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Page de couverture : Les couleurs chaudes de l'automne avenue de Tarente. Photo de Patricia Le Roux.

Je vis à Brest depuis presque toujours et à Bellevue où je me plais beaucoup. C'est un quartier très agréable et 

vivant et de plus j'ai la chance d'avoir juste la rue à traverser pour avoir tous les commerces.

Retraitée, j'ai tout mon temps pour me consacrer à la photo, dont je suis passionnée. Je suis de nature à trouver la 

beauté partout où je vais et j'aime mettre l'accent sur les jolies choses qui nous entourent. Je m'y emploie grâce à 

mes photos et mes publications sur Facebook : @lesphotosdepat

Edito

Paru pour la première fois en octobre 1996, Belle Vue, le journal du quartier réalisé par des habitants, fait partie 
intégrante de la vie du quartier. Il est apprécié des habitants et des associations.

Cependant, le poids des années et la crise Covid ont fini par démobiliser l’équipe actuelle. Devant la difficulté de 
trouver des bénévoles désirant s'impliquer pour prendre la relève et ainsi faire vivre ce patrimoine du quartier, c'est 
avec beaucoup de regrets que le comité de rédaction a décidé 
de ne pas continuer en 2022. Cette édition est donc la dernière 
de ces 25 années à apporter de l'information aux habitants de 
Bellevue.

Un grand merci à tous ceux qui depuis 1996 ont participé à cette 
aventure permettant au fil des années d'enrichir son contenu.
Place, nous l'espérons, à une nouvelle équipe pour reprendre le 
flambeau.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact par 
brestbellevue@gmail.com

Le comité de rédac on

Pour consulter la collec on complète : 

www.brest‐bellevue.net rubrique Journal de quar er

Belle Vue a 25 ans !

Comme vous le savez déjà, à Bellevue depuis plusieurs 
années, nous sommes engagés dans une opéra on de 
renouvellement urbain. Les premiers ateliers ont eu lieu 
en 2017 et nombre d’entre vous y ont par cipé.
Depuis 2019 et pour les 10 ans à venir nous sommes 
passés à une phase concrète avec la transforma on de 
la place de Metz, la réalisa on d’un terrain synthé que, 
la rénova on énergé que de l’école Aubrac et, avec le 
collec f Bellevue fait le mur, la réalisa on d’une fresque 
sur la place Napoléon III. D’autres projets sont en cours 
ou vont démarrer… (voir page 10), notamment celui du 
tramway, des ateliers ont déjà été organisés autour de 
différentes variantes.

Lauréate de l’appel à projet na onal Quar ers Fer les, 
Brest percevra à ce  tre la somme de 385 000 euros visant 
à développer l’agriculture urbaine dans les QPV (quar ers 
prioritaires de la poli que de la ville). Pour le quar er de 
Bellevue c’est l’occasion de développer des jardins 
produc fs sur les Rives, une serre bioclima que et ver cale 
à Kerbernier. 
Les opéra ons de renouvellement urbain sont une belle 
opportunité pour faire émerger des espaces de cultures 
maraîchères dans notre quar er. 

Pour tous ces projets et bien d’autres en cours, nous avons 
besoin de vous. Le Bellevue de demain ne peut se faire 
sans vous. 

Pour nous aider et, comme prévu 
dans le cadre de notre programme 
municipal, au‐delà des ateliers 
déjà en cours, de nouvelles 
instances de par cipa on ont été 
créées. La première assemblée de 
quar er a eu lieu le 25 septembre, 
un conseil par cipa f a été mis en place. Les membres de 
celui‐ci vous proposeront prochainement des groupes de 
travail autour de trois théma ques (voir page 4).

Depuis plus de 20 ans, Belle Vue, le journal par cipe à la 
vie du quar er. Il nous a permis de faire partager les 
projets et les ac ons à Bellevue menées par la Maire de 
quar er grâce à des ar cles de qualité. Merci aux habitants 
bénévoles qui se sont mobilisés pour le faire vivre (voir ci‐
dessous).

La période actuelle est difficile ; malgré tout, notre équipe 
municipale va con nuer à se mobiliser. Les temps sont durs 
pour nous tous, l’inquiétude provoquée par le coronavirus, 
pour nos proches et nous‐même, nous sape le moral mais 
gardons confiance en l'avenir.

