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Belle Vue est de nouveau au rendez‐vous de ses lecteurs après un long silence suite à un 
arrêt forcé provoqué par la covid 19.

La maladie est toujours présente et con nue sournoisement son œuvre néfaste ! Les virus ne circulent 
pas tout seuls, c’est la personne porteuse des virus qui circule. Respectons les gestes barrières pour soi‐
même et pour les autres où que nous soyons :
• porter un masque (là où c’est obligatoire, bien sûr, mais aussi quand la distance d’au moins un mètre ne peut être 
respectée),
• se laver les mains très régulièrement (avec de l'eau et du savon, ou du gel hydro‐alcoolique),
• tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
• rester toujours à plus d’un mètre les uns des autres,
• se saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades,
• éviter de se toucher le visage en par culier le nez et la bouche (ou se laver les mains juste après).

Nous espérons pouvoir, malgré tout, con nuer à vous informer sur la vie du quar er au travers des 
pages de votre journal.
Retrouvez toute la collec on des journaux sur le site du quar er : brest‐bellevue.net (voir page 3)

Jacqueline Here
Trois questions à :

adjointe au maire en charge du quartier de Bellevue

Jacqueline Here, vous êtes adjointe au maire 
de Bellevue élue le 28 juin. Pouvez‐vous 
vous présenter aux lecteurs ?
Nantaise  d’origine,  j’ai  passé  toute  ma  jeunesse 
dans  un  pe t  village  au  bord  de  la  Loire, 
Trentemoult,  avant  de  passer  trois  ans  en  région 
parisienne pour mon  travail.  Je  suis arrivée à Brest 
en 1980 et j’habite Bellevue.

Que représente pour vous le quar er de 
Bellevue et ses différents secteurs ?
Les habitants de Bellevue s’iden fient à leur secteur 
d’habita on,  Kerhallet,  Kergoat,  Kerbernier…  En 
tant  qu'adjointe  au  maire  je  dois  avoir  une  vision 
globale de  ce quar er  et  travailler  avec  l’ensemble 
de  la  popula on  en  prenant  en  compte  les 
spécificités  de  chaque  secteur.  Bellevue  est  un 
quar er  d’habitat  collec f  privé  et  de  logements 
sociaux,  une  véritable  mixité,  mais  également  des 
secteurs  de  maisons,  des  îlots  de  verdure  en 
nombre.

Quelles sont vos ambi ons pour ces six années à venir ?
Nous allons prolonger les échanges en cours depuis 2017 dans le cadre du renouvellement urbain. Déjà de nombreux projets ont 
vu  le  jour  :  au  Bergot  avec  le  nouveau  centre  commercial  et  le  terrain  synthé que,  à  Lanredec  avec  la  place  de Metz.  Ce e 
dynamique va se prolonger : les travaux sur les immeubles de Kerbernier, le pôle culturel social et citoyen, le tramway, les travaux 
d’isola on et de colorisa on sur les copropriétés privées, des nouveaux conteneurs enterrés à Kergoat…
Ces projets, je les construis avec celles et ceux qui vivent dans le quar er mais aussi celles et ceux qui y travaillent. 
Le renouvellement urbain, la jeunesse, la tranquillité, la par cipa on sont mes priorités.
Nous  devons  ensemble  valoriser  l’image  du  quar er  pour  y  a rer  de  nouveaux  habitants,  des  inves sseurs  et  des  acteurs 
économiques.
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Edito

Page de couverture  :  "La Came", sculpture de granit bleu de Lanhélin en deux éléments pouvant évoquer un assemblage 
mécanique ou, plus largement, l’univers technologique. Marcel Petit, né en 1926 à Gardanne est mort en 2009 à Verrières-le-
Buisson. Il a créé de nombreuses sculptures souvent monumentales et ici, comme dans toute son œuvre, ressortent deux thèmes 
essentiels : la dualité et l’insolite.  
Vous trouverez plus d'informations sur le site brest-bellevue.net, rubrique Patimoine, sous-rubrique Œuvres d'art pérennes.



