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FRANCE ADOT 44 a pour
mission d’informer afin
que chacun prenne position de son vivant pour ou
contre le don d'organes et
d’inciter les personnes à
s’inscrire sur le fichier des
donneurs volontaires de
moelle osseuse.

RENDEZ-VOUS
A NOTER
AVRIL
- Du lundi 7 au samedi 12
Sensibilisation nationale
au don de moelle osseuse
stand d’information du 8 au 10
Faculté de Médecine Nantes
- Jeudi 24 à 20h
CONFERENCE SUR LE DON
NORT/ERDRE salle des LOISIRS (entrée gratuite)

MAI
samedi 31 à LIGNE
Tournoi de football des U9 :
stand d’information sur le don

JUIN
- Samedi 14
REZE & SAVENAY
JOURNEE MONDIALE DU DON
DU SANG : stands d'information
- Samedi 21
JOURNEE NATIONALE
DU DON D’ORGANES
Centres commerciaux des communes du département : stand
d’information sur le don

POUR LE

DON D’ORGANES

ET DE

TISSUS HUMAINS

Edito
En ces jours ensoleillés qui manifestent l’arrivée du printemps, le renouveau, la
montée de sève dans toutes les veines de la nature, comment ne pas s’interroger sur la vie ?
Merveille des merveilles, le bourgeon qui devient fleur au premier soleil ! Merveille des merveilles, l’enfant qui naît à la vie en même temps que s’éveille le
jour ! Merveille des merveilles, l’annonce de la guérison du patient au diapason
des avancées de la recherche médicale !
Un printemps bien précieux que celui-ci qui nous conduit vers les urnes pour
accomplir notre devoir d’électeurs en choisissant le candidat qui saura le mieux
porter notre voix, prenant ainsi part aux grands projets de nos communes respectives, parmi lesquels les programmes de santé qui permettront à toutes les
générations de vivre sereinement, assurées d’une entraide de tout instant.
Est-il meilleur moment pour remercier les maires investis fidèlement au service
de la cause que nous défendons ? Sans les subventions qu’ils nous accordent
chaque année et malgré la générosité des donateurs, nous ne pourrions communiquer sur le don d’organes et de tissus humains ni pérenniser nos actions.
L’entraide se vit pleinement dans ce maillage que nous nous appliquons à former sur l’ensemble du territoire national, au sein des groupes de bénévoles de
France ADOT. Comme autant de petites fourmis, chacun porte sa charge et ne
mesure pas ses efforts. Rendre hommage à tous les bénévoles de France ADOT
et saluer la qualité de leur engagement, c’est encourager leur générosité, d’autant qu’ils ne dérogent pas à la règle : comme tous les adhérents à l’association, ils cotisent, bien conscients que la gratuité de leur service ne les dispensent pas d’ouvrir leur porte-monnaie.
Etre bénévole à France ADOT ou être maire, serait-ce du pareil au même ? En
quelque sorte, puisque c’est donner sans compter ; sans compter ses efforts,
sa disponibilité, son investissement.
Et c’est parce que la vie n’a pas de prix qu’elle génère tant de merveilles,
comme le printemps qui nous rappelle au fil du temps que rien ne meurt.
Yanou Josse
Pour le Président de France ADOT 44

JUILLET
Samedi 19
à FAY DE BRETAGNE
Tournoi de football solidarité en
soutien à France ADOT 44 :
stand d'information sur le don

SEPTEMBRE
- samedi 6 : FORUMS DES
ASSOCIATIONS
- Dimanche 28 :
Virades de l'Espoir
à CAMPBON / GRANDCHAMPS DES
FONTAINES / LA BAULE / LE LOROUX BOTTEREAU / REZE /
SAVENAY

5115

greffes d’organes
ont été réalisées en France
en 2013. Soit une augmentation de 9% depuis 2010.
Viennent en tête : les greffes de rein (3069), de foie
(1239) et de cœur ((410).
La progression s’explique
par le nombre de greffes
de rein avec les donneurs
vivants.

