
Dans ce numéro 

• Edito 

• Petit coup d’œil dans le rétro 

• Janvier est prometteur 

• Pèle mêle 

Comité de rédaction et intervenants : Sylvie Reveyrolle, Bernard Reveyrolle, 

Monique Perez, Véronique Simoes, Joëlle Vouge, Carmen Weber, Nadine 

Stein. 

 

 

LSR-Muret (Pôle Social) 
1, avenue de l'Europe 

31600 MURET 
Tél. : 05 61 51 44 81 

Site : www.lsr-muret31.org 

 

                                                         EDITO :  
       

Selon la formule, bonne et heureuse  année 2023 à vous tous.  

Parmi  mes souhaits pour 2023 : 

• Que vous trouviez, auprès de vos familles et amis, toute l’affection et l’empathie dont nous avons tous be-

soin. 

• Que cette année soit celle de la Paix, que les hommes et femmes, partout dans le monde, trouvent des ter-

rains d’entente. 

• Que cette année 2023 soit celle de l’augmentation de nos retraites pour palier à l’inflation. 

• Du travail pour nos enfants et pas jusqu'à 65 ans ou peut-être davantage. 

• Que cette année 2023, nous permette de nous soigner, sans attendre des mois pour un rendez-vous avec un 

spécialiste, voire avec notre médecin de ville. 

• Que cette année, malgré les annonces alarmistes, nous permette de chauffer nos « vieux os », sans crainte 

de faire exploser la facture. 

• Que cette année nous permette de prendre le train partout dans nos villes et nos campagnes, à un prix fixe ! 

• Que cette année 2023 soit celle où enfin les richesses seront réparties équitablement. 

• Que cette année soit celle où l’on cessera de nous prendre par des gogos, nous les retraités et l’ensemble 

des actifs.  

Je pourrai rallonger cette liste de vœux, j’en ai oublié sans doute. 

Donc, je vous souhaite pour commencer 2023, plein de chocolats, de foie gras, de champagne et pourquoi pas de 

caviar. Mais n’oubliez pas votre voisin ou voisine qui restera seul encore une fois. 

Je vous donne rendez-vous le 31 décembre avec les bénévoles de notre association pour finir l’année dans l’amitié 

et l’écoute autour d’un fameux réveillon. 

Enfin, rendez-vous pour les vœux et la galette en janvier. 

Encore bonne année à vous tous.                                                                                                                                 Carmen 

 



Ce jeudi de novembre, nous nous sommes retrouvés au Musée 
des Abattoirs pour une visite guidée captivante de l’expo “Niki de 
Saint Phalle”. Notre guide, avec beaucoup d’enthousiasme, nous 
a fait partager sa passion pour cet art très coloré et joyeux au 
premier abord. Nous avons pu apprécier ses créations : animaux 
fantastiques, créatures du “jardin des tarots” (en Toscane), sculp-
tures monumentales, proche de l’art de Gaudi, recouvertes de 
centaines de petits miroirs.  
Au fil des salles, notre guide nous a également présenté cette artiste franco-
américaine engagée contre le racisme et les discriminations, féministe et écolo avant 
l’heure.  
Nous nous sommes régalés !  
                                                                                                           Véronique 

PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

Que de monde ce vendredi après-midi ! près de 80 personnes, venues, chacunes avec son petit cadeau, ses gourmandises à partager. La 
table pour recevoir toutes ces bonnes choses avait été décorée à souhait, tout était fin prêt. 

Après le petit mot de bienvenue de notre Présidente, l’après-midi débuta par la prestation de l’atelier chant sous la houlette de Jean-Marie ; 
une dizaine de chants de leur répertoire nous ont ravis. 

Après la traditionnelle distribution des petits cadeaux par les pères et mères Noël une nouvelle surprise nous attendait : la belle chanson de 
Renaud «la ballade Nord-Irlandaise » avec Jean-Marie à l’accordéon. Le bonheur de chanter qui anime tous les chanteurs est communicatif, 
on en redemande ! 
Mais c’est avec joie aussi que nous avons savouré les plaisirs sucrés : gâteaux maison, chocolats et mandarines avec un verre de mousseux. 
Un bon moment amical et convivial, on en a besoin, ça fait du bien !                                                                                             Monique

