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                                                         EDITO : En route vers notre Assemblée Générale 
       

Après notre grand rendez-vous 2019, la fête de nos vingt ans, un autre grand rendez-vous nous at-
tend en ce début d’année 2020, c’est notre assemblée générale. Si notre fête a attiré un très grand 
nombre de participants, notre A.G. se doit également d’être un grand succès en terme de fréquenta-
tion. 
L’ AG, c’est notre grand rassemblement démocratique, le moment où les bilans sont présentés et ap-
prouvés et les objectifs à venir proposés. 
Si notre association se construit au quotidien, sur l’engagement de ses bénévoles, elle se construit 
également sur les propositions qui émanent de ses adhérents lors de rencontres comme l’AG, et sur 
l’engagement de ceux qui s’investissent dans les commissions ou au sein du Conseil d’administration. 
Cette année 2020 encore les besoins sont grands, des commissions doivent s’étoffer, d’autres, 
comme la commission de l’habitat partagé, doivent se mettre en place et nécessitent des volontaires 
pour un bon fonctionnement. 
Le CA sortant a eu, cette année, la très bonne idée, lors de son dernier séminaire, d’élaborer un ques-
tionnaire afin de mieux connaître les adhérents et leurs attentes et auquel vous avez été nombreux à 
répondre. Ce questionnaire, nous avons commencé à l’examiner et à l’étudier et nous pensons pou-
voir vous le proposer comme support pour un débat lors de l’AG, car il dégage des axes de réflexion 
intéressants qui méritent maintenant d’être analysés de plus près afin d’une mise en oeuvre que nous 
souhaitons le plus rapide possible. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.                                                                        Jo 
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Le vendredi 29 novembre nous avons accueilli Mme Annick Arnaud, historienne de 
l’Art, qui nous a présenté la vie et l’œuvre de Delacroix et son célèbre tableau « La li-
berté guidant le peuple ». Ce tableau a été inspiré par l’actualité brûlante de l’époque 
« la révolution des trois glorieuses ». L’action s’élève en pyramide, selon deux plans : 
figures horizontales à la base et verticales, gros plan faisant saillie sur le fond flou. 
L’image s’érige en monument. La touche emportée et le rythme impétueux sont conte-
nus, équilibrés. Delacroix réunit accessoires et symboles, histoire et fiction, réalité et 
allégorie. Puis Mme Arnaud nous a livré son analyse détaillant tour à tour, la liberté, les 
gamins de Paris, l’homme au béret, l’homme au chapeau haut de forme, à genoux, 
l’homme au foulard noué sur la tête, les soldats et le paysage : Une bien belle après-
midi très suivie par les amis de l’art et de l’histoire.                                               Nadine  

PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

 

Café littéraire 

CONFERENCE DELACROIX 

« Des retraités 

épatants » La 

Dépêche 

Le café littéraire de novembre s'est déroulé avec Eliane Serdan venue  
nous parler de son dernier ouvrage : "L'Algérois". Echanges intéressants  
au sein d'une assistance nombreuse. Quelques membres piliers du Café  
littéraire ont fait de leur mieux pour pallier à l'absence de Jo qui n'a  
pu être des nôtres. Merci à Eliane Serdan qui a su nous donner envie de  
connaître cette histoire de manipulation et de vengeance.                Mireille 



ATELIERS 

 

INFORMATIQUE 

 MARCHE 

 

MEDITATION 

GENEALOGIE 

Jeudi  9 jan-
vier :  
14h00 au Pôle 
social 
 
THEATRE 

Le théâtre re-

commencera le 

mardi 14 janvier  

à 10h00 Salle 

Nelson Paillou 

Jeudi 16 Janvier  

 Le RDV est  à 
13h30 au pôle so-

Le 10/01 :  Vœux, diaporama vacances 2019, film nos 20 ans, infos va-
cances 2020 et galette des rois 

Nous aurons le plaisir de nous retrouver en ce début d’année pour 
échanger nos meilleurs vœux et passer un bel après-midi entre 
nostalgie et rêves de vacances à venir. 
En effet nous reverrons avec plaisir quelques séquences filmées 
de la fête des 20 ans ainsi que des photos du voyage en Sicile de 
l’automne dernier. 
Ensuite nous évoquerons les futures vacances 2020 dans les 3 
formules habituelles à LSR-Muret : avec Seniors en Vacances 
(SEV), Touristra  et Bourse Solidarité Vacances (BSV). Ce se-

ra l’occasion de mieux vous informer sur ces trois formules qui sont parfois encore un peu 
floues dans les esprits. 
Nous terminerons chaleureusement l’après-midi autour du goûter offert par LSR : gâteaux des 
rois et des reines avec des bulles pour trinquer à la nouvelle année !              Monique 
                                                                                        
