Edito
Nous vivons une période où le mouvement social prend de
l’ampleur et s’exprime dans la rue, sur les ronds points et dans les
entreprises.
Les retraités sont très impliqués dans ces luttes où ils
expriment leur colère par rapport aux coups qui leur sont portés,
notamment à leur pouvoir d’achat en baisse de 20% en 20 ans. C’est
ainsi qu’avec LSR, deux autres associations et six organisations
syndicales ils revendiquent le droit à une retraite digne, le droit
d’accès pour tous à la culture, aux loisirs, aux vacances et aux
activités physiques et sportives.
Ils ne supportent plus, le mépris que leur portent le Président
de la République et le gouvernement et cette volonté à les opposer
aux actifs, alors que cette « génération sandwich » est contrainte
aujourd’hui à aider leurs descendants et leurs ascendants.
Les retraités représentent le tiers de la population, ils
participent grandement à la vie économique du pays et sont souvent
incontournables dans les associations

Village et Résidence de vacances

Village Vacances Famille

C’est dans ce cadre que depuis 2012, les associations LSR
d’Occitanie organisent les « Rencontres Cultures et loisirs Solidaires »
soutenues par l’ANCV et le Tourisme Social.
Les participants bénéficient ainsi de deux journées à des tarifs
bas au regard de la quantité, de la diversité et de la qualité 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 à de nombreux retraités de partir
en vacances avec LSR.
Le 26 Janvier 1939 l’arrivée des troupes de Franco dans
Barcelone contraint 500 000 personnes à « la Retirada » (la retraite)
considérée comme l’un des exodes les plus massifs de l’histoire
espagnole. La France d’alors piétine les principes universels en
réservant à ces exilés un accueil indigne. 80 ans plus tard, cet épisode
reste dans la mémoire collective, particulièrement dans celle des
nombreux descendants de ces exilés qui vivent en Occitanie.
C’est pourquoi les LSR d’Occitanie ont décidé cette année
d’organiser une rencontre sur le thème de la "Retirada" pour marquer
leur volonté de ne pas oublier et pour que de telles situations ne se
répètent pas.
LA SOLIDARITE EST UNE FORCE
ème

édition, les LSR de notre "Région Occitanie"
Pour cette 8
vous attendent les 22 et 23 Mai à « le 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

Le Matin : accueil des participantsau village de vacances
‟ Les Portes du Roussillon” à Le Barcarès
Arrivée impérative à 11H au plus tard.

A 12 H : Repas
A 13 H 45 : Départ du bus pour la visite guidée du Mémorial du
Camp de Rivesaltes prévue à 14 H 30. Devenu un lieu de
référence de l’internement et des déplacements contraints
(Républicains
Espagnols,
juifs, étrangers, Tziganes,
Français) le ‟Camp de
Rivesaltes” est le seul qui
possède encore des baraques intactes.
A travers la salle pédagogique, l’auditorium et les
expositions vous découvrirez son histoire et celle de
tous ces exilés qui ont fui la bête immonde.
A 17 H 30 : Patrick de Meerleer présente son livre ‟le long silence de Véronica”.
Une réfugiée catalane séparée de son amoureux et de
son fils par la maladie et la guerre. Recueilli par des
Paysans pyrénéens Léo ignorera l’origine de sa naissance,
Véronica restant silencieuse. Plus tard une enquête se
charge de nouer les liens entre passé et présent pour
reconstruire l’identité de Léo.
A 19 H : Apéritif de bienvenue et repas
A 21 H : Bernardo Sandoval est un auteur compositeur interprète
Franco-Espagnol qui œuvre à la reconnaissance mondiale du
flamenco, musique qu’il n’hésite pas à métisser avec les styles
latino, jazzo, Afro et méditérrannéen. Accompagné par son complice
Serge Lopez ce spectacle vous passionnera.

A 9H : Conférence et échanges avec Georges Sentis Historien de l’IHS CGT
des PO, sur la participation des Républicains Espagnols, réfugiés en France,
aux luttes jusqu’à la mort de Franco.
A 10 H 15 : Spectacle ‟Guerre de 1936, l’Espagne à travers les
poètes assassinés ” avec diaporama, conférencier Pierre Thiollière
professeur d'espagnol et écrivain, accompagnement chant et
guitare Jorge Muñoz.
A 12 H 30 : Repas

