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Sauvons une Vie... Donnons notre Moelle
L’objectif de cette action : in former et
sensibiliser sur le don de moelle osseuse… une journée organisée par un
groupe d’élèves de l’Ecole Nat ionale
Supérieure des Mines de Saint-Etienne
(Alexandre, Marion, Rim, Mathilde,
Jean, Kamel, Jade et Léo), qui a eu lieu
le samedi 31 mai à Saint-Etienne, sur la
place de l’Hôtel de ville.
Si la greffe de moelle osseuse permet
d’apporter des chances de guérison aux
malades atteints de formes graves de
leucémies … il faut rappeler que le
fichier français des donneurs de
moelle osseuse (ou cellules souches
sanguines) est l’un des plus pauvres
des pays développés, avec seulement
156 000 inscrits.
Pour donner de meilleures chances à
tous les malades en attente de greffe, il
est essentiel qu’un plus grand nombre
de volontaires s’engagent, c'est-à-dire,
remp lis s en t « u ne p ro messe d e
don » (au départ, une simple prise de
sang, car on ne donne qui si un malade
est compatible avec le donneur inscrit).
Il faut savoir aussi, que sur mille personnes inscrites, en moyenne, une
personne ressort pour donner... Pour
déterminer la co mpatib ilité, on se base
sur le génotype du malade, en le co mparant, à l’aide de moyens informat iques,
aux génotypes de tous les donneurs
potentiels inscrits… et avec des probabilités de une sur 30 000... voire une sur
un million, suivant la rareté du génotype du malade, on comp rend mieu x
pourquoi, il est important que notre
fichier soit plus important qu’il n’est …
la loi des nombres, tout simp lement !!!
Pour en revenir l’action « Sauvons une
Vie … Do nnons notre Moelle », c’est
un superbe projet, mis sur pieds par ce

groupe de jeunes : organiser une
campagne d’informat ion sur SaintEt ienne… amener ainsi la population
stéphanoise à réfléchir sur cette forme
de don … avec comme but, de faire
croître le fichier des donneurs et apporter, de meilleures probabilités de
greffes au x malades …
Différents partenaires, afin d ’organiser, mais aussi, informer et aider dans
le déroulement de cette journée : la
Mairie de St-Et ienne, qui a mis à disposition ses moyens logistiques et
techniques : tentes, podium, tables,
chaises et moyens sonores..., l’Etablissement Français du Sang Auvergne-Loire, avec la présence tout au
long de la journée, des responsables
du laborato ire d ’histoco mpatib ilité
(qui réalise les analyses pour l’inscription des donneurs), de médecins
greffeurs de l’Institut du Cancer de la
Lo ire, de no mbreuses personnes ayant
donné leur moelle osseuse ou leurs

cellu les souches sanguines (car il existe
2 fo rmes de prélèvement), venues apporter leur témoignage et naturellement
des associations : « LE S AMIS DE RÉMI », « A DOT 42 » et « GUILLAUME
ESPOIR ».
S’il y a eu peu de monde
(Suite page 2)
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Au Théâtre ce soir ...
Il présente ensuite les comédiens de la
troupe L’EQUIPÉE THÉÂT RALE qui va
jouer « HIST OIRE DE FAMILLE », une
pièce de Gilles Ferrier.
Ce vaudeville, mettant en scène cinq
personnag es, racont e l’h isto ire de
Jacques qui, avec sa femme, invite son
frère et un couple d ’amis pour dîner.
Mais, Jacques qui est hypocondriaque,
soupçonne son frère d’avoir une aventure avec sa meilleure amie... et il voudrait tirer ça au clair.
Une histoire de tous les jours, drôle,
amusante, réelle, qui nous révèle au
final, qu’il ne faut pas toujours se fier
aux apparences….
Des comédiens amateurs plein de dynamis me et de talent, qui ont été chaleureusement applaudis par un public venu
nombreu x.
Le mercredi 4 juin
Monplaisir Lu mière,
trale était o rganisée
Lyon d’Or, au pro fit
ESPOIR ».

