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Quel avenir pour les retraités
de la RATP ?
Les activités de LSR/RATP
sont-elles menacées ?
Les élections sont terminées. La droite gère de nouveau le Pays.
La création de la nouvelle « Caisse de Retraite du Personnel de la
RATP » nous met en dehors de l'entreprise concernant le paiement
de nos pensions. Cela est un grand coup porté à notre « Régime
Particulier de retraité » avec les conséquences néfastes sur nos
acquis tant pour les futurs retraités que pour les retraités actuels.
En gros, nous sommes exclus de l'entreprise. Nos seuls liens avec
elle, passent par la CCAS et la Mutuelle RATP pour celles et ceux
qui sont adhérents.Déjà une première mesure inacceptable est
mise en place par la RATP en cas de décès d'un conjoint retraité RATP (pension directe) le
conjoint survivant recevait un dossier à compléter afin de bénéficier de 3 mois de pension.Aujourd'hui, sans même en avertir les retraités, la RATP n'envoie plus de dossier au
conjoint survivant afin qu'il puisse bénéficier de ces 3 mois.Il en va de même pour la carte
de circulation retraité. Cette carte a une validité de 4 ans (éditée en 2004 fin de validation 2006). Si vous ne faites pas la démarche de renouvellement en envoyant une photo
d'identité au service concerné, la RATP ne vous préviendra pas comme auparavant, et votre
carte ne fonctionnera plus dans les appareils de contrôle.Que dire de l'augmentation des
prix. La Mutuelle augmente les barèmes de base : +56% en 5 ans, juillet 2002 la cotisation de base était de 32,30£, juillet 2007 elle passe à 50,40?. (et pendant ce temps dans
quelles proportions augmentent les profits de l'industrie pharmaceutique ?) Depuis le 1er juillet
le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence et les Français du plus gros au plus petit
consommateur, peuvent changer de fournisseur de gaz et d'électricité ; en réalité un véritable piège en perspective. Aujourd'hui les tarifs sont régulés par l'Etat. Ils ont l'avantage
d'être très largement en dessous du prix du marché. Les autres opérateurs (aujourd'hui
concurrents) d'EDF vont aussi vendre des contrats dérégulés (Powéo, Direct Energie, Bouygues). Si vous changez d'opérateur vous ne pourrez plus revenir chez EDF, D'autre part le
contrat d'électricité ou de gaz dépend maintenant du lieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas rattaché à la personne physique ou morale.. Cela a pour conséquence par exemple : un propriétaire (privé ou une collectivité) loue un appartement, le contrat d'origine est du mode
régulé (prix établi par l’Etat) le locataire opte pour un autre contrat dérégulé, prix variant
selon le marché à la fin de sont bail, le propriétaire ou le nouveau locataire ne pourra pas revenir aux tarifs régulés ! Quand on sait que les
denrées alimentaires vont subir des augmentations allant jusqu'à
+15%, que va-t-il rester pour nos loisirs ? Notre budget est vraiment trop
malmené l!! Défendons nos acquis et le droit aux loisirs.
■ Claude PUJOS
Membre du Conseil d’Administration
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Toulouse et la traversée de
six départements
Ce dimanche tous nos amis sont présents Place de la Nation pour notre départ vers Toulouse. En route vers Orléans, Châteauroux et arrêt à Argenton sur Creuse pour nous restaurer où un bon repas nous attendait. Nous reprenons notre route vers Limoges, Brive la
Gaillarde, Cahors, Montauban ; arrivée à Toulouse en fin d’après midi. Après avoir pris
possession de nos chambres et fait connaissance avec notre guide, Françoise, nous allons
souper au centre de Toulouse.
moz, Saint Exupéry, Daurat ont contribué au
développement de l’aviation.
Accueillis par une charmante hôtesse nous
accédons au site Clément Ader ; circuit effectué en bus qui permet d’observer les mouvements d’avions sur les pistes ainsi que le centre de livraison des Airbus. Nous pénétrons
dans l’usine pour découvrir, depuis une passerelle dominant les halls immenses l’assemblage des longs courriers A330 et A340.
Découverte de Carcassonne
Située au cœur du triangle Toulouse- Montpellier – Barcelone, ville historique et gastronomique s’épanouit aux sources de l’Aude. De la
Bastide Saint-Louis à la cité médiévale, nombreux sont les monuments à visiter, à découvrir.
Notre guide nous conte l’histoire et la mémoire de la ville close. Après un bon repas dans la
ville, non loin des remparts, en route pour une
balade sur le canal du midi.
Place du Capitole à Toulouse

