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1. Ecrivain français, auteur du Horla
2. Qu’on ne peut avaler
3. Itinéraire - Pareil
4. Conjonction - Conjonction - Non par sms
5. Arbitre français de football - La plus importante ville
portuaire sur la mer Noire
6. Son chef est encore plus apprécié qu’elle
7. Quand on est dedans, on est plus vraiment là - Monté
8. Il y a un monde fou ! - Lettre grecque
9. Qui ne peut pas ne pas être
10. Fils d’Ivan ou de Nicolas
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Solutions GEInfos n°74

20 Mars,
le Printemps

V ERTICALEMENT

1. Trop beau pour être vrai
2. Eprises
3. Roi de théâtre - Genre de papillon
4. Coup au golf - Mettre bas
5. Le salut des frères - Symbole de richesse - Direction
6. Possessif - Poèmes en musique - Sievert
7. Homme de main - Pièce de soutien
8. Touche du clavier - Auxiliaire conjugué
9. Ils apportent la lumière - Sa tête est prise pour cible
10. Raz de marée - Interjection
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L’AGENDA DE L’ASSOCIATION
♥ Informations sur le don de moelle osseuse SEPR Lyon, le jeudi 26 février
♥ Journées « MON SANG POUR LES AUTRES » au Palais du Commerce à Lyon, du mercredi 4 au samedi 7 Mars
♥ Théâtre sur le thème de la Belle Epoque, avec les Comédiens du Fortin, le dimanche 22 mars à 15 heures
Salle des Fêtes de Sathonay-Village
♥ Rencontre « CAFÉ-CROISSANT » en Hématologie au Centre Hospitalier Lyon-Sud, le mardi 7 avril (à confirmer)
♥ Assemblée Générale GE à Sathonay-Village, le samedi 30 Mai à partir de 15h30, suivie d’une présentation
sur « Les avancées de la recherche en cancérologie »
♥ LA VILLAGEOISE (courses et marche), le dimanche 14 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 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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Même à l’hôpital … c’est Noël

C’est pour cette raison, que toutes
les années, à l’approche des Fêtes
de fin d’année, GUILLAUME ESPOIR
offre une Collation de Noël, aux malades, familles, médecins et personnel
soignant, en hématologie au Centre
Hospitalier Lyon Sud .
Mardi 16 décembre 2014 (salle de
réunion)
Service d’hématologie
du Centre hospitalier Lyon-Sud
Il est à peine 10 heures. Tout est prêt
pour ce moment de convivialité :
décors et couleurs de fête pour les
nappes ; des assiettes dorées ; diverses pâtisseries salées et sucrées,
sans oublier naturellement, les traditionnels chocolats et papillottes, ainsi
que diverses boissons, chaudes ou
froides, pour accompagner le tout.
Une équipe de 6 personnes de GE
est présente pour cette journée :
Claudette, Janine, Françoise, JeanClaude, Roger et
Georges.
Des
affichettes ont été
apposées dans les
différentes unités,
salle d’attente et
consultations, afin
d’annoncer la venue
du « Père
Noël de GUILLAUME ESPOIR ».

Panier de papillottes au bras, nous
faisons néanmoins
un petit tour dans
les différentes salles d’attente des
Consultations,
ainsi qu’en hôpital
de jour, afin d’inviter les patients et
les familles présents, pour un petit moment de partage et de convivialité.
A notre retour au 2ème étage, nous
retrouvons beaucoup de monde…
dont un certain nombre de personnes
rencontrées lors de notre passage ...
Corinne BEAL, Bérengère CLERC,
Carole DUGRENIER, les cadres infirmiers des différentes unités sont là et
nous en profitons également, pour
leur remettre des paquets destinés

aux malades hospitalisés durant les
Fêtes de Noël et du Jour de l’An .
Un geste … une pensée amicale pour
les malades qui seront hospitalisés.
Des cadeaux offerts de la part de
GUILLAUME ESPOIR, et cette année
des montres aux couleurs
vives.
Nous savons combien c’est difficile
pour eux, de se retrouver, bien sou(Suite page 2)
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Suite au concert « Atout Cœur »…

Lu pour vous ...

boissons. A notre demande, Alex,
Gaétan et quelques autres belles voix
du groupe, ont la gentillesse, pour
notre plus grand plaisir, de nous
chanter quelques extraits de chansons de leur répertoire. Des voix
extraordinaires, un réel talent, un régal pour tous et des applaudissements bien mérités.
Il a été ensuite procédé à la remise
du chèque, après un discours préalable d’Alex pour l’action menée par
GE.

