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5 000 € offerts par le Rotary à Pluri lib 47 

 
Benjamin Reverte, président du Rotary Agen la Garenne, remet à la présidente de Pluri lib 47, Solange Delpech 

Granay, le chèque de 5 000 € en présence du maire Bruno Dubos après le concert de mars.  

L'attaque à fleurets mouchetés lancée par le Rotary Agen-La Garenne, au profit de l'association Pluri lib 47 a 

touché en plein cœur. Elle a permis de réaliser un superbe coup double grâce à Laurent Coulondre. Avec son 

trio, il était à la parade, sur la scène du Galion, une nouvelle fois bondé, pour une soirée jazz. 

Jeudi dernier, Benjamin Reverte, le président, a remis, à Solange Delpech Granay, présidente de Pluri lib 47, un 

chèque de 5 000 €. Une remise effectuée en présence du past président Michel Nadaud, Yves Thévenot, 

trésorier du Rotary, Martine Turo, secrétaire de Pluri lib 47 et du maire Bruno Dubos. 

 «C'est un grand plaisir de remettre ce chèque à cette association qui a un grand besoin de financement. Je 

remercie le maire pour l'instauration de ce partenariat qui fonctionne bien et se renouvellera l'an prochain, avec 

un autre concert de jazz. Ce concert permettre à des artistes de qualité en pleine ascension de se produire en 

public. Ça été bénéfique car la salle était bondée. Les artistes ont joué le jeu pour une belle soirée en tout point 

positive», commente le président. 

La présidente de Pluri lib «remercie le Rotary pour son dynamisme et le chèque de 5 000 € pour les femmes 

atteintes du cancer du sein. Avec Pluri lib nous avons deux programmes en cours. 15 ateliers d'escrime et cinq 

de nutrition. Nous envisageons d'ouvrir des antennes à Villeneuve-sur-Lot et Marmande à la rentrée de 

septembre. Cette somme va nous permettre d'acquérir du matériel (veste, casque, gants, sabres) car l'escrime est 

un sport habillé. Il faut compter environ 200 € pour une tenue complète. Nous sommes des professionnels de 

santé libéraux et prenons sur notre temps libre. Nous avons beaucoup de demandes et allons multiplier les 

sessions.» 

Le maire a souligné «le professionnalisme de l'organisation. Cette soirée permettant d'offrir un concert de jazz 

mais aussi de découvrir des associations que l'on n'aurait pas connu. Toutes les familles sont touchées par un 
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cas cancer, l'action de Pluri lib permet de se faire connaître. Nous sommes engagés sur un partenariat 

renouvelable et durable avec le prêt du Galion», conclut-il. 

 

Programme de Pluri lib 47 

Pluri lib 47 est une association de professionnels de santé et comme son nom l'indique une équipe 

pluridisciplinaire de médecin libéraux. Ils ont mis en route un programme dénommé «Coup double». Il s'agit 

d'un programme d'éducation thérapeutique. Il allie à la fois l'activité physique par la pratique de l'escrime et la 

prise en charge nutritionnelle dont les études successives ont démontré les bienfaits de cette complémentarité. Il 

s'articule autour de cinq ateliers de nutrition et quinze séances d'escrime, dispensées par le maître d'armes 

Morgan Guénard. Ils s'effectuent en groupe interactif. Ce programme peut-être dispensé dans tout le 

département au sein de différents lieux (collectivités, entreprises, mairie, etc.) Contact : 07 82 38 93 27 ou pluri 

lib47@gmail.com 
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