Brest-bellevue.net : tout savoir sur le quartier
Brest‐bellevue.net est un site d'information sur la vie au quotidien à Bellevue. Il est géré et administré par des bénévoles.
L’objectif est d’apporter au visiteur toutes les informations utiles au même endroit.
Pour cela il est organisé selon les rubriques ci‐dessous : 

Place de Metz : un nouveau visage
Après des travaux entamés sous la pluie abondante et 
fréquente de l'automne, après l'arrêt imposé par la Covid‐19 
et un remaniement important du système d'écoulement des 
eaux sous la place et sous la voirie, le chantier de la place de 
Metz s'est achevé et nous offre maintenant un espace 
réorganisé. 
Les murets et quelques arbres gardent la mémoire de 
l'ancienne place mais tout l'espace a été repensé et 
sectorisé. Deux axes tracés en diagonales facilitent la 
traversée de la place. Un coin pour les enfants, un coin pour 
les boulistes, un mobilier urbain pour inciter à s'arrêter et 
flâner et un grand espace dégagé affirment sa polyvalence. 
Enfin, un coin nature avec une zone humide participe à la 
régulation des eaux de pluie. 
Hormis les quelques arbres vestiges du passé, la végétation 
jeune est encore chétive. Il faudra attendre quelques années 
avant qu'elle devienne plus buissonnante. L'automne sera 
peut‐être une saison plus favorable pour étoffer les 
parterres. La place a été inves e dès les premiers jours
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Supers Pouvoirs
Depuis le début d’année, le secteur jeune de la Maison 
de quartier de Bellevue travaille avec l’IME Jean 
Perrin, situé à Kergoat, pour sensibiliser les 
adolescents à la différence et anticiper l’inclusion de 
jeunes en situation de handicap dans la structure. Des 
rencontres avec la coordinatrice Virginie Toquin de 
l’IME et Katy Dolou (Maison de quartier) ont eu lieu 
tout au long de l’année. Ainsi grâce à ces rencontres 
régulières, des liens se sont créés entre ces deux 
publics. Un clip vidéo Supers  Pouvoirs a été réalisé 
avec le PL Bergot, le réalisteur Antoine Quévarec 
durant les vacances scolaires, Arnaud Le Gouëfflec 
ayant composé la chanson. Le projet a été soutenu par 
la ville de Brest avec une subvention PEC (projet 
éducatif et citoyen). 

Vous pouvez 
utiliser 

l'adresse de 
contact 

pour donner votre 
avis sur les articles et 
rubriques présents ou 
indiquer ce que vous 

auriez 
aimé y trouver

N'utilisez pas 
l'adresse de 

contact 
pour une demande 

de dossier 
administratif.
Pour cela, 

adressez‐vous 
à la mairie 
de quartier 

(02 98 00 85 00)

Le clip est en ligne sur la chaîne YouTube des Papillons Blancs. 
Il est accessible par le site brest‐bellevue.net rubrique Actualités.
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Yvonne D’Hervé, une habitante de longue date
Yvonne D’Hervé a travaillé à Bellevue comme enseignante à 
l’école Auguste Dupouy dès 1966 et réside à Kergoat depuis 
1969. J'y suis restée depuis ; ça fait 51 ans, ajoute Yvonne.

Une carrière d’enseignante à l’école Auguste Dupouy
Après avoir enseigné trois ans à Lesneven puis cinq ans en 
remplacements dans le Finistère, Yvonne arrive en septembre 
1966 à l’école Dupouy récemment achevée et ouverte depuis 
Pâques avec quelques classes seulement. J’y ai travaillé 
jusqu’à ma retraite en 1990 précise‐t‐elle. 
Les effectifs de l’école ont augmenté au fil des années du fait 
de la démolition progressive des 
baraques. Les enfants du Bouguen 
sont venus chez nous dit Yvonne, si 
bien qu’en 1966, on a commencé 
l’année scolaire à 8 classes et on l’a 
finie à 13 classes. 
Jusqu’à l’été 1968, Dupouy 
fonctionnait avec 8 classes de filles 
et 8 classes de garçons. A la rentrée 
suivante, les classes sont devenues 
mixtes et l’école comptait 18 
classes. 
Courant 1968, l’école Jean Perrin a 
été construite et une partie des 
élèves, ceux résidant entre la rue 
Baratier et la Penfeld, y a été 
affectée. Quand les ressortissants de 
la Marine ont quitté Kergoat, les 
effectifs ont fondu fortement. 
Yvonne a surtout enseigné auprès 
des CP  : Le CP me convenait bien, 
c’est ce que je me disais et ce qu’on 
me disait aussi  ! J’étais bien 
adaptée à ce niveau. Et comme ce 
n’est pas le niveau le plus facile, 
quand on faisait la répartition des 
classes avant la rentrée, les 
collègues me sollicitaient toujours 
pour que je prenne les CP ! 

