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10 ans... Dix ans déjà que nous avons entamé le 3ème millénaire. Comme le temps
passe !
Souvenez-vous, tous ces funestes présages accompagnant le passage à l'an nouveau.
Rien de grave ne s'est produit cette nuit-là. Pas de catastrophes, pas de bogue, pas de
fin du monde. A l'aube du 1er janvier 2000 nous basculions vers l'espérance... vite
refroidie quelques années plus tard par de tristes événements et la crise que l'on sait
sur une planète détraquée.
La décennie qui vient de s'écouler a semble-t-il été marquée du signe plus : plus vite,
plus loin, plus de technologie, plus d'outils ultra-perfectionnés, plus de profits...En
sommes nous plus heureux ? Le monde se transforme à une telle vitesse que nous
nous sentons souvent désorientés. Gardons cependant intact notre rêve de changer
le monde, conservons le goût des choses simples et fortes. Privilégions les valeurs
qui se jouent de la vitesse et du temps, la solidarité, la fraternité, la justice...
C'est tout le bien que je nous souhaite pour 2010.
Jeannette Divanach

Notre Dame du Bouguen : 40 ans d’existence
Les chrétiens de Bellevue ont
voulu marqué cet anniversaire
d'une
pierre
blanche
en
organisant une journée de fête le
samedi 28 novembre, se clôturant
par
une
célébration
qui
rassemblait
autour
de
l'évêque, Mgr. Le Vert, la plupart
des prêtres qui se sont succédés
à Bellevue et une foule de
paroissiens actuels ou anciens. A
cette occasion un DVD a été
réalisé et projeté tout au long de
la journée. Un concert de la
chorale Chanterelle a rassemblé
300 personnes.
La paroisse est née après la
guerre de 39-45, alors que les baraques couvraient le plateau du Bouguen. Au milieu
d’elles était consacrée une première église-baraque.
A partir des années 60, la Z.U.P. de Bellevue se construit : Kerbernier, Kergoat puis les
facultés de la toute nouvelle Université de Bretagne Occidentale. Une baraque verte
prend le relais de l’ancienne "baraque noire" pour servir d’église au quartier.
Suite page 2
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Le comité de rédaction, ouvert à
tous, se réunit tous les lundis de 17
h à 19 h à la maison de quartier de
Bellevue, hors vacances scolaires.
Prochaine parution
le 1er avril 2010

Contact : 06 10 20 20 76
journaldebellevue@numericable.fr

La place de Metz : un lieu de rencontre

La place de Metz, le square comme le surnomme les riverains,
est le domaine des joueurs de boules avec une partie réservée
aux jeux des enfants.
Les premiers habitants se souviennent d'une butte herbeuse sur
laquelle broutaient encore quelques vaches, peut être rescapées
du troupeau de la ferme Gélébart, qui occupait avant guerre
tout le plateau de Lanrédec (le bâtiment de cette ferme, agrandi,
transformé en logements étudiants, existe toujours rue de
Royan). Les enfants y jouaient comme dans un coin de
campagne, les voitures n'ayant pas encore monopolisé le
quartier et toutes les rues avoisinantes n'étant pas encore
tracées. Des familles, souvent nombreuses, occupaient les petites
maisons du quartier, alors dépourvues de confort mais très
appréciées de leurs habitants. Parfois un tas de sable, dans un
jardinet pas encore planté, voyait toute une équipe de bambins
passer la journée comme à la plage.
Petit à petit, la place a trouvé sa forme actuelle, tracé
géométrique avec quatre entrées, dessin assoupli par la courbe
des pelouses, plantation d'arbres et arbustes, installation de
bancs, construction d'un édicule à usage de local pour les
joueurs de boules, le style et l'emplacement de ce dernier a
parfois suscité quelques remous, les taggeurs se chargeant
actuellement de revoir à leur façon la déco du dit édicule.
Différents groupes se sont appropriés la place à différentes
époques, reflets de problèmes sociaux amenant parfois police ou
Samu à intervenir. Les enfants, eux, ont toujours essayé, avec
beaucoup d'obstination, de trouver leur place mais la
concurrence était rude, face aux boulistes, réclamant l'usage de
l'ensemble de la terre battue, face aux propriétaires de chiens,
considérant les pelouses comme le domaine réservé de leurs
chers amis à quatre pattes, l'herbe transformée en canisette,
rebutant plus d'une famille, face à certains groupes biberonnant
allègrement de la "Valstar" et pratiquant avec ardeur le jet de
bouteilles. C'était l'époque où les mêmes groupes se chargeaient
de sonoriser le quartier avec force appareils radio.
Le partage de l'espace fut parfois un peu rude, suscitant certains

