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A celui qui un jour ...

Janick, inscrit sur le fichier des DVMO
(donneurs volontaires de moelle
osseuse), a donné de sa moelle osseuse en 2000. Il avait 48 ans.
Il nous a fait parvenir un courrier, qu’il
vient de recevoir de la famille de la
malade.
Comme il nous le dit : « je ne suis pas
un héros … c’est tout une chaîne qui
permet de soigner ... » et il ajoute
« … dans notre cœur, à mon épouse
et moi-même, Jade est devenue notre
fille du bout du monde ... »
Un beau message plein d’émotion,
de générosité et d’espoir …. Merci,
Janick...
Un message qui ne laisse pas indifférent et qui donnera certainement
envie à un certain nombre de lecteurs de se renseigner ... de s’inscrire sur le fichier des donneurs... et
d’avoir aussi, peut-être un jour, « la
chance » comme Janick, de sauver
une VIE ! …
FB

GOOD LUCK AND FREEDOM
« Il y a dix ans, notre petite fille de 6
ans a été atteinte d’une leucémie aigüe. Vivant en Nouvelle-Calédonie;
nous sommes partis pour l’Australie,
dans un grand hôpital pour enfants.
Après plusieurs mois de traitements
lourds, il a fallu une greffe de moelle
osseuse. Mais elle avait un phéno-

type très rare et personne de notre
famille n’était compatible.

gne, de vous dire qu’elle s’appelle
Jade, qu’elle a 16 ans.

Il a fallu chercher un donneur dans le
fichier mondial et vous étiez le seul, le
seul au monde, à pouvoir venir en
aide et sauver cette petite fille. Alors
à l’autre bout du monde, vous avez
accepté de lui faire un cadeau, le plus
beau de tous les cadeaux, sans la
connaître …

Que vous avez sauvé, d’une mort
certaine, notre petite fille de 6 ans, de
vous dire, notre infinie reconnaissance …

Quelques semaines plus tard, elle a
pu avoir une greffe, SA greffe comme
elle disait et elle a reçu SA carte postale « GOOD LUCK AND FREEDOM »,
avec sa petite poupée.

Elle rêve, nous rêvons de vous
connaître, mais nous comprendrions
votre désir de rester anonyme. Nous
vous transmettons donc cette lettre,
par le biais des médecins australiens,
en espérant du fond du cœur, pouvoir
vous rencontrer, un jour ».

Après un combat acharné, elle a survécu, elle est sortie de l’hôpital, elle
s’est remise et nous avons enfin pu
rentrer chez nous en NouvelleCalédonie.
Aujourd’hui, 10 ans après, les médecins de Sydney lui ont appris qu’elle
était guérie.
Alors, elle a souri et elle a posé la
même question, cette question qu’elle
pose depuis tout ce temps : « Est-ce
que je pourrai un jour le remercier,
celui qui m’a sauvé la vie, sans me
connaître ? Est-ce que je pourrais
enfin lui dire ?... » et là les médecins ont accepté … Alors, elle a fondu
en larmes, des larmes de joie, des
larmes de bonheur !....
Alors voilà, le jour est enfin venu pour
elle, pour nous, de vous faire un si11
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8ème édition, d’une Course pour la vie...
Le sole il se cachait depuis quelq ues jours et
nous avons surveillé attentivement le s sites
météo et scruté le ciel la veille. Si l' air n'é tait
pas très chaud ce dimanche matin 19 juin
2011, les cœurs de tous l'é taient. Sportifs de
bon niveaux, coureurs amateurs et promeneurs du dimanche, nous venio ns pour L A
VILLAGEOISE. C'est une épreuve sportive et
familiale, course à pied et marche à Sathonay-Villa ge organisée depuis 8 ans par Club
Sport Dimanche qui a la gentillesse de reverser les bénéfices de la journée à l’association
GUILLAUME ESPOIR. Nous les en remercio ns
chaleureusement.
Cette année la nouvelle équipe organisatrice
a décidé de donner à L A VILLAGEOISE une
touche plus proche de la nature et de l' environnement. Les disciplines de marche et
course à pied de 6km sont maintenues, afin
de permettre à tous de particip er. Le changement porte sur la course à pieds de 10km,
qui se transforme en trail de 14,5km.
Après l'inscription, les dossards épinglés,
voici les coureurs sur la lig ne de départ. On
repère déjà les jeunes loups qui monteront
sur le podiu m au pied posé sur la ligne,. Les
amateurs sont derriè re, leur objectif est de
terminer la dure épreuve.

