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

EDITO :
Cette fin d'année qui s 'annonce à grands pas, devrait être synonyme de
retrouvailles, de convivialité, de bonheur d 'être ensemble.

A LSR, les animations, les sorties ont repris avec le succès habituel, mais le réveillon solidaire ou nous pouvions oublier un peu nos soucis et surtout ne pas rester seul n 'aura sans doute pas lieu . A ce jour, nous
n 'avons pas de salle à disposition pour l 'organiser : les municipalités interpelées se montrent très frileuses
pour nous accueillir. La reprise de la pandémie nous incite nous aussi à redoubler de prudence, d 'autant que
la vaccination et la troisième injection de vaccin n 'est pas un gage d’échapper à la contamination.
Cette situation anxiogène, mise en exergue par les médias, ne doit pas nous faire oublier que nous avons
d’autres batailles à mener.
Notre situation économique se dégrade fortement : les prix de l 'essence, du, gaz, de l’électricité, des produits
alimentaires de base, celui des transports. Les prélèvements de la CSG en augmentation impactent fortement
notre niveau de vie. Jusqu'à quel point allons-nous nous laisser "plumer" alors que les bénéfices de certains
comme les grands groupes pharmaceutiques augmentent de façon exponentielle ?
Les organisations syndicales, réunies dans le groupe des 9, nous invitent à participer à une grande manifestation de protestation le 2 décembre à Paris.
Nous n 'y serons pas tous sans doute, mais LSR est partie prenante des revendications : exigence de revalorisations de nos retraites, de services au public efficaces, de droits à la santé, droit à la culture, aux vacances,
aux loisirs pour tous les retraités.
Ce tableau peut paraitre exigeant, mais qui ne demande rien n 'obtient rien !
Alors bougeons nous !
C'est parce que nous ne sommes pas une association comme les autres que je me permets de tenir ces propos.
Bien que retraités, nous sommes dans la vie, nous sommes des citoyens responsables qui ne veulent pas
payer les pots cassés de politiques mortifères.
Je vous souhaite tout de même une bonne fin d 'année et j 'espère vous retrouver nombreux dès Janvier 2022
autour de nos animations habituelles et nos balades culturelles de l’hiver.
Enfin je veux dire à nos amis qui sont dans la peine et le deuil qu'ils peuvent compter sur notre soutien.
Votre Présidente Carmen Weber.
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Des idées de cadeau de Noël vues sur Internet

PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO

Le vendredi 22 octobre :
Pour ce premier café littéraire l’invitée de Véronique SIMOES était une adhérente de LSR-Muret : Christine MARTINEZMEDALE qui a publié son premier livre intitulé « La valise de ma mère ».
Devant une salle de presque 40 personnes et après une belle présentation de l’écrivaine et du livre par Véronique, celle-ci propose à Christine de nous expliquer comment cette idée d’écrire un livre sur son histoire familiale lui est venue et les difficultés
qu’elle aurait rencontrées.
Ainsi commence un dialogue sur ce travail avec lequel Christine a rempli les journées et souvent les nuits pendant le confinement mais avant de se décider à écrire ce sont des années de recherche.
« La valise de ma mère » part d’un secret de famille : sa mère, enceinte, est arrêtée et placée dans une prison franquiste des
plus sévères. Elle accouche d’un garçon dans sa cellule et à l’âge de 15 mois après un passage à l’infirmerie, l’enfant est déclaré décédé mais il n’est pas montré à sa mère…
Le récit de Christine depuis la découverte des écrits de sa mère jusqu’à toutes les rencontres et démarches qu’elle a faites à la
recherche de ce frère disparu ont tenu son auditoire en haleine et un échange avec le public a clôturé cet enrichissant café littéraire.
Rencontres Solidaires des LSR d’Occitanie
Un grand
merci à Christine et à Véronique
au Barcarès
Monique et Juan

