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EDITO :  

J’espère que vous avez passé un bel été malgré la canicule et ses aléas. Bien que les contextes national et interna-
tional affectent notre quotidien, la vie continue et LSR Muret fera le maximum pour poursuivre la mise en œuvre de 
la solidarité et la convivialité en son sein. 

Les vacances se terminent et il n’est pas trop tôt pour évoquer celles de l’année prochaine, notamment les séjours 
que propose le dispositif BSV (Bourse Solidarité Vacances). Créé en 2000 par Michelle DEMESSINE, Secrétaire 
d’État au Tourisme du gouvernement Jospin, il permet aux personnes et familles ayant de faibles ressources de 
partir huit jours en vacances avec l’aide de l’ANCV ( Agence Nationale pour les Chèques Vacances) créée, elle, en 
1982 avec pour mission de rendre effectif le départ en vacances du plus grand nombre. 

Cette année, une dizaine d’adhérents de LSR Muret sont partis à Dignes(04), Trébeurden(22) et Kaysersberg(68). 

Nous avions aussi la possibilité d’aller à Vaison la Romaine(84), Luz Saint Sauveur(65) pour les randonneurs, Sa-
moëns(74), l’île d’Oléron(17), Saint Pierre la Mer(11), Barcarès(66), Ramatuelle(83), Longeville(85), Argelès sur 
Mer(66), la Palmyre(17), Fleury(11), et les Issambres(83). 

Je suis persuadé que nombre d’entre-nous pourraient y prétendre bien qu’il y ait des conditions à remplir. En effet, 
le Revenu Fiscal de Référence ne doit pas être supérieur à : 21600€ pour une part, 27000€ pour 1,5 part, 32400€ 
pour 2 parts et 37800€ pour 2,5 parts. 

Le prix de la semaine est de 260€ en pension complète, billet SNCF compris. 

Les propositions sont faites au niveau national par la Fédération LSR avec le concours des partenaires du Tou-
risme Social. En 2022, 567 séjours étaient proposés. 

Je ne connais pas les propositions pour 2023 à l’heure actuelle, mais beaucoup de villages vacances seront recon-
duits. 

Ceux qui sont intéressés par ce dispositif peuvent, dès à présent, se faire connaître et préinscrire lors de la perma-
nence du lundi. 

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez de plus amples renseignements le lundi après-midi au bureau de 
LSR Muret. 

René 

 



Merci à tous ceux qui sont venus nous rendre visite pour renouveler leur adhésion. 

Est ce l 'ambiance amicale, joyeuse, à notre stand qui a poussé au moins 2 dizaines de personnes à rejoindre LSR ? 

Le bouche à oreille semble aussi avoir bien fonctionné,  preuve que chacun d'entre nous peut participer à l'essor de 
notre association. 

Bienvenue donc aux nouveaux adhérents que nous retrouverons avec plaisir lors des sorties et animations des ven-

dredis. 

                                                                                                                                                Carmen               

PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

LSR à l’heure de la Lettonie 

 

Le vendredi 23 septembre  ont eu lieu le  repas et le spectacle annuels de LSR. 

Nous étions 80 personnes au restaurant l’Arc-en-Ciel  au LHERM où Carmen a 

souhaité la bienvenue à tous les participants et annoncé les perspectives de ré-

veillon solidaire  2022 organisé dans ce même restaurant. 

Les convives se sont rendus après le repas à la salle des fêtes d’OX pour assis-

ter au spectacle d’un groupe folklorique venu directement de Lettonie.  

Quelle ambiance il y avait avec ces musiciens (tambourins, violon, accordéon…) 

et ces  chanteurs et danseurs ! Ils ont mis le feu à l’assistance qui n’a pas pu 

faire autrement que de participer au spectacle et de danser avec les Lettons.  

Après ces bons moments de partage, tout le monde s’est retrouvé devant un 

grand buffet préparé par chacun, où les boissons étaient offertes par LSR. 

On a même entendu dire que certains sont restés pour une  soirée de musique et 

de danse….                                                                                        Sylvie R 

