
          
         

 

 

Samedi 25 avril 2020  

 

Votre rendez-vous avec UNE ROSE UN ESPOIR à VOREY sur Arzon 

 

 

 

Après le succès des éditions précédentes VOREY sur Arzon fera à nouveau partie des 

communes qui soutiennent l’action menée par l’association  

UNE ROSE UN ESPOIR Secteur VELAY 

et participera à la grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer. 

 

Le samedi 25 avril 2020, des équipages motard(e)s sillonneront le maximum de rues de notre 

commune.  Les bras chargés de roses, ils et elles vont se déplacer de porte en porte.  

Devant chaque maison se répétera le même scénario :  

« Bonjour, ce sont les motards d’Une Rose Un Espoir qui vous proposent une rose en échange 

d’un don de 2€ minimum au profit de la ligue contre le cancer pour ses actions sur le 

département ».  

La générosité sera au rendez-vous, nous en sommes certains, et les tirelires se rempliront, nous 

l’espérons. 

 

Lors de ses deux précédentes éditions en 2018 et 2019, l’association Une Rose un Espoir 

secteur Velay a pu remettre respectivement un chèque de 17 000 € puis un chèque de 25 000 € à la 

Ligue contre le cancer Comité Haute Loire qui les a attribués au Centre d’Urologie du Velay (basé à 

la Clinique Bon Secours). 

Le docteur Jacques LARGERON chirurgien urologue l’affirme : “sans ce don nous n’aurions pas pu 

finaliser l’acquisition de la machine « KOELIS TRINITY » un matériel innovant qui permet de 

détecter et cibler les lésions prostatiques” ! 

 

C’est l’engagement commun d’Une Rose Un Espoir Secteur VELAY et de La Ligue contre le 

cancer Comité HAUTE LOIRE : l’argent récolté restera sur notre département ! 

 

 

 

Vous venez de lire cet article, vous êtes motards ou bien vous avez envie de participer en tant que 

passagères, bénévoles ? Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour préparer pendant les 

mois à venir cette action de grande envergure où l’enthousiasme, l’énergie et la bonne humeur, 

toutes générations confondues, sont de mise ! 

Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons bien volontiers et avec grand plaisir pour rendre 

cette chaîne humaine encore plus forte contre tous les cancers. 



 

 

 

                                    
 

 

Vous pouvez nous envoyer un courriel à : uneroseunespoirenvelay@gmail.com 

ou contacter le président Gérard MERLE au : 07 89 53 97 74 

 

Retrouver nous sur notre page facebook : https://www.facebook.com/Une-rose-un-espoir-en-Velay/ 

Et sur notre site internet : http://www.uneroseunespoirenvelay.fr 

 

Toute l’équipe d’Une Rose un Espoir Secteur Velay 

remercie par avance les habitants de VOREY sur Arzon pour l’accueil qu’ils voudront bien 

réserver à nos équipages motards bénévoles et pour leur générosité. 

Avec toute notre reconnaissance 

 à Madame Cécile GALLIEN et son équipe municipale 

pour leur accueil et leur soutien logistique. 
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