Le Canard Confit- né
Numéro spécial n°3
Le canard qui vous aide à lutter contre ce Connard de virus
Les confinés continuent à parler aux confinés!
Ce n’est pas une surprise, nous allons devoir attendre encore plusieurs semaines avant de nous revoir.
Nous allons donc continuer à vous transmettre de l’information et à maintenir un lien entre nous par le
biais de ce Canard. Mais vous nous manquez déjà !

___________________________________________

Des vidéos en ligne sur le site du Foyer pour vos petits loups
Quelques nouveautés en ligne cette semaine sur le site du Foyer allez voir !!
Un peu de sport avec Tanguy et Valentin ! Un jeu avec Aurélie…..

http://flsm.infini.fr/

____________________________________________

Solidarité Numérique
Centre d’aide et de ressources
pour les démarches essentielles en ligne
Je trouve des réponses en ligne, ou j’appelle le 01 70 772 372
Appel non surtaxé, du lundi au vendredi, de 9h à 18h
Les ressources qui figurent sur ce site permettent d’apporter une première aide aux personnes qui n’ont pas
l’habitude d’utiliser certains services essentiels en ligne. Elles ont été proposées par des médiateurs volontaires et
par des organisations qui sont engagées en faveur de l’inclusion numérique. Ce recensement n'a pas de visée
promotionnelle ou exhaustive mais vise à proposer en urgence des réponses aux questions et besoins des
Français.
https://solidarite-numerique.fr/
Si vous avez des difficultés vous pouvez aussi utiliser :
https://assistance.solidarite-numerique.fr/s/

____________________________________________________

Voisins voisines soyez solidaires !
En cette période de crise sanitaire et de confinement, votre voisin ou votre voisine a peut-être besoin de vous ?
Vous souhaitez apporter votre aide pour assurer les courses, promener le chien, garder les enfants, imprimer les
devoirs ? imprimer des attestations de déplacements ? livrer des médicaments ou des repas à votre voisin ou
votre voisine ?
https://infosociale.finistere.fr/actualite/brest-solidarite-voisins/

Des ressources numériques pour les petits et les grands
Une sélection de fictions jeunesse à écouter,
de 6 à 16 ans (et plus)
Nous avons choisi pour vous des fictions destinées à la jeunesse. Il y en a pour tous les âges ! Tintin
ou Astérix en version sonore, des contes, des fictions en musique, des histoires pour s’endormir,
d’autres pour la journée. De quoi s’échapper avec joie grâce à l’imaginaire...
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrFPjE0nHK29XmJhG9HwYC&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=574600#xtor=EPR-2-[LaLettre20032020]

____________________________________________
Mes vacances à la maison !
avec la CNAF sur mon-enfant.fr
La période de confinement est propice aux liens parents-enfants, mais peut également être source de
tensions lorsqu’il s’agit de répondre aux sollicitations des enfants, tous âges confondus. Les Caf dans leur
rôle de soutien aux familles, ont donc mis en ligne sur monenfant.fr un centre de loisirs pour permettre aux
enfants de passer leurs vacances à la maison. Il s’agit d’une offre de loisirs dont la qualité des contenus « non
commerciaux et gratuits » est garantie. Ce centre leur propose chaque jour des idées amusantes et originales
pour les occuper durant la journée avec des activités ludiques et éducatives différentes.
https://mon-enfant.fr/web/guest/des-loisirs-pour-vos-enfants-pendant-les-vacances-scolaires

Lire, voir, écouter des histoires
De nombreuses histoires pour tous les âges sont à écouter sur France inter :
podcasts jeunesse France inter

L’école des loisirs à la maison
Pour aider parents et enfants à mieux vivre le confinement, l’école des
loisirs propose chaque jour à partir de 9 h de multiples activités : des
lectures pour s’évader, des jeux, des rencontres avec les héros d’albums et
avec d’illustres auteurs.
https://actualites.ecoledeslettres.fr/litteratures/litterature-de-jeunesse-litteratures/lecole-des-loisirs-a-la-maison-2-3-4/

De chouettes films d’animation, sensibles et poétiques, pour les enfants : Films d'animation
Découvrez des petits dessins animés pour les enfants en breton. "Solenn ha Plop"
Mi-livres, mi-dessins-animés, les albums filmés de l'Ecole des loisirs offrent aux enfants un véritable
temps de pause ludique et éducative. Ça tombe bien, 11 d’entre eux viennent d’être mis en ligne
gratuitement par l’École des loisirs.
https://positivr.fr/11-albums-filmes-mis-en-ligne-par-l-ecole-des-loisirs-pendant-le- confinement/

