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Quand l’indifférence, permet de ne rien changer ...
Le Ministre de la Santé, Philippe
Douste-Blazy a annoncé lors d’une
Conférence de presse, le 18 novembre
dernier :
« 100 000 nouveaux
donneurs de moelle osseuse dans le
fichier français pour répondre aux
besoins des patients » ...
De nombreuses personnes ont entendu
ce message, d’où ces réflexions dans
les jours qui ont suivi : « vous ( les
associations) devez-être satisfaits de
cette décision ! » Contents, de quoi ?
…. y a t-il vraiment quelque chose de
changé ?
Non, une nouvelle fois, les associations et les malades n’ont pas de quoi
se réjouir, ni d’être satisfaits !… les
représentants du monde associatif ont
effectivement été convoqués par le
ministère dans les jours précédents
cette annonce, non pas pour dialoguer,
mais comme d’habitude, pour être mis
devant le fait accompli et ainsi nous
faire cautionner cette initiative, qui
n’en est d’ailleurs pas une …
Revenons quelques années en
arrière : depuis le « Plan Greffe » mis
sur pieds par Martine Aubry en juin
2000 (et là, c’était réellement nouveau), les pouvoirs publics ont décidé
le financement de 10 000 inscriptions
par an.
Une période de trois ans qui nous a
permis (les associations) de comprendre que sans
réelle politique
« d’information et de communication », il est hélas bien difficile d’atteindre 10 000 nouvelles inscriptions
de volontaires par an, quota d’ailleurs
très largement insuffisant, si nous
voulions voir progresser la taille de
notre fichier. Par contre sur cette
même période le taux des greffes non

apparentées (NA) réalisées en France
avec notre fichier n’a cessé de baisser.
Il est passé de une sur trois (33%) en
2002, à une sur quatre (25%) en 2003.
Autrement dit, les trois-quart des greffes NA réalisées dans notre pays sont
possibles, grâce aux greffons de donneurs étrangers, allemands essentiellement… Cet écart se creuse régulièrement et nous constatons que le nombre de greffons importés ne cesse
d’augmenter ! Ce qui coûte également
plus cher à notre sécurité sociale,
alors que l’on nous parle d’économies !…
Alors comment peut-on se permettre
aujourd’hui d’affirmer que « pour
améliorer l’activité greffe de moelle
et permettre aux malades français
de trouver plus facilement des donneurs sur notre fichier, avec un objectif : atteindre une greffe sur
deux (50%) », il suffit de maintenir
un accroissement du fichier, de 10
000 nouvelles inscriptions par an et
ce, pendant les 10 prochaines années,
pour résoudre le problème !
Comment une politique déjà menée
depuis 2001 avec les résultats que l’on
a évoqués ci-dessus, va t’elle pouvoir
inverser les tendances ? Faire que la
proportion de greffes issues de donneurs nationaux pour les malades
français, remonte à 50 % ? C’est totalement utopique et nous dirons
même, mensonger !
Comme nous l’avons dit et répété,
maintes et maintes fois, quand la prescription de greffe s’avère nécessaire,
c’est d’abord parmi les frères et les
sœurs que la recherche est faite, avec
environ 1 chance sur 4 de trouver un
donneur dans sa fratrie… on peut
d’ailleurs lire dans le communiqué du

Ministère que les allogreffes
« apparentées » représentent 68,3 %
des greffes réalisées... Et que 31,7 %
des greffes sont « non apparentées »,
c’est-à-dire issues de donneurs des
fichiers de volontaires.
A lire cela, on peut aussi penser que
tous les malades trouvent ainsi un
donneur !… un artifice rédactionnel,
qui peut conduire effectivement les
lecteurs à cette déduction !...
Malheureusement il n’en est rien !…
près de 70 % des malades nécessitant une greffe (souvent seule hypothèse de survie et de guérison …) ne
trouvent pas de donneur !
En 2003 en France, 813 malades
n’ayant pas de donneur familial, ont
fait l’objet d’une recherche de donneur sur les fichiers, en vue d’une
greffe… mais seulement 308 greffes
NA ont pu être réalisées durant cette
période !…
Que sont devenus les 505 malades
pour lesquels la greffe n’a pu être
(Suite page 4)
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Courant d’airs et d’espoir ….
Comme l’a dit Bruno
Micol dans son discours
d’introdu ction à la soirée : « à travers les voix
de ce sympathique
groupe
ardéchois
«COURANT D’AIRS » qui
nous fera entendre de
belles chansons françaises, je veux que cette
soirée soit également et
surtout, une soirée pour
la vie, contre le désespoir et la fatalité …».

