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Pôle associatif                                         Téléphone :   02-43-87-79-51                                          Portable: 06-87-14-09-36    

12 rue Béranger                    Permanence le lundi après-midi de 14h30 à  17h30 

72 000 Le Mans                                                  Blog: lsr72.com                                        Adresse mail: lsr72@wanadoo.fr     

Notre 26ème Assemblée générale de Lsr72, s’est dérou-
lée le 24 février 2015 aux Saulnières en présence de 
300 adhérents et de notre Président fédéral Jacques 
Sanchez. Une AG est toujours un moment important 
pour notre association et cette année encore plus, du 
fait qu’elle se situait dans le cadre de la préparation de 
la 10ème AG de notre fédération Lsr du 7 au 10 avril 
2015… 
Le S de Lsr c’est la solidarité dans  l’humanisme donc la 
convivialité et la générosité, autant de valeurs  néces-
saires pour combattre les injustices que génère cette 
société. Nous traduisons ces valeurs dans nos activités 
d’abord avec nos adhérents puis dans les rapports et les 
liens que nous entretenons  avec le mouvement asso-
ciatif et syndical partageant et portant ces valeurs, cha-
cun dans son rôle. Quand tout pousse à la division et à 
l’individualisme ,c’est permettre de faire des expérien-
ces positives, de vivre ensemble concrètement et de 
faire vivre la solidarité. 
150 associations Lsr et plus de 18000 adhérents rayon-
nent sur le territoire national .Cette structuration per-
met aux associations de rassembler leurs énergies et 
leur créativité pour la réalisation d’objectifs communs. 
La fédération ,c’est aussi son journal « Présence » et un 
site internet pour faire connaître aux adhérents son ac-
tivité , ses initiatives et celles des associations. Le Jour-
nal est un lien unique à un prix modique, entre l’adhé-
rent et sa fédération. 
Lsr a des ambitions et des projets, c’est tous ensemble, 
adhérents et bénévoles que nous pérenniserons ce  pa-
trimoine qui nous solidarise. 
Amitiés à toutes et tous  
Daniel Bruneau 

Avril 2015 

Le journal des 

 

Conception /rédaction du Journal  Patrick Chamaret 

Pierre Lubéry ,à sa demande ,ne 

se représentait pas au Conseil 

d’administration  ,l’assemblée a 

salué sa grande action au ni-

veau de l’association et le dé-

vouement qu’il y a apporté.  Un 

cadeau souvenir  lui a été offert 

en l’occurrence le précieux livre 

de  Yann Arthus-Bertrand « la 

terre vue du ciel » que Pierrot 

saura apprécier pour le message 

qu’il contient. 

Les adhérents présents ont élu un nouveau 

conseil d’administration  pour animer l’associa-

tion ,composé de 36 membres avec une parité 

parfaite. 

Un bureau de 18 membres pour animer la vie de  

l ’association au quotidien et réélu Daniel Bru-

neau pour président. 
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De la couleur, de la joie, de la convivialité, 

du bonheur et de l’ambiance. Un Coq au vin 

succulent, Pat Caramel, égal à lui-même - 
un Patrick Carron au Top avec son ensem-

ble entraînant, dansant… et record du nom-
bre de déguisés, Mi-carême oblige!             

Le bal prenait toute sa dimension avec les 
300 participants et nous pouvions voir les 

résultats probants et les progrès réalisés de 
notre « école de danse » . 

Bravo, merci et félicitations à toute l’équipe 
de bénévoles qui  a assuré  le bon déroule-

ment , jusque dans les moindres détails; 
 

Au centre social des Glonnières 

 

de la Mi-carême 

De nombreux participants se sont retrouvés 

dans les locaux rénovés du centre social des 
Glonnières, découvrant en arrivant le nou-

veau look aéré du quartier en plein change-
ment. 

Les joueurs et 

j o u e u s e s  
concentrés au-

tour des tables , 
dans une am-

biance joyeuse. 

Des lots pour tout 

le monde….et les 
plus beaux pour 

les vainqueurs 
….merci à nos 

partenaires . 

Joëlle Alba a dominé le concours avec 5198 

pts devant Jean-Claude Molière 5048pts et 
Raymond Bouloton 4983 pts sur 56 inscrits . 

Dans leurs diversités de talents conjugués , 

nos amis nous ont offert un spectacle endia-
blé. 

