LSR-Muret (Pôle Social)
1, avenue de l'Europe
31600 MURET
Tél. : 05 61 51 44 81
Site : www.lsr-muret31.org

EDITO : Nous attendions tous la fin du confinement, c 'est fait.
Les écoles accueillent à nouveau les élèves, les bars, restaurants, cinémas, les lieux de loisirs réouvrent, et nous les retraités, nous restons sur notre faim.
A ce jour, nous n 'avons toujours pas la possibilité de nous réunir à plus de 10 personnes, nous n 'avons pas
accès aux locaux de LSR, aux salles où nous exercions nos activités.
Cela perturbe le fonctionnement de notre association et celui de notre CA qui n 'a pu se réunir depuis le mois
de mars.
Nos adhérents aussi sont dans l'attente de pouvoir se retrouver, de pratiquer à nouveau des activités indispensables pour entretenir le lien social nécessaire à leur équilibre.
A travers quelques initiatives, comme les balades, l’échange de plants par nos amis jardiniers, des rencontres informelles en plein air, nous mesurons le besoin qu'ont les gens de se retrouver, d'échanger, de
plaisanter, de rire.

A LSR, nous sommes conscients que le lien social nous aide à mieux vivre notre retraite.
Ces semaines que nous venons de vivre, nous confortent dans notre conviction que l 'on doit aller vers les
autres sans craindre de nous confronter à d'autres idées et opinions car c'est ainsi que les hommes et les
femmes doivent vivre : on n'est rien sans les autres.
En attendant de nous revoir, les responsables des différentes commissions travaillent pour nous tous. Ils ont
des projets pour Septembre comme vous pourrez le lire dans ce journal et sur le site. Gardons le moral et ne
relâchons pas notre vigilance face à la menace du virus.
Carmen
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Réunion studieuse en plein air de la commission Salle Maïté Anglade

PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO
Talents cachés

Balades
Balade du 10 juin à Brioudes

Balade du 26 juin : Parc Bidot

Nous étions 6 pour cette balade autour des lacs du
parc Bidot sous un beau soleil. Michel-P nous a permis de découvrir ce Parc qu’il connaît bien : facile
d’accès et avec des services de boissons et de restauration. Nous avons beaucoup échangé et avons prolongé nos discussions avec l’aide d’un apéritif prévu par
Jean-François et un repas tiré des sacs.
Juan

Fabrication de bouquets
Vendredi 26 Juin à 14h30 nous avions rendez-vous à la base St Marcet
pour une activité proposée par Nadine : apprendre les principes de
base pour composer des bouquets dans le style de l’art floral japonais :
l’Ikébana.
A l’aide des nombreuses fleurs ramassées dans nos jardins et des divers vases que nous avions apportés, Nadine nous a expliqué la symbolique que l’on doit retrouver dans un bouquet : le ciel, représenté par
l’élément le plus haut (une branche, une grande fleur…), puis l’humain situé dans le milieu du décor (belle fleur ou autre), légèrement
penché, et enfin la terre avec des végétaux placés au plus bas dans la
composition, parfois à l’horizontale.
Chacune à notre tour nous nous sommes amusées à appliquer ces quelques bases avec les
fleurs de notre choix et nous avons réalisé plusieurs compositions.
Merci à Nadine, nous avons passé ensemble un
moment très agréable et instructif, dommage
que nous ayons été si peu nombreux.
Monique

Pour s’occuper pendant le confinement certains de nous y ont vu l’occasion de s’adonner
à un loisir qu’ils ne pratiquaient plus ou qu’ils
avaient mis un peu de côté. Dessiner,
peindre, sculpter, broder, cartonner... autant
de façons de s’évader pendant cette période
anxiogène, de libérer son esprit des pensées
négatives. 9 talents de LSR nous ont fait profiter de leur créativité sur notre site. Allez les
regarder, rien de tel que l’art sous toutes ses
formes,
pour
rendre
heureux.
Nadine

