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Les 10 km
de Ducey

L’épreuve aura lieu ce samedi.
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Pour ne
pas oublier

➥➥ À l’occasion du centenaire de l’Armistice, le Sud-Manche se mobilise pour rendre hommage aux hommes Morts pour la France. À
Avranches, trois temps forts émailleront les commémorations avec une exposition, une pièce de théâtre et les cérémonies officielles. Page 31.

AVRANCHES
L’école intercommunale de musique d’Avranches enrichit sa programmation avec trois nouveaux
cours.
Le premier est une initiation à la
guitare d’accompagnement par
l’apprentissage des bases nécessaires : construction des accords,
grilles, rythmiques, etc. Tous les
jeudis de 19 h 45 à 20 h 45 à la
salle Boulez. Elle propose aussi
des cours de culture musicale sur

la “musique symphonique du XIXe
siècle” tous les jeudis, de 18 h à 19
h, à la salle Beethoven. Enfin, une
initiation à la composition musicale
aura lieu tous les vendredis, de 21 h
à 22 h, à la salle Beethoven. Ce sont
des cours d’initiation pour débutants pour apprendre “à composer
toutes les musiques par la maîtrise
des techniques de composition et
d’arrangement”.
Pratique. Tél. 02 33 60 39 98.

Dépistage du diabète
en pharmacie

Maréva Laville

L’école de musique enrichit
son répertoire

Le dépistage du diabète est possible
en pharmacie.

AVRANCHES
À l’occasion de la journée mondiale
du diabète qui se déroulera le 14
novembre prochain, la communication autour du dépistage en
pharmacie commence à se mettre
en place. Depuis la dernière journée mondiale de 2017, cela fait
désormais un an que le dépistage
du diabète est accessible gratuitement en pharmacie. Dans une pièce
à part, toute personne peut ainsi
contrôler son taux de glycémie

en 2 minutes grâce aux appareils
dédiés. Une petite piqûre permet
de récupérer une goutte de sang
qui sera ensuite analysée par capillarité dans un appareil spécifique.
Depuis peu en France, 500 pharmacies disposent du tout nouvel
appareil sans piqûre développé par
“Espace Diabète” pour dépister la
maladie. Celui-ci serait capable de
détecter l’hyperglycémie par le
biais de la transpiration des mains
et des pieds.