Toulouse « La Ville Rose »
Après une bonne soirée, une bonne nuit et un
solide petit déjeuner, notre guide nous emmène pour visiter la ville située entre la Garonne et le canal du midi, Toulouse nous invite a
découvrir ses nombreux visages : de l’art
antique à l’art moderne, aux chefs-d’œuvre de
l’impressionnisme Toulouse recèle de véritables collections.
A pied nous découvrons la place du Capitole,
restaurée par Violet Le Duc ; ses bâtiments,
son donjon ont survécu aux grandes percées
entreprises par Haussmann. Nous visitons
les salles de l’hôtel de ville avec ses superbes peintures, la basilique Saint Sernin édifice roman considéré comme le plus vaste de
l’occident par l’ampleur et la beauté de sa nef.
Elle est une étape incontournable pour le
pèlerinage sur le chemin de Saint Jacques de
Compostelle.
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Nous continuons notre visite par l’église
Saint Pierre des Chartreux, la place de la Daurade où la basilique Notre Dame est héritière
d’un temple païen et d’un monastère bénédictin, l’école des beaux arts, l’église des
Jacobins avec sa nef en forme de « palmier »,
la cour intérieure de l’hôtel Pierre d’Assezat,
hôtel particulier du 16e siècle qui est le siège
des jeux Floraux depuis 1323 ce qui fait
d’elle la doyenne des institutions littéraires, la
cour intérieure de l’hôtel de Bernuy. Retour
vers le Capitole.
L’après midi en route pour les sites Airbus.
Tout a débuté avec l’épopée de l’aéropostale,
à la fin de la première guerre mondiale, Pierre Georges Latécoère crée la première ligne
régulière reliant Toulouse au Maroc, puis
Toulouse à l’Amérique du Sud, chargé de distribuer le courrier à l’autre bout du monde.
Des grands noms de l’aviation comme Mer-

Le Canal du Midi
Nous embarquons sur une péniche. Une charmante guide nous narre l’historique de la construction du canal par Pierre Paul Riquet. La
construction du canal du midi nécessita la
réalisation d’un grand nombre d’ouvrages
devant permettre de passer les difficultés du terrain. A cette occasion Riquet fit preuve d’un
véritable génie créatif. Il est à l’origine d’innovations particulièrement remarquables la
construction et le bassin de Saint-Ferréol, de
l’aqueduc du Répudre, de tunnels. Les travaux
ont duré quatorze ans. Long de 240 km avec 63
écluses le canal est devenu depuis 1979 un lieu
de promenade.
Connaissance de la Gascogne et Auch
Ce matin en route pour le département du
Gers. En pleine Gascogne le pays du gras, notre
premier arrêt à Gimont, équipé d’un marché
aux carcasses et aux foies gras. Capitale histo-

LSR JUILLET 2007

31/10/07

11:02

Page 6

Le cloître de Moissac

rique de la Gascogne la ville d’Auch s’impose au regard du visiteur par la qualité de son
patrimoine architectural, La cathédrale Sainte
Marie édifice gothique qui surplombe le Gers,
s’étire sur plus de 100 mètres de long avec deux
tours hautes de 44 m. La cathédrale abrite trois
chefs-d’œuvre : les verrières d’Arnaud de
Moles, les stalles du chœur et le grand orgue de
41 jeux, œuvre de Jean de Joyeuse. Sur la
même place, la tour d’Armagnac fut érigée pour
servir de prison à l’archevêché. Sortis de la
cathédrale, nous empruntons l’Escalier Monumental : sur le premier palier devant la fontaine la sculpture de l’artiste Jaume Plensa, sur le
second palier, la statue de bronze de Michelet en
hommage au plus illustre des gascons Charles
de Batz de Castelmore plus connu sous le nom
de d’Artagnan.
Après cette visite, direction dans une ferme
auberge pour déjeuner. Le propriétaire du site
nous accueille et nous invite à goûter les spécialités de la région et de sa fabrication, foie
gras, confit, haricots tarbais ainsi que les vins et
les alcools régionaux. Avant de repartir chacun
fait ses provisions de ces succulents produits du
terroir. On ne peut pas quitter le Gers sans goûter la spécialité la plus connue : l’armagnac. La
propriétaire du Château de Cassaigne. construit
en 1247, ancienne résidence des évêques de
Condom, nous invite à une visite guidée dans
ses caves. Un moment de convivialité lors de la
dégustation fera de nous des initiés aux saveurs
d’Armagnac, du Floc de Gascogne et de
liqueurs du terroir. Après cette journée au cœur
du Gers retour sur Toulouse.
Moissac, Montauban
Aujourd’hui nouveau département : le Tarn et
Garonne, visite de Moissac ville fleurie. La
ville de Moissac doit surtout sa notoriété au