Je vous offre à tous mes meilleurs vœux, santé, 
bonheur, solidarité. 

Jacqueline Here, adjointe au maire



Centre social de Bellevue : santé et bien-être
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Bellevue fait le mur : 
des papillons place Napoléon III
Le collectif Bellevue fait le mur, composé d’associations 
et d’habitants, poursuit le projet de street art place 
Napoléon III.
Ce projet soutenu et accompagné par la ville de Brest et la 
Métropole permet à des artistes locaux et internationaux ainsi 
qu’aux jeunes du quartier de réaliser des fresques à divers 
endroits de Bellevue, comme les œuvres Toy Story par Zest au 
1 rue de Lanrédec, Dandelion par Zag et Sia sur les escaliers 
de Kergoat ou encore L’Avenir par Guy Denning sur la 
chaufferie de Quizac.
Pour ce nouveau projet, le partenariat avec le centre 
commercial Napoléon III et Carrefour Market a permis de

proposer à l’agence Wasaa (We Are So Art Addict) et plus 
particulièrement à l’artiste DACO de réaliser une nouvelle 
œuvre permettant d’amener couleur et gaîté au sein du 
quartier de Bellevue.
Trois maquettes réalisées par l’artiste DACO ont été proposées 
au vote organisé du 7 au 22 juillet. Les 672 bulletins réponses 
ont permis de désigner largement la proposition des papillons 
et abeilles qui a été réalisée du 20 au 22 septembre 2021.
L’artiste  DACO  déploie son identité en illustrations avec sa 
série d’animaux nommée GRAFFAUNE. Ses fresques ont 
vocation à créer un lien entre l’environnement urbain et la 
nature.

Ces activités s’adressent au public adulte du quartier, 
et plus particulièrement, dans un premier temps, aux 
habitants du secteur de Kerbernier, fréquentant ou non 
les activités du centre social. Elles reposent sur des 
actions régulières et pérennes pour créer une proximité 
et de la confiance avec les habitants. 
Les ateliers sont accessibles sur inscription, avec une 
participation symbolique de 1 euro.

Le programme pour les mois à venir :
‐ 21 janvier : atelier yoga
‐ 2 mars et 6 avril : atelier «communication non violente»
‐ 11 avril : sortie à la journée «sentier‐vous bien»
‐ 9 mai : sortie à la journée «sentier‐vous bien»
‐ 17 juin : atelier repas.

Plus de précisions auprès du centre social,
1 rue Pierre Trépos, 

02 98 03 98 69

  Le Centre social de Bellevue propose aux habitants 
Un temps pour soi sur le thème de la santé et du 
bien‐être. Il est mis en œuvre en lien avec le projet 
de cohésion sociale de Bellevue, quartier prioritaire 
de la politique de la ville, qui vise à favoriser l’équité 
en matière de santé, à réduire les écarts actuels et à 
donner aux individus les moyens et les occasions 
favorables d’opter pour une vie saine.



4

S’informer, échanger, s’impliquer et faire des proposi ons… 18 ans après la mise en place des premiers conseils consulta fs 
de quar er, la ville de Brest lance un nouveau pacte citoyen. 
Il s'organise dans les quar ers autour de plusieurs espaces pour perme re la par cipa on des habitants et des habitantes 
et renforcer la démocra e par cipa ve de proximité :
• les assemblées de quar er ;
• le conseil par cipa f ;
• les ateliers de quar er ;
• le collec f Bellevue anima on ;
• le conseil citoyen.

Les ateliers de quartier sont des 
espaces de concertation et de 
construction des projets. Ils sont 
ouverts à tous les habitants du 
quartier.
Pour chaque atelier, il est rédigé 
un mandat participatif précisant 
a minima l’objet de l’atelier, les 
attendus, le circuit de décision, 
la durée.
Selon les sujets travaillés, des 
représentants des services de la 
Ville seront associés.

Le conseil participatif a pour rôle, à l’échelle du quartier :
• de coordonner la dynamique participative,
• de préparer les ordres du jour des assemblées de quartier,
• d’animer les ateliers de quartier.

A Bellevue il est composé de six à huit membres permanents 
qui s’engagent pour un mandat de 2 ans (habitants, 
représentant du Bellevue animation, représentant du 
conseil citoyen) et de l’élue du quartier, de la responsable 
de la mairie et de la chargée de développement.

