Contexte délicat pour les
marchands ambulants
MARCHÉS. Entre relance du chiffre
d’affaires et inquiétudes.
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■ VASSIVIÈRE
Un menu
alléchant pour
la fête de la
Saint Amour,
dimanche
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■ PROPOS D’UN JOUR
Tube bouddhiste C’est le mariage de la
religion et de la musique électroni
que. À cause de la pandémie, le moi
ne bouddhiste japonais Yogetsu Aka
saka s’est retrouvé sans revenu. Mais
il y a trouvé l’occasion de combiner
ses deux passions, la religion et le
« beatboxing » (boîte à rythme). Pour
subvenir à ses besoins, il a publié sur
la plateforme Youtube une vidéo le
montrant, le crâne rasé et vêtu de sa
robe de moine, aux manettes d’une
platine de DJ, chantant et récitant
des sutras sur de la musique électro
nique. Sa première vidéo a cumulé
700.000 vues sur Youtube. Les chants
grégoriens n’ont qu’à bien se tenir !

■ BRASSAGE. Les élèves de classes différentes pourront à nouveau se croiser.

L’accès aux espaces collectifs et jeux extérieurs sera également autorisé, tout
comme la mise à disposition d’objets partagés. PHOTO RÉMI DUGNE
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SUR TOUT LE MAGASIN*

*Sur présentation de la carte Bricobonus dans les magasins participants BRICORAMA. Hors combustibles, hors commandes en magasin ou en ligne, hors Click and Collect. Voir conditions
complètes, validité du bon et liste des articles concernés en magasin. Liste des magasins participants, ouverture le dimanche et horaires sur bricorama.fr
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■ CORONAVIRUS. Le ministère de l’Éducation nationale a publié le protocole sa

