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Vœux de l'adjointe au maire, en charge du quartier de Bellevue
A Brest, depuis longtemps, les habitants sont associés aux projets initiés
par les collectivités et à ceux menés à leur initiative.
A Bellevue, avec l’opération de renouvellement urbain, la participation
a pris de l’ampleur (diagnostics en marchant, réunions publiques,
ateliers). L’Agence nationale de renouvellement urbain a reconnu
l’intérêt de notre projet et a pointé l’excellence de notre démarche
participative. A ce titre, elle nous accompagnera financièrement dans la
réalisation ainsi que dans la poursuite de la concertation. Certains
projets sont déjà réalisés ou en cours comme le terrain synthétique à
Provence et la réhabilitation de la place de Metz et de ses alentours.
D’autres projets sont menés sur le secteur de l’Arrière‐garde, sur le mur
de la fac de droit à Kergoat et bien d’autres encore.
Je remercie les habitants, les commerçants, les professions médicales,
A.B
les associations qui se sont engagés dans cette démarche. Nous devons
prolonger cet engagement, la participation du plus grand nombre sera
garante de la réussite du projet. Je souhaite continuer à travailler avec
vous pour construire le Bellevue de demain.
Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n’avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez
des sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez. (Mark Twain, écrivain, 1835‐1910).

Je vous oﬀre à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2020

L'amphithéâtre de la faculté de droit, rue commandant Paul
Vibert, profite aujourd'hui d'une nouvelle fresque réalisée
grâce au travail conjoint du collectif Bellevue fait le mur et
de l'UBO.
C'est, après la fresque de Pakone et Wen2 sur l'avenue
Le Gorgeu Nouvelles perspectives, l'univers du graffiti qui a
été privilégié, à la demande de l'UBO. Les artistes brestois et
nantais Shire, Arnem, Asar et Moner ont investi la façade de
l'amphithéâtre pour exprimer leurs univers.
Le collectif Bellevue fait le mur, composé d'associations et
d'habitants, poursuit ainsi son objectif d'embellissement et de
valorisation du quartier. Son projet permet à des artistes
locaux et internationaux de réaliser des fresques à divers

Jacqueline Héré

endroits emblématiques de Bellevue (Toy story par Zest sur le
pignon du 1 rue de Lanredec ou Dandelion sur les escaliers de
Kergoat…). Il propose également aux jeunes du quartier de
s'initier au street art (porche de l'immeuble SNI rue de
Vendée…).
Lors de l'inauguration du 7 novembre, au cours d'un temps
d'échanges et de partage avec les artistes, trois classes de
l'école de Quizac ont participé à des ateliers de pratique
artistique. La classe culture du collège de Kerhallet était
invitée à une balade‐découverte du street art dans le
quartier, encadrée par des habitants.
Bellevue fait le mur est soutenu et accompagné par la ville
de Brest et Brest métropole.

Page de couverture : la belle fontaine de Kergoat située rue duc d'Aumale nous raconte notre environnement et notre vie,
nous, les humains. Elle est une sorte de haïku de pierre. Cette œuvre de Bruno Lebel s'efface dans sa discrétion grisâtre dans
l'attente d'un peu d'attention, de soins et de son retour à sa fonction de fontaine. Voir article page 6. Photo P. Chagniot.
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Les membres du Conseil consultatif du quartier de Bellevue se sont retrouvés
en séance plénière à la salle Penfeld de la mairie de quartier le jeudi 21 novembre.
Une trentaine de personnes étaient présentes pour ce dernier rendez‐vous
de l’année 2019.

