
 EDITO 
 

On nous dit qu'il va falloir se priver, mais jusqu’où ? 
Déjà, nombre de Français se serrent la ceinture, et ce ne sont pas les aumônes dispensées par nos 
gouvernants qui vont leur permettre de maintenir leur pouvoir d'achat. 
Certes les retraités ont perçu quelques euros supplémentaires, les smicards ont gagné de quoi s'offrir 
un steak de plus par mois. 
Un chèque énergie peut aider momentanément, mais il ne peut pas cacher la forêt des augmenta-
tions de prix dans tous les domaines. 
Il y a de quoi s’inquiéter pour bien des personnes qui ne savent plus sur quoi rogner. 
On nous dit qu’il va falloir se priver, mais jusqu'à quand et pourquoi toujours les mêmes ? 
Faut-il ne plus se chauffer, ne plus se déplacer avec sa voiture même si certaines régions sont dé-
pourvues de transports en commun, faut-il restreindre sa consommation alimentaire, faut-il choisir 
entre se nourrir correctement ou bien payer son loyer, voire s’offrir une place de cinéma ? 
Tous ne sont pas concernés bien sûr entre autres les grands groupes de distribution, les fournisseurs 
d’énergie qui voient leurs bénéfices croître de façon exponentielle 
Tout cela nous le savons déjà, de tout cela on nous parle peu. 
On préfère nous alarmer avec le blocage des raffineries, avec l’attitude de la Russie qui garde son 
blé et son gaz. 
On ne nous dit pas que la mondialisation de l 'économie est responsable des difficultés que nous ren-
controns, nous et d 'autres pays. 
Mais nous ne sommes pas dupes, enfin pas tous. 
Entre autre, les retraités des LSR qui se retrouvent dans les revendications du groupe des 9 qui mi-
lite, ce mot ne doit pas effrayer, pour faire changer les choses et assurer un avenir plus serein à cha-
cun d 'entre nous. 
En attendant, dans notre LSR nous tentons d 'apporter un peu de convivialité, nous nous attachons à 
maintenir le lien social par ces temps moroses. 
A cette fin, nos bénévoles préparent le réveillon solidaire et poursuivent leurs initiatives pour que per-
sonne ne reste seul. 
Pour ma part, je souhaite à tous une bonne fin d 'année. 
                                                                                                                                    Carmen 
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Rencontres Solidaires des LSR d’Occitanie 

au Barcarès 

Vendredi 30 septembre :«les coriaces sans les voraces »                                                                                                                           

Sortie mensuelle en novembre à Narbonne 

 Une quarantaine de personnes étaient présentes pour voir le film « Les coriaces sans les voraces ». Celui-ci retrace le long com-
bat (1336 jours !) et l’aventure humaine des ouvriers et ouvrières de la Scop-Ti pour reprendre les rênes de leur ancienne usine 
fermée par le groupe Unilever et développer leur coopérative. 

Dans ce film très intéressant, on voit les bons moments, mais aussi les difficultés d’une organisation en Scop : que de discus-
sions avant de voter et de prendre les décisions sur les salaires, les congés, les actions pour se faire connaitre et trouver des 
débouchés ! 

La comédienne Audrey Vernon apportait une touche de légèreté tout en permettant aux uns et aux autres de s’exprimer sur leur 
vécu. Enrichissant ! 

Après un temps d’échanges, nous sommes passés à la dégustation des thés et tisanes 1336, natures et bio, très savoureuses et 
en avons profité pour acheter un gobelet durable au logo des 40 ans de LSR.                                                                         Monique 

Vendredi 14 octobre : Pour cette après-midi jeux, nous étions une trentaine à accueillir quatre membres de l’association « Scènes de 
jeux » de Muret. 

Christine, Muriel, Isabelle et Pierre nous ont présenté les différents types de jeux qu’ils avaient apportés afin que nous puissions choisir et, 
par tables de 4 à 6 personnes, avec leur aide, nous avons commencé à nous familiariser avec le Quirkle, Kingdomino, Mille Sabords, le 6 
qui prend, « Carcassonne » ou le Chromino. 

La plupart des jeux nous étaient inconnus et si certains ont demandé de la réflexion, à d’autres tables l’ambiance était plus à la rigolade, 
d’autres ont regretté le classique scrabble ou l’apprécié Dixit ! mais nous avons tous passé un très bon moment. 

