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Dans le cadre du festival « Mix’arts » ayant lieu dans le quartier de Bellevue, du 13 au 15 juin, l'action
Agir a proposé à ses membres de participer à un atelier artistique. Cette animation artistique était
organisée par deux artistes, « les deux Marions ». Elles nous ont épaulés dans la réalisation de petits
films. Nous avons utilisé la méthode de la pixilation, née de Méliès, qui permet par photos
successives de créer des effets spéciaux. Cela permet aussi de réaliser des œuvres individuelles ou
collectives sortant de l'ordinaire. Durant trois séances d'une heure trente, trois groupes ont imaginé
de petites histoires très courtes, pleines d'inspirations débridées. Les films réalisés ont été projeté
dans le cadre du vernissage des expositions à « La barraque » pendant le festival. Voici donc les
témoignages et le ressenti de chaque participant :

Lundi : « Au départ j'ai été agréablement surpris par cet atelier créatif. Ensuite est venue la réalisation de nos
films dans un enthousiasme juvénile conjugué à un bouillonnement intellectuel exacerbé. C'est à ce moment là
que j'ai observé l'activité chronophage qu'est la pixilation. Beaucoup de temps passé à prendre des photos pour,
au final, aboutir à un film de quelques secondes.
En conclusion, je ne peux qu'adresser des dithyrambes, tout d'abord à Agnès et à Julie pour nous avoir proposé
cet exercice artistique à la fois original et atypique, ensuite aux deux Marion pour leur sympathie
communicative. Ces séances ont été extraordinaires car elles ont permis un amusement collectif où ce sont
mêlées bonne humeur et synergie constructive. Chacun ayant trouvé sa place dans ce dédale imaginatif. »
Icarus : « J’ai trouvé cette idée très originale et intéressante. Les deux Marions nous ont aiguillés pour réaliser
des micro-histoires sortant vraiment de « l’ordinaire ». Nous étions toujours pressés par le temps, les 90 minutes
de temps imparti étaient insuffisantes pour notre imagination. En conclusion, cela reste un bon souvenir
photographique ».
Dédé : « Réticent au début, Ensuite j’ai été content d’y avoir participé car j’ai trouvé cela intéressant, c’était
sympa et nouveau pour moi. »
Florian : J’ai passé un bon moment bien que les séances étaient trop courtes et intensives.
Pégase : J’ai participé en tant qu’observatrice. Chaque groupe traitait de sujets différents : Loïc a choisi un
sujet sociétal intitulé « L’eau c’est la vie ». Un autre groupe m’a beaucoup amusé avec les chaussures qui
s’évadent… J’ai aussi vu l’animation « L’homme évanoui ». Pour finir, j’ai bien aimé l’atelier.
I
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PETITES HISTOIRES
Un instant avant la pluie
Mr Martin, homme modeste à la silhouette banale exerce la profession sans histoire de
bibliothécaire.
Comme tous les matins, il se rend à son travail à pieds, en parcourant les rues de Brest qu'il
trouve toujours aussi bruyantes. Ce matin là, la pluie menace. Aussi décide-t-il de hâter le pas.
Il traverse donc la rue d' Auvergne avec un peu d'avance. C'est à ce moment qu'il remarque
une scène peu ordinaire. Dans cette rue fréquentée, il y a trois hommes à l'accent russe qui
font disparaître les voitures garées sur le bas-côté en les entourant au sol d'un gaz provenant
d'une bombe aérosol.

