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Journal réalisé par des habitants du quartier de Bellevue

Edito
Cher∙e∙s lecteur∙rice∙s, êtes‐vous, comme moi, dubita f∙ve∙s ?
Qui n’a pas remarqué depuis quelque temps la nouvelle mode en termes d’écriture du français : l’écriture inclusive !
Sous prétexte d’égalité homme‐femme ou femme‐homme, ce qui me paraît plus logique, on constate dans beaucoup d’organes
de communica on ce e façon d’écrire. En plus de l’appari on de mots nouveaux venant de la langue anglaise, il n’est pas aisé
d’aller au bout de ces ar cles où il est écrit les collégien∙nes ; l’assistant∙e maternel∙le ; les enfants accueilli∙e∙s ou encore les
expert∙e∙s ; les candidat∙e∙s ; les agriculteur∙rice∙s…
A mon avis il est plus urgent d’exiger l’égalité des salaires et des droits entre femme et homme plutôt que d'essayer de le faire
par le biais de l'écriture. A elons‐nous d’abord à écrire des textos sans fote, pardon ! sans faute.
Prenant acte de la diﬀusion d’une « écriture inclusive » qui prétend s’imposer comme norme, l’Académie française élève à
l’unanimité une solennelle mise en garde. La mul plica on des marques orthographiques et syntaxiques qu’elle induit abou t à
une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui conﬁne à l’illisibilité.
Académie française (26 octobre 2017)
Ph.C.

Notre-Dame du Bouguen

La communauté paroissiale face à la pandémie
Depuis 2017, les paroissiens de Notre‐Dame du Bouguen font partie d’une nouvelle grande paroisse, Lambézellec‐Saint‐Laurent,
qui unit les anciennes communautés paroissiales de Lambézellec, Kerinou, Saint‐Jacques, Bohars et Le Bouguen, placées sous la
houlette d’un seul curé résidant au presbytère de Lambézellec. Les horaires des diverses célébrations ont été modifiés pour que,
grâce à l’aide de prêtres retraités résidant sur la paroisse, des messes soient célébrées dans chacune des cinq églises.

Des mesures sanitaires pour la protection de tous
L’arrivée de la pandémie n’a pas manqué de chambouler cette
organisation. Comme dans tout édifice recevant du public, les
gestes barrières, conformes aux consignes gouvernementales, ont
été mis en place : masques obligatoires, gel hydro‐alcoolique à la
disposition des participants…
Dans la nef, une signalétique a été instaurée. Une rangée de
bancs sur deux est laissée libre. Et, sur les bancs restants, seule
une place sur deux peut être occupée (sauf bien sûr s’il s’agit des
membres d’une même famille vivant sous le même toit). Les
livrets de chant, vecteurs éventuels de contagion, ont été retirés
des présentoirs.

Garder le lien
Pendant la période
du confinement,
stimulés par le curé, de nombreux bénévoles ont cherché des moyens pour garder
le contact par téléphone ou internet avec les personnes les plus âgées ou malades.
Dès que cela a été possible, la communauté paroissiale a pu se retrouver à l’église.
Chaque semaine, le Père Eric de Kermadec ‐ nommé curé de Lambézellec‐Saint‐
Laurent en 2020 par Mgr Dognin, évêque du diocèse ‐ adresse aux paroissiens un
courriel pour maintenir le lien au sein de la grande paroisse de Lambézellec‐Saint‐
Laurent.

Accueil
Depuis la fin du confinement, les bénévoles du service d’accueil de Notre‐Dame du
Bouguen ont pu recommencer à accueillir dans de bonnes conditions les visiteurs et
les personnes souhaitant des renseignements ou des conseils.
Leur présence permet aussi d’ouvrir l’église à tout personne souhaitant se recueillir
ou simplement se poser dans un espace silencieux.

Des bénévoles ﬂeurissant l'église avant Pâques

Pratique :
Accueil du lundi au vendredi de 10h à 11h30,
lundi et jeudi après‐midi de 15h à 17h.
Office à 17h le samedi (tant que le couvre‐feu est à 19h).

