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Edito

Voici venir, avec la saison d'été,
l'époque des congés, des vacances ; le
moment attendu de réaliser les
projets mûris au cours de l'année ou
encore de ne rien faire.
C'est en tout cas le moment de s'offrir
un agréable temps mort, de sortir de
l'engrenage de la vitesse et du
sentiment d'urgence qui régissent le
monde actuel. On vit un temps qui
semble aller deux fois plus vite,
frénésie d'argent, surcharge d'infos,
gain de temps en TGV (Brest – Paris
en 4 h 20), épuisement au travail...
Alors profitons de ces prochaines
semaines pour donner du temps au
temps, pour prendre comme devise
« AMZER ZO) (du temps il y a) et
pour vouer un culte à la lenteur.
Bonnes vacances
Jeannette Divanach
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Loisirs de l'été 2011
Les structures du quartier proposent de
nombreuses activités pour tous les âges
et pour tous les habitants : sorties
familiales, accueil loisirs jeunes, accueil de
loisirs, piscine, médiathéque, les Petits
débrouillards.... La brochure est disponible
au Centre social, à la Maison de quartier,
au PL Bergot, à la Mairie de quartier, à la
Médiathéque.
En page 7 et 8 vous avez un apercu des
loirsirs proposés pour les enfants, les
jeunes et les famillles.
L'équipe du comité de rédaction vous
souhaite un bel été et vous donne
rendez-vous en octobre pour le prochain
journal.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre.

Rentrée 2011 :

portes ouvertes dans
les structures
Une fois les vacances terminées, la rentrée est
également un moment de plaisir avec les
bonnes résolutions.
Pourquoi ne pas s'inscrire ou se réinscrire
pour une activité manuelle, sportive ou
culturelle.
Centre social Kaneveden : samedi 10
septembre de 9 h 30 à 13 h.
Maison de quartier : samedi 10 septembre
de 14 h à 17 h.
Patronage laïque du Bergot : samedi 10
septembre de 14 h à 17 h.

Le journal est en couleurs et peut être téléchargé au format PDF sur le site du quartier : www.brest-bellevue.net
La collection est également disponible sous licence Creative Commons Paternité.
Cela signifie : "J’accepte que mon média puisse être réutilisé dans d’autres publications mais je ne veux pas qu’il soit modifié.
L’auteur devra être cité."

Graine de champions à Bellevue
Nicolas Gauthier, élève de troisième au collège de Kerhallet,
adhérent depuis 2008 au ring Brestois et entraîné par JeanClaude Nedelec, est devenu dernièrement champion de France
cadet en pré combat des – 48 kg.
La boxe, qu’il pratique depuis l’age de 5 ans et assidûment au
Ring Brestois depuis 2008, lui a été inculqué par son père
pratiquant ce sport depuis de nombreuses années et lui
même entraîneur. « Depuis ma naissance je vis dans
l’univers de la boxe et cette discipline correspond à
mon tempérament » souligne Nicolas qui pratique
également de la boxe Thaï et qui prévoit de passer en combat
amateur.
Son petit frère, Adrien, âgé de 10 ans n’est pas en reste car il a
décroché le titre de champion de Bretagne en boxe éducative
des – 30 kg.
La boxe, une affaire de famille chez les Gauthier !

Armand Robin par "Crimes of Minds"
Sugar Rush est une association basée à Brest et à vocation
internationale, ayant pour objectif la diffusion et le
développement de l’art, notamment l’art urbain. Elle démarre
cette nouvelle année en travaillant ardemment sur la
préparation d’un projet intense et qui s’inscrira dans le temps
appelé « Crimes of Minds ».
Actuellement Brest est dans une dynamique artistique
d’embellissement et de revitalisation. Elle est en pleine mutation.
Par ce projet hétéroclite, Sugar Rush souhaite y contribuer et
lui offrir l’opportunité d’une ouverture sur le monde. Le souhait
est donc un mélange des cultures et des genres, éduquer à un
respect de son environnement, créer une cohésion sociale en
cassant le côté élitiste du milieu artistique en mettant à
disposition de tous des œuvres créées par des artistes de
grande qualité qui n’ont pas renoncé au partage à travers l’art
urbain.
L’artiste anglais Guy Denning a exercé ses talents sur le mur de
la station d’épuration de l’anse Saupin. Sa composition
représente Armand Robin, un poète breton du début du siècle.
En août David Walker viendra compléter la fresque.