Bellevue animation 
(le collectif d’animation) 
a pour rôle 
d’animer le quartier, 
de coordonner les actions 
(établir le calendrier des 
animations, mutualiser le 
matériel, les moyens), 
d’associer et mobiliser les 
habitants autour de ces 
actions, de les accompagner 
dans leurs projets 
d’animation.

Plus d’infos sur le site du quartier :
www.brestbellevue.net rubrique je participe

Vous êtes intéressés, rapprochezvous de votre 
mairie de quartier
• téléphone : 02 98 00 85 00
• ou mail : participationbellevue@mairiebrest.fr

A Bellevue un conseil participatif a été mis en place. 
Trois ateliers de quartier sont proposés : 
‐ la valorisation du patrimoine du quartier, 
‐ le cadre de vie/environnement, 
‐ la communication/mobilisation des habitants.

* Secteurs de Kergoat, Kerbernier, Kerhallet, Bergot. Voir plus précisément le territoire 
concerné sur la carte en suivant ce lien h ps://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/QP029004 

Participer à la vie
de mon quartier

Le conseil citoyen s’organise 
à l’échelle des quartiers 
prioritaires de la politique de 
la Ville*. Il est composé 
d’habitants, d’associations et 
d’acteurs locaux. Il a un rôle 
de veille et d’alerte sur les 
besoins. Il participe à 
l’élaboration, au suivi et à 
l’évaluation des projets menés 
sur le quartier.

Les assemblées de quartier, lieux d’informations, 
d’échanges et de partage entre la Ville et la 
Métropole, les habitants et les partenaires se 
réunissent une à deux fois par an, dans chacun des 
sept quartiers brestois.
Y sont présentés :

• les projets de la Ville ou de la Métropole,
• les projets « phares » des partenaires de quartier,
• des projets ou des idées d’habitants.
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Belle Vue, le journal du quar er de Bellevue a paru la première fois en novembre 1996. Il fête donc en ce e fin d’année ses 25 ans.
C’est un journal réalisé depuis sa concep on par des habitants bénévoles, la ville de Brest prenant en charge financièrement l’impression. Il est édité à 4500 exemplaires à raison de 5 paru ons par an. Il est disponible à divers endroits de Bellevue.
Il est géré par l'associa on Parlons‐en !

31 rédacteurs

1250 réunions du comité de rédaction

125 numéros

1000 pages 

Membres du comité de rédaction 

de Belle Vue à sa création en 1996

Elisabeth Co
ndamines (mairie de Belle

vue)

Mar ne Dunais (A
lCS)

Josiane Prige
nt (Vie Libre

)

Lionel Gresc
u (CAF)

Gilbert Taloc
 (Maison de qua

r er)

Annie Trégu
er (Centre so

cial)

Bernade e Calvez (Com
ité des usager

s du centre so
cial)

Pascal Berna
rd (PL Bergo

t)

Yves Mocaer (habit
ant)

Jacqueline M
arc (habitan

t)

Ils ont participé au comité de rédaction 

de Belle Vue durant ces 25 années

Elisabeth Co
ndamines 

Mar ne Dunais 

Josiane Prige
nt 

Lionel Gresc
u 

Gilbert Taloc
 

Annie Trégu
er 

Bernade e Calvez 

Pascal Berna
rd 

Annick Bouc
hard

Yves Mocaer 

Jacqueline M
arc

Domi Marquis

Jeanne e Divanach

Jacqueline P
hilippot

Yvon Hadot

Claude Bouc
hard

René Manceau

Christophe K
ermoal

Jacqueline G
uibon

Marie Raymonde Barré

Jean Louis V
ennegues

Corinne Thu
lliez

Françoise De
spré

Christophe L
escop

Philippe Cha
gniot

Hubert Desp
ré

Nelly Landré

Marie Paule Bi
s

Chantal Den
is

Jean Paul Ro
lland

Yannick Le D
eun

1 000 000 exemplaires

40 distributeurs

15 présentoirs

17 000 lecteurs

et des heures de rigolade aussi !
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N°117 ‐ mai 2019

N°1 ‐ octobre 1996

N°89 ‐ octobre 2013

N°121 ‐ mars 2020
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N°96 ‐ mars 2015

