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 © Dessin de presse de Anne Derenne - Solidarité avec l'Ukraine...

Tous soutiennent l'Ukraine... mais pas de trop près.
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CONFÉRENCE  "ANNE DE

BRETAGNE, DUCHESSE ET REINE

DE FRANCE"

CINÉMA LE CLUB -  LOCMINÉ
JEUDI 10 MARS 14H30

PHOTOGRAPHIES SONORISÉES

"TOUCHER AUX LIMITES"

MUSÉE DE LA CARTE POSTALE,

BAUD -  SAMEDI 12 MARS.18H

Nicolas Hergoualc’h a sillonné
les quartiers lorientais durant le
confinement de 2020. Exposition
musicale avec les sons de guitare

de Vincent Raude.

L e t t r e  d ' i n f o s  n ° 7

 

Dessin de la SEMAINE

 
 

FESTIVAL DU SOFA 2022

LE BLUES EST à l'honneur !

SAMEDI 26 MARS - 5:30 - Espace

La Maillette, Locminé 

 

GRATUIT

 

Anne de Bretagne, dernière
souveraine des Bretons, deux

fois reine de France.

https://www.utldupaysdelocmine.fr/conferences/anne-de-bretagne-duchesse-et-reine-de-france-10032022-14h30
https://www.lecartonvoyageur.fr/agenda/photographies-sonorisees-toucher-aux-limites-projection/
https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/festival-du-sofa-2022
https://www.utldupaysdelocmine.fr/conferences/anne-de-bretagne-duchesse-et-reine-de-france-10032022-14h30
https://www.utldupaysdelocmine.fr/conferences/anne-de-bretagne-duchesse-et-reine-de-france-10032022-14h30
https://www.utldupaysdelocmine.fr/conferences/anne-de-bretagne-duchesse-et-reine-de-france-10032022-14h30
https://www.utldupaysdelocmine.fr/conferences/anne-de-bretagne-duchesse-et-reine-de-france-10032022-14h30
https://www.utldupaysdelocmine.fr/conferences/anne-de-bretagne-duchesse-et-reine-de-france-10032022-14h30
https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/festival-du-sofa-2022


VIDÉO DE LA SEMAINE

 

Une femme ukrainienne et ses
deux enfants traversent la

frontière avec la Slovaquie à
Ubla, le 25 février. (PETER

LAZAR / AFP
 

Comment trouver le titre d’une
chanson en la fredonnant ?
+ d'info sur 01.net

DIS-MOI COACH! : la
pastille sport et bien-être

pour prévenir et
s’entretenir par Nordine

Attab sur France 5.

Activités

Replay, vidéo & cinéma

Guerre en Ukraine : les
Simpson avaient prédit
l'invasion russe il y a 24 ans !

Infiltrés chez ZARA, la marque
n°1 du prêt à porter.
Des journalistes ont infiltré la
marque pour découvrir les
secrets de sa réactivité, de ses
stocks et surtout de ses designers
qui recopient les plus grandes
marques de luxe du monde. 

Poutine - Le retour de
l'ours | ARTE

Opportuniste et sans
scrupule, la politique
extérieure de Vladimir
Poutine a replacé la Russie
au centre des enjeux
géostratégiques mondiaux. 

PHOTO DE LA SEMAINE

Lessive, nettoyant, désodorisant :
comment réutiliser les cendres de
cheminée cet hiver ? 
+ d'info sur consoglobe.fr

 

«Winter on Fire» sur Netflix :
la résistance des Ukrainiens au

cœur d’un documentaire
saisissant

 
Ce film nommé aux Oscars nous
plonge au milieu des combats de

la révolution ukrainienne de
2014 qui ont conduit à la fuite
du président Ianoukovitch. Il
montre surtout l’incroyable
esprit patriotique dont peut

faire preuve le peuple de Kiev.

https://www.01net.com/astuces/comment-trouver-le-titre-d-une-chanson-en-la-fredonnant-2054353.html
https://www.france.tv/france-5/dis-moi-coach/
https://www.consoglobe.com/faire-cendres-bois-cheminee-3873-cg
https://www.youtube.com/watch?v=F283IQ7lcwI
https://www.youtube.com/watch?v=HjBcMHmWnwU
https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18707386.html
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/winter-on-fire-sur-netflix-la-resistance-des-ukrainiens-au-coeur-dun-documentaire-saisissant-27-02-2022-WTSBKQ5GFRAVNHZDKGJQ7LJSVU.php
https://www.01net.com/astuces/comment-trouver-le-titre-d-une-chanson-en-la-fredonnant-2054353.html
https://www.01net.com/astuces/comment-trouver-le-titre-d-une-chanson-en-la-fredonnant-2054353.html
https://www.france.tv/france-5/dis-moi-coach/
https://www.youtube.com/watch?v=HjBcMHmWnwU
https://www.youtube.com/watch?v=F283IQ7lcwI
https://www.consoglobe.com/faire-cendres-bois-cheminee-3873-cg
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/winter-on-fire-sur-netflix-la-resistance-des-ukrainiens-au-coeur-dun-documentaire-saisissant-27-02-2022-WTSBKQ5GFRAVNHZDKGJQ7LJSVU.php


JEU DE LA SEMAINE

 

 
PODCAST. Climat : la

technologie sauvera-t-elle la
planète ?

