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EDITO  : Solidarité 

 

 

 

C'est un bien joli mot que nous pourrions chanter en parodiant Jean Ferrat, solidarité c’est un bien 
joli mot camarades ! 

La solidarité suivant la définition du dictionnaire, c’est ce qui unit des personnes dans un sentiment 
d'entraide, ce sont des valeurs humaines comme le respect, la considération, l'accueil, l'ouverture, 
l'écoute, la bienveillance, l'empathie, la fraternité, l'affection envers d'autres humains. 

Ces valeurs sont les nôtres. Nous les faisons vivre à travers nos activités, notre engagement à soute-
nir les revendications des retraités : la revalorisation des petites retraites par exemple, l'exigence de 
plus de moyens pour la prise en charge de la vieillesse. 

Tout cela vous connaissez. 

Il y a une autre forme de solidarité, plus concrète qui consiste à donner de son temps à notre asso-
ciation quand on le peut bien entendu, c’est s 'impliquer dans son fonctionnement, en rejoignant 
pourquoi pas  le conseil d 'administration, les différentes commissions. 

Le 3 Juin 2022, par votre présence à la tenue de l'assemblée générale, vous manifesterez votre sou-
tien à ceux qui jusqu'à ce jour donnent de leur temps et de leur énergie pour le rayonnement de LSR 
et les fameuses valeurs dont elle est porteuse. 

Rassurez vous, je ne suis pas en campagne électorale ! 

Mon souhait, c'est que plus d'adhérents mettent leurs compétences, leur disponibilité au service du 
plus grand nombre. 

Enfin, je veux remercier les initiatives prises par certains de nos adhérents pour venir en aide aux 
victimes de la guerre en Ukraine. 

Mais gardons nous d'une solidarité sélective. Il y a malheureusement bien d'autres populations en 
souffrance qui subiront les conséquences de la déraison de quelques uns si ce n'est déjà une réalité. 

La solidarité a de beaux jours devant elle et nous nous emploierons à la faire vivre. 

Carmen. 



PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

Vendredi 25 mars : les enluminures 

Le jeudi 24 mars, une quinzaine d’adhérents se sont rendus 
au Quai des Savoirs, à Toulouse, pour visiter une exposition 
intitulée ”Esprit critique : détrompez-vous”. Munis de bracelets 
de jeu dès l’entrée, ils ont exploré des situations piège dans 
des situations de la vie courante, joué à vérifier les informa-
tions et à démasquer les idées toutes faites. Après cette 
séance de musculation de la matière grise, ils sont ressortis 
convaincus qu’il convient de douter avec méthode et de rester 
vigilant sur les informations que l’on reçoit. C’était la dernière 
escapade culturelle de la saison 2021-2022. Rendez-vous 
pour la prochaine sortie au musée en octobre 2022. 

 
Ce vendredi 18 mars, l’auteure Jenny Morère lauréate du 

Prix du livre LSR 2020  est venue dialoguer avec Véro-

nique pour nous présenter son deuxième recueil de nou-

velles intitulé « seuls » : 12 textes courts et intenses sur 

le thème de la solitude et du manque. 

Le public des adhérents s’est vite emparé du sujet. Plu-

sieurs personnes ont pris la parole pour rendre compte 

d’expériences vécues et donner leur  point de vue, faisant 

de ce café littéraire un vrai moment d’échange. La soli-

tude n’est pas la même lorsqu’elle est choisie et lors-

qu’elle est subie; Et n’est-elle pas nécessaire pour lire, 

écrire, créer ? Voilà quelques-uns des sujets débattus. 

Nous avons ainsi participé à une présentation d’une 

grande qualité intellectuelle et émotionnelle. Il faut dire 

que si ses écrits sont parfois sombres, l’auteure est lumi-

neuse. 

 

 

Véronique 

Vendredi 18 mars : café littéraire avec  
Jenny Morère 

 Nous avons reçu au café littéraire Geneviève 
Donadini, elle nous a livré un témoignage prenant 
et émouvant sur sa participation en 1976 à ce 
terrible procès et les conséquences personnelles 
qui en ont découlées. Il s’en est suivi un débat 
intéressant sur la peine de mort : sur la différence 
entre le droit de tuer et le droit à la vie, entre jus-
tice et vengeance, sur le rôle de la religion autour 
de la notion de pardon, celle d’erreur judiciaire. 
Nous nous sommes interrogés : la peine de mort 
a-t-elle un effet dissuasif sur la criminalité ? Rend-
elle justice aux victimes ? Faut-il remplacer le jury populaire par un 
jury professionnel ? 

