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EDITO
Les mois de Juillet et d’Août sont synonymes de vacances, de détente, de rencontres, de voyages
pour les actifs et aussi les retraités, avec juste un détail qui vient troubler ces belles espérances :
le Pass Sanitaire obligatoire appliqué dès le début Août.
Ce dernier est censé freiner l’expansion de la pandémie et protéger notre santé, nos vies. Chaque
jour qui passe voit intervenir un nouveau spécialiste qui prône la vaccination pour tous. Ceux qui
la refusent ne seraient-ils que des égoïstes, des inconscients, des complotistes, des antitout ? A
leur décharge, nous avons le droit de penser que cette injonction est une atteinte aux libertés individuelles. Le malaise est sans doute plus profond. La défiance envers nos politiques, explique
sans doute le refus de se plier à des règles confuses, contradictoires, à des non-sens que certains
citoyens dénoncent. Endiguer la pandémie doit se faire au niveau mondial. Pour l’instant les laboratoires pharmaceutiques produisent des vaccins toujours plus chers, inaccessibles aux pays
pauvres. En voilà bien un, de non sens !
Sombre tableau ? Que nenni. A LSR, nous résistons à notre manière, à la morosité ambiante les
pique-niques organisés en juillet et août ont permis de nous retrouver, de passer un bon moment
entre vaccinés bien sûr ! Les perspectives du mini-séjour au Barcarès, du voyage en Irlande redonnent du souffle. N’oublions pas le Forum des associations, le pique-nique de Brioudes, les activités qui reprennent à Maïté Anglade ainsi que les sorties mensuelles, si tout va bien. Voilà de quoi
se revoir et inciter les hésitants soit à renouveler leur adhésion à LSR, soit à venir nous rejoindre.
A bientôt,
Carmen

tous

les

vaccinés

parce que sans vaccin,

sans Pass, point de
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PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO
JOURNEES DE DETENTE

Les homeless à San Francisco le 25 juin

Autour du lac de Sainte-Croix-Volvestre le 22 juillet

Aux États-Unis, plus d'un Homeless (sans-abri) sur
cinq se trouve en Californie, selon la UC Berkeley
School of Law.
Les causes: Problèmes de santé mentale découlant
de la grande récession (2000 à 2010). L'abus de
drogues et la toxicomanie.
La « gentrification » et manque de logements abordables (La gentrification est un processus visant à
changer le caractère d'un quartier par l'afflux de résidents et d'entreprises plus aisés).
Lors de ses séjours en Californie en 2013/14/16, le
nombre croissant de Homeless croisés dans les rues
de San Francisco a poussé Roger Eychenne à s’intéresser à eux et à nous proposer cette intéressante
conférence.

C'est toujours avec autant de plaisir que nous nous sommes
retrouvés le jeudi 22 juillet au lac de Sainte-Croix-Volvestre
pour un pique-nique estival. A l'ombre des grands arbres,
nous avons pu apprécier la fraîcheur procurée par la rivière
Le Volp et par le plan d'eau où des courageuses ont pu se
baigner l'après-midi. Après un apéritif offert par LSR et un
pique-nique copieux et partagé par plusieurs d'entre nous,
nous avons fait salon pour certains, ou encore fait des jeux
de société.... Nous attendons avec impatience la prochaine
sortie prévue pour le mois d'août !
Sylvie R

ET L’AVENIR
Dimanche 5 septembre c’est : le Forum des associations de Muret au Parc Jean Jaurès et ce sera, pour LSR Muret,
le jour de la reprise de nos activités. En effet, c’est pendant le forum des Associations (au parc Jean Jaurès), que nous nous
faisons connaître et que nous présentons nos activités.
C’est aussi l’occasion pour nos adhérents de venir renouveler leur cotisation de 22€ (encore inchangée cette année) et de
découvrir les nouvelles activités que nous proposerons.
Malgré le contexte sanitaire, nous avons continué à fonctionner profitant au maximum des espaces de libertés, quand ils
nous étaient accordés : des promenades, des pique-niques, des activités à la salle Maïté Anglade, une sortie à Gaillac, la
préparation de voyages qui nous l’espérons se concrétiseront. Nous avons maintenu le lien en vous informant par mail,
courrier, ce journal ou par le biais de notre blog. Un récré à mots nouvelle formule, vous a même été proposé faisant la joie
de nombre d’entre nous. Notre équipe informatique vous a aidé à résoudre vos problèmes et l’équipe solidarité s’est confrontée à des arnaques qui, malheureusement, n’ont pas cessé pendant le covid.
Nous avons réagi en adaptant notre fonctionnement aux diverses et parfois contradictoires directives gouvernementales,
nous avons découvert comme les actifs les « joies » de la visio-conférence et organisé une assemblée générale par correspondance.
Aussi, nous sommes plus de 200 à avoir maintenu votre adhésion et nous pouvons nous en féliciter car, en effet, elles ne
sont pas si nombreuses les associations qui mettent la solidarité au cœur de leurs préoccupations !
Continuons en réadhérant, à faire vivre tous ensemble cette belle association.