2008, à la MJC
une soirée théâpar le Léo Club
de « GUILLAUME

Les rencontres font parfois bien les choses, puisque c’est lors des journées
« Mon sang pour les autres », où GE
était présente, que nous avons fait la
connaissance de Peggy, venue spontanément à notre stand. En effet, une affiche d’Olivier, 25 ans, dont nous avions
fait circuler l’appel à donneur, il y a
quelques mois, a attiré plus particu liè(Suite de la page 1)

en fin de mat inée, lors de l’installation
des différents stands, dès le début de
l’après-midi, un temps ensoleillé et
chaud a permis de faire sortir les stéphanois et voir circuler sur la grande
place, juste en face de l’hôtel de v ille,
de t rès n o mbreu x pro meneu rs et
curieu x… Nous étions là pour les renseigner et apporter bien souvent, pour
un grand nombre d’entre eux, une première in formation …
Les jeunes organisateurs avaient également prévu différentes interviews sur le
podium … où tour à tour, ont pris place
sur les fauteuils : le responsable du
laboratoire d ’analyses de St-Et ienne,
des médecins greffeurs, des donneurs
qui nous ont fait partager leur vécu, et
également le monde associatif venu
expliquer le pourquoi de leur engagement, mais aussi répondre au x interro-
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rement son attention. Olivier était son
cousin. Très touchée par notre action
et amie du Léo Club, sa mobilisation
à la réalisation de ce projet, dont les
bénéfices seront intégralement reversés à « GUILLAUME ESPOIR » fut imméd iate et eut un franc succès. Nous
la remercions vivement et sincèrement.
Nous remercions également, Damien
Chavanis, Président de Léo Club qui
nous présente, avant la représentation, le Léo Club et plus particulièrement le Club Lyon d’Or.

gations de tous ces jeunes, sensibilisés à cette cause.
Il était p lus de 18 heures, quand la
journée prit fin par un grand lâcher de
ballons ... et tels des centaines de
petits globules, les ballons sont montés haut dans le ciel, puis se sont dispersés, emportant notre message d’espoir : « Agissons : les malades comptent sur nous ».
Ce fut une journée bien remplie, riche
en émot ion et en contacts de tous genres. Un grand merci au x organisateurs pour la parfaite organisation.
Notre souhait, que des journées semblables, « fleurissent » aux quatre
coins de la France, permettant de faire
connaitre le don de moelle osseuse et
faire grandir ainsi, le fich ier français
des donneurs.
FB

Monter un spectacle nécessite une
somme importante de travail, d’organisation et de temps.
Du rêve aux représentations, il faut
trouver un texte, réaliser des décors et
les répétitions.
Bravo et un grand merci au Léo Club,
aux co méd iens, et aux organisateurs,
pour nous avoir offert cette soirée
divertissante, pour leur soutien moral et
leur générosité à nos actions.
LD

Courir… Marcher ... pour soutenir les malades ...

La Villageoise

et cette journée symbolique, c’est
aussi une Course pour l a Vie.

rage au sort et gagnent de bien sympathiques lots.

Dimanche 22 Juin 2008
à Sathonay-Village

C’est un Dimanche très ensoleillé,
chacun s’active à sa tâche, les organisateurs distribuent les dossards que
les participants fixent consciencieusement sur leurs t-shirts, donnent les
dernières consignes, et à 9 heures, le
signal de départ est donné. Les coureurs d’abord, puis les marcheurs.

Ensuite, c’est le verre de l’amitié offert
par le Co mité des Fêtes.

