Bellevue, par ses structures de
quartier
(centre
social,
médiathèque, patronage laïque,
maison de quartier, équipements
sportifs), par ses associations et
collectifs d’habitants (au Bergot
et bientôt à Kerbernier), permet
à qui le souhaite de participer à
des activités et animations pour
un faible coût quand ce n’est pas
gratuit. N’hésitez pas à regarder
la dernière page de ce journal, à
consulter le pavé agenda de la
page d’accueil du site du quartier
(www. brest-bellevue. net) ou à
vous rendre dans les structures
pour en savoir plus et mieux vivre
dans le quartier. Les archives
(municipales et départementales)
accueillent
également
les
passionnés d’histoire et de
patrimoine, sans oublier que
l’UBO propose de nombreux cours
aux
auditeurs
libres
(se
renseigner à l’université du
temps libre, rue Albert Thomas)
et des formations en accès
direct. Il n’est d’ailleurs pas
interdit de sortir du quartier ! La
page agenda du site de la ville
www. brest. fr vous donnera des
idées pour Brest et la métropole.

L'atelier photo du Patronage
laïque du Bergot a été créé en
1 975. Il était alors hébergé au
Centre social jusqu'en 1 980,
année de la construction de ses
nouveaux locaux rue de Vendée.
A l'origine son activité était bien
sûr tournée vers la photo
argentique avec un labo de
développement. Depuis l'avènement du numérique, plus de labo
mais un logiciel d'optimisation des
photos et une imprimante
permettant des tirages de bonne
qualité.
Les huit adhérents actuels se réunissent chaque mercredi soir pour échanger sur les
œuvres ou sur le matériel de chacun. Les commentaires et conseils techniques
permettent à tous de progresser.
Des sorties sur le terrain sont également organisées. L'atelier photo est aussi
partenaire chaque année du festival de théâtre Oups ! et délègue ses photographes
pour des reportages sur chaque manifestation. Régulièrement des expositions sont
mises en place, notamment dans le cadre du festival Pluie d'Images et elles sont
ensuite accrochées de manière permanente dans les locaux du Patro. En 201 8 le
festival s'est mis en pause mais les photographes avaient déjà commencé à travailler
sur le thème qui avait été retenu : Un semblant de réel. Le Patro a donc décidé de
présenter une exposition autonome sur ce thème, composée d'une trentaine de
clichés.
Les participants au pot de la nouvelle année au Patro en ont eu la primeur en
janvier. Deux autres lieux sont pour l'instant programmés.
Du 2 au 30 mai 201 8 l'exposition sera visible dans les locaux de la Ligue de
l'enseignement au 61 rue de Pen-ar-Menez à Keredern,
du 4 au 29 juin à la mairie de quartier de Bellevue, place Napoléon III.
Contact : 02 98 03 18 78

La première partie de la séance a été consacrée à la visite de la mairie, illustrée des commentaires de Jacqueline Here,
adjointe au maire du quartier et de représentantes des services. Il s'agissait d'une découverte, notamment pour les nouveaux
membres.
Les animateurs des groupes de travail en place durant les années précédentes (animation–patrimoine, cadre de vie,
communication) ont exposé les points principaux sur lesquels ont porté leurs réflexions ou leurs actions des trois années
écoulées.
Les trois groupes sont reconduits pour les trois années à venir : communication, cadre de vie et animation-patrimoine. Chacun
a pu s'inscrire dans l'un ou/et l'autre des groupes.
On peut rejoindre le CCQ à tout moment de l'année - Contact : 02 98 00 85 00

Couverture : photo par André Schléret de l'atelier photo du PL Bergot

Arnaud Floc’h a été recruté par le centre social dans le
cadre du dispositif de l’Etat Adultes-relais qui permet de
financer des postes de médiateurs sociaux. Le contrat de
ville et le centre social complètent le financement.

