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du 25 mars 2013
LEUCEMIE : les espoirs de la
thérapie cellulaire
Une fillette de 7 ans est en rémission
depuis un an, après av oir reçu ses propres cellules génétiquement modifiées.
C'est le premier succès prometteur de
cette technique.
À 7 ans, Emily Whitehead est le premier
enfant à av oir vaincu une leucémie par le
biais d'un traitement innov ant où ses
propres cellules immunitaires ont été
reprogrammées pour s'attaquer à ses
cellules cancéreuses. Après av oir été
soignée à Philadelphie il y a 11 mois,
Emily est aujourd'hui en rémission. Sa
mère raconte que la petite fille est heureuse de pouv oir jouer avec son chien,
de lire et d'écrire, près d'un an après son
traitement, la toute dernière option que
les médecins env is ageaient après deux
rechutes dans ses protocoles précédents.
Des chercheurs américains ont fait état
ces derniers jours de succès encourageants pour le nouv eau ty pe de thérapie
cellulaire qui a permis à plusieurs malades, dont Emily , d'obtenir des rémis sions
en "reprogrammant" des ly mphocy tes
pour qu'ils ciblent les cellules cancéreuses. La technique consis te à prélev er
dans le sang des malades des ly mphocytes T, les principales cellules du système

immunitaire, pour les modifier génétiquement à l'aide d'un virus et les doter d'un
récepteur moléculaire leur permettant
d'attaquer les cellules cancéreuses.
PROMETTEUR
"Emily est en bonne santé et n'a pas fait
de rechute, 11 mois après avoir reçu les
lymphocytes T génétiquement modifiés
qui ont permis de vis er une cible présente dans ce type de cancer", écrit dans
un communiqué l'univ ersité de Pennsy lv anie, qui a dév eloppé cette technique
en premier lieu pour soigner des adultes
souffrant d'un autre ty pe de leucémie.
L'univ ersité de Pennsylv anie, pionnière
en la matière, bénéficie du soutien du
géant pharmaceutique suisse Nov artis,
qui a inv esti 20 millions de dollars pour y
créer un centre de recherche.
Le cas d'Emily Whitehead "montre que
ces cellules peuvent avoir un effet anticancéreux im portant chez les enfants",
souligne de son côté dans le New England Journal of Medicine un des coauteurs de l'étude, Stephan Grupp, de l'hôpital pour enfants de Philadelphie, où la
petite fille a été traitée.
Toutefois, cette technique a échoué dans
le cas d'une autre enfant malade, qui n'a
pas survécu, poussant les auteurs de
l'étude à souligner l'importance de faire
dav antage de recherches. Un groupe de
cinq adultes, âgés de 23 à 66 ans, qui
souffraient aussi de leucémie aiguë ly mphoblastique, a également bénéficié de

ce traitement à New York. Trois d'entre
eux sont en rémis sion. "Bien que ce nouveau traitement soit prometteur contre le
cancer, il doit encore être ajusté pour
obtenir une effic acité optimum et durable
et aussi pour minim iser les effets secondaires", soulignent les auteurs de la
recherche menée à New York.
D EUXIÈME PHASE
Ce concept de thérapie cellulaire existe
en fait depuis longtemps et il était testé
depuis une v ingtaine d'années sur des
humains dans différents essais cliniques,
mais sans grand succès jusqu'alors.
Cette démarche thérapeutique est donc
pour l'heure balbutiante. Chaque patient
aura besoin d'un traitement indiv idualis é
et dev ra ensuite prendre des médic aments pour doper ses défenses immunitaires, peut-être pour le restant de sa v ie.
Mais si son efficacité se confirme, ce
traitement pourrait se généraliser d'ic i
quelques années, espère Michael Kalos,
de l'univ ersité de Pennsy lv anie, qui trav aille sur ce projet. "Dans notre cas, les
données que nous avons recueillies semblent si prometteuses, que nous espérons passer à la deuxième phase de notre étude. Si cela se passe bien, alors on
pourra aller voir les autorit és de régulation et leur dire : Voic i quelque chose que
nous voudrions voir autorisé sur le marché", conclut M. Kalos.
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Rencontre « C AFÉ-C ROISSANT » en Hématologie au Centre Hospitalier Lyon-Sud, le mardi 4 juin
« LE TRAIL DE LA V ILLAGEOISE »10ème édition, à Sathonay-Village, le dimanche 16 juin
Les Forums associatifs de la rentrée, en septembre ….
Les LUMIGNONS DE L ’E SPOIR, en novembre et début décembre
Les Marchés de Noël de GUILLAUME E SPOIR, en décembre