● Travaux des groupes :
Communication
Le travail sur la rénovation du site internet brest‐bellevue.net se
poursuit. Un groupe de travail va être mis en place pour faire des
propositions au concepteur du nouveau site en janvier. L'onglet
CCQ sera particulièrement travaillé pour mettre en avant son
rôle, ses travaux, ses résultats.
Cadre de vie
Le projet du plan piéton est en cours de finalisation.
Le stationnement gênant à certains endroits, ainsi que le
problème des déjections canines interpellent les membres du
groupe. Une action de sensibilisation sera menée dès le début de
l’année.
Animation patrimoine
Un recueil de balades ainsi que la réactualisation du recueil des
œuvres d'art est en cours de réalisation.
Commission quartier
Depuis plusieurs mois les membres de la commission quartier
souhaitent aller à la rencontre des habitants des différents
secteurs du quartier de Bellevue. Après Kerbernier, le souhait est
d’aller sur le secteur de Kergoat. Le groupe souhaite dans un
premier temps rencontrer les acteurs intervenant sur ce secteur
(Don Bosco, Maison de quartier, Centre social…)
La première édition avait
sélectionné un projet de
l'association Kuuutch. Un totem
"Puuutch" va être installé à
Bellevue comme dans chaque quartier brestois. Le bureau
du CCQ devait trouver un endroit pour son installation.
Trois endroits ont été sélectionnés :
• le parking de l'entrée de Penfeld rue de Normandie,
• avenue de Tarente : terre‐plein non aménagé,
• place des fusillés : parking de l'église du Bouguen.
La saison 2 voit plusieurs projets sélectionnés dont certains
concernent le quartier de Bellevue et d’autres sont portés
par des habitants du quartier :
• Bellevue fait le mur : le collectif souhaite prolonger ses
projets de fresques sur le quartier. La fresque (voir article
ci‐contre) qui vient d'être terminée sur un mur de la fac
de droit est la dernière réalisée en partenariat entre

Gaëtan Le Petit, chef de projet
aménagements urbains
à Brest métropole a fait le
point sur l’avancement du
projet de renouvellement urbain de Bellevue et a
présenté une étude sur la reconquête des vallons de
la Penfeld réalisée par des étudiants de l’Institut de
géoarchitecture de l’UBO.
Les enjeux : qualité et attractivité des espaces publics,
connexion de la Penfeld avec le quartier et la ville afin
de reconquérir et mettre en valeur les 4 vallons qui vont
de Bellevue à la Penfeld : ‐ vallon de Quizac ‐ vallon de
Kerguerec ‐ vallon de Normandie ‐ vallon Gagarine.
Les premiers travaux réalisés :
‐ réhabilitation du terrain de football de l’avenue de
Provence par la création d’un terrain synthétique,
‐ réhabilitation de la place de Metz et alentours,
‐ travaux dans le secteur de l'Arrière‐garde en cours.
Le premier bilan de la concertation publique relative au
projet de renouvellement urbain de Bellevue–Bords de
Penfeld à Brest a été approuvé par délibération du
Conseil de la métropole du 4 octobre 2019. Ce bilan peut
être consulté sur le site internet www.jeparticipe.brest.fr
et sur www.brest‐bellevue.net.
D’autres réunions de concertation auront lieu au cours
de l’année 2020.
le collectif et l'UBO. Les futurs projets dépendent
maintenant du budget participatif pour leur financement.
• Et si la Penfeld nous redonnait de l'énergie ?
Proposé par Pierre‐Yves Brouxel : il s'agit d'utiliser le
système de vannes de régulation des marées existant pour
produire de l'énergie.
Des projets, proposés par des habitants et acteurs de
Bellevue et concernant la ville sont aussi en compétition
pour la phase suivante :
• L'IME Jean Perrin propose un parc sensoriel,
• Apaiser les abords des écoles par Michel Roudot,
• Jardin de silence, oasis sonore, îlot calme par Jean Jérôme.
Actuellement les projets sont en étude de faisabilité et
ceux qui passeront cette étape seront soumis au vote des
Brestois.
Tous les projets sont sur www.jepar cipe.brest.fr

Passionnée des mots, de la vie, fidèle rédactrice du journal,
bénévole accomplie, Marie-Raymonde s'en est allée.
Elle nous laisse un riche héritage culturel…
Il me faudra un soir, après un long voyage,
A la porte du Ciel, déposer mes bagages,
Et d'une main craintive, avec appréhension,
Sonner ce bon Saint-Pierre, qui sans plus de façon,
Me montrera du doigt un très grand paillasson,
Et me dira : "Ma fille, essuyez bien vos pieds,
Confessez vos péchés."
Avec humilité, je lui obéirai.
D'une voix chancelante, je lui révélerai
Et mes péchés mortels,
Et mes pèches véniels,
Tous mes péchés mignons,
Mes péchés polissons,
Mes péchés capitaux