A lire
Maylis de Kerangal «Réparer les vivants»
Collection Verticales, Gallimard
Parution : 02-01-2014
Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Telle une chanson de gestes, il tisse
les présences et les espaces, les voix et les actes qui
vont se relayer en vingt-quatre heures exactement.
Roman de tension et de patience, d'accélérations
paniques et de pauses méditatives, il trace une
aventure métaphysique, à la fois collective et intime,
où le cœur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l'amour.
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Balade moto Ancenis 44
Journée nationale de sensibilisation au don de moelle osseuse
samedi 22 mars dernier
Un grand rassemblement et une balade de motos,
quads, side-car, trikes, spyders ...
L'AVAV et France ADOT 44 organisaient un grand rassemblement et balade de motos, quads, side-car, trikes, spyders
afin de sensibiliser au don du sang, de moelle osseuse, d'organes et de tissus humain qui manque cruellement en
France. Trop de malades (surtout des enfants) nous quittent
par manque de donneurs.
Quels étaient les objectifs de la journée ?
- 1000 motos
- 1000 cartes de donneur d'organe
Informations : tumedonnesjevis@gmail.com
Cyprien Minaud : 06 59 90 70 99 - 02 40 97 20 28
http://www.france-adot.org/

Un pancréas artificiel pour les diabétiques
Les patients souffrant de diabète de type 1 pourront bientôt se voir greffer un pancréas bioartificiel. Cet organe créé par des chercheurs français et européens est capable de restaurer la
sécrétion physiologique d'insuline des patients.
Nouvel espoir dans le traitement du diabète de type 1. Des chercheurs européens du Centre
de transferts de technologie du Mans, du Centre européens d’étude du diabète et de la société
Statice, spécialisée en microtechnique de Besançon, viennent d’annoncer la mise au point d’un
pancréas bio-artificiel capable de produire de l’insuline à l’intérieur de l’organisme.
Cette découverte consacre vingt années de recherches de ces chercheurs. Le fonctionnement
de ce pancréas est, dans les faits, très simple. Le pancréas artificiel ressemble à une poche
d’à peine quelques millimètres d’épaisseur. A l’intérieur de ce pancréas, des cellules vivantes
et capables de sécréter de l’insuline ont été insérées. La poche est donc placée dans le ventre
du patient ce qui permettra à l’organisme de restaurer sa sécrétion physiologique d’insuline.
200 000 personnes concernées
« L’intérêt premier reste que le patient ne s’injecte plus d’insuline », explique Hervé Pichon,
directeur général du Centre de transferts de technologie du Mans. En effet, le diabète de type
1 est une maladie qui ne peut pas être guérie. En revanche, ce pancréas bio-artificiel pourrait
permettre d’améliorer considérablement la qualité de vie des patients, notamment en leur
permettant de ne plus avoir à s’injecter des doses d’insuline plusieurs fois par jour.
En France, 200 000 personnes seraient touchées par cette forme de diabète, ce qui correspond à 10% de la totalité des diabétiques recensés.
Au-delà de l’aspect pratique de ce pancréas artificiel, les chercheurs soulignent également que
cette découverte permettrait d’éloigner les risques de rejet des greffes de pancréas qui peuvent être faites sur les diabétiques.
Source : www.santelog.com - 02/2014
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Greffe de coeur artificiel
Coeur artificiel.
Rencontre avec le chirurgien Daniel Duveau

Les leçons à tirer après la
mort du premier patient
L'homme qui avait bénéficié de
la première greffe d'un coeur
100% artificiel est décédé, 75
jours après l'opération. Malgré
ce décès, la recherche se poursuit.
L'intervention avait été réalisée le 18
décembre dernier par le professeur
Alain Carpentier, inventeur de ce cœur artificiel autonome.
Le patient, trop âgé pour recevoir une greffe de cœur - les
greffons, très rares, sont réservés au moins de 65 ans n'avait une espérance de vie que de quelques mois.
Cette prothèse, développée par la société Carmat doit permettre au malade d'être autonome. "Elle mime totalement
un coeur humain normal avec deux ventricules qui mobilisent le sang comme le ferait le muscle cardiaque, avec des
capteurs qui permettent d'accélérer le coeur, de décélérer,
d'augmenter le débit, de diminuer le débit. Le malade dort,
ça diminue. Il monte les escaliers, ça accélère, donc ça n'a
rien à voir avec une pompe mécanique" avait expliqué en
septembre Philippe Pouletty, le cofondateur du groupe Carmat. Elle se présente comme le premier "coeur artificiel implantable, total, biologique et définitif" et remplace totalement la pompe cardiaque. Contrairement à ses prédécesseurs, le cœur artificiel n'est pas destiné à faire patienter un
malade avant une greffe cardiaque et est recouvert à l'intérieur de "biomatériaux" tiré de tissus animaux. Fonctionnant
comme un coeur naturel, elle permet d'éviter des effets secondaires sévères, comme la formation de caillots sanguins.

