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                                                         EDITO :  

Il y a des évènements dont on se souviendra dans  notre association: la fête des 20 ans de LSR 
en Novembre 2019  et l 'assemblée générale qui s 'est tenue le 25 Janvier 2020. 
En effet, après 20 ans d 'existence de LSR  Muret, c 'est une femme qui est élue présidente de 
notre association. 
 Cent quarante sept personnes se sont exprimées  pour élire les 23 membres du nouveau conseil 
d’'administration. 
Je les en remercie chaleureusement. 
Après l’élection du nouveau bureau, les adhérents ont pris la parole pour expliciter les résultats du 
questionnaire qui leur avait été soumis concernant leurs besoins et envies. 
 Les interventions ,nombreuses, sont la preuve de l'intérêt que suscite  notre association et les  
activités qu'elle propose. 
Aussi nous poursuivrons le travail entamé par mes prédécesseurs dans l 'esprit de convivialité, de 
solidarité, envers tous les retraités présents et à venir, dans le respect des idées et des per-
sonnes. 
Il y a encore de la place dans certaines commissions.   
 J'encourage ceux qui ont un peu de temps à consacrer à notre association à participer. 
N'oublions pas que les retraités ont toute leur place dans notre société.  
Aussi , je vous invite à nous rejoindre. 

                                                                                                                                                                           Carmen 



Le 20 décembre dans 
l’après midi, rendez-vous 
est pris pour une veillée 
de Noël particulière. 
Chaque adhérent est arri-
vé avec un cadeau, qu’il 
a pris soin de trouver, fait 
main, acheté; cadeaux 

joliment empaquetés, enrubannés. Des cadeaux 
judicieux. Chaque adhérent pioche un cadeau, 
découvre avec surprise et joie. Les yeux brillent,  
sourires, rires. Un bon moment d’échange excep-
tionnel avec la famille L.S.R, clôturé par un goûter, 
gâteaux préparés par les participants, boissons 
offertes.                                                Marie-Rose  

PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

Le 31 décembre : le réveillon solidaire 

Le 20 décembre : le Noël de LSR 

Le conseil d’administration de LSR a organisé le 31 dé-
cembre 2019, comme pour les 4 dernières années, un ré-
veillon solidaire ouvert à ceux qui avaient envie de passer 
un moment convivial et de ne pas être seuls lors du pas-
sage à la nouvelle année. Nous étions à la salle des fêtes 
de Saint-Foy-de-Peyrolières où un apéritif et un repas fes-
tifs ont été servis par les membres de LSR. Une animation 
musicale encadrée par notre DJ Alex nous a permis de 
danser pendant toute la soirée et on en a bien profité !!! 
Aux 12 coups de minuit les embrassades ont été multiples ; 
les délicieux gâteaux de fin de repas et le café quant à eux 
ont été servis en 2020 !                                                Sylvie 

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LSR MURET 

Le 10 janvier : vacances et galettes  

 

Le  17 janvier : récré à mots 

 

Masculin ou féminin ? tel fut le thème de notre séance qui a débuté 
par une franche rigolade avec un texte humoristique sur les articles 
attribués aux affaires d'hommes ou de femmes. Plus sérieusement, 
nous avons découvert que tentacule, granule ou haltère sont mascu-
lins, tandis qu'algèbre, écritoire ou scolopendre sont féminins. Quant 
aux prénoms épicènes (même écriture pour garçon ou fille), on a pu 
les compter sur les doigts de la main : Camille, Claude, Dominique, 
Dany, Yannick, Stéphane, plus les diminutifs comme Alex, Sam, 
Fred... Mais savez-vous que certains mots n'ont pas de correspon-
dance dans l'autre genre ? eh bien, imaginons la gourmette pour le 
gourmet, la pâtresse pour le pâtre, le lavandier pour la lavandière, le 
fait-tout (car souvent dans la cuisine) pour la bonne, le "mac" à dames 
pour la catin (puisqu'il bat le pavé) et Colette nous a appris qu'il y 
avait, depuis 1980, le maïeuticien pour la sage-femme ! Enfin, pour 
notre clin d'œil à la semaine de la Francophonie de mars prochain, 
nous avons voyagé "au fil de l'eau" avec les textes astucieux d'une 
quinzaine d'entre nous qui avaient réussi à caser les dix mots donnés : 
aquarelle, à vau-l'eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, 
ruisseler et spitant... certains même les ayant utilisés dans l'ordre : 
bravo les cerveaux.                                                              Fanou 

