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L’association des donneurs
de sang en assemblée générale

C
Beau succès pour le carnaval Il y avait foule, dans les ruelles de
Cuges, cinq à six cents personnes se sont déplacées pour suivre le
défilé du carnaval. Après avoir déambulé dans le centre-ville, tout le
monde s’est retrouvé sur le parking Léonard-Blanc. En raison du
vent, un arrêté préfectoral l’ayant interdit, la crémation du caramentran n’a pas eu lieu cette année. À l’origine, le carnaval célébrait la fin
de la saison froide, et l’arrivée du printemps. Cette journée ensoleillée avec peu de vent, était parfaite pour voir la population déguisée. Le soir, le comité des fêtes a joué le jeu en proposant une soirée
costumée, avec une distribution de récompenses aux plus réussis. Le
clown a été désigné en tant que gagnant du concours. Sur la piste,
parmi ceux qui sont venus en civil, des clowns dansaient, une petite
coccinelle, Ève… Didier Caron, le président du comité des fêtes a fait
quelques interventions au micro, et le DJ Théodore (de Cuges), s’est
emparé de la table de mixage. Comme d’habitude, la fête s’est achevée tard dans la nuit.
/ TEXTE ET PHOTO J.-L.S.

GÉMENOS

Voyage féérique des
anciens sur la Costa Brava

’est en présence d’une
vingtaine de personnes
seulement, que les responsables de l’association des Donneurs de sang de Cadolive ont
tenu leur assemblée générale
annuelle. Après avoir déploré
ce fait, Jean Vaicbourdt a tenu à
remercier la municipalité qui
"subventionne et met en œuvre
les moyens pour permettre les
collectes chaque année".
"Avec seulement 159 dons
pour 2018, ajoute-t-il, on
constate une baisse globale du
nombre de donneurs par rapport à l’année précédente, cela
devient de plus en plus difficile

"On constate une
baisse globale du
nombre de donneurs"
alors que le don de sang est essentiel car les besoins augmentent sans cesse et les poches
se font de plus en plus rares."
Le bilan d’activités est adopté
à l’unanimité, de même que le
bilan financier détaillé par Mireille Ruiz, la trésorière, qui affiche un solde positif pour
l’exercice 2018, de 6 124,23 ¤
(6 354, 81 ¤ de recettes et
230,58 ¤ de dépenses). Génis Vilarrasa, le président, demande
à l’assistance d’avoir une pensée pour Éliane Girodengo qui
faisait partie de l’association depuis sa création, le 4 août 1977
et dont le mari, Jean, reste
vice-président, avant de passer
au compte-rendu de la réunion
des présidents d’associations
de donneurs de sang qui s’est tenue à l’hôtel de région à Marseille, le 16 février dernier et qui
a alerté sur "l’importance du
plasma qui devient de plus en
plus essentiel, dans les traite-

Les nouvelles banderoles, dorénavant bleues, ont été dévoilées lors de l’AG des donneurs de sang de
Cadolive.
/ PHOTO M.R.
ments de certaines maladies
mais aussi pour la fabrication
des médicaments. Il est indispensable à de nombreux malades
tels que les grands brûlés, les hémophiles, les patients qui
souffrent de troubles de la coagulation ou de déficit immunitaire
grave".
Le président précise "qu’il est
à nouveau question de la rémunération de ce don, la cour des
comptes s’en mêle aussi et la
pression est de plus en plus importante sur les instances dirigeantes mais rien n’est encore décidé". À cause du manque de
docteurs et des difficultés de recrutements de personnels, les
équipes mobiles de collectes
travaillent en flux tendu, ce qui
entraîne parfois l’annulation
des collectes.
À l’ordre du jour de cette
réunion à Marseille, figurait également la QBD (Qualification
Biologique du Don) qui vise plu-

sieurs objectifs : assurer la sécurité du receveur vis-à-vis des
risques liés à la compatibilité
immuno-hématologique
(c’est-à-dire les cellules circulantes du sang : globules rouges
et blancs, plaquettes, protéines
plasmatiques) et aux maladies
transmissibles par le sang, participer à l’information du donneur lorsque des anomalies ou
des particularités sont mises en
évidence lors des analyses, réaliser des enquêtes sur les résultats anormaux des donneurs et
rechercher des sangs rares.
Il faut savoir que 48 h après le
prélèvement, l’EFS (Établissement Français du Sang) sait s’il
peut distribuer ou non les produits collectés. Les tubes sont
acheminés à Montpellier dans
la nuit du jour de la collecte et
en 24 h, tous les tubes sont analysés.
40 centrifuges contenant chacune 276 tubes (donc plus de

15 000 tubes) entrent en action
tous les matins avant que 3 automates pré-analytiques analysent les échantillons. Tout cet
ensemble est entièrement automatisé.
Cette réunion a également
évoqué l’idée de se rapprocher
des mairies pour envoyer une
lettre à tous les jeunes qui auront 18 ans dans l’année afin de
les sensibiliser sur le don du
sang.
Avant de clôturer l’assemblée
par un pot de l’amitié, l’ensemble du bureau a été reconduit à l’unanimité : Génis Vilarrasa (président), Jean Girodengo (vice-président), Jean Vaicbourdt (secrétaire), Alain
Constant (vice-secrétaire), Mireille Ruiz (trésorière) et Sylvie
Bories (vice-trésorière). Serge
Perottino, Président d’honneur
et Mme Roubaud, membre
d’honneur.
Monique REYNIER

