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Pendant plusieurs mois, un travail collectif - la création d'un livre
retraçant la Marche pour la Vie de Jean-Pierre NOEPPEL - nous a réunis
autour de l'idée généreuse rassemblant la promotion du don de sang et
du don d'organes.
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retraçant la Marche pour la Vie de Jean-Pierre NOEPPEL - nous a réunis
autour de l'idée généreuse rassemblant la promotion du don de sang et
du don d'organes.

Ce livre, original à plus d’un titre, retrace une aventure qui nous a
tous touchés ; une aventure qui est partie d’un seul homme, d’un seul
village et d’une seule association et qui a permis de réunir une multitude
d’hommes et de femmes dans différentes régions, de nouer des liens
entre associations et individus en faveur de deux nobles causes. Surtout,
un évènement qui a rallié et concerné plus de personnes qu'on aurait pu
l’imaginer !
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A travers les pages qui vont suivre, vous pourrez vivre cet exploit
qui fera date, en découvrir ou en revoir les temps forts et autres moments
merveilleux. Nous vous montrerons également tout ce que cet
évènement a apporté au niveau médiatique. Nous vous expliquerons par
la même comment et grâce à qui cet exploit fut réalisé avec succès.
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la même comment et grâce à qui cet exploit fut réalisé avec succès.

Finalement, notre projet de réalisation d’un livre électronique (ebook) est allé bien au-delà de nos attentes car il nous a permis de
découvrir des gens au grand cœur, une association pleine de vie, des
causes pour lesquelles se battent tous les jours des femmes et des
hommes comme Jean Pierre NOEPPEL ou Julien LEBLAY pour ne citer
qu'eux.

Finalement, notre projet de réalisation d’un livre électronique (ebook) est allé bien au-delà de nos attentes car il nous a permis de
découvrir des gens au grand cœur, une association pleine de vie, des
causes pour lesquelles se battent tous les jours des femmes et des
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qu'eux.

En complément, toutes les personnes qui ont été touchées par
cette aventure magnifique et qui veulent en savoir plus, peuvent aussi la
retrouver à travers les comptes rendus d’étapes illustrés de photos,
réalisés au jour le jour par Pierre FRIEDRICHS, Président de l’ADSBE,
et qui reflètent bien l’émotion qui s’est échappée de cet évènement, en se
connectant sur le site de Julien LEBLAY : www.voyage-grand-coeur.org/
ou via le site de l’ADSBE :
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Pour terminer, nous souhaitons remercier Mme Anne DRUART,
Professeur à l’IUT Louis Pasteur à Strasbourg, de nous avoir retenus
pour mener ce projet tuteuré ainsi que les membres de l'ADSBE de nous
avoir accordé leur confiance et un soutien sans faille.
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l m’est particulièrement agréable de préfacer ce livre retraçant le
er

récit de « la Marche pour la Vie » qui a débuté le 1 mai 2006 dans
notre village situé aux portes de Strasbourg pour s’achever le 16
juin sur la Promenade des Anglais à Nice.

I

l m’est particulièrement agréable de préfacer ce livre retraçant le
récit de « la Marche pour la Vie » qui a débuté le 1er mai 2006 dans
notre village situé aux portes de Strasbourg pour s’achever le 16
juin sur la Promenade des Anglais à Nice.

Je tiens d’abord à féliciter l’athlète qui a marché à
travers la France du Nord au Sud au rythme d’un grand sportif. Mais je
tiens encore davantage à féliciter l’homme qui a su mobiliser des
milliers de personnes et de jeunes pour la plus noble des causes qui soit :
l’entraide humaine.
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Cette solidarité apporte l’espoir aux moins
favorisés de la vie mais surtout redonne la santé à celles et ceux qui
souffrent et qui en ont un besoin vital.
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de notre village, pratique le don de sang et se mobilise également pour le
don d’organes.
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A travers « sa marche pour la vie » d’ENTZHEIM à
NICE, Jean-Pierre a su nous parler du don de sang, du don d’organes
d’une manière exceptionnelle. Il a retenu l’attention de tous les
médias de notre pays, journaux ou émissions radios et télés. (…)
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(…) Aujourd’hui, je salue avec enthousiasme
l’initiative de retracer cette magnifique aventure où l’on pourra
revivre les rencontres qui ont été faites, les amitiés qui sont nées, les
moments heureux partagés, mais surtout une extraordinaire mobilisation.
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revivre les rencontres qui ont été faites, les amitiés qui sont nées, les
moments heureux partagés, mais surtout une extraordinaire mobilisation.

En parcourant ce livre souvenir de « la Marche pour
la Vie » nous continuerons de nous mobiliser et très nombreux seront
demain les jeunes qui, à leur tour, voudront bien donner leur sang et
promouvoir le don d’organes.
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demain les jeunes qui, à leur tour, voudront bien donner leur sang et
promouvoir le don d’organes.

« La Marche pour la Vie » a commencé le 1er mai
2006 à Entzheim et continuera encore longtemps à travers notre pays.

« La Marche pour la Vie » a commencé le 1er mai
2006 à Entzheim et continuera encore longtemps à travers notre pays.

Notre halte chez nos amis de cœur de Nice ne doit
être qu’une étape sur le chemin de la mobilisation.

Notre halte chez nos amis de cœur de Nice ne doit
être qu’une étape sur le chemin de la mobilisation.

Merci Jean-Pierre pour l’exemple que tu as donné à nos jeunes,
l’espoir que tu as fait renaître et l’appel à entreprendre d’autres
initiatives à l’image
de « ta Marche pour la Vie ».

Merci Jean-Pierre pour l’exemple que tu as donné à nos jeunes,
l’espoir que tu as fait renaître et l’appel à entreprendre d’autres
initiatives à l’image
de « ta Marche pour la Vie ».

Philippe DEBS
Maire d’Entzheim
Vice Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg
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Qui peut donner son sang?

Qui peut donner son sang?

Toute personne en bonne santé et pesant au minimum 50 kg âgée de 18 à 65/69
ans révolus, selon les types de dons (sang, plasma, plaquettes). Le premier don
après 60 ans est soumis à l'appréciation d'un médecin de l'EFS.
Les femmes peuvent donner 4 fois et les hommes 6 fois par an.
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Les femmes peuvent donner 4 fois et les hommes 6 fois par an.

Est-ce douloureux ?

Est-ce douloureux ?

