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L’Erea (Établissement régional d’en-
seignement adapté), qui accueille 
les élèves dans des classes à petits ef-
fectifs permettant un suivi attentif 
et un soutien individualisé dans des 
filières professionnelles du CAP au 
bac pro, avec une mixité d’élèves en 
situation de handicap et d’élèves va-
lides, ouvre ses portes au public ven-
dredi. Une scolarité adaptée, du pri-
maire au lycée professionnel, en 
s’inscrivant dans une éducation du 
« vivre ensemble ». 

Les élèves du bac pro Arcu (accueil 
relation clients et usagers) se char-
geront d’accueillir le public et de lui 
faire découvrir l’établissement. Une 
visite qui mettra en valeur les ate-
liers, les salles de cours et les diffé-
rentes spécialités du lycée. Les élèves 
de chaque section, accompagnés de 
professeurs, présenteront à cette oc-
casion leurs activités respectives. 

L’établissement propose une sco-
larité adaptée permettant l’obten-
tion de diplômes allant du CAP EVS 
(employé de vente spécialisé), CIP 
(conducteur d’installations de pro-
duction) au bac pro RPIP (réalisation 

de produits imprimés et plurimé-
dia), qui ouvre des débouchés pro-
fessionnels comme opérateur PAO, 
scanériste-chromiste, graphiste-ma-
quétiste, responsable de service pré-
presse. 

Une scolarité effectuée tout en 
ayant un suivi médical, paramédi-
cal et éducatif intégré dans les em-
plois du temps des élèves, en lien 
avec l’Institut d’éducation motrice 
ou des praticiens libéraux. 

L’Erea a pour objectif d’apporter 
des réponses aux besoins spécifi-
ques de ses élèves, avec des classes à 
effectifs réduits, une organisation 
du temps scolaire qui prend en 
compte la nécessité des soins, une 
individualisation et un accompa-
gnement des parcours scolaires. 

Au cours de cette journée, les diffé-
rents produits de la boutique éphé-
mère Léa (Association artisans du 
monde) seront présentés par des 
élèves de première CAP vente. 
Michel David 

Renseignement : 05 56 28 00 17 et 
www.erea-eysines.fr

Portes ouvertes au 
lycée de la Plaine

EYSINES

Les élèves de la section conducteurs d’installation du lycée 
de la Plaine. PHOTO M. D.

Une nouvelle fois, le Lions club de 
Saint-Médard organise une journée 
gratuite de dépistage du diabète. Elle 
se tiendra samedi, dans la galerie du 
Centre Leclerc. Les dernières estima-
tions émettent l’hypothèse que 
800 000 personnes en France sont 
des diabétiques qui s’ignorent. Dis-
crète, insidieuse et ravageuse, la mala-
die est indolore, et si elle n’est pas dé-
celée à temps, elle est un facteur ag-
gravant dans l’apparition et le 
développement de nombreux pro-
blèmes de santé. 

Œuvrant aux côtés de l’association 
Lider diabète, le Lions club accueille-
ra le public de 9 à 19 heures. Médecins 
et infirmières proposeront un test ne 
prenant qu’une minute et ne nécessi-
tant pas d’être à jeun. Sans rendez-
vous, la rencontre permettra de dé-

terminer la glycémie (taux de sucre 
dans le sang) et de diriger éventuelle-
ment les visiteurs vers leur médecin 
traitant, en cas de suspicion. 

Lors de la dernière séance de dépis-
tage, l’équipe avait détecté, sur 1 100 vi-
siteurs, 14 cas de diabète non connus. 
Ce jour-là, l’un des visiteurs avait 
même été dirigé vers les urgences, au 
vu de ses résultats très alarmants. 

« Le diabète, plus vite on le sait, plus 
vite on se soigne, plus belle et plus lon-
gue sera la vie. Dépistée à temps, as-
sumée et bien surveillée, la maladie 
permet une vie sans complication », 
précise Albert Misseri, président de 
l’association Lider diabète, lui-même 
diabétique depuis cinquante ans. 

Renseignements complémentaires  
au 06 12 30 39 92.

Diabète : dépistage 
gratuit ce samedi

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Lors de la précédente journée de dépistage, 14 cas de diabète 
avaient été détectés sur 1 100 visiteurs. ARCHIVES M. P.