Rappelons que le samedi 18 octobre
2014, ATOUT CŒUR a donné une soirée exceptionnelle, en soutien à
GUILLAUME ESPOIR, soirée qui a fait
l’objet d’un article élogieux dans notre
précédent bulletin (n° 74).

bénéfices de la représentation, à
GUILLAUME ESPOIR.

Rappelons aussi, que le groupe est
composé de jeunes chanteuses et
chanteurs, tous bénévoles et combien
talentueux !

Maryse accueille très chaleureusement Georges Bony, Président de
GUILLAUME ESPOIR, Françoise son
épouse, ainsi que Gérard et Lilette,
et nous présente Daniel Cheminel,
Maire de Saint-Jean-de-Bournay, ainsi que les membres d’Atout Cœur et
sa Présidente, Danielle.

C’est à St-Jean-de-Bournay, le lundi
1er décembre 2014 que nous nous
retrouvons pour la remise de chèque,

Préalablement, un moment festif et
amical, autour de quelques pâtisseries faites « maison » et quelques

(Suite de la page 1)

aussi, apprécient ce petit moment
d’échange convivial).
Une petite
visite également, du Pr. Mauricette
MICHALLET, venue nous saluer et
discuter un peu avec nous.

vent en secteur protégé, durant la
période des fêtes de fin d’année !....
Les discussions s’engagent aussi
avec des malades, venus pour des
soins ou des transfusions, des familles, dont la petite Aude, greffée en
septembre, venue nous rendre visite.
Passages également de Médecins
des différentes unités, ainsi que ceux
de l’hôpital de jour, venus nous saluer et nous remercier pour nos
actions, tout en partageant une pâtisserie en notre compagnie.

Au fil des rencontres, les heures s’écoulent et il est plus de 16 heures,
quand nous commençons à ranger
notre matériel. Une belle journée
bien remplie, chaleureuse et amicale
ce 16 décembre, au Centre hospitalier Lyon Sud.
FB

GUILLAUME ESPOIR a le plaisir de recevoir d’Atout Cœur, un chèque de
600 € que nous pérennisons sur la
photo traditionnelle.
Georges Bony prend la parole, félicite ATOUT CŒUR pour leur talent et
les remercie pour leur générosité.
Nous les quittons, car c’est pour eux
tous, l’heure d’une répétition.
Un grand merci à ATOUT CŒUR qui a
chanté pour GUILLAUME ESPOIR.
LD

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

Lu dans Le Républicain Lorrain du
11 novembre 2014
Solidarité - Devenir donneur de
moelle osseuse : un choix sur le
long terme
«Voilà au moins quelque chose que j’ai

fait », commente Marie-Christine, 36 ans,
désormais inscrite comme donneuse de
moelle osseuse potentielle, après qu’une
infirmière lui a prélevé deux pipettes de
sang, hier au Casino. « Ça fait un moment que je cogitais, et quand j’ai vu
l’annonce, j’ai appelé pour prendre rendez-vous. Surtout que d’habitude, il faut
se déplacer à Forbach ou Metz pour ça…
» La Sarregueminoise donne déjà régulièrement son sang, et aussi son plasma,
et compte faire bientôt des dons de plaquettes
directement
à
l’EFS
(Etablissement français du sang). C’est
comme ça, de fil en aiguille, qu’elle a
découvert le don de moelle osseuse,
assez peu connu. « A force de donner
d’entendre des témoignages de gens qui
ont eu besoin de transfusions, on découvre les autres choses qu’on peut faire »
Pour aider d’autres malades.

