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Les vœux de Nouvel An

L'usage des cartes de vœux vient d'Extrême-Orient du temps des mandarins. Elles
étaient faites de feuilles de papier de riz et leurs dimensions variaient selon
l'importance du destinataire. Elles sont apparues chez nous sous Louis XIV. Cette
coutume, abolie en 1791 par les Conventionnels, fut rétablie six ans plus tard et
bien utilisée jusqu'à nos jours. Petit à petit, le téléphone est venu remplacer les
cartes traditionnelles. Plus récemment, de nouvelles techniques s'imposent : SMS,
courriels et diverses cartes virtuelles. Devant ces avancées techniques,
heureusement, les inconditionnels de l'écriture sont là pour pérenniser la tradition.
Annick et Claude Bouchard

La Baraque : salle de quartier

Jacqueline Here, adjointe au maire
chargée de la coordination municipale
sur le quartier de Bellevue, a dévoilé le
mardi 11 janvier le nom de la salle de
quartier. L’inauguration a eu lieu en
présence de François Cuillandre, maire
de Brest, de nombreux élus et
représentants d’associations du quartier.
"Depuis quelques années nous
cherchions ensemble un nom pour
l'ancienne bibliothèque, j'avais lancé
un appel lors d'une cérémonie de
voeux il y a quelques années, le journal de quartier également, très peu de noms
étaient proposés .... nous n'avancions pas." souligne Jacqueline Here.
Le groupe vie culturelle du Conseil consultatif de quartier a donc été sollicité pour
qu'il fasse des propositions de noms. Il a mobilisé les habitants via le journal de quartier,
la presse locale, la distribution de coupons sur le marché, la participation au forum des
associations en mai 2009.
A partir des noms précédemment proposés et de la trentaine de propositions faites
par les habitants, le groupe a travaillé et fait une sélection qu'il a soumise en réunion
plénière du conseil consultatif de quartier. Les membres du Conseil ont été appelés à
se prononcer sur leurs trois noms préférés. Quatre noms ont été retenus, deux étant
ex-aequo. Les noms proposés ont été présentés aux élus et ce sont les élus du
quartier qui ont choisi le nom de cette salle. Le nom retenu correspondant en fait à
celui qui arrivait en tête à l'issue de la plénière : la Baraque. "Ce travail est un bon
exemple de ce qui peut se faire au sein d'un Conseil consultatif de quartier. Le
groupe de travail a accepté de répondre à la demande de la collectivité, la
décision finale revenant aux élus."
François Cuillandre a souligné que « le nom colle bien au quartier et rappelle le
passé historique de la reconstruction de Brest. »
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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 2011

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

Voeux de Jacqueline Here

Adjointe au maire chargée de la
coordination de l'activité municipale sur le
quartier, je vous souhaite à tous la bonne
réussite de vos projets personnels et
professionnels, une bonne année et une
bonne santé.
J’essaye d'être le plus souvent possible à
votre écoute au cours des visites de
quartier mais aussi si nécessaire sur des
problèmes particuliers. En lien régulier
avec les services techniques (espaces
verts, voirie, nettoyage...) qui assurent au
mieux le service public, je fais le lien entre
Jacqueline Here, lors des voeux aux associations
le terrain, les services et les élus dans tous
les domaines.
Au côté des associations pour aider ou développer le lien social, pour favoriser
l'animation et la vie du quartier, je souhaite que vous participiez au mieux aux actions
organisées par les associations.
N‘hésitez pas à vous investir pour votre quartier. L'année 2011 verra le renouvellement
des conseils de quartier, alors rejoignez-nous. Si chacun s’investit, tout le monde vivra
mieux dans ce quartier.
Jacqueline Here

Un nom, une rue...