Dorénavant...
"Je suis impatient de vous revoir, je l'ai attendu des mois. Vous êtes des
grands-parents très gentils. Vous allez survivre au Covid 19". Ceci est
le message de mon petit-fils de neuf ans durant le confinement. Oui,
ma vie reprend son cours car j'ai eu la chance de ne pas figurer parmi
les victimes, tout en ayant une extrême compassion pour elles et leurs
proches, renforçant ainsi mon appartenance à l'humanité.
Dorénavant, ma manière de vivre sera différente car j'ai appris à me
satisfaire de moins de choses et à revoir mes priorités. J'ai profité de ce
surcroît de temps pour téléphoner davantage à ma famille et mes amis
ou recontacter certaines personnes oubliées... et je me suis lancée dans
l'écriture d'un recueil de souvenirs d'enfance destiné aux miens, devoir
de transmission que j'avais toujours reporté. Cela m'a permis d'avoir
des renseignements sur mes grands-parents, grâce à une petite-cousine
qui a fait des recherches généalogiques du côté maternel, tandis qu'un
ami d'LSR s'occupe de mes ascendants paternels. Je vais d'ailleurs
bientôt récupérer l'album-photos familial chez mon frère pour en dupliquer de quoi illustrer mon ouvrage ; ce sera alors l'occasion d'évoquer
notre passé commun...
Ah, j'oubliais : durant ce printemps à la maison, on a réalisé un peu
plus d'activités ensemble avec mon mari et j'ai trouvé cela très
agréable, ne serait-ce même que la futilité d'un jeu de société ! (Fanou)
PS Voyez, ce n'est pas compliqué d'écrire quelques impressions sur le
confinement et vous pouvez encore ce mois-ci m'adresser vos textes :
francoise.figuet@free.fr

Juillet Août Septembre

Juillet
Visite guidée musée Clément Ader 1/7 après midi 14 h (10 personnes

maximum)
Le musée retrace d'une part l'histoire si riche de la ville (une salle archéologie et une salle consacrée à la bataille de Muret en 1213) et rend,
d'autre part, un vibrant hommage aux Grands Hommes qui ont marqué
l'histoire de Muret et parfois même l'histoire de l'Humanité.
D’autres visites pourront être organisées en septembre, faites-nous savoir si vous êtes intéressés.

ATELIERS
ATTENTION ! Les
dates pour ces activités seront communiquées via les
informations hebdomadaires
ATELIERS INFORMATIQUES :
Chacun vient avec
son problème et
ses outils au Pôle
social le mardi à
14h00
MARCHE :
Le RDV est à
13h30 au Pôle Social S’inscrire à
lsr.marche@free.fr
MEDITATION :

Jeudi 23 juillet : Premier pique-nique de la période estivale AUTOUR
DU LAC DE SAINTE-CROIX-VOLVESTRE (09)

Le désormais traditionnel pique-nique de l’été est un moment de rencontre,
d’échange, comme nous aimons à LSR. Le lac que nous avions choisi n’est pas
accessible pour l’instant mais nous tenons absolument à réaliser ce pique-nique
pour commencer à gouter le déconfinement même à petits pas. Cela ne nous
empêchera pas de prendre les mesures sanitaires totalement au sérieux.
Les inscriptions sont à faire par téléphone auprès de Carmen (06 95 48 93 01) ou
Juan (06 30 13 59 26)
Voir les consignes dans le bulletin spécifique tant pour le matériel que pour le transport (chauffeur
ou covoituré)

Un jour d’août : deuxième

Août

pique-nique de l’été

Afin de permettre aux juilletistes de profiter des bienfaits de nos rencontres nous préparons un deuxième
pique-nique estival au mois d’août. Cela nécessite encore quelques recherches et la date comme le lieu et
l’organisation vous seront communiqués via les informations hebdomadaires
Juan