Les infirmières ont l’habitude de faire des piqûres, on ne sent presque rien!
En tout cas, ça n'est pas plus douloureux qu'un vaccin ou une prise de sang et
ça l'est encore moins qu'un tatouage ou un piercing!
Aussi, il est conseillé de s'alimenter avant de donner. Inutile de venir à jeun !
Ensuite, il est important de prendre le temps de boire quelque chose et de se
reposer quelques minutes avant de repartir.
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Le sang prélevé représente environ 10 % de la masse sanguine. La récupération
est rapide et aucune sensation de fatigue n’est ressentie.
L'objectif, c'est que le donneur revienne. Tout est prévu pour que le don se
passe bien et que l’on puisse reprendre ses activités immédiatement.
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Les accidentés de la route, les patients souffrant de maladies graves
(leucémies, cancers), les hémophiles, les nourrissons qui naissent avec
un sang incompatible... sont directement concernés par le don du sang et
souvent, leur vie en dépend.
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(leucémies, cancers), les hémophiles, les nourrissons qui naissent avec
un sang incompatible... sont directement concernés par le don du sang et
souvent, leur vie en dépend.

Sachez qu’un accidenté de la route peut avoir besoin de 10 poches de sang
pour s'en sortir.
Le sang artificiel n’existant pas, il en résulte que le don de sang est
indispensable !
Aujourd’hui donneur, demain peut-être receveur ?
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Toute personne en bonne santé et pesant au minimum 50 kg âgée de 18 à 65/69
ans révolus, selon les types de dons (sang, plasma, plaquettes). Le premier don
après 60 ans est soumis à l'appréciation d'un médecin de l'EFS.
Les femmes peuvent donner 4 fois et les hommes 6 fois par an.
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Les infirmières ont l’habitude de faire des piqûres, on ne sent presque rien!
En tout cas, ça n'est pas plus douloureux qu'un vaccin ou une prise de sang et
ça l'est encore moins qu'un tatouage ou un piercing!
Aussi, il est conseillé de s'alimenter avant de donner. Inutile de venir à jeun !
Ensuite, il est important de prendre le temps de boire quelque chose et de se
reposer quelques minutes avant de repartir.
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Le sang prélevé représente environ 10 % de la masse sanguine. La récupération
est rapide et aucune sensation de fatigue n’est ressentie.
L'objectif, c'est que le donneur revienne. Tout est prévu pour que le don se
passe bien et que l’on puisse reprendre ses activités immédiatement.
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personne peut faire effectuer au préalable un prélèvement de sang qui sera
conservé et qui lui sera transfusé si besoin : c'est l'autotransfusion.
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! Le don de sang "complet" : le prélèvement dure environ 15 minutes.
Il convient de laisser au moins 8 semaines entre chaque don.

! Le don de plaquettes : 12 dons par an au maximum jusqu'à 65 ans avec
un intervalle d'au moins un mois entre chaque don. Les dons de
plaquettes peuvent s'intercaler avec d'autres dons à condition de
respecter les délais entre chaque don. Le prélèvement dure environ 2
heures. Les plaquettes, cellules sanguines servant à la coagulation, sont
destinées à traiter les grandes hémorragies accidentelles ou à prévenir
les hémorragies liées aux chimiothérapies anti-cancéreuses.
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déficits de la coagulation associés à un manque de volume de sang
(chez les grands brûlés notamment) et entre également dans la
fabrication de médicaments dérivés du sang.
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car ils nécessitent l'utilisation d'un séparateur pour séparer les différents
éléments du sang. Selon le type de don, les plaquettes ou le plasma sont
recueillis dans une poche, les autres éléments sont restitués au donneur.
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! Pour les donneurs : strictement aucun risque d'être contaminé puisque
le matériel utilisé est stérile et à usage unique.
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! Pour les receveurs : le risque est quasi nul également puisque :
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-

des délais allant de quelques semaines à plusieurs mois sont
imposées aux donneurs ayant eu récemment une maladie infectieuse
banale ou sérieuse, ayant subi des soins dentaires, une intervention
chirurgicale, des examens exploratoires de type fibroscopie, un
tatouage, ayant eu une relation sexuelle sans préservatif, prenant ou
ayant pris certains médicaments, ayant reçu certains vaccins, étant

des délais allant de quelques semaines à plusieurs mois sont
imposées aux donneurs ayant eu récemment une maladie infectieuse
banale ou sérieuse, ayant subi des soins dentaires, une intervention
chirurgicale, des examens exploratoires de type fibroscopie, un
tatouage, ayant eu une relation sexuelle sans préservatif, prenant ou
ayant pris certains médicaments, ayant reçu certains vaccins, étant

13

13

personne peut faire effectuer au préalable un prélèvement de sang qui sera
conservé et qui lui sera transfusé si besoin : c'est l'autotransfusion.

personne peut faire effectuer au préalable un prélèvement de sang qui sera
conservé et qui lui sera transfusé si besoin : c'est l'autotransfusion.

Quels sont les différents types de dons ?

Quels sont les différents types de dons ?

! Le don de sang "complet" : le prélèvement dure environ 15 minutes.
Il convient de laisser au moins 8 semaines entre chaque don.

! Le don de sang "complet" : le prélèvement dure environ 15 minutes.
Il convient de laisser au moins 8 semaines entre chaque don.

! Le don de plaquettes : 12 dons par an au maximum jusqu'à 65 ans avec
un intervalle d'au moins un mois entre chaque don. Les dons de
plaquettes peuvent s'intercaler avec d'autres dons à condition de
respecter les délais entre chaque don. Le prélèvement dure environ 2
heures. Les plaquettes, cellules sanguines servant à la coagulation, sont
destinées à traiter les grandes hémorragies accidentelles ou à prévenir
les hémorragies liées aux chimiothérapies anti-cancéreuses.

! Le don de plaquettes : 12 dons par an au maximum jusqu'à 65 ans avec
un intervalle d'au moins un mois entre chaque don. Les dons de
plaquettes peuvent s'intercaler avec d'autres dons à condition de
respecter les délais entre chaque don. Le prélèvement dure environ 2
heures. Les plaquettes, cellules sanguines servant à la coagulation, sont
destinées à traiter les grandes hémorragies accidentelles ou à prévenir
les hémorragies liées aux chimiothérapies anti-cancéreuses.

! Le don de plasma : 24 dons par an maximum jusqu'à 65 ans avec un
intervalle minimum de 15 jours entre chaque don. Le prélèvement dure
environ trois quarts d'heure. Le plasma est utilisé dans le traitement des
déficits de la coagulation associés à un manque de volume de sang
(chez les grands brûlés notamment) et entre également dans la
fabrication de médicaments dérivés du sang.

