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LE RESISTANT

du 23 au 29 mars 2017

LIBOURNE VILLE
LIONS CLUBS LIBOURNE DOYEN ET LIBOURNE BASTIDE

Bloc notes

Rédaction du Résistant
47 rue Victor-Hugo 33500 Libourne 05 57 55 49 49 - redaction@
leresistant.fr

ÉTAT CIVIL
Naissances
Le 8 mars 2017 : LAFLEUR Victoria, Loïba, Sylviana ; TOLLET LAFLEUR Evane,
Neymar, Papui.
Le 9 mars : LOUIS EXBRAYAT Arya,
Chantal ; PEQUET Nolan, Hugo, Collin ; RAFFOLT Enzo, Liam.
Le 10 mars 2017 : CASTEL LEROY Eliott,
Louis, Noé ; DEZILEAUX Charlotte,
Hélène, Marie ; FRANCOUT Zaven ;
MARTIGNONI Sacha, Arthur ; MUNOZ
Joachim ; ZANELLI REINARD Abraham,
Christian, Jimmy.
Le 11 mars : BOURDELAUD Amalya ;
AUDOUX Castille, Mila ; GALLINEAU
Louis, Jean, Patrice ; SAVIGNY VALENTIN Naya, Christine, Magguy, Marie.
Le 13 mars 2017 : AUFORT Gustave,
Alain ; DESSA Corail, Merahiitihere ;
DUMAS Rose ; EL SHARKAWY Afnane ;
LAFLEUR CAZEMAJOU Juakim ; LOEUIL
Thomas, Louis ; MENUT Liam, Nicolas,
Alain ; VICTOR Alice, Emma.
Le 14 mars 2017 : CARREAU Zoè ; CHANGEUX Théa, Evelyne, Nathalie ; MAHIB
Amel ; PENICAUD Louis, Léo, Pierre.
Le 15 mars 2017 : BEAUCHÉ Titouan,
Elliot, Jean ; BERT Nolan ; BROSSE Owen ;
FOUCART Ethan ; GOKMEN Yonem ;
KOUHOUL Elina ; KOUHOUL Nolan ;
MARTINOT Eliot ; MOHAMED MZE
MAUREL Naiyssa ; REGUEIRO Matéo ;
ROZSYPAL Esmeralda.
Le 16 mars 2017 : JACOTOT Stan.
Décès
Le 8 mars 2017 : GADRAT née DUPUY
Jacqueline domiciliée à Libourne.
Le 9 mars 2017 : MONCLA née DUPUY
Reine domiciliée à Capian.

Le 10 mars 2017 : PICQ née CHARRON
Colette domiciliée à Montguyon (Charente-Maritime) ; BARTHE née DUPIOL
Jeanne domiciliée à Naujan-et-Postiac ;
FERRARESI Natale domicilié à SaintMichel-de-Rivière (Dordogne) ; CREPINEAU née RICHARD Christiane domiciliée à Libourne.
Le 11 mars 2017 : SEPTIER née PEYRAT
Thérèse domiciliée à Montpon-Ménestérol (Dordogne) ; GLEYAL Jean
domicilié à Libourne.
Le 12 mars 2017 : MONTAUZON JeanPierre domicilié à Coutras ; LAMBERT
née CORBIN Suzanne domiciliée à Lamothe-Montravel (Dordogne) ; GOUBET née BERTAUD Marie domiciliée à
Saint-André-de-Cubzac.
Le 13 mars 2017 : QUINSAC Lucien
domicilié à Saint-Jean-de-Blaignac ;
GAMBETTA Remo domicilié à Saint-Seurin-sur-l’Isle ; DUPONT Yohan domicilié
à Libourne ; SÉGALLA Jean domicilié à
Saint-Michel-de-Rivière (Dordogne).
Le 14 mars 2017 : ROUSSEAU Patrice
domicilié à Les Billaux ; FAUREAU Daniel
domicilié à Montpon-Ménestérol (Dordogne) ; FONTAINE André domicilié à
Maransin ; BORDE Christian domicilié
à Coutras.
Le 15 mars 2017 : CRÉMEY Yves domicilié à Saint-Yzan-de-Soudiac ; SEGURA
Michèle domiciliée à Porchères ; CARIS
née ROGER Marguerite domiciliée à
Castillon-la-Bataille.
Le 16 mars 2017 : LEBRETON Jacques
domicilié à Castelviel ; ROMELE née
SATTIN Marie-Madeleine domiciliée
à Coutras (Gironde).