patrimoine artistique légué par l’ancienne
abbaye bénédictine Saint Pierre. Une légende
attribue sa fondation à Clovis. Dès qu’on franchit le seuil de l’Abbaye, le cloître s’impose
par le déploiement de ses quatre galeries d’une
quarantaine de mètres de longueur et de 116
colonnes où s’épanouissent 76 chapiteaux tous
différents. Il est remarquable par son ancienneté puisque la plaque de consécration atteste
qu’il a été érigé en 1100. Il n’existe pas d’autre exemple au monde d’un cloître de cette
époque qui soit resté dans son intégralité
même après restauration indispensable. Après
cette visite en route pour Montauban. Après
avoir traversé une campagne riche en vergers
et en champs colorés nous arrivons à Montauban, cité de briques rose. Ses rues piétonnes où il fait bon se promener nous mènent à
la place Nationale au cœur de la cité historique, elle s’offre dans son écrin formé par
quatre façades de briques. Sous ses arcades,
les anciennes échoppes sont devenues restaurants et cafés aux terrasses animées. A deux
pas de là, l’église Saint Jacques domine. Pour
terminer cette journée nous nous rendons sur
la pente d’eau de Montech. Lors des travaux
du Canal de la Garonne il a été construit un
ouvrage unique permettant le franchissement
d’un dénivelé de 13,30 m sur le canal et remplace cinq écluses. Un ouvrage expérimental
réalisé en 1977 et qui attire des visiteurs et des
scientifiques du monde entier.
Le Tarn, Albi et Carmaux
Nous découvrons Albi préfecture du département depuis 1797. elle fut un site habité dès
la préhistoire. Facile à fortifier Albi ne
connut un véritable essor qu’au XIe siècle. Elle
connut alors une période florissante grâce au
commerce du pastel, plante tinctoriale, la ville

s’agrandit et s’embellit. Le XIXe siècle est marqué par la création de la verrerie ouvrière, première coopérative ouvrière de France, sous
l’impulsion de Jean Jaurès. Par les rues piétonnes nous accédons à la cathédrale Sainte
Cécile monument de briques édifié entre le
XIIIe et le XVIe siècle. Cette cathédrale forteresse est un chef d’œuvre du gothique méridional. Haute de 40 m, d’un clocher donjon de
78 m et du baldaquin de la porte d’entrée dont
les dentelles de pierre blanche contrastent
avec la sévérité militaire de l’édifice, c’est la
plus grande cathédrale peinte d’Europe. L’intérieur du monument contraste avec l’aspect
défensif de l’extérieur. Riches en couleurs et
aux dimensions exceptionnelles les fresques de
la voûte forment l’ensemble de la peinture
renaissance italienne. La gigantesque peinture
du « Jugement dernier » couvrait à l’origine
prés de 200 m2. On distingue le ciel, la terre et
l’enfer. L’étonnante clôture de chœur ou
« Jubé » de style flamboyant est ornée d’une
statuaire polychrome sculptée dans les ateliers
de Cluny et décorée de plus de 200 statues. Le
buffet d’orgues fut réalisé au XVIIIe siècle, ses
dimensions hors du commun et la variété de
ses décorations le classe parmi les plus beaux
de France. A pied nous nous dirigeons vers
l’ancien palais épiscopal devenu musée. Dans
ce cadre inattendu, l’œuvre du peintre Albigeois. Henri de Toulouse-Lautrec, l’un des
peintres français les plus populaires tant par
son talent que par sa personnalité y est exposée. Plus de 1000 œuvres, parmi lesquelles les
31 célèbres affiches sont conservées au sein de
cette forteresse. Depuis ses tableaux de jeunesse jusqu’au monde du spectacle et du café
concert, le musée permet de suivre l’évolution
de l’artiste. Chaque étape de son abondante
production est représentée. Après cette matinée
bien remplie nous allons nous restaurer.
Pour terminer cette visite du Tarn situé aux
confins du Languedoc et du Rouergue, Carmaux bénéficie d’une situation géographique
très appréciable, Carmaux remonte au
10e siècle. En pleine mutation à la moitié du
19e siècle par l’extraction de l’industrie charbonnière, Carmaux est reliée par le chemin de
fer. Avec la construction de la nouvelle verrerie et son hôpital, cette ville a un riche passé
industriel et social. Toutefois on ne saurait évoquer Carmaux sans rappeler le nom de Jean
Jaurès élu député en 1883, figure de proue du
socialisme qui a marqué de son empreinte
notre terre et notre mémoire. Il intervient dans
la grève des verriers et propose la création
d’une autre verrerie sous la forme d’une coopérative ouvrière. Elle est fondée en 1896 à
Albi. Aujourd’hui la verrerie de Carmaux est
transformée en musée où l’on peut voir de
superbes réalisations de vitraux. Une salle est
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consacrée à l’histoire verrière du carmausin
ainsi qu’une exposition collective de jeunes
artistes régionaux dans la galerie contemporaine.
Foix, Montségur et Mirepoix
En plein cœur de l’Ariège, au pied des Pyrénées, le château de Foix nous apparaît avec
ses hautes murailles et ses trois tours. La ville
se dresse au confluent de l’Arget et de
l’Ariège sur un majestueux piton rocheux.
Pour accéder au château il nous faut crapahuter par un chemin caillouteux. Du haut des
tours nous découvrons un beau point de vue
panoramique sur le quartier médiéval de Foix
et sur le paysage des Pyrénées. Ce château a
été bâti vers l’an 1000 et restauré au XIXe siècle. Après avoir visité le château fort, nous
découvrons un musée avec plein de trésors
d’expositions temporaires : l’imaginaire
médiéval à travers la BD, la salle des gardes,
l’histoire des comtes de Foix qui défendaient
farouchement leurs terres. Le plus célèbre
Gaston Fébus, grand batailleur mais aussi
poète et écrivain, sans oublier Henri de Navarre dernier comte de Foix qui devient Henri IV
roi de France et qui rattache son comté au
royaume. Nous retrouvons les rues piétonnes