L’évolution du quartier
Quand Yvonne a commencé à travailler à Kergoat en 1966, le 
centre commercial n’était pas encore construit. Mais à son 
installation en 1969, il était créé, organisé avec tous les 
commerces. Nous avions un petit supermarché, une 
pharmacie, une poissonnerie, un magasin de primeurs, deux 
salons de coiffure, un bar‐tabac, une maison de la presse, une 
teinturerie, une boulangerie, une boucherie‐charcuterie et 
un distributeur automatique. » dit Yvonne qui trouvait là tout 
ce dont elle avait besoin. Mais du jour où ce distributeur 
automatique de billets a été retiré, la banque voulant se 

replier sur la place Napoléon III, les 
habitants de Kergoat ont dû aller 
retirer leur argent là‐bas et, prenant 
d’autres habitudes, ont fait leurs 
courses dans le secteur de la place, 
compromettant la survie du groupe 
commercial. Pour les personnes qui 
habitent en bas de la rue Francis 
Garnier et la rue Pélissier, ça fait 
loin, constate Yvonne. 
Depuis quelques années, elle ressent 
une dégradation de l’ambiance, 
constate des actes d’incivilité et de 
délinquance plus fréquents. Je me 
sens moins en sécurité qu’avant. Je 
ne sors plus le soir alors que 
j’aimais aller au Quartz. Ce 
sentiment est partagé par les autres 
habitants de mon immeuble, mais il 
faut bien dire que nous sommes tous 
des personnes âgées, relativise 
Yvonne qui n’ignore pas que l’âge 
venant, on appréhende son 
environnement autrement. Néanmoins, 
quitter le quartier, elle n’y songe 
pas du tout. Elle s’y sent bien. 

Propos recueillis par Françoise Despré

Victor Ségalen (qu'il voulait entendre prononcer Ségalène) est né à Brest, rue Massillon, le 14 janvier 
1878.
Il parcourt le monde comme médecin de marine et ses voyages lui font découvrir et apprécier les 
civilisations anciennes notamment maorie et chinoise.
Sa première œuvre littéraire, A Dreuz an Arvor, écrite en Bretagne, date de 1899. Les années 1903 
et 1904 le verront à Tahiti et aux Marquises sur les traces de Gauguin puis à Nouméa où il travaille 
à sa deuxième œuvre notoire Les Immémoriaux (1907) qui raconte l'agonie de la civilisation 
maorie.
A partir de 1909 c'est la Chine qui l'accueille pour la première de ses deux expéditions dans ce pays 
où il se passionne pour l'archéologie. En 1912 il publie un recueil de 48 poèmes Stèles.
Après une guerre de 1914, écourtée pour cause de maladie, et une nouvelle expédition chinoise en 
1917, il tombe gravement malade et, en convalescence à Huelgoat, il meurt lors d'une promenade 
dans la forêt le 21 mai 1919.

Cette forêt qu'il décrivait en ces termes dans A Dreuz an Arvor : « …Puis nous voilà en pleine forêt, 
et vaste et touffue : une appétissante salade de grands arbres, de taillis, de ruisselets 
érodant de gros rochers, faufilés à fleur de terre, et s'épanouissant brusquement au grand 
jour d'une clairière encadrée de sousbois giboyeux et cela durant des kilomètres. La 
« Chambre d'Arthus », le « Trou aux Sangliers », le « Gouffre » énumère le petit guide… »

La faculté de Lettres et Sciences sociales de Brest inaugurée en 1994 porte son nom.

Portrait de Victor Ségalen 
par George‐Daniel de 
Monfreid, 1909. 

La voile orange* (Noël Pasquier)
Pignon de l'école Dupouy

P O R T R A I T

Auteurs d'ici : Victor Ségalen

*  Voir le site brest-bellevue.net, rubrique Patimoine, sous-rubrique Œuvres d'art pérennes.