Les Talents de Bellevue
à « La Baraque »
Bellevue animation organise du 6 au 9 octobre à La
Baraque, une exposition « Les Talents de Bellevue ».
Cette exposition est ouverte à toutes formes d'arts créatifs
réalisés par des ateliers, des associations, et des particuliers
du quartier. Les participants pourront exposer : peintures,
sculptures, maquettes, loisirs créatifs, photos, la
paléontologie proposera des ateliers scientifiques. La liste
n'est pas exhaustive, des démonstrations ou initiations à
certains arts pourront également être réalisées sur place.
Des fiches d'inscriptions à la disposition des associations et
des habitants sont téléchargeables sur le site www.brestbellevue.net. La version papier sera disponible pour les
associations fin juin et pour les particuliers fin aôut dans les
principales structures du quartier. Les inscriptions seront
enregistrées jusqu'au 23 septembre dernier délai.
Rens : lestalentsdebellevue@hotmail.fr. ou auprès de Gilbert
Keraudy 06 23 71 88 08

Un nom, une rue ...
Marie Joseph François
Garnier
dit
Francis
Garnier,
officier
de
marine et explorateur
français, est né en 1839 à
Saint-Étienne et mort en
en1873 à Hanoï.
Il a remonté le Mékong et
exploré ses rives.
En
1870-1871, il participe à la
guerre franco-allemande.
De retour en Cochinchine,
il
est
chargé
de
l'administration de Cholon. Après la conquête du delta du
Fleuve Rouge, il prépare l'établissement de la France au Tonkin. Il
est tué par des pirates chinois peu après s'être emparé de
Hanoï.
Annick Bouchard
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Ces dames emblématiques de Kerbernier…
Le club de l’Amicale de Kerbernier est en sommeil depuis les
festivités des 50 ans de l’Amicale en 2010. Créé en 1990, il a été
un lieu d’échanges, de rassemblement et de solidarité entre
habitants. Pendant vingt années, des bénévoles se sont mobilisés
pour le faire vivre. Hélène, Marguerite et Yvonne*,
respectivement présidente, trésorière et secrétaire se sont
investies sans compter. Aide aux devoirs, animations à Noël et
Pâques, Téléthon, distribution du journal de quartier, sorties
familiales, après-midi conviviaux les mardis et jeudis… des
actions avec et pour les habitants de Kerbernier, quartier où
elles habitent depuis 1960 et qu’elles affectionnent
particulièrement.
L’âge étant là, ces dames ont laissé la place aux plus jeunes qui
se font attendre. Elles regrettent que l’individualisme gagne la
société et que les gens ne sachent plus vivre en collectivité. Des
moments riches et inoubliables qui faisaient vivre un quartier où
tout le monde se disait bonjour...

Sœur Eliane :
une femme engagée

Marguerite Boucher et Héléne Marchand, des habitantes actives de la vie
de leur quartier

Commune libre du Bouguen
La fête des voisins qui s’est déroulée fin mai dans le secteur du
Bouguen (rues de Lille, de Roubaix et du Bouguen) a été
l’occasion pour les habitants de proclamer haut et fort leur
attachement à leur quartier en créant la «Commune libre du
Bouguen». Le maire, Philippe Crozon, élu à l’unanimité, avait
invité Jacqueline Here, maire adjointe de Bellevue, a venir
couper le ruban d’inauguration de la nouvelle commune dont la
mairie est symboliquement située à la Porte de Castelnau. Elu
pour une année, le maire aidé de ses adjoints Jean-Luc Viennot
et Gaston Penland a en charge la démocratie et l’animation du
quartier du Bouguen.

Eliane Clochon, plus connue sous le nom de soeur Eliane
était une figure emblématique du square du Béarn. Religieuse
de la Congrégation des Filles du Saint-Esprit, elle avait
prononcé ses voeux en 1940 à Saint-Brieuc. Elle mena une
carrière d'enseignante principalement à l'école Saint-Yves à
Kérédern.
Éliane Clochon s'est impliquée dans l'Action catholique, le
catéchisme et auprès des personnes en souffrance. Habitante
au Béarn, elle lance en 1968 l'Action catholique des enfants
(ACE) avec les jeunes de Kergoat.
Elle s’est éteinte dans sa 94ème année.

