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Le Père Noël de GE, a pensé aux malades ...
Ce mois de décembre 2010, commence avec le froid et la neige . Cela
fait doublement penser à Noël ! …
c’est bientôt le temps des cadeaux !
Nous savons que passer Noël ou le
Jour de l’An à l’hôpital est terriblement difficile. Aussi, depuis quelques
temps déjà, l’association se prépare
à trouver le petit cadeau qui fera plaisir à tous, tout en apportant notre
message d’amitié.
Cette année, nous avons arrêté notre
choix sur des clés USB de grande
capacité, mais surtout très originales,
puisqu’elles représentent une botte
de Père Noël. Sachant que les durées d’hospitalisations sont longues
et que les visites en secteur protégé,
sont limitées à deux par jour … cela
permettra aux malades d’avoir sous
la main, des photos de leurs proches, de leurs amis .. des photos de
vacances et de les visionner sur les
ordinateurs que notre association met
à leur disposition pendant leur hospitalisation ... Une façon d’oublier un
peu, qu’ils sont à l’hôpital, en se remémorant d’agréables moments...
C’est le 6 décembre, lors d’une
« Collation de Noël » organisée par
« GUILLAUME E SPOIR » en hôpital de
jour, que ces cadeaux ont été remis
aux cadres infirmiers des différentes
Unités d’Hématologie de l’hôpital
Edouard Herriot de Lyon, qui se
chargeront de les remettre aux malades, le jour « J ».
Cette collation annuelle est aussi, un

moment de convivialité et de rencontres, très apprécié de tous…
Nous invitons les malades en rendez-vous aux Consultations et ceux
en Hôpital de jour, le personnel soignant (médecins et infirmières, administratifs) qui profitent d’une petite
pause, pour venir nous rendre visite
et partager avec nous, autour d’un
pâtisserie, d’un café … ce moment
sympathique et amical…
Mais viennent également nous rendre visite à cette occasion, des malades, dont certains ont été greffés, il y
a un …deux… trois ans, voire plus …
Et là, il suffit de voir les réactions de
ces soignants et de ces malades,
pour comprendre qu’il se passe quelque chose d’unique et de fort !...
Durant de longs mois, tant de choses
ont été partagées … des moments
difficiles et des moments de joie …
que l’émotion est grande, palpable
par tous … et nous aussi, nous som1

mes émus ...
Ce sont des moments importants, qui
nous font chaud au cœur, qui nous
confirment l’importance de notre présence aux côtés des malades.
FB
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Foire et lumignons de l’espoir ...
N’oublions pas non plus, que nos
Bougies de l’espoir, ainsi que des
pots de Grappillette, sont à l’étal de
la Boucherie ROBIN, rue de la Ville.
LUMIGNONS & S OIRÉE DU 8 DÉCEMBRE
En effet, ce sympathique commerçant
soutient activement les actions de
GE.

En ce samedi 27 novembre, avec
une température de –5° à 6h30 du
matin, il fait bien frisquet pour cette
18ème participation de « G UILLAUME
E SPOIR » à la Foire de la SainteCatherine de Saint-Genis-Laval !...
6 h30, le jour n’est pas encore levé,
mais les associations, pépiniéristes et
camelots, envahissent l’avenue Clémenceau et la place Jaboulay, afin
d’installer leur matériel et sortir leurs
marchandises des camions et fourgonnettes.
Pour GE, les besoins sont limités, un
coffre de voiture suffit … et quatre
courageux, sont fidèles au poste :
Michel, les 2 Gérard et Georges…
un grand merci à K ARAOFLEURS pour
le prêt du barnum, car avec ce froid, il
est très appréciable d’avoir un toit !...

9 h30 : Le stand est prêt à accueillir
les promeneurs et les acheteurs, qui
avec ce froid, tardent à arriver ( on les
comprend !). Bientôt de gros flocons
commencent à tomber, laissant présager d’une journée neigeuse. Mais
heureusement, cela ne dure pas !
Nos équipes se relaient. Ceux présents le matin partent se réchauffer et
aussi déjeuner, ils sont remplacés
cette fois-ci, par une équipe féminine.
Une journée de ventes, mais aussi de
rencontres avec nos fidèles sympathisants et adhérents, sans oublier l’annonce du Marché de Noël de l’association, qui a lieu le samedi suivant.

