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Les sorties
mensuelles,
les animations des vendredi après-midi reprennent.
Autre sujet de satisfaction : 151 adhérents ont voté et reconduit le Conseil d’Administration de LSR,
- Kim Abercrombie
soit les 3 quarts des membres de notre association.
Je veux les remercier de la confiance accordée. A mes yeux, renouveler son adhésion, à LSR, voter
est un acte solidaire qui sied bien à nos valeurs. Faire vivre l’association, c’est s’engager à la mesure
de ses compétences, de ses disponibilités. Nous comptons sur vous tous pour insuffler un nouvel
élan à notre LSR. Chacun à sa place dans les diverses commissions, chacun peut apporter sa réflexion, ses idées. Il suffit de franchir le pas.
Mais les beaux jours qui reviennent avec le sentiment d’un peu plus de liberté ne doivent pas nous
faire oublier que nous sommes des citoyens responsables, acteurs dans une société qui tend à grignoter les acquis sociaux chèrement acquis. Par exemple, la réforme des retraites qui revient sur le
tapis, les mesures prises à l’égard de l’indemnisation des chômeurs, de l’attribution des APL…
Soyons vigilants, ces réformes impacteront sûrement notre niveau de vie à venir.
En attendant, profitons du soleil, des terrasses, des sorties avec LSR.
Bel été à tous et bonnes vacances.
Carmen
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Juillet - Août les pique-niques

Juan

la commission solidarité
Quésaco ? Une commission bidule ?
Ah non … Dans LSR, la lettre du milieu c’est le S de Solidarité. Alors pour ça, nous sommes une petite équipe prête
à faire preuve de solidarité.
La preuve ?
En exemples ce sera plus facile à expliquer !
Un banquier applique des frais exorbitants et des commissions assassines suite à un découvert passager ; un garagiste
rechigne à réparer votre voiture qui est encore sous garantie ; vous vous faites soutirer de l’argent par un escroc « en
ligne » voire même au pied d’un distributeur de billets ; voici quelques exemples que la Commission Solidarité a su
aider à résoudre. Et permis à l’adhérent de récupérer une somme d’argent parfois conséquente …
Nous n’avons pas tous les talents, toutes les connaissances. Si ça nous manque, nous savons aller les chercher : association de consommateurs, assistance juridique du Centre Social de Maïmat, et d’autres encore.
N’hésitez pas à nous contacter. En toute discrétion nous vous aiderons.
Solidairement : Maurice, Juan, (…) , Georges sont à votre disposition.
Georges

PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO
Les vendredis après-midi à
Maïté Anglade

"Remue-méninges de printemps"
Au fil de nos plumes, exemples de textes avec les dix mots imposés
(soulignés ci-dessous) :
Débuts difficiles. Flûte ! Il faut vraiment que je retrousse mes manches.
Je vais noircir des piles de feuilles blanches et bientôt, c'est sûr, mes
mots les dérideront, ils se tiendront les côtes, je prendrai mon vol ! Ainsi pensait cet enfant de la balle, jeune humoriste débutant. Car, pour le
moment, il était mal en cour : face à des spectateurs de glace, à leurs
visages de bois, il avait souvent envie de rentrer dans un trou de souris... (Anne-Marie)
Rêve d'évasion. Moi, je suis Filou le singe et comme j'ai plus d'un tour
dans mon sac, je vais : briser ma chaîne, prendre le bac pour l'île d'Aix,
récolter quelques pièces en faisant le pitre, me faire photographier avec
la mer comme toile de fond, en train de déguster une mousse au chocolat accompagnée d'une coupe de champagne. Puis à mon retour : prendre un air innocent, donner la photo à mon maître dans le but qu'il
achète un cadre et enfin espérer qu'il ne me mette pas au régime... sans
banane ! (Danielle)

Echanges de plans

Clés pour réussir une partie de jeu de cartes :
1. Prendre une feuille de taille moyenne sur le rayon d'un bureau ;
2. La disposer sur un plateau en fer et
3. Prévoir un cachet d'aspirine dans sa poche. (Gérard)
Fanou

Vendredi 4 juin : Documentaire Nakache le nageur
d’Auschwitz

Les
marches

Nous nous sommes retrouvés salle Maïté Anglade, heureux d’être enfin
rassemblés pour assister au visionnage de ce documentaire passionnant.
Il retrace le destin de Albert Nakache ce nageur humble et courageux
qui malgré ses titres de champion de France a été insulté dans la
presse collaborationniste, renié, pourchassé, puis arrêté par la Gestapo
en novembre 1943 avec sa femme et sa petite fille avant d’être déporté
à Auschwitz. Dans ce camp de sinistre mémoire, sa femme et sa petite
fille ont été assassinées dès leur arrivée.
C’est l’esprit de solidarité qui émanait de cet homme qui nous a particulièrement émus et son grand humanisme. Nous en avons conclu que
nous aurions bien besoin d’hommes comme lui si l’évolution politique
de notre pays dérivait vers la droite extrême comme actuellement.
Nadine
« le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde » Bertolt
Brecht

