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Edito
Le printemps a été une période mouvementée avec
l’élection présidentielle et le renouvellement de
l'Assemblée nationale, des rendez‐vous ponctuels qui
rythment la vie de la République.
Durant cette période nous avons été harcelés par les
médias et leurs différents supports. La période estivale est
généralement plus calme car propice à la détente, aux
loisirs, aux plaisirs du quotidien.
A Bellevue, le coup d’envoi de ces moments de détente a
été donné par la journée du Dimanche au bord de l’eau.
Profitons de ces mois de calme pour découvrir les endroits
du quartier où on peut se relaxer seul ou en famille : jardin
Gagarine, rives de la Penfeld, place de Metz…
Profitons pour parcourir le quartier et ses endroits
méconnus de la rue d’Aquitaine à la rue Marcel Sembat ; de
la rue Joseph Le Borgne à l’anse Saupin et découvrir les
ribines* qui conduisent à la Penfeld.
Profitons pour découvrir la médiathèque et ce qu’elle offre

au public.
Profitons pour faire connaissance avec ses voisins et aller
partager avec eux un moment convivial autour des
barbecues de la Penfeld.
A vous tous, le comité de rédaction souhaite un excellent
été !

* francisation du breton ribin (pl. : ribinoù), passage étroit, brèche
dans un talus ; par extension, sentier.

Bellevue fait le mur… en 2017

Pascal et Rodolphe lors de la pause à l'Arrière‐Garde
Le conseil consultatif de quartier, en partenariat avec le
service patrimoine de la ville de Brest a organisé une balade
nocturne le 16 mai dans le cadre du printemps de
l'architecture. Intitulée Bellevue au fil de la Penfeld, elle a
rassemblé près de 150 personnes qui ont suivi un parcours
passant par l'Île Factice, la porte de l'Arrière‐Garde et la
maison du corsaire. Cette balade, évoquant Bellevue hier,
aujourd'hui, demain, a été ponctuée de commentaires
historiques et artistiques par des volontaires du CCQ. Des
membres du groupe théâtre du PLB ont lu, tout au long du
parcours, des textes littéraires de Chateaubriand, ou de
Baudelaire tandis que l'ADEUPa nous présentait un Bellevue
possible à l'horizon 2050.
Le CCQ organise une balade dans le cadre des journées du
patrimoine le dimanche 17 septembre de 10h30 à 12h et
travaille actuellement à la finalisation de son parcours.
Il est, par ailleurs, partie prenante dans l'organisation du
Dimanche au bord de l'eau et de Bellevue fait le mur.

En couverture
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Grillades mahoraises proposées par l'associa on Malaïka
lors du Dimanche au bord de l'eau

Grâce à la volonté de Patricia Adam, alors députée, de faire
profiter au quartier de Bellevue d'une partie de sa réserve
parlementaire (réalisation de l'œuvre de Zest et de Nazeem
et Shire sur l'avenue Le Gorgeu), le projet Bellevue fait le
mur, né en 2016, se poursuit tout au long de l'année 2017.
Un groupe de travail, composé de membres du CCQ, des
représentants des différents services de la Ville et des
structures du quartier travaillent à l'amélioration de l'image
de Bellevue par des projets de fresques.
Shire, membre du groupe, animateur à la maison de
quartier et graffeur amateur a débuté le projet de l'année
en juin, par la réalisation d'une fresque sous le porche du
bâtiment SNI, rue de Vendée.
Suivront divers projets : la décoration de la malle animation
du PLB lors du Dimanche au bord de l'eau par Goom, une
œuvre à l'école de Quizac par Nazeem, ou encore les
contremarches de l'escalier de centre commercial de
Kergoat par Zag et Sia au mois de septembre.
Pour clore l'année, un mur sera choisi pour une grande
fresque, visible sur l'avenue Le Gorgeu et, en parallèle, un
temps fort sera proposé à La Baraque pour une exposition
autour de ce projet.