On ne change pas une équipe qui gagne.
Pour la cinquième année consécutive, le
Clu b « S PO RT-D IMANCH E » et
« GUILLAUME ESPO IR » sont fidèles
au rendez-vous pour « LA VILLAGEOIS E », manifestation sportive et
conviviale.
Au programme :
- Marche : 6 km, accessible à tous,
dans la campagne environnante,
- Course : 6 km ou 10 km pour les
plus sportifs et certains sont déjà bien
entraînés ! …
Mais n’oublions pas : « la participation, c’est la volonté de s’impliquer »

Ce rassemblement, organisé par le
Club « SPORT DIMANCHE » de Sathonay-Village, avec le soutien de la Municipalité et du Conseil Général du
Rhône, réunit des sportifs, mais aussi
d’autres personnes souhaitant soutenir
les actions au profit de notre association de familles de malades.
Le grand soleil est toujours là et les
premiers ne tardent pas à franchir la
ligne d’arrivée, heureu x de s’inscrire
en tête du classement !
En fin de mat inée, c’est la remise des
coupes aux vainqueurs. Les réco mpenses illu minent les visages. Les
mo ins chanceux bénéficient d’un ti-

Le Président de « GUILLAUME ESPOIR », Georges BONY, remercie chaleureusement
Jacques SOFONEA,
P r és i d e n t d u c l u b « S P O RT DIMANCHE », toute son équipe, tous les
sportifs et les organisateurs pour leur
action et leur imp lication au profit de
G.E, dont le slogan est « Sauvons des
vies, Aidons les malades .. »
Puis, l’appétit se faisant sentir, le p iquenique géant, tiré du sac, a mis quelques
minutes pour s’organiser dans le magnifique parc de la Mairie de SathonayVillage. Les tables sont dressées, et
tous rassemblés, la fête a continué dans
la bonne humeur et la convivialité .
Moins de monde cette année, mais les
vacances sont presque là, les festivités
diverses en cette fin de mois de Juin,
très ensoleillé... quelques motifs qui
nous ont sans doute privés de présences.
Mais c’est une journée très réussie,
amb iance, beau temps, esprit sportif,
motivation co llect ive, dans un cadre de
verdure splendide.
Un très grand merci à tous.

Un chaud soleil &
une ambiance conviviale
pour

LA VILLAGEO ISE
2008

GD

Une antenne GE en Isère ...
connaissance, présenter « GUILLAUME
ESPOIR » et les différentes actions que
mène l’association, depuis 15ans.
Maryse souhaite de cette façon être
plus présente auprès des malades et
familles de son secteur, maintenir un
dialogue et permettre également, de
faire passer un message, informer du
mieu x possible sur cette forme de don,
toujours aussi mal connu, auprès de la
majorité des personnes non concernées
par la malad ie…
La prochaine étape sera une soirée d’information « tout public » qui permettra,
à de nombreuses personnes de cette
petite commune, mais aussi des communes avoisinantes, de découvrir ce
qu’est le don de moelle osseuse, comment on s’inscrit et dans quelles conditions, on peut donner …
Vendredi 23 mai, en début de soirée,
petit déplacement à Villeneuve-de-Marc
dans l’Isère
(près de St-Jean-deBournay), d’une partie des membres de
notre Bureau, afin d’officialiser la création d’une antenne de « GUILLAUME
ESPOIR », « managée » par Maryse.

Une trentaine de représentants de
cette petite commune nous avait rejoints à cette occasion : des élus, des
responsables du monde associatif,
ainsi que la presse.

Rendez-vous est pris ... probablement à
l’automne..

