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E D I T O 

 

Quelle solidarité durant le confinement ? 
 

Nous espérons que vous êtes en bonne santé et que vous avez des relations régulières avec 

votre famille et vos amis. 

 

Cela fait plus de quatre semaines que nous sommes confinés et nous savons que cela va durer 

au moins jusqu’au 11 mai. 

 

La grande inconnue concerne les modalités de sortie du confinement. Qu’en sera-t-il pour les 

plus fragiles, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes âgées, ... 

 

Après avoir mis plusieurs semaines à comptabiliser les décès ayant eu lieu dans les EHPAD, 

comme s’il s’agissait de gens « qui ne sont rien », ça a été la tentative de faire des seniors, 

des citoyens de troisième zone. 

 

Heureusement de nombreuses voix se sont élevées. Le sociologue Serge Guérin, spécialiste 

du vieillissement, dénonçait sur BFM TV un apartheid générationnel : 

« Il y a environ 20% de ces personnes qui sont maires, ou adjoints municipaux. On est super 

contents de les trouver en ce moment pour organiser la solidarité, pour aider. On était super 

contents pour qu’ils tiennent les bureaux de vote il y a quelques semaines Et là d’un seul 

coup ce serait des citoyens de troisième zone qui n’auraient pas le droit de décider par eux-

mêmes ».    

 

Une telle attitude à l’égard des personnes de plus de 65-70 ans est inadmissible. Nous 

voulons être respectés quel que soit notre âge et avoir le droit de décider de notre situation. 

 

LSR dont le but est de rompre l’isolement doit continuer à jouer ce rôle, même si nos 

activités sont en sommeil. 

 

Si vous avez besoin d’échanger, n’hésitez pas à contacter vos amis de LSR, ceux avec qui 

vous faîtes des activités habituellement ou les responsables de l’association. 

 

Et surtout prenez soin de vous, restez confinés, nous voulons pouvoir tous nous retrouver à la 

sortie. 

 

Marcel Dénès 
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Le Loto des Adhérents 

Le traditionnel loto annuel s’est déroulé le 22 janvier à la nouvelle maison des associations 

« Maison Pierre Waldeck Rousseau » à Ergué-Armel. La salle moins spacieuse et plus so-

nore n’a pas entamé le plaisir de nos 82 participants à se retrouver et à jouer dans une am-

biance conviviale. De nombreux lots ont été distribués aux gagnants. 

    

La remise du gros lot 

L’Assemblée Générale du14 février  à Briec 

Le vendredi 14 février  185 de nos adhérents se sont retrouvés au centre culturel l’Arthémuse 

de Briec pour l’Assemblée Générale de notre association. 

Patrick Le Moal, vice-président à présidé la séance. 

 
 

Une minute de silence a été observé pour 

nos défunts René Mahé et Bernard Julien, 

nos anciens présidents décédés très ré-

cemment. 

Marcel Dénès, notre Président, a présenté 

le rapport moral. « Nous devons conti-

nuer l’œuvre que nos anciens présidents 

ont commencés à construire … Le droit 

aux vacances pour tous … » 

En 2019 nous étions 287 adhérents et 24 

nouveaux nous ont rejoints en 2020 … 

« Parlez de LSR à votre famille et à vos 

amis » 



  

Gilbert Phélep, adhérent de LSR et secrétaire 

de l’USR CGT à pris la parole pour défendre 

les conditions de vie des retraités. Renée Fa-

ro, secrétaire a présenté le rapport des nom-

breuses activités effectuées en 2019. Michèle 

Diraison, trésorière, a défendu le bilan finan-

cier déficitaire à cause de la fête des 20 ans 

qui était incontournable. La commission de 

contrôle des comptes, représentée par André 

Le Berre, a donné quitus aux trésorières pour 

leur excellent travail. 

Les 3 rapports ont été approuvés à 

l’unanimité. Les débats ont été malheureu-

sement peu fournis. La cotisation 2021est 

augmentée d’1 euro et passera à 27€ pour 

une personne seule et à 51€ pour un couple.  

Vote du Conseil d’Administration. 

3 membres ne se représentaient pas : Annick 

Fouliard, Jean-Yves Cras et Jean-Yves Tro-

boa. Michel Petit et Patrice Guézenec propo-

sent leur candidature. 

Ont été élus à l’unanimité au Conseil 

d’Administration : 

COIGNARD Emile, DENES Marcel, DI-

RAISON Gérard, DIRAISON Michèle, 

DRUTEL Annie, DRUTEL Robert, DUVAL 

Jacqueline, FARO Renée,   GUEZENEC 

Patrice, JEZEQUEL Michelle, LE 

BRUSQUE Michelle,       LE DU Michel, 

LE GALL Michel,    LE GALLIC Marie 

Thérèse, LE MOAL Patrick, LE QUERE 

André, OLLIVIER Alain,       PENVEN 

Pierrette,  PETIT Michel, QUENET Didier, 

RANNOU Anne-Marie,   SYLVESTRE 

Dominique. 

 

 

 

A la Commission de Contrôle des Comptes : 

LE BERRE André, LE CARVAL Gilles, 

LONGUET Patricia. 

Le nouveau Conseil d’Administration s’est 

réuni à la fin de la Séance et a réélu Marcel 

Dénès Président, Renée Faro, Secrétaire et 

Michèle Diraison, Trésorière. 

