
 EDITO :  
 

                       En dix lettres, « qualité substantielle de LSR » ? 

On dirait une énigme de Fanou … Vous avez deviné ? 

Et oui, c’est la SOLIDARITE ! 

Au cœur de notre sigle, le S semble se dissimuler derrière le L de Loisirs et l’R de rien … 

Que nenni ! La SOLIDARITE à LSR Muret ce n’est pas une devinette, ni un effet de style. 
C’est une réalité que nous savons ancrée fortement en chacun de nous. 

Créer du lien, accroître nos connaissances, dans de nombreux domaines se faire de nou-
veaux amis, favoriser les découvertes, sortir de l’isolement, s’amuser aussi tout simple-
ment, et encore permettre aux plus démunis de participer à moindre coût aux sorties et 
aux voyages, c’est tout ça la SOLIDARITE conjuguée par LSR Muret. 

Et aussi lutter ensemble contre les pratiques abusives de certains margoulins du com-
merce, de l’assurance, de la banque, de la téléphonie et d’autres secteurs que j’oublie, 
c’est encore ça la SOLIDARITE. 

Vous autres, les adhérents de LSR Muret, vous avez trouvé ! Du premier coup ! Bravo 
pour ce que vous donnez, et tant mieux pour ce que vous recevez. 

Et parce qu’il n’est pas encore trop tard, BONNE ANNEE à toutes et à tous !                                        

                                                                 Georges 
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PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

 

 Réveillon solidaire                                                                                                                              

Tout sétait bien passé, nous avions bien mangé, bien bu, bien dansé et puis la pendule, a 
annoncé le changement d’année, était-ce mon appareil photo ? Les images 
se sont brouillées, les cotillons se sont envolés, les « bonne année » ont fu-
sé, les danses se sont emballées, trois années sous le Covid oubliées. 
Qu’elle était bonne cette parenthèse insouciante pleine d’échanges et de 

bons vœux et de gaité retrouvée !  
Merci à la commission festivités sans qui ce réveillon solidaire n’aurait pas pu tout simple-
ment exister.                                   Nadine  

                                                                                                           

LA CULTURE A LSR 

Pourquoi certains ont-ils peur de la culture ? 

Peur de ce mot qui fait référence à une élite ? À un milieu social, peu sollicité dès l’enfance ? La culture, ce 

n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié, au contraire, » c’est ce qui reste à connaître quand on ne vous 

a rien enseigné » (Jean Vilar). 

« La culture, la véritable culture, celle qui est utile, est toujours une synthèse entre le savoir accumulé et 

l’inlassable observation de la vie »  (Francesco Allsetoni). 

Alors culture populaire, culture des élites, des intellos ? 

La culture n’est pas une invitation à suivre des sentiers fléchés à l’avance avec obligation de rire et d’admi-

rer. 

« C’est d’abord un plaisir, à chacun de le prendre où il veut. » Jean d’Ormesson . 

Groucho Marx a dit  : « je trouve que la télévision est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu’un 

allume la télé chez moi, je vais dans la pièce d’à côté et je lis. » 

Enfin, définition de Pierre Desproges : «  La culture c’est de l’amour ; Il faut y aller à petits coups au début 

pour bien en jouir plus tard. » 

Alors n’hésitons pas à nous lancer dans 

l’observation de ce qui nous entoure, à 

pousser les portes des musées, des bi-

bliothèques, des concerts. C’est un 

moyen de vivre avec son temps, de rester 

vivants, de partager. 

                                                    Carmen 

Nadine 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vendredis de février à Maïté Anglade à 14h30 LES ATELIERS 

 

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'hésitez pas à venir nous voir aux 

dates suivantes, dans la salle de réu-

nion du pôle social : 

Mardi  14 février14h30 

 

BALADE SANTE 

2/02 : lacs de Bidot 

9/02 : la crête de Saubens 

16/02 : Espanès—pigeonner 

de Barèges 

 

 CHANT  

Tous les lundis de 16H30 à  
18h00 salle n°3 de la théâ-
trerie  

THEATRE 

Tous les mardis de  9h30 à 

11h30 salle Paillou 

GENEALOGIE 

Le 1er février 14h00 dans la 

salle de réunion du Pôle So-

cial 

 

17 février :  la méthode Molotov - les 2 Fred 

Enfin ! Nous recevrons Frédérique Martin, une des autrices de ce livre 

plein de fraîcheur, d’énergie et de bonne humeur. Nous vous avions déjà 

présenté ce livre, dans notre journal mais la venue d’une des deux au-

trices avait été repoussée plusieurs fois.                                                                                   

Nadine 

24 février : Après-midi cinéma et crêpes ! 