Albert Thomas, est un homme politique
français né à Champigny-sur-Marne le 16
juin 1878 et décédé à Paris le 8 mai 1932.
Fils de boulanger il fait l’Ecole normale
supérieure où il acquiert une agrégation
d'histoire. Socialiste proche de Jaurès, il
est élu député de la Seine en 1910 puis
du Tarn de 1919 à 1921. Il s’est illustré
durant le confit de 1914-18, en tant que
sous secrétaire d’état de l'Artillerie et
des Munitions.
En
septembre
1917, une
crise
ministérielle secoue le gouvernement.
Albert Thomas quitte son poste de
ministre pour retrouver son rôle de
simple député. Il crée avec des amis et
quelques
bénévoles
une
petite
Association
d'études
et
de
documentations sociales (AEDS) puis la
revue
hebdomadaire
"L'Information
ouvrière et sociale"
En 1918, il est à la Conférence socialiste
et ouvrière de Londres où il demande de
voir figurer dans chaque délégation
nationale de la future Conférence de la
Paix un représentant du monde du travail.
Après la guerre, le Traité de Versailles

Note aux lecteurs

donne
naissance
à
l'Organisation
internationale du travail. Albert Thomas
est élu premier président du Bureau
international du travail qui siégera à
Genève.
Créé en 1990, le Prix Albert Thomas est
décerné par le Ministère du travail et le
Conservatoire national des Arts et
métiers. Il récompense des entreprises
menant des politiques dynamiques de
prévention des risques professionnels.
La rue Albert Thomas est située à
Lanrédec.
Annick Bouchard

N'oubliez pas qu'entre chaque parution du journal sortent les Echos de Bellevue,
imprimés sur papier jaune et distribués aux mêmes endroits que le journal.
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Groupe scolaire de
Kerhallet : l'APE

L'association des parents d'élèves (APE)
regroupe les parents d'élèves volontaires
pour donner du temps et de l'énergie
pour le bien des enfants de l'école.
Présidée par Stéphanie Le Goff, elle
représente les parents au conseil d'école.
Elle organise des actions afin de récolter
des fonds qui seront directement
profitables aux enfants. L'APE a fait trois
ventes de gâteaux (dont une au profit du
Téléthon), un vide-grenier et une vente
de cabas. A venir, des ventes de gâteaux
et de chocolats et une kermesse fin juin.
Les fonds récoltés serviront à
subventionner une partie des projets
présentés par l'équipe enseignante.
Les parents désireuxde s'investir pour le
bien des enfants (notamment pour la
kermesse) peuvent prendre contact à
l'école avec Stéphanie Le Goff.

Laury Thilleman :
Miss France 2011

Début décembre, tous les Brestois ont
été fiers d’apprendre la nomination de
Laury Thilleman au titre de Miss France
2011. Âgée de 19 ans Miss Bretagne a
remporté la couronne convoitée. Elle
représentera la France durant une année
mais aussi l’image de Brest et de la
Bretagne.
Laury n’est pas étrangère pour le journal
de quartier car elle est étudiante à
l’Ecole supérieure de commerce de Brest
(ESCB) qui reçoit régulièrement l’édition.
Son naturel, sa simplicité, sa gentillesse
ont conquis le coeur des Brestois et
l’accueil qui lui a été réservé dans sa ville
natale, a été à la hauteur de sa
personnalité.
Le comité de rédaction se fait le porte
parole des lecteurs du journal pour
adresser à Laury toutes les félicitations
du quartier de Bellevue.
Philippe Chagniot

Aménagement de la RD 205

Fruit d’une étroite collaboration entre le Conseil général du
Finistère, maître d’ouvrage de la voie, Brest métropole océane,
chargé de l’ensemble des études, et la ville de Brest, qui a
orchestré la concertation, l’aménagement de la route
départementale n°205 (RD205) entre les ronds-points du
Spernot et de Keresseis a été déclaré d’utilité publique par le
Préfet du Finistère, le 6 septembre 2010.
L’opération concerne l’aménagement de près de 3,5 km de voie.
Elle consiste à marier les impératifs de desserte des territoires,
de sécurité des usagers et d’insertion dans le tissu urbain
constitué.
L’aménagement associera deux voies consacrées aux
déplacements motorisés et deux voies vertes dédiées aux
déplacements non motorisés dans un paysage très planté. Les
carrefours seront traités en ronds-points, à l’exception du
carrefour des Quatre Vents, qui restera géré par des feux, mais
dans une nouvelle configuration. L’éclairage sera totalement
modernisé.
La 1ère phase de l’aménagement définitif a débuté à l’automne.
Elle concerne le boulevard de l’Europe, entre le carrefour des
Quatre Vents et le pont de la Villeneuve, dans la traversée du
quartier de Bellevue.

