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Edito
C'est l'automne : synonyme de rentrée scolaire et associa ve, reprise du travail après la période es vale.
C’est souvent la période où l’on prend de bonnes et nouvelles résolu ons : pour son image personnelle, sa santé, son
épanouissement.
Certaines personnes vont par ciper à la vie de leur quar er pour en améliorer le quo dien et le cadre de vie. Ils vont me re
en pra que, à leur niveau, avec leurs moyens, toute la déﬁni on du mot solidarité : nous sommes tous des citoyens qui
dépendons les uns des autres, nous ne vivons pas en vase clos.
A Bellevue, de nombreuses ac ons et projets perme ent de vivre solidaire : le Téléthon, Noël casse la baraque, les projets au
sein du CCQ, Solidarité Sabou et toute l'implica on des bénévoles au sein des structures (centre social, patronage laïque,
maison de quar er).
Pour vivre ensemble, faire ensemble et savoir vivre ensemble, pour être bien dans sa peau et dans son quar er de
Bellevue, écoute et respect mutuels sont les valeurs à préserver et à défendre.

Renouvellement des CCQ
(Conseils consultatifs de quartier)

A Bellevue le CCQ est très investi, en collaboration avec la mairie de quartier ou de la ville et avec les associations locales,
dans l'organisation de fêtes, d'événements ou de manifestations liées au patrimoine. Il a aussi été partie prenante dans des
processus d'aménagement comme les squares Gagarine et Royan, le parking à l'entrée des rives de Penfeld ou la circulation
douce (piétons prioritaires, véhicules à faible allure) place Napoléon III.

Ce qu'est le CCQ

Quel est son rôle ?

Il se renouvelle

Le conseil consultatif de quartier est
un lieu d'information, de consultation,
de concertation et de développement
d'initiatives. Il y en a un pour chacun
des 7 quartiers de la ville de Brest.
Tous les habitants y sont les bienvenus.

Le conseil consultatif de quartier
participe à l'élaboration des projets à
l'échelle du quartier et peut également
être consulté, avec l'ensemble des
conseils consultatifs, sur des projets de
dimension ville ou métropole.
‐ il dialogue avec les services de la ville
ou de la métropole
‐ il donne un avis collectif et enrichit
les décisions sur les projets qui lui sont
soumis.
‐ il contribue à améliorer la vie
quotidienne des habitants du quartier.

Jusqu'au 20 octobre 2017 les conseils
consultatifs de quartier sont ouverts
pour de nouvelles inscriptions qui
composeront le nouveau conseil pour
les 3 années à venir.

Qui en fait par e ?
‐ toutes les personnes de plus de 16 ans
qui habitent ou travaillent à Brest et
qui souhaitent participer à la vie de la
cité
‐ des représentants d'associations
‐ des élus municipaux

EN BREF
J'ai plus de 16 ans.
J'habite ou je travaille à BREST.
J'ai envie de participer
activement à la vie de mon
quartier.
Je m'inscris avant le 20 octobre
sur http://ccq.brest.fr

Des habitants inves s dans leur quar er

En couverture

Moment convivial

sur les Rives

Journées européennes du patrimoine à Bellevue : concerts sur les bords de la Penfeld sur fond de fresque de PakOne, Wen2 et
Shire (maison du corsaire).
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De la pierre au métal
A l'occasion des journées européennes du patrimoine, le 17 septembre, était
programmée une promenade à travers les âges et les arts dans le cadre des
vestiges de la maison du corsaire près de la porte de l'Arrière‐Garde sur les
bords de la Penfeld.
Les membres du groupe animation‐patrimoine du CCQ avaient mis en place
une exposition de photos retraçant l'histoire du site du 18e siècle jusqu'aux
graffs contemporains.
Le jeu de La Sauterelle*, conçu par des agents des archives communautaires,
a ravi les enfants et leurs parents. Les participants, invités à se glisser dans la
peau d'un corsaire, se voyaient décerner un diplôme attestant de leur
immersion dans l'histoire de ce navire ayant réellement existé.
Dans un registre plus actuel, l'association Le cartel du Rien dont l'objet est
la valorisation et l'animation de lieux méconnus du grand public sous un
angle décalé en créant surprises et convivialité, montait ensuite le son. Se
sont succédés, à grand renfort de décibels, les groupes brestois
Duckhunters, Strômb, Band of Bitches et Jerrican Nachos et les Rookies
dans des compositions de stoner metal, hippie metal et punk garage.
* Navire corsaire lancé en 1857 à Brest. Fait la chasse aux
navires marchands étrangers, anglais en par culier.
Un public nombreux a
profité de cet après‐midi
ensoleillé de mémoire et
de musique actuelle dans
un cadre enchanteur. Des
promeneurs ont parfois
raconté
leur
propre
histoire familiale en lien
avec
les
bords
de
Penfeld.