Pionnier de la recherche en chirurgie cardiaque, Daniel Duveau faisait la Une des médias du monde
entier le 18 décembre 2013 en
implantant, avec l'équipe du professeur Carpentier, à Paris, le premier cœur artificiel «définitif». Les
explications du chirurgien nantais
sur cette expérience hors du commun. (1)
Réussite d'équipe
Allez savoir pourquoi, à 6 ans déjà je voulais devenir chirurgien. Le travail et les circonstances de la vie ont fait
que j’ai pu réaliser ce rêve, et terminer ma carrière en
implantant le Carmat, ce premier cœur artificiel « définitif
», au top de l’innovation aujourd’hui ! Mission accomplie !
Mais ça a demandé beaucoup de travail, et énormément
de disponibilité pour les patients et les programmes de
recherche. Il a fallu être très présent, et j’associe ma famille à ce succès, car si je n’avais pas eu cet équilibre et
ce soutien, cela aurait été beaucoup plus difficile. J’ai également eu la chance d’avoir des collaborateurs chirurgiens,
anesthésistes ou réanimateurs compétents et passionnés.
C’est avant tout une réussite d’équipe. À Nantes, la chirurgie cardiaque est née en 1959. Nous étions le cinquième
centre français à voir le jour et mes maîtres, les professeurs Cornet et Dupon, l’ont rapidement amené à un très
haut niveau.

Une prouesse médicale
Lors de son dernier bulletin de santé, en février dernier, les
nouvelles étaient pourtant encourageantes. Les médecins
avaient noté qu'il s'alimentait seul et n'avait plus besoin
d'assistance respiratoire continue, tout en constatant une
évolution post-opératoire "longue et difficile", mais peu surprenante compte-tenu de son âge et de sa pathologie.
En dépit de ce décès, l'objectif du protocole a été rempli
puisqu'il s'agissait de tester la faisabilité du procédé et
d'avoir au moins un mois de survie. "Nous avons une part
de satisfaction puisque l'objectif principal était de démontrer
qu'on pouvait assurer la survie d'un patient extrêmement
grave grâce à ce dispositif pendant au moins un mois", a
déclaré le Pr Daniel Duveau, qui faisait partie de l'équipe
médicale.

A Nantes, on y a cru !
Leurs successeurs, dont je fais partie, ont su faire fructifier
cet héritage et aujourd’hui nous avons un des trois plus
grands centres français pour le volume d’activité. Mais
c’est aussi une histoire d’hommes : en 1985, quand s’est
développée la transplantation cardiaque, on a vite compris
que le manque de greffons nécessitait de disposer de
moyens mécaniques d‘attente ou de substitution. Le directeur de l’époque a accepté que le CHU fasse les investissements nécessaires. C’était un pari, et quand vous avez une
direction qui vous soutient comme cela, vous ne pouvez
qu’aller de l’avant et bosser comme un dingue. Avec l’Institut du thorax, l’université ou l’école vétérinaire, Nantes a
un potentiel formidable à exploiter.

La recherche se poursuit
Pas question donc d'arrêter les recherches. Ce coeur artificiel doit être greffé dans un premier temps sur trois autres
patients afin de vérifier la sécurité de la prothèse. Elle sera
ensuite étendue à une vingtaine d'autres pour la seconde
phase de l'expérimentation. Celle-ci, focalisée sur les
"aspects qualitatifs d'efficacité", doit durer cinq ans.
Tous les patients en insuffisance cardiaque ne pourront pas
bénéficier de cette prothèse. L'appareil de 900 grammes,
plus lourd qu'un coeur humain (300 g), ne peut pour l'instant être implanté que chez des personnes corpulentes: il
est compatible avec 70% des thorax des hommes et 25% de
ceux des femmes. Autre obstacle, le prix. Ce coeur hightech coûte environ 160 000 euros, autant qu'une greffe et
ses suites opératoires.
Par LEXPRESS.fr, publié le 04/03/2014

Progrès spectaculaires ou à petits pas
Lorsque je préparais l’agrégation, en 1979, nous nous demandions dans quelle mesure il était possible d’opérer audelà de 70 ans. Aujourd’hui, il ne se passe pas une semaine sans que nous n’opérions des malades de plus de
80 ans. De même, on opère aujourd’hui sous circulation
extra-corporelle des nouveaux nés, alors qu’avant on ne le
faisait guère avant l’âge de 2 ans. Le Carmat est un joyau
technologique et il est normal que l’on en parle, mais d’autres progrès se font sans bruit, à petits pas... et sont tout
aussi importants sur le plan humain.