Merci beaucoup aux amis de « Scènes de Jeux » qui se proposent de revenir nous faire jouer et que nous accueillerons encore avec plaisir.                                                                                                                     
Monique P 

Vendredi 28 octobre : Fête de l’automne 

Encore une fois la fête de l’Automne a été un succès grâce, notamment, à l’implication de chacun : la décoration de la salle, l’ap-
port de nombreuses courges, potirons et confitures, sans oublier des nouveautés comme des tiges d’aloe vera, des grenades, des 
patates douces ou de la verveine. D’autres ont présenté leur recette originale : la crème à la verveine de Monique, la sauge à toutes 
les sauces de Marie, les remèdes de Guy, le butternut rôti au four, sans parler de la recette de tarte simplissime de Maurice ! La 
présentation du prochain séjour Séniors En Vacances (SEV) à Eygurande en Corrèze, du 10 au 17 Juin 2023, a eu pour effet de sus-
citer déjà une trentaine de pré-inscriptions. Enfin la vente des différents produits a contenté tous les amateurs de légumes et fruits 
« bios » à petit prix. 
Les nombreuses pâtisseries que les uns et les autres avaient apportées pour le goûter ont clôturé agréablement cette après-midi et 
ont permis de continuer les échanges entre anciens et nouveaux adhérents venus nombreux. Sans nul doute nous recommence-
rons l’année prochaine !                                                                                                                                                                  Monique P 

L'Expo Van Gogh La première “escapade culturelle “ de 
l’année, ce fut le Bazacle, fin septembre. Nous y sommes allés pour 
nous “immerger” dans l’univers de Van Gogh. Après un petit film retra-
çant sa vie où l’on apprend qu’il était probablement daltonien, nous 
avons visité avec émotion la réplique grandeur nature de “La Chambre 
à Arles” : le lit, la chaise, les tableaux accrochés aux murs, une fenêtre 
entrouverte, tout y est. Des projecteurs recréent même la lumière du 
tableau. Nous étions vraiment à l’intérieur de l’œuvre. Puis, nous avons 
pénétré dans l’immense salle où sont projetés sur les murs, en format 
géant, des tournesols, des autoportraits, des estampes japonaises, 
accompagnés par des musiques qui créent une atmosphère propice à 
l’immersion dans la beauté et la rêverie. Bien assis dans nos transats 
ou sur des bancs douillets, nous avons vécu là, une expérience surprenante, comme hors du temps. Cette immersion dans un monde virtuel 
ne remplace cependant pas, il faut le dire, le contact direct, vrai, charnel, avec les œuvres. Mais, c ’est une approche différente qui peut attirer 
un nouveau public qui, peut-être, franchira la porte des musées.                                                                                                     Véronique 

Notre visite a débuté avec une balade dans les rues de Narbonne (la fille ainée de Rome) 

et de sa cathédrale. Après avoir pris des forces à la Maison des jeunes et de la culture, et 

oui, LSR ça conserve jeune ! Nous nous sommes dirigés vers le Musée Narbo Via, d’où 

nous nous sommes divisés en trois groupes (succès de la sortie oblige, nous étions plus 

de 60) pour visiter le spectaculaire mur lapidaire présentant les fragments de monuments 

funéraires de la ville. Au fil de notre visite, nous avons découvert toute une collection 

unique de près de 10 000 pièces et des reconstitutions minutieuses. Merci à nos quatre 

guides pour nous avoir transporté dans d’autres temps.                                                                                                                              

Nadine 



                                                                                                               
23 décembre : film « Green book » (Version française « Sur les routes du sud ») 

 
 

ATELIERS 

SECTION INFORMATIQUE 

Le principe est simple, chacun vient 

avec ses problèmes ou ses questions dans 

le cadre de l'utilisation de son ordina-

teur, son portable ou sa tablette. N'hési-

tez pas à venir nous voir aux dates sui-

vantes, dans la salle de réunion du pôle 

social :  

     * Le Mardi 13 décembre 2022 

SECTION PHOTOGRAPHIE 

Mercredi 14 décembre à 14H30 dans 
la salle de réunion du pole social. 
Roger Eychenne présente une pro-
jection, la vie et l’œuvre  de  Do-
rothea Lange (1895-1965) la photo-
graphe de l’Amérique des déshéri-
tés. A travers ses photos Dorothea 
Longe s’est fait la porte-parole de 
l’Ouest  américain abandonné lors 
de la Grande Dépression des an-
nées 1930. Elle est l’auteur d’une 
des photos les plus célèbre du 
XXème 
celle 
d'une 
mère de 
sept 
enfants 
incar-
nant la 
misère 
de 
l'Amé-
rique 
des an-
nées 
1930, 
quand 
les fer-
miers et 
travail-
leurs saisonniers sont jetés sur les 
routes de Californie, chassés par la 
sécheresse et la Grande Dépres-
sion. 
 
 

CHANT  

Tous les lundis de 16H00 à 17h30, 

salle n° 3 de la théâtrerie. 

