
 

Adresse aux Adhérents de LSR72, 

 

 

Cher (e) s Ami (e) s, 

J’espère que vous vous portez bien toutes et tous. Cette cochonnerie de virus, au-

delà des problèmes de santé, de moral etc… nous a conduits à supprimer ou reporter, 

voyages, séjours, activités et manifestations. Le journal que vous avez entre les 

mains l’atteste puisque vous auriez dû le recevoir début avril mais le confinement 

nous a empêchés de nous rendre à la permanence pour le mettre sous pli et 

l’envoyer. 

Bref, nous avons essayé de vous tenir au courant de l’actualité via notre blog, bien 

conscients que tous n’ont pas INTERNET. Il semblerait que la situation s’améliore un 

tant soit peu, mais il est recommandé de rester très prudents. Nous ne pouvons pas 

encore être réunis à plus de 10 personnes ce qui nous interdit de reprendre pour 

l’instant toutes activités. 

Même les marches/rando ne peuvent pas être programmées tant les conditions des 

gestes barrière restent d’actualité. Restez cependant attentifs au blog, à vos 

messages email et autres, nous vous informerons dès que nous pourrons reprendre. 

Pendant le confinement : nos Ami (e) s du CA et responsables des activités et des 

diverses commissions ont informé les personnes inscrites en temps et en heure, c’est 

notamment le cas des séjours BSV, SEV et autres voyages : Norvège et Pologne 

entre autres. Concernant les BSV (Bourse Solidarité Vacances) tous ceux du 

printemps ont été repoussés à l’automne (je vous renvoie au blog) il reste de 

nombreuses places. 

On peut raisonnablement espérer qu’au-delà de l’été, la situation sanitaire se sera 

bien améliorée, et que l’envie de sortir, de rencontrer des Amis, sera encore plus forte 

qu’avant.  

Au moment où ces lignes sont écrites nous ne pouvons pas raisonnablement donner 

de date de reprise avant les vacances, cela dit, nous pensons qu’exceptionnellement 

pendant juillet/août nous pourrons reprendre quelques activités comme la rando, la 

marche nordique, le bowling etc… et pourquoi pas les jeux de cartes si l’utilisation 

des salles municipales est à nouveau autorisée. 

Voilà nous avons passé une drôle de période, le confinement n’est pas une chose 

bien agréable dans cette société où nous, les retraités bougeons beaucoup, surtout 

avec LSR, je pense particulièrement aux personnes seules et de surcroît en 

appartement, pour lesquelles LSR est une échappatoire à la solitude. 



Cette période a mis en évidence les carences de cette société qui n’a pour but que 

l’argent pour l’argent, l’incurie des pouvoirs publics n’a pas aidé, le mot est faible, à 

faire face dans de bonnes conditions à cette pandémie. 

Á l’inverse, les personnels soignants et tous les salariés des services publics, ceux 

de la grande distribution, les éboueurs, chauffeurs des transports en commun et de 

marchandises, les cheminots et traminots etc… et bien d’autres ont largement 

contribués, parfois au risque de leur vie à aider et à sauver des centaines de nos 

compatriotes. Merci et bravo à Tous… 

Cher (e) s Ami (e) s, je vous adresse à tous et toutes les amitiés sincères de toute 

l’équipe dirigeante de LSR en espérant pouvoir se rencontrer très bientôt. 

Pour le conseil d’administration. 
Daniel BRUNEAU 

 
Le Mans le 13 mai 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : Aux nouveaux abonnés de « Présence » qui n 'ont pas reçu leur journal le signaler à Rémy 
BENNEVEAU. des problèmes dus au confinement ont empêché d’actualiser le fichier,  
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12, rue Béranger 72000 Le Mans 


