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PAIX

Nous en sommes loin, hélas !

Poutine n’est pas un enfant de chœur… Certes, mais il n’est pas le seul. Souvenez-vous
de Bachar el Assad, Erdogan et bien d’autres… La mobilisation pour venir en aide aux
Ukrainiens nous rassure ? A quel prix ? Des conflits larvés en Europe, Afrique, Moyen
Orient ne doivent pas occulter les raisons qui précipitent les peuples dans la folie guerrière, meurtrière. Il y a des
raisons à ces conflits qui échappent à beaucoup d’entre nous… Modestement, je pense que les intérêts économiques prévalent. L’histoire nous montre que ce ne sont pas les peuples, les gens qui déraisonnent. Tous sont soumis à la pression d’une économie mondialisée qui ne veut pas les voir, les entendre… Triste période… Souhaitons
que ceux que nous avons élus ici et ailleurs, se tournent sur leur passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs…
A LSR, je crois que nous sommes tous des pacifistes avant tout. Notre actualité est morose, certes. L’annonce du
décès de Monique Forcada ne peut qu’amplifier notre tristesse. Notre électron libre, notre amie drôle, chaleureuse,
dynamique, attachée à nos valeurs s’en est allée. Nous assurons à sa famille toute notre amitié.
Mais, ne nous laissons pas abattre par l’actualité, ni par le décès de notre amie, Monique, qui j’en suis sûre aurait
choisi de ne pas plier : gardons le cap de notre désir de paix, de respect des autres, d’amitié et de solidarité.
A bientôt pour notre AG (en juin).
Carmen
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Comité de rédaction et intervenants : Carmen Weber, Bernard Reveyrolle, Sylvie Reveyrolle, Monique Perez, Juan-Maria Perez, Fanou Figuet, Rachel Barens, Joëlle Vouge, Gérard Gauci, Nadine Stein.

PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO
Le vendredi 18 février 2022, "Après-midi
POESIE"
Que de poésies ce vendredi, de souvenirs d'enfance... et
surtout de plaisir !
Nous nous sommes retrouvés en classe de récitation, devant le bureau de nos agréables maîtresses en blouses
d'époque, Véronique et Nadine, attentives à écouter nos
poèmes écoliers et heureuses de remettre à chacun un joli
diplôme (en plus des Carambars, bonbons indémodables !).
Si certains tremblaient d'émotion en déclamant leurs vers,
d'autres étaient très à l'aise, comme Rachel et Nadine qui
nous offrirent une célèbre tirade de l'Avare (année de Molière oblige !). Quant à Babeth, elle nous fit partager les
écrits de sa maman, découverts après sa disparition... A
noter que plusieurs participants présentaient aussi la biographie de l'auteur ou justifiaient leur choix de texte et cela
était très enrichissant. Enfin, on peut donner un bon-point à
Guy et Hervé pour leurs trouvailles humoristiques !
Bravo donc à tous les élèves présents cet après-midi là :
pour un peu, il aurait fallu dédoubler la classe, tant nous
étions nombreux !
Fanou

Le vendredi 25 février : « faites vos jeux !

Pour cet après-midi "Jeux", Henri avait exposé un superbe mah-jong
pour nous familiariser avec ce jeu de société chinois, importé en
Amérique dans les années 20...
Les supports de pièces en bois laqué décoré, les pions aux signes si
particuliers (en os, probablement car l'ivoire les aurait jauni), les notices et cahiers de photos anciennes de joueurs ont réussi à satisfaire notre curiosité : merci Henri !
Bien sûr, nous n'y avons pas joué car cela demande un trop long
apprentissage. Nous nous sommes contentés de belote, scrabble,
triomino, rummikub et du dixit, jeu sorti en 2008 et faisant appel à
l'imagination... qui a, je crois, de beaux jours devant lui à LSR-Muret !
Fanou