Page de couverture : façade de l'amphithéâtre de la faculté de Droit, rue commandant Paul Vibert, qui oﬀre au public une fresque dont le
projet a été porté par le collec f "Bellevue fait le mur" et l'UBO soutenu par la Ville de Brest. Les ar stes brestois et nantais Shire, Arnem, Asar
et Moner ont inves la façade de l’amphithéâtre pour exprimer leurs univers.
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Le renouvellement urbain de
Bellevue est en route !
La crise de la Covid‐19 a bousculé nos manières de nous réunir, de concerter et d’impliquer les citoyens. En même temps, elle a
montré encore plus clairement à quel point la concep on des projets ne peut se faire sans les habitants.
• Durant l’année 2020, le projet urbain
de Bellevue s’est poursuivi sur la lancée
des concerta ons très riches, menées
avec les habitants, de 2017 à 2019. Le
terrain de foot du Bergot et la place de
Metz ont pu être livrés. Les études de
projet se sont poursuivies également sur
la base des éléments issus de la
concerta on : grands principes
d’organisa on des futures construc ons
du secteur Kerbernier, des diagnos cs
des copropriétés commerciales sur le
secteur Napoléon III. Les acquisi ons des
cellules commerciales des Bahamas se
sont achevées en 2020 pour développer
avec les habitants un nouveau projet sur
la dalle du Bergot.
• Le projet urbain con nue et concerne
tous les secteurs de Bellevue comme les
travaux de mise en place de la collecte
sélec ve à Kergoat.

• La place Napoléon III va connaître
également quelques rénova ons
d’équipement avec des travaux de
rénova on énergé que de la mairie
de Bellevue (avril à février 2022) et la
pa noire Rïnkla Stadium dans laquelle
seront aménagés de nouveaux
espaces mul ‐usages (de mai 2021 à
février 2022).

Prochainement sur le secteur de Bergot‐
Gascogne : des ac ons vont être menées
avec les habitants pour préparer les
phases suivantes du projet.
En mai‐juin à Kerbernier, les travaux de
réorganisa on du réseau de chauﬀage
urbain vont avoir lieu, avant les travaux
sur les immeubles (les premières
déconstruc ons auront lieu en 2022).
• Pour pouvoir poursuivre ces projets,
des temps d’échanges seront proposés
aux habitants en 2021 pour déﬁnir
l’organisa on et le programme des
espaces publics, de la même manière
que précédemment, car le projet est fait
avec et pour eux.
Dans les secteurs concernés, des
le res d'informa on seront
diﬀusées auprès des habitants.

• Place Napoléon III, une exposi on
sur la couleur sera bientôt organisée
suite aux marches exploratoires et aux
ateliers qui ont eu lieu avec les
habitants en 2019.
• Entre‐temps, la réalisa on du tramway
ayant été conﬁrmée, le projet urbain
de Bellevue pourra ainsi pleinement
proﬁter de ce e dynamique

Formations et accompagnement à l'innovation à B2
Le premier étage du centre commercial B2 va accueillir dans les
mois à venir le Disrupt Campus et la Licence Arts de l’UBO.
L’opération concerne des travaux sur une surface de 470
m² afin de favoriser de nouveaux usages dans des espaces
vacants depuis longtemps. A travers cette opération nommée
pôle Ressources, Brest métropole souhaite créer un nouveau
lieu de vie qui aura pour vocation d’accompagner les usages
autour de l’économie circulaire au sein du quartier.

En terme de calendrier, cette opération se décline de la
manière suivante :
‐ janvier à février 2021 : déconstruction et réemploi des
matériaux valorisables
‐ mars à juin 2021 : restructuration des locaux
‐ juin 2021 : chantier participatif sur le volet peinture
‐ septembre 2021 : première rentrée universitaire de la Licence
Arts et ouverture du Disrupt Campus.

Le Disrupt Campus, un programme de formation et
d’accompagnement à l’innovation porté par l’UBO Open Factory
(programme de formation et d’accompagnement à l’innovation
à destination des étudiants, des entreprises et des
entrepreneurs) vise à favoriser l’activité et le développement
économique des quartiers à partir des ressources locales et des
savoir‐faire existants.

