
- 1 - 

 

XXe JEUX NATIONAUX DES TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS  
TRELAZE, du 18 au 21 octobre 2012 
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Du 18 au 21 octobre 2012, quelque 102 sportifs transplantés (cœur, poumons, foie, rein, moelle osseuse) et 
dialysés, de 8 à 78 ans, se sont retrouvés à Trélazé (Maine et Loire) pour participer aux  XXe Jeux Nationaux des 
Transplantés et des Dialysés.  
 
Les  Jeux Nationaux organisés depuis 23 ans par l’association TRANS-FORME - avec la Ville de Trélazé cette année - 
ont un double objectif :  
 favoriser la réhabilitation des transplantés et des dialysés grâce à la pratique de l’activité physique et sportive 
 sensibiliser le grand public à la réussite de la transplantation et à la nécessité des dons d’organes et de tissus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITE AUTOUR D’UN MEME OBJECTIF : LE DON D’ORGANES 

 
C’est dans cet esprit que les compétiteurs et leurs accompagnateurs sont venus des quatre coins de la France. Il ne 
s’agissait pas de la recherche de performance à tout prix, mais de la participation de chacun, à sa mesure, dans le 
cadre d’épreuves organisées avec rigueur et sécurité ; et par sa présence, témoigner de la réussite de la 
transplantation, être les « ambassadeurs du don d’organes » pour que le message de générosité et de solidarité du 
don  d’organes se diffuse le plus largement possible. 
 
Au-delà des épreuves sportives, un certain nombre 
d’actions de sensibilisation ont été menées auprès du 
grand public parce que le don d’organes et la 
transplantation sont encore trop mal connus de tous, 
et que plus de 300 patients en liste d’attente de greffe 
décèdent chaque année en France, faute de donneur. 
 
Dans son objectif de sensibilisation, TRANS-FORME a 
été aidée par l’Agence de la biomédecine qui lui a 
fourni un grand nombre de documentations pour le 
grand public et pour les jeunes, ainsi que par les 
associations locales œuvrant pour les dons d’organes : 
FNAIR Pays de la Loire (Fédération Nationale d’Aide 
aux Insuffisants Rénaux), Leucémie Espoir Maine et 
Loire, Vaincre la Mucoviscidose Angers, Capucine et 
Ensemble contre les leucémies. 
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LE FORUM « DON D’ORGANES ET TRANSPLANTATION : HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN » 
 
Sur la thématique « Don d’organes et Transplantation : Hier, aujourd’hui et demain », le forum s’est tenu le jeudi 18 
octobre 2012 au Théâtre de l’Avant-Scène de Trélazé, avec la participation de : 
 
 

M. Olivier COUSTERE Transplanté rénal – Directeur-Fondateur de Trans-Forme 
 

Dr Didier NOURY  Chef de service du Service de Régulation et d’Appui Grand Ouest de 
l’Agence de la biomédecine 

 

Mme Elisabeth TOTARO Maman d’Audrey qui a accepté le prélèvement de ses organes et 
qui a permis la transplantation de 6 malades en attente de greffe. 

 

Dr Laurent DUBE  Médecin anesthésiste réanimateur, responsable de la Coordination 
Hospitalière des Prélèvements d'Organes et de Tissus du CHU 
d'Angers 

 

Mme Magali ESTIMA Cadre de santé de la Coordination Hospitalière des Prélèvements 
d'Organes et de Tissus du CHU d'Angers 

 

Dr Michèle TREILHAUD  Praticien hospitalier anesthésiste réanimateur, chirurgie thoracique 
et cardio-vasculaire à l’unité de transplantation thoracique de 
Nantes  

 

Mmes Gaëlle PIRES et Pascale LEBREC Infirmières du centre d’éducation ECHO Angers  
 

Mme Brigitte ELUARD Présidente de l'association « Capucine »,  Secrétaire générale de 
« Cent pour Sang la Vie » 

 

M. Emmanuel TEXIER Greffé de rein depuis 2002, vendéen triathlète  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreuses personnes ont assisté au forum sur le don d’organes et la transplantation et ont pu réfléchir aux 
questions très actuelles du don d’organes.  
 