! Le don de plasma : 24 dons par an maximum jusqu'à 65 ans avec un
intervalle minimum de 15 jours entre chaque don. Le prélèvement dure
environ trois quarts d'heure. Le plasma est utilisé dans le traitement des
déficits de la coagulation associés à un manque de volume de sang
(chez les grands brûlés notamment) et entre également dans la
fabrication de médicaments dérivés du sang.

Pour les dons de plaquettes et de plasma, il convient de prendre rendez-vous
car ils nécessitent l'utilisation d'un séparateur pour séparer les différents
éléments du sang. Selon le type de don, les plaquettes ou le plasma sont
recueillis dans une poche, les autres éléments sont restitués au donneur.

Pour les dons de plaquettes et de plasma, il convient de prendre rendez-vous
car ils nécessitent l'utilisation d'un séparateur pour séparer les différents
éléments du sang. Selon le type de don, les plaquettes ou le plasma sont
recueillis dans une poche, les autres éléments sont restitués au donneur.

Une activité professionnelle peut être reprise après le don. Celui-ci n'est
possible qu'à condition de ne jamais avoir fait de crise d'asthme ou de crise
sévère d'allergie (œdème de Quincke) dans sa vie.

Une activité professionnelle peut être reprise après le don. Celui-ci n'est
possible qu'à condition de ne jamais avoir fait de crise d'asthme ou de crise
sévère d'allergie (œdème de Quincke) dans sa vie.

Quels sont les risques ?

Quels sont les risques ?

! Pour les donneurs : strictement aucun risque d'être contaminé puisque
le matériel utilisé est stérile et à usage unique.

! Pour les donneurs : strictement aucun risque d'être contaminé puisque
le matériel utilisé est stérile et à usage unique.

! Pour les receveurs : le risque est quasi nul également puisque :

! Pour les receveurs : le risque est quasi nul également puisque :

-

-

des délais allant de quelques semaines à plusieurs mois sont
imposées aux donneurs ayant eu récemment une maladie infectieuse
banale ou sérieuse, ayant subi des soins dentaires, une intervention
chirurgicale, des examens exploratoires de type fibroscopie, un
tatouage, ayant eu une relation sexuelle sans préservatif, prenant ou
ayant pris certains médicaments, ayant reçu certains vaccins, étant

13

des délais allant de quelques semaines à plusieurs mois sont
imposées aux donneurs ayant eu récemment une maladie infectieuse
banale ou sérieuse, ayant subi des soins dentaires, une intervention
chirurgicale, des examens exploratoires de type fibroscopie, un
tatouage, ayant eu une relation sexuelle sans préservatif, prenant ou
ayant pris certains médicaments, ayant reçu certains vaccins, étant

13

porteurs de certaines allergies, ayant séjourné dans certaines régions
endémiques du globe.
-

Sont exclues définitivement du circuit les personnes porteuses
de certaines maladies auto-immunes, de psoriasis sévère, de cancers
même guéris, de maladies avec troubles de la coagulation, de
paludisme même ancien, d'infections à répétition, les personnes ayant
reçu une transfusion de sang de quelqu'un d'autre même très ancienne,
les personnes ayant séjourné au moins un an en Angleterre entre 1980
et 1996, les personnes pratiquant le multipartenariat ou le vagabondage
sexuel, les personnes vivant avec un partenaire à risque, les personnes
atteintes de toxicomanie intraveineuse ou sniffée même ancienne.
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Seul le médecin, lors de l'entretien préalable, grâce aux questions qu'il pose au
futur donneur, est capable d'évaluer les risques éventuels pour le ou les
receveurs potentiels. Il est également garant de la qualité du sang transfusé.
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Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole
28, rue St Lazare
75009 Paris
01 48 78 93 51
siege@federation-dondesang.asso.fr
http://pagesperso-orange.fr/don-sang/
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Ce qu’i
u’il faut savoir sur le don d’organes…
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Qu'est-ce qu'une greffe ?
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Une greffe est la mise en place dans le corps humain d'un organe
étranger qui lui est devenu nécessaire. Pour permettre à un malade de
retrouver une existence normale.
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retrouver une existence normale.

Quels sont les tissus et les organes que l'on greffe ?
Ceux prélevés du vivant des personnes :
Essentiellement moelle osseuse (donneurs familiaux ou non) – Rein
(entre parents du 1er degré) - Peau - Fragments osseux - Lobe hépatique
et lobe pulmonaire…
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- Cornée - Peau - Intestin (rarement)
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Chacun peut-il être donneur ?
Tout sujet en état de mort encéphalique est considéré comme un donneur
potentiel.
Il n'y a pas de limite d'âge, cela dépend de l’état des organes concernés.
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Si je suis résolument POUR le Don d'Organes, je dois :
- le signaler à mes proches, afin que ceux-ci puissent témoigner de ma
volonté.
- porter sur moi une carte de donneur d'organes. Celle-ci n'est pas
obligatoire mais facilite grandement le don. Elle me permet d'affirmer
ma position et signifie que "j'accepte que le jour de mon décès, si les
circonstances le permettent, on me prélève des organes pour les greffer
à des malades en attente".
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circonstances le permettent, on me prélève des organes pour les greffer
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journée mémorable dans les annales du village grâce à la participation des élus, de
l'ADSBE, de l’UD 67, de l'ADOT 67 et des étudiantes du groupe de projet tuteuré de
l’IUT Louis Pasteur à Strasbourg.
En effet, sans tous ceux qui m’ont soutenu et qui ont cru en moi, je n'aurais rien
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L

e 1er mai 2006, jour du départ et traditionnelle Fête du Sport à Entzheim, fut une
journée mémorable dans les annales du village grâce à la participation des élus, de
l'ADSBE, de l’UD 67, de l'ADOT 67 et des étudiantes du groupe de projet tuteuré de
l’IUT Louis Pasteur à Strasbourg.
En effet, sans tous ceux qui m’ont soutenu et qui ont cru en moi, je n'aurais rien
pu faire.

