
23-24 mars 2013
Ouest-FranceBrest quartiers

Bellevue

Un « dimanche au bord de l’eau » pour les 50 ans du quartier
Rendez-vous le 23 juin sur les bords
de la Penfeld pour un « Dimanche au
bord de l’eau ». Après l’ouverture de
l’exposition consacrée à la naissance
du quartier, ce sera le deuxième
temps fort du 50e anniversaire de
Bellevue. Un moment que les orga-
nisateurs veulent « magique » et pour
lequel ils s’appuient sur l’équipe du
Fourneau.

Coup d’œil dans le rétroviseur.
Nous sommes le 27 juin 1963. Ce
jour-là est posée la première pierre
du projet Brest II-Bellevue qui donne-
ra naissance à une ville nouvelle. le
chantier durera vingt ans.

En ce mois de juin 1963, le 23 était
un dimanche. C’est aussi dimanche
23 juin qu’en cette année 2013 le
quartier fêtera son demi-siècle, sur
les rives de la Penfeld, en invitant
toute la population brestoise.

Les trois fées de Bellevue

C’est l’équipe du Fourneau qui a
été sollicitée pour écrire et raconter
Bellevue et préparer, avec les asso-
ciations locales, un événement anni-
versaire : « Le dimanche au bord de
l’eau ».

Les grandes lignes en ont été don-
nées mercredi, à l’occasion d’une ré-
union à la mairie de quartier.

Fidèle à ses horaires décalés (in-
fluence de l’annuaire de marées ?) le
Fourneau a fixé l’ouverture de la fête
à 9 h 09. Ce sera l’heure d’un petit-
déjeuner partagé, avec dans la fou-
lée quelques injonctions : bougez,
marchez, courez, pagayez au cours
de balades sportives et ludiques,
émaillées de surprises. Les diffé-
rentes associations de Bellevue ani-
meront ce temps dédié à diverses
pratiques sportives.

12 h 12. Grand pique-nique sur
l’herbe, suivi d’un temps calme
consacré à la lecture et aux jeux.

15 h 15. Début du « grand après-

midi » avec des spectacles préparés
par Le Fourneau. Et une invitation à
danser.

18 h 18. Souriez pour la » photo
géante « regroupant l’ensemble des
acteurs de cette journée.

En attendant, sachez qu’à l’instar
du pont de Plougastel et de sa Dame
Blanche, du Tram et de sa diva, les
trois ponts enjambant la Penfeld ont
aussi leur légende. Ils seraient, dit-
on, habités par trois créatures fémi-
nines éternelles. Mais il faudra at-
tendre le 23 juin pour entendre et
peut-être même voir les trois fées de
Bellevue…

Pour l’organisation de cette jour-
née, un appel est lancé aux volon-
taires, qui souhaiteraient s’embar-
quer, seuls ou entre amis. Ils sont in-
vités à participer à une réunion d’in-
formation, jeudi 23 mai à 18 h 18 à
la mairie de quartier. Les diverses
missions proposées (installations,
accueil, restauration, etc.) leur seront
alors présentées.

Rens. Centre National des Arts
de la Rue Le Fourneau. Hélène Bi-
thorel : ledimanche@lefourneau.
com/02 98 46 19 46.

En partenariat avec les associations locales, Le Fourneau prépare la grande fête des 50 ans de Bellevue.

Le printemps fêté par un arc-en-ciel

Mercredi, c’est au jardin partagé Mi
en sol de Bellevue qu’a été saluée
l’arrivée du printemps. À partir de
16 h, un flux continu de personnes
a investi les lieux de cette belle fête
organisée par plusieurs partenaires :
Vert le jardin, le centre social de Bel-
levue et le jardin partagé Mi en sol.

Pour la décoration, les jardiniers
ont choisi de décliner l’arc-en-ciel.
Tenues fleuries de rigueur. Les

visiteurs ont participé au Goûter au
jardin, tandis que de nombreux en-
fants suivaient l’atelier « Je plante
mes pommes de terre », et les di-
verses animations… Très remarquée,
la venue d’une équipe très colorée
de la Serre partagée du Relecq-Ke-
rhuon. Cette belle fête printanière
a été clôturée à 18 h par un apéro-
soupe avec le musicien Pyer.

Le printemps a été salué au jardin partagé Mi en sol à Bellevue.

Saint-Marc

Quartier en chansons : quatorze sont déjà prêtes !

Le projet Quartier en chansons a été
lancé en septembre dernier. Objec-
tif : réunir le maximum de personnes,
toutes générations confondues, au-
tour de la création de chansons.

Pari réussi avec une forte partici-
pation des écoles, des associations
du quartier, des habitants. Pas moins
de 14 chansons à ce jour ont été
écrites et mise en musique par l’au-
teur-compositeur-interprète Jean-
Luc Roudaut. Parmi celles-ci, les
organisateurs citent « le texte d’un
monsieur, aujourd’hui décédé, qui
parle des baraques autrefois instal-
lées à Saint-Marc, après guerre » ou

encore cet autre « d’une maman qui
écrit à sa fille Jolie Saint-marcoise,
dans un mélange de français et bre-
ton. On peut dire que la musique
crée des liens forts et permet de ré-
unir la population d’un quartier au-
tour d’un projet commun ».

