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LETTRE N° 151
MOIS de JANVIER 2016
Pensée du mois : "Dans un couple, c'est toujours celui qui ronfle qui s'endort le premier " Galabru.
Chers amis
Derniers renseignements reçus récemment : Dan est sorti rapidement de l'hôpital après son opération au sujet de la
circulation sanguine dans une de ses jambes. Trois jours après il partait déjà à la chasse..., pauvres bêtes sauvages, elles
auraient probablement préféré qu'il reste hospitalisé plus longtemps ! Comme quoi souvent le bonheur des uns fait le
malheur des autres.
Christiane Breden-Capot a retrouvé la neige de l'Hartmannswillerkopf pendant les quelques moments où Roger
fréquente une maison de santé. Il trouve qu'il y a beaucoup de vieillards dans cet endroit, ce qui doit lui donner l'impression
de rajeunir...
Personnellement en début du mois, j'ai eu l'occasion de constater à quel point il est parfois agréable d'être sourd.
Après une séance de piscine, le lendemain, je n'entendais plus grand-chose et Nanou se plaignait que le son de la radio était
trop fort, même pour sa seule oreille qui fonctionne encore ! Le genre plus sourd que moi tu meurs ! Comme toujours, elle
me prend rendez-vous chez notre docteur qui constate, mais je m'en doutais, que mes oreilles étaient bien bouchées. Par
contre le docteur prenait un rendez-vous d'urgence chez un spécialiste à Draguignan qui procéda immédiatement au
débouchage des conduits, ne me permettant plus d'user de ma faculté momentanée pour prétendre ne pas entendre ce qui ne
me plaisait pas.
Nanou a finalement retrouvé un sommeil qui devenait indispensable tant pour son moral que pour son état général.
Toujours sensible au niveau intestinal à la suite de son opération de la péritonite d'il y a plusieurs années, il n'y a guère
qu'une cure de jus de choux et de carottes qui fassent finalement un certain effet. Si, parait-il, l'intestin est notre deuxième
cerveau, il est judicieux de s'en occuper. Il n'est pas plus agréable de perdre celui-ci que de perdre "la boule"..., les
conséquences sont vraiment désagréables pour celui ou celle qui en souffre.
Jean Herpin nous adresse souvent des messages sur internet, m'indiquant sa position du moment... tel le pigeon
voyageur, il revient de temps à autre dans son bercail parisien que j'imagine être un pigeonnier de luxe.
Pas de nouvelles des sœurs Fraisse. Janine était partie à Berlin, la capitale de son pays d'adoption, avec un de ses
fils habitant dans sa région de Fribourg pour rejoindre l'autre fils, berlinois, afin de passer ensemble les fêtes de fin d'année.
Reviendra-t-elle à Pâques ou à la Trinité, personne ne peut le dire, sauf peut-être Monsieur Marlborough, pas celui des
cigarettes mais l'autre, le vrai. Sa sœur Violette n'est pas "diserte". Elle a connue des problèmes de santé mais tout semble
s'être progressivement rétabli.
Pas de nouvelles du Père Carat qui doit être occupé par l'édition de son nouveau livre sur sa Mission au Viêt-Nam
pendant les années difficiles de la guerre.
Notre ami Claude Guerre est rassuré par les examens médicaux qu'il a passés suite à quelques problèmes de santé
qui paraissent être bénins. Il est obligé d'être très prudent car il a déjà été soigné pour un cancer de la gorge, me semble-t-il,
il y a plusieurs années, bien que tout soit revenu dans l'ordre.
Pas de nouvelles non plus d'Edith Sampéré qui doit fondre sous le soleil d'été à la Réunion en ce moment.
Françoise Foënet m'adresse souvent des fichiers internet sans me donner spécialement de ses nouvelles mais j'en déduis que
tout va bien puisqu'elle se manifeste de cette façon.
Armand nous téléphone souvent mais il n'envisage pas de venir nous voir à Salernes malgré l'offre de le recevoir
dans notre nouvelle "case de passage", comme on dit en Afrique. Toujours évidemment des difficultés avec sa vue puisque
maintenant, un œil lui fait défaut et l'empêche d'entreprendre un voyage en voiture, sauf dans son environnement immédiat.
Les Horny et les Bizouard nous donnent de temps à autre des nouvelles et tout semble "rouler" aussi bien que possible pour
les deux couples. Andrée Bizouard se remet progressivement de son opération de la colonne vertébrale, tandis que, je
l'espère, Michel persiste dans ses séances de repos sur son tapis de fakir, le même que le mien.
Je suis désolé de privilégier les informations concernant nos santés à chacun d'entre nous mais nous arrivons tous à
un âge où le physique commence à perdre sa belle couleur de carrosserie neuve tandis que le moteur prend des allures de
voiture d'occasion !
Anniversaires: Joyeux anniversaires à nos amis : Christiane Breden-Capot le 11:02 ; Yves Ginet †pm. 23:02
Amitiés
Claude

le 31 janvier 2016