N°98 ‐ juillet 2015

N°113 ‐ juillet 2018

N°89 ‐ octobre 2013
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N°91 ‐ fevrier 2014

N°116 ‐ mars 2019

N°117 ‐ mai 2019

N°13 ‐ juillet 1999
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 Auteurs d'ici 

Alain Robbe-Grillet 
est né à Brest en 1922. Ses parents 
vivaient à Paris où il fit ses études. La 
guerre le ramena à Brest en 1940 où il 
passa son bac de mathéma ques.
Après une courte carrière d'ingénieur 
agronome terminée en 1951 aux An lles 
au  tre de « l'Ins tut des fruits et 
agrumes coloniaux » il se consacra 
en èrement à l'écriture.
Ses premiers romans, Les Gommes 
(1953), Le Voyeur (1955), La Jalousie 
(1957), lui valurent la qualifica on par la 
cri que de « pape du nouveau roman » 
bien qu'il s'en défendit.

Suivit une longue carrière terminée par 
la sor e de son dernier roman très 
controversé en 2007, Un Roman 
Sen mental.
Outre ses romans, Alain Robbe‐Grillet 
fut scénariste de films, dont L'année 
dernière à Marienbad d'Alain Resnais 
(1961) et réalisateur de, notamment, 
Trans‐Europ‐Express (1966) et 
Glissements progressifs du plaisir 
(1974).
Ses films ainsi que ses écrits étaient 
alors fortement marqués d'éro sme 
et de sadomasochisme, pra ques qu'il 
partageait avec sa femme Catherine 
elle‐même écrivaine sous les noms 
de Jean ou Jeanne de Berg.

Il publia une série de trois romans 
autobiographiques sous le  tre 
Les Romanesques : 
Le miroir qui revient (1985) ‐ Angélique ou 
l'enchantement (1988) ‐ Les derniers jours 
de Corinthe (1994).
Outre ses œuvres, il fut également 
professeur dans des universités 
américaines de 1972 à 1997 et membre 
créateur du prix Médicis (1958).
Elu à l'Académie Française en 2005 il 
refusa de se plier aux protocoles d'entrée 
de l'Ins tu on et n'y siégea donc jamais 
avant sa mort en 2008 à Caen.
Depuis 1963 il résidait au château de 
Mesnil‐au‐Grain dans le Calvados dont 
les jardins lui perme aient de me re 
en pra que sa forma on d'agronome.

Tanguy Viel
est né à Brest en 1973. Après ses douze 
premières années passées à Brest il vit 
successivement à Bourges, Tours (où il 
est objecteur de conscience au Centre 
drama que) puis Nantes avant de 
s'installer près d'Orléans.
« Il y habitait toujours proche du centre 
ville et de ses bars. » dit de lui François 
Bon (écrivain).
Il publie son premier roman Le Black 
note à 25 ans (1998) puis Cinéma 
(1999), aux Edi ons de Minuit 
auxquelles il reste fidèle.
Viennent ensuite, notamment, 
L'Absolue Perfec on du crime (2001), 
Insoupçonnable (2006) Paris‐Brest 
(2009), Ar cle 353 du Code Pénal (2017) 
et La fille qu'on appelle (2021), lesquels 

peuvent être considérés comme des 
policiers.
On y trouve tous leurs ingrédients : 
crime, vol, escroquerie, abus de pouvoir 
et agression sexuelle.

Dans une entrevue au magazine 
Diacri k du 9 octobre 2019 Tanguy Viel 
parle de son écriture :
« […] une manière tendue, électrique, 
compressée. C'est dans ces termes que 
j'ai l'impression de penser le roman et 
d'en fabriquer quelquefois. En donnant 
figure à tout ce qui manque, tout ce vide 
qui peut tournoyer autour de nous […]. 
Forcément ça fait des livres courts, très 
anguleux, très nerveux aussi. »
Paris‐Brest est un polar intrafamilial 
avec une grand‐mère qui fait une 
fortune soudaine, un père responsable 
de la faillite du Stade brestois, un fils qui 
revient de Paris après 3 ans, un… Paris‐
Brest à la main.