J’ai donc pris la route pour promouvoir le Don du Sang et le Don d'Organes
accompagné de Lucie de l’ADSB voisine de Geispolsheim, Gilbert et Paul de l’ADSB
d’Algolsheim (Haut Rhin), mon ami Jean-Paul d’Entzheim, précédé en voiture par ma
femme Jeannine pour la logistique avec Ricky notre petit chien.
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Un nombre impressionnant d’habitants du village, souvent en famille, ainsi que des
membres de l'ADSB de Geispolsheim conduits par leur Présidente ont fait un bout de
chemin avec moi et les nombreux marcheurs, tous très motivés par la volonté de faire
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Tout au long du parcours à travers 11 beaux départements, par tous les temps, même
une tempête de neige dans les Alpes, je n'avais qu'une seule pensée : pas le droit à
l'erreur, il faut que les jambes tiennent le coup ! Jour après jour, étape après étape,
j'ai avancé en pensant aux enfants des écoles, aux malades et à toutes les Amicales
qui comptaient sur moi à l’occasion des réceptions fraternelles organisées pour mon
arrivée.
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chaque étape. Cela m’a renforcé encore plus pour arriver à tenir le rythme journalier
de mon périple (entre 20 et 40 km), entièrement dédié à la noble cause du Don de
Sang et celle du Don d'Organes.
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Après 40 jours de marche et 1141 km, je suis enfin arrivé - en assez bon état - sur la
Promenade des Anglais à NICE, ce qui fut grandiose surtout accompagné par la même
équipe qu’au départ mais renforcée par le Président et quelques membres de l’ADSBE
ainsi que par Jean-Paul. Nous fûmes accueillis chaleureusement par Guy ANASTILE, le
Président de l’Union Départementale des Alpes Maritimes (UD 06) entouré de
nombreuses amicales locales, l'ADOT 06, des élus de la ville de Nice, ainsi que par
Philippe DEBS, Maire d'Entzheim qui n’a pas hésité à faire le déplacement pour être
présent et vivre en direct cet évènement. (…)
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(…) Après les réceptions toutes fort sympathiques (merci à toutes les amicales, les
mairies et les écoles qui m’ont reçu), des projets furent évoqués. C’est ainsi qu’en mai
2007 a pu se concrétiser le jumelage entre 2 amicales pour le don de sang : celle de
BIOT (06) et celle d’ENTZHEIM (67), mon association de base dans laquelle je
m’investis depuis de nombreuses années pour aider à développer le don de sang sous
toutes ses formes.
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En résumé, ce périple fut pour moi une Chaîne de Vie ininterrompue bénéfique
pour la promotion du Don du Sang et du Don d'Organes et qui, je l’espère, a fait et
fera réfléchir nombre de personnes notamment par le biais de ce livre électronique qui
longtemps pourra servir de témoignage à l’action que j’ai souhaité accomplir.
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« Dans cette première partie nous allons vo
vous
us montrer ce que
représente pour nous la Marche pour la Vie, l’événement en luiluier
même qui s’est déroulé du 1 mai au 16 juin 2006. L’objectif de
cet évènement était clair : sensibiliser un maximum de personnes
au Don de Sang et Don d’Organes. Pour ce fair
faire,
e, JeanJean-Pierre
NOEPPEL a décidé de visiter les écoles et de rencontrer directement
les plus jeunes, futurs donneurs potentiels. Il a également croisé
sur son chemin de nombreuses autres personnes et a pu faire ainsi
la connaissance de gens incroyables dans des circonstances
souvent particulières. De nombreuses surprises se sont produites
sur sa route ; ce qui a rendu ce périple encore plus intéressant et
plus inoubliable. Cette longue marche fut également l’occasion de
redécouvrir des aspects de nos régions françaises que l’on ne
connaît pas forcément. Bref dans une première sous partie, nous
vous montrerons JeanJean-Pierre en pleine action de sensibilisation,
ensuite nous détaillerons certains moments clés de cet événement,
puis nous vous ferons découvrir des iimages
mages fortes qui représentent
bien les nombreuses et heureuses surprises semées sur le Chemin de
nos marcheurs.
Enfin, dans la dernière sous partie, nous partagerons avec vous les
photos qui nous ont marqués du fait de leur côté peu commun ou
de leurs détails
détails insolites.
Nous espérons vivement que vous apprécierez cet ouvrage à la
hauteur du plaisir que nous avons pris à le réaliser ! »
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Entouré de tous ses amis et supporters, Jean-Pierre s'est donc lancé dans cette
grande aventure qui devait le conduire jusqu'à NICE le 16 juin prochain. La
date de départ a été particulièrement bien choisie puisque traditionnellement le
1er Mai a lieu la Fête du Sport organisée par l'Espace Jeunes d'Entzheim avec
la participation de toutes les associations locales et la Municipalité.
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la participation de toutes les associations locales et la Municipalité.

Pour marquer cette journée, un stand dédié au don de sang bénévole et
d'organes a été animé par les 4 charmantes étudiantes Noémie, Camille, Sophie
et Audrey de l'IUT Louis Pasteur. Au sein du comité d'organisation, elles ont
activement contribué à l'élaboration de l'opération et au succès de cette
première journée dans le cadre de leur projet de fin d'études tuteuré par
l'ADSBE.
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Pour le départ et durant les deux premières étapes alsaciennes, Jean-Pierre a été
accompagné de Julien LEBLAY, président de l'association des Voyageurs au
Grand Cœur. Cette association réalise, elle aussi, des actions de sensibilisation
au don de sang, notamment grâce à de nombreux périples à vélo à travers le
monde. Julien a en effet réalisé le tour des Alpes en 2003 (500 km), le tour
d'Europe en 2004 (5000 km), le tour de la Nouvelle-Zélande en 2005 (3000
km), le tour des Balkans en 2006 (4000 km), et le tour des Balkans de l'Est de
la Roumanie en 2007 (3500 km).
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Entouré de tous ses amis et supporters, Jean-Pierre s'est donc lancé dans cette
grande aventure qui devait le conduire jusqu'à NICE le 16 juin prochain. La
date de départ a été particulièrement bien choisie puisque traditionnellement le
1er Mai a lieu la Fête du Sport organisée par l'Espace Jeunes d'Entzheim avec
la participation de toutes les associations locales et la Municipalité.
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Pour marquer cette journée, un stand dédié au don de sang bénévole et
d'organes a été animé par les 4 charmantes étudiantes Noémie, Camille, Sophie
et Audrey de l'IUT Louis Pasteur. Au sein du comité d'organisation, elles ont
activement contribué à l'élaboration de l'opération et au succès de cette
première journée dans le cadre de leur projet de fin d'études tuteuré par
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Emotion, embrassades, musique, Jean-Pierre Noeppel
est parti hier matin d'Entzheim pour rallier Nice, à pied, le
16 juin. Un défi pour sensibiliser le public aux dons de sang
et d'organes.
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16 juin. Un défi pour sensibiliser le public aux dons de sang
et d'organes.

