patrick Sébas-
tien.  
Et n’oublions pas l’orchestre 
Cowen Live : cette forma-
tion connue pour ses choré-
graphies fascinantes et ses 
reprises « live » des grands 
standards français et inter-
nationaux, sera de nouveau 

au rendez-vous pour le plus 
grand plaisir de tous. Ses 
musiciens, danseuses, inter-
prètes et techniciens expri-
meront sans retenue tout 
leur talent. Ils espèrent lais-
ser un grand souvenir car ce 
sera pour Cowen Live son 
ultime gala, la formation 
ayant décidé de baisser le 
rideau après plus de 30 ans 
de scène. A ne manquer 
sous aucun prétexte. 
Dîner-spectacle samedi 6 
avril, 40 € (vins non com-
pris) sur réservation avant 
le 31 mars 2013. Rens. au 
02 53 78 23 61. 

E n France, 197 000 per-
sonnes se sont déjà 

engagées à faire don de 

moelle osseuse en 
s’inscrivant sur le Re-
gistre France greffe de 
moelle. Elles sont ras-
semblées dans une 
communauté, celle des 
« Veilleurs de vie », 
des donneurs discrets 
mais dont l’engage-
ment est sans faille le 
jour où un malade aura 
besoin d’eux. 
 
Ces « Veilleurs de 
vie » ne sont pas assez 

nombreux pour répondre aux 
besoins des malades. Cha-
que année, l’Agence de la 

biomédecine doit recruter un 
minimum de 18 000 nou-
veaux donneurs et contribuer 
à ce que le registre France 
Greffe de Moelle atteigne la 
taille de 240 000 donneurs 
inscrits d’ici 2015.  
 
En 2011, 1 544 greffes de 
moelle osseuse ont été réali-
sées à partir de donneurs 
volontaires (52 % à partir de 
donneurs issus du registre et 
48 % grâce à un don dans la 
famille). 
Pour obtenir un formulaire 
d’inscription, cliquer sur 
www.dondemoelleosseuse.fr 

 

Cowen Live 

Xavier  

Bouyer 


