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Dépistage du diabète : le Lions club s’investit

Tout au long de l’année, les membres du Lions club de Granville se mobilisent pour une bonne
cause. Cette fois, ils s’investissent dans d’autres actions, dont le dépistage du diabète.

Ouest-France
Vendredi 17 mars 2017

En grève pour une meilleure organisation
Des personnels de l’hôpital ont manifesté, hier, à Granville.
Ils réclament une meilleure répartition des congés payés.

L’initiative
« Le diabète constitue aujourd’hui la
première cause de cécité, d’amputation ou de dialyse rénale », confie
Thierry Juin, président du Lions club
de Granville, qui participe à l’opération comme beaucoup d’autres
clubs. « Le Lions club international
fête son centenaire, cette année. »
Pour mener à bien ce dépistage,
samedi 18 mars, le club s’est assuré
du soutien de Lider diabète, association qui vise à promouvoir, organiser
et coordonner les actions de dépistage, d’information et de prévention.
« Diabétique, plus vite on le sait,
plus vite on se soigne, plus belle et
plus longue sera la vie : tel est leur
slogan, que nous avons repris sur
nos flyers », souligne Thierry Juin.

Les manifestants réunis devant l’hôpital, équipé de casseroles, trompettes
et sifflets, pour faire entendre leurs revendications.

La mobilisation

Les élèves infirmiers
mobilisés
Le Lions club a aussi lié un partenariat de l’Institut de formation des
soins infirmiers de Granville. « Des
élèves de 2e et 3e années procéderont aux tests gratuits de glycémie. » Le but : identifier les individus
asymptomatiques susceptibles de
souffrir de diabète sans le savoir et
de les orienter vers des professionnels de santé, pour des examens
complémentaires. « Aujourd’hui,
environ un million de personnes ne
savent pas qu’elles sont atteintes. »
Après la brocante en août, à Jullouville, le club de Granville propose, samedi 18 mars, à 20 h 30 et dimanche

Thierry Juin, président du Lions Club de Granville annonce un dépistage du diabète et deux représentations théâtrales, au
profit du centre d’accueil de jour Alzheimer de l’hôpital de Granville, ce week-end.

19 mars, à 15 h, deux pièces de
théâtre amateur à l’Archipel : la Compagnie du souffle 14 (Honfleur), samedi, avec Parlez-moi d’amour et la
troupe d’Hambye Trouble-fétes, le
lendemain, avec Hors’piste.
En outre, des ventes par contrat

de bouquets de tulipes seront proposées prochainement aux commerçants et particuliers au profit de
la recherche contre le cancer. « Les
tulipes proviennent de cultures en
plein réalisées par le Lions club de
Coutances. Objectif : vendre 100

contrats. »
Samedi 18 mars, de 10 à 18 h,
dépistage salle de Hérel ; pour les
pièces de théâtre, réservation à l’Archipel. 10 €, 15 €, les deux. Contact :
tél. 02 33 69 27 30.

Une partie du personnel hospitalier
a manifesté, jeudi, répondant à l’appel de trois syndicats : FO, la CGT
et la CFTC. La principale revendication porte sur la répartition des
congés annuels, depuis le 1er janvier. « Quand on prend une semaine
de vacances, on doit travailler, soit
le premier week-end, soit celui du
retour », explique Loïc Porcher, infirmier en réanimation et secrétaire FO.
Cinquante personnes étaient présentes, l’après-midi, à Granville, et
« 80, un peu plus tôt, à Avranches ».
« Quand notre directeur part en
vacances, il a ses deux week-ends.
C’est ce que nous voulons également », poursuit Loïc Porcher. Audelà de cette demande, il devient de
plus en plus dur, pour le personnel,
de dissocier vie privée et vie professionnelle. « Le planning change tout

le temps. L’entourage en subit les
conséquences. »
À l’hôpital, « nous n’avons pas
plus de vacances que dans le
privé », rappelle Yankel Delaunay, infirmier anesthésiste, secrétaire CGT.
« L’État s’en prend, aujourd’hui, aux
congés payés d’un personnel pourtant fatigué, épuisé. »
Dans le monde hospitalier, « via téléphone portable ou SMS, le management se fait par la culpabilité, visà-vis du travail des autres collègues
ou des patients », analyse Pierre-Marie Anne, aide-soignant au bloc, de
la CFTC. « Nous sommes en grève
aujourd’hui, mais le mouvement est
national. »

Fabien JOUATEL.
La manifestation devant l’hôpital
vidéo sur ouestfrance.fr/granville

Granville en bref
Marland : information sur les métiers de l’armée

Trois représentants des armées
de Terre, de l’Air et de la Marine
nationale sont venus informer
90 jeunes du lycée Marland, mercredi
après-midi, dans l’amphithéâtre
de la Morandière.

sports, vendredi 17 mars, de 16 h à
19 h 30.

Télérama

Le Musée d’art moderne RichardAnacréon (MamRA) participe au 10e
rendez-vous « Week-end musée Télérama ». Samedi 18 et dimanche 19 mars, de 14 h à 18 h, l’entrée sera gratuite pour les possesseurs du pass, à découper
dans le magazine culturel du mercredi 8 ou mercredi 15 mars.

Dans le cadre de la semaine du jardinage pour les écoles, les élèves
de maternelle ont été reçus dans un magasin spécialisé par Édouard et Martine.
Avec le premier, ils ont fait le tour du magasin. Avec la seconde, ils ont semé
des graines de capucines dans un pot. Maintenant, ils surveillent et arrosent
régulièrement leurs plantations.

