Il gazetto de l’hosto 2
Deuxième édition de cette gazette vous apportant les nouvelles hebdomadaires de notre
président Papy.
Cette semaine, pas grand-chose de nouveau, sinon que ce fut la première semaine lors de laquelle
la « vraie » chimio, celle ciblée de façon très précise sur le type de leucémie a débuté. Le
traitement devrait durer environ un mois dans un premier temps. La forme a par conséquent été
fluctuante, avec des hauts et des bas, particulièrement en milieu de semaine lorsque les effets
secondaires du traitement se sont manifestés. Mais comme tout bon Larianais, il a su vite
rebondir et être au top dès le vendredi, prêt à en découdre avec l’adversaire telles ses équipes
sur le rectangle vert !
Côté tablette, attention les jeunes, Papy est en train de se transformer en geek grâce aux
conseils avisés de son petit-fils qui lui a même fait des fiches :

L’informatique sous Androïd n’aura bientôt plus de secret pour lui. Cela tombe à pic car sa
messagerie orange est le seul moyen pour vous de communiquer avec lui, les visites étant toujours
formellement interdites hormis « sa Christiane » en raison des risques trop importants de
contamination microbienne. Je sais que cela fera pas mal de déçus car nombreux sont ceux qui
souhaitaient lui rendre une petite visite amicale, mais sachez que le plus déçu est sans nul doute
lui. Il lit par contre tous ses mails et ses SMS qui lui donnent de la force et l’occupent pendant
son temps libre, même s’il n’a pas toujours l’énergie et le temps d’y répondre comme il le
souhaiterait et quand il le souhaiterait.
Le service hospitalier est toujours au top : professionnalisme, écoute, gentillesse de tous,
médecins comme aides soignantes. Merci à eux.
La bonne nouvelle de la semaine est que Deschamps a réussi à gagner samedi sans lui, pourvu qu’il
y parvienne encore mardi… Et puis, s’il ne pourra se rendre à Clairefontaine en juin avec le vélo
d’appartement qu’ils lui ont installé dans sa chambre, il pourra au moins entretenir sa forme et se
muscler les cuisses pour peut-être devenir le tireur de coups-francs en Russie, qui sait.
La mauvaise nouvelle est qu’il ne peut désormais plus faire partie de l’équipe vétérans, son poids
de forme étant tombé en dessous du quintal, condition sine qua non pour faire partie de la liste
des sélectionnables à Larians (heureusement que Billecul a fait l’inverse !).
Merci à tous ceux qui pensent à lui.