Ines, Quen n, Yussra, en compagnie de Shire, ont réalisé la fresque
sous le porche à Kerhallet

En direct de la médiathèque de Bellevue,
Pour une émission qui tue,
Par le secteur Jeunes.
Un endroit où il y a du fun !
Des ados de 10 à 15 ans fréquentant la
Maison de quartier ont réalisé une émission
de radio en direct diffusée sur Radio U.
Trois à cinq jeunes au micro animaient
l’émission à la médiathèque de Bellevue,
ponctuée de petits reportages sur le
quartier, abordant tous les thèmes :
l’environnement urbain, les habitants et la
population, les espaces verts, que faire à
Bellevue quand on a 16 ans, où sortir en
famille, les sports, les commerces…
Jacqueline Here, adjointe au maire de Brest
pour Bellevue, s’est prêtée à l’interview et à
un portrait chinois de Bellevue.
Paroles de jeunes :
Le quartier est agréable, les gens sont sympas, il y a de tout, même une patinoire. Les gens sont sociables. (Freddy)
J’aime bien Bellevue, j’ai jamais eu de problème. Il y a tout pour ne pas s’ennuyer. Il manque juste un lycée. (Abdel)
Ar cle développé sur www.brest‐bellevue.net

Que faire cet été quand on
est enfant ou ado ?
Un été au centre de loisirs du PL Bergot
Le patronage laïque du Bergot propose un accueil de loisirs
à destination des 3 à 14 ans. Il est ouvert du 10 juillet au
5 août et du 21 août au 1er septembre de 7h30 à 18h30.
L’équipe d’animation prend en compte les besoins et les
attentes des enfants afin de proposer des activités de
qualité.
Renseignements : 02 98 03 18 78
ou plbergot@inﬁni.fr

Un été au centre de loisirs du centre
social
Les matinées débuteront avec des petits
ateliers artistiques, sportifs, scientifiques, de
jardinage… Après avoir pris un repas convivial
avec les animateurs, les enfants pourront
participer à différents jeux collectifs se
déroulant sur les rives de la Penfeld, au bois de
Keroual ou encore au parc Youri Gagarine… Des
sorties à la journée seront organisées les
mercredis, à la plage, dans des bois ou encore
dans une ferme.
La programmation des activités s'organise avec
les enfants en fonction de leurs envies et dans
le respect de leur rythme.
Les vendredis soir, les parents sont invités à
venir partager un goûter animé à partir de 17h
jusqu'à 18h30.
Horaires d'ouverture : 7h30‐18h30.
Renseignements et inscrip ons :
Sonia Treguer et Anne Massot, clsh.cu@gmail.com ;
anne.massot@gmail.com
Tél. 02 98 03 83 41 / 02 98 03 83 52

Un été avec la maison de quartier
Les activités jeunes de la maison de quartier se dérouleront
du 10 juillet au 28 juillet et du 14 août au 1er septembre.
Contact : 02 98 03 37 37

L'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
municipal à l'école Dupouy
Le thème de l'été sera l'art dans tous ses états. Au programme des
sorties à la demi‐journée, des grands jeux et une sortie à la journée
une fois par semaine.
Il accueille les enfants de 2 à 12 ans de 7h30 à 19h.
Contact : 6 rue du Duc d’Aumale ‐ 02 98 00 80 60
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C’est par une journée à la météo
idéale que s’est déroulée la 3éme
édition du Dimanche au bord de l’eau,
le 25 juin. Un ciel couvert, pas une
goutte de pluie, et ce sont plus de
3000 personnes qui sont venues sur les
rives de Penfeld pour participer à des
animations
sportives,
danser
la
zumba, écouter des concerts, se
balader, rester sur les fauteuils et
transats… et se restaurer ! Les
nombreux bénévoles des structures et
associations de Bellevue, avec l’aide
de la ville de Brest, ont permis que
cette fête se déroule dans une
ambiance familiale.
Rendez‐vous dans 2 ans !
Photos sur : brest‐bellevue.net
rubrique galerie photos