Le nouveau CA a réélu le même bureau et 

les mêmes responsables de commission lors 

de la réunion du 2 mars. 

        

 



Après un solide apéro très apprécié, servi 

dans le hall et un copieux repas, animé  par 

Yohann, excellent chanteur et musicien nous 

avons chanté et dansé dans une ambiance 

très conviviale. 

Un bouquet de fleurs a été offert à Annick 

Fouliard pour ses très nombreuses années au 

Conseil d’Administration.  

Une souscription volontaire a terminé la 

journée et fait plusieurs heureux. 

 

 

        

 

 

 

 

 



L’exposition Raoul Dufy,  

«  les années folles » 

Le 11 mars, emboîtant le pas à Pascal Le 

Boëdec, guide conférencier au Musée des 

Beaux-Arts, 29 adhérents ont découvert 

l’œuvre foisonnante de Raoul Dufy (1877-

1953).  

Cette collection appartenant à un particulier 

allie à la fois les arts majeurs, peinture et 

sculpture  et les arts mineurs, mode et amé-

nagement. 

Le bleu sa  couleur de prédilection, prédo-

mine dans beaucoup de ses tableaux, il disait 

« savez-vous que les peintres ne naissent que 

dans les climats maritimes ». Né au Havre 

dans une fratrie de musiciens, plusieurs de 

ces œuvres sont consacrées à la musique. 

Certaines de ses peintures, regorgent de pe-

tits drapeaux, objets qu’il affectionne parti-

culièrement et qu’il place ici et là sur les ba-

teaux et sur les bâtiments. 

L’exposition présente aussi 26 gravures sur 

bois et c’est cette technique transposée sur 

du tissu à la demande du couturier Paul Poi-

ret, ami de Max Jacob, qui va être à l’origine 

des premiers pas de Dufy dans la mode. 

 

 

 

 

A une époque où l’on ne parle pas encore de 

mode, mais de confection et de couture, il 

travaille pour la société Bianchini-Férier, 

l’une des principales maisons de soieries 

lyonnaises. C’est le début du prêt à porter.   

Autre facette de l‘exposition, ces  magni-

fiques tissus ornés de superbes   motifs de 

fleurs surtout des roses, d’oiseaux, 

d’éléphants et cette vingtaine de robes qui 

auraient encore leur place dans un défilé de 

mode d’aujourd’hui.   

La visite se termine par le tableau monumen-

tal « la fée électricité » commandé par la 

ville de Paris pour l’exposition internationale 

de 1937, des arts et techniques de la vie mo-

derne. Cette imposante fresque met en scène 

grands savants, personnages, activités de vil-

lage… et a pour but de montrer le rôle de 

l’électricité dans la vie. 

Les  participants ont beaucoup appréciés la 

beauté et la diversité de l’œuvre de cet artiste 

du XXème siècle.  

(Le musée des Beaux-arts informe qu’après 

le confinement, l’exposition sera  visible 

jusqu’au 7 septembre). 

Annie Drutel 



Jeux de Société 

 

Depuis le 5 novembre 2019, jusqu’au con-

finement, le lundi après-midi de 14 à 17 h 

a eu lieu à la salle du Braden l’activité jeux 

de société sous la responsabilité de Patrice 

Guézenec. 

Pour le moment nous faisons surtout des 

jeux de cartes, belote et tarot. Nous 

sommes en général une quinzaine ce qui 

nous permet de faire plusieurs tables de 

belote ou tarot. Il y a des débutants (es) et 

des confirmé (es) et les débutant (es) peu-

vent maintenant jouer seul (es). 

Les professeurs et les élèves sont bons …  

Cette activité se passe en toute convivialité 

dans une bonne ambiance. 

Venez nous rejoindre à la prochaine ren-

trée nous pourrions faire en plus d’autres 

jeux. 

Michèle Diraison 

 

Jeu d’Echecs 

Une séance d’initiation aux échecs a lieu 

également le lundi de 16h à 18h dans la 

salle des châtaigniers au Braden depuis le 

mois de novembre.  

Elle est animée par Michel Le DU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Infos  

 

A l’heure où nous publions ce bulletin, toutes nos activités hebdomadaires sont arrêtées. 

Notre programme de sorties journalières est en sommeil. 

Le bureau de notre association s’est tenu en réunion téléphonée le mercredi 8 avril. 

Le Conseil d’Administration et les commissions se réuniront dès que les modalités décidées 

par le gouvernement le permettront. 

Le spectacle « Opéraporno » est reporté au mercredi 17 juin si la situation le permet. 

Dès que nous disposerons d’autres informations nous vous les communiquerons. 

Les voyages 2020 : 

Les deux séjours en Andalousie prévus en mai cette année sont reportés en avril et mai 

2021. Les dates exactes seront confirmées aux participants. 

Le séjour à Saint Sauves (Auvergne) reste programmé du 12 au 19 septembre 2020.  

Si des adhérents veulent y participer, il reste 12 places disponibles. Prenez contact avec Re-

née FARO ou Marcel DENES. 

Les séjours de la Fédération au Pérou (en octobre pour nos adhérents) sont maintenus à ce 

jour. 

La Fédération LSR organise du 10 au 17 octobre 2020, un rassemblement solidaire et convi-

vial à Evian (Haute Savoie) sur le thème des 75 ans de la Sécurité sociale et de la solidarité. 



 

 