Un bon programme qui a attiré 92 personnes ! Nous avons com-
mencé par nous replonger dans l’ambiance de la fête des 20 ans 
avec le petit film de notre ami Lecio : théâtre, discours, joie de 
danser ensemble, extraits du spectacle de B. Sandoval, que de 
bons souvenirs ! 
Puis nous avons expliqué les différents types de vacances que 
nous pratiquons à LSR-Muret résumés sur deux documents tou-
jours disponibles à la permanence. Encore quelques bons mo-
ments avec le diaporama du séjour en Sicile et place aux déli-
cieuses galettes et à la blanquette qui ont bien clôturé ce bel 
après-midi. 



ATELIERS 

 

INFORMATIQUE 

 MARCHE 

 

MEDITATION 

GENEALOGIE 

Jeudi  6 fé-
vrier:  
14h00 au Pôle 
social 
 
THEATRE 

Tous les mar-

dis à 10h00 

Contact : 05 

61 51 18 09 

Jeudi 27 février  

 Le RDV est  à 
13h30 au pôle so-
cial 

                                                                                        
Le 7/02 :  cinéma à Maïté Anglade 
 
Nous avons choisi de vous présenter le film "LES FIGURES DE L’OMBRE" inspiré de faits réels. 
L'histoire incroyable de trois jeunes femmes, brillantes scientifiques afro-américaines travaillant à la NA-
SA dans les années 1960 et qui ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale…
Histoire de leur vie à travers divers aspects et posant les questions raciales et professionnelles car main-
tenues dans l'ombre de leurs collègues masculins. 
 
Après ce très beau film nous pourrons échanger quelques impressions et réflexions puis nous clôture-
rons l’après-midi en dégustant les bonnes crêpes, oreillettes, et autres « merveilles » que vous nous au-
rez apportées, le tout arrosé par les boissons offertes par l’association. 
Comme d’habitude nous vous attendons nombreux ! 
Colette et Monique 
 

  Le 14/02 : récré à mots 

 
Je vous propose de trouver le titre de cette nouvelle séance, grâce à l'énigme suivante : 

C'est la science des figures... sans être la morphologie ! 

Elle fait partie des enseignements scolaires prodigués dès la Maternelle. 

Enfin, elle peut être qualifiée de variable en aviation ou lorsqu'elle signifie "à la carte". 

 

Venez donc découvrir des choses en jouant avec les mots ! Venez partager vos idées en toute simplici-

té ! Venez comme vous êtes... avec papier et crayon quand même ! 

Amicalement, Fanou. 

 

Le 21/2 : Repas-dégustation autour des vins de Bourgogne  

 
Dans la continuité de la conférence sur l’œnologie que nous avions organisée le 11 Octobre dernier avec 
Mr Jean-Marc Ravidat sommelier-caviste, nous vous proposons un repas dégustation à la découverte de 
la Bourgogne viticole. 
Jean-Marc nous servira un apéritif suivi de plateaux de charcuteries et de fromages et un dessert, le tout 
accompagné de 4 vins de Bourgogne qu’il nous commentera au cours du repas. 
Prix du repas : 15€ par personne (20 personnes minimum)  
Bulletin d’inscription à remplir et à envoyer avec votre chèque à LSR-Muret ou le lundi à la permanence. 
NB : Il n’y aura pas d’autre activité ce vendredi-là dans l’après-midi mais nous pourrons discuter tranquil-
lement autour d’un café. 
Monique 

Le 28/2 : café littéraire avec Patrick Caujolle 

    Haute vallée de l'Aude, une femme retrouvée morte, poignet arraché. En ce mois 
de décembre 2012, autour d'illuminés qui font tout pour que la lumière ne soit pas 

faite, il n'y a pas que le monde qui s'apprête à disparaître. De Bugarach à Rennes-le
-Château, de cette terre mystique aux confins de la région toulousaine, l'enquête 
diablement complexe à laquelle vont se heurter le commandant carcassonnais Es-

caude et sa jeune collègue du SRPJ de Montpellier va vite les amener à se faire du 
mauvais sang. On savait le Languedoc attiré par le rouge. Ce livre le confirme. 