Pendant la fermeture, restez connectés et profitez 24h/24 de l'offre en ligne extrêmement riche des
médiathèques de Brest sur biblio.brest.fr.
Ma petite médiathèque s’adresse à tous les enfants de 3 à 12 ans et propose près de 2000 contenus
variés : films d’animation, livres numériques, musique, jeux, ateliers créatifs. Créez votre compte ici et
profitez du service en vous rendant sur le site :
https://www.ma-petite-mediatheque.fr/

Pour faire de la musique
Le conservatoire de Brest vous invite à découvrir sa sélection d’applications mobiles musicales pour le jeune public
Comment faire de la musique avec les enfants
https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/comment-faire-de-la-musique-avec-les- enfants-pendant-le-confinement-82740

Léo Lagrange propose un site sur lequel on trouve des renseignements et des activités pour les enfants,
en lien avec Les Petits citoyens
https://www.leo-confine-mobilise.fr/

Découverte
Parcourez les collections des plus grands musées du monde :
https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr

Archimôme invite les 7-12 ans à découvrir et comprendre l'architecture
A travers les collections de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Des jeux en ligne et des
propositions d'activités manuelles à faire à la maison testent les connaissances et offrent la possibilité de
manipuler, d'expérimenter et de fabriquer des maquettes, seul, entre amis ou en famille. Le "musée des
enfants" met en valeur les réalisations du jeune public.
http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil

Activités Créatrices
Fabricabrac – Bibliothèque nationale de France
En puisant dans une sélection d’éléments à positionner, agrandir, réduire ou retourner, l’enfant imagine son animal
fantastique et crée ses propres chimères : tête de cerf, corps de cygne, queue de poisson ou ailes de dragon sont
autant de briques issues des collections de la BnF que l’enfant pourra assembler pour satisfaire sa curiosité et son
imagination. Il peut aussi inventer son pays imaginaire, en plaçant montagnes, îles, fleuves, villes et habitants sur
le fond de carte ancienne de son choix. À moins qu’il ne préfère manipuler des alphabets imagés pour créer une
affiche ou une invitation.
http://editions.bnf.fr/fabricabrac

BDnF : la fabrique à BD de la BNF !
https://bdnf.bnf.fr/index.html

De nombreux et superbes pliages et autres créations à imprimer sur Creativity park :
https://creativepark.canon/fr/special/kids4-7yrs/index.html

Faire des avions en papier de toutes sortes (et même une soucoupe volante!), sur Fold N Fly:
https://foldnfly.com/

Sur le site Mômes, vous trouverez une mine d’or d’activités et de jeux à imprimer :
http://www.momes.net/

Les établissements du ministère de la Culture rivalisent de propositions
Des expériences ludiques, apprendre à réaliser un dragon en papier ou tout simplement, découvrir un
conte avant de s’endormir. Pour amuser et éveiller l’envie de culture des petits, sans quitter leur
chambre. Embarquez-les dans l’aventure avec la sélection ci-dessous !
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants

Activités techniques et scientifiques
Les expériences scientifiques pour les enfants sur Curiokids:
https://curiokids.net/fais-tes-experiences/

Les expériences scientifiques pour les enfants des Petits débrouillards:
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Pour les 9-14 ans, le site Juniors de la Cité des sciences et de l'industrie ! Un site ludique et pédagogique
dédié aux grands enfants, préados et jeunes ados curieux de science, avec des jeux, des films et des
manips interactives...
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/

Faire du sport à la maison !
Pause active Wixx : des coachs québecois déjantés offrent des vidéos de danses géniales très drôles,
dynamiques et simples à suivre.
https://www.youtube.com/watch?v=j5QgjGBAKu4&list=PLeMp3RrGD1UpsHwT- eJcmLeiV8A9fQo2m

10 vidéos de sport spécialement pour les enfants :
https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-10-des-videos-pour-faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants

Se connaître, se parler, discuter en famille
Dans cette période un peu hors normes, un jeu pour discuter en famille, dire ses sentiments, et mieux se
connaître !
https://papapositive.fr/un-jeu-gratuit-pour-parler-des-emotions-en-famille/