Qu’est-ce qui a motivé ta candidature sur ce poste ?
Après plusieurs
expériences
professionnelles comme
soudeur ou barman, et
surtout 11 années comme
ambulancier, j’ai souhaité
me tourner vers une
activité permettant de
satisfaire mon envie de
transmettre. Je me suis
tourné vers l’éducation
populaire dans laquelle
j’ai baigné depuis très
jeune. Le vivre ensemble,
l’émancipation des
individus sont des valeurs
essentielles à mes yeux.

Quelles sont tes missions ?

Mes missions consistent à apporter du soutien aux habitants
par une présence de proximité pour les assister dans leurs
projets, recueillir et relayer leurs paroles et leurs idées.
Mon objectif est de développer les actions citoyennes, de
favoriser le pouvoir d’agir des habitants, de créer du lien
social à travers diverses actions menées sur le quartier mais
aussi sur des lieux de rencontres et d’échanges.

Y a-t-il déjà des actions en place ou à venir ?

Oui. Le local de Penthièvre a été réaménagé et plusieurs
activités ont été réactivées ou mises en place :
• le café-discute le jeudi de 14h30 à 16h30
• des animations parents-enfants le mercredi de 14h30 à 17h
• des ateliers musicaux les vendredis soir de 20h30 à 22h30
(musiciens bienvenus)
• un atelier de promotion de la santé sur le temps de cafédiscute
• une parcelle du jardin partagé « Mi en sol » travaillée
avec les enfants et les adultes
• un repair'café* se tiendra le 23 juin.
Nous réfléchissons aussi à aider à la constitution d’un
collectif d'habitants.

On vient avec un appareil qui ne fonctionne plus ou mal.
Avec l'aide d'un animateur de la Recyclerie Un Peu d'R,
on apprend à le réparer autour d'un café.
*

Contact : 02 98 03 08 69

Accessible à tous, cet enseignement est
fondé sur l'apprentissage, dès le plus
jeune âge, d'une seconde langue : le
breton. Il est dispensé selon la parité
horaire (moitié breton - moitié français).
Certaines
matières
sont
plus
spécifiquement enseignées en breton,
comme les mathématiques et le sport.
Mais chaque enfant apprend l'équivalence
des contenus en français (avec une
séance dédiée au vocabulaire appris).
A l'école Aubrac, les élèves de la filière
évoluent cette année de la petite section
au CE2. Parfaitement intégrés dans
l'établissement,
ils
mènent
leurs
apprentissages et leurs projets de
manière identique aux autres classes, les
programmes étant les mêmes.
A la fin du CM2, les élèves seront
capables de s'exprimer, lire et écrire en
breton. S’ils veulent poursuivre en filière
bilingue, ils pourront être inscrits au
collège de l'Iroise où sont dispensés des
cours de breton et des cours de maths,
histoire-géographie et musique en breton.

Ils rejoindront leurs camarades de classe
pour les autres cours. Au lycée, les jeunes
pourront continuer à suivre des cours de
breton. Enfin, l'UBO offre la possibilité de
suivre un cursus de breton avec de
nombreux débouchés professionnels dans
le domaine de la petite enfance, de
l'enseignement, de l'édition, des médias…
A savoir : il n'est pas nécessaire aux
familles de parler breton pour voir leur
enfant intégrer la filière. Les cours sont
travaillés et repris en classe avant d'être
revus à la maison, facilitant le suivi par
les parents. Ceux-ci peuvent adhérer à
l’association Div yezh (deux langues) qui
promeut l’enseignement bilingue bretonfrançais à l’école publique.
La classe bilingue ne dépend pas de la
carte scolaire : les enfants peuvent
habiter n'importe quel quartier.

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 engagée par Brest
métropole pour la période 201 6–2024.
Ouvert à tous les habitants, usagers ou acteurs du quartier elle se
déroule sous la forme de tables-rondes d'expression et d'échanges.

