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EDITO  : Promesses 

Le printemps bien installé serait-il le signe du renouveau : il fait beau… Nous sommes appelés aux urnes, 
nous devrions attendre l’été avec allégresse. 

Pourtant, ce n'est pas la dérisoire augmentation de nos retraites, celle du smic pour les actifs, la perspec-
tive de la retraite à 65 ans qui peuvent nous réjouir. 

Force est de constater que des promesses ne sont pas tenues, des réformes, des ajustements se font at-
tendre. 

Les difficultés du quotidien qui frappent durement les retraités à faibles revenus, ne trouvent pas de vraies 
solutions. 

Alors, à quels saints se vouer lorsque nous serons dans l’isoloir? 

Chacun d'entre nous détient peut être ce pouvoir de faire bouger les choses en allant voter. 

Une autre échéance  nous attend avec des enjeux moins politiques à première vue : le 3 juin  nous aurons 
à reconduire ou renouveler notre Conseil D'administration. 

Là aussi, nous aurons à nous prononcer sur le fonctionnement de L S R, sur ses pratiques, ses engage-
ments qui eux, me semble-t- il, sont tenus. 

En effet, malgré bien des difficultés, des incertitudes liées au covid et ses conséquences, nous avons 
maintenu  le cap et fait en sorte que nul d 'entre nous ne se laisse envahir par la morosité ambiante. 

Nous ne vous avons pas abreuvé de promesses, nous avons juste fait notre travail de bénévoles en main-
tenant le plus possible nos  activités du vendredi, en proposant des journées d'évasion culturelle, en gar-
dant le contact. 

Ce n'est pas de l'auto satisfaction, nous sommes déterminés à toujours mieux faire. 

C'est pourquoi je vous engage à venir renforcer nos commissions, notre équipe pour assurer la pérennité 
de nos valeurs : solidarité, convivialité, écoute, ouverture au monde dans le respect des opinions de cha-
cun. 

Rendez-vous donc le 3 juin salle Maité Anglade pour que notre assemblée générale soit la fête des retrou-

vailles! 

                                    Carmen 



PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

Vendredi 8 avril conférence par l'historienne de 
l'Art Annick ARNAUD sur "Frida KAHLO" 

 

 

 

 

 

 

Par un clair matin de mai, les joyeux retraités LSR partent 
toujours pleins d’entrain pour un petit voyage d’agrément. 
D’abord, le car…tout le monde est à l’heure et nous démar-
rons. 
Après un parcours à travers la campagne verdoyante nous 
arrivons à Vielmur sur Agout. Nous sommes attendus à la 
savonnerie Louise Emoi où nous assistons à la fabrication à 
froid  de savons 100% naturels ainsi qu’à l'historique de cette 
entreprise et de ses créateurs si sympathiques. 
Puis dans l’antre parfumé de la boutique nous choisissons 
avec bonheur savons et savonnettes qui contribueront 
aux gestes barrières tant recommandés. 
Nous rejoignons ensuite le restaurant LeroyEvent’s. Après 
avoir trinqué un kir à la main, nous passons un bon moment à 
discuter autour d’une bonne table. 
Nous n’aurons pas le temps de digérer puisqu’il faut partir 
vers Cambounet sur Sor à la rencontre du pastel, cette éton-
nante crucifère jaune dont les feuilles séchées et compres-
sées en boules (la cocagne) donnent un bleu exceptionnel 
connu du monde entier et qui a fait la fortune de l’Occitanie 
du XIVe au XVIIe siècle. Grâce à monsieur Bruno Berthou-
mieux  maître pastelier et producteur passionné nous saurons 
tout de cette plante, du champ à la distillation, 
du secret de la récolte à la teinture au bleu. 
En fin d’après midi nous reprendrons la route, heureux d’avoir 
accumulé de nouvelles connaissances et d’avoir partagé de 
bons moments d’amitié et de convivialité. 
Arlette  

 