Comme depuis de nombreuses années, nous proposons nos traditionnels lumignons ... petites lumières
d’espoir et de vie, pour nous et les
malades que nous représentons …
un symbole !...
Cette année, nous proposons également des noix et des confitures
« bio », confectionnées par l’association,
sans colorant, ni conservateur ... par nos spécialistes en confitures.
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Il propose aussi, depuis maintenant
plusieurs années, « Vin chaud et
Chocolat chaud » le soir du 8 décembre, pour soutenir G U ILL AU ME
E SPOIR, voulant participer à notre
action en faveur des malades hospitalisés en hématologie, au moment
de Noël…
Profitant de notre première réunion
de l’année 2011, le 17 janvier, JeanFrançois ROBIN est venu nous remettre 382€, représentant le montant
des « Vins et Chocolats chauds »
vendus devant sa boutique, le soir du
8 décembre.
Un grand merci à lui et son équipe,
pour son fidèle engagement à nos
côtés.
FB

Les Marchés de Noël de GE...
♥ autre stand de
petites mains habiles, qui ont tricoté des ensembles
de layette,
♥ divers stands
également d’objets
décoratifs
pour la table, d’artisanat…
S AINT-GENIS-LAVAL, SALLE S ALISTE,
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Ce samedi 4 décembre, il neige à StGenis-Laval et il n’y a pas grand
monde dans les rues, ce matin là. Il
est vrai que c’est encore tôt !!
Mais c’est la date du Marché de Noël
de GUILLAUME E SPOIR (association de
lutte contre la leucémie et d’aide aux
malades). Il a lieu, pour la 13ème
année consécutive, salle polyvalente
de la Médiathèque. Le premier Marché de Noël était organisé, rappelons-le, le samedi 5 décembre 1998.
Nous espérons que le froid et les routes quelque peu verglacées, ne décourageront pas les v isiteurs.
Comme à l’habitude, un choix important et divers sur notre étalage :
♥ un rayon gourmandises et gastronomique, très achalandé de produits maison : nombreuses confitures (abricot, citre, figue, pêche,
groseille, framboise, mûre, banane-rhubarbe etc…), pâte de
coings, sablés à la cannelle, truffes au chocolat, vin de noix et de
pêche, confit d’oignons, etc…

De nombreuses, belles et bonnes
choses de qualité, réalisées avec talents par des bénévoles - Lucienne,
Suzon, Madeleine, Brigitte, Geneviève, Lilette, Jocelyne, Marie-Jo,
Claudette, Françoise, ainsi que Gérard et Georges - tous réunis pour
une même cause.
Bravo et un grand merci à tous les
talentueux artistes et à tous les bénévoles, qui, en soutenant nos actions,
ont permis de faire une nouvelle fois,
de ce Marché de Noël, une journée
réussie, accueillante et chaleureuse.
Malgré la météo, de nombreux visiteurs (bien qu’un peu moins que l’an
dernier) sont venus, amis fidèles et
familles. Tous ont trouvé parmi ce
grand choix de produits des petits
cadeaux de fin d’année à offrir.
Rendez-vous en 2011…
LD

dimanche 12 n’a pas échappé au
temps de saison, il fait très froid.
Mais fidèle au rendez-vous de fin
d’année, l’équipe de « G UILLAUME
E SPOIR » est présente. Arrivée tôt
dans la matinée, elle s’active à mettre
en place les tables, les nappes et à
exposer divers objets, qui feront la
joie de nos visiteurs.
Ainsi, nous disposons harmonieusement :
♥ Grand choix de confitures, pâtisseries, vin de noix, vin de pêche,
confits d’oignons, pâtes de
coing… tout du « concocté
maison ».
♥ Tricots, layettes, châles, tabliers,
sacs … tout du « fait main » par
des mamies généreuses et adroites.
♥ Artisanat cartonnage, objets en
tissu, pendules, tableaux photos
(réalisation atelier de Lucienne).
♥ Artisanat du Cambodge : pochettes joliment décorées pour téléphone portable, porte-monnaie
‘éléphant’ aux couleurs viv es pour
enfant, kramas (foulards en coton
portés au Cambodge), éléphants
‘porte -clefs’.

S A THONA Y-V ILLA GE , S ALLE D ES
FÊTES, DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

♥ Bijoux, peluches, objets divers,
bougies … un choix bien varié.

Décembre est bien là, les premiers
frimas de l’hiver ont déjà sévi et ce

A 10h l’installation est terminée. Nous
revêtons tous le petit gilet au logo de
G.E. et nous
voilà fin prêts
pour accueillir
les visiteurs
qui ne tardent
pas à arriver.

