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L’écrivain britannique William Conway déclara un jour : « si la lecture est le refuge de l’imaginaire,
l’imaginaire est le refuge de l’écrivain ». Lecteur et écrivain s’entremêlent ainsi dans l’intimité de
l’autre, dans ses rêves; ses émotions. Le hasard a voulu que, nous stagiaires de l’action Agir, ayons la
responsabilité de l’écriture du magazine « Agir Mag » C’est avec une certaine prétention que nous
avons accepté le défi. Pas la prétention des gens méprisants, sûrs d’eux, mais celle des gens soucieux
de faire partager leurs expériences. Chaque numéro offrira une découverte sur les talents des
membres du groupe. Ils feront des résumés sur leurs sorties culturelles, ils proposeront des recettes de
cuisine. Ils inventeront également des jeux et autres petites histoires.
En espérant que vous prendrez plaisir à lire ce magazine comme nous avons eu plaisir à le construire.

Bonne lecture et bonne découverte à tous !

Lundi

Le vernissage de l’exposition de
l’action Agir
Photo prise dans le cadre du
vernissage de l'exposition de l'action
agir sur le thème de l'interculturalité
présentée à la maison de quartier
de Bellevue pendant le festival
Mix’arts. Les stagiaires ont réalisé
ces œuvres au centre d’art
passerelle. Cette exposition a
également été présentée au centre
social de Pen Ar Creac’h où les stagiaires ont
concocté un buffet à chaque vernissage.
Jiji & Titeuf
Le Reveillon solidaire de Bellevue
A l'occasion du réveillon solidaire de
Bellevue du 27 décembre 2012 au
patronage laïque du Bergot, les stagiaires
et les animatrices de l'action agir ont
préparé des amuse-bouches

Maison de quartier de Bellevue
1 rue du Quercy
29200 Brest
02.98.03.37.37
www.mq-bellevue-brest.org
Rédacteurs : JiJi, Arthur, Lundi, Silou, Babel, BB, Titeuf, le jeune

PETITE HISTOIRE
La capture du stagiaire
A la maison de quartier de Bellevue, il y a trois filles : Isabelle la citadine, Agnès la
raisonnable et Julie l'insouciante. Leur but : attraper un stagiaire pour l'intégrer au groupe
Agir. Il y a quelques temps, la disette menaçait le groupe par manque de stagiaire. Les trois
filles guettaient par la fenêtre, esseulées, tout individu pouvant intégrer Agir. Des gens
passaient, des petits, des grands, des vieux, des jeunes, des chiens, des chats, des oiseaux, et
aussi un petit lutin avec un drôle de chapeau. Bref, les filles dans leur bureau désespéraient.

Un matin, un garçon ayant entendu parler d’Agir s’approche de la maison de quartier. Une
des filles le remarque, en parle immédiatement aux deux autres. L'affaire est entendue. C'est
un stagiaire, ce sera un stagiaire parce qu'il y a besoin d'un stagiaire ! Isabelle, le chef du trio
s'exclame : « par le pouvoir des trois, nous allons intégrer ce garçon au groupe Agir ! » ( le
pouvoir des trois : concept abondamment utilisé dans une série ou trois sorcières
combattent les démons. Aucun lien de causalité avec les stagiaires d'Agir, même si certains
peuvent être de petits démons).

Le garçon entre dans la maison de quartier. Il est accueilli par Julie qui le met en confiance.
Elle l’amène, sans le brusquer, auprès d’Isabelle. A ce moment, Agnès appelle Florian le
numérique, un prof d'informatique qui passe ses journées dans une pièce sombre ceinturée
par de vieux ordinateurs, pour qu'il verrouille les portes du bâtiment depuis son ordinateur,
afin que le garçon ne puisse s'échapper, au cas où. Petit secret : pour verrouiller les portes à
distance, depuis l'ordinateur de Florian, double-cliqué sur l'icône représentant la maison de
quartier de Bellevue surmontée d'un petit diable.
Dans son bureau, Isabelle vante les bienfaits de l'action Agir sans faiblir, ne laissant aucun
répit au garçon. Par le passé, certains collègues de travail d'Isabelle l'avaient surnommée la
louve des hurlevents. Autant dire que le garçon finirait stagiaire. Au même moment, dans la
pièce d'à côté, Julie et Agnès ne restent pas inactives. Elles font des incantations
chamaniques. Vingt minutes passent. La délivrance ! Le garçon accepte d'intégrer Agir. Enfin
un stagiaire ! Et on le sait bien, les stagiaires attirent les stagiaires. Quelques jours après,
d'autres sont venus, comme un flot sans fin. Le groupe Agir renaissait apportant vie et joie.
Isabelle, Agnès et Julie exultaient grâce au pouvoir des trois, tandis que Florian, laissé dans
une pièce sans lumière, attendait son heure pour prendre le contrôle de la maison de
quartier... d'un double-clique, bien sûr !
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A : Personne qui anime
B : Animal qui fait « coin-coin »
C : Personne faisant un stage
1. Synonyme de « faire »
2. quartier de Brest en 3 mots
3. Personne qui anime
4. Lieu où l’on prépare à manger
5. A tremper dans l’encrier
6. Agréable à voir

E

Charades
Mon premier est un poisson plat
La maîtresse utilise mon second pour écrire au tableau
Mon troisième est la première lettre de l’alphabet
Mon quatrième est la fin du mot punition
Les écoliers adorent mon tout