Le saviez-vous ?
Partir le nez au vent, le sac au dos et la bourse peu garnie, telle était il y a 50 ans la devise
des aventuriers des voyages pour découvrir le monde.
Les baroudeurs d’aujourd’hui se documentent dans des guides pratiques qui facilitent la
découverte des pays. C’est à Philippe Gloaguen, né en 1951 et dont la famille paternelle est
originaire des environs de Douarnenez, que nous devons une vie toute entière consacrée aux
voyages et un longue liste de guide du Routard.
A 18 ans, au cours d’un voyage, il fait connaissance d’un Américain qui possède un petit guide
L’Europe à 5 $ par jour destiné aux touristes. C’est le déclic. Au retour d’un voyage en Inde en
1971 et à partir de ses carnets de route, il rédige un guide du routard qui est refusé par 19
éditeurs !
En 1973, l’homme aux semelles de vent propose avec Michel Duval, et pour voyager à bon
marché, le 1er guide du Routard de 230 pages bourré d’informations et d’adresses, sans détails
inutiles, tapé sur une vieille machine à écrire, entouré d’une vingtaine de collaborateurs et après 11 mois d’écriture.
Le logo créé par Jean Solé représente un routard qui ressemble au fondateur du guide. Le guide du routard vient en aide à
diverses associations humanitaires à travers le monde.
Aujourd’hui c’est un groupe d’environ 150 personnes (reporters, pigistes, rédacteurs…) qui collaborent à la création du guide.
Jeanne e Divanach
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Le Patronage laïque du Bergot est une
association d'éducation populaire du
quartier de Bellevue dont les locaux sont
situés au 31 rue de Vendée. Il est affilié à
la Ligue de l'Enseignement*.
Il est géré par un conseil d'administration
composé de bénévoles élus et de
représentants de la ville de Brest qui met
les locaux à sa disposition et participe au financement de son fonctionnement.
Il compte, actuellement, 8 salariés permanents et de nombreux animateurs
occasionnels.

Activités
Une des caractéristiques principales du PLB est que toutes les
activités, en dehors du secteur enfance‐jeunesse sont
encadrées par des bénévoles.
Pour une adhésion annuelle unique il est possible de
pratiquer toutes les activités que l'on souhaite, dans la
limite, bien sûr, de sa disponibilité et de la compatibilité des
créneaux horaires.
Vingt‐six activités différentes sont accessibles : 3 dans le
secteur enfance‐jeunesse, 15 dans le secteur socio‐culturel,
ouvertes à la fois aux enfants et aux adultes, et 8 dans le
secteur sportif. Elles regroupent 785 pratiquants.
Les activités les plus fréquentées ont été l'accueil de loisirs,
le football, la danse modern‐jazz et la natation.
Le patro participe aussi, seul ou en collaboration avec la ville
de Brest et les autres structures de Bellevue à l'animation du
quartier (Noël casse la baraque, Le Dimanche au bord de
l'eau, les Talents de Bellevue, Sport de chez toi…)
Tous les ans sont organisés un loto, un vide‐grenier, une foire
à la puériculture, des concours de belote et deux tournois de
football.

Historique
Le PLB est la plus ancienne structure du
quartier puisqu'il a été fondé en 1948
par quelques mères d'élèves de l'école
du Bergot au cœur d'un quartier de
baraques comme il en existait tant à
Brest à cette époque.
Ses statuts ont été déposés le 25 juin
1949.
Centré au départ sur des activités
sportives et culturelles, encadrées
uniquement par des bénévoles, à
destination des enfants des jeunes et
des adultes, le patro a éprouvé la
nécessité de se professionnaliser à
destination des enfants en créant en
1991 un CLSH (centre de loisirs sans
hébergement)
et
un
accueil
périscolaire. Le premier animateur
permanent faisait ainsi son entrée dans
l'association.
Il aura fallu attendre 1980 pour que le
PLB rejoigne ses premiers locaux en dur
de la rue de Vendée suivis par la
construction
de
l'espace
enfance
inauguré en 2008.

Plusieurs sections du patro apportent aussi leur concours aux
manifestations du Téléthon comme, par exemple, le gala de
danse toujours bien fréquenté au Mac Orlan.
Enfin le PLB accueille, en partenariat, l'association Court‐
circuit Pays de Brest pour une distribution hebdomadaire de
produits locaux et bios et le Canoë Kayak Brestois dont les
jeunes pratiquants profitent des infrastructures avant de
rejoindre la Penfeld toute proche.

En tant qu'associa on d'éduca on populaire, le Patronage
laïque du Bergot s'a ache depuis l'origine et d'autant plus
dans ces périodes de muta on de la société et de perte de
certains repères à être un lieu d'accueil et de rencontre
pour les enfants, les jeunes et les adultes en proposant des
ac vités de loisirs formateurs dans le respect des valeurs
républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité.
Jean Paul Rolland
Contact et renseignements : http://www.plbergot.infini.fr/

* : La Ligue de l'enseignement est une confédération d'environ 25000 associations françaises locales regroupées en fédérations départementales
œuvrant pour l'éducation populaire, la laïcité, la citoyenneté.