engagée par Brest métropole pour la
période 2016–2024 et se fait en
concertation avec les habitants, avec
le soutien de l’Etat, de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU), de la Caisse des dépôts et
consignations, de la ville de Brest, de
Brest métropole habitat et de l’Agence
nationale pour l’amélioration de
l’habitat (ANAH).

Ce qu'est un projet urbain

Le projet de renouvellement urbain
Bellevue en projet(s) a pour but
d’améliorer la vie dans le quartier en
travaillant sur le renouvellement de
l’habitat, le développement
économique et social, l’appropriation
de l’espace public et l’amélioration du
cadre de vie. Cette opération est

Une proposition globale construite avec
tous les acteurs du territoire, fondée
sur le dialogue et la confiance, pour
aménager un quartier ou un secteur.
La proposition d'aménagement
comprend différentes actions
interdépendantes qui constituent le
projet :
Il peut s'agir de construction ou
démolition de bâtiments, de la
valorisation des espaces verts, du
réaménagement de rues… mais aussi
des actions économiques et sociales :
c'est créer et préserver des activités
économiques, développer et améliorer
les services et les équipements.

La concertation avec les
habitants
C'est un dispositif ouvert à tous les
habitants, usagers ou acteurs du
quartier. Elle se déroule sous la forme
de tables‐rondes d'expression et
d'échanges animées par des agents de
la collectivité ou des intervenants au
projet.
Un diagnostic en marchant a également
été organisé dans le quartier du Bergot
pour les habitants intéressés.
Un registre est ouvert en mairie de
quartier et à l'hôtel de métropole pour
recueillir les observations des
habitants.

Le calendrier
Trois réunions de concertation ont déjà
eu lieu depuis le début de l'année. La
prochaine est prévue le mercredi
18 octobre de 18h à 20h à la salle de
quartier La Baraque.
Inscriptions souhaitées au
02 98 33 50 50 ou 02 98 00 85 00
Pour en savoir plus :
concertation‐bellevue.brest.fr
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Trier ses déchets
pour préserver l’environnement
Il existe des ﬁlières de tri et de valorisa on pour presque tous les matériaux. Le tout est de savoir où placer nos déchets. Outre le
compostage individuel ou collec f (voir Bellevue n°104 ou www.brest‐bellevue.net) et la valorisa on énergé que (produc on de
chaleur) pour les déchets ménagers, il y a des solu ons.

Il est important de trier les recyclables

A Brest, les poubelles ou conteneurs jaunes enterrés sont des nés à recevoir tout ce qui
est papier, carton, métal et certains plas ques. Ne pas me re en sac.

Si vous avez un doute sur un matériau (est‐il recyclable ou pas ?), il vaut mieux le
me re dans la poubelle des incinérables pour ne pas perturber la ﬁlière de tri.
Papier, carton : briques vides,
emballages en carton, tous les papiers
(magazines, prospectus, annuaires,
courriers). Pour les papiers, il faut qu’ils
soient d’une taille minimum équivalente
à celle d’une carte de crédit.
Métal : cane es, boîtes de conserve,
bouteilles de sirop, aérosols vides,
aluminium (pour l’aluminium, il faut
qu’il ne soit pas trop souillé par les

déchets alimentaires et que la taille soit
suﬃsante pour être traitée
mécaniquement. Dans la pra que, faites
une boule de plusieurs déchets alu).
Plas que : bouteilles et ﬂacons en
plas que avec les bouchons (eau, lait,
lessive, produits d’entre en). S’il est
nécessaire de faire de la place dans la
poubelle jaune, compressez les
bouteilles dans le sens de la longueur.

Ce que ne doivent pas contenir les poubelles jaunes : tout ce qui n'est pas listé ci‐dessus !
Et les déchets autres qu'alimentaires ?