LE RECITAL D’IMPROVISATION  
 
Le récital d’improvisation “Piano & Danse” s’est 
déroulé le vendredi 19 octobre 2012 au Théâtre de 
l’Avant-Scène de Trélazé, pour sensibiliser à la réussite 
de la greffe et à la nécessité des dons d’organes. 
 
Jean-Luc Guyard, au piano, accompagné par 
Emmanuelle Vakaryn, à la danse, ont laissé libre court 
à leur imagination pour offrir aux spectateurs un 
moment artistique libre et unique. 
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LA MARCHE DU DON D’ORGANES 
 
La Marche symbolique du Don d’Organes a précédé l’ouverture des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés le 
samedi 20 octobre 2012 à 9h30. Cela a été l’occasion pour chaque personne sensible à l’action de l’association 
Trans-Forme en faveur des dons d’organes, de manifester sa solidarité avec les greffés et les dialysés présents. 
Véritable symbole de l’amitié et de la générosité, cette marche est partie de la Salle Louis Aragon pour s’achever au 
Parc des Sports de La Goducière, avec la participation du Bagad Men Glaz de Trélazé. 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MOBILISATION DE LA VILLE DE TRELAZE 

 
Ces XXe Jeux n’auraient évidement pu être organisés à Trélazé sans l’appui de Monsieur Marc Goua, Député-Maire 
de Trélazé, qui a généreusement accueilli la manifestation. 
Nous sommes également très reconnaissants envers Monsieur François Steinebach, adjoint au Maire chargé des 
sports, Madame Mireille Ameteau, directrice des affaires générales, enseignement, sports et jumelage, et Monsieur 
Jean-Christophe Benoit, responsable opérationnel des sports,  pour le travail accompli à Trélazé pour faire évoluer 
l’approche du don d’organes à Trélazé. Madame Mireille Ameteau fut remercié par le Prix de Saint Seine. Nous 
remercions également Madame Joël Zych, directrice de la communication-économie, Madame Céline Grosbois, 
assistante en communication, Monsieur Jean-Luc Ménard, adjoint au directeur des services techniques et 
responsable des services opérationnels, ainsi que  toutes les personnes de la ville qui ont été impliquées à un 
moment ou à un autre.  
 
LA MOBILISATION DES SCOLAIRES 
 
Les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés ont donné l’opportunité d’une campagne d’information relative aux  
dons d’organes, notamment vers le jeune public. 
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Interventions en milieu scolaire 
 
Dans le cadre de la sensibilisation du milieu scolaire mis en place par Trans-Forme à 
chacune de ses manifestations, les élèves des écoles primaires Montrieux, et Henri et 
Yvonne Duffour de Trélazé ont été sensibilisés à l’importance du don d’organes tout 
au long du mois d’octobre. Monsieur Christian Maurice, participant des jeux et greffé 
de moelle osseuse, et Mademoiselle Anne-Laure De Pontevès, également 
participante des jeux et greffée du rein, sont respectivement intervenus en classe 
auprès des élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 de ces deux écoles primaires, pour leur 
expliquer leur parcours de greffe, en quoi cela consiste, les causes et les 
conséquences d’une transplantation...  
 

Apprentissage de la chanson « Besoin  de donneurs » 
Les élèves des écoles primaires Montrieux et Henri et 
Yvonne Duffour ont également appris en classe la 
chanson intitulée « Besoin de donneurs », 
interprétée par Soane, et certains d’entre eux ont eu 
l’occasion de la chanter lors de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Nationaux qui s’est déroulée le 
samedi 20 octobre à La Goducière. 
 

Réalisation de cœurs en papier 
Les enfants de l'école Montrieux ont par ailleurs 
réalisé  des cœurs en papiers qui ont pu être exposés 
pendant la manifestation à la salle Louis Aragon, lieu 
de rassemblement général des jeux, pour que tous 
les participants puissent les apprécier. 
 

La participation de la Délégation de Service Public Léo Lagrange 
La Délégation de service Public Léo Lagrange de Trélazé qui accueille des personnes handicapées dans les structures 
de vacances et de loisirs non spécialisées, a mis en place au travers de deux accueils de loisirs enfance et jeunesse, 
des ateliers de sensibilisation sur la thématique du don d’organes durant la semaine précédant les Jeux Nationaux. 
Les jeunes ont ainsi visionné des reportages,  échangé et débattu  sur le sujet avec les équipes d’animation. 
De plus, ils ont pu être accompagnés sur les différentes disciplines des Jeux. 
 