Et ceux encore plus gros…
Mais Saint-Pierre bon enfant,
Blasé depuis longtemps,
Regardera enfin ma carte de visite,
Me fera patienter en un lieu angélique,
Et me dira : "Ma fille, avec rimes et raison,
Ici, nous pardonnons.
Vous êtes une pécheresse,
Mais je vais dire à Dieu, que vous êtes poétesse.
A la bibliothèque, vous serez affectée,
Et vous y resterez, jusqu'à perpétuité".
Avec rimes et raison, Marie‐Raymonde Barré
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Portrait

Cédric Person au centre social
Si Cédric Person travaille depuis 15 ans dans
le milieu associatif et dirige des centres
sociaux depuis 12 ans, son parcours
professionnel n’a pas été linéaire.

Au départ, j’ai suivi une formation de
technico‐commercial. J’ai ensuite
travaillé dans le commerce, et même
dans le porte‐à‐porte pour vendre des
produits. J’ai alors réalisé que j’étais
amené, par cette fonction, à proposer
des biens, souvent associés à un crédit,
à des publics fragilisés. Ça m’a vite
dégoûté mais cette expérience m’a fait
découvrir un public que je ne connaissais
pas. Il décide alors de cesser ses fonctions
commerciales et ne sachant pas quelle voie
prendre, il fait son service militaire.
Affecté à l’Ecole militaire à Paris, pendant
8 mois, il est le chauffeur d’un préfet à la
retraite alors directeur‐adjoint de l’Institut
des hautes études de la Défense nationale.

En tant que chauffeur, on a le temps de
discuter, et il m’a expliqué son rôle :
aménagement du territoire, dévelop‐
pement social. C’était une porte que je
n’avais jamais envisagée et à la fin du
service militaire, j’ai repris des études
dans cette direction.
Tout en faisant des petits boulots
alimentaires, Cédric Person se forme à
l’aménagement et au développement
territorial, au développement social urbain.
Son terrain de stage est Evry, une ville
nouvelle : tout ce qu’il ne faut pas faire :
on dissocie les lieux où l’on habite des
lieux où on travaille ou ceux des loisirs.
Ce n’est pas une ville normale où tout
devrait être imbriqué pour que les gens
vivent ensemble !
Il se recentre alors sur la cohésion et la
mixité sociale et travaille dans le 19e
arrondissement de Paris, en charge du
développement local. C’est là qu’il
découvre les centres sociaux. Après 10 ans
en région parisienne, Cédric Person revient
en Bretagne, motivé par ses attaches
familiales en Pays bigouden.
Il travaille d’abord à Pont‐L’Abbé puis
à Châteaulin.

Pourquoi Brest et Bellevue ?
La Caf cherchait un directeur pour le
centre social de Bellevue suite au départ en
retraite de Pierre Delclef. Alors que Cédric
avait mis fin à sa mission à Châteaulin, il a
vu l’annonce passer. J’avais lu sur
Internet le transfert de gestion à venir,
la Caf souhaitant ne plus assurer cette
fonction. Ça m’a intrigué. L’offre était
pour 4 mois et demi. Je suis venu, j’ai

été embauché. Et il a d’emblée apprécié
la structure, l’équipe, les administrateurs.
Une fois cette première période transitoire
passée, il reste à Bellevue, avec un contrat
de 18 mois pour l’instant, moyen terme
trouvé avec la Fédération des centres
sociaux de Bretagne. A ce moment‐là ou
peu après, l’association du centre social
sera en mesure d’assurer toute la gestion
et donc d’embaucher.
Brest m’a toujours attiré et j’aime la
nouveauté. Ça m’intéressait aussi de
redevenir citadin : pour la culture et
plus besoin de voiture pour aller bosser.
A Bellevue, il découvre ces constructions
des années 60‐70, ce patchwork de projets
urbains, et lui trouve du charme : les
transports, les services, les habitants, les
partenaires. C’est un territoire agréable,
il y a de l’espace et les rives de Penfeld
sont toutes proches !

