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EDITO : la liberté enfin?
Déconfinons-nous, oui mais pas trop vite, pas tout de suite !
Pour les retraités, population à risques, il reste le problème des masques :
- obligatoires ou pas?
- gratuits?
- quid des dépistages?
Face au manque de médecins de ville, de médecins hospitaliers, manque de lits pour des pathologies autres que le corona, absence d 'accompagnement psychologique pour les plus fragiles après ces 2 mois d 'enfermement, nous aurions tort de croire aveuglément aux propos
rassurants de nos gouvernants.
Il semble que ces derniers ne maîtrisent pas mieux que nous les conséquences de cette épidémie: restez chez vous est leur maître mot !
Mais les retraités, ceux de LSR en particulier, veulent être dans la vie, ils ont besoin de relations sociales, d'activités. Ils prennent toutes les précautions pour eux mêmes et pour leur entourage.
Voilà pourquoi ils ne partiront pas en vacances cette année, ils n 'auront pas de sorties mensuelles, pas d'ateliers d 'écriture, de café littéraire.... aucune salle n 'est accessible jusqu’à
nouvel ordre, … mais, .... il y a des résistants. parmi nous.
Ceux qui, par exemple, sur un parking à l'abri des regards échangent plants de tomates et
autres légumes, ceux qui distribuent des masques, ceux qui contactent les personnes isolées,
ceux qui livrent des courses.
D'autres font circuler des blagues, des charades, des énigmes à résoudre, de belles images de
beaux textes, tout cela en attendant de pouvoir savourer les retrouvailles.
Au sein du bureau, avec les élus du CA, les responsables de commissions, nous gardons le
contact au moins par téléphone et nous essayons de ne pas nous scléroser..
Quand aura lieu la reprise de toutes les activités ? Nous sommes dans l 'impossibilité de répondre, mais vous verrez, vous verrez tout recommencera !
Carmen
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PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO
Interview des deux protagonistes de la distribution des masques à LSR
Voici , si vous ne la connaissez pas Claudette, l’adhérente qui nous les a gentiment confectionnés .
Tout d’abord, merci beaucoup Claudette de cette solidarité ton geste nous a beaucoup touchés. Mais, comment t’est venue l’idée de faire ça pour les autres ?
Babeth avait demandé par l'intermédiaire de LSR, si il y avait des personnes volontaires pour faire
des masques pour la petite enfance de Muret. Je me suis portée volontaire et c'est lors de nos discussions que Babeth m'a proposé de faire des masques pour LSR. Evidemment, j'ai accepté .
Combien cela prend-il de temps pour en confectionner un ?
D'abord, il faut tailler et c'est l'opération la plus longue, ensuite 15 à 20 minutes pour le coudre.
Merci Babeth d’avoir pris en charge la logistique et la distribution des masques. Comment cela s’est il passé ?
Suite à un mail envoyé à tous les adhérents de LSR pour confectionner des masques pour le personnel de la petite enfance de Muret : 2 personnes Marie Thérèse et Claudette se sont proposées . J'ai proposé à Claudette d'en faire pour nos
adhérents : ayant accepté le principe et après avoir consulté les membres du C.A ; elle a confectionné 70 masques dont 10
offerts.
LSR a-t-il pris en charge le coût des fournitures ?
La caisse solidarité de LSR a pris en charge le coût des masques , une caisse solidarité était à disposition des personnes
si bien qu' à 4 euros près : les frais ont été couverts . J’ ai fourni les tissus ainsi que les élastiques nécessaires.
Quelle a été la réaction des adhérents ?
Tout le monde est venu : ravi de se revoir même à distance ! Nos adhérents ont beaucoup apprécié cette initiative d'autant plus que l’on ne trouvait pas encore de masques dans les magasins. Cela m’a permis de parler avec beaucoup de personnes et pas que des masques !

PETIT COUP DE GUEULE
Le 11 mai, tout a été progressif comme dit Pierre Perret « veulent bien nous
laisser bosser, mais les loisirs macache »
Les actifs ont pu envoyer les enfants à l’école, aller travailler, prendre les transports en commun ,
•
mais NOUS (adhérents de LSR), nous ne pouvons pas aller au cinéma, ou à un spectacle ;
•
ni faire nos chères sorties mensuelles car les restaurants ne sont pas ouverts et comment
ferions-nous dans l’autobus pour nous tenir à 1 mètre les uns des autres,
•
nous ne pouvons pas non plus nous réunir à Maïté Anglade ni organiser nos conseils d’administration ;
•
nous ne pourrons pas effectuer notre voyage en Irlande en
juin, les rencontres Inter LSR du Barcarès et le voyage SEV
sont annulés (pour cette année) ainsi que celui dans
l’Aveyron prévu en juillet ;
•
les plus de 70 ans, déjà privés de la chaleur de toute présence, peuvent sortir de chez eux, mais pas ensemble.
Au-delà de tout cela, ce qui a manqué le plus, et manque encore, dans la gestion de cette crise, c’est l’humanité, en raison
de la froideur des mesures annoncées. Ces milliers de familles
endeuillées qui n’ont pu accompagner les derniers instants de
leurs proches. Le manque criant de personnel et celui de
masques, de respirateurs, de lits de réanimation ont laissé les
soignants dans le désarroi et l’impuissance. Manque d’humanité quand l’Etat considère que les vieux doivent être enfermés dans une chambre d’EHPAD où à
domicile en cas de crise, sans accompagnement psychologique et sans grand espoir d’avoir les
soins de réanimation. Rien que l’expression choisie pour qualifier l’éloignement sanitaire :
« distanciation sociale » fait penser à une distanciation de classe.
La culture, qui permet pourtant de voyager sans polluer, nous est inaccessible, le monde d’après
est bien morne. Il ne nous reste comme seul espoir que celui de se retrouver vite et celui-là, ils
ne nous l’enlèveront pas.
Nadine