Vendredi 11 juin : retour du café littéraire
Véronique nous a présenté trois des livres retenus pour le prix du livre LSR 2021 :
Benoît SEVERAC/ Rendez-vous au 10 avril (Pocket)
Jean-Paul DUBOIS/ Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même
façon (Livre de Poche)
Denis BAUD/ Alfred Nakache, le nageur d’Auschwitz (Loubatières)
Bonne lecture et rendez-vous à la rentrée !

Pèle Mêle
Le 10 juin nous sommes allés à Gaillac , Castelnau de Montmiral et Puycelsi

Après de longs mois sans activité, nous avons ENFIN pu effectuer une sortie.
Le Tarn, région du vin et des bastides a été choisi. Le soleil et la
bonne humeur étaient au rendez-vous.
Nous avons commencé par une visite guidée du musée de l’Abbaye Saint Michel à Gaillac. Ce musée propose un parcours qui
nous amène depuis les origines de la ville à travers son port et
son vignoble. Le musée présente des collections consacrées à
l’archéologie, à la navigation sur le Tarn, à la vigne et au vin, à
l’art religieux, au compagnonnage, aux arts et aux traditions populaires.
Puis, nous avons déjeuné au restaurant l’Ispiens à Gaillac (très bon
choix de restaurant car repas de qualité et copieux).
Nous sommes partis ensuite pour Castelnau Montmiral (visite libre,
munis d’un plan détaillé). Castelnau classé parmi les plus beaux villages de France est une très belle bastide fondée en 1222
par Raymond VII. Ruelles en pente, maisons à colombage, sublime place des arcades, église qui possède une croix reliquaire
ornée de 300 pierres précieuses et un étonnant plafond bleu.
Nous avons terminé la journée par Puycelsi, village médiéval juché en haut d’une colline, classé parmi les plus beaux villages
de France et parmi les Grands sites d’Occitanie. L’acte de vente par lequel l’Abbé Pierre d’Aurillac vendit cette seigneurie au
Comte de Toulouse date de 1180.
Il ne fallait pas manquer : chemin de ronde en haut des 800 m de remparts, ses tours, ses portes fortifiées, son église Sainte
Corneille, ses maisons à colombage, ses ruelles pavées et sa vue panoramique sur la foret de Grésigne.
Nous remercions pour cette journée très agréable et très attendue Nadine, Rolande et Serge.
Annie

N
Nos amis de LSR Aude nous proposent de se joindre à eux pour un séjour SEV à
GREOUX LES BAINS ET VERDON DU 3 AU 10 JUILLET 2021 AVEC L'ANCV ET VACANCES
BLEUES .
Le voyage en Irlande aura lieu du 16 au 23 septembre

La « rencontre Culture et Loisirs en Occitanie » organisée par les associations LSR de notre région se déroulera les 7 et 8 Septembre 2021 .
Deux jours de rencontres littéraires, artistiques (Groupe Maribel, les Amis de Georges, …), de visites à la rencontre de notre
histoire (Salses, la Maternité Suisse de Elne, Perpignan, …). En clair : la CULTURE et les LOISIRS réunis !
Nous partirons de Muret (6H30) en bus direction Pamiers (7H30) puis, Carcassonne (9H15). Avec nos amis de l’Ariège et de
l’Aude nous poursuivrons notre chemin jusqu’à Le Barcarès, au village de vacances « Les Portes du
Roussillon ».
-L’Hébergement se fait en chambre double de 2 personnes (sauf demande expresse et facturée)
Les draps et le linge de toilette sont fournis, les lits faits à l’arrivée – Aux repas en complément du plat
principal il y a un ‟bar à pasta″
-Le Déplacement se fait en Bus .
-Les tarifs (Transport en Bus + visites spectacles + pension + animations…..inclus)
Séjour en pension complète (3 repas – 1 nuitée – 1 pdj) du déjeuner du 7 au déjeuner du 8 : 80€
-Inscription auprès de Elisabeth Soyez 06 95 02 57 45 PROCUREZ-VOUS DES BONS DE SOUTIEN
(1€ LE BILLET) CEUX VENDUS EN 2020 SONT VALABLES
Nombreux lots à gagner : Séjour vacances en pension complète Ou demi-pension ou en location offerts par nos partenaires du
Tourisme Social ainsi que des paniers de produits régionaux et lots divers