             
     

 

 

 

FEVRIER EST PROMETTEUR 

SALLE Maïté Anglade : 14 h 30 

Mardi 4 février : 
14h30 au Pôle So-
cial 

Jeudi 6 février 
Jeudi 27 février 

10H00 Salle Nel-

son Paillou 

 



PELE MELE 

 

 
 

 

BOURSE SOLIDARITE VACANCES est un groupement d’intérêt 
public créé en 2000, A L.S.R, BSV s’adresse en priorité aux re-
traités à faibles ressources et isolés.  

B.S.V n’est ni un organisme de voyage, ni un organisme de 
tourisme C’est un dispositif auquel participent les partenaires 
du tourisme social prestataires de vacances et les partenaires 
associatifs demandeurs en solidarité.  

Le dispositif B.S.V est sous contrôle de l’ANCV (Agence Natio-
nale du Chèque Vacances).  

Les conditions pour pouvoir prétendre au départ en 2020 sont 
celles portant sur les revenus 2018 et consultables à la ligne 25 
sur le montant du plafond de votre part fiscale  

 

Pour 1 part fiscale 21 600€ 

Pour 1.5 part fiscales 27 000€ 

Pour 2 parts fiscales 32 400€ 

5 séjours nous sont réservés en priorité  

 du  17/05 au 24/05 : Trebeurden 

 Du 3 au 10 mai : Les Issambres 

 Du 23/05 au 30/05 : Bois d’Armont pour les randonneurs 

 Du 5 au 12/09 : Vaison la Romaine 

 Du 6/09 au 13/09 : Longeville sur mer 

Les tarifs sont toujours de 220 € en pension complète + 30€  de transport en train aller/retour quelle que soit la destination. Si vous 

êtes intéressés, le délai des inscriptions est pour les destinations de printemps : le 15 février et pour celles de l’automne : le 15 mai. 

Contacter RENE CRAMBES : rene.crambes@orange.fr. 

 Cette année, au vu des résultats du questionnaire, nous pouvons espérer partir en groupe à Trebeurden, comme cela nous pour-

rons nous aider les uns les autres dans les voyages ou le séjour (changements de gare, problèmes S.N.C.F, organisation de sorties 

autres que les 2 sorties comprises du séjour…). Aussi n’hésitez pas d’autant que ce dispositif est sans cesse remis  en cause, rap-

pelez vous la pétition que  vous avez signée nombreux l’année dernière. 

                                                                                                                                                                                            Nadine 

Pour celles ou ceux qui n’ont pas Internet, n’oubliez pas de passer récupérer votre journal et votre calendrier aux diffé-

rentes activités  de Maïté Anglade, où à la permanence du lundi.   

LES INSCRIPTIONS POUR LES SEJOURS B.S.V SONT OUVERTES 

rencontre avec un écrivain qui sera proposé par notre ami Jo Péron 
Concert du groupe "Passo Cansoun":  

      SAMEDI 30 MAI 

Balade Littéraire aux environs du Lydia et de l'étang du Barcarès avec 

un écrivain 

Concert du Groupe Maribel:  

Concert "les Amis de Georges":  

 
    VENDREDI 29 MAI 
 
Accueil des arrivants (soit avec les Bus qui seront prévus, soit en covoiturage) 
à 11h au plus tard 
 
départs en Bus pour les visites proposées (chacun devant faire un choix préa-
lable de manière à organiser les transports) sachant que sur chaque visite il y 
aura un maximum à ne pas dépasser. 
 
3 visites au choix: 
- La forteresse de Salses  
 

 
 

  - Balade historique à Perpignan:  
 - Cathédrale, Cloître et Maternité Suisse à Elne:  

PROGRAMME POUR LA RENCONTRE CULTURE ET LOISIRS SOLIDAIRES 
      

              DES 29 ET 30 MAI 2020 VILLAGE VACANCES LES PORTES DU ROUSSILLON A BARCARES 

https://www.facebook.com/293269977524887/photos/622153687969846/

