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La propreté : un acte citoyen

Edito

"Pourquoi tant de haine" à travers le
monde, de méfiance, d’intolérance, de
mépris envers "l’Autre". Haro sur celui
qui ne pense pas comme nous ; sa
différence nous est insupportable.
Pourquoi voulons toujours dominer
les autres, imposer notre point de vue,
contester leurs couleurs, leurs
religions, leurs amours ? Les donneurs
de
leçons
sont-ils
donc
si
irréprochables ? Qu’avons nous fait de
ces valeurs qui avaient noms respect,
tolérance mais aussi "liberté, égalité,
fraternité" en lettres d’or sur les
frontons de nos édifices ?
Sortons de l’absurdité dans laquelle
nous vivons. Fixons des repères à nos
enfants, montrons-leur
le
bon
exemple, apprenons-leur à laisser
s’éloigner les blessures de la vie pour
garder gravés tous les petits bonheurs
donnés et reçus. Faisons de ces
moments de fêtes qui approchent des
moments de bonheur et de paix.
Jeannette Divanach
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Le service propreté de Brest métropole
océane intervient 7 jours sur 7, 362 jours
par an et assure les prestations de propreté
des voies publiques soit :
- le balayage, lavage, curage,
- le désherbage des caniveaux et trottoirs,
- le ramassage du vrac et encombrants,
- le vidage des 2000 corbeilles de rue,
- le ramassage des feuilles mortes,
- le nettoyage après les animations
(Tonnerres de Brest, Jeudis du port,
marchés),
- la lutte contre l’affichage sauvage et les
tags.
Contribuons ensemble à l’amélioration
de la qualité de nos espaces :
- jetons nos papiers, mégots, chewing-gum...
dans les corbeilles,
- ramassons les déjections canines de nos animaux domestiques,
- utilisons les panneaux d’expression libre pour tout affichage,
- prenons soin de notre bac à ordures ménagères,
- désherbons nos pieds de façade naturellement.
Il est de la responsabilité de l’habitant, si la vue d’herbe le dérange, de désherber au
pied de sa maison ou de sa limite de propriété de façon naturelle, sans produit
chimique. Si désormais les agents ne désherbent plus au pied des façades, c’est pour
mieux se concentrer sur le désherbage des caniveaux et des bordures de trottoirs,
afin de faciliter le ruissellement des eaux et éviter la dégradation des revêtements de
trottoirs.
Toutes les infos sur www.brest-bellevue.net, rubrique Bellevue pratique

Les 50 ans de Bellevue
L'année 2013 approche et avec elle, les festivités pour fêter les 50 ans du
quartier.
Le coup d'envoi sera donné début janvier. Plusieurs temps forts ponctueront l'année :
une exposition retraçant l'histoire du quartier sera présente en mars et en avril à la
salle La Baraque ; un week-end sur les rives de la Penfeld fin juin ; des animations dans
les différents secteurs de Bellevue ; des conférences ; des expositions…
Un programme trimestriel sera établi et annoncé par voie de presse locale, le site du
quartier (www.brest-bellevue.net) et par des flyers à disposition des habitants en
mairie et dans les structures du quartier.

Le journal en couleurs et la collection peuvent être téléchargés au format PDF sur le site du quartier
www.brest-bellevue.net sous licence Creative Commons.
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. Pas
d'utilisation commerciale"

Centre social Kaneveden : 40 ans au service des habitants
Implanté rue Pierre Trépos, le centre social Kaneveden est un des équipements du quartier très fréquenté. En cette
fin d'année 2012, il fête ses 40 années d'existence.
En 1921, une vingtaine d'établissements, qui ont vu le jour en France, se regroupent pour créer la Fédération des
centres sociaux de France. Né de la volonté de la Caf (caisse d'allocations familiales) et de la ville de Brest, le
centre social de Bellevue voit le jour en 1972.
Equipement de proximité ouvert à tous les habitants du quartier,
c'est un lieu de rencontre et de dialogue pour construire
ensemble des actions correspondant aux besoins des habitants
avec le soutien de professionnels.

