Le Canard Confit- né
Numéro spécial n°2
Le canard qui vous aide à lutter contre ce Connard de virus
Les confinés continuent à parler aux confinés!

Des vidéos en ligne sur le site du Foyer pour vos petits loups
-

Nolwenn te propose de chanter avec elle
Tu peux danser avec Tania

Des tutoriels pour des activités manuelles
-

Pascale propose des activités manuelles : origami, peinture à l’éponge, papillon..
Fabrique un cœur avec Nolwenn
Ludo te propose de fabriquer un volcan !!
Enora et ses tutos :

 Le tissage de perles (brick stitch), il s'agit d'une activité orientée plus pour les ados ou adultes.
Une fois la technique acquise, il est possible de réaliser des broches, bracelet s, boucles d'oreilles,...
 Le tricotin, c'est une activité accessible aux enfants à partir de la primaire même si il faut qu'ils
soient accompagnés d'un adulte (ciseau x et aiguille). On peut trouver des petits tutos sur internet
pour construire un appareil à tricotin.
 La broderie sur feuille, idem que pour le tricotin. Il est possible d'imprimer le modèle que j'ai utilisé
sur le site de Sostrenn green mais on peut utiliser n'importe quel autre modèle.
 La suspension, même âge, primaire pas de danger particulier. C'est un objet décoratif, il faut
adapter les couleurs choisies selon vos goûts ou décoration intérieure.
 La guirlande, peut être que les enfants en fin de maternelle peuvent se lancer, toujours
accompagnés d'un adulte (ciseaux) et comme pour la suspension à adapter à la décoration de votre
intérieur.

De bonnes recettes de cuisine de grand-mère !! sur le site du Foyer
-

Une délicieuse tarte au citron meringuée
Une savoureuse tartine normande pomme et camembert
Une tuerie, les cookies façon brownies au chocolat
Une pâte à tartiner maison que pour les enfants !
Des crevettes au pastis, ça ce n’ est pas pour les enfants…..
http://flsm.infini.fr/

Des ressources numériques pour les petits et les grands
Destinée aux enfants de 8 à 12 ans, et à leurs parents, cette série
de podcasts originaux est à écouter en ligne et est disponible en
téléchargement. Elle retrace les plus grandes odyssées de l’histoire :
le voyage de Christophe Colomb vers l’Amérique, la mission Apollo
11 vers la lune, la vie aventureuse de Calamity Jane, le rêve de
Martin Luther King ou la découverte du tombeau de
Toutankhamon..
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

____________________________________________
À situation exceptionnelle réponse exceptionnelle : depuis le début
du confinement, Bayam donne accès à des activités gratuites et
propose un nouveau programme toutes les semaines, concocté
grâce à la contribution généreuse de ses plus grands auteurs
(Bayard et Milan Jeunesse). Tous travaillent, depuis chez eux, pour
vous proposer des créations exclusives et inédites, plusieurs fois
par jour, en complément de nos thématiques journalières.
https://bayam.tv/fr/#
____________________________________________
____________________________________________

Afin d'assurer la continuité des apprentissages scolaires,
Génération 5, éditeur du monde de l'Éducation, a de nombreuses ressources sur son site Mon école à domicile
: > pour tous les niveaux scolaires : Maternelle, Élémentaire, Collège, Lycée
> pour différentes disciplines : maths, français, langues vivantes, latin.
Beaucoup de ces ressources sont utilisables hors connexion Internet pour un accès immédiat et une plus
grande sécurité. Cette mise à disposition est gratuite.
https://www.monecoleadomicile.fr/

____________________________________________
Dans chacun de ces domaines, le ministère de la Culture et ses
opérateurs disposent de ressources culturelles d'une
exceptionnelle richesse pour parcourir les collections numérisées
d'un musée, écouter l'opéra dans votre salon comme si vous y
étiez, visualiser un siècle d'histoire du cinéma... ces ressources
photo, audio et vidéo s'adressent à tous les publics. Elles sont le
fruit de la volonté du Ministère de la Culture et de ses
établissements publics de rendre la Culture accessible à tous,
grâce aux nouvelles technologies, sans sortir de chez soi. Installezvous confortablement... et bonne exploration !
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics

__________________

https://www.cinematheque-bretagne.bzh/

____________________________________________
Restez à bord : la mer s’invite chez vous !
Tous les jours sur les réseaux sociaux, nos équipes vous proposent des contenus originaux autour de
l’univers maritime.
Activités à faire en famille, découverte des collections, web-séries, challenges, interviews, idées
inspirantes pour s'évader… Voici un aperçu de ce qui vous attend !
http://www.musee-marine.fr/