Deux dates importantes ont
ponctué cette action. Tout
d’abord à la demande du
Président du ROTARY Club
de St-Etienne-Vallée du
Gier, Bruno Micol, une soirée d’info rmation, le mardi
26 octobre. Son but informer
et sensibiliser les membres
de ce club sur le don de
moelle osseuse et la greffe.
Une soirée animée par notre
association, à laquelle participait également, le Professeur Olivier Garraud, directeur de l’établissement français du sang de St-Etienne,
qui a permis de faire connaître ce
qu’est le don de moelle osseuse et de
mieux comprendre l’importance du
développement du fichier français des
donneurs.
Comment pouvons-nous, association
de familles de malades, accepter que
la France qui a été à l’origine de la
création de ce type de fichier en 1987,
voit aujourd’hui son registre des
volontaires réduit à être « la queue de
peloton » en nombre de donneur
inscrit par habitant !…
Un fichier qui comporte 126 000
noms, alors que nos voisins allemands
en compte plus de 2 300 000 !…
Vous l’avez bien compris, tout

d‘abord une information sur le don de
moelle osseuse et la greffe pour tous
les membres de ce Rotary-Club, pour
déboucher un mois plus tard sur l’o rganisation d’une Soirée Musicale. Car
il est évident, que si l’on veut faire
venir un public à un spectacle autour d’une cause particulière, il est
très important également pour faire
passer ce message, de connaître très
précisément cette cause !
Rendez-vous donc le samedi 27
novembre, Salle Aristide Briand à
Saint-Chamond. Une organisation
parfaite, à l’ini tiative des membres du
club, avec une partie musicale animée
par le groupe « COURANT D’AIRS »,
venu spécialement de l’Ardèche.

Côté spectacle, dans une
chorégraphie très mouvante, ce groupe musical comportant une quinzaine d’inte rprètes, nous a fait entendre tout au
long de la soirée, des chansons françaises d’aujourd’hui, mais aussi
d’hier, toutes interprétées avec bea ucoup d’originalité et de talent.
Des chansons de JJ. Goldman, Claude
Nougaro et Brel, en passant par Léo
Ferré et Higelin étaient au programme. N’oublions pas également de
très belles mélodies sur des textes
d’Apollinaire et Verlaine.
Un bien agréable moment musical qui
fut très apprécié d’un public venu
nombreux à cette soirée de musique,
mais aussi d’espoir.

Animation d’automne ...
Le lieu : la Fondation Richard
La date : le 31 novembre 2004
Les enfants : Issam, Thibault, Adrien,
Ève, Antoine, Darine, Florian, Sami,
Agathe, Maïssa , Pauline, Bilitis.
Pour GE : Catherine Colette,
Françoise et Michel
Peut-être un peu tard, direz-vous, pour
les confitures ! mais non, les recettes
de GE sont innombrables et nous
avons jeté cette fois-ci notre dévolu
sur des confitures de kiwis/bananes et
de poires/coings. Exotique, non !…
A notre arrivée les enfants nous atten-
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daient déjà patiemment. Avec leur
aide, nous avons commencé par trier
les fruits : beaucoup de rires et de
plaisir dans leurs yeux.
Ensuite, nous avons rempli la bassine
avec les fruits, le sucre, ajouté le jus
de citron et chacun à son tour, nous
procédons à remuer avec une cuiller
en bois, la belle confiture kiwis/
bananes.
Toujours avec la même gaieté, nous
renouvelons l’opération dans une
deuxième bassine, afin de remuer
maintenant, les poires et les coings.
Puis, un peu plus tard, Colette,
Françoise et Catherine, cette dernière
recrue très vite adaptée, procèdent à la

mise en pots. Pendant ce temps, les
enfants découpent les étiquettes qui
porteront leur prénom. Une façon
sympa pour chacun de récupérer ses
pots pour les emporter et les déguster
ensuite à la maison.
L’heure du goûter approche. Des bri oches au chocolat et aux pralines sont
prévues, le tout accompagné de boissons aux fruits.
Un grand merci à la direction, sans
oublier les animatrices et animateurs
qui nous ont accompagnés tout au
long de ce joyeux après-midi.
MP

