LSR-Muret (Pôle Social)
1, avenue de l'Europe
31600 MURET
Tél. : 05 61 51 44 81
Site : www.lsr-muret31.org

EDITO : Préservons la vie pour promouvoir la VIE
La vitalité de notre association résulte de l’engagement de tous : des adhérents qui participent aux diverses activités,
du travail des commissions où chaque idée, suggestion, est prise en compte et soumise à l’accord de tous les
membres du conseil d’administration.
Aujourd'hui, saluons le travail effectué par la commission solidarité qui a vu son projet aboutir de la meilleure des façons.
La Caisse d 'Epargne par Ecureuil-Solidarité nous a alloué une subvention conséquente, ce qui va nous permettre de
remplacer une imprimante en bout de course, une sono défaillante, entre autre.
Dans la foulée, les bénévoles de l’atelier informatique mensuel, se sont senti pousser des ailes pour tenter de réduire
la fracture numérique qui affecte nombre de nos adhérents.
Si nous ne pouvons pas assurer une vraie formation aux nouvelles techniques de communication, ces bénévoles proposent, au vu du questionnaire qu'ils ont élaboré, de mettre en place des animations sur un thème précis et ce, en
plus de leur activité mensuelle.
Vous pouvez constater qu'en dépit de la menace sanitaire qui plombe toute initiative nous continuons à travailler.
Nous n’ignorons pas cette menace et vous encourageons à faire preuve de prudence, à respecter les consignes
d’éloignement de nos amis et membres de nos familles.
Cependant, cette hystérie propagée par tous les médias ou presque ne doit pas nous faire oublier les mesures suspendues mais qui ne manqueront pas de revenir : réforme des allocations chômage, réforme des retraites, restrictions
budgétaires dans bien des domaines, …, à chacun d’y être attentif même si c’est difficile en ces temps de crise pas
uniquement sanitaire!
Nous avons pour nous une valeur essentielle : la solidarité. Alors, nous allons résister et, surtout, au coronavirus !
Carmen
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PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO
28 février café littéraire
Ce « vendredi à Maïté Anglade » Joseph PERON recevait l’écrivain Patrick CAUJOLE que nous connaissons à LSR-Muret pour ses romans policiers. Ici il s’agit de
son premier roman historique, Au nom du Roy, et nous apprenons qu’il accomplissait, avec ce livre, son ancien désir de plonger sa plume dans l’histoire vendéenne
au temps de la Révolution française encouragé par une réflexion de Joseph Péron.
La salle, remplie d’une quarantaine d’adhérents, s’est rapidement plongée dans
l’échange avec l’auteur, notamment sur le rôle de Robespierre qualifié par l’auteur
d’homme honnête, croyant au projet collectif de la Révolution française. La discussion entre l’auteur et la salle a révélé la difficulté de juger l’histoire en imaginant les
conditions de vie et les circonstances de ces hommes et femmes mais sans vraiment les connaître. Au nom du Roy montre les horreurs que l’homme est capable de
commettre mais aussi son investissement contre l’injustice et la misère..
Juan

6 mars : théâtre journée des droits de la femme

Le vendredi 6 mars 2020, la salle Maïté Anglade a rassemblé un large public pour mettre à l'honneur "les droits de
la femme". Et notre troupe de théâtre ne pouvait leur rendre un hommage plus réussi que celui auquel nous avons
assisté : la qualité des textes, l’émotion en mémoire des grandes femmes citées et qui ont marqué leur temps dans
des domaines différents (Simone Veil, Marie Curie, Olympe de Gouges, Jacqueline Auriol.... ) étaient présentes à
chaque instant. Il n’est pas si simple de présenter d'une manière théâtrale l’évolution des conditions de la femme
au fil du temps. Un grand bravo à notre troupe de théâtre pour la qualité de l'interprétation et félicitations pour les
progrès accomplis par toutes.
Et enfin, un bravo aussi (allez, il faut partager la réussite...) à tous ces messieurs qui nous ont régalés avec leurs
gâteaux divers et variés ! LSR recèle des talents cachés : c'est bon à savoir pour l'avenir...
Sylvie

Informations pour l’activité marche

Prix du livre LSR, 3ème édition :