Se proposer comme donneur de moelle
osseuse n’est pas une décision anodine.
C’est pour cela, parce que chaque entretien dure environ 30 minutes, que l’EFS
de Forbach n’a accueilli que 30 personnes (sur rendez-vous) lors de ce jour de
collecte qui, chose exceptionnelle, s’est
fait hors de ses murs. « On veut des
gens qui ont réfléchi à ce que signifie ce
don, qui ne sont pas là sur un coup de
tête, mais qui sont prêts à s’investir sur
le long terme, car une fois inscrit sur le
registre, on peut être appelé 20 ans plus
tard », explique l’une des deux médecins
présentes, Hélène Staerman-Luck. « Des
gens qui comprennent bien qu’on donne
pour tout le monde, qu’on ne peut pas
savoir à qui on va donner, ce sera peutêtre quelqu’un de l’autre côté de la planète ».
UNE CHANCE SUR MILLE ...
D’abord, le médecin vérifie qu’on ne présente pas de contre-indication à être
inscrit sur le registre mondial, par une
longue série de questions. « Le but est
de prendre le minimum de risques pour
le donneur, même si le risque zéro

n’existe pas ». Par exemple, hernies
discales, obésité ou terrain allergique
sont parmi les éléments qui vous empêcheront d’être inscrit. « Parce qu’ils augmentent les risques pour le donneur, lors
de l’anesthésie générale notamment ».
Car il y a deux méthodes de prélèvement
de la moelle osseuse : par ponction dans
les os du bassin (sous anesthésie), ou
dans le sang après injection d’hormones
de croissance, pendant plusieurs jours,
qui favorisent la production de cellules
souches.
Si on a répondu non à toutes les question, on passe à la prise de sang. Les
tubes sont envoyés à Nancy, pour établir
la carte d’identité génétique et deux mois
plus tard, on reçoit sa carte de donneur.
« Les donneurs potentiels ont aussi un
code internet, où ils doivent indiquer
leurs changements dans les années à
venir, côté santé ou adresse ».
Si un jour, ils sont appelés pour un don
réel, ils subiront alors des tests plus
poussés. La chance d’être appelé est
très faible, de l’ordre d’une sur mille ...

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

Contactez notre Association
04 78 56 11 08
ou par Internet

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

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

Durant la pause « déjeuner », des
infirmières viennent à leur tour (elles
2 2
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Lumignons de l’Espoir et soirée du 8 Décembre

Le printemps revient, avec les Comédiens du Fortin ...
couple, aux prises avec les liaisons
… grammaticales. Il s’agit des discussions entre un homme, soucieux
de préserver la langue de Molière et
sa maîtresse, peu lettrée…

« PERMETTEZ MADAME !... »
une comédie en un acte d’Eugène
Labiche, présentée pour la première
fois à Paris, en 1863, au Théâtre du
Gymnase.

La troupe des Comédiens du Fortin
de Genay, nous propose pour cette
représentation 2015 … de la bonne
humeur, avec des pièces sur le
thème de la BELLE EPOQUE.
Georges Courteline, Eugène Labiche
et Georges Feydeau, seront au programme.
Ces pièces seront donc en costumes
d’époque, accompagnées aussi, de
quelques chants …

« GROS

CHAGRINS

Synopsys : Madame Bonacieux est
une femme de tête et d’action qui ne
saurait tolérer de la part de son mari,
la moindre velléité de résistance et de
rebellion …
Elle a décidé de marier sa fille Blanche, au jeune et sympathique, Henri.
Son oncle, Léon, doit venir présenter
sa demande … Mais Léon est aussi
entêté que Mme Bonacieux et la rencontre entre les deux personnages
provoque de plaisantes complications
… Il se trouve que Léon a jadis aimé
Mme Bonacieux alors qu’elle était
jeune fille et belle. Il a même risqué
sa vie, pour elle …

» Pièce en un

acte de Georges Courteline, présentée pour la première fois à Paris, au
théâtre du Carillon (Cabaret de Montmartre) en 1897.

« LÉONIE

EST EN AVANCE

Par ailleurs, pour la soirée du 8
décembre à St-Genis-Laval, la Boucherie de Jean-François Robin a organisé devant sa boutique, un Vin
chaud et un Chocolat chaud, en
soutien à notre association.

scène de La Comédie Royale, en
décembre 1911.
C’est une des pièces les plus drôle de
Feydeau.
« Il nous présente une jeune femme
atteinte des douleurs de l’enfantement après huit mois de mariage.
Cette charmante personne est prise
d’une extravagante envie de femme
enceinte que son mari doit satisfaire.
Le malheureux qui se ballade dans
l’appartement est rabroué par sa
belle-mère, par son beau-père, jusque par la sage-femme qui le traite
comme un domestique...
Ses beaux parents lui font griefs de
cet accouchement avant terme. Mais
cela n’était qu’une grossesse nerveuse … et les beaux-parents, alors
de reprocher à leur gendre, son impuissance ! »…

Un chef-d’œuvre d’humour,
qualité rare.

d’une

Lors de notre première réunion de
l’année 2015, il est venu nous remettre la somme de 384€, représentant
le montant de ses ventes (Vin et Chocolat chauds + Lumignons).

