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COMMUNICATION AUTOUR DE
L’ANNONCE DE L’APPEL à PROJET

Création d’une affiche, diffusée dans les différentes
entités grâce à nos bénévoles et à nos contacts internes à La
Poste et Orange.
Diffusion sur le Portail Malin, site internet de l’Union
(www.dondusanglpo.fr), page Facebook de l’Union (Don du
sang La Poste-Orange).
Annonce dans le dépliant Jeunes «Le Mag’»

11

LE JURY

DOM : 2 dossiers

5

11
2
Dom : 2

Le jury, composé de représentants des entreprises La Poste (Émilie FAULA de la DNAS), et Orange (MariePaule FREITAS, Corine VEAU, Guy Salziger), de membres du Groupe Jeunes de l’Union (Charlotte
BICHON, Najet CHAOUI, Julie SALEIX et Cédric RUBIN) et d’administrateurs de l’Union (Joëlle DUFFOUX,
Jean-Luc THIÉBO et Michel MONSELLIER) s’est réuni le 2 avril en soirée pour classer les projets.

COMMUNICATION AUTOUR Des projets

Articles dans Marguerite Info, sur la page Facebook de
l’Union, sur le site internet
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zoom sur les différents projets

concours
attelage

10 et 11 mai - genech (59)
Porté par Christophe MONTEL, pilote de ressources au
centre financier IRT de Lille, le projet «concours attelage»
s’est tenu les 10 et 11 mai à GENECH. Son objectif :
permettre à chacun de découvrir les joies de l’attelage
(adultes, enfants, familles…) et de faire participer les
adultes autistes à une action sportive. La représentation de
l’association lors de cet événement par Henry MONTAGNE
a permis de sensibiliser les participants au don de soi et de
donner de la visibilité à notre action.

régates
internationales
d’aviron
10 et 11 mai - libourne (33)

Les 10 et 11 mai, le Centre Nautique de Libourne (CNL)
a organisé des régates sur le plan d’eau spécialement
aménagé par la municipalité lors de la construction de l’A89.
Les régates constituent l’un des projets retenus dans le
cadre de notre opération. Elles regroupent plus de 2 000
concurrents venus de 42 clubs nautiques. Le CNL, dirigé par
Bruno GIL, compte 8 postiers en activité ou retraités dans
son comité d’organisation. Christophe SALES, Directeur
d’Établissement Grand Public à Libourne, est trésorier de
l’association et l’initiateur du projet.
Pendant ces deux jours, les concurrents –du benjamin au
vétéran- se sont affrontés lors de différentes compétitions
masculines, féminines ou mixtes, du skil au huit avec
barreur.
Les équipes de Libourne entraînées par Isabelle DANJOU,
cheffe de nage, ont particulièrement brillées lors de ces
deux journées. Il faut noter que le CNL compte dans
ses rangs plusieurs champions nationaux (dont la fille
de Christophe, championne de France 2013 dans sa
catégorie), et internationaux.
Les donneurs de sang bénévoles étaient présents pour
informer les accompagnants et visiteurs (près de 10 000
personnes) : le samedi grâce à Janine BAZINET, Présidente
de la Dordogne, accompagnée de Liliane CALEY, et d’Alain
LAMAISON, Président de la Gironde ; le dimanche, grâce
à Joëlle DUFFOUX et Michel MONSELLIER venus renforcer
les équipes locales. Les conditions climatiques (vent et
pluie) ont mis à mal le stand acheté récemment, mais la
visibilité, grâce aux nouveaux outils de communication, est
optimale.
L’équipe en place, emmenée par Christophe, a réalisé un
énorme travail de communication où notre association
est en très bonne place : www.cnlibourne.fr, plaquette
d’information, emplacement pour le stand, banderoles,
appels au micro annonçant notre présence, valorisation
de l’Union lors de la séance officielle regroupant les élus
locaux et départementaux, les responsables de la ligue
d’aviron et les animateurs. MERCI aux organisateurs pour
leur accueil, et aux animateurs d’avoir consacré un weekend complet à cette manifestation.
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festival reg’art
12 au 17 mai - sémeac (65)