(1) Entretien réalisé le 17 janvier 2014 par le Magazine du
Conseil Régional.

Les prochains rendez-vous DONS DE SANG
SAINT NAZAIRE ET SES ENVIRONS

SECTEUR SUD LOIRE

Avril : Mardi 1 ST ANDRE DES EAUX espace du Marais de 16h à
19h30 - Jeudi 3 DONGES salle des Guifettes de 16h30 à 19h30 Sam 5 SAVENAY complexe polyvalent de 8h30 à 12h - Vend
11 FEREL salle polyvalente de 16h30 à 19h30 - Mardi 15 STE REINE
DE BRETAGNE salle polyvalente de 16h30 à 19h30 - Jeudi 17 PIRIAC
espace Kerdinio de 16h30 à 19h30 - Vend 18 HERBIGNAC salle de
l’Europe de 16h30 à 19h30 - Mardi 22 ST NAZAIRE salle Agora 2 rue
Albert de Mun de 16h à 19h30 - Jeudi 24 CAMPBON salle La Préverie
de 16h30 à 19h30 - Vend 25 PORNICHET salle de l’Hippodrome de
15h30 à 19h30 - Lundi 28 MISSILLAC salle aux Mille Fleurs de
16h30 à 19h30 - Mardi 29 PONTCHATEAU salle de la Boule d’Or de
16h à 19h30. Mai : Sam 3 GUERANDE salle de l’Amicale Laïque de
8h30 à 12h - Lundi 5 MALVILLE salle Athéna de 16h30 à 19h30 Mardi 6 LA TURBALLE Foyer des Vignes de 16h30 à 19h30 - Sam 10
ST JOACHIM salle des Fêtes de 8h30 à 12h - Vend 16 PRINQUIAU
salle municipale de 16h30 à 19h30 - Lundi 19 LA CHAPELLE DES
MARAIS salle polyvalente de 16h3O à 19h30 - Vend 23 SAILLE salle
polyvalente de 16h à 19h - Lundi 26 QUILLY salle polyvalente de
16h30 à 19h30. Juin : Lundi 2 ST ANDRE DES EAUX espace du
Marais de 16h à 19h30 - Jeudi 5 DONGES salle des Guifettes de
16h30 à 19h30 - Vend 6 SEVERAC salle polyvalente de 16h30 à
19h30 - Jeudi 12 FEREL salle polyvalente de 16h30 à 19h30 - Sam
14 SAVENAY complexe polyvalent de 8h30 à 12h - Mardi
17 HERBIGNAC salle de l’Europe de 16h30 à 19h30 - Jeudi
19 CAMPBON salle culturelle La Préverie de 16h30 à 19h30 - Vend
20 ST NAZAIRE salle Agora 2 rue Albert de Mun de 16h à 19h30 Jeudi 26 PONTCHATEAU salle de la Boule d’Or de 16h à 19h30 - Sam
28 GUERANDE salle de l’Amicale Laïque de 8h30 à 12h - Lundi
30 MISSILLAC salle aux Mille Fleurs de 16h30 à 19h30.