Des bénévoles et des professionnels qui font vivre le centre social

Le centre social Kaneveden de Bellevue fait partie des cinq
centres sociaux brestois qui sont co-financés par la ville de
Brest et la Caf et gérés par la Caf du Finistère qui y affecte du
personnel.
Cette organisation particulière remonte au tout début des
années 70 lorsque la ville de Brest et la Caf ont exprimé la
volonté commune de développer sur Brest des équipements de
proximité dans les quartiers neufs issus de la reconstruction
d'après-guerre.
C'est pourquoi, depuis 1975, existe dans chaque centre social
une association d'habitants qui élabore et met en oeuvre un
projet agréé pour quatre ans par la Caf et qui dispose pour cela
de moyens financiers et humains qui lui sont propres.
Le comité d'usagers du centre social est l'association qui fédère
les initiatives des habitants, des activités et des associations. Ils
se retrouvent dans les valeurs : accueil, écoute, solidarité,
tolérance et projet du centre social.

Le projet du centre social
Le projet en cours, qui est agréé jusqu'en décembre 2015, a été
élaboré par l'association, après concertation avec habitants et
partenaires du quartier. Il repose sur quatre axes prioritaires :
- l'enfance : diversifier l'offre d'accueil et de loisirs pour les
enfants de 0 à 14 ans,
- l'éducation, les familles : permettre aux familles de prendre
toute leur place dans l'éducation de leurs enfants,
- l'isolement social : poursuivre et développer les actions
partenariales visant à lutter contre l'isolement social sur
Bellevue,
- la communication : mieux communiquer sur le quartier au
quotidien et développer des outils de communications propres
au centre social.
Il en résulte des actions qui doivent permettre de répondre aux
préoccupations et souhaits exprimés par les habitants et les
partenaires du quartier.

Un fonctionnement collégial
La particularité de l’association du centre social réside dans son
fonctionnement collégial. L'une des raisons d'être d'un centre
social est de favoriser la participation et l'implication des
habitants dans la vie sociale de leur quartier. Cette logique a
conduit à mettre en place un fonctionnement associatif qui
s'appuie sur un principe de démocratie participative très large.
Le conseil d'administration est l'instance de décision majeure de
l'association. Il est composé de représentants de l'ensemble des
groupes et associations adhérents. C'est lui, et lui seul, qui peut
décider d'engager l'association dans telle ou telle action,
convention, ou tout engagement financier important.
Cette organisation, permet de partager, d'échanger largement
dans tous les domaines où l'association intervient et favorise
l'expression et l'implication de chaque administrateur.
Contact : 1 rue Pierre Trépos - 02 98 03 08 69

Centre social : une fresque sur les transports
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Dans le cadre du festival Mix'Arts 2012, trois jeunes grapheurs ont exprimé leur talent en une fresque évoquant le thème des
transports collectifs brestois d'hier à aujourd'hui. Ceci les a conduits à réaliser au printemps dernier le tableau peint en quatre
scènes sur le fronton du centre social Kaneveden, visible depuis l'avenue Le Gorgeu lorsqu'on entre dans Brest.
Félicitations aux artistes dont l'œuvre a été inaugurée le 6 octobre. Merci à eux.

Téléthon 2012 : Bellevue solidaire
L’édition nationale 2012 est placée sous le parrainage de Franck Dubosc. Il sera accompagné par Léa, ambassadrice des malades
du Téléthon 2012.
Léa a 10 ans et demi et vit à Lançon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Elle a l’accent chantant des gens du Sud. Comme la plupart
des filles de son âge, elle écoute Beyonce et Jenifer. Elle est une inconditionnelle de Twilight et a adoré Titanic en 3 D.
Mais contrairement à la plupart des autres petites filles, elle souffre d’une maladie neuromusculaire incurable : l’amyotrophie spinale.