conflits et démarches diverses. Soixante ans après, les joueurs de
boules ont maintenu le cap, les enfants étant parqués derrière
des grillages, leurs jeux ne rebutant pas certains ados ou
étudiants dont les virées nocturnes sonorisent à nouveau les
nuits du quartier, dès les beaux jours venus. Il y a eu l'époque
patins à roulettes, planches à roulettes, acrobaties à vélo, voire
même poursuite à vélomoteur, de préférence nocturne et bien
sonorisée, autour de la place. La grande époque pétards mettant
à l'épreuve les nerfs de certains parents. Et pendant ce temps-là,
les joueurs de boules, piliers imperturbables de la place, tirent et
pointent, et pointent et tirent...
Ce sont les voitures qui réclament actuellement toujours plus
de place, monopolisant les trottoirs, transformant parfois le
cheminement du piéton en parcours du combattant, et défiant
tout parent de laisser un jeune enfant cheminer seul.
La place continue malgré tout à jouer son rôle de bouffée
d'oxygène dans le quartier, lieu de passage et de rencontre, de
jeux, parfois aussi de conflits, mais toujours précieux bien de vie.

A. M. Gueheneuc

Notre Dame du bouguen : 40 ans d'existence (suite)

Vincent de Paul vient en aide aux plus défavorisés. La
congrégation des Filles du Saint-Esprit ouvre l’école Saint-Yves
dans les baraques. Les fondateurs de l’époque désirent rester
vivre au milieu des gens ; c’est pourquoi ils installent le
presbytère en H.L.M., rue Faidherbe, en 1967.
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La vie de la communauté paroissiale s’étoffe peu à peu : le
patronage lancé par Mr. Raoul, rassemble les enfants de tous les
milieux ; tandis que Mr. Jullien démarre la J.O.C. Mr. Menez fait
équipe avec les prêtres vivant en baraque ; ils se retrouvent tous
les vendredis pour prier et partager. La Conférence Saint-

L’église actuelle, Notre-Dame du Bouguen, est inaugurée le 18
mai 1969, lors de la première communion des enfants. Ce sera
au tour de Saint-Yves de Quizac en 1971. On peut admirer à
N.D. du Bouguen le tryptique dû au talent du peintre Jim
Sevellec qui fait le parallèle entre la fuite en Egypte de la Sainte
Famille et les malheurs des Brestois pendant le siège et l’exode.
Tout s’achève, bien heureusement, par la paix et le bonheur
retrouvés. Ce triptyque, installé à l'origine derrière le cœur de
l’église en baraque, est un peu pour le Bouguen-Quizac un
symbole de continuité et de fidélité envers le travail pastoral
accompli depuis les origines.On vient de remettre aussi en
valeur dans l’église un chemin de Croix peint par André Meriel
Bussy, datant de 1949, de stlyle cubiste-figuratif, et restauré par
les soins des paroissiens : Jean Vourch, Jean Le Bars et Claude
Marie.
Jacques Berlivet

Adieu l'artiste

René Pernes nous a quittés le mois dernier après à une longue
maladie qu’il a affrontée avec courage.
Militant associatif il s'était beaucoup investi dans la vie du
quartier notamment au sein du PL Bergot dont il était membre
du Conseil d’administration, au Collectif d’animation de
Bellevue et dans le Téléthon.
Il avait créé il y a une vingtaine d’années la section modélisme
où il a formé de nombreux passionnés avant de se mettre à la
peinture qui lui a permis de mettre au grand jour ses talents
d’artiste.Animateur infatigable à la section les Arts de la Penfeld,
il prodiguait ses conseils et faisait découvrir l’art plastique aux
enfants. Instigateur de l’exposition de peintures pour le
Téléthon, ses neufs expositions ont permis de récolter la
somme de 10 309 euros en faveur des malades.
Pour toutes tes actions au sein du quartier, le journal de
Bellevue te dit MERCI.
Ph. Chagniot

