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4 MAI 2021

Titre

QUIZ SPECIAL CUISINE

Siège social :
4 avenue des Cols
Verts
29000 QUIMPER

L’équipe de bénévoles de l’ARPAQ vous suggère un quiz
spécial cuisine.


02.98.55.53.86
arpaq@orange.fr
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez de ux ou trois ph rases .

www.arpaq.fr
Ouverture bureaux :

Du Lundi au
Vendredi
de 9 h00 à 12 h00
de 14 h00 à 17
h00
Lignes de bus

Au menu, il y aura des questions générales, sur les spécialités
bretonnes et d’ailleurs, des expressions culinaires…

Lignes A et 2
Arrêt Lycée
Chaptal

A vous de jouer!
Pour accéder au quiz: cliquer ici
Nous vous donnerons les réponses la semaine prochaine.

RÉPONSE AU JEU “SE SOUVENIR DES PAROLES”
+
NOUVEAU QUESTIONNAIRE MUSICAL
La semaine dernière, Nelly vous proposait un questionnaire sur la chanson “La
tactique du gendarme” chantée par BOURVIL.
Voici réponse écrite ici .
Et en chanson: merci de cliquer sur l’image

Puis dans le même principe, nous vous proposons de jouer avec la chanson
“Félicie aussi ” chantée par FERNANDEL.
Le but est de retrouver les bonnes paroles à travers un questionnaire.
Merci de cliquer ici pour accéder au jeu.
Les réponses seront données la semaine prochaine.

PROGRAMME DE VAS-Y POUR MAI
Les actions collectives du dispositif Vas-Y de la Fondation ILDYS
sont désormais disponibles en visio-conférence mais aussi en présentiel.
L’équipe poursuit tout au long du mois de Mai 2021 ses missions de
prévention de la perte d’autonomie auprès des personnes de 60 ans et
plus.
Voici le planning pour le mois de Mai:
(Merci de cliquer sur les images pour accéder aux documents)

:

QU’EST-CE QU’ON REGARDE CE SOIR?
Notre partenaire

vous suggère:
En cette période de confinement, nous vous recommandons quelques reportages/documentaires/films récents autour d’un thème qui nous anime tous: le
grand âge.
La vie au grand âge – Infrarouge Rouge – France 2 (Immersion dans un Ehpad
pas tout à fait comme les autres, organisé en coopérative…)

Vivre deux fois – Netflix – Maria Ripoll (Emilio cherche le grand amour de sa
jeunesse avec l’aide de sa fille et de sa petite-fille. Renouera-t-il avec cet
amour perdu avant que sa mémoire ne le trahisse ?)

COUP DE CŒUR MUSICAL
Après la musique classique de Marie-Claude, c’est au tour de Marie-Hélène de
vous proposer sa sélection musicale.
” Je me suis découvert une passion pour le jazz en fréquentant le FEST JAZZ
de CHATEAUNEUF du FAOU qui a lieu tous les ans le dernier week-end du
mois de juillet. (on peut y entendre : du jazz traditionnel / Tzigane / West Coast /
New Orléans / Ragtime / Swing) etc…
L’an dernier, pour cause de pandémie, ce festival n’a pu avoir lieu. Mais cette
année, les organisateurs sont optimistes et ont préparé un programme alléchant.
Ce festival est à taille humaine : 3000 spectateurs environ. On y entend un jazz
populaire (pas d’élitisme, ni de jazz compliqué et prétentieux).
Au contraire, l’ambiance est décontractée. On y croise plus de “cheveux blancs
que de cheveux blonds” heureux de pouvoir se remémorer les airs appréciés durant leur jeunesse. Il n’est pas rare de voir les voir danser le LINDY HOP – le
CHARLESTON etc…. et cela fait plaisir de voir des plus jeunes se joindre à
eux.
J’adore le site, magnifique, au bord du Canal de NANTES à BREST, ou l’on
peut se balader facilement entre les 5 scènes couvertes.
Cette année une centaine de musiciens (30 groupes) joueront durant 4 jours
pour un tarif à la journée très abordable.
Voici 4 de mes coups de cœur, sélectionnés parmi les groupes qui se produiront :
BLOW WEST – HOT CLUB JAZZ IROISE : 10 jazzmens finistériens
(musiciens d’orchestre confirmés et excellents improvisateurs). Ils revisitent les
classiques emblématiques du jazz WEST COAST.
Cliquer sur l’image pour écouter la vidéo

Le JACKS et JILLS SWING BAND : groupe de musiciens qui dépoussière les vieux standards du Swing des années 1920 / 1930.
Cliquer sur l’image pour écouter la vidéo

Le JUNGLE JAZZ BAND : 6 jeunes musiciens qui partagent la même
passion du jazz ancien né au début du 20 ème siècle à la NOUVELLE
ORLEANS.
Cliquer sur l’image pour écouter la vidéo

Et mon dernier coup de cœur est bien entendu destiné à :
GOOD TIME JAZZ, le groupe local de CHATEAUNEUF du FAOU (composé
de 4 Français et 2 Anglais) qui a crée le FEST JAZZ en 2005.
Musique SWING et chant.

Merci Marie-Hélène, pour cet aperçu JAZZ!

UNE NOTE D’HUMOUR
Daniel nous partage cette petite blague…