Mr Martin s'arrête, abasourdi. Il demande à une dame qui passe « Madame, vous avez vu ça ?
Les trois hommes. La voiture qui disparaît ! ». La dame le regarde avec un air interloqué et lui
répond : « je suis désolée Mr. Je ne vois rien » et s'enfuit précipitamment comme si elle avait
croisé un individu un peu dérangé. Alors Mr Martin se tourne vers un commerçant et lui
demande s'il voit le manège des trois hommes. Sa réponse est tout aussi négative. Soudain,
après avoir fait disparaître une quatrième voiture, les trois hommes regardent Mr Martin. Ils
se dirigent vers lui. Terrifié, Mr Martin se met à courir en criant : « au secours. Aidez-moi ! »
Devant des témoins incrédules qui se demandent qu'a donc cet homme qui court seul. Les
trois hommes finissent par attraper Mr Martin qui est tétanisé par la peur. L'un des trois
hommes l'entoure de gaz. Mr Martin disparaît. Ce sont ensuite les trois hommes qui
disparaissent par la même action. La pluie commence à tomber. Les passants ouvrent leur
parapluie. L'humeur de la ville suit inlassablement son cours.
Mais ce matin Mr Martin a-t-'il réellement existé ? Le trio d'homme était-il russe ou avait-il
seulement l'accent russe ? Et le nom de la rue, une invention ? Mystère...
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PETITES HISTOIRES
Ne peignez plus jamais le soleil…
Une chose est sûre, les deux femmes de cette histoire vont bientôt mourir…
Il y a deux mois de cela la Terre a changé d’axe orbital suite à un essai nucléaire raté. Notre planète se
rapproche du soleil chaque jour un peu plus et rien ni personne n’y peut rien. Face à la peur et à la
chaleur toujours de plus en plus écrasante, les hommes paniquent… leur esprit et leur inconscient
réagissent alors d’une manière très surprenante.
Seules deux femmes vivaient encore à Brest. Mademoiselle M. et sa voisine Madame T. , une ancienne
institutrice. Elles vivaient rue de Tarente, au dernier étage d’une tour très ensoleillée et lumineuse.
Bien qu’ayant pris l’ascenseur, Mademoiselle M. arriva exténuée par la chaleur sur son pallier, les bras
chargés de deux bouteilles d’eau… les dernières bouteilles du dernier magasin brestois encore ouvert.
Elle frappa à la porte de sa voisine Madame T. Cette dernière ouvrit le front couvert de sueur.
-Madame T. , prenez l’une de mes bouteilles, je vous en prie… j’en ai justement une pour vous !
- Non… elles sont à vous, gardez les… qui peut se plaindre d’avoir trop d’eau par les temps qui
courent… répondit Madame T.
-Nous devons tout partager maintenant… vous avez vu le thermomètre ? Il n’est pas encore midi et il
fait déjà plus de 78° C. Chaque jour qui passe est plus chaud que le précédent. Venez donc chez moi
Madame T. L’électricité fonctionne encore et j’ai la climatisation chez moi.
-vous semblez si fatiguée Mademoiselle… j’accepte si vous buvez avec moi. Vous semblez en avoir
plus besoin que moi, décida enfin Madame T...
L’intérieur de l’appartement de la jeune femme était encombré de toiles. Mademoiselle M. était artiste
peintre. L’électricité cessa soudain de fonctionner et la climatisation aussi…
Sa
voisine se mit soudain à pleurer en voyant ce que représentaient ses toiles : le soleil… d’immenses
soleils rouges dans un ciel orange feu.
-Non… Je vous en supplie, ne peignez plus jamais le soleil !!! Je veux voir un paysage enneigé… des
glaciers... Par pitié, ne peignez plus jamais le soleil !!!
En approchant de la fenêtre, les deux femmes eurent soudain des vertiges et s’évanouirent. Une demiheure après, Mademoiselle M reprit connaissance. Avec peine elle se dirigea vers sa palette de
couleurs et commença à peindre en attendant le réveil de sa voisine. Elle réussit à terminer une
nouvelle toile en moins d’une heure. C’était un cadeau pour la dernière amie qu’elle avait près
d’elle… Une immense chute d’eau gelée dans une forêt emprisonnée de glace. Mademoiselle M. eut
pour la première fois depuis bien longtemps une impression de bien-être. Son esprit ressentait le froid
du paysage peint. Mais soudain la glace du tableau se mit à fondre… ou plutôt la peinture se mit à
fondre de tous les tableaux et à inonder le sol. Le verre des fenêtres se mit lui aussi à fondre… La
jeune femme ne réussie plus à respirer… c’était la fin…
Soudain une main froide commença à toucher le front de Mademoiselle M. Sa voisine se tenait au
dessus d’elle avec un grand sourire. Mademoiselle M comprit alors que ça n’était qu’un affreux
cauchemar. Elle sentit une grande fraicheur dans l’appartement.
Madame T. lui dit : -merci beaucoup pour votre toile ! j’avais besoin de chaleur. Quelle plus
merveilleuse image que celle du soleil, de sa lumière et de sa chaleur ? Mademoiselle M aperçut alors
à travers la fenêtre gelée le quartier de Bellevue, sa maison de quartier qui n’était plus qu’un immense
glacier à l’intérieur duquel devait se trouvait encore ça et là les traces d’un lieu chargé de mémoire et
d’émotion, tout comme sur le reste de la planète. La Terre s’éloignait de plus en plus du soleil et rien
ni personne ni pouvait rien. Face à la peur et au froid toujours de plus en plus pénétrant, les Hommes
paniquent… leur esprit et leur inconscient réagissent alors d’une manière très surprenante.
Madame T. regarda alors la nuit noire et glaciale à travers le carreau et émit un dernier espoir :
Mon Dieu…. Faites que je ressente une dernière fois dans ma vie la chaleur du soleil sur mon visage.
Brice
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Cinema
Icarus : « Qu’avez-vous pensé du film ? »
Dédé : Pour moi, c’est un film sympathique, le lieu,
la musique, les paysages, le soleil… On ressent
comme un air de vacances, ça donne envie d’aller en
Provence !
Vysil : C’est un film de saison… Qui sent bon le
printemps, l’été… J’ai bien aimé la maison dans
laquelle se déroule l’histoire. Les soirées sont très
conviviales avec l’apparition d’Hugues Auffret qui
chante et anime toute la troupe.
Sined : J’ai trouvé le film très sympathique, j’ai
passé un moment agréable, un dépaysement total qui
nous change de la grisaille bretonne. Jean Réno,
excellent comme d’habitude mélant la sévérité et la
sensibilité dans son rôle de grand père.
Icarus : « Quelles sont vos impressions sur ce film
documentaire ? »