Bonne fête !...
Mes beaux loulous chéris,
C'est le 1er mai
Mais depuis un mois et demi
Nous sommes désormais
Confinés au logis
On cherche à s'occuper
En redoutant qu'arrive
Ce virus qui dérive
Comme le corps d'un noyé
L'infirmière désormais
Attend que les masques viennent
Mais tout comme l'Arlésienne
Hélas on ne les voit jamais
Veulent bien nous faire bosser
Mais les loisirs macache
Faudrait qu' ces messieurs sachent
Qu'ils commencent tous à nous gaver
Mais patientez comme moi
On se retrouv'ra vite
À chaque nouveau concert
Je vous f'rai fromage et dessert
En attendant planquez vos abattis
Et gambergez tous les jours
À ceux qui en bavent
Pour nous sauver de cette bérézina !..
Plein de baisers interdits !
Pierre Perret

Juin ???
INFORMATIQUE

Malgré le « déconfinement », l’atelier informatique ne pourra toujours pas se tenir dans ce mois de juin : salles nondisponibles, mesures sanitaires en vigueur, …, nous devons rester vigilants !
Néanmoins en cas de difficultés les responsables de l’atelier informatique peuvent être contactés par téléphone dans
des créneaux horaires raisonnables. En cas de non-réponse laissez un message avec vos coordonnées téléphoniques
et l’objet de l’appel. Contacts : Colette (06 43 83 52 82) - Bernard (06 63 03 67 16) – Francis (06 21 21 18 41)
MARCHE
Toutes les conditions ne sont pas réunies pour l’organisation de la marche dans ce mois de juin. Nous espérons que la
rentrée de septembre nous permettra de renouveler ces activités.
MEDITATION

L’interruption brutale de nos séances à la salle N. Paillou nous laisse un vide qu’il est souhaitable de remplir en reprenant d’une façon un peu différente pour terminer l’année. Manque de salle, nous poursuivrons nos séances hebdomadaires tous les jeudis du mois de juin à l’extérieur tout en gardant les distances requises . Les dates, 4, 11, 18 et 25
juin) sont maintenues. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. IMPORTANT : Les personnes intéressées doivent s’inscrire le plus rapidement possible auprès d’Annie DARAM (06 81 55 55 06) pour pouvoir organiser les
séances au mieux.
THEATRE
Reprise des cours le mardi matin en plein air

Balades et papotages :
Nous avons évoqué la possibilité d'organiser des petites promenades dans et autour de Muret pour permettre
aux adhérents qui le souhaitent de s'aérer et se retrouver, si le temps le permet évidemment.
Nous pensons faire des groupes de 10 personnes maximum et nous respecterons les distances de sécurité.
A ce jour, nous sommes 4 volontaires pour accompagner les promeneurs : Carmen, Sylvie, Nadine et Juan.
Si vous souhaitez participer à cette initiative, contactez l'un d'entre nous.
Carmen au 06 43 37 60 79 le 3 juin complet
17/06
Sylvie au 06 47 63 74 20 le 5 juin complet
19/06
Nadine au 06 95 48 93 01 le 10 juin Brioude
24/06
Juan au 06 30 13 59 26
le 12 juin Villeneuve Tolosane 26/06

Sur le site de LSR : partage de textes, vidéos ...du confinement :
Echangeons nos découvertes sur notre site. Nous sommes nombreux à recevoir par courriel des vidéos, documents, photos. La
plupart ont un intérêt soit culturel, informatif, humoristique, touristique, historique. La commission communication de LSR propose d’élargir la réception de ces apports pour une diffusion à tous ceux que de tels échanges intéressent par l’intermédiaire de
notre site de LSR Muret. Ajoutons à notre site un outil agréable de découvertes et d’échanges
Comment faire ?
D’une part, ceux qui par réception ou/et par recherche recueillent des vidéos, et autres documents intéressants, les transmettraient à notre site qui les proposerait à nos adhérents. D’autre part pour ceux qui iront découvrir la collection sur le site, ils y
choisiront ce qui les intéresse. Il faut éviter d’être dérangé ou gêné par des diffusions agressives dont on n’apprécie ni l’esprit, ni
les objectifs. Les responsables du site aideront à ce que les apports collectés ne soient ni un exutoire, ni lieu de propagande. Le
site créera un nouvel onglet «ECHANGES Covid-19». Vous pouvez envoyer les sujets qui vous ont intéressés pour publication
à Maurice Biard (biardmaurice@orange.fr) et à Bernard-R (bernard.reveyrolle@wanadoo.fr)
Maurice

Le social encore amputé
Le gouvernement et le conseil d'administration de l'ANCV ont décidé de ponctionner 30 millions d'euros du fond de réserve de cet organisme public. C'est principalement au détriment des vacances des salariés actifs, des retraités et des jeunes que cette opération antisolidaire va se faire. Qu'en sera t-il demain des aides ANCV pour les séjours "Séniors en Vacances" (SEV) et "Bourse Solidarité Vacances" (BSV). Cette aide avait déjà subi une baisse en passant de 195 € à 160 € et des menaces continuent à peser sur le tarif à 30 € du
billet SNCF pour les séjours BSV. Les organismes de tourisme social seront aussi négativement impactés par ce diktat. C'est inadmissible. Préparons-nous à riposter à cette décision qui fait payer aux plus démunis les dégâts du coronavirus et les aides gigantesques apportées aux grandes entreprises.
Alain Job LSR Aude
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