RELIGION
Église catholique
Dans le Libournais
Horaires des messes : Samedi 25 mars : 10h àSaint-Jean Baptiste ; 16h à la
chapelle de l’hôpital, 18h à Notre-Dame de l’Épinette. Dimanche 26 mars :
9h à Pomerol ; 10h30 à Saint-Jean Baptiste ; 18h à Notre-Dame de Condat.
Pèlerinage diocésain à Lourdes avec Monseigneur Bertrand Lacombe
samedi 13 mai et dimanche 14 mai. Départ samedi 13 mai à 7h de SaintFerdinand place de l’Eglise retour dimanche 14 mai vers 22h. Le prix est de
133 euros par personne - chambre double comprenant : Transport, hôtel,
panier pour le retour, forfait du pèlerin.
Les inscriptions se feront à l’accueil Saint-Jean - 10 place Saint-Jean à Libourne jusqu’au 25 avril - Tél : 05 57 51 90 61. Heures habituelles d’ouverture
de l’accueil Saint-Jean du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Confessions : chaque jeudi : 17h30-19h à l’église Saint-Jean.
Presbytère : 05 57 51 90 61.
Aumônerie : inscription à l’aumônerie, 15 rue Vergniaud, les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Église évangélique
11 bld A.-Briand à Libourne (derrière la gare SNCF).
Horaires : dimanche : 9h45 et 16h et mardi soir à 20h.
Église Protestante unie de France
Culte à 10h30, sauf le dernier dimanche du mois où il reste à 9h30 pour
un culte partage petit-déjeuner.

À NOTER
« Les 33Km500 Du Libournais » organise le samedi 25 mars la 18 e
Edition de la Randonnée Pédestre des 33Km500 du Libournais. Parcours
différent chaque année pour admirer le paysage, marche libre et sécurisée, itinéraire balisé pour la journée de Rauzan à Libourne. Divers
points de ravitaillement. Arrêt possible à ces points pour un retour en
bus à Libourne si nécessaire. Dès 7 heures, aire de convivialité à Libourne,
remise des dossards, tee-shirt, accueil petit-déjeuner et emprunt des
bus pour rejoindre le point de départ à Rauzan. Souvenir des 33Km500
à l’arrivée. Pas d’inscription le jour même. Participation 17€. Renseignements et contact : Francis Maury 05 57 25 10 36 - Les33km500dulibournais@
wanadoo.fr www.33km500.canalblog.com
Groupement des apiculteurs du Libournais (REGAL). Le samedi 25
mars : (Cours théorique en salle) aspects Législatifs, réglementaires et
administratifs (essaimsemplacement des ruches - sanitaire - Maladies
réglementées - vente des produits de la ruche, Statuts, etc.). Règles de
sécurité à respecter - Matériel apicole (conditions d’utilisation). Cours
Théoriques en salle : de 14h à 17h30Lieu : Bourse du Travail- Rue Giraud
- 33500 Libourne. Renseignements : calendrier et contenu théorique
proposé par : Yves Lalanne, 202 Le Gessan, 33 330 Saint-Sulpice-deFaleyrens. Tél. 06 59 83 30 79 - Mail : yveslalanne40@orange.fr
Permanences de l’UFC Que Choisir Gironde à la maison des associations Libourne : les 1er et 3e vendredis du mois de 9 h à 11 h ; le 4 e jeudi
du mois sur rendez-vous de 17 h à 19 h. Pour prendre le rendez-vous,
téléphonez au 05 56 79 91 94 avant le mercredi midi précédent le jour.

L’importance de dépister
le diabète
Un million de personnes
en France sont atteintes
de diabète et l’ignorent
quand les conséquences
de la maladie installée
sont gravissimes.
Le samedi 8 avril,
le Lions club organise
un dépistage rapide,
facile, anonyme
et gratuit
dans la galerie
marchande du centre
Leclerc à Libourne.

Dominique Litalien présente l’action de dépistage du 8 avril.