Nos amis danseurs, mieux qu’une démons-
tration ont présenté et fait partagé leur en-

train dans un véritable show. 
Mixant la gaieté et la tendresse, le rire et l’é-

motion , ils et elles ont régalé le public venu 
nombreux dans cette salle des Saulnières 

toute acquise à  leurs péripéties successives. 
Gérard, notre comique-cantonnier nous ravi 

tant par son accent et sa gouaille , sachant 
nous faire rire de ces petites choses qui don-

nent du piment à la vie , ,sans méchanceté 
et toute en finesse. 

Le rideau final à peine tombé de cette édi-

tion , nous vous donnons déjà rendez-vous 
pour l’année prochaine , avec le challenge à 

relever pour nos amis de nous construire un 
nouveau programme tout aussi enjoué. 
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Avec l’orchestre de Jean-Pierre Roy                              

 

         

 
  
Pour les sorties du 16 Avril au 25 Juin,                                 

veuillez consulter le calendrier déjà publié.          

Des précisions seront données aux marcheurs           

pour ces sorties.                                                                            

Juillet/Août : Chacun marche à son rythme 
 

                                                                                                                                      
 

La chapelle St Fray 14h Parking près du 

Stade avec Gisèle, Nicole et Christiane. 

 

 

Vibraye 14h Place de l’Eglise avec Gilbert et Chris-

tiane. 

Point Important :  Pour les départs en covoitura-

ge de « La Pointe – Carrefour Market », rendez-vous 

à compter du  3 Septembre à 13h15 et non 13h30. 

Mettez à jour vos agendas , il y a toujours des dates                         
et des initiatives pour vos loisirs dans le programme 2015  
pour vous faire plaisir avec Lsr72 tout au long de l’année. 

7 € 

 

Jeudi                          

21 

Mai 
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Et en plus il y  
aura de la                 musique….. 

On pourra  
chanter et  
danser ! 

Moi j’y serai 
et  je vous at-
tends toutes 

et tous ! 

 

 

Lsr Ptt organise 
« Journée de rentrée  

aux Casnières »  

   Buffet  à volonté  

Concours de boules 

 ( challenge Robert Dupont         

Et Jeux divers. 

 

12€ Tout compris 

 

Inscriptions 02 43 85 64 85 / 06 71 56 62 03 

Mercredi 

2 
Septembre 

Jeux de cartes  et  jeux de société
Maison de Quartier Robert Manceau

1,50 € la séance 
avec une boisson

3  vendredis après midi par mois !

3 vendredis par mois. 

Contacter Raymonde Leboucher 06 63 23 74 84 

Atelier de peinture sur soie 

La prochaine journée 
continue                    

« portes ouvertes »                
aura lieu                   

  à Jean Moulin ,                                     
le mardi 12 mai                       

de 10h00 à 17h00. 
Si vous êtes intéressés ,  
c’est le moment de nous 
rendre une petite visite. 
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Pour la  

rentrée  

de  

septembre  

Vous chantez ou fredonnez  
chez vous….                             

si on chantait ensemble…                                                    
sur vos chansons de toujours  

 
Atelier animé par la                               

Compagnie du Métronome 

Renseignements et inscriptions à Lsr72 

Cet atelier est propo-
sé aux Adhérents de 

Lsr72  
 

Ouvert à toutes celles 
et ceux qui aiment la 
chanson française. 

  
Aucun niveau de 

chant n’est requis. 

  

Nos  partenariats

Atelier 

Mémoire

. 

Stimuler et solliciter  votre cerveau 
avec des exercices mnémotechniques!

. 

Atelier Mémoire 

Une réunion                  

préparatoire en 

Juin. 

Et 10 séances  

D’octobre à  

Décembre 

Vendredi 
20          

Novembre 
12 :00

à

19: 00

Repas-dansant d’Automne      

Salle Pierre Guédou 

au Mans

Avec l’orchestre 

Dominique Philippeau 
Réservations Obligatoires lors des permanences               

au Pôle associatif 12 rue Béranger- Le Mans

Adhérents :     27€ et Non-adhérent  30€

Nous avons le projet 
pour 2016 

Et il nous faut déjà        
réserver pour aller chez 

eux en Touraine.                                                                   
Pré inscrivez-vous très 

vite ,si vous êtes intéres-
sés pour  nous permettre 
de    prendre une option ! 

Prix à l’étude. 