Durant la durée des travaux, la médiathèque municipale située
à proximité reste ouverte ; les travaux n’auront pas d’impact
sur les circulations piétonnes à l’intérieur du bâtiment.

L’Université de Bretagne Occidentale, avec l’ensemble des
partenaires culturels de la Métropole, a engagé depuis 2011
un vaste chantier de réflexion et de concertation. Celui‐ci
a abouti à l'ouverture à la rentrée 2017 d'une Licence Arts,
innovante en bien des points. Elle offre désormais aux
bacheliers engagés dans une pratique artistique la possibilité de
suivre à Brest des études universitaires leur permettant
d’enrichir et d’assouvir pleinement leur passion.
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Les écoles Aubrac et Langevin
en rénovation énergétique
A Bellevue, deux écoles sont concernées par la rénovation énergétique des écoles publiques à laquelle se sont engagées
la ville de Brest et la Métropole suite à l'adoption de leur plan climat.

Ecole Aubrac

Ecole Langevin

Les travaux du groupe scolaire
Le groupe Langevin est
Aubrac se sont déroulés sur
actuellement en travaux pour
18 mois, de la rentrée scolaire
un an, depuis le mois de
2018 à la rentrée de janvier
janvier. Son déménagement
2021. Ils avaient été précédés
s'est effectué durant les congés
d'une importante concertation
de Noël vers l'école Aubrac :
entre la Ville et les différents
les classes élémentaires en
acteurs de l'école : agents et
occupent le bâtiment B, les
enseignants ainsi que parents
deux classes maternelles
d'élèves ont été associés à la
partagent les espaces du
préparation du chantier.
groupe scolaire qui les
Durant les travaux, les élèves
accueille.
Ecole Aubrac
étaient scolarisés à l'école de
Kerichen. La halte d'accueil fonctionnait tous les jours à Aubrac ;
trois cars véhiculaient les élèves d'un groupe scolaire à l'autre,
Ces travaux d'envergure concernent la qualité de l'air
matin, midi et soir. Dans l'ensemble, ces perturbations ont été
(ventilation), la performance énergétique (isolation
globalement bien vécues, même s'il s'avérait parfois difficile aux
extérieure, chauffage, menuiseries, éclairage) et quelques
enseignants et aux parents de se rencontrer.
travaux d'embellissement.
Pour en savoir plus : aller sur Brest.fr et rechercher les mots‐clés : rénova on énergé que aubrac.

Des pousse-pousse à Bellevue ?
C’est à l’EHPAD de Kerlevenez que deux membres de l’association Brest à Pied et à Vélo (BaPaV), venus rendre visite l’un à sa
maman, l’autre à sa mamie, en ont eu l’idée. Pourquoi ne pas les promener à vélo ? Après s’être renseigné auprès des associations
Ami Cyclette en Pays de Morlaix et Happy Syklett (à Lorient), qui animent ce type de service depuis quelques années, et après avoir
obtenu le soutien du Conseil départemental et du service Action sociale de Brest, BaPaV s’est lancée dans l’aventure.

Des triporteurs pour aider la
mobilité
Les établissements qui accueillent des
personnes pas ou peu mobiles (EHPAD,
foyers de vie, maisons de retraite,
centres de rééducation, IME…), voire
les personnes isolées ayant des
difficultés de déplacement, se verront
proposer des balades ou du transport
à la demande, en vélos triporteurs à
assistance électrique.
Grâce à un financement participatif,
et à l’aide du Super U de Keredern et
du Crédit Mutuel de Bretagne, le
premier triporteur, un véhicule biplace
disposant de protections contre les
intempéries, a pu être commandé.
Il pourrait arriver au mois de mai.
L’association propose de mettre en
place une flotte de plusieurs
triporteurs. Celle‐ci pourrait
comprendre un véhicule permettant
l’emport d’un fauteuil roulant.