♥ 88 coureurs, se sont lancés dans le trail
de 14;5 km

♥ 28 ont courus le s 6 km
♥ 76 marcheurs sont partis ce matin là.
Les marcheurs prennent le départ, tranquille ment. Nous marchons d'un bon pas, mais
pas de compétition ici, l'idée est de cheminer
dans la campagne, en bonne compagnie, en
parla nt et profitant de la nature et de la belle
journée qui s'a nnonce.
Les coureurs arrivent dans le parc de la Mai-

rie, là où est organisée la course des enfants.
Les temps sont enregistrés.

Puis, tout le monde se sépare, en se souhaitant un bel été.

La remise des coupes se fait dans la bonne
humeur. Françoise et Georges de GUILLAUME
ESPOIR remettent des lots aux vain queurs
des différentes épreuves, en n'o ubliant pas la
traditionnelle bise et la photo .

Tous les renseig nements concernant
L A VILLAGEOISE sont sur le site :
www.villageoise.net

Dans l'e sprit de L A VILLAGEOISE et de l'association GUILLAUME ESPOIR, la matinée se termine par un apéritif offert par le Comité des
Fêtes dans le Parc de la Mairie et par un
pique-nique partagé par les coureurs et les
familles. Les table s et les chaises sont dressées sous le sole il, qui s'e st décid é à accompag ner
ce t te
jour née .
L'après midi, le Club Sport Dimanche anime
joyeusement la tombola au profit de GUILLAUME ESPOIR et les lots trouvent preneurs,
parmi les généreux achete urs de bille ts.
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les photos et les classements sont en ligne
Nous vous espérons encore plus nombreux
l'an prochain .... alors, commencez dès à
présent votre entrain ement.
JJ

Le Beaujolais Gourmand et La Grappillette …

L’association du Beaujolais Gourmand, c’est la réunion de la Consoeurerie de la Tarandouille et de la
Confrérie de la Gourmanderie. Les
objectifs, faire découvrir le Pays
beaujolais, mais aussi, faire la promotion et apprécier les produits du
terroir beaujolais. Pour cela, le Beaujolais Gourmand participe tout au long
de l’année et dans la France entière,
à de très nombreuses manifestations.
Le savoir-faire, la bonne humeur et le
dynamisme sont de mise, au travers
de leur devise : « Vis et porte-toi bien,
longtemps ... »

à jus blanc .
Mais le Beaujolais
Gourmand s’est
aussi, la générosité, avec La Grappillette. Chaque
année, fin septembre ou début
octobre, suivant la
maturité des raisins, une bonne
centaine de bénévoles se retrouvent un samedi
matin, dans le
village de Dareizé, afin de cueillir
« grappiller » les grains de raisin restant des vendanges, qui ont eu lieu
quelques semaines auparavant.
Dans la joie et la bonne humeur, petits et grands, partagent un moment
généreux et solidaire. Après le verre
de amitié offert par la Municipalité et
le lâcher de ballons organisé par

faudra ajouter du sucre, terminer la
cuisson, pour ensuite réaliser environ, 3600 pots de cette délicieuse
confiture.
C’est ainsi que, grâce à cette action,
lors de l’Assemblée Générale en juin
2011, le B EAUJOLAIS GOURMAND a
remis 7000€, à partager entre
Dr CLOWN et GUILLAUME E SPOIR.
Une superbe action, généreuse et
sympathique. Comme quoi, Vin et
Gastronomie peuvent rimer aussi,
avec Générosité. Un grand merci à
toutes et à tous.
Nous vous donnons rendez-vous à
Dareizé,
le samedi 24 septembre
(les vendanges commenceront tôt
cette année !!!), pour le ramassage
de La Grappillette, matinée qui sera
suivie naturellement, de notre traditionnel lâcher de ballons, apprécié
des petits, mais aussi des plus
grands !...
Pour terminer, un petit clin
d’oeil à la 15ème édition
de la Fête du Beaujolais
Gourmand du 16 au 20
novembre 2011, avec cinq
jours de Fête et de Gastronomie !