Du 12 au 17 mai se tenait le projet porté par José RIBEIRO, facteur à Bagnères de
Bigorre. Lors de cette semaine artistique, l’objectif était de tisser des liens entre
des personnes en situation d’handicap ou d’exclusion et des personnes valides
autour du thème : « la valorisation de la pratique artistique auprès des personnes
handicapées ou empéchées ». Une visibilité sur les affiches et les plaquettes de
présentation, ainsi qu’un stand sur place ont permis à notre association d’être
visible lors de ce projet.

tournoi de rugby - 17 mai - leognan (33)
Pascal MOREL, urbaniste système d’information à la Direction Informatique
des Services Financiers et de l’Enseigne de Gradignan a organisé un tournoi
de rugby à Léognan le 17 mai. De jeunes licenciés venus du département de la
Gironde se sont ainsi retrouvés pour partager un moment convivial et sportif.

SAMEDI 17 MAI
e
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Nous accueillerons au stade d’Ourcade les écoles de rugby de :

AGEN
ARCACHON

du 15 au 18 mai
marseille (13)

Un équipage, les Poulpes, composé de débutants et
qualifiés ultra motivés ont participé à la Tacita Med
Cup du 15 au 18 mai 2014 à Marseille.
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RUGBy féminin- 17 mai - bourg en bresse (01)
Viviane BERODIER, facteur qualité à Viriat, a organisé un tournoi féminin de « rugby à toucher » le 17 mai.
Etaient ainsi réunies au stade Henri-Fléchon, à la Chagne, des femmes de toutes générations (de 7 à 77 ans)
pour une journée sportive. Le rugby à toucher est une discipline se caractérisant par l’absence de tout contact
à l’exception de touchés. Selon Viviane BERODIER, ce projet, grâce notamment au soutien du don du sang La
Poste-Orange, a permis aux filles d’évoluer, de découvrir et d’échanger autour de cette discipline sportive.

ON SUR PLACE

BUVETTE ET RESTAURATI

fête de la photographie
17 et 18 mai - brunoy (91)

André GLOUKHIAN, architecte réseaux / services chez Orange et auteur du projet « Fête de la photographie »,
a mis notre association sous les projecteurs les 17 et 18 mai. Ce projet avait pour intérêt de fêter le 50ème
anniversaire du Club Photo de Brunoy en faisant partager la passion de la photographie au grand public à travers
des animations et des expositions au centre ville de Brunoy.

La motivation de l’équipe lui a permis de gagner la
régate et ainsi de valoriser encore davantage notre
association et notre cause. Information sur le don de
soi avec la mise en place d’un stand, apparition du
logo sur les supports de communication de la régate,
annonces au micro : l’association des donneurs de
sang bénévoles de La Poste et d’Orange a été mise
en valeur !
Merci à Jean GONZALEZ, porteur du projet et
Responsable de l’équipe Service Factory de Mougins
(06) et merci à son équipe !
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GTA VOLLEY - 18 mai - IVRY (94)
Sylvain CHAMPEYROL, chef de projet SI à La Poste, et Lionel VERNAZOBRES, chef
de projet nouvelles solutions de couverture réseau d’accès mobile, ont organisé
le 18 mai le « GTA Volley » : Grand Tournoi Annuel du club de volley d’Ivry-surSeine. 29 équipes se sont rencontrées et 150 personnes étaient présentes lors de
cet événement.
L’association des donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orange était
par ailleurs visible par sa banderole et son roll-up, ainsi que par les documents
distribués sur place et la communication faite sur l’affiche et les réseaux sociaux.

courses nature - 24 mai - trelissac (24)
Benoist GUILLET, cadre de production à La Poste, a mis en place une animation
autour de deux courses nature : une de 10 kilomètres, une autre de 24
kilomètres. Une manifestation au cours de laquelle notre association a tenu un
stand pour sensibiliser le public, avec notamment un lâcher de ballons mettant
Super Donneur à l’honneur.