♥ des articles de Mamy Suzon qui a
des doigts de fée et réalise chaque année de nombreux ouvrages
en couture ;
♥ le stand de Lucienne qui, avec son
équipe de patchwork et d’encadrement, accomplit toujours de nouveaux objets, tous aussi ravissants les uns que les autres ;

La journée a
été ponctuée
de moments
très animés,
(Suite page 4)
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♥ HOUILLES (RÉGION PARISIENNE), P ARC
CHARLES DE GAULLE, SAMEDI 11

(Suite de la page 3)

et d’autres plus calmes.

DÉCEMBRE

Parmi nos fidèles visiteurs, adhérents, amis, famille, nous avons la
surprise et le plaisir de recevoir
Karène, une jeune chercheuse, installée maintenant dans notre région, et
le Professeur Eric Wattel, venus
saluer amicalement notre Marché de
Noël, de bien chaleureuses surprises. Nous les en remercions viv ement.
Une journée remplie de sympathie,
de sourires, de bonne humeur et
d’amicales rencontres.
Rappelons que GUILLAUME E SPOIR
est une association qui œuvre pour
‘sauver des vies’ – notre mission :
Informer et sensibiliser l’opinion sur le
don de moelle osseuse et encourager
les personnes à s’inscrire comme
donneur, soutien aux malades et aux
familles, aide financière à la recherche de nouveaux traitements.
La générosité, la solidarité de tous
nous encouragent. A tous les bénévoles un très grand merci.
Chaque jour est un ESPOIR.
Joyeuses fêtes de Noël et une excellente année 2011.
A l’année prochaine.
GD

Mercredi 8, il avait neigé en région parisienne une bonne partie de la journée !
Ce fut une journée noire, avec beaucoup de personnes bloquées sur les
routes. Notre marché de Noël s’annonçait morose....
Mais le vendredi, un redoux de bonne
augure se présenta et la neige commença à fondre ! Ouf !
La journée de samedi s'annonçait encore plus clémente, sans soleil, mais
également sans pluie. Notre petit stand
bâché nous attendait dès midi pour
l'installation, malgré quelques problèmes de fuites, dus à la fonte de la
neige, nous étions fins prêts, une heure
plus tard pour accueillir les premiers
visiteurs.
Des centaines d'articles originaux
étaient présentés, en passant, bien sûr,
par les traditionnelles décorations et
articles de Noël, mais aussi une présentation de petits sujets bien
sympathiques, des bouteilles
et des assiettes décoratives
en verre, sans oublier quelques douceurs avec des truffes aux éclats de caramel,
des petits pains d'épices
d'antan, recouverts de chocolat et nos traditionnelles confitures artisanales.

nous a redonné des couleurs et permis
de vaincre l'humidité ambiante.
Contrairement aux autres années les
ventes se sont réparties de façon régulière tout au long de l'après-midi, ce
qui ne nous a pas laissé de temps pour
batifoler dans les allées du marché de
Noël.
Puis la nuit arrivant, les visiteurs se
firent moins nombreux, le Père Noël
regagna sa demeure et lasses, nous
débarrassâmes notre stand.
Un grand merci à Béatrix pour son soutien depuis l'origine des marchés de
Noël de Houilles. Merci aussi à Liliane
et Françoise qui ont gentiment offert
des confitures.
Notre marché de Noël a permis de collecter 1212 euros pour l'Association
GUILLAUME E SPOIR.
Nous vous donnons donc rendez-vous
en décembre 2011, pour un nouveau
Marché de Noël.
NL

La bonne humeur était là et le
vin chaud bien aromatisé

Bruno, 8 ans se sont écoulés depuis notre première rencontre. Pendant toutes ces années,
nous av ons pu apprécier ta gentillesse et aussi ton courage, dans ce combat pour la vie.
Au fil de nos échanges, nous avons appris à te connaître, ainsi que tes parents. Ces années ont
été faites de moments de bonheur et aussi, de périodes plus difficiles… mais jamais , tu n’as perdu courage, ni
baissé les bras...
Ce 11 novembre 2010, ta maladie a été la plus forte et tu nous as quittés. Malgré notre tristesse, nous tenons à te dire notre
amitié et partageons l’im mense douleur de tes parents.
Adieu, Bruno ... tu resteras dans nos pensées ...
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Allons au théâtre, avec les Comédiens du Fortin ...
LE DIMANCHE 20 M ARS À 15 HEURES, SALLE DES FÊTES DE SATHONAY-VILLAGE
Les Comédiens du Fortin de GENAY, proposent pour GUILLAUME ESPOIR
un Vaudeville burlesque « ASSASSINS Associés » de Robert Thomas
La toile de fond se déroule dans une atmosphère fant aisiste et magique …
La rencontre de 4 hommes que rien ne semblait réunir, mais qui se découvrent
pourtant un point commun : chacun trouve sa femme bien encombrant e !
La discussion s’engage les langues se délient !... jusqu’à ce que l’idée germe
Une Comédie policière …. bien rythmée, avec de multiples rebondissements.
Mais qui sortira vivant de cette pièce ?....