INGRÉDIENTS NÉCESSAIRES
∗ Une bonne chambre stérile dans
un bâtiment tout neuf
∗ Du personnel soignant extrêmement gentil et dévoué
∗ Une voie centrale
∗ Un patient le plus coopérant possible, qui apprend à support er la
douleur
∗ De la chimiothérapie
∗ Un donneur ou une donneuse de
moelle osseuse compatible avec
celle du patient
∗ Une grosse dose de courage et
de patience

∗ Des graines de persévérance
∗ Un bol de sauce au soutien
∗ Une psychologue très sympat hique et compétent e dont vous retirerez les conseils avisés

EN ENTRÉE
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
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TÉMOIGNAGE : recette pour une allogreffe réussie ....

∗ De la ténacité

L’AGENDA DE L’ASSOCIATION

E-mail: gespoir@gespoir.com

Prenez le patient, installez le dans la
chambre stérile, prévenez le personnel soignant de son arrivée. Ce dernier lui posera sa voie centrale. Le
patient devra ensuite se reposer 1 à 2
jours. Il commencera ensuite la chimiothérapie, jusqu’à tomber en apla-

sie (sans défense immunitaire) pour
une meilleure prise du greffon.

EN PLAT DE RÉSISTANCE
15 jours plus tard, le personnel soignant apporte la ou les poches de
moelle osseuse, qu’il transfusera au
patient par sa voie centrale, posée
préalablement.

IMPORTANT
Sachez adapter les proportions, car
chaque patient est différent et d’humeur variable donc il faudra vous
adaptez au désir et aux besoins de
chacun en fonction de sa santé.

BON , A PPÉTIT !!!
Karine B. (greffée le 27 juin 2012)

EN DESSER T
Soutenez et donnez une grosse dose
de courage et patience au patient,
afin qu’il retrouve ses défenses au
plus vite, et qu’il puisse sortir de sa
chambre stérile et regagner son domicile.

POUR LE C AFÉ ET
LES M IGNARDISES
Découpez en rondelles épaisses la
persévérance, prenez soin de vous
mettre au-dessus d’un récipient afin
de récupérer le jus qui risque de couler.
Etalez vos rondelles, versez le bol de
sauce au soutien, découpez en julienne les conseils avisés de la psychologue.
Entourez les rondelles de cette julienne, puis versez le jus de persévérance, afin de coller le tout.
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Le Trail de La Villageoise, 10ème édition ...

Première rencontre « Café-Croissant » 2013 ...
arrivants.
Une famille de
malade est là, inquiète et désireuse d'avoir des
explications. Elle
est vite rejointe
par d'autres personnes.
Toutes
apprécient ce moment de soutien
amical et d'écoute
Ce mardi 19 mars 2013, veille du
printemps, 4ème rencontre "CaféCroissants" au service hématologie
du Centre Hospitalier Lyon-Sud
(pavillon Marcel Bérard - salle de réunion - 2ème étage), organisée par
GUILLAUME E SPOIR, association de
familles de malades. Aujourd'hui représentée par Lilette, Françoise, Michel, Jean-Claude et Georges.
GUILLAUME E SPOIR planifie ces rencontres en Hématologie, 4-5 fois par
an. Elles sont destinées aux malades
(en Hôpital de jour ou en Consultation), et familles de malades, au personnel soignant et administratif, tous
conviés à venir partager avec nous,
un moment de convivialité et tenter
d'oublier le temps d'une petite pause,
la maladie.
Le matin de cette veille de printemps
2013, la météo est clémente et le
temps est doux. Dès 9 h 30, toute
l'équipe de GUILLAUME E SPOIR est sur
place. Chacun a endossé son gilet
aux couleurs de l'association.
Une grande table est installée, garnie
de corbeilles avec diverses viennoiseries préparées du matin, d'œufs en
chocolat (c'est bientôt Pâques !..), et
de jus de fruits. Il y a également, café,
thé et tisane, selon l'appréciation de
chacun.
Très vite, tout est prêt. Nous ne tardons pas à accueillir les premiers

Le contact est toujours présent et
nous nous réjouissons de discuter
avec elle, sur l'avancement de son
travail et de ses activités actuelles
dans la région.