J’ai vécu une parenthèse enchantée !
Un partage de poésies et de souvenirs de notre enfance dans
une ambiance à la fois sérieuse et joyeuse, pleine d’émotion et
d’écoute en toute amitié.
Félicitations à Véronique et Nadine pour nous avoir fait vivre cet
après-midi formidable, que cette belle convivialité continue,
nous en avons tous besoin au milieu des aléas de la vie.
Monique

10 mars Sortie Verdun/Garonne Grisolles
Quelle journée agréable Rachel et Gérard nous ont organisée le
jeudi 10 mars à Verdun-sur-Garonne ! Le soleil était de la partie et
nous avons pu visiter le village historique de Verdun, ses petites
placettes, sa magnifique halle, son église et les rives verdoyantes
de "Garonne".

Vendredi 4 mars Film sur le thème des droits des
femmes
Nous étions une trentaine ce vendredi 4 mars dans la
salle M. Anglade pour assister à la projection du film
d'animation "Dilili à Paris" choisi par LSR dans le cadre
de la journée internationale des droits de la femme.
Ce film, qui raconte l'histoire d'une petite fille kanake dans
le Paris de la Belle Epoque où elle enquête avec un
chauffeur de triporteur pour retrouver des fillettes disparues, enlevées par un réseau de bandits qui refusent
l'émancipation de femmes. C'est un plaidoyer féministe
qui fait intervenir des héroïnes illustres telles que Louise
Michel, Marie Curie, Sarah Bernard.... et bien d'autres
personnes réputées.
Il fait découvrir également les conditions de vie d'un adolescent de classe populaire et d'une petite fille noire dans
le Paris de la Belle Epoque.
Après la diffusion du film, Monique a animé un débat où
chacun a pu s'exprimer.
Sylvie

Puis, nous avons dégusté des vins de Fronton au domaine de Boujac, nous mettant ainsi en bouche pour pouvoir apprécier le délicieux repas préparé par l'équipe du Relais des Garrigues à Grisolles.
Après la visite du musée Calbet, l'après-midi fut particulièrement
marquée par la visite de l'atelier du dernier fabricant de balais de
paille de Grisolles ; quel tour de main ! Evidemment, chacun a pu
repartir avec son balai.
Le plus dur fut que chacun récupère son balai personnel dans la
soute du bus à l'arrivée à Muret !
Sylvie

ATELIERS

Les vendredis d’avril à la salle Maïté Anglade : 14h30

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 : 14h30
Mardi 12 avril
Mardi 17 mai
Mardi 7 juin
SECTION PHOTOGRAPHIE
Un mardi aprèsmidi par mois Salle
de réunion des Associations, le prochain sera le mardi 19 avril, et les
mois suivants à 14
H 30:
Mardi 3 mai
Mardi 21 juin
CHANT
Tous les lundis de
16H00 à 17h30,
salle n°3 de la théâtrerie

Le 01/04 : conférence Le Procès Ranucci, le « témoignage d'un juré
d'assises » avec Geneviève Donadini
Le 3 juin 1974, un lundi de Pentecôte, en Provence, une petite fille de 8 ans, Maria-Dolorès, est enlevée
par un homme en voiture. Le lendemain, la presse annonce l’enlèvement. Le 5 juin 1974, en début
d’après-midi, les gendarmes découvrent le corps de Maria-Dolorès. Christian Ranucci, un représentant
de commerce de 20 ans, est interpellé et accusé. Début 1976, le procès a lieu au tribunal d’Aix-enProvence. Il sera condamné à mort. Sa grâce sera refusée. Il sera guillotiné le 28 juillet 1976.
Jeune mère de famille de 35 ans, Geneviève Donadini a fait partie du jury d’assises. Elle a vécu dans le
silence que lui imposait la loi pendant plusieurs décennies. Aujourd’hui, elle publie « le procès Ranucci,
témoignage d’un juré d’assises » chez L’Harmattan pour tenter de se libérer
du poids du silence et du doute qui la taraude depuis plus de 40 ans. Un
« fardeau » devenu de plus en plus pesant au fil du temps, surtout après la
parution en 1978 du livre de Gilles Perrault « Le pull-over rouge », le premier
à émettre des doutes sur la culpabilité du guillotiné.
Cette conférence fait écho aux quarante ans de la loi portant abolition de la
peine de mort présenté, au nom du Gouvernement, par Robert Badinter,
garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Nadine

