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LUCIE, 20 ANS QUE TES YEUX SE SONT DÉFINITIVEMENT FERMÉS...
“20 ans déjà… 20 ans que tes yeux se sont définitivement fermés… 20 longues années sans te voir grandir, devenir une
adulte, exercer un métier, fonder une famille. Nous ne pouvons plus que regarder des photos où tu auras éternellement
six ans. Personne n’aime vieillir et pourtant, comme nous aurions été heureux de fêter tes anniversaires ! Une question
nous taraude l’esprit : comment aurait été la vie avec toi ? Nous n’aurons jamais la réponse.
Nous demeurerons à jamais des écorchés vifs car la science n’a pas été capable de te guérir. Le temps n’efface pas notre
douleur, il l’a un peu apaisé. Nous avons le secret espoir que
tu es désormais notre petit ange gardien.
Bien sûr, nous avons eu des moments de
joie. Noëlie est venue agrandir la famille
et maintenant ce sont les petits enfants
qui nous comblent de bonheur. Oui, la vie
continue, il le faut bien, mais tu resteras à
jamais dans nos cœurs...
Tu nous manques Lucie.”
Christine et Jean-Paul,
tes parents.

À BESANÇON, LES CHERCHEURS
BIENTÔT DANS LEUR MURS
Pour les professeurs Christophe Ferrand et Marina Deschamps,
porteurs du projet de médicament CART Cells IL-IRAP, le temps
s’accélère. Nous vous avons déjà présenté l’activité de ces deux
chercheurs installés à Besançon et dont les recherches innovantes
vont apporter une avancée considérable pour le traitement de la
leucémie. L’association, conseillée par le professeur Plouvier, les
soutient depuis le début.
Christophe Ferrand et Marina Deschamps, en plus des recherches,
ont travaillé à donner une structure de développement pour
leurs travaux. D’abord en créant une start-up baptisée CanCell
Therapeutics pour favoriser une levée de fond permettant
l’acquisition d’équipements coûteux mais indispensables. Ensuite
en préparant l’installation de leur équipe dans une partie d’un
nouveau bâtiment sorti de terre dans le secteur des Hauts de
Chazal, près de l’EFS – là où tout a commencé – et de l’hôpital
Jean-Minjoz. Un bâtiment construit à l’initiative de la ville et de
l’agglomération de Besançon.

L’équipe occupera une partie de ce bâtiment.
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Pour Christophe Ferrand et Marina Deschamps “créer notre
start-up nous permet de réduire le temps d’accès à ce nouveau
médicament pour les patients. Si tout se passe comme prévu, nous
pourrons réaliser des essais sur l’homme à Besançon fin 2023, ce
sera possible aussi à Grenoble. L’essai portera sur des personnes
volontaires et sélectionnées par un groupe d’hématologues et de
cliniciens, ce sera très cadré”.
Au cours d’une visite de ses nouveaux locaux, encore en travaux,
André Jannet, président de l’association, a remis un chèque de
10 000 euros aux deux chercheurs. L’investissement total de
l’association pour ce programme s’élève en cette fin d’année à
110 000 euros. Vivement la prochaine lettre pour que nous puissions
vous présenter les équipes à l’ouvrage dans ces nouveaux locaux.
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BEAU MOMENT À SAINT-CLAUDE
Grande figures sanclaudiennes, Gérard et Annie Vuillermoz ont accueilli
l’association pour un moment de partage, notamment en compagnie de
Christophe Ferrand et Marina Deschamps venus depuis Besançon pour expliquer
l’état d’avancement de leurs recherches (lire ci-contre). C’était aussi l’occasion
pour Marianna Papalia Vuillermet, directrice de l’agence CIC de Saint-Claude, de
remettre un chèque de 1 500 euros à l’association. À cette occasion, André Jannet,
président de l’association, a pris la parole en rendant d’abord hommage à Pierre
Dornier, “un grand monsieur qui a donné plus que tout dans le combat contre
la leucémie”. Le président de Semons l’Espoir est décédé il y a quelques mois.
André Jannet poursuivait : “J’ai mené un combat jusqu’à ce jour sans merci contre
la leucémie infantile aux côtés du professeur Emmanuel Plouvier qui nous a
conseillé de soutenir les travaux de Christophe et Marina. Mais cette association
a grandi avec vous et je voudrais rappeler dans ces lieux, siège du Rotary
Club de Saint-Claude, que le premier adhérent de l’association fut un rotarien,
un Capitaine d’industrie de Saint-Claude, un homme au grand cœur, Monsieur
Stéphane Manzoni, qui nous manque”.
“Je voudrais également remercier les clubs services de Saint-Claude : Rotary,
Lion’s et Kiwanis, ils ont toujours été là à nos côtés ! Mais également Christophe
Corne, le nageur aux nombreux exploits ! L’association du golf de Saint-Claude,
représenté par Fred Herzog son président, et tous les nombreux donateurs de
notre association. Je voudrais également associer Mme Sylvie Dalloz, présente à
nos côtés depuis le début ! Je n’oublierai personne et bien sûr nos deux maires
de la ville : Jean-Louis Millet et Francis Lahaut avec lesquels également, je mène
le combat pour sauver notre hôpital. Et merci à Olivier et Benoit Jeantet d’être
présents ce soir. Un grand merci à la presse et notamment à Dominique Piazzolla
qui depuis le départ, depuis la création de l’association, a toujours été à mes
côtés, aux côtés des enfants atteints de cancer. Encore une fois merci à tous en
ce lendemain de jour particulier pour nous : Nausicaa aurait eu 26 ans.”