SECTEUR NANTES ET SES ENVIRONS
Avril : Jeudi 3 ST ETIENNE DE MONTLUC espace Montluc de 16h à
19h30 - Jeudi 3 NANTES ST JOSEPH DE PORTERIE maison des Ass°
de 15h30 à 19h30 - Vend 4 ORVAULT PT CHANTILLY centre associatif de 16h à 19h30 - Sam 5 CARQUEFOU/THOUARE espace sportif du
Souchais de 8h à 12h - Mardi 8 NANTES MAIRIE maison des Ass° La
Manu de 10h à 13h - Merc 9 NANTES DOULON Mairie de 16h à
19h30 - Vend 11 NANTES PORT BOYER maison des Ass° de 16h à
19h30 - Sam 12 REZE maison de quartier Ragon de 8h à 12h - Lundi
14 NANTES DOULON Mairie de 16h à 19h30 - Mardi 15 COUERON LA
CHABOSSIERE salle du Foyer Laïc de 16h à 19h30 - Merc 16 NANTES NORD salle festive de 16h à 19h30 - Merc 16 ST SEBASTIEN /
LOIRE salle de la Noé Cottée de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30 Vend 18 ST HERBLAIN salle du Vigneau de 16h à 19h30. Mai : Mardi
13 NANTES CHANTENAY salle de l’Egalité de 15h30 à 19h30 - Jeudi
15 SAUTRON espace de la Vallée de 16h à 19h30 - Jeudi
15 VIGNEUX DE BRETAGNE salle du Gd Calvaire de 16h30 à 19h30 Vend 16 BASSE GOULAINE salle Paul Bouin de 16h à 19h30 - Merc
21 SAINTE LUCE/LOIRE salle Renée Losq de 15h à 19h - Jeudi 22
COUERON salle de l’Estuaire de 15h30 à 19h30 - Jeudi 22 BOUGUENAIS Piano’cktail de 15h30 à 19h30 - Sam 31 CARQUEFOU/
THOUARE espace sportif du Souchais de 8h à 12h. Juin : Lundi
2 ORVAULT BOURG salle de l’Odyssée de 16h à 19h30 - Jeudi
5 NANTES ST JOSEPH DE PORTERIE maison des Ass° de 15h à 19h Jeudi 5 ST ETIENNE DE MONTLUC espace Montluc de 16h à 19h30 Vend 6 ORVAULT PETIT CHANTILLY centre associatif de 16h à 19h30
- Jeudi 12 NANTES HOTEL DE REGION grande salle à manger de
9h30 à 13h - Vend 13 NANTES PORT BOYER maison des Ass° de 16h
à 19h30 - Sam 14 REZE maison de quartier Ragon de 8h à 12h Mardi 17 COUERON LA CHABOSSIERE salle du Foyer Laïc de 16h à
19h30 - Merc 18 et vend 20 NANTES DOULON Mairie de 16h à
19h30 - Merc 25 ST SEBASTIEN/LOIRE salle de la Noé Cottée de 9h
à 12h30 et de 16h à 19h30 - Lundi 30 NANTES EFSTTAR Ponts &
Chaussées Cafétéria de 8h30 à 11h30.

Avril : Mardi 1 ST PHILBERT DE GDLIEU salle du Marais de 16h à 19h Merc 2 LA HAYE FOUASSIERE espace Sévria de 16h30 à 19h30 - Mardi
8 ST PHILBERT DE GRANDLIEU salle du Marais de 16h à 19h - Mardi
8 LA CHAPELLE BASSE MER salle de la Chapelaine de 16h30 à 19h30 Jeudi 10 LE BIGNON salle polyvalente de 16h30 à 19h30 - Lundi
14 BOUSSAY salle omnisports de 16h à 19h30 - Jeudi 17 ST PERE EN
RETZ mairie annexe de 16h0à 19h30 - Mardi 22 LES SORINIERES salle
H. Derouet de 16h à 19h30 - Mardi 22 LEGE centre Les Visitandines de
16h à 19h30 - Vend 25 GETIGNE espace Bellevue de 16h30 à 19h30 Vend 25 VIEILLEVIGNE salle Trianon de 16h30 à 19h30 - Sam 26 LE
LOROUX BOTTEREAU palais des congrès de 8h à 12h - Lundi 28 LE
PELLERIN salle René Cassin de 16h30 à 19h30 - Lundi 28 ARTHON EN
RETZ salle omnisports de 16h30 à 19h30 - Mardi 29 VERTOU salle Sèvre et Maine de 10h30 à 13h30 et de 16h à 19h30 - Mardi 29 LE LOROUX BOTTEREAU palais des congrès de 16h30 à 19h30. Mai : Vend 2
LE PALLET salle polyvalente de 16h à 19h30 - Sam 3 LE PALLET salle
polyvalente de 8h à 12h - Lundi 5 et sam 10 CLISSON cercle O. de
Clisson de 8h à 12h - Lundi 5 PONT ST MARTIN salle Gatien de 16h30 à
19h30 - Mardi 13 ST JULIEN DE CONCELLES salle de la Quintaine de
16h30 à 19h30 - Merc 14 CHATEAU THEBAUD salle du Bois de la Haie
de 16h30 à 19h30 - Merc 14 GENESTON salle de la Charmille de 16h30
à 19h30 - Sam 17 ST BREVIN LES PINS salle des Dunes de 8h30 à 12h
- Lundi 19 CHEMERE salle Ellipse de 16h à 19h30 - Lundi 26 LA PLAINE/MER salle polyvalente de 16h à 19h30 - Mardi 27 ST MICHEL CHEF
CHEF salle Beauséjour de 16h30 à 19h30. Juin : Lundi 2 BOURGNEUF
EN RETZ salle polyvalente de 16h30 à 19h30 - Mardi 3 ST PHILBERT DE
GRANDLIEU
salle
du
Marais
de
16h
à
19h
Merc
4 AIGREFEUILLE/MAINE salle des Richardières de 16h30 à 19h30 Vend 6 ST LUMINE DE CLISSON/MAISDON salle des Garennes de 16h30
à 19h30 - Sam 7 ST PHILBERT DE GRANDLIEU salle du Marais de 8h à
12h - Merc 11 LA PLANCHE salle polyvalente de 16h30 à 19h30 - Jeudi
12 LE BIGNON salle polyvalente de 16h30 à 19h30 - Mardi 17 LES SORINIERES salle H. Derouet de 16h à 19h30 - Jeudi 19 LEGE – centre
polyvalent Les Visitandines de 16h à 19h30 - Mardi 24 VERTOU salle
Sèvre et Maine de 10h30 à 13h30 et de 16h à 19h30 - Jeudi 26 ST
PERE EN RETZ mairie annexe de 16h à 19h30 - Vend 27 ROUANS salle
des Loisirs de 16h30 à 19h30 - Sam 28 VALLET espace culturel de 8h à
12h - Lundi 30 BOUSSAY salle omnisports de 16h à 19h30.