Solidarité Sabou

Présidée par Jacqueline Merrien, l'association Solidarité Sabou
(village du Burkina Fasso), implantée au centre social de Bellevue,
a accueilli dernièrement Aalasanne Kaboré, un artisan burkinabé
de 29 ans travaillant le bronze, le cuir, le bois. Il est membre de
l'association Faag Taaba créée en 2000, qui oeuvre pour
l'orphelinat de Sabou, village situé à 80 km de Ouagadougou et
en faveur du reboisement. L’association est composée de 12
membres et vient en aide à 27 enfants : 12 scolarisés et 15 en
apprentissage. La région de Sabou comprend 16 villages pour
une population de 45 000 habitants
Aalasanne a proposé à la vente des produits artisanaux, dont
certains qu'il a lui-même réalisés, dans le but de soutenir
l'orphelinat de Sabou et de reboiser la région.
Aalassane qui venait pour la première fois à Brest et en Bretagne
a été surpris par le froid largement compensé par la chaleur de
l’accueil qui l’a profondément touché.
Contact : Soldarité Sabou, centre social Kaneveden.
courriel : cu.kaneveden@tele2.fr

Un nom, une rue...

Octave Feuillet, né le 10
août 1821 à Saint-Lô,
mort à Paris le 28
décembre 1890, est un
romancier et dramaturge
français le « Musset des
familles».
Son
père
Jacques Feuillet, avocat
renommé, était desservi
par
une
sensibilité
exacerbée et sa mère
mourut quand il était
encore au berceau. Il
hérita de son père une
certaine
excitabilité
nerveuse. Destiné à la diplomatie, il fit de brillantes études au
Lycée Louis-le-Grand à Paris. En 1840 il confia à son père son
intention de devenir plutôt écrivain et son père le renia. Il revint
à Paris et vécut tant bien que mal en devenant journaliste. Au
bout de trois ans son père lui pardonna et lui fit une pension.
Feuillet put jouir alors d'une existence confortable à Paris et

publia ses premiers romans. Il connut son premier grand succès
en 1852, quand il publia un roman, Bellah, et une comédie, La
Crise. D'autres œuvres furent acclamées comme La Petite
Comtesse (1857), Dalila (1857) et Le Roman d'un jeune homme
pauvre qui fut très populaire et adaptée au théâtre e 1858. Il
obtient les faveurs de la cour du Second Empire et à une
occasion, l'Impératrice Eugénie joua elle-même le rôle de Mme
Pons dans Les Portraits de la Marquise. Octave Feuillet
n'abandonna pas le roman et en 1862 il obtint un grand succès
avec Sibylle. Il entra à l'Académie française en 1862 et, en 1868,
devint bibliothécaire du palais de Fontainebleau.1867 fut l'année
de son chef-d'œuvre, Monsieur de Camors. Octave Feuillet tient
le milieu entre les romantiques et les réalistes. Sa réputation
vient de sa façon de décrire la vie, à la fois élégante et lucide, de
sa représentation des personnages féminins, de ses analyses de
la psychologie et des sentiments de ses personnages, ainsi que
du style de sa prose, excellent, discret mais spirituel.
La rue portant son nom se situe à Lanrédec.
(Source Wikipédia)
Annick Bouchard
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Une nouvelle retraitée : Hervelyne Lannuzel
Le lundi 14 décembre 2009 restera certainement gravé dans la
mémoire de Hervelyne Lannuzel, directrice de la résidence
Kerdigemer.
C'est une ruche bourdonnante de résidants, de proches, de
personnalités, de collègues de travail et de partenaires du
quartier de Bellevue qui avaient tenu à lui témoigner leur estime
et leur émotion. Plusieurs responsables des Amitiés d'Armor ont
retracé avec humour et chaleur son riche parcours professionnel
et son empreinte personnelle depuis son arrivée à la direction de
Kerdigemer en février 2002.
L'enthousiasme, l'opiniâtreté, l'écoute ont été les valeurs et la
marque de fabrique de ce parcours professionnel.Valeurs que le
journal de Bellevue a pu apprécier lors de multiples
collaborations.
Bonne et tonique retraite à Hervelyne Lannuzel et bienvenue à
Karine Paquié qui lui succède à la direction de Kerdigemer.
Raymond Manceau

Le conseil consultatif de quartier
La dernière réunion de l’année
2009 du Conseil consultatif du
quartier de Bellevue a été
l’occasion de faire un point sur
les travaux engagés depuis la
rentrée dans les quatre groupes
de travail : qualité de vie, projets
d’urbanisme, vie culturelle et

services à la population.
Le groupe qualité de vie continue son travail d’observation du
terrain, et saisit les services de la collectivité à travers la
rédaction de fiches. Il a également été consulté plusieurs fois en
amont de travaux tels qu’aménagements de sécurité sur la
voirie, aménagements d’aires de jeux…
Le groupe projets d’urbanisme a reçu des informations détaillées
sur trois projets : les travaux de réaménagement de la route
départementale 205 (boulevard de l’Europe) sur la partie
traversant le quartier, la construction d’une résidence senior et
l’extension de Kerdigemer visant à la création d’une unité
Azheimer, avenue de Tarente.
Quant au groupe vie culturelle, il a été particulièrement