____________________________________________
Découvrez les 14 musées de Paris
et leurs collections depuis chez vous !
Les 14 institutions de Paris Musées sont fermées depuis le 14 mars, il existe toutefois de nombreuses solutions pour
visiter nos collections en ligne, à travers différents supports : vidéos, applications, œuvres d’art numérisées, parcours
à suivre… Que vous soyez confinés chez vous, parents d’enfants déscolarisés ou amateurs d’art en manque de
découvertes, Paris Musées s’invite sur vos écrans de mille façons. Suivez le guide !
http://www.parismusees.paris.fr/fr/actualite/decouvrez-nos-musees-et-leurs-collections-depuis-chez-vous

Et encore plus …. Et encore plus sur …… sortir à Paris
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211750-coronavirus-les-musees-et-leurs-collectionsdepuis-chez-vous

____________________________________________
Corona we will rock you !!
Une belle vidéo pour de belles initiatives pour dire : We say…. We say… thanck You !!
https://www.youtube.com/watch?v=jQkV6e-MZ60

Faire du sport en confit-né avec la FSGT !
En cette période de confinement, la FSGT sport populaire vous propose quotidiennement quelques activités
physiques et sportives adaptées pour des jeux à réaliser chez vous. Vous pouvez retrouver les publications
précédentes : vidéo séance complète à la maison, vidéo d'exo cardio, je me relaxe, le pluminton, vidéo
d'exo renfo, je travaille mon souffle, le métro du corps, la pétanque éponge, je me muscle
https://www.fsgt.org/federal/apsa-et-jeux-%C3%A0-la-maison-pour-toutes-et-tous
PS : pour nos fidèles lecteurs attentifs cette publication était déjà dans le numéro précédent.
D’abord c’est un test pour savoir si vous lisez bien et si vous avez de la mémoire (ça s’entretien !!)
Non, mais c’est surtout qu’il est important de maintenir une activité physique.
En plus celle-ci vous pouvez la faire à l’heure que vous voulez et ou vous voulez, mais confiné !!

____________________________________________
Faire du sport à la maison.
Une sélection du ministère des sports
d’applications et sites en ligne pour une
activité physique à la maison.

Pendant cette période de confinement, le ministère des Sports, avec le concours de l’Observatoire national de
l’activité physique et de la sédentarité, vous accompagne pour maintenir une activité physique régulière à votre
domicile avec des recommandations et des conseils simples à mettre en pratique, quel que soit votre âge, si votre
condition physique et votre santé le permettent. Les fédérations proposent des activités en ligne et de nombreuses
applications en téléchargement gratuit et des sites internet proposent aujourd’hui des contenus accessibles pour
faciliter la pratique d’activités physiques à domicile.
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-19-avec-le-ministere-des-sports-fairedu-sport-chez-soi-c-est

____________________________________________

Ce n’est pas fini, vous êtes à la moitié !!

Le confinement peut aussi faire sourire

Dans la série des blagues en voici plusieurs
Charade (réponse à la fin)
Mon 1e est une rondelle sur un boomerang
Mon 2e est une rondelle sur un boomerang
Mon 3e est une rondelle sur un boomerang
Mon 4e est une rondelle sur un boomerang
Mon 5e est une rondelle sur un boomerang
Mon 6e est une rondelle sur un boomerang
Mon tout est une saison

Monsieur et madame... (réponse à la fin )
1 - Monsieur et madame "Sinmaloàlanagecépadlatarte" ont eu un fils...
2 - Monsieur et madame "Duciel" ont eu cinq enfants...
3 - Monsieur et madame "Ptitegoutte" ont eu deux filles...

Citation
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,
que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con !

Brèves de comptoir ... (pour le jour où nous pourrons y retourner) :
- Clair de Lune .... noir de l'autre
- Je me suis toujours demandé si les gauchers passaient l'arme à droite .....
- L'autre jour, j'ai lu que le tabac et la boisson étaient mauvais pour la santé... Alors, j'ai arrêté de lire.
-Conard de virus : c'est pas une pandémie, le pandémie c'est pour les sandouiches!!!
- Je ne veux pas dire du mal des chinois, mais avec le Covid19, c'est bien la première fois qu'un truc "made in china"
dure si longtemps...
- Il faut des volontaires pour l'agriculture: Pas de problème, les Balkany veulent bien aller faucher le blé!
- C'est tout de même étrange que les voitures des riches n'aient que 4 roues .... comme celles des pauvres

