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GRAND MONTAUBAN

Tous unis pour le
dépistage du diabète
Lions club

¬¬¬ALBEFEUILLE-LAGARDE¬¬¬
Villages fleuris

Le village s’embellit

Dans le cadre de la journée
nationale, les Lions club
Montauban les trois Provinces et Doyen, en partenariat avec l’association « LIDER Diabète », ont organisé
pour la première fois à Montauban une journée de dépistage gratuit le samedi 22
avril 2017, Place Pénélope.
Le diabète peut être mortel
lorsqu’il n’est pas décelé. Il
entraîne en effet des risques
de graves complications
alors qu’il demeure insidieux
et indolore. Le développement du diabète de type II
(90% des cas) peut passer
longtemps inaperçu. On estime en France à environ 1
000 000 le nombre de personnes diabétiques qui ne le Dans le cadre de la journée nationale, les Lions club Montauban les trois Provinces et Doyen,
savent pas.
en partenariat avec l’association « LIDER Diabète », ont organisés pour la 1ère fois à MonLe diabète : un enjeu majeur de santé publique
Un individu diabétique non
traité est exposé au risque de
complications cardiaques,
neurologiques, rénales ou
oculaires sévères. Le diabète
est un enjeu majeur de santé
publique qui entraîne de
nombreuses complications
comme l’infarctus, les accidents vasculaires cérébraux… Cette maladie, qui
touche plus de 3 millions de
français est la 1ère cause
d’insuffisance rénale, pro-

tauban une journée de dépistage gratuit le samedi 22 avril 2017, Place Pénélope.

voque un millier de cas de
cécité totale par an et 8 fois
plus encore d’amputations
des membres inférieurs. Le
nombre de personnes diabétiques augmente chaque année d’environ 200 000 nouveaux cas, notamment parmi
des adultes de plus en plus
jeunes. Au facteur héréditaire, s’ajoutent les méfaits
d’une hygiène de vie empreinte de stress, de sédentarité et d’une alimentation
déséquilibrée, trop riche en
graisses et en sucres.

Depuis 2008 et sous l’impulsion de son président Albert Misseri, diabétique insulino-dépendant, l’association « LIDER Diabète » organise des journées de prévention et de dépistage gratuites
et destinées au grand public
avec le soutien des Clubs
Lions de France et l’aide de
partenaires (Laboratoires
ABBOTT, transport DB
SCHENKER, Croix Rouge
Française, IFSI).

En France, 3 millions
en 2013 soit 4,7 % de la
population
1 français meurt tous
les 17 mn des complications du diabète
1 000 cécités chaque
année
10 000 amputations
des membres inférieurs
par an.
LS

En route vers les sommets du classement «Villages fleuris»

Au cours d’une réunion de
la Commission des travaux,
il a été décidé d’apporter
une amélioration au fleurissement du village.
Cette année nous avons
ajouté différentes plantations pour mettre en valeur
le tour de l’église.
La création de ces massifs
a bénéficié des précieux
conseils de Mme Khédie
Depardon, conseillère en
embellissement pour le
concours des villes et vil-

lages fleuris qui n’a pas hésité à venir nous prêter
main-forte à l’élaboration
de ce projet.
Le Maire Marc Bourdoncle, les adjoints J-Marc
Sangoï, M-France Gardelle,
Gilbert Laniés conseiller
municipal,
Dominique
Chasseigne employé municipal ont réalisé ces travaux
qui nous conduirons peutêtre vers un meilleur classement.
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TERRASSES
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¬¬¬GRISOLLES¬¬¬

Concert de printemps
Ecole de musique municipale

TERRASSES
Conseil Municipal des Jeunes

Le grand retour de la
farandole du verre
Le Conseil municipal des
Jeunes de Grisolles vous incite à trier le verre. Pour
cela, il toquera de nouveau
à vos portes le samedi 29
avril entre 14 h et 17 h pour
récupérer vos emballages
en verre (bouteilles, bocaux, flacons...) et les déposer dans les récup’verres de
la commune. Le CMJ a
commencé cette mission

EN CHIFFRES

Le maire Marc Bourdoncle, ses adjoints et employés municipaux

en 2017, dans le but de réduire le gaspillage des matières premières. Le CMJ
fera donc du porte à porte
dans les rues suivantes :
Rue des Déportés, Route de
Toulouse, Rue du Pézoulat,
Rue des Moulins, Rue de
Luché. Nous vous remercions de leur réserver le
meilleur accueil.

JNC

C’est à l’espace socioculturel
que s’est déroulé le traditionnel concert de printemps de
l’Ecole de musique de Grisolles.
Concert avec les élèves de
Grisolles et Villebrumier.
En première partie, beaucoup de jeunes élèves ont
joué pour la première fois
devant un public
Cela a commencé par un
duo de harpes par deux
jeunes harpistes qui ont
étonné de nombreux specta-

Une jeune harpiste

teurs
Tout s’est ensuite enchaîné
avec duo de harpes et guitare, un quatuor, 2 trompettes, clarinette et piano,
quatuor de saxophones.
Pour clore la première partie un sextuor : 2 trompettes,
batterie, piano, trombone,
guitare.
Un petit entracte pour reprendre avec l’Harmonie Juniors. Puis des ensembles de
musiques actuelles.

Dans cette école de musique, il y a 132 inscrits et le
panel des instruments proposés est impressionnant.
Bravo aux organisateurs et
à tous les bénévoles .
Une réussite, et félicitations
aux élèves de l’Ecole de Musique pour leur prestation
qui a enchanté le public.
Concert en partenariat avec
l’Association Amadeus.

JNC

EN BREF

Annonce de matches de Football

- 2ème Division - Phase 1
- Poule B :
Match le 29 avril à 20 h 30
à domicile - A.Am Grisolles
/ Av.S Campsas 2
- Excellence District Phase Unique - Poule O
Match le 29 avril à 20 h 30

à l’extérieur : US Malausaine 1 / A.Am Grisolles 2
- D.H.R. Séniors - Poule B
:
Match le 29 avril à l’extérieur : Aussonne E.1 / Grisolles Aa 1
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Les spectateurs

Les saxophonistes
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