Un domaine à préserver
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Il y a quelques années, lors de la
rénovation de la place Napoléon III,
un petit jardin a été aménagé devant
la mairie de Bellevue. Un petit jardin
qui ne manque ni de charme, ni
d'originalité. Quelques minis bancs
disposés de façon intimiste sont
autant d'invitations à s'asseoir, à
rêver, à méditer, à lire ou à converser. De grandes plantes
languides se balançant au vent, disposées en des réservoirs
rappelant les lessiveuses d'antan et quelques arbres à la floraison
blanche et printanière ne laissent pas indifférents. S'y distingue
également une aire de jeux, ovale, colorée, limitée par un grillage
à hauteur d'enfant et close par deux portes que l'on peut
verrouiller. Ce lieu est charmant et convivial car des lapins, des

prolifique cette année. Après un premier travail de repérage des
œuvres d’art, notamment celles issues du 1 % culturel, le groupe
envisage d’organiser une balade artistique à Bellevue, accessible
à tous. Ce travail a permis un premier contact avec le campus
universitaire au sein duquel quelques œuvres d’art ont été
recensées. Les informations récoltées sont retranscrites sur le
site Wiki Brest. Par ailleurs, le groupe a réalisé un abécédaire du
quartier.
Le groupe services à la population a décidé de manière générale
de servir d’aiguillon sur une série de questions importantes. Il
sera bientôt associé à un groupe de travail sur le commerce de
proximité. Il participera également, lorsqu’elle sera à l’ordre du
jour, à la réflexion sur la réorganisation des lignes d’autobus, en
concomitance à la mise en service du tramway. Enfin, il se tient
prêt à participer à toute réflexion concernant la gestion des
déchets, et plus particulièrement le tri sélectif.
Outre les questions abordées, les membres du conseil
consultatif de quartier participent activement à des groupes de
travail intéressant l’ensemble des conseils de quartier brestois :
communication, plateau des Capucins…

tortues et autres animaux familiers, en bois, aux couleurs vives,
montés sur ressorts, sont autant de balançoires attirant les
jeunes enfants. C'est donc un territoire réservé à nos chérubins.
Las ! Il n'est pas de jours ou des jeunes gens et des adultes de
tous âges et de tous poids, n'envahissent les lieux et ne s'affalent
et ne malmènent les balançoires. On est surpris par le manque
de savoir vivre de ceux qu'il faut bien qualifier d'inconscients,
d'immatures ou de « je-m'en-foutiste » car des parents
accompagnant leurs petits, découragés par ce voisinage bruyant,
quittent les lieux avec regret... Il serait bon que la police, qui
siège à proximité, rappelle à chacun le respect de notre
environnement et notamment de tout lieu réservé aux enfants.
Marie-Raymonde Barré

Bellevue Solidaire, édition 2009
La douzième édition du Téléthon sur Bellevue a permis de
récolter la somme de 8 890, 86 euros. Une fois de plus les
habitants du quartier ont montré qu’ils savent se mobiliser pour
une cause solidaire. Mais ce résultat n’a pu être obtenu que
parce que de nombreux bénévoles ont de nouveau donné de
leur temps pour que toutes les animations proposées soient une
réussite. Ce rendez-vous annuel, qui se veut intergénérationnel,
sans clivage, où tout le monde se retrouve pour oeuvrer à une
action commune, est un geste fort de solidarité et les habitants
de Bellevue démontrent chaque année leur capacité à s’investir.
« Au nom des malades et des familles, je remercie tous ceux,
nombreux, qui ont répondu présent à ce rendez-vous vital pour
le combat contre la maladie que nous portons ensemble depuis
plus de 20 ans. Aujourd’hui, 30 maladies sont aux portes du
médicament. Avec détermination, nous mettrons toutes nos
forces pour que le mot « guérison » devienne une réalité pour
le plus grand nombre. » a déclaré Laurence Tiennot-Herment,
présidente de l’AFM.
Je vous remercie au nom de l’AFM et en mon nom personnel de

votre investissement et vous dis à bientôt pour la 13 ème
édition !
Philippe Chagniot