de Foix pour nous rendre au restaurant.
Après un excellent repas arrivé à Montségur en
terres Cathares. Situé en contrebas du
« pog » Montségur présente toutes ses maisons
alignées suivant les courbes de niveau, ce qui
lui confère un aspect architectural typique.
Dans un canton où l’industrie textile était florissante, Montségur regroupait près d’un millier
d’habitants au début du XXe siècle. Au centre
du village, le musée offre les plus belles pièces
archéologiques provenant des fouilles entreprises depuis prés de 50 ans. Elles permettent
de retracer le mode d’existence des cathares sur
se site. Des panneaux retracent les différents
épisodes de la guerre contre les Albigeois et
font comprendre combien fut tragique la chute
de Montségur et la fin du catharisme.
Malgré la chaleur et la pente du terrain huit
courageux du groupe ont escaladé la montagne pour visiter les ruines du château. Quel
courage et quelle force ont ces retraités ! Au
retour nous faisons une halte au village de
Mirepoix. Village médiéval fortifié avec des
remparts et de larges fossés, une architecture typique des bastides du XIIe siècle, une
place entourée d’arcades, de rues étroites, de
nombreuses maisons à colombage avec des
poutres sculptées. Au milieu du village la

cathédrale Saint Maurice siége, avec sa nef
unique et son cœur polygonal à cinq chapelles rayonnantes. Pour sortir du village la
porte d’Aval est la seule porte qui subsiste,
vestige des anciens remparts de la guerre de
cent ans. Après cette journée bien remplie
nous reprenons la route pour Toulouse que
nous atteignons en début de soirée.
Aujourd’hui dimanche c’est le retour sur
Paris. Après un arrêt pour nous restaurer à
Argenton sur Creuse nous atteignons Paris et
la Place de la Nation. Tout le monde se quitte enchanté de ce séjour dans le midi Toulousain, pas assez connu pour ses richesses de
paysages, d’histoire lointaine ou plus récente.
Nous nous souviendrons de la traversée de ces
six départements !
■ Roland AGOSTI