Enigmes
Trois femmes ont prononcé les phrases suivantes :
Nolwenn : J’ai 22 ans. J’ai 2 ans de moins que Gwen, un an de plus que Pascale.
Gwen : Je ne suis pas la plus jeune. Pascale et moi avons trois ans d’écart. Pascale a 25 ans
Pascale : Je suis plus jeune que Nolwenn. Nolwenn à 23 ans. Gwen a 3 ans de plus que Nolwenn.
Peut-on trouver l’âge de chacune sachant que chaque femme a menti une fois seulement.
Réponse dans le prochain numéro

Dictons du jour….
- Les ciseaux à bois et la caravane passe.
- Le temps passe et les œufs durs.
- Ni oui, ni non, mais surtout pas le contraire!
- Quand y en a poulain, y en a poulautre... Dicton chevalin

Le Bénévole dans une association
« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction
d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial »

Le bénévole (activus bénévolus) est un mammifère pi-bède que l’on rencontre surtout dans les
associations où il peut se réunir avec ses congénères. Les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux
appelé “convocation ”. On les rencontre aussi en petits groupes dans divers endroits, quelquefois tard le
soir, l’oeil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon d’animer
une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler son budget.
L’ennemi héréditaire du bénévole vient de la tribu « Yaka* » (nom populaire) dont les origines n’ont
pu être à ce jour déterminées. Le “ Yaka ” est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise surtout par
un cerveau très petit qui ne lui permet de connaître que peu de mots, dont : “ y’a qu’à ”, d’où son nom...
Le “ Yaka ”, bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend le moment où le bénévole fera une
erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire et provoquera chez celui-ci
une maladie très grave : le découragement.
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement : absences de plus en
plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche
et attrait de plus en plus vif qu’exercent un bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint.
Les bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaître et il n’est pas impossible que,
dans quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos où, comme tous ces
malheureux animaux enfermés, ils n’arrivent plus à se reproduire.
Les “ Yaka ”, avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues, viendront leur lancer des
cacahuètes pour tromper l’ennui, Ils se rappelleront avec nostalgie du passé pas si lointain où le bénévole
abondait et où on pouvait le traquer sans contrainte.
*Autres membres : YAVÉKA, YFODRA, YORAPAKA, YRESKA, YORAKA, YSONKA, YAPUKA, YFOLEFER,
YAKAPA, YAKA, YNOUFO, YFOKON, YAVÉKAPA...

____________________________________________
Appel à bénévoles pour les FÊTES MARITIMES BREST 2020
La 8ème édition des Fêtes Maritimes Internationales Brest 2020 . Retenu
comme partenaire le Foyer recherche parmi ses adhérents des volontaires
pour assurer 3 vacations de 5 heures durant les 3 premiers jours de la
Fête les 10-11 et 12 juillet.
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de concourir à la surveillance de l’entretien du site . Nous aurons des
précisions ultérieurement. En contrepartie, chaque bénévole pourra accéder au site durant les 6 jours avec
un badge d'accès à la fête, il lui sera remis un tee-shirt, et il sera prévu un repas par jour de vacation.
Chaque heure de bénévolat sera valorisée pour le Foyer.
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous pré-inscrire par mail à flsm2@orangr.fr . Nous reprendrons contact
avec vous pour la fiche "inscription bénévole" avec photo et une réunion d'information sera programmée
dès qu’on sera déconfiné !!

Un peu d’histoire ……du Foyer……
LE 26 AVRIL 1968 LÉO FERRÉ À BREST, invité par le FLSM.
Nous comptions beaucoup sur ce concert qui, nous l’espérions, allait renflouer notre trésorerie, mais ce soir-là,
tandis que nous attendions dans le hall du cinéma Vox, nous n’avions pas le moral. Le public n’était pas au rendezvous, l’artiste non plus d’ailleurs !
L’heure du concert approchait et Ferré n’était pas là… A l’époque le téléphone portable n’existait pas, on ne
pouvait qu’attendre. Il est enfin arrivé, avec son pianiste portant un chien blessé que sa voiture avait heurté
quelque part sur la route. Il a déposé le chien dans un coin du hall et s’est très vite préparé pour la scène. Un
piano, un micro rien de plus. A l’époque les chanteurs avaient de la voix !
Ferré a vite senti son public et ça a été un vrai régal : Les Anarchistes, Merde à Vauban, Ni dieu ni maître…
Le concert terminé il s’est un peu attardé au bar, a signé quelques autographes. Il s’est étonné qu’un Foyer laïque
porte le nom d’un saint ! Pour notre trésorerie c’était un fiasco complet, mais nous avions passé une soirée
exceptionnelle. Léo Ferré pratiquement rien que pour nous. Je revois encore le sourire de Charlot Verveur.
…C’était quelques jours avant mai 68…

Roger VELLY, ancien trésorier du F.L.S.M.