Jeudi 12 mai : sortie dans le Tarn 

 
Vendredi 6 mai, comme chaque année, les potes âgés se sont retrouvés 
pour échanger leurs plants de potager. 
Tous les légumes d’été et les aromates étaient représentés ; même les 
horticulteurs ont trouvé leur bonheur. 
Occasion où jamais d’essayer de nouvelles variétés de tomates, d’auber-
gines, de poivrons ou de courgettes. 
Occasion aussi d’échanger ses trucs et astuces de jardinier, résultats 
d’une longue expérience ou héritage des bons conseils de parents et de 
grands-parents ou d’amis, surtout quand les produits naturels faisaient la 
loi dans les jardins. 
Ceux qui n’avaient rien à proposer étaient également invités à venir s’ap-
provisionner en échange d’un gâteau confectionné par eux-mêmes. 
Une mention honorable doit être rendue à Michel pour la réalisation d’ex-
cellentes crêpes dont il a le secret. 
L’ambiance conviviale, habituelle à LSR, était aussi invitée pour ce mo-
ment de plaisir partagé. 

 

Gérard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 06 mai : Echange de plants : une tradition 
respectée à LSR Muret 

Le jeudi 14 avril sortie culturelle abbaye de 

Flaran   

Très bonne après-midi riche de découverte, pour ma part, concernant la 
grande artiste mexicaine FRIDA KAHLO.  Grâce à notre conférencière 
Annick Arnaud, nous avons pu voyager à travers la vie de Frida et voir 
que cette personne, pour son époque, était une femme libre, énergique 
et militante engagée. 

Malgré le grave accident subi au cours de son adolescence, Frida fit de 
son lit un lieu de création. 

J'ai découvert avec intérêt cette personne de courage, une femme de 
caractère qui a beaucoup souffert et qui a toujours cherché à remplir sa 
vie à travers son art. Elle a voulu marquer son époque par son indépen-
dance et montrer aussi que même handicapée, on pouvait vivre pleine-
ment sa vie. 

Monique M. 

Nous étions très nombreux à embarquer pour le Gers. La 
brume matinale s’est dissipée à notre arrivée à Flaran et nous 
avons pu apprécier dans son ensemble cette grande abbaye 
cistercienne ainsi que l’exposition des tableaux de la collection 
Simonov. 
 
Ensuite nous avons été accueillis au domaine de Terre 
Blanche pour déguster un excellent cassoulet accompagné de 
vins du Gers et de Floc de Gascogne et profiter de la conser-
verie pour faire quelques emplettes. 
 
L’après-midi fut dédiée à la visite guidée de la bastide de Va-
lence sur Baïse, sa haute ceinture de murailles et son église 
particulière dont certains n’ont pas hésité à gravir les 60 
marches de la tour pour admirer le panorama 
 

Joëlle 



  

Le 03/06  8H30 : ASSEMBLEE GENERALE 

Le 10/06 : Brèves de comptoir 

 L’atelier théâtre de LSR vous propose la pièce des « Brèves de Comp-
toir. » 
 
Jean Marie Gourio en recueillant les propos des habitués du zinc depuis 
1984, regrette la disparition de ces petits bistrots de quartier où l’ouvrier 
côtoyait l’avocat, sans aucun complexe. 
 
Moins de cafés dans les campagnes, dans certains de nos quartiers, et 
le lien social se délite. 
 
C’est pourquoi ce vendredi 10 juin, nous ouvrons la porte de l’un d’entre 

eux pour vous faire savourer la gouaille des travailleurs des halles, des livreurs, des commerçants, de la 
ménagère, du chirurgien, de la bourgeoise, etc... 
 
Ecoutez-les bien, venez dans leur univers, vous passerez un agréable moment !            
                                                                                                                                             Carmen et Rachel 
 

Le 17/06 : Café littéraire la méthode Molotov 

Un récit haut en couleur écrit à quatre mains par deux auteures 
talentueuses. 
À l'aube de la quarantaine, Pétronille étouffe dans son rôle de 
mère au foyer toujours disponible. Après une remarque de trop, 
les dernières digues lâchent et Pétronille s'enfuit à bord de sa 
Mini, en laissant mari et enfants derrière elle. Qu'ils se débrouil-
lent ! Mais à la nuit tombée, c'est la panne sèche au milieu de 
nulle part. Jeanne, quasi-octogénaire, dirige le Refuge, un lieu 
d'accueil pour les âmes en détresse. Depuis la mort de sa compagne, elle n'a 
plus de goût pour rien et ne se plaît qu'en pleine nature. Au diable les gens ! En 
rentrant chez elle, à travers bois, elle tombe sur Pétronille, terrifiée dans sa Mini. 
Entre celle qui tourne en rond et celle qui est revenue de tout, l'amitié n'a rien 

d'évident. Si on y ajoute La Molotov et une galerie de personnages aussi familiers que hauts en 
couleur, la rencontre est pour le moins... explosive ! Un hymne à la vie et à la liberté  