SAINTE-BAUME
Quelques minutes de repos où nos anciens ont posé pour la
photo.
/ PHOTO DR
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Tout le monde sait que depuis la prise de fonction en qualité de présidente d’Arlette Bruguière, le club Lei Nebla a trouvé un second souffle et aujourd’hui les activités, les animations du club s’enchaînent à un
rythme soutenu pour le plus
grand plaisir des adhérents qui
ne manquent pas de répondre
présents aux différentes manifestations organisées.
Dernièrement ils étaient une
trentaine à prendre le départ,
bon pied bon œil, à quatre
heures du matin pour aller à la
semaine carnavalesque de la
Costa Brava. Un voyage féerique avec un programme exceptionnel qu’ils ont dégusté
sans aucune modération et
dans une ambiance festive.
Dès le premier jour ils ont assisté à Platja d’Aro au défilé du
grand corso avec la parade des
chars qui étaient superbement
décorés. Il y avait une ambiance de folie lors de cette
grande fête populaire ou des dizaines et des dizaines de per-

sonnes toutes générations
confondues défilent au son des
orchestres. Ensuite point de repos pour nos anciens puisqu’après un dîner tardif ils ont
participé à une grande soirée
Carnaval avec bal masqué et
concours de déguisements.
Suite à un repos bien mérité
la journée suivante les attendait avec un programme aussi
assez chargé, et de nouveaux
défilés de carnaval. Et le troisième jour sur le chemin du retour ils ont visité La Jonquera,
cette cité catalane de 3000 habitants qui leur a donné l’occasion de faire des emplettes, et
visiter le cœur du hameau.
Et c’est en fin de journée
qu’ils ont retrouvé leur
chez-soi, fatigués par ce périple mais gardant dans un
creux de leur mémoire un souvenir du feu d’artifice de musique, de paillettes, d’images
de cortèges flamboyants ou encore de chars superbement décorés.
Patrick VERNAZZA

AURIOL ● Commémoration. Mardi 19 mars, à 18 h, rassemble-

ment devant la mairie en commémoration du cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie, organisé par la ville d’Auriol.

CUGES-LES-PINS ● Loto. Dimanche 17 mars, à 14 h 30, à la
salle des Arcades, loto des Pompiers.

ROQUEVAIRE ● Trail. Dimanche 17 mars, salle Raymond-Reynaud, 16e édition du Grand Trail du Garlaban. Départs du boulevard Piot.

Une bénédiction des motos sous le soleil

Le circuit Paul Ricard a rassemblé 940
motos en deux heures. Le démarrage de
la procession était programmé pour 11 h.
En tête de cortège, le Père Colomban et
Franck Pinos, le Président du club des Kudaciés de Marie-Madeleine ont ouvert la
route en direction du Plan d’Aups. À l’Hostellerie, ou plutôt dans son champ, lieu de
rendez-vous annuel, s’était installée une
centaine de deux roues, une bonne cinquantaine de motos étaient aussi garées
sur le parking à l’extérieur.
Concert en plein air, restauration, photos et goodies, tout a été prévu pour se restaurer, se distraire et repartir avec un souvenir de cette journée. À 14 h 30, la musique a laissé place au recueillement.. En
premier, le discours de Franck. Tous les
regards vont dans sa direction. C’est ensuite au tour du père Colomban : "C’est
l’occasion pour chacun de prendre un
temps de rentrer dans son intérieur pour
toucher ce que vous avez au plus profond,
parce que j’ai remarqué que chez les motards il y a souvent une grosse carapace
mais derrière, il a un grand cœur. Et c’est
dans ce cœur-là que bien souvent on a besoin de rentrer, on a besoin de parler."
Après la consécration, les quatre
hommes de foi ont béni les motos, les
unes après les autres, un rameau à la
main, d’un même geste sûr et quelques
gouttes d’eau sacrée.

1 100 motos

À la fin de la bénédiction, le Plan
d’Aups retrouve sa zénitude, il ne reste aucune trace du passage des cylindrées.
Telle une nuée d’oiseaux qui passe, se
pose un instant et repart pour d’autres
contrées. Presque 1 100 motos cette année, le record de fréquentation n’a pas
été battu.
"Je n’avais pas de famille quand je suis

Après la consécration, les quatre hommes de foi ont béni les motos, les unes après les
autres, un rameau à la main, d’un même geste sûr...
/ PHOTO J.-L.S.

arrivé dans le Sud, alors je l’ai créée autour
de la moto, confie Franck. J’ai sympathisé
avec la famille Simon, là où je faisais l’entretien de ma moto. Le fils, Jeremy, était
mécano moto. Il est décédé en laissant derrière lui sa fille d’un an. Los des obsèques,
en voyant cette petite gamine, j’ai voulu
trouver un moyen pour lui montrer qu’on
n’oublie pas son père."
Suite à une rencontre avec le Père Ollivier, l’idée est venue naturellement. "C’est ainsi que j’ai créé la bénédiction des motos à la Sainte-Baume, pour
rendre hommage à Jeremy et à tous les motards partis trop tôt."

Le moto club des Kudaciés de Marie-Madeleine compte à présent 68
membres. Présents à chaque fois que l’occasion se présente, ils étaient au salon de
la moto à Marseille le week-end dernier, à
la journée américaine ce week-end (organisé par des patriotes) à Martigues. En
mai, le club participera à l’encadrement
de la course vélo du Triathlon de La Ciotat et celui d’Hyères en fin de mois.
C’est aussi le seul club varois à faire partie de l’organisation du Bol d’Or au Castellet. L’an prochain la bénédiction se déroulera le samedi 7 mars. Y serez-vous?
J.-L.S.