25 novembre café littéraire : Gabriel Sandoval 

24 novembre : exposition Niki de St Phalle 

C’est l’écrivain Gabriel Sandoval qui est venu nous présenter son roman “Et maintenant j’en fais quoi 
de tout cet amour” lors du café littéraire de novembre.  
Nous avons pu découvrir cette œuvre tragique et forte au cours d’un dialogue avec l’auteur qui a expli-
qué comment il écrivait, qui a donné des précisions sur ses personnages et développé les thèmes du 
roman. Il a également rappelé et explicité ses liens indéfectibles avec l’Espagne et engagé un dialogue 
avec le public, avant la traditionnelle séance de dédicaces.  
Ce riche moment de culture nous a ainsi permis de découvrir un texte beau, tout simplement.   
                                                                                                             Véronique 

2 décembre : le Japon 

Ce vendredi nous avons été transportés bien loin de Muret. Marie et Thierry 
ont partagé leur périple au Japon. Il y a eu, bien sûr, de belles photos de châ-
teaux, de temples, de jardins, et le spectacle rougeoyant des momiji (érables) 
à l’automne. C’était également la fête Shichi-Go-San des enfants de 3,5 et 7 
ans qui revêtent leur premier kimono. Beaucoup de couleurs pour cette pré-
sentation émaillée d’anecdotes insolites, voire amusantes. Les nombreuses 
questions de l’auditoire ont permis d’appréhender un peu mieux les coutumes 
et la culture japonaise.                                                                        Joëlle 

16 décembre c’était la fête de Noël  



ATELIERS 

SECTION INFORMATIQUE 

Le principe est simple, chacun vient 

avec ses problèmes ou ses questions 

dans le cadre de l'utilisation de son ordi-

nateur, son portable ou sa tablette. N'hé-

sitez pas à venir nous voir aux dates 

suivantes, dans la salle de réunion du 

pôle social :  

     * Le Mardi 11 janvier  

SECTION PHOTOGRAPHIE 

Mardi 3 janvier 14h30, Roger Eychenne 
nous présentera la vie et l’œuvre de El-
mut Newton. 

L’un des photographes les plus compé-

tents de son époque, a consacré une 

grande partie de son œuvre à célébrer 

les femmes et marqué les années 70 

avec ses photographies à la fois provo-

cantes et sensuelles. Ces photos ont 

souvent choqué mais lui ont valu une 

reconnaissance internationale. Il a mis 

en scène, comme femmes libres et af-

franchies des codes sociaux, Catherine 

Deneuve, Sylvie Vartan, Brigitte Nielsen, 

Grace Jones, Kate Moss, Karen Mulder, 

Monica Bellucci, Cindy Crawford, Char-

lotte Rampling, Isabella Rossellini, Han-

na Schygulla, etc… Un homme à l’hu-

mour insolent, en lutte contre la pudi-

bonderie du moment, un surdoué épris 

de liberté.  

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 6/01 :  Vœux, infos vacances 2023 et galette des 
rois 
 
Nous aurons le plaisir de nous retrouver en ce début d’année pour échanger 
nos meilleurs vœux et passer un bel après-midi entre nostalgie et rêves de vacances à venir. 
En effet, nous reverrons avec plaisir quelques des photos du séjour à Méjanes au mois de 
mai dernier, ensuite nous évoquerons les futures vacances 2020 : en Mai-Juin séjour de 8 
jours à Prague, puis séjour de 8 jours à Eygurande en Corrèze avec Seniors en Vacances 
(SEV), et enfin les séjours proposés par la Fédération avec Bourse Solidarité Vacances 
(BSV).  
Ce sera l’occasion de mieux vous informer sur ces différentes formules qui sont parfois en-
core un peu floues dans les esprits.  
Bien sûr, nous terminerons chaleureusement l’après-midi autour du goûter offert par LSR : 
gâteaux des rois et des reines avec des bulles pour trinquer à la nouvelle année !                                                                                                                        
Monique 
                                                                                        
Le 1301 :  Récré à mots  
 
Voici une charade pour vous faire deviner le thème de ce premier atelier de l'année : 
 
Mon premier est un lien souple servant à mener un être cher. 
Mon second signifie "ne pas connaître", au présent de l'indicatif singulier. 
Mon troisième signifie "en début de journée". 
Mon dernier est la représentation de variations à l'aide d'une ligne droite, courbe ou brisée. 
 
Pardon pour le sujet, ce mois-ci, trop scolaire 
Mais j'ai fait des trouvailles dans la façon d'écrire 
Qui sauront vous distraire, en plus de vous instruire : 
Et c'est toujours ainsi, à l'école buissonnière ! 