La note de la rédaction : 3.8 / 5

Bébert : J’ai apprécié ce film. Les images étaient
géniales. Il y a des Geysers, 300 volcans dont 30
encore en activité. Ce film raconte l’histoire d’un
ours que l’on voit grandir pendant ses 3 premières
années.
La voix de Marion Cotillard sert
magistralement ce documentaire. J’ai trouvé ce
film très instructif, je conseillerais volontiers de se
le procurer en DVD.
Icarus : « Comment as-tu vécu ta première sortie
cinéma avec l’action Agir ? »
Sined : Le prix faible (2,50€) de la place de
cinéma et le fait d’y aller en groupe m’a beaucoup
plu, Cela m’a fait sortir de mon trou et permis de
me changer les idées.
C’est intéressant de voir un documentaire sur un
grand écran ! Les images sont tellement belles
qu’on en prend plein les yeux. On apprend sur la
vie des ours, moi par exemple, je ne savais pas
La note de la rédaction : 4 / 5
qu’ils pêchaient le saumon. Le documentaire a été
tourné en Russie Orientale, une région magnifique
appelée « Kamchatka » avec des paysages époustouflants.
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LA Recette des stagiaires
Verrines de saumon et concombre
Ingrédients :
1 concombre
2 tranches de saumon
1 grand pot de fromage type Saint Moret
1 échalote
Ciboulette
1 filet de citron sel poivre
Préparation :
Laver et éplucher le concombre. Le couper en petit dés Mettre
une couche de concombre au fond de chaque verrine. Eplucher
l'échalote. L'émincer finement. Mélanger le saint Moret, le
citron, la ciboulette, l'échalote le sel et le poivre, mettre une couche de ce mélange sur le concombre.
Couper le saumon en lamelles et les disposer sur le mélange. Placer les verrines au frais.