Pour faire plaisir aux amateurs, parlons un peu Beaujolais « de la vigne,
au verre »... Pour produire le Beaujolais nouveau, il faut maitriser un ensemble de savoir-faire, afin de produire un vin aromatique et fruité. Un
seul cépage est utilisé, le gamay noir
GUILLAUME E SPOIR, ceux
qui le souhaitent se retrouvent ensuite au Domaine de la Revol, chez
Corinne et Bruno Debourg, pour un piquenique « tiré du sac » et
participer à l’issue, à la
cuisson et au pressage
des raisins ramassés ….
La cuisson de la fameuse « GRAPPILLETTE »
commence... Après, il
3 3

Tout débutera le 16, par
une soirée « Prestige » à
Saint-Forgeux, en l’honneur de la sortie du Beaujolais Nouveau, soirée
2011 sur un thème
« glamour », portant le
titre de « Scène de femmes ». Le jeudi sera une journée « Découvert e »,
de la contrée et des produits du terroir. Le vendredi verra la traditionnelle « Nuit de la Tarandouille » et le
samedi, vente des premiers pots de
Grappillette, au Marché Gourmand
de Tarare, pour terminer le dimanche, avec la visite des Caves.
FB
Toutes informations sur :
www.beaujolaisgourmand.com

Projet de recherche 2011
Les leucémies aiguës (LA) sont des
maladies malignes du tissu sanguin
et sont caractérisées chez l’adulte par
un mauvais pronostic. Actuellement,
les deux principaux objectifs scientifiques et médicaux destinés à améliorer la prise en charge des malades
atteints de LA correspondent d’une
part à une meilleure utilisation des
traitements existant (chimiothérapie,
anticorps monoclonaux, greffes de
cellules souches, inhibiteurs de tyrosines kinases…) et d’autre part au développement de nouvelles approches
thérapeutiques.
Ces deux objectifs reposent sur une
meilleure connaissance biologique
des mécanismes à l’origine du développement et du maintien du phénotype leucémique. Parmi ces mécanismes, les modifications quantitatives et qualitatives de l’expression des
gènes sont peu connues dans les LA,
alors que des données récentes leurs
confèrent une importance majeure
dans le développement des affections
malignes.
L’expression des gènes correspond à
la synthèse d’Acide Ribonucléique
(ARN) à partir de l’ADN cellulaire.
Chaque type de cellule exprime un
ensemble de gènes spécifique de sa
fonction. L’ARN synthétisé dans le
noyau, va migrer dans le cytoplasme
de la cellule où il conduira à la synthèse d’une protéine. Seule une minorité de l’ADN est exprimée et, lors
de la synthèse de l’ARN d’un gène
donné, de grandes séquences
d’ADN, les introns, ne sont pas transcrites en ARN qui ne conserve que
les exons.
L’assemblage de ces exons participe
à la maturation de l’ARN : Il s’agit de
l’épissage. Pour un gène donné, différents assemblages d’exons (ou épissages) peuvent être effectuées et
conduire à des protéines ayant des
effets différents, parfois même opposés.

Notre Laboratoire travaille sur les dérégulations de la maturation de l’ARN
dans les LA myéloblastiques (LAM)
ou lymphoblastiques (LAL).
Deux facteurs cellulaires spécifiquement surexprimés dans les LAL et
LAM, WT1 et DEK, ont la propriété de
modifier la maturation de gènes cellulaires. Il est donc important de définir l’ensemble des gènes dérégulés
par DEK et WT1 dans les LA.
Pour cela, nous travaillons sur différentes lignées cellulaires de LAM et
LAL, exprimant les facteurs WT1 et
DEK sur lesquelles on « annule »
cette surexpression par l’utilisation de
petite molécule d’ARN appelée
shARN : ceci a pour objectif de voir si
on rétablit une maturation normale
des gènes cellulaires avec l’utilisation
de ces shARN.
Pour ce faire, nous utiliserons des
« puces exon » au cours d’expériences permettant, pour chaque gène
cellulaire, de connaître précisément
l’agencement des exons.
Dans une seconde étape nous chercherons à savoir si ces modifications
d’épissages sont associées à des
sous-types de LA (morphologiques,
immunologiques,
cytogénétiques,
44