Les travaux ont débuté par le traitement paysager des anciennes
plantations, la réalisation de la chaussée et de la voie verte
Nord. Ces voies seront mises en service très prochainement
pour l’ensemble de la circulation dans le sens Lambezellec vers
la Cavale Blanche.
Début 2011, l’aménagement de la chaussée et de la voie verte
Sud nécessitera le report de la circulation de la Cavale Blanche
vers Lambezellec par la rue de Fougères et les avenues de
Provence et Le Gorgeu, pendant une durée de trois mois.
Les arbres en bordure de voie seront remplacés par des sujets
sains et les places de stationnement de la rue d’Aquitaine, du
côté de la rue de Quizac seront réaménagées à cette occasion.
L’ensemble de ces travaux devrait s’achever au printemps, livrant
un boulevard urbain intégrant ses différents usages dans un
espace totalement paysager.
L’aménagement du carrefour des Quatre Vents et des autres
tronçons de l’opération interviendra dans les prochaines années,
au rythme des financements, assurés conjointement par Bmo et
le Conseil général du Finistère, avec le concours du Conseil
régional de Bretagne pour les voies vertes.

Le Conseil général du Finistère
Les élections cantonales auront lieu le 20 et 27 mars prochain.Tous les cantons ne sont pas renouvelables.
C’est le cas du Canton de Bellevue où Jean-Luc Polard a été élu en 2008 pour six ans. Le comité de rédaction
lui a demandé de nous rappeler le fonctionnement du Conseil général et ce qui va se passer en 2014.
L’Assemblée départementale du Finistère compte 54 conseillers généraux, élus au suffrage universel
direct nominal à deux tours, à raison d’un conseiller général par canton.
Jusqu’en 2008, le renouvellement de l’Assemblée se faisait par moitié, à raison d’élections tous les 3
ans.
En mars 2011, les conseillers généraux seront élus pour un mandat de 3 ans. En effet, 2014 verra
l’application de la réforme territoriale voulue par le gouvernement avec la création d’un conseiller
territorial, résultant de la fusion de conseiller général et de conseiller régional.
La loi prévoit la création d’un conseiller territorial qui siègera à la fois au Conseil régional et au
Conseil général, élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, et un redécoupage des cantons (55
pour le Finistère, 191 en tout en Bretagne).
En 2014, le conseiller territorial siègera – sauf remise en cause de la réforme – à la fois au Département et à la Région et sera donc
en déplacement constant entre Brest, Quimper et Rennes.
Si rien ne vient contrecarrer la réforme des finances locales, l'élu siègera dans un Conseil régional dépossédé de toute autonomie
fiscale, et également au sein d’un Conseil général aux dépenses sociales toujours croissantes et lui aussi privé d’une grande partie du
choix de ses recettes.
L’avenir de la décentralisation se révèle bien compromis et le rôle des futur(e)s élu(e)s particulièrement ardu !
Article détaillé sur www.brest-bellevue.net
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Les tilleuls de Quizac

Le tilleul de la rue de Pontivy

A Bellevue, entre l'église actuelle de Quizac et l'école de
commerce, s'étendait autrefois le domaine de Kerguerec,
véritable océan de verdure avec manoir et ferme attenante. Mais
en janvier 1962, pour cause d'utilité publique, d'urbanisation, les
propriétaires sont frappés d'expropriation et les lieux réduits en
poussière. Toutefois, quelques arbres sont épargnés, parmi
lesquels des tilleuls magnifiques...

Bellevue Solidaire :
7850.96 euros
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L'un d'entre eux derrière l'église de Quizac, retient
particulièrement l'attention par son implantation sur un petit
promontoire, sa beauté, son élégance, son envergure, son âge
aussi car il serait plus que centenaire. Majestueux, il présente
une large cime arrondie et une frondaison verte et touffue. Les
fleurs sont jaune-verdâtre, odorantes, hermaphrodites et
pollinisées par les abeilles. Les fruits, petits globes à coques dure,
se détachent avec leur bractée.
Mais cet arbre n'est pas une exception car les tilleuls sont par
excellence arbres d'ornement et d'alignement. Souvent, ils
mènent à quelque manoir, à quelque château, dans une cour
d'école, sur une place publique, longent rues et avenues,
embellissent parcs et jardins.
Sachez que depuis l'Antiquité, le tilleul a toujours été utilisé par
la pharmacopée. Ses fleurs aux propriétés sédatives, sont
légèrement hypnotiques et même narcotiques pour les abeilles.
C'est le remède idéal pour les insomniaques, les nerveux et les
surmenés. Il a par ailleurs un effet hypotenseur et
antispasmodique... quant à son bois, il trouve utilité en
menuiserie, ébénisterie, lutherie et sculpture.
Dès les beaux jours, venez donc à Quizac contempler ces
arbres tout en magnificence.Vous y trouverez calme, sérénité et
beauté...
Sources : Le guide des arbres et des arbustes, Reader digest.
Marie-Raymonde Barré