Les opérations « Bougies de l’espoir »

Comme tous les ans, ce n’est vraiment
pas une nouveauté,
GUILLAUME
ESPOIR » tenait un stand à la traditionnelle « Foire aux Arbres » de la
Sainte-Catherine le 20 novembre à
Saint-Genis-Laval, afin de proposer
ses petites « Lumières de la vie »,
symbole d’espoir, mais également
informer sur le don de moelle osseuse
et la greffe, toutes les personnes qui le
souhaitaient.
Par ailleurs, nos fidèles commerçants
saint-genois, les ont également proposées dès les premiers jours de novembre, dans leurs magasins et nos adhérents et sympathisants ont encore une
fois, rivalisé d’idées, afin d’essaimer
nos lumières tout azimut, bien au delà
de la ville de Lyon et des ses alentours, débordant même largement sur
les départements voisins :
A Sathonay-Village, où Marie-Claude
et Muriel qui représentent l’associ ation sur la commune, les ont proposées comme tous les ans, aux habitants et sur les étals des marchés de
Sathonay, de Lyon-Guillotière et Cailloux-sous-fontaines.
Un grand merci aussi au centre commercial de Caluire et à son directeur,
qui a permis à notre association d’être
présente début décembre et de proposer nos sachets de bougies dans la galerie marchande.

Merci également à Corinne et Bruno
Debourg, les sympathiques viticulteurs du Domaine de la Revol à
Dareizé, qui nous ont proposé de tenir
un stand d’information et de vente,
lors de leurs journées Portes-ouvertes
« BEAUJOLAIS NOUVEAU ».

Avec Véronique, dans le Beaujolais,
dans les communes de Saint-Loup,
Châtillon d’azergues, Tarare … où de
très nombreux commerçants ont répondu présent et soutenu notre action.

Mais n’oublions pas aussi, un peu
plus loin dans le Pilat, notre représentante sur la Loire, Babeth, qui depuis
maintenant de très nombreuses an-

nées, disperse nos petites lumières,
dans les villages jouxtant la Terrassesur-Dorlay et Saint-Chamond.
Et pour terminer, un petit tour dans
l’Ain avec Pat et Val, qui ont assuré
une diffusion de nos bougies aux
alentours de Meximieux .
Un grand merci à tous, car le succès
de cette action ne pourrait se faire
naturellement, sans vous.
Rendez-vous en 2005.

FB

(Suite de la page 1)

réalisée ?
Ce « nouveau » plan du Ministère de
la Santé portera le fichier français des
donneurs de moelle à 230 000 donneurs … à l’aube de 2015 !...
Si on compare cette perspective d’évolution avec celle des autres fichiers
des pays développés, qui progressent
de façon importante, ce plan est ridicule !
A noter également, que nos voisins
allemands greffent aujourd’hui plus
de 75 % de leurs malades avec des
donneurs provenant de leur propre
fichier. Cette tendance ne cesse d’au gmenter, de même que le nombre de
greffons qu’ils fournissent aux autres
pays.
Et pourtant, notre Ministère de la
Santé se permet d’écrire que : « le fichier allemand comprend de nombreux phénotypes identiques dont la
fréquence n’apporte que peu de gain
thérapeutique. Il faut également noter
que la diversité de la population est
mieux représentée dans le fichier
français que dans le fichier allemand.
Enfin, à concurrence de 20 % les
donneurs inscrits dans le fichier allemand s’avèrent non joignables au moment où il est nécessaire de les solliciter. » !….
Un fichier de plus de 2 330 000 donneurs au 31/12/2004 - qui inscrit plus
de 18 000 nouveaux donneurs par
mois - et fournit la majeure partie de
nos greffons ! La critique semble
plutôt mal venue !
Mais revenons au fichier français, lequel serait plus représentatif de notre
population : Il comporte 60 % de femmes et parmi les hommes inscrits, 60
% d’entre eux ont plus de 40 ans. Un
fichier français vieillissant où tous les
ans, de nombreuses personnes en sortent et continueront d’en sortir, attei ntes par la limite d’âge !
Combien de ces donneurs, inscrits
depuis de très nombreuses années, ne
sont plus joignables ? Combien ne
pourraient être prélevés en raison de
l’évolution de leur état de santé et des
contre-indications médicales ?
Précisément, dans ce plan, aucune
mesure n’est annoncée pour compe nser ces pertes liées à la limite d’âge, ni
même organiser l’information sur le
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don de moelle osseuse et de CSH,
permettant une sensibilisation,
conduisant à un engagement des français, les jeunes en particulier !
Comment dans ces conditions peut-on
envisager un accroissement de notre
fichier ? Rééquilibrer les inscriptions
hommes/femmes ? On nous parle de
grande diversité et de richesse des
HLA de notre population….. mais
comment allons-nous faire pour amener ces tranches de population, représentant des typages « sous représentés », à s’inscrire ?
« Comme alternative thérapeutique »
on nous parle beaucoup de greffes de
sang placentaire … c’est bien !
Il faut quand même préciser que la
faible quantité de cellules souches
récupérées lors de ces prélèvements,
permet des greffes uniquement pour
des malades de faible poids… c’est
donc une alternative thérapeutique
réservée actuellement, essentiellement
aux enfants.
Par ailleurs, à ce jour seulement 5000
poches de sang placentaire sont répertoriées en France et seules les villes
de Bordeaux et Besançon en assurent
aujourd’hui la collecte. Ce nouveau
plan annonce pour 2005, l’extension à
2 maternités de Toulouse et Créteil.
Là encore, la France pourrait très nettement mieux faire !… Mais en aucun
cas, cela ne permettra de remplacer
notre fichier des donneurs et ne justifie sa stagnation, voire sa régression !
Un seul point positif dans ce plan,
« un projet pilote à l’étude » , lancé
sur Marseille et Montpellier, visant à
faire réaliser la consultation médicale
préalable à l’inscription des nouveaux
donneurs par des médecins libéraux.
Ce projet reste à mettre en place, mais
effectivement, étendu à d’autres
régions, cela permettrait peut-être de
réduire notablement les délais de
convocations des nouveaux candidats
et d’éviter l’engorgement de certains
centres d’in scriptions.