Juin 2007 - Le Haut Jura

Groupe LSR centre Loire du Haut Jura

Du 14 au 20 juin nous étions 49 à participer au séjour au centre de
VAL.VVF de Bellefontaine, petit village du haut Jura à 6 km audessus de Morez, au milieu des pâturages et de la forêt omniprésents
dans la région.
Que retenir de ce séjour et des visites effectuées.
Sur un plan général : - le caractère rural avec l’élevage prédominant et
ses fromages, - l’importance de la forêt et de l’utilisation du bois, la rudesse du climat qui a engendré pendant les longs hivers, des générations de paysans, ouvriers ou artisans. Cette qualité de la main
d’œuvre a permis le développement des métiers puis de l’industrie dans
divers domaines tels : tréfilerie puis lunetterie, taille des pierres précieuses ou diamants, fabrication de pipes et de jouets. A l’heure de la
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concurrence ouverte à tout va, des industries subissent des difficultés
et même plus pour certaines, jouets par exemple. D’autres résistent
mieux comme la lunetterie (montures) en s’étant orientées vers la qualité et le haut de gamme, mais toutes ont perdu de nombreux emplois !
Les excursions, les villes et villages
A Bellefontaine nous avons assisté dans son atelier au travail du dernier tailleur de diamants et de pierres. Quelle adresse, quelle précision
et, cerise sur le gâteau nos amies ont peut s’offrir de jolis souvenirs à
prix corrects.
A Saint-Claude, petite ville, superbes mairie et musée du diamant :des
milliers de pipes de toutes les époques (certaines ayant appartenu à des
personnalités connues). Nous avons appris que les diamantaires de la
Place Vendôme s’approvisionnent à Saint-Claude.
Genève et le Léman. Journée complète, le matin visite guidée du palais
de l’O.N.U. Nous avons appris le travail effectué pour faire avancer les
grands problèmes de la planète, condition de vie, de santé et de travail
d’écologie, de la paix et sur les difficultés rencontrées pour y parvenir.
Déjeuner à Yvoire village médiéval ô combien fleuri sur la rive française
du Léman. Traversée du lac en bateau et retour par la montagne.
Salin les Bains et la saline royale d’Arc et Senans, notre visite a commencé par la saulnerie de Salin, très surpris par les techniques
employées pour le pompage de l’eau salée de la nappe souterraine et son
évaporation. Ensuite direction la saline d’Arc et de Senans, construite
au 18e siècle et parfaitement conservée après 250 ans ; un travail admirable par sa conception et son plan d’ensemble : les bâtiments, l’administration, les logements sont construits en pierre sur le même style dans
un grand ovale avec un espace vert au milieu et des jardins ouvriers derrière. Un conseil si vous passez par là, allez voir ces salines vous ne le
regretterez pas.
>>>
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Arbois, très jolie ville dans la plaine et les
coteaux, c’est la capitale du vignoble Jurassien, 1er A.O.C. de France en 1936 ! Visite
d’une cave, dégustation et explications sur les
conditions de culture, les cépages, la vinification... opinions différenciées entre nous, les
goûts et les couleurs ne se discutent pas ! Prix
assez élevés néanmoins.
Les Rousses. Station d’hiver et d’été, beau
site. Le clou, c’est le fort l’un des plus
grands de France. Il cache un réseau de galeries souterraines pouvant abriter 3000 hommes et le nécessaire pour un an de siège.
Maintenant les services régionaux, administratifs y logent. Dans une partie des galeries
sont aménagées des caves d’affinage avec
6000 meules de Comté de montagne. Musée,
dégustation et de nombreux achats : Comté
mais aussi du Morbier.
Moirans en montagne, son musée du jouet
du 19éme siècle à nos jours, un retour dans
notre enfance !!! Sur la route du retour
arrêt en pleine montagne à l’ombre pour
prendre un rafraîchissement. Descente au
belvédère admirer la cascade du Hérisson
pour les plus courageux.
Plusieurs animations de soirées ont également
eu lieu. Nul doute que nous en retiendrons une
particulièrement celle des musiciens conteurs
et humoristes dans les plus pures traditions
locales. Le dernier jour, s’installa un marché
de producteurs locaux.
En guise de conclusion : séjour agréable et
enrichissant, bon accueil, personnel sympathique, bonne nourriture, guide connaissant
bien la région et aussi humoriste et conteuse,
chauffeur impeccable.
■ Michel CELERIE

Une journée au bord de la mer

Le Crotoy en Baie de Somme.

C

e mardi 23 août 2007, 36 adhérents se
sont retrouvés à 6h30, comme d’habitude,
au rendez-vous place de la Nation devant
"Les meubles du Trône », en attendant le car
à destination de la Baie de Somme. Le car fut
bien ponctuel et le voyage s’est agréablement
passé avec une petite pause sur l’autoroute à
mi-chemin pour nous dérouiller les jambes et
prendre un café.
En fonction de la circulation, la planification de
la journée pouvait évoluer mais comme finalement les meilleures conditions ont été réunies nous avons pu « attraper » le petit train de
10 h 45 à St Valéry sur Somme et éviter ainsi
la séparation en deux groupes puisque le train
suivant partait du Crotoy à midi mais en direction de St Valéry. Seules deux personnes n’ont
pas souhaité prendre le TGV (Train à Grosse
Vapeur) et sont allées directement avec le car
nous attendre à la gare du Crotoy.
Finalement 30 personnes (au lieu de 20 prévues) se sont retrouvées au restaurant « A la
bonne Franquette » qui a pu bien difficilement
gérer cette arrivée importante, tandis que les
6 autres personnes avaient choisi de s’approvisionner sur place pour un pique-nique
sur la plage.
Après le repas nous avons flâné les uns et les