En attendant la fête du sport qui s'annonçait l'après-midi, les
habitants d'Entzheim étaient venus nombreux hier matin
pour encourager Jean-Pierre Noeppel. Le héros du jour avait
les traits quelque peu tirés : « J'ai peu dormi cette nuit, des
voisins ont fait la fête », expliquait-il entre deux séances de
photographies. Il lui faudra cependant une bonne dose
d'énergie et d'endurance pour réussir son défi : marcher
jusqu'à Nice, en 41 étapes, soit 978* kilomètres.
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Quelques minutes avant son départ fixé à 11 h, Pierre
Friedrichs, président de l'association des donneurs de sang
d'Entzheim, a souligné « l'aventure humaine exceptionnelle »
dans laquelle se lance son trésorier. Un défi qui a nécessité
une bonne organisation pour préparer les étapes et l'accueil
par les différentes associations de don de sang, au fil des
arrêts. (…)*
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LEUR TEMOIGNAGE…
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LA MARCHE POUR LA VIE : Une aventure formidable ! Des
souvenirs inoubliables !
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souvenirs inoubliables !

L

orsque mon ami et collègue associatif Jean-Pierre NOEPPEL m’avait parlé pour la
re
1 fois de son souhait de « faire quelque chose d’important » pour le don de
sang et le don d’organes dès qu’il sera retraité, son idée m’avait immédiatement
séduit. Voyant son enthousiasme, j’ai su qu’il en serait effectivement capable.
Cependant, je ne m’imaginais pas l’ampleur des préparatifs et de l’organisation
nécessaires pour mener à bien le rêve de Jean Pierre : marcher d’Entzheim à Nice en
sensibilisant toutes les personnes rencontrées à l’importance cruciale des causes qu’il
voulait promouvoir.

L

Au prix d’une préparation intense et méthodique, condition sine qua non à la réussite
de ce type d’opération (à ma connaissance rarement voire jamais tentée), mitonnée
grâce à l’implication d’un dynamique comité d’organisation composé de 4 étudiantes de
l’IUT Louis Pasteur (Noémie, Sophie, Camille et Audrey) avec leur professeur Mme
Druart dans le cadre de leur projet tuteuré avec l’ADSBE, de Mme Christiane DEBS de
l’ADOT 67 et de quelques membres du comité de l’association (Elisabeth, Bernard,
Anaïs y compris bien entendu Jean-Pierre), nous avons réussi à mettre sur pied en
temps et en heure cette opération de communication de grande envergure pour une
petite amicale puisqu’elle devait traverser 11 départements.
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Le grand jour est enfin arrivé le 1 mai 2006 ! Avec les très nombreux sympathisants
qui sont venus encourager Jean-Pierre, et même pour beaucoup d’entre eux de
l’accompagner durant les premiers km, je dois dire qu’une grande joie mêlée d’un
certain soulagement m’a spontanément envahi. Ayant pour ma part eu en plus la
chance de vivre l’arrivée des 2 premières étapes bas-rhinoises et participer aux deux
dernières ainsi qu’à l’arrivée sur la prestigieuse Promenade des Anglais le 16 juin 2006
à NICE (magistralement organisée par Guy Anastile Président de l’UD 06 avec son
équipe) je peux dire que cette allégresse est allée en grandissant au fil des étapes
atteintes par notre valeureux marcheur.
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Je n’oublierai pas toutes les manifestations, aussi diverses que variées, qui ont été
organisées quasiment partout à l’arrivée des 40 étapes (et parfois même en cours) pour
faire parler du don de sang et du don d’organes. J’adresse ici un immense merci à
toutes les amicales, les communes, les UD et UR, la FFDSB, les mairies, les
écoles, les médias sans oublier les nombreux sponsors (entreprises, commerçants
et instances officielles) qui ont permis de concrétiser le périple de Jean Pierre lequel a
heureusement tenu le coup durant les 1141 km du trajet jusqu’à la Côte d’Azur (c’était
dur parfois), entouré aussi souvent que possible par ses fidèles accompagnateurs :
Lucie, Gilbert, Jean-Paul, Jean-Jacques et Clément, sans oublier sa femme Jeannine et
leur petit chien Ricky. (…)
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(…) Oui, grâce à la ténacité et à l’engagement de Jean-Pierre, nous avons TOUS pu
vivre une formidable aventure humaine qui a permis de rapprocher la grande
famille des donneurs de sang bénévoles tout en faisant cause commune avec le don
d’organes.
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vivre une formidable aventure humaine qui a permis de rapprocher la grande
famille des donneurs de sang bénévoles tout en faisant cause commune avec le don
d’organes.

S’il est difficile d’apprécier pleinement les retombées du « voyage à pied » de Jean Pierre, sur la suggestion d’un habitant d’Entzheim et à l’image d’un de nos éminents
partenaires Julien Leblay, Président des « Voyageurs au Grand Cœur » (qui a participé
à vélo aux 2 premières étapes), nous avons voulu réaliser ce livre électronique que
vous avez entre les mains ou à l’écran pour pérenniser notamment auprès de tous
les participants le souvenir de cette merveilleuse aventure entièrement tournée
vers la promotion des 2 grandes causes qui nous motivent toujours aussi fortement car
« les malades ne peuvent pas attendre ».
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marcheur au grand cœur a fait de nombreuses
rencontres et a pu répondre à de nombreuses
questions ; celles, par exemple, des enfants et
jeunes qu’il a rencontrés dans les écoles et collèges
collèges
ou celles des personnes handicapées qu’il a
croisées sur son chemin. De plus maintes
organisations ont réalisé des stands pour le Don
du sang et le Don d’organes dans le but
d’informer et de sensibiliser. »
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Une journée chaude et ensoleillée que l'on aurait pu baptiser "la journée
des écoles"… Cette étape a permis à Jean-Pierre, Lucie, Gilbert, Jean
Jacques, Jeannine et même au chien Ricky d'être accueillis partout en
véritables héros par un grand nombre d'enfants toujours avec le même
enthousiasme.
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% A Heiteren, les marcheurs sont également attendus par les enfants très
motivés agitant de beaux ballons blancs.
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9 mai 2006 : Etape 8 : Montbéliard – Saint-Hippolyte

