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Première Journée Nationale sur la LMC ...
A l’initiative de France Intergroupe
sur la Leucémie Myéloïde Chronique (LMC), des réunions d’information
destinées aux malades, ont été organisées, le samedi 14 novembre dans
7 grandes villes de France : Bordeaux,
Lille, Lyon, Nancy, Nice, Paris et
Poitiers.
L’objectif, fournir aux malades et aux
familles, une information sur cette pathologie, les traitements et les innovations thérapeutiques et leur donner la
possibilité de se rencontrer.
Pour cette réunion sur Lyon, étaient
présents en ce qui concerne la partie
médicale : le Pr Mauricette Michallet,
Responsable du Service Hématologie
à l’Hôpital Edouard Herriot (HEH) de
Lyon, le Dr Franck Nicolini, Médecin
hématologue à HEH, Mme Sandrine
Hayette, Biologiste au Centre Hospitalier Lyon-Sud, le Pr Denis Guyotat,
Chef du Service Hématologie à l’Institut du Cancer de la Loire à St-Etienne,
le Dr Selim CORM, Médecin hématologue au CHR de Chambéry & le
Dr Claude-Eric Bulabois, Médecin
hématologue au CHU de Grenoble.
La LMC représente environ 15% des
leucémies (600 à 700 nouveaux cas
par an). Cette maladie est rare chez
les enfants et un peu plus fréquente
chez les hommes, que chez les femmes. L’âge moyen au moment du
diagnostic est de 52 ans et un tiers
des patients a plus de 60 ans.
En 2000, l’arrivée sur le marché du

Glivec - inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) - a été une avancée
thérapeutique « majeure »
Avant 2000, on pouvait
classer l’évolution de la maladie de
cette façon :

mûre et elle savoure la vie pleinement !....

- Phase chronique : 3 à 5 ans
- Phase accélérée : 12 à 18 mois
- Phase blastique : 3 à 9 mois

Puis, Sébastien, a témoigné, malade
depuis 2006. De son côté, il a toujours refusé d’être traité comme un
malade, même si quelques fois, il lit
dans le regard des autres, une espèce
de peur par transposition, qui signifie,
« ça peut m’arriver aussi » !...

Depuis 2000, la phase
chronique est de 20 ans et plus …
on maitrise et guérit la chronicité,
tout en gérant au mieux, les effets
indésirables.

Depuis le début de sa maladie,
« il vit avec le Glivec » : peu d’effets
secondaires. Il trouve ce traitement
peu contraignant, tout en restant conscient d’être malade.

Trois malades sont venus ensuite La maladie n’a pas contrecarré ses
nous apporter leurs témoignages : projets d’avenir… et il savoure la vie
de famille, avec l’arrivée en octobre
Tout d’abord, Catherine, tombée 2009, de sa petite Lila.
malade en 1989. Elle a 44 ans au
(Suite page 4)
moment du diagnostic. Au début
de sa maladie, elle se sent anéantie... c’est la révolte « pourquoi
Sommaire
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L’essentiel a pris le pas sur le
superflus. Elle a appris à ne plus
subir, à s’informer et à dialoguer …
Pour elle, la maladie a été une
école de la tolérance. Aujourd’hui,
elle est probablement différente,
mais elle en est ressortie, transformée et enrichie, plus lucide et plus
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Les manifestations de la rentrée...
Septembre, c’est la rentrée...
les associations aussi !..

pour

Du côté de « GUILLAUME ESPOIR »,
trois manifestations coïncidaient
d’assez près, avec la Semaine
Nationale de Communication sur le
Don de Moelle Osseuse 2009, qui a
eu lieu du 14 au 20 septembre.
Un petit rappel : le don du sang,
d’organes et le don de moelle
osseuse font partie des « GRANDES
CAUSES NATIONALES 2009 ».