« Corona na na », l’hymne des enfants du Doubs
« C’est un bijou ! » Applaudie sur les réseaux sociaux, la Chanson du corona avait dépassé les 20 000
vues sur YouTube, samedi 11 avril, six jours après sa mise en ligne. L’histoire est belle. Celle d’une petite
école rurale du Doubs, département de l’Est de la France parmi les plus touchés par l’épidémie de
coronavirus, dont le directeur voulait « fédérer les enfants autour d’un projet, qu’ils soient actifs depuis
la maison et qu’ils gardent le moral ».
https://www.youtube.com/watch?v=pPUkgIuj_OU

Le coin des Parents
La ville de Brest distribue des chèques « alimentation » aux familles dont les enfants
bénéficient de repas gratuits ou à tarifs réduits dans les restaurants scolaires.
La ville de Brest a depuis longtemps fait le choix de prendre en charge tout ou partie du coût de la restauration
scolaire dans les écoles publiques et près de 25% des enfants bénéficient de la gratuité du repas. Avec la fermeture
de toutes les écoles, les enfants qui déjeunaient le midi dans les restaurants scolaires de la ville déjeunent
désormais tous les jours dans leurs familles.
La ville a décidé de fournir aux parents de ces enfants une aide exceptionnelle sous forme de « chèques
alimentation » qui ont été distribués aux familles bénéficiaires. Ce sont donc 2200 enfants scolarisés dans les
écoles publiques de la ville de Brest qui sont concernés par cette mesure sur les 6500 qui déjeunent
quotidiennement dans les restaurants scolaires.
Pour les familles bénéficiant de la gratuité totale cela représente un chèque alimentation de 150 € par enfant
scolarisé et pour les familles bénéficiant du tarif le plus bas cela représente un chèque alimentation de 120 € par
enfant scolarisé.
Les familles brestoises dont les enfants mangent à la cantine des écoles maternelles et élémentaires Diwan et
privées sous contrat, sont également concernées par ce dispositif sur la base des mêmes quotients familiaux.

____________________________________________
Communiqué de la Caisse d’Allocation Familiale du Finistère
Quelques infos de la Caf pour les parents et les habitants :
A destination des allocataires : en plus des informations généralistes sur le traitement des prestations via le site
caf.fr, la page Facebook Caf du Finistère relaie tous les jours les questions/réponses pour les allocataires en cette
période de confinement.
Le site Infoparent29 est aussi un espace avec des ressources et astuces à explorer par les parents comme par les
professionnels.

____________________________________________
Communiqué du Conseil Départemental du Finistère
Confinement : la PMI toujours en soutien
Les médecins, les sages-femmes et les puéricultrices de PMI restent en soutien et à l’écoute des jeunes, des
femmes enceintes, des parents et des futurs parents. Des permanences téléphoniques sont organisées, des visites
à domicile peuvent être programmées… Vous pouvez appeler le CDAS le plus proche de votre domicile. Plus
d’infos :
https://www.finistere.fr/Actualites/Le-service-de-protection-maternelle-et-infantile-toujours-en-soutien-et-a-l-ecoute

Consommation : des plateformes pour soutenir nos producteurs
Afin de relier producteurs et consommateurs, la plateforme régionale produits-locaux.bzh a été activée le jeudi 9 avril.
Objectifs : soutenir les producteurs bretons en leur offrant de nouveaux débouchés et permettre aux bretonnes et aux
bretons de consommer des produits frais et locaux.
Le Conseil départemental dispose aussi de la plateforme www.agrilocal29.fr, à destination des acteurs de la restauration
collective. Elle répond aux besoins des établissements toujours en activité (hôpitaux, établissements médico-sociaux...). Les
partenariats noués se poursuivent puisque le Conseil départemental va lancer un appel à inscription auprès des producteurs
inscrits sur agrilocal29 à se référencer aussi sur www.produits-locaux.bzh
Toute l’équipe Agrilocal 29 reste à leur disposition pour les aider à écouler les produits à la suite de la fermeture des services
de restauration scolaire/
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Produits-locaux-desplateformes-pour-soutenir-nos-producteurs