Septembre
Le dimanche 6/09 : Forum des Associations

Tous les ans au mois de septembre la mairie de Muret organise le forum des associations. Cette manifestation
est l'occasion pour le public de découvrir la richesse du milieu associatif de Muret .
Ce forum permet à LSR de se faire connaître auprès de ceux qui ne connaissent pas l'association, et de leur
présenter les activités proposées pour permettre aux retraités d'accéder à la culture, aux loisirs et aux vacances
dans un cadre général de solidarité.
C'est l'occasion également de voir les adhérents de l'association venir renouveler leur cotisation et de découvrir les nouvelles activités qui seront proposées pour l'année suivante.
Cette année et grâce, nous l'espérons, à une situation sanitaire maîtrisée, le Forum des associations se tiendra

Les jeudis matin à
Nelson Paillou
GENEALOGIE :
14h00 au Pôle social
THEATRE :
Tous les mardis à
10h00 Contact : 05
61 51 18 09

Informations voyages :
SEV :
Le séjour de vacances à St Germain du Mont d’Or, dans le Beaujolais, a été reporté à la semaine du 6 au 13 Mai 2021, le programme et le prix restant identiques. Le groupe s’est reconstitué avec le même nombre de personnes prévues en 2020.
Pour d’éventuelles nouvelles inscriptions, contacter Monique : 06 37 75 22 37

BSV :
Les séjours du printemps ont été annulés et reportés pour certains en automne.
Ceux qui ne se sont pas inscrits pour l'automne, seront remboursés des 50€ ultérieurement. Il
faut envisager un retard relativement important à cause du nombre de dossiers à traiter et la
personne qui les gère à la Fédération est actuellement arrêtée...

Irlande :

Toujours pour les mêmes raisons liées au Covid-19 (règles sanitaires, fermeture des frontières,
…) ce voyage a été reporté à 2021. Les sommes versées à Touristra feront l’objet d’un « à valoir » pour le voyage en 2021

PELE MELE
Sortie à Hautpoul et Mazamet le 17 septembre

Pique nique de Brioudes le 25/9

Colette nous proposera la visite du joli village de Hautpoul et de sa vertigineuse passerelle de 140 m qui enjambe l’Arnette à 70m de haut.

Comme les années passées, un pique nique des nouveaux
arrivants est organisé à Brioudes. La journée se déroulera
avec une arrivée à partir de 11h30.

L’après-midi sera consacré à Mazamet et plus particulièrement à son activité emblématique : le délainage
Cette sortie est limitée à 57 personnes (capacité du bus)
avec de bonnes chaussures et port de masque dans les
endroits où la distanciation serait à moins d’un mètre.

Au moment du café, tirage de la tombola. Dans l’après-midi :
balade ou parties de pétanque, etc. En raison des circonstances sanitaires, notre traditionnelle remise du prix du livre
n’aura pas lieu.
Nous vous demandons de bien vouloir amener, pour les adhérents dont le nom commence par :
- A et jusqu’à F, un plat sucré
- G et jusqu’à W, un plat salé.
N’oubliez pas d’amener vos couverts, assiette et verre !

Garder le contact !
Avec tout ce qu’on nous fait subir comme misères ... Confinement, distanciation physique, sans parler des restrictions
concernant les voyages à l’étranger, pour garder le moral,
gardons le contact !
Avec tous les outils modernes qui s’offrent à nous, saurons
nous réussir à VOIR nos petits enfants éloignés de centaines
et même parfois de milliers de kilomètres ? Pourrons nous
PARLER en MEME TEMPS à plusieurs personnes éloignées les unes des autres ? On encore recevoir des photos,
en envoyer, d’un «clic» ?
Tablettes, smart phones, micro-ordinateurs, et aussi internet,
web, net, mails, SMS, et encore Whatsapp, Skype, Facebook, j’en passe et des meilleur(e)s, TOUT CA à LSR on va
vous expliquer comment ça marche, comment VOUS allez
le faire marcher !
Parce qu’on s’est équipé, avec l’aide de la Fondation Ecureuil Solidarité, de matériels pour que vous puissiez voir et
surtout MANIPULER ces outils qui malgré des noms parfois bizarres sont finalement assez simples à utiliser.
Dès la rentrée, dès qu’on aura accès à nos salles de réunion,
nous reprendrons les rencontres qui nous permettront de
vous donner la maîtrise de ces outils ! Gardons le moral !
Georges

DE LSR