Le saviez-vous ?

L’édition 2010 qui s’est déroulée du 13 novembre au 6
décembre avec plusieurs animations a été une bonne édition. La
somme reversée à l’AFM Téléthon est de 7 850,96 euros.
La mobilisation des bénévoles (une centaine) est toujours aussi
active et l’arrivée de deux associations de parents d’élèves
(Kerhallet et Langevin) a été très appréciée par les
organisateurs. Il est cependant regrettable que dans le
programme riche et varié l’après midi musical avec le groupe
L’N’Co n’ait pas eu le succès espéré. Peut-être est-ce dû à la
météo ?
Il est indéniable, qu’en dehors de toute polémique stérile,
Bellevue Solidaire qui a vu le jour en décembre 1998 est un
rendez-vous incontournable dans la vie du quartier. Joint au
plaisir d’aller à la boutique faire des achats de Noël, passer une
agréable soirée au PL Bergot Show, ou encore se régaler avec
une bonne crêpe tout en admirant l’exposition de peinture,
votre participation, votre générosité permettent de
spectaculaires avancées en matière de génétique. L’ensemble de
la recherche internationale a bénéficié de ces progrès et des
premières grandes victoires sur la maladie ont été remportées.
Votre générosité est indispensable pour relever les nouveaux
défis. La médecine de demain a besoin du Téléthon !
Responsable du Téléthon de Bellevue pour l’AFM, je vous
adresse mes remerciements et ceux de Laurence TiennotHerment, présidente de l’AFM : « Au nom des malades et des
familles, je remercie, du fond du cœur, tous ceux qui ont
bravé le froid ou surmonté leurs difficultés personnelles
pour soutenir le combat des familles et des chercheurs
contre la maladie. Leur solidarité et leur générosité nous
sont d’autant plus précieuses.»
Rendez-vous les 2 et 3 décembre 2011
Philippe Chagniot

Pour la petite histoire, notons encore quelques anecdotes
concernant les monuments et lieux célèbres de Paris.
L'Arc de Triomphe construit en 1806 à la gloire des armées
de Napoléon et inauguré en 1836 fut le théâtre d'actes
cocasses :
- un original a même fait cuire des oeufs sur la flamme
sacrée qui brûle jour et nuit.
- un aviateur révolté par le fait qu'au défilé du 14 juillet,
l'armée de l'air n'occupait pas une place assez importante,
décida de manifester. A bord d'un aéroplane, Charles
Godefroy survole le monument puis passe sous la voûte de
l'Arc réalisant un bel exploit. Petit calcul : la largeur du
passage étant de 14 m, l'envergure de l'avion de 8 m, il ne
restait donc à Charles Godefroy qu'une marge de 3 m de
chaque côté.
Jeannette Divanach

Marie-Renée Page : une retraite bien méritée
Après trente cinq années passées aux Amitiés d’Armor, l'heure
de la retraite a sonné pour Marie-Renée Page, animatrice à la
résidence des personnes âgées de Ker Digemer. Animatrice très
appréciée non seulement à la résidance et au Foyer des jeunes
travailleurs, Marie-Renée a, durant ces dix sept années passées à
Ker Digemer, su mettre en pratique ses qualités humaines au
service des autres. "Ce que je retiens de ma vie professionnelle
aux Amitiés d’Armor c’est la richesse des relations humaines
que ce soit avec les résidents, les collègues de travail, les
familles…" Elle a également fait rayonner Ker Digemer dans le
quartier en étant présente avec les résidents aux fêtes des Rives
ou du quartier de Bellevue avec la chorale de Ker Digemer, en
faisant participer la résidence et le Club de Ker Digemer au
Téléthon, aux repas de quartier organisés par le Comité des
usagers du Centre social….
Très active son emploi du temps est déjà bien rempli entre son
rôle de grand-mère, de conseillère municipale à la ForestLanderneau et ses activités sportives.
Philippe Chagniot