Béatrice FERRER
Dominique Litalien, longtemps
médecin urgentiste au centre hospitalier de Libourne, cite l’un de
ses anciens chefs de service « un
diabétique sans soin finit cul-dejatte et aveugle ». La référence a
quelques décennies, mais hélas,
les progrès de la médecine et de
la prise en charge des malades
restent dépassés par les problèmes
d’hygiène de vie pour le diabète
de type 2 celui des adultes, et surtout d’absence de dépistage. « Le
Lions club international fête ses
cent ans en 2017, et la lutte contre
la cécité est l’une de ses actions
phare, nous avons décidé de proposer localement ce rendez-vous
de dépistage du diabète le samedi
8 avril, en partenariat avec l’association Lider diabète » explique
le médecin qui sera accompagné
de plusieurs praticiens, et d’une
douzaine d’élèves de l’institut de
Formation des infirmiers de l’hôpital de Libourne. «Le diabète est la
première cause de cécité avant l’âge

de 65 ans, un million de personnes
sont diabétiques sans le savoir». Si
le diabète de type 1, pris en charge
dès l’enfance, est parfaitement
suivi et géré, celui de type 2, le
diabète de l’adulte, provoque des
complications vasculaires, rénales,
cardiaques. Or la maladie s’installe
de façon insidieuse et silencieuse.
Le samedi 8 avril, toutes les personnes qui le désirent sont invitées à se rendre dans la galerie
marchande de Leclerc, avenue de
la Roudet pour participer au dépistage. Gratuit, indolore, anonyme.
« Nous serons plusieurs médecins,
les membres des Lions clubs Doyen
et Bastide participeront à l’accueil
et à l’orientation et les élèves infirmiers aux prélèvements ». Il s’agit
d’une simple petite piqûre, une
goutte de sang est déposée sur
une bandelette qui passe dans un
appareil qui lit la glycémie. « Cela
donne uniquement une indication, le dépistage s’inscrit dans
une démarche bien encadrée par
un protocole établi en Corse et

en région Paca où l’opération de
dépistage fonctionne déjà ». Le
docteur Ferchaud, chef du service
de diabétologie de l’hôpital et
le docteur Bissolokele chef des
urgences participeront eux aussi
à cette journée.
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 est possible sans rendez-vous et il est gratuit.

Pratique
Journée de dépistage 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.
Ceci est l’une des actions du Lions club
Libourne doyen dont d’activité essentielle,
la vente aux enchères de vins, permet
d’offrir des vacances au bord de la mer à
35 enfants du Libournais.

1res RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DU LIBOURNAIS

Django Reinhardt à l’écran
et dans la salle
Les 1res rencontres cinématographiques en Libournais se poursuivent jusqu’au 28 mars au cinéma
Grand Écran. 5 euros l’entrée pour
une sélection de films des associations Cinéphiles en Libournais,
la Movida Libournaise, Bell-Italia,
Libourne Schwandorf, et la Section
cinéma du lycée Max-Linder. Tous
les films sont en version originale
sous-titrée. Après la soirée d’ouverture avec la belle et la bête en
sortie nationale, la fête se poursuit avec une sélection de films à
découvrir (voir en page cinéma).
Le Festival des Premières rencontres
cinématographiques en Libournais est une création printanière
destinée à satisfaire le public de
films en version originale et à faire
connaître ces associations qui font
vivre la culture cinématographique,
la culture espagnole, la culture
italienne ou la culture allemande.
C’est aussi un excellent exercice
d’apprentissage des langues plusieurs collèges ont déjà réservé des
créneaux horaires pour leurs élèves.

En avant-première le 28 mars.

La Movida, qui présentera son 62e
film offrira un cadeau à son 12 millième spectateur a indiqué MarieThérèse Alonso. Ce sera lors de la
projection de Beyond Flamenco, le
film de Carlos Saura le 24 mars. Les
élèves de la section cinéma dirigée
par Elisabeth Rhodas ont choisi

le documentaire Swagger qu’ils
ont vu à Sarlat, le film Loving qui
sera diffusé le samedi 25 mars et
« Fais de beaux rêves » de Marco
Bellochio pour lequel ils donneront
quelques clefs de compréhension.
Libourne-Schwandorf présentera
« Paula » et Bell-Italia a choisi la
comédie « Réality ». Cinéphiles en
Libournais a porté son choix sur
le film russe « L’Idiot ». On verra
aussi La Vengeresse, Classe à part,
Chala une enfance cubaine, L’Olivier, Demain, Jack.
Et en cadeau de clôture de ces rencontres : Django en avant-première,
un mois avant sa sortie, un film
événement en Français qui retrace
la vie du guitariste de jazz Django
Reinhardt. Double cadeau puisque
ce soir-là avant et après le film,
le groupe bergeracois Djangophil
proposera une animation musicale.

Pratique
Jusqu’au 28 mars. 15 films en VO soustitrée. 5 euros par film. Séances scolaires :
3,50 euros pour les élèves.

