Il gazetto de l’hosto 4
Quatrième édition de cette gazette vous informant en quasi-direct-léger-différé de l’état de santé
votre président.
Côté médical, Papy a encore subi cette semaine une séance de chimio, diverses perfusions ainsi qu’une
ponction lombaire à l’hôpital Minjoz de Besançon. Il continue à supporter les traitements sans trop en
ressentir d’effets secondaires ; seule la fatigue persiste. D’ailleurs, se pensant débordant d’énergie, il
a voulu aider « sa Christiane » en rangeant le lave-vaisselle vendredi. Or il est subitement devenu tout
pâle, transpirant, essoufflé et n’a pu que s’empresser d’aller se reposer le reste de l’après-midi dans
son lit, sans oublier d’en retirer la conclusion qui s’imposait : « C’est vraiment un travail de bonnesfemmes ! » Cette semaine, il aura encore deux rendez-vous à l’hôpital.
Côté moral, il est toujours au beau fixe. Pourtant, la semaine avait pourtant bien mal commencé lui qui a
dû apprendre que sa fille préférée ne remonterait pas de Chambéry comme elle l’avait initialement
prévu en raison d’un petit écoulement nasal (surtout aucun risque ont recommandé les médecins !), puis
que le futur président Arthur allait devoir à son tour en faire de même. Heureusement qu’il a pu tout
de même rencontrer quelques instants son futur vice-président Gaspard. Mais le soutien indéfectible
de sa grande famille larianaise, dont il est si fier, n’est pas étranger à ce bon moral, elle qui lui envoie
cette vidéo qu’il attend avec tellement d’impatience et qui relate l’ensemble des faits majeurs, sportifs
et surtout extra-sportifs, de la semaine écoulée. Guy ROUX (d’après les dires de Gégé, un membre de
sa famille proche) aurait d’ailleurs déclaré cette semaine sur les grandes ondes qu’il était extrêmement
contrarié de n’avoir su être le premier à mettre cela en place à l’AJA du temps de son règne.
Côté club, les affaires ont pu reprendre avec la visite de Gégé pour quelques mises au point
administratives diverses :

A la sortie de cette réunion dont la teneur des propos n’a pu fuiter même sur les nombreux réseaux ksociaux, les deux compères nous ont juste promis une seconde partie de saison exceptionnelle avec plus
de surprises encore que lors de toutes les fêtes des sports réunies. A noter que Claude n’aurait pas
donné signe de vie depuis, sans qu’on ne sache précisément pourquoi…
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