♥

D I MAN C H E 6 S EPTEMBR E ,
FORUM DES ASSOCIATIONS À
GENAY (RHÔNE)

Une trentaine d’associations étaient
réunies sous la Halle du Franc
Lyonnais,
pour cette rencontre
annuelle du Forum des Associations.
Notre stand, animé par Françoise,
Jean-Claude et Georges, était situé
près de l’entrée et arborait un panneau qui interpelait le visiteur :
« Moi quand je serai grand, je
sauverai des vies ...». Un message qui accrochait, dans un premier
temps, essentiellement les enfants ... qui nous permettait dans la
foulée, d’entamer la conversation
avec les parents et de passer
ensuite au 2ème panneau, qui là,
s ’ a d re ss a i t a u x a d u l te s :
« Maintenant vous êtes grand !
alors, vous le faîtes ?... »
Beaucoup de visiteurs pour cette
belle journée, faite de dialogues et
de rencontres sympathiques, qui
nous a permis de donner aux personnes qui le souhaitaient, toutes les
informations sur le don et la greffe
de moelle osseuse, avec comme
résultat, probablement quelques personnes de plus, qui viendront grandir le fichier français des donneurs .
FB
2

♥

SAMEDI 5 & DIMANCHE 6 SEPTEMBRE, RASSEMBLEMENT AKMD À
VERNA (ISÈRE)

Le 5 et 6 Septembre avait lieu le 19ème
rassemblement d'AKMD (Association
Kick Manivelle Dauphinoise). Le président, Louis Humbert, nous a proposé
comme l'année précédente, d'installer
un stand d'information.
Plusieurs bénévoles de GUILLAUME
ESPOIR étaient fidèles au rendez-vous :
Lilette, Geneviève, Bernadette, Maryse,
Silvério & Florent. Un week-end rempli de chaleur, par la convivialité et le
soleil.
Nous étions placés à l'entrée. Pendant
2 jours, nous avons assisté à de nombreux défilés de voitures anciennes
(plus de 1200 véhicules : voitures et
motos) : le bruit des moteurs , la passion et la fierté des conducteurs, rendaient le spectacle encore plus intense.
Une organisation gérée par une cinquantaine de bénévoles… Une vingtaine de stands qui ont fait la distraction
des petits et des grands, sans compter
l'immense parc automobile (voitures
américaines, Alpine A310, 203, R8 Gordini, etc...). Plus de 5000 visiteurs en
deux jours !!!
Nous avons fait beaucoup d'information
auprès du public et comme nous le
constatons à chaque manifestation, le

manque d'information se confirme.
Nous ressentons une crainte et
une peur de l'inconnu. Le don de
moelle osseuse commence a être
médiatisé, mais cela reste encore,
très insuffisant.
Les personnes sont surprises par
la pauvreté du fichier français :
Rappelons-le, 170 000 inscrits en
France, contre 3,7 millions en
Allemagne. Beaucoup d'entreelles sont reparties avec de la documentation. Nous espérons qu’elles viendront augmenter notre
fichier français.
Nous avons retrouvé aussi, André
qui a donné sa moelle osseuse
sous anesthésie, il y a 11 ans.
Quand il en a la possibilité, il vient
nous encourager dans nos démarches et rassurer, par son expérience, les personnes qui s'informent sur cette forme de don.
Nous avons également fait la
connaissance d'une maman qui a
perdu son fils de leucémie. Un
témoignage bouleversant… Elle
nous a encouragés à continuer ….
peut-être qu'un jour, elle sera prête
à nous rejoindre, pour que tous
ensemble, nous disions : «plus
jamais ça !!!»
MD
(Suite page 6)

Rendez-vous de la solidarité à Bilieu
Le don d’organes, de sang, de plaquettes, de moelle osseuse ont été
décrétés, « GRANDE CAUSE NATIONALE 2009 ».
Toutes ces formes de dons, sont
des gestes de solidarité et de générosité, qui peuvent sauver des vies.
UN BESOIN TRES IMPORTANT EN
DONNEURS DE MOELLE OSSEUSE ...
En 2008, 1400 patients atteints de
leucémie ont reçu une greffe de
moelle osseuse, alors que plus de
2000 malades auraient pu en bénéficier….
Pour accroître les chances de chaque malade, il est primordial d’encourager les français à s’inscrire sur
le registre français de donneurs
potentiels de moelle osseuse, qui
compte seulement 170000 donneurs
inscrits, alors qu’il en faudrait beaucoup plus...
En s'inscrivant pour devenir donneur
de moelle osseuse, on augmente les
probabilités pour chaque malade, de
trouver un donneur compatible.
UN RENDEZ -VOUS DE LA SOLIDARITÉ,
LE 19 SEPTEMBRE À BILIEU (ISÈRE),
À L ’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION
NINON SOLEIL .
Grâce à la générosité de donneurs
anonymes de moelle osseuse, Nina,
6 ans et Jeanne, 13 ans ont pu
bénéficier d'une greffe de moelle
osseuse, qui les a sauvées.
Aujourd'hui, elles témoignent de leur
joie de pouvoir mener une vie normale : « Grâce à mon donneur, je vis
ma vie » !... Un don à la portée de
chacun...
Devant ce besoin et pour la première
fois en France, NIN ON SOLEIL
(association adhérente à la Coordination France Moelle Espoir), en

