Il gazetto de l’hosto 6
Nouveau mois, nouvelle gazette !
Pas d’armistice de la part de la maladie pour notre Président. Depuis le 11 novembre, date de
sa dernière grosse chimio, Papy a eu bien du mal à se refaire une santé (C’est que c’est quand
même une vieille carrosserie le Papy !).
Il est rentré à la maison après une semaine complète passée à l’hôpital sans pouvoir manger
quoi que ce soit et n’a pu ingurgiter son premier repas que le dimanche suivant seulement,
lorsqu’Arthur lui a rendu visite. Heureusement que nombre de joueurs à Larians, uniquement
par souci de solidarité bien évidemment, mangent pour deux (ou comme quatre parfois) au club
house après les matches !
La fatigue due au traitement et l’impossibilité de voir certaines personnes de son cercle
familial le plus proche en raison d’un simple petit nez qui coule (de saison me direz-vous) ou de
gorge qui picote un peu n’ont pas aidé à lui booster le moral, mais les recommandations des
docteurs sont claires et ne peuvent en aucun cas être contournées au risque d’engendrer des
complications extrêmement sévères. Heureusement pour lui, ces petits microbes ne sont plus
à présent qu’un mauvais souvenir et il pourra revoir très prochainement ses petits-enfants qui
sont pour lui un puits d’énergie intarissable.
De l’énergie, il en aura vraisemblablement encore besoin puisqu’il il vient de réintégrer pour
quelques jours Minjoz afin d’y subir une nouvelle chimio, mais en principe moins lourde que la
précédente. Sur place, à notre plus grande surprise, le corps médical a d’abord procédé à
deux injections d’EPO. Puis, en y réfléchissant, nous avons logiquement conclu que les données
recueillies par les médecins sur son vélo d’appartement devaient être exceptionnelles et qu’ils
avaient décidé de le préparer pour la Grande Boucle 2018 dont le parcours vient tout juste
d’être dévoilé. Christopher Froome, qui aurait eu écho de cette information, a aussitôt décidé
d’annoncer sa participation au prochain Giro, épreuve qu’il avait toujours boudée auparavant
dans le but d’être plus performant en France. Il y a fort à parier qu’il va prochainement
renoncer à prendre le départ du Tour 2018, de peur de se faire humilier par un soixantequatorzenaire… Ce samedi, grâce à son dopage probablement, le moral de Papy était bon.
La prochaine gazette paraîtra en principe quelques jours après son retour à la maison.
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