Tanguy Viel par Krimidoedel, CC BY‐SA 4.0 via Wikimedia Commons

J'avais dix‐sept ans, à l'époque, les cheveux éternellement trop longs, ébouriffés 
dès le matin par un rude trajet à pied de sentiers caillouteux en pavés pentus, puis 
dalles de granit polies par l'usure, depuis la plaine de Kerangoff jusqu'au Lycée de 
Brest  ; plus d'une demi‐heure de course ‐ toujours en retard ‐ sous la pluie et le 
vent de noroît, qui soufflait parfois si fort sur le vieux pont tournant de 
Recouvrance qu'il produisait des oscillations contrariées dans les deux moitiés du 
tablier mobile, les disjoignant par instant de façon inquiétante, en écartant les 
lèvres métalliques du raccord normalement ajusté à la chaussée d'asphalte, devenu 
soudain marche mouvante, ou encore intervalle vide plongeant vers l'eau, quelques 
dizaines de mètres plus bas, au mitan de la rivière entre les torpilleurs alignés. 

(Angélique ou l'enchantement, Les Editions de minuit, 1988)

Donc ce e année‐là  je suis retourné à Brest, à coté de Brest 
exactement,  sur  la côte sauvage en  réalité,  là où on peut se 
retrouver  sur  la  dune  à  regarder  les moue es  et  la mer  ce 
jour‐là plutôt calme. Tellement calme que depuis  la route on 
pouvait voir l'île d'Ouessant contredire l'horizon, et contredire 
aussi  mon  père  qui  pour  seule  phrase  depuis  qu'on  avait 
qui é la gare, depuis que j'étais monté à coté de lui dans une 

grosse  Renault, m'avait  dit  :  «  c'est  brumeux  sur  la  côte  ce 
ma n.  »  Or  ce  n'était  pas  du  tout  brumeux  sur  la  côte  ce 
ma n‐là quand la mer s'est présentée à nous, quand la route 
avait semblé un instant se jeter dans l'eau bleue, parce que la 
brume entre‐temps s'était  levée comme souvent si vite dans 
ce e région. 

(Paris‐Brest, Les Edi ons de Minuit, 2009)

Alain Robbe‐Grillet par Jose Lara, CC BY‐SA 2.0 via Wikimedia Commons
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Les prochains rendez‐vous :
Après une interruption liée à la crise sanitaire, la concertation va se 
poursuivre par des ateliers sur sites pour définir ensemble les usages de 
chaque espace (espaces verts, espaces de jeux, de repos, de sport…)

À Kerbernier :
‐ poursuivre la définition des nouveaux espaces publics en 

concertation, suite aux rendez‐vous de novembre (ateliers de 
concertation y compris avec les enfants des écoles et accueil de 
loisirs),

‐ animer le projet pendant toute la durée des travaux en lien avec le 
collectif de partenaires Relais quartier Kerbernier,

‐ proposer un local d’information, d’échanges et d’animations ouvert 
aux habitants : ce local se situe au 4 rue du Trégor.

Bergot / Gascogne, au 1er semestre 2022 :
‐ exposition sur site : hier, aujourd’hui, demain,
‐ faire évoluer le regard des habitants et des usagers : 

accompagnement de la démarche par l’intervention de la compagnie 
Dédale de Clown,

‐ définir les nouveaux espaces publics en concertation.

Place Napoléon III :
‐ réalisation d’une nouvelle fresque après celle de  l’artiste DACO, 

Papillons et abeilles, sur la place du Cèdre fin septembre et 
inaugurée le 1er décembre, 

‐ réaménagement d’une partie de la rue Trépos en lien avec 
l’ouverture depuis septembre 2021 du Disrupt Campus et de la 
licence Arts au premier étage du centre commercial.

127 millions d’euros : c’est le budget inscrit dans la convention signée en mars 2020 avec l’ANRU 
(Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) pour accompagner la réalisation des projets qui 
seront menés sur une dizaine d’années dans cette opération de rénovation urbaine à Bellevue.

L’essentiel du projet de renouvellement 
urbain de Bellevue
Entrée de ville : Bergot / Quizac / Gascogne

La dalle du Bergot :
‐ révéler la dalle comme un espace central et fédérateur,
‐ renforcer sa visibilité depuis l’axe de la ligne de tramway.