Julien CABON : objectif «Pôle Nord 2012»

Alan Le Tressoler et Julien Cabon

Julien, vous connaissez bien Kergoat car vos grands
parents paternels y résident depuis plus de 40 ans, et
vos grands parents maternels y ont enseigné.
Journaliste à la revue Cols Bleus, vous avez participé en
2009 à un programme scientifique au Spitzberg.
Comment «Pôle Nord 2012» a-t-il vu le jour ?
«Pôle Nord 2012» est né au Spitzberg, à la base scientifique de
Ny Alesund. Alan Le Tressoler mon coéquipier, est le plus
expérimenté de nous deux. Il a passé deux ans dans ce village le
plus au nord du monde où il a acquis l'expérience de l'Arctique
et des études scientifiques. Il manque des données au niveau de
l'axe de rotation de la Terre. Nous avons proposé un projet à
divers laboratoires dont Ifremer. Ils ont été intéressés. Quant à
moi en 2009, membre remplaçant du voilier polaire Vagabond,
j'ai reçu une formation et attrapé le virus de l'Arctique. Je
repars avec un immense bonheur.
Après votre séjour en frigo, disons plutôt congélateur,
qu'elle a été votre résistance au froid et l'efficacité du
matériel ?
L'expérience a été très enrichissante dans une température
entre -20° et -28°. Étant tous les deux déjà habitués, ce n'est
pas le froid le plus dur mais l'enfermement, le manque de
lumière du jour et surtout le bruit des moteurs des «machines
à froid» : nous dormions avec des casques de chantier ! Rien à
voir avec les grands espaces. Le plus important est que nous
avons appris à vivre ensemble car pendant six semaines, nous
serons seuls et devrons compter l'un sur l'autre. Le test est
plutôt probant.

Seconde étape : le Groenland où un essai grandeur
nature vous attend, comment l'envisagez-vous ?
Cette préparation a été importante car au Pôle, pas de droit à
l'erreur. Elle nous permettra de nous configurer, d'avoir un
rythme quotidien pour communiquer, via Internet, avec les
écoles et se faire suivre par le plus grand nombre. Nous y
continuerons notre film. Nous aurons aussi l'occasion
d'échanger avec les Inuits. Nous vous raconterons cela à notre
retour.
Merci Julien de nous avoir accordé quelques instants. Avec un
tel projet, les mécènes ne sauraient tarder. Bonne réussite à
«Pôle Nord 2012» !
Annick et Claude Bouchard

Calendrier champêtre

Janvier est mois de bonnes résolutions,
Février nous fait craindre le froid et les glaçons,
Mars a des giboulées stimulantes
Et toujours sur les monts il vente.
Avril, en belles envolées,
Font que cloches et carillons nous égayent.
Mai, en ses sous-bois, sous ses ombrages,
Prend la teinte des jacinthes sauvages.
Juin prolonge les soirées,
Et fort habilement allume les feux de la Saint-Jean.
Bleuets, marguerites et coquelicots,
Donnent aux champs de blé couleur du quatorze juillet.
Août, c'est l'échappée belle
Et la vie de château,
Septembre emplit les verres
Ainsi que les tonneaux.
Octobre voit les marrons
S'échapper de leurs bogues
Tandis que chrysanthèmes jaunes et mordorés
Illuminent novembre pluvieux et fatigué.
Décembre s'emmitoufle et par les chemins enneigés
Nous mène à la nouvelle année.

