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Nos activités sont suspendues, la RST continue..

Les  décisions  annoncées  ce lundi  nous  conduisent  à  vivre  dans  l’isolement  physique,  nous
privant de relations directes avec nos familles et nos amis. Bien sûr, elles sont pleinement
justifiées,  et  nous  devons  tout  faire pour  nous  protéger  et  pour  éviter  de transmettre le
«connard virus» pour citer Elsa (4 ans, notre petite-fille).

Pour  l’instant,  chacun  d’entre  nous  a  de  quoi  faire  chez  lui:  ranger,  nettoyer,  bricoler,
jardiner.. et  tout va bien. Mais  quand j’aurai  tondu 4 fois  ma pelouse, je commencerai  à
tourner en rond...

Alors que peut-on faire ? Nous sommes démunis pour inventer quelque chose contre le virus,
nous ne sommes pas des spécialistes, on en est réduit à bien appliquer les consignes. Mais pour
essayer de garder le moral, pour éviter la déprime, on peut peut-être réagir, lutter un peu
contre la solitude.

D’abord, n’hésitons pas à envoyer des mails ou à téléphoner.
D’habitude, on a un peu peur de déranger, mais qui pourra dire maintenant qu’il n’a pas le
temps de bavarder un peu au téléphone ? Prendre des nouvelles, partager des inquiétudes,
bavarder sur des sujets sans importance, rire de choses graves, tout cela fait du bien…

Et si on organisait des «ateliers de la RST», bien sûr sans contact ni rencontre ?

Etes-vous volontaires  pour animer des échanges, pour partager vos  connaissances ou votre
savoir-faire sur un thème que vous connaissez bien ? 

Ce thème peut être en liaison avec nos activités habituelles .. ou  pas ..

Comment s’y prendre ? En trois temps :
- les volontaires pour animer un thème se font connaître
- les personnes intéressées le leur font savoir, et précisent leur attente
- les animateurs d’atelier diffusent des infos aux gens intéressés et échangent avec eux (mail
et téléphone)

De mon côté, je pense faire un RST infos chaque semaine, même s’il n’y a pas de scoop, même
pour des infos banales, dans ce même but de garder des liens, des échanges.



 

Voici des idées de thèmes d’ateliers, avec déjà des volontaires pour en animer certains.

- cotation des randonnées,  utilisation du GPS, fichiers gpx : Marielle Bonningue
- géologie de nos montagnes  « débutants » : Christian Montané
- Taï Chi (pour ceux qui pratiquent déjà): Marie Aznar
- étirements, relaxation : Michèle Montané
- jardinage : Hugues Rabatel
- connaissance des plantes : Michèle Carrez
- historique de nos villages : Patrick Bessy
- pensées positives : Hubert Regache 
- lecture d’une carte IGN
- gymnastique,
- nature (champignons, abeilles…?)
- langues (anglais, espagnol …)
- recettes de cuisine … ?

- vos propositions …..?

Quelques coordonnées :

Marielle Bonningue 06 20 60 40 15 mamiel.bonningue@gmail.com
Christian Montané   06 01 87 39 87 christianmontane38@gmail.com
Marie Aznar-Tourlonias 06 74 38 48 17 marie.aznartour@orange.fr  
Michèle Montané 06 77 17 05 77 michele.montane@gmail.com
Hugues Rabatel 04 74 33 41 18 vivianerabatel@orange.fr
Michèle Carrez 04 74 92 46 14 michele.carroz@wanadoo.fr
Patrick Bessy 04 74 33 45 64 patrick.bessy@wanadoo.fr
Hubert Regache 04 74 88 24 40 hubert.regache@orange.fr

Christian Montané le 18 mars 2020