collabo ration avec
l’EFS et l’Agence de
Biomédecine, a organisé une grande opération pilote de recrutement de volontaires
au don de moelle osseuse.
Le samedi le 19 septembre, dans l’école
de Bilieu, des médecins ont reçu toute la
journée en entretien
médical, chaque perso nne so uhaitant
s'inscrire pour devenir
donneur de moelle
osseuse.
C’était aussi l'occasion pour chacun, de
poser toutes questions sur le don de
moelle osseuse et
ainsi, mieux connaître cette forme de
don et s’inscrire...
Si aucune contre-indication au don
n'était relevée, une prise de sang
était réalisée sur place, par une infirmière, pour valider l'inscription sur
le fichier des donneurs.
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE… ET UNE
TRÈS BELLE RÉUSSITE

De très nombreux visiteurs lors de
cette journée .. et aussi des donneurs venus témoignés, ainsi que
des personnes greffées … Enfin et
surtout, cette manifestation a permis
l’inscription « immédiate » de 115
personnes (des personnes jeunes,
essentiellement) qui sont venues
grossir le fichier français des donneurs de moelle osseuse et offrir
ainsi, 115 chances supplémentaires aux nombreux malades en
attente …

Toutes nos félicitations à l’association NINON SOLEIL, pour la mise sur
pieds d’une telle journée.
FB

Pour devenir donneur
de moelle osseuse
(ou cellules souches sanguines) :
Contactez notre Association
 04 78 56 11 08
ou par Internet

Site : www.gespoir.com
E-mail : gespoir@gespoir.com
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Les Marchés de Noël de GE ...

♥ Le Samedi 5 décembre de 10 h. à 18 h30
Salle Saliste (Salle Polyvalente de la Médiathèque)
à SAINT-GENIS-LAVAL (69)
avec la présence du

♥ Le Samedi 12 décembre de 14 h. à 18 h30
Parc Charles de Gaulle à HOUILLES (78)

♥

Le Dimanche 13 décembre de 10 h. à 18 h.
Salle des Fêtes (Parc de la Mairie) à SATHONAY-VILLAGE (69)

ENTREE LIBRE
Comme toutes les années, vous
pourrez y trouver de très nombreuses idées pour vos petits cadeaux
de fin d’année !...
Dans tous les genres, pour tous les
goûts et pour toutes les bourses ... vous découvrirez à coup sûr,
sur les Marchés de Noël de GUILLAUME ESPOIR, le petit cadeau qui
fera plaisir… tout en soutenant les
actions de l’association.
Il ne faut pas oublier de rappeler,

que tout au long de l’année, des bénévoles pleins d’idées ... habiles et talentueux, travaillent activement à la
réalisation de très nombreux articles
et contribuent ainsi, à faire de nos
Marchés de Noël, une grande journée
de fête !...

ou faire plaisir à vos amis.

N’oublions non plus,
le rayon
"Gastronomie" avec nos friandises :
sablés, pains d’épices, truffes, pâtes
de coings, dattes fourrées..., sans
oublier nos Confitures "maison" et
nos bocaux de confits d’oignons,
Des articles en tissus, cousus, bro- pour accompagner terrines & foies
dés, tricotés … des cadres, pêle- gras en fin d’année…
mêle, icones, compositions florales,
décorés avec goût ... une multitude Alors, n’hésitez pas …Nous vous
de petits objets, pour agrémenter vos attendons ...venez nous rendre
tables de fin d’année et votre maison visite !
FB

