
Chers amis de tous poils,

Bravo ! Vous lisez la première édition du Baragouineur !

- Ah ? Et c’est quoi un baragouineur, ma bonne dame ? 

- Eh bien, mon bon monsieur, c’est quelqu’un qui baragouine : une personne, un homme, 
ou une femme, ou un enfant ; il parle, elle raconte, un peu fort, un peu doucement, un peu 
vite ou un peu lentement, il parle dans sa barbe, elle mange les mots, il se trompe, elle fait 
des phrases, ou pas, et quelqu’un l’écoute, plus ou moins attentivement, et on le comprend, 
couci couça, et on la comprend, un peu mal, un peu mieux, chouya chouya, ça dépend du 
temps qu’il fait et des rêves de la nuit… 

- Donc, c’est une personne qui apprend à parler le français ? Et elle a plein de choses très 
intéressantes à raconter, à partager ? 

- Oui oui, et parfois les mots sont les bons et d’autres fois il faut démêler les fils pour être 
sûr de bien les suivre.

- Euh… Oui, mais alors, c’est quoi, « Le Baragouineur » ? 

-C’est le petit journal des bonnes nouvelles et autres joyeusetés de l’école du Cada : ici, 
cet automne, vous pourrez découvrir, entre autres et dans le désordre : la bonne recette 
de poulet aux noix de Varda, le Naoroz afghan et les 40 plats arméniens, la chute de 
l’infirmier, le message de départ de Tesfahiwet, le jardin collectif, la fête à Pen ar Ru.

Et le plus important dans tout ça, mon bon monsieur, c’est que ce sont les élèves de l’école 
du Cada qui ont tout écrit !!!

Alors, hop, bonne lecture à vous !

La recette du mois

Ingrédients 
Un poulet  
3 gousses d’ail 
3 oignons 
200 g de noix décortiquées 
Coriandre en poudre
Sel

Préparation
1) Découper la viande et les oignons en petits morceaux;
2) Hacher l’ail, les noix;
3) Faire chauffer l’huile, et y faire cuire les oignons et le  
poulet;
4) Prendre un peu de jus de cuisson de viande, et le  
mélanger avec les noix et l’ail, et la coriandre, pour faire        
une sauce;
5)Ajouter la sauce au poulet, et manger avec du riz ou de    
la polenta.

C’est prêt ! Bon appétit !

L A N N I O N

Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l’un avance, 
l’autre veut le dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche !

Automne 2019

La blague du mois

Agenda des activités à venir

queVarda nous a laissée avant de partir à Brest pour de nouvelles aventures!

L’énigme

1. Mieux que Dieu
2. Pire que le diable
3. Les pauvres en ont
4. Les riches en ont besoin
5. Si on en mange, on meurt

Réponse dans le prochain numéro.

« Quoi? Je ne comprends pas ce que tu racontes. 
Tu es un baragouineur! »

Vendredi 6 décembre, à 18h
Apér’HOP du jardin du Roudour, avec François, au Truc Café (42 rue de Treguier à Lannion), 
pour une fin d’année festive

Mardi 17 décembre
Chantier participatif au Village Gaulois / rendez-vous à 9h30 au Cada, retour pour 17h

Mercredi 18 décembre
Goûter de Noël et spectacle de marionnettes, à partir de 14h, à la salle des Ursulines, à Lannion

L A N N I O N

La Gazette saisonnière de l’AMISEP Formation FLE de Lannion



Expression libre à partir des photos des activités

La chute renversante du mois d’octobre : « L’INFIRMIER »

Au revoir Tesfahiwet
Je suis arrivé à Lannion 
en juin 2017. Avant, 
j’étais en Erythrée et 
en Suisse. L’Ofpra m’a 
donné les papiers en 
septembre 2018. J’ai 
25 ans. Demain, mardi 
10 septembre 2019, je 
pars à Paris, en voiture, 
avec Patrick, le prêtre de 

Lannion. Je vais habiter 
à Ivry-sur-Seine, à 17 
minutes du centre de 
Paris. Je vais vivre dans 
une grande maison avec 
8 personnes. On fera 
tout ensemble : la cui-
sine, le repas, les cours-
es… je vais chercher une 
formation de plombier. 

