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Edito :   

 

 

   Voici l'été et son cortège de bonnes et moins bonnes nouvelles. 
Les bonnes en premier : notre assemblée générale a réuni pas moins de 136 adhérents qui ont 
voté à la majorité pour le renouvellement du conseil d’administration : 136 votes exprimés 
pour 220 inscrits, c'est une participation que pourraient nous envier ceux qui  lorgnent les 
hautes fonctions de l’Etat ! 
Nous saluons les quatre nouveaux venus, prêts à s'investir. 
Les moins bonnes nouvelles : nous constatons que trop peu d'adhérents se sont inscrits dans 
les commissions, sauf celle des sorties mensuelles. 
Serait-ce le reflet d'un comportement consumériste, à l'opposé de l'esprit associatif qui nous 
anime ? 
L'esprit associatif, c'est aller vers les autres, construire avec les autres pour le bien commun. 
Pour la bonne marche de notre association, nous avons besoin de sang neuf, je ne cesse de le 
rappeler. 
Ce besoin s'exprime dans d'autres LSR, mais il s'agit de nous, ici, à Muret. 
Je suis persuadée que chacun d'entre vous a des centres d'intérêt à partager, des talents à 
faire découvrir, 
C’est par la diversité de nos activités, des propositions nouvelles que nous assurerons la pé-
rennité de notre association. 
Les héros de la première… heure sont fatigués, les dessins ci-dessous le démontrent avec hu-
mour ! 
Alors, avis aux amateurs qui disposent d'un peu de temps… un peu beaucoup de temps… au 
service de notre belle association. 
En attendant, je souhaite à tous un bel été, sans canicule ! 
Prenez soin de vous et inquiétez-vous de vos proches, surtout s'ils sont seuls. 
 
                                  Carmen 

LES HEROS SONT FATIGUES 

 
Tu aimes discuter et aider les autres ? 

Tu n’as pas envie que les voyages qui t’intéressent s’arrêtent faute d’organisateurs ? 

Tu aimes avoir la salle bien arrangée quand tu arrives ? 

Tu aimes marcher, mais pas seul ? 

Tu voudrais des fêtes, un réveillon, t’amuser mais personne ne s’est inscrit à la commis-

sion festivités ! 

ALORS ENFILE TON COSTUME ET REJOINS NOTRE EQUIPE DE SUPER HEROS ! 
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 PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

BRAVO LES ARTISTES 

L’atelier théâtre de LSR nous a fait passer un bon moment le 
vendredi 10 juin dans la salle Maïté Anglade ! Nous étions 
revenus dans un bistrot de campagne – ou de ville – à l’an-
cienne, avec des échanges truculents entre des personnages 
très variés qui expriment à leur façon leur vision de la socié-
té…. 
Nos actrices et acteur méritent un grand bravo pour le travail 
effectué, leur naturel et leur mémoire pour se souvenir de 
tous ces textes ! Bravo aussi pour les décors, les costumes, 
la mise en scène, et aussi au régisseur qui avait l’œil à tout. 
Nos comédiens ont été très applaudis et bien sûr la séance 
théâtre s’est terminée autour du verre de l’amitié… 
Nous ne regretterons qu’une seule chose : que la troupe ne 
parte pas en tournée !                                                  Sylvie 

 

 

 

Notre vestiaire solidaire du 13 mai... 
 
Si cette braderie tombait le lendemain d'une sortie et la 
veille d'un séjour pour LSR-Muret, une bonne vingtaine 
d'adhérent(e)s étaient toutefois au rendez-vous des 
bonnes affaires, participant ainsi à une recette conve-
nable pour notre association. De plus, il régnait cet 
après-midi-là une bonne ambiance aux paravents d'es-
sayage, aux chaises de repos, et même à la caisse... 
 
