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Concours photographique :
REGARDS SUR BELLEVUE
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Photo de couverture : la place de Metz à Lanredec

EDITO
Dans le dictionnaire français il y a des mots qui, dès qu’ils sont écrits ou prononcés 
entraînent immédiatement des polémiques, des débats voire des commentaires très 
déplacés.
C’est le cas du mot social : logement social, centre social, aides sociales…
Pas une seule journée où ce mot est associé à Cassos !

Mais nous sommes tous des Cassos du moment que l’on a une aide dite sociale : aide au 
logement, occupant d’un logement social, aides sociales, prime à la conversion, allégements d’impôts, 

sécurité sociale, chômage, la retraite, école gratuite pour les enfants, niches fiscales, allocation pour un handicap…
Alors arrêtons de stigmatiser et apprécions de vivre dans un pays démocratique et libre où tout le monde peut bénéficier de la 
solidarité nationale dans un quotidien pas toujours évident ! 

Ph. Chagniot, un adhérent du centre social de Bellevue, entre autres…

Le Dimanche au bord de l'eau
La troisième édition du Dimanche au bord de l’eau 
aura lieu :

le 23 juin 2019 de 10h à 18h30
sur les rives de la Penfeld.

Au programme de cette journée festive et 
champêtre de nombreuses animations pour toute la
famille et toutes les générations : activités 
sportives, course d’orientation, zumba, canoë
kayak, aviron, nautisme, spectacle de rue, concerts, 
fanfare, village d’animation, structures gonflables, 
grands jeux, restauration, buvette…

Les bénévoles et les organisateurs sont à l’œuvre 
pour organiser cette fête du quartier de Bellevue 
dans un cadre enchanteur et verdoyant. 

Dès maintenant, réservez votre dimanche de juin !

Les membres du groupe anima on‐patrimoine du CCQ organisent un concours 
photos,  libre et gratuit, sur  le thème  les détails architecturaux et ornementaux 
et  les paysages urbains. Dans  le prolongement de  l'exposi on photographique 
temporaire  proposée  par  le  service  patrimoine  de  la  Ville  et  le  conseil 
architectural et urbain, ce concours est ouvert à tous les habitants du quar er. 
Le concours comprend 5 catégories  :  les écoles et centres de  loisirs,  le collège 
et  les  secteurs  jeunes  des  structures  de  quar er,  les  associa ons  de 
photographes, les habitants majeurs, les étudiants.

Les candidats sont invités à déposer leurs photos, en fichier numérique, 
du 1er mars au 15 avril, selon les disposi ons portées au règlement, 
à l'adresse suivante : ccqbellevue‐patrimoine@gmail.com
Le  règlement  et  une  fiche  d'inscrip on  sont  disponibles  en  ligne
sur le site du quar er* et à la mairie en format papier.
Les clichés retenus seront exposés lors du Dimanche au bord de l'eau, 
le 23 juin 2019.
* brest‐bellevue.net, rubriques Anima ons‐Temps forts et CCQ

Ac vité nau que à bord du kayak Odyssea le 25 juin 2017
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La place de Metz

Le tramway à Bellevue ?

Le  projet  de  réaliser  la  deuxième  ligne  de  tramway  a  été  évoqué  au 
cours  du  conseil  de  métropole  fin  janvier.  Il  sera  soumis  à  la 
concerta on des habitants. 
La ligne numéro 2 par rait de la gare SNCF en direc on de l’hôpital de 
la  Cavale‐Blanche.  Son  parcours  passerait  par  l’avenue  Clémenceau 
(devant  la place de  la  Liberté),  la  fac Ségalen,  l’avenue Foch,  la place 
Albert 1er,  l’avenue  Le Gorgeu pour  terminer à  l’hôpital de  la Cavale‐
blanche.
Deux op ons seront proposées à par r du Miroir des énergies :
•  aller tout droit sur  l’avenue Le Gorgeu et tourner au carrefour des 

Quatre‐Vents,
•  traverser  Bellevue  par  la  rue  du  Duc  d’Aumale,  la  rue  Bara er, 

l'avenue de Tarente et rejoindre l’hôpital par l’avenue de Provence 
et Brest Business School.

La concerta on se déroulera de mars à début mai.

Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain en cours sur le territoire 
de Bellevue, la place de Metz va faire l’objet d’un réaménagement. La volonté 
de la collectivité est de transformer la place en "cœur de quartier" entre 
Kerbernier et Lanredec, ces deux secteurs de Bellevue se faisant dos. 