Exposition en Mairie de Trélazé  
Pour tout savoir sur le don d’organes, une exposition pédagogique consacrée aux dons d’organes a été mise en place 
dans le hall d’accueil de la Mairie de Trélazé du 1er au 19 octobre 2012. 
 
LES EPREUVES SPORTIVES  
 
Les Jeux Nationaux sont ouverts à toutes les personnes transplantées d’organes vitaux ou en attente de 
transplantation rénale, enfants, adultes ou séniors, et sportifs débutants ou confirmés.  
C’est une manifestation multidisciplinaire. Cette année les quelque 102 compétiteurs ont eu l’opportunité de 
pouvoir s’inscrire dans les disciplines suivantes :  
 
- athlétisme 
- marche 
- natation 
- tennis de table 
- cyclisme (contre la montre et 40km) 
- badminton 
- karting 

- bowling 
- tir à l’arc (10m) 
- tir au pistolet (10m) 
- tir à la carabine (10m) 
- pétanque 
- boule de fort 
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Toutes ces épreuves sportives ont été organisées grâce aux différents clubs 
sportifs de la Ville de Trélazé, avec le sérieux et le professionnalisme demandés 
aux compétitions officielles. Elles ont permis aux meilleurs de se départager et 
aux moins performants d’avoir le plaisir de participer ou de découvrir une 
nouvelle activité physique. Des médailles ont été distribuées à la fin de chaque 
épreuve, récompensant à  chaque fois les jeunes et les adultes qui s’étaient 
démarqués. 
 
En parallèle des épreuves, les participants aux jeux ont aussi profité des 
activités extra-sportives telles que : visite du musée de l’ardoise, randonnée 
pédestre balisée sur le parc ardoisier de Trélazé… 
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LA SANTE 
 
La sécurité médicale 
Pour concourir, tous les participants ont du satisfaire aux pré-requis médicaux de Trans-Forme, contrôlés par le Dr 
Jean-Claude Verdier et le Dr Benjamin Laffourcade, en passant notamment un test d’effort pour les épreuves à 
moyen ou fort coût énergétique. Le SAMU et les Pompiers étaient alertés, les sites sportifs disposaient tous d’un 
système de communication ad’hoc pour gérer les urgences. Le Dr Elisabeth Cassuto, néphrologue au CHU de Nice 
était présent en tant que médecin référent des jeux, le Dr Henri-Paul Vinit urgentiste, l’ambulance Sud Loire ainsi 
que les secouristes de la Protection Civile de Trélazé ont également fait acte de présence alternativement sur les 
sites sportifs pour veiller à la sécurité des compétiteurs, ainsi que Monsieur Jérôme Matthews et Monsieur Sébastien 
Chaillou, kinésithérapeutes. 
 
Les Dialyses 
Cette année, il y avait 11 dialysés participants parmi lesquels un compétiteur a été accueilli au sein de l’Unité de 
Dialyse Médicalisée du centre ECHO, à la Clinique St Joseph de Trélazé. Sa séance de dialyse a été organisée le jour 
des arrivées afin qu’il ne soit pas gêné dans son planning de sport et puisse participer à toutes les épreuves 
auxquelles il s’était inscrit. 
 
« LA MARCHE D’AUDREY » 
 
En mémoire des donneurs et des familles de donneurs, quelque 100 personnes dont plus de 40 familles ont participé 
le samedi 20 octobre 2012 à une marche symbolique sous la pluie au départ de la place Picasso, en présence de 
Monsieur et Madame Totaro, parents d’Audrey. Cette marche était dédiée à cette jeune fille décédée brutalement 
d’un accident de scooteur dont les parents ont accepté le prélèvement de ses organes, et qui a permis la 
transplantation de 6 malades en attente de greffe. 
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LE SPECTACLE VIVA LA COMMEDIA 
 
Le spectacle « La résurrection d’Isabelle » de la troupe Viva la Commedia, s’est déroulé samedi 20 octobre 2012 sur 
la Place Picasso en plein air. Utilisant le comique et la truculence des personnages, le spectacle a sensibilisé le public 
de manière légère à la problématique du don d'organes. Les comédiens ont touché le public sur un thème qui lui est 
cher, utilisant le rire comme arme absolu. 

