Il gazetto de l’hosto 3
Troisième édition de cette gazette vous apportant les nouvelles hebdomadaires de notre
président Papy. Cette semaine, je suis en presque-chômage-technique ; c’est lui qui l’a
écrite (sur son traditionnel i-papier avec son i-crayon à papier) et je n’ai plus eu qu’à la
taper pour pouvoir la mettre en ligne :
« Pour votre info du week-end, j’ai de bonnes et de plus mauvaises nouvelles à vous
communiquer. Commençons par les bonnes : suite aux résultats des diverses analyses de
l’hôpital qui restent pour l’instant toutes au vert comme vous pouvez le constater sur
cette photo (logique pour un Larianais), je viens d’être autorisé à rentrer à la maison
pour une première réadaptation en milieu « normal ».

La mauvaise nouvelle pour vous mais, aussi pour moi, est que les visites restent
interdites (sauf famille proche) et qu’il vous faudra patienter encore un peu pour venir
me rendre visite ou encore me voir au stade. En effet, les médecins m’ont fortement mis
en garde de préserver ma santé avant de m’occuper des autres. C’est ce que je vais donc
continuer à appliquer pour l’instant.

Le programme à venir : une quatrième chimio prévue en fin de semaine avec prélèvement
de moelle osseuse en hôpital de jour (c'est-à-dire un bref séjour d’un jour ou deux à
Besançon).
Vous pouvez continuer à m’envoyer vos messages et toutes les informations par mail (car
comme vous le savez certainement, mon portable passe très mal à la maison). J’essaierai
d’y répondre dans la mesure de mes forces et/ou disponibilités du moment.
Merci à vous tous pour ce que vous avez fait pour moi depuis bientôt un mois que je suis
hospitalisé ; c’est aussi dans ces moments-là que je réalise que Larians n’est vraiment
pas un club comme les autres ! Je compte aussi sur vous tous pour encore une fois faire
briller nos couleurs ce week-end sur les terrains et ailleurs.
Merci à ceux qui le font d’habitude de continuer à m’envoyer les évolutions des scores en
direct le week-end.
Merci enfin à tout le personnel médical du service hémato de Besançon pour leur
professionnalisme, leur disponibilité et leur humanité et à mon infirmière préférée que
le club connait bien pour m’avoir tant choyé pendant ces trois semaines. »

Votre président,
toujours fier d’être Larianais.