cHALLENGE sport santé jeunesse
et développement durable
21 mai - limoges (87)
Jocelyne BALAT, assistante comptable
à La Banque Postale, a organisé le
mercredi 21 mai 2014 sur le site
de Buxerolles « le challenge Sport
Santé Jeunesse et Développement
Durable » destiné à favoriser
l’engagement des licenciés nés en
1998, 1999 et 2000.
C’est dans une démarche écocitoyenne, responsable en matière
de développement durable et de
santé, que l’association des donneurs
de sang bénévoles de La Poste et
d’Orange a participé à ce projet en
tenant un stand sur le don de soi.
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Mercredi 21 mai 2014

Rue de la Céramique – Mas Loubier
87033 LIMOGES CEDEX

Tél. : 05.55.79.00.88
Fax : 05.55.79.19.30

E-mail : limoges@asptt.com
www.limoges.asptt.com
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1er tournoi de foot féminin
29 mai - emagny (25)

Le jeudi 29 mai au stade d’Emagny un soleil radieux a
accompagné le 1er tournoi de football féminin dans la
catégorie U13, organisé par le groupement des jeunes
d’Audeux, Emagny, Pelousey, Pouilley Les Vignes.
Le Don du sang La Poste - Orange, partenaire de
cette journée, animait un stand d’information qui
correspondait tout à fait à l’esprit de l’événement :
valeurs, respect, amitié, convivialité et partage, le tout
autour du football. Les bénévoles étaient présents pour
renseigner et sensibiliser les personnes au don de sang,
don d’organes et don de la moelle osseuse. Ils ont ainsi
pu obtenir des promesses de don.

rennes sur roulettes
24 et 25 mai - rennes (35)

Les 24 et 25 mai, Rennes accueillait la « fête du roller ». Luc CORNEVIN, Chargé de Gestion RH à La Poste DOTC
Haute Bretagne et membre organisateur de Rennes sur Roulettes au sein de l’association Cercle Paul Bert, a mis
l’association des donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orange en valeur : logo de l’association présent
sur les affiches, sur les dépliants et sur les fonds de podium, mise en place des banderoles et mise à disposition
d’un stand, diffusion du logo sur écran géant... Et pour ponctuer ce week-end sportif, Taïg Khris, parrain de
l’événement, animateur de télévision et champion du monde de roller, a également porté le gilet aux couleurs
de l’association ! Une sensibilisation optimale au cours d’un événement convivial. Le groupe jeunes, qui tenait
le stand, a ainsi informé de nombreuses personnes sur le don de soi.
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Plusieurs équipes avaient répondu à l’invitation, et
tout y était pour que ces jeunes demoiselles puissent
évoluer dans de bonnes conditions, mais également
pratiquer un football de qualité, tout au long de la
journée.
Devant les éducateurs, les parents, les supporters qui
ont donné de la voix, toutes les équipes se sont livrées

sans compter, avec talent, finesse et engagement dans
une très bonne ambiance générale.
Des rencontres très disputées, qui ont permis de voir
des équipes déjà très au point techniquement.
Le principal objectif de ce tournoi, proposé par Eric
LEONARD (porteur du projet) était de démontrer que
les filles ont une carte à jouer dans le football, puisque
de plus en plus de joueuses le pratique dans les clubs,
d’où la tendance depuis quelques mois de voir évoluer
l’effectif féminin au sein du Groupement des Jeunes
d’Audeux, Emagny, Pelousey, Pouilley Les Vignes.
A l’issue de toutes ces rencontres, Bernard DHOTE,
Président de l’association départementale des
donneurs de Sang bénévoles de La Poste et d’Orange,
Mr BERGER, Maire d’Emagny, Mr GARCIA, Maire de
Chevigney sur l’Ognon et les dirigeants du Groupement
des Jeunes AEPP, ont remis les différentes coupes aux
clubs.
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COUPES DES CLUBS DU LOIR ET CHER
1ER JUIN - saint gervais la forêt (41)