Bellevue Solidaire en est à sa quinzième édition.
Le coup d'envoi a été donné le samedi 24 novembre par la troupe de théâtre
Les Rigadins avec Compotée d’unions au PL Bergot et la vente de gâteaux
par l'APE de l'école Dupouy le 30 novembre.
Prochain rendez-vous :
- Boutique du Téléthon les 7 et 8 décembre au centre commercial de la
place Napoléon III de 9 h à 19 h
- Vente de crêpes avec les Trigoudennes de Bellevue les 7 et 8 décembre au
même centre commercial
- Théâtre avec Artishow le samedi 8 décembre à 20 h 30 au PL Bergot :
La mallette à Tonton
- Braderie du Téléthon le lundi 10 décembre au centre social Kaneveden de
14 h à 16 h
- PL Bergot Show le samedi 15 décembre à 20 h au Mac Orlan
- Théâtre avec Artishow le samedi 15 décembre à 20 h 30 au PL Bergot :
La mallette à Tonton
- Animations internes aux résidences Ker Digemer et Kerlevenez : tombola,
loto, goûter en musique, vente de far...
Contact : philippe.chagniot@numericable.fr ou tel au 06 10 20 20 76

Pour faire un don
- en ligne sur www.brest-bellevue.net
- en déposant un chèque à l'ordre de l'AFM-Téléthon à la Boutique du Téléthon

Les oiseaux des rives de Penfeld
Les oiseaux aquatiques ou marins, ce sont ceux que le
promeneur des rives de Penfeld aperçoit en premier lieu : la
mouette rieuse, le goéland argenté (le plus fréquent en ville), le
grand cormoran, le héron cendré, l’aigrette blanche dite
garzette. Mais en regardant bien on peut également apercevoir
les canards (le colvert et le morillon), la foulque, la poule d’eau
ou gallinule, le grèbe castagneux, le martin-pêcheur.
Sur les bords de l’eau, on peut observer deux types de
bergeronnettes : la grise et celle des ruisseaux, plus rarement la
printanière.
Le très commun pigeon ramier niche et perche dans les arbres
tout autour de la Penfeld. La tourterelle turque est la plus
fréquemment observée des tourterelles.
Parmi les passereaux, on peut facilement croiser le rouge-gorge ;
les mésanges bleues, charbonnières et longues queues sont
également très présentes. Le moineau et le faux moineau ou
accenteur mouchet (joues grises) fréquentent aussi les abords
de la Penfeld.
Le promeneur peut aussi remarquer les roitelets, les pinsons, les
étourneaux au chant mélodieux et bons imitateurs, le merle en
abondance.
En période froide principalement, on peut observer les grives : la
musicienne et la mauvis qui picorent dans les prés, dans les
espaces dégagés autour des jeux par exemple.
Il y a aussi les oiseaux de passage : le verdier, le bouvreuil, le
tarin des aulnes, le chardonneret.
Un promeneur averti pourra peut-être apercevoir quelques
rapaces : personne ne sait où ils nichent mais on peut parfois
observer l’épervier qui tourne au-dessus de la Penfeld et

entendre la chouette effraie.
On peut aussi noter, vers Kervallon, un dortoir nichoir d’une
cinquantaine de couples de corbeaux freux, qui arrivent vers 1718h de Traon Bihan, ainsi que des choucas.
Nos rives de Penfeld abritent une cinquantaine d’espèces
d’oiseaux, assidus ou hôtes occasionnels, de l'insignifiant
troglodyte au cygne majestueux mais taciturne.
D’après les propos recueillis auprès de Dominique Marques, ornithologue
amateur de Bretagne vivante.
Site internet : www.mhyrdin.fr
Autre source : Quel est donc cet oiseau ? W. Cerny et K. Drchal, éditions
Nathan, 1976
Françoise et Hubert Despré