« Inventons le monde d’après » : une consultation citoyenne massive
pour construire ensemble le monde d’après la crise Covid-19
Aujourd’hui, La Croix-Rouge française et le WWF France s’associent à Make.org et le Groupe SOS, en
partenariat avec Unis-Cité, la Meute d’amour et le Mouvement UP, pour lancer une grande initiative citoyenne :
« Inventons le monde d’après ».
La crise à laquelle nous faisons face pourrait être un nouveau signal de l’urgence à changer nos modèles de
société. C’est en partant de ce constat largement partagé par les Français, et parce que des décisions
structurantes pour notre avenir commun sont déjà en discussion, que La Croix-Rouge française et le WWF France
s’associent à Make.org et le Groupe SOS, en partenariat avec Unis-Cité, la Meute d’amour et le Mouvement UP
pour lancer une consultation citoyenne massive. Des millions de Françaises et de Français seront invités à faire
des propositions pour répondre à la question « Crise Covid-19 : Comment inventer tous ensemble le monde
d’après ? ». Elle se déroulera du 11 avril au 25 mai sur la plateforme Make.org.
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/inventons-le-monde-dapres-une-consultation-citoyennemassive-pour-construire-ensemble-le-monde

____________________________________________

Guide des parents confinés !
Ce guide a été réalisé pour soutenir et accompagner les parents confinés dans leur conciliation vie
professionnelle / vie familiale au quotidien grâce aux conseils
bénévoles des professionnels, experts et parents cités. Les conseils n’engagent que leurs auteurs. Ce
livret ne remplace aucune consultation et n’a pas de vocation médicale.





Prendre soin de soi
Confinement à domicile et troubles du comportement
Gérer son enfant anxieux
Des conseils pour les adolescents
https://infosociale.finistere.fr/actualite/guides-parents-confines/

____________________________________________

Ce n’est pas fini, un peu de détente maintenant !!

Le confinement peut aussi faire sourire

Dessin extrait du vrai Canard !!

Dans la série des blagues en voici quelques unes
Les titres d'ouvrages auxquels vous avez échappé (et c'est tant mieux ! ) :
Professeur Crampin, "L'Hygiène et la discipline de Ponce Pilate à nos jours", éditions Balourd et Pesant
"Le rôle du jambon persillé dans la vie spirituelle de l'Inde", Comité de diffusion de la charcuterie au
Rajasthan
Pierre Kiroul, "Allocution au Collège de France pour la réception de M. Paul Béreau", prix Nobel de
charcuterie 1961
Edgard Truffet, "Vieux motard que j'aimais", Institut national de crémerie, prix Yaourt 2000
Pol Hochon, "Manuel d'enseignement simple pour les agents doubles", Ministère de l'Intérieur 1987
Jean Transène, "Technique de la division du gras double en deux pour obtenir du gras simple, puis à
supprimer le gras pour ne plus avoir que du maigre", Institut de la Quincaillerie du sud Bellouchistan
K. Slanetienne, "Etudes sur les mots d'origine indéterminée dont la double signification a souvent
désorienté les linguistes", éditions Scion
Gérard Menvussa, "Histoire de la lutte des classes à partir de la sixième", Manuel des cuisiniers aéroportés
1924
Valentin Tamare, "Vivre à deux au troisième", éditions des étagères

Enigme
Réponse du numéro précédent : Nolwenn est âgée de 23 ans; Gwen a 25 ans et Pascale elle a 22 ans.

La complainte du Canapé
Pendant ce long ce confinement le canapé déprime,

20h30 c’est madame jusqu’à 23h30

écoutez le

Et l’hygiène me direz-vous !

Le temps partiel : Qui parle de temps partiel,

Il n’y a pas que les mains qu’il faut laver,

je n’ai jamais été aussi sollicité.

ma housse commence à saturer,

Depuis le 17 mars, je ne suis plus jamais tranquille

mais comme j’ai bien travaillé,

Cela commence vers 10h00.

j’aurai une neuve avec madame

Monsieur m’honore de sa présence avec son journal

J’entends parler sans arrêt de coronavirus,

11h Madame le remplace avec son livre en

c’est un nouvel apéro ?

attendant le repas

Fini le limoncello, allez sans rancune,

12h, ils me laissent pour Nagui à la télé et le repas

j’ouvre encore mes bras profitez-en !

13h30 voilà Monsieur de nouveau, les infos, les

Qui dit vacances confinées,

mots croisés

dit inventivité et originalité !

14h00 c’est madame pour le film de l’après midi

En effet, ce n'est pas parce qu'on est

16h00 affaire conclue

enfermé qu'on ne doit pas s'amuser.