Pensez à composter les déchets verts.
En déche erie, vous trouverez des bennes et des bacs adaptés à chaque chose selon sa nature.
Pour les appareils électriques, le vendeur d’un produit neuf à l’obliga on de reprendre l’ancien.
Les piles et ba eries de pe tes taille peuvent être déposées à l'entrée de la plupart des supére es et supermarchés.
Les vêtements usagés trouvent leur place dans les bennes spéciﬁques placées en divers endroits du quar er.
Pour les encombrants, si vous ne pouvez vous déplacer, Brest métropole assure un service gratuit de collecte sur RV au 02 98 33 50 50.
Les ustensiles usagés non électriques (casseroles, poêlons…) peuvent être associés à ce e collecte ou mis en déche erie parmi
les métaux.
Le verre doit être apporté dans les conteneurs dédiés installés un peu partout.

Le saviez-vous ?
On ne lui prête pas beaucoup d’attention. Elle porte
pourtant nos écrits, nos copies, nos documents et les
dessins de nos enfants. Cette feuille de papier
courante appelée A4, on se demande pourquoi,
mesure 21 cm par 29,7 cm. Ces dimensions sont en
fait le résultat d’un rapport de proportion entre
plusieurs nombres. Il cache une curieuse propriété.
Lorsqu’on plie la feuille A4 en 2, la longueur devient
la largeur et on obtient toujours la même proportion
entre les deux. On peut ainsi continuer à plier,
autant de fois que l’on souhaite, la feuille de 21 par
29,7 cm conservera toujours ce même rapport. C’est
la seule proportion (égale à la racine carrée de 2)
à posséder cette particularité.
Le format A0 de 84,1 cm par 118,9 cm vaut 1 m2
exactement. Le format A1 de 59,4 cm par 84,1 cm
fait 0,5 m2, etc.
Jeanne e Divanach
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Affiliée à la Fédération Léo Lagrange, la Maison de quartier de Bellevue affiche de façon
forte son ancrage dans ce mouvement d’éducation populaire qui intervient dans les
domaines de l’éducation, de la jeunesse et de la formation.
Le projet associatif de la Maison de quartier de Bellevue est l’œuvre commune de ses
bénévoles et salariés. Les actions mises en place visent à créer des opportunités de
brassage social, à favoriser les rencontres, les échanges et le partage. Elles s’adressent à
tous les publics, quels que soient le milieu social, l’origine ou la culture. L’attention aux
plus démunis reste cependant une priorité.
L’équipe de la Maison de quartier compte actuellement 20 salariés, dont 15 permanents.

Historique
L’association a été créée en 1978 et fêtera l’année
prochaine ses 40 ans. Son activité était principalement
développée au départ en direction des enfants et des
jeunes (centre de loisirs et accueil jeunesse), ainsi
qu’autour d’ateliers socioculturels. Depuis, la Maison de
quartier n’a cessé d’étoffer ses champs de compétences
au travers de nouvelles activités :
En 1997, développement d’un secteur animation
culturelle et création de l’Espace Léo Ferré.
En 2001, développement d’actions autour du multimédia.
En 2002, démarrage d’un secteur insertion avec l’action
Agir*, destinée à un public allocataire de minima sociaux.
Plus récemment, depuis 2014, développement d’activités
en direction de publics seniors.

Ac vités
Lorsqu’on évoque la Maison de quartier de Bellevue, on
pense immédiatement à l’animation jeunesse. Il est vrai
que ce secteur d’activité a toujours été une priorité pour
l’association et plus d’un tiers des adhérents a moins de 18
ans.
Jeunesse
L’Espace Jeunesse de la Maison de quartier accueille
adolescents et jeunes à partir de 10 ans. Cet accueil se
compose en deux parties :
‐ Un Espace, ouvert à tous et d’accès libre, favorisant le
mixage social, les rencontres, le dialogue, la détente mais
aussi l’émergence de projets ;
‐ Des activités plus structurées (sorties, ateliers, projets
jeunes…) réparties sur l’ensemble de l’année mais
néanmoins plus fréquentes durant les mercredis, samedis et
vacances scolaires.
Culture
L’animation culturelle tient également une place
importante dans l’équipement avec l’Espace Léo Ferré,