Des bienfaits pour la santé
Ces balades offriront aux passagers les
sensations que procure le vélo, le vent
dans les cheveux, l’air frais sur les
joues, l’impression de vitesse… tout en
leur permettant de découvrir ou de
revoir l’environnement proche ou moins
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proche de leur lieu de vie. Le trajet à
vélo stimule une sensibilité très
importante pour les capacités motrices.
A travers les vibrations et mouvements
du tripoteur, ce sont les récepteurs
articulaires, ligamentaires et
musculaires qui sont stimulés et la
sensation de vitesse avec ses variations
active l’oreille interne, organe essentiel
pour gérer la posture et l’équilibre.

Lien intergénérationnel
Pour les personnes âgées ou
handicapées, les difficultés à se
déplacer sont synonymes de perte de
lien social et d’autonomie, voire
d’exclusion. Ceci a des conséquences
directes en termes de santé physique et
mentale. En plus des effets bénéfiques
directs sur la santé physique, cette
activité est une occasion de recréer du
lien intergénérationnel entre les pilotes
bénévoles et les passagers, les uns et les
autres d’horizons sociaux variés. Le fait
d’effectuer les promenades en groupe
est un élément important à la fois pour
l’effet psychologique sur les passagers,
pour l’attrait de la démarche pour les
pilotes, pour la visibilité et donc la
sécurité des déplacements…
Dans le contexte de la Covid‐19, qui a
encore aggravé l’isolement des
personnes âgées, le besoin de mettre en
place des projets allant dans cette
direction apparaît encore plus essentiel.

Michel Roudot, coprésident de BaPaV
En savoir plus : bapav.org

Auteurs d'ici : Pierre Mac Orlan (1882-1970)
Pierre Mac Orlan, pseudonyme de Pierre Dumarchey, est un
Salle de spectacle Mac Orlan
écrivain français né à Péronne (Oise) et mort à Saint‐Cyr‐sur‐
Morin (Seine‐et‐Marne).
Au cours de sa jeunesse dans les premières années du
20e siècle, Mac Orlan vécut à Montmartre où il se lia d'amitié
avec Guillaume Apollinaire, Francis Carco ou encore Roland
Dorgelès.
Il est un auteur très éclectique passant des romans
fantastiques ou d'aventures à des essais, des mémoires et plus
de 60 chansons.
Il séjourna en Bretagne en passant chaque été entre 1910 et
1914 à Moëlan‐sur‐mer et fit de fréquents séjours à Brest à
cette même époque et jusqu'en 1938.
Ces souvenirs
Fanny de Laninon et Jean Quéméneur
bretons se
Sculpture de Jérôme Durand
retrouvent
située en contrebas
notamment dans
du pont de Recouvrance
Le chant de
l'équipage (1933)
et surtout dans L'ancre de miséricorde (1941) où il évoque la vie des marins du
port de Brest et retrace l'atmosphère des docks et des bars à matelots enfumés.
Il collabora avec les peintres brestois Jim‐E Sévellec et Pierre Péron pour lequel il
rédigea le texte de son recueil d'aquarelles Brest vu par Pierre Péron qu'il titra
simplement BREST.
Celui‐ci dit de lui : « C'est une chance et un grand bonheur pour la ville de Brest
d'avoir eu pour amoureux un écrivain tel que Mac Orlan »
Une salle de spectacle porte son nom à Recouvrance.
Autre souvenir brestois dans la composition de la chanson Fanny de Laninon qui
côtoie Jean Quéméneur dans l'imaginaire du Brest d'antan et au bout du pont de
Recouvrance où ils sont statufiés ensemble.
Rappelons qu'il est également l'auteur de Quai des brumes (1927) scénarisé par
Jacques Prévert et tourné au Havre par Marcel Carné (1938) avec la célèbre
réplique de Jean Gabin à Michèle Morgan : T'as d'beaux yeux tu sais.
Un peu déconcerté je me dirigeai vers Keravel. Des matelots ivres se battaient devant la porte d'un estaminet dont le patron
armé d'une lardoire se découpait sur le fond lumineux de sa porte ouverte. Derrière les combattants, une bande de filles
piaillantes réclamaient la garde. Les matelots se battaient consciencieusement avec des « han » de boulangers pétrissant la
pâte. Comme je ne voulais pas être pris dans cette rixe qui pouvait se terminer au couteau je revins sur mes pas, afin de
redescendre la rue de Siam et de revenir dans Keravel en passant par les quais et en longeant le bagne ...
L'Ancre de Miséricorde (Emile‐Paul frères Paris 1941)