18h00 c’est dans l’air.
Tous les deux sont de nouveau sur mon échine

Vous n’allez pas le croire !!!
Un pilote de char romain dans Astérix
En 2017, sortait en librairie Astérix et la Transitalique, album de BD signé Jean-Yves
Ferri et Didier Conrad. On y retrouvait les deux amis gaulois, participant à une grande
course de chars à travers l’Italie. Ils y affrontaient un intrigant pilote de char masqué,
nommé Coronavirus assisté de son fidèle Bacillus. Tous deux étaient prêts à tout pour
remporter la course. Le nom de Coronavirus était connu de la communauté
scientifique en 2017 mais très peu du grand public. C’est un genre de virus qui
appartient à la famille des coronaviridae, ainsi nommés parce que leur forme évoque
la couronne solaire.
Petite précision, pour rassurer, Coronavirus n’est pas sorti gagnant
de cette aventure d’Astérix.

Les SIMPSON aussi l’avaient prédit en 1993
Les fans de la série américaine les Simpson, ont retrouvé un épisode de ce dessin animé mondialement connu,
traitant d’une contamination semblable à celle du coronavirus. Cet épisode, le 21e de la saison 4, met en scène
Homer qui est contaminé par ce virus en ouvrant un colis, contenant un presse-agrumes, en provenance d’Asie. Dans
les jours qui suivront tout Springfield, la ville fictive où se déroule la série, sera contaminée. À la différence
d’aujourd’hui, le colis ouvert par Hover provenait du Japon et non de Chine.

____________________________________________
Rentrée scolaire du 11 mai :
Allez, on va commencer la dictée,
Kevin, va écrire la date au tableau.
T'as mis tes gants ?
Prends une nouvelle craie surtout.
Marvin, éternue DANS TON COUDE !
C'est la 3ème fois qu'on change de masque
depuis ce matin !
Va te laver les mains,
AVEC DU SAVON cette fois-ci !
Oui, je sais qu'il n'y avait plus de savon
la dernière fois.
Vous avez écrit la date, c'est bon ?
Qu'est-ce qu'il y a Cyrielle ?
Je ne comprends rien avec ton masque,
ARTICULE ! T'as pas de stylo ? Prends un crayon.
T'as pas de crayon ? Bah prends un feutre,
n'importe quoi, je sais pas moi...
Non Julie, tu ne peux pas lui prêter un stylo,
vous savez bien ! On a relu les règles Covid
ce matin en arrivant.
Bon, Kevin, ton masque !
T'as lavé tes mains Marvin, ca y est?
Comment ça y a la queue aux toilettes?
C'est sûr qu'avec un lavabo pour 60 élèves,
forcément y a du monde.
Bon d'accord, prends une noisette de gel
hydroalcoolique mais tu ne le LÈCHES
pas cette fois !
Où j'en étais déjà ? Ah oui, la date !

C'est bon pour tout le monde ?
Lucas, c'est la dernière fois que je le dis !
Le masque, ce n'est pas un LANCE-PIERRE
pour GOMME !
La prochaine fois, je te le confisque...Ah ben non !
Comment ça c'est l'heure de la récré ?
Mais non, 10h10, c'est la récré des CP.
Nous c'est 10h25.
Vous écrivez dictée et vous soulignez
avec la règle.
Pensez à la désinfecter avant !
Oui Mohamed ?
La mine de ton crayon est cassée ?
Va le tailler. T'as pas de taille-crayon ?
Non, je ne peux pas t'en prêter un,
c'est dans les règles Covid !
On commence la dictée. Vous êtes prêts ?
Marvin, DANS TON COUDE ! Mais noooon !
Ne te gratte pas le nez juste après !
Bon, GEL !
Kevin, MASQUE !
Rayan, le masque, ce n'est pas
un BANDEAU DE PIRATE !
Je vais le confisq.... ! Bon la dictée !
Julie MASQUE ! Marvin COUDE !
Sarah GEL !
Yasmine COUDE !
Sabrina GEL !
Argh, la récré !
Rappelez-vous, la règle des 1 :
en rang 1 par 1 et à 1 mètre de distance...