Nous vous proposons de visionner Green book : Sur les routes du Sud. Film améri-
cain de 2018 fondé sur une histoire vraie, Oscar du meilleur film 2019 (durée 2h10). 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, 
est engagé pour conduire et protéger Don Shirley, un pianiste noir de renommée mon-
diale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple jusqu’au Sud profond ils s’ap-
puient sur le Green Book (guide de voyage pour les Afro-Américains) pour dénicher 
les établissements accueillant les personnes de couleur. 

Les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine dont ils se guéris-
sent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs 
préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour 
découvrir leur humanité commune. 

Après ce beau film nous dégusterons crêpes, bugnes ou oreillettes que nos pâtissières et pâtis-

siers voudront bien confectionner, LSR fournira le cidre, nous vous attendons nombreux. 

                                                                                                                                Monique 

10 février : récré à mots 

Attribut d'un corbeau, servi sur un plateau, 

Je suis au souriceau bien meilleur qu'un gâteau. 

Telle est l'énigme à deviner pour savoir le thème de cet atelier d'écriture et j'ai hâte de 
partager avec vous mes investigations... sous forme de jeux autour de ce mot, bien 
sûr ! 

Amicalement, Fanou.    

3 février : Roger Eychenne nous présentera la vie et l’œuvre de 

Jean-Pierre Fauré  .    

Jean-Pierre Fauré était "peintre-photographe" à Saint-

Girons (Ariège). Avant son installation à Saint-Girons, il 

fut assistant de Eugène Disdéri (Photographe officiel 

de Napoléon III, de l'Exposition universelle de 1855 et 

aussi le photographe de nombreux grands d’Europe) . 

A la fin du XIXe, il a commencé à éditer des cartes pos-

tales sur le Couserans puis sur l’Ariège en devenant ainsi le témoin de son époque. Tel 

un reporter, il a couvert la résistance du clergé lors des inventaires consécutifs à la Loi 

de séparation des Églises et de l'État de 1905 et au décret du 29 décembre 1905. Il a 

aussi fait des clichés sur les montreurs d’ours de la région qui ont sillonné  « les Amé-

riques » avec leurs bêtes. Les sujets abordés par ce photographe de la fin du XIXe 

siècle au début du XXe siècle, sont très divers et permettent d’illustrer de nombreux 

thèmes de l’histoire du Couserans et, plus tard, de l’Ariège.  

                                                                                                                        Roger  



Pèle Mêle 

 

ESCAPADE CULTURELLE 

 14 février : les archives 

Avec le programme de visites, les Archives font le 
pari non seulement de vous faire approcher leurs 
collections et leur savoir-faire, mais aussi de piquer 
votre curiosité, voire de vous émouvoir ! 
Qu'est-ce qu'un document d'archives ? Pourquoi, 
comment le conserve-t-on ? Quel est le travail de 
l'archiviste ? 
La visite du bâtiment des Archives permet de ré-
pondre à quelques-unes de ces questions tout en 
découvrant le lieu où est conservée la mémoire de 
notre département. 
Au cours de la visite générale et, au gré de la déam-
bulation dans les "magasins", des documents sélec-
tionnés sur dix siècles d'histoire du département 
vous seront proposés. 
 

 

Communiqué du groupe des 9 (dont LSR 

fait partie) 

 

Les 

retraités veulent des moyens pour vivre digne-

ment 

3 mesures vitales et essentielles doivent être 

prises : 

 Augmenter les pensions : le compte n’y est 

pas 

 Donner les moyens à la Sécurité Sociale 

 Disposer de services publics de proximité 

Considérant que la réforme des retraites envisagée par le 
Gouvernement constituerait (après la réforme de l’assu-
rance chômage) une atteinte majeure contre les droits des 
salariés actifs, chômeurs et retraités, et  remettrait en 
cause les fondements mêmes de notre protection sociale, 
collective, nos organisations invitent tous les retraités à 
répondre à l’appel à la mobilisation lancée par l’intersyndi-
cale nationale. 

Tous ensemble, ne lâchons rien ! 

 


