LSR-Muret (Pôle Social)
1, avenue de l'Europe
31600 MURET
Tél. : 05 61 51 44 81

100 numéros de « Les infos de LSR Muret »...et la suite pour :
Rompre l'isolement des retraité(e)s, s'ouvrir au monde qui nous entoure.
Depuis 10 ans, LSR Muret s'est doté d'un bulletin de liaisons et d'informations, dont nous éditons le centième numéro.
Les buts de cette création informer, rassembler, faire partager des moments de convivialité et de solidarité. Rappeler que le L
et le S de notre sigle sont des réalités dans la vie de notre association.
Notre L de loisirs (Activités diverses aux quelles on se livre pendant les moments de liberté) Ce sont des moments de rencontres, dans la multitude de nos activités, visites, sorties, promenades, jeux, conférences, loisirs culturels, voyages, vacances, etc. autant de moyens de casser solitude et isolement.
Notre S de solidarité (Lien fraternel qui oblige tous les êtres humains les uns envers les autres) l’association crée les conditions pour que le plus grand nombre de retraité(e)s puisse accéder et participer à nos activités, à savoir :
* Par des tarifs pour les plus démunis, par des sollicitations d'aides sociales auprès des pouvoirs publics, par l’utilisation du
tourisme social, la mutualisation d'activités régionales ou nationales, l'aide de partenaires...
* La sollicitation de la Commission Solidarité qui aide à solutionner des problèmes de toutes sortes, de subvenir à un coup
dur. Elle œuvre en toute confidentialité.
* L'ampleur de la pandémie C19 (toujours en cours !) a fait de LSR, un des seul acteur de la solidarité pour les plus isolés.
Nous adressons ici un salut à celles et ceux qui l’ont permis A l’avenir, face à de tels risques, l’organisation et la communication seront primordiales.
La Solidarité à LSR c’est son bulletin, c'est aussi œuvrer aux conditions de vie des ''R''(retraité-e-s) qu'il s'agisse de santé,
d’hébergement, de sécurité, de pouvoir d'achat, de dépendance ou de maintien à domicile, etc.
Pour participer à la vie sociale à Muret, comme au plan national, LSR agit dans et avec le groupe des 9 (intersyndicale + associations), qui ensemble défendent les intérêts et les acquis des retraité(e)s. N’oublions pas que LSR est issue du monde du
travail.
Les ‘’R’’ ont tristement payé leur tribut à la pandémie, pourtant ils voient leurs pensions et retraites bloquées, menacées par
le retour de cette réforme des retraites qui vise à leur soustraire 12 milliards €. Une situation et des perspectives qui mobilisent
les syndicats et associations du Groupe des 9 dont LSR.
Par l'ensemble de ses activités et objectifs, LSR n'est pas une association comme les autres.
Son indépendance fait de LSR Muret, un lieu de liberté, où les opinions sont respectées, à condition qu'elles ne génèrent ni
affrontement d'idées, ni transmission de propagande. Elle rejette celles prônant la haine, la division entre catégories, communautés, sexes ou religions. Nous rappelons que LSR-Muret a été créée en 1999 par des retraités syndiqués.
L'association LSR Muret, c'est d'abord un état d'esprit que partage une large majorité d'adhérents conformément à nos
statuts. LSR INFOS doit refléter la pluralité, l’expression d'adhérents, positives ou critiques.
Souhaitons que ce 100éme numéro soit celui d'une reprise totale de LSR-Muret si la pandémie nous l’autorise afin de
retrouver les amis et accueillir les nouveaux pour partager ces moments de convivialité irremplaçables.
Cette situation et ces perspectives mobilisent les syndicats et associations du Groupe des 9 dont LSR, par des actions nationales et locales comme le 1er octobre dernier.
Nous y reviendrons...

Maurice

Dans ce numéro
•

Edito

•

Il a soufflé un petit air de normalité

•

En novembre

•

Pêle-mêle

Comité de rédaction et intervenants : Bernard Reveyrolle, Sylvie Reveyrolle, Juan-Maria Perez, Monique Perez, Fanou Figuet, Carmen Weber,
Gerard Gauci, Maurice Biard, Colette Rubiano, Colette Cazajus, Nadine
Stein.

IL A SOUFFLE UN PETIT AIR DE NORMALITE

Après des mois de pandémie qui ont vu nos animations, voyages et autres réjouissances être
annulés ou reportés les unes après les autres, les adhérents ont répondu présents avec enthousiasme à nos rencontres de septembre et octobre.

Rencontres
avec les
LSR d’Occitanie
aud’Occitanie
Barcares
Rencontres
Solidaires
des LSR

au Barcarès

Voyage en Irlande

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Conférence de Claudia Di Costanzo, natu-

ropathe à Muret

Dégustation de vins de dessert

RENCONTRES AVEC LES LSR A EVIAN :
la Sécurité Sociale et la Solidarité

Rencontre des LSR sur le thème
de la Sécurité Sociale et de la
Solidarité à Evian

Les vendredis de novembre à Maïté Anglade à 14h30

LES ATELIERS
Informatique

5 novembre : Récré à mots

Mardi 9 novembre 14h30 Salle de réunion des Associations

A nouvel atelier d'écriture, nouvelle énigme :
Si on les trouve chez le droguiste ou le coiffeur, à l'atelier d'art ou à l'école,
on les hisse aussi à l'Armée, on les compte aux cartes et on les trie pour la
lessive…

PRIX DU LIVRE
Prix du livre 2021

Venez donc partager mes découvertes autour de la Langue Française et
surtout vous amuser un peu !