Nos initiatives se font sur  réservations au siège de l’association lors des permanences                   
12 Rue Béranger -  72 000 Le Mans           les Lundis de 14H30 à 17H30                   

ou Par téléphone  : 02 43 87 79 51 ou  06 87 14 09 36                                                                                           
Par courrier : chèque à l’ordre de Lsr72 à adresser avec une enveloppe timbrée pour le retour. 

15 € les
 10  

séances  

Tous les mardis - 9h30 à 12h00       
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Voyages à l’étranger 2015…. Voyages à l’étranger 2015... 

39 Adhérents se préparent pour le Tyrol et Vienne 

Du 3 au 10 Juin  

 

……. 

La rando                      
solidaire                

du 20 Mars à 
Rouillon  

avec   
L’Association                    

Neurofibromatoses 

 

Sous la conduite de 

Louisette,Jean-Claude, 

Bernard et avec la participation de Réja-

ne, notre sortie ,  comme toutes les au-

tres d’ailleurs, connu un réel succès. 

Cette rando «solidaire» a rassemblé 69 

participants sur 2 parcours de 5 et 9 ki-

lomètres avec un regroupement pour le 

dernier tronçon. 

Un temps clément mais un vent fris-

quet, un parcours vallonné à proximité 

du Mans, sur des chemins bien entrete-

nus, et une végétation printanière en 

pleine explosion, tel était notre cadre! 

Et des hauteurs de ROUILLON, nous 

avions une vue panoramique sur Le 

Mans. Nous avons même pu constater 

que les «mancelles » étaient dépassées 

par des immeubles conséquents. 

La table d’orientation, non encore en 

place, ne nous a pas permis de repérer 

le 12 Rue Béranger, siège de notre As-

sociation. 

Cette sortie s’est terminée par un re-

groupement à «Vaujoubert»  en présen-

ce d’une responsable qui nous a pré-

senté les objectifs de son Association. 

Un goûter préparé par des bénévoles 

de L.S.R. a été servi.  

Au cours de ce goûter une collecte a 

été organisée au profit de cette asso-
ciation, et l’intégralité des 300€ récoltés 

lui a été versée. 

 

C’est cela la solidarité. 
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Les Voyages et sorties 2015 …Les Voyages et sorties 2015 

 

Voyages à la journée…. Voyages à la journée….  

47 inscrits encore quelques places 

  La journée surprise ! 
Laissez-vous transporter vers l’inconnu...                            

et le dépaysement…. On s’occupe de vous, 
Et vous serez des plus heureux !  

Cette année encore…..on va faire fort ! 

110 € tout compris  ( acompte 50 € à l’inscription ) 
                                                          inscriptions en cours , ne tardez pas ! 

Mercredi  

9                  
 Septembre 

Vendredi  

26  

Juin 

Séjours en France…Séjours en France…Séjours en France… 

Prix du séjour :  

574 €  
 Les ayants droits  

ont 200 €  

de réduction  

pour ce séjour 
 

 

   Séjour B.S.V.         LES ISSAMBRES  

Dans la baie de St Tropez , dans le village de vacances            

Touristra  « La Gaillarde »  du 29 août au 5 septembre  
Pour les adhérents des Pays de Loire et Rhône-Alpes  

     Bourse Solidarité Vacances a pour objectif de favoriser l’accès aux        

vacances et aux loisirs pour tous  des personnes à revenus modestes. 

 Sortie découvert en covoiturage 

Au programme 
Visites de la Cathédrale de Chartres ,du centre internatio-

nal du vitrail , du musée du parfum                                                 

Après-midi  la maison picassiette et les grottes de  Foulon à 
Châteaudun 

 

CARCANS        Les Landes Girondines 
 Du samedi 20 juin au samedi 27 juin 

  le village de Vacances, les « Dunes », est situé 

en bordure du lac d’Hourtin et à 7 Km des plages.  
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Les Voyages   

       
       

       
avec Lsr72 

De   

somptueux 

voyages  

en cours  

d’élaboration 

avec des  

contenus  

qui vous  

enchanteront 

chaque jour ! 
 

 

Le Vietnam 
Plonger au cœur de l’Histoire  

 

 
Circuit  «mémoire » 14j/11n 

                                                          

2086€ TTC/pers 

Voyage de la Fédération Lsr 
en partenariat avec Touristra 

Fin mai/ début juin 

Période Novembre /Décembre  

Période à préciser 


