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EDITO

2019 sera l’année de nos 20 ans
LSR PTT sud Finistère a été créée le 2 février 1999 par les retraités CGT des PTT
du Finistère-sud. Cela va donc faire 20 ans l’année prochaine que notre association a
vu le jour, et 20 ans ça se fête.
C’est pourquoi notre Conseil d’Administration a décidé d’organiser une après-midi
d’activités suivie d’un repas et d’une soirée dansante le samedi 6 avril 2019 au
village vacances AZUREVA à Trégunc. Ceux qui souhaiteront dormir sur place
pourront le faire.
Réservez dès à présent cette date pour faire la fête tous ensemble.
Notre association compte 305 adhérents en 2018, preuve que nos diverses activités
sont largement appréciées. La solidarité mise en œuvre se développe chaque année.
Ainsi, en 2018, 25 adhérents sont partis en vacances dans le cadre de séjours aidés :
10 personnes ont participé à des séjours BSV organisés par la Fédération LSR, 12
ont bénéficié de l’aide de l’ANCV pour le séjour Seniors en Vacances que nous
avons effectué à Bellefontaine dans le Jura et 3 autres ont reçu l’aide de notre
association pour Luz Saint Sauveur.
Nous avons également été partie prenante des nombreux rassemblements et
manifestations organisés par le groupe des 9 organisations syndicales et associations
de retraités pour exiger l’amélioration de notre niveau de vie.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à proposer à vos amis de rejoindre LSR.
Une association pas comme les autres, axée sur la solidarité.
2018 se termine, au nom du Conseil d’Administration, je vous souhaite à toutes et à
tous de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs vœux pour
l’année 2019.
Marcel Dénès

Exposition Jean LE MOAL
Le 27 juin, 16 adhérents(es) ont participé au Musée des Beaux-Arts à la visite guidée de
l'exposition rétrospective dédiée à Jean Le Moal, « peintre de la lumière » (1909 – 2007).
Jean Le Moal, peintre non figuratif, artiste très peu connu, avait des attaches finistériennes
– sa famille paternelle était du Léon Parmi la centaine d'œuvres présentées, à noter : Douarnenez (1946), Barques (1947), étude
du vitrail de la grande rose de la cathédrale Saint Vincent à Saint Malo (1967), Archipel
(1975).
En 2019, l'exposition « les dernières impressionnistes, le temps de l'intimité » sera
présentée simultanément au musée des Beaux-Arts et au Musée départemental breton.

Pique-Nique de Fin de Saison à Mousterlin
Le 5 juillet 2018 a eu lieu à la plage de Kerneuc notre pique-nique traditionnel de fin de
saison, devenu un lieu de rencontre et de convivialité entre tous les randonneurs et les non
marcheurs.
Cette année 170 adhérents se sont retrouvés pour déguster l’excellent punch préparé par
Michèle et Gérard, les entrées et dessert de Jacqueline et les incontournables grillades de
notre équipe de cuistots. Sous la conduite de Jeannine, Marie-Noëlle et Joëlle, une rando
de deux heures le matin pour se mettre en appétit et l’après-midi une petite rando digestive
étaient au programme. Vers 17 heures un verre de cidre a clôturé cette super journée.
Renée Faro

En attente des grillades

Concours de Pétanque à l’Ile Tudy
Le 3 septembre, 18 équipes de 2 joueurs de pétanque se sont affrontés amicalement sur
le terrain du Maracana à l’Ile Tudy dans une ambiance très chaleureuse. Une dizaine
d’adhérents les ont rejoints vers midi pour partager l’apéro et le Pique Nique. Le concours
a repris dès 14 h 30. Les vainqueurs de cette année ont été : Michel Le Du et Jean Rolland.
Renée Faro

Marie-Jo très concentrée

Séjour Bellefontaine (Jura)
Le vendredi 14 septembre 2018, 47 adhérents de la LSR prennent le départ pour le Jura.
Un arrêt d’une nuit à Auxerre, capitale culturelle et touristique au cœur de la Bourgogne,
nous fait découvrir une ville d’art et d’histoire au patrimoine historique très riche. Après
le déjeuner, nous reprenons la route pour Bellefontaine que nous atteignons en fin d’aprèsmidi.
Petit village typique de montagne, Bellefontaine, entouré de forêts et de pâtures est un
havre de calme que seul troublent les clarines des Montbéliardes, stars des fromages que
nous avons appréciés quotidiennement. Mosaïque bleutée des lacs, vignobles sertis au
creux des vallons, petites montagnes plissées de crêtes, la beauté est partout dans le Jura.
Nous y avons découvert, dans le village même un savoir faire transmis de père en fils (ou

en fille) chez l’horloger et à la taillerie de pierres précieuses. Les musées, de la pipe à St
Claude, des lunettes à St Morez, nous invitent à découvrir un artisanat qui fait la
renommée de cette région du Haut Doubs.

Visite de la diamanterie à Bellefontaine
De notre visite à Genève, nous retiendrons la vue magnifique sur le lac Leman, d’où jaillit
l’emblématique jet d’eau propulsé à 140m de haut, la très belle horloge fleurie et surtout la
visite au Palais des Nations. Dans ce lieu solennel et impressionnant à l’architecture Art
Déco, nous partons pour un voyage dans la diplomatie multilatérale. 8000 réunions par an,
dont 600 conférences, la salle des assemblées pouvant contenir 2000 personnes, cet édifice
exceptionnel est l’emblème du passé, du présent, du futur. A l’extérieur la Broken chaise
reposant sur trois pieds, nous rappelle la lutte contre les mines anti personnel.
Ambiance monacale à Baume Les Messieurs, paisible village perdu au fond d’une reculée
où la sécheresse a figé les cascades de Tufs. Après la visite de l’abbaye clunisienne, nous
prenons de la hauteur pour nous rendre à Château Chalon, petit joyau vigneron, où
contrairement aux cascades de Tufs, les caves ne sont pas à sec ! C’est dans l’une d’elles
datant du 16ème siècle que nous dégustons l’ « Or du Jura » le fameux vin jaune à la robe
ambrée.