PRIX DES PLACES :
Sur réservation
AD : 8€ Enft/Etud. : 4€

Sur place l’après-midi
AD : 10€ Enft/Etud. : 5€

BILLETS EN VENTE :
- SATHONAY-V ILLAGE : Muriel B URDIN
- GENAY : Jean-Claude JACQUIOT

Tél. 06 73 96 54 68
&

Claudette B OUVIER-DEGLISE
jeanclaude@gespoir.com
bouvier.deg@orange. fr
- Association GUILLAUME ESPOIR Tél. 04 78 56 11 08
gespoir@gespoir.com

Quatre journées consacrées au don du sang ...

A LYON, 4 GRANDES JOURNÉES
CONSACRÉES A U DON DU S ANG
LE LIEU :

Le cadre prestigieux de la Corbeille

Palais du Commerce, Place de la Bourse à LYON
LES DATES & HORAIRES :
♥
Mercredi 6, jeudi 7 et Vendredi 8 Avril de 10 à 19 heures
♥
Samedi 9 Avril de 10 à 17 heures
Invitée par le Rotary Club de Lyon, l’association « GUILLAUME E SPOIR » sera présente
durant ces 4 journées et tiendra un stand d’information sur le Don de Moelle Osseuse ou
Cellules souches Sanguines.
Les membres de « G UILLAUME E SPOIR » seront à votre disposition afin de vous donner
toutes informations et répondre à vos questions sur cette forme de don.
Alors, n’hésitez pas à venir nous rendre visite pour vous informer … mais aussi, pour
venir donner votre sang.
5

Journée « Santé »
OÙ ?

au Lycée Professionnel
Gustave Eiffel de BRIGNAIS

QUAND ?

le 23 novembre 2010

AVEC POUR PUBLIC :
âgés de 15 à 22 ans.

des lycéens

ET POUR « GUILLAUME ESPOIR » :
Lilette, Michel & Georges ...

Plusieurs structures sont présentes,
ayant chacune une information bien
précise à développer.
L’objectif, pour
« GU ILLAUME
ESPOIR » : INFORMER SUR LE DON DE
MOELLE OSSEUSE ET LA GREFFE.
Quatre sessions sont programmées
tout au long de la journée, de une
heure chacune.
Environ 130 élèves en tout, vont y
assister.

Certains professeurs également, très
attentifs, voire motivés, sur le don de
sang de cordon (à ce jour encore trop
méconnu) s’informent sur cette méthode.

Le Président, Georges BONY, présente tout d’abord l’association.
Ensuite, l’exposé débute par un petit
film de quelques minutes, retraçant
l’histoire d’un adolescent, greffé.

D’où l’importance et la nécessité d’éclairer et de renseigner un maximum,
pour faire mieux comprendre et en
savoir un peu plus sur le don de
moelle osseuse (ou de CSH).

Ensuite, il donne des informations
plus circonstanciées, étayées par un
diaporama :

Certains auront retenu qu’il s’agit au
départ d’une simple prise de sang...
que l’on ne donne sa moelle osseuse
que si le malade est compatible avec
le donneur inscrit, et que la probabilité de partager un même typage est
de une personne / 1.000.000.

- sur la moelle osseuse,
- sur le rôle du sang
- qu’est-ce qu’une leucémie
- la chimiothérapie et ses effets
- la greffe de moelle osseuse
- le typage HLA
- le fichier des donneurs,
- le don de sang cordon ou sang placentaire
et quelques autres explications, le
sujet est vaste….
Les élèves sont intéressés et des
questions très pertinentes sont posées.

