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

EDITO : Soyons optimistes pour entrer dans l'année 2022

Les personnes vaccinées ont retrouvé un semblant de liberté, mais pour les fêtes qui s'annoncent, nous resterons prudents.
En Février 2022, nous nous retrouverons pour la tenue de notre assemblée générale.
L'assemblée générale est un moment important pour notre association : nous vous y convions
pour élire ou réélire le conseil d'administration, pour poser des questions sur notre fonctionnement, pour débattre des orientations pour 2022, en un mot pour donner votre avis en toute liberté et sérénité.
Pour voter lors de cette assemblée, est-il besoin de rappeler que nous devons être à jour de
notre cotisation : les retardataires, les étourdis ont encore quelques jours pour se mettre en conformité avec les statuts de l'association.
Au passage, rappelons que le montant de l'adhésion est inchangé : 22 euros pour avoir accès
aux diverses animations, sorties, voyages et autre.
La cotisation à l'association permet de la faire vivre et fonctionner, même si par ailleurs nous bénéficions de subventions que nous devons décrocher, et ceci n'est parfois pas une mince affaire.
Régler sa cotisation, c 'est aussi un geste solidaire en ces temps d'incertitude.
Je me permets de rappeler que le maximum a été fait pour la poursuite de nos activités, pour le
maintien du lien social essentiel pour nous tous.
Nous ne nous verrons pas le 31 Décembre, la faute en revient à la situation sanitaire.
Cependant, nous aurons à cœur de finir l'année en beauté soit en réunissant nos familles et
amis, pas trop de monde tout de même!, soit en envoyant une petite carte à ceux que nous aimons.
En attendant, les membres du CA et moi-même vous souhaitons une bonne année 2022, pleine
de santé, de vitalité, de curiosité, d'amitié.
Encore meilleurs vœux à vous tous.
Carmen
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PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO

Nous avons réussi une belle fête de LSR ce 27 novembre 2021.
Nous tous, membres du conseil d'administration et adhérents de LSR (nous étions 86) avons pu savourer cette
belle journée.
Le repas au restaurant, accessible à tous grâce à la solidarité de LSR, la représentation théâtrale sans prétention
intellectuelle mais fort drôle, le covoiturage organisé pour certains, tout cela a contribué au bon déroulement de
cette journée.
Les sourires, les félicitations, les remerciements au moment de nous séparer mettent du baume au cœur de tous
ceux qui ont œuvré pour que cette fête puisse avoir lieu.
Merci à tous, organisateurs, adhérents, comédiens, d'avoir contribué au rayonnement de notre association.
Carmen
Rencontres Solidaires des LSR d’Occitanie
au Barcarès

Le vendredi 12 novembre Vive l’Automne !
Accueillis dans notre salle Maïté Anglade superbement décorée aux couleurs de l’automne et aux tables bien garnies par toutes sortes de
courges, de pots de confitures et de divers fruits de saison, nous nous sommes installés pour découvrir le jeu préparé par Nadine.
Des tableaux sur le thème de l’automne nous étaient présentés et, avec l’aide de notre animatrice qui nous donnait des indications sur le
style des trois peintres proposés, nous devions en deviner l’auteur. Ainsi, nous avons pu reconnaitre Cézanne, Pissarro, Mucha, Sisley, Millet, Van Gogh etc…
Ensuite, Rachel nous a informés sur le prochain séjour de 8 jours choisi par l’équipe de la commission « Séniors en Vacances ». Celui-ci
aura lieu du 14 au 21 Mai à Méjannes le Clap, dans le village de Vacances « les cigales du Gard » avec de nombreuses excursions entre
Cévennes, Ardèche et Provence. Les inscriptions sont ouvertes ! (Voir les infos sur le site ou à la permanence)
L’après-midi s’est poursuivie par la vente de tous les produits que nous avaient généreusement donnés de nombreux adhérent(e)s au profit
de l’association, un vrai succès pour les butternuts, potimarrons, courges longues, châtaignes et confitures maison.
Certains ont aussi découvert les chayottes, les feijoas ou les panais !
Au fond de la salle nous attendaient gâteaux et boissons qui ont mis la dernière touche de convivialité à ce bel après-midi d’échange des
nombreux talents de tous nos adhérents.
Bravo à tous !

Monique

Le vendredi 19 novembre 2021: Présentation de la tablette ARDOIZ par la poste à Maïté Anglade.
Au sein de LSR s'est constitué depuis maintenant deux ans, un groupe de réflexion en vue de diminuer la fracture du numérique des adhérents et les aider, dans un objectif de solidarité, à mieux communiquer par l'intermédiaire des outils informatiques. Ce groupe est constitué de
Colette RUBIANO Georges PETIT-GRAS, Juan PEREZ et Bernard REVEYROLLE.
Nous sommes présents aujourd'hui pour vous faire aborder la compréhension et le maniement de ces outils.
Nous avions commencé par une initialisation aux termes et mots employés en téléphonie et en informatique.
Aujourd'hui, c'est une présentation de la tablette ARDOIZ dédiée aux seniors. Elle est produite par la Poste et M. Guillaume COURMONT est
venu nous en faire la démonstration.
Le premier contact avec M. COURMONT a eu lieu le 3 juin 2020 où, après une démonstration auprès du groupe de réflexion, LSR a acheté
une tablette. Mais le COVID nous a empêchés jusqu'à maintenant de réaliser la présentation générale...
Bernard R. R