Parmentier de confit de canard
Ingrédients :
8 à 10 cuisses de canard confites
6 échalotes
40 cl de lait ½ écrémé
60 g de beurre
40 cl de bouillon
1,5 kg de patates douces
750 g de pommes de terre
Sel, poivre
Préparation :
Eplucher les patates douces et pommes de terre et les couper en gros cubes de 2cm de côtés, puis les
mettre à cuire dans de l'eau salée pendant 15 minutes à partir de l'ébullition.
Éplucher et émincer finement les échalotes. Désosser les cuisses de canard confites, puis les
effilocher à la main en gros morceaux. Mettre une poêle à chauffer et ajouter les cuisses effilochées
et laisser caraméliser.
Ajouter ensuite les échalotes et cuire 2 minutes, puis mettre le bouillon et laisser réduire jusqu'à
évaporation du liquide (environ 15 minutes). Égoutter les pommes de terre et patates douces et les
remettre dans la casserole, puis les écraser à l'aide d'un fouet. Détendre légèrement la purée avec le
beurre et le lait afin d'obtenir une texture onctueuse. Rectifier ensuite l'assaisonnement.
Dans des cercles en inox ou dans un plat de service, déposer une couche de purée, puis une couche
de morceaux de canard, et de nouveau une couche de purée. Ôter les couvercles dans l'assiette et
accompagner de salade.
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Mille feuilles pour 10-12 personnes
Ingrédients :
Pour la pâte :
- 800 g à 1 kg de pâte feuilletée
Pour la crème pâtissière :
- 4 œufs
- 1 litre de lait
- 200 g de sucre
- 140 g de farine
- 4 sachets de sucre vanillé
Pour le glaçage :
- sucre glace
- un carreau de chocolat
Préparation de la recette :
Couper la pâte feuilletée à l'aide d'un emporte-pièce. Piquer la pâte feuilletée à la fourchette pour
qu'elle ne gonfle pas puis la mettre au four sur thermostat 6, soit 180°C pendant environ 25 minutes.
La crème pâtissière :
Mettre le lait à bouillir. Pendant ce temps, mélanger dans un saladier les œufs, le sucre, le sucre
vanillé et la farine. Lorsque le lait est à ébullition, le verser immédiatement dans le saladier. Remettre
à cuire dans la casserole pendant quelques minutes afin que le liquide prenne la consistance d'une
crème. Lorsque la pâte feuilletée est cuite, et même desséchée, étaler la crème pâtissière sur une
première couche de pâte, puis faire de même avec une seconde. Les assembler.
Attendre que le gâteau soit froid pour étaler au pinceau le glaçage, fait avec beaucoup de sucre glace
mélangé à un peu d'eau. Réaliser un dessin avec le reste du glaçage, mélangé à un carreau de
chocolat fondu.