PPAATTRRIIMMOOIINNEE

Quand nous étions petits à Bellevue…

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 pont pour franchir le vallon
J’ai habité place de Metz avec ma  famille dès 1962,  j’avais alors 
13‐14 ans. 
Avec  ma  sœur,  nous  allions  au  collège  puis  au  lycée  vers  le 
centre‐ville. Nous devions passer par le Moulin‐à‐poudre, le pont 
du  Bouguen  n’existait  pas  encore.  Nous  passions  devant  la 
triperie et les odeurs étaient très désagréables.
Le  chemin  était  long,  il  fallait  descendre  puis  remonter.  Les 
cartables  que  l’on  tenait  à  la  main  étaient  lourds  et  nous 
imaginions  toutes  sortes  de  solu ons  pour  ne  pas  avoir  à  les 
porter. Parfois, nous décidions de passer par  la  rue qui  longe  le 
mur de  l’arsenal.  J’étais  intéressée par  la démoli on progressive 
du  fort  du  Bouguen.  Tout  autour,  il  y  avait  les  baraques,  qui 
s’étendaient  là  où  se  trouve  actuellement  le  restaurant 
universitaire du Bouguen près du pont.
Quand le pont a été accessible, le chemin vers l’école a été plus facile.
Je me  souviens  que  nous  allions  à  vélo,  avec mes  amies  et mes  sœurs,  vers  Kervao  à  Lambézellec.  Tout  de  suite  après 
Kerbernier,  c’était  la  campagne  et  nous  n’avions  pas  besoin  de  rouler  beaucoup  pour  nous  retrouver  en  pleine  nature. 
Avant le pont de la Brasserie, il n’y avait pas beaucoup de maisons, et après, il n’y avait plus que des pe tes routes et des 
chemins creux.

C.D.
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Marie‐Hélène et Gaston Penland confient la maque e à Jacqueline Here, 
adjointe au maire pour Bellevue

C'est  la  raison  pour  laquelle  certains 
habitants  de  la  rue  de  Lille  et  Roubaix  se 
mobilisèrent  pour  que  ce e  porte  ne 
disparaisse  pas  complètement.  Ainsi,  elle  a 
été  recons tuée  à  l'iden que  en  1974,  sur 
une  pe te  colline.  Elle  surplombe  la  rue  du 
Bouguen  d'un  côté,  et  la  rue  de  Lille  de 
l'autre,  tout  près  du  stade  municipal  du 
Bouguen.
Les  plus  anciens  qui  habitaient  dans  les 
baraques  au  Bouguen  se  souviennent 
sûrement  de  ce e  porte,  placée  entre  deux 
corps  de  bâ ment,  avec  d'un  côté  la 
boulangerie Le Robinnec et son pe t salon de 
thé et de l'autre, la boulangerie Brélivet.

Marie‐Hélène Penland

Jean Apéré, décédé en octobre 2016, habitait le Bouguen, 
non loin de la porte de Castelnau. Menuisier de mé er,  il 
avait  fabriqué  une  maque e  de  ce e  porte,  dernier 
ves ge des for fica ons du Bouguen. 
La maque e a été remise à la mairie de Bellevue, en 2017 
par Marie‐Hélène et Gaston Penland, au nom des héri ers 
de Jean Apéré.
Construite  en  1776,  la  porte  de  Castelnau  perme ait 
l’entrée nord de la ville aux gens de la campagne. 
Jusqu'en  1945,  il  y  avait,  au  Bouguen,  une  caserne  ainsi 
qu'une  prison.  Durant  la  guerre,  un  certain  nombre  de 
Brestois  résistants  y  furent  emprisonnés  par  les 
Allemands. Et fait tragique de l'histoire, ceux qui devaient 
être  fusillés  passaient  obligatoirement  par  la  porte  de 
Castelnau,  pour  rejoindre  le  peloton  d'exécu on,  situé 
dans les douves derrière le bâ ment.

La porte de Castelnau



Les temps brouillés que nous traversons sont fertiles en mots 
nouveaux et en événements.
Concernant ce mot nous sommes perplexes, doit‐on l’écrire 
avec deux accents aigus (é) alors que sur la 2e syllabe il se 
prononce comme s’il avait un accent grave (è). Dès sa parution 
dans les textes il s’écrivait avec deux accents aigus (é).