Ce projet, Coupes des clubs du Loir et Cher, est un challenge équestre inédit pour promouvoir l’esprit d’équipe.
Six épreuves équestres de pleine nature sur un même terrain et le même jour ont ainsi été organisées le 1er juin
à Saint Gervais La Forêt.
Les objectifs d’un tel projet : l’apprentissage de l’engagement et la découverte festive et ludique de la compétition.
Chaque équipe devant être composée de cavaliers de différents niveaux, entraide et solidarité étaient à l’honneur.
C’est alors tout naturellement que
l’association des donneurs de sang
bénévoles de La Poste et d’Orange
a été intégrée à cet événement.
A l’issue de cette journée festive,
le Trophée du « Club de l’année
2014 » mettant notre Super
Donneur à l’honneur a été attribué
au club le plus participatif.
Merci à Agnès MOREAU du groupe
La Poste d’avoir déposé ce dossier.

viens jouer au ping pong
7 JUIN - sandillon (45)

« Viens jouer au ping pong avec moi » est un projet visant l’action de promotion et de développement du tennis de
table à destination des enfants et de leurs mamans, tatas, mamies... L’objectif étant de créer du lien social via une
pratique sportive intergénérationnelle. Le samedi 7 juin l’association des donneurs de sang bénévoles de La Poste et
d’Orange a donc eu l’occasion de sensibiliser un public jeune et dynamique lors de cette journée de rencontre. Cette
journée a été un réel succès puisque 45 féminines sont venues découvrir l’activité de fitness Ping Tonic, et 30 enfants
des écoles primaires ont participé aux Premier Pas Pongistes. Un bilan très positif pour l’association et pour le porteur
du projet, Christophe PUERTOLAS, du groupe La Poste.
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foot solidaire et citoyen

du 7 au 8 JUIN - chambon feugerolles (42)
Durant le week-end de la pentecôte, le groupement Sportif Dervaux du Chambon-Feugerolles dans la Loire
organisait son traditionnel tournoi de foot. Pendant 3 jours, ce sont plus de 1000 jeunes footballeurs qui ont
occupé les terrains de Gaffard, soit 136 équipes réparties par catégorie d’âge allant des 6-8 ans aux 12-13 ans.
Le soleil était au rendez-vous et les matchs acharnés pour certains se sont enchaînés mais dans un excellent état
d’esprit. De nombreux parents et spectateurs assistaient à ces rencontres.
Le club de foot de Dervaux avait mis à disposition de l’association des donneurs de sang, soutenu par les groupes
la Poste et Orange un stand où toutes les équipes devaient se rendre avec leurs éducateurs et dirigeants afin de
sensibiliser les jeunes sur le don de sang et de moelle osseuse.
Avec le soutien des sponsors La Poste et Orange, le club organisateur remettait à l’issue du tournoi un trophée,
une coupe, un mini-challenge floqué « Don du sang, la Poste, Orange » à chaque équipe et joueur. Des stylos «
don du sang » et autres cadeaux complétaient cette dotation.
Ce dossier a été déposé par Yves CIVARD, dirigeant au sein de l’association de Dervaux et employé du groupe La
Poste. Monsieur MONDON, Président du Club, a assuré le bon déroulement de cette manifestation. A noter que
les membres du GS Dervaux œuvrent et s’investissent depuis des années pour le téléthon, la recherche médicale
avec la ville du Chambon -Feugerolles.
Ces journées sportives, mais basées aussi sur un geste de solidarité envers les malades ont remportées un vif
succès auprès des jeunes joueurs mais aussi du nombreux public présent et ceci dans un esprit de foot solidaire
et citoyen.

pentes et
côte d’azur
du 7 au 9 JUIN (06)

Pentes et Côte d’Azur : un projet qui a donné une belle
visibilité à notre association ! Le principe : parcourir 100
kilomètres à pieds en moins de 48 heures avec trois
étapes, de St Raphaël à Monaco. Du 7 au 9 juin deux
personnes ont ainsi relevé le défi en effectuant la totalité
de la distance en moins de 48 heures. Neuf autres
personnes ont effectué une partie du parcours et ont
porté le dossard dédié à l’évènement où figurait le logo
de l’association.
Des stands ont pu être implantés et animés à différents
endroits du parcours : St Raphaël, Cannes, Antibes,
St Jean Cap Ferrat et Monaco. Une belle visibilité,
notamment grâce à la diffusion interne de l’événement,
à divers articles et à un reportage sur la chaine locale
Azur TV. Un grand merci à Jean-Yves THEBAULT du groupe
La Poste pour son investissement lors de ce projet.
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FOOTALITO

