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Diabète : le Lions Club se mobilise
concrètement
Journée de dépistage

CASTELSARRASIN

Assemblée Générale
du CAC Rugby
¬¬CASTELSARRASIN¬¬

Les anciens joueurs du
CAC Rugby tiendront leur
assemblée générale dimanche 30 avril à 10h 30 au
Stade Alary. Cette assemblée
Générale sera suivie d’un repas au stade Alary et tous ces
anciens joueurs du CAC
Rugby assisteront ensuite au
match retour des 1/16 ème

de finale du championnat de
France Fédérale 2 CAC –
Lormont. (A savoir que nos
Cacistes ont remporté haut
la main le match aller dimanche à Lormont : CAC 42
Lormont 17, félicitations aux
cacistes). Pour le repas du
CAC 40, réservez vos places
au 06 82 80 89 63.

JOSS

¬¬MEAUZAC¬¬
TRT Judo

En route pour les championnats
de France juniors

Dans le cadre d’une des actions du Lions de Castelsarrasin, une journée de dépistage du diabète a été organisée dans la galerie marchande du Centre Leclerc samedi dernier. Cette manifestation, organisée en partenariat avec LIDER Diabète,
était ouverte au public, gratuit et anonyme, le but étant
de faire de la prévention et de
l’information sur le diabète.
Il passe longtemps inaperçu
et évolue insidieusement
vers de graves complications
oculaires, cardiaques, neurologiques, rénales. Il est ainsi
la première cause de dialyse
rénale, de cécité avant 65 ans
et d’amputation non traumatique des membres. Il est
aussi un facteur non négligeable dans la survenue d’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires cérébraux. On estime en France
à environ un million le

nombre de personnes diabétiques qui ne le savent pas.
Un surpoids, la mauvaise alimentation et la faible activité
physique favorisent la survenue du diabète. L’Action LIDER Diabète est faite à la
seule initiative des Lions.
Les objectifs sont :
- Informer sur le diabète
- Diffuser une information
sur la nutrition et l’hygiène

de vie
- réaliser un nombre important de glycémies capillaires
- Détecter les personnes à
risque et les orienter vers
leur médecin traitant
En 2016 à Castelsarrasin,
521 dépistages ont été réalisés permettant la découverte
de 15 nouveaux cas de diabète. En 2017 : à Castelsarra-

sin, 824 dépistages ont été
réalisés soit 39% de plus
qu’en 2016. 36 cas de suspicion de diabète ont été détectés et adressés à leur médecin traitant « Le dépistage
est l’affaire de tous ! Il y a urgence face à cette pandémie… C’est maintenant qu’il
faut agir ! »
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La grande fête des confréries
Salle Paul Descazeaux

Un beau week-end judo
pour le club ces 22 et 23 avril
sur les tatamis de la région
Occitanie.
Samedi, vingt de nos baby
judo (4 à 5 ans) participaient
à l’animation départementale à Valence d’Agen. Parcours de motricité et jeux
d’opposition ont rythmé la
matinée de nos bambins qui
rencontraient pour la première fois d’autres petits judokas venus de tout le département. Un grand moment pour les enfants qui
ont tous reçu un diplôme,
une médaille sous les applaudissements de leurs parents très fiers.
L’après-midi, les minipoussins et les poussins participaient aux critériums départementaux. Tous ont défendu avec honneur les couleurs du TRT judo et ont récolté 5 médailles d’or, 6 d’argent et 8 de bronze.
Dimanche, toujours à Valence d’Agen, les benjamins
disputaient le tournoi régional :
Juliette Heck (-63 kg) gagne
la compétition, Elona Demonfaucon (-44 kg) monte

sur la 2ème marche du podium, Elise Mannella (-36
kg) et Antoine Delon (-38 kg)
sont 3èmes, Théo Daniel Laval (-38 kg) se classe 5ème.
Colyne Omassi, Lucas Bravo,
Charles Gendre Carlin, Théo
Mahoudeau et George Tahis
ne parviennent pas à se classer.
Les plus grands étaient à
Toulouse pour le tournoi national cadet. Mélody Deviers
(-48 kg) gagne 2 combats et
marque 7 points pour la
ceinture noire, Clément
Boulinguez (-55 kg) remporte 2 combats également
et marque 20 points pour la
ceinture noire, Léna Castel (63 kg) et Mathéo Esquié
Fayolle (-60 kg) s’imposent
sur un combat et marquent
10 points chacun.
Camille Parriel et Hugo Astié ont arbitré avec brio sur
le week-end, se sélectionnant pour la phase régionale.
Félicitations à tous !
Pour tout renseignement
sur le club, vous pouvez
consulter le site internet
www.trtjudo82.fr ou appeler
Mickaël au 06.73.72.66.03.
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Dimanche 30 avril, la font la réputation de leur
Confrérie des Capitouls de l’ confrérie à la Salle Paul DesOye et Tastevins de SaintJean des Vignes organise
pour la quatrième année la
grande fête des confréries à
laquelle sont conviées les
confréries du Sud Ouest . La
volonté des Capitouls est de
participer à ce grand week8h30 Accueil des Confréend de fête à Castelsarrasin ries
par le biais d’un hommage
Petit-déjeuner salle Paul
rendu au Saint-Patron de la Descazeaux
Ville “St-Alpinien” à l’ église
9h30 Cortège vers l’Eglise
Saint-Sauveur, suivi d’un dé- St-Sauveur
filé en ville jusqu’à la place de
10H30 Messe de la Saintla Mairie et d’un repas éla- Alpinien, église Saint-Sauboré à partir des produits qui veur 12h.

“

cazeaux. Ne manquez pas ce confréries seront en grande
grand rendez-vous car les tenue.
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PROGRAMME
Défilé des Confréries vers
la Place de la Liberté suivi
d’un apéritif offert par la
municipalité et animé par
Gil Marino
13h Présentation des
Confréries et cérémonie
d’intronisation
13h30. Repas animé par Gil
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