Article complet sur www.brest-bellevue.net

Photo Dominique Marques
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Les jeux dangereux chez les enfants de 6 à 15 ans
Les jeux de non oxygénation
ou de strangulation (jeu du
foulard, jeu de la tomate, jeu de l’été
indien, etc.) consistent à empêcher
l’apport d’oxygène au cerveau. D’après
l’enquête Ipsos de janvier 2012 auprès
des enfants de 6 à 15 ans :
- près de 2/3 en connaissent au moins un.
- 1/10 a déjà joué à ce type de jeu.
- on le pratique pour "faire comme les
copains".
- la majorité des enfants n’ont pas
conscience des risques de mort ou de
handicap définitif.
- à l’inverse, les enfants qui n’ont jamais
joué à ces jeux sont conscients des
dangers.
Ces jeux se font surtout dans les cours
d’école, dans un recoin, à l’abri des
regards.
Quels sont les signes d’alerte ?
Des traces rouges autour du cou qui
peuvent parfois être camouflées, de la
fatigue, des difficultés à trouver le
sommeil, des violents maux de tête à
répétition, des troubles visuels, un défaut
de concentration, des oublis, des
absences brèves de la conscience, des
questions évasives…

Pourquoi c’est dangereux ?
Parce cela peut être mortel ou invalidant.
Les décès ont lieu le plus souvent à la
maison ; sans témoin, personne ne peut
venir en aide et le jeu bascule vers
l’accident.
Quels sont les enfants les plus
concernés ?
Les 6-15 ans principalement.
Que faire ?
Les adultes doivent parler aux enfants de
ces jeux de strangulation sans tabou, sans
rentrer dans les détails des jeux, mais
parler des conséquences. Dans l’enquête
IPSOS, il apparaît très clairement que les
enfants qui connaissent les dangers de
ces jeux ne s’y adonnent pas. De même,
les adultes doivent expliquer aux enfants
que s’ils sont témoins d’un jeu de
strangulation, ils doivent en parler à un
adulte.

Les
jeux
d’agression

d’attaque

hésiter à questionner l’enfant et lui
affirmer qu’il a le droit de dire non s’il est
invité à participer à ce genre de jeux.
Propos recueillis auprès de Laurence LoisonSaussol, Ligue de l’enseignement –FOL 29
Autre source :
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/
connaissance_et_pratique_du_jeu_du_foulard.pdf
Françoise et Hubert Despré

Article complet sur :
www.brest-bellevue.net

ou

L’ambiance de chahut qu’ils génèrent
généralement les rendent plus facilement
repérables par les adultes qui peuvent
intervenir. Si des doutes existent
(hématomes, vêtements déchirés ou
abîmés), les adultes ne doivent pas

Nous, les Bretons
Un nom, une rue...
Hilaire Étienne Lelièvre est né en 1810 et décédé en 1851 à
Malesherbes (Loiret). D'abord sous-officier au 15ème régiment de
ligne, il part après la Révolution de juillet pour l'Algérie. En 1832 il
est lieutenant dans un bataillon d'infanterie légère. Il est nommé
capitaine à la suite de l'attaque de Damassar. En décembre 1839 à
la tête de 123 hommes, il est chargé de défendre le village de
Mazagran dans l'ouest algérien face à des milliers de soldats
algériens commandés par Abd-el-Kader. Le capitaine Lelièvre et
ses
hommes
repoussent
les
assaillants et le 2
février
1840, un
célèbre combat met
fin au siège du fort de
Mazagran, seuls trois
de ses hommes sont
tués. Peu de temps
après la bataille, il
quitte l'armée.
Voie sans issue, la rue
Capitaine
Lelièvre
commence
rue
Randon, dans
le
secteur de Kergoat.