A 14 H 30 : spectacle ‟florilège pour la Paix” de Sylviane Blanquart
De voix en voix, d’Aragon à Magyd Cherfi, de Michèle Bernard à
Rémo Gary, Sylviane dévoilera des chansons
qui vous invitent à être acteur et actrice de
Paix, de la chanson de Craonne à un
hommage aux fusillés pour l’exemple.
A 16 h 30 : tirage de laSouscription Tombola
L'hébergement se fait en chambre double de 2 personnes.
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”
TARIFS
Pour un séjour complet du déjeuner du 22 au déjeuner du 23 Mai : 75 €
Du diner du 21 au déjeuner du 23 Mai : 100€ supplément chambre individuelle : 12,50€ par
nuitée
Deux jours complets sans nuitée : 55€
1 repas + une animation : 20€ (Camp de Rivesaltes + 5€ en sus).
Déplacements en bus à partir des départements concernés (arrêts prévus à Muret,
Pamiers, Carcassonne, Cahors, Montauban, Toulouse, Alès St Martin, Nîmes, Montpellier,
Béziers, Narbonne) (ou en covoiturage)
INSCRIPTIONS ‟le VENDREDI 3 MAI au plus tard”

Auprès de votre association LSR locale (Voir page 4)
ou d’Elisabeth Soyer : 06 95 02 57 45 - soyezelisabeth@yahoo.fr pour Midi-Pyrénées ou de
Aline Martinolle : 06 87 39 54 48 - aline.lsr11@orange.fr pour Languedoc-Roussillon et
extérieurs

LSR Ariège
17 place A Tournier
09100 PAMIERS
Tél : 06.52.84.14.50
Jojo.seguy@hotmail.fr

LSR Aude
Bourse du Travail
15 rue Voltaire
11000 CARCASSONNE
Tél : 04.68.11.20.80
06.80.67.55.21
aline.lsr11@orange.fr

LSR PORT-LA-NOUVELLE
Chez JP GUILLIOT
302 rue Léon Glaser
11210 PORT-LA-NOUVELLE
Tél : 06.45.71.51.43
jpguilliot@gmail.com

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 CEVENNES
Chez D. Ochuldo
9 rue G Guiraud
30480 CENDRAS
Tél 06.08.76.87.87
rey.mineur@yahoo.fr

LSR GARD
francoise.rouf@orange.fr
Tél : 06.87.19.22.07

LSR Antenne LE VIGAN
chez Claude et Alice Bresson
Place Alexis Beaumelle
30120 ARRE
04.67.82.07.88

LSR HAUTE GARONNE
Bourse du Travail
19 Place Saint-Sernin
31070 TOULOUSE CEDEX
Tél : 05 61 21 46 97
Jp.massiet@hotmail.fr ou
barboni.danielle@wanadoo.fr

LSR MURET
Pôle social salle n°9
1 avenue de l’Europe
31600 MURET
Tél : 05.61.51.44.81
lsr-muret@orange.fr
tel : 06.84.78.47.51
peron@wanadoo.fr

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 VILLE DE NÎMES
2 ter rue Clérisseau
30000 NÎMES
Tél : 06 87 19 22 07
06 84 50 25 60
lsr.nimes@orange.fr

LSR GRAND AVIGNON
14 rue Marcel Combe
84700 SORGUES
Tél : 06 66 15 47 71
lsrgrandavignon@gmail.com
pierreplaton@orange.fr

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

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 TARBES & ENVIRONS
Chez Pilar Ambrosini
34 Résidence Roussel
65800 AUREILHAN
Tel : 05 62 37 17 44
06 73 03 01 83
ambrosinipilar@orange.fr

LSR BOLLENE
Av Maréchal Leclerc
84500 BOLLENE
berthoune.mornas@orange.fr
04.90.37.00.08

LSR du LOT
Maison des Associations
Espace Clément Marot
Place Bessières
46000 CAHORS
Tel : 06.74.78.17.30
Lsr46@orange.fr

LSR Cheminots 66
Chez Mr BOUNIOL Serge
HLM Méditerranée Esc D
Bd Saint Amel
66000 PERPIGNAN
Tel / 06 12 67 45 93
lsr66@outlook.fr

LSR 34 Hérault
474 allée Henri II de
Montmorency
34000 MONTPELLIER
Tél : 06.81.86.13.90
lsr-34@orange.fr
bernard.roube@wanadoo.fr

LSR 66 DU PAYS CATALAN
Chez Mme Sonia Chabasse
33 Rue du 11 novembre
66270 LE SOLER
06.72.71.61.96
lsr66payscatalan@gmail.com

(annexes de Béziers et Lunel
contacter le siège)

Pour tous renseignements, appelez
06 80 67 55 21 / 06 87 39 54 48 / 06 13 96 68 78
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 :