En conclusion
Nous devons dire que ces mesures
sont une nouvelle fois « DE LA POUDRE AUX YEUX ».
On continue, d’ignorer la totalité des
remarques et suggestions des associations de familles de malades.

Ce nouveau plan d‘évolution du fichier français des donneurs de CSH
nous amène à dire, que cette politique mise en oeuvre, pour les 10
prochaines années, conduit à réduire pratiquement à « néant » la
représentativité de notre fichier !
Au nom de tous les malades, nous
devons tout faire pour dénoncer un
« semblant » de développement, qui
consiste à laisser « dépérir » et faire
peu à peu « disparaître » le fichier
français !..

Soutenez notre
action !
« Une pétition en faveur du don de
moelle osseuse » lancée il y a quelques mois par notre association et
reprise depuis, par d’autres en France,
est plus que jamais d’actualité !…
Citoyens de notre pays - soyez solidaires - soutenez nos associations
de familles dans cette action.

LES

MALADES ONT BESOIN DE
NOUS …
POUR EUX, NOUS
AVONS BESOIN DE VOUS !…

Signez et faîtes signer cette
« PÉTITION », car seul un nombre
important de signataires nous permettra d’être écoutés, voire entendus.
F et GB
Pétition disponible sur :
http://gespoir.free.fr
ou sur simple
demande téléphonique.

Pour devenir donneur
de moelle :
Contactez notre Association
Tél. 04 78 56 11 08
ou par Internet
Site : www.gespoir.com
E-mail : gespoir@gespoir.com