Bon appétit !
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VISITES d’ASSOCIATIONS
SECOURS POPULAIRE
Le mardi 25 février 2014, l’ensemble du groupe Agir a visité le Secours
Populaire de Brest situé 31 rue Chopin près du quartier de Kéredern
Le Secours Populaire est une des quatre principales associations (loi 1901)
fondé après 1945. A l'origine, elle était destinée à aider les enfants de
prisonniers et les veuves de guerre à partir en vacances. De nos jours elle regroupe
plusieurs fédérations dont dix-neuf au total en Bretagne.
Ces principales missions :
Elle fait bénéficier d’une aide alimentaire les personnes en difficulté. Pour cela, elles doivent être
munies d'une attestation sociale et prendre un rendez-vous (sauf urgence). Elles sont accueillies par
l'antenne de Brest avec des documents justifiants ses difficultés financières (telle une attestation de la
CAF ou autre). Elle reste toujours ouverte pour les aides d’urgences. Le rendez-vous permet au
bénéficiaire d’obtenir un colis alimentaire pour une période de deux mois avec une participation
symbolique de trois euros. Sur Brest, l’antenne compte trois salariés, le reste étant composé de
bénévoles. (Une trentaine de personnes)
Son financement pour l'ensemble de ses activités se fait essentiellement par dons, les subventions de
l’État ne représentant que 13 % de son budget. Elle bénéficie donc de l'indépendance de décision. Elle
organise des initiatives ponctuelles telle que braderie de vêtements le 1er et le 4e samedi, ainsi que le 1er
lundi de chaque mois. Suivant la saison, elle met en place des actions telles qu’ « une chasse aux
œufs » et une campagne du « Père Noël vert » dans l'aide à l’emballage cadeaux contre une petite
participation financière. L'équipe logistique démarche
auprès des grandes surfaces et des commerçants pour
l'approvisionner. Par jour d’ouverture, elle donne en
moyenne quarante colis alimentaires sur l'antenne de
Brest.
Concernant les activités culturelles et sociales, elle met
en œuvre un partenariat avec le CCAS pour bénéficier de
tarifs préférentiels pour le cinéma, les visites
d'Océanopolis et spectacles, moyennant une petite
participation de deux euros cinquante. Elle organise des
vacances toute l'année pour les personnes seules et les
familles aux ressources insuffisantes.
Le Secours populaire propose aussi une aide juridictionnelle sur prescription sociale. Cette aide
consiste à aider les usagers dans leurs démarches administratives. Elle joue un rôle de conseil lors de
certaines permanences. Elle permet également de faciliter la recherche d’emploi (ateliers CV, lettre de
motivation, préparation à l’entretien). Son partenariat avec « En Route vers l'emploi » permet de
faciliter la mobilité des personnes afin de les amener sur leurs lieux de travail. Le secours populaire
offre aussi la possibilité de mieux maîtriser l'outil informatique. Ils animent également des ateliers
d’alphabétisation pour ceux qui ne maîtrisent pas le français. Le but étant de rendre autonome la
personne dans ses démarches liées à l'emploi et à l'administration.
Le Secours populaire est actif à la fois au niveau
national mais aussi au niveau international (Bénin,
Haïti…).
Elle agit sans jugement de valeurs en fonction des
besoins d'aides d'urgence. Pour être bénévole, une
formation obligatoire de deux jours est dispensée
dans un centre de formation dans l’une des quatrevingts-dix-neufs fédérations du Secours populaire du
territoire.
La devise du Secours Populaire en France est :
«Tout ce qui est humain est nôtre. »
31 rue Fréderic Chopin - 02.98.44.80.43
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VISITES d’ASSOCIATIONS
EPICERIE SOLIDAIRE - Saint Vincent de PaulLe 17 mars de cette année nous avons visité « l’Epicerie Solidaire » de Brest située rue
Ambroise - Paré. Cette association (loi 1901) a été crée en 1920. Elle est implantée à
Kérichen depuis 2006. Son activité principale est la vente de produits alimentaires à de tout
petits prix : Ils sont vendus à 10% de leur prix relevé en grande surface (exemple : une
plaquette de beurre à 2€ en grande surface est vendue à 20 centimes à l’épicerie). Les
personnes doivent avoir des justificatifs sous forme d'attestation (délivrées par la CAF pour
les bénéficiaires du RSA ou de AAH), ainsi que le dernier avis d'imposition. En fonction de
ces documents, un dossier est établi. Cela permet à l'intéressé de "faire ses courses " à
l'épicerie. A l’issue de ses achats, il remet un ticket à la caisse pour le règlement. On ne peut
bénéficier de cet avantage qu’une fois par semaine. Les personnes handicapées passent en
priorité. Les bénéficiaires peuvent être, sans discrimination, des personnes seules, des familles
classiques ou monoparentales.
Ce dossier a une validité d’un an. Le volume et la nature des produits alimentaires sont
distribués selon les stocks disponibles. Des précautions d'hygiène et de santé sont à respecter
concernant les produits congelés (sacs isothermes exigés).
L'approvisionnement de l'épicerie se fait grâce à la « Banque Alimentaire », principal
fournisseur. Une fois par mois un rayon hygiène et santé est proposé (shampooing, gel
douche, couches pour enfants...)
L'effectif de l'antenne brestoise est représenté par deux personnes salariées, le reste étant
constitué d'une quinzaine de bénévoles. Leur recrutement se fait par entretien et C.V exigé.
Les bénévoles sont recrutés
quelque
soit
leurs
origines ethniques et
religieuses.
Nous remercions la
responsable de nous
avoir
aimablement
accueillis et fait visiter
les locaux et ainsi de
mieux connaître les
aides disponibles pour
les personnes en grande
difficulté sur Brest.