Deux centenaires à Ker Levenez

Jeanne D’Hervé et Louis Maréchal, résidants à Ker Levenez, ont
fêté leurs 100 ans fin 2009.
Jeanne D’Hervé née le 7 octobre 1909 est la benjamine de trois
filles. Mariée à un militaire, elle aura une fille et un garçon. Après
un séjour à Damas et à Bordeaux, à la fin de la guerre 39/40 elle
s‘installe à Brest avec son mari et ses enfants. Elle a 6 petitsenfants et 7 arrières petits-enfants.
Louis Maréchal est né le 25 novembre 1909. Entré dans la vie
active dès ses quatorze ans, il s’engage dans la Marine Nationale
où il effectue une carrière en tant que mécanicien. Son épouse
commerçante en mercerie et ses enfants ont résidé au Bouguen.
Père de quatre enfants, il a 13 petits-enfants, 25 arrières petits
enfants et 1 arrière-arrière petite-fille.
Ph. Chagniot

Le saviez-vous ?
De tous temps les humains ont cherché des remèdes à
leurs maladies et à leurs blessures.
Les Indiens d'Amérique nous proposent des recettes
surprenantes.
Ainsi pour se protéger des moustiques, les Taïnos de Cuba
s'enduisaient le corps d'une pâte rouge faite à base de
graines de rocouyer écrasées dans de l'eau ou dans de
l'huile. Ceci leur a valu l'appellation de « Peaux rouges ».
Voici une « recette » figurant dans le manuel de survie de la
Légion étrangère en Guyane française : en forêt une
blessure doit être immédiatement soignée et recousue si la
plaie est béante. Deux solutions :
1 - utiliser des cheveux pour refermer la plaie,
2 – se servir de fourmis dont les mandibules servent
d'agrafes, de plus l'insecte en colère secrète de l'acide
formique qui est un excellent antiseptique.
En période de fêtes, le lait d'une papaye encore verte,
mélangé à du miel, pris dans du thé ou du lait chaud facilite
la digestion. Les pays d'Amérique du sud servent de la
papaye en fin de repas
Jeannette Divanach

Elections régionales

Voilà 6 ans, plus de 68% des électeurs bretons participaient à
l'élection du Conseil régional de Bretagne.
Les 14 et 21 mars 2010 nous sommes appelés à conforter cette
mobilisation citoyenne pour élire nos 83 Conseillers régionaux
dont 24 issus du Finistère.
Elus au suffrage universel, avec scrutin à 2 tours et parité
obligatoire, nos futurs Conseillers régionaux auront à gérer des
chantiers lourds de conséquences pour notre quotidien et
l’avenir de la Bretagne : construction et équipements des lycées,
apprentissage et formation des jeunes et adultes à la recherche
d’emploi, modernisation des ports, des aéroports et des
transports en commun (TER, TGV). Et en étroite liaison avec
l’Etat, les départements et les communes, contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’eau et à la recherche d’énergies
nouvelles, marines notamment, etc ...
En 2009 c’est un budget de plus d’un milliard d’euros qui a
dynamisé la région Bretagne au service des 3 100 000 Bretons.
Raymond Manceau

5

Que suis-je ?

Nulle eau ne jaillit mais une fusée et un
couple d'astronautes et leur chien en
décollent.
Un homme marche sur la lune, un autre
parle à un oiseau.
Un chat est perché dans un arbre.
Une farandole d'animaux marins, pieuvre,
raie, requin, méduse et divers poissons
nagent entre des végétaux.
Un beau soleil luit sur un hérisson, un
serpent, une grenouille, un écureuil, des
escargots et une chouette femme.
Le drapeau breton flotte Breiz daviken.
L'harmonie s'écoule depuis avril 1968 au
coeur de ce quartier de Bellevue.
Indice : oeuvre d'art, Bruno Lebel, Kergoat.
Solution dans le prochain numéro