Une fois par mois, le jeudi après-midi, Maité nous propose
une sortie aux alentours de Muret pour une petite balade (5
à 6 kms)
Espérons que la prochaine sortie le 28 mai pourra se faire.
Les rendez-vous
•à 13h30 sur le parking face au Pôle Social ou

La commission du livre a arrêté la sélection des livres suivants :

•à 14h au départ de la randonnée.
Merci d’écrire à lsr.marche@free.fr pour
•vous inscrire aux sorties
•proposer des parcours,

•communiquer des informations sur l’activité marche.
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Enterrer les morts de Annick Demouzon

•

L’Algérois de Eliane Cerdan
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La vie des choses... et les choses de la vie de Jenny Morère
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Au nom du Roy de Patrick Caujolle

•

L’horizon qui nous manque de Pascal Dessaint

SUSPENSION DE NOS ACTIVITES JUSQU’À NOUVEL ORDRE
Du fait du confinement ordonné par la Présidence de la République toutes les activités de notre association sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Selon l’évolution de la situation sanitaire du pays et des instructions données nous vous
tiendrons informés au fur et à mesure.

DE FUTURS VOYAGES
SORTIE RODEZ-CONQUES 21 & 22 JUILLET 2020
Pour notre saison estivale nous aurons une visite guidée de Rodez, puis celle du musée de Soulages. Exposition permanente de Pierre Soulages, puis celle de Fernand Léger.
Nous serons accueillis à Conques pour la nuit dans la Maison Familiale Rurale (dortoirs et chambres). Nous profiterons
de l’illumination de l’abbatiale et du mini concert.
Mercredi matin visite guidée de Conques et de l’Abbatiale et l’après-midi visite guidée du château renaissance de Bournazel et son jardin remarquable.
Pendant ce séjour nous ferons honneur à la cuisine traditionnelle aveyronnaise.
Prix du séjour : 150 €

DU 10 AU 17 OCTOBRE 2020, à EVIAN
Rassemblement solidaire sur le thème :"LES 75 ANS DE LA SECURITE SOCIALE ET LA SOLIDARITE"
De nombreuses visites sont prévues comme le joli village médiéval d’Yvoire, la Riviera Vaudoise, Genève, Annecy et
bien sûr Evian, mais aussi des animations, des spectacles tous les soirs et des conférences.
Le tarif du séjour : 420€ transport non inclus, aide possible ANCV mais attention l’aide ANCV n’est attribuée qu’une
seule fois/an.
L’organisation de ce séjour étant nationale, les inscriptions doivent s’effectuer très rapidement par courrier à la Fédération (renseignements et
fiche d’inscription sont sur le site de la Fédération LSR)

Lots tombola Barcarès :
2 séjours 8j/7n, 1 séjour
4j/3n, 1 séjour location
8j, et 2 séjours location
de 3j plus des paniers
régionaux.

QUESTIONNAIRE INFORMATIQUE
Avoir un ordinateur chez soi devient de plus en plus indispensable. Mais, parvenir à
le maîtriser peut devenir une galère. Dans le cadre de la solidarité entre adhérent(e)s
des ateliers sont organisés mensuellement pour essayer simplement et individuellement de vous aider à maitriser « l’outil » en fonction de vos besoins. Pour y participer, il suffit de venir avec votre ordinateur portable, téléphone portable ou tablette.
Pour essayer de réduire cette fracture numérique, LSR Muret vous proposera dès
cette année en plus de l’atelier mensuel, des conférences et initiations ponctuelles
sur des thèmes bien précis :
•Le vocabulaire informatique et téléphonique
•Les

différentes messageries et leurs utilisations

•La

discussion téléphonique avec les nouveaux outils

•La

navigation sur le site de LSR

•Le

tri et classement des photos et fichiers

•Les

nouvelles démarches administratives

Par quel autre thème seriez-vous intéressé(e) ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Seriez-vous disponible pour renforcer nos bénévoles dans votre domaine de compétence ? oui non
si oui, dans quel domaine aimeriez-vous nous apporter votre aide (réponse souhaitée avant fin avril):
………………………………………………………………………………………………..
Nom : …………………..Prénom :……………….Mail :……………..Tel :……………

