
CULTURE 

Depuis de nombreuses années la commission culture de LSR propose à ses adhérents diverses activités. 

VISITES DE MUSEES 

Nous proposons régulièrement des visites guidées pour les expos temporaires des musées Fabre à 
Montpellier, Fleury à Lodève, Henri Prades à Lattes, Paul Valéry à Sète, Hofer Bury à Lavérune. 

En fonction des programmations nous proposons des visites guidées dans des musées plus éloignés de 
Montpellier : MUCEM à Marseille , Aix en Provence, Nîmes,  Arles par exemple dans le cadre de « Picasso 
Méditerrannée 2017-2019 » ; Avignon expo « Ernest Pignon Ernest » ; Carrières de Lumières. 

Nous organisons parfois des sorties de deux à trois jours exemple « escapade en Catalogne »avec musée 
d’Ampurias (en lien avec une expos du musée de Lattes), musée de Céret, musée Dali, Mémorial de 
Rivesaltes. Ceci se fait avec le support de l’association Tourisme et Loisirs de Nîmes. 

CONFERENCES 

Elles abordent des sujets variés en lien avec des problèmes de société : 

Sciences (génétique, nanotechnologies) ; Histoire ; Economie Sociale et Solidaire ; Services Publics ; 
Retraites ; Littérature par un écrivain ; Préparation à un voyage  (Grèce, Andalousie) 

Elles sont animées par un adhérent ou un ami de LSR. 

BILLETERIE 

Opéra et Concerts classiques :abonnements et individuels , Cinemed au tarif associations. 

COURS d’OCCITAN avec Marie Jeanne Verny professeur d’Occitan à Paul Valéry.  

 

BILAN 2019 

 Sortie de 3 jours en Catalogne

 Sorties d'une journée en bus: 
  Villeneuve les Avignons  une quarantaine de personnes 
  Carrières de Lumière  une quarantaine de personnes 

 Conférences :
  Economie Sociale et Solidaire (Alain Lacoste)
  Les femmes dans la Résistance (Jacques Lugan)
 Fin 2019 et début 2020 axées sur la défense des retraites et des services publics (EDF, SNCF) 

 en lien avec l'actualité, une vision et des arguments absents des grands médias.
 Ces conférences basées sur des films et ouvertes aux retraités hors LSR ont réuni une 

 cinquantaine de personnes.

 Visites de musées : 
  expos temporaires des musées  Hofer Bury, Fabre, Fleury, Paul Valéry, Images Singulières.
  En juin, sortie botanique en occitan et visite du musée Cévenol (13 personnes seulement)

 Opéra :11 abonnements, 16 billets individuels

 Cours d'occitan:15 à 25 personnes y participent (3 adhésions à LSR)

 Cinemed : forte participation.

2 sorties ont été annulées faute de participants. Possibilité de les reprogrammer en 2020.  

 



PREVUS EN  2020 

 Sorties à la journée :

 9 avril 2020   : La Grand Combe. Découverte du musée de la maison du mineur et de la forêt fossile. 

 Une sortie à l’automne   reste à programmer : chemin de Pagnol 

 Conférences :

 16 janvier 2020   :film « SNCF vérités et mensonges » en partenariat avec section CGT multipro

 Débats animés par des syndicalistes. 

 1 avril 2020   : « Arrivée d’Hitler au pouvoir »  par Jacques Lugan.

 Nous souhaitons varier les sujets, Peinture ? …. et faisons appel à nos amis de LSR, les habitués ou 

 les nouveaux.

 Visites de musées

 16 mars 2020   Musée de la Romanité à Nimes et Castelum Divisierum. 

 10 juin 2020    Musée Henri Prades Lattes : « Aventure Phocéenne, Grecs, Ibères, Gaulois »

  Les expos dans les musées habituels seront programmées en fonction de leur parution.

 N’hésitez pas à faire de nouvelles propositions.( boite à idées) 

 Opéra et concerts classiques : 

 14 abonnements et 40   places individuelles. Participation en nette augmentation.  

Cours d’occitan : Ils ont repris à raison d’un cours par mois.  Merci à Marie Jeanne Verny.  

 

PROJETS 2021 
 

Examen de la situation actuelle : 

Les bureaux de l’association ne sont toujours pas accessibles, donc pas de possibilité de réunion en  

physique ;ni organisation de conférences ou projection de films. 

Les établissement culturels (musées, expos) sont ouverts aux particuliers sous conditions de distanciation,et 

port de masque mais pas aux groupes. 

Après renseignements pris auprès de l'entreprise, CAR la distanciation physique dans les bus n'est plus 

obligatoire ; ils peuvent être complets. 

 

En conséquence, la commission reconduit les activités 2020 qui n’ont pas eu lieu, et établira un calendrier 

au fur et à mesure des réouvertures dans des conditions correctes. 

Saison Opéra : reprise prévue en Janvier (Rose Marie) 

 

Projets 2021 : 

Automne 2021 Prague en commun avec la commission voyage, et T.L . Paul Farce étudie la faisabilité sur 

3 ou 5 jours. Responsables : Paul, Brigitte Dumas, France. 

La venue annoncée de la compagnie Transavia à Fréjorgues permet d’envisager un élargissement conséquent 

des vols directs principalement vers des villes du sud de l’europe ; 

 

Gorgas, village provençal typique et atelier de fabrication de lustres…..Resp. MartineD. 

 

Carrières de marbres et Carcassonne 