Bourse aux vêtements 
ce week-end 
SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC L’as-
sociation La Cobesa organise une 
bourse aux vêtements d’été, salle 
Ronsard, de vendredi à dimanche. La 
remise des tickets d’ordre de passage 
aura lieu vendredi, à partir de 11 h 30. 
Les dépôts et enregistrements des ar-
ticles se dérouleront le même jour, de 
13 à 18 heures. Samedi, la vente battra 
son plein de 9 à 17 heures. La remise 
des invendus sera effectuée diman-
che, en matinée. 

Histoires de… zanimôs ! 
LE HAILLAN Vendredi, à 19 heures, 
à la bibliothèque, une lecture théâtra-
lisée et musicale par le Théâtre du Pe-
tit Rien verra se produire Marie-Si-
mone Pustetto, Christian Sébille, 
comédiens lecteurs, et Thierry Oudin, 
musicien, dans un spectacle familial 
accessible dès 6 ans. De tous poils, de 
toutes plumes, de toutes écailles… Af-

famés, agacés, impatients, déprimés, 
enthousiastes, ils sont là, dignes re-
présentants de la grande famille ani-
malière ! Et n’oublions pas, comme le 
dit la chanson : « Les zanimôs sont 
des héros, faut pas les prendre pour 
des zéros… » En première partie, sera 
proposée l’ultime représentation de 
l’atelier A Voix haute, qui a participé 
au dernier championnat de lecture. 

À la découverte  
des amphibiens 
LE BOUSCAT Vendredi, de 20 à 
22 heures, au détour d’une balade, il 
sera proposé d’apprendre à reconnaî-
tre les espèces protégées du bois du 
Bouscat : l’alyte accoucheur, le triton 
marbré, la salamandre… Ce rendez-
vous à la découverte des amphibiens 
sera animé par Cistude nature. Tout 
public. Se munir d’une lampe de po-
che. Sur réservation au 05 57 22 27 62. 

Concert anniversaire  
du chœur Appassionata 
SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC Le 
chœur Appassionata donnera son 
concert annuel vendredi, à 20 h 30, 
en l’église de Saint-Aubin. La rencon-
tre musicale sera l’occasion pour le 
collectif de célébrer ses 10 ans. Jeanne 
Nahoum, chef de chœur, Loïc Cava-
dore, pianiste, et les chanteurs atten-
dent les mélomanes nombreux. 

Atelier créatif  
dans la nature 
LE HAILLAN Un atelier de création 
avec des éléments naturels collectés 
est organisé par l’association Cistude 
nature, aujourd’hui, de 14 à 16 heures, 
chemin du Moulinat. Cet atelier est 
accessible à partir de 5 ans.  
Renseignements complémentaires 
au 05 56 28 47 72.

Marie-Simone Pustetto et 
Thierry Oudin donnent vie à de 
drôles de zanimôs. ARCH. V. BOURCY

Le chœur Appassionata fête ses 10 ans. PHOTO ARCHIVES SERVICE CULTUREL

DE VILLE EN VILLE

BRUGES 
Don du sang. Sous l’égide de l’Éta-
blissement français du sang, avec 
le soutien de l’association Don du 
sang bénévole Le Bouscat-Bruges  
(DSB), présidée par Jean-Louis 
Bussac, une collecte est organisée 
vendredi, de 15 h 30 à 19 heures, 
salle du Tasta, place des Fusillés, à 
Bruges. Pour donner son sang, il 
faut avoir entre 18 et 70 ans, peser  
au moins 50 kg et se munir d’une 
pièce d’identité. Les membres de 
l’association seront présents pour 
accueillir les volontaires, les guider 
dans leur démarche, leur offrir une 
collation. 

LE BOUSCAT 
Le Bric-à-brac. L’association Saint-
Vincent-de-Paul organise un bric-
à-brac samedi, de 9 à 18 heures, et 
dimanche, de 9 à 16 heures, à la 
Maison de l’autre, 19 bis, rue Formi-
gé. 

EYSINES 
Bric-à-brac.  L’Association familiale 
d’Eysines organise un bric-à-brac sa-
medi, de  9 à 18 heures, salle du Vi-
gean, rue Serge-Mallet.

COMMUNES 
EXPRESS

Jean-Louis Bussac. PH. D. LAFARGUE
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