Le centre social ?
L’important est déjà de se préparer au
transfert de gestion. L’association du
centre social se porte très bien, avec une
équipe compétente et dynamique.
Il faudra qu’elle assure à terme le
pilotage, le patrimoine, la recherche des
financements. Cédric travaille aussi (voir
article p.5) à la réflexion sur le pôle social,
culturel et citoyen qui regroupera plusieurs
structures mais où chacune devra trouver sa
place en complémentarité. Ça va être
passionnant ! D’ici un an ou un peu plus,
il y aura également le projet du centre
social à travailler et à présenter. Tout
cela va être un chamboulement complet,
j’ai envie de l’accompagner.

Démos à Quizac
Si l'on arpente le couloir du cycle 3 de l'école Quizac, à l'heure de
midi, on note une joyeuse agitation parmi les élèves de CM2. Le son
des violons et des harpes que l'on accorde résonne ensuite, égayant
ainsi les jeunes musiciens.
En effet, pour la 3e année consécutive, le projet Démos se poursuit
dans cette école du quartier, située dans le réseau de l'Education
Prioritaire, permettant à de jeunes élèves de découvrir la Musique et
de jouer dans un orchestre composé de quatre autres classes,
d'enseignants, d'animateurs ainsi que des professeurs du Conservatoire
qui assurent l'apprentissage musical et instrument à raison de trois
heures hebdomadaires.
Porté par La Philharmonie de Paris et Brest métropole, ce projet
ambitieux offre la possibilité à ces enfants de bénéficier du prêt d'un
instrument (violon, harpe ou alto à Quizac) et d'accéder à une ouverture culturelle inédite.
C'est ainsi que cet orchestre imposant (près de 150 musiciens) a déjà donné deux concerts au Quartz et s'est produit l'an dernier
sur la prestigieuse scène de La Philharmonie, offrant ainsi, le temps d'un week‐end, une escapade parisienne à cette classe de
Bellevue.
Cette année encore, un concert sera donné au Quartz, en juin, avec au répertoire des extraits d'œuvres telles que Asturias
d'Albeniz, Carmen de Bizet ou encore une œuvre de Fawaz Baker, compositeur syrien.
Emmanuelle Boguenet, enseignante en CM2 et intervenante musicale avec son collègue Éric Baudoint
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Pour tout savoir (ou presque) sur le projet Démos, rendez‐vous sur brest‐bellevue.net (rubrique du 1er au 3e âge, sous‐rubrique enfance)

Quand nous étions petits à Bellevue…
Liliane nous raconte
Je suis née en 1962, rue du Commandant‐Drogou.
J’ai connu la fin des baraques et je me souviens
de l’église en bois au Bergot. Ma grand‐mère
nous donnait un sou pour aller à la messe mais
on l’utilisait pour acheter des bonbons. Mémé
n’était pas dupe : en général, elle nous donnait
2 sous. On en laissait un à la quête et le reste
servait pour les bonbons. On pouvait avoir un gros
sac alors que maintenant, quand j’achète pour un
euro de bonbons pour ma petite‐fille, c’est un
tout petit sac !
Quand j’étais petite, rue du Commandant‐Drogou,
il y avait encore la campagne avec le Bois de sapins,
la ferme Jestin. On allait à la coop dans la rue et
il y en avait une autre au Bergot. On allait chez la
coiffeuse qui était encore dans les baraques. Elles
ont existé jusqu’en 1973 au moins. Les dernières ont
été détruites pour faire sortir les Bahamas.
Il y avait donc l’église en baraque du Bergot, celle
du Bouguen aussi. Après, il n’y a plus eu que l’église
en dur du Bouguen et un peu plus tard l’église de
Quizac aujourd’hui détruite.
Le jeudi après‐midi et pendant les vacances,
on prenait une bicyclette et on faisait du vélo.
Mais juste autour de chez nous, pas question d’aller
plus loin ! Quand on allait jusqu’à la rue du
Commandant‐Groix, c’était le maximum, mais
on n’allait jamais du côté du Bellevue d’alors.
On n’avait pas le droit avec nos parents ! On ne
voyait les copines qu’à l’école. Elles habitaient dans
les maisons Castor derrière l’école du Bergot mais
là où j’étais enfant, il y avait surtout des personnes
assez âgées.

