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Questions à Jean-Pierre MAILLARD :

Vie de l’équipe :

Pouvez-vous vous présenter ?

Challenge, effort et solidarité !

Je suis Jean-Pierre, concepteur « commandes de vitesses »,
27 ans déjà chez Renault.
Je suis atteint d’une maladie rénale héréditaire
(malheureusement) qui a nécessité 15 mois de dialyse
avant de pouvoir bénéficier d’une greffe il y a environ 4 ans
et demi.
L’hémodialyse est une technique permettant de purifier le
sang des déchets qui ne le sont plus naturellement. Cette
opération dure 4 heures, ce 3 fois par semaine, avec des
jours bien et d’autres moins, tout en suivant un régime assez
strict.
Puis un jour le téléphone sonne.
Un donneur est compatible et c’est parti pour la greffe. Il faut
accueillir ce greffon.
9 jours d’hospitalisation, 5 semaines de convalescence et je
retourne au TCR.
Merci au service médical du TCR et à ma hiérarchie qui ont
facilité cette période un peu difficile.
Durant les 3 premiers mois de greffe, suivi hebdomadaire au
centre de transplantation, régime alimentaire bien sûr et
traitement médicamenteux pour éviter tout rejet du greffon
et ceci à vie. Ensuite c’est un suivi un peu plus allégé.

Pourquoi votre investissement avec l’équipe ES Renault ?
En 2015 j’étais dans la salle au TCR quand David, en attente
de greffe cardiaque, témoignait sur son vécu.
Puis lors d’une conversation nous avons abordé le sujet
avec Mathieu avec qui je travaillais et qui a connu ma
période un peu « zombie » parfois de dialysé.
Il m’a fait découvrir cette cause pour laquelle un grand
nombre de sportives et sportifs s’engagent dans l’entreprise
et cette fameuse Course du cœur.
En 2019, j’ai décidé de partager mon expérience de greffé
dans une école primaire de Voisins avec Ludivine de
Transforme et certains sportifs de l’équipe ES Renault, dont
Alexis et Emmanuelle.
Surpris tant par l’accueil des élèves et enseignants que par
la qualité des questions posées.
J’aurais aimé continuer pour évoquer le ressenti de la
personne qui reçoit un organe mais ce satané virus est
passé par là…..

Comment voyez-vous l’avenir ?
Il faut continuer à évoquer le don d’organe pour qu’un
nombre encore plus important de patients puissent en
bénéficier.
Je suis désolé, je vais devoir vous laisser pour recevoir ma
deuxième injection contre ce virus, en espérant pour tous
des jours meilleurs et de retrouver une vie plus normale.
Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les
gestes barrière encore un peu…
Jean-Pierre

Challenge 5 kilomètres !
Enregistré par le micro d’Alexis, notre reporter :
Un anonyme :

« il n’y a aucune course organisée, on n’a rien à faire ! »

Réponse de Mathieu, pour conjurer l’actualité :

« et si on battait notre record sur 5 000 mètres ? »
Aussitôt dit, presque aussitôt fait… le challenge était lancé
L’émulation, la bonne humeur, la bienveillance et les
encouragements ont permis de réaliser 48 séances
d’entrainement sur 10 semaines.
Il a fallu composer avec les heures du couvre-feu, les
journées enneigées de février, les pistes parfois fermées, les
sollicitations nocturnes d’un nouveau-né (félicitations
Mathieu !), les 4 journées chargées des semaines à temps
partiel… pour prendre le départ mi-mars, comme prévu.
Aude, Jean-Baptiste : merci de votre accompagnement sur
la piste le jour J !

Le travail a payé et les records perso sont tombés :
- Alexis :
18’50s soit 15.9 km/h
- Mathieu : 16’28s soit 18.2 km/h.
Merci pour les encouragements d’autres coureurs et
sympathisants (tous masqués et jamais regroupés
naturellement !), notamment :
- Olivier (réservation de la piste de Buc le jour J), Cédric et
son beau frère, l’ainé d’Aude et la cadette d’Alexis… la Team
ESR Jogging ayant partagé la piste pour nos entrainements…
et les autres qui resteront à jamais anonymes.
L’équipe ES Renault dans la Course du Cœur a encore
renforcé ses liens et montré ses valeurs de solidarité et son
goût pour l’effort.

Rendez-vous :
Mais bien sur la Course du Cœur, enfin ! :
- Du 13 au 17 octobre 2021
Et plus de report maintenant !

Contact : entente-sportive-renault@wanadoo.fr

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pg/renaultdanslacourseducoeur/posts/
dans la Course du Coeur
Etape : la gazette de l’équipe de l’
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Printemps 2020 :

Les coureurs de l’équipe ES Renault
mobilisent 6 écoles et 1 lycée dans
l’opération 10 000 cœurs

Printemps 2021 :
Les coureurs de l’équipe ES Renault
remettent aux établissements leurs
diplômes délivrés par Transforme pour
les remercier de leur investissement

L’investissement de l’équipe !

Qui t’es toi ?

Qui t’es toi ?

La boulangère, le coureur,
La fermière, le chanteur.

Par Emmanuelle CLUZEL – membre de l’équipe ES Renault

Qui t’es toi ?

La vendeuse, le footballeur
La coiffeuse, le chanteur.

3ème

Qui t’es toi ?

La danseuse, le professeur
La Utubeuse, le Utubeur.

Place du Jury Transforme – catégorie poésie

2ème

Prix décernés en mars 2021
pour le concours 2020

Place du Jury SAP – catégorie chanson

Qui t’es toi ?

Je suis Toi, Moi, Nous. Ni fantasque, ni fou,
Français, Anglais ou Papou. Un être Humain comme partout.

Qu’est-ce que T’as Toi ? Quelle joie, quel espoir ?
Mon super Pouvoir

La nuit me sera douce, si je peux comme vous tous,
Ajouter mon OUI à l’édifice, Sauver des vies comme un feu d’artifices.

C’est quoi ton super pouvoir ?

Le Tien, le Mien, le Nôtre, Rien d’autre

Celui de sauver les vies des gens, en attente d’organes vaillants
Rendre l’espoir à leurs enfants, Rendre l’espoir à leurs parents
Celui de sauver des vies
Et de rendre la joie aux familles.
Contact : entente-sportive-renault@wanadoo.fr

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pg/renaultdanslacourseducoeur/posts/
dans la Course du Coeur
Etape : la gazette de l’équipe de l’

