
Dans ce numéro 

• Edito 

• Petit coup d’œil dans le rétro 

• Septembre est prometteur 

• Pèle mêle 

Comité de rédaction et intervenants :  Monique 

Perez, Sylvie Reveyrolle, Bernard Reveyrolle,  

Nadine Stein, Serge Stein, Roger Eychenne, Ra-

chel Barrens, Hervé Decap, Maryvonne Durous-

seau, Gérard Gauci, Carmen Weber 

 

 

LSR-Muret (Pôle Social) 
1, avenue de l'Europe 

31600 MURET 
Tél. : 05 61 51 44 81 

Site : www.lsr-muret31.org 

 

EDITO : C’est la rentrée ! 

Les vacances d’été sont finies, même si elles ont été animées par la sortie à Rodez, les pique-niques an-

nulés pour cause de canicule nous ont manqué : ça change un peu du Covid ! C’est le moment de penser 

à renouveler l’adhésion pour 2022/2023. Nous vous rappelons que le prix de notre adhésion est inchangé 

depuis 2018, soit 22€ par personne.  

Actuellement, nous sommes 225 adhérents et, comme chaque année, nous vous attendons nombreux au 

Forum des associations de Muret le 4 septembre à la salle Horizon. Nous comptons toujours sur la com-

plicité de tous car c’est par le bouche à oreille que se construit la renommée de LSR-Muret.  

Les activités que nous développons évoluent en fonction des idées, des capacités de nos adhérents et 

des moyens que nous arrivons à mettre en œuvre. Car LSR Muret s’appuie largement sur ses forces vives. 

Nous essayons toujours d’impliquer le maximum de personnes au travers des différents ateliers et com-

missions que nous avons mis en place. Le travail collectif où des adhérents deviennent des acteurs du 

fonctionnement est toujours une source d’enrichissement. A cela s’ajoute le plaisir de se retrouver, de 

partager notre expérience avec les autres et briser pour certains la solitude et l’isolement : c’est cela créer 

et tisser du lien social.  

Nos valeurs, au premier rang desquelles se trouve la solidarité sont en totale opposition avec l’individua-

lisme qui est prôné par nos élites et les médias.  

Serge 

REVALORISATION DES RETRAITES 



Vendredi1er juillet  : Une fin de saison en musique 

C'est devant un public ravi que l'atelier chant, mis en place en début d'an-
née par Jean-Marie, a donné sa première prestation. 
Plusieurs chansons variées nous ont permis d'apprécier leur travail et leur 
talent : des chants anciens ou traditionnels, à plusieurs voix, en canon, ou 
plus modernes, tous les participants ont donné le meilleur d'eux-mêmes 
dans la simplicité et la bonne humeur. 
Jean- Marie à l'accordéon avec son épouse Monique nous ont régalés de 

quelques duos et n'ont pas hésité à nous faire chanter en canon tous en-

semble !                                                                                     Monique P 

PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

 

 



ATELIERS 

INFORMATIQUE 

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 : 
Le Mardi 27 septembre 2022 

     * Le Mardi 11 octobre 2022 

     * Le Mardi 15 novembre 2022 

     * Le Mardi 13 décembre 2022 

SECTION PHOTOGRAPHIE 

Dès la rentrée, l’atelier photos de LSR 
reprendra ses séances mensuelles ani-
mées par Roger Eychenne. Chaque 
séance aura pour thème un grand photo-
graphe avec projection de ses photos. 
Une analyse simple et brève des photos 
permettra de s’en inspirer. 

Roger pourra éventuellement animer des 
séances de formation sur un logiciel gra-
tuit qui permet d’améliorer les photos 
prises si des adhérents sont intéressés. 

Une première séance est programmée 
sur Willy Ronis, l’un des représentants 
les plus 
importants 
de la photo-
graphie 
humaniste 
le mercredi 
21 sep-
tembre 
2022 à 14 h 
30 dans la 
salle de 
réunion au 
dessus du 
pôle social. 

Sylvie R.  

CHANT  

Tous les lundis de 16H00 à 17h30, 

salle n° 3 de la théâtrerie, la reprise 

aura lieu le 3 octobre 

THEATRE 

Tous les mardis et jeudis matin de 

9h30 à 11h30 salle Paillou la reprise 

aura lieu le mardi 13 septembre 

 

 

 
 

à la salle Maïté Anglade : 14h30 

Vendredi 30 : Film « les coriaces sans les voraces »  

« Les Coriaces sans les voraces » retrace 
l'aventure collective et le combat des salariés 
de la Scop Ti, qui ont décidé de relancer, en 
août 2015, la production de leur ancienne 
usine, Fralib, succursale du groupe Unilever. « 
Dans ce long-métrage, nous les voyons dé-
battre, décider ensemble de leur projet com-
mun qui est de développer leur société coopé-
rative ». « La grande distribution leur a fermé 
les portes. Ils doivent trouver de nouvelles fi-
lières pour vendre leurs produits, du thé et des 
infusions. C'est peut-être la principale difficulté 
».  
 