La sécheresse qui sévit depuis Juin réduit de quelques km notre croisière repas au cœur du
site grandiose de Villers Le lac, bordé par la Suisse et nous prive de la spectaculaire chute
de 27m, attraction habituellement attendue au Saut du Doubs. Navigation sur des airs de
goguette malgré tout très agréable ! En République du Saugeais, chez Papy Gaby, on nous
enferme dans un thuyé haut de 18m, dans le noir, sous des tonnes de saucisses, jambon et
autres délices ! Peu rancuniers, nous en sortons dans un nuage de fumées aromatiques pour
assaillir le comptoir de vente.
Au Fort des Rousses aussi, il faudra mériter la dégustation d’excellent Comté Juraflore !
Accompagnés par un guide à l’humour corrosif, nous parcourons des galeries où la
température ne dépasse pas 8°, entourés d’énormes meules qui « murissent »
tranquillement dans ces caves humides d’affinage. Là non plus nous ne bouderons pas le
plaisir de nous offrir quelques portions de succulent Morbier, Comté ou encore Bleu de
Gex. C’est enchantés, après un séjour ensoleillé, riche de découvertes, que nous rentrons
en Bretagne où la pluie nous attendait à Rennes !
Pierrette Penven

Randonnée Inter LSR à Loctudy
Le 5 octobre nous étions158 à Loctudy pour participer au rassemblement des randonneurs
de LSR organisé cette fois par LSR Pays Bigouden. Le matin était planifiée une
promenade découverte de Loctudy, plage de Langoz, le centre-ville, la découverte de
l’ancienne sardinerie Le Gall. Après le pique-nique, pris en commun au centre culturel, les
randonneurs sont partis pour 2 circuits de 7 à 12 km à la découverte de la rivière de Pontl’Abbé. Au retour 4 crêpières installées derrière leur « bilig », nous ont régalés de
« Kouings Bigoudens ». Cette journée d’échange et de convivialité a été appréciée de tous.

Les crêpières en action

Visite des Archives Départementales
Construit en 1993, dans le quartier de Gourvily, le bâtiment couleur rouge-oranger des
archives départementales ne passe pas inaperçu.
Le 24 octobre, lors d'une visite guidée, un premier groupe de 13 adhérents(es) a suivi le
parcours d'un document aux archives (23 autres adhérents participeront à la prochaine
visite le 14 décembre).
Depuis sa collecte, sa numérisation et sa restauration éventuelles, et enfin son stockage, les
participants ont pris connaissance des différentes étapes du traitement de ce document.
Après la visite de la bibliothèque, les explications du relieur et celles de la restauratrice les
ont particulièrement intéressées. Réparer tout en gardant son authenticité au document,
telle est toute la subtilité de leur travail. Même si la numérisation a permis de limiter
l'archivage, la bâtisse actuelle est saturée et une nouvelle construction devrait bientôt sortir
de terre sur un terrain voisin.

Journée à Saint-Jean Trolimon
Le mercredi 14 novembre était programmé une journée à Saint Jean Trolimon, bien que la
visite de la Maison des Jeux Bretons n’a pu avoir lieu le matin, ceci n’a pas entamé
l’entrain des 31 participants. Après un repas copieux au restaurant « le vent d’ouest »
nous avons investi la salle de danse, Michel Le Du nous servant de D J. Passo, valse,
danses bretonnes, madison, twist, la danse des sardines … se sont succédés jusqu’au
goûter servi par le restaurateur lui-même dans une ambiance très familiale.
Renée Faro

Conférence sur le Québec
Le 23 novembre, 46 adhérents(es) – un record d'audience – ont assisté à la conférence de
Jo Le Bec sur le Québec.

Fort de son expérience québéquoise acquise tout au long de ses 20 ans de présidence de
l'association Cornouaille/Québec, Jo a su nous passionner tout au long de l'après-midi.
L'histoire de la province est surtout marquée par la personnalité de Jacques Cartier et des
« querelles » avec nos « amis » anglais.
Jo nous a ensuite présenté les caractéristiques géographiques du Québec, immense
territoire d'une superficie triple de la France, traversé par des milliers de rivières et baigné
par plus d'un million de lacs. Les deux plus grandes métropoles sont Montréal et Québec.
Une série de photos a confirmé les propos de Jo et aiguisé notre curiosité poussant certains
à envisager un voyage chez nos cousins québéquois. Un grand merci à Jo pour son travail.

Calendrier des Activités à venir
Le 14 décembre à 13 h 45 Visite des archives départementales pour le second groupe.
Le 15 décembre repas Kig ar Farz à Argol suivi de la visite de l’Abbaye de Landévennec
36 places (complet) Pour les personnes sur liste d’attente une seconde journée sera
organisée en mars
Le 19 décembre à 9 h 30 Décoration de Noël à la Maison du Braden.
Le 9 janvier commission Randos.
Le 16 janvier 2019 à 14 h le loto des Adhérents à la maison des Associations.
Le 31 janvier à 9 h 30 Assemblée Générale à l’Arthémuse de Briec, suivi d’un repas et
d’une animation.
Le 6 février au Théâtre de Cornouaille spectacle de cirque (Speakasy)
Le 6 avril les 20 ans de LSR PTT Finistère-sud au centre AZUREVA de Trégunc
Du 13 au 20 mai Séjour « Le grand tour de Croatie » pour 55 personnes inscrites
Le 28 mai au Pavillon de Penvillers (Matheus)