Les nouveautés de la rentrée
PL Bergot

‐ méditation‐relaxation adultes, le
jeudi, de 14h30 à 15h30
‐ informatique adultes
(apprentissage de logiciels,
découverte du web et des outils de
communication et pratique de la
vie courante), le mardi, de 15h à
16h30
‐ gym adultes, le jeudi, de 18h à
19h30
‐ un nouveau créneau de peinture
ouvrira le vendredi, de 14h à 17h

‐ Le centre de loisirs sera ouvert le
mercredi matin à partir de la
rentrée ! Renseignements et
inscriptions à l'accueil du Patro.

Centre social

Pour les adultes :
‐ La ruche se réorganise autour d'une
nouvelle formule qui s'appuie sur
l'échange de savoirs
‐ Danses orientales dès 12 ans : le
mercredi de 14h à 15h30 ou le
vendredi de 17h45 à 19h15
‐ Modern jazz : le jeudi de 17h30 à

18h45 ou de 20h à 21h15
Activités enfants :
‐ Eveil danse modern jazz :
le mercredi
de 16h à 17h pour les 5‐7 ans ;
de 17h à 18h15 pour les 8‐10 ans
‐ Stages enfants, ados, parents‐
enfants durant les petites
vacances, à construire avec les
participants.
Des activités enfants‐parents le
samedi sont en cours d'élaboration
par des parents. Infos auprès de
l'accueil du centre social.
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Apprendre à tout âge avec l'UTL
L'Université du temps libre (UTL) est une association créée en 1976 par
le service de formation continue de l’UBO (Université de Bretagne
occidentale).
Elle organise des conférences‐débats chaque jeudi après‐midi sur
différents thèmes : littérature, histoire, sciences humaines et sociales,
etc. Un voyage de 8 à 15 jours à l’étranger est organisé au printemps, un
second voyage d’une semaine en France en septembre ou octobre. Des
sorties à la journée ou à la demi‐journée permettent de découvrir le
patrimoine de la région (en juin). Six films sont programmés aux Studios
le vendredi après‐midi d’octobre à mars.

Pour qui ?

Accessible à tous, sans aucun critère d’âge ni de diplôme, elle s’adresse à
tous ceux qui disposent de temps libre.

Pour quoi ?
Illustra on de Nikolaz Le Corre

Permettre à chacun d’accroître sa culture générale, d’acquérir des
connaissances nouvelles, de s’ouvrir aux découvertes et technologies
récentes, de participer à des actions de recherche.

Comment ?

Les inscriptions sont prises au cours des permanences du mardi (de 14h15 à 16h15) de début septembre à fin juin, au 48 rue
Albert Thomas, en face de l’école Langevin (entrée et parking par la cour rue Langevin). La cotisation s’élevait à 28 € en 2016‐
2017 (8 € pour les demandeurs d’emploi et les titulaires d’une carte d’invalidité). Les ateliers font l’objet de cotisations
spécifiques.

Des ateliers

L’UTL organise des ateliers d’aquagym, d’astronomie, d’écoute musicale, de gymnastique d’entretien, d’histoire de l’art, de
lecture et de théâtre.

Les auditeurs libres

Moyennant un droit d’inscription à tarif préférentiel à l'UBO, un adhérent de l’UTL peut devenir auditeur libre, c’est‐à‐dire suivre
les cours magistraux dispensés à l’UBO. Le dossier est à constituer à l’UTL après adhésion. L’auditeur libre ne passe ni partiel ni
examen.
Pour en savoir plus : www.utlbrest.inﬁni.fr ‐ Mail : utldebrest1@free.fr ‐ Répondeur : 09 51 28 73 68

En 2017, l'UTL est forte de 1171 adhérents dont 190 auditeurs libres
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Carte vitale : le dossier pharmaceutique
Le dossier pharmaceu que (DP) est un dossier informa que, créé et consulté par le
pharmacien, avec votre accord exprès. Il recense les médicaments qui vous ont été délivrés
au cours des 4 derniers mois ainsi que les traitements et prises en cours. Les médicaments
ﬁgurant sur le dossier peuvent avoir été prescrits par un médecin ou avoir été achetés
librement. Le pharmacien peut ainsi contrôler d'éventuels risques de contre‐indica on et
vous conseiller. Dans votre intérêt, le pharmacien peut ainsi subs tuer au médicament que
vous lui demandez un autre produit pour éviter d'éventuelles interac ons dangereuses
entre plusieurs traitements. Il peut également refuser de vous dispenser un médicament.

