
 

 

 

 

 

 
Edito 

 
     Nous vivons une période particulière marquée notamment par les conséquences de la 

pandémie Covid-19.  

 Nous souffrons de ne plus se rencontrer, de ne plus embrasser sa famille, de ne plus voir 
ses amis. La lutte contre l'isolement est d'ailleurs une des raisons de la création de LSR. 
Nous souffrons de ne plus avoir des activités et des voyages avec LSR   
Nous souffrons de décisions tardives, incohérentes  et coercitives du gouvernement et du 
Président de la République pour faire face à la pandémie Covid-19. Leur souci prioritaire, 
avant celui de la santé, c'est la dite "relance économique" prétexte au vote de lois, ou 
projets de loi, qui mettent en cause les droits des travailleurs, le code du travail et les 
libertés. 
 Nous souffrons du blocage des pensions et retraites depuis plusieurs années qui fait 
basculer de nombreux retraités dans la précarité. Le recul du pouvoir d'achat des retraités 
(moins 20% en 20 ans) a des conséquences sur leur vie quotidienne mais aussi pour leur 
participation aux activités des associations en général, de LSR en particulier. Même jugées 
insuffisantes pour certains, les aides attribuées "quoi qu'il en coûte " représentent un coût 
important dans le budget national. Qui va payer demain ? Des économistes libéraux 
avancent l'idée de faire payer les retraités désignés comme des privilégiés.    
Nous souffrons du manque de moyens de l'Hôpital et des services publics en raison de 
réformes que nous avons combattues, notamment avec le "groupe des 9" dont LSR est 
partie intégrante à côtés de six syndicats et deux autres associations. 
 

Depuis 2012, les associations LSR d’Occitanie organisent les ‟Rencontres Culture et Loisirs 

Solidaires″, soutenues par l’ANCV et le Tourisme Social. 

 Comme chaque année les participants bénéficieront de deux journées à des tarifs très 

modestes au regard de la qualité et de la diversité du programme. 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 aux faibles revenus de partir en 

vacances avec LSR. 

 

     Pour cette 9
ème

 édition les LSR de la  ″Région Occitanie” vous attendent les 7 et 8 

septembre au Village VVF du Barcarès où vous pourrez bénéficier d’un séjour culturel et 

festif dans une ambiance fraternelle et conviviale et où la solidarité prend tout son sens. 

 

Pour le Comité de Pilotage 
Alain JOB 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
MARDI 7 SEPTEMBRE 

Le Matin    accueil des participants à 11H au plus tard (avec les Bus prévus ou en 

covoiturage) au Village de Vacances VVF  ‟ Les Portes du Roussillon” Le Barcarès 

(Avenue du Roussillon) 

12h: repas 
 

14h: départs en Bus pour les visites proposées  (chacun devant faire un choix préalable de 
manière à organiser les transports, sachant que sur chaque visite il y aura un maximum à ne pas dépasser. 
 

14h30: les 3 visites au choix: 
• La forteresse de Salses  est un ouvrage militaire construit entre 1497 et 1502 par les rois 

catholiques espagnols, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille. 
Capable de résister à l’artillerie moderne 
et de recevoir en temps de guerre une 
garnison de 1500 hommes avec 300 
cavaliers, elle a des dimensions 
impressionnantes  et des centaines de " 
bouches à feu" 

 

• Balade historique à Perpignan : Laissez-vous guider au fil des ruelles catalanes à la découverte du 
cœur médiéval de Perpignan, une 
introduction indispensable à la diversité et la 
richesse du patrimoine perpignanais : Le 
Castillet, la place de de la Loge, la  Cathédrale 
Saint Jean Baptiste... 

 

• Cathédrale, Cloître et Maternité 
Suisse à Elne:  Héritage de son statut de siège 
épiscopal du Roussillon obtenu en 568 après J.C et ce, 
jusqu’au XVIIe s, Elne présente au visiteur sa 
magnifique cathédrale romane du XIe s. et son cloître 
de marbre blanc veiné de bleu (XIIe–XIVe s.). 
Entre 1939 et 1944, Elisabeth Eidenbenz du "Secours 
Suisse aux Enfants" sera l’âme et la cheville ouvrière 
de la maternité lieu de vie et d’espoir. Ici, grâce à 
elle, naîtront 597 enfants dont les mères ont été arrachées aux camps, ici seront  accueillis un millier de 
femmes et autant d’enfants trouvant là un îlot de paix, de réconfort, de respect, sur des trajets où la 
tragédie le disputait à l’horreur.  
 