moléculaires) et surtout, si elles participent à la gravité de la maladie, ainsi
qu’à la réponse ou à l’absence de
réponse aux traitements actuels. In
vitro, il est connu que l’arrêt d’expression de WT1 ou de DEK s’accompagne d’un blocage de la prolifération
cellulaire, de telle sorte que nous proposons un nouveau type de traitement des LA, basé sur le ciblage de
DEK ou WT1
Cette dernière partie du projet repose
sur l’utilisation de petites protéines
spécifiques de ces deux facteurs et
sur l’évaluation de leur effet antileucémique dans des cellules de malade.
Au total, en abordant des dérégulations cellulaires jusqu’ici peu explorées dans les LA, ce projet permettra
de développer de nouveaux outils
diagnostiques, pronostiques et théranostiques. Il permettra par la même
occasion d’aborder une nouvelle voie
thérapeutique de ces maladies dont
le taux de guérison chez l’adulte n’excède actuellement pas 40% .
RE « Ingénieure en Biochimie et Biotechnologies » - Université Claude
Bernard 1 - Doctorante Centre Léon
Bérard à LYON

Assemblée Générale & Tombola
LE SAMEDI 14 MAI À S ATHONAYV ILLAGE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
GUILLAUME ESPOIR.
En 2001, pour cette rencontre annuelle, nous nous sommes retrouvés
dans une salle de réunion au dessus
de la Salle des Fêtes de SathonayVillage, mise à disposition par la Municipalité. Un grand merci pour son
soutien régulier ...
Après l’accueil et l’ouverture de la
séance par le Président, la tradition
veut que le Trésorier, en la personne
de Gérard Flukiger, poursuive par la
présentation du Bilan Financier de
l’année 2010.
Après l’approbation des comptes, le
Président, Georges Bony, présente
alors les détails du Bilan Moral, en
reprenant les actions et manifestations de l‘année passée, assisté par
la projection d’un diaporama et de
photos des évènements.
Ensuite, un large moment est réservé
aux différentes questions des participants, ainsi qu’aux réponses … avant
de proposer un vote, pour l’approbation de ces bilans et de terminer en
fixant le montant de la cotisation annuelle.

Clôture de cette Assemblée Générale
aux alentours de 19 h15…. et pour
conclure la réunion, un petit moment
de convivialité et aussi, de discussions, autour d’un verre de l’amitié,
dans la Salle des Fêtes du rez-dechaussée.
Un compte-rendu de l’AG a été
adressé à tous les adhérents : par
mail pour ceux dont nous connaissons l’adresse courriel et par la voie
postale pour les autres…
Internet est un bon moyen de communication, pratique et économique,
qui fait gagner du temps et évite dans
le cas présent, de faire un tirage sur

papier, d’utiliser des enveloppes, des
étiquettes et supprime aussi, le coût
des timbres …
Internet nous permet également, de
rester en contact avec vous et de
vous tenir au courant de nos manifestations et actions.
Aussi, pour ceux qui ont internet et
qui ne nous ont pas encore communiqué leurs coordonnées, ce serait
bien de nous envoyer un message
sur : gespoir@gespoir.com
nous
donnant une adresse mail.
Merci.
FB

Tombola annuelle
(les 6 premiers lots … sur les 100 attribués)

1ER PRIX : Deux Repas à l’Institut VATEL à LYON ( Françoise & Fernand G. )
2ÈME PRIX : Un Jéroboam de MONTLOUIS 1985 (Katia L.)
3ÈME PRIX : Un Appareil Photo Numérique (Patrice L.)
4ÈME PRIX : Une Mini-Chaîne Haute Fidélité ( Janine F.)
5ÈME PRIX : Un Panier Gourmand ( Jean-Pierre M. )
6ÈME PRIX : Un GPS (Yvonne P. )
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Lu pour vous ...

LU DANS LE P ROGRÈS DU 26 JUIN 2011
« Mon frère m’a fait don de sa moelle
osseuse »
Sandrine Corompt était l’invitée de l’association Raphaël, mercredi soir. Cette
ampuisaise de 34 ans a contracté la
leucémie en 2005, à l’âge de 27 ans.
« J’ai d’abord suivi des séances de
chimiot hérapie pendant cinq semaines,
mais cela n’a pas marché. Mon frère a
alors décidé de me faire un don »,
reconnaît-elle avec émotion.
Sandrine a été greffée de moelle osseuse, deux mois après le diagnostic
de sa maladie.

« Cela a ét é difficile au début, j’étais
très fatiguée. Mais j’ai relativisé et
accepté ma maladie. J’ai toujours
suivi les conseils des médecins, et
surtout, mes proches étaient très
présents ».
La jeune femme, très courageuse, a
reconnu avoir eu de la chance d’avoir un frère compatible, car ce
n’est, hélas, pas toujours le cas.