Comme depuis près de 20 années
maintenant, à l’approche du 8 décembre, jour de la « Fête des Lumières »
à Lyon, nous avons proposé nos
Lumignons de l’espoir , petites lumières de vie, un symbole pour notre
association et les malades que nous
représentons.

une pièce de Georges Feydeau, présentée pour la première fois sur la

Représentation donnée en soutien à GUILLAUME ESPOIR
(lutte contre la leucémie et aide aux malades atteints de maladies du sang)

Elle se confie à son amie Caroline …

ENTREE LIBRE
Participation sous forme de Dons
(reçu fiscal délivré à partir de 15€)

« LE GORA » Pièce en un acte,

Ouverture des portes dès 14h30

Bientôt , 4 grandes journées consacrées au Don du Sang
GUILLAUME ESPOIR", association pour le don de moelle osseuse et
cellules souches sanguines, tiendra un stand d'information lors de ces journées.. Ces 4 journées "MON SANG
POUR LES AUTRES" se dérouleront dans le cadre prestigieux de la Corbeille au Palais du Commerce, place de
la Bourse à LYON.

MERCREDI 4 MARS, JEUDI 5 MARS & VENDREDI 6 MARS DE 10 H30 À 19 HEURES
SAMEDI 7 MARS DE 10 HEURES À 17 H30
N‘hésitez pas à venir nous rendre visite … et à venir donner votre sang
N’oubliez pas … de nombreux malades greffés ou bien sous chimiothérapie,
ont besoin de transfusions régulières de globules rouges et de plaquettes …
Ils comptent sur nous tous ...

également de Georges Courteline,
qui met en scène les difficultés d’un
6

Nous tenons à le remercier très chaleureusement, lui et son équipe, pour
son fidèle soutien à nos actions.

Journées « Mon Sang pour les autres » 2015

Dates et horaires :

Synopsys : Gabrielle trouve dans les
poches de pantalon de son mari, la
lettre d’une autre femme.

♥ À Sathonay-Village : auprès de
Marie-Claude et Muriel Burdin, ainsi
qu’au Bar « Chez Hélène », la Boulangerie « Pâte à choux » et la
Superette Vival.

♥ À St-Genis-Laval : auprès de l’as- Un grand Merci à toutes et tous.
sociation et lors de notre Marché

En un mot, un après-midi placé sous
le signe de la détente et de la drôlerie, à surtout ne pas manquer !...

... »

de Noël, ainsi que sur les étals de
la Boucherie Robin, rue de la ville

Cette somme nous permettra de
contribuer à l’organisation de nos rencontres « CAFÉ-CROISSANT » en
Hématologie, au Centre Hospitalier
Lyon-Sud.

33

Les trois Marchés de Noël ….
On papote avec les connaissances et
aux nouveaux, on explique les buts
de l’association et à quoi sert l’argent
récolté...

de GUILLAUME ESPOIR ...
détente…) et ensuite, pour notre
Assemblée Générale, le samedi 30
Mai.
MCB

A midi les stocks ont bien diminué.
La recette s’annonce bonne …
C’est l’heure de déjeuner et nous partageons le repas tous ensemble.
Nous sommes 23 et nous apprécions,
un saucisson chaud, pommes de
terre et carottes cuisinés par Gérard.
Chacun a apporté un plat : toasts,
salade, fromage, pâtisserie… Nous
passons un très agréable moment,
très chaleureux.
♥

SAINT-GENIS -LAVAL , LE SAMEDI
6 DÉCEMBRE, SALLE DES COLLONGES

Placé, cette année encore, sous le
signe de la convivialité et du partage,
notre Marché de Noël, organisé dans
la grande salle du Pôle Public des
Collonges à Saint Genis-Laval, le 6
décembre, a été une vraie réussite .
Chacun aura trouvé son bonheur,
parmi les gourmandises et objets artisanaux fabriqués par les mains expertes de nombreux bénévoles :

Les visiteurs ont donc été nombreux
et ravis, et les bénévoles enchantés,
de cette journée chaleureuse, d’autant que le délicieux baeckeoffe de
Gérard a fait chanter nos papilles et
alimenté la bonne humeur de nous
tous !
BS