9 mai 2006 : Etape 8 : Montbéliard – Saint-Hippolyte

Météo peu clémente pour nos marcheurs qui ont dû reprendre leur périple sous
une pluie battante. Le moral des troupes restera tout de même au beau fixe,
notamment grâce au concours de dessin sur le don de sang réalisé par les
enfants à Villars Dampjoux
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Les enfants ont offert leurs dessins à Jean-Pierre
(Est Républicain du 11 mai 2006)
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A Cruseilles, les enfants accompagnent Jean-Pierre à vélo
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Action de sensibilisation réalisée par une association locale auprès du
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De nombreuses surprises ont ponctué le trajet. Ces
moments ont été sans nul doute chargés d’émotions,
ce qui a rendu cet exploit encore plu
pluss inoubliable pour
notre marcheur et pour tous ceux qui l’ont suivi.
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A l’arrivée de Jean-Pierre à l’étang de Boofzheim, une pêche à la truite
est organisée. Quel accueil original pour notre marcheur au grand cœur !
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8 Mai 2006 : Etape 8 : Montbéliard – Saint Hippolyte
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Réception le jour de l’Ascension par le Sénateur-Maire,
Monsieur Louis Jouvet, à la Mairie de Montbéliard.
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Arrivée à la République du Saugeais : un laissez-passer permet
à Jean-Pierre de poursuivre la Marche
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Lors de cette étape, Jean-Pierre n'a pas quitté le territoire français. Qui dit pas
de sortie du territoire dit pas de frontière à franchir. Qui dit pas de frontière dit
pas de douane et donc a priori, aucune formalité ne devrait être nécessaire pour
permettre à notre marcheur de continuer son chemin. Cependant, Jean-Pierre a
croisé un douanier fort sympathique sur sa route. En effet, pour entrer dans la
capitale de la République du Saugeais, il faut présenter ses papiers au douanier
Jacques Vuillemin en présence de la présidente, Mme Georgette BertinPourchet.
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Un peu d'histoire s'impose : vers 1050, un ermite du nom de Benoît vient
s'installer sur le mont appelé par la suite Montbenoît, territoire alors inoccupé
et couvert de forêts. Il y fonde une abbaye et attire dans la vallée des colons
venus de Savoie et du comté des Grisons, qui se répartissent sur tout le
territoire du Saugeais, dont Montbenoît est la capitale.
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territoire du Saugeais, dont Montbenoît est la capitale.

Aucune carte ne mentionne l'existence de la république du Saugeais. Pourtant,
depuis 1947, ce petit territoire du haut Doubs a un président, un premier
ministre, un douanier et un hymne national. Folklore ? Oui et non. Car la
République du Saugeais est le reflet d'un pays spécifique construit autour d'une
abbaye (Montbenoît), d'une histoire et de traditions fortes.
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pour la Vie se trouvait également à St Julien en Genevois
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croisé un douanier fort sympathique sur sa route. En effet, pour entrer dans la
capitale de la République du Saugeais, il faut présenter ses papiers au douanier
Jacques Vuillemin en présence de la présidente, Mme Georgette BertinPourchet.
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Un peu d'histoire s'impose : vers 1050, un ermite du nom de Benoît vient
s'installer sur le mont appelé par la suite Montbenoît, territoire alors inoccupé
et couvert de forêts. Il y fonde une abbaye et attire dans la vallée des colons
venus de Savoie et du comté des Grisons, qui se répartissent sur tout le
territoire du Saugeais, dont Montbenoît est la capitale.
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Aucune carte ne mentionne l'existence de la république du Saugeais. Pourtant,
depuis 1947, ce petit territoire du haut Doubs a un président, un premier
ministre, un douanier et un hymne national. Folklore ? Oui et non. Car la
République du Saugeais est le reflet d'un pays spécifique construit autour d'une
abbaye (Montbenoît), d'une histoire et de traditions fortes.
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Jean-Pierre prend le petit train

1er Juin 2006 : Etape 28 : Claix - La Mure

Jean-Pierre prend le petit train

28ème étape, et déjà de nombreux kilomètres au compteur !
Jean-Pierre serait-il fatigué au point de recourir à un autre moyen de
transport que ses jambes ?

28ème étape, et déjà de nombreux kilomètres au compteur !
Jean-Pierre serait-il fatigué au point de recourir à un autre moyen de
transport que ses jambes ?

Bien sûr que non ! Jean-Pierre avait prévu de poursuivre son itinéraire
par la nationale 85, plus communément appelée la route Napoléon.
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Malheureusement, cette route, jugée trop dangereuse, est interdite aux
piétons entre les villes de Vizille et Laffrey. Jean-Pierre se rendit alors
sur "la route de l'anthracite" en empruntant le petit train touristique, sur
proposition des amicales environnantes.
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Cette marche a été ponctuée également par la
découverte de nombreux lieux et monuments
d’exception, que ce soit par leur aspect historique ou
singulier. L’ét
L’étude
ude de la Marche nous a permis d’en
apprendre un peu plus sur l’histoire de la France et
de découvrir à notre tour certains lieux et
monuments peu communs d’ailleurs ! C’est avec
plaisir que nous partageons avec vous ces belles
découvertes.
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« Tous solidaires, nous n’avions qu’un but : Informer les
gens sur notre route sur le don de sang et le don d’organes et
comme objectif d’arriver à Nice »
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'est avec un grand plaisir que j'ai participé à plusieurs étapes
de LA MARCHE POUR LA VIE.
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Ayant appris par voie de presse que cette grande aventure passait
dans ma ville natale, j'ai contacté Jean-Pierre, le marcheur et Pierre
le pilier de l'organisation.
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Au départ, je comptais participer à une étape. Mais, de fil en
aiguille et pris dans la spirale de cette grande famille que sont les
donneurs de sang, j'ai eu tellement envie de continuer et être
présent pour le final à Nice.
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sacrés bons moments ensemble.
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Marcher, toujours marcher, mettre un pied devant l'autre, pour
avancer et pour deux nobles causes, je me disais chaque jour :
quelle belle chose ! Chaleur, pluie, fatigue, crainte, doute : rien ne
pouvait nous arrêter.
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Quel plaisir de voir venir des donneurs à notre rencontre et
marcher quelques kilomètres avec nous, puis passer le relais à
d'autres qui nous attendaient. (…)
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(…) Quelquefois je ne pouvais que rester bouche bée devant cette
chaîne de solidarité et me dire " LA VIE EST BELLE ".
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Le soir à l'arrivée de chaque étape, réception, mots de bienvenue,
moments de partage, convivialité, encouragements pour la suite, tout
cela c'était du BONHEUR.
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MERCI à Jean-Pierre et à tous ceux qui ont contribué à la
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et au plein succès de son projet ambitieux et utile.
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Haut Rhin (68)
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et des photos qui s’y rattachent, certaines images
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Même lors de la dernière étape, Jean Paul SOHN, compagnon
de route de Jean-Pierre, continue de distribuer des tracts.
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a Marche pour la Vie : Un beau nom pour une petite balade que
s’est offert Jean Pierre pour sa retraite. Petite balade qui sonne
comme un défi. Celui de parcourir 1141 kilomètres entre Entzheim et
Nice à pied. Défi physique donc, mais aussi défi du cœur, puisque le
but était de promouvoir ce geste si noble qu’est le don de sang et le don
d’organes.
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d’organes.