Cette anomalie apparue au début du 18e siècle est le résultat 
d’une erreur commise par l’imprimeur chargé du dictionnaire 
de l’Académie française. Celui‐ci n’avait pas fait fondre 
suffisamment de plomb pour les caractères accents graves (è) 
nécessaires. Il puisa dans sa réserve d’accents aigus (é).

Depuis 1990, l’Académie accepte les deux orthographes mais à 
cause de cette faute professionnelle, des générations d’écoliers 
se sont fait un sang d’encre, du mauvais sang, de la bile et 
même… du mouron. Que fait donc cette plante sauvage dont 
les graines régalent les oiseaux dans une énumération 

concernant le corps humain ? Les touffes de fleurs blanches qui 
garnissaient la hotte des vendeurs de mouron* au 19e siècle 
rappelant des chevelures, se faire du mouron devint 
l’équivalent de se faire des cheveux, sous‐entendu, blancs.

Jeanne e Divanach

Le saviez-vous ?

Comprenez-vous la novlangue* ?

* La novlangue a été inventée par George Orwell dans son roman « 1984 » publié en 1949. L’idée fondamentale de la novlangue est de 
supprimer toutes les nuances d’une langue afin de ne conserver que des termes qui renforcent l’influence de l’Etat avec un discours manichéen 
(sans nuance entre bien et mal).
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Grenelle
En mai 1968, pendant la contestation 
étudiante et sociale qui agite la France, 
représentants du gouvernement et syndicats 
se réunissent au ministère du Travail, situé rue 
de Grenelle à Paris. Ce sont les « accords de 
Grenelle  ». Deux mesures emblématiques 
seront mises en œuvre par le gouvernement : 
l’augmentation du SMIG et la création de la 
section syndicale d’entreprise.
Depuis, les journalistes et les politiques ont 
utilisé ce mot « Grenelle  » pour désigner un 
débat en présence des membres du 
gouvernement, d’associations profession nelles 
et d’ONG (organisation non gouver ‐
nementale). On a ainsi vu le Grenelle de 
l’environnement et celui de l’insertion en 
2007, le Grenelle de la mer en 2009 et 
récemment le Grenelle des violences 
conjugales. Le terme Grenelle est ainsi passé 
dans le langage courant, utilisé surtout dans la 
sphère journalistico‐politique. Une nouveauté 
de langage en 2020  : le Ségur de la Santé 
(du nom de l'adresse du ministère 
correspondant)

Le plan Marshall 
Signé en 1947, il a été un programme 
américain de prêts accordés aux différents 
états de l’Europe pour aider à la 
reconstruction des villes bombardées et/ou 
détruites lors de la Seconde Guerre mondiale.
Ce n’est qu’assez récemment que ce terme 
«  plan Marshall  » est parfois utilisé pour 
titiller l’imaginaire collectif quand 
journalistes ou politiques (se) demandent si 
une aide financière internationale pourrait 
aider à la résolution d’un problème. Il a été 
utilisé brièvement en 2018 pour l’aide en 
faveur du développement de l’Afrique avant 
de préférer le terme de « plan Merkel ». On 
l’entend à nouveau récemment, avec la crise 
du coronavirus  : un plan Marshall européen 
pour l’avenir de l’Europe, un plan Marshall 
pour le tourisme, un plan Marshall 
départemental, etc.  : à chaque fois, il est 
question de mobiliser suffisamment d’argent 
pour soutenir et/ou relancer tel ou tel pan de 
l’économie.

New deal
Le New deal, ou «  nouvelle 
donne » en français, est le nom 
donné par le président des Etats‐
Unis, Franklin Roosevelt, à la 
politique interventionniste 
menée en 1933 et 1938 suite au 
krach financier de 1929 pour 
redynamiser l’économie américaine. 
L’expression est reprise plus 
récemment par Nicolas Sarkozy 
avec un « new deal numérique » 
en 2008, suivi la même année 
d’un «  new deal écologique  ». 
On le réentend en force depuis 
la crise sanitaire en 2020, un 
New deal politique, un green 
New deal : tout pour espérer que 
demain ne soit peut‐être plus 
comme avant.