Je ne suis plus seul à Bellevue

Initié par des acteurs du quartier en 2004, le réseau « Je ne suis plus seul à
Bellevue » est désormais coordonné par Jacqueline Quéméneur. Ce réseau à pour
objectif de prévenir, rompre l’isolement des habitants et de favoriser le mieux-être
de la personne, son autonomie, son intégration dans le quartier.
Les moyens mis en place :
- L’habitant relais qui est une personne du quartier désireuse d’aller vers des
personnes isolées souffrant de solitude. L’habitant relais accompagne
ponctuellement une personne isolée pour l’aider à sortir de chez elle et à
rencontrer d’autres personnes
- Ciné Kaneveden dont les bénévoles du comité d’usagers du centre social de
Bellevue proposent la projection d’un film dans la salle Outremer un dimanche par
mois et pendant les vacances scolaires. Afin de faciliter les échanges après la
projection du film, les séances se terminent par un petit goûter-quiz.
- Des ateliers de réflexion au cours desquels les différents acteurs vont travailler
afin d’identifier les questions en lien avec l’isolement social aujourd’hui sur le
quartier de Bellevue. De ces réflexions découleront des pistes de travail.
Contact : Jacqueline Quéméneur, mairie de Bellevue.

Geneviève Merer

RD 205 : enquête publique

Après plusieurs années d’études, des réunions de travail avec les
conseillers de quartiers, une concertation préalable et la mise en
place d’une phase test à Bellevue, cet important projet, initié par
le Conseil général du Finistère et conduit par Brest métropole
océane, va être soumis à l’enquête publique. L’enquête démarre
le 25 janvier en mairie de Bellevue et à l’hôtel de communauté,
pour s’achever le 25 février.
L’aménagement, qui porte sur les quartiers de Lambezellec,
Bellevue et Saint-Pierre, permettra à terme sur 3,5 km,
d’améliorer les conditions de circulation sur les portions des
boulevards de l’Europe et Tanguy Prigent comprises entre les
ronds-points du Spernot et de Keresseis. Cet aménagement
permettra aussi de créer un itinéraire cyclable sur voies vertes

et de renforcer l’insertion paysagère et fonctionnelle de cette
voie de liaison du Pays de Brest à travers les quartiers urbains
qu’elle traverse, notamment celui de Bellevue.
Une exposition sera installée à la mairie de Bellevue pendant
toute la durée de l’enquête publique.
Le commissaire enquêteur a recu les déclarations verbales des
habitants et des intéressés sur l’utilité publique de l’opération,
au siège de l’enquête, en mairie de quartier de Bellevue le jeudi
25 février. Il sera également présent à l’hôtel Communautaire le
mercredi 10 février de 14 heures à 17 heures.
A l’issue de l’enquête publique, la 1ère phase des travaux
d’aménagement débutera dans le quartier de Bellevue.

Mots croisés
Horizontalement

D'Annick Bouchard

Verticalement

1 – Tombe du ciel.
2 – Celui d'Albinoni est célèbre. On
n'aime pas tomber dessus.
3 – N'ont pas encore quitté le nid.
4 – Avec les coutumes. Fermé.
5 – Etourdi. Ferme dans le midi.
6 – Refus d'Outre-Manche. Jeune
végétal.
7- Perdre du poids.
8- On n'en a qu'une. Institut national
de l'audiovisuel
9 – Utilisé pour certaines batailles.

A – Démesuré.Temps universel.
B – Inventeur du phonographe. L'avant
de l'arrière.
C - Monceau. Cita.
D – Vieux grec.Trois lettres de lavage.
E – Vieil agrément. Défense d'une
reine.
F – Rôle à composer. Quartier d'Alger.
G – Arbrisseau du midi.
H – Chef d'orchestre italien.
I – Préposition. Zone de marnage.

Responsable de publication : association Parlons-en !
Impression : PAM -16 rue Louis Pasteur- 29 200 Brest

Siége social : 1, rue du Quercy - 29200 Brest
Courriel : journaldebellevue@numericable.fr

Le comité de rédaction est composé de : Marie-Raymonde Barré, Annick Bouchard, Claude Bouchard, Philippe Chagniot,
Jeannette Divanach, Domi Marquis, Raymond Manceau et Yvon Hadot. Dessins d'Annick Bouchard
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Journal gratuit tiré à 6000 exemplaires
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les échos de Bellevue vous apportent les informations indispensables à la bonne connaissance
de la vie de votre quartier.
Les associations et organismes sont invités à passer leur annonce en envoyant un courriel à :
lesechosdebellevue@numericable.fr

Médiathèque de Bellevue
Histoires dans les Petites oreilles

Mercredi 10 Février : 30 minutes d’histoires autour du
thème "Oh les amoureux !"pour les enfants de 18 mois à 3 ans
à la médiathèque de Bellevue, de 10 h 15 à 10 h 45.
Gratuit – sur inscription à la médiathèque (02 98 00 89 30)