J'ai lu dans "Bretons", magazine de qualité entre autres,
imprimé en noir et blanc, que nous Bretons, statistiquement
parlant, sommes les premiers et les plus exigeants en qualité
de vie, mais aussi les meilleurs au bac, les plus sportifs, les
plus festivaliers, les plus fêtards dans le bon sens du terme et
toujours, preuves à l'appui, les plus intellos.Vous me direz que
trop c'est trop. Que tout ceci flatte notre ego. Que notre
chauvinisme nous égare. Et pourtant oui, et disons le bien
fort, les Bretons sont les plus intellos de France, parmi ceux
qui lisent le plus, sont les meilleurs à l'école et entretiennent
des rapports étroits avec la culture et le savoir.
Nous, les Bretons sommes de gros lecteurs tant de bouquins
que de revues ou de magazines. Librairies, bibliothèques,
maisons d'édition, salons du livre abondent et le taux de
fréquentation de ces structures est des plus flatteurs.
Notons aussi que nous privilégions la lecture de la presse
régionale dont Ouest-France et Le Télégramme, non
seulement pour la nécrologie et le jour d'ouverture de la
pêche mais pour la diffusion des événements internationaux,
nationaux, régionaux, ou locaux. Ajoutons que nous
fréquentons assidûment les salles de cinéma, un peu moins
les musées, mais que nous demeurons vigilants à tout ce qui
est patrimoine.
Tout ceci nous réconforte, car il n'y a pas si longtemps
encore, aux yeux de beaucoup, nous n'étions que des ignares,
des alcooliques et des dépressifs.
Marie-Raymonde Barré

Annick Bouchard
"Bretons", numéro 76, mai 2012.
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Am él ie et El od ie en g a g ées en service civiq u e

Le service civique permet de s’engager, pour une période de 6 à 12 mois dans une mission en faveur de la
collectivité. C’est la possibilité de vivre de nouvelles expériences et de s'ouvrir à d’autres horizons en effectuant
une telle mission.

Depuis le mois de septembre, Amélie Villechalane, originaire de
Landerneau, a intégré l'équipe du PL Bergot. Agée de 24 ans,
licenciée en sport adapté pour un public déficient, elle envisage
de travailler dans cette discipline.
Durant son service civique au PL Bergot elle est chargée
d'intégrer et de développer des activités sportives au sein de
l'association. "Une nouvelle activité qui va enrichir mon
expérience personnelle" souligne Amélie.
En projet un tournoi de rugby avec diverses associations du
quartier début février.

Elodie Falquerho-Hoarher, 21 ans, étudiante en master 1
recherche en sociologie, à la fac Ségalen de Brest, a rejoint le
comité des usagers du centre social de Kaneveden depuis le 1er
octobre. "Cette expérience est très enrichissante pour
moi car ce travail concret me permet de faire un lien
avec mon mémoire sur les politiques sociales tout en
participant à la vie collective" .
Sa mission au sein du comité des usagers est d'encourager la
prise de parole et la participation des habitants de Kerbernier.
Elle est également chargée de développer les moyens de
communication interne et externe du centre social.

I n fos m a irie. . . I n fos m a irie. . . I n fos m a irie. . . I n fos m a irie. . .

Le marché de Noël

Travaux de la mairie de Bellevue

Pour la deuxième année consécutive, un marché de Noël ayant
pour thème la Bretagne sera organisé sur le parvis de la
patinoire les 14, 15 et 16 décembre.
Piloté par la mairie de quartier, le Rïnkla Stadium et le service
animation de la ville de Brest, le projet a une nouvelle fois
bénéficié du concours de l’association des commerçants de la
place Napoléon III, du comité des usagers du centre social, de la
maison de quartier et de diverses associations pratiquant leurs
activités à la patinoire, au centre social et à la maison de
quartier.
Cette année encore, le marché proposera vente d’objets
artisanaux et animations pour petits et grands.
Le marché ouvrira ses portes le vendredi 14 décembre en fin de
journée et se poursuivra en journée les samedi et dimanche.