Quand on vous dit : « un Grenelle va être organisé, il sera suivi d’un plan Marshall, agrémenté d’un New deal, surtout dans les clusters 
de mars dernier pour accompagner au mieux le déconfinement », que comprenez vous ? Décryptons ensemble ces mots :

Cluster
Voilà un anglicisme dont nous avons entendu parler lors de la 
crise sanitaire. Il a désigné alors un nombre de cas de covid 19 
plus élevé qu’attendu dans une population donnée dans un 
endroit donné. Nos dirigeants politiques et nos experts 
scientifiques n’auraient‐ils pas pu (auraient dû ?) utiliser le terme 
« foyer de contagion » qui est adapté et français. D'ailleurs, depuis 
septembre, c'est parfois le terme utilisé.
« Cluster » (groupe, grappe, ensemble, agrégat) est parfois utilisé en 
musique (grappe de sons voisins ou grappe d’enceintes). Cluster One 
est un morceau composé par les Pink Floyd en 1994. Ce terme est également  
utilisé en informatique, en sciences, en économie, en urbanisme mais il y a 
toujours un terme équivalent français.

Déconfinement
Et voilà un nouveau mot apparu dans la langue 
française début avril dernier. C’est un mot 
inventé, un néologisme que l’on comprend 
avec le préfixe «  dé  » exprimant le 
contraire de confinement. Chaque Français 
l’a tout de suite compris !

Nous avons aussi appris «  la distanciation 
sociale  » (traduction inapropriée de 
"social distancing") quand il s’agit en fait 
de « distance physique » ; le « pic » qui 

est devenu un plateau (géographiquement 
très différent !) ; nous avons tous utilisé le terme 
« soignants », un terme nouveau qui permet en un 
mot de désigner tout le personnel médical, de 
l’ambulancier au professeur de médecine.

* Ce métier (mouronnier) est né de l'engouement des gens pour les oiseaux de compagnie



7

Le journal n°123 paraîtra en décembre 2020

Le coin des gourmets

Interpréta on personnelle de "Manoir en Bourgogne" 
de Charles Lapicque (1970)

Les 7 différences

Riso o à la citrouille 
Pour 4 personnes :
500 g de potiron*
320 g de riz rond (arborio)
un oignon
30 g de beurre
vin blanc, bouillon de légumes
1 sachet de parmesan

• Peler et découper le potiron en cubes.
• Couper l'oignon, le faire revenir et suer dans la moitié du beurre. 
• Rajouter les cubes de potiron et les faire revenir 10 à 15 minutes jusqu'à ce que 

les cubes se démêlent. Si besoin est, rajouter un peu d'eau lors de la cuisson.
• Ajouter le riz  et mélanger. 
• Mouiller le mélange riz/potiron avec le bouillon de légumes, le vin blanc et faire cuire 

pendant 10 à 15 minutes.
• Lorsque le riz est cuit, éteindre le feu et ajouter le parmesan. Bien mélanger et 

ajouter le beurre restant. Servir aussitôt car le risotto ne se réchauffe pas.

Vrai ou faux ?
L

ac
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A. La Bretagne était autrefois indépendante de la France.
B. La Bretagne abrite un des viaducs ferroviaires 

les plus hauts du monde.
C. Jacques Cartier, le célèbre explorateur, est né 

en Bretagne.
D. La Bretagne se distingue des autres régions de France 

en raison de son passé typiquement britannique.

A. Les Européens ont découvert les recettes chinoises 
pour l’eau et le lait glacés au 13e siècle.

B. Le record Guiness du plus grand nombre de 
boules de crème glacée sur un cornet est de 68.

C. Les nobles romains savouraient de la glace 
aromatisée au 4e siècle avant J.‐C.

D. Le cornet le plus haut jamais créé mesurait 
plus de 3 mètres de hauteur !

A. La Finlande est le pays avec le moins de lacs.
B. La mer Morte est le lac le plus bas au monde.
C. Le lac Baïkal en Russie est le plus profond au 

monde.
D. La mer Caspienne est vraiment une mer.