Le 08/04 : conférence d’histoire de l’art : Frida Khalo
Par Annick Arnaud, historienne d’Art.
Nous ferons plus ample connaissance avec la grande artiste mexicaine Frida Kahlo.
Femme libre et énergique, militante engagée, sa peinture est marquée par un violent accident de la circulation qui la laissa presque morte. Il conditionnera sa vie et toute son œuvre
tout comme son attachement à la culture mexicaine.
Monique

Le 15/04 : récré à mots
Bonjour, les grands enfants ! A nouvel atelier d'écriture, nouvelle énigme pour en trouver le sujet :
1. Lettre alphabétique.
2. Abréviation du contraire d'amateur.
3. Récipient.
4. De main ou de pied.
5. Parc animalier.
C'est de plus en plus facile, n'est-ce pas ? Alors, à bientôt, avec votre entrain pour l'école des mots !
Fanou

Le 22/04 : café littéraire ou autre animation selon disponibilité de l’écrivain
Le 29/04 : vestiaire solidaire
Vestiaire solidaire du vendredi 29 avril (salle Maïté Anglade à partir de 14 h 30)
Grande Braderie de vêtements et accessoires de 1 à 5 Euros (et plus pour grandes marques)
fournis par les adhérents : "Tu ne le portes plus, donne-le !"
Les habits devront être lavés et en bon état (ni tachés, troués ou trop usés).
Pour les accessoires (sacs, chaussures et autres), l'excellent état est requis.
Tout vêtement d'hiver ou d'été est accepté (homme ou femme mais pas enfant).
Pour proposer vos dons, prenez contact avec :
Babeth (06.95.02.57.45) ou Fanou (06.04.19.57.17)
que vous pouvez joindre aussi pour proposer votre aide à la collecte ou à la vente.
Il y aura possibilité d'essayage aux toilettes.
Les invendus seront portés au Secours Populaire ou Emmaüs.
Nous comptons sur votre participation pour approvisionner cette braderie et surtout, venir acheter de
belles choses en toute simplicité... Au bénéfice de notre Association, bien sûr !
Fanou

PELE MELE
Jeudi 14 avril, sortie préparée par Joëlle et
Colette : Abbaye de Flaran et Valence sur Baïse

La matinée sera consacrée à la visite guidée de l’abbaye
de Flaran ainsi qu’à la découverte des tableaux de la collection « Simonov ». Déjeuner campagnard au domaine de
Terre Blanche, cette ancienne ferme de XVIIIe siècle est
également une conserverie artisanale autour du canard.
L’après-midi, un guide nous fera découvrir la bastide de
Valence sur Baïse, sur son éperon rocheux, village authentique, riche de traditions.

REPRISE MARCHES
Nous aimerions reprendre nos marches de
printemps mais manquons d’accompagnateurs bénévoles.
Si vous voulez nous rejoindre, manifestez
vous auprès de Sylvie, Véronique, Michel,
Juan… nous pourrions ainsi constituer deux
groupes de niveau différents.

Voyage LSR Muret
Un séjour de 2 jours est en préparation pour début août en Aveyron.
Il sera l’occasion de visiter à Rodez, le musée Soulages et d’’aller à
Conques au festival de musique et bien d’autres choses….

Voyages Fédération :
Circuits/Balades en Serbie-Monténégro », du 08 au 15 septembre 2022
dans les cinq terres (ITALIE) du 17 au 24 octobre 2022
Du dimanche 25 septembre au dimanche 2 octobre 2022 : rencontre culturelle avec les associations LSR au Village de vacances Azureva à Tregunc (29) en Cornouaille Sud. Les activités Culturelles et de Loisirs » porteront
sur des rencontres avec des écrivain.e.s et des conférencières, des spectacles chantés, des groupes musicaux,
du théâtre, des visites guidées à préciser (Concarneau, Pays de l’Aven, dont Pont Aven, Quimper, Fouesnant,
Riec s/Belon, arrivée de la pêche au Guilvinec…) et aussi de l’éveil musculaire et les expositions des talents cachés dans les associations LSR. Un tarif permettant au plus grand nombre de participer pour 430 eu- ros
tout compris (pension complète, activités, assurance annulation) sans le transport. Possibilité de l’aide ANCV de 180€ aux non imposables dans le cadre du dispositif
« seniors en Vacances ».