♥

SATHONAY-VILLAGE, LE SAMEDI
13 DÉCEMBRE, SALLE DES FÊTES

♥ produits de la gastronomie : biscuits, confitures, confits, noix …
♥ layette, bonnets et pulls, joliment
tricotés …
♥ vêtements : jupes, robes, bermudas, fabriqués par les classes
Bac pro MMV (métiers de la
mode) du Lycée de la Martinière
Diderot.
♥ boites décorées, cadres photos,
cartes de vœux, patchwork, réalisés grâce au « savoir faire » de
Lucienne et de ses amies…

Dès 8h30, tous les bénévoles sont
présents pour installer les stands du
Marché de Noël. Sont également présents, les mamies et papy de la Maison de retraite des Verchères, accompagnés de leur animatrice, Annick.
Les tables se remplissent de tricots,
objets de couture, cadres, patchwork
et boites aux décors de Noël, biscuits, chocolats, confitures et confits
d’oignons, etc…

L’ après midi sera plus calme, mais le
soir au moment des comptes, Georges, notre Président, a le sourire : la
recette dépasse nos espérances.
Merci à Lydie, Eliane, Marie-Thérèse,
Isabelle et Mme Benech, Bruno, et
toutes les mamies des Verchères,
qui ont confectionné beaucoup d’objets pour cette occasion.
On se quitte, en se donnant RDV
l’année prochaine…
Nous nous
(nous vous) retrouverons en 2015 …
le dimanche 22 Mars pour un AM
théâtral, avec la troupe des Comédiens du Fortin (un grand moment de

♥
HOUILLES (YVELINES ) , LE SAMEDI 13
DÉCEMBRE, PARC CH. DE
GAULLE
Et oui, c’est reparti pour une nouvelle
année de présence sur notre stand
GUILLAUME ESPOIR, que nous tenons
fidèlement,
avec ardeur, depuis
près de 20 ans.
La matinée débute sous la pluie…..
il ne fait pas très froid, mais l’humidité
est bien là, pénétrante à souhait !
Alain s’occupe de tapisser le sol avec
de la paille (on se croirait installées
dans une crèche !...), pour nous préserver des flaques d’eau au sol.
Cette année, nous avons eu la
chance de récupérer beaucoup d’articles de Noël qui nous ont été offerts
par Patricia et des photophores peints
à la main par Arlette représentant des

églises et des villages de montagne.

colat réalisées la veille, par Béatrix.

Notre stand est joliment décoré :
Béatrix, Brigitte, Betty et Nicole sont
fidèles au poste pour accueillir les
premiers visiteurs de la journée.

Cette année encore, l’association des
commerçants de la ville de Houilles a
sélectionné GUILLAUME ESPOIR et
vient nous remettre un chèque de
Don de 100€. (nous les remercions
vivement pour leur soutien).

Malgré la pluie, la matinée voit se
manifester beaucoup de monde du
fait que le samedi matin, est jour de
marché à Houilles, ce qui facilite un
peu les ventes.
Puis arrive midi et l’heure du déjeuner : plus personne ne met le nez
dehors jusqu’à 15 heures.
Il pleut toujours et la parade du Père
Noël se voit écourtée. Le bœuf s’enlise un peu dans la boue et le Père
Noël est obligé de descendre du traineau, pour ne pas verser….

Nous tenons, à remercier Michel pour
nous avoir permis de cueillir ses
groseilles, ainsi que Liliane et Françoise qui nous ont remis quelques
pots de confitures, pour compléter
nos ventes.
Merci encore pour cette solidarité qui
permet à GE de continuer à être présent chaque année à Houilles, à
l’occasion des Marchés de Noël associatifs.

Il arrive néanmoins à s’installer dans
son fauteuil pour accueillir les enfants
qui ont été sages et leur remettre
quelques friandises.

Les résultats, malgré un temps pluvieux et un climat morose, sont pratiquement identiques à ceux de l’an
passé. Un grand Merci et bravo à
tous.

De notre côté, nous tenons bon la
barre et les ventes continuent malgré
tout.

Rendez-vous en décembre 2015.
NL

Il est à peine 10h., que les premiers
clients arrivent. De 10h à 12h les
clients affluent.

Les 300 pots de confitures confectionnés cet été par Nicole, sont tous
vendus, ainsi que les truffes en cho-
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