Équipement sportif Provence :
‐ terrain de football synthétique avec matériaux de 

remplissage en liège (2019),
‐ poursuite de la rénovation des bâtiments sportifs et 

création de vestiaires Gascogne,
‐ ouvrir une promenade piétonne vers la Penfeld,
‐ proposer une nouvelle offre d’habitat.

Bellevue centre : Napoleon III / Kergoat / Kerhallet
‐ développer et conforter le dynamisme du centre de 

Bellevue,
‐ réaménager et mettre en valeur les accès vers la Penfeld 

par les vallons,
‐ favoriser le développement économique, les commerces 

et services,
‐ réaménager les espaces publics de la Place Napoléon III et 

améliorer leurs fonctionnements et l’ambiance de la place,

‐ proposer une nouvelle offre de logements sur Bellevue 
centre, Kergoat et Bouguen,

‐ rénover des équipements publics : Rïnkla Brest patinoire, 
mairie de quartier, gymnase,

‐ créer un nouvel équipement public : le pôle social culturel 
et citoyen (médiathèque, centre social…),

‐ installer de nouveaux conteneurs enterrés pour la collecte 
sélective des déchets à Kergoat.

Coeur de campus : Kerbernier / Lanrédec / Bouguen
‐ ouvrir le quartier et le relier aux autres secteurs pour le 

renouveler (l’UBO, Lanrédec, Napoléon III…),
‐ renforcer l’attractivité et le confort grâce à une 

intervention significative sur le bâti et les espaces publics,
‐ requalifier complètement les espaces publics existants, 

déjà initiée avec le réaménagement de la Place de Metz,
‐ intervenir sur les bâtiments du secteur en lien avec Brest 

métropole habitat (déconstruction de 287 logements,
‐ diversification de l’offre de logement, réhabilitation des 

immeubles non démolis),
‐ conforter et développer des activités commerciales et de 

services,
‐ rénover les groupes scolaires publics Lucie et Raymond Aubrac 

(réalisés fin 2020) et Langevin.

Mais aussi  :
Mon réseau grandit : 2ème ligne de tramway  
entre dans sa phase opérationnelle. 
A Bellevue, la création de la ligne B de 
tramway est prévue pour l’horizon 2026.

Les réflexions autour de la création d’un pôle 
de services sociaux, culturels et citoyens à 
Bellevue continuent !

Découvrez et par cipez au projet urbain lors des rencontres ou sur :
‐ www.brest.fr | jepar cipe.brest.fr | 02 98 33 50 50
‐ www.brest‐bellevue.net

Contact : 
Mairie de quar er de Bellevue mairie
Tel 02 98 00 85 00
bellevue@mairie‐brest.fr   

Place de Metz

Stade de Provence



Le coin des gourmets
Salade au reblochon pané 
Pour 4 personnes :
‐ 1/2 reblochon au lait cru, ferme et bien froid
‐ 2 cuillères à soupe de chapelure
‐ 1 œuf 
‐ Salade mêlée
‐ Huile d'olive pour la cuisson
‐ Sauce vinaigrette : huile de colza + vinaigre de cidre

Préparation :
‐ Racler la peau du demi reblochon avec un couteau sur toutes les faces et 

le couper en 4 morceaux.
‐ Casser un œuf dans un bol, le battre et le verser dans une assiette plate.
‐ Rouler les morceaux de reblochon dans l'œuf battu, puis les rouler dans 

la chapelure.
‐ Préparer la sauce avec 1/3 de vinaigre et 2/3 d’huile.
‐ Faire chauffer l’huile d'olive à feu moyen et faire griller les morceaux de 

reblochon panés sur toutes les faces planes, une minute par face (il doit griller mais pas fondre dans la poêle !)  
‐ Servir la salade dans les assiettes, ajouter la sauce puis les morceaux de reblochon. Servir sans attendre !

Idées : ajoutez des noix, des noisettes ou des pignons, la salade au reblochon pané sera encore plus gourmande. 