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

« J’en suis ressortie beaucoup plus
forte. Aujourd’hui, plus rien n’est
grave, je suis zen ! »

Site : www.gespoir.com
E-mail : gespoir@gespoir.com

Mais le plus important est, selon
Sandrine, d’aller consulter dès les
premiers symptômes de la maladie.
Il ne faut surtout pas « laisser traîner ».
Une formidable leçon de vie.

Soirée Cabaret des « Chers Vauriens »...

La section « C ABARET » de Cherveux
(Deux-Sèvres) a tout de suite répondu « présent » pour apporter son soutien à l’association « G UILLAUME E SPOIR ».
Un hommage à Anne, qui nous a quittés en septembre 2005.

Les 6 séances ont affichées complet.
Au programme : chansons, danse,
sketches, avec une première partie
sur le thème de la « box-boit e »…
L’occasion de rappeler à chaque soirée, l’importance du don de moelle
osseuse , de l’aide pour la recherche
médic al e… et d’ ap po rt er sa
66

« contribution » et son soutien aux
b é n év o l es d e l ’ as s oc i a t i o n
« GUILLAUME E SPOIR », au travers de
la remise d’un chèque de 500€
(recette financée par la vente des
programmes et la mise à disposition
du public d’une urne).
CS

Alain-Noël Gentil, prêtre et chanteur ...
Alain-Noël GENTIL chante la VIE, avec ses joies, ses bonheurs
et aussi ses peines. Il compose des musiques et des paroles qui
touchent à tous les thèmes de notre vie : le respect, l’amour, le
partage, la recherche de Dieu, la souffrance et la mort ...
Les jeunes se reconnaissent dans ses musiques et ses textes .
Les adultes y découvrent leur vécu, au travers de paroles, réalistes et fortes.

le 18 novembre 2011 - Salle de l’Arbuel
Place du Marché aux Fruits
à CONDRIEU
Nous sommes très heureux, car Alain-Noël, chantera pour le
Don de Moelle Osseuse et les malades que nous représentons.
Une vingtaine de musiciens et techniciens l’accompagneront sur
scène : violons, claviers, guitares, percussions, sonorisation et
jeux de lumières ...
Un moment musical, UNIQUE…
Un moment rempli de chaleur et de générosité...
Nous vous attendons, très nombreux…
ENTREE LIBRE (participation sous forme de dons)

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 la rentrée ...
1

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT

2

1.
2.
3.
4.
5.

3
4
5

Comme une bête !
Elle a copié !
Il n'est plus ce qu'il était - Un ange passe
Gros temps - Plans de vol, surtout en bi-plan .
Demi-magnum - Personnage secondaire d'une histoire
de cape et d'épée.

6 . Mais où est donc passée sa compagnie ? - En condition
7. Mon personnel - Le gauche et la droite .
8. Au réa - N'atteignent pas le fond .
9. N'est plus en campagne .
10. Leurs cartes vous découvrent le cœur et v ous piquent le trèfle

6
7
8
9
10

Croa, croa ….
C’est déjà la rentrée !..

VERTICALEMENT
1. Comme un chien
2. Faire entrer en lisse
3. En tôle, sans jamais faire l'objet d'une levée d'écrou - Sans aucun doute
4. Fait le reste - Ce n'est pas une procédure de procéduriers
5. Fait l'innocent - Derrière la cravate
6. Porte-Flingue - Crachent en Bolivie ou crèchent au Tibet
7. Coefficient 0,5 - En prend de la graine
8. Entre en matière et en sort - Sont levées
9. Complètement Toc Toc
10. Vachement jeunes

L’AGENDA DE L’ASSOCIATION
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Ramassage de LA GRAPPILLETTE à Dareizé, le samedi 24 Septembre
Concert ALAIN-NOËL ET SON EQUIPE, Salle de l’Arbuel à Condrieu, le vendredi 18 novembre
Foire Sainte-Catherine à Saint-Genis-Laval, le samedi 26 Novembre
Marché de Noël à Saint-Genis-Laval, Salle du Grand-Revoyet, le samedi 3 décembre
Marché de Noël à Houilles (Yvelines), Parc Charles de Gaulle, le samedi 10 Décembre
Marché de Noël à Sathonay-Village, Salle des Fêtes, le dimanche 11 Décembre

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 - Romance EGOUNLETY - Jocelyne JONGET - Cécile SALGUES
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