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VAUCLUSE : ALORS QUE LES BESOINS AUGMENTENT

Don du sang :
l’alerte rouge

Au service hématologie du centre hospitalier Henri-Duffaut d’Avignon, il arrive qu’une transfusion soir repoussée de 24 heures par manque de sang disponible. Ce qui constitue un risque évident
pour le patient et témoigne de la gravité de la situation. Photo DL/ Patrick ROUX

La situation, de l’aveu des professionnels de santé, est “très tendue”.Dans le Vaucluse, alors que les besoins
en sang augmentent, le nombre de dons stagne voire régresse.Le département doit importer des poches
d’autres régions afin d’approvisionner chaque jour ses hôpitaux en sang frais. Pourtant, sans aller jusqu’à
566 dons par personne, comme le Pontétien André Sahun, l’autosuffisance est un objectif réalisable. P. 2 et 3

FOOTBALL / LIGUE 2

L’ACA sort de la
zone de relégation

En faisant plier l’AJAuxerre en deuxième période, après
avoir “frôlé la correctionnelle” en première, Arles-Avignon
s’est donné une bouffée d’oxygène.
Photo DL/ Manuel PASCUAL P. 33

GRAND AVIGNON

Le collectif de l’eau
veut en finir avec
le contrat Veolia

P. 8

CARPENTRAS

La Maison
du citoyen monte
en puissance P. 12

VOS RENDEZVOUS

Le carnet P.20-21

Les courses P.26-27

Vos droits P.37

Le bulletin d’enneigement P.38

La météo P.38

La télévision P.39

AUTOMOBILE

Une prime
à la casse pour
les vieux diesel?

P. 35

LE PILOTE, QUI N’A PAS SURVÉCU, AVAIT DÉCOLLÉ D’AVIGNON

L’hélicoptère coule dans le lac P.35

ALPES : AU COLLET D’ALLEVARD EN ISÈRE

Skier jour et nuit,
c’est possible !

Pour ceux qui veulent
optimiser au mieux
leur séjour à la
montagne, la petite
station iséroise est
une mine d’or. Une fois
la nuit tombée, le
Collet d’Allevard brille
de mille feux. Car
depuis 25 ans, la
station ouvre un tiers
de ses pistes la nuit
aux skieurs.

P.40Le DL/Thierry GUILLOT


