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Permanence le lundi après-midi de 14h30 à 17h30                                                                       
   Téléphone :  02 43 87 79 51 - Portable : 06 87 14 09 36                        LSR72  Pôle associatif - 12 rue Béranger, 72 000  Le Mans  

                 E-mail : lsr-sarthe000@orange.fr                                                                    Blog : http://www.lsr72.com/ 

Comité de rédaction  : Josette ABRAHAM, Ginette BARBIER, Daniel BRUNEAU, Raymonde LOSTANLEN, , 
 Astrid MAURIER,, Jocelyne et Didier  RONFLÉ, Nicole YVON. 

 

Le mot du président, 
Voilà le temps de la reprise après cette douloureuse période d’une pandémie interminable  :  des confine-

ments aux vaccins et pass-sanitaires, les mesures successives, ont perturbé la vie de notre association tant 

sur son fonctionnement, que sur ses finances et ses activités. 

Allons-nous pouvoir enfin voir le bout du tunnel ? Le bureau de LSR72, élargi à nos amis responsables des 

activités, s’est réuni le 18 août pour analyser la situation et étudier les possibilités de reprise de nos activi-

tés et manifestations. 

Les salles de la ville sont enfin réouvertes, on va commencer à y voir clair, vous trouverez dans ce journal 

les détails des lieux, dates et heures pour chacune des activités et manifestations. Nos bénévoles auront la 

joie de vous retrouver avec cependant une tâche supplémentaire, le contrôle du « pass-sanitaire » comme 

la loi l’oblige. 

Pendant ces deux mois de vacances, des activités ont perduré, la marche nordique, la marche douce, le bo-

wling, le karting. Nous remercions les bénévoles qui ont donné de leur temps pendant cette période, ainsi 

que celles et ceux qui ont assuré le travail administratif, la compta, les voyages et les BSV, le blog, les diffé-

rents courriers, la messagerie etc, etc…   

Enfin, je tiens à remercier les 474 adhérents qui ont repris leur adhésion 2021 malgré un ralentissement des 

activités ces derniers 18 mois. Sans adhérents, plus d’association. J’appelle donc les 150 adhérents de 2020 

qui n’ont pas encore repris leur adhésion 2021, à nous rejoindre à nouveau pour « relancer » au plus vite la 

machine !  

Amitiés.          Daniel Bruneau 

Qu’est ce que le Pass sanitaire ? C’est :  Un schéma vaccinal complet, ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 

72 h, ou un certificat de rétablissement de la Covid -19. 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant accédé aux établissements au moyen du Pass sani-

taire. Son utilisation reste une mesure barrière efficace qui est conseillée. 

 Réunion du Bureau  LSR 72  
du 18 Août 2021 
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17 JUIN 2021 : JAMBON GRILLÉ aux CASNIÈRES 

Malgré les embûches : pas d’accès à la salle pour raisons sanitaires, il a donc fallu monter des barnums, et coupure du 

chemin d’accès aux Casnières par la chute d’un arbre, notre « Jambon grillé » traditionnel a réuni 150 adhérents heu-

reux de se retrouver et fiers de la présence de nos doyens  Marie et René. Nos convives ont installé leurs tables et 

sièges personnels avec discipline, conscients de la menace du 

Covid, même s’ils sont vaccinés. 

13h : Nos équipes masquées et gantées servent la sangria prépa-

rée par l’équipe de Christiane. Elle sera suivie d’une copieuse as-

siette de charcuterie, viendront ensuite le jambon grillé et ses lé-

gumes, préparés par le P’tit Brettois.  Et bien appréciés, comme 

en témoignent les assiettes vides.  

 

Le tout en musique, avec les 

« P’tits Buttés » : Gigi avec 

son accordéon diatonique 

accompagne les chansons 

de Nénette, chansons d’hier 

et d’aujourd’hui, souvent 

reprises par les convives, et 

nos chanteurs maison pren-

nent le relais.  

Fromage, dessert et café.   

Fin du repas, présentation des bénévoles et reprise de la pluie, 

empêchant les jeux de boules. Alors on sort les jeux de société 

ou les cartes, et toujours dans la bonne humeur !  

Nous en profitons pour passer de table en table vendre les bil-

lets de souscription pour l’A G fédérale, et c’est le premier ti-

rage .  Attention ! gardez-bien vos tickets, il y aura un 2ème tirage de la loterie à l’Assemblée Générale Fédérale. 

 18h On se quitte avec le verre de l’amitié, rendez-vous en septembre !  

Merci à Daniel d’avoir eu le courage de l’organiser et aux bénévoles celui de le réaliser. 

Et merci aux « P’tits Buttés » pour leur animation chaleureuse et efficace.                   

LES REPRISES D’ACTIVITÉS  

RANDOS, MARCHE NORDIQUE et MARCHE DOUCE 
Dernière 

rando et 

pique-nique 

à Neuville 

 

 

 

 

Ces deux activités , ainsi que la marche douce, ont  continué dans le respect 

des précautions sanitaires. 

Prochaines randos : le 2 septembre à Challes, 11 km, RDV14h, 

parking du stade de foot. 

                                                        le 16 septembre à Brette les Pins, 9 km, RDV 14h, 

parking près du cimetière. 

