
   

EDITO 

 

Depuis sa création en 2008, le GEM l’Escale a permis 

à de nombreux adhérents ; plus précisément 110     

adhérents d’être présents régulièrement sur les 17 acti-

vités proposées, et ainsi, de créer du lien. 
 

Des amitiés ont même vu le jour. On peut remarquer 

un élan de solidarité dans les bons comme dans les 

moments les plus durs. 
 

Aussi, le GEM est un lieu qui rassemble des membres 

provenant de 13 communes de la communauté      

d’agglomération du pays de Lorient. 

Un des principaux objectifs du GEM l’Escale est 

l’amélioration des conditions de vie des personnes 

dont la maladie les a isolés. 
 

L’Escale a pour autre but le désenclavement d’une 

population souffrant plus particulièrement d’isolement 

et d’exclusion sociale. 
 

Depuis son existence, l’Escale est souvent sollicitée 

pour participer à des réunions, à des manifestations, 

des colloques, à accueillir des stagiaires aussi bien 

dans le social qu’en service civique. 
 

Le GEM permet une convivialité entre les adhérents et 

aussi de porter des projets qui leur tiennent à cœur. 

D’où le slogan : « Pour les adhérents, Par les adhé-

rents ». 
 

L’Escale, pour certains est une seconde famille car ils 

peuvent s’exprimer sans être jugés. C’est un lieu où 

l’écoute, les conseils sont importants. 
 

Une fois la journée terminée, les adhérents quittent 

l’Escale le cœur plus léger avec un lendemain plein 

d’aventures. 

    Le comité de rédaction. 
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 Coup de projecteur 

« Pour les adhérents, par les adhérents » 

Défi sport adapté 

Patronage Laïque de Lorient 

et GEM l’Escale 

 

Cette manifestation a eu lieu le vendredi  

4 mai 2018 pour la 3ème édition au complexe  

sportif omnisports de Lorient. 

      Suite page 3 

Vente de légumes bio, produits au jardin 

partagé du Bois du Château par les adhé-

rents de l’Escale : 

 

 Pommes de terre, oignons, échalotes,           

rhubarbe, 

 Menthe, mélisse, ciboulette, tomates… 

 

Le mercredi après-midi, à partir de 

14h 30 à l’Escale. 

     Bernard et Roland 
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 Bons plans 

 Le régime crétois où régime méditerranéen, pas si sûr ! 

 Bon à savoir 

 Bonnes idées 

Restaurant  Ouvrier le Vieux Moulin 

Formule E+P+F+D : 11,20 € 

Ouvert le midi, du lundi au vendredi  et 1 samedi sur 

2. 

56, rue de Vieux Moulin - 56260 Larmor - Plage 

Contact : 02 97 33 73 66 

www.vieux-moulin-larmor-plage.fr 

 

 
 

Recette 
 

Rougail saucisses réunionnais 

Ingrédients pour 2 personnes : 

2 saucisses fumées (type Morteau), 2 saucisses nature 

1 oignon, 3 gousses d’ail, thym, poivre en grains,  

1 petite boîte de tomates pelées ou 5 à 6 tomate 

moyennes bien mûres, 

Gingembre (frais ou en poudre), sel, huile 
 

- Piquer les saucisses et les mettre dans une marmite  

(ou dans une cocotte) remplie d’eau froide. 

 Porter à ébullition. 

- Laisser cuire 5 minutes pour dessaler  et dégraisser  

les saucisses. 

- Pendant ce temps, émincer les oignons.  

- Piler (dans un pilon ou dans un mixer à persil)  

ensemble l’ail, 1 cuillère à café de gingembre en poudre,  

½ cuillère à café d’ail, et 15 grains de poivre jusqu’à  

l’obtention d’une pâte compacte. 

- Egoutter les saucisses puis les couper en morceaux  

de 2 cm de largeur. 

- Dans la marmite, faire revenir les oignons dans un 

peu d’huile jusqu’à ce qu’ils deviennent transparents.  

- Ajouter la pâte d’épices obtenue et faire  revenir  

pendant 2 à 3 ’ en veillant à ce qu’ils ne brûlent pas.  

- Rajouter ensuite les saucisses et bien mélanger.  

- Laisser cuire pendant 5 minutes. 

- Ajouter enfin les tomates coupées et le thym. 