autres dans cette petite ville charmante. La
mer montait mais elle était encore trop loin
pour qu’on puisse la bien voir autrement que
dans un petit chenal proche de la route. L’une
d’entre nous n’a pu résister à l’appel de l’eau
et s’est offert un bon bain de mer. Quand on
aime, on ne recule devant rien ! Ensuite ce fut
la visite libre de la ville par petit groupe
avant de se retrouver devant la gare à
16 h 30 pour le retour. Durant le voyage,
Yannick nous a posé quelques devinettes
tandis que Monique tentait de nous entraîner
à chanter mais sans grand succès.
Arrivés à Paris vers 20 h la séparation a été
comme toujours un moment désagréable
mais quel plaisir de se revoir.
Nous avons passé une journée sympathique,
conviviale dans cette « côte d’Azur du
pauvre » comme se présente la ville du Crotoy
compte tenu de l’orientation de sa plage
« plein sud ». Le soleil étant absent les jours
précédents, nous craignions le pire, mais
comme Yannick nous l’avait promis dès le
départ il a bel et bien été présent durant tout
notre séjour en Baie de Somme. De nombreuses photos ont été prises et elles permettront,
j’en suis sûre, d’illustrer largement ce récit.
■ Michèle MARAIS

Rencontre habituelle des
adhérents de LSR au pique-nique
En cette année 2007 le pique-nique de
Villentrois a rassemblé soixante dix personnes, heureuses de se retrouver. Cette initiative permet aussi de se rassembler en dehors
des assemblées générales (moments studieux) pour évoquer justement les coups
portés aux régimes de retraite et de maladie
singulièrement violents au temps de l’ère
sarkozienne où là, il peut quelque chose,
surtout dans sa volonté de nous nuire en
terme de pouvoir d’achat et de maladie. Car
derrière la décontraction affichée durant
cette journée, on ne peut évacuer les graves
préoccupations de l’heure. Cependant cette
joie de retrouvailles annuelles en ce lieu permettait de redonner tout son sens au principe même de notre organisation : « Loisirs
Solidarité Retraites » devait préciser un
membre de l’association. Bon vent et à
l’année prochaine.
■ Daniel PARISOT

LES DATES À RETENIR...
20 NOVEMBRE
Café de la musique Porte de Pantin « le Bal de L’Empereur » musiques et danses Viennoises
4 DÉCEMBRE
Repas de fin d’année cabaret spectacle « la Belle Epoque »
haut lieu de la cuisine française
6 DÉCEMBRE
Les coulisses du grand Rex avec film
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SORTIES 2007

Le 24 mai 2007

Sous le soleil sur Fontenay-les-Briis

N

otre fête champêtre 2007 fut un « bon crû ». 110 amis
sont venus profiter du soleil qui ne nous a pas quittés de la journée ! Fontenay-les-Briis rayonnait ! Ce
qui ne fut pas toujours le cas les années précédentes.Le terrain du mini-golf a été fréquenté le matin comme l’après-midi
par une dizaine « d’acharnés ».
Dans les allées ombragées du parc, les feuilles des arbres ont
non seulement entendu les chants des oiseaux mais aussi « le
caquetage » de nos amis randonneurs.
Quant aux allées ombragées ou non, elles furent le théâtre
« d’empoignades » amicales de nos joueurs de pétanque.
Si la journée a débuté par un accueil café et mini-viennnoiseries, le buffet du midi fut apprécié par son contenu et surtout sa présentation. (Nous regrettons seulement la gourmandise de certains, ce qui en a privé quelques uns !).
Nous remercions sincèrement le Directeur du château, notre
ami A. Saïdi et toute son équipe qui nous a permis de profiter pleinement de cette journée, auquel nous associons notre
Comité d’Entreprise qui a mis à notre disposition ces magnifiques installations.
Nous ne pouvons pas conclure sans une remise de prix aux
gagnants à la pétanque et au mini-golf à qui nous avons remis
coupes et tee-shirt.
Voilà la journée qui se termine, les véhicules (un mini-car, un

kangoo prêtés par le CE et un mini-car loué par LSR) prennent la route vers la gare d’Orsay.
Nous avons écouté les quelques critiques émises et nous en tiendrons compte dans la réalisation de cette journée champêtre prévue l’an prochain, où nous espérons cette fois-ci pouvoir vous
proposer la visite du château de Courson et son parc magnifique.
Merci à tous nos amis bénévoles qui nous ont apporté leur
soutien. Rendez-vous pour 2008 !

