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L’Odyssée de
Bellevue

Le dimanche au bord de l’eau

Les  anciens des baraques



Le manoir de Kerhallet
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Une expropriation douloureuse

La ZUP : la fascination de mon grand-père

NAISSANCE DE BELLEVUE

ZUP : zone à urbaniser par priorité



Faire des bosses : bien s'amuser
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Escapade "où il y a des maisons..."

Les baraques : zone interdite !
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En avril 2007, je fis connaissance de plusieurs résidents de la maison de retraite de Kerdigemer à Bellevue, ma curiosité m'a poussée à
interviewer quelques-unes de ces charmantes personnes.

Bribes de mémoires des résidents de Kerdigemer

Des vergers au béton
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Les castors de Kergoat

Ecole de Bellevue : un début anecdotique !

L'université de Bretagne occidentale
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Bellevue
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1967 : une enseignante nommée

à Kergoat II

Le marché hebdomadaire
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Mais c'est où, ça ?

50 ANS DE VIE QUOTIDIENNE
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Valentine et Jo
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Valentine et Jo depuis 40 ans à Bellevue

Bellevue
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Bellevue Solidaire

Parlons en !,
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1998 : le Téléthon

Place Napoléon III
La première édition des Foulées a eu lieu en novembre 1988. Il y a eu
600 participants alors que nous en visions 200 ! L'idée m'est venue car
je faisais à l'époque beaucoup de sport et j'avais envie de faire bouger le
quartier.
En 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, les participants ont augmenté
chaque année pour finir à 2000 toutes catégories confondues.
Je pensais que cela n'aurait été une fête que du quartier mais les
coureurs sont venus de partout. Il y a même eu des vedettes qui
voulaient courir mais à condition qu'on les rémunère. J'ai toujours refusé
car je voulais que ce soit une fête populaire. Il y avait toutes les
catégories enfants, une remise de challenge pour les écoles, les clubs...
Nous avions des partenaires comme le patronage laïque de Recouvrance,
et l'amicale laïque de Guipavas, la police de Bellevue, la Caisse d'Epargne
et bien d’autres encore. Cela a été une belle expérience, cela a drainé un
nombre important de coureurs mais aussi de spectateurs, quelque chose
comme 10000 personnes !
L'organisation devenait beaucoup trop prenante. Pour chaque édition il
me fallait 100 bénévoles. Je ne dormais pas pendant plus de quinze
jours avant, il fallait s'en occuper 8 mois à l'avance. J'aurais voulu que ça
continue car les coureurs étaient déçus. Mais je ne pouvais plus,
personne n'a voulu reprendre le flambeau. L'aventure sportive des
Foulées de Bellevue aura fait connaître le quartier durant six éditions !

1988 - 1993 : les foulées de Bellevue

Laëticia, lors de nos premiersTéléthon ...

EVENEMENTS ET FESTIVITES
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En 1992 Annick Potin, maire-adjoint de
Bellevue (1989-1995) écrivait : Bellevue,
quittant son modernisme urbain et quelque
peu impersonnel, peut redécouvrir, l’espace
d’une fête, les joies simples et la convivialité
des fêtes villageoises d’autrefois...Tel était déjà
notre objectif l’an passé et chacun sait qu’il
fut atteint, et au-delà.
Bien plus qu’une simple festivité, cette
manifestation a permis de réunir diverses
associations du quartier afin d’œuvrer
ensemble, bénévolement, au rapprochement
de toute une population sans doute trop
longtemps repliée sur elle-même...
Je vous convie à assister nombreux à cette
grande manifestation annuelle en souhaitant
que le soleil nous accompagne tout au long de
ces deux jours. Bienvenue à Bellevue et bon
divertissement à tous.

1991 -2000 : les fêtes des Rives

Quel événement... un cosmonaute à
Brest !

Pour l'inauguration du square
Gagarine à Kergoat le 30 octobre
1969 par l'ambassadeur de l'URSS
en France, monsieur Valérian Zorine,
accompagné du "premier piéton de
l'espace" Alexeï Léonov, le premier
homme à avoir effectué une sortie
dans l'espace hors de la capsule
spatialeVoskhod 2 en 1965.

J'ai vu et même photographié un
cosmonaute !

1969 : inauguration du square Youri Gagarine



1999 - 2002 : les repas de quartier

Prologue du Tour de France en 1974 à Bellevue
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Les maires adjoints de Bellevue
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La mairie de quartier

Le patronage laïque du Bergot
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Si le besoin, l’urgence de créer des
patronages s’imposa plus que jamais
après l’occupation et les bombardements,
le quartier du Bergot et sa déprimante
géométrie de baraques uniformes et
ternes, venait certes au premier rang.
Dans ce village de planches où l’on
cherchait à s’organiser, où l’on apprenait à

revivre, à chasser un mauvais rêve, il fallait
quelque chose de nouveau. Il convenait de
donner aux enfants mieux qu’un terrain
vague pour les éveiller à une nouvelle vie.
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AU SERVICE DES HABITANTS...



Le Centre social Kaneveden
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La Maison de quartier

Rïnkla stadium, médiathèque et piscine de Kerhallet
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Maison

pour tous
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