Le 4 septembre au Forum des Associations 

Sortie mensuelle dans le Louron le 15 septembre 

C’est sous le soleil et avec la chaleur qu’a eu lieu les 12 et 13 
septembre 2022 la rencontre solidaire annuelle des LSR d’Occita-
nie, dans le centre de vacances Les Portes du Roussillon au Bar-
carès. 
L’ambiance était chaleureuse dès l’arrivée des cars au centre de 
vacances ; les participants, venus nombreux étaient ravis de se 
retrouver. 
Les interventions et les spectacles de cette année étaient axés 
sur l’Occitan et la Corse.Bravo aux « Papy Boomers » et leur hu-
mour qui nous a rappelé notre jeunesse, à Antoine Garrido et ses 
excellents musiciens pour sa « passion cathare » et aux chan-
teuses du Madamicella Trio qui nous ont fait une démonstration 
des prouesses que l’on peut faire avec la voix dans le cadre des 
polyphonies corses. 
L’atelier occitan de LSR Hérault nous a proposé une matinée en-
tière consacrée à l’Occitan où chacun pouvait intervenir ; une ba-
lade littéraire a été organisée avec une écrivaine catalane ainsi 
qu’une démonstration de danses traditionnelles locales. 
De nombreux lots ont été gagnés à la tombola qui a clôturé la ren-
contre, avant que chacun regagne son car. 
Un grand merci aux organisateurs de cette rencontre culturelle et 

festive (notamment Juan et Babette), menée de main de maître 

par Alain Job ; leur dévouement et leur travail a permis aux partici-

pants de passer deux jours dans une ambiance conviviale et fra-

ternelle..                                                            Sylvie R 

RENCONTRES INTERREGIONALE DES LSR D’OCCITANIE 
AU BARCARES LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2022 

Que de magnifiques paysages Annie, Rachel et Hervé nous ont 
fait découvrir ! 
Le programme de la matinée nous a permis de connaître, grâce 
aux explications de notre guide, l’histoire du lac de Génos et 
l’étymologie des noms de village de la région. Nous avons visité 
la chapelle Saint-Martin d’Aranvielle et l’église Saint-Pierre d’Es-
tarvielle, caractéristiques de la vallée du Louron. 
Originale la pause déjeuner ! chacun avait amené son pique-
nique à déguster après l’apéritif offert par LSR, et agrémenté par 
un fromage du cru, offert aussi par LSR. 
Contrairement à la matinée, pas de soleil l’après-midi où il a fallu 
sortir les pulls pour écouter notre guide, de « nationalité pyré-
néenne » avec son discours sur le pastoralisme au col du Val 
Louron – Azet à 1580 m d’altitude. 
Heureusement, nous nous sommes vite réchauffés dans le car 
pour le voyage du retour….                                            Sylvie R 

 

 

 

 

 

 



ATELIERS 

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 réu-

nion du pôle social : Le Mar-

di 11 octobre 2022 

     * Le Mardi 15 novembre 2022 

     * Le Mardi 13 décembre 2022 

SECTION PHOTOGRAPHIE 

Mercredi 12 octobre à 14H30 dans la 

salle de réunion du pole social. Roger 

Eychenne présente une projection, la 

vie et l’œuvre de Sabine Weiss. Sabine 

Weiss, née Sabine Weber le 23 juillet 

1924 à Saint Gingolph et morte le 28 

dé-

cembre 2021 à Paris, est une photo-

graphe d’origine suisse naturalisée 

française en 1995. Elle est aux côtés de 

Willy Ronis (présenté lors du dernier 

atelier photo en septembre) Robert 

Doisneau, Edouard Boubat et Izis, 

l’une des principales représentantes du 

courant de photographie humaniste 

française.  

CHANT  

Tous les lundis de 16H00 à 17h30, 

salle n° 3 de la théâtrerie 

THEATRE 

Tous les mardis de 9h30 à 11h30 

salle Paillou  

 
 

 

Le 07/10 : Récré à mots  
 
Pour cet atelier de "rentrée des classes", je vous invite à jouer avec cette charade pour 
en trouver le sujet : 

• mon premier est une boisson nutritive, 

• mon second est sous un membre inférieur, 

• mon troisième n'est pas propre, 

• mon quatrième est une ancienne clé... 

• et mon dernier est l'un des quatre éléments de l'univers. 

Dans l'attente de vous retrouver, mes chers "élèves", je vous salue bien amicalement.                                        

Fanou 

 

Le 14/10 : Jeux de société animés par « scènes de jeux »  
Isabelle, Muriel et Christine viendront nous animer l’après-midi, elles amèneront plusieurs varié-
tés de jeux : des jeux faciles à prendre en main, de petits jeux d’ambiance ou plus élaborés sui-
vant le niveau des participants par tables de 4 à 6 personnes. 
Ce sera l’occasion de passer un bon moment de détente et de découverte et nous vous invitons 
à venir nombreux accueillir cette association de Muret.                                                     Monique  
 