Compte rendu du Conseil d’administration de
LSR-RATP s’est tenu le mardi 3 juillet 2007...
Il a été entre autre examiné les questions financières de toute l’activité LSR à la RATP, fait
le point de la préparation des initiatives de voyages prévus et pris des décisions sur
d’autres projets. Il a aussi été d’accord sur la nécessité d’entreprendre une réflexion pour
aboutir à une cohérence de la structure LSR-RATP au moment de la prochaine Assemblée
générale. Le respect du contenu de la convention a son importance, mais fait ressortir
l’incompatibilité de fonctionner comme une véritable association.
Les responsables de LSR et les fondateurs (union syndicale CGT de la RATP) sont
unanimes pour remettre les choses à leur place. Dans le contexte actuel, la situation
sociale exige que nous proposions et réussissions des activités pour tous. C’est ce à
quoi les animateurs élus se sont engagés en Assemblée générale. ■
Nous vous prions de nous excuser pour le retard de notre bulletin n° 29. Pour la plus
grande part cela est dû à des difficultés « techniques » indépendantes de notre volonté.
Nous allons faire en sorte de corriger, car des articles sont en décalage avec l’actualité.
Le respect du calendrier pour la transmission des articles est aussi très important.

Erratum

Sur notre dernier bulletin LSR n°29 EDITO - il faut lire pour le titre : « Réflexion sur les
perspectives de LSR » au 4ème paragraphe : « nous nous heurtons en quelque sorte» à la
place de ...nous nous retrouvons.
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■ Monique GIRARD

2007, année de
la culture
Après le succès en 2005 du
carrefour des solidarités,
l’année 2007 est celle de
la rencontre des retraités avec
la culture. Mise en débat d’une
charte pour le droit à la culture
pour les retraités.
Le 6 décembre 2007
dans le patio de la CGT
à Montreuil
Débats, forum, rencontres de
nos associations avec des artistes, des chercheurs,
des sportifs.
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LSR CENTRE LOIRE

24 mai 2007

Assemblée générale de LSR Centre Loire
à Saint Romain sur Cher (41)

C’

est en présence de près de 90 personnes que s'est déroulée cette assemblée. Il appartenait à Hélène Richard, nouvelle présidente de l'association, élue l'an dernier, au cours du renouvellement du bureau, de présenter le rapport d'activité.
Elle aborde son propos par une pensée aux amis disparus au cours de l'année écoulée avant de faire l'inventaire des activités passées et futures.
Au niveau du renforcement des associations LSR, elle informe qu'au cours des dix
dernières années, les effectifs passent dé 11000 adhérents en 1977 à 15500 en 2006,
soit une progression de 500 nouveaux adhérents par an. Ce qui est un signe
incontournable de vitalité. Mais elle pose ensuite cette question : « Les retraités ontils encore droit aux vacances et loisirs culturels ? ». Quand on sait qu'une retraite
moyenne à la RATP est de l'ordre de 1300 € mensuels et qu'une femme seule ne
perçoit que 900 €, c'est fatalement le budget «vacances» qui est amputé face aux
dépenses de la vie courante en constante augmentation. Sans compter l'aide que la
plupart d'entre nous apporte à leurs enfants. Au point de vue de l'Etat, les subventions accordées à la formation des militants associatifs ont été supprimées, Il en est
ainsi de nombreuses autres mesures pénalisant les plus démunis. Il faut craindre
aujourd'hui la détérioration du tourisme social pour faire place à un tourisme, haut
de gamme. En 2006, revenant aux thèmes de cette assemblée générale, Hélène
Richard informe l'assemblée que la section compte 117 adhérents. Elle rappelle l'activité du groupe en 2006 avec le séjour en Corse et le pique-nique de Villentrois ;
elle annonce la visite de Belle-fontaine dans le Jura, le pique-nique traditionnel de
Villentrois lé 10 juillet prochain. La direction de l'association réfléchit à une journée-repas avec animation pour la rentrée, si cette initiative convient aux adhérents
et leurs invités. Pour l'an prochain, l'Autriche semble souhaitée ainsi que la croisière sûr le Danube, Affaire à suivre... À la suite de l'intervention d'Hélène Richard,
c'est Irène Bègue qui présente le rapport financier. Elle analyse les différents postes pour aboutir à un solde positif sur l'ensemble dé l'activité en abordant cette question, poste par poste, et en précisant qu'il s'agit d'un bilan cumulé avec les opérations antérieures.
Lui succède Bernard Monteil, rapporteur des commissaires aux comptes.
M. Monteil met en évidence l'excellente tenue des comptes et conclut son rapport
par un avis favorable. Par contre, il souligne que l'association à obtenu une subvention du C.R E. RATP. Ensuite la discussion 's'engage entre la salle et la tribune sur l'ensemble des activités passées et prévues, en mettant toutefois l'accent sur
les questions relatives à la Sécurité Sociale que la politique du pouvoir actuel met
gravement en cause.
Election du bureau - Une modification apparaît au niveau du secrétariat : Bernadette Hurault demande son remplacement suite à un cumul des tâches mais avait
eu la sagesse de proposer un remplaçant en la personne d'André Godet. Proposition adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale. Cette première partie de l'assemblée générale riche en interventions s'est poursuivie .par la seconde partie : le
repas, authentiquement fraternel, animé par un couple de musiciens chanteurs d'un
joli talent. Comme l'accordéoniste avait suggéré d'accompagner des interprètes
parmi les retraités, signalons la prestation notamment de Guy Dieu qui interprète
les chansons de Brel, Ferrât, avec une voix absolument superbe.
Et enfin, la soirée s'est poursuivie sur la piste de danse ou retraités (es) avaient le