Tout sur nos Marchés de Noël en Rhône-Alpes ...
nombreux pots de confitures et les
pâtes de coings réalisés par Brigitte,
ainsi que les noix du Beaujolais de
nos amis, Dominique et Jean-Pierre
de Liergues.
Les gourmands et les gourmets ont
semble-ils appréciés !… Résultat de
très nombreux produits avaient déjà
quitté les étals, avant la fin de la
matinée.
Mais en ce samedi 4 décembre,
« GUILLAUME ESPOIR » était également présente au Marché de Noël de
Rochetaillée, grâce à Marie-Claude.
Une première, qui a permis de proposer quelques petits articles, mais surtout de faire connaître l’association et
ses actions sur ce secteur.
Tout commence à Saint-Genis-Laval
le 4 décembre où comme depuis de
nombreuses années, « GUILLAUME
ESPOIR » occupe la salle polyvalente
de la Médiathèque pour son maintenant traditionnel, Marché de Noël.
En pénétrant dans la salle, nous découvrons tout d’abord, de grandes
tables revêtues de nappes multicolores
ornées de branchages dorés, avec trônant au centre, un sapin étincelant de
lumières… ceci pour créer l’a mbiance !
Certaines tables sont recouvertes de
décorations de Noël, de boules et de
bougies. La jeune Laurine conseille
les clients dans leurs choix. La déco,
elle adore !… elle a d’ailleurs réalisé
certains articles. Sur d’autres tables,
confectionnés pour la circonstance par
nos bénévoles aux doigts de fées : des
« patchwork » réalisés avec goût par
Monique, de charmants petits chats
tricotés, de ravissants petits chapeaux
aux senteurs de lavande, des bavoirs
réalisés et brodés par Mamy Suzon…
Un peu plus loin, nous trouvons des
étals où sont savamment disposées les
nombreuses cartes de vœux réalisées
par les élèves de CE2 de Bernadette
Soliman de l’école primaire Albert
Mouton, dont certains élèves ont également voulu être présents, pour assurer la vente de « leurs œuvres ». A
côté, trônent, les jolies cartes en dentelle réalisées par Colette.
Pour 2004, ce Marché de Noël de

« GUILLAUME ESPOIR » a voulu mettre l’accent sur les produits gou rmands à déguster, préparés spécialement pour ce marché.
Un grand merci à tous ces amis qui
nous ont fait bénéficier des fruits de
leurs vergers, des fruits gorgés de soleil et mûrs à point, qui nous ont permis de réaliser de délicieuses confitures : les mirabelles de Jo, les pêches
de vignes de René, les griottes de
Georges, les coings de Suzanne, les
compotés d’oign ons aux raisins, pour
accompagner les terrines de fin d’a nnée et les gelées de raisin confectionnées grâce « au grappillage » postvendanges de Fanfan.
Il ne faut pas oublier non plus, les

Pour terminer, nous tenons à remercier tout particulièrement les enfants
de l’École Maternelle de Sathonay Village, Sophie et tous les enseignants, qui ont réalisé et vendu cette
année, à l’attention de « GUILLAUME
ESPOIR » des verres décorés et peints
par leurs soins.
Voilà pour ce qui est de l’édition 2004
des Marchés de Noël de
« GUILLAUME ESPOIR » en RhôneAlpes.
Que de belles idées direzvous !… et que de talents et de gén érosité !…
Un grand bravo à tous et surtout
merci. Nous vous donnons rendezvous en 2005.
FB

Lu pour vous

Lu dans Isotopes n°39 d’Oct. 2004
UN SCAPHANDRE POUR UNE PROTECTION RAPPROCHÉE

Les malades dont le système immunitaire est défectueux sont exposés
au risque d’infections opportunistes. Ces patients sont hospitalisés en
chambre d’isolement protecteur.
Mais il n’existait aucun équipement
permettant d’assurer cette protection pendant leur déplacement en
salle d’examens ou vers un autre
service, jusqu’au développement
d’un scaphandre imaginé par des
chercheurs et praticiens de l’hôpital
Édouard Herriot de Lyon et qui
représente une avancée sans précédent pour l’hygiène hospitalière.
« Faire sortir des chambres d’isol ement sans rompre l’isolement » tel
est, à l’origine le pari tenu - et gagné
aujourd’hui par Michel Perraud, pha rmacien biologiste hospitalier et chercheur à l’Université Claude Bernard
et les médecins, en particulier le Docteur Anne Thiebaut, du service
d’h ématologie de l’hôpital Édouard
Herriot, dirigé par le Professeur
Michallet.
L’idée du scaphandre est née de la
volonté de permettre aux patients qui
sont en chambre dite « stérile » ou
chambre d’isolement protecteur, de
passer des examens d’imagerie méd icale (scanner notamment) dans les
meilleures conditions possibles de
protection.
Un patient en chambre d’isolement
peut en effet présenter des signes respiratoires d’infection fongiques o pportunistes. Ce type de pathologie doit
faire l’objet d’un diagnostic précoce
pour réaliser rapidement les soins nécessaires aux patients. Mais la sortie
d’une chambre d’isolement étant un
facteur de risque supplémentaire de
contamination, les médecins hésitent à
faire cette démarche. Le dispositif développé permet de résoudre enfin ce
dilemme.
Issu d’un projet soutenu par la société
EZUS, filiale de valorisation de l’Un i-
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versité Claude Bernard Lyon et la
région Rhône-Alpes, le scaphandre est
fabriqué par Delta Protection (groupe
Bacou-Dalloz) avec un matériau biocompatible, transparent étanche. Il est
alimenté en air par une centrale de
ventilation autonome. L’air est filtré à
l’entrée du scaphandre (isolement pr otecteur) et à la sortie (isolement septique). Le scaphandre est à usage unique. Le dispositif est prévu pour
maintenir les thérapeutiques administrées par voie intraveineuse. Le système présente une autonomie de 12
heures et permet au patient de conserver sa mobilité et les contacts visuels
et conversationnels.
DE NOUVEAUX ESSAIS, PRÉLIMINAIRES À LA COMMERCIALISATION