Donneur de sang depuis toujours, Jean Pierre a ainsi voulu commencer
sa nouvelle vie de jeune retraité en se dévouant pour ces deux causes
généreuses en faisant cette étonnante « balade du cœur ».
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Evidemment, cette longue randonnée à travers la France en 40 étapes
m’a rappelé la mienne, à vélo, autour du monde. Et c’est pour cela que
ce fut un plaisir et un honneur pour moi de te connaître et de
participer aux deux premières étapes alsaciennes de ton parcours à
travers 11 beaux départements.
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(…) Tu as réussi avec succès cette balade. Les 1141 km ont été effectués
avec brio, bien épaulé, il faut le souligner, par ta femme Jeannine. Mais
surtout tu as réussi à mobiliser autour de cette marche unique en son
genre un grand nombre de personnes, déjà sensibilisées à ta cause pour
certains, futurs donneurs de sang pour d’autres.
Cette balade a sauvé des vies, c’était son but.
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Ta retraite a donc commencé sur des chapeaux de roues.
Malheureusement la loi veut que bientôt tu ne pourras plus donner ton
sang. Mais avec cette marche tu auras fait bien plus !
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Merci Jean Pierre pour ce beau voyage. Que ta foulée, fluide et
généreuse, fasse encore parler d’elle là où elle est passée !
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Amitiés
Julien
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Coordonnées de Julien Leblay :
Président de l’association « Les Voyageurs au Grand Cœur »
http://voyage-grand-coeur.org
Autrac
43450 BLESLE
Tel : 0033 (0)6 88 52 20 36
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Jean-Pierre Noeppel, dirigeant actif et généreux de
l’association des donneurs de sang d’Entzheim (67), a
entrepris un périple à travers la France de chez lui jusqu’à
Nice pour sensibiliser la population au don de sang et don
d’organes.
d’organes Il a fait étape à Dannemarie.
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d’organes.
d’organes Il a fait étape à Dannemarie.

Les associations locales lui ont fait un chaleureux
accueil et l’association des commerçants a organisé un lâcher
de ballons.
ballons L’envolée de la cinquantaine de ballons au-dessus
du parvis du foyer de la culture fut à l’image du symbole
voulu par Jean Pierre Noeppel et ses amis, tous ces nombreux
petits messages finiront par aboutir et le public aura
conscience de l’importance des dons de sang et d’organes, à
l’image du slogan véhiculé par les partenaires de
l’opération : « La vie, j’en ai, j’en donne » !
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Paul Mumbach, grand coordinateur de l’opération au
niveau local a salué le sportif et ses accompagnateurs : « c’est
une excellente illustration de la solidarité et du travail
d’équipe ». Il a salué le dynamisme de Karine Gay qui vient
de lui succéder au poste de président des donneurs de sang
dannemariens. Elle a réussi à convaincre les amicales de
Ballersdorf, Moncreux, Elbach, Buethwiller, Balschwiller et
tous les amis de la région unis par cette noble cause pour
réserver un accueil digne et chaleureux, unanime autour de
cette initiative.
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!!
En ouverture de cette soirée souvenir, organisée à la salle des fêtes
d'Entzheim, Pierre Friedrichs, président de l'association pour le don de
sang bénévole d'Entzheim, a indiqué qu'il était impossible de détailler
chacune des 41 étapes de la marche, toutes étant riches en rencontres
et découvertes. Néanmoins, l'ensemble des participants, de près ou de
loin, à cet exploit, et des sympathisants présents ont pu mesurer
l'ampleur de l'événement à travers le programme proposé.
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Les témoignages se sont succédés, avec de fortes anecdotes. Christiane
Debs, coorganisatrice de la marche avec l'ADOT 67, et Jean-Pierre
Noeppel lui-même ont d'abord rappelé l'importance de la cause du don
d'organes et du don de sang. La projection d'un diaporama, et surtout
de plusieurs reportages concernant cet événement, a rencontré un vif
succès. Le moment le plus cocasse de la soirée étant l'accueil sur la
promenade des Anglais par les élus niçois, en proie à de sérieuses
difficultés
de
prononciation
avec
les
noms
alsaciens !
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Les témoignages des marcheurs accompagnateurs Lucie Kuntzmann,
Gilbert Wehrle, Paul Gilg et Jean-Paul Sohn ont permis de s'immiscer
dans le quotidien de la marche, tout comme ceux des présidents des
amicales d'accueil d'Ohnenheim, de l'Union départementale 68,
d'Algolsheim et de Saint-Julien-en-Genevois. De nombreux objets
récoltés et offerts lors du périple ont été exposés, de la médaille
officielle à la peluche. Le maire d'Entzheim, Philippe Debs, ainsi que le
président de la fédération régionale des donneurs de sang Richard
Rapp ont insisté sur l'importance de cette initiative de Jean-Pierre
Noeppel.
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l'ampleur de l'événement à travers le programme proposé.