Marche Nordique : elle reprend ses horaires habituels du mardi, 

14h30, parking du Closeau.  
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Peinture sur soie et cartonnage 
 Dès l’ouverture des salles le 25 mai, cette activité a repris.  Après l’interruption des vacances, rendez-vous le  

 Mardi 14 septembre, à la Maison Pour Tous Jean Moulin 
Prix : 5€ la séance 

 

        Bowling 2021  12€ les 3 parties                           Jeux et cartes 1,50€ la séance 

 

 

 

Maison de 

quartier  

Robert  

Manceau 
 
 

Initiation informatique 

Après un été avec ses variations climatiques, il est temps 

de commencer les prévisions de rentrée. 

Pour l’initiation informatique, nous comptons organiser 

2 sessions, une en septembre et l’autre en janvier 2022. Il 

reste quelques places, les personnes intéressées peu-

vent se faire connaître les lundis après-midi à la perma-

nence en remplissant un bulletin d’inscription d’activité. 

Une réunion d’information est prévue le mardi 07 sep-

tembre de 10h à 11h30 salle COLUCHE allée Claude De-

bussy (Convocations envoyées). 

L’équipe informatique                                 P/O Daniel MILLE 

  

Atelier Mémoire 15€ 

 Sous la conduite de Daniel Puisset, l’atelier mémoire, à 

l’organisation très chaotique à cause du Covid, repren-

dra  du 14 janvier au 25 mars 2022.  

Maison de quartier Robert Manceau. 

Scrapbooking 2021-2022 5€ la séance 

Karting 13€ les 10mn 

Sur le Circuit Alain Prost 

Prochaines dates : 22 Septembre, 20 Octobre, 17 No-

vembre, 15 Décembre, 19 Janvier 2022 

Mois Horaire Date 

Septembre 14h 9 et 23 

Octobre 14h 7 et 21 

Novembre 9h30, café offert 4 

  14h, beaujolais offert 18 

Décembre 14h 2 et 16 

Gymnastique 99€/an 

Nous espérons reprendre cette activité à Robert Man-

ceau dès la rentrée de septembre 2021 s’il y a suffisam-

ment d’inscrits (25 minimum). 

La décision sera prise au CA de LSR72 le 8 septembre 

2021 : s’il n’y a pas assez d’inscrits, cette activité sera an-

nulée ou reportée en 2022. 

Couture 10€/an 

Cette activité a repris depuis le 19 août, salle des 

Bruyères 

Danse de Bal 

Les cours de danse reprendront le mardi 14 septembre, 

Salle des Bruyères, avec des adaptations  en cours d’éla-

boration (peut-être un cours uniquement de danse en 

ligne). Pass-sanitaire obligatoire,  adhésion à LSR72 et 

inscription de 10€ pour le trimestre. 

Nounours joueur 
Retrouvez le chemin : 

Compléter la grille avec les 

nombres qui se suivent de 1 à 

36, sachant que les nombres 

déjà placés servent de re-

pères. Le symbole relie  

2 cases qui contiennent des 

nombres consécutifs. 
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 Du 16 au 21 mai 2022 

Récapitulatif des prochaines manifestations LSR 72 

Mercredi 1er  et samedi 4 septembre :  Portes Ouvertes   à  Maroc-Pavoine. 

Samedi 16 octobre :  Marchés du monde à l’Ile aux Planches. 

Dimanche 17 octobre :  Fête de la  rando et de la forêt. 

Vendredi 26 novembre  :  Repas dansant de rentrée, Salle Henri Barbin 

Samedi 4 décembre :  Portes Ouvertes LSR72, Pôle associatif, rue Béranger. 

Vendredi 17 décembre : Loto de Noël au Royal. 

Vendredi 21 janvier :  Assemblée Générale, salle Jean Moulin. 

Mercredi 2 ou  9 Février :  Artistes en Herbe, salle des Saulnières.  

Jeudi 17 mars ou 24 mars :  Bal de la Mi-Carême, salle de Mulsanne. 

Samedi 2 avril : Théâtre au Royal. 

Jeudi 19 Mai :  Cochon Grillé, terrain des Casnières. 

Jeudi 16 juin : Journée grand air, terrain des Casnières. 
Il est bien évident que ces activités sont susceptibles de changer de date et de lieu, en raison de la Covid . 

BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES 

Le séjour à Bellefontaine s’est  déroulé dans de bonnes 

conditions  (pass sanitaire obligatoire) même si le retour 

a été compliqué. Merci à Lucette Leboulleux qui l’a ac-

compagné.  

Les autres séjours se préparent à partir et pour cette an-

née, 52 personnes en auront bénéficié. 
POLOGNE  

Le 6 septembre, 17 adhérents partiront pour une se-

maine en Pologne. 

Du 2 au 9 octobre 2021, 7 adhérents LSR 72 participe-

ront à la Rencontre Nationale des LSR à EVIAN. 

 Samedi 2 avril 2022 

La troupe des BALADINS de l’HUISNE nous proposera 

« Fallait pas les agacer !» 
au Royal. 

VENDREDI 26 NOVEMBRE  
ON SE RETROUVERA ENFIN….  

SALLE HENRI BARBIN 
POUR DANSER AVEC…. 

 

 

27€  Adhérents 

31€  Non adhérents 
PRIX : 

        Au ROYAL 

Vendredi 17 décembre 2021 


