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                                                         EDITO : AVANCER ! 

Le nouveau conseil d’administration et les commissions remaniées et pour certaines renforcées 
sont au travail. Chacun ou chacune a pris la responsabilité d’une tâche et travaille en autonomie en 
s’appuyant si nécessaire sur l’expérience des uns et des autres, tout en sachant que c’est le con-
seil d’administration qui entérine toute initiative ou décision. En œuvrant en mutuelle confiance, en 
nous respectant, en sollicitant les capacités de chacun d’entre nous, nous ferons avancer notre as-
sociation. 
 
Avancer ce n’est pas atteindre des records d’adhésions ! 
Avancer c’est réfléchir et agir ensemble autour de projets qui nous rassemblent. 
 

Il est un domaine qui intéresse nombre d’entre nous : l’habitat partagé. Il nécessite la participation, 
la réflexion, la force de propositions des adhérents sensibles à ce sujet. A nous, à vous de fédérer 
les bonnes volontés. 
 
Enfin, à propos de solidarité, c’est déjà à l’égard de nos adhérents qu’elle doit s’exercer. 
On ne peut accepter qu’un retraité reste seul face à de multiples problèmes surtout l’isolement. 
La solidarité, concept qui est la base de notre association doit s’ouvrir plus largement sans la con-
fondre avec la charité. D’autres associations sont présentes pour cela ! 
La solidarité, pour nous, c’est la capacité à se rassembler pour affirmer que nous sommes des ci-
toyens actifs, impliqués dans la société. 
Solidarité, c’est dire que nous sommes parties prenantes des initiatives en faveur des retraités ac-
tuels et à venir. 

                                                                                                                             
Carmen 

Les retraités sont dignes et soutiennent les actions actuelles comme ils 
le faisaient durant leur activité pour ne pas avoir juste des arrêtes à 
manger ! 



Grâce au montage vidéo présenté par Guy Malatray, Guy Fabre, 
et Pierre Saby, anciens opérateurs radio à la retraite, nous avons 
vu l’évolution des techniques de communication et découvert 
comment St Lys radio était devenue cette station radio maritime 
française de réputation mondiale. 

Celle-ci a rendu un service inestimable et reconnu sur toutes les 
mers du globe de 1948 à 1998 : avis météo urgents aux naviga-
teurs, services radio médicaux en lien avec Purpan, lien télépho-
nique avec les familles des marins, etc… 

Les témoignages de nos 3 retraités nous ont fait ressentir tout leur 
vécu, l’amour de leur métier et l’engagement des 150 personnes 
travaillant en équipe 24h/24, 365 jours par an, en mission pour le 
service public. 

Une exposition de plusieurs photographies de l’époque et d’appa-
reils anciens a clôturé tous ces échanges et discussions avec les 
nombreuses personnes présentes. Merci à tous. 

                                                                                          Monique 

PETIT COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

CINEMA ET CHANDELEUR à LSR-MURET  

Conférence du 31/01  Saint Lys radio  

 L’après-midi du 7 février a débuté par la projection du film "Les 
Figures de l'Ombre". Histoire vraie de ces trois scientifiques, 
femmes de couleur travaillant dans un monde d’hommes blancs 
qui grâce à leur génie, mis au service de la NASA, ont contribué 
au lancement du premier vol habité mis en orbite autour de la 
Terre. Cette séance fut fort appréciée de tous suscitant de nom-
breux commentaires.  
Puis ce fut le moment festif et convivial autour du buffet bien rem-
pli par les plats de crêpes, beignets, etc...confectionnés par nos 
pâtissières permettant de fêter dans la joie et la bonne humeur la 
traditionnelle fête de la Chandeleur, accompagné de cidre offert 
par LSR.  
La forme ronde et la couleur dorée des crêpes représente le 
disque solaire et le retour à la lumière....depuis début février les 
jours commencent à rallonger annonçant des jours meilleurs.  
A LSR-Muret, on attend certes les beaux jours, mais c'est toute 
l'année que nos bénévoles proposent des animations dont tous 
nos adhérents peuvent profiter. Nous vous y attendons toujours 
nombreux.  
                                                                                        Colette 

Dégustation plats vins Bourgogne 

C’est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés à 
midi salle Anglade pour une activité inédite à LSR-Muret : 
un « repas-dégustation » autour des vins de Bourgogne. 