Pour conclure, nous dirons que
grâce à cette réunion, nous avons
pu mieux comprendre et apprécier,
Puis, un donneur a été trouvé sur le la meilleure qualité de vie des malafichier allemand et une greffe a été des atteints de LMC, depuis l’arrivée
programmée en avril 2008. Après 8 des ITK en 2000. Des traitements
Puis, il a connu une phase d’accélé- semaines d’hospitalisation liées à la qui permettent de vivre, pratiqueration de sa maladie en 2007, lais- greffe, il a dû avoir un arrêt de travail ment, comme tout le monde.
sant envisager une greffe de moelle d’un an, afin de se « reconstruire » Un grand merci aux organisateurs,
osseuse. Il a 2 frères, mais aucun physiquement et moralement… puis ainsi qu’à tous les intervenants de
n’est compatible.
un mi-temps thérapeutique de 6 mois cette journée, très riche en informaFB
Il a passé quatre mois en chambre lui a permis de reprendre, petit à petit tions et en contacts.
stérile. Il reconnaît que le dialogue ses activités, puis enfin, une vie proavec un psychologue a été très im- fessionnelle à temps complet, en
portant pour lui, ainsi que l’’écoute septembre 2009.
(Suite de la page 1)

Dernier témoignage, avec Philippe,
malade depuis 1998. Il a été soigné
pendant 4 ans, avec des traitements
associant interféron + aracytine,
avec très peu d’effets secondaires.
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attentive, du personnel soignant...
mais c’est difficile, chacun vit sa maladie différemment...

Soirée musicale ARIOSO à Autun
Alain BAQUET, était membre de la Commission de programmation de l’Office Municipal de la Culture d’Autun. Il y apporta
pendant des années, ses compétences
musicales et son goût pour le théâtre. Il
avait le désir de faire partager sa passion
du spectacle...
L’Ensemble ARIOSO, groupe de musiciens amateurs de la région autunoise, a
été créé par Alain en 1998, avec le désir
d’allier musique vocale et instrumentale,
musique sacrée et musique profane, dans
un répertoire éclectique, allant de la
période baroque à nos jours.
Cet ensemble s’est régulièrement produit
au cours des 10 années écoulées, pour
faire entendre des œuvres classiques dans
les communes de la région.
Dirigé depuis 2007 par Christophe LURET,
ses musiciens, anciens et nouveaux membres, mettront tout leur cœur à interpréter
de la musique, qu’Alain aimait tant …
Au programme de cette soirée, des œuvres
de GF. Haendel, A. Vivaldi, JS. Bach,
WA. Mozart, J. Chausson, B. Bartok

♥ PRIX DES PLACES :

Adulte : 10 € - Enfant : 5 €

♥ RÉSERVATION :

Parc des Expositions l’EDUEN
Avenue André Frénaud 71400 AUTUN
Tél. 03 85 86 02 30
Courriel: contact@parc-expositions-autun.com

La recette sera intégralement reversée à
« GUILLAUME ESPOIR »

Un chèque pour la recherche ...
Ce fut hélas son tour, ce 2
mai 2009 à l’âge de 65
ans, de rejoindre tous
ceux emportés, par une
maladie violente, rapide et
inattendue …

Roger Bonnavent, était membre de
GUILLAUME ESPOIR. Comme beaucoup
d’autres, il avait rejoint l’association
avec son épouse, pour aider la recherche et apporter soutien aux malades
et à leurs familles.

Le mercredi 6 mai, la
petite église de Dracé en
Beaujolais était comble…
nombreux étaient la famille et les amis, venus
l’accompagner lors d’un hommage et
une cérémonie, remplie d’émotion et
d’amitié.
Reine son épouse et ses enfants,
avaient souhaité remplacer les fleurs
p ar des dons e n fave ur de

GUILLAUME ESPOIR. C’est ainsi qu’à
l’issue de la cérémonie, une collecte
de 1400€ était recueillie.
Un chèq ue rep résentant ce tte
somme a été remis dans l’intimité
d’un moment partagé, à Georges
Bony, Président de l’association.
Au cours de cette rencontre, Georges Bony, remerciait vivement Reine
Bonnavent et tous les généreux donateurs : leur soutien est indispensable sur le plan financier, mais aussi
sur le plan moral.
GUILLAUME ESPOIR renouvelle, toute
sa sympathie à Mme Bonnavent, ses
enfants et petits enfants.
GL
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Assemblée Générale et Tombola
Le 16 mai dernier, a eu lieu à Sathonay-Village, l’Assemblée Générale
annuelle de GUILLAUME ESPOIR.
Après le Bilan financier présenté par
notre Trésorier, suivi du Bilan moral,
reprenant les différentes actions de
l’année 2008 et avant de clore cette
réunion, la parole a été passée,
à une jeune chercheuse, Karen
Sagorny
(voir GE Infos 53) qui
nous a présenté ses travaux de
recherche sur la leucémie myéloïde
chronique.
Vers 19h30, tous les participants
furent invités à partager le verre de
l’amitié, un moment convivial, qui a
permis aussi, de poursuivre les discussions et de mieux se connaître.
Ensuite, pour ceux qui avaient réservé leur soirée, rendez-vous à deux
pas de là, au Restaurant « CHEZ
HÉLÈNE » afin de partager le dîner
et participer également, au tirage de

