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La lettre de Léon-Yves

LE COMBAT CONTINUE...

Dans le langage populaire, le crabe signifie le cancer.
Tel un intrus sans remord, il s’installe dans votre corps
faisant de vous un cancéreux soumis jusqu’à la fin du
jeu...

Léon-Yves Bohain



Sportif, poète et altruiste

C’est peu dire que je connais bien Léon-Yves Bohain. Nos chemins res-
pectifs se sont croisés et recroisés depuis presque un demi-siècle.
D’abord, sur les terrains de sport où j’ai pu admirer l’entraîneur-édu-
cateur mais aussi l’organisateur et enfin le commentateur compétent et
chaleureux de multiples courses sur route. Ensuite, au comité de ré-
daction de la revue Courir que nous avions créée ensemble avec Ray-
mond Pointu et Jean-Marie Wagnon en 1977. 
Enfin, lors de multiples réunions et spectacles artistiques et culturels.
On dit que la vie de chaque femme et de chaque homme est un roman.
Alors celle de Léon-Yves Bohain comporte de nombreux tomes qui se-
ront abordés dans l’ouvrage que vous avez entre les mains. Prenez
votre temps pour le lire, dégustez-le, même si certains passages ris-
quent de vous émouvoir profondément, voire de vous choquer. Vous
découvrirez le sportif, le poète et le véritable altruiste qu’est Léon-Yves
Bohain. Un ami que, très jeune, j’ai eu la grande chance de rencontrer.
Les leçons de vie qu’il m’a données m’ont permis de mieux gérer les re-
vers de l’existence.

Guy Jouvenelle
Conseiller municipal délégué

Devoir de mémoire. Anciens combattants
Retraités, Cimetières

Président de la commission communale de sécurité
Correspondant défense
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A vous tous mes fidèles lecteurs :

Comment fait-il, diront certains :
Il est aveugle, il a eu un infarctus (4/10/2020). Il souffre de cette terrible mala-
die, le cancer (pancréas, foie, vertèbre).
Voilà qu’il nous propose son dernier ouvrage intitulé « Le combat continue ».
La réponse est simple. Depuis mon enfance, j’ai dû mener deux sortes de com-
bat : le premier était de résister à l’appel de la rue, le deuxième fut celui de mon
handicap visuel depuis la naissance malvoyant jusqu’à ce que je perde complè-
tement la vue.
Aujourd’hui s’ajoute un troisième combat, celui que vous connaissez. C’est pour-
quoi, j’ai intitulé mon livre « Le combat continue ».
Je n’insiste pas d’avantage, si vous souhaitez connaître mon parcours de A à Z
achetez mon livre rapidement.

Présentation du livre : format 14,5x21 cm – impression couleur recto-
verso – sur papier couché satiné 115gr – couverture quadri 300gr -
dos carré collé - 378 pages - au prix de : 20€, chèque à l’ordre de L.
BOHAIN avec votre adresse personnelle pour vous envoyer le livre, le
tout à adresser à :

Léon Yves BOHAIN
27, avenue de la Gaîté - 93220 GAGNY

Avec mes sincères remerciements,