Une soirée aussi, afin de faire

Semaine de Communication ….
L’Agence de l a Biomédecine l ancera
sa 3ème Semaine Nationale de Mobilisation pour le Don de Moelle Osseuse, du 15 au 21 septembre 2008
L’objectif : exp liquer pourquoi les malades ont besoin qu’un nombre p lus
important de personnes s’inscrivent sur
le Registre national de donneurs volontaires de moelle osseuse. Les français
connaissent mal ce sujet et ne saisissent
pas toute l’impo rtance de ce geste,
comme le révèle l’enquête réalisée par
l’Agence de la Bio médecine en juillet
2007.
Principales idées fausses, freins à
l’inscription sur le Registre des donneurs :
- Les personnes interrogées pensent
« moelle épinière » au lieu de « moelle
osseuse » et croient donc que le prélèvement se fait dans la colonne vertébrale. On ne parle pas ici de moelle
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épinière, mais de la moelle contenue
dans les os …. Et dans la plupart des
cas, les cellules sont simplement recueillies dans le sang du donneur.
- Les personnes interrogées croient
qu’il est facile de trouver un donneur
p o u r
un
ma l a de
...
Contrairement à ce que pensent les
gens, la co mpatibilité entre deu x personnes est difficile à t rouver … d’où
la nécessité d’augmenter le no mbre de
d o n n eu rs v o lo n t aires in s crit s .
A la lu mière de ces résu ltats,
l’Agence de la Bio médecine réaffirme
ses objectifs de communication pour
la 3ème Semaine Nat ionale de Mobilisation pour le Don de Moelle Osseuse, avec pour objectifs de renforcer l’effort de pédagogie sur le don de
moelle osseuse : Quel parcours pour
le donneur ? Où trouver l’in formation
pour s’inscrire ?

Pour devenir donneur
de moelle osseuse
(ou cellules souches sanguines) :
Contactez notre A ssociation
 04 78 56 11 08
ou par Internet
Site : www.gespoir.com
E-mail : gespoir@gespoir.com

Dans les actions Beaujolaises , « La Grappillette »…
Un rap ide retour en arrière, afin de nous
re p lo n g e r d a n s l ’o p é ra t io n
« GRAPPILLETTE » de l’an passé…
Rappelez-vous… tout avait commencé le 6 octobre 2007… à Dareizé près
de Tarare, sur les terres de Corinne et
Bruno Debourg, les sympathiques producteurs du Domaine de la Revol…
Au petit matin, nous nous étions retrouvés, amis, familles, voisins et sympathisants des associations, afin de part iciper
au ramassage des grappes laissées sur
les ceps de vigne après les vendanges.
Une ambiance amicale, le p laisir de se
ret rouver tous ensemb le, pet its et
grands, le seau à la main, pour une matinée de cueillette ...
C’est ça le g rappillage, cueillir les grappes restantes ... avec co mme but,
réaliser plus de 3000 pots de gelée de
raisin « LA GRAPPILLETTE » qui seront
vendus au profit de deu x associations :
Dr Clown et GUILLAUME ESPOIR.
N’est-ce pas une superbe idée ?
Naturellement, la matinée s’était terminée par le verre de l’amit ié et G.E avait
organisé à cette occasion, un lâcher de
ballons.
Un mo ment festif et convivial, apprécié de tous.

QUELQUES

MOIS PLUS TARD …

C’est lors de l’Assemblée Générale du
Beaujolais Gourmand, le 18 ju in dernier, que Bruno Debourg, Président de

cette association a remis à chacune
des deux associations présentes ce
soir là, un chèque de 3000€, représentant les bénéfices des ventes de pots
de Grappillette.

LA GRAPPILLETTE 2008 …
Une date est d’ores et déjà arrêtée : le
samedi 11 octobre. Nous y serons
naturellement et nous vous invitons à
vous joindre à nous !
Au programme, co mme l’an passé,
en fin de mat inée, après la cueillette,
verre de l’amitié et lâcher de ballons
et pour ceux qui le souhaitent, pique-

nique « tiré du sac » chez les producteurs.
Les premiers pots de Grappillette seront
mis en vente le samedi 22 novembre,
au Marché Gourmand de Tarare, sur le
stand du Beaujolais Gourmand. Vous
pourrez également découvrir à cette
occasion, toutes les richesses du terroir
Beaujolais.
Côté dégustation, si cela vous tente,
notez également que le dimanche 23
novembre, de nombreuses caves ouvriront leurs portes … Beaujolais Nouveau, oblige !!!
FB