Sa tournée en Bretagne et plus particulièrement ce concert lui inspira ensuite la chanson ci-dessous...
ce que raconte son pote "LOCHU" dans cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=WD2i_pAv39M

Les Etrangers par Léo Ferre
Regarde-la ta voile elle a les seins gonflés
La marée de tantôt te l'a déshabillée
Les bateaux comme les filles ça fait bien des chichis
Mais ce genre de bateau ça drague pas dans Paris
T'as les yeux de la mer et la gueule d'un bateau
Les marins c'est marrant même à terre c'est dans l'eau
Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien
Deux brillants que tu mets quand t'embarques ton destin
C'est pas comme en avril en avril soixante-huit
Lochu tu t'en souviens la mer on s'en foutait
On était trois copains avec une tragédie
Et puis ce chien perdu tout prêt à s'suicider
Quand la mer se ramène avec des étrangers
Homme ou chien c'est pareil on les r'garde naviguer
Et dans les rues d'Lorient ou d'Brest pour les sauver
Y a toujours un marin qui rallume son voilier
Regarde-la ta quille à la mer en allée
La marée de tantôt te l'a tout enjupée
Les bateaux comme les filles ça fait bien du chiqué
Mais quand on s'fout à l'eau faut savoir naviguer
T'as le coeur comme ces rocs vêtus de Chantilly
Quand la tempête y a fait un shampooing dans la nuit
Ta maman t'a croché deux ancres aux doigts de chair

Et les lignes de ta main ça s'lit au fond d'la mer
C'est pas comme en avril en avril soixante-huit
Lochu tu t'en souviens dans ces rues de l'emmerde
On était trois copains au bout de mille nuits
Et le jour qui s'pointait afin que rien ne s'perde
Quand la mer se ramène avec des étrangers
En Bretagne y a toujours la crêperie d'à côté
Et un marin qui t'file une bonne crêpe en ciment
Tellement il y a fourré des tonnes de sentiments
Regarde-la ta barre comme de la Pop musique
Ça fait un vrai bordel chez les maquereaux très chics
La mer a ses anglais avec le drapeau noir
On dirait Soixante-huit qui s'en r'vient du trottoir
Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé
Si t'as la gueule d'un bar j'm'appelle Pépée Ferré
C'est pas comme en avril en avril de mon cul
Dans ce bar endossé au destin de la rue
Et c'est pas comme demain en l'An de l'An Dix mille
Lochu tu t'en souviens c'était beau dans c'temps-là
La mer dans les Soleils avec ou bien sans quille
Un bateau dans les dents des étoiles dans la voix
Et quand on se ram'nait avec nos Galaxies
Ça faisait un silence à vous mourir d'envie
Et les soirs d'illusion avec la nuit qui va
Dans Brest ou dans Lorient on pleure et on s'en va
L'An Dix mille... Lochu ? Tu t'rappelles ?
L'An Dix mille... Tu t'rappelles ? Lochu ?
L'An Dix mille, l'An Dix mille, l'An Dix mille...

La Chanson de l'informatique

L’informatique peut aussi faire sourire !!

Chanson "Plus Bifluorée" Paroles : X.Cherrier-M.Puyau-S.Richardot-M.Maignan

Depuis que j'fais d'l'informatique
Je n'ai plus que des embêtements
Ah mon dieu quelle gymnastique
C'est pas tous les jours très marrant
Mais attendez que j'vous explique
Tout ce qui cause mon tourment :
J'ai le Mac qu'est patraque
Le PC déglingué
Le Pentium sans calcium
J'ai l'écran qu'est tout blanc
L'disque dur pas bien dur
Le clavier tout bloqué
Le modem qu'a la flemme
L'imprimante bien trop lente,
Les cartouches qui se touchent
Et les buses qui abusent
Les polices qui pâlissent
L'dvd fatigué
Le scanner qu'a ses nerfs
L'menu pomme dans les pommes
L'cd rom c'est tout comme
La mémoire sans espoir
Les options en option
La souris rabougrie
Le mulot qu'est trop gros
Ah mon dieu qu'c'est palpitant
Toute cette informatique
Ah mon dieu qu'c'est palpitant
Mais qu'est-ce qu'on perd comme
temps.
Comme j'ai un bug dans le système
J'téléphone au réparateur
Y'me demande "Quel est l'problème
Je vous écoute j'ai un quart d'heure"
J'lui dis soyez pas si pressé
Et laissez-moi vous expliquer :