Nous rappelons aux habitants du quartier de Bellevue qu’en
raison des travaux en cours à l’accueil de la mairie de quartier
(travaux prévus jusqu’à mi février 2013 environ), l’accueil du
public est transféré dans La Baraque.
La salle La Baraque est située dans le même bâtiment que la
mairie de quartier, à gauche de celle-ci (escalier à monter). Une
signalétique a été mise en place afin de bien orienter les
usagers.
Pendant cette période de travaux, l’ensemble des prestations
habituelles rendues aux usagers sont assurées dans les mêmes
conditions par les agents d’accueil.
Seules les cérémonies de mariages et de baptêmes républicains
ne peuvent pas être assurées en raison des travaux qui
impactent aussi les accès à la salle des mariages.
L’équipe de la mairie de quartier remercie les habitants de leur
compréhension pour les désagréments occasionnés.

Résidence Kerlevenez
Une réunion publique se tiendra à la résidence Kerlevenez le
10 décembre à 20 h 30 dans la salle du Club. Seront présents
Jean-Pierre Caroff, vice-président de Bmo, représentant Bmh,
propriétaire des locaux de la résidence et Quille Construction,
entreprise chargée des travaux.
La réunion a pour objet d’informer les riverains de la résidence
et les habitants du quartier sur le projet de réhabilitation et
d'extension de la résidence Kerlevenez.

Horaires d’ouverture de la Mairie de Quartier :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi matin : de 9 h à 12 h
Téléphone : 02 98 00 85 00
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Conseil consultatif de quartier ( CCQ )

La réunion de rentrée du conseil consultatif de quartier de
Brest-Bellevue a eu lieu le 9 octobre 2012. En voici un résumé
sommaire.
L'ordre du jour était consacré aux travaux concernant les 50
ans du quartier en 2013 et à l'activité des différents groupes de
travail.
Une édition spéciale du journal du quartier pour les 50
ans de Bellevue
L'édition de juin 2013 entièrement dédiée aux 50 ans. Un
comité de rédaction renforcé sera mis en place à partir de
janvier. Il sera ouvert à toute personne désirant s’y investir.

Activité des groupes
Cadre de vie. Le "diagnostic en marchant" déjà évoqué dans le
numéro 84 a permis la satisfaction de la majorité des demandes.
Les axes de travail pour 2012-2013 concerneront l’amélioration
de la signalisation du quartier (noms de rues, structures, points
remarquables), une proposition de noms judicieux pour les
différents secteurs de Bellevue, des suggestions pour améliorer
la vie quotidienne.

Vie culturelle-patrimoine.
Outre les activités autour du projet des 50 ans de Bellevue,
noter que la balade historique est sur le site Wiki Brest
(accessible par le site www.brest-bellevue.net). L’école Langevin
va utiliser ce travail pour étudier les sites remarquables du
quartier.
Le groupe communication poursuit l'émission du
périodique "l’actualité du CCQ" accessible sur le site de BrestBellevue. Il joue le rôle de secrétaire de séance lors des
réunions plénières.
Sujets inter-quartiers
Signalons la synthèse des 42 questionnaires collectés sur le
PLU : l’image du quartier apparaît comme le point faible. Une
réunion relative au plan climat sera bientôt programmée de
façon à faire passer les messages de Bmo vers les habitants.
Enfin, un travail sur le cheminement doux à travers la trame
verte et la trame bleue est bien avancé.

Informations diverses
- Le marché de Noël se tiendra du 14 décembre à partir de
16-17 h jusqu’au 16 décembre inclus et aura pour thème la
Bretagne.
- La fin des travaux à la mairie de Bellevue est prévue début
2013.
- Le réveillon solidaire est prévu le 27 décembre.
- Jacqueline Here, maire adjointe de Bellevue, a transmis des
informations sur le centre commercial du Bergot (les Bahamas) :
des études sont en cours pour améliorer l’espace actuel.
- Le projet de résidence senior avenue de Tarente est
abandonné.
- Un nouveau nom a été choisi pour l’école de Bellevue : elle
s'appelle désormais groupe scolaire Lucie et Raymond
Aubrac. L’inauguration aura lieu prochainement.
- Les travaux d’aménagement du carrefour des Quatre-vents
pourraient commencer début 2013.
Comptes rendus sur www.brest-bellevue.net , rubrique
mairie de quartier.