Par contre, quand j’étais ado,
je suis allée au collège de
Lanredec. Et à partir de ce
moment, j’allais avec les
copines à pied jusqu’en ville,
aux Dames de France, au
Monoprix, aux Nouvelles
Galeries. Quand, avec ma
grand‐mère, on allait en ville,
on allait à « Brest ». Elle me
tenait bien par la main sur le
pont parce qu’elle devait avoir
peur. Parfois, on passait en dessous du pont.
Je me souviens aussi d’être allée au lavoir avec ma grand‐mère. Il était dans le creux
qu’on appelle maintenant Toullic ar ran. C’était un lavoir un peu couvert où il était aussi
possible de faire bouillir le linge. Ma grand‐mère aimait aller au lavoir, elle disait que le
linge était plus propre qu’avec une machine à laver. Mais ce qu’elle aimait surtout, c’était
commérer ! Je me souviens qu’on passait par les champs, de la rue du Commandant‐
Drogou, avec la brouette pour transporter le linge. Après, mon grand‐père lui a construit
son propre lavoir dans le jardin. Elle allait quand même au lavoir voir ses copines pour
une « partie de blagues », comme elle disait, discuter. Nous, les enfants, on jouait autour
mais il fallait faire attention à ne pas toucher les draps !
Sinon, pour les loisirs, je faisais de la natation à la piscine de Kerhallet. Après, je me suis
occupée d’enfants à la piscine comme animatrice. Je faisais aussi du basket à l’Étendard
qui était au gymnase de Traon‐Quizac. J’ai aussi fait de la danse folklorique avec
Mme Berlivet et de la gym au gymnase Dupouy le dimanche matin. Ça caillait, là‐dedans !
Je me souviens quand le centre commercial de B2 a été construit. C’était de la roche et
ils utilisaient de la dynamite. Ça faisait trembler les maisons et j’avais peur quand ça
sautait.
Après le collège à Lanredec, je suis allée à Kerich. J’aurais pu y aller en vélomoteur mais
je n’aimais pas ça. J’y allais le plus souvent à pied en passant par Kerinou, parce que les
bus, il n’y en avait pas comme maintenant toutes les 5 minutes.

Adressez‐nous vos témoignages ou souvenirs. Si vous préférez les raconter de vive voix, contactez‐nous afin de convenir d'un moment de rencontre.
Mail : brestbellevue@gmail.com. Courrier : Belle Vue, Maison de quartier ‐ 1 rue du Quercy 29200 Brest. Tout document fourni sera restitué.

Un pôle social, culturel et
citoyen pour les habitants
de Bellevue
Comme nous en avons déjà parlé dans ce journal, le quartier de Bellevue va
connaître d’importantes transformations dans les années à venir.
Parmi les différents projets, il en est un sur lequel des réflexions ont été
engagées récemment : le pôle social, culturel et citoyen de Bellevue. Il
regroupera le centre social, la halte‐garderie, la médiathèque et la mission
locale. Un budget de 13 M€ y est affecté.
Ces équipements et services seront sur un même site (non encore défini) avec
une volonté claire d’offrir aux habitants un véritable lieu de vie où se croiseront
des gens de toutes générations, de tous milieux, de toutes origines. C’est
pourquoi la Maison de quartier et le P.L. Bergot sont associés à la réflexion.
Un groupe de coordination a été mis en place par la mission du Développement
social urbain (DSU) et la direction Education de la ville de Brest dont l’objectif
est d’aboutir à un projet pour mars 2020.
Entretemps, s’agissant d’un projet pour les habitants dans lequel ceux‐ci ne
seront pas seulement des usagers mais des acteurs, des temps de concertation
seront organisés au 1er trimestre 2020.

L’opération Sapin Malin
se déroulera
samedi 4 janvier de 14h à 18h
devant la mairie de Bellevue,
place Napoléon III.
N'hésitez pas à venir recycler
votre sapin qui sera broyé
pour compostage.
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La fontaine de Kergoat
Elle a été réalisée en 1967 par Bruno Lebel, artiste français mondialement connu, né à Amiens le 25 septembre 1933.
Il décède le 14 juillet 2019. Cette fontaine en pierre, qui aujourd'hui n'est plus alimentée en eau, fut inaugurée le 29 avril 1968.
Elle représente le développement de la vie à la surface de la planète.