Les comptes rendus de réunions sont sur brest-bellevue.net,
rubrique vie de quartier, onglet mairie

Prochaine concertation : 31 mai à 1 8h
Anne-Marie Mear, trésorière de
l'association Parlons-en ! et du
Téléthon de Bellevue nous a
quittés prématurément à l'âge de
48 ans. Cette jeune femme pleine
d'énergie a été fauchée par la
maladie. Elle laisse sa famille, ses
amis, ses collègues interloqués et
malheureux par son départ subit.

A l’auto-école des Bahamas, nous nous sommes testés sur simulateur de conduite !
Et nous sommes morts 2 fois…

Diagnostic

L’avenue de Tarente fait partie des axes de la métropole sur lesquels est recensé le
plus grand nombre d’accidents. La vitesse excessive et le non-respect des priorités
en sont les principales causes. Brest
métropole a étudié un projet qui a été
mis en œuvre récemment. Il s’agit
d’une phase test réversible en fonction
des résultats observés.

Mise en œuvre

• les voitures sortant de la place
Napoléon III et désirant rejoindre
l'avenue Le Gorgeu doivent tourner à
droite et prendre le rond-point des
Provinces,
• les véhicules qui descendent depuis l’avenue Le Gorgeu vers le rond-point des
Provinces doivent céder le passage aux bus venant par leur droite et aux voitures
qui viennent par leur gauche qui s’engagent sur la place Napoléon III,
• le marquage au sol (damier) rappelle l’éventualité de l’arrivée d’un bus empiétant sur l’avenue de Tarente.

Incontournables des apéros, des cocktails, des réunions entre amis… les
chips sont les amuse-gueules les plus répandus et les plus consommés dans
le monde.
C’est une histoire de pommes de terre qui aurait pu mal finir. Un chef
cuisinier de New-York, George Crum, avait l’habitude de servir des frites en
accompagnement de ses plats. Un jour de 1 853, un client refusa à deux
reprises son assiette de frites. Il reprochait au cuisinier de couper ses
pommes de terre en tranches trop épaisses.
Enervé par ce client capricieux, Crum tailla un tubercule en très minces
rondelles qu’il mit dans une poêle avec de l’huile et un peu de sel. Il
présenta l’assiette au client s’attendant à un nouveau refus. Ce fut une
surprise pour Crum : le client trouva ça délicieux. Le succès fut total.
Rapidement, le petit restaurant new-yorkais fit des chips la spécialité de sa
maison.
Il est vrai, les chips présentent peu d’intérêt nutritionnel mais nous
mettent toujours en appétit !

Depuis peu, une nouvelle supérette s’est installée au
centre commercial de Kergoat. Espérons qu’elle
permettra de
contribuer à une
revitalisation du
secteur et de
répondre aux besoins
des habitants. C’est,
en tout cas, le
souhait du
propriétaire Karim
Haddag, qui compte
bien s’impliquer
dans la vie du
quartier. On trouve
de tout dans son
magasin : épicerie,
fruits et légumes,
produits bio et régionaux, crèmerie, surgelés, cave à
vin, cave à bière, pain cuit sur place.
Magasin ouvert tous les jours : le lundi de 1 5h à 21 h,
du mardi au samedi de 8h à 1 3h et de 1 5h à 21 h,
le dimanche et les jours fériés de 1 0h à 21 h.

Vous pouvez maintenant faire vos courses à partir d’un
ordinateur (site : Carrefour, onglet : drive) ou d’un smartphone
(application : Carrefour drive). Toutes les références du
magasin sont concernées par la commande en ligne. Si l’une
venait à manquer, elle serait remplacée par son équivalent en
qualité supérieure pour
le même prix.
Vos courses seront
chargées directement
dans votre voiture à
l’accueil du Drive, rue
Pierre Trépos (à
l'arrière du magasin).
Vous pouvez choisir la
date et l’heure de
retrait (minimum de 2h
après la commande),
entre 9h et 1 9h30 du
lundi au samedi. Il
suffira d’appuyer 3
secondes sur la
sonnette du drive et
Laetitia ou Eric
viendront vous livrer en
moins de 5 minutes.
Le service est gratuit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Célébration
Excentriques
Comme certaines lois
Coups de bourdon - Carte
Négation - Tout entier
… quelle année ?
- Greffa sans anesthésie
7. Enveloppe à retourner - En fin d'examen
8. Une grosse part de lion - Point gagné
9. Couche atmosphérique