Collège de Kerhallet : sensibilsation au respect
En cours d'année scolaire, au collège de Kerhallet, s'est déroulée
une semaine particulière, une semaine thématique ayant pour
sujet le respect. Cette dernière fut organisée par la direction et
l'équipe pédagogique du collège et animée par des professeurs,
des élèves et des intervenants extérieurs. C'est ainsi que
Maxime, dix-neuf ans, de l'association Apica (Association de
prévention et d'intervention des conduites additives), évoqua,
devant des collégiens attentifs, son vécu dans l'enfer de la drogue
durant trois ans, puis sa délivrance et son retour à la plénitude.
A l'heure présente, Maxime parcourt toute la France avec JeanLuc Delarue, dans sa campagne de prévention contre la drogue
et l'alcool... Des membres de Vie Libre ont sensibilisé les élèves
sur les dangers de l'alcoolisme entraînant dépendance, actes

délictueux, accidents et incarcération... Par ailleurs le prévôt des
Compagnons du Devoir pour le Finistère, donna de multiples
informations sur les vingt-sept métiers concernés par le
compagnonnage. Enfin, une visite de l'Ecole supérieur de
commerce se révéla également instructive.
Mais il serait ingrat de ne pas mentionner tous les sujets traités
tels la sensibilisation au handicap, les actions menées par les
résistants lors de la dernière guerre, le langage des signes, les
dons d'organes et de sang, la solidarité entre générations,
l'opération Pièces jaunes, le rôle de l'association la Caisse à
clous, la sécurité en car et cette liste n'est pas exhaustive.
Il faut souligner l'importance d'une telle initiative pour que le
respect ne soit pas un vain mot.
Marie-Raymonde Barré
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Solidarité

Actualité commerciale
Modéa

C’est avec stupeur et indignation que les habitants ont
découvert fin mai l'incendie d'origine ciminelle qui a
entièrement ravagée la boulangerie du centre commercial du
Bergot tenue par Françoise et Jean-Yves Leaustic. Présents dans
le quartier depuis trente quatre ans ce couple de commerçants
est très connu et apprécié par les riverains,
Lors d’une marche silencieuse dans le quartier, pas moins de
600 personnes ont voulu témoigner de leur indignation devant
un tel acte mais également montrer leur solidarité envers
Françoise et Jean-Yves Léaustic, très émus par ce geste citoyen.
Ils ont tenu à écrire ces quelques mots :
«Suite à l’incendie de notre boulangerie, nous remercions
toutes les personnes pour leurs témoignages de soutien et
de réconfort.
Merci aussi à tous les clients qui ont fréquenté
quotidiennement la boulangerie pendant nos 34 ans de
présence au Bergot.
Merci également à tous les élus, qui se sont déplacés, pour
leur soutien.
Quant à l’avenir ???
Merci à tous.»

Le 14 avril dernier Daniel et Elisabeth Jezequel ont ouvert le
magasin Modéa sur la place Napoléon III. Ils vous proposent des
vêtements pour femmes et enfants, des cosmétiques, des bijoux,
des chaussures, de la maroquineries, des accessoires... Ils sont
déjà propriétaires de deux magasins Affaires et découvertes à
Ploudalmezeau et Plouguerneau. Trois vendeuses ont été
embauchée, Pauline, Morgane et Madeleine (absente sur la
photo).
Le magasin est ouvert les jours de la semaine de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h et le vendredi de 10 h à 19 h.