Le dispositif a en outre bénéficié de la
mise au point récente d’une nouvelle
centrale de ventilation qui vient d’être
développée pour le compte de Delta
Protection. Michel Perraud estime
cependant qu’une amélioration techn ique supplémentaire pourrait être apportée au système, par un monitorage
indépendant, intégré au scaphandre et
donnant l’alerte en cas de confin ement anormal. Actuellement cet élément de sécurité est intégré à la centrale de ventilation et dépend du bon
fonctionnement de cette dernière.
Le produit qui a fait l’objet de no mbreux essais validés en laboratoire a
aussi été testé auprès de 6 patients qui
ont endossé un scaphandre pour une
durée d’une h eure environ. A l’issue
de ces essais, aucune anomalie n’a été
constatée et l’examen au scanner e ffectué auprès du patient avec ce dispositif, s’est parfaitement bien déro ulé.
Au mois de juin, 40 nouveaux dispositifs fabriqués par la société Delta
Protection, ont été livrés à l’hôpital
pour les malades du service hématologie. Des essais supplémentaires seront
donc entrepris au cours des mois prochains auprès des patients et les résultats feront l’objet d’une communic ation à l’ICAAC (Interscience Conf erence on Antimicrobial and Chemotherapy) à Washington en novembre
2004.
Si les résultats se révèlent aussi encourageants que les précédents, ils

pourraient déboucher vers une mise
sur le marché et permettre enfin à
cette innovation médicale de passer au
stade mérité de l’industrialisation.
UNE FORMATION DU PERSONNEL
SOIGNANT INDISPENSABLE

Cependant, Michel Perraud rappelle
que le développement de l’utilisation
de ce dispositif nécessitera de dispenser au personnel soignant une véritable formation, avant tout pour lui permettre de détecter toute anomalie de
fonctionnement et d’agir immédiat ement en conséquence.
Le patient reste en effet entièrement
dépendant du personnel soignant qui
l’accompagne et qui surveille le fon ctionnement du dispositif et qui doit
réagir en cas d’alerte.
Ce système totalement inédit (un brevet a été déposé en 1999 par l’Unive rsité Lyon 1), est susceptible de donner
lieu à d’autres types d’utilisation.
Le transport des malades contagieux
peut s’en tr ouver notablement facilité.
La nécessité de trouver des procédés
efficaces de protection en Chine
confrontée à la grippe du poulet, a
conduit certains chercheurs de ce pays
à s’intéresser au scaphandre lyonnais.
Enfin, au plan militaire ou de la sécurité civile, ce dispositif pourrait améliorer les équipements utilisés pour
faire face aux armes bactériologiques.

Université Claude Bernard Lyon 1
Laboratoire d’Hygiène Hospitalière
et de Santé Publique
Hôpital Édouard Herriot
Bât. B1 - 69437 Lyon cedex 03

Le stand GE du Marché de Noël Ovillois
pour remballer les quelques
invendus.

Comme tous les ans, la météo nous interpelle, pour les
Marchés de Noël ovillois !
Il est 8 heures, il tombe une
espèce de petit crachin, à
moins que cela soit du
brouillard… c’est indéfini ssable, en un mot, on ne sait
pas trop ce que c’est !…
l’ambiance est très humide
et le thermomètre nous indique la limite de 0°.

Nous tenons à remercier tous
les jeunes qui ont participé,
malgré le froid extérieur, en
assurant des permanences sur
notre stand « GUILLAUME
ESPOIR » de ce Marché de
Noël de Houilles.