Histoires dans les Grandes oreilles

Mercredi 10 Février : 45 minutes d’histoires autour du
thème "Oh les amoureux !" pour les enfants de 3 à 6 ans à la
médiathèque de Bellevue, de 11 h à 11 h4 5.
Gratuit – sur inscription à la médiathèque (02 98 00 89 30)

Festival Pluie d'images

Dans le cadre du Festival Pluie d’images deux collectifs du
quartier exposent à la médiathèque du 18 janvier au 27
février.
L’Atelier photo du Patronage laïque du Bergot se propose
depuis 1975 de rassembler des passionnés d’expression
photographique.Après un long parcours en photo argentique, il
s’est converti à l’utilisation des nouvelles techniques
numériques en 2006.
L’association Kerhal’œuvre, quant à elle, propose des ateliers
photo numérique (prise de vue extérieures, photos studio,
retouche) à tous les adultes désirant apprendre les bases ou se

Maison de quartier de
Bellevue : espace Léo Ferre

- Samedi 6 février : concert enregistré de MYSTY-K-DUB à 21 h.
Entrée 5 euros.
- Samedi 13 février : Orga. GROS UP présente ANTILLECTUAL
avec aussi LAST EXIT TO BROOKLYN (modern hardcore) ; SPEDDBALL
(punk-rock-hardcore) et JEUNE SEIGNEUR (punk rock) à 20 h 30.

Entrée 5 euros
- Samedi 20 février : Soirée de soutien à HAITI. Nombreux

perfectionner dans l’art photographique.
L’activité de ces deux structures se déroule surtout sur le
quartier de Bellevue : c’est donc avec un grand plaisir que les
membres des groupes, qui collaborent régulièrement,
présenteront leur travail à la médiathèque de Bellevue dans le
cadre de la manifestation « Pluie d’images ».
Le thème retenu cette année a été, pour eux, comme un défi à
relever. Nul doute que vous apprécierez leurs productions !

Rendez.vous Maritime

La flotte française au secours des Arméniens en 1909 et 1915.
En 1909 et 1915, alors que la 1ère guerre mondiale ravage
l’Europe, les navires français évacuent plusieurs milliers de
chrétiens arméniens. Ces opérations constituent peut-être une
des premières interventions humanitaires de la France.
Jean de Préneuf, maître de conférences à Lille 3 et chercheur
attaché au service historique de la Défense (Département
Marine) et Georges Kevorkian, historien, évoqueront le
contexte militaire et diplomatique de ces évènements, ainsi
que le rôle joué par la marine française.
Jeudi 11 février à 18 h 30.
Médiathèque de Bellevue
Place Napoléon III
(1er étage du Centre commercial)
Tel : 02 98 00 89 30

Rïnkla
Stadium
er

- du 1 au 28 février exposition " les peuples du froid "
- vendredi 5 février, soirée Makushita avec combats de
Sumos sur glace.
- Soirée Saint Valentin le 13 février avec le jeu des messages.
- Soirée Viva Italia avec Baby foot humain sur glace le 27
février.
htpp:/rinkla-stadium.com - Tel : 02 98 03 01 30

groupes dont HOSBAYA (reggae). ouverture à 18 h
http://www.myspace.com/espaceleoferre
Maison de quartier de Bellevue - 1 rue du Quercy
02 98 03 37 37
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Centre social Kaneveden
Méli-mélo

Les activités parents-enfants aux vacances de février vous
feront découvrir l’Amérique du Nord, son passé et aussi son
présent au travers d’ateliers : danse country, cuisine, création
de parures d’indiens, de tipis…
Des animations seront aussi proposées aux tous-petits et
leurs parents : chantons le Far-West et éveil corporel.
Un film “ Charlie et la chocolaterie ” suivi d’un goûter sera le
final de ces animations, le vendredi 26 février à 14 h 30.
Les ateliers et le cinéma sont gratuits pour les adhérents du
comité d’usagers. Participation de 1 euro pour les enfants
non adhérents.
Les dépliants présentant le programme détaillé sont
disponibles au centre social.
Inscriptions auprès de l’accueil du centre pour les familles de
Bellevue à partir du mardi 2 février et pour les familles
hors quartier à partir du 9 février.

