décembre 2015 - janvier 2016

Qui aurait imaginé alors que le journal Bellevue aurait une
telle longévité ? 19 ans déjà que l'aventure continue grâce à
la participation de bénévoles qui se sont investis dans un
journal de quartier, avec des informations locales ou plus
générales, pour tenter d'être au plus proche de ses lecteurs.
Dès l'origine, ce journal a été soutenu, comme les autres
journaux de quartier, par la ville de Brest qui en finance
l'impression.

De 6 pages à sa naissance, il est passé à 8 pages en 2003. La
couleur est arrivée en 2013. Au fil des ans, plus de 70
bénévoles se sont investis dans sa conception et sa mise en
page. Distribué au départ dans les boîtes aux lettres, le
journal est depuis janvier 2010 mis à disposition dans des
présentoirs dans une dizaine de lieux publics ou commerces
du quartier.
Actuellement, depuis 2 ans, 10 rédacteurs, avec des
compétences complémentaires, contribuent à assurer
l'édition du journal tous les 2 mois.
En 2016, le journal va fêter ses 20 ans ! Lecteurs, le journal
a besoin de vous. Manifestez vos envies, faites des
propositions d'articles pour que ce journal reste le vôtre.

A Bellevue, différents espaces aménagés parents‐enfants ouverts aux familles et répartis sur le quartier vous accueillent pour
partager un temps privilégié avec vos enfants.
Chaque structure a sa spécificité avec un point d’entrée différent : le parent pour la maison des parents, le très jeune enfant
pour une pause autour de bébé, le jeune enfant pour la maison enchantée, l’enfant plus grand pour les diablotins. Tous ces lieux
accueillent les parents avec leur(s) enfant(s) et sont d'accès libre et confidentiels.

La maison des parents à l’espace Madeleine Porquet, 1 rue de
Rennes.
Pour les 0‐18 ans autour de la parentalité, c’est un espace de
convivialité et de parole, un lieu d’écoute, d’accompagnement, de
réflexion et de rencontre. Animé par une équipe de professionnels qui
propose aussi des activités collectives et individuelles ainsi que des
ateliers aux parents accompagnés ou non de leur(s) enfant(s) quel que
soit leur âge. Pour toutes questions concrètes (sommeil,
alimentation…) ou questions complexes (conflits, séparation…) les
professionnels et les parents apportent et partagent leurs expériences
et leur savoir‐faire.

Une pause autour de bébé, 1 rue Borgnis Desbordes
Le mardi matin, pour les parents et les enfants de moins de 3 ans,
avec un accueil privilégié pour les tout‐petits autour des premiers
liens avec le bébé. Le temps de la grossesse et des premiers mois de
la vie de bébé amène le plus souvent des moments de bonheur et de
plénitude. Mais c’est aussi pour chaque nouveau parent de nombreux
bouleversements, de l’inquiétude et des questionnements. Chacun
est accueilli par une professionnelle, dans une attention bienveillante
et chaleureuse, sans jugement pour échanger, jouer, rencontrer
d’autres parents et d’autres bébés.

La maison enchantée au centre social Kaneveden, 1 rue Pierre
Trépos
Pour les 3 mois à 4 ans et leurs parents. L’accompagnement y est
assuré par des bénévoles.
La maison enchantée permet de rencontrer d'autres parents, de
participer avec son enfant à des activités, de partager un moment de
détente et de plaisir. C’est un temps de partage autour du jeu. Des
activités d'éveil y sont proposées une fois par semaine, animées par
des professionnels : contes, arts plastiques et éveil musical, et par
des bénévoles pour l'éveil corporel.

Les diablotins à la CLCV, 27 rue de Saint‐Brieuc
Le mercredi après‐midi de 14h à 17h30 pour les 3‐13 ans et leurs parents. Une salariée et 2 à 3 bénévoles assurent l’accueil et
permettent aux enfants accompagnés de leurs parents de passer un bon moment loin des soucis dans un lieu adapté. Des
activités manuelles sont proposées de 14h à 16h, le plus souvent à partir de matériaux de récupération, suivies d’un goûter et
de jeux collectifs. Une vingtaine de personnes sont ainsi accueillies chaque mercredi avec l’idée de faire en commun.

C’est en travaillant ensemble que les parents, les
animateurs, les enseignants vont soutenir la curiosité,
l’estime de soi et la confiance des enfants dans leur
capacité à progresser.
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Les jardins collectifs des Incroyables comestibles

En transformant l’espace public de leur ville en jardins
potagers gratuits, des citoyens créent un nouvel art de
vivre par le partage. Les enfants apprennent le cycle des
saisons et découvrent les productions locales. Le potager
de la rue du Vannetais s'est complété au printemps de trois
pommiers sur les pelouses de Kerbernier, d'une
cinquantaine de petits fruitiers cet automne le long du
jardin partagé voisin. Deux projets sont bien avancés sur le
square de la rue de Royan, près de l'école Freinet ainsi que
sur le campus du Bouguen. La dizaine de jardiniers les plus
assidus s'y retrouvent le samedi après midi pour mettre les
mains dans la terre et accueillir voisins, sympathisants et
bonnes volontés.