- 6€ pour la Marche familiale de 6 kms ou la Course de 6 kms
DATE ET HEURE : LE DIMANCHE 16 JUIN 2013 À 9 HEURES

C'est vite la fin de la matinée et le
temps de pause du personnel.
Comme à l'habitude, un certain nombre que nous connaissons pour la
plupart, nous rejoint. Les discussions
s'animent et continuent.

LIEU :

S ATHONAY-V ILLAGE (Parc de la Mairie)

P IQUE-NIQUE : Après la remise des coupes, le Verre de l’amitié sera offert par le
Comité des Fêtes. Pour ceux qui le souhaitent, un pique-nique « tiré du
sac » aura lieu dans le Parc de la Mairie. Des tables et des chaises seront
mises à disposition.
T OMBOLA : Tirage de la Tombola, pendant le déjeuner.

qui leur est bénéfique.
Dialoguer
apporte bien souvent un grand réconfort.
Pendant ce temps,
Françoise
et
Lilette font le tour
des malades en
chambre de jour et
dans les salles
d'attente,
ainsi
que du personnel,
pour leur offrir des confiseries et surtout les inviter à nous rejoindre à la
salle de réunion.

INSCRIPTIONS : - 14€ pour la participation au Trail de 15 kms

RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE …
ET VENEZ, EN FAMILLE, ENTRE AMIS ...

L'heure tourne et ces bons moments
prennent fin. Une journée riche en
rencontres et entretiens. Prochain
rendez-vous, début juin.
LD

10ÈME ÉDITION, pour cette journée
organisée par le Club SPORTDIMANCHE de Sathonay-Village, en
soutien à GUILLAUME ESPOIR.

campagne sathonarde…
mais c’est également, se rassembler, courir, marcher, en soutien
aux malades atteints de leucémies et autres
maladies du sang…..

Participer au T RAIL DE LA V ILLAGEOISE, c’est naturellement faire du
sport et se faire plaisir, lors d’une
matinée en pleine nature, dans la

En un mot, une belle journée sportive,
conviviale et généreuse !…

Nous avons différentes visites, et
avons notamment le plaisir :
♥ de faire connaissance avec Christian M. (ancien malade), venu
avec une amie, Evely ne. Passionné de rallyes, il nous parle longuement du Rallye des Monts du
Lyonnais, organisé prochainement
par l'A.S.A. C ENTAURE. Copilote de
son fils, la voiture portera nos couleurs, avec sur le capot le logo
« GUILLAUME E SPOIR », pour le
Don de Moelle Osseuse. Un stand
sera tenu par l'association lors de
la manifestation.

Pour devenir donneur
de moelle osseuse
(ou cellules souches sanguines)
Contactez notre Association

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

Nom

Prénom

Adresse :

04 78 56 11 08
ou par Internet

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

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

♥ de revoir Karen M., qui rappelonsle, est la deuxième chercheuse
pour laquelle nous avons financé
une bourse d'études (2004/ 2005).
2 2

Si vous êtes déjà adhérent, parlez-en à votre entourage
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Le don de soi - en plein cœur de Lyon !...

Caviar ou Lentilles, avec les Comédiens du Fortin ...
Si cette année le printemps a ‘boudé’
son anniversaire, la douceur ambiante, ce dimanche 24 Mars, était
bien dans la salle des fêtes de Sathonay-Village !.
En effet, et dans le cadre des « 20
ans de GUILLAUME ESPOIR – Association de lutte contre la leucémie
et d’aide aux malades », la Troupe
des Comédi ens du Fortin de
Genay, dirigé e par M onique
Bonnaud, a donné une représentation, au profit de l’association.