Voici la manière dont le sculpteur interprétait son œuvre :
Le thème qui a présidé à
l'élaboration
des
motifs
sculpturaux de la fontaine de
Kergoat découle de l'intention
de
représenter
le
développement de la vie à la
surface de notre planète, par
strates superposées. Il n'était
pas
question
de
vouloir
représenter toutes les espèces
vivant sur notre Terre, mais
d'exprimer symboliquement les
différents niveaux de la vie, par
quelques représentants de la
faune et de la flore. Nous avons
donc tout d'abord le fond des
mers avec les poissons et

céphalopodes sculptés à la base
des cuves de la fontaine.
Ensuite, j'évoque la grève avec
les animaux et les végétaux
terrestres
(chien,
chat,
hérisson…) puis le ciel avec les
oiseaux.
Dans
la
partie
supérieure de la fontaine, j'ai
sculpté une fusée spatiale avec
des cosmonautes et un chien
que les Russes, à cette époque,
venaient d'envoyer dans l'espace
pour
faire
des
relevés
scientifiques. Plus haut, le
soleil
et
les
étoiles
apparaissent.

Qui était l'artiste ?
Après ses études aux Beaux‐Arts de Paris, Bruno Lebel obtient le
premier grand prix de Rome en sculpture en 1958. Suite à de
nombreuses expositions à Rome et à Paris, il expose à Madrid où il
reçoit le premier grand prix de la Casa Velasquez en 1964. Rentré
en France en 1966, il expérimente l'utilisation des résines polyester
dans les arts plastiques et installe sa propre fonderie dans son
atelier de la Chaussée‐Tirancourt (Somme). Il réalise alors de
nombreuses œuvres monumentales, très souvent en bronze, pour
des établissements publics. En 1994, il est nommé directeur du
domaine de Samara, vaste parc archéologique et préhistorique qu'il
a fondé.

Parallèlement, il continue ses créations et expositions.
Il est promu académicien de l'Académie des Sciences,
Lettres et Arts d'Amiens. Sa dernière exposition a eu
lieu en 2008 au prieuré d'Airaines. En 2017, paraît un
recueil de haïkus : Ombres et lumières.

Le saviez-vous ?
Nous employons souvent des expressions populaires mais connaissons‐nous leur origine ?
A la queue leu leu

L’expression date du Moyen Âge et fait référence au loup ("un leu") en ancien
français). Les loups se déplaçant les uns derrière les autres, il se disait d’eux à la
queue du leu, un leu (à la queue du loup, un loup). Celle‐ci a été progressivement
simplifiée, car il était courant à l’époque de supprimer les articles entre deux mots.
Elle est mentionnée au 16e siècle par Rabelais dans Gargantua.

Aller dans le décor

Il s’agit d’une expression empruntée au domaine des arts du spectacle. L’acteur
s’égarait parfois (le plus souvent involontairement) dans le décor de la scène.
Depuis le début du 20e siècle, l’expression se dit pour parler d’un véhicule qui sort de
la route et est accidenté.

Faire la manche

A la Renaissance, le mot manche signifiait cadeau. Ce sens daterait du Moyen‐Âge où,
durant les tournois, les femmes donnaient une manche de leur habit au chevalier qui
se battait pour elles. Faire la manche est apparu au 18e dans le langage des
saltimbanques et a pris le sens de quête.

Etre à la bourre

L’origine est obscure mais fait probablement référence à un jeu de cartes connu et
très pratiqué au 19e siècle, la bourre. Le perdant est celui qui n’a récupéré aucune
mise, qui est en retard sur le ramassage de ses plis de cartes, d’où être à la bourre
pour signifier le retard.
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Le coin des gourmets
C'est un gâteau plus ou moins dense ou brioché, traditionnellement consommé en Provence à l'occasion de l'Epiphanie (6 janvier).
De forme arrondie, parfumé à l'eau de fleur d'oranger, il est recouvert de sucre et de fruits confits.