Le projet de la pochette confié à
Goulven, du patronage laïque muni-
cipal du Pilier-Rouge, a été dévoilé.
Le CD devrait être prêt pour la Fête
de la musique, durant laquelle cer-
tains groupes se produiront.

Contact. http://projetroudautstmarc.
overblog.com/

La création de chansons a réuni de nombreuses personnes de tous âges.

Activités variés avec la MPT du Guelmeur

L’accueil loisirs de la maison pour
tous du Guelmeur s’adresse aux en-
fants âgés de 3 à 9 ans. L’accueil se
fait dans les locaux de l’école du Fo-
restou. Une équipe d’animation, for-
mée, propose un programme d’ac-
tivités variées et adaptées selon les
âges des enfants.

Pour la période qui va jusqu’aux va-
cances de printemps, les responsa-
bles ont établi un programme autour
d’atelier créatif, de jeu en extérieur,
d’atelier scientifique, d’atelier cuisine

sans oublier les sorties au vallon du
Stangalard, à la plage du Moulin
Blanc..

Dans le cadre de la semaine de
l’enfance du 14 au 20 avril, les en-
fants participeront à des spectacles
et à une grande chasse au trésor.

Ouverts tous les mercredis de 8 h 30
à 18 h avec possibilité de garde-
rie dès 7 h 30 et jusqu’à 19 h. Tel
02 98 44 71 85

Une quarantaine d’enfants fréquente le centre de loisirs de la MPT du Guelmeur.

Résidence Saint-Marc : une chorale pour tous

Le club de la résidence Saint-marc
est un lieu privilégié pour les retraités
du quartier qui peuvent s’adonner à
différentes activités. Jeanne-Marie
Deloffre anime la chorale qui compte
une quinzaine de chanteurs. La chan-
son française est à l’honneur pour le
plus grand plaisir des choristes ma-
joritairement féminine même si les

hommes sont les bienvenus au sein
de la chorale. Celle-ci se prépare à
intervenir lors de la journée Vivre sa
retraite à Saint-Marc mais aussi pour
la fête de la musique, le Festival de la
soupe et bien sûr pour les résidants.
La chorale répète tous les lundis de
14 h à 16 h à la résidence Saint-Marc,
115, rue de Verdun.

Jeanne-Marie Deloffre, debout en arrière, anime la chorale de la résidence
Saint-Marc.

Des élèves basques espagnols aux Quatre-Moulins

De nombreux élèves étrangers
viennent à Brest dans le cadre
d’échanges. Une formule qui a per-
mis d’accueillir au collège les Quatre-
Moulins des jeunes basques espa-
gnols du lycée Talaia de Hondarri-
bia.

Arrivés il y a une semaine, les élèves
espagnols ont tout d’abord décou-
vert une partie de Brest lors d’un ral-
lye pédestre au départ de la place
de la Liberté. Un cheminement dans
la rue de Siam a permis au groupe,
constitué pour moitié de collégiens
français, de se rendre dans le bas

Siam pour bénéficier du point de vue
sur la Penfeld, avant de se rendre au
château pour visiter le Musée de la
Marine. Après un accueil à la mairie,
une sortie au Mont Saint-Michel, des
visites à Quimper et Concarneau,
une journée a été consacrée au sui-
vi d’une journée type au collège. Les
parents d’élèves de la Section Inter-
nationales ont également proposé
une soirée crêpes à laquelle étaient
associés les élèves de la section ibé-
rique du lycée Amiral Ronarc’h et
leurs correspondants de Urie.

Des groupes d’élèves espagnols et des 3e de la section internationale,
espagnol, du collège les Quatre-Moulins ont découvert Brest lors d’un rallye.

Quatre Moulins

Demi-finale du concours « Lavar ar vro » à Kerbonne

Onze élèves de la sixième à la troi-
sième du collège Kerbonne, qui sui-
vent l’option langue et culture bre-
tonnes, à raison d’une heure par se-
maine, ont participé à la demi-finale
du concours « Lavar ar vro » organisé
par la Direction diocésaine de l’ensei-
gnement catholique du Finistère.

Par équipes de trois ou quatre, se-
lon leur niveau, les élèves devaient

répondre à un questionnaire de 20
ou 30 questions, portant sur les arts
et jeux, la géographie et l’économie,
l’histoire, la littérature, la toponymie,
étude des noms de lieux, et l’onos-
matique, science qui étudie les noms
en Bretagne. Certaines questions
étaient rédigées en breton. La finale
est fixée au jeudi 16 mai à Château-
lin.

Le concours « Lavar ar vro », Dire la Bretagne, est ouvert aux classes de 6e au
BTS de l’enseignement catholique de Bretagne.

Un éleveur de vaches laitières témoigne à l’école

Un jeune agriculteur de Plouzané a
rencontré des élèves des classes de
CM1 de l’école Notre-Dame-de-Ker-
bonne et leur a longuement parlé de
son métier d’éleveur de vaches lai-
tières. Le thème de cette rencontre
« La fête du lait » avait pour but de

faire partager aux enfants la passion
des jeunes agriculteurs pour leur
métier et de leur redonner l’envie de
consommer des produits laitiers. Les
enfants ont posé beaucoup de ques-
tions sur les quantités produites et la
transformation du lait.

Auditoire très attentif lors de l’intervention d’un éleveur de vaches laitières
qui a parlé de son métier aux CM1 de l’école Notre-Dame-de-Kerbonne.
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