M ON SANG POUR LES AUTRES ...
Pour la 9ème année consécutive,
quatre grandes journées consacrées
au Don du Sang, organisées par les
21 Rotary-Clubs de Lyon et l’Etablissement Français du Sang.
LE LIEU : le cadre prestigieux : la salle
de la Corbeille au palais du Commerce, place de la Bourse - LYON
2ème
QUAND : les mercredi 10, jeudi 11 et
vendredi 12 avril de 10h30 à 19 h30,
ainsi que le samedi 13 avril de 10h30
à 17h30
Les grands chefs de l’association
« Les Toques blanches lyonnaises »
étaient présents et confectionnaient
pour l’occasion, leurs fameuses crêpes salées ou sucrées...
U ne flo t te d e 10 v éhicu les
« C YCLO’DON » (tricycles électriques)
transportaient les donneurs de la
place Bellecour, à la place de la
Bourse et retour ...
Le mercredi 10 avril à 18 heures, une
petite cérémonie a eu lieu, en présence du Sénateur-Maire de Lyon,
Gérard Collomb, des représentants
des Rotary-Club, de ceux de la
Chambre de Commerce et d’I ndustrie
et de l’Association des Donneurs de
Sang Bénévoles du Rhône, afin de
remercier, des donneurs de sang
ayant effectué de nombreux dons de

sang (60 et 100), ainsi que des donneurs de moelle osseuse (ou de cellules souches du sang)
GE ET LE DON DE MOELLE OSSEUSE …
Comme toutes les années, l’équipe
de GUILLAUME E SPOIR était fidèle à ce
grand rendez-vous annuel, afin d’informer sur le don de moelle osseuse
et la greffe et rappeler aux personnes
venues donner leur sang, qu’ils ont
tous au fond d’eux-mêmes, « un don
qui peut sauver une vie »...
Pour ces 4 journées, Françoise avait
établi un planning avec créneaux horaires, permettant un renouvellement
« des troupes » et d’être ainsi, en
permanence, 4 ou 5 personnes sur le
stand GUILLAUME E SPOIR.
Dès le milieu de la matinée du mercredi, un nombre important de personnes venues donner leur sang, se
retrouvaient au 1er étage de ce superbe bâtiment (construit, rappelonsle, à l’époque de Napoléon III et
inauguré en août 1860, par l’impératrice Eugénie). Des personnes majoritairement jeunes, dont l’âge souvent, dépassait tout juste les 20 printemps… plus de femmes, que d’hommes (comme toujours …), environ
deux tiers, pour 1 tiers ....
6

Les journées suivantes se sont déroulées sur le même rythme et notre
équipe a pu ainsi, informer les personnes qui le souhaitaient, sur cette
forme de don, encore très mal
connue, bien qu’il y ait quand même
un léger mieux !... Pour certains, un
premier message, une décision pour
s’inscrire pour d’autres, déjà bien
informés...
A nos côtés également, pour nous
aider, des greffés et des donneurs,
pour faire passer un message : expliquer comment se passe le prélèvement ... ce qu’ils ont ressenti, car le
leitmotiv qui revient le plus souvent
est « ça f ait mal ! »… expliquer, dédramatiser, faire en sorte que l’on
comprenne mieux et que l’on ne
confonde plus « moelle épinière et
moelle osseuse ».

Dès 10 heures le matin, toute l’équipe
du Fortin était présente dans la Salle
des Fêtes pour installer les décors,
préparer les costumes, accessoires ..
les techniciens des lumières, du son,
de la décoration, étaient aussi bien
occupés.
Les membres de l’association
GUILLAUME E SPOIR, représentée par
Geneviève, Monique, Claudette,
Jeanie, Muriel, Christine, Françoise,
Roger, Jean-Claude, Gérard & Georges, arrivés de bonne heure également, se sont activés à préparer la
salle pour accueillir les spectateurs
dans les meilleures conditions.
Puis, en fin de matinée, un moment
convivial autour d’un déjeuner bien
apprécié, après les efforts de tous, à
la préparation du spectacle.
Mais, place au théâtre !... avec au
Menu… pardon, au Programme, dès
15 heures :

CONCLUSION : Quatre journées remarquablement organisées, riches en
rencontres et en dialogues, chaleureuses et amicales, le tout dans un
cadre somptueux .
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés et
aidés durant ces 4 jours, pour cette
belle et très généreuse, manifestation.
FB