petite salle circulaire accueillant en moyenne 4 000
spectateurs par an autour d’une programmation basée
essentiellement sur les musiques actuelles. Un studio de
répétition et d’enregistrement accueille chaque semaine
musiciens amateurs ou confirmés, avec la possibilité de
réaliser des maquettes.
Vie du quartier
La Maison de quartier s’investit par ailleurs dans des temps
forts à l’échelle du quartier (Dimanche au bord de l’eau,
Noël casse la Baraque…) ou de la ville (les Rencontres
Brestoises de la BD, les Renc’Arts Hip Hop…).
Chaque semaine, de nombreux ateliers socioculturels sont
proposés soit directement par la Maison de quartier (cours
de musique, d’informatique, poterie…), soit par des
associations hébergées (yoga, photo, danse, gym, arts
plastiques…).
De la jeunesse aux seniors, l’action de la Maison de quartier
se veut multi‐publics. Avec une constante : participer à la
qualité du vivre ensemble sur le territoire par la mise en
place d’actions à visées éducatives.

* Depuis 2002, l’association pilote également le dispositif d’insertion sociale Agir. Ce dispositif propose à un public relevant des
minima sociaux (RSA principalement) un accompagnement renforcé ayant pour visée d’enclencher un parcours d’insertion. Il
repose à la fois sur des ateliers collectifs et un suivi individualisé des bénéficiaires.

Le Téléthon 2017 a lieu les 8 et 9 décembre.
Zazie est la marraine nationale de l'édition 2017 : « Le bonheur ne vaut que s’il est partagé, et partager c’est être solidaire »
Sur le quartier, Bellevue Solidaire organise diverses animations. Toutes les informations actualisées sont en ligne sur
brest‐bellevue.net
Actuellement le programme est le suivant :
‐ 25 novembre à 19h, repas animé à La Baraque avec Les Copains d'abord. Sur inscription.
‐ du 6 au 10 décembre, exposition de peintures avec tombola à La Baraque. Entrée libre.
‐ le 8 et 9 décembre, boutique du Téléthon au centre commercial place Napoléon III.
‐ le 9 décembre à 20h, gala de danse au Patronage laïque du Bergot.
Contact : 06 10 20 20 76
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Jour de l'inaugura on. Une équipe au service de ses clients
Durant cet été le Carrefour Market, le seul à Brest, situé place Napoléon III, a entrepris de gros travaux pour une mise à neuf
totale. Cette rénovation a permis de laisser la place à un magasin plus moderne et plus chaleureux dans le but de satisfaire au
mieux la clientèle. L'inauguration a eu lieu le lundi 18 septembre.
Le comité de rédaction a posé trois questions à Fabien Labourel, le directeur en place depuis 2015.

De gros travaux ont été réalisé. Dans quel objectif ?

Le magasin était vétuste, vieillissant, les derniers travaux dataient de 2010 au passage de Champion à Carrefour Market.
Notre volonté est d'offrir à nos clients un magasin moderne, chaleureux, propre, avec d'importantes nouveautés telles
un rayon dédié pour le bio, le bio en vrac, le développement des produits de nos fournisseurs locaux, une belle et grande cave à
bière, un nouvel univers culture, une zone marché recentrée en entrée de magasin, un nouvel éclairage, une nouvelle identité
visuelle. Un magasin inspiré par vous, nos clients, qui ont été reçus et entendus lors de tables‐rondes.
De nouveaux services à l'accueil tels que le retrait colis, la billetterie spectacle.

Cela a un coût. Y aura t‐il une répercussion sur les prix ?

Il n'y aura aucune répercussion sur les prix. Nous allons continuer nos promotions telles que nous les faisions auparavant,
et également proposer de bons produits aux bons prix en zone marché.
Nous avons également mis en place sur l'ensemble du magasin, pour certains produits des remises de fidelité et ce pour les
produits permanents.

Carrefour market est‐il un magasin de proximité ou un supermarché ?