8 JUIN - VILLECRESNES (94)
Véritable institution, le Footalito est le rendez-vous des amateurs de football pour les postiers du Val-de-Marne.
Grand moment de convivialité et plus qu’attendu par les participants, cette manifestation sportive a une nouvelle
fois ravi les postiers et leurs familles le 8 juin au Centre sportif de VILLECRESNES. Des centaines de postiers et leurs
familles sont ainsi venus se divertir, mais aussi se renseigner sur le don de soi grâce au stand du Don du sang La
Poste - Orange tenu par Michel MONSELLIER et Michel VILLAGORDO.
Le tournoi de foot à 7 a réuni 22 équipes de postiers qui sont venus de tout le département pour en découdre
sur les terrains de l’ASPTT. Toute la journée, les équipes se sont affrontées, d’abord en poules de classement puis
l’après-midi dans les quarts, demies et finale de la compétition. Au final, VITRY a devancé IVRY et MAISONSALFORT sur le podium. Merci à Nadège FRETTE du groupe La Poste pour la réalisation de ce projet.

TRIASPORT

8 JUIN - ST GEORGES DES
GARDES (49)
Projet porté par Cyril THOMAS du groupe La Poste,
« Triasport » est un tournoi multisports qui s’est tenu le 8
juin dans le Maine et Loire, à Saint Georges des Gardes.
Pour cette 12ème édition trois sports était à l’honneur :
le football, le volley et le basket.
40 équipes de 8 joueurs et une centaine de spectateurs
se sont rendus sur cet événement sportif et convivial.
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SANDBALL

13 ET 14 JUIN - QUIBERON (56)
La 11ème édition de Sandball concluait les 13 et 14 juin de manière conviviale une saison. Le sandball est une
adaptation du handball sur le sable qui se pratique dans un esprit festif, convivial et qui allie le plaisir à la forme
physique. 400 personnes se sont ainsi retrouvées sur la grande plage de Quiberon. Notre association était
présente et visible, l’un des terrains de jeu ayant été nommé “Don du sang” pour l’occasion. Merci à Cédric BEVAN
du groupe La Poste pour avoir proposé ce projet !

L’ARMOR CUP
DU 12 AU 14 JUIN
LORIENT (56)

L’armor Cup, régate organisée par les salariés
d’Orange pour les salariés d’Orange s’est
cette année tenue du 12 au 14 juin à Lorient.
Les organisateurs de l’Armor Cup et l’équipe
Gazelles des Mers ont ainsi mis en visibilité
notre association grâce notamment aux
nouvelles banderoles.
Compétition sportive amicale qui a pour
but de féderer les collaborateurs autour
d’un événement annuel, cette régate est
homologuée par la Fédération Française de
Voile et est qualificative pour le championnat
de France de Voile des Entreprises.
Merci à Léa BERTRAND, Damien FEUILLAT et
l’équipe de Jean GONZALEZ pour avoir mis
en visibilité notre association lors de cette
manifestation sportive.
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LES GAM’Z

13 JUIN - PARIS (75)
Chorale d’amateurs, les Gam’Z, a organisé un concert à La Cigale le 13 juin 2014. Composée de 25 personnes,
dont 5 salariés Orange, la chorale existe depuis 7 ans. D’une durée de deux heures, une vingtaine de chansons
ont été interprétées devant un public de près de 700 personnes. Ce dossier a été déposé par Valérie SZKULNIK
du groupe Orange.

une danse pour le don de soi
14 JUIN - bourg en bresse (01)

Une danse pour le don de soi est un projet fort qui entre parfaitement dans les valeurs et la thématique de notre
association. Lors du gala de danse le 14 juin à Bourg en Bresse, une chorégraphie a ainsi complétement été dédiée
au don de sang, don d’organes et don de moelle osseuse. Le Gala annuel de l’école de danse Laurence et Jean-Luc
HABEL de Bourg en Bresse a ainsi travaillé sur cette chorégraphie avec un groupe de danseurs handicapés. Notre
mascotte sur le dos et notre logo à l’avant du t-shirt ont contribué à mettre en avant notre nouvelle image. Un
grand merci à Françoise DELOY du groupe Orange pour ce beau projet et à Jean-Luc et Laurence HABEL pour leur
investissement.