Actualité commerciale
Un nouveau restaurant à Lanredec : La Pause

La Pause, 36, rue du Professeur Langevin.
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Marcel et Béatrice Limodin, après avoir pas mal bourlingué (les
Antilles pendant 14 ans, le Sud-Est de la France, la Croatie, le
Béarn pendant 4 ans, la Dordogne pendant 2 ans) ont posé leurs
valises à Brest, dans le secteur de Lanredec, pour y ouvrir un
restaurant pizzéria. Marcel est originaire de Pau, Béatrice est
brestoise.
Tout est fait maison et les produits (charcuterie, viandes,
légumes, etc.) viennent de producteurs locaux et sont frais du
jour même.
Ouvert depuis le 10 octobre, des habitués y ont pris leurs
habitudes : des professeurs de l’Ubo, des commerçants du
quartier, des résidants, quelques étudiants.
Le restaurant de 19 couverts est ouvert du lundi au vendredi. Le
midi, un menu du jour est proposé. Le soir est plus spécialement
consacré à la vente à emporter, ainsi que le dimanche soir
(pizzas, paninis). Une carte de fidélité est proposée aux clients.
Bienvenue aux nouveaux restaurateurs.
Le plat du jour est à 8 euros, la formule entrée + plat ou plat +
dessert est à 10 euros, le menu complet est à 12 euros.

Recette de Malou

Le saviez-vous ?
Quoi de plus naturel aujourd'hui que de porter des
vêtements tout en restant sec sous la pluie. Cela n'a pas
toujours été aussi simple. On a bien essayé les peaux de
bêtes, les tissus à mailles très serrées, les toiles cirées... sans
vraiment obtenir un résultat satisfaisant et une protection
totalement efficace sous la pluie. C'est de l'arbre à
caoutchouc qu'est venu le salut.
Le liquide laiteux, le latex qui s'écoule de son tronc a donné
naissance à une matière élastique et potentiellement
imperméable. Les premiers essais d'imperméabilisation des
tissus remontent au 18ème siècle. Ce n'est qu'en 1923 qu'un
Écossais Charles Mackintosh lance sur le marché des toiles
de coton imprégnées d'un mélange de caoutchouc et
d'essence de térébenthine qui restent souples. Le
"Mackintosh" désignera alors les vêtements de pluie taillés
dans cette toile. Ce manteau sera très en vogue chez les
messieurs au 19ème.
En 1960 en Bretagne dans le Finistère un certain Guy
Cotten qui équipait les marins en vestes de coton huilé
invente pour eux un ciré plus léger et plus souple qui a
conquis les femmes et les hommes sur mer et sur terre.

Confit de pommes
Ingrédients :
- 2 kg de pommes épluchées et coupées en morceaux
- 1,5 kg de sucre en poudre
- 125 g de raisins secs
- 2 écorces d’oranges non traitées
- 5 cl de rhum
- 1 litre d'eau
Préparation :
- Faire un sirop avec le sucre et l'eau
que l'on fait cuire 10 à 15 mn
- Découper les peaux d'oranges en lanières et les blanchir
pendant 10 mn
- Verser les pommes, les raisins et les peaux d'oranges dans le
sirop
- Faire cuire 1 h 30 à 2 h à feu doux en remuant de temps en
temps
- En fin de cuisson, retirer du feu, ajouter le rhum et mettre en
pot
- Servir avec du fromage blanc