Notre volonté est de faire de ce nouveau market "le supermarché alimentaire de proximité, différent des autres et auquel le
client fait confiance."
Pratique : Place Napoléon‐III, centre commercial Bellevue. Ouvert de 8 h 30 à 19 h 30, du lundi au samedi ; de 9 h à 12 h 30,
le dimanche. Contact : tél. 02 98 03 39 42
www.facebook.com/carrefourmarketbrest

Un nom, une rue… Henri Billant
Pierre‐Henri Billand*, conseiller municipal de Lambezellec (commune rattachée à
la ville de Brest depuis 1945) est né le 10 avril 1854 et décédé le 29 décembre
1927.
Élu conseiller municipal en 1884, il est nommé conseiller délégué après le décès
du premier adjoint en 1916. Il sera reconduit dans cette fonction lors des scrutins
de 1919 et 1921. Pierre‐Henri Billand est chargé essentiellement de l'urbanisme du
quartier du Pilier Rouge. Après plus de trente années au service de la commune, il
décède durant son mandat. Le Conseil municipal vote la prise en charge d'une
concession perpétuelle et la totalité des frais de ses obsèques.
* Lors de la dénomination des rues deux erreurs ont été commises : la rue porte le
nom Henri Billant bien que l'état civil indique Pierre‐Henri Billand.
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La rue Henri Billant est située à Lanredec. Elle relie les rues de Lorient et de
Saint‐Nazaire à la rue Joseph Le Borgne.
Annick Bouchard
Source : Gérard Cissé

Marcelle et Charles : noces de platine
L’été a été l’occasion pour Marcelle et
Charles Bizien de célébrer leurs noces
de pla ne (70 ans de mariage),
entourés de toute leur famille « qui
s’est bien agrandie depuis le jour où
vous avez prononcé vos vœux, vœux
que vous allez renouveler aujourd’hui
devant nous tous ici présents. Nous
nous retrouvons dans ce e mairie de
Bellevue. Pas celle où vous vous êtes
mariés mais celle du quar er où vous
vivez et militez tous les deux depuis de
nombreuses années. Un quar er dans
lequel vous habitez depuis 1966. » a
souligné Jacqueline Here.
Charles et Marcelle se sont rencontrés
grâce au frère aîné de Marcelle.
Charles, marin‐pêcheur, est ensuite
rentré aux Douanes en 1948 et ce
jusqu’ à 1982, date de sa retraite.
Marcelle a été, elle, assistante
maternelle pendant 19 ans.

De leur union sont nés 2 enfants, 5
pe ts‐enfants et 5 arrière‐pe ts‐
enfants.
« Vous avez traversé ensemble ces 70
ans, partageant les joies comme les
peines, vous soutenant et vous
encourageant l'un l'autre, a salué
l'élue. Une vie bien remplie au service
de votre famille, mais aussi une vie
engagée, au Par communiste, à la
CGT et à l'Arac (Associa on
républicaine des anciens comba ants)
et au comité de Chateaubriand, un
engagement fort, toujours important à
l'heure actuelle, dans le monde dans
lequel nous vivons. Cet amour mutuel
et ce e solidarité sont un exemple à
suivre pour chacune des personnes que
vous avez réunies aujourd'hui. » a
terminé Jacqueline Here avant d'inviter
les deux époux à renouveler leurs
consentements.

Le coin des gourmets

HORIZONTAL

Flan aux pommes
Mots croisés

Pour 6 à 8 personnes :
‐ 8 pommes (type Boskop ou Cox)
‐ 50 g de beurre
‐ 60 g farine
‐ 75 g sucre ou 60 g de sirop d’agave
‐ 1 pincée de sel
‐ 4 œufs
‐ 300 ml de lait (ou de boisson végétale
à l’amande ou à la noise e)
‐ 200 ml de crème (ou de crème de riz ou de soja)
‐ extrait de vanille
‐ rhum : 1 à 2 cuillerées à soupe (faculta f)

Solution n°108

Eplucher et tailler les pommes en lamelles. Les faire dorer dans une poêle
avec le beurre jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Pendant de ce temps‐là,
beurrer un moule à manqué, le fariner et laisser a endre au réfrigérateur.
Ba re les œufs en omele e avec le sucre (ou le sirop d’agave). Ajouter la
farine, mélanger, puis le lait et la crème sans oublier la vanille et le rhum.
Verser ce mélange dans le moule à manqué.
Y verser les lamelles de pommes cuites. Enfourner 55 mn à 180°.
Démouler quelques minutes après avoir sor le ﬂan du four.
C ’est meilleur ède.
Suivant qu'on u lise du lait de vache ou de la boisson
végétale, le ﬂan est plus ou moins consistant.