Pour estimer les travaux nécessaires, ou du moins les plus pertinents, une 
enquête des usages du parc a été effectuée en deux étapes : une première phase 
d’observation suivie d’une enquête par questionnaire. Ceci a permis de 
déterminer des problématiques pour le réaménagement qui seront présentées à 
la concertation le 28 mars prochain à la salle La Baraque. Un premier schéma 
d’intentions sera également dévoilé et proposé pour débat. Ainsi, les types de 
travaux n’ont pas été déterminés pour le moment car la collectivité souhaite 
vraiment inclure les habitants dans le processus de concertation. Celle‐ci sera 
ouverte à tous les habitants, partenaires… Des actions spécifiques de 
participation des enfants sont également en cours de réflexion.

Réunion concerta on le 28 mars à 18 heures à La Baraque, place Napoléon III.

Lors des ateliers organisés en 2017 dans  le cadre de 
l’opéra on  de  renouvellement  urbain  de  Bellevue, 
vous aviez posé  la ques on  : pourquoi n’y a‐  t‐il pas 
une ligne de tramway à Bellevue desservant les facs, 
la gare et l’hôpital ?
Et voilà, la concerta on sur ce projet va être lancée ; 
prenez‐y toute votre place.
Ce e  ligne  est  un  atout  pour  renforcer  l’a rac vité 
du quar er, pour affermir son  image, pour améliorer 
la mobilité de ses habitants. 

Jacqueline Here

En 2018, Brest métropole a entrepris des travaux d’amélioration de l’espace public en collaboration avec la mairie de quartier 
qui lui relaie les demandes des habitants dans le cadre d’une écoute quotidienne et de la mise en œuvre de démarches 
participatives.
Les travaux programmés ainsi que ceux non programmés mais réalisés en 2018 pour répondre à certaines demandes s'élèvent à 
330 261 euros.

Outre les interventions réalisées quotidiennement par la direction des espaces verts (maintenance des espaces, massifs, 
arbres…), deux opérations de travaux neufs ont été menées à bien en 2018 : l’aménagement de l’aire "des pétanqueurs" rue 
Borgnis‐Desbordes et la réfection du cheminement piéton sur la place Napoléon III, devant la mairie de quartier.

Le dépliant détaillé est téléchargeable en PDF sur www.brest‐bellevue.net rubrique mairie ou disponible en mairie de quar er.

Contact : Mairie de quartier – 25 place Napoléon III ‐ Tél. 02 98 00 80 80 ‐ Brest.fr

Amélioration du cadre de vie 
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Plan local 
pour 
l'insertion
et l'emploi

La Journée internationale des femmes a eu lieu le 8 mars. 
L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières 
et  les nombreuses manifestations de  femmes réclamant  le 
droit  de  vote,  de  meilleures  conditions  de  travail  et 
l’égalité  entre  les  hommes  et  les  femmes,  qui  agitèrent 
l’Europe et le monde occidental, au début du 20e siècle.
Née  aux  USA  en  1910  et  reprise  en  1917  en  URSS,  ce 
n’est qu’en 1945 que la Journée internationale des femmes 
devient  une  tradition  dans  le  monde  entier.  La  date  est 
réinvestie  avec  le  regain  féministe  des  années  70  et  la 
Journée  internationale  des  femmes  est  reconnue 
officiellement  par  les  Nations  Unies  en  1977,  puis  en 
France en 1982 par François Mitterrand. 
Aujourd’hui  encore,  la  femme  n’est  pas  un  homme 
comme  un  autre.  Dans  nombre  d’endroits  du  monde  les 
femmes  sont  toujours  victimes  du  phallocratisme  : 
inégalités  sociales,  violences,  crimes,  oppressions  sont 
malheureusement le lot de nombre d’entre elles…
Il  y  a  eu  des  progrès  importants  enregistrés  dans  les 
sociétés démocratiques, suite notamment aux mouvements 
d’émancipation  des  femmes  des  années  7080  :  libre 
disposition  de  son  corps  et  libre  choix  de  la  maternité, 
droits égaux au sein de la famille, substitution de l’autorité 

La femme est-elle 
un homme comme 
les autres ?