Foire de la Ste Catherine & Lumignons de l’espoir ...
Le samedi 29 novembre à St-Gen isLaval, ce sera la Foire de la SainteCatherine. Vous y trouverez des arbres
et des plantes (c’est l’orig ine de cette
man ifestation), mais aussi des produits
traditionnels et artisanaux : saucissons
et terrines, fro mages, confitures et
miels. Mais au fil des ans, des camelots
proposant des vêtements et autres articles, qui eu x, n’ont rien d’artisanaux,
ont rejoint de nombreuses étals, faisant
de cette foire, un gigantesque marché ...
Pour ce qui est de GE… se sera notre
16ème participation à cette foire. Cette
présence, c’est aussi une façon, d’aller
au devant de nos adhérents et sympathisants qui souhaitent nous rencontrer et

en profiter également, pour acheter
nos sachets de « Lumignons de l’espoir »... cette petite flamme pleine de
symbole pour nous et l’ensemble des
malades et ce, en prévision de la
« FÊTE DES LUMIÈRES » du 8 décembre, une tradition à Lyon, mais
aussi dans toute la rég ion …
Alors parlez-en à vos amis, co llègues
…. C’est une façon simp le et sy mpathique de soutenir nos actions. Pour
toute commande importante, pensez à
nous contacter à l’avance ...
Co mme tous les ans, dès la minovembre, vous pourrez également
vous approvisionner en bougies chez

nos commerçants sympathisants, ainsi
qu’auprès des d ifférentes antennes
Rhône-Alpes de notre association.
Le dimanche 23 novemb re, en faisant le
tour des caveaux du Beaujo lais, vous
pourrez nous retrouver au Domaine de
la Revol à Dareizé, avec un stand d’information bien sûr, mais aussi de vente
de bougies...

Lu pour vous
mandant au x gens d’aller s’inscrire.
LU DANS MAXI DU 7 AU 13 JUILLET

LES DONNEURS VOUS CONFIENT
LES RAISONS DE LEUR GÉNÉROSITÉ …

Le don de moelle osseuse
« Je me suis inscrite sur le registre des
donneurs volontaires de moelle osseuse
après avoir entendu le témoignage
d’une mère qui avait perdu une fille de
mon âge d’une leucémie. Je me suis
renseignée sur ce don. Quand j’ai su
qu’il pouvait sauver u malade condamné, je n’ai plus hésité », raconte Laurène, 22ans.
L’hôpital la contacte un an après : un
malade a besoin d’elle.. Cette expérience est la p lus belle aventure de sa
vie. « A 21 ans, j’avais la chance de
redonner la vie à quelqu’un !
Le don reste anonyme, j’ai juste su qu’il
s’agissait d’un jeune père de famille.
Durant les trois heures de prélèvement,
sous anesthésie locale, j’étais dans un
état d’euphorie et d’émotion très fort.
Je n’ai pas souffert, j’ai seulement été
fatiguée les deux jours suivants.

« Après quatre mois, quand j’ai su
qu’un allemand était compatible. J’ai
sans cesse pensé à ce sauveur, ce
frère de sang. Pourvu qu’il ne se fasse
pas renverser par une voiture, il tient
ma vie entre ses mains ! »

J’écris aujourd’hui un livre sur mon
combat. Avec un vague espoir de retrouver celui qui m’a rendu la vie. Il
fait partie de moi, je pense à lui tous
les jours. Et quand je dis une bêtise,
mon frère me demande si mon donneur ne serait pas une belle blonde ! »
L’humour, arme efficace contre la
maladie.

L’inscription est rapide. Un médecin
examine vos motivations et votre hygiène de vie, puis on vous prélève un
peu de sang pour faire votre carte d’identité génétique : le typage HLA.

Un frère, une sœur
leucémique ?

Elles en ont bénéficié …

Ils v ivent cela co mme l’examen le
plus important de leur vie! s’il y a
compatibilité, c’est une grande joie …
et un vrai désespoir quand ça ne l’est
pas. Ils culpabilisent de ne pouvoir
aider leur frère ou leur sœur.