Solo Normandie : trois parcours possibles
« Jeudi matin, les prévisions pour
la nuit du vendredi 17 au samedi
18 mars sont plus encourageantes,
avec un vent un petit peu moins
soutenu par rapport à la veille,
confie Juliette Orjollet, chargée de
communication sur la Solo Normandie. On scrute donc l’évolution des
fichiers météo, jeudi après-midi. »
En attendant, les solitaires pouvaient enregistrer les différents parcours dans leur ordinateur et préparer les navigations basées sur
ces trois scénarios : deux qui arriveraient à Cherbourg, un qui resterait
sur Granville. « Ce qui est sûr, c’est

Cinéma à Granville
Nouveautés de la semaine
L'embarras du choix Comédie de Eric
Lavaine avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret. France 2017, 1h35.

Résumés et séances du 17 mars
Juliette ne parvient pas à choisir ou pense effectuer les mauvais choix. Un jour, le destin lui fait
rencontrer deux hommes, dont elle tombe amoureuse.
Granville. Au Sélect : 16h20, 18h40.

Films toujours à l'affiche

que les solitaires n’iront pas naviguer en Manche Est, précise Gilles
Lezan, président du yacht-club. On
a travaillé sur des parcours où les
concurrents ne rencontreront pas
trop de vent, avec possibilité de les
réduire en fonction des conditions
météo. » Quel que soit le parcours
retenu, le départ est maintenu à 12 h,
ce vendredi, devant le port de Hérel
ou la pointe du Roc.
Plus d’infos sur http://solo-normandie.fr
Lire en Sports
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Depuis quelques jours, on s’active
sur le Marité, le dernier terre-neuvier
français. C’est l’heure du réarmement. Pendant l’hiver, des bénévoles
des Amis du Marité ont travaillé sur
une partie du gréement. À l’image de
Patrick Lelièvre : « Comme les autres
années, j’ai démonté, poncé et repeint une cinquantaine de poulies.
Maintenant je m’occupe de poncer
et refaire les vernis des bancs et
des coffres de cales. »
À ses côtés, Philippe Beaufils, bénévole pour la deuxième année, qui
a poncé et repeint les bas mats et les
vergues. Il reste encore à installer de
nombreux éléments du gréement.
Vendredi 24 mars, le Marité mettra
le cap vers Lorient pour un carénage.
Ensuite, le dernier terre-neuvier français pourrait naviguer vers la Méditerrannée, avec une possible escale à
Barcelone…

Après avoir travaillé sur une cinquantaine de poulies, Patrick Lelièvre
se consacre au vernis des bancs
et des coffres de cales.

Un petit goût de café au restaurant La maison
Le peintre Phylau expose, au restaurant La Maison, situé rue Paul Poirier, 25 aquarelles réalisées au café.
Cette exposition est intitulée Chausey, la maison sous le phare. Chaque
tableau est associé à des recherches
historiques, géographiques ou anecdotiques sur la vie des habitants, sur
leur travail. « Au mois de juin dernier,
une personne m’a commandé une
représentation de la maison de son
enfance. Elle m’a décrit l’atmosphère qui régnait dans son jeune
âge, jusqu’à son départ du nid familial. J’ai eu beaucoup de plaisir à
l’écouter et son histoire m’accompagnait, lorsque je dessinais cette
maison. Je m’efforce d’appliquer
cette technique à chaque peinture. »
Phylau reste fidèle à l’inspiration

Phylau expose 25 aquarelles.

granvillaise, le Granville historique,
les vieux gréements et les navires de
pêche, les animaux marins ou de la
Manche.
Jusqu’au 30 avril, exposition au
restaurant La Maison, rue Paul Poirier, aux heures d’ouverture de l’établissement.

Séances du 17 mars

Alibi.com Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan. France 2017, 1h30.

Granville. Au Sélect : 17h30.

Exotica, érotica, etc. Documentaire de Evangelia Kranioti. Français 2016, 1h13.

Granville. Au Sélect (VO) : 20h30.

Kong : skull Island Fantastique de Jordan Vogt-Roberts
avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson. Américaine, Vietnam 2017, 1h58.

Granville. Au Sélect : 14h, 20h40.

La confession Drame de Nicolas Boukhrief avec Romain
Duris, Marine Vacth. France 2017, 1h56.

Granville. Au Sélect : 14h, 16h20.

Logan Action de James Mangold avec Hugh Jackman,
Patrick Stewart. U.S.A. 2017, 2h17.

Granville. Au Sélect (VO) : 20h30.

Noces Drame de Stephan Streker avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani. Belgique, Luxembourg, Pakistan, France
2017, 1h38.

Granville. Au Sélect : 18h20.

Granville. Au Sélect : 7, boulevard d'Hauteserve. Tél. 02.33.50.00.27. Répondeur 08.92.68.07.49 (0,34€/mn). Accès handicapés.
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Trois représentants des armées de
Terre, de l’Air et de la Marine nationale sont venus informer 90 jeunes
du lycée Marland, mercredi aprèsmidi, dans l’amphithéâtre du lycée
de la Morandière.
Cette intervention se déroulait dans
le cadre du Comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté, (CESC). Les
jeunes de terminales et BTS ont été
intéressés, certains restants à l’issue
de la réunion pour obtenir des informations plus précises et personnalisées. « Les armées recrutent des
jeunes, de 17 à 29 ans, de la 3e à
bac +5 », ont expliqué les intervenants qui ont rappelé aux jeunes que
« quasiment toutes les professions
du civil, existent dans l’armée ».
Sans oublier de préciser : « que les
personnes sont d’abord militaires
et ensuite spécialistes ». Les trois intervenants seront présents au forum
de l’emploi qui aura lieu à la Cité des

Les petites sections de Sévigné apprennent en jardinant Marité : réarmement avant carénage à Lorient
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