 Le 21/10 :  café littéraire *la méthode Molotov* Les 2 Freds 
 
À l'aube de la quarantaine, Pétronille étouffe dans son rôle de mère au foyer 
toujours disponible. Après une remarque de trop, les dernières digues lâchent 
et Pétronille s'enfuit à bord de sa Mini, en laissant mari et enfants derrière elle. 
Qu'ils se débrouillent ! Mais à la nuit tombée, c'est la panne sèche au milieu de 
nulle part. Jeanne, quasi-octogénaire, dirige le Refuge, un lieu d'accueil pour 
les âmes en détresse. Depuis la mort de sa compagne, elle n'a plus de goût 
pour rien et ne se plaît qu'en pleine nature. Au diable les gens ! En rentrant 
chez elle, à travers bois, elle tombe sur Pétronille, terrifiée dans sa Mini. Entre 
celle qui tourne en rond et celle qui est revenue de tout, l'amitié n'a rien d'évi-
dent. Si on y ajoute La Molotov et une galerie de personnages aussi familiers 
que hauts en couleur, la rencontre est pour le moins... explosive ! Un hymne à 
la vie et à la liberté . 
 

Le 28/10 : Fête de l’automne 
Comme à l’accoutumée, nous aurons l’occasion de nous retrouver pour profiter des divers fruits 
et légumes de saison de nos potagers : citrouilles et potirons, marrons, fruits secs, grenades et 
nos délicieuses confitures maison que nous vendrons au profit de notre association, suivi d ’un 
goûter convivial. Nous en reparlerons !                                                           Monique 

 

  Le 4/11: Récré à mots  

Voici un petit devoir de vacances de Toussaint, pour vous amuser à trouver le sujet de 
cet atelier : 
 
• Il est matière à réflexion... sans être un cerveau ! 
• Il donne la réplique... sans être un comédien ! 
• Il brille... sans être un diamant (bien qu'on puisse le couper avec). 
 
C'est facile, n'est-ce-pas ? Alors, à bientôt avec la réponse ! 
Bien amicalement, Fanou. 
 

18/11 : Introduction à la généalogie. Intérêt et méthodes des re-
cherches généalogiques  par Benoit Durand 

Après avoir rappelé le système de numération des ancêtres, on présentera les différentes 
sources d'informations disponibles, et en particulier celles disponibles sur internet. 
Quelques conseils pour débuter sa généalogie seront aussi donnés. 

25/11 café littéraire :  

Nous communiquerons ultérieurement le nom de l’auteur dès que nous aurons la confir-

mation de sa venue. 

OCTOBRE ET NOVEMBRE SONT PROMETTEURS 

SALLE Maïté Anglade : 14 h 30 



PELE MELE 

 

SORTIE 13 OCTOBRE  

Bassoues et Mirande 

SORTIE 17 NOVEMBRE 

 NARBONNE romaine et moyenâ-
geuse 

 

Du 10 au 17 juin 2023, votre séjour « Seniors en va-
cances » à Eygurande Haute-Corrèze (19). 

Séjour ANCV 8 jours/7 nuits en pension complète dans un village VVF 3 
étoiles situé près d’un plan d’eau, excursions et animations comprises. 
Située dans le Massif central à 743 m d’altitude, Eygurande est à la limite 
des départements du Puy de Dôme et de la Creuse. Un programme riche 
en découvertes vous attend : 

- Bort-les-Orgues, château de Val, balade en bateau-mouche le long de la 
Dordogne, 

les lacs : de Chambon, Guéry et Pavin 

 

les volcans d’Auvergne : Monts de Sancy, le Mont 
Dore et Saint-Nectaire. 

 les tapisseries d’Aubusson et la 
maison de Toinette. 

 

Nous reviendrons vers vous pour vous 

communiquer le programme détaillé et le prix du séjour. 

Vive BSV ! Que vivent indéfiniment les 

vacances solidaires  

 

Nous étions 5 de Muret à partir pour Trébeurden. Nous y 

avons trouvé un accueil sympathique et chaleureux, et de 

nombreuses activités où chacun a pu trouver ce qui lui conve-

nait. Les rencontres et échanges nous ont permis de créer des 

liens avec d’autres associations LSR. Merci à l’équipe d’anima-

tion pour le planning bien rempli et à la Fédération pour la 

bonne organisation de notre voyage.  

Nous rentrons le cœur content. 

Monique M, Serge, Marie, Nadine, Guy 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de notre adhérente  

Nicole Benesse . 

En qualité d’élue à la Mairie de Muret, Nicole avait 

eu en charge la promotion de la culture qu’elle 

aimait tant. 

Vous l’avez surement aussi croisée au marché du 

samedi  matin, tract à la main, pour défendre le 

pouvoir d’achat de nos concitoyens. 

Nous perdons une  femme au grand cœur, portant 

fièrement ses engagements  humanistes . 

Sorties culturelles 

20 octobre : musée St Raymond expo le 
mythe de Mythra 

24 novembre : musée des Abattoirs expo 
Niki de St Phalle 