Nadine

Les vendredis de septembre et octobre
à Maïté Anglade

LES ATELIERS
Informatique
LSR reprend dès le mois de septembre ses
ateliers "informatique" . Le principe est simple,
chacun vient avec ses problèmes ou ses
questions dans le cadre de l'utilisation de son
ordinateur, son portable ou sa tablette. N'hésitez pas à venir nous voir aux dates suivantes,
dans la salle de réunion du pôle social :
- mardi 28 septembre à 14 h 30

10 septembre : Dégustation de vins de dessert avec Mr Ravidat avec gâteaux
des adhérents
Pour bien débuter la nouvelle saison nous commencerons nos activités à la salle
Maïthé Anglade par un après-midi gourmand : Jean-Marc Ravidat, sommelier caviste bien connu de nos adhérents, nous fera découvrir et déguster des vins doux
de dessert que nous accompagnerons de pâtisseries apportées par chacun, nous
comptons sur vous !
Monique

- mardi 19 octobre à 14 h 30

24 septembre : Conférence naturopathe Claudia Di Costanzo

- mardi 9 novembre à 14 h 30

C’est avec plaisir que nous retrouverons Claudia Di Costanzo, naturopathe,
que nous avons déjà reçue à LSR-Muret. Elle nous dispensera ses précieux
conseils pour nous aider à passer un bon hiver : nutrition, huiles essentielles, plantes etc…
Monique

- mardi 14 décembre à 14 h 30.

Chant

8 octobre: Récré à mots
Nouveau : création d’un groupe chant :
Il ne s’agit pas de créer une chorale, mais
simplement de passer un moment de détente
(ce qui n’exclut pas la qualité) à travers la pratique du chant a capella.
Aucune connaissance musicale n’est exigée,
juste l’envie de prendre du plaisir à chanter
ensemble, en découvrant ou redécouvrant un
répertoire de chants populaires ou traditionnels.
Avec l’accord des participants, je proposerai la
fréquence d’une séance hebdomadaire d’environ une heure et demie.
Jean-Marie

Marche
Devant le succès remporté par les
marches organisées par LSR et le besoin de nos adhérents de s'aérer et de
se rencontrer dans un cadre bucolique, un programme de marches sera
mis en place à la rentrée, dès le mois
d'octobre, le mois de septembre étant
déjà très chargé au niveau des activités et des voyages.... On essaiera de
préparer un programme varié, sans
difficulté, chacun connaissant ses
possibilités.... Les distances et les difficultés (s'il y en a !) sont indiquées
pour chaque marche.
Sylvie

Théâtre
Reprise en octobre. Si vous êtes intéressés
contactez Rachel au 05 61 51 18 09

Comme d'habitude, dès la rentrée, on va jouer avec les mots,
Comme d'habitude, on va s'instruire, comme d'habitude, on va même écrire !
Comme d'habitude enfin, on va rire, comme d'habitude.
Et, comme d'habitude, voilà l'énigme pour découvrir le sujet de cet atelier :
• Mon premier est un liquide source de nutriments.
• Mon second est une prairie cultivée.
• Mon troisième est un oiseau... qui chante !
• Mon dernier est un coup.
Trouver à l'avance le thème de la séance permet d'apporter des idées ou des trouvailles : texte, image, objet, blague... car ici, tout est permis !
Fanou