temps d'une valse, remisé leurs vieilles douleurs dans les placards.
Excellente prestation de LSR Centre Loire où,
anciens et nouveaux apportent tout leur
dévouement à cette cause solidaire. Et ce
n'est pas nul à l'époque où nous vivons.
■ Daniel PARISOT

Elus(es) au Conseil d’administration
et au bureau :
> Présidente : Hélène RICHARD
> Vice-président : Michel CELERIER
> Trésorière : Irène BEGUE
> Secrétaire : André GODET
Henri CHORON
Bernadette HURAULT
Claude HURAULT

POUR CONTACTER NOS LSR
> RENSEIGNEMENTS :
18 rue du Saint- Gothard 75014 PARIS
Fax : 01 58 78 68 00
Adresse E-mail : Roland.agosti@ratp.fr
Site LSR : www.lsr-ratp.org
> JOURS DE PERMANENCE :
• LSR Nationale
Mardi et jeudi toute la journée
Tél : 01 58 77 39 74 et 01 58 78 68 16
• LSR Ile-de-France
Mercredi et vendredi matin
Tél : 01 58 77 39 76 et 01 58 78 68 15
• LSR Centre Loire
36 route des Fontaines 41140 MEHERS
Tél. : 02 54 32 46 93
> Si vous possédez une adresse E-mail, vous
pouvez nous la communiquer.
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BLOC-NOTES

LSR JUILLET 2007

LSR National communique...
En 2008
GRAND TOUR DE CORSE
En Juin 2008
8 jours au départ de Paris, Bastia, la Castagniccia, l’île Rousse, St Florent, Ajaccio...

ITALIE COTE ADRIATIQUE
En septembre 2008
8 jours au départ de Paris, excursions prévues en 1/2 journées et journées
Cervia, San Marin, Ravenne, Bologne, Florence, Venise...

SEJOUR THALASSO À BENODET
Du 11 au 18 octobre 2008
Ce séjour comporte 5 jours de thalasso à raison de 3 soins par jour.

En 2009
CROISIERE DE MOSCOU A SAINT PETERSBOURG
La première quinzaine de juin 2009
12 jours au départ de Paris Moscou et St Pertersbourg, visites de Moscou : le Bolchoï, le Kremlin,
Ouglitch, Iaroslav, kiji, le musée de l’Hermitage, le Grand Palais, etc.

ESCAPADE NORDIQUE
La Cote d’Opale et Bruges
En septembre 2009
6 jours en autocar au départ de Paris, des Flandres à la cote Opale en passant
par Arras, St Omer, Boulogne, une journée à Bruges, Lille etc.

J’adhère à l’Association LSR-RATP
NOM ..................................................................................
prénom................................................................................
...........................................................................................
Adresse ...............................................................................
...........................................................................................
Signature :
A retourner à l’association dont l’adresse figure ci-contre

page 8 • octobre 2007