CAVIAR
ou

LENTILLES

Une comédie en deux parties ou
comique, drôlerie, friponnerie et fantaisie, se mêleront.
14 com édiens de talent, vont captiver l’attention des spectateurs, pendant presque 3 heures. Premières
arrivées dès 14h30 et très vite, la
salle se remplit, affiches et flyers,
distribués aux alentours, ont assuré
une information à un maximum de
personnes.
Une entrée libre (participation sous
forme de dons) a permis ainsi à tous,
de venir nous rencontrer, d’assister
au spectacle et d’applaudir les
acteurs.
Pendant un entracte d’une demiheure pour faire une pause, après
1h30 de théâtre – de très nombreux
gâteaux faits « maison » - étaient
proposés, ainsi que des boissons
rafraichissantes.
Après l’entracte, la comédie a repris,
pour une nouvelle heure de comédie.
A la fin de la pièce, les comédiens ont
été ovationnés (ils le méritaient
bien !..), une démonstration réussie
de leur talent, une histoire captivante,
et sans beaucoup se connaître, on
peut être assuré de leur bonne entente, tant de sympathie et de conni3 3

vence, rayonnent entre eux. Une
troupe vraiment brillante et méritante… n’oublions pas que ce sont
des bénévoles !...
Un grand bravo et un grand merci à
tous, sans oublier la Municipalité de
Sathonay-Village, pour le prêt de sa
Salle des Fêtes.
Le spectacle terminé et les décors
démontés, la fin d’après midi s’est
clôturée, par une petite collation
prise en commun… bien réconfortante et aussi, un moment chaleureux, pour des échanges amicaux.
Nous saluons très sincèrement la
troupe des Comédiens du Fortin.
Merci encore à tous et bon parcours
sur les planches. Encore BRAVO !!
GD et MM

Semaine de sensibilisation au don de moelle osseuse ...

GE au 31ème rallye des Monts du Lyonnais ...

Le lundi 25 mars 2013 a débuté la
8ème semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle
osseuse.
L’Agence de la biomédecine, en collaboration avec l’Etablissement français du sang, les centres hospitaliers,
la société française de greffe de
moelle et de thérapie cellulaire et les
associations, a lancé une nouvelle
campagne d’information pour recruter
de nouveaux donneurs. Seulement,
un peu plus de 200 000 personnes en
France, se sont déjà engagées à
faire un don de moelle osseuse, en
s’inscrivant sur le registre France
Greffe de Moelle, géré par l’Agence
de la biomédecine.
Elles sont rassemblées au sein d’une
communauté, que l’on appelle
les "V EILLEURS DE V IE », puisque
dans un premier temps, on est inscrit
sur un fichier, pour peut-être
un jour, avoir la chance de donner...
De nombreuses maladies graves du
sang, comme les leucémies ou les
lymphomes peuvent être soignées
grâce à une greffe de moelle osseuse : 2 000 malades ont besoin
de ce traitement chaque année.
C’est parce que la compatibilité entre
deux individus est très rare, que plus
les donneurs seront nombreux, plus
la chance de sauver un malade augmentera.
♥ S’ENGAGER POUR LA VIE EN DEVENANT DONNEUR

R ej oi ndr e l a c om m unau té
des "V EILLEURS DE V IE" en devenant
donneur de moelle osseuse est un
engagement fort. Il suppose que chaque personne soit informée sur le
besoin des malades et les implications du don, avant de se décider à
s’inscrire et pouvoir peut-être un jour,
donner un peu d’elle-même, pour
sauver une vie

de moelle osseuse et la
greffe...
un DON de VIE !...

Les 6 et 7 Avril au départ de Ste-Foy
l’Argentière dans le Rhône, organisé
par l’ASA Centaure, le 31ème Rallye
des Monts du Lyonnais, rallye régional très connu et prisé dans la région.

♥ JOURNÉE D’INFORMATION FAITE PAR
GUILLAUME ESPOIR
C’est dans le cadre de cette semaine
de communication sur le don de
moelle osseuse ou cellules souches
sanguines, que GUILLAUME E SPOIR a
réalisé, 4 sessions d’information,
auprès des élèves des classes termin al e s d u Ly c é e d e La
Martinière-Duchère à LYON.
Chaque session a été structurée en 4
parties :
•
•
•
•

Présentation de l’association
Visionnage d’un petit film
Diaporama explicatif
Questions-réponses

Il ne s’agissait pas là d’un cours de
biologie, mais d’une présentation rapide des différentes cellules du sang
et de leur utilité (une façon aussi de
rappeler l’importance du don du sang
pour les malades...), en poursuivant
par la complexité du HLA, les fichiers
des donneurs, comment s’inscrire et
les méthodes de prélèvement ...
Le dernier quart d’heure était réservé
aux questions que se posaient les
élèves, toujours un peu les mêmes :
« ça fait mal ?... peut-on rester paralysé après un prélèvement ? … peuton donner plusieurs fois ?... »
44