Les témoignages se sont succédés, avec de fortes anecdotes. Christiane
Debs, coorganisatrice de la marche avec l'ADOT 67, et Jean-Pierre
Noeppel lui-même ont d'abord rappelé l'importance de la cause du don
d'organes et du don de sang. La projection d'un diaporama, et surtout
de plusieurs reportages concernant cet événement, a rencontré un vif
succès. Le moment le plus cocasse de la soirée étant l'accueil sur la
promenade des Anglais par les élus niçois, en proie à de sérieuses
difficultés
de
prononciation
avec
les
noms
alsaciens !
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Les témoignages des marcheurs accompagnateurs Lucie Kuntzmann,
Gilbert Wehrle, Paul Gilg et Jean-Paul Sohn ont permis de s'immiscer
dans le quotidien de la marche, tout comme ceux des présidents des
amicales d'accueil d'Ohnenheim, de l'Union départementale 68,
d'Algolsheim et de Saint-Julien-en-Genevois. De nombreux objets
récoltés et offerts lors du périple ont été exposés, de la médaille
officielle à la peluche. Le maire d'Entzheim, Philippe Debs, ainsi que le
président de la fédération régionale des donneurs de sang Richard
Rapp ont insisté sur l'importance de cette initiative de Jean-Pierre
Noeppel.
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Avec le recul, je me suis rendue encore plus compte avec quel bonheur
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enfants nous questionnaient longuement sur le don de sang et le don
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Je dois dire que cette motivation m’a accompagnée chaque jour pour
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d’organes. Il en faut des poches de sang pour sauver des vies !
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Promenade des Anglais par un temps splendide. Là également, quel
bonheur intense, pour moi impossible à vraiment exprimer. (…)
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(…) Toutes ces personnalités présentes pour nous accueillir et nous
féliciter, avec des discours qui faisaient chaud au cœur. La journée fut
clôturée par un repas convivial inoubliable en compagnie de nos amis
des associations des Alpes Maritimes, avec à leur tête leur Président Guy
Anastile, qui avaient parfaitement organisé notre arrivée et notre séjour.
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A présent, je reste une militante du don de sang motivée au possible
et garde l’espoir que nos jeunes et les moins jeunes retiennent les dates
de nos collectes durant l’année pour faire le « geste qui sauve ». Tous
les bénévoles des associations sont à la disposition des donneurs pour
offrir une collation réparatrice et amicale après le don.
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Maintenant nous pouvons nous demander ce que
nous apporte cette Marche. A quoi aa-t-elle servi ?
AvonsAvons-nous atteint nos objectifs en terme de
communication ? Eh bien oui c’est évident ! On a pu
découvrir de m
multiples
ultiples articles dans les journaux
locaux qui retracent cette histoire mais également
un dossier sur la Marche dans le magazine MAXI
(tiré à 3 millions d’exemplaires). En terme de
médiatisation, la Marche a sans nul doute dépassé
nos attentes.
Ensuite, grâce
grâce aux nombreuses rencontres, des
rapprochements entre les différentes associations ont
pu avoir lieu : exemple fort : le jumelage entre
l’ADSBE et BIOT.
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A travers sa Marche pour la Vie, Jean Pierre
NOEPPEL a non seulement pu mener une grande
action de communication, mais encore tisser de
nombreux liens humains au fil de son parcours. En
effet, les exemples ne manquent pas : enfants,
associations pour le don de sang bénévole,
associations de d
donneurs
onneurs d'organes, touristes… Tous
étaient au rendezrendez-vous pour soutenir notre
marcheur.
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Nous souhaitons vous faire partager l'évènement qui
restera sans doute le plus bel échange humain de
l'aventure : le jumelage entre l'Association pour le
Don de Sang Bénévole
Bénévole d'Entzheim et l'Association
pour le Don de Sang Bénévole de Biot.
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Monsieur Xavier BOUCAND, Maire de BIOT, prend la parole, suivi
de Madame la représentante du Conseil Général
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suivi quotidiennement son avancée sur Internet, déposé des
messages d’encouragements sur le forum spécialement mis en
place, assisté de loin à tous les chaleureux accueils des
amicales. Sans compter les multiples émissions radios et TV, les
articles de presse presque quotidiens.
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La Marche pour la Vie a été un événement
considérable. Une telle aventure n’aurait pas
pu avoir lieu sans une préparation intense et
une équipe ultra motivée. Nous tenons à
remercier les étudiants de l’IUT Louis Pasteur
et les membres de l’association pour le travail
considérable qui a été fait pour la préparation
de la Marche pour la Vie ainsi que pour la
réalisation du rapport de projet tuteuré qui
nous a amplement servi pour réaliser cette
partie.
Les étudiants
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Jean-Pierre NOEPPEL
avait établi le parcours en fonction du
kilométrage entre chaque ville. Mais il n’y avait pas d’amicale dans
certaines villes étapes ; alors le groupe du projet tuteuré a cherché tous
les moyens pour contacter les mairies des villes.
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modifications de Jean-Pierre NOEPPEL.

Ensuite, il s’est consacré à la recherche de sponsors, à l’établissement du
budget prévisionnel et à la mise à jour du parcours d’après les
modifications de Jean-Pierre NOEPPEL.

Afin d’avoir un suivi efficace des réponses de chaque amicale, des fiches
étapes ont été mises en place. Par la suite, une fiche de renseignements a
été envoyée à chaque amicale. Ceci a permis d’avoir des précisions sur
la manifestation organisée, le nombre d’affiches à envoyer,
l’hébergement, le repas des marcheurs sur place.
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Pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible à la Marche
pour la Vie, les membres du projet tuteuré ont estimé que la réalisation
et la distribution d’affiches et de tracts étaient indispensables.
Jean-Pierre a distribué des tracts tout au long de son parcours.
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Malgré des difficultés pour élaborer ce genre de documents, les tracts et
les affiches ont été imprimés et affichés dans tout l’IUT, auprès de
l'entourage des étudiantes, dans les mairies de certains villages tels
que Durrenbach, Gunstett, Wettolsheim… et dans certaines villes telles
que Colmar, Strasbourg …. et dans les boîtes aux lettres de leur quartier.
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couvrir les dépenses pour l’hébergement des marcheurs, les repas, les
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Ces dons représentent une somme totale de : 4153 €
De plus, le groupe du projet tuteuré a organisé une vente de chocolat
pour Pâques et de peluches et aussi une vente de muguet le 1er mai.
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Les quatre étudiantes de l’IUT ont fait un budget prévisionnel, avec des
éléments indispensables tels que les repas, le logement, l’essence et
l’équipement sportif.
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Pour le repas et l’hébergement, les différentes Associations des villes
étapes ont proposé spontanément d’offrir l’hospitalité et un bon repas
aux marcheurs.
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Avec le recul, les étudiantes ont remarqué que l’établissement d’un
budget était primordial car il permet de planifier les dépenses. C’est un
point important pour l’établissement d’un tel projet.
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