parentale  à  l’ancienne  «  puissance  paternelle  »,  éducation,  vie 
professionnelle,  droits  du  travail  et  rémunérations…  Mais  les 
femmes  souffrent  encore  souvent  d’un  certain  nombre 
d’inégalités  (devant  l’activité  professionnelle,  la  vie 
domestique,  la  rémunération),  de  violences  (conjugales  en 
particulier), et sont encore souvent écartées du pouvoir politique 
(dans  le  domaine  de  la  représentation  politique  nationale,  la 
France  est  de  loin  le  plus  mauvais  élève  de  la  classe 
européenne).
Pourronsnous  dire  à  tous,  comme  Simone  de  Beauvoir 
l’écrivait  en  1949  dans  Le  deuxième  sexe  :  «  on  ne  naît  pas 
femme,  on  le  devient  »  ou  comme  le  chantait  Jean  Ferrat  en 
1975, mettant  en musique  un  poème  que Louis Aragon  écrivit 
en 1963 : « la femme est l’avenir de l’homme » ? 

Aubrac : 
rénovation 
énergétique

Trois millions d’euros sont consacrés à la 
rénovation de l’école  : isolation, chauffage, 
changement des huisseries, mise aux normes, 
embellissement, restaurant scolaire.
Dès septembre 2019 et pour un an, toute 
l’école va s’installer sur le site de Kerichen. 
Une organisation spécifique va être mise en 
place pour faciliter le quotidien. Les modalités 
du transfert sont en cours de préparation avec 
les équipes éducatives, le personnel des écoles 
et les représentants des parents d’élèves. Les 
informations pratiques seront communiquées 
au printemps 2019. 
A Brest, 5 écoles publiques vont être rénovées 
pour un total de 11 millions d’euros (Aubrac, 
Quatre‐Moulins, Langevin, Kerargaouyat, Hauts 
de Penfeld). Ces travaux concernent 
essentiellement la rénovation énergétique. Ces 
écoles ont été choisies parmi 69 écoles 
publiques dans le cadre de l’engagement de la 
Ville pour le climat selon plusieurs critères  : 
montant de la facture énergétique, niveau de 
consommation par m2, ancienneté du système 
de chauffage…

Contact : Ville de Brest  ‐ 02 98 00 80 80
Mail : renov‐ecoles‐energie@mairie‐brest.fr

Le Plie du Pays de Brest est un dispositif d’accompagnement 
individuel et collectif dont l’objectif est de construire un parcours 
vers l‘emploi durable ou vers la formation qualifiante.
Le référent de parcours (deux sur le quartier de Bellevue) prend le 
temps de créer une relation de confiance avec chaque participant 
qui permet un véritable travail d’équipe.
Il aide également à trouver des solutions aux difficultés financières, 
de mobilité, de logement, de garde d’enfants, de santé…
Les ateliers emploi hebdomadaires au centre social de Bellevue 
permettent de mettre en relation les participants du Plie avec les 
offres d’emploi récoltées tout au long de la semaine écoulée.
Au cours de ces ateliers, les référents ont repéré des effets positifs : 
établissement de solidarités entre les personnes, renforcement du 
lien social, soutien moral important.
Lorsqu’ils se trouvent en interaction avec d’autres chercheurs 
d’emploi, les participants relativisent plus facilement leurs 
difficultés, leur détresse face à l‘emploi, et trouvent une énergie 
nouvelle, une force pour continuer leurs démarches.
Le Plie, c’est aussi un accompagnement vers les entreprises. Il 
s’attache à mettre du concret à leur recherche d’emploi en les 
mettant en contact direct avec les employeurs, en provoquant des 
rencontres collectives (café rencontres, matinales entreprises) et 
des rencontres individuelles pour se faire connaître d’une entreprise.
Le référent prend le temps avec chacun de construire un parcours le 
plus sécurisé possible vers l’emploi durable ou la formation 
qualifiante en prenant en considération ses difficultés, ses atouts, 
ses souhaits.

Centre social de Bellevue ‐ Tél. 02 98 03 08 69  

Un an de travaux pour une école 
rénovée à la rentrée 2020

7 mars 1948. Jeunes femmes communistes
du mouvement pour la paix dans le monde manifestant à Paris

à l'occasion de la Journée interna onale des femmes.

