DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE PORTE DE MAURIENNE

Le point d’orgue de cette année 2016, pour l’association pour le don du sang bénévole Porte de
Maurienne, fût la célébration des 30 années du jumelage avec son homologue italienne de l’AVIS
(Associazione Volontari Italiani Sangue) de Bussoleno.
En effet, après la création de l’Association pour le Don Bénévole du Sang d’Aiguebelle sous l’impulsion de
Mesdames Prallet, Giraud et Bois, et Monsieur Raymond Leclère ; Jean Fiorèse en prend la présidence en
1976, et œuvre au rapprochement avec l’AVIS de Bussoleno pour se concrétiser en 1986 par un jumelage.
C’est ainsi que les 2 associations bénévoles ont fêté ensemble ce 30 ème anniversaire le Dimanche 9
Octobre.
Ces festivités ont débuté par une messe célébrée en l’église d’Aiguebelle ; puis, devant le monument aux
morts, la délégation italienne forte d’une quinzaine d’élus et membres de l’AVIS, les bénévoles, les
présidents respectifs Jean Fiorèse et son homologue Emilio Lombardi, déposaient en compagnie du Maire
d’Aiguebelle Hervé Genon et de l’adjoint de Bussoleno Ivano Fucile, des couronnes rendant hommages aux
morts victimes des guerres passées, des attentats et tragédies récents qui ont touchés la France ; ainsi
qu’une évocation des « grands absents », amis bénévoles et proches trop tôt disparus.
Un apéritif officiel a réuni l’ensemble des convives, suivi d’un déjeuner partagé et festif au foyer rural
d’Aiguebelle. Les 2 associations impliquées au fil des années dans l’organisation, l’accueil et la logistique
des collectes de sang ; échangent sur la question du don et partagent ce même lien avec la vie mais pas
seulement, car depuis de longues dates, elles renouvellent régulièrement des voyages réciproques pour
consolider ces liens d’amitié et de plaisir partagé. Le partage est le mot qui résume le mieux les parcours
respectifs de longévité de Jean Fiorèse qui œuvre sans relâche depuis 40 ans, tout comme celui de Emilio
Lombardi au sein de l’AVIS depuis 50 ans.
« Ce partage, ces dons doivent perdurer pour cette cause noble pour la vie ; et en 2017 encore, nous vous
attendons nombreuses et nombreux lors des prochaines collectes qui se dérouleront au Foyer Rural
d’Aiguebelle. »
Le Mercredi 15 Février de 16h30 à 19h30
Le Jeudi 20 Avril de 16h30 à 19h30
Le Mercredi 12 Juillet de 16h30 à 19h30
Le Vendredi 22 Septembre de 16h30 à 19h30
Le Jeudi 21 Décembre de 16h30 à 19h30

Lors des prises de paroles, le président de l’amicale mauriennaise Jean Fiorèse, a remis à son homologue Emilio
Lombardi l’emblème célébrant les 30 années de jumelage.
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