INGRÉDIENTS (8 personnes)

• 400 g de farine
• 10 g de levure boulangère
• 1 cuillère à soupe d’eau de ﬂeur d’oranger
• 50 g de sucre
• 1 pincée de sel
• 4 œufs
• 150 g de beurre
• 1 zeste de citron (non traité)
• 50 g de fruits conﬁts
• Sucre en grains
• 1 cuillère à soupe de conﬁture d’abricot

Le lendemain. Sor r la pâte. La travailler un peu pour la
détendre puis la laisser reposer 5 minutes. Faire un trou au
milieu de la pâte et l’é rer de façon à former une couronne.
Couvrir la couronne avec un torchon de cuisine et la laisser
lever 2 heures. Préchauﬀer le four à 180°C. Insérer la fève dans
la couronne. La badigeonner avec un œuf ba u. Décorer avec
le sucre en grains. Me re au four 20 minutes. Laisser refroidir
puis badigeonner les par es de la couronne non couvertes de
sucre en grains de conﬁture édie et mélangée à 1 cuillère à
café de ﬂeur d’oranger. Coller les fruits conﬁts.

Prépara on : 30 mn ‐ Cuisson : 20 mn

A faire la veille. Dans un saladier, me re la farine, faire un
puits, y me re la levure préalablement délayée dans une
cuillère à soupe de ﬂeur d’oranger. Ajouter le sucre, le sel, les
œufs et le zeste de citron. Mélanger le tout à la main, pour
obtenir une pâte un peu collante. Me re la pâte sur un plan de
travail fariné et commencer à pétrir jusqu’à ce que la pâte soit
ferme. Ajouter pe t à pe t le beurre ramolli tout en travaillant
la pâte jusqu’à l’incorpora on totale du beurre. Pétrir
énergiquement pendant 5 à 10 minutes puis former une
boule. La reme re dans le saladier, couvrir avec du ﬁlm
alimentaire et laisser lever pendant 6 heures à température
ambiante. Me re ensuite la pâte au réfrigérateur pour la nuit.

Mots croisés
VERTICAL

HORIZONTAL

1‐ Aiguiller.
2‐ Deuxième période de l'ère ter aire.
3‐ Du blé. Ouvert à tous.
4‐ Dis ngué par son très haut niveau.
5‐ La Callas en était une.
Blanc et noir en poésie.
6‐ De naissance mais chamboulée.
Précurseur de la SPA ?
7‐ Ar cle. Flairer.
8‐ Appel. Lieu pas fréquentable.
9‐ Obtenu.

A‐ Avant le Ghana en trois mots.
B‐ Oxyde d'aluminium.
C‐ Ancienne cité de Mésopotamie.
A pris connaissance.
D‐ Travaillent pour des prunes.
E‐ Saint en Normandie. Bien arrivé.
F‐ Symbole informa que.
A fait du tort.
G‐ 70 chez nos voisins.
H‐ Trois points sur la rose.
Huile chez les Anglais.
I‐ Encore plus.

Toutes les infos du quartier sur :
Le prochain journal, le n°121,
paraîtra en mars 2020
@brestbellevue29
Belle Vue n°000
120 ‐ ISSN : 1275‐9902
Responsable de publication :
Parlons‐en !
Mail : brestbellevue@gmail.com
1 rue du Quercy ‐ 29200 BREST

Journal gratuit, tiré à 4000 exemplaires,
avec le soutien de la ville de Brest.
Comité de rédaction : Annick Bouchard,
Philippe Chagniot, Jeannette Divanach, Françoise Despré,
Hubert Despré, Nelly Landré, Jean Paul Rolland, Marie Paule Bis, Yannick Le Deun.

www.brest‐bellevue.net
Distribution : centre commercial B2, Carrefour City des Hauts de
Provence, mairie de quartier, centre social Kaneveden,
maison de quartier, patronnage laïque du Bergot, Netto, La Poste,
médiathèque, boulangerie place de Metz, Super U de Keredern,
Cocci Market de Kergoat.
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Rendez‐vous sur
brest‐bellevue.net
pour accéder aux
diverses structures