 - Pour ceux qui utilisent les tomates en boîte, ajouter 

 le jus, pour les autres, ajouter 8 cl d’eau et ½ cuillère 

 à café de sucre. Laisser cuire 30 minutes à feu moyen.  

Servir avec du riz basmati cuit à la créole. 

  Bon appétit !     
       Sonia 

Pour être en forme, le consommateur doit privilégier les fruits, les légumes, le poisson, les noix et surtout l’huile d’olive. 

En 2013, le New England Journal of Medicine avait fait part d’une étude affirmant que le régime crétois réduirait de 30 % le 
risque de développer des maladies cardio-vasculaires. 

Cette étude est devenue un point de repère ; 3268 articles scientifiques ont repris ces résultats. 

Cependant, ce n’est pas l’avis de John Carlisle, anesthésiste et statisticien britannique. Ce-dernier a passé plusieurs années à 
analyser des expériences scientifiques pour vérifier la rigueur de leur méthodologie. 

En 2017, verdict : l’étude sur le régime crétois est jugée problématique. 

Aussi, Miguel Angel Martinez Gonzalez, l’auteur principal de l’étude a décidé de réaliser une deuxième fois l’étude et  

reconnaît un problème de méthodologie. 

Pour conclure, dans la version la plus récente, les résultats diffèrent un peu. 

Il y a bien corrélation entre la réduction des risques cardio-vasculaires et un régime méditerranéen. Mais, il n’est pas certain 
que ce dernier soit synonyme de bonne santé. 

Sonia. 

Les soldes d’été 2018 

Pour la grande majorité des départements, elles   

débuteront le dernier mercredi de juin, le 27 à 8 

heures du matin. 

Mais certaines collectivités bénéficient d’un régime 

d’exception. Les soldes commenceront et finiront 

donc plus tard dans ces zones. 

Aussi, elles prendront fin le mardi 7 août 2018. 

      Sonia. 

SAISON FC LORIENT 

 

 Le vendredi 27 juillet, 20h : Lorient – Le Havre 

 Le vendredi 17 août, 20h : Lorient – Valenciennes 

 Le  vendredi 21 août, 20h : Lorient – Grenoble 

 Le vendredi 21 sept., 20h :  Lorient – Clermont 
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 Coup de projecteur  

 Yvette Horner 

Yvette Hornère, dite Yvette Horner et, surnommée Vévette, est décédée, à l’âge de 95 ans, à Courbevoie le 11 juin 2018. 

Née le 22 septembre 1922 à Tarbes, elle s’oriente vers la musette comme genre musical. Yvette Horner était une accordéoniste, 

pianiste et compositrice française. 

En 1948, elle remporte la Coupe du monde d’accordéon. 

Elle obtient également le grand prix du disque de  l’académie Charles-Cros en 1950 grâce à l’album « Le jardin secret  

d’Yvette Horner ». 

Elle devient populaire aux yeux du grand public en accompagnant la caravane du Tour de France à onze reprises. 

Après 70 ans de carrière, Yvette Horner, qui a donné plus de 2000 concerts, a réalisé 150 disques dont la somme des ventes 

s’élève à 30 millions. 

Son agent Jean-Pierre Brun a déclaré : « elle n’était pas malade, elle est morte d’une vie bien remplie ». 

 Sonia. 

Ce défi était proposé aux personnes en situation de  

handicap psychique ou mental et a réuni 50 participants. 
 

7 équipes étaient présentes : 
 

Le Foyer Avel Vor Ploemeur, 

L’Espace Bonafé de l’EPSM Charcot, 

Le SAVS de la Mutualité 56, 

La Résidence Accueil Foch Lorient, 

L’Esat de Larmor-Plage, 

Une équipe du PLL, 

Le GEM l’Escale Lorient, 
 

L’organisation de cette journée a été coordonnée par  

Christophe Le Moullec et les stagiaires ESCIENCIA. 
 

Cette nouvelle édition rassembla donc soixante-dix  

personnes de Lorient et de ses environs. 
 

La journée débuta à 09 h 00 par un échauffement collectif  

suivi par 2 ateliers : le tir à l’arc et le DISK GOLF ; 
 

Repas en commun 
 

L’après-midi débuta à 14h par un nouvel échauffement  

collectif suivi des épreuves sportives autour de  

l’athlétisme :saut en longueur et relais 6X65m.  Le tournoi 

de Handball clôtura cette journée.  
 