1‐ Comté d'Aquitaine.
2‐ Meneuse de jeu. Tête d'œuf.
3‐ Or noir. Deux lettres de Brest.
4‐ Note. Renvoie.
5‐ Se jette dans la Sarthe. C'est qui ?
6‐ Dessins. Troufion USA.
7‐ Ragoût. Avec les autres.
8‐ Héros de Spielberg.
Département du Centre‐Val de Loire.
9‐ Substance soufrée.

VERTICAL

A‐ Se dit des plantes comestibles.
B‐ De bas en haut, fromage.
Tache d'encre.
C‐ Pagaille dans la rue. Ciment.
D‐ Relative aux fleurs.
E‐ Organe de droite.
Version originale à redresser.
F‐ Bouquets de fleurs.
Satellite de Jupiter.
G‐ Adresse informatique.
H‐ Berceau de la préhistoire.
I‐ Homme des bois.

7

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

02 98 03 08 69
19 oct.
10h‐11h30
21 oct‐3 nov
6 nov.
14h
9 nov.
10h‐11h30
23 nov.
17h
23 nov.
20h
2 déc.
4 déc.
14h
21 déc.
17h

inscription sortie pour tous (château de Kergroadez)
Méli‐Mélo : activités familles
braderie
inscription sortie pour tous (cinématèque de Bretagne)
braderie
conférence par le collectif prison
repair’café
braderie
braderie

02 98 03 18 78
19 nov.
9 déc.

foire aux jouets et à la puériculture
Téléthon : gala danse

02 98 00 89 30
23
23
15
16
20

nov.
nov.
déc.
déc.
déc.

18h30
14h‐17h
11h
10h15
20h

festival Grande marée
aprés‐midi jeux
histoires grandes oreilles : 4‐7 ans
histoires petites oreilles : 0‐3 ans
pyjama party spécial Halloween 4‐7ans

02 98 03 37 37
Espace Léo Ferre : toute la programmation des concerts
en temps réel sur : http://espaceleoferre.e‐monsite.com

02 98 00 85 00

mairie de quar er de Bellevue

25 nov.
6‐10 déc.
16 déc.

19h

Téléthon repas animé par les Copains d’abord
Téléthon : expo de peintures
Noël casse la Baraque

02 98 03 01 30
27 oct.
5 nov.
15 nov.

14h30

journée Halloween
petit déjeuner sur glace, offert
goûter sur glace, offert

La CSF (Confédéra on syndicale des familles)
de Bellevue propose des permanences
juridiques ouvertes à tous au 21 avenue de
Provence.
Les bénévoles organisent des permanences
dans divers domaines juridiques : famille,
travail, logement, scolarité… La CSF accueille,
accompagne et conseille les personnes dans
leurs diﬃcultés ﬁnancières. Elle intervient sur
le plan préven f en informant les familles sur
les budgets. Les bénévoles de l’associa on se
me ent à l’écoute des diﬃcultés des familles et
proposent un accompagnement dans leur
démarche.
CSF, 21 avenue de Provence.
Le lundi de 9 à 12h
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Accueil également sur rendez‐vous :
téléphoner au 02 98 80 46 77

Bernade e ABIVEN, conseillère
départementale du canton de Brest 1
(Bellevue‐Lambézellec), déléguée à la
solidarité interna onale et à la coopéra on
décentralisée assure une permanence le 1er
jeudi de chaque mois de 10h30 à 12h à la
mairie de quar er de Bellevue.
Pour prendre rendez‐vous, merci de contacter
Mme LETRILLARD, assistante du groupe
« Finistère et Solidaires »
‐ Conseil départemental du Finistère
tél : 02 98 76 60 32
‐ annabelle.letrillard@ﬁnistere.fr

Dès le samedi 21 octobre, ouverture TOUS LES JOURS pendant les vacances
scolaires :
‐ les après‐midi du lundi au samedi de 14h30 à 17h30
‐ jeudi soir : de 20h30 à 22h30 (avec tarif unique de 5,30€)
‐ vendredi soir : de 20h30 à 23h30
‐ samedi soir : de 21h à 23h30
‐ dimanche : de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Le prochain journal paraîtra en décembre
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
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