Le 1701 :  Récré à mots  
 
Voici la charade pour deviner à l'avance le thème de cet atelier d'écriture : 
1. On s'y cache derrière pour le carnaval ! 
2. Voyelle de l'alphabet. 
3. Tissu écru fait de la tige d'une plante herbacée. 
4. Avec le gui, il sert à fleurir nos fêtes de Noël... 
5. Elle peut s'appeler Mélusine ou Carabosse ! 
6. Note de musique. 
7. De petite taille. 
Nous aurons ainsi des articles en tous genres pour s'amuser en ce début d'année, avec un 
clin d'œil aux Dix Mots 2020 de la Francophonie, pour écrire un peu !                Fanou 

 
  Le 21/1 : Café littéraire  Pascal DESSAINT , « L’Horizon qui nous manque  

 
Entre Gravelines et Calais, dans un espace resté sauvage en dépit de la pré-
sence industrielle, trois personnages sont réunis par les circonstances. Pascal 
Dessaint nous ramène dans le nord. Avec ce trio, il signe un roman noir où la 
violence n’exclut pas la tendresse. Un regard plein d’humanisme sur l’homme et 
la nature, malgré la noirceur du tableau et le regard réaliste sur ces laissés-pour
-compte de notre société qui tentent de contourner le système avec leurs 
propres armes. Quelle magnifique et terrible immersion dans cette réalité que 
d’aucun ne veut voir ou tenter de comprendre. 
Le vendredi 24 janvier, Pascal Dessaint, viendra nous présenter son livre, lors 

de notre Café littéraire.                                                                                           Jo                                                                             

 
Le 31/01 : Conférence   

Construite pendant la 2ème guerre mondiale en « zone libre », la 
station radio-maritime de St-Lys avait pour mission d’établir un 
contact entre la terre et les gens de mer. 
L’entreprise était, certes commerciale, mais le premier devoir du 
« radio » qui veillait les « ondes » à St Lys était « la sauvegarde 
de la vie humaine en mer ». 
Au cours des années et l’amélioration technique des moyens de 
communication aidant, la surveillance de la mer et l’intervention 
médicale que le professeur Lareng de l’hôpital Purpan, décédé tout récemment, avait contri-
bué à mettre en place, avait atteint un niveau de fiabilité et d’efficacité apprécié de tous les 
travailleurs de la mer. Les liaisons par satellite ont eu raison de St Lys radio qui a fermé ses 
portes en 1998 mais l’histoire de ces hommes, en mer comme à terre, mérite qu’on retienne 
un peu de leur vécu.  
Retenez la date du 31 janvier, ils auront plaisir de vous raconter plus en détail et avec l ’appui 
d’images ce qui était leur travail et leur mission.                                                     Guy                       

JANVIER EST PROMETTEUR 

SALLE Maïté Anglade : 14 h 30 

Mardi  7 janvier : 
14h30 au Pôle Social 

Jeudi 9 janvier 
Jeudi 15 janvier 

Jeudi 23 janvier 

Jeudi 30 janvier 

10H00 Salle Nelson 

Paillou 

 



PELE MELE 

 

 
 

LSR était présente en nombre à Muret et 

à Toulouse aux rassemblements du 5/12  

contre le projet de réforme de la retraite 

du  gouvernement  

Assemblée Générale : le 25 janvier 2020 salle des fêtes d’Ox  

Bientôt l’Assemblée Générale de notre association ! 

 

Pour cette année 2020 nous avons choisi de changer de salle pour notre Assemblée Générale (AG) annuelle. Nous 
avons choisi la salle de fêtes d’OX, salle que nous connaissons bien et qui nous permettra de rassembler un plus grand 
nombre d’adhérents de façon plus confortable. 

La date provisoire est le samedi 25 janvier. Provisoire car dans cette année d’élec-
tions municipales les salles sont très demandées et nous attendons la confirmation 
de la mairie 

Pour cette AG, comme pour les précédentes, prendre sa place dans l’AG c’est parti-
ciper à la vie de LSR-Muret, c’est être présent pour donner son avis ou, tout simple-
ment, pour être témoin de ce qui est dit et de ce qui se fait. 

Mais si l’on est dans l’impossibilité d’être présent(e) physiquement il est possible de 
se faire représenter par l’intermédiaire du « Mandat de pouvoir » donné à une con-
naissance ou transmis au Bureau de l’association. 

Participer c’est vivre ! 

 

Des retraités solidaires 