Page 22 | Press-book 2014

Press-book 2014 | Page 23

zoom sur les différents projets

L’ARDéchoise
du 19 au 21 JUIN
ST félicien (07)

MARATHON DU DER

La course cycliste l’Ardéchoise s’est déroulée du
19 au 21 juin. Lors de cette course 15 000 cyclistes
ont sillonné les routes ardéchoises pendant trois
jours avec un départ et une arrivée au village de ST
FELICIEN. Distribution de brochures, animation du
stand, banderoles et nouveaux gilets ont contribué à
mettre notre association en visibilité.
Le public était essentiellement masculin et sportif,
avec une moyenne d’âge de 40 ans. Tous se sentaient
concernés et la plupart d’entre eux avaient déjà
donné au moins une fois. Certains étaient même
prêts à s’investir dans le bénévolat. Merci à Jacqueline
BARALDINI pour sa participation au projet.

15 JUIN - LAC DU DER (52)

Le dimanche 15 juin, le Marathon du Lac du Der prenait son départ à Montier-en-Der (52). Le parcours passait
ensuite dans les communes de Droyes et Châtillon-sur-Broué avant de rejoindre les digues qui ont permis de faire
le tour du Lac avec une arrivée au Port de Giffaumont-Champaubert (51).
Présente par son stand et ses banderoles, le Don du sang La Poste - Orange était visible sur le parcours : de quoi
sensibiliser de nombreux sportifs ! Merci à Denis BORDOT du groupe La Poste pour avoir proposé ce dossier.
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HANDISPORT

HANDBALL JEUNES

L’association Roquetaillade handisport foot fauteuil
organisait les phases finales de coupe de France à Auch
le 21 et 22 juin 2014. Lors de cet événement sportif
organisé par un postier, Jean-Louis TESSON, le stand
du don du sang La Poste-Orange était bien placé. Les
banderoles, situées en haut des gradins, étaient quant
à elles bien visibles.

Organisé le 22 juin suite au dossier déposé par Frédéric BON
du groupe La Poste, le tournoi annuel de handball jeunes
à MEURSAULT a permis de clôturer en beauté la saison
sportive en réunissant près de 500 jeunes. En marge du
tournoi, une dégustation de produits locaux était également
organisée pour tous les parents présents. Le mot d’ordre de
cette journée : la convivialité.

La présence de l’association sur les deux jours a été
animée par des rencontres formidables et des contacts
intéressants. Le plus de ce projet : le recrutement d’un
nouveau membre dans l’association locale à la suite de
ces 2 jours.

L’équipe du don du sang La Poste-Orange sur place a ainsi pu
sensibiliser de nombreuses personnes au don de soi dans un
cadre festif et sportif.

22 JUIN - MEURSAULT (21)

21 ET 22 JUIN - AUCH (32)

Près d’un millier de personnes est venu voir cette
compétition, en particulier le dimanche matin lors de
la finale jouée par LES TWISTERS (équipe d’AUCH) et
Villeneuve d’ASCQ.

HAND FAUTEUIL

21 ET 22 JUIN - MAZAN (84)
Les 21 et 22 juin à MAZAN, 9 équipes venant des
départements 13, 30, 33, 31 et 76 ont participé au
Hand Fauteuil. Proposé par Didier THEVENIN du groupe
Orange, ce tournoi sportif et les ateliers « prends
mon handicap » étaient organisés avec l’objectif de
rassembler valides et non valides dans une même
pratique et avec un esprit commun.
Le soir du 21 juin, un match de Gala de hand-fauteuil
opposait des célébrités du Handball ou du monde
sportif valide à des sportifs hand fauteuil.