J'avais 1 2 ans en 1 974 lorsque je suis venue pour la première fois
dans ce quartier neuf de B2 avec mes parents pour voir l'avancée de
la construction de la maison sur
les rives de Penfeld.
Papa tournait à droite, tournait
à gauche, retournait à droite et
je me suis dit que jamais je
n'arriverai à me retrouver dans
ce dédale de rues. . .
Célibataire, j'ai vécu avenue de
Tarente avant de me
rapprocher de mes parents, une
fois devenue maman.
Il n'est pas rare aujourd'hui que mes copines me demandent d'aller
les chercher à la patinoire pour les conduire chez moi car elles
n'osent pas s'aventurer dans le labyrinthe !!!!
Continuez à nous adresser vos témoignages - par mail à : brestbellevue@gmail.com
ou par courrier à : Parlons-en ! - Maison de quartier - 1 rue du Quercy - 29200 Brest.
Tout document sera restitué.

A. Liens entre copains
B. Temps variable - Un début d'intérêt
- Un peu d'oxygène
C. Cercle
- De bas en haut elle veut la paix !
D. Aplanit
E. Rapace - Politique russe
F. Danse américaine
G. Une tranche d'ananas
- Révolution - Béryllium
H. Au milieu des reliures
- Il lui arrive de crever l'écran
I. Réelle

Bientôt des tondeuses basse consommation
sur les rives de Penfeld, le jardin de
Provence,
le plateau
rue de Vannes
et la plaine
BorgnisDesbordes

Pour 8 à 1 0 parts : un moule à manqué de 28 cm

Génoise

• 1 25 g de farine
• 1 50 g de sucre
• 5 œufs
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 sachet de levure
• 1 pincée de sel
Bien mélanger les jaunes et le sucre, ajouter le sucre vanillé
et le sel.
Monter les blancs en neige et les incorporer à la pâte.
Verser le tout dans un moule beurré et fariné (ou sucré).
Mettre au four durant 25 mn à 1 80° .

Crème au beurre

• 1 20 g de sucre
• 2 œufs entiers
• 1 80 g (maxi) de beurre doux
• extrait de café (quantité selon le goût)
• 1 00 g de praliné
Travailler le beurre en pommade. Dans une casserole, battre
les œufs et ajouter le sucre, bien mélanger et mettre sur feu
doux. Faire réduire un peu sans cesser de tourner. Laisser
refroidir.
Important ! Le beurre et le mélange sucre-œufs doivent être
à même température.

Incorporer tout doucement le beurre et le mélange sucreœufs et terminer par l'extrait de café.
Couper la génoise refroidie en 2 dans le sens de l’épaisseur.
Garnir le milieu avec la crème au beurre. Recouvrir du reste
de crème au beurre et napper le gâteau avec le praliné.

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

02 98 03 08 69
1 2 mars
1 4 mars
1 5 mars
1 9 mars
1 9 mars
21 mars
22 mars
22 mars
24 mars
25 mars
29 mars
04 avril
07 avril
07 avril
09 avril
1 2 avril
1 6 avril
1 9 avril
21 avril
1 4 mai
1 7 mai