Proxi

Le saviez-vous ?
Aujourd’hui réchauffer son assiette en quelques secondes est
un jeu d’enfant. Il suffit juste de pousser le bouton du four à
micro-ondes.
Son invention n’est pas si récente que cela et remonte à
1946. Le premier modèle, le Radarange est sorti d’une
entreprise américaine d’armement, la société Raythéon qui
depuis 1945 faisait des recherches sur les systèmes radar.
L’ingénieur Percy Le baron Spencer travaillait sur une
machine productive d’ondes électromagnétiques ultracourtes. Absorbé par ses occupations il en oublie le bonbon
en chocolat au fond de sa poche et le retrouve en partie
fondu. Intrigué, il renouvelle l’expérience sur d’autres
aliments. Exposés aux rayonnements de la machine, les grains
de maïs, les oeufs explosent. Le principe du four à microondes était né.
La seule difficulté que rencontra l’ingénieur fut de convaincre
les dirigeants de cette société d’armement de se lancer dans
la production de fours à micro-ondes.
Le micro-ondes fut utilisé la première fois dans des cuisines
de collectivités en 1947 et la société Amana mit au point en
1967 le premier four à micro-ondes ménager.
Jeannette Divanach
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Lahoussine et Aurélie Annaghbou sont depuis le 4 mai dernier
les nouveaux propriétaires du Proxi, rue de Gascogne à Quizac.
Ils étaient précédemment à Angers où ils tenaient également un
magasin depuis 2003. Ils reprennent le magasin sans grand
changement, la boucherie traditionnelle est toujours présente
avec Robert Guedes. Un petit rayon de linge de maison fait son
apparition, ils font également dépôt de pain et point presse.
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 8 h à 13 h et de 15 h
à 21 h et le dimanche de 9 h à 13 h et de 15 h à 20 h. Fermeture
hebdomadaire, le mercredi. Pas de boucherie le dimanche après-midi.
Le prochain journal sortira début octobre.
Le comité de rédaction se réunit tous les lundis de
17 h à 19 h à la Maison de Quartier hors vacances
scolaires.
Contact : journaldebellevue@numericable.fr
Tel : 06 10 20 20 76

La Poste se transforme en Espace service clients
Pour mieux servir ses clients et assurer ainsi l’ensemble de ses
missions de service public, La Poste fait de ses bureaux des
espaces plus accueillants, plus rapides et plus pratiques. La Poste
transforme ainsi ses 1000 bureaux les plus fréquentés en Espace
service clients.
Le bureau de poste de Brest Bellevue a été retenu pour être
rénové suivant ce nouveau concept d’aménagement. L’an passé,
le bureau de Brest Centre avait été le premier à tester ce
nouvel aménagement.
Les travaux nécessitent la fermeture du bureau de poste du 6
juin au 24 juillet, cependant La Poste prend toutes les
dispositions pour assurer la continuité du service.
Depuis le 14 juin et jusqu’au samedi 16 juillet, un bureau de
poste provisoire sera installé à l’arrière du bâtiment en travaux
avec des horaires d’ouverture correspondants à ceux du bureau

Réseau eau potable

Soucieuse de ses engagements sur la qualité des eaux, Brest
métropole océane poursuit le remplacement des anciennes
canalisations d’eau potable sur l’ensemble du territoire. Le
quartier de Bellevue va bénéficier d’une importante rénovation.
Elle débutera le 27 juin pour une durée de douze semaines sur
le secteur rue de Lanredec, rue de Nantes et amorce rue
Langevin. Cela consiste à renouveler d’anciennes canalisations
d’eau potable de type fonte grise en les remplaçants par des
tuyaux en fonte ductile ou en polyéthylène haute densité (Pehd).
Dans la mesure du possible des techniques dites sans tranchées
seront mise en œuvre permettant de limiter au maximum la
gène aux riverains et aux usagers.
La dernière phase de travaux concernera la rue du Bouguen à
compter du 10 octobre pour une durée de 5 à 6 semaines. Les
travaux sont réalisés par Véolia eau dans le cadre du dernier
avenant au contrat pour l’exploitation par affermage du service
de distribution publique de l’eau.