Marie Raymonde Barré
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La recette de Malou
Gâteau breton
Ingrédients :
300 g de farine
250 g de beurre
200 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
1 oeuf entier et 3 jaunes
½ sachet de levure

Préparation :
- mélanger la farine et la levure
- faire un puits, y mettre le sucre, le sucre vanillé, l'oeuf entier,
deux jaunes d'oeufs et le beurre ramolli
- bien travailler la pâte
- verser la pâte dans un moule beurré et fariné
- dessiner des quadrillages sur la pâte et dorer avec le dernier
jaune d'oeuf
- faire cuire 40 mn, th 4 ou 5

Gaspare ou le parrainage de proximité
sur le territoire de Bmo

Le groupe d’accompagnement
et de soutien au parrainage
d’enfants, (Gaspare), s’adresse
à chacun d’entre nous :
familles, parents, enfants,
parrains,
marraines
et
partenaires.
Il permet d’établir un
parrainage entre un adulte et
un enfant vivant à proximité
l’un de l’autre, afin de créer
un lien affectif épanouissant
et structurant pour l’enfant.
Les structures familiales évoluent, les modes de vie des familles changent, et des
nouvelles formes d’entraide apparaissent et le parrainage de proximité est l’une
d’entre elles.
Basé sur les principes de volontariat, de bénévolat et de confiance, il s’inscrit dans la
proximité, par des rencontres régulières et le fait que le parrain (ou la marraine)
devienne un proche de l’enfant…
Sur le territoire Bmo, Gaspare a vu le jour il y a quelques mois.
D’autres projets de parrainage existent en France. Les bénéfices relationnels
apportés à chacun sont largement démontrés :
- les parents sont soutenus par un tiers responsable avec lequel ils entretiennent un
rapport de confiance,
- l’enfant s’enrichit et se construit par la découverte d’autres modes de vie et de
nouveaux liens affectifs,
- le parrain partage des temps privilégiés avec cet enfant et participe pleinement à
son épanouissement.
Le rôle de l’équipe Gaspare est de définir un cadre propice à la constitution d’un
réseau de personnes intéressées par cette démarche. Il organise des rencontres
collectives et conviviales, des groupes d’échange…Le réseau alimente la réflexion
autour du concept de parrainage de proximité et permet d'observer des affinités,
créer des liens sociaux...
Parents, parrains, acteurs locaux intéressés par notre démarche, vous pouvez nous
contacter pour en savoir davantage.
Nathalie Sankara-Bernard, coordinatrice du projet Gaspare
Maison des familles - Tel 02 98 33 34 30 ou 06 15 61 51 60
gaspare@udaf-finistere.asso.fr

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

Actualité
commerciale

ALB Services

Bruno Larby a créé voici 2 ans son
entreprise de rénovation intérieure et
extérieure : ALB Services. Il propose des
travaux divers : maçonnerie, peinture,
électricité, plomberie, toiture... Il est
possible d'obtenir un devis gratuit et
adapté au budget.
Le soir (à partir de 19 h) et le week-end,
il a mis en place un service de dépannage
pour la plomberie et l'électricité.
Contact : Bruno Larby - 8 rue Maréchal Pélissier
29200 Brest
06 33 82 50 92 ou 09 54 91 70 53

Kergoat : du nouveau au
Tempo

Depuis la mi-décembre, le bar-tabac Le
Tempo met à la disposition de ses clients
les jeux du Loto et de Parions Sport. Le
Tempo est ouvert de 7 h à 20 h du lundi
au vendredi, de 8 h à 20 h le samedi et de
9 h à 13 h le dimanche.

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,Yvon Hadot et Domi Marquis.
Dessins d'Annick Bouchard.
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Journal gratuit tiré à 5000 exemplaires, également en ligne sur www.brest-bellevue.net
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Centre social Kaneveden
Festival OUPS !

- Rufus joue les fantaisistes. Salle Outremer le samedi 19
février à 20 h 30 : Entrée 5 euros.
- «Les contes du chien qui pleut» (à partir de 6 ans). Salle
outremer le mercredi 16 février à 14 h . Entrée : 3 euros.
Réservations, dès maintenant au 02 98 49 80 09

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

d’accueil

pour découvrir, jouer, partager... rencontrer d'autres enfants et
d'autres parents.
Des activités d'éveil musical, d'arts plastiques et d'éveil au livre
vous y sont proposées.
Ouvertures : lundi et vendredi de 9 h 30 à 11 h, mardi et
jeudi de 15 h à 17 h.
Tarifs : adhésion familiale de 11 euros au Comité d'usagers.