A  l'approche  des  fêtes  de  fin  d'année,  les  publicités 
regorgent  de  menus  évoquant  la  bonne  chère  et  non  la 
bonne chair !
Pas  besoin  de  citer  la  fameuse  dictée  de  Mérimée  mais 
rappelons  la  coutume  des  tradi onnels 
repas  de  Noël  du  Moyen‐Âge  à  l'ère 
vegan.
Quand  la  fête  chré enne  a  pris  le 
dessus,  elle  a  imposé  un  menu  de 
pénitence. Ce maigre repas consistait en 
une soupe avec un peu de beurre rance 
et  du  lard  que  l'on  mangeait  le  24 
décembre  au  soir  avant  la  messe  de 
minuit.
Au  retour de  celle‐ci  la  pénitence étant 
levée,  on  passait  au  repas  gras.  La 
volaille  était  la  viande  de  fête  de  gens 
aisés  (des  plats  luxueux).  Les  aliments 

sucrés  (qui provoquent du plaisir) sont autorisés, on s'offre 
alors  des  brioches,  du  pain  d'épices,  des  fruits  confits,  du 
vin (pas encore d'oranges ni d'agrumes).
Après  la  1ère  guerre  mondiale,  on  voit  apparaître  le  porc 

dans  les  livres  de  cuisine  paysanne  (au 
centre du repas de Noël) le bœuf arrive 
plus  tard  sous  forme de  viande bouillie 
(pot‐au‐feu).  Les  récoltes  plus 
abondantes,  le  pain  est  moins  cher, 
donc plus d'argent pour la viande. 
Ce  Noël  en  2  repas,  au  cours  desquels 
on  veille  avant  minuit  puis  re‐veille 
après minuit nous a donné le réveillon.

Bon appé t, bon réveillon.

Jeanne e Divanach

Le saviez-vous ?

Contact : 
Mairie de quar er de Bellevue mairie
Tel 02 98 00 85 00
bellevue@mairie‐brest.fr   
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Rendez‐vous sur 
brest‐bellevue.net
pour accéder à l'

Le comite de rédaction 
vous souhaite 
une bonne année 



HORIZONTAL
A. Faire ses courses au Québec.
B. Absolu.
C. Opposé au zénith.  Affluent du Rhin.
D. Ins tut Na onal de l'Energie Solaire. 

Affluent du Danube à contre courant.
E. Bunker.
F. Note à redresser. 

Monsieur Hulot.
G. Aiguillonnés.
H. Se succède.
I. Dépôt. En plein air.

VERTICAL
1. Communal.
2. Fruit exo que. 
Mesure en Chine.

3. Ancien nom de Cadix. 
Grecque à retourner.

4. Diges f.
5. Titre outre‐manche. 
Commune suisse du canton de Fribourg.

6. Note renversée.  Lustré.
7. Supprimer.
8. Il est têtu !
9. Çà fait du bien !  Il porte bien son nom.

Mots croisés

Les solu ons paraîtront sur le site Brest‐bellevue.net

1 La durée d’un jour a toujours été de 24 heures.
2 Les éléphants ont peur des souris. 
3 Le béret est d’origine basque.
4 Aux ÉtatsUnis, il n’y a pas d’étage nº13 dans les gratteciel. 
5 La gare du Nord (Paris) est la plus grande gare d’Europe.
6 La dynastie des Carolingiens est la première dynastie à 
avoir gouverné la France. 

7 Le koala est le seul animal à avoir des empreintes 
digitales, comme l'homme. 

8 L'île de Manhattan a été achetée aux Indiens algonquins 
pour 24 dollars. 

9 Une canette de 33cl peut supporter un poids supérieur à 
100kg. 

10 Quand on marche, 40% de notre poids est supporté par 
les gros orteils. 

11 Les boules de pétanque sont creuses. 
12 Le salut militaire vient des chevaliers du MoyenÂge, et 
plus précisément de leurs heaumes. 

13 En Alabama, il est illégal de jouer aux dominos 
le dimanche. 

14 En France, un village s'appelle "Y".
15 Compter pour des prunes… 
Ce qu’il reste des Templiers.

16 La première presse à imprimer était un pressoir à raisins 
modifié.

17 Le premier stéthoscope a été inventé en partie pour des 
raisons de pudeur.

18 La première radiographie a été celle de la main d’une 
femme.

19 Les tout premiers passagers d’une montgolfière ont été 
un coq, un mouton et un canard.

20 À travers le monde, 23% des problèmes aux 
photocopieurs sont causés par des gens qui s'assoient sur 
l'appareil pour photocopier leur derrière. 

VRAI FAUX

Vrai ou Faux ? 
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Toutes les infos du quartier sur :

@brestbellevue29 brest‐bellevue.net

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. 
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