Nous débattrons ensemble du film et au-
rons la possibilité de les soutenir en ache-

 à la salle d’Ox  
 

 à la salle Horizon  

Dimanche 4 :  forum des associations de Muret 

LSR sera présente comme chaque année au fo-
rum des associations de Muret le dimanche 4 
septembre 2022. 

Les adhésions et re-adhésions seront possibles 
sur place. 

Venez nombreux nous rejoindre sur notre stand ! 

Vendredi 23 : SPECTACLE ANNUEL LSR : VOYAGE EN LETTONIE 

Cette année LSR Muret organise son spectacle annuel le vendredi 23 
septembre 2022 à 15 h à la salle des fêtes d’OX. Un groupe folklorique, 
originaire de MADONA en LETTONIE viendra animer cette après-midi et 
faire une prestation avec danseurs, chanteurs et musiciens. 
Ce spectacle sera gratuit. 
Pour ceux qui le veulent, le spectacle sera précédé d’un repas prévu à 
12 h 30 au restaurant l’Arc-en-Ciel au LHERM (près de l’aérodrome). 
Adhérents LSR, venez nombreux profiter de cette journée festive qui se-
ra la bienvenue après ces moments difficiles que nous avons rencontrés. 
Entre le COVID, la canicule et le contexte général stressant, nous avons 
tous besoin de nous changer les idées et de nous amuser. 
 Sylvie R 

 



PELE MELE 

Seront au programme : La chapelle Saint-Martin d’Aranvielle 

près du lac de Génos, l’église Saint-Pierre d’Estarvielle et 
son village dont l’architecture est traditionnelle de la vallée 

du Louron.  

Puis, une fois n’est pas coutume, nous pique-niquerons à la 

station de ski de Val Louron, où une salle sera mise à notre 

disposition, surtout si la météo n’est pas favorable. Chacun 

apportera son repas sorti du panier. Nous aurons au préa-

lable bu le vin de l’amitié et à la fin du repas, un morceau de 
la meule de fromage du cru, offerts par LSR MURET,  

Eric, notre guide de Pyrénées Trakking, mangera avec 

nous, puis nous accompagnera au col d’Azet en bus. Il nous 

fera un exposé détaillé sur le Pastoralisme en montagne 

et en particulier de la vallée du Louron ainsi qu’une lecture 

de paysages. Ce col est à 1580 m, 

Exposition à l'espace EDF du Bazacle : jeudi 29 

septembre à 14H30  

 

 

 

 

 

Installée en plein cœur d’un très beau bâti-
ment de Toulouse – les espaces EDF Bazacle – 
l’exposition “Van Gogh : The Immersive Expe-
rience”, est un événement culturel grandiose qui 
s’est installé dans la ville rose ! Entre réalité vir-
tuelle, show numérique à 360º et spectacles de 
son et lumière, les œuvres de Vincent Van Gogh 
prennent une toute nouvelle dimension ! vous 
pourrez plonger dans un voyage immersif multi-
sensoriel à travers les tableaux du peintre. Vous 
découvrirez les plus grandes œuvres de l’artiste 
hollandais comme vous ne les avez jamais vues ! 

Sélection du Prix du Livre LSR 2022 

La commission a établi la liste des ouvrages pour un délibéré 

en septembre : 

▫ La valise de ma mère /Christine Martinez-Médale  

▫ Au fond du couloir à droite /Jean-François Mézil  

▫ Seuls ? /Jenny Morère  

▫ Tuer le fils / Benoît Severac  

▫ La méthode Molotov / Les 2 Freds  

Petit rappel des livres déjà primés par la commission : 

2019 : La Chance du perdant /Christophe Guillaumot 

2020 : Tous les peintres espagnols ne s’appellent pas 

Picasso/Gabriel Sandoval 

Moi, Jean Pigasse, ouvrier du Canal/Michèle Teys-

seyre 

2021 :La vie des choses et les choses de la vie/Jenny 

Morère 

LE 15 SEPTEMBRE ESCAPADE DANS LE LOURON 

C’est la rentrée 

chouette on va pou-

voir aller à 

https://vangoghexpo.com/toulouse/?utm_content=toulouse-exposition-immersive-van-gogh&utm_source=toulousesecret&utm_medium=post&utm_term=cta1
https://vangoghexpo.com/toulouse/?utm_content=toulouse-exposition-immersive-van-gogh&utm_source=toulousesecret&utm_medium=post&utm_term=cta1