Contact :
 : 02.98.46.54.91
 : 4, rue Ambroise
Paré - 29200 BREST
Horaires d'ouvertures :
mardi et jeudi, de 9h30 à 12h30.
Icarus, Lundi, Pégase, Bébert, Sined, Visyl, Titi70, Mimosa & Dédé
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MARCHE initiatique
Quelle est votre première impression sur la marche ?
Mimosas : « Ce fut une découverte. Bien que connaissant les rives de la Penfeld, le côté où nous
avons marché m'était plus mystérieux. »
Sined : « Ce fut aussi une découverte mais essentiellement par la présence du groupe Agir. Sinon, en
ce qui concerne le parcours, je le connais bien car j'habite à proximité. »
Souriance : « J'ai envie d'y retourner. J'ai un petit passage près de chez moi. La prochaine fois,
j'aimerai créer des mouvements pour ressentir le bien-être du lieu. »
Comment s'est passé le parcours ?
Mimosas : « Il s'est passé sans difficulté particulière, bien qu'il y avait des côtes que j'appréhendais. »
Sined : « Le parcours s'est bien passé. J'ai pu marcher à mon rythme. »
Souriance : « Tranquille ! J'ai réussi à connaître les lieux pas à pas, ce qui m'a permis d'investir
pleinement le parcours afin d'en ressentir le bien-être. »
Racontez l'histoire de la randonnée pédestre :
Mimosas : « Durant cette matinée, heureusement que j'étais en compagnie de Sined car j'ai bien failli
me perdre. En effet, au fil de la marche le groupe s'est disloqué. Par la suite, nous avons été rejoints
par des membres de l'autre groupe, celui du C.C.A.S. Petite anecdote croustillante : nous avons été
surpris par Souriance qui est arrivée derrière nous, sans crier gare, tel un félin malicieux. Etant de
nature réactive, j'ai failli la gifler. Heureusement, j'ai reconnu sa voix. Dans ce bois anodin un drame
a été évité de justesse. A part cela, la marche s'est déroulée sans embûche. Il est vrai que j'ai
l'habitude de marcher. Pour finir, je tiens à remercier Gaëlle du C.C.A.S pour l'eau qu'elle a distribuée
à l'issue de notre effort physique. Elle a été bienfaitrice comme cette marche. »
Sined : « Nous avons fait une marche d'environ sept kilomètres. Si au début le groupe était compact, il
a fini par se distendre. C'est ainsi que je me suis retrouvé à marcher en compagnie de Mimosas. Plus
tard, Souriance nous a rattrapés, ainsi que deux personnes du groupe du CCAS. J'avoue que sur la fin,
j'ai un peu souffert de la chaleur, inhabituelle en cette saison, je n'ai pas pensé à me préparer pour
cette première marche. J'aurais dû prévoir de l'eau, des petits gâteaux ainsi qu'une tenue adaptée. La
prochaine fois je tâcherai d'être plus prévoyant en espérant que le soleil nous offre une fois de plus ses
rayons amicaux. »
Souriance : « J'ai parlé à tout le groupe ensemble ou seul(e). J'ai réussi à surprendre Mimosas et
Sined en arrivant simplement derrière eux. Ouf !!! Ensuite j'ai aidé Visyl qui semblait un peu perdue
sans le groupe, mais à partir de deux nous formions un groupe. Nous avons vu la suite de la fête de la
jonquille, d'ailleurs elles ont échappé belle ! On a failli les cueillir. MDR. Bon début, j'attends
vivement la prochaine marche pour vous en dire plus. Merci ! PS : J’ai aperçu un groupe de
kayakistes, je n'étais pas au courant. »
Quelle conclusion tirez-vous de cette matinée ?
Mimosas et Sined : « Cela nous a beaucoup plu. Nous avons appris à mieux nous connaître. De plus,
nous avons bénéficié d'un temps exceptionnel pour cette première fois. Nous referons avec plaisir
d'autres marches avec le groupe « Agir ».
Souriance : « A refaire, même participer à l'activité kayak ! »
Visyl : « J’ai passé un bon moment avec Souriance ! »
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JEUX
Relier chaque date à l’évènement correspondant :
1861

Ouverture de l'hôpital de la Cavale Blanche

2012

Création de la Communauté Urbaine de Brest (CUB)

1686

Début de la construction de l'église Nôtre Dame de
Kerbonne

1973

Mise en place de la ligne A du tramway de Brest

1909

Création du port de commerce de Brest

2002

Passages des ambassadeurs du Siam, d'où le nom « rue de
Siam »

1963

Création du quartier de Bellevue

1996

Ouverture du centre commercial l'Espace Jaurès

1858

Fermeture du Bagne de Brest

Où sommes-nous ?
Nous vous proposons à
chaque nouveau numéro du
canard une photo ancienne
d’un lieu précis de la ville
qu'il faudra reconnaître dans
le Brest actuel...

Solutions de la page jeux de notre numéro précédent :
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