Jamais sans votre accord !
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Pour le créer, il suffit de vous rendre dans n'importe quelle
pharmacie en présentant votre carte Vitale. Si vous avez
des enfants mineurs, vous pouvez faire ouvrir un DP pour
chacun d'eux. La démarche est gratuite.
Vous pouvez librement refuser la création d’un DP, sans
avoir à justifier votre refus. Cela n'a aucune incidence sur
le remboursement des médicaments.
La consultation de votre DP ne peut se faire qu'avec votre
accord exprès ou celui de votre représentant légal.
Vous pouvez demander sa clôture à tout moment par
n'importe quel pharmacien. Les opérations de création et
de clôture doivent donner lieu à la remise d'une
attestation.

Recours

Si vous êtes certain de ne pas avoir donné votre consentement
à l’ouverture d’un DP à votre nom et même d’avoir refusé à
plusieurs reprises sa création, et que vous découvrez que vous
êtes titulaire d’un DP sans en avoir été informé (exemple :
absence de remise de l’attestation de création…), vous pouvez
faire un recours auprès du conseil national de l’ordre des
pharmaciens : http://www.ordre.pharmacien.fr
Vous pouvez aussi simplement demander sa suppression à
n’importe quel pharmacien. Il vous remettra alors une
attestation de clôture.
Sources : Service public, Ordre des pharmaciens

Le coin des gourmets
Barbecue : et si on ne se limitait pas aux
merguez et chipos ? Exemple de menu.
En entrée :

Poivrons au Saint‐Marcellin : couper les poivrons en 2. Mettre les
morceaux de Saint‐Marcellin dans les poivrons, ajouter de l’huile
d’olive, du sel, du poivre. Envelopper dans une papillote d’alu et
mettre 15 minutes au barbecue.

En plat principal :

Photos :
marmiton.org

Thon grillé en marinade : faire mariner la tranche de thon avec
de l’huile d’olive, du jus de citron, de l’ail, du cumin en poudre
et du gingembre frais râpé. Cuire 10 minutes au barbecue.

En dessert :

Fruits chocolatés à la braise : placer des fruits frais dans un
morceau d’alu avec 1 ou 2 carrés de chocolat. Fermer la
papillote. Déposer sur la grille (et dans ce cas retourner les
papillotes au bout de 5‐10 minutes) ou placer dans les braises
pendant 15 minutes.
Plus de recettes sur Internet : Marmiton, Cuisineaz, les foodies

HORIZONTAL

Solutions n°107

Impression de
relief

Fixez le point central.
Approchez puis
éloignez le journal.
Que se passe til ?

1‐ Inédite
2‐ Réveillés.
3‐ Comité olympique à redresser.
Non altéré.
4‐ Telle une période très froide.
5‐ Fourrage. Chef de nervis.
6‐ Désagréments british.
Baryton italien né à Pérouse.
7‐ Madame Napoléon III.
8‐ Petite patronne. Plus sympa que vous.
Existes.
9‐ A l'envers : école philosophique.
Elsa pour Aragon.

Mots croisés

Illusions d'optique

Les lignes horizontales sontelles parallèles ?

VERTICAL

A‐ Formation de montagnes.
B‐ Transport économique.
C‐ Fils du Soleil. Produit de beauté.
D‐ Troufion US. Sur la boussole.
E‐ Sous peu.
F‐ Négation. Centre de soin.
G‐ Sucée.
H‐ Aujourd'hui Tell Muquyyar. Vis.
I‐ Cannibale de Louisiane.
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Pour accéder par internet aux diverses structures,
rendez‐vous sur www.brest‐bellevue.net

02 98 03 08 69
10 juil.
12 juil.
17 juil.
19 juil.
20 juil.
24 juil.
26 juil.
3 août
17 août
24 août
9 sept.
14 sept.
18 sept.
20 sept.