Révision du PLU

Depuis le 22 décembre 2010, le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Bmo est en cours de révision. Ce document de planification
de l’ensemble du territoire communautaire, élaboré à l’initiative
de la Communauté urbaine, exprime le projet global
d’aménagement et de développement durable à court et à
moyen terme. C'est un outil réglementaire, qui définit et règle
l'usage des sols. Il concerne toutes les parcelles, qu'elles soient
privées ou publiques et détermine notamment les droits à
construire et les conditions d'évolution. Il sert de référence à
l’instruction des différentes demandes d’occupations ou
d’utilisations du sol.
Un registre d’observations destiné à recueillir les
remarques et propositions des acteurs locaux et de la
population est mis à disposition en mairie aux horaires
d’ouverture au public.Le registre est accompagné d’un
document qui présente ce qu’est un PLU, sa vocation et
ses objectifs,…
Par ailleurs, le PLU actuel peut-être consulté sur le site Internet
de Brest métropole océane à l’adresse suivante :
http://plu.brest.fr

actuel. Les administrés pourront y retirer les courriers et colis
mis en instance et y effectuer toutes les opérations postales et
financières. Pour des raisons de sécurité, les retraits d’espèces
seront limités à 150 euros. Cependant le distributeur de billets
en façade du bureau de poste sera accessible pendant toute la
durée des travaux.
Pendant les périodes de déménagement du 18 juillet au 23
juillet, les clients sont invités à se rendre temporairement à La
Poste de Brest Kérinou.
Le lundi 25 juillet à 9 h les clients découvriront à la poste de
Brest Bellevue, un tout nouveau modèle d’accueil et de prise en
charge des clients.
La fermeture du bureau de poste de Brest Bellevue n’aura aucun
impact sur la distribution et le départ du courrier qui
s’effectueront 6 jours sur 7, comme à l’accoutumée.

Le Béarn : un nouveau visage

Le square du Béarn va subir une rénovation en profondeur qui
va le désenclaver donnant une nouvelle dimension à l’ensemble
immobilier. L’opération portera sur la résidentialisation (Bmh) et
les espaces publics (Bmo) pour un montant respectif de 908 000
euros et 600 000 euros. L'actuelle rue du Languedoc passera
dans la résidence et laissera la place à un chemin piétonnier le
long de l’école du Dauphiné (voir photo). Le stationnement sera
redessiné laissant 102 places de parking pour 130 logements.
Les porches d'entrée seront revus permettant de bien identifier
les entrées, ainsi que les accès PMR (personnes à mobilité
réduite).
Calendrier de principe : démarrage déconstruction en septembre
2011 ; abattage pour fin novembre.
Aménagements extérieurs : fin 2011, premier semestre 2012.

Changarnier : rénovation de
39 logements en accession
La rénovation des 39 appartements de la Société nationale
immobilière (SNI) situés rue Changarnier concernera des
travaux touchant le confort intérieur, la mise aux normes
sécurité électricité, l'isolation, la façade. Afin d’en faire une
copropriété résidentielle, le parking ainsi que les espaces verts
seront privatifs tout en conservant un accès piétons pour tous.
Basé sur le principe de l’accession social, le prix du m² se situera
entre 1 250 et 1 350 euros.
Les travaux devraient être réalisés entre janvier 2012 et mars
2013. La pré-commercialisation débutera fin 2012 pour une
mise en vente des appartements rénovés en mars 2013.
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Eté 2011 : des loisirs pour tous
Les accueils de loisirs
Comité des usagers du Centre
social Kaneveden
Calendrier et horaires de fonctionnement :
- ouvert juillet et août de 7 h 30 à 18 h 30
- garderie de 7 h 30 à 8 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30,
- horaires des activités de 8 h 30 à 17 h 30, du lundi au
vendredi inclus, en journée ou demi journée avec ou sans
repas,
Les parents sont libres de choisir le nombre de journées ou
demi-journées par semaine.
- tranche d’âge du public accueilli : 3 - 12 ans
Propositions d’activités :
- programme affiché (semaine thématique).
Tarifs :
- Ils sont calculés en fonction du quotient familial.
Modalités d’inscription :
- fiche sanitaire (à retirer à l’accueil),
- certificat médical attestant que les vaccins sont à jour, que
l’enfant est apte à la pratique des activités physiques et à la
vie en collectivité,
- quotient familial CAF,
- réservation et paiement à l’inscription.