© L'Humanité / Gamma‐Rapho
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Un nouveau pôle commercial et de services a vu le jour en décembre 2018 dans le secteur du Bergot, les Hauts de Provence, 
situé sur l’avenue du même nom.
On y trouve un Carrefour City, ouvert 7 jours sur sept du lundi au samedi de 7h à 22h, le dimanche de 9h à 13h. La pharmacie 
Thoraval implantée depuis de nombreuses années sur la dalle est venue s’installer au rez‐de‐chaussée.
Au premier étage on trouve actuellement un pôle médical avec le centre ambulatoire de psychiatrie du CHRU de Brest et un 
cabinet paramédical (orthoptistes et orthophonistes).
L'auto‐école des Bahamas devrait prochainement s'installer entre la pharmacie et le Carrefour City.
Cette opération, inscrite dans le nouveau programme national de renouvellement urbain, se prolongera par l’aménagement de la dalle.

Les Hauts de Provence

Depuis le début de l’année, l’activité marche a démarré au centre 
social de Bellevue. Après consultation d’habitants du quartier, le 
choix s’est porté sur des balades pas trop longues le vendredi après‐
midi. Le but est de faire un peu d’exercice bien sûr, mais tout 
autant de partager un bon moment ensemble, de faire connaissance 
avec d’autres habitants. Tout cela dans la bonne humeur et se 
concluant par un petit café au retour au centre social. Les parcours, 
de 5 à 7  km, se font pour l’instant sur Brest et la métropole. Les 
choix d’itinéraires sont nombreux, des rives de la Penfeld au Stang 
Alar en passant par le bois de Keroual, les moulins de Bohars… Le 
départ se fait généralement au centre social à 14 heures. Ensuite, 
on prend le bus si le circuit est un peu loin de Bellevue. Aux beaux 
jours, on pourra envisager le covoiturage pour s’éloigner un peu.
Il est demandé aux participants d’adhérer à l’association du Comité des 
usagers du centre social et de participer aux frais (5€ jusqu’à l’été).

Pour nous joindre, ou nous rejoindre : 02 98 03 08 69 ‐ 1, rue Pierre Trépos ‐ 
29200 Brest ‐ cu.kaneveden@gmail.com

Une bonne marche, c'est la santé !

Nouveau look des Bahamas

Que faire des morceaux de tissus ? Du patch !
L’activité patchwork du Comité des usagers du centre social de Bellevue a organisé une exposition d’un 
challenge lancé en 2017 et 2018, à la mairie de quartier.
Le patchwork consiste à coudre ensemble des pièces de tissu pour former un ensemble abstrait ou figuratif. Il 
peut être réalisé à la main ou à la machine. L’activité patchwork, qui existe depuis 26 ans, est animée 
bénévolement par Christine et se déroule le mardi, le jeudi, le vendredi au centre social de Bellevue. 
Tél. 02 98 03 08 69



Quand nous étions petits à Bellevue…

Un enfant de Kerbernier

Kerbernier 1964 ‐ Photo Annick Bouchard

Pascal Marchand, facteur, évoque son enfance à Kerbernier. Sa mère a été longtemps présidente de l’Amicale des locataires 
de Kerbernier. Il nous livre ses souvenirs de jeunesse.

J’ai habité Kerbernier, depuis ma naissance, en 1962. Mes parents étaient venus en 1960, après avoir vécu dans les 
baraques du Bouguen. Dans le Bellevue d’aujourd’hui, il n’y avait pratiquement que des champs et les baraques du 
Bouguen, du Bergot, du Bois de Sapins.
Il y avait beaucoup de gamins. On était des grandes familles, avec souvent 6, 8, 10 gosses. On dormait à 2 ou 3 dans la 
même chambre. Nous, les gamins, on était en bandes  : il y avait une bande en haut, une bande en bas… Il y avait un 
terrain de foot à Kerbernier, c’était de l’herbe, mais on y jouait au foot.
Il y avait aussi des cirques et des fêtes foraines qui venaient. Ils s’installaient dans le champ qui était à côté du Netto 
maintenant. On y faisait aussi les feux de la Saint‐Jean, c’était la tradition tous les ans. A la place du Netto, il y avait un 
champ avec des fils à linge : mes parents y mettaient leur linge à sécher. 
De l’autre côté de la rue de Kermenguy, il y avait les immeubles qu’on appelait les bâtiments marine parce que c’était les 
marins qui habitaient là. 
Rue du commandant Drogou, c’était aussi les champs. Près de l’actuelle rue de Sologne, il y avait une ferme, la ferme 
Jestin, une vraie ferme avec des animaux. Quand j’étais gamin, on allait là‐bas. 
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Le saviez-vous ?
Les maillots des clubs sportifs bariolés des logos des sponsors ont toujours eu 
beaucoup de succès. Ils peuvent devenir collector grâce à leur particularité. 
Le maillot de foot de Montpellier fait partie de ceux‐là.
En effet en examinant ce maillot, on s'aperçoit que dans le macaron qui orne 
la poitrine, à droite, il manque un L au nom de la ville.
Le club en a fait fabriquer des centaines : tous les maillots des joueurs pour 
la saison 2017‐2018, ceux des supporters vendus dans les boutiques officielles 
etc. Pour réparer l'erreur fallait‐il réimprimer les maillots  ? Rembourser les 
acheteurs  ? Le total de ces corrections atteignait des sommes très 
importantes, la solution  n'était pas envisageable. On choisit donc le statu 
quo. 
Faire appel à un correcteur au tout départ de la fabrication aurait évité ce 
désagrément. Reste que ce maillot, grâce à ce L disparu peut prendre de la 
valeur !
Il est vrai que les noms de villes se prononcent souvent de différentes façons 
Monpailier, Monpeulier… Qui a raison  ? Tout le monde. Les deux façons sont 
admises.