 

Des discussions il est ressorti que les effets psychologiques néga-
tifs d’un procès sur les membres d’un jury devraient nécessaire-
ment être pris en charge par l’Etat. La pression médiatique et po-
pulaire interfère dans le bon déroulement d’un procès et influence 
les jurés lors du délibéré. 

 

Le livre et le film de Gilles Perrault « le pull-over rouge » complé-
tait et revenait dans les conversations comme un fil conducteur 
sur les incertitudes qui planent encore sur ce procès. Il a écrit la 
préface  du livre de Geneviève Donadini.                                      
Nadine et Serge 

Jean-Louis Frapech 

nous a expliqué ce 

qu’était une enlumi-

nure au Moyen-Age. 

C’est une déCoration,  

exécutée à la main, qui 

orne un  manuscrit, 

tantôt se mêlant au 

texte et tantôt s’en 

éloignant. Cela repré-

sente soit une scène figurée, une composition déco-

rative, une initiale ou lettrine historiée, mais sur-

tout, des animaux. Il nous a montré des enluminures 

qu’il effeCtue lui-même pour illustrer ses propres 

livres, qui ont trait à l’histoire du Canton de Gre-

nade, qu’il habite, ou de Gastronomie anCienne. Ce 

passionné nous a communiqué son enthousiasme 

pour cette occupation bien intéressante, mais sur-

tout ô combien originale.                        Nadine 

Vendredi 1er avril : Café littéraire - Le procès Ranuc-
ci  témoignage d’un juré d’assises 

Le jeudi 24 mars 2022, sortie au musée Quai 

des Savoirs, pour l'exposition "Esprit Critique" 



  Le 06/05 : troc de plantes et goûter 

Nous accueillerons les jardiniers amateurs de LSR-Muret qui 
pourront troquer gratuitement plantes, boutures, semis et plants. 

Ce sera l’occasion d’échanger des expériences, des anecdotes, 
des conseils et …sa bonne humeur ! Préparez à l’avance vos 
petits pots, étiquetez-les. 

Tous les adhérents, jardiniers ou non, sont les bienvenus et si 
vous n’avez pas la main verte, peut-être pouvez-vous amener 
un gâteau ou une boisson que nous partagerons ! 

Merci d’avance à toutes et à tous.                               Monique 

PS : à partir de 13h45 réception des plantes pour l’organisation de la salle 

Le 13/05 : Récré à mots  

Cette définition doit vous permettre de trouver le sujet de cet atelier d'écriture : 

 

Rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde, comprise entre 400 et 780 nm (nanomètres), 
correspond à la zone de sensibilité de l'œil humain, entre l'ultraviolet et l'infrarouge. 

Sinon, voici une devinette plus facile : 

J'ai mon habit, mon puits et mon spectacle (avec le son), mais aussi mon année... et même mon siècle (si 
je suis au pluriel) ! Est-ce clair comme de l'eau de roche ? Alors, à vos idées… 

                                                                                                                                                        Fanou 

Le 20/05 : jeux de société 

Pendant la semaine du 14 au 21 mai 40 adhérents de LSR-Muret seront en vacances à Méjannes le Clap 
entre Gard, Ardèche et Cévennes avec Seniors En Vacances et l’ANCV. 

Il nous manquera donc beaucoup de participants fidèles à nos rendez-vous des vendredis après-midi à la 
salle Anglade. 

Mais rassurez-vous, nous serons bien là pour animer cet après-midi « jeux » et passer, comme à l’accou-
tumée un bon moment, oublier les soucis quotidiens, exercer notre mémoire et bien d’autres choses en-
core. 

Alors, on vous attend nombreux et n’oubliez pas d’amener vos jeux ! 