17H30 ou 18H: rencontre avec Santiago  MENDIETA   journaliste et 
écrivain   autour  de la revue  ‟Gibraltar″, une passerelle entre deux 
mondes. Le Toulousain est un spécialiste des Pyrénées et de son versant 
espagnol.                                                                                                                                                                         
-19H30: Repas 
21H: Concert du groupe "Passo Cansoun" : du Pays Basque jusqu'en Catalogne 

en passant par le Béarn, le Comminge, le Val d'Aran, l'Ariège, l'Aude, pour terminer sur les 
pentes du Canigou et des Albères dans le Patois et la langue de chaque région traversée. Au 
programme des reprises mais aussi des compositions et quelques chants retrouvés dans des 
vieux tiroirs et remis au goût du jour clôtureront leur périple Pyrénéen. 



 
 

 

 

      

       MERCREDI 8 SEPTEMBRE 
 

- 8H30/8h45: Balade Littéraire   aux environs du Lydia et de l'étang du Barcarès avec Germinal Le Dantec, 
écrivain, poète, musicien, autour de son recueil de poésie  ‟Bris de mots″ qui reflète bien sa personnalité atypique et 
malicieuse. La Balade sera commentée et égayée de quelques chansons. 
 

-11H00: Concert du Groupe Maribel:  La Compagnie Maribel est un ensemble de musiques, chants et 
danses des Pays Catalano-Aragonais: Catalogne, Baléares, Valencia et Aragon, du conservatoire national de la 
région de Perpignan 
 

 

 
 
 
 
 
 
-12H30: Repas 
 

-14H30 concert "les Amis de Georges" : un spectacle musical à savourer sans modération  

 De Charles Trenet à Renaud en passant par Jean FERRAT, Gilbert Bécaud,  
Serge Reggiani, Yves MONTAND, Jacques BREL, Maxime LEFORESTIER,  
Marcel MOULOUDJI, Pierre PERRET, Boby LAPOINTE sans oublier les deux Georges…  
L’équipe d’« A Tout Bout de Chant » revisite pour vous ces illustres auteurs du 
patrimoine de la chanson française, dans une ambiance très music-hall avec un florilège 
des chansons que vous aimez. 
 

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 d u 
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. 
 

-Les tarifs  (Transport en Bus + visites spectacles + pension + animations…..inclus) 
Séjour en pension complète (3 repas – 1 nuitée – 1 pdj) du déjeuner du 7 au déjeuner du 8 : 80€ 
Séjour en pension complète (4 repas – 2 nuitées – 2  pdj) du diner du 6 au déjeuner du 8.. : 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 Mu ret 
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) CE UX VENDUS EN 2020 SONT VALABLES 
Nombreux lots à gagner : Séjour  vacances en pensio n complète 

Ou demi-pension ou en location offerts par nos part enaires du Tourisme  
Social ainsi que des paniers de produits régionaux et lots divers 



    

 
 
 
 LSR Ariège 
17 place A Tournier 
09100 PAMIERS 
Tél : 06.52.84.14.50 
jojo.seguy@hotmail.fr 
--------------------------------------------- 
LSR PORT-LA-NOUVELLE 
557 Rue jean Blanc  
11210 PORT LA NOUVELLE      
06.13.41.19.37 
gerardfoulquier@orange.fr  
--------------------------------------------- 
LSR VILLE DE NÎMES 
2 ter rue Clérisseau 
30000 NÎMES 
Tél : 06.87.19.22.01 – 06.84.50.25.60 
lsr.nimes@orange.fr 
--------------------------------------------- 
LSR HAUTE GARONNE 
B du T 19 Place Saint-Sernin 
31070 TOULOUSE CEDEX 
Tél : 05 61 21 46 97 
jp.massiet@hotmail.fr ou 
christianeregnier@orange.fr 
--------------------------------------------- 

LSR 34 Hérault 
474 allée Henri II de Montmorency 
34000 MONTPELLIER 
Tél : 06 95 51 30 98 
lsr-34@orange.fr 
(annexes de Béziers et Lunel contacter le 
siège) 

