La Lettre Jèrriaise - Marianne Sargent - Lé 10 dé Juilet 202
Bouônjour bouonnes gens. Ch’r’est mé, Marianne Sargent, tchi vos présente la Lettre
Jèrriaise chutte sémaine. Aniet, j’m’en vais pâler entouor l’anmîn à man s Pièrre
Quand Harô avait deux ans, j’bouôjîmes au bieau village dé Chinley dans la Peak District
à Derbyshire pouor d’meuther près d’la fanmil’ye à Ged
La soeu à Ged vînt à Bradford pouor ramâsser not’ meubl’ye dans eune tchéthiot à j’vaux.
Après tout l’jour à chèrgi tout et un viage dé deux heuthes sus les routes, j’arrivînmes dans
la néthe niét à not’ nouvelle maîson au but d’eune terrase tch’est à coté d’la lîngne du
train. Appathemment, la terrase avait ‘té bâtie au tou du drein siècl’ye pouor lé louogement
pouor les ouvrièrs du c’mîn d’fé
Dépis chent ans la stâtion d’Chinley ‘tait un arrêt mâjeur sus la lîngne dé Londres et
Midlands à Manchester auve chîn pliate-formes et quat’ lîngnes. Au jour d’aniet la stâtion
n’en a qu’deux. Quand Harô ‘tait hardi p’tit j’soulêmes marchi au haut d’la rue et
j’touônnêmes à drouaite à un pont tchi travèrsait la lîngne et j’levêmes nos bras ès trains
tchi pâssaient. Si un câcheux l’vait lé bras ou pîmpait, Harô aimait chenna hardi bein
Après j’èrmuînmes au r’nouvé j’prîns Harô et jé joingnîmes la groupe locale des pathents
et les mousses au centre d’la communité. Jé n’avais jamais ieu eune telle beinv’nue! Dans
eune heuthe j’ s d’s anmîns avec eune dgaîngue dé femmes et gângni la responsabilité
pouor la groupe des touos p’tits! Harô t d’s anmîns vite avec lus êfants, et, en partitchulyi,
un p’tit garçon nommé Pièrre, tch’aimait les trains étout, et qui d’meuthait dé l’aut bord d’la
lîngne
Dépis neuf ans et chînq années aprés qué j’èrmuînmes en Jèrri, j’compte acouo ches
femmes comme mes miyeuthes anmînnes et j’continnuons à Zoomer châque vendrédi au
sé. Harô est acouo anmîns auve lus êfants et duthant l’embârrée quand j’n’pûnmes pon
nos rencontrer pouor s’n annivèrsaithe, i’l’ joingîtent en lîngne pouor jouer des gammes.
Harô et Pièrre sont grands anmîns spécialement et i’ WhatsApp et jouent des gammes sus
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lus orginateurs quasiment touos les jours

Àpres la nouvelle année en mille neu chent neuf quand Pièrre avait huit ans, i’ fut prînt
auve un cancèr d’êfants nommé Neuroblastoma. La teunmeur ‘tait sus s’n êpinne et
li’causait du damage. J’peux dithe întègrément, j’n’ai janmais recontrer autchun si brave,
et positif comme Pièrre. I’ souôriait duthant les întèrminnabl’ye ronds du chemotherapy et
il’apprennait comment faithe sèrvi eune tchaise à reue et i’ s’ammusait à faithe des triques.
Épis, après un an dé traitement Pièrre sonnit la clioche dé l’hôpita au mais d’Févri deux
mille vîngt
Malheutheusement, siêx mais pus tard lé cancèr èrv’înt et chutte fais ch’est metastatic
High Risk Neuroblastoma, tch’est complyitchi et hardi dif cile à traiter. À chu moment il est
à aver du traitement avec lé NHS et la maladie est stabl’ye. L’idée est dé gangni remission
et l’entrét’nîn. Tout comme, i’ n’peut pon aver touos les traitements pouor chu cancèr là
sus l’NHS et lé traitement à l’avnîn pouorrai êt’ donné en Améthique ou Espangne tchi
couôtre des chents milles dé sous
Don, Harô et mé sont à participer à la callenge dé trente baies en trente jours duthant lé
mais d’Juilet. J’avons fait eune donâtion à Jersey Hospice Care et au National Trust don
les sous d’la callenge dé trente baies s’en vont êt’ donnés à la cause pouor Pièrre
Si ous voulez nos aidgi à supporter la cause à Pièrre, chenna nos f’thait grand pliaisi. Ou
pouvez lé faithe en lingne à www.solvingkidscancer.org.uk/fundraisers/30-bays-in-30-days.
Et j’ai eune forme avec mé qu’ou pouvez singner. Mèrcie bein des fais
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À la préchaine fais. Prennez soin dé vous même. À bi pouor achteu