Jeanne e Divanac'h



Pour 4 à 6 personnes :
    • 75 g de beurre
    • 500 g de poireaux
    • 25 g de farine
    • 15 cl de lait (150 ml)
    • 150 g de comté râpé
    • 6 œufs
    • sel, poivre

Laver  et  couper  les 
poireaux  en  fins 
morceaux.  Faire  fondre 
25 g de beurre et  y  faire 
cuire  les  poireaux 
pendant  une  dizaine  de 
minutes,  jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres.

Le coin des gourmets
Soufflé aux poireaux 
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Les solu ons des jeux paraissent dans le journal suivant et sur brest‐bellevue.net, rubrique Journal de quar er

Solutions aux devinettes et mots casés du n°115

Quelle est la boisson préférée de David Douillet ?  Le jus d’eau.
Comment s’appelle une réunion de plusieurs aveugles ?  Le festival de Cannes.
Que lisent les kangourous ?  Des livres de poche.
Que dit un escargot qui rencontre une limace ? Belle décapotable !
Comment appelleton un gendarme sur un tracteur ?  Un poulet fermier !
Quelle différence y atil entre un homme et et un chat ?  
Aucune, tous les deux ont peur de l’aspirateur.
Quelle est la différence entre monsieur crocodile et monsieur alligator ? 
C’est caïman la même chose !
Que fait un monsieur crocodile lorsqu’il voit une madame crocodile ?  
Il Lacoste !
Quel est le comble pour une pomme de terre ? D’en avoir gros sur la patate.
Quel est le comble pour un peintre ?  S’emmêler les pinceaux.

HORIZONTAL
A. Agent outre‐Manche
B. Genre gramma cal.
C. Filtrés.
D. …Baba. 
Auteur de La Marseillaise.

E. Mauvais tri. 
Famille de Shrek.

F.  Désinfec on.
G. Après tous les autres.
H. En fin de tournée. 
Langue romane.

I.  N'a pas le sang bleu.

VERTICAL
1. Détoner.
2. Laiteux.
3. Réduire.
4. …c'est là ! Il est gonflé celui‐là !
5. Collège. Saule de vannier.
6. Force. 
7. Évaluer.
8. Au bout du doigt. 
Son livre n'est que louanges.

9. Mul tudes. Service gagnant.

Mots croisés

Faire fondre 25 g de beurre et ajouter la farine. Incorporer le lait en s’aidant d’un fouet. 
Laisser  cuire  1 minute  et  ajouter  le  comté  râpé.  Saler,  poivrer  et  hors  du  feu,  remuer 
jusqu’à ce que le comté soit fondu. 
Ajouter  alors  les  jaunes  d’œufs  un  à  un.  Egou er  les  poireaux  si  nécessaire  et  les 
incorporer.
Ba re les blancs en neige très ferme et ajouter délicatement au mélange. 
Verser dans un moule beurré et faire cuire 45 minutes à 180°. Servir aussitôt.
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sam. 9 mars 
sam. 16 mars 
jeu. 18 avr. 
dim. 19 mai 

bal Country
soirée cabaret
fête de l’enfance sur les rives de Penfeld
foire à tout, en extérieur