--------------------------------------------- 

LSR TARN et GARONNE 
C/ G Cassagneau   
424 chemin  de Royer 
82000 MONTAUBAN 
Tél : 05.63.63.64.46 
gerard.cassagneau@wanadoo.fr 
Ou moniquepapy@wanadoo.fr 
--------------------------------------------- 

LSR SAINT-MARTIN  
36 avenue Marcel Paul 
30520 ST MARTIN VALGALQUES 
lsr.stmartin@orange.fr 06.87.59.13.01 
--------------------------------------------- 

LSR TARBES & ENVIRONS 
Chez Pilar Ambrosini  
34 Résidence Roussel 
65800 AUREILHAN                
Tel : 05.62.37.17.44 
 ou 06.73.03.01.83 
ambrosinipilar@orange.fr 
--------------------------------------------- 
LSR GARD  
denise191155@yahoo.fr  
06.08.76.87.87  

LSR AUDE 
Bourse du Travail 
15 rue Voltaire 
11000 CARCASSONNE 
Tél : 04.68.11.20.80 
06.80.67.55.21 – 06.13.96.68.78 
06.08.45.18.40 – 06.87.39.54.48 
alain-job@orange.fr  
miche.vanglabeke@free.fr  
aline.petit3@wanadoo.fr  
--------------------------------------------- 
LSR CEVENNES  
Brigitte Lipinski 
brigitte.lipinski@orange.fr  
06.32.12.61.61 
--------------------------------------------- 
LSR  MURET 
Pôle social salle n°9 
1 avenue de l’Europe 
31600 MURET 
Tél : 0561514481 
lsr-muret@orange.fr  
soyezelisabeth@yahoo.fr 
tel : 06.95.02.57.45 -
06.43.37.60.79 06.30.13.59.26 
---------------------------------------------
LSR TARN 
Bourse du Travail 
9 place F. Pelloutier 
81000 ALBI 
Tél: 06 85 45 67 14 
maynadier.pierre@neuf.fr 
francis.morisot@gmail.com 
---------------------------------------------
LSR  GRAND AVIGNON 
14 rue Marcel Combe 
84700 SORGUES 
Tél : 06.66.15.47.71 
lsrgrandavignon@gmail.com 
pierreplaton@orange.fr 
--------------------------------------------- 

LSR LOZERE 
Espace Jean  Jaurès 
10 Place Charles Morel 
48000 MENDE 
Tel : 04.66.46.37.76 
lsrlozere@orange.fr  
helene.aboulin@orange.fr  
--------------------------------------------- 

LSR LOT   
Maison des Associations   
Espace Clément Marot  
Place Bessières 
46000 CAHORS 
Tel : 06.33.63.05.03 
lsr46@orange.fr 

 

Vous êtes intéressé(e) par les activités des LSR 

rejoignez-nous en envoyant ce bulletin à 

l’association locale la plus proche de chez vous 

ou à la Fédération LSR  

263 Rue de Paris  

93515 Montreuil Cedex 

federationlsr@lsrfede.fr  
 

 
 

Nom  ................................................... 
Prénom ...............................................  
Adresse ............................................... 
Adhésion individuelle  � - couple  � 
 
Tél :.....................Port.........................   
Email :…………………………………  
 
    Signature : 
 

Pour tous renseignements, appelez 
 

06.80.67.55.21 

06.87.39.54.48 

06.13.96.68.78 

06 .08.45.18.40 
 _____________________________________________________________________________ 
    

 LSR 66  DU PAYS CATALAN 
 8 Rue de la Garrigole 
 66000 PERPIGNAN 
lsr66payscatalan@gmail.com 
 06.72.71.61.96  
--------------------------------------------- 
 LSR BOLLENE 
Av Maréchal Leclerc  - 84500 BOLLENE 
berthoune.mornas@orange.fr 
04.90.37.00.08           
--------------------------------------------- 

LSR AVEYRON 
50 rue Raynal BP 826  Tel : 06.82.04.29.44 
12008 RODEZ  
06.18.53.48.73 
fatihasalvayre@hotmail.fr 
---------------------------------------------  
LSR Cheminots 66 antenne du CER SNCF 
Avenue du Général De Gaulle 
66000 Perpignan 
dany.negre@wanadoo.fr  
 06.78.04.63.06 
aville66@sfr.fr  
 06.14.98.88.59 
pierre13380@hotmail.fr    
06..82.18.27.49 

 

 

 