(Suite de la page 2)

♥

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, RASSEMBLEMENT TOPOLIN AUTO À
VILLENEUVE-DE-MARC (ISÈRE)

Ce dimanche, 3ème rassemblement
des TOPOLINO – traduction italienne de la petite souris, surnom de
la 500, premier modèle automobile
de la marque Fiat - pour une journée
fe stive e t familiale, avec au
programme :
- Balade de véhicules anciens,
toutes marques confondues ;
- Show moto de Jean-Pierre GOY,
cascadeur de notoriété mondiale ;
- Circuit de mini motos ;
- Baptême en hélicoptère ;
- Attractions diverses pour enfants ;
- Restauration à l’italienne.
Pour la 2ème année consécutive
« GUILLAUME ESPOIR » disposait d’un
stand, à l’entrée de la manifestation.
6

notre Tombola annuelle.
Tous les ans, c’est toujours un peu
les mêmes personnes qui se retrouvent lors de cette soirée,
contentes de se revoir à cette occasion … l’ambiance était très chaleureuse et la bonne humeur, de
rigueur.
Comme toujours, le repas fut
entrecoupé par le tirage de la Tombola, car 100 lots sont à tirer .. et
cela prend du temps !..
Comme il se doit, le tirage commença par le 100ème lot, pour finir
par le premier... Afin de tenir les
convives en haleine ..!!!

remis à Coralie D., un superbe Camescope, de marque Samsung.

Cette année, le 3ème prix : une
Friteuse électrique a été gagnée
par Annette P., habitant St-Peray,
le 2ème prix : deux Repas offerts
par l’Institut Vatel de Lyon a été
remporté par une habitante de
Genay et enfin, le 1er Prix a été

Vous n’avez pas gagné cette année !!! consolez-vous ... la chance
vous sourira certainement l’an prochain ...
FB

Etaient présents Maryse, Lilette,
Geneviève, Florent, Jean-Claude,
Evelyne & Michel (qui ont installé
quelques jeux pour occuper petits
et grands). Le beau temps contribue au dynamisme de la journée
où les visiteurs sont venus, très
nombreux.

qui a été un succès, auquel, précisons-le, a contribué l’animateur qui,
au micro, a très souvent informé les
visiteurs de notre présence et aussi
parlé des actions de « GUILLAUME
ESPOIR ».

Nous n’étions pas de trop pour
tenir notre stand d’information :
beaucoup de passages, de gens
p re nan t
le
temps de s’informer et prendre de la docume nta tio n.
Plusieurs préi n s c r i p ti o n s
pour don de
m o e l l e
osseuse ont
été signées.
Une journée
bien remplie,

Nous remercions Monsieur le Maire,
et tous les organisateurs pour leur
accueil chaleureux et leur sympathie.
A l’année prochaine.
LD

Samedi 10 octobre, La Grappillette ...
Grappiller consiste à récolter les
grains de raisin (non matures au moment des vendanges) et laissés sur
les ceps de vigne.
Quelques semaines plus tard, à maturité ... ceux-ci sont ramassés, cuits et
malaxés pour en tirer un jus qui, dès
le lendemain, est chauffé avec du
sucre et mis en pots, donnant une
délicieuse gelée de raisins, baptisée
« LA GRAPPILLETTE »...

Fidèles au rendez-vous d’Octobre,
b é névo le s e t me mb re s d e
GUILLAUME ESPOIR et Dr CLOWN
étaient présents pour participer à
cette journée Beaujolaise, très
conviviale, dont les bénéfices sont
reversés aux deux associations.

ment de tous, gage de réussite.