 
Le 24/06 : Salle Paillou Récré à mots 
Pour finir l'année "scolaire" en beauté, voici une devinette pour reconstituer le libellé de l'énigme : 
 
Je suis un ;…………… (chiffre chanceux) 
………………………….(une foule me recherchait en Amérique) 
………………………….(une lettre pour les fesses !) 
.....................................(prénom d'une célèbre meneuse de revue) 
.....................................(une lettre pour l'atmosphère) 
si l'on casse mon .........(créateur qui respire !) 
……………………….... (matière à pinceaux, brosses et balais) 
à deux mains ou d'une seule, comme les professionnels ! 
 
Merci d'apporter vos élucubrations sur le sujet, et à bientôt les "élèves" ! Amicalement, Fanou. 

 

Le 1er juillet prestation de l’atelier chant et de Jean Marie à l’ac-
cordéon  

ATELIERS 

INFORMATIQUE 

Le principe est 

simple, chacun vient 

avec ses problèmes 

ou ses questions 

dans le cadre de 

l'utilisation de son 

ordinateur, son por-

table ou sa tablette. 

N'hésitez pas à venir 

nous voir aux dates 

suivantes, dans la 

salle de réunion du 

pôle social :  

Mardi 7 juin  

SECTION PHOTO-

GRAPHIE 

Un mardi après-

midi par mois Salle 

de réunion des As-

sociations, le pro-

chain sera  Mardi 

21 juin 

CHANT  

Tous les lundis de 

16H00 à 17h30, 

salle n° 3 de la 

théâtrerie  

Les vendredis de juin à la salle Maïté Anglade : 14h30 

L'assemblée générale de LSR se tiendra le vendredi 3 juin 2022 à partir de 8 h 30 salle Maïté Anglade. 
Nous comptons sur votre présence à tous car cet évènement est essentiel pour la vie de l'association. 
Vous avez déjà reçu un courrier vous informant de cet évènement et vous demandant si vous voulez parti-
ciper activement à l'organisation de LSR en vous présentant au conseil d'administration, à la commission 
du contrôle financier ou dans les commissions. 
Vous recevrez prochainement l'ordre du jour précis de l'A.G. avec la liste des candidats qui se présentent 
au CA et à la CCF ; c'est vous qui élirez ces candidats le 3 juin 2022. 
Par ailleurs, si vous voulez qu'un point précis soit abordé, discuté voire même voté le jour de la réunion, il 
convient de nous le faire savoir dès maintenant. Tout point non signalé au préalable ne sera pas soumis 
au vote. 
Nous vous attendons nombreux le 3 juin 2022 pour cet évènement important et au restaurant qui suivra !! 
                                                                                                                                                                Sylvie 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE LSR 

Vendredi 3 juin Maïté Anglade 

SORTIE du 16 juin 

Verfeuil et  Bonrepos Riquet 

 

 

Proposée par Simone, Hervé et Guy 
 

Aux confins de la Haute-Garonne et du Tarn, Verfeil, cita-
delle fortifiée, ouvre ses portes monumentales : Porte Tou-
lousaine , Porte Vauraise et Porte du Loup sur un authen-
tique village médiéval plein de charme. 
 
Son imposant château de l’archevêque du XI° siècle, pro-
tégé par de hautes murailles est le reflet de l’importance 
de la cité au Moyen Age. Ses étroites ruelles bordées de 
maisons de briques rouges et colombages ainsi que son 
église du XVI° siècle de style méridional avec son clocher 
octogonal, attestent aussi de la valeur patrimoniale du 
bourg. 
 
Du XIII°auXVII° siècle, Verfeil et sa région connurent une 
grande prospérité grâce à la culture du pastel : on l’appela 
« Pays de Cocagne ». Aujourd'hui, les sols très fertiles 
(terreforts) permettent les cultures céréalières. 
 

  