Le prochain journal paraîtra en mai 2019

Afin de diffuser au maximum 
l'informa on sur la vie du quar er de 
Bellevue, des bénévoles alimentent 
régulièrement le site web 
brest‐bellevue.net 
et désormais la page Facebook
@brestbellevue29
Merci de nous faire part de vos 
remarques en nous envoyant un mail : 
brestbellevue@gmail.com 

café énergie spécial : répartition des charges
parcours motricité à l’espace parents enfants 
ciné B2 : Les vieux fourneaux
forum vacances
sortie pour tous : exposition peintres Mitchell et Riopelle
accueil et jeux à l’espace parents enfants
braderie
atelier éveil corporel, sensoriel et musical
sortie familiale à Océanopolis
parcours motricité à l’espace parents enfants 
loisirs familles : fabrication de chocolat
braderie
accueil et jeux à l’espace parents enfants
atelier éveil corporel, sensoriel et musical
parcours motricité à l’espace parents enfants 
sortie familiale au cinéma Liberté
sortie familiale à la ferme aux insectes à Guipavas
parcours motricité à l’espace parents enfants 
parcours motricité à l’espace parents enfants 
assemblée générale du comité des usagers
braderie
ciné B2 : Patients
accueil et jeux à l’espace parents enfants
atelier éveil corporel, sensoriel et musical
sortie familiale au château de Kergroadez
accueil et jeux à l’espace parents enfants

14h‐17h
9h30‐11h
15h
14h30‐18h

9h30‐11h
17h‐19h
10h‐11h

17h‐19h
10h
14h‐17h30
9h30‐11h
10h‐11h
9h30‐11h

9h30‐11h
9h30‐11h
18h
17h‐19h
15h
9h30‐11h
9h30‐11h

10h30‐11h

mar. 12 mars 
mer. 13 mars 
dim. 17 mars 
lun. 18 mars 
mar. 19 mars 
mer. 20 mars 
jeu. 21 mars 
ven. 22 mars 
dim. 24 mars 
mer. 27 mars 
sam. 30 mars 
lun. 1 avr. 
mer. 3 avr. 
ven. 5 avr. 
mer. 10 avr. 
dim. 14 avr. 
mer. 17 avr. 
mer. 17 avr. 
mer. 24 avr. 
mer. 24 avr. 
jeu. 25 avr. 
dim. 28 avr. 
jeu. 2 mai 
ven. 3 mai 
dim. 5 mai 
jeu. 9 mai 

place Napoléon III (1er étage c. commercial) 02 98 00 89 30

mer. 6 mars 
jeu. 28 mars

exposition de peinture Les cool’heures de Penfeld
concertation pour la place de Metz : salle La Baraque

jeu. 7 mars 
ven. 8 mars 
sam. 23 mars
mer. 3 avr. 
mer. 10 avr. 
sam. 13 avr. 
mer. 15 mai 
sam. 18 mai 
sam. 18 mai 

au 13 avril
19h
16h
14h 

10h‐17h30
15h
10h15
11h

expo de planches BD de Thomas Mathieu : La mixité sex’prime
cabaret forum Ex aequo par la compagnie Mona Luna
spectacle de Rahila Hassane Ayye mama (12 mois à 3 ans)
après‐midi jeux
atelier de cinéma d’animation
ateliers auto défense verbale avec l’association Difenn
ciné goûter à partir de 5 ans
histoires dans les p’tites oreilles
histoires dans les grandes oreilles

mairie de quar er de Bellevue
25 place Napoléon III 02 98 00 85 00

au 28 mars
18h

1 rue Pierre Trépos 02 98 03 08 69

Apprendre à utiliser une machine à 
coudre, créer des petits ouvrages, 
faire un point de broderie ou de 
tricot ou de crochet.
C’est désormais possible avec la 
CSF (confédération syndicale des 
familles) qui propose un atelier 
café discut’ tous les mardis après‐
midi (sauf vacances scolaires) de 
14h à 16h.
Cet atelier sera animé par une 
bénévole qui vous aidera pour tous 
vos petits travaux de couture 
(réaliser des ourlets, plis de 
pantalons pose de fermetures 
Eclair, customiser…) et pour vos 
travaux d’aiguilles.
Elle enseignera tous ses petits 
secrets aux futurs participants.
N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer à la CSF, 21 avenue de 
Provence 29200 Brest.

Tél. : 02 98 80 46 77
mail udcsf.bruat@wanadoo.fr 
ou csf.bellevue@orange.fr

Les après‐midi 
Café discut’ 

couture ‐ tricot ‐ crochet
de la CSF 

20h
19h
journée
9h‐17h

Pour accéder par internet aux 
diverses structures, rendez‐vous sur 
brest‐bellevue.net