Mon premier est le petit de la biche
Mon second est la deuxième syllabe de bateau
Mon troisième est le bruit que fait la vache
Mon tout fait peur, très peur
Mon premier est l’animal qui boit du lait
Mon second est la boisson que boit le premier
Mon tout est une petite maison en bois que l’on rencontre souvent à la montagne
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LA Recette des stagiaires
Nous vous présentons une de nos recettes préférées, testée et approuvée par les stagiaires,
réalisée au cours d’un atelier cuisine de l’action agir

Magret de canard et pommes de terre
Les ingrédients pour 4 personnes :
Pommes de terre à chair ferme (type charlotte...) :
1kg
2 oignons
1 noix de beurre
4 cuillères à soupe d'huile
Préparation : 20 min
Cuisson : 45 min
Description de la recette :
Eplucher les pommes de terre, les déposer dans
une bassine d'eau, les découper en dés.
Essorer les pommes de terre.
Faire fondre un mélange beurre-huile dans un
faitout (ou poêle) à feu doux, mettre les 2 oignons.
Ajouter les pommes de terre, les couvrir (feu très doux ou doux).
Bien mélanger régulièrement jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites (environ 30-40 min).
Mettre à feu moyen ou fort pour dorer les pommes de terre, sans couvercle (5 min).
Vous pouvez ajouter des herbes (marjolaine, origan) voire ciboulette.
Cuisson magret de canard (environ 350 g environ)
Réaliser un quadrillage assez profond dans la graisse qui recouvre le magret.
Faire une poêle antiadhésive sans ajouter de matière grasse
Lorsque la poêle est bien chaude, poser le magret de canard côté peau (pour en être sûr faire tomber
quelques gouttes d'eau dans la poêle, elles doivent chanter)
Laisser cuire 3 minutes à feu vif.
Baisser le feu et laisser cuire encore 7 minutes.
Vider au fur et à mesure l'excédent de graisse (le conserver dans un bol pour les pommes de terre
rissolées)
Retourner le magret et laisser cuire encore 5 minutes.
Envelopper le magret de canard dans de l'aluminium pendant 10 minutes.
Couper le magret en tranches et assaisonner de fleur de sel et de poivre.

Rendez-vous au prochain numéro …
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nos Visites
Nous avons visité une exposition sur les « baraques » au Mac Orlan, assisté à la pièce de
théâtre « les anciens des baraques » de Clarence Sophie Dany, et aussi vu le film « baraque
blues » projeté dans la salle « Outremer » du Centre Social de Bellevue suivi d’un débat avec
l’association « les amis des baraques ».

Après la démolition totale de Brest à la fin de la seconde guerre Mondiale, la solution de
relogement était la construction des baraques ; A partir de 1945, plusieurs quartiers de
baraques ont poussé : Le Polygone, Le Bouguen, St Marc, etc... Les baraques, ces petites
maisons en bois, aux toits bitumés, ont hébergé pendant plus d'une génération, des familles
entières. Malgré un manque de confort et la promiscuité de ces habitations, l'esprit des
habitants était « SOLIDARITE ». Malgré la dureté de l'après- guerre, il y avait du travail pour
tous, il fallait bien reconstruire. La dernière baraque fut détruite en 1976.

JiJi, une stagiaire de l'action agir a décidé de nous livrer son témoignage…
« J'ai vécu à partir des années 60 dans des baraques de différents quartiers ; J'ai aussi
fréquenté des écoles qui étaient aussi des baraques chauffées au poêle à charbon.
De nos quartiers de baraques, on voyait les HLM se construire, on les appelait des « cages à
lapins », surtout les tours. J'ai vécu plusieurs déménagements de 6 à 16 ans car on
démolissait les baraques au fur et à mesure pour au final finir moi-même dans une « cage à
lapins ».
Ji.Ji
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Les Seigneurs le film
Interview d'une
animatrice F
Vous avez été voir le film
les Seigneurs qu'en avez
vous pensé ?
C’est un film qui m'a
permis de passer un bon
moment de détente sans
trop me poser de
questions.
Avec des clins d'œil à la
Bretagne
que
j’ai
appréciés ! Je suis rentré
avec le sourire.
Quels sont les acteurs du
film ?
a 1: l équipe du film
J'espère
n'oublier
personne mais il y a,
entre autres, José Garcia,
Gad Elmaleh, Joey Star,
Franck Dubosc, Ramzy
Bédia, Omar Sy et JeanPierre Marielle …. Une
bonne
équipe
de
comédiens qui jouent très

bien leur rôle.
Où ce film a t il été
tourné ?
Il a été tourné à Molène.
Certaines scènes ont été
prises au Stade de foot
Francis Le Blé à Brest.
Pouvez-vous me raconter
le film en quelques mots?
C’est l’histoire de Patrick
Obéra (José Garcia) un
ancien footballeur connu
qui n’a pas d’autre choix
que d’entrainer l’équipe
de foot locale de Molène.
Il fait appel à ses anciens
coéquipiers pour l’aider à
gagner les 3 prochains
matchs. En effet, il faut
sauver la conserverie de
l’île
placée
en
redressement judiciaire.
Pourquoi l’acteur est il
obligé
d’entraîner
l’équipe ?

Photo prise au stade Francis Le Blé à Brest

Patrick Obéra n'a plus la
garde de sa fille suite à
des problèmes d'alcool.
De plus, il n'est plus un
célèbre footballeur et a
raté sa reconversion. Le
juge pour lui donner une
seconde
chance
lui
demande de se rendre en
Bretagne …. Cela rappelle
les chtis !!!!
Quel acteur avez vous
préféré et pourquoi ?
J’ai préféré l’acteur Gad
Elmaleh. Je trouve très
drôle le personnage qu’il
incarne.
Quelle scène vous a fait
rire ?
Le moment où José
Garcia
essaye
de
réquisitionner
Gad
Elmaleh pour son équipe
de foot.
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