De cette journée, les différences « Handicap / pas  

Handicap » n’avaient plus lieu d’être. Une seule  

chose émanait de tous les sportifs ; le partage, la joie  

d’être ensemble gagnant ou pas gagnant, une belle leçon  

de vie. 
 

La résidence Accueil Foch a remporté la coupe du  

Défi Sport Adapté et la coupe du Mérite a été remise 

au GEM l’Escale. 
 

Bravo à tous les participants pour leur participation. 
 

Rendez-vous l’année prochaine. 
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 Les brèves de l’Escale 

COMITE DE REDACTION 

Marie –Thérèse LM., Sonia L H.,  
 Dimitri A., Alain B., 
Roland L, Pierre F.,  

 

Forum des associations 

et fête du sport  

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 

De 10h à 18h 

Salle de la Mairie et 

stade du Moustoir  

Renseignements : 02 97 21 83 80 

Les sorties de l’été 
 

Mardi 03 juillet : CARABREIZH,  

départ du GEM 10H - retour 17h (prévoir  

Pique Nique),  
 

Vendredi 06 Juillet : Mise en place Camping 

PLOUHARNEL,  

départ du GEM 9H - retour 17h  (prévoir  

Pique Nique), 
 

Lundi 09 juillet :  Camping PLOUHARNEL,  

départ du GEM vers 10H, (prévoir Pique Nique 

pour lundi midi, 1 sac de couchage  et 7 €),  
 

Mardi 10 juillet : retour camping vers 11H, 
 

Vendredi 13 juillet : EMMAUS REDENNE,  

départ vers 14h30 - retour 17h30, prévoir 1 €, 
 

Mardi 17 juillet : VILLAGE DE L’AN 1000,  

départ du GEM 10H00 - retour 17h, (prévoir  

Pique Nique et 7 €), 
 

Mardi 24 juillet : Pédalos de BRANDIVY,  

départ vers 10H/10/30 - retour 17h, (prévoir  

Pique Nique et 2 €), 
 

Mardi 31 juillet : POULFETAN,  

départ 10H - retour 17h, (prévoir Pique Nique  

et 6 €), 
 

Mardi 21 août : POTERIE,  

départ à PIEDS 13H30 - retour 16h30, prévoir 9 €, 
 

Mardi 28 août : en cours 

Mardi 04 septembre : Sortie voile - CAP VRAI, 

départ 8H30/9H00 - retour 17h, (prévoir  

Pique Nique et 2 €). 

Prévoir de l’argent pour chaque sortie. N’oubliez 

pas de vous inscrire au GEM pour réserver votre 

place. 

      Sandrine 

Notre séjour à Oléron mai 2018 

Une petite troupe de 9 personnes a chargé armes et bagages 

dans le fourgon le lundi 28 mai 2018. 

Marie-Hélène, Anne-Claire, Mauricette, Alain, Yves B., 

Didier, Ludovic, accompagnés par Solange et Sandrine. 

Après nous être un peu perdus dans Saint-Trojan et ses 

travaux, nous sommes arrivés dans notre « Villa », et quelle 

belle surprise ! Une superbe maison face à la mer, très 

claire, très fonctionnelle. 

Juste avant d’arriver, nous avions fait les courses tous   

ensemble. 

Il faisait tellement beau que certains se sont à peine       

installés pour aller vite profiter d’une 1ère baignade. 

Le mardi matin : Aïe ! Pluie, nous sommes donc allés au 

restaurant où nous nous sommes régalés, surtout avec le 

café-gourmand ! Le soleil est enfin arrivé; nous avons pu 

visiter le village de Mornac sous un beau ciel bleu. Village 

d’artisans, ravissant, où chacun a fait de petites emplettes 

avant de boire un coup en terrasse. 

Nous sommes rentrés en fin d’après-midi. 

Mercredi nous avons pique-niqué puis nous avions rendez-

vous à « la Cité de l’huître » à Marennes; certains se sont 

régalés ! (au sens propre !!). 

Le soir, préparation des bagages et ménage. 

Nous sommes rentrés jeudi 31 dans l’après-midi. 

Nous serions bien restés plus longtemps, le séjour fût vrai-

ment agréable et nous avons tous passé de très beaux     

moments ensemble. 

À l’année prochaine pour d’autres aventures ! 

       Sandrine 

 

Réunion des adhérents 

Mardi 11 septembre 2018 

à 14h30 au GEM 