1 rue Pierre Trépos

02 98 03 08 69
Plus d'infos sur
le site du centre social :
centresocialbellevuebrest.fr

place Napoléon III
étage c. commercial

02 98 00 89 30
Plus d'infos sur
le site de la médiathèque
bibliotheque.brest‐
metropole.fr

lun. 6 janv.
lun. 13 janv.
mer. 15 janv.
jeu. 16 janv.
sam. 18 janv.
dim. 19 janv.
jeu. 23 janv.
jeu. 23 janv.
dim. 26 janv.
jeu. 30 janv.
mar. 11 fév.
jeu. 13 fév.
jeu. 13 fév.
dim. 16 fév.
dim. 16 fév.
lun. 17 fév.
ven. 21 fév.
lun. 24 fév.
lun. 2 mars
jeu. 5 mars
lun. 9 mars
jeu. 12 mars
jeu. 12 mars
jeu. 12 mars
dim. 15 mars
jeu. 26 mars

18h‐20h
14h‐17h30
9h‐12h
14h‐16h

14h‐16h30
15h
17h‐19h

inscriptions au cours théâtre adulte et impros
braderie
atelier yoga méditation
café seniors : les bons réflexes sécurité au quotidien
sortie loisirs familles au mur d’escalade des Capucins (inscrip. le 15 janv.)
ciné B2 : La mule
sortie pour tous au bowling (inscrip. le 16 jan.)
braderie Solidarité Sabou
sortie familiale au cinéma Liberté (inscrip. le 22 janv.)
club lecture
festival Oups : Cyrano de Bergerac
braderie Solidarité Sabou
café seniors : seniors consommateurs, ayez les bons réflexes
ciné B2 : Le chant de la mer
sortie familiale au bowling (inscrip. le 5 fév.)
stage musique 6 à 9 ans
sortie pour tous : visite caserne des pompiers (inscrip. le 13 fév.)
braderie
conférence : les amours après 60 ans (institut régional de la santé)
atelier communication non violente
braderie
club lecture
sortie pour tous au musée des beaux‐arts (inscrip. le 5 mars)
café seniors
ciné B2 : American snippers
braderie Solidarité Sabou

sam. 18 janv.
sam. 18 janv.
mer. 22 janv.
sam. 25 janv.
mer. 5 févr.
sam. 8 févr.
sam. 8 févr.
mer. 19 févr.
ven. 13 mars
sam. 7 mars
mer. 11 mars

19h‐20h30
sam.29 févr.
17h
14h30‐16h30
14h‐17h
10h15‐10h45
11h‐11h45
15h
12h30‐13h30
ven.24 avril
14h30‐16h30

apéro‐lecture : lecture d’album jeunesse réservé aux adultes *
exposition photos : Ciel ! La terre de Marc Heller **
rencontre avec le photographe Marc Heller **
presse en ligne avec PressReader à partir de 14 ans **
Après‐midi jeux : Loup y es‐tu ? **
histoires petites oreilles : 3 mois à 3 ans *
histoires grandes oreilles : à partir de 4 ans *
ciné goûter : et si on revisitait les contes de fées ? À partir de 6 ans *
paroles d’artiste : rencontre avec Mélanie Leray **
exposition planches albums de He Zhi hong **
atelier découverte illustration albums avec He Zhi hong *

15h
17h‐19h
19h‐21h30
19h
17h‐19h
14h‐16h
15h
au 21 fév.
14h‐17h30
14‐16h
9h‐12h
14h‐17h30
19h‐21h30

* sur inscription

sam. 4 janv.
sam. 15 févr.
sam. 14 mars

** entrée libre, dans la limite des places disponibles

17h30
20h

challenge Solange Larsonneur : tournoi de foot au gymnase de la Cavale blanche
festival Oups : le maniement de larmes de Nicolas Lambert
bal country avec Cactus country

31 rue de Vendée

02 98 03 18 78
Plus d'infos sur
le site du PL Bergot
www.plbergot.inﬁni.fr

Elections municipales : Pensez à vous inscrire pour voter !
Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2020 partout en France. Il est possible de
s'inscrire jusqu’au 7 février dernier délai. L’inscription peut se faire à l'accueil de la mairie de quartier
ou à l’hôtel de ville. Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois.

Plus d'infos sur www.brest‐bellevue.net rubrique vie pra que/mairie de quar er.
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