                                                                                                                                                        Monique 

 

Le 27/05 : café littéraire : Benoît Séverac, roman policier « Tuer 
le fils »  

Polar en trompe-l'œil aussi addictif que profond, Tuer le fils tente par la fiction d'apporter quelques élé-
ments de réflexion sur ce que signifie être un homme aujourd'hui. Qu'il soit protagoniste ou secondaire, 
chacun des nombreux personnages ciselés avec justesse et finesse porte en lui une part de réponse qui 
s’imbrique dans l'intrigue policière comme au propos. En nous faisant entrer dans l'intimité de chaque his-
toire, Benoît Séverac parvient ainsi à densifier son récit sans jamais en perdre le fil. 

Pour revenir sur le parcours familial chaotique de son héros, notamment sa rela-
tion tordue avec ce père atroce, il préfère nous dévoiler ses carnets intimes 
écrits en prison sous l'impulsion d'un étrange mentor plutôt que de céder au clas-
sicisme narratif de flashbacks convenus. 

À la fois roman noir, thriller psychologique et polar social, Tuer le fils est parcou-
ru de bout en bout par une poignante mélancolie d'où s'échappent de vives 
lueurs d'espoirs et d'humanité. 

ATELIERS 

INFORMATIQUE 

Le principe est 

simple, chacun vient 

avec ses problèmes 

ou ses questions 

dans le cadre de 

l'utilisation de son 

ordinateur, son por-

table ou sa tablette. 

N'hésitez pas à venir 

nous voir aux dates 

suivantes, dans la 

salle de réunion du 

pôle social : 14h30 

Mardi 17 mai 

Mardi 7 juin  

SECTION PHOTO-

GRAPHIE 

Un mardi après-

midi par mois Salle 

de réunion des As-

sociations, le pro-

chain sera  le mar-

di  3 mai, et les 

mois suivants à 14 

H 30: 

Mardi 21 juin 

CHANT  

Tous les lundis de 

16H00 à 17h30, 

salle n°3 de la théâ-

trerie  

Les vendredis de mai à la salle Maïté Anglade : 14h30 

https://www.fnac.com/ia835791/Benoit-Severac


 

Pour notre saison estivale nous aurons une visite 
guidée de Rodez, puis celle du musée de Sou-
lages. . 
Nous serons accueillis à Conques pour la nuit dans 
la Maison Familiale Rurale (dortoirs et chambres). 
Nous profiterons de l’illumination de l’abbatiale et 
du mini concert. 
Le lendemain matin, nous aurons une visite guidée 
de Conques et de l’Abbatiale et l’après-midi celle 
du château renaissance de Bournazel et son jardin 
remarquable. 

SORTIE RODEZ-CONQUES 3 et 4 août  

ASSEMBLEE GENERALE LSR 

Vendredi 3 juin Maïté Anglade 

SORTIE le 12 mai : rencontre avec le pastel  Petit rappel : le programme et les conditions vous 

seront annoncés prochainement 

Dans la matinée visite d’une savonnerie et l’après 

midi, du Château des Plantes à Cambounet sur le 

Sor. Nous y découvrirons les secrets de la récolte à 

la teinture au bleu du Pays de Cocagne…. 

Mais comment une plante 

aux fleurs jaunes peut-elle 

donner une teinture d’une si 

belle couleur bleue ? 

L'information vous a été donnée par courrier du 15 avril 2022 : l'assemblée générale de 
LSR se tiendra le vendredi 3 juin 2022 à 8 h 30 salle Maïté Anglade. 

Un second courrier vous sera adressé courant mai avec l'ordre du jour précis de la réunion 
et tous les documents se rattachant à cet ordre du jour. 

Notre assemblée générale est un temps fort pour notre association ; elle permet pour nous, 
élus de LSR, de vous rendre des comptes sur la gestion de l'association (rapport moral de 
la présidente, rapports des animateurs des commissions, rapports du trésorier et de la com-
mission de contrôle financier, présentation du budget 2022 de l'association par le trésorier) 
et pour vous, membres adhérents de l'association de venir échanger sur les points qui vous 
intéressent, de poser des questions, de faire des propositions... 

Nous espérons que ces échanges inciteront certains d'entre vous à venir renforcer nos 
équipes organisatrices ou tout simplement à venir participer au travail des diverses commis-
sions thématiques ou donner tout simplement un petit coup de main occasionnel... 

Rendez-vous est donc donné le 3 juin 2022 ! 

Sylvie 