15 octobre : Aventure en terre brésilienne
Venez partager les impressions de voyage de Marie De Carne, grande voyageuse
et passionnée de photographie , elle nous fera découvrir le Brésil du Nord au Sud ,
de l’Est à l’Ouest. Vous pourrez admirer à la fois des villes remarquables, la nature
sauvage et des animaux par milliers, sans oublier de vous parler du bon vivre des
brésiliens de la musique et du caipirinha.
Joëlle

22 octobre : café littéraire
La valise de ma mère de notre adhérente Christine Martinez Medale
La valise de ma Mère est un secret de famille enfermé dans une valise. Une histoire
qui débute en 1915 et se poursuit jusqu’à nos jours. L’histoire d’une femme qui traverse des épreuves innommables : la guerre, la trahison, la prison, son accouchement dans une cellule… Et surtout « la perte » de son enfant de 15 mois, supposé
mort à l’infirmerie de la prison. Mais est-il réellement décédé ? Pourquoi n’y a-t-il pas
de tombe au cimetière ? A-t-il été jeté dans une fosse commune ? Ou bien a-t-il été
volé et donné, voire vendu à une famille franquiste ? L’action se situe au cœur de la
guerre civile espagnole et l’on va suivre l’héroïne dans sa quête de liberté, de bonheur et sa résilience. Sa fille, en découvrant cette valise et son secret, part à la recherche de cet enfant disparu. Va-t-elle réussir à retrouver sa trace, 80 ans après ?

29 octobre: jeux
Avec les confinements successifs il semblerait que l’on rejoue davantage
en famille et entre amis. Le jeu est un divertissement qui crée du lien,
enrichit l’imagination, stimule le cerveau, venez donc jouer avec nous et
apportez les jeux que vous voulez !

Pèle Mêle

Jeudi 7 octobre : sortie à ?
Joëlle et Gérard avaient prévu
initialement une sortie à Pau,
mais en raison de problèmes
rencontrés pour son organisation, elle ne pourra être effectuée dans les conditions initiales et sera peut-être même
effectuée dans un autre lieu.
Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons
plus.

Les 7 et 8 septembre au Barcarès (Pyrénées Orientales) se déroulera la Rencontre Culture et Loisirs Solidaires en Occitanie organisée
par les associations LSR de la Région. Deux jours de visites culturelles, balades littéraires et culturelles, spectacles (Maribel, les amis
de Georges), rencontre avec Santiago MENDIETA, … Le programme complet de cette 9ème édition se trouve dans le site internet de LSR-Muret et dans notre local.
Merci aux organisateurs pour leur ténacité à nous apporter cette
culture qui nous aide à vivre.

Du jeudi 16 au 23 septembre: voyage en Irlande
29 adhérents de LSR ont maintenu leur inscription. Embarquement prévu le 16 septembre, retour à voir : Les paysages de la
verte Irlande, la musique et la bière envoutante les envouteront
peut-être au point de s’imposer une quarantaine !

Du samedi 2 au samedi 9 octobre: séjour des LSR à Evian
les bains
Nous serons quatre à nous rendre à cette rencontre pour la
Sécurité Sociale et la solidarité.

Vendredi 1er octobre : pique-nique de rentrée à Brioudes, prix du livre 2020
Moment incontournable à LSR, retenez cette date : vendredi 1er octobre à partir de 11h30 comme il y a 2 ans, la commission festivités vous
propose le pique-nique de la rentrée afin de nous retrouver, anciens et nouveaux adhérents.
Cette journée se déroulera au domaine de Brioudes avec les mesures sanitaires en vigueur (pass sanitaire ou test PCR) et peut-être jauge
imposée ?
On commencera par la remise du Prix littéraire attribué cette année à « la vie des choses… et les choses de la vie » de Jenny Morère au cours
de l’apéritif. Nous vous demandons de bien vouloir amener, pour les adhérents dont le nom commence par :
A
jusqu’à F : un plat sucré
G
jusqu’à W : un plat salé
Sans oublier vos couverts, assiette et verre.
Dans l’après-midi ballade dans le parc, parties de pétanque etc….
Comme d’habitude s’inscrire à la permanence du lundi ou au forum. Prix inchangé : 8€

Rolande Nounis nous a quittés suite à une longue et cruelle maladie.
De son engagement syndical elle avait gardé son ouverture aux
autres son empathie et son courage.
Au sein de notre association elle faisait partie de la Commission de
Contrôle Financier et des festivités.

Babeth