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 7 février de 14 h à 16 h
- jeudi 24 février de 17 h à 19 h

ALSH (centre de loisirs pour les 3-12 ans) :

Permanences d'inscriptions (une semaine à l'avance minimum)
les :
- lundi de 13 h 30 à 16 h 30
- mercredi de 9 h à 12 h
- vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
Tarifs : journée, demi-journée avec ou sans repas suivant QF.

Avis de recherche

- vous avez un peu de temps disponible,

Patronage laïque du Bergot
Festival Oups

Spectacle de théâtre dans le cadre du festival Oups le samedi
19 février après-midi "Vieux comme le monde".

Vie du quartier

- Mardi 1er février, à 17 h, dans les locaux de l'Amicale des
locataires de Kerbernier, 2 rue de Penthièvre, une galette des
rois en compagnie des habitants du quartier qui le souhaitent
où sera évoquer avec les partenaires associatifs et la ville de
Brest, les différents projets d'animation pour le quartier
(jardins partagés, espace sportif extérieur, animation sportive
pendant les vacances de Pâques, l'enfance et la jeunesse, de
projets que les habitants souhaitent développer, ...), et les
possibilités offertes par les structures de quartier.
- En février, les enfants de l'accueil de loisirs vont débuter leur

- vous souhaitez pouvoir apporter vos connaissances, vos
envies aux autres,
- vous aimez rencontrer d'autres personnes, vous souhaitez
partager des moments de convivialité ?
le centre social recherche des bénévoles pour constituer et
renforcer :
- le groupe cinéma (programmation, projection, débats, jeux...)
- le groupe de rédaction et de réalisation de son journal
interne (mise en page, écriture, interview, photos...)
- le groupe accueils de proximité : aller vers les habitants des
quartiers pour leur proposer une fois par mois un temps
d'écoute, d'échanges, d'informations autour d'un café,
- le groupe de bénévoles de l'accompagnement scolaire.

Pause Café :

Les 1er et 3èmes jeudis du mois de 9 h à 11 h, venez
partager un moment de convivialité autour d'un café pour se
rencontrer, échanger.

Méli-Mélo

Pendant les vacances de février du 26 février au 13 mars,
vous découvrirez l'Amérique du Sud et les Antilles à travers
différents ateliers parents/enfants.
La plaquette détaillée de Méli-Mélo sera disponible 15 jours
avant les vacances au centre social.

Un vide-grenier

Un groupe de familles prépare un projet week-end à
Disneyland. Pour le financer, les familles organisent un videgrenier le dimanche 6 mars de 10 h à 17 h dans la salle
Quilbignon à Saint Pierre.
Pour plus d'informations, des affiches seront apposées dans le
centre social, sur le site de Bellevue et sur le quartier..
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

action sur les jardins collectifs de Park Ar Skoazell et ceux de
l'ASE vont lancer l'aménagement des extérieurs du PL Bergot
dans le cadre de notre convention avec la Ligue de Protection
des Oiseaux.

Accompagnement scolaire

En décembre s'est terminé le premier trimestre de
l'accompagnement scolaire éducatif. Il est demandé aux parents
de réinscrire les enfants pour le second trimestre. Il est
toujours possible d'être bénévole de l'accompagnement
scolaire. Plus il y a de bénévoles, plus nous pouvons
individualiser les prises en charge au bénéfice de l'enfant. Nous
recherchons des personnes motivées, peut importe l'âge,
l'expérience ou encore le niveau d'études. Ces personnes
peuvent intervenir un ou plusieurs jours dans la semaine.
P.L. Bergot - 31, rue de Vendée
Courriel : plbergot@infini.fr
Tél : 02 98 03 18 78
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Médiathèque

Histoires dans les p’tites et grandes oreilles

- Mercredi 16 février : histoires autour du thème Papy /
mamy pour les enfants de 18 mois à 3 ans de 10 h 15 à 10 h 45
et de 11 h à 11 h 45 pour les enfants de 3 à 6 ans.
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 15 janvier au 25
février.
L’Atelier Photo du Patronage Laïque du Bergot, association
d’éducation populaire, 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 septembre 2006.
L’association Kerhal’œuvre, quant à elle, propose une formation
complète et méthodique au travers d’ateliers photo numérique
(prise de vue extérieures, photos studio, retouche) à tous les
adultes désirant apprendre les bases ou se perfectionner dans
l’art photographique.
Ces deux groupes, domiciliés dans le quartier brestois de
Bellevue, collaborent régulièrement sur des projets communs.
Ils s’associent à nouveau avec plaisir pour montrer toutes les
facettes du talent de leurs membres dans le cadre de la
manifestation « Pluie d’images », et se confronter au regard
perspicace des visiteurs de la médiathèque de Bellevue.