Evian 2021 la Sécurité Sociale et la solidarité
Nous étions conviés par la Fédération à un rassemblement solidaire et convivial à Evian du 2 au 9 octobre 21.
Accueillis dans un super V.V.F surplombant le lac Léman, nous avons été gâtés par une nourriture saine, familiale et un service généreux
assuré par une équipe de jeunes saisonniers. Nous étions sensibles à l’atmosphère conviviale à l’écoute, au respect des participants pas de
bousculade à table, dans les transports, le comportement facilitait les échanges. Au cours des conversations nous découvrions le fonctionnement des antennes régionales LSR.
Les conférences de Jérôme Beauvisage et Michel Etievent* nous ont rappelé les fondamentaux, l’origine de la Sécurité Sociale (rôle de la
C.G.T) et au fil du temps l’affaiblissement du sens social pour verser dans le secteur privé mutualiste de plus en plus onéreux. L’échange
entre participants et intervenants démontrait l’intérêt et l’engagement militant des camarades LSR. Des femmes retraitées infirmières ont
témoigné de l’indigence de certains hôpitaux (personnel insuffisant, suppression de lits choix du malade en période Covid), difficultés pour
les populations précaires à se soigner. Nous avons écouté avec émotion et admiration les prises de parole stimulantes encourageantes
après un temps de confinement d’isolement enclin « à baisser les bras ».
En conclusion, le programme de la semaine était équilibré : apport formateur, culturel, touristique (visites, anthologie littéraire autour du lac)
sportive (éveil musculaire, randonnée pédestre). Un petit regret la visite découverte de Genève trop brève.
Nous remercions chaleureusement les organisateurs qui se
sont donnés sans compter avec patience et souplesse pour
réguler un groupe de 230 personnes.
Bravo, bravo ! nous reviendrons !

Maria et Paule

* Michel s’était excusé pour raison de santé et est malheureusement décédé une semaine après

LES ATELIERS

INFORMATIQUE
Mardi 14 décembre 14h30 Salle
de réunion des Associations
SECTION PHOTOGRAPHIE
Un mardi après-midi par mois
Salle de réunion des Associations le prochain sera le 7 décembre

Les vendredis de décembre à Maïté Anglade à 14h30
3 décembre : Récré à Mots
Voici une petite charade pour découvrir le sujet de cet atelier :
Mon premier est un oiseau de proie proche de l'épervier et utilisé en fauconnerie,
mon second est le participe passé du verbe devoir...
et mon dernier désigne le soûl (ou le saoul) !
(Si le rapace vous pose problème, sachez qu'en rajoutant une lettre au début de son
nom, on obtient celui d'un autre rapace !)J'espère que vous trouverez cette énigme et
vous attend pour partager quelques détails croustillants sur le sujet et donner libre
cours à vos écrits…
Fanou

10 décembre : Café littéraire
Le prochain café littéraire aura lieu le vendredi 10 décembre autour du livre de Jean François Mézil “Au fond
du couloir à droite” L’auteur viendra présenter son livre et
répondra aux questions de Véronique. Avec sa femme il
lira des passages de son roman : Philippe, cadre supérieur dans une multinationale cherche sa voie, dans tous
les sens du terme. Ce magnifique roman, nous amène à
réfléchir à notre propre parcours de vie dans un style
flamboyant, plein de tendresse et d’émotion. Véronique

CHANT

17 décembre : Joie de chanter, petits cadeaux et friandises !

Tous les lundis de 16H00 à
17h30 salle n°3 de la théâtrerie

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 par un quizz de chansons préparé
par Nadine : écouter, chanter ensemble, deviner le chanteur, voilà qui devrait nous mettre dans l’ambiance.
Ensuite place au Père Noël qui tirera les noms et offrira un petit cadeau à
chacun.
Nous terminerons l’après-midi en partageant les gâteaux, friandises, fruits
ou chocolats que nous aurons à cœur d’apporter, le mousseux et autres
boissons seront offerts par l’association.
Nous comptons sur chacune et chacun pour faire de cet après-midi un moment joyeux et chaleureux !