braderie
1 7h à 1 9h
spectacle aux Capucins dans le cadre de DañsFabrik
1 4h
1 0h à 1 1 h30 inscriptions à la visite guidée d'Océanopolis du 21
éveil musical à la Maison Enchantée
1 0h
1 3h30 à 1 8h forum vacances
échanges à la Maison des parents (thème : la différence)
1 0h
9h30 à 1 1 h30 inscriptions sorties au Quartz et à la Maison du théâtre
9h30 à 1 1 h30 commande Cabas des champs
samedi parents-enfants : animations de Pâques
1 0h
Ciné B2 : Pièce montée de D. Granier-Deferre
1 5h
braderie
1 7h à 1 9h
atelier créatif à la médiathèque de Saint-Martin
1 0h
samedi parents-enfants : Games Park Indoor
1 0h
Repair'café
1 4h
1 4h à 1 7h30 braderie
1 0h à 1 1 h30 inscriptions à la visite des serres du Stang-Alar du 1 8
éveil musical à la Maison Enchantée
1 0h
braderie
1 7h à 1 9h
visite de la ferme de Gwen
1 0h
braderie
1 4h
1 0h à 1 1 h30 inscriptions sortie au musée des goémoniers à Plouguerneau du 23

02 98 00 89 30
2 fév-28 mars
1 7 mars
21 mars
7 avril*
21 avril
25 avril**
26 avril**
1 6 mai***

expo Les perspectives de Kerhallet ( Un semblant de réel)
1 0h
café des parents : Jouer, pourquoi ? comment ?
1 4h30
atelier démo de développement photo alternatif
1 6h
Petite marée : spectacle Moliba (par Karine Mazel-Noury)
1 4h
après-midi Jeux en famille
1 4h30-1 6h
atelier découverte du stop-motion pour les 8-1 2 ans
1 4h30-1 6h30 atelier création de films stop-motion pour les 8-1 2 ans
1 4h
film d'animation Chicken Run (Nick Park et Peter Lord)

* Festival Petite marée : conte pour les tout-petits. Inscription à partir du 23 mars
** Pour 8-1 2 ans, sur inscription (couplée pour les 2 ateliers)
*** A partir de 5 ans, sur inscription

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

02 98 03 1 8 78
1 0 mars
1 6 mars
8 avril

20h
1 3h30
9h-1 3h

bal country
concours de belote (inscription sur place)
vide-dressing et espace mercerie

Portes ouvertes à l'Ehpad de Kerlevenez le 3 avril

Le prochain journal paraîtra en mai 2018
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.

Portes ouvertes au GEM
(groupe d’entraide
mutuelle)
Au petit grain

les mardis 1 3 et 20 mars et
les samedis 1 7 et 24 mars
de 9h30 à 1 2h30
Pour toute personne majeure isolée ou en
souffrance psychique.
Au petit grain est une structure de
prévention et de compensation du
handicap psychique non médicalisée :
activités de loisirs, ateliers divers, sorties
et balades.
Parrainée par l’ Agehb (Animation et
gestion pour l'emploi et l'hébergement en
Bretagne)

1 92 rue du commandant Drogou
(maison particulière, presque à la fin de la
rue, près de l’avenue Le Gorgeu)
Tél. : 02 98 01 25 06

Le collectif des Bahamas

organise un café discute autour de jeux
de société ou autres : bricolage,
jardinage, etc.
Ouverture du local des Bahamas
de 1 4h à 1 6h
• le mardi 27 mars
• les samedis 1 0 et 24 mars
Tu as de 8 à 1 2 ans ?
Viens découvrir le
stop-motion, une
technique d’animation image par image,
et t’amuser à créer de petits courts-métrages
avec l’application Stop Motion Studio sur
tablette.
A la médiathèque, sur inscription :
• mercredi 25 avril de 1 4h30 à 1 6h00 :
présentation du stop-motion, choix des
personnages et création de l’histoire.
• jeudi 26 avril de 1 4h30 à 1 6h30 :
création de très courts-métrages sur Ipad.
Puis il y aura un goûter.

Balade en ville :

70 ans d’urbanisme à Saint-Pierre.

Découverte de l'architecture récente du
quartier : Castors, grands ensembles, maisons
conteneurs…
Le 27 mars de 20h à 21 h30. Rendez-vous au
collège de la Fontaine-Margot (Keranroux).
Infos sur Brest.fr. Rechercher 70 ans d'architecture
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