LES ATELIERS

INFORMATIQUE

Les vendredis de janvier à Maïté Anglade à 14h30

7 janvier : Vœux, diaporama vacances 2021, infos vacances 2022 et
galette des rois

. Le principe est simple, chacun vient
avec ses problèmes ou ses questions
dans le cadre de l'utilisation de son ordinateur, son portable ou sa tablette.
N'hésitez pas à venir nous voir aux
dates suivantes, dans la salle de réunion du pôle social :

Mardi 4 janvier 14h30
Mardi 1er février
Mardi 1er mars
Mardi 5 avril
Mardi 10 mai
Mardi 7 juin

Nadine

Cette première rencontre de l’année nous permettra tout
d’abord d’échanger nos meilleurs vœux. Puis, sous la forme
d’un diaporama nous ferons la rétrospective de nos voyages
de l’année passée (Irlande et Evian) et nous évoquerons enfin
ceux à venir.
Souhaitons que l’invité Corona… nous laissera profiter de cette
journée et que nous pourrons enfin tirer les rois en toute
tranquillité.
Nadine

14 janvier : récré à mots
Voici le titre de cet atelier, phonétiquement bien sûr :
. Mon premier est la ville dont la devise est "Fluctuat nec mergitur".
. Mon second est un outil à bois ou à métaux.
. Mon troisième est une note d'accord.
. Mon quatrième est l'objet de nos récréations.
Mon dernier est le singulier du verbe naître au présent.
Bravo d'avance à celles et ceux qui trouveront cette énigme... et à bientôt !
Fanou
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21 janvier : projection d’un film qu’il nous reste à choisir !

CHANT
Tous les lundis de 16H00 à
17h30 salle n°3 de la théâtrerie
28 janvier : un café littéraire particulier avec Antonio Placer,
Présenté par Harold David, directeur du prix du jeune écrivain.
"Antonio Placer Poète-troubadour, cracheur de chansons et galicien du Dauphiné sera notre
prochain invité pour le café littéraire du 28 janvier 2022.
Il a la sincérité d’un Jacques Brel, la colère d’un Léo Ferré et la passion révolutionnaire d’un
Jean Ferrat.
Ce grand homme de 2,02m ne fait jamais les choses dans la demi-mesure.
Arrangeur et chef d’orchestre, ce Galicien du Dauphiné a composé plus de 20 créations originales sur les scènes nationales et internationales de plus de 30 pays. Son œuvre poétique est
publié dans plusieurs pays, et écrit en quatre langues différentes : Galicien, Castillan, Français
et Tamarindola (dénomination de son espéranto personnel).

Pèle Mêle
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Bientôt l’Assemblée Générale de notre association et espérons le en présentiel !

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !

Pour cette AG, comme pour les précédentes,
prendre sa place dans l’AG, c’est participer à la
vie de LSR-Muret, c’est être présent pour donner son avis ou, tout simplement, pour être
témoin de ce qui est dit et ce qui se fait.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent physiquement il est possible de vous faire représenter
par l’intermédiaire du « Mandat de pouvoir » donné
à une connaissance ou transmis au Bureau de
l’association.

Rappelons que conformément à nos statuts, si
vous souhaitez qu’une question soit débattue
et soumise au vote de l’AG, elle doit nous être
parvenue un mois avant ainsi que vos candidatures

Participer c’est vivre.

au CA

SORTIE CULTURELLE

Visite guidée de l’exposition Théodule Ribot (18231891): une délicieuse obscurité au Musée des Augustins à Toulouse le jeudi 6 janvier

L’ ANCV, ANCV ? Mais …, qu’es
aco ? !!!
ANCV sont les sigles de l’Agence Nationale des
Chèques-Vacances.
Cet organisme est un acteur majeur de la politique sociale du tourisme dont l’objectif est de promouvoir et
faciliter l’accès aux vacances pour tous.
Pour ce faire l’ANCV s’est doté de quelques moyens :

Peu connu du grand public mais très présent dans les collections publiques en France et à l’étranger, Théodule Ribot, peintre
libre et autodidacte, fut admiré par ses amis artistes tels que FantinLatour, Boudin ou Rodin. Inspiré par la peinture ancienne, de Rembrandt à Ribera, et en phase avec certains de ses contemporains, l’artiste développe un talent tout à fait original, généreux et émouvant.

- Les chèques vacances auxquels les retraités peuvent
accéder selon les conditions de revenus et de leur origine professionnelle.
- Le dispositif Seniors En Vacances (SEV) : il s’agit
d’une semaine de vacances (base 410 €). Les participants ayant un ‘’revenu fiscal de référence’’ maxi de
14997 €, pour une part, ont une réduction de 160 €
(20029 € pour 1,5 parts, 25061 € pour 2 parts, 30093 €
pour 2,5 parts, …).
Selon une ancienne enquête une majorité de retraités
(6/10) ne partent jamais en vacances. Cette réalité ne
s’est pas améliorée depuis mais avec le soutien de
l’ANCV et de notre fédération nous ouvrons des perspectives réalisables (et réalisées !!) pour les vacances..