Centre de loisirs de Kerhallet
Calendrier et horaires de fonctionnement :
- le centre ouvre à 7 h 15 et ferme à 19 h 30 durant toutes
les vacances d’été.
- tranche d’âge du public accueilli : 2 à 7 ans
Adresse des activités :
- l’accueil de loisirs est situé dans l’école de Kerhallet
Tarifs :
- Ils sont calculés en fonction du quotient familial
Modalités d’inscription :
- les inscriptions se font en mairie centrale, rue Frézier
tel : 02 98 00 86 35 avec un minimum de 3 jours par
semaine (journée complète).

Contact : Centre social kaneveden, 1 rue Pierre Trépos .
Tel 02 98 03 08 69

Patronage laïque du Bergot
Calendrier et horaires de fonctionnement :
- ouvert du mercredi 4 juillet au vendredi 29 juillet et du
lundi 22 août au vendredi 2 septembre
- ouverture du centre de loisirs de 9 h à 18 h, possibilité de
garderie de 7 h 30 à 9 h et de 18 h à 19 h. Les parents sont
libres de choisir le nombre de journées ou demi-journées par
semaine
- tranche d’âge du public accueilli : 4 à 12 ans
Propositions d’activités :
- sorties à la journée le mercredi (plage, sortie à Huelgoat,
journée à Aqualorn)
- activités sportives aviron, rugby et tir à l'arc pour "sport de
chez toi"
- stages danse, science, et arts plastiques
- semaine scientifique avec Cité'débrouillardes
- mini camp découverte à Botmeur.
Tarifs :
- Ils sont calculés en fonction du quotient familial.
Modalités d’inscription :
- fiche sanitaire (à retirer à l’accueil ou sur
wwww.plbergot@infini.fr)
- certificat médical attestant que les vaccins sont à jour, que
l’enfant est apte à la pratique des activités physiques et à la
vie en collectivité
- quotient familial CAF
- réservation et paiement à l’inscription.
Contact : PL Bergot 31 rue de Vendée. Tel 02 98 03 18 78
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Un accueil loisirs jeunes
Maison de quartier de Bellevue
- Le secteur jeunes s'adresse aux jeunes à partir de 10
ans.
Calendrier et horaires de fonctionnement : accueil du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 avec
propositions d'activités sportives, sorties extérieures,
nautisme, soirées...
Le point de rendez-vous se situe à la Maison de quartier.
Tarifs : selon le quotient familial.
- Une base de loisirs du 4 au 29 juillet pour les 6-14 ans,
séjour à la semaine à Santec (Nord-Finistère) - Hébergement
sous tente.
Activités : baignade, char à voile,VTT, Powerkite, catamaran,
pêche à pied, découverte de la nature, veillées…
Cette base de loisirs est également ouverte aux jeunes de 14
ans et plus.
Contact : Maison de quartier 1 rue de Quercy .
Tel 02 98 03 37 37

Sorties familiales

Le Comité d’usagers du Centre social « Kaneveden » propose
8 sorties tout au long de l’été pour se détendre à la plage,
s'amuser en famille et découvrir le Finistère.
Tarif :
- en fonction des sorties plus une adhésion familiale au Comité
d’usagers est demandée (11 euros).
Programme :
- mardi 5 juillet : Sainte Marine, plage et balade sur le port
- mercredi 13 juillet : Kerlouan, plage et découverte du village
de pêcheur de Meneham
- samedi 23 juillet : La récré des trois curés, plaisir et détente
pour toute la famille dans le parc de loisirs de Milizac (priorité

aux familles ayant participé à 3 sorties depuis septembre
2010).
- jeudi 28 juillet : labyrinthe aux fruits et légumes à PlounéourTrez puis plage.
- mercredi 3 août : ile de Brehat, découverte de l'île et ses
plages (priorité aux familles ayant participé à 3 sorties depuis
septembre 2010).
- samedi 13 août : Brignogan-plages
- mercredi 24 août : Concarneau, visite de la ville close le matin
et plage des Sables blancs l'après-midi.
- mardi 30 août : Morgat, plage
Contact : Centre social kaneveden, 1 rue Pierre Trépos .
Tel 02 98 03 08 69

les échos de
Centre social Kaneveden
Braderies exceptionnelles :
- jeudi 7 juillet de 9 h 30 à 17 h
- jeudi 25 août de 9 h 30 à 17 h

Maison Enchantée :
Elle reste ouverte au mois de juillet les lundis et vendredis
de 9 h 30 à 11 h.