Ah mon dieu qu'c'est palpitant
Toute cette informatique
Ah mon dieu qu'c'est palpitant
Mais qu'est-ce qu'on perd comme
temps.
J'ai invité la belle Suzanne
L'autre jour au cybercafé
Elle m'a dit : " J'préfère ta bécane
Allons chez toi fais moi surfer ! "
Hélas ma machine est en panne

Que j'lui réponds, j'suis désolé :
J'ai le Mac qu'est patraque
Le PC déglingué
Le Pentium sans calcium
J'ai l'écran qu'est tout blanc
L'disque dur pas bien dur
Le clavier tout bloqué
Le modem qu'a la flemme
L'imprimante bien trop lente,
La cartouche qui se touche
Et les buses qui abusent
Les polices qui pâlissent
L'dvd fatigué
Le scanner qu'a ses nerfs
L'menu pomme dans les pommes
L'cd rom c'est tout comme
La mémoire sans espoir
Les options en option
La souris rabougrie
Le mulot qu'est trop gros.

Et puis j'ai ajouté
Voyez vous, ce n'est pas tout :
J'ai l'e-mail qui s'emmêle
Les circuits qui sont cuits
L'raccourci riquiqui
J'ai l'index qu'est perplexe
Les pixels en rondelle
L'USB constipé
J'ai les bits qui s'agitent
La sauvegarde pas gaillarde
La disquette qui caquette
L'utilitaire qu'a des vers
Les icônes qui déconnent
L'processeur qu'est farceur
Le graveur qu'est en pleur
Le lecteur qui bat l'beurre
L'moniteur et ta sœur

La disquette qui caquette
L'utilitaire qu'a des vers
Les icônes qui déconnent
L'processeur qu'est farceur
Le graveur qu'est en pleur
Le lecteur qui bat l'beurre
L'moniteur et ta sœur
En plus d'ça, j'vous l'cache pas
J'ai aussi, quel souci
Les octets pas très frais
Les virus plein d'tonus
Les majuscules qui s'bousculent
Les minuscules qui copulent
Le Windows qu'est morose
Les programmes, c'est un drame
Et la puce en lotus
Le cordon en tire-bouchon
L'MS DOS qu'a des bosses
Les menus mal foutus
Le logi-ciel mon mari !
Et l'audio qu'est idiot
La carte son qu'est marron
La couleur quelle horreur
Les fenêtres qui s'pénètrent
Les symboles qui s'affolent
Le système bien trop blême
Le réseau qui prend l'eau.
Et du coup, voyez vous
Il vaut mieux qu'vous partiez
Car je sens, c'est navrant
J'peux plus rien maîtriser !...
Ah mon dieu qu'c'est palpitant
Toute cette informatique
Ah mon dieu qu'c'est palpitant
Mais qu'est-ce qu'on perd comme
temps.

Ah mon dieu qu'c'est affolant
Toute cette informatique
Et puis j'ai ajouté
Ah mon dieu qu'c'est affolant
Voyez vous, ce n'est pas tout :
J'ai l'e-mail qui s'emmêle
Mais qu'est-ce qu'on ferait sans...
Les circuits qui sont cuits
L'raccourci riquiqui
J'ai l'index qu'est perplexe
Les pixels en rondelle
L'USB constipé
J'ai les bits qui s'agitenthttps://www.youtube.com/watch?v=QYWvyRCNqMI
La sauvegarde pas gaillarde

Une sélection d'outils collaboratifs en période de confinement
Pour des réunions de travail à distance, mais pas que on peut aussi faire "apéros-vidéos"
Skype :

Logiciel qui vous permet de passer des appels vidéo ou téléphoniques en ligne

Zoom :

Plateforme vous permettant d’organiser des réunions en ligne (visioconférence, conférence).

Jitsi Meet :

outil qui permet d’organiser des web-conférences gratuitement et sans limites

EtherCalc :

feuilles de tableur en ligne, idéal pour la maintenance de listings à plusieurs

Framapad :

Possibilité de travailler à plusieurs sur le même document en ligne.

WeTransfer : service de transfert de fichier permettant d’envoyer jusqu’à 2go avec la version gratuite
https://www.formations-benevoles.bzh/se-former-en-ligne

____________________________________________
Réponse à la charade et aux Monsieur et Madame
0 - le printemps, parce que...les six rondelles sont de retour...
1 - Ferdinand...
2 - Betty, Bupa, Noël, Candice, Sandra...
3 - Corinne, Justine...

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