Dès la fin de matinée, nous
voici donc partis pour installer notre stand. Il est un
peu moins de 13 heures et
nous sommes enfin prêts ! La température ne s’est guère réchauffée depuis
le début de la matinée …

et il y a presque affluence... Et les
ventes commencent enfin !..

Béatrix, Philippe et Frédéric arrivent
quelques temps après, avec les sachets
de truffes confectionnées la veille par
les jeunes de l’aumônerie.

Ce sont les truffes, comme tous les
ans, qui partent en premier. La générosité est de rigueur pour leurs achats
dont le prix est libre, mais avec un
minimum de 2 € par sachet.

En ce début d’après -midi, peu de flâneurs … Il est presque 15 heures et
nous n’avons pas vendu grand chose
…les affaires sont difficiles !

Il fait vraiment très froid …. et un
petit verre de vin chaud ou de punch
est le bienvenu pour nous réchauffer
un peu de notre immobilité !…

Puis soudainement aux alentours de
16 heures, les promeneurs arrivent …

Bientôt il fait nuit. Il est près de 19
heures quand nous nous activons

Nous remercions également
Catherine du Doubs pour ses
gelées de framboises, Magali
de Houilles pour les confitures de figues et Françoise
dans le Rhône, pour celles de
griottes, pêches de vignes et
raisiné. Le reste : abricots, pêches et
rhubarbe ont été confectionnées par
Nicole, dans le Doubs, dans ses marmites en cuivre, pendant les vacances
d’été.
87 pots ont été ainsi réalisés et vendus
à cette occasion.
Encore un grand Merci à tous ceux
qui nous ont aidés dans la réalisation
de cette journée et … à l’année
prochaine !
NL

EN ÉCHANGE DE VOTRE ADHÉSION VOUS RECEVREZ TOUS LES TRIMESTRES CE
BULLETIN D’INFORMATION SUR LA VIE DE L’ASSOCIATION

Nom

Prénom

Adresse :

Profession :
Retourner ce bon à GUILLAUME ESPOIR 2, chemin de Chazelles 69230 ST GENIS LAVAL
C.C.P. LYON 1271-61 S
UN REÇU FISCAL VOUS SERA DÉLIVRÉ
Si vous êtes déjà adhérent, parlez-en à votre entourage

Les mots croisés de Daniel D.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
HORIZONTAL

1

1. Petite pièce d’une serrure

2

2. Dangereux
3. Prendre parti - Liaison

3

4. Crainte - Empêche de croître

4

5. Liquide sympathique - Parties du bas-ventre
6. Destinée bien embrouillée

5

7. Costauds et décoratifs - Équerre

6

8. Avant les autres - Beaucoup
9. Empilai du bois - Animal à bonnet

7

10. Cérium - Détermines

8
9
10

Solution des mots croisés de décembre

VERTICAL
1. Bonne galette - Substance odorante
2. Qui regrette ses fautes
3. Réduise une peine
4. Jeux de doigts - Note d’ilien
5. Liquide peu sympathique - Publias
6. Soustraite - Mauvais génie
7. Fut séduit par sa propre image
8. Nota bene - Flottante au dessert - Oncle d’Amérique.
9. Partie d’un tout - Vient d’arriver
10. Aspires le lait—Époques remarquables

1
1 P
2 E
3 R
4 M
5 E
6 T
7 T
8 A
9 N
10 T

2
A
M
O
U
R
E
U
S
E
S

3
R
U
S
E
E
S

4
F
L
E
T
S

5 6 7 8 9
U M E R I
S I O N N
E
L
N
A I L E
I P E L E
L I N O
B E C
Y O
A
S O N D E
R I
L E
T
E T S E
C A

MDS PHARMA S ERVI CES

CALGAGNI

Les Oncins

_ _ _ P VC _ _ _

6 9 2 1 0 S ain t -Ger m ain -s u r -l’Ar br es le

Le Cr êt de Côte Chaude

T él. 04 74 01 63 63 S ite www.mds ps .com

10
E
A
U
S
U
D
E
E
S

4 2 5 3 0 S ain t -Gen es t -L er pt
T él. 04 77 43 96 96 S ite www.calcagni- pvc. com

Vous avez des remarques, commentaires ou suggestions sur “GUILLAUME ESPOIR INFOS”
Vous avez des questions sur le don et la greffe de moelle osseuse ...
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse ci-dessous, par téléphone ou sur Internet : gespoir@gespoir.com
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