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Edito 
 
     Cette 10ème édition de la « Rencontre Culture et Loisirs solidaires » va se 
dérouler dans un contexte international et national particulier qui impacte 
la vie de toutes et de tous. A l’heure où sont écrites ces lignes la guerre frappe 
et tue en Ukraine avec des conséquences économiques et sociales pour tous 
les peuples. « Quelle connerie la guerre !» (Prévert). En France, la pandémie 
Covid 19 continue de générer des morts, des hospitalisations et des 
contraintes sanitaires de longue durée. 
          Alors que les populations, notamment les retraités, subissent des 
conséquences néfastes sur leur pouvoir d’achat, sur les prix à la 
consommation, sur l’accès aux services publics, à la culture et aux loisirs, les 
plus riches, en particulier les actionnaires du CAC 40, continuent à encore 
plus s’enrichir. C’est donc avec raison que les associations et notre 
Fédération LSR participent depuis 2014 aux initiatives du groupe des 9 (les 
six plus importantes organisations syndicales sauf la CFDT et trois 
associations dont LSR) pour exiger une hausse conséquente des pensions, 
l’annulation de la hausse de la CSG, le rétablissement de la ½ part fiscale, le 
maintien et l’amélioration des pensions de réversion, des moyens suffisants 
pour les services publics,  notamment dans le secteur de la santé (Hôpitaux, 
EHPAD, médecine générale et spécialistes….). 
          Malgré les aléas de la vie de ces dernières années, les associations LSR 
d’Occitanie ont tout fait pour pérenniser leur rencontre solidaire. Cela a été 
possible grâce à leur détermination mais aussi par les aides et soutiens de 
l’ANCV et de leurs partenaires du tourisme social. 
          Les 12 et 13 septembre,  les participants de l’édition 2022 bénéficieront 
de deux belles journées à des tarifs modestes au regard de la qualité et de la 
diversité du programme. Un programme qui comporte des interventions et 
des activités où se conjuguent le catalan, l’Occitan et le Corse. L’aide 
conséquente de l’ANCV prolonge la solidarité déjà au cœur des dispositifs 
« Séniors en Vacances » et « Bourse Solidarité Vacances » qui permettent 
aux retraités à faibles revenus de partir en vacances avec LSR. 
        Alors, à bientôt au Village de vacances de VVF Villages au  Barcarès pour 
un formidable séjour culturel et festif dans une ambiance fraternelle et 
conviviale où la solidarité prend tout son sens. 

Alain JOB 
pour le comité de pilotage de la rencontre 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nous remercions 

pour leur soutien : 
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LUNDI 12 SEPTEMBRE 

* 11H au plus tard : arrivée des Bus et installation des participants 
dans les logements au Village de Vacances VVF ‟ Les Portes du 
Roussillon” Le Barcarès (Avenue du Roussillon) 
 

* 12h/12h30 : Déjeuner 
* 14H en salle de spectacle : Les « Papy Boomers » présentent « Âge Tendre et 
Tête de Noix »  tout l’humour et un récital de parodies des chansons de nos 
plus grands chanteurs disparus, avec l’émotion dont ils savent nous régaler.  
 

* 16H au choix : soit une Balade littéraire avec un écrivain.e catalan.e, soit un 
Atelier d’initiation à quelques Danses Traditionnelles suivi d’un 
Bal avec « TRAD Al PAÏS ».  
 

* 19H30 : Dîner 
* 20H30/21H : Spectacle « La Passion Cathare » par Antoine Garrido et ses musiciens : 
Originaire du Languedoc, natif des Hautes Corbières à deux pas des ruines du château de 
Padern dans l'Aude, Antoine Garrido ne pouvait que se laisser guider 
par les traces encore brûlantes de ses ancêtres Cathares. Il a donc un 
beau jour pris la plume pour enluminer cette histoire, cette mémoire, 
pour chanter " La Passion Cathare ", de ses prémices jusqu'à sa fin 
tragique sur le bûcher.  
 

MARDI 13 SEPTEMBRE 
* 9H30 : Conférence et échanges sur « l’Occitan en partage » avec un intervenant 
spécialiste de cette question et nos amis de l’atelier d’Occitan de LSR Hérault 
 

* 12H30 : Déjeuner 
* 14H30 : Spectacle de Polyphonies Corses par les chanteuses de Madamicella Trio. Le trio 

vocal féminin professionnel créé et dirigé par Nadine Rossello propose un programme de 

chants mêlés « Da qui un cantu » -Celle qui chante- Polyphonies Corses Profanes & Sacrées 

pour voix de femmes a capella d’hier à aujourd’hui, chants traditionnels 

de transmission orale ou pièces issues de manuscrits, depuis les 

polyphonies profanes (Paghjella, Madrigale, Versu, Nanne...) et sacrées 

(extraits de messes, chants franciscains, lamentation funèbre...), 

jusqu’aux pièces contemporaines spécialement arrangées pour voix féminines. En trio pour un 

retour aux sources de la polyphonie corse féminine, pour revenir à l’harmonie d’origine. 

* 16H/16H30 : Tirage de la souscription/Tombola et fin de la rencontre 

- L’Hébergement se fait en chambre double de 2 personnes (sauf demande 
expresse et facturée) 
Les draps et le linge de toilette sont fournis, les lits faits à l’arrivée – Aux repas 
en complément du plat principal, il y a un « bar à pasta ». 
 
- Le Déplacement se fait en Bus (4 gratuits) Départ et /ou arrêt à Cahors - 
Montauban - Muret - Pamiers – St Martin - Alès – Nîmes – Montpellier – Béziers 
– Narbonne – Carcassonne – Toulouse. 
 
- Remboursement des déplacements en véhicule pour les adhérents des LSR 
ne bénéficiant pas de Bus (‘Aveyron et Tarn) sur la base de 3 personnes 
minimum par voiture. 
 
 
- Les tarifs (Transport en Bus + visites spectacles + pension + animations… 
inclus) 
Séjour pension complète (3 repas – 1 nuitée – 1 pdj) du déjeuner du 12 au 
déjeuner du 13 : 80€ 
Séjour pension complète (4 repas – 2 nuitées – 2 pdj) du diner du 11 au 
déjeuner du 13   : 110€ 
2 journées (3repas) sans nuitée ……………………….……….……………….      65€ 
1 repas + 1 animation   …………………………………..……………………...      25€ 
Chambre individuelle, tarif par nuitée.........................................................       13€ 
 
 

Inscription auprès de votre LSR 
ou à défaut à Elisabeth Soyez 06 95 02 57 45 LSR Muret 

Pole Social Salle 9 – 1 Avenue de l’Europe 
31600 MURET 6 

lsr-muret@orange.fr 
 
 

Renseignements : 06 80 67 55 21 alain-job@orange.fr 

 

PROCUREZ-VOUS DES BONS DE SOUTIEN 

(1€ le BILLET) 

Nombreux lots à gagner : Séjour vacances en pension complète, 
demi-pension ou en location, offerts par nos partenaires du Tourisme Social, 

ainsi que de magnifiques paniers de produits régionaux et lots divers 
offerts par les LSR d’Occitanie 
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