Un atelier de réparation vélo à l'UBO
Un pneu crevé, un frein cassé, besoin d’ou ls… Un atelier d'auto‐répara on de vélo se met en
place à l’UBO. Cet atelier est ouvert aux étudiants et au personnel de l'université, mais également
aux habitants du quar er. A l'aide de bénévoles, apprenez à devenir autonome dans l'entre en et
la répara on de votre vélo.
La première session d'auto‐répara on, qui faisait ﬁgure de test, a eu lieu le 18 mars.
Le véritable lancement de l'atelier
aura lieu la semaine du 10 mai.
L'objec f est de pérenniser ce e
ac on et d'organiser une à deux
séances par semaine.
L'atelier d'auto‐répara on se
ent 6 rue du Bouguen, sous la
bibliothèque universitaire du
Bouguen, à côté des locaux de la
PepSE.
Contact : Valen n Renaud,
valen n.rnd@laposte.net
07 78 02 25 67
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Villes ruinées

1945 ‐ Brest en ruines

Au sortir de la Seconde Guerre
mondiale le nouveau Lanredec
s'urbanisait en empiétant sur
l'immense territoire rural de
Lambézellec. Le conseil municipal
a voulu panser les plaies à
l'époque
encore
ouvertes,
qu'avaient
laissé
les
bombardements massifs de ces
villes qui, comme Brest, ont été
dévastées ou fortement pilonnées.
D'autres villes auraient mérité
d'être nommées, mais il n'y avait
sans doute pas assez de nouvelles
rues.
Ces raids aériens, pour la plupart,
sont dus aux Alliés. Ils visaient à
anéantir les capacités militaires
de l'armée allemande qui tenait
ces places ou bien à bloquer leurs
possibilités de déplacement sur le
territoire. Le prix sera la
destruction quasi totale de villes
entières et l'horreur des drames
humains.

Brest, en raison de sa position
stratégique, est largement
bombardée dès 1940 par
l’aviation anglaise. En 1944, il ne
reste que 200 immeubles encore
debout dont 4 dans le centre‐
ville.
Les bombardements américains
d'août à septembre 1944
participent à la reddition des troupes
allemandes le 19 septembre.
Lorient est bombardée par les Anglais de
1940 à 1942. Le 1er août 1944, les forces
terrestres américaines puis françaises
libèrent la ville et les Allemands
capitulent le 10 mai 1945.
Dunkerque est bombardée par les
Allemands dès mai 1940. Le territoire
devient allemand avant d’être libéré par
les Alliés le 8 mai 1945.
Saint‐Nazaire subit les bombes dès
octobre 1944 jusqu’à la capitulation des
Allemands le 8 mai 1945.

Photo collec on personnelle Françoise Despré

Alors que les souvenirs s'empoussièrent comme de vieilles photos
pâlies oubliées, le flâneur dans Bellevue, quand le temps s'y prête,
croise tantôt des rues commémorant les patronymes fleurant le passé
colonial (à Kergoat), tantôt les senteurs provinciales (à Kerhallet,
Quizac, Kerbernier) ou bien encore égrenant des noms de villes sans
liens apparents (à Lanredec) : Caen, Le Havre, Royan, Saint‐Nazaire,
Nantes, Dunkerque, Lorient, Saint‐Lô… Pourquoi ces villes sont‐elles
venues nommer nos rues ? Quel est donc leur dénominateur commun ?

Royan est bombardée et entièrement
détruite par les bombardements alliés
entre janvier et avril 1945.
Saint‐Lô, important nœud ferroviaire,
est rasée en juin 1944. Avranches l'est
également par les Alliés pour les mêmes
raisons.
Caen est entrée dans la tourmente lors
de la bataille de Normandie, suite au
débarquement, entraînant sa destruction
aux deux‐tiers entre juin et juillet 1944.
Le Havre est détruite par les bombar‐
dements anglais en septembre 1944.
Nantes dont le port était la cible a vu son
centre‐ville dévasté en septembre 1943.