Jeannette Divanach

Sudoku
Facile

Moyen

Difficile

Mots Croisés
Solution 84
Horizontalement
1 - Ravigoter. 2 - Etalon. Do. 3 - Vos.Aérés. 4 - Enac. Rôle. 5 - Rareté. 6 - Blessures. 7- Lias. Io. 8 - Rayure. Si. 9 - En. Suse.
Verticalement
A - Réverbère. B - Atonal.An. C - Vasarely. D - Il. Césium. E - Goa.Tsar. F - Onéreuse. G - Ro. H - Edelweiss. I - Rose. Sosie.
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Mois de décembre 2012 et janvier 2013
- jeudi 6 décembre à 21 h - sortie d'album du groupe Liikofa à la maison
de quartier
- vendredi 7 décembre de 9 h à 19 h - la Boutique du Téléthon au centre
commercial B2
- samedi 8 décembre de 9 h à 19 h - la Boutique du Téléthon au centre
commercial B2
- samedi 8 décembre à 20 h 30 - "La mallette à Tonton", théâtre au PL
Bergot
- samedi 8 décembre - concert reggae en soutien au fonctionnement de
l'espace Léo Ferré à la maison de quartier
- lundi 10 décembre de 14 h à 16 h - braderie du Téléthon au centre
social Kaneveden
- mardi 11 décembre à 15 h 30 - parcours d'éveil corporel pour les 0/4
ans au centre social Kaneveden
- mercredi 12 décembre de 14 h 30 à 16 h - jeux de société au centre
social Kaneveden
- jeudi 13 décembre à 21 h - chanson française à la maison de quartier
- jeudi 13 décembre à 18 h 30 - concert "la truite" de Schubert, salle
Outremer
- vendredi 14 décembre à 20 h 30 - spectacle de Lauren Arnoult dans "arrêtez de mentir" salle Outremer
- samedi 15 décembre à 20 h - PL Bergot show au Mac Orlan
- samedi 15 décembre à 20 h 30 - "La mallette à Tonton", théâtre au PL Bergot
- samedi 15 décembre à 20 h - concert rock en soutien au fonctionnement de l'espace Léo Ferré à la maison de quartier
- dimanche 16 décembre à 15 h - Ciné Bellevue avec "Le Havre" au centre social Kaneveden
- jeudi 20 décembre de 17 h à 19 h - braderie au centre social Kaneveden
- jeudi 27 décembre - réveillon solidaire au PL Bergot (sur invitation)
- mercredi 9 janvier de 14 h 30 à 16 h - jeux de société au centre social Kaneveden
- samedi 12 janvier - concert de soutien pour lutter contre la sclérose en plaques à la maison de quartier
- mercredi 16 janvier de 14 h à 16 h 30 - ronde des livres à Kerbernier au local de la CNL
- samedi 19 janvier à 21 h - concert hardcore metal à la maison de quartier
- mercredi 23 janvier à 10 h 15 - histoires dans les P’tites Oreilles (18 mois à 3 ans) à la médiathèque
- mercredi 23 janvier à 11 h - histoires dans les Grandes Oreilles (3/6 ans) à la médiathèque
- samedi 26 janvier à 21 h - concert hardcore, concert gros-up à la maison de quartier
- samedi 26 janvier à 15 h - spectacle de chansons pour les 3-10 ans au PL Bergot
- dimanche 3 février - concert jazz à la maison de quartier

ALSH (accueil de loisirs sans hébergement)
- Centre social Kaneveden, fermeture du 24 décembre au 31 décembre inclus. Reprise le mercredi 2 janvier
- PL Bergot ouvert les 26-27-28 décembre

Exposition
- du 10 novembre 2012 au 5 janvier 2013 - Oh pop-up ! L’art du dessin animé dans les Pop-up à la médiathèque
- du 19 janvier au 2 mars 2013 - De Jonas à Moby Dick : variations autour du thème du cachalot à la médiathèque

Médiathèque
En raison d'une coupure d'accès à la fibre optique en lien avec des travaux, la médiathèque sera exceptionnellement fermée au
public le mardi 18 décembre
Contacts :
- Centre social, 1 rue Pierre Trépos - 02 98 03 08 69
- Confédération nationale du logement (CNL), 2 rue de Penthièvre
- Maison de quartier de Bellevue, 1 rue du Quercy - 02 98 03 37 37
- PL Bergot, 31 rue de Vendée - 02 98 03 18 78
- Mairie de Bellevue, 25 place Napoléon III - 02 98 00 85 00
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