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E D I T O 

 

D’une année à l’autre 

 

2020 restera dans nos mémoires comme une année difficile. A l’heure où j’écris ces lignes 

nous sommes toujours en « reconfinement » et les perspectives en cette fin d’année ne 

s’annoncent pas très bonnes. 

Nous mesurons encore plus fortement combien nous avons besoin de notre association LSR 

dont le but est de combattre l’isolement et de créer du lien social entre nos adhérents. 

En ce dernier trimestre nous aurons réussi à maintenir quelques randonnées, le séjour 

« seniors en vacances » à Saint Sauves et les deux sorties à l’Abbaye de Daoulas. Tous ces 

moments de rencontres ont été fortement appréciés par les participants. 

Nous savons combien les retrouvailles sont attendues mais la sagesse nous impose de 

prendre toutes les précautions pour nous retrouver tous dès que la situation sanitaire le 

permettra. 

Durant ce temps certains continuent de vouloir s’en prendre aux retraités avec l’objectif de 

les taxer une nouvelle fois. Après l’augmentation de la CSG que nous avons subie, de 

nouvelles mesures sont en préparation telles que ramener de 10% à 5% l’abattement sur les 

pensions, doubler notre contribution au financement de la CASA (contribution additionnelle 

de solidarité autonomie qui passerait de 0,3% à 0,6%), application d’une cotisation patronale 

pour les plus de 70 ans ayant recours à une aide à domicile, modification des règles de calcul 

de l’APA au détriment des bénéficiaires, etc…  

Le confinement ne nous a pas permis de manifester notre opposition à ces mesures le 17 

novembre dernier, mais nous avons adressé une motion à nos députés avec les membres du 

groupe des 9. Il nous faudra rester vigilants pour défendre nos droits et exiger la 

revalorisation de nos pensions. 

Le bureau de l’association qui s’est réuni le 9 décembre, vous souhaite à toutes et à tous de 

bonnes fêtes de fin d’années et vous dit prenez soin de vous. 

Il vous souhaite aussi une bonne année 2021. Qu’elle soit très différente de l’année 2020 afin 

que nous puissions nous retrouver pour de nombreux moments d’amitié, de convivialité et de 

solidarité. 

Bloavez mad. 

Marcel Dénès 
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Séjour St Sauves - Auvergne 

Le 12 septembre 2020, 40 adhérents prennent la route pour un séjour SEV dans le Massif 

Central, masqués mais enthousiastes. 

C’est au domaine des Puys, VTF près de La Bourboule que nous sommes accueillis dans un 

agréable cadre de verdure. 

Accompagnés de notre sympathique guide Jimmy, nous découvrons une région au riche pa-

trimoine culturel et architectural. Un point de vue à couper le souffle au sommet du Puy de 

Dôme, la visite de Besse et Salers,  villages de caractère aux toits de lauzes, Le Mont d’Or et 

La Bourboule, sous un soleil radieux qui nous accompagne tout au long de notre séjour. Le 

Lac Pavin, impressionnant  par sa profondeur ne permet pas la baignade, mais pour goûter 

les joies de l’eau, nous ferons une petite croisière sur le lac de Bort les Orgues où se reflète le 

château de Val, rescapé de l’inondation lors de la mise en eau du barrage. Merci à Cyril, 

notre chauffeur qui a dû négocier ferme avec les virages pour nous permettre d’admirer un 

panorama  exceptionnel au Puy Marie. 

A St Ours, nous effectuons une plongée au cœur du volcan de Lamptégy, transportés par un 

petit train qui nous conduit entre les coulées successives de lave. 

 

C’est avec application que nous avons rempli une page d’écriture à la plume Sergent Major, 

trempée dans l’encrier, comme autrefois, à l’école de Messeix, baignés dans les souvenirs  

des écoliers que nous avons été, il y a quelques années ! 



Après un retour sur le passé rural à la ferme d’Antoinette, nous avons pu admirer les installa-

tions modernes de la GAEC des Oiseaux, où après une dégustation nous avons fait provi-

sions des très bons fromages qui font la réputation de cette région. 

Très belle semaine,  riche de découvertes et de convivialité qui n’a pas manqué lors de notre 

traditionnel apéro de la LSR en fin de séjour. 

Pierrette Penven 

 

Escapade en pays de Landerneau-Daoulas 

 

 

A l'initiative de Renée et Michel Faro, 77 adhérents se sont régalés les 10 et 17 octobre à 

Plounéventer d'un délicieux et copieux Kig ha farz, emblématique plat nord-finistérien. 

Les après-midi, rendez-vous étaient pris à Daoulas pour la visite des vestiges de l'abbaye 

Notre-Dame de Daoulas, de style roman et gothique, fondée au 12ème siècle. 

Les participants se sont ensuite laissés guider dans les jardins : le jardin des plantes médici-

nales véritable pharmacopée végétale, celui des plantes tropicales et ses essences interplané-

taires et enfin le parc et son exposition de photos XXL intitulée ''Amour – Récits d'Orient et 

d'Occident''. 

Chacun de nous aura su apprécier ces belles journées d'entre les deux confinements si con-

traignants. 

Annie Drutel 

 



Infos 

Cotisation 2021 : 

> Pour 2021, le CA a décidé de ne pas appliquer l'augmentation de 1€ de la cotisation adop-

tée lors de notre dernière assemblée générale. 

> L'appel à cotisation pour l'année 2021 sera lancé après les fêtes de fin d'année. 

 

Assemblée Générale : 

> La date de l’Assemblée Générale 2021 et le lieu seront fixés quand les conditions sani-

taires nous le permettront. 

 

Voyages : 

> Le résultat du sondage de cet été a donné le classement suivant :  

1) Le Périgord   2) L'Alsace   3) La Camargue   4) La Gironde 

La commission voyages va travailler sur le Périgord. 

Nous sommes en attente des centres de vacances retenus par l’ANCV pour les séjours SEV 

(seniors en vacances) pour 2021. Cette information ne sera connue qu’en début d’année pro-

chaine à cause de la crise covid.  

Nous consulterons alors nos partenaires et vous ferons connaitre notre proposition. 

 

Les activités programmées à venir en 2021 : 

- Voyages en Andalousie : 

o 1
er
 groupe, 44 personnes du 10 au 17 avril, 

o 2ème groupe, 45 personnes du 15au22 mai. 

- Randonnée à Ouessant les 14 et 15 juin, 

- Sortie annuelle aux chantiers navals de St Nazaire le 30 juin. 

 

Reprise des autres activités : 

Pour toutes les autres activités, qu’elles soient extérieures ou en salles, nous attendons de 

connaitre l’évolution des règles sanitaires pour prendre des décisions. 

Nous vous informerons dès que possible. 

 

***************** 

 

En attendant des jours meilleurs, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. 