Un grand lâcher de ballons, organisé
comme tous les ans par GUILLAUME
ESPOIR, a clôturé la matinée, pour la
grande joie des enfants, mais aussi
des plus grands. Le ciel, bien qu’un
peu voilé, a été pour un instant trop
La bonne ambiance et la sympa- court, illuminé des vives couleurs des
thie font partie intégrante de cette ballons voguant vers d’autres cieux.
manifestation annuelle, mais aus- Vers quelles destinations voguerontsi, la bonne humeur et l’engage- ils ? et d’où reviendront nos cartes
portant notre message : « Moelle
Osseuse, Donnez ... » ?
Puis ce fut le moment du pique-nique
commun, pris devant le Caveau, au
soleil, tandis que les « spécialistes »
démarraient la préparation de LA
GRAPPILLETTE,
accompagnés de
nombreux volontaires,
sous les
regards très attentifs, des nouveaux
venus ...
Merci à Corinne et Bruno DEBOURG
de nous accueillir à Dareizé, pour ce
rendez-vous annuel et ponctuel pour
tous.
Rendez-vous en Octobre 2010.
GD

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

7

Les Lumignons de l’espoir ...
UNE FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE,
HAUTE EN COULEURS ...
Depuis le Moyen-âge, la ville de
Saint-Genis-Laval accueille cette
traditionnelle foire, jadis Foire aux
Arbres, appelée aussi, Foire de la
Ste-Catherine, à l’origine, cette journée avait lieu le 25 novembre, jour
de la Ste-Catherine ( aujourd’hui, le
samedi 28 novembre le plus proche ).
De nos jours, des camelots y installent leurs étals, avec vêtements et
objets de décoration, mais une
grande part est laissée aux produits
du terroir et à l’artisanat, sans oublier, un espace réservé aux stands
associatifs, animé par la Banda de
l’Association Musicale, aux tenues
chaudement colorées ...
GUILLAUME ESPOIR, est fidèle à ce
rendez-vous hivernal, puisque 2009
voyait notre 17ème
participation à cette
journée !...

Une journée faite de rencontres
avec nos adhérents et sympathisants, permettant également de
faire de l’information sur le don de
moelle osseuse et la greffe.
L’occasion aussi, de proposer nos
sachets de Lumignons, en prévision de la Fête des Lumières le 8
décembre, tout un symbole pour
notre association et les malades
que nous représentons.

Solution de nos Mots Croisés
de Septembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
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4
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10
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UN RENDEZ -VOUS ,

RUE DE LA VILLE ...

Comme toutes les années, vous
pouvez aussi trouver nos sachets de
bougies, sur le comptoir de la
Boucherie Robin (rue de la Ville à
St-Genis-Laval).
Par ailleurs, ce généreux et sympathique commerçant organise, afin de
soutenir les actions de fin d’année
de GUILLAUME ESPOIR, une vente de
« Vin et Chocolat chaud », lors de
la soirée du 8 décembre…
Alo rs, ve nez no mb re ux vo us
réchauffer, rue de la ville !..
De plus, le Père Noël sera de la fête,
juché, non pas sur son traîneau,
mais au volant d’une rutilante voiture
rouge ! ...
FB

L’AGENDA DE L’ASSOCIATION
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♥
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♥
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♥
♥
♥

Marché Gourmand de Tarare, samedi 21 novembre (vente des premiers pots de Grappillette)
Journée « porte-ouverte » & Vte de Lumignons, Domaine de la Revol à Dareizé, dimanche 22 novembre
Foire de la Ste-Catherine à St-Genis-Laval (Place des anciens combattants), samedi 28 novembre
Marché de Noël à Saint-Genis-Laval, Salle Saliste (en face la Mairie), samedi 5 décembre
Marché Noël de Houilles (78), Parc Charles de Gaulle, samedi 12 décembre
Marché de Noël à Sathonay-Village, Salle des Fêtes (Parc de la Mairie), dimanche 13 décembre
Soirée Musicale à Saint-Loup, Salle des Fêtes, samedi 23 janvier 2010
Concert ARIOSO au Théâtre Municipal d’Autun (71), samedi 30 janvier
Spectacle « POUSSIÈRES D’ETOILES », Salle Claire Delage à St-Jean-de-Bournay, samedi 27 février
Assemblée Générale France Moelle Espoir à Lyon, samedi 13 mars
Après-midi théâtral avec les Comédiens du Fortin, Salle des Fêtes à Sathonay-Village, dimanche 14 Mars

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
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