
   

EDITO 

L’été s’éloigne tranquillement et la     
rentrée pointe déjà son nez. Si les feuilles 
commencent à tomber, la chaleur est 
toujours présente, en espérant que la 
pluie arrose bientôt notre jardin. 

Cet été a été celui des unions. Deux    
mariages ont été célébrés.  Tous les     
adhérents et l’équipe salariée et           
bénévole se joignent à moi pour les     
féliciter et leur souhaiter beaucoup de 
bonheur. 

Peggy S. 
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 Coup de projecteur 

« Pour les adhérents, par les adhérents » 

 
 
« Ne pense jamais que tu n'es rien parce que tu 
n'as rien. Il y a mille façons d'être et de      
donner. Tout passe par ton cœur, ton sourire, 
ton savoir, ta patience, ton temps, ta présence, 
ta joie et tes bras. Tu es bien plus riche que tu 
le crois. Beaucoup de gens payent pour ce que 
toi tu peux donner. » 

Christophe A. 
 
 
 

LA PAGE BLANCHE 

De Murielle Magellan, Pénélope Bagieu 

Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, 
Grégoire Ludig... 

Comédie Romantique 

Durée : 1h40 Année : 2022 Nationalité : France 

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc   

parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne 

se souvient de rien ! Elle se lance alors dans 

une enquête, pleine de surprises, pour décou-

vrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permet-

tait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de 

réinventer sa vie ? 

 

 

 

 

 

 

 

Au Cinéville de Lorient 
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 Partage  de Christophe A.   Le château de Chambord 

 Daniel Lévi 

 

 Expo du moment 

« Où sont les filles? » 

La galerie d’art photographique lorientaise, le 

Lieu, accueille la nouvelle exposition d’Antoine 

Vincens de  Tapol, dédiée aux jeunes femmes du 

Bois-du-Château, à Lorient jusqu’au 25 sep-

tembre 2022. La sélection de photographies grand 

format proposée par la galerie est accompagnée 

de citations de ces jeunes lorientaises qui expri-

ment avec leurs mots, sensibles, leur quotidien. 

Galerie le Lieu : ouverture du mardi au vendredi 

de 14h à 18h et le samedi, dimanche de 15h à 

18h. Entrée libre. Visites commentées le 10 et le 

23 septembre à 15h. 

Le plus vieil olivier du monde : l'olivier de 
Vouves en Crète. Cet arbre a environ 2900 ans. Il 
a vécu l'écriture de l'Iliade, L'âge d'or d'Athènes, 
la montée de l'empire romain et la naissance du 
Christ puis a vécu encore 2000 ans. Il produit tou-
jours des olives.  
 

Le promoteur s’appelle François 1er et le chef 
d’œuvre de la Renaissance, cette merveille architec-
turale, une construction aussi majestueuse serait 
impossible aujourd’hui à réaliser mis à part le    
château de Versailles. Il est aussi important de 
rendre hommage à celui qui a réalisé les jardins du 
château de Chambord. Il s’agit de Le Nôtre.     
François 1er s’est efforcé de donner à la France l’un 
de ses plus beaux édifices depuis sa réalisation en 
1519. Chaque année, le château a beaucoup de visi-
teurs. Pendant les vacances scolaires et même     
durant l’année scolaire, les enfants des écoles     
primaires viennent visiter le château de Chambord. 
L’entretien des jardins est assuré par la ville de 
Chambord ou par des entreprises de jardinage. 

 

Roland L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peggy nous a envoyé cette carte postale du château 
de Chambord cet été. Elle a visité ce château ainsi 
que d’autres châteaux de la Loire. 

 

Daniel Lévi né le 26 août 1961 à Constantine en Algérie et mort le 6 août 2022 dans les Bouches-du-
Rhône, est un auteur-compositeur-interprète et pianiste français. Il était connu du grand public pour son 
interprétation en duo avec Karine Costa de « Ce rêve bleu », générique du film d'animation « Aladin » en 
1993. Daniel Lévi a obtenu un immense succès populaire en incarnant Moïse dans la comédie musicale 
« Les dix commandements » en 2000. Daniel Lévi a sorti sept albums solo, le premier sous le pseudo-
nyme de Daniel Neuville. Ses genres musicaux sont teintés de jazz, soul music, world music et de variété 
française. On se souvient tous de « L'envie d'aimer ». 
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 Olivia Newton-John 

 Le tour de France Femmes 2022 

Olivia Newton-John était une chanteuse et actrice australo-britannique née le 26 septembre 1948 à 
Cambridge en Angleterre. Elle est décédée le 8 août 2022 en Californie du Sud aux Etats-Unis. Elle 
était connue pour avoir joué le rôle de Sandy Olson dans le film « Grease » aux côtés de l'acteur améri-
cain John Travolta. Le film « Grease » a connu un énorme succès mondial et est devenu un phénomène 
de société. La bande originale a occupé les premières places des hit parades avec les titres « You're the 
one that I want » et « Summer nights ». 
Le 8 août 2022, Olivia Newton-John est morte à l'âge de 73 ans des suites du cancer contre lequel elle 
luttait depuis trente ans. L'annonce de sa disparition a été faite par sa famille dans un communiqué pu-
blié sur les réseaux sociaux. Il était précisé que l'actrice est « décédée paisiblement dans son ranch en 
Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis. » 
Nous retiendrons d'elle la belle énergie qu'elle dégageait avec John Travolta dans « Grease ». 
 
 
 
 
 

La première édition du tour de France Femmes a eu lieu du 24 juillet 2022 au 31 juillet 2022, de Paris à 
la super Planche des Belles Filles. Il renaît 33 ans après la dernière édition organisée par ASO et       
remportée par Jeannie Longo. La course s'est déroulée en huit étapes pour un total de 1032,7 km. 
Vainqueure des deux dernières étapes avec aisance, la Néerlandaise Annemiek Van Vieuten remporte 
l'épreuve devant sa compatriote Demi Vollering qui termine meilleure grimpeuse du tour. La Polonaise 
Katarzyna Niewiadoma complète le podium final. Mariane Vos, vainqueure de deux étapes au sprint 
remporte quant à elle le classement par points et le prix de la combativité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin de Roland L. 
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 Les actus Facebook de l’Escale 

COMITE DE REDACTION 

Sandrine M.   
 Roland L, Peggy S. , 

 

REMERCIEMENTS  A : 

Christophe A. 

 

BONNE 

RENTRÉE 

À TOUS ! 

 

« Ça  vaut le détour ! » 

« Visite de l’exposition d’Ernest Pignon à     
Landerneau. Artiste incroyable avec une exposi-
tion de qualité de ses œuvres. Une médiation 
simple et accessible proposée par la fondation 
Leclerc. Une très belle journée riche de décou-
vertes et de partages. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jeux de fléchettes avec Gérard !  

 

 

 

 

 

       

Une des sorties pendant le festival le 11 août 
avec Solange et Bastien. 
 
«Super concert avec l'acoustique très particulière 
du réservoir d'eau de Lorient ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortie plage avec la grande chaleur que nous 
avons eue cet été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous espérons que chacun d’entre vous a passé 
un bel été. 
 
Un séjour au camping était prévu en août mais il 
a été remplacé par différentes activités : restau-
rant, cinéma, bowling, escape game …  
 
 