Son médecin l’inscrit donc sur le reg istre. Rebecca le questionne chaque jour,
sachant que c’est son seul espoir de
survie.
Elle fait même des appels dans la
presse, en mettant sa photo et en de-
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Si les traitements contre la leucémie ne
fonctionnent pas, il reste la greffe de
moelle osseuse.
« La moelle osseuse est une substance
située sans les os plats du corps qui
permet de fabriquer le sang », explique
le Pr Michallet, chef du service hématologie au CHU de Lyon.

Vous pouvez être leur donneur !

« Pour dédramatiser, je lui ai dit en
rigolant que décidément, il ne servait à
rien ! Je savais que c’était dur pour lui
de ne pouvoir m’aider ».

les

Le jour de sa greffe, elle a mis de la
musique sous sa bulle stérile. « Je
voulais que tout soit beau pour ma
seconde naissance. La poche de
moelle osseuse de mon allemand se
déversait lentement dans mes veines,
à travers un tuyau. J’avais l’image de
la mère nourricière qui nourrit son
bébé par le cordon ombilical.

Cet homme, sans le connaître, j’y pense
tous les jours. Je sais par l’hôpital qu’il
va bien... »

A 26 ans, Rebecca souffre d’une récidive d’un cancer du sang. Son frère
n’est pas compatible et il faut trouver
rapidement un donneur, car ses forces
s’amenuisent et la leucémie gagne du
terrain.

Vous souhaitez
aider ?

On teste les frères et sœurs du malade
pour voir si leur moelle osseuse est
compatible (25% des cas).

Claire, la petite sœur de Perrine, a eu
l’immense bonheur de lui donner cette
moelle osseuse qui l’a guérie. D’ailleurs après, elle s’est inscrite à la fac
de médecine. Les deux sœurs sont
unies à jamais.
« Même si elle me jouait un mauvais
tour, je ne pourrais lui en vouloir.
Elle m’a sauvé la vie, ma petite
soeur », dit Perrine, émue.

Le donneur peut être un frère, une sœur,
s’il y a compatib ilité, ou un donneur
anonyme sur le registre des donneurs de
France ou du monde.

La p robabilité pour que vous et moi
partagions le même typage est de un sur
un million. « Il est donc très dur de
trouver un donneur compatible. Aussi
faut-il multiplier les chances en augmentant les inscrits », exp lique le Dr
Evelyne Marry, directrice du registre
France Greffe de Moelle à l’agence de
la Bio médecine.
Deu x techniques de prélèvements :
- dans l’os du bassin (anesthésie générale de 1/2heure)
- dans une veine au pli du coude, après
traitement qui fait sortir les cellules de
la moelle vers le sang

Tombola 2008 ...
gourmand, robot mixer, machine
à pain, pour arriver aux premiers
prix, le 2ème étant deux repas
(valeur totale 150€) au Restaurant
« Cuisine et Dépendances » à
Lyon.

En 2007, lors des « Foulées de
Beauregard » à Saint-GenisLaval, la jeune Clélia avait offert
à notre association, le VTT
qu’elle venait de gagner. Nous
avions décidé de le mettre en 1er
Prix de notre Tombola annuelle,
2008 étant une année exceptionnelle, puisque nous fêtons nos 15
ans.

La chance a bien joué son rôle,
car ce prix a été remporté par
l’amie d’un jeune greffé, Stéphanie … Très contents tous les
deux, dès que la forme de Nicolas
sera de retour… ils se feront un
plaisir d’aller y passer la soirée…

« 1500 billets ... 150 lots ... pour
15 ans de vie associative !!! »
Vous avez été nombreux à nous
soutenir dans cette action, pour
nous donner des lots, mais aussi
nous aider dans la vente de 150
carnets… tous les billets ont été
vendus… et pas uniquement dans
la région Rhône-Alpes, car nos
adhérents et sympathisants les ont
proposé à leurs familles et amis
(il faut savoir aussi, que certains
ont vendus un nombre important
de carnets).
Il ne restait plus qu’à penser au
tirage qui a eu lieu, lors de la soirée qui a suivi notre Assemblée
Générale, le 17 mai.

