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Naissance d’une association….
Le
cancer
de
Marie-Claude
RIGOLLET
(épouse
de
Christian)
a
été
diagnostiqué
au
printemps
2011.
Cela faisait déjà un an qu’elle se battait contre la maladie, lorsqu’on lui apprit que son petit-fils François (fils de Vanessa et Sylvain BERNARD) était, à son
tour victime de ce fléau. Pour son cœur de Mamie, cela n’était pas concevable. Et l’idée a commencé à germer entre Marie-Claude et Christian de faire des
baptêmes au profit de la recherche contre le cancer pédiatrique .
Ce mois-ci, cela fera un an que Marie-Claude nous a quittés.
Christian a décidé de concrétiser le souhait de Marie-Claude. Il a rassemblé quelques proches et contacté Pascaline BARGEL, maman de Hugo (décédé d’une
leucémie en juin 2012). L’association « Hugo, à fond contre le cancer » est née.

hugoafondcontrelecancer@outlook.fr
ème

L’association a organisée sa première journée lors de la 10 Montée Historique de Villereversure dimanche dernier. Une tombola était organisée.
Pour 2 € chaque participant tentait sa chance pour faire une « montée » avec Christian
RIGOLLET. A chaque fois, un second tirage permettait au participant suivant de s’installer
dans la Donkervoort de Sylvain BERNARD.
Une urne était également à disposition pour faire un don.
A l’issue de la journée, l’Alpine Bresse Revermont
(organisateur de la journée) a généreusement remis
un chèque à l’association.
Les dons seront reversés à l’IHOP (Institut
d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique), le
service pédiatrique du Centre Léon Bérard à Lyon.
Prochain rendez-vous avec l’association, le 5 octobre lors de la 1
Venez tenter votre chance !

Fred MICHAUD /Denis PIERREFEUX terminent : 10
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Course de Côte de l’ASA du circuit de Bresse. Une nouvelle tombola sera organisée.
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Les 19 et 20 Septembre, ce sera le 20 Rallye du Suran (01).
Christian RIGOLLET sera présent en ouvreur avec une petite chanceuse, Laura THOMASSET (une petite cousine copilote). En effet, William RIGOLLET s’étant
cassé la cheville, ne pourra pas copiloter.
Bruno CHAMBARD/Thierry FERRAND (Sierra A8) porteront le N°12.
Fred MICHAUD/Séverine CHAFFAUD (Clio N3) porteront le N°103.
Toutes les infos sur : http://www.rallyedusuran.com

N’oubliez pas, la journée Donkvervoort organisée par le constructeur en collaboration avec CPL SPORT, le 2 Novembre au
Circuit de Bresse.