Maison
Enchantée
(lieu
parents/enfants de 0 à 4 ans)

d’accueil

pour découvrir, jouer, partager... rencontrer d'autres enfants
et d 'autres parents.
Ouvertures : lundi et vendredi de 9 h 30 à 11 h, mardi
et jeudi de 15 h à 17 h.
Des activités d’éveil sont proposées :
- arts plastiques : « sables colorés » le vendredi 5 février à
10 h
- éveil musical : « carnaval de Kazoo » le jeudi 4 février à 15
h 30 et lundi 8 février à 10 h

Permanence CAF

Tous les jeudis matin de 9 h à 12 h. Sans rendez-vous. Se
munir de son numéro d'allocataire.

Braderie de vêtements, chaussures, jouets
- lundi 1er février de 14 h à 16 h
- jeudi 11 février de 17 h à 19 h

Patronage laïque du Bergot
Animation de quartier

Les bénévoles du Patronage Laïque du Bergot organise :
- un Loto le dimanche 27 mars à partir de 14 h 30
- un salon de la maquette le samedi 3 avril après-midi et le
dimanche 4 avril toute la journée
- un vide-grenier le dimanche 9 mai à partir de 9 h

Accueil de Loisirs

L’Accueil de Loisirs sera ouvert tous les jours durant les
vacances d’hiver du lundi 15 au vendredi 26 février pour
les enfants de 4 à 12 ans. Les tarifs pratiqués sont
proportionnels au quotient familial.
L’accueil est proposé de 9 h à 18 h, une garderie est mise en
place de 7 h 30 à 9 h et de 18 h à 19 h.Votre enfant peut
venir le matin, l’après-midi ou la journée complète.

Exposition

Dans le cadre du mois de la Science du 8 mars au 4 avril
dont le thème cette année est « l’évolution », le PL.Bergot
accueille une exposition intitulé « La biodiversité : tout est
vivant, tout est lié ». Composée de 21 affiches réalisé par le
photographe Yann Arthus-Bertrand, elle a pour objectif de
sensibiliser les personnes aux enjeux de la biodiversité à
travers des thématiques comme l’utilité des espèces, la
protection des espaces naturels, la qualité de l’air ou encore
le dérèglement climatique.

Recherche de bénévoles

Si vous avez un peu de temps à donner de 17 h 30 à 18 h 30,
le P.L.Bergot est toujours à la recherche de bénévoles pour
aider des enfants du CP au CM2 à progresser dans leur
travail scolaire personnel. Il n’y a aucune obligation de venir
tous les jours de la semaine. N’hésitez pas à nous appeler ou
à venir nous rencontrer.
P.L. Bergot - 31, rue de Vendée
Courriel : plbergot@infini.fr
Tél : 02 98 03 18 78

Ciné Kanévéden

Une fois par mois, le Comité d'usagers du Centre social de
Bellevue propose la projection d'un film. Les séances se
terminent par un petit goûter-quiz. Vendredi 26 février à
14 h 30 : « Charlie et la chocolaterie »

Groupe Solidarité Sabou – Burkina Faso

Une association « Solidarité Sabou » vient d'être créée. Son
siège est au centre social. Elle apporte son soutien au projet
d'une association du Burkina Faso : « Faag Taaba », Pour
soutenir l'éducation des orphelins et des enfants démunis de
Sabou, rejoignez l'association qui organisera prochainement
un marché artisanal, une tombola et un concert.

Les permanences d'information du consommateur et du
locataire de la CSF ont lieu :
- le lundi matin de 9 h à 12 h , le jeudi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h et sur rendez-vous pour aide au montage de
dossiers de surendettement au 21 avenue de Provence
- le vendredi matin de 10 h 30 à 11 h 30 au 44 avenue de
Tarente

Tous les lundis après-midi passez un moment agréable,
échangez autour d'activités variées et conviviales.

Club CAMERATA

Couleur café

Centre social de Bellevue - 1 rue Pierre Trépos.
Centre social : 02 98 03 08 69 - cs-bellevue.cafbrest@caf.cnafmail.fr
Comité des usagers : 02 98 03 83 48 - cu.kaneveden@gmail.com

Alcooliques anonymes

Réunion tous les vendredis à la MPT de Bellevue à 20 h 30
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Confédération syndicales
des familles

Le club CAMERATA du centre social Kaneveden présentera
le jeudi 11 mars à 18 h, salle Outremer, ROSSINI sa vie et
son oeuvre et le Barbier de Séville par Jacques Arnol.
Ouvert à tous. Séance gratuite.
Renseignements au centre social Tél.O2 98 03 08 69 ou
auprès de Jacques ARNOL Tél. 02 98 03 38 91