"Effets secondaires"
par Grand Corps Malade

C’était un peu moins le cas pour combattre la misère
On était moins unis pour accueillir l’aquarius
Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui

En ces temps confinés on s’est posés un peu
Loin des courses effrénées on a ouvert les yeux
Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois
Se remettre à penser même si c’est pas par choix
Alors entre les cris d’enfants et le travail scolairere
Voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion
En ces temps confinés, on se pose des questions

nous est vraiment essentiel
Les voyages, les sorties, l’argent ne sont plus la norme
Et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel
On a du temps pour la famille, on ralenti le travail
Et même avec l'extérieur on renforce les liens
On réinvente nos rituels, pleins d’idées, de trouvailles
Et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens
Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros

Et maintenant…

Ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines
Ce n’est que maintenant qu’ils font la une des

Et si ce virus avait beaucoup d’autres vertus
Que celle de s’attaquer à nos poumons vulnérables
S’il essayait aussi de nous rendre la vue
Sur nos modes de vie devenus préjudiciables
Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi
On laisse enfin la terre récupérer ce qu’on lui a pris
La nature fait sa loi en reprenant ses droits
Se vengeant de notre arrogance et de notre mépris
Et est-ce un hasard si ce virus immonde
N’attaque pas les plus jeunes, n’atteint pas les enfants
Il s’en prend aux adultes responsables de ce monde

journaux
Pendant que le CAC 40 est en quarantaine
Bien avant le Corona l'hôpital suffoquait
Il toussait la misère et la saturation
Nos dirigeants découvrent qu’il y a lieu d'être inquiets
Maintenant qu’il y a la queue en réanimation
On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre
Quand l’état asphyxie tous nos services publics
Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui
livrent
On redécouvre les transparents de la république

Il condamne nos dérives et épargne les innocents
Ce monde des adultes est devenu si fébrile

Et maintenant…

L’ordre établi a explosé en éclats
Les terriens se rappellent qu’ils sont humains et
fragiles
Et se sentent peut-être l’heure de remettre tout à plat
Et si ce virus avait beaucoup d’autres pouvoirs

Alors quand ce virus partira comme il est venu
Que restera-t-il de tous ses effets secondaires
Qu’est-ce qu’on aura gagné avec tout ce qu’on a perdu
Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire

Que celui de s’attaquer à notre respiration
S’il essayait aussi de nous rendre la mémoire
Sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions
On se découvre soudain semblables, solidaire
Tous dans le meme bateau pour affronter le virus

Et maintenant…
Et maintenant…
Et maintenant…
Et maintenant…

Un peu d’histoire ……du Foyer……
Jean NEDELEC (1920-2017)
Saint Marcois, ancien instituteur, grande figure de la gauche brestoise et finistérienne. Infatigable
défenseur de la laïcité, il sera Responsable du service culturel de la Fédération des œuvres laïques du
Finistère (1964-1967), puis secrétaire général (1967-1979). Il connait bien les Patros laïques brestois.
Il raconte ici l'histoire du Patro laïque de Saint-Pierre-Quatre-Moulins où il a milité...
https://youtu.be/tY6Vk_blJf8
Défilé à PLYMOUTH pour le "Lord Mayor's day", 21-24 mai 1985
Ce printemps 1985 des jeunes du Foyer participaient, avec d'autres associations brestoises, autour du
Comité de jumelage "Brest Plymouth" à un WE de trois jours outre Manche.
En costumes de Bretonnes pour les filles et de marins pour les gars, les Ambassadeurs brestois ont
participé à un défilé à travers la ville de Plymouth aux trottoirs noirs de monde...
Le char, représentant la "Tour Tanguy" (cf photo), construit avec l'aide des services techniques de Brest, a
reçu le premier prix du défilé et le groupe d'une vingtaine de brestois a été reçu à l'Hôtel de Ville par le
"Lord Mayor".

____________________________________________

Sting reprend un improbable
"Don't Stand So Close to Me"
Sting rejoint Jimmy et The Roots pour effectuer un remix de distanciation sociale du tube de la police
"Don't Stand So Close to Me" avec des instruments trouvés à la maison en quarantaine. Pour ceux qui
l'ignoraient, le titre de Police (dont le leader n'était autre que Sting) est un classique de la musique pop des
années 80. Avec un orchestre composé notamment de fourchettes, de chaussures ou encore d'un oreiller,
la reprise est un régal. Comme toujours avec Jimmy Fallon.
https://www.youtube.com/watch?v=GbZtFKgqXIs&feature=emb_logo

On compte sur vous pour le prochain numéro
Merci d’envoyer vos contributions à flsm2@orange.fr Portez vous bien !