COCO EST LÀ
Coco est toujours avec nous ! La Fée de Malbuisson continue de créer ses
petites merveilles au profit de l’association.
Pour la retrouver (et commander ses créations),
rendez-vous sur sa page Facebook “Fées de malbuisson” :

www.facebook.com/cocogarelmezrich
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LE 27 NOVEMBRE À MALBUISSON,
RENDEZ-VOUS AVEC CHRISTOPHE…
En 2021, Christophe Corne s’était à nouveau lancé dans la traversée du lac de SaintPoint. C’était la vingtième traversée. “Pour cette année, confie Christophe, j’ai voulu
faire autre chose tout en conservant l’esprit de solidarité et ce si beau site naturel.”
Une autre idée lui a donc traversé l’esprit : le tour du lac en courant. Mais dans
des conditions particulières : baskets et short comme unique tenue vestimentaire.
Il se lancera sur les 20 km du parcours avec un ami, Salim Faycal, pour une durée
de moins de deux heures. Le départ est prévu le dimanche 27 novembre à 9h30
depuis le lieu habituel de la base nautique de Malbuisson. Ils se dirigeront vers
Labergement-Sainte-Marie et poursuivront vers Saint-Point-Lac.
Toutes les animations habituelles sont prévues, avec produits régionaux, soupe aux
pois, gratinée jurassienne. Le rendez-vous avec Christophe reste un moment fort de
convivialité et de solidarité au profit de l’association. Venez le vivre avec nous.
Pour la petite histoire, Christophe se prépare à un nouveau défi où le nageur reprend
ses droits : nager des Îles du Salut à Cayenne, sur les traces de l’évasion du célèbre
Papillon.

L’AFRIQUE, CAP MAINTENU
LE MIROIR DU CŒUR
ET DE LA GÉNÉROSITÉ

L’association maintient son soutien au GFAOP. Fondé en 2000, le Groupe francoafricain d’oncologie pédiatrique est une association qui regroupe un réseau de
spécialistes de cancer de l’enfant.

Au Miroir, commune de Saône-et-Loire, Christine et Jean-Paul
Ravassard, les parents de la petite Lucie disparue, sont des soutiens
de toujours de l’association, notamment grâce aux dons effectués
chaque année à l’occasion de leurs animations théâtrales. Leur
action touche au cœur.
Ainsi, le 10 septembre, à l’occasion de la foire des producteurs
et artisans locaux organisés dans le village, au nom du Comité
d’animation du Miroir, ils ont reçus, des mains du président
Emmanuel Goyot, un chèque de 2 410 euros, à destination de
l’association.
Christine et Jean-Paul remercient Emmanuel Goyot et son
équipe pour ce geste généreux, André Jannet s’associe à ses
remerciements.