Merci à toutes celles qui nous ont aidées à tenir ce ves-
tiaire solidaire ! Babeth et Fanou 
 

 

 
 
 

Un groupe de 40 personnes a pu découvrir la région de Méjannes le Clap dans le Gard lors de la 
semaine du 14 au 21 Mai 2022. 
Les après-midi ont permis de visiter : 
- Le Duché d’Uzès, cité médiévale de Renaissance « Ville d’Art et d’Histoire » 
- Avignon Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
- les Baux– de-Provence, 
- les magnifiques Carrières de Lumières où s’exposent actuellement les tableaux d’Yves Klein et 
de la Sérénissime Venise. 
- Les Gorges de l’Ardèche avec un des plus beau canyon de France, le célèbre Pont d’Arc et les 
différents arrêts pour la vue sur les méandres et falaises. 
- La Vallée de la Cèze. Ses Cascades du Sautadet dont l’érosion typique donne naissance à des 
cavités appelées « Marmites de Géants » 
- La Visite de Goudargues « la Venise Gardoise » 
- La Grotte Chauvet 2 – Très impressionnante, la plus grande réplique de grotte au monde de pein-
tures pariétales de plus de 36000 ans. 
Sur le parcours, visite de différents villages dont Lussan, Laroque-sur-Cèze, perchés sur piton ro-
cheux dominant la garrigue, et diaporama des champs de lavande, des vignes, des oliveraies et 
des « truffières ». 
Le VVF où nous étions logés, est situé au milieu de la garrigue, principalement de chênes Kermès, 
garde-manger des sangliers. 
Ce séjour découverte fut très apprécié par tous les participants. 

                                                                                                        Régine  et Rachel 

Le groupe c’était l’atelier chant  

Extrait du journal La Dépêche 

Séjour SEV à Méjannes 



Pèle Mêle 

 

 
 

 
Si une dizaine d'adhérents ont répondu présent pour la tenue de nos trois stands, plus d'une quaran-
taine d'entre nous sont venus jouer aux énigmes du poème de Pierre Fons et à mon mini-atelier 
d'écriture, ou simplement discuter ensemble à l'ombre des platanes, quand ce n'était pas avec les 
Muretains de passage à notre table d'informations... 
 
Félicitations à Gisèle et Françoise qui ont aidé les poètes en herbe à réaliser leur œuvre, à Lucie qui 
s'est occupée du jeu poétique et surtout à Ginette qui a calligraphié le nom des gagnants sur les di-
plômes ! La prestation de l'atelier chant s'est accomplie avec succès mais la lecture des poèmes à 
l'apéritif a dû s'écourter, faute de public conséquent et c'est un peu dommage... 
 
Bravo à tous d'avoir réussi cette fête de la poésie et de la convivialité !                               Fanou  
 
 
 
 
 
 
 

 Le samedi 11 juin, LSR a contribué à poétiser la ville de Muret  

1er juillet salle Maïté Anglade 14H30 : l’atelier chant fait son show  

 

 

Pique niques de l’été : en juillet  et 3ème semaine d’août au lac de Sainte Croix-Volvestre  

 

  

Public peu nombreux malgré le battage, 
chaleur estivale, rien n'est venu altérer 
notre plaisir de chanter extra muros. 
C'est une première et c'est une réussite. Per-
sonne ne s'y est trompé dans l'auditoire: 
chaque chanteuse/chanteur s'est donné à 
fond.  
L'investissement maximum était palpable, le 
" plaisir /partage" était au rendez-vous. 
BRAVO et MERCI pour votre confiance.                                                                                         
Jean-Marie 

Deux journées à Rodez et Conques 3 et 4 août 2022  

Oyé, oyé, damoiselles, damoiseaux !  

Vous l’avez compris, nous retournons au Moyen-Age pour la visite de la cathédrale de Rodez.  
Nous reviendrons au XXIe siècle pour visiter le musée Pierre Soulages. Ce ruthénois vient de 

fêter ses 102 ans.  
Puis, nous partirons à Conques. Nous logerons à La Maison Familiale de Vacances, en 1/2 pen-

sion. Il n’y aura pas de chambre individuelle. Pour une nuit, nous retrouverons l’ambiance des 
colonies de vacances de notre jeunesse. Soit, nous apporterons nos draps, soit nous les loue-

rons sur place pour 6€/pers. Après avoir fait nos lits, nous dégusterons un aligot saucisse.  

Nous pourrons rejoindre l’abbatiale de Sainte Foy avant 20h30 pour un concert d’orgues de 
30mn à 45mn.  

Le lendemain, visite guidée, d’environ 1h30, du village médiéval de Conques et du Trésor d’or-

fèvrerie médiévale, unique en France puis, départ pour Grand Vabre où le Chef nous régalera 
avec sa poitrine de veau farcie et quelques spécialités aveyronnaises.  
 
Le prix de la sortie en autocar est de 150€. 