A. Les constructions de l’architecte Gaudi se 
trouvent principalement à Madrid.

B. Avec ses 2000 volumes, la bibliothèque pontificale 
d’Avignon a été la plus grande d’Europe.

C. La statue de la Liberté a été conçue en 
France.

D. Pour éviter leur destruction, les monuments 
d’Abou Simbel ont été entièrement déplacés.
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VRAI FAUX

Solution des mots croisés 
du n°121

Les solutions des jeux sont sur www.brestbellevue.net

* En vérité, on dit couramment 
citrouille, mais c'est du potiron 
qu'il faut utiliser.
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pour accéder aux sites 
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braderie
ciné B2 : American snipers
braderie
ciné B2 : Roxane
braderie 
braderie
ciné B2 : Tout le monde debout
braderie
braderie

17h‐19h
15h 
14h‐17h30
15h 
17h‐19h
14h‐17h30
15h 
17h‐19h
14h‐17h30

jeu. 15 oct.
dim. 18 oct. 
lun. 9 nov. 
dim. 22 nov. 
jeu. 26 nov. 
lun. 7 déc. 
dim. 13 déc. 
jeu. 17 déc. 
lun. 11 janv. 21
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Toutes les infos 
du quartier sur :

@brestbellevue29 brest‐bellevue.net

Depuis le 1er juillet, Les moyens techniques de tri ayant évolué, Brest métropole et les autres 
intercommunalités du Finistère nord sont passées à de nouvelles habitudes de tri. Pour plus 
de simplicité et plus d’efficacité !
Dans les bacs jaunes, en plus des emballages habituels, il est désormais possible de me re :
• des emballages plas ques de toutes sortes : pots de yaourts, barque es de beurre ou de 
viande, pots et tubes de crèmes cosmé ques et de den frice, films d’emballage de packs de 
bouteilles ou briques, blisters, sacs en plas que…
• des pe ts déchets en aluminium ou en plas que : capsules de café, papier aluminium 
ménager en boule, couvercles et autres capsules, opercules, plaque es de médicaments 
vides, gourdes de compote…
Il suffit de bien vider les contenants. Les laver est inu le. Disposer en vrac, ne pas me re en 
sacs, ne pas emboîter ou imbriquer les objets.

Sur www.brest.fr, cherchez "gestes du tri"  (en me ant les guillemets) 
ou bien scannez le code QR ci‐contre.

mer. 21 oct. 
mer. 28 oct. 
sam. 7 nov. 
sam. 14 nov. 
sam. 14 nov. 
ven. 27 nov. 

14h30‐17h
14h30‐16h30
14h30‐17h
10h15‐10h45
11h‐11h45
18h30

atelier typographie avec l'association L'Esperluète   
atelier dessin monstres et créatures fantastiques 
initiation à la sérigraphie, par Summercity 
histoires dans les petites oreilles *
histoires dans les grandes oreilles *
festival Grande marée : la Création du monde selon les Incas
* sur inscription    

Du pickleball au PL Bergot ! 
Le pickleball, ou tennis léger, est un sport qui tient du tennis, 
du badminton et du pingpong. Il se démarque par 
l’utilisation d’une balle perforée. Cela privilégie la vitesse de 
réaction et le placement plutôt que la force et l'agilité. 
Ce sport de raquette est donc accessible au plus grand 
nombre, des plus jeunes aux plus âgés, des débutants aux 
expérimentés.
Né en Amérique du Nord il y a 60 ans, ce sport pratiqué par 
huit millions de personnes dans le monde se développe en 
France depuis quelques années par son côté fun, ludique et 
convivial.
Vous pouvez retrouver une activité pickleball, mais aussi 
badmington avec le Patronage laïque du Bergot tous les 
lundis soir de 18h à 19h30 au gymnase de Kergrac’h (46 
Rue de Kergrac'h). 
Venez faire un tour afin de vous forger un avis ! 
Vous ne pourrez plus décrocher.  
Renseignements et inscriptions au 02 98 03 18 78 
ou à plbergot@infini.fr

‐ Le mardi de 17h à 18h30, atelier d'éveil 2‐5 ans enfants‐parents 
(éveil corporel, musical, jeux coopératifs…)

‐ Le mardi de 17h à 18h30, arts plastiques écologiques pour les 6‐12 ans
‐ Les samedis de 11h à 12h, multisports pour les 5‐11 ans au gymnase Dupouy
‐ Les lundis et mercredis de 9h30 à 11h30, Les Coccinelles, espace parents‐enfants, 

lieu d'éveil et de découverte pour les petits de 0 à 4 ans. 

Tri sélectif    du nouveau pour les bacs jaunes 
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