Les cinq tables de 10 personnes ont permis une belle convi-

vialité tout d’abord avec un vrai Kir au Bourgogne Aligoté et 

crème de cassis avec ses toasts aux escargots de Bour-

gogne. Puis, les beaux plateaux de charcuterie et les fro-

mages de qualité nous ont régalés ainsi que la tarte aux 

framboises. Jean-Marc notre sommelier, légèrement souf-

frant, a dû s’absenter mais, qu’il se rassure, tous ont été 

enchantés de la prestation. Sans nul doute nous recom-

mencerons !                                      Monique 

 



ATELIERS 

 

INFORMATIQUE 

MARCHE 

GENEALOGIE 

Jeudi  12 mars 
14h00 au Pôle 
social. N’hési-
tez pas à plon-
ger dans le 
passé à la re-
cherche de vos 
ancêtres 
 
THEATRE 

Tous les mar-

dis à 10h00 

Contact : 05 61 

51 18 09 

                                                                                        
Le 6/03 :  Théâtre journée de la femme 

 
Bientôt la journée de la femme, alors, venez voir et encoura-
ger, le spectacle conçu pour vous par dix de nos adhérentes 
(la troupe des 20 ans de LSR et de nouvelles recrues) . 
Il sera culturel, car la vie de quelques femmes célèbres 
vous y sera contée, émouvant, et nous l’espérons amusant 
car comment sans humour pourrions-nous dédramatiser la 
gravité de la condition des femmes ?    
Les messieurs prévoiront le goûter après spectacle. Nous 
attendons, gâteaux, tartes, biscuits et autres friandises pour 
célébrer dans la bonne humeur cette journée unique.                                                                                                     
Nadine 
 

  Le 13/03 : récré à mots 

 

Bonjour ! Voilà ci-dessous de quoi trouver le sujet de cet atelier : 
 
• Il tourne continuellement du matin au soir et il est universel. 
• Quand on l'a devant soi, il est libre, mais il se décompte au fur et à mesure de son 
emploi. 
• On peut le gagner ou le perdre... et même le tuer ! 
• Pour certains, lorsqu'il est mort, c'est la pause. 
. Enfin, on l'associe à l'air pour être à la mode. 
 
J'espère que ce petit jeu vous aura plu et je vous dis à bientôt ! 
Amicalement, Fanou. 

 

Le 20/03 : Les enluminures  
Jean Louis Frapech, passionné d’histoire régionale, nous parlera plus particulière-
ment des enluminures qu'il a découvertes à travers ses recherches. Il nous révèle-
ra quelques secrets sur ces belles images du Moyen Age.  

Rachel 
 

 
Le 27/03 : café littéraire : Jenny Morère 

  Laissez-vous embarquer dans des nouvelles à chutes grinçantes, ironiques, émou-
vantes ou drôles, où le lecteur, s'il ne veut pas être manipulé, 
doit se montrer perspicace et récolter tous les indices pour ré-
soudre ce jeu de piste en découvrant la solution avant la fin. 

Née à Toulouse et après des études de lettres modernes, Jenny 
Morère devient professeur de français. Aimer, expliquer, analy-
ser et enseigner la littérature et les Grands Auteurs, cela donne 
obligatoirement envie d'écrire d'abord pour soi, et maintenant 
pour les autres. Jenny Morère est aujourd'hui enseignante au 
Collège du Plantaurel à Cazères.   

Véronique             

MARS EST PROMETTEUR 

SALLE Maïté Anglade : 14 h 30 

Mardi 3 mars : 
14h30 au Pôle 
Social 

MEDITATION 

Jeudi 5 mars 
Jeudi 12 mars 

Jeudi 19 mars 

Jeudi 26 mars 
10H00 Salle Nelson 

Paillou 

Jeudi 19 mars 
RV : 13h30 au 
Pôle Social  

Inscriptions : 

Lsr.marche@free.fr 



PELE MELE 

 

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

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

Jeudi 26 mars, Joëlle et Gérard proposent une sortie à Pau, 

capitale du Béarn : 

• Visite des installations « les Eaux Vives », stade 

unique en France, le détournement du Gave a permis 

de réaliser un lieu d’entraînement et de compétition 

pour tous les athlètes de canoë-kayac. 

• Déjeuner au restaurant panoramique Aygo, installé au 

cœur du parc aquasport, avec vue sur l’entraînement 

de l’équipe de France et les Pyrénées. 

• Visite du Château, devenu palais royal, impérial, natio-

nal puis musée. 

• Nombre de figures historiques ont marqué ce lieu et 

Henri IV y est né en 1553. 

• Visite du musée Bernadotte, maréchal d’Empire puis 

roi de Norvège et de Suède.                             Gérard 

  POUR VOTRE INFORMATION 

LE CALENDRIER DES  AUTRES SORTIES MENSUELLES 

Jeudi 30 avril : Mazamet - Hautpoul 

Jeudi 14 mai : Gaillac—Castelnau de Montmiral– Puycelsi 

Jeudi 11 juin : Sorrèze et le Pastel à Cambounet sur le Sol 

Mardi 21 juillet et mercredi 22 juillet : 2 jours Rodez—Conques—

Bournazel   

Mercredi 11/3 : échappée culturelle au Muséum 
 

Nous vous proposons une visite commentée de l’exposition  :  
« Extinctions : la fin d’un monde ? » 
 
Alors qu’aujourd’hui la nature 

décline, la biodiversité s’effiloche 

et les ressources naturelles 

s’épuisent, les espèces quant à 

elles s’éteignent sur un rythme 

effréné et sans précédent… 