Quant au 1er prix, il a été remporté par Marie-Claude P. qui habite
à AUTUN (et oui, en Saône et
Loire !...), grâce aux nombreux
carnets de billets vendus par
Alain B. Tout le monde est ravi… nous aussi !
Naturellement, quand on tire 150 lots,
l’idéal, c’est de commencer par les
plus petits … on maintient ainsi la
pression et l’intérêt va croissant, au
fur et à mesure des tirages !!!

Alors, vous qui n’avez pas acheté
de billets cette année, pensez à
vous rattraper en 2009… de
nombreux lots seront de nouveau
au tirage …..!!!
FB

Il faut dire aussi, qu’il y avait un
grand nombre de lots sympas : des
sacs de sport, lecteur DVD, panier-

En échange de votre adhésion vous recevrez tous les
trimestres ce bulletin d’information sur la vie de
l’Association

Nom

Prénom

Adresse :

Profession :

E-m ail :

Retourner ce bon à GUILLAUM E ESPOIR 2, chem in 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 GE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

HORIZONTALEMENT

2

1. Four qui jette un froid
2. Refuge de pêcheurs

3

3. Bonne à tout fer

4

4. Branché - Victime d’un ravage de cerveau
5. Aux échecs, rend la partie nulle - Font perdre leur fraicheur

5

6. A retenir, en cas de rendez-vous - Qui n’a pas été dévoilé

6

7. Fibre textile synthétique - Le prix du silence
8. Pour tout ce qui est contre - Les règles de la morale pour le
Bouddhiste
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9. Père d’une balance
10. Fait action de grâce - Demi Anglais
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Solution des mots croisés de juin

VERTICALEMENT
1. Gâchis Parment ier
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4 5 6

2. Riche marchande des quatre saisons - Fait p rendre l’air à sa tabatière
3. Pour avoir la paix, il est pressé d’en finir
4. Pour le même mot if, c’est un traité d’alliance - Piment rouge
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5. Bien à vous - Fédération de l’éducation nationale - Entrée de Bistrot
6. Soumit à une discipline de fer - Manche avec revers
7. Démolisseur
8. Cinglé - Elle se fait sauter pour gagner un peu d’argent
9. Extrait de flageolet - Vérification de bagages
10. Telle une campagne où pullulent les papillons

O
U
E
U
T

K
N
O
E C
C K
L O
A U
T T
E
R E

7 8 9 10
B
R
I
L
L
E
R

A
T
E
L
E

L
I
R
E

E
E
U B
N D E
I E C

L
E
S
S
I
V
E
U
S
E

L’AGENDA DE L’ASSOCIATION
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Stand d’information au Fo ru m des Associations de Genay, le 7 Septembre
Stand d’information à Verna dans l’Isère (près de Crémieu) les 6 & 7 Septembre
Stand d’information au Foru m des Associations de Chatillon d’A zergues, le 13 Septembre
Stand d’information à la journée de l’association TOPOLIN à Villeneuve-de-Marc, le 28 Septemb re
Journée de ramassage de « La Grappillette » à Dareizé, le 11 Octobre
Marché Gourmand de Tarare & vente des premiers pots de « Grappillette », le 22 Novembre
Stand d’information & Vente de Lu mignons, au Domaine de la Revol à Dareizé, le 23 Novembre
Foire de la Sainte-Catherine, à Saint-Gen is-Laval, le 29 Novembre

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 Int ernet : gespoir@gespoir.com
Bulletin édité par l’association “GUILLAUME ESPOIR” 2, chemin de Chazelles 69230 St-Genis-Laval - Tél. 04 78 56 11 08
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