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Soutien à nos soignants

La dame en blanc

Quelques larmes de peur, ou larmes de terreur,

Il est là sur ce lit, les yeux dans le néant.

Sa lutte est un silence, souffle court et pourtant,

La vie comme un espoir, s’accroche à son malheur.

Ses enfants sont trop loin, il ne les attend plus,

La soignante est entrée, le visage masqué.

Il devine un sourire, entend sa voix posée,

Chaleureuse et paisible, à travers le tissu.

Puis sa main prend la sienne, simple geste d’amour,

Et la garde serrée, ses yeux sont tout mouillés.

L’homme s’en va, tranquille, en ayant qu’un regret,

De n’avoir pu saisir, ce visage à son tour.

Un de plus, un de trop, que le virus a pris,

La tâche est dure parfois, elle en a fait le choix.

Et son masque tout blanc, cache le désarroi,

De la dame aux mains douces, aimant tellement la vie.

Le confinement des clubs de Saône et Loire

Un énorme Merci à tous pour votre participation

Dessin de Luna, 13 ans

Philippe RODDIER de Saint Victor en Ardèche
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Raphaël et Valentin (TC Autun), Maé (TC Bourbon-Lancy), Ludivine et Lenny (TC Crissey), Jean-Marc (TC 

Virey-Lessard), Yves (TC Crissey), Dominique (TC Paray), Sulyvan (TC Saint Marcel), Monique et Christophe 

(TC Virey-Lessard), Estelle (TC Saint Martin Belle Roche), Jonathan et Sarah (TC Montceau), Paul (TC Saint 

Marcel), Axel (TC Dracy). 
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Christophe, Delphine et Romane (TC Saint Martin Belle 

Roche et TC Charnay), Greg (TC Givry), Jean-Louis 

(TC Digoin), Abel (TC Chalon), Valérie (TC Crissey), 

Malo (TC Virey-Lessard), Valérie et Thierry (TC Saint 

Germain du Bois), Louane (FC Gueugnon), Romane et 

Lou (TC Le Creusot), Didier (TC Le Creusot), Maxime 

(TC Chalon), Lou (TC Bourbon-Lancy).
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Arsène (TC Givry), Christophe et Romane (TC Saint Martin Belle Roche 

et TC Charnay), Luis-Philippe et Ava (TC Tournus), Clément (TC Chalon), 

Hervé (TC Givry), Patrick (TC Virey-Lessard), Famille de Christophe (TC 

Virey-Lessard), Simon (TC Charnay), Eric (TC Simandre), Noah (TC 

Chagny), Laurence (TC Le Creusot), Famille d’Emeline (TC Rully).
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Johan (TC Cluny), Vincent (TC Montceau), Sébastien et 

Solène (TC Chagny), Daniel et Florence (TC Chagny), 

Maguy et Mattéo (TC Virey-Lessard), François (TC Virey-

Lessard), Mathis (TC Saint Rémy), Stéphanie, Manon et 

Maeva (TC Saint Germain du Bois), Hervé (TC Saint 

Rémy), Josiane et Piero (TC Chagny), Bruno (TC Paray), 

Marion (TC Chagny).
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Yaël, Augustin, Baptiste, Perrine, 

Eric, Amalric, Audrey, Lilou, Loris, 

Eric, Louis-Marie, Vahé, Lorik, Tom, 

Timéo, Alicia, Clémence et Lou-Anna 

(TC Sanvignes).
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Jean-Charles et Martin (TC Le Creusot), Baptiste (TC Gergy), Antoine (TC Gergy), Noé et Théo (TC 

Gergy), Valérie (TC Crissey), Aurore (TC Saint Rémy), Alexandre, Manon et Maeva (TC Saint Germain du 

Bois), Emmy (TC Saint Rémy), Hugo (TC Cluny), Maël, Arthur et Antonin (FC Gueugnon et TC Montceau). 
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Famille de Savina (TC Crissey), Philippe et Noham (TC 

Crissey), Famille de Jacques (TC Virey-Lessard), Gaspard 

(TC Crissey), Famille de Flavien (TC Crissey, TC Chagny, 

TC Beaune), Louis (FC Gueugnon), Alix (TC Chalon), 

Romain (TC Saint Rémy).



9

Encore un immense merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette mosaïque de portraits pour les 
personnels soignants. 

LES CLUBS DE TENNIS DU COMITE 71 RESTENT A LA MAISON ET SOUTIENNENT LES SOIGNANTS !

Quelques morceaux choisis qui ont accompagné les dizaines de messages d’élus, d’enseignants, de joueuses et de joueurs !

Belle initiative du Comité ! / Portez-vous bien ! / Merci pour eux ! et continuez de les applaudir tous les soirs à 20h depuis le début du 
confinement / Bravo pour cette initiative et Merci aux soignants / C'est une belle initiative pour les soignants / Tout d'abord bravo pour votre 
initiative en espérant pouvoir bientôt retrouver le chemin des courts et tous les amis sportifs / Restons optimistes et à bientôt / Belle 
initiative ! / Bon courage à tous les soignants / Bon courage à tous et prenez soin de vous / Merci pour cette belle initiative ! / Merci aux 
soignants / Bravo pour votre initiative et toute notre reconnaissance aux soignants / Prenez soin de vous et de vos proches / Quelques minutes 
pour apporter notre soutien et notre reconnaissance commune à nos soignants qui eux ne comptent pas leurs heures, leurs jours, leurs 
semaines et bientôt leurs mois / En rupture de blouse, en période de blues alors que nous l’avons déjà / Bonne fin de confinement / Bravo pour 
votre initiative / Prenez soin de vous et de vos proches / Restons solidaires et unis / En espérant que ce soit le dernier premier mai confiné /…

Cette Newsletter « spéciale soutien à nos soignants » est aussi dédiée aux personnels soignants qui ont sauvé la vie de Pauline CHAMOUX, 
notre responsable de la commission Communication du Comité et Présidente du TC Vitry en Charollais, qui a été victime d’un très grave 
accident de la route le 08 janvier dernier et qui se remet très lentement de ses nombreuses séquelles.

Après de très longues semaines passées en service de réanimation et en soins continus au CHU de Clermont-Ferrand, Pauline a rejoint à la 
mi-mars une nouvelle équipe de soignants au Centre de Rééducation et Réadaptation fonctionnelles à Bourbon-Lancy. Nous nous associons à 
ses parents, Isabelle et Emmanuel, pour témoigner notre sentiment de gratitude envers l’ensemble des personnels des services hospitaliers.

Marie-Christine OUDOT / Pascal BUSSERET / Alexandra, secrétaire du Comité.

Famille du Tennis-Fauteuil (TC Charnay), Olivier et 

Maxence (TC Louhans), Pascal (TC Crissey) et 

Alexandra (TC Sanvignes).