  
LE DINER DE GALA 

 
Tradition des Jeux, ce dîner est avant tout un moment de 
détente et de rencontre des participants. Un concert nous 
a été donné par Jean-Pierre et Jean-Claude après le 
dîner, où nous avons pu découvrir les musiques et paroles 
engagées de leur répertoire.  
Voilà 30 ans que Jean-Pierre et Jean-Claude sont sur les 
circuits parallèles pour chanter leurs humeurs, leurs 
coups de cœurs, leurs amours, leurs coups de gueules. 
Malicieux, farceurs, hâbleurs, ils ont réussis en chansons à 
faire passer leurs textes, tout en drôlerie, même quand il 
s’agit de sujet sérieux. Des clins d’œil aux participants 
sous forme de chansons et toujours cet humour 
dévastateur, cette ironie sur la société actuelle et ses 
contradictions, cette auto dérision quand ils revisitent 
leur propre vie. Un très bon moment partagé à l’occasion 
de ce diner de gala des 20èmes Jeux Nationaux. 
 
LE RELAIS DE LA FLAMME 
 
Monsieur Marc Goua, Député Maire de Trélazé, était présent le dimanche 
21 octobre 2012 devant la salle Louis Aragon pour initier le passage de la 
flamme des Jeux à un relais composé de dialysés et de transplantés de 
différents organes. A l’arrivée, la flamme fut remise à Claude Barrès, 
Président de Trans-Forme, représentant symboliquement la Ville qui 
accueillera les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés en 2013. 
 
LA CEREMONIE DE CLOTURE 
 
Les jeux se sont achevés par la cérémonie de clôture, dimanche 21 octobre 
2012 après midi, pour la remise des récompenses aux participants, avec 
l’aimable participation des membres du jury :  
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Monsieur François Steinebach, Monsieur Philippe Humbert, Madame Anne-Marie Rochet, Monsieur Alain Bravo et 
Monsieur Jean-Pierre Pellier. 
 
Le « challenge de la performance » récompense les trois vainqueurs du classement par point. Cette année ce 
trophée est revenu à Grégory Ronnay (vainqueur), suivi de Richard Kombi (2ème) et de Pierre Viers (3ème).  
 
Le « Trophée de l’exploit», qui récompense l’exploit des Jeux, a été attribué à Charlotte Rodriguez. 
 
La « Coupe du Fair Play» récompense l’athlète qui a su se montrer le 
plus agréable, le plus ouvert… ou le plus drôle. Il a été attribué à 
Richard Sicre qui s’est montré particulièrement attentionné envers les 
participants des jeux, pour sa bonne humeur et ses encouragements 
aux autres compétiteurs. 
 
La « Coupe Joël Da Col» est attribuée par le Conseil d’Administration 
de Trans-Forme et récompense le «coup de cœur» de la course. Elle 
s’inscrit en prolongement de la coupe autrefois appelée «Fernand 
Magdonelle». Cette année, elle a été attribuée à Anne-Laure De 
Pontevès, greffée du rein depuis le mois d’août 2012. 
 
Le « Prix de la progression » récompense la progression d’un athlète 
d’une manifestation à l’autre. Ce trophée valorise les efforts fournis et 
l’entraînement régulier et a été remis à Julia Acar, transplanté du rein, 
âgée de 8 ans. 
 
 Le « défi de la jeunesse » a gratifié cette année Rayan Deleu. 
 
Le « prix de Saint-Seine » qui permet d’honorer la personnalité de la ville des Jeux qui aura le plus œuvré pour la 
promotion du don d’organes au travers de l’organisation des Jeux Nationaux a été remis à Madame Mireille 
Ameteau (directrice des affaires générales, enseignement, sports et jumelage). Monsieur Jean-Christophe Benoît y a 
été associé. 
 
LE SUIVI SUR LE WEB 
 
Les 20èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés se trouvent sur le site web : www.trans-forme.org 
(palmarès, souscription à lots, vidéos, photos, etc.). 
 