Avec toujours le même constat pour
ces jeunes de 17/18 ans : la grande
majorité d’entre-eux n’avait jamais
entendu parler de cette forme de
don !!!...
Une première information .. une première approche du sujet, leur a donc
été donnée par notre association …
insistant sur l’importance « vitale » de
cette forme de don pour les malades.
Nous espérons que ces informations
leurs permettront de réfléchir et ensuite de faire la démarche, pour s’inscrire sur le fichier français des
donneurs !...
♥ RAPPEL DES CONDITIONS,
DEVENIR DONNEUR
OSSEUSE

DE

POUR
MOELLE

• Etre en parfaite santé
• Etre âgé de 18 ans minimum à 50
ans révolus lors de l’inscription (on
reste inscrit jusqu’à 60 ans)
• Accepter de répondre à un entretien médical et avoir une prise de
sang
Une chose importante aussi ...
quand on est inscrit, il faut penser à
communiquer ses changement s
d’adresses.
FB

MATÉRIEL : Une 106 S 16 Maxi
Groupe N – 140 CV .. une voiture très
performante … portant le n° 124 et
les couleurs de GUILLAUME ESPOIR,
pour le Don de Moelle Osseuse !
L’ÉQUIPAGE : le pilote : Rémy (26 ans)
& le copilote : Christian (63 ans).
Christian et Rémy sont des passionnés de rallyes … mais la passion de
Christian est stoppée brutalement, il y
a presque 3 ans par une maladie
grave : la leucémie. Un combat pour
la vie s’engage alors et vient remplacer cette passion qu’il gardait au fond
de lui !
Greffé en août 2010, grâce à un donneur allemand, inscrit sur le fichier
des donneurs de moelle osseuse …
Christian s’éloigne petit à petit de la
maladie, pour retrouver enfin, une vie
normale.

Ce rallye des Monts du
Lyonnais, avec 159 engagés, compte pour la Coupe
de France des Rallyes coefficient 2 et pour le challenge du Comité Sportif Régional Automobiles Rhône-Alpes.
Notre stand d’information est superbement positionné, place du château,
près de la ligne de départ. Dès 8
heures, le samedi, accompagnés par
un temps gris et un petit 4° (mais
heureusement, pas de pluie !...) nos
spécialistes sont là, en la personne
de Gérard, Georges et Jean-Claude,
ainsi que Bernard, qui représente
l’Amicale des donneurs de sang de
Brignais.
Le samedi, départ de la première
épreuve était prévu à 14h30, le matin
étant réservé aux vérifications administratives et techniques. Dès la fin
de matinée, peu à peu les véhicules
se positionnent sur le parc de regroupement, non loin de la ligne de départ, et le public commence à se faire
plus nombreux, ce qui nous permet
d’interpeler quelques visiteurs, un
peu surpris de notre présence ...
dans cet espace généralement réservé aux spécialistes des belles méca-

Christian est de retour en 2013,
avec son fils Rém y …
Ils décident de reprendre la compétition en rallye, mais avec l’envie d’y
associer une association proche des
malades, qui oeuvre dans le domaine
des maladies du sang, GUILLAUME
ESPOIR.
Comme vous vous en doutez, pour
ce Rallye,
GUILLAUME ESPOIR était
sur place, afin d’informer sur le don
55

niques !...
Le dimanche, deux spéciales de programmées, dont la première dès
7h30. Elles étaient suivies, de deux
autres « spéciales » en fin de matinée, ainsi qu’une dernière, à partir de
14 heures, pour le premier concurrent.
Au fil des épreuves, Rémy et Christian (et leur 106 S16) améliorent leurs
scores ... pour terminer en 52ème
sur les 112 concurrents à l’arrivée (47
abandons), mais aussi 18ème de
groupe sur 49 classés.
Pour un retour, après plus de 3 années d’absence, pour cause de maladie … c’est une belle performance !!!
Une belle victoire, pleine d’émotion
pour Christian, entouré par ses
proches. .
Partage d’un plaisir … passion des
sports mécaniques ... sans oublier la
réussite d’un combat plus important,
encore … CELUI POUR LA VIE, remporté par Christian, greffé de moelle
osseuse, il y a presque 3 ans !...
Merci Christian et aussi Rémy, pour
avoir associé GUILLAUME ESPOIR, à
cette belle victoire …
FB