Les échanges ont été riches et instructifs. Les ouvrages ont été analysés et commentés les uns après les
autres. Chaque participant a exposé
son point de vue et donné son appréciation personnelle.

Fanou
12 novembre : fête de l’automne et de la culture

L’automne est déjà bien entamé, il fait plus froid mais avec LSR cultivons la convivialité pour nous réchauffer !
Pour bien commencer l’après-midi nous verrons tout d’abord un diaporama de tableaux de maîtres sur le thème de l’automne. Ils seront
présentés sous forme de quiz avec 3 auteurs possibles à deviner :
un petit jeu à faire ensemble pour nous amuser en nous cultivant.
Enfin, vous pourrez acheter, au profit de notre association, des potirons de nos jardins, des fruits secs et des confitures maison*.
Venez nombreux passer un bon moment !*Si vous avez des produits
à donner, veuillez le signaler à Babeth (06 95 02 57 45) ou à Monique (06 37 75 22 37)
Merci d’avance !
Monique

A la fin de l’échange nous avons procédé au vote. C'est la biographie
“Alfred
Nakache,
le
nageur
d’Auschwitz” de Denis Baud qui a
remporté nos suffrages et qui a donc
été déclaré Prix du livre LSR 2021.
Ce prix devait être remis le 01 octobre
2021 à Brioude lors du pique-nique
annuel de l'association mais a du être
une fois de plus reporté à cause de la
jauge de 40 personnes imposée.
Nous devions également remettre ce
jour-là le prix 2020 à Jenny Morère,
prix que nous avions attribué en février 2020 à l'issue d'un vote, par
mail, pour son recueil de nouvelles
“La Vie des choses et les choses de
la vie”.

19 novembre :Présentation tablette Ardoiz

Le vendredi 19 novembre prochain, à partir de 14h 30, nous vous proposons la présentation d’une tablette destinée aux seniors et proposée par la
Poste, en liaison avec nos équipes de l’atelier informatique. Un représentant de la Poste, M. Guillaume Courmont, viendra vous faire une démonstration du fonctionnement de cette tablette, très simple à utiliser.

Véronique

CREATION D’UNE
PHOTOGRAPHIE

Pour permettre l’organisation et le bon déroulement de cette séance, nous
vous demandons de bien vouloir vous inscrire au préalable, au moyen d’un
bulletin d’inscription qui vous sera proposé par le secrétariat de LSR.

SECTION

Au cours des séances qui pourraient être organisées une fois par
mois, Roger nous expliquera comment s'y prendre pour faire de
belles photos : portraits, paysages,
monuments... Il nous dira ce qu'il
vous faire et ne pas faire pour pouvoir progresser dans ce domaine.
Nous invitons les personnes intéressées à se faire connaître par mail
ou en venant nous rendre visite à
notre permanence du lundi.

Tous ceux et celles qui sont intéressés par ces nouveaux outils seront les bienvenus !
Colette R

26 novembre : atelier décos de Noël
Venez réaliser une décoration de Noël à un prix tout doux avec vos
propres forunitures de récupération. Nous vous proposerons de confectionner vous-même 4 objets au choix:
.
.

des petits bocaux en verre décorés
une couronne de porte avec un vieux ceintre
Des petites décos de pates
Un sapin avec un vieux livre

Nadine

Pèle Mêle
27 Novembre 2021 après-midi, Salle des fêtes d’Ox
Pour LSR-Muret, La Compagnie Les Bout’en Train présentera
une comédie d’Agnès Bouteilloux.
Sortie du 18 novembre :

Pour cette nouvelle sortie Joelle & Colette proposent de découvrir
un petit coin de l'Aude
Nous commencerons par le joli village "perché" de Montréal de
l'Aude, charnière entre Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon, et
son imposante collégiale Saint Vincent. Visites sous la houlette de
l'Association du Village. Le déjeuner se fera sur place. Attention, la
montée vers la collégiale est très raide.
L'après-midi nous visiterons le Château de Pennautier, Versailles
du Languedoc, domaine viticole qui porte haut les vins du Languedoc, classé Monument Historique. Cette visite sera suivie de celle
du chai avec une présentation du terroir et de ses cépages, et une
dégustation de deux vins en terminera les visites. A l'issue de celle
-ci vous pourrez discuter avec l'œnologue et en profiter pour acquérir quelques bouteilles avant notre retour.
Cette balade non loin de notre Muretain, nous permettra d'en apprendre un peu plus sur un "petit coin" près de chez nous qui pour
beaucoup reste à découvrir et nous l'espérons sous un soleil digne
du Languedoc.
Colette

Suite à une déception sentimentale, Groseille n’accepte la présence d’aucun homme chez elle. Malgré tout, cette passionnée de
chats aime la compagnie, c’est pourquoi elle décide de partager
son appartement avec Manon. Mais la jeune femme porte un fardeau : un père fainéant, un parasite prêt à tout pour s’incruster là
où vit sa fille, peu importe les moyens… C’est là que les embrouilles (et les rires) éclatent…

Bravo pour la présentation générale

Félicitations pour le travail accompli
Gerard
Félicitations à l’équipe de rédaction du journal
Marie, Françoise
Bravo pour ton Edito Carmen

ème numéro

Même pendant le confinement vous trouviez toujours
quelque chose à dire !
Babeth

De LSR Infos

Merci d’avoir maintenu le lien quand nous ne pouvions
voir personne

Moi j’aime bien
les dessins humoristiques.

On m’avait dit qu’il n’y aurait pas de n°2
quand j’ai fait le premier numéro !
Maurice

Moi j’aime regarder
les photos des activités passées.

Merci au journal, il
me permet de retenir les dates qui
m’intéressent.