Je vais retrouver mon 
ami Ferej. Je suis con-
tent, mais vous allez me 
manquer. Je reviendrai 
vous voir à Lannion en 
2021, et on partira à la 
plage dans la voiture de 
Sadam ! »

« Le médecin travaille pour le laboratoire. 
Il y a eu un problème électrique avec la 
sonnette. Il a été électrocuté et il est tombé 
du lit ».
Shadid et Abdinour

« C’est au laboratoire. Il a pris une décharge 
électrique. La patiente est partie, il est venu pour 
nettoyer la chambre. Il a voulu se recharger la 
tête avec l’oxygène, et il est tombé de la table 
sur le sol à cause du court-circuit ».
Abdul Saboor

Le mot du répertoire 
Une coutume : c’est une habitude culturelle 
Par exemple : 
Se serrer la main pour se dire bonjour, c’est presque universel.
Se faire la bise, entre amis : c’est une coutume en France, en Arménie ; seulement entre 
femmes en Somalie. 
Se serrer dans les bras, entre hommes : c’est une coutume en Afghanistan et au Mali. Et 
aussi en Somalie, mais seulement entre femmes.

Une coutume afghane 
 « Naoroz », « le nouveau jour »  

Pour fêter la nouvelle année, les femmes 
se réunissent, elles font pousser du blé 
dans de l’eau, dans une casserole, jusqu’à  
15-20 cm, pendant une semaine. Puis, on 
hache les pousses de blé dans un moulin, 
et on les fait cuire avec de l’eau dans une 
grande casserole, pendant toute la nuit. Il 
y a toujours 2 femmes qui tournent et les 
autres chantent et jouent du tambourin. 
Ça s’appelle « Sabanak ».

Une coutume arménienne 
Les 40 plats de la dernière semaine 

de septembre
 
Pour fêter la fin de la guerre entre 
l’Arménie et la Turquie en 1915, on 
prépare 40 « Harissas » (plats de blé et de 
mouton ou de poulet) dans des grandes 
casseroles, parce les gens se sont cachés 
pendant 40 jours et 40 nuits dans les 
montagnes pour échapper au génocide. 
On cuisine toute la nuit et le matin on 
mange tous ensemble.

Au jardin (le 28 août 2019)
Hier, nous avons récolté un peu de patates, 
environ 3 kg. Et nous avons aéré la terre pour 
préparer d’autres cultures. On a mangé des 
fraises et des pêches.

Mercredi  10 Juillet 2019 : Un bon repas au centre social

Beaucoup de monde est attendu ce mercredi au centre 
social pour partager un repas. Des élèves du CADA ont 
préparé des recettes de leurs différents pays avec Marion 
et Sébastien, leurs formateurs. Dès 9h 30, des groupes sont 
formés pour la préparation des différents plats 

Vendredi 13 septembre : La fête à Pen Ar Ru
Nous sommes allés à la fête dans le quartier de Pen Ar Ru :Ahad 
m’a donné des bolonis, il m’a dit : « Partage avec les amis, à la fête. 
Atifa les a cuisinés ». Tout le monde a trouvé ça très bon. Qu’est-ce 
que tu as aimé à cette fête ?
Atifa : « J’ai aimé les animaux : les lapins, les poules, les chèvres, et 
l’âne. Erfan et Parastoo ont fait un tour en charrette avec l’âne. »
Mir Hussain : « J’ai aimé le poulet Yassa de Thierno, les bolonis 
d’Atifa, et les moutons. »
Ahad : « J’ai aimé regarder les enfants faire de la boxe. Erfan a aimé 
jouer au foot avec les autres enfants. »
Edie : « J’ai aimé voir les enfants jouer à la boxe, j’ai trouvé ça drôle 
et charmant. »