Nouveau !

Des ateliers de prise de vue et de retouche seront organisés.
- Le vendredi 11 février : ateliers de prises de vues avec
l’association Kerhal’œuvre de 17 h à 18 h 30
- Le samedi 12 février : ateliers de retouche photo (logiciel
Photoshop) avec l’association Kerhal’œuvre de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h.
Gratuit – Sur inscription

Rendez-vous maritime

Maison de quartier

- Mercredi 9 février de 14 h à 17 h, boum spécial 10-14 ans.
- Samedi 12 février à 21 h rock avec 19 HELL (Rennes)
garage punk,UFO(Brest) unlimited garage,DRUGSTORE
SPIDERS (Brest) rock. Organisé par l'association
RAVENSTON . Entrée 5 euros.
- Samedi 19 février, soirée BREIZ.HIP.HOP proposé par
"L'ASSOCIAL " à 21 h avec APPARTEMENT MENTAL
(Rennes), EMPATI (Paris), PROJET 1.1 (Brest) et VEGETAL
PROD (brest)
Maison de quartier de Bellevue
1 rue du Quercy
Tel 02 98 03 37 37
maisondequartierbellevue@live.fr

Rïnkla stadium

- Le 4 février, une moto à gagner.
- Le 12 février match de 1ère division contre Avignon
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L’histoire de l'ile Longue : de Vauban à la base sous-marine le 3
février à 18 h 30.
Les vestiges préhistoriques et les fortifications de Vauban
témoignent de l’intérêt qu’a suscité, tout au long des siècles, la
situation géographique de l’Ile Longue.
Didier Cadiou, gestionnaire des espaces naturels à la mairie de
Crozon et auteur de « La presqu’île de Crozon : histoire et
géographie contemporaine », évoquera des épisodes de ce
riche passé. Le capitaine de Vaisseau Bernard Jacquet,
commandant de la base des SNLE (sous-marins nucléaires
lanceurs d’engins), retracera l’historique de cette implantation
qui a célébré son 40ème anniversaire en 2010.
Service historique de la Défense – Département Marine
4 rue commandant Malbert Brest
Tél. : 02 98 37 78 04
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Venez jouer à la WII

Si vous souhaitez jouer à la Wii, seul ou avec un ami, il suffit
d'être abonné et de réserver un créneau horaire.
Les séances se déroulent dans le forum de la médiathèque le
mercredi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi
matin de 10 h à 12 h. (Hors vacances scolaires). Les séances
sont ouvertes à tous. 1 heure maximum par personne et par
semaine.
La liste des jeux disponibles est consultable sur le portail des
bibliothèques de Brest.
A l'heure de votre réservation, présentez vous avec votre
carte d’abonné. Les séances se dérouleront en présence d’un
bibliothécaire. Toute dégradation du matériel engage la
responsabilité de l'utilisateur qui devra le remplacer ou le
rembourser
Le calme devra être respecté lors des séances. Nous vous
attendons….
Médiathèque de Bellevue
Place Napoléon III (1er étage du Centre commercial)
Tel : 02 98 00 89 30

Confédération syndicale
des familles : CSF

- La CSF organise un soirée théâtrale le 26 mars à 20 h 30
au PL Bergot avec la troupe Cactus Folies et la troupe les
Trigoudènes, l'entrée est gratuite, don au profit de la CSF.
- La CSF recherche des bénévoles pour l'atelier
d'accompagnement éducatif et scolaire et pour le traitement
des dossiers de surendettement.
Union Départementale de La Confédération des Familles
21 avenue de Provence
29200 Brest Tel 02 98 80 46 77

- Le 26 février, match de 1ère division contre Valence
Patinoire de Brest
Place Nappoléon III
29200 Brest

Les associations et organismes sont invités à passer leur annonce en envoyant un courriel à :
lesechosdebellevue@numericable.fr