Amicalement, Fanou. 
 
 Le 20/1 : Café littéraire  Véronique recevra Anne Christine Timel 
pour son livre « Malena, c’est ton nom » 
 
Une jeune femme fuit l’Argentine et sa dictature. C’est la France qui va l’accueillir, 

où, réfugiée politique, elle goûte peu à peu au bonheur avec Arnaud 
dans le Sud. Mais est-ce le fil de sa vie qu’elle poursuit là ? Pourquoi 
Malena ne parle-t-elle jamais de son passé ? Quels tourments a-t-elle 
traversés ? Arnaud tente de percer le mystère de celle qu’il aime. De 
l’emprise politique à celle de l’intime, il n’y a parfois qu’un pas. Dans ce 
texte d’une grande force romanesque balayé par le souffle de l’océan 
Atlantique, Anne-Christine Tinel compose avec brio le portrait d’une 
femme qui se libère, une héroïne en devenir pour qui l’exil est un che-
min vers elle-même, de l’ombre à la lumière.  
 

Le 27/01 :  parler de paix avec Christine Rosemberg, présidente 
du Comité 31 du Mouvement de la Paix  

    L’importance de vivre en paix pour vivre heureux est l’apos-
trophe insolente adressée aux va-t-en-guerre, aux marchands 
d’armes, aux monstres froids qui nourrissent la misère des 
hommes. Elle est un cri qui résonne partout sur la planète. 
Face à la montée des nationalismes et à la répression guerrière 
des pouvoirs en place, face aux enjeux planétaires de contrôle 
des ressources, face à la déshumanisation et à l’exil. 
Il y a urgence pour la paix. L’urgence pour le climat, l’urgence 
sociale ne disent pas autre chose : si l’on ne fait rien, la guerre 
s’imposera. Venez en parler avec nous.               Nadine 

JANVIER EST PROMETTEUR 

SALLE Maïté Anglade : 14 h 30 

« Si toutes 
vos bombes 
étaient des 
graines, le 
monde man-
gerait à sa 
faim au lieu 
de courir à sa 
fin ! »  
Sandrine Fillassier 



PELE MELE 

 

 
 

Visite au musée de la Résistance et de la 
Déportation 

Mercredi 11 janvier 
 

  
 

Ce musée est à la fois un lieu d’histoire, un lieu de 
mémoire et un centre de recherche et d’éducation à 
la citoyenneté, créé en 1994 par le Conseil départe-
mental. Des expositions permanentes ou tempo-
raires y retracent les faits marquants de la période 
1939-1945 en Haute-Garonne : Occupation, Résis-
tance, Libération, ainsi que la Déportation dans les 
camps de concentration et d’extermination nazis. 
D’autres expositions sont organisées sur les thèmes 
de la citoyenneté et des Droits de l’Homme, dans et 
hors de nos frontières. 

Assemblée Générale : le 10 mars 2023 

L’Assemblée Générale 2023 de LSR se tiendra vendredi 10 mars 2023. Cette année, nous changerons le 
cadre de notre rencontre puisque l’assemblée et le repas se tiendront dans les locaux du restaurant « chez 
Blanc » situé impasse Candie à TOULOUSE. 

Nous comptons sur votre présence à tous car c’est important pour l’association que vous donniez votre avis 
sur les actions menées, et que vous participiez à la vie de l’association. 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient aider à l’orga-
nisation des activités, ou qui voudraient siéger au sein de notre conseil d’admi-
nistration . 

Bien entendu, vous recevrez en temps utiles toutes les instructions néces-
saires. 

Réservez votre journée dès à présent !                                             Sylvie 

 

VOYAGES BSV 2023 

 

Le séjour BSV dévolu  à notre région se passera à 

L’Ile d’Oléron -  ULVF -  du 6/06 au 13/06. 

Nous pouvons aussi nous inscrire à celui de notre 

Fédération : 

Luz Saint Sauveur- CEVEO - du 5/05 au 12/05/2023 

 

Il y aura toujours la possibilité de s’inscrire pour 

d’autres dates et d’autres destinations ultérieure-

ment . Pensez à joindre la photocopie de votre 

feuille d’impôt à votre inscription. 

 

 

 

        Rencontre Fédérale des LSR à 

Najac  du 25 septembre au 2 octobre 

2023 

      « Les 80 ans du Conseil National 

de la Résistance » 