La Ruche :
Elle reste ouverte l'été les lundis de 14 h à 17 h.

Permanence CAF
Fermetures des permanences du 11 juillet au 19 août.
En temps habituel elles se déroulent tous les jeudis matin de
9 h à 12 h
Sans rendez-vous. Se munir de son numéro d'allocataire.

Halte-garderie :
Fermée du mercredi 13 juillet au soir au vendredi 5 août
2011. Reprise le 8 août.
(La halte-garderie de Kérédern sera ouverte durant cette
période à l'exception du 15 juillet)

Avis de recherche pour la rentrée :
Vous avez un peu de temps disponible, 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 renforcer :
- le groupe cinéma (programmation, projection, débats,
jeux...)
- le groupe «couleur café» du lundi après-midi (organisation
et accompagnement d'activités diverses, repas, cinéma, jeux...)
- le groupe accueil 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 braderies du lundi : faire le tri dans la bonne
humeur...
- l'accompagnement scolaire : une soirée ou deux par
semaine pour accompagner les enfants du CP au CM2 dans
leurs devoirs.
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

Patronage laïque du Bergot
Accompagnement scolaire

Le PL Bergot recherche des bénévoles pour son activité
accompagnement à la scolarité avec des primaires (du CP au
CM2) qui débutera fin septembre. L'activité a lieu tous les
soirs d’école.
Possibilité de venir une ou plusieurs fois par semaine pour les
bénévoles

Rentrée de septembre
Nouvelles activités : tarot le jeudi soir de 20 h à 22 h et
aviron pour les 9-14 ans le mercredi de 14 h à 17 h sur les
rives de la Penfeld avec l’Aviron Brestois.
La section Volley recherche de nouveaux joueurs pour la
saison prochaine (le vendredi soir, championnat mixte FSGT).
En projet pour la rentrée mais encore à confirmer : création
d’une activité éveil corporel (3-5 ans), multisports (6/8 ans) le
mercredi matin (9 h 30 - 10 h 30 et 10 h 45 - 12 h) au
gymnase de Lanrédec.
P.L. Bergot - 31, rue de Vendée
Courriel : plbergot@infini.fr
Tél : 02 98 03 18 78

Médiathèque

La médiathèque de Bellevue et la bibliothèque d'Etude
accueilleront une exposition tout l'été (du 07 juin au 27 août)
"Autour d'un bateau-feu : Scarweather" oeuvres originales de
60 écrivains et plasticiens.
Médiathèque de Bellevue
Place Napoléon III (1er étage du Centre commercial)
Tel : 02 98 00 89 30

Toutes les infos du quartier et activités des structures
sont sur :

www.brest-bellevue.net
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La recette de Malou
Pommes de terre Anna
Ingrédients :
1 kg de pommes de terre
250 g de beurre salé
sel et poivre
Préparation :
- Peler les pommes de terre et les rincer.
- Les égoutter et les trancher en fine rondelles.
- Les sécher soigneusement dans un linge.
- Faure fondre le beurre doucement au bain-marie sans remuer.
- Le clarifier : éliminer la mousse blanche à la surface et le dépôt
blanc dans le fond.
- Préchauffer le four th 5 ou 150 °.
- Beurrer un moule à manqué, en tapisser le fond de rondelles

de pommes de terre en les disposant en rosace, arroser d'un
peu de beurre clarifié, saler et poivrer.
- Continuer d'étaler les rondelles sur les parois en les faisant se
chevaucher.
- Finisser le montage du gâteau en plaçant les rondelles
verticalement sur les parois et en terminant par le centre.
- Couvrir le gâteau de papier d'aluminium.
- Enfourner pour 2 h.
- En cours de cuisson, arroser le gâteau du reste du beurre.
- Démouler le gâteau qui doit être doré et croustillant à
l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
Le servir avec une salade, une viande...

Jeux de l'été - Jeux de l'été - Jeux de l'été - Jeux de l'été
Labyrinthe

Sudoku

Solution du mot croisé du n° 77

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 et Domi Marquis.
Dessins d'Annick Bouchard.
Journal gratuit tiré à 5000 exemplaires, également en ligne sur www.brest-bellevue.net
8