THEATRE 
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 

salle Paillou  

 

Les vendredis de décembre à  

Maïté Anglade à 14h30 

2 décembre : le Japon 
 
Marie et Thierry reviennent pour vous faire découvrir cette fois le Japon et 
plus particulièrement les iles de Honshu, Kyushu et Shikoku lors des momi-
jis, à l’automne quand les feuilles des érables sont rouges. C’était un voyage 
initiatique qu’ils ont fait en voiture hors des sentiers battus et qu’ils partage-
ront avec nous par leur récit et leurs magnifiques photos .              Joëlle 

9 décembre : Récré à mots 

Nous allons finir l'année en beauté avec un atelier sur une activité dont le nom figure dans la 
charade suivante : 

1. Scion de greffe (ou variété de prune). 

2. Au niveau du sol. 

3. On en compte d'abord 20, puis 32... ou 28 ! 

4. Palefrenier. 

5. Sert à prendre un panier (ou petite baie). 
et qui se pratique seul, en couple ou en groupe. 
J'ai hâte de connaître vos références à ce sujet et vous salue bien amicalement. 

                                                                                                                         Fanou 

16 décembre : fête de Noël Chansons, petits cadeaux et friandises ! 

 

En arrivant, selon la formule habituelle, chaque participant sera invité à déposer un petit 
cadeau bien empaqueté (d’une valeur inférieure ou égale à 5€) dans la hotte du Père 
Noël et à écrire son nom sur un petit papier. 
Puis, nous commencerons les festivités avec quelques chants présentés par Jean-Marie 
et son atelier « Chant » : écouter et certainement chanter ensemble, voilà qui devrait 
nous mettre dans l’ambiance. 
Ensuite, place au Père Noël qui tirera les noms et remettra un petit cadeau à chacun. 
Nous terminerons l’après-midi en partageant les gâteaux, friandises, fruits ou chocolats 
que nous aurons apportés. Le mousseux et autres boissons seront offerts par l’associa-
tion. N’oubliez pas votre gobelet LSR ! 
Nous comptons sur chacune et chacun pour faire de cet après-midi un moment joyeux et 

chaleureux !                                                                              Monique 

Ne jetez plus vos vieilles poêles, casseroles et 

autres batteries de cuisine, robinets en cuivre 

laiton,                                                                       

Je récupère régulièrement tout cela, afin de 

les vendre au profit de notre association.             

Merci et à bientôt.        

 Guy 



Pèle Mêle 

 

Si les fêtes de fin d’année sont un moment de rencontres et de partage, il 
peut être aussi un temps de solitude pour certain(e)s d’entre nous. C’est 
pourquoi les membres du Conseil d’administration de LSR-Muret ont souhaité 
organiser, comme avant le Covid, un réveillon solidaire. Nous vous proposons 
donc de nous retrouver au Restaurant l’arc en ciel (aérodrome De 
Lherm) 

Menu 
 

Apéritif avec amuse-bouche 
 

Assiette terre mer 

Suprême de chapon et sa garniture de légumes 

Salade et Fromages 

Omelette norvégienne 

 

Les vins : blancs, rouges et crémants 

Résultats du Prix du livre LSR Muret 

Le jury du prix du livre LSR s'est réuni pour délibérer 
et choisir le lauréat parmi les ouvrages présentés au 
cours des cafés littéraires au cours de l’année 2021-2022. 
Le gagnant est : "Tuer le fils" de Benoit Séverac. 

Nous rappelons à tous les adhérents que le jury du 
prix du livre est ouvert à tous. Il faut cependant, dans 
la mesure du possible, être présent(e) aux cafés litté-
raires et obligatoirement avoir lu la totalité des ou-
vrages (5 ou 6 par an) pour pouvoir participer au vote. 
Une circulation des livres est prévue et l'on n'est pas 
obligé de tous les acheter...                                              
Véronique 

Sortie culturelle le  15 

décembre au muséum 

d’histoires naturelles 

de Toulouse 

Pour 2023, vous avez plébiscité le voyage à 

Prague si ce n’est pas votre cas, rassurez-vous, 

le Portugal se fera plus tard. 

La fédération L S R et Touristra voyages proposent 
quant à eux les voyages suivants : 

- Du 29 juin au 6 juillet 2023 : "Au cœur des Fjords 
de Norvège" 

- Du 11 au 19 octobre 2023 : Les Pouilles et la baie 
de Naples 

- Du 15 au 22 avril 2023 : La TUNISIE  

 

Encore une bien triste nouvelle, nous venons d’apprendre le décès de Bernard Gerald.  

Vous ne le connaissiez peut-être pas car il  faisait partie de ces êtres qui accomplissent beaucoup mais avec discrétion, 

disponibilité et  beaucoup d’humilité.  Il avait rejoint, il y a quatre ans, sa famille du Nord à qui nous transmettons toutes 

nos condoléances. 