LA COMMUNICATION 

 
INFORMER ET SENSIBILISER : Ainsi se décline l’objectif de cette manifestation envers le grand public.  
Parler de la transplantation, du nombre insuffisant de donneurs en France, rappeler que donner ses organes peut 
sauver des vies et montrer par les images que la transplantation, ça marche ! 
Pour approcher le grand public, cible de ce message, il fallait évidemment passer par les média. Cette année, les 
retombées médiatiques ont été importantes, suite à la conférence de presse organisée avant les Jeux, pendant la 
manifestation et après : ci-après quelques passages … 
 

 Radios 
 
Collines la radio - 19 octobre - Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés 
Interview d’un greffé participant 

 
Hit West - 18 au 21 octobre - Flashs 
Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés 

 

RCF Anjou - 19 octobre  - Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés 

http://www.trans-forme.org/sitev2/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=264&Itemid=295
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Interview d’Olivier Coustère 
 
Alouette - 19 octobre  - Flashs 
Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés 
  

 

 

 

 

 

 

 Presse écrite 

 

Ouest France 
Diffusion : 762 213 ex 
7 juin : Annonce des JNTD 
7 juin : Annonce - Interview d’Olivier Coustère 
4 octobre : Annonce des JNTD 
17 octobre : Annonce et programme des JNTD 
19 octobre : Annonce des JNTD 
22 octobre : Reportage sur les JNTD - Interview de participants 
22 octobre : Interview de Mme Totaro 
27 octobre : Bilan des JNTD avec Olivier Coustère 
30 octobre : Les résultats de Thierry Leroux 

 
Le Courrier de l’Ouest 
Diffusion : 986 233 ex 
6 juin : Annonce des JNTD 
12 octobre : Interview d’Olivier Coustère sur le sport et la greffe 
18 octobre : Annonce et programme des JNTD 
18 octobre : Les rendez-vous grand public des JNTD 
20 octobre : Reportage sur les JNTD - Interview de Thierry Galand 
21 octobre : Reportage sur les JNTD - Interview de Yvon Henin 
 
La Marseillaise 
Diffusion : 78 900 ex 
9 septembre : Participation d’André Pharasyn aux JNTD 
 
La Montagne 
Diffusion : 189 588 ex 
15 octobre : Participation de Jeanne Carles aux JNTD 

 

Sud Ouest  
Diffusion : 297 992 ex 
19 octobre : Participation d’Alain Fossard aux JNTD 

 

Le Progrès  
Diffusion : 208 950 ex 
25 octobre : Les résultats de Thierry Michel et Laurent Perez 
28 octobre : Les résultats des participants originaires de Saint Priest 
 

 Sites web 

 

ouestfrance.fr 
7 juin : Annonce des JNTD 
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lecourrierdelouest.fr 
20 octobre : Reportage sur les JNTD 
 
leprogres.fr 
28 octobre : Les résultats des participants originaires de Saint Priest 
 
saumur-kiosque.com 
15 octobre : Annonce des JNTD 
 
MERCI AUX PARTENAIRES ET CLUBS SPORTIFS 
 
L’association Trans-Forme remercie tous ses partenaires institutionnels et ses partenaires privés qui ont contribué 
financièrement à cette manifestation ; ainsi que les Clubs sportifs et les bénévoles de la Ville de Trélazé qui nous ont 
permis de réaliser ces jeux.… 
 

Aux clubs sportifs qui ont encadrés et animés les épreuves des Jeux : 

 Amis de la Pétanque Trélazéenne – Monsieur Noël Jamet 

 Angers Tir Sportif – Monsieur Serge Dutruel 

 Badminton Trélazé Club – Monsieur Pascal Commere 

 Entente Vélocipédique Angers Doutre (EVAD) – Monsieur Patrick Laurent 

 Foyer Esperance Tennis de Table – Monsieur Pascal Prod’homme 

 Inwall Kart – Monsieur Laurent Poirier 

 Red Bowl – Monsieur Laurent Poirier 

 Sco Athlétisme – Monsieur Frédéric Gagneux 

 SGTA Tir à l’Arc – Monsieur Jacques Ménard 

 Société La Tour du Moulin – Monsieur Nicole Pilard 

 Union Cyclotouriste – Monsieur Yves Mathon 
 
Aux partenaires 

La Mairie de Trélazé 
Le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
L’Agence de la Biomédecine 
La Conseil Régional des Pays de la Loire 
Le Conseil Général du Maine et Loire 
La Direction Régionale de la Jeunesse et Sports et de la Cohésion Sociale 
 
Acer, Diaverum, ECHO Santé Trélazé, Physidia, Heulin Rousseau, CCI de Maine et Loire, Mc Donald Trélazé, Mon Petit 
Comptoir, Kéolis, Super U, Ibis Angers, Kyriad Les Ponts de Cé, Hôtel Bagatelle Les Ponts de Cé, Traiteur Alain 
Després, Musée de l’ardoise, Microsoft, Bagad Men Glaz 
 
Les bénévoles Trélazéens et Trélazéennes ainsi que les jeunes bénévoles d’Unis Cité. 
 