Réveillon solidaire 2021 : le Covid-19 s’y est invité
En 2020 nous étions confinés et les repas en famille limités sur le nombre de participants, en 2021 les conditions
sanitaires ne nous permettent pas d’organiser notre cher « Réveillon solidaire. »
Peut-être qu’un petit mot sur l’historique du Réveillon solidaire de LSR-Muret nous aidera à surmonter cette contrariété. Pour ce faire je vous propose le compte-rendu du premier Réveillon solidaire du 31-12-2015 :
« Depuis un certain temps déjà, l’idée de l’organisation d’un réveillon du nouvel an faisait son chemin dans notre
association, et brusquement dans l’euphorie de notre dernière fête de fin d’année tout s’est accéléré, après un
sondage express de nos adhérents, l’idée s’est transformée en volonté de réaliser.
Aussitôt une équipe s’est constituée autour de notre amie Françoise pour concrétiser le projet. Les difficultés ont
été balayées dans la bonne humeur. La salle trouvée, le menu concocté, le programme établi, peu de discussions, de l’efficacité et le soir du 31 décembre, 46 convives enchantés cheminaient vers la salle des fêtes, pour
une soirée solidaire, conviviale, fraternelle dans la joie et la bonne humeur, et aussi de « Vamps » se sont mises
à la baguette. Un repas savoureux, une belle animation musicale complétant le tout, pour une parfaite réussite
de ce premier réveillon »
Juan

Monique

Pèle Mêle
Votre séjour ‘’Seniors En Vacances’’ à Méjannes-Le-Clap (Gard) du 14 au 21 mai 2022 Au village
de vacances VVF : « Les cigales du Gard » 8 jours / 7 nuits en pension complète, excursions et animations
comprises :

Jour 1 : samedi 14 mai Muret - Méjannes le Clap
Jour 2 : dimanche 15 mai Matin : découverte de l’environnement proche – pot de bienvenue, déjeuner.
Après-midi : Uzès – le Domaine Saint-Firmin
Jour 3 : lundi 16 mai : Matin : matinée libre : une balade en vue de l’atelier petite fabrique (loisirs créatifs), origami, fabrication
de produits ou bijoux vous sera proposée
Après-midi : Les Gorges de l’Ardèche
Jour 4 : mardi 17 mai Matin : poursuite de l’atelier petite fabrique ou matinée libre
Après-midi : tournoi de pétanque ou molki ou quilles ou jeux de l’esprit Dîner et spectacle VVF ou welcome show…
Jour 5 : mercredi 18 mai Journée : Avignon - Les Baux-de-Provence
Jour 6 : jeudi 19 mai : Matin : piscine ou petite balade dans la garrigue
Après-midi : La vallée de la Cèze
Jour 7 : vendredi 20 mai Matin : présentation de l’atelier petite fabrique.
Après-midi : thé dansant ou visite de la grotte Chauvet 2
Jour 8 : samedi 21 mai Départ
TARIF : 547€ ou 387€ avec l’aide de l’ANCV

SORTIE CULTURELLE au Musée des Abattoirs à Toulouse le jeudi 9 décembre

Lors d’une visite guidée, au Musée des Abattoirs,
nous profiterons du prêt exceptionnel du musée
de Cluny des tapisseries des années 1500 de « la
Dame à la licorne »

BSV
Comme tous les ans, LSR va proposer des séjours BSV (Bourse Solidarité Vacances). Ce dispositif créé par Michelle Demessine Secrétaire d'Etat au tourisme en 2000 permet de bénéficier de séjours de
vacances à un prix très attractif. A savoir: 260€ pour 8 jours et 7 nuits
tout frais compris, transport SNCF et pension.
Ce sont nos partenaires qui pratiquent le tourisme social qui nous
proposent les destinations en fin d’année.
A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les dates et lieux
des séjours, mais nous conseillons à ceux qui souhaitent en bénéficier de se faire connaître dès à présent.
Les conditions pour être admis sont les suivantes :
Pour 1 part :21600€
1,5 part : 27000€
2 parts : 32400€
En 2021, plus de 500 adhérents ont profité de ces vacances.
Nous vous informerons des destinations des séjours dès qu’ils seront connus et vous pourrez effectuer votre choix à ce moment là.
René

Nous avons appris le décès de nos adhérentes Josette Bussutil et Jeannette Azan; ainsi que celui de Daniel Charpentier avec qui nous avions partagé de si bons moments en Irlande.
Nous nous joignons à la peine de leurs familles et alliés et leur transmettons toutes nos sincères condoléances.

