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LA VIE DES 
MOTARDS Une Rose, Un Espoir

Le cœur des motards

Au niveau national, depuis 1998, 
plus de 3 000 000 € ont été 
intégralement reversés à la Ligue. 
La première année 10 000 roses, en 
2012, 300 000 roses, et pour cette 
année 2015 plus de 1 060 000 €.
Prochain rendez-vous : le samedi 
23 avril 2016. L’asso compte sur 
toutes les bonnes volontés, pilotes  
ou passagers !

Une vingtaine de motards arrivent 
sur leurs machines pour rencontrer 
Henri Gautier, président du Comité 

de la Ligue contre le Cancer de l’Essonne et 
Marie-Claude Garrel, secrétaire générale du 
Comité de la Ligue en Seine-et-Marne.
L’an dernier la Ligue avait fait don d’un fauteuil 
de massage à l’hôpital de Melun, qui propose 
désormais aux patients des soins de support 
réalisés par une réflexologue.
Cette année la balade du mois d’avril a permis 
de faire un don de 3500 €.
Pour le président Marc Loreau et ses motards, 
cette deuxième édition est une réussite.
" Nous étions 46 machines à partir en balade. 
Grâce a nos généraux sponsors nous avons pu 
acheter un peu plus de 1850 roses distribuées 
de porte en porte, de sonnettes en carillons et 
dans chaque rue, devant chaque maison, en 
échange d’un don minimum de 2 €.

Pour l’an prochain on a besoin d’encore plus de 
motards mais aussi d’autres bénévoles, ce serait 
bien d’avoir une camionnette qui nous suive avec 
les fleurs, et quelqu’un qui nous prépare le casse-
croûte du midi, cette année c’est grâce au comité 
des fêtes de la mairie de Cély-en-Bière que les 
motards ont pu se restaurer. " n

L’association Une Rose, 
Un Espoir est composée de 
motards bénévoles qui partent en 
balade dans le Sud-Est parisien 

pour collecter des fonds reversés à la 
ligue contre le cancer départementale. 

Pendant 2 jours, ils répondent nombreux à l’appel 
lancé par les responsables des différents secteurs de 
l’association pour former un cortège qui parcourt la 
campagne, de villages en hameaux, s’annonçant à grand 
renfort de klaxons et de sirènes et précédé par les 
camionnettes et leur précieux chargement de roses.
L‘association nationale prend sa source à Coin-sur-Seille 
(Moselle-57) en 2001, le secteur Sud-Essonniens et Seine-
et-Marnais a été créé en 2013.

Le 
saviez-vous 

?

Par Odile et Dominique Lanaud, 
CDLR de Provins (77). 

dominique.lanaud@free.fr

Il y avait de l’ambiance samedi 
20 juin après-midi à l’hôpital 
Marc Jacquet de Melun où 
Dominique Peljak, le directeur 
du centre hospitalier, a reçu les 
motards de l’association Une 
Rose, Un Espoir Paris Sud-
Est. Leur balade de solidarité, 
organisée pour la 2e fois dans 
17 départements le dernier 
week-end d’avril, est une belle 
réussite et une aide dans la 
lutte contre le cancer. 
Bilan de l’édition 2015, en 
attendant celle de 2016 !

Le chèque de 
3500 €, partagé 
entre les deux 
ligues de L’Essonne 
et de Seine-et-
Marne, mettra 
de l’huile dans 
le moteur de la 
recherche. L’asso 
Une Rose, Un Es-
poir Paris Sud-Est 
a assuré !

Une Rose, Un Espoir 
•�Secteur�Paris�Sud�Est 
Marc Loreau Président 
Tél 06 72 77 14 49 
Rose.EspoirPSE@gmail.com 
http://rose-espoir-pse.fr

•�Comité�national 
http://uneroseunespoir.com
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