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Le soir de la clôture les représen-
tants des associations se font la 
bise, papotent et commentent les 
derniers films qu’ils ont vus. Ces 
premières rencontres cinémato-
graphiques initiées par Joséphine 
Della Calce pour le cinéma Grand 
Écran, ont permis la projection 
de 15 films en version originale, 
issus d’une sélection de chaque 
partenaire. Le cinéma Grand Écran, 
la section cinéma du lycée Max-
Linder, les associations La Movida 
Libournaise, Bell’Italia, Cinéphiles 
en Libournais et Libourne Schwan-
dorf proposaient deux à trois films 
chacun. Au-delà de l’initiative rare 
de proposer des films en version 
originale sous-titrée, il s’agissait 
aussi pour ces associations de se 
rencontrer et de se faire connaître. 
Certaines sont déjà très connues, 
comme la Movida Libournaise qui 
allie séances de cinéma, décou-
verte de la langue et de la culture 
espagnole depuis plus de 10 ans. 

L’asso présidée par Marie-Thérèse 
Alonso a même fêté son 12000e 

spectateur et sa 62e soirée ciné-
tapas lors de la projection du film 
de Carlos Saura qui rassemblait plus 
de 200 personnes. La projection de 
ces quinze films a aussi intéressé 
les scolaires, 1 000 élèves environ 
ont pu découvrir les films en VO à 
un tarif préférentiel. Les présen-
tations éclairées des films par les 
élèves d’Elisabeth Rhodas de la 
section cinéma du Cinémax Linder 
ont elles aussi été très appréciées.
Que du positif donc et une grosse 
envie de recommencer l’année pro-
chaine pour tous les partenaires 
qui l’ont dit lors de la clôture. Une 
clôture exceptionnelle avec la pré-
sentation en avant-première du 
film Django animée par les musi-
ciens de Django Phil qui ont joué 
plusieurs morceaux avant et après 
la projection.

■■Béatrice Ferrer

LIBOURNE VILLE
CINÉMA GRAND ÉCRAN / RENCONTRES

Essai réussi, 
à refaire

ÉLECTIONS

Permanence procuration
La brigade de Libourne met en 
place une permanence pour la réa-
lisation des procurations de vote. 
Cette permanence se tiendra dans 
les locaux municipaux situés au 3 
rue Étienne-Sabatié à Libourne 
(pôle sport mairie) et ce entre le 
3 avril et le 5 mai.
Les mardis - jeudis et vendredis 
entre 9h/12h et 14/17h.

À NOTER

Réunion du conseil municipal le lundi 10 avril à 19h au lieu habituel 
de ses délibérations en l’hôtel de ville.
Vie libre. Alcool - Addictions : Groupe de parole vendredi 7 avril à 
20 heures et permanence mercredi 19 avril de 17h-19h - Maison des 
Associations 47 Bd Quinault. Contacts : 06 13 69 44 72 - 05 57 51 20 18

LIONS CLUB LIBOURNE DOYEN ET LIBOURNE BASTIDE

Diabète : dépistage pour tous 
1 million de personnes en France 
sont atteintes de diabète et l’igno-
rent quand les conséquences de la 
maladie installée sont gravissimes. 
Pour la 3e année consécutive l’as-
sociation Lider diabète organise 
une campagne nationale de pré-
vention du 1er au 30 avril.
L’objectif pour cette année est 
de procéder à 80 000 dépistages 
dans plus de 140 villes en France. 
Le samedi 8 avril, le Lions club 
Libourne Doyen organise un dé-
pistage rapide, facile, anonyme et 
gratuit dans la galerie marchande 
du centre Leclerc à Libourne.
La maladie touche plus de 3 mil-
lions de Français, dans 90 % des 
cas il s’agit de diabète de type 2.
Si le diabète de type 1, pris en 
charge dès l’enfance, est parfai-
tement suivi et géré, celui de type 
2, le diabète de l’adulte, provoque 
des complications vasculaires, neu-
rologiques rénales, cardiaques. 
Elle provoque 1 000 cécités par an 
et 8 fois plus d’amputations des 
membres inférieurs. Or la maladie 

s’installe de façon insidieuse et 
silencieuse. Prise en charge à un 
stade précoce elle se fait quasi-
ment oublier et permet une vie 
normale. C’est le principal argu-
ment de cette action de dépistage 
à laquelle les professionnels de 
santé sont largement associés. 
En 2016, 42 092 personnes ont 
été testées sur 79 sites et 2026 
ont été dépistées positives sans 
diabète connu.
Le samedi 8 avril, toutes les per-
sonnes qui le désirent sont invitées 

à se rendre dans la galerie mar-
chande du Centre Leclerc, ave-
nue de la Roudet pour participer 
au dépistage. Gratuit, indolore, 
anonyme. « Nous serons plusieurs 
médecins, les membres des Lions 
clubs Doyen et Bastide participe-
ront à l’accueil et à l’orientation 
et les élèves infirmiers aux prélè-
vements », explique Dominique 
Litalien.
Les personnes dépistées à risques 
seront orientées vers un espace 
privatif où elles bénéficieront d’un 
entretien avec un médecin qui 
leur indiquera la conduite à tenir.
Le dépistage ne prend pas plus 
de 5 minutes.

■■B.F.

ENTREPRISE

La parole à l’image
Après 20 ans à capter avec leurs ob-
jectifs l’essence même des images, 
Norbert Jung et Rémi Darmendrail 
se sont entourés d’une équipe 
spécialisée pour créer l’agence 
de communication : Photographie.
pro. C’était il y a dix ans déjà et ils 
ont fêté ce dixième anniversaire à 
l’Orangerie du Château de Condat 
la semaine dernière. Le temps de 
présenter leur travail et l’équipe :  
Norbert Jung photographe et vi-
déaste et webmaster, Edith Jung 
photographe, graphiste et mar-
keting, Rémi Darmendrail photo-
graphe et vidéaste, Mathilde Corre 
communication et Web et Estelle 
Lamoliatte gestion commerciale 
et comptable.

Survol de Libourne

Lors de la fête des dix ans, ils présen-
taient des images tournées depuis 
un drone, une des dernières tech-
niques dont raffolent les deux pho-
tographes. Un survol de Libourne et 

du Libournais mais aussi du Bassin 
d’Arcachon à couper le souffle, le 
tout au milieu d’oiseaux pas plus 

affolés que cela apparemment. Des 
images à voir sur leur site photo-
graphie.pro

Norbert Jung et Rémi Darmendrail.

Pratique
Journée de dépistage gratuit du diabète 
organisée par les lions clubs Libourne 
Doyen et Libourne Bastide. Le samedi 
8 avril de 10h à 18h dans la galerie 
marchande du Centre Leclerc avenue de 
la Roudet à Libourne. Dépistage anonyme 
et gratuit.
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