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Le mois d’Octobre a lancé un programme plus « nature » autour de différentes
activités proposées. Tout d’abord, par de nouvelles plantations automnales, dans
nos jardinières. Certains usagers se portent volontaires avec plaisir. Puis, la sortie au
Jardin des plantes du Muséum d’histoire naturel avec une visite de la « Chenille au
senteur » guidée par Mohamed Mokhtar, enrichissante pour tous et par tous. Les
participants ont unanimement apprécié !
En continuant sur ce thème de la nature, dans le cadre de la semaine bleue, nous avons
projeté le magnifique documentaire « La Planète bleue » qui a bien retenu l’attention
de chacun, friand de documentaire animalier. Et pour conclure ce mois d’automne, nous
avons profité des derniers jours ensoleillés en allant nous balader en forêt, du côté de
Champagnier. Nous avons pu ramasser seulement quelques châtaignes.
Par l’intervention d’Intermed, avec Laetitia et Catherine, nous avons proposé une
information collective sur les Précautions hivernales. Les adhérents ont été impliqué
et sollicité. Les échanges furent bénéfiques. Une séance de vaccination gratuite sera
proposée en Novembre.
En projection, deux propositions ce mois-ci. La commémoration du 17 Octobre 1961,
avec la diffusion d’un documentaire, et d’échanges dans un instant d’émotion face à des images
douloureuses. La disparition de plusieurs « anciens » ces derniers années à Pays’âges a diminué le
nombre de témoignages. D’où la nécessité pour chacun de veiller à la transmission de cette mémoire
pour les jeunes générations. Puis, plus léger, conviés par nos ami d’ A bientôt j’espère,
à la MDH du secteur, la projection du film « des moutons et des hommes » dans un
aménagement de vraie salle de cinéma.
L’association VSART nous a proposé une conférence avec de nombreuses photos sur le
thème de l’Afrique du Sud, ce qui nous a permis de voyager, culinairement également.
Le mois d’Octobre a vu revenir aussi un bon nombre d’usagers, de vacances avec des
piles de courrier en souffrance. Et parfois des tracas en perspective. Les permanences n’ont pas
désempli. Parfois, jusqu’à plus de 15 personnes reçues dans le bureau. Heureusement, Laura prend
en amont les lectures simples de courrier. Mais cela fait plaisir de voir notre Maison des Sages à
nouveau très animée. Nous continuons à travailler avec la direction du territoire autour des
problèmes d’appartements squattés chez des usagers. La solution de reloger certains, a été mise en
place car c’était trop dur pour eux. Le deal continuant dans leur immeuble, malgré toutes les
interventions policières. Etre obligé de quitter son appartement, parfois son quartier où on a vécu
de nombreuses années, soit une partie de sa vie, peut sembler bien triste, mais la seule solution
immédiate pour retrouver une paix bien méritée. !
Le mois s’est achevé par les anniversaires du mois et par une délicieuse
salade de fruits de saison concoctée par Laura et Fatima, notre jeune
bénévole que nous remercions vivement pour son aide au café. Les
gourmands étaient ravis et la bonne humeur bien présente cet aprèsmidi-là !
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