Le Consortium « Ensemble pour le don, la greffe et  la qualité de vie ! » avec notamment RTE, Novartis, SAS Institute, 
Spirig, Fresenius Medical Care et Bristol-Myers Squibb 
 
Aux établissements qui ont permis de sensibiliser les jeunes au don d’organes 

L’école primaire Montrieux et notamment Madame Véronique Bories, l’école primaire Henri et Yvonne Duffour et 
notamment Monsieur Jean-Louis Trouinard, Madame Fabienne Bothorel de l’Office Municipal des Sports et 
Monsieur Laurent Prieto de la DSP Léo Lagrange Ouest pour leur contribution. 
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Aux associations  

FNAIR Pays de la Loire (Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux), Leucémie Espoir Maine et Loire, 
Vaincre la Mucoviscidose Angers, Capucine et Ensemble contre les leucémies. 

 
… et nous tenons tout particulièrement à remercier tous nos amis qui nous ont aidés à organiser ces Jeux,  
Claude Barrès, Geneviève Blanvillain, Jean-Pierre Bouvier, Nathalie Cassagnes, Dr Elisabeth Cassuto, Julie Champion, 
Pierre Charretier, Monique Coustere, Thibault De Choiseul, Jean François Delor, Anne-Laure De Pontevès, Marielle 
Falour, Caroline Flageul, Isabelle Garnier, Nicolas Garnier, Ellen Gögler, Anne Graftiaux, Jean-Luc Guyard, Emilie 
Lacour, Dr Benjamin Laffourcade, Jérôme Matthews, Christian Liénard, Christian Maurice, Fabien Moreau, Jean-
Pierre Pellier,  Lucille Pouech, Christophe Rigaud, Anne-Marie Rochet, Emmanuel Texier, Elisabeth et François 
Totaro, Adeline Truchot, Emmanuelle Vakaryn, Dr Jean-Claude Verdier et Dr Henri-Paul Vinit. 
 
Remerciement spécial 

A Sébastien Chaillou, Dr Laurent Dubé, Brigitte Eluard, Magali Estima, Valérie Gourin, Karine Jourdan, Pascale Lebrec, 
Dr Didier Noury, Gaëlle Pires, Jean Claude Poiroux, Roland Rab, Dr François Templier, Dr Michèle Treilhaud 

 
Un témoignage de Christian Dupont, participant greffé 
 
Sur l’ardoise de TRELAZE, puisque c’est là que sont depuis des siècles les carrières de ce beau matériau, écrivons à la 
craie blanche et bleue, nos bons souvenirs de ces trois jours. 
Très sympathiques, motivés et faisant preuve d’énergie communicative : les organisateurs, compétiteurs et 
accompagnateurs ! 
Que dire de la soirée de gala ? Un repas pas gargantuesque, mais mieux que ça, rationnel, des mets de qualité, 
savoureux assurément. Le groupe orchestre et chanteurs, loin d’être prétentieux, se sont révélés talentueux et 
marqués par la simplicité, Ils nous ont enchantés par leurs belles paroles et musique, et leurs compositions de 
chansonniers. Comme quoi, tous les bons humoristiques ne sont pas à la télé ! 
Sur l’ardoise de TRELAZE, un point d’exclamation en point final pour dire que c’était bien ! 
 
 

Rendez-vous pour les prochains 
Jeux Mondiaux des Transplantés de Durban (Afrique du Sud) 

du 26 juillet au 4 août 2013 
 

TRANS-FORME 
66, boulevard Diderot – 75012 Paris 

Tél. (33) 01 43 46 75 46 – Fax : (33) 01 43 43 94 50 
www.trans-forme.org 

http://www.trans-forme.org/