9h30‐11h
9h30‐11h
9h30‐11h
9h30‐11h
10h‐11h30
9h30‐11h
9h30‐11h
10h‐11h30
10h‐11h30
17h
9h30 ‐13h
10h‐11h30
10h‐11h30

maison enchantée : lieu d'accueil parents‐enfants
maison enchantée : lieu d'accueil parents‐enfants
maison enchantée : lieu d'accueil parents‐enfants
maison enchantée : lieu d'accueil parents‐enfants
inscription sortie pour tous du 26/7 (Abbaye de Daoulas)
maison enchantée : lieu d'accueil parents‐enfants
maison enchantée : lieu d'accueil parents‐enfants
inscription sortie pour tous du 9/8 (Morgat et labyrinthe)
inscription sortie pour tous du 23/8 (pique‐nique)
braderie exceptionnelle
portes ouvertes pour les inscriptions
inscription sortie pour tous du 20/9 (exposition Picasso)
reprise des activités
inscription sortie familiale du 24/9 (Océanopolis)

02 98 03 18 78
9 sept.
24 sept.

14h‐17h
9h‐17h

portes ouvertes pour les inscriptions
vide‐grenier

Fermeture de la médiathèque
de Bellevue du 1er au 15 août.
La médiathèque de Lambézellec
est ouverte durant cette période.
11
20
25
23
28

juil.
14h
juil.
14h‐17h
juil.
15h
sept. 10h30
sept. au 28 oct.

02 98 00 89 30

sur les Rives de la Penfeld
tournoi de Just dance
à Kerbernier
Histoires en breton à partir de 2 ans
l’Echo des tranchées

02 98 03 37 37
9 sept.

9h‐12h

portes ouvertes pour les inscriptions

Les Talents de
Bellevue
Bellevue anima on proposera du 5 au 8
octobre une nouvelle édi on des Talents de
Bellevue à La Baraque. Habitants, membres
des ateliers des associa ons du quar er sont
invités à présenter leurs œuvres dans tous les
domaines, de la photo à la sculpture en
passant par la maque e ou le patchwork ou
toute autre forme d’art.
Les exposants souhaitant y par ciper devront
remplir une ﬁche d'inscrip on qu’on peut
trouver dans les principales associa ons du
quar er, à la mairie de Bellevue ou sur le site
brest‐bellevue.net ainsi que celui du PL
Bergot.
Durant les quatre jours d’exposi on, les
visiteurs pourront admirer le travail des
ar stes et assister à des démonstra ons et
peut‐être même s'ini er à une nouvelle
passion
souligne
Gilbert
Keraudy,
l'organisateur. Comme lors des précédentes
édi ons, un concours est proposé aux
habitants. Ce e année, l’équipe organisatrice
a opté pour un concours photo ayant pour
thème Clin d’œil sur Bellevue. Ils devront
présenter une photo sous cadre. Les photos
seront soumises au vote des visiteurs et les
résultats proclamés le dimanche 8 octobre
à 17h.
Pour clore l’exposi on, une crêpes‐par e
aura lieu le dimanche après‐midi.
Renseignements :
lestalentsdebellevue@hotmail.fr
ou tél. 06 23 71 88 08

Enseignement bilingue (français‐breton) à l'école Aubrac
Depuis la rentrée de septembre 2015, l'école propose
un enseignement en ﬁlière bilingue, français et breton.
Les parents désireux de voir leur enfant de maternelle
intégrer ce e ﬁlière ou plus simplement pour avoir des
renseignements concernant son fonc onnement
peuvent contacter Madame Kuhn (directrice)
ou Madame Colin (enseignante) au 02 98 03 10 57.

Le prochain journal paraîtra en octobre
Responsable de publication : association Parlons‐en !
1 rue du Quercy ‐ 29200 Brest
Le comité de rédaction est composé de : Marie‐Paule Bis, Annick Bouchard, Philippe
Chagniot, Françoise Despré, Hubert Despré, Jeannette Divanach, Nelly Elleouet,
Yannick Le Deun, Jean Paul Rolland.
Bandeau : Maïwenn Despré, sur une idée originale d'Annick Bouchard. Dessins : Annick
Bouchard.
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Le journal est disponible au centre commercial B2, à la mairie de quartier, au centre
social Kaneveden, à la maison de quartier, au patronage laïque du Bergot, au Netto, à
la Poste, à la médiathèque, à la boulangerie place de Metz.
Impression : CERID ‐ 31 rue Frédéric Chopin ‐ 29200 Brest
Logiciel de composition : Scribus
Journal gratuit tiré à 4000 exemplaires.
Mail : brestbellevue@gmail.com