Voyage LSR d’Occitanie:

AG LSR Muret le vendredi 3
juin salle Maïté Anglade

PROGRAMME POUR LA RENCONTRE SOLIDAIRE DES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2022, AU BARCARES
LUNDI 12 SEPTEMBRE
11H au plus tard : arrivée des Bus et installation dans les logements
12H/12H30 : déjeuner
14H : spectacle des papy Boomers (parodies hilarantes de chansons)
16H : au choix des participants :
Balade littéraire avec un écrivain, relative au Catalan ou «Trad Al Païs» propose : démonstrations et initiation à quelques danses traditionnelles
et bal animé par des musiciens locaux
19H : dîner
20H30/21H : spectacle « la Passion Cathare » par Antoine Garrido et ses musiciens
MARDI 13 SEPTEMBRE
9H30 : conférence et échanges « l’Occitan en partage » avec Marie-Jeanne Verny, professeur émérite du département occitan de l’Université
Paul Valery de Montpellier et nos amis de « l’atelier d’Occitan » de LSR Hérault
12H : Repas
14H30 : spectacle de Polyphonies Corses par les chanteuses de MADAMICELLA Trio
16H/16H30 : tirage de la souscription/tombola et fin de la rencontre

L’hommage de Carmen, au nom de LSR Muret, aux obsèques de Monique
Forcada
Comment exprimer le chagrin que nous éprouvons face à la disparition de Monique. C’est
très dur pour tous ses amis de LSR Muret qui veulent saluer celle qui avait rejoint notre association dès sa création et assuré le secrétariat pendant quelques années.
Puis, pour profiter d’une retraite méritée, Monique a passé la main tout en restant toujours
disponible et impliquée. La joie de vivre de Monique, son sourire, ses bon mots, son esprit
pétillant vont nous manquer.
Monique disait d’elle : je suis un électron libre, un peu fofolle, j’aime plaisanter. Mais ce
n’était qu’un aspect de sa personne. Comme beaucoup d’autres, elle cachait des fêlures
derrière son esprit d’à propos, ses commentaires incisifs qui nous l’ont faite apprécier.
Tu vas nous manquer lors des sorties, des séjours de vacances où ta soif de vivre, de profiter de la vie s’exprimait jusque dans tes tenues vestimentaires.
Nous garderons longtemps en mémoire, tes colliers, tes boucles d’oreille qui ont fait envie à
celles qui n’osaient pas ta fantaisie.
Tu étais une femme libre qui a su dépasser une éducation religieuse que tu jugeais oppressante, de même pour ton passage dans l’armée où tu fus embauchée comme civile. A ce
moment là, ton engagement syndical auprès de la CGT ne t’a pas fait que des amis. Mais
rien ne t’a empêchée de rester au plus près de ceux qui luttent pour leurs droits, pour le respect de la personne.
Tu étais libre, aventureuse pour oser monter sur une scène de théâtre. Est-ce que tu rejoindras dans les nuages Jacqueline Auriol, cette aviatrice que tu as incarnée un après-midi de
Mars où nous célébrions la journée des droits des femmes ?
Cette année, nous ferons sans toi, ton absence va nous peser, mais sache, sachez tous
que Monique restera dans nos esprits et dans nos cœurs.
Les témoignages reçus de ceux qui ne peuvent être présents aujourd’hui en sont la preuve.
A son époux, ses enfants, sa famille nous souhaitons le courage nécessaire pour surmonter
cette épreuve.
SALUT L’ARTISTE !