Les jardins familiaux de Kergoat

L’association des jardins familiaux regroupe des parcelles
à Keroual (une centaine), Kervallon (21), et Kergoat (17).
La location d’un jardin de 200m2 environ est de 60 à 65€
par an. Chaque adhérent s’engage à respecter un
règlement intérieur garantissant un bon entretien des
lieux et une culture biologique des fruits, légumes et
plantes aromatiques. Chaque jardinier dispose d’un
cabanon et, progressivement, les parcelles sont dotées
d’un composteur, d’un récupérateur d’eau (l’eau est
toujours disponible à la pompe). Un moment convivial est
organisé pour les jardiniers et leur famille au printemps.
Contact : christiane.fasolo@sfr.fr (photo)
Tél. 02 98 03 08 69

Les jardins partagés Mi en Sol

Rue du Vannetais, 15 parcelles individuelles fonctionnent selon un
principe d’entraide. Anne Girod et André Boënnec en sont les
référents au centre social. Cette structure en assure la gestion pour
Vert le jardin. Inaugurés en 2012, les jardins ont bénéficié d’une
subvention et aujourd’hui, leur pérennité est assurée par une
cotisation (19€ par an) et
l’adhésion des jardiniers. Ceux‐ci
disposent d’un cabanon commun contenant les outils et de
récupérateurs d’eau. Les composteurs présents sur le site peuvent
recevoir les déchets organiques des habitants voisins. La culture des
fruits, légumes, fleurs et plantes aromatiques y est biologique.
Pour tout renseignement : 02 98 03 08 69

Pour 8 personnes

Ingrédients :

2 pâtes feuilletées
à dérouler
(pur beurre)
100 g de beurre
125 g de poudre
d'amande
100 g de sucre en
poudre
2 œufs + 1 œuf
pour la dorure

Préparation :

1‐ Dans un saladier, mélanger le beurre mou avec le sucre
en poudre et la poudre d'amande.
Ajouter les 2 œufs l'un après l'autre, bien les incorporer à
chaque fois (important).
2‐ Dérouler une pâte feuilletée sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé. A l'aide d'un pinceau, humidifier les
bords de la pâte sans déborder vers l'extérieur.
3‐ Répartir la crème d'amande au centre de la pâte. Pour
les amateurs de tradition, c'est le moment de mettre la
fève.
4‐ Déposer délicatement la seconde pâte feuilletée sur la
première. Appuyer sur les bords avec les doigts pour qu'ils
adhèrent bien, et replier vers l'intérieur jusqu'à la garniture
pour bien enfermer cette dernière. Festonner les bords de
la galette en pressant avec les doigts ou bien une
fourchette, pour bien les souder.
5‐ Mélanger un œuf avec une cuillère à café de lait, puis
badigeonner la galette une première fois. Placer au
réfrigérateur pendant 30 mn, puis la badigeonner de
nouveau. Attention de ne pas déborder sur les côtés de la
galette, car cela empêcherait la pâte feuilletée de monter.
6‐ Avec la pointe d'un couteau, dessiner des diagonales pas
trop profondes sur la galette.
Enfourner à 180° (thermostat 6) pendant 30 mn environ.
Surveiller la cuisson afin que la galette soit juste dorée.
La sortir du four, la laisser tiédir ou refroidir avant
dégustation.

Le comité de rédaction
vous souhaite bon Noël
et bonne année

dimanche 13 décembre 15h30
mercredi 16 décembre 15h30
mercredi 16 décembre 10h
jeudi 17 décembre
17h à 19h
vendredi 18 décembre 10h
samedi 19 décembre
14h à 21h
lundi 11 janvier
14h à 17h30
Du 16 janvier au 27 février
dimanche 17 janvier
dimanche 17 janvier
15h30
jeudi 28 janvier
18h30
jeudi 28 janvier
17h à 19h
samedi 30 janvier
10h15
samedi 30 janvier
11h
samedi 30 janvier
16h30
mercredi 3 février
15h30
jeudi 4 février
9h30‐11h‐17H30
dimanche 7 février
dimanche 21 février
15h30
dimanche 13 mars
15h30

Ciné B2 : Suite française
Nouvelles aventures d'Alice
Maison enchantée : pause gourmande de Noël
Braderie
Maison enchantée : arts plastiques
Noël casse La Baraque
Braderie
Expo Patro, boulot, photo
Sortie familiale : piscine spadium parc
Ciné B2 : Toute la beauté du monde
Les menhirs sous‐marins #
Braderie
P'tites oreilles pour les 18 mois – 3 ans
Grandes oreilles pour les 3‐6 ans
Festival Oups ! : L'hôtel de Nulle part et d'Ailleurs
Festival Oups ! : atelier parents‐enfants *
Festival Oups ! : Chant de l'ange pour les 6 mois – 3 ans *
Sortie familiale: patinoire
Ciné B2 : Qui est le plus fort ?
Ciné B2 : Nos femmes
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L’archéologie sous‐marine n’a pas fini de tout remettre en question. Entre l’île de St‐Pierre de
Quiberon et Carnac, ce ne sont pas moins que des centaines de menhirs qui ont été découverts
sous les eaux, joliment alignés comme le sont leurs petits frères à Carnac dont ils seraient le
prolongement.
Par Agnès BALTZER docteur en géologie Marine de l’Institut de géographie et aménagement
régional de l’Université de Nantes et Daniel ALSANIAN, de l’Ifremer.
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