HÔPITAL DE SAINT-CLAUDE
Le Comité de défense et de soutien de l’hôpital de Saint-Claude poursuit la
mobilisation pour la sauvegarde de l’hôpital du Haut-Jura.
Pour le rejoindre :

www.codesoho.fr

LE SITE DE L’ASSOCIATION VOUS ATTEND
Le site de l’association est là pour vous permettre de retrouver la lettre de
Nausicaa en téléchargement direct, les actualités importantes, le portrait de
notre ambassadeur de cœur Christophe Corne, l’accès à la boutique et aux
informations de notre fée de Malbuisson, etc. La page Facebook “Nausicaa
combat sa leucémie” vous attend aussi.

www.association-nausicaa.fr

REMERCIEMENTS
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Nous remercions toutes celles et tous
ceux qui soutiennent l’association,
souvent depuis longtemps, à l’image
des donateurs réguliers. Il y a, bien
sûr, Christophe Ferrand et Marina
Deschamps, Christine et Jean-Paul
Ravassard, Christophe Corne, Coco
Garel, tous les bénévoles de Malbuisson,
Dominique Piazzolla, Sylvie Dalloz et
bien d’autres que nous ne pouvons tous
citer. Merci également au maire de SaintClaude et à son Conseil municipal, ainsi
qu’au Conseil départemental du Jura.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ASSOCIATION
L’Assemblée Générale de l’association Nausicaa combat sa leucémie
aura lieu le vendredi 16 décembre 2022 à 18h30, à l’hôtel SaintHubert, place Saint-Hubert, à Saint-Claude. Assemblée tenue selon
les règles sanitaires en vigueur.
Ordre du jour : rapport moral du président, bilans des actions menées
et des actions futures, présentation des comptes, renouvellement
conseil d’administration, questions diverses.
Nous vous invitons à remplir le bulletin ci-contre et à l’envoyer à
l’adresse suivante :
NAUSICAA COMBAT SA LEUCÉMIE - chez André JANNET
3A, route de Grusse
VINCELLES
39190 VAL-SONNETTE
Nous comptons sur votre présence et nous vous prions de croire à
notre expression distinguée.

Sera présent le 16 décembre 2022

Oui

Non

Nom :..................................................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code postal :..................................................................................................................
Ville :...................................................................................................................................
Pouvoir
Je soussigné..................................................................................................................
Demeurant à..................................................................................................................
Donne pouvoir à..........................................................................................................
Date et signature
..../..../....

André Jannet
Président de l’association

BON DE COMMANDE

Commande à envoyer avec le règlement complet (en ajoutant les frais de port
forfaitaires de 2 € ou 5 €).

Sweat à capuche noir
Prix : 50 € (45 € + 5 € de frais d’expédition)

Disponibles en tailles M, L ou XL avec logo de l’association sur le
devant et dans le dos.

“Maman, je veux vivre” par Fabienne Jannet
Prix : 27 € (25 € + 2 € de frais d’expédition)

Le livre qui raconte le combat de Nausicaa contre la maladie.

“La Chanson de Nausicaa”
Prix : 12 € (10 € + 2 € de frais d’expédition)

Le CD avec la chanson composée et interprétée par Fabienne
Thibeault.

Les timbres Nausicaa
Prix : 41 € (39 € + 2 € de frais d’expédition quelle que soit
la quantité commandée)

FAIRE UN DON À L’ASSOCIATION

Si vous souhaitez faire un don, complétez et renvoyez ce bulletin
Nom :........................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Téléphone :...........................................................................................................................
Montant du don :

€

Date et signature
......./......./.......

Disponibles depuis 2013, ils permettent de poster du courrier au tarif
lettre verte de La Poste. Ils sont vendus par planche de 30 timbres.

Bon et/ou règlement à envoyer à :
NAUSICAA COMBAT SA LEUCÉMIE - chez André JANNET
3A, route de Grusse
VINCELLES
39190 VAL-SONNETTE

DONS ET LEGS

Outre les dons, l’association est habilitée à recevoir des legs, dont nous avons
déjà bénéficié. Vous pouvez en parler à votre notaire qui prendra contact avec
nous.
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