On pourrait imaginer que l'évocation de ces destructions et des drames humains que cela a entraîné serve de leçon aux humains,
mais un regard sur les 30 dernières années n'en apporte pas la preuve.

Le coin des gourmets

Dessert aux fraises façon tiramisu
Pour 6 personnes :
• 1 kg de fraises (de Plougastel, bien sûr !)
• 1 pot de 500 g de fromage blanc
• 2 yaourts (au lait de brebis ou au lait de chèvre, selon le goût)
• Une trentaine de biscuits à la cuillère
• Sucre (ou stévia)
Prélever quelques fraises (le ¼ environ) et les mixer pour obtenir une
purée. Sucrer selon le goût.
Couper les autres fraises en petits morceaux et sucrer (sucre ou stévia).
Battre ensemble le fromage blanc et les yaourts. Sucrer selon le goût.
Dans un plat rectangulaire, tremper rapidement les biscuits à la cuillère
dans la purée de fraises pour garnir le fond.
Puis alterner une couche du mélange fromage blanc et yaourt, une
couche de fraises et recommencer avec les biscuits à la cuillère
légèrement imbibés de purée de fraises.
On obtient, selon la taille du plat, un dessert lacté avec 3 couches de
chaque ingrédient.
Laisser au frais quelques heures.

Astuce : selon que l’on veut faire un dessert plus ou moins allégé,
on choisira du fromage blanc de 30% à 0% de matières grasses et
on sucrera avec du sucre ou l’édulcorant stévia.
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Le saviez-vous ?
Dans la série des expressions riches en bizarreries figure le
mot « maintenant », main tenant, main tenant quoi ? le
temps, le moment ? Mais « main » nous égare, il s'agit en
réalité de « mane » signifiant matin en latin, donc
maintenant c'est le matin du jour où l'on est.
Notons‐le donc en ‐ cinq sec ‐ dans notre mémoire.
Les amoureux qui ont enfreint les règles des bonnes mœurs
doit‐on les marier dans les plus brefs délais, en cinq sec ou
en cinq secondes (?) pour couper court aux propos de la
commère jamais à sec de ragots. Le mot sec a plusieurs sens,
il désigne le manque d'humidité, il qualifie celui qui ne boit pas
mais aussi une personne maigre, une personne indifférente,

un style sans émotion… L'expression cinq sec qui remonte à
cent vingt ou cent trente ans n'a rien à voir avec un
quelconque taux d'humidité mais fait référence aux tables
de jeu. Un jeu de cartes de cette époque : l'écarté se jouait
en cinq points soit liés, soit secs. L'écarté se faisait en 2
manches de 5 points ou 1 seule manche qu'un seul joueur
remportait très rapidement, en cinq secs. N'étant plus
adjectif mais adverbe, sec perd le S de son pluriel. Autant
dire que faire quelque chose en cinq sec peut être
stressant !
Jeanne e Divanach

Vrai ou Faux ?
1 Si la Terre n'était pas légèrement
penchée, il n'y aurait ni été ni
hiver.
2 Un corps contient assez de fer
pour fabriquer 7 clous de 10 cm.
3 A l'origine, on habillait les
garçons de bleu parce qu'ils
étaient considérés comme
supérieurs aux filles.
4 En 1946, l’ENIAC, le premier
ordinateur entièrement
électronique, pesait plus de
30 tonnes.
5 Le passage d’Abbey Road
immortalisé sur la pochette de
l’album éponyme des Beatles se
trouve à Liverpool, ville d’origine
du groupe.
6 Traversant une dizaine de pays,
le Danube est le plus long fleuve
d’Europe.
7 L’Union européenne est née de
l’initiative de six pays :
l’Allemagne, la Belgique, la
France, l’Italie, le Luxembourg et
les PaysBas.
8 La France est le deuxième pays
le plus peuplé d’Europe.
9 Marie Curie et sa fille, Irène, ont
toutes les deux reçu un prix
Nobel de chimie.
10 Le signe « & », appelé
esperluette, a longtemps été
considéré comme la 27e lettre de
l'alphabet.
11 Malgré presque quatre siècles
d'existence, l’Académie française
n'en est qu'à la neuvième édition
de son dictionnaire.
12 En France, ce n’est qu’en 1903
que les universités ont
commencé à accepter les thèses
de doctorat en lettres rédigées
en français.
13 Louis XIV a régné sur la France
pendant 72 ans, ce qui fait de lui
le roi français ayant eu le plus
long règne.
14 La fin de la Première Guerre
mondiale et l’attentat du World
Trade Center ont tous deux eu
lieu un 11 septembre.
15 Le mot « Canada » signifie
« immense étendue de neige »
en langue iroquoise.