SECTEUR NORD LOIRE
Avril : Merc 2 TREILLIERES salle Simone de Beauvoir de 16h30 à
19h30 - Lundi 7 CHATEAUBRIANT La Halle de Béré de 8h30 à 12h30 et
de 15h à 19h - Sam 19 ST MARS DU DESERT salle Sylvain Desormeaux
de 8h30 à 12h30 - Merc 23 MESANGER salle A. Gandon de 16h à 19h Merc 23 ST JULIEN DE VOUVANTES salle culturelle de 16h à 19h30 Jeudi 24 OUDON salle des Moissons de 16h30 à 19h30 - Jeudi 24 BLAIN
salle des Fêtes de 16h30 à 19h30. Mai : Vend 2 ST MARS LA JAILLE
salle Lecoq de 16h à 19h30 - Mardi 6 COUFFE ./ERDRE GESVRINE salle
Barbara de 16h30 à 19h30 - Merc 7 GUEMENE PENFAO salle des Fêtes
de 8h30 à 12h30 - Vend 9 BELLIGNE salle de la Prée Baron de 16h à
19h - Vend 9 PLESSE salle polyvalente de 16h30 à 19h30 - Lundi 12
ANCENIS La Charbonnière de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h - Vend
16 NOTRE DAME DES LANDES salle Cassiopé de 16h30 à 19h30 - Lundi
19 LOUISFERT La Grange aux Poètes de 16h à 19h - Mardi 20 LE CELLIER salle William Turner de 16h30 à 19h30 - Merc 21 NORT/ERDRE
salle des Loisirs de 16h30 à 19h30 - Lundi 26 RIAILLE salle de la Riante
Vallée de 16h30 à 19h30 - Vend 30 LES TOUCHES salle polyvalente
Mont Juillet de 16h30 à 19h30. Juin : Merc 4 NOZAY/LA GRIGONNAIS
salle du Milieu de 16h30 à 19h30 - Mardi 10 GRANDCHAMP DES FON.
espace des Cèdres de 16h30 à 19h30 - Merc 11 HERIC espace des
Bruyères de 16h30 à 19h30 - Lundi 16 CHATEAUBRIANT La Halle de
Béré de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h - Merc 18 MESANGER salle A.
Gandon de 16h à 19h - Jeudi 19 SUCE/ERDRE La Papinière de 16h30 à
19h30 - Vend 20 FAY DE BRETAGNE salle des Etangs de 16h30 à 19h30
- Sam 21 LIGNE espace culturel Préambule de 8h30 à 12h30 - Lundi 23
DERVAL salle municipale de 8h30 à 12h30 - Jeudi 26 OUDON salle des
Moissons de 16h30 à 19h30.
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