GIRLS ONLY

22 JUIN - CAUSSADE (82)
“Girls only” : un tournoi de basket féminin visant à
promouvoir le sport pour les femmes et à partager
un moment convivial. Le tournoi a débuté avec une
trentaine d’équipes, soit 120 filles pour une journée
de basket dans un esprit sportif et avec un niveau
relevé.
Les bénévoles du don du sang La Poste-Orange ont
pu échanger avec les participantes, notamment lors
du déjeuner. Merci au porteur du projet, Thomas
GOUBEAU du groupe La Poste.
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zoom sur les différents projets

ASPTT Périgueux

les crêtes de quarré

L’association locale des donneurs de sang bénévoles de
La Poste et d’Orange a tenu un stand lors de ce projet de
l’ASPTT proposé par un postier, Jean-Pierre MONZIE.

La 13ème édition « Les Crêtes de Quarré » s’est tenue le 29 juin. Les Crêtes, c’est une randonnée VTT au coeur du
Morvan, dans la bonne humeur et la convivialité. Les crêtes, c’est aussi une randonnée pédestre et, nouveauté
cette année, une marche nordique ! Malgré un temps pluvieux, de nombreux sportifs se sont retrouvés lors de
cette manifestation dont le dossier a été présenté par Sylvie CHAILLOU du groupe La Poste.

28 JUIN - MARSAC (24)

29 JUIN - parc du morvan (89)

La matinée étant plus réservée aux enfants, un envol de
ballons a été mis en place à leur plus grande joie.
L’après-midi fut ensuite partagée par les animations des
différentes sections et une démonstration de « zumba ».

FESTIVAL DE ROCK
28 JUIN - mazerolles (86)

Le 28 juin, le Festival de rock d’accès gratuit de
MAZEROLLES proposait la représentation de groupes
locaux et régionaux. Malheureusement, le temps
menaçant a été défavorable au Festival.
Une centaine de festivaliers a tout de même assisté à cet
événement musical, au cours duquel l’association des
donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orange était
présente.
Merci à Géraldine RICHARD du groupe La Poste pour avoir
proposé ce projet.
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les différentes retombées médiatiques
S GEORGES

GARDES
Dimanche 8 JUIN

t

les AFFICHES
des projets






des

Foot, Volley, Basket de 9H à 19H30
Tournoi ouvert aux plus de 15 ans.
Equipes de 6 à 8 joueurs
(remplaçants inclus)
Tournoi limité à 40 équipes

Grillades – Bar – Animations enfants
Contact : Fabrice GUILLOTEAU -  06/77/02/34/85
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les différentEs retombées médiatiques

les ARTICLES
de presse
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TARBES AUJOURD'HUI
les différentEs retombées médiatiquesmétéo
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7 km/h.
22 km/h.
Te m p é r a Te m p ture
é r a :-De 17 à 26°.
ture : De 19 à 17°.

conférence
ont inspiré la Commune, comment et
pourquoi ont-ils eu de l’influence, quelles traces la Commune a-t-elle laissé
dans leur histoire ? De tout cela, JeanPhilippe Crabé a entretenu les habitués
de la librairie de l’avenue de la Marne, à
l’occasion de la présentation de son ouvrage, « Les Anarchistes et la Commune
de Paris » (éditions du Temps perdu). De
riches échanges ont suivi, qui ont notamment mis en exergue le fait que l’esprit libertaire qui régnait lors de cette révolution a été au moins partiellement gommé par l’idéologie marxiste./Photo Joël Boyé.
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dent de la fédération départementale
des mutilés, combattants et victimes
de guerre des Hautes-Pyrénées peut
ressentir une légitime fierté au vu de
l’exposition sur la guerre d’Indochine
installée à la mairie, en partenariat
avec la délégation départementale de
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La vingtaine de panneaux relate la présence
française, de 1947 à 1954. Le vernissage, en présence de nombreuses personnalités militaires et civiles accueillies par le maire Gérard Trémège, a donné l’occasion de débattre autour de thèmes tels que la guerre coloniale, Diên Biên Phu…/Photo Laurent Dard.
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L’IME Les Hirondelles, Le Clos
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en bref
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