VRAI

Mots croisés
FAUX

HORIZONTAL
A. La Marmolada y culmine à 3343 m.
B. On y trouve des devine es pour enfants sages. Cube.
C. Dessinateur de presse.
Vieux marin endurci.
D. Cri dans l'arène.
Mesure en Chine.
Démonstra f.
E. Disparue en Italie.
Véhicule d'assaut.
F. Problème.
Eminence en Grèce.
G. Associe.
Produit Intérieur Brut.
H. Capitale arménienne.
Tête de la ﬂo e.
I. Passage.

VERTICAL
1. Déteindre.
2. Donner un aspect blanchâtre.
3. La sève y circule. Du sel renversé.
4. Elle veut la paix ! Une vie bouleversée.
5. Mère de bandits. Le bout du rouleau.
6. Et pas demain ! C'est nickel !
7. Par ici !
8. Culturel.

Solutions du n°123
A. Les premiers requins sont apparus avant les
premiers arbres
B. La Terre tourne sur elle‐même à près de 6 700 km/h
C. Les chiens ne transpirent pas
D. Si on tape the answer to life the universe and
everything sur Google, la réponse est 42
E. Il fait plus froid au pôle Sud qu'au pôle Nord
F. Les voitures noires ont plus d’accidents que les blanches
G. Les cochons sont les seuls mammifères avec les
hommes sujets aux coups de soleil
H. Une girafe peut nettoyer ses oreilles avec sa langue
I. Seul un aliment ne se détériore jamais : le miel
J. Le muscle le plus puissant du corps est la langue
K. Il y a des traces de cocaïne dans le Coca‐Cola
L. Les chutes du Niagara sont les plus hautes chutes d'eau
du monde et font partie des 7 merveilles de la nature
M. Un bouchon de champagne peut partir à 320 km/h
N. Dans l'Antiquité, les Egyptiens utilisaient des
déjections de crocodiles pour être plus fertiles
O. Parmi les pays développés, la Suisse est celui
qui a le moins d'animaux domestiques

VRAI FAUX
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Rendez‐vous sur
brest‐bellevue.net
pour accéder aux sites
des diverses structures

Section de la CSF Rive Gauche, 21 avenue de Provence 
tél : 02 98 80 46 77
Nous assurons des permanences juridiques, consommation, logement et aide au
surendettement les lundis et mardi matin de 9h à12h, jeudi de 9h à 12h et 14h à16h ; les
autres jours sur rendezvous.
L'accompagnement scolaire fonctionne du lundi au vendredi de 16h à 18h.
L'activité café discut' : pour les travaux de couture, crochet, tricot et autres en fonction de
vos envies ou tout simplement pour discuter ; le mardi aprèsmidi de 14h à 16h.

En raison de la Covid19, les
différentes structures ne peuvent
pas plannifier leurs activités de
façon certaine.
Vous pouvez les contacter au jour
le jour. Leurs coordonnées
sont listées cidessous.
Le site du quartier met à jour
régulièrement l'agenda que vous
pouvez consulter sur
www.brest-bellevue.net
1 rue Pierre Trépos
02 98 03 08 69
centresocialbellevuebrest.fr

La

31 rue de Vendée
02 98 03 18 78
plbergot.inﬁni.fr
1 rue du Quercy
02 98 03 37 37
mq‐bellevue‐brest.org

est ouverte

25 place Napoléon III
02 98 00 85 00

brest.fr

Toutes les
infos du
quartier sur :
brest‐bellevue.net
Belle Vue n°124 ‐ ISSN : 1275‐9902
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