 
Un plan B... pour sauver la

planète. Si le plan A (limiter
le réchauffement climatique)

ne fonctionne pas, la
technologie peut-elle nous
permettre d'éviter le pire ?

PODCAST DE LA SEMAINE

 

Roots of Tomorrow : ce jeu
vidéo développé par

Gamabilis et l'INRAE pour
dépoussiérer l’agroécologie

 
Objectif : inventer des

solutions qui donnent envie
de changer le monde et

l'agriculture de demain !
 

 

Focus musique

IMARHAN – « Adar Newlan » feat. Gruff Rhys
Un instant musique orientale avec le clip de ce

blues du désert.
 

Une playlist de chansons pour la paix...Une playlist de chansons pour la paix...Une playlist de chansons pour la paix...    

Imagine
John Lennon

Blowin' In The Wind
Joan Baez

La paix sur terre
Jean Ferrat

Liberté
Barbara

https://www.youtube.com/watch?v=6pGBIAiJPF4
https://www.youtube.com/watch?v=9MWrtsWnXFY
https://www.youtube.com/watch?v=6pGBIAiJPF4
https://www.youtube.com/watch?v=6pGBIAiJPF4
https://www.youtube.com/watch?v=6pGBIAiJPF4
https://www.youtube.com/watch?v=zdT6c5uiJss
https://www.youtube.com/watch?v=QLUDJlx5jEc
https://www.youtube.com/watch?v=HUgxHLlrBik
https://www.youtube.com/watch?v=zX9V838P76I
https://www.lexpress.fr/podcasts/podcast-climat-la-technologie-sauvera-t-elle-la-planete_2168635.html
https://region-aura.latribune.fr/innovation/2022-02-23/roots-of-tomorrow-ce-jeu-video-developpe-par-gamabilis-et-l-inrae-pour-depoussierer-l-agroecologie-903343.html
https://www.lexpress.fr/podcasts/podcast-climat-la-technologie-sauvera-t-elle-la-planete_2168635.html
https://region-aura.latribune.fr/innovation/2022-02-23/roots-of-tomorrow-ce-jeu-video-developpe-par-gamabilis-et-l-inrae-pour-depoussierer-l-agroecologie-903343.html


Revue du web

Relevez le Défi "Rien de neuf"
 Objectif : réduire le gaspillage et découvrir les alternatives
au neuf avec zerowastefrance.org

 

Campagne pour recruter des donneurs de moelle
osseuse de 18 à 35 ans par l'agence de bio médecine.

 
 

Présidentielle : que proposent les candidats pour
le climat ?

Dans une infographie, Reporterre a comparé les
programmes consacrés à l’écologie des différents

candidats à la présidentielle. 
  Source : Reporterre.fr

Un mystérieux signal met au défi les
astronomes

Un flash émis dans la Voie lactée, à 4000
années-lumière de la Terre, a été observé dans
le domaine des ondes radio basses fréquences
par une équipe d’astronomes australiens. Il
nous parvient toutes les 18 minutes et 11
secondes. Pour l’instant, les chercheurs se
perdent en conjectures sur l’origine de cette
source très brillante qui ne ressemble à rien de
connu.

Source : Sciences & Avenir

"Il est très difficile de trouver un donneur
compatible en dehors du cercle familial restreint
(frères ou sœurs). A titre d’exemple, la probabilité
de trouver une compatibilité au sein d’une même
fratrie est de 1 sur 4. Elle est de 1 sur 1 million si
elle est recherchée entre deux individus pris au
hasard." Les tests sont rapides et le prélèvement
est pourtant sans douleur. A voir : l'appel au don et le témoignage des

parents du petit Joseph en attente d'un donneur.

https://www.zerowastefrance.org/
https://www.dondemoelleosseuse.fr/objectif-2022-recruter-des-hommes-de-18-%C3%A0-35-ans
https://www.youtube.com/watch?v=WzH_ejH_Fvg
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/voie-lactee/un-mysterieux-signal-met-au-defi-les-astronomes_161628
https://reporterre.net/Infographie-que-proposent-les-candidats-pour-le-climat
https://www.zerowastefrance.org/
https://www.zerowastefrance.org/
https://www.zerowastefrance.org/
https://www.agence-biomedecine.fr/Site-pour-le-grand-public
https://reporterre.net/Infographie-que-proposent-les-candidats-pour-le-climat
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/voie-lactee/un-mysterieux-signal-met-au-defi-les-astronomes_161628


LES NOUVEAUTés du CDI

Fictions

Tags : histoire vraie, femmes,
racisme, conquête spatiale,

états-unis

Tags : BD, société, femmes, coôte-d'ivoire,
amour, amitié, famille, humour

Tags : bd, conte, humour noir,
merveilleux, fées, princesse

Tags : roman, ado, écologie,
militantisme



Revue de Presse

Dossier : Mode durable
: quels textiles et labels
respectueux du climat ?

Burda n°267, p.14.

Dossier : Olympiade des
métiers. 

Moteurs & Réseaux n°87, p.12-
19.

Dossier : Girl power &
feminist icon.

I love english world
n°347, p.10-15

DVD - Multimédia

Bonne semaine !