Espérons que cette journée aura permis à tous :
- de bien différencier moelle osseuse et moelle épinière, ce qui fait
peur, il faut le reconnaître,
- de mieux connaître et comprendre,
ce qu’est le don de moelle osseuse,
et surtout, D ’EN SAISIR L ’IMPORTANCE VITALE POUR LES MALADES.
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Nous vous remercions tous de votre
présence et de votre attention, et plus
particulièrement, la Proviseure, Mme
GOUDJIL, ainsi que Joëlle FRANTZ,
l’infirmière de l’établissement, pour
leurs chaleureux accueils et leurs
aides.
LD

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

Musique au cœur ...
LE V ENDREDI 15 AVRIL À 20 H 30
S ALLE DES FÊTES DE S ATHONAYV ILLAGE, GRAND CONCERT DE
S OUTIEN DE L’ASSOCIATION MUSICALE DE CAILLOUX SUR FONTAINES.

Le 15 avril, l’association Musicale de Cailloux s/Fontaines, rassemblera
40 Choristes et 30
Musiciens d’Harmonie, pour une
grande soirée de Musique et aussi, de Générosité, autour de
GUILLAUME ESPOIR …

L’association Musicale de Cailloux
s/Fontaines, c’est une Ecole de Musique, une Chorale et une Harmonie.
♥ L’ ECOLE DE MUSIQUE,
prend :

Une soirée très éclectique où nous
pourrons entendre de la Musique
de Variété, des Chants classiques
et Contemporains, en passant par
de la Musique de Films…

com-

- Eveil musical, à partir de 5 ans ;
- Formation musicale ;
- Cours d’instrument ;
- Classe d’orchestre pour les musiciens en herbe …

Une soirée, à ne pas manquer
Tarif unique : 5 €
Réservation conseillée

♥ LA CHORALE est composée
d’une quarantaine de choristes.
Son programme est très diversifié et
va piocher dans les répertoires de
chansons françaises, de pages classiques et de musiques du monde

♥ L’ORCHESTRE D’HARMONIE, joue
tous styles de musique : bandes
originales de films, pièces classiques, compositions diverses.

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

Nom

Prénom

Adresse :

Profession :

E-mail :

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
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Les mots croisés de GE ...
HORIZONTALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Peut prendre effet immédiatement
Elle a encore des ressources
Elles ont touché terre - Où le dos perd son nom
Il n’est pas du tout contre - Mis à l’écart
N’a pas obtenu de mention - Son métier, c’est le trav ail à la
chaîne
Riri, Fifi et Loulou auraient sûrement apprécié qu’elles leur donnent un bec
C’est là, de l’autre côté - Sa femme offre son sourire aux clients
particulièrement ex igeants
A feu et à sang - Dose de bon sens
N’est pas gracieux pour deux sous
En train de lutter contre la corruption - Mis en plis

Solutions du n° 58

V ERTICALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Trouve plutôt sa voie dans la marine que dans la cavalerie
Elle n’est pas en règle
Il fait toujours le nécessaire - Ce n’est pas du tout cuit !
Monte en épi - Manquer totalement de savoir-faire
Suivies des yeux - Indispensable à l’héroïne, mais superflu pour le héros
Bleu maquereau - Article premier
A souvent constitué une triple alliance avec deux monarques - Glacier ou
glacis
Bonne pour la revue
A eux ou à elles, mais pas à nous - Manque totalement de préparation
Victimes d’un abus de confiance
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L’AGENDA DE L’ASSOCIATION
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Les Comédiens du Fortin dans « Assassins Associés », le dimanche 20 Mars, Salle des Fêtes à Sathonay-Village

Journée « Patients » EBMT, le samedi 2 Avril (Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Strasbourg)
Journées « M ON S ANG P OUR LES A UTRES », Palais du Commerce à Lyon les 6, 7, 8 et 9 Avril 2011
Concert Association Musicale de Cailloux s/Fontaines, Salle des Fêtes à Sathonay-Village, le vendredi 15 avril
Assemblée Générale G UILLAUME E SPOIR, le samedi 14 Mai à Sathonay-Village
La Villageoise « U NE C OURSE POUR LA V IE », le dimanche 19 juin à Sathonay-Village

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

Bulletin édité par l’associatio n “ GUILLAUME ESPOIR” 2, chemin de Chazelles 69230 SAINT-GENIS-LAVAL - Tél. 04 78 56 11 08
Rédactio n & Conception : Françoise BONY - Geneviève DEFLEUR - Lilette DEFLEUR - Nicole LEONARD
Directeur de Publication : Georges BONY - Impression : www.rapid -flyer.com
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