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Bellevue fete ses 50 ans !!
Nous célébrons cette année les 50 ans de Bellevue. Les
premières constructions ont démarré au début des années 50
dans une décennie particulière. En effet, cette dernière fut la
décennie de tous les possibles. L’époque était à l’optimisme.
On croyait en la science qui rendrait le monde idéal. Dans le
futur, nous aurions tous un robot qui fait le ménage, une
voiture volante à pile atomique, etc… La croissance aussi bien
économique que démographique devenait sans limite. Avec le baby boom, les démographes
prévoyaient pour Brest à l’orée de l’an 2000 une population
de 400 000 habitants. C’est dans ce contexte que Bellevue a
grandi jusqu’au début des années 80, décennie de la dernière
construction. Au final, les urbanistes auront réussi à
concevoir un quartier à la fois vaste et équilibré aux rues
larges et aérées où l’on trouve 50% de copropriétés, 50% de
logements sociaux dont 10% de maisons individuelles.

Le mois dernier, nous sommes allés visiter l’exposition
l’odyssée de Bellevue à la Baraque. Nous avons découvert
ce quartier moderne par le biais de grandes photos qui
dévoilent son histoire architecturale et humaine des
origines à nos jours. Nous avons particulièrement aimé
l’appartement témoin des années 70 avec son fauteuil en
véritable skaï , son buffet recouvert de son luxueux
formica ainsi que sa vénérable télévision des années 50 pesant
un respectable poids de 70 Kg. N’oublions pas la maquette de la
place Napoléon III témoin d’une époque extravagante. Petite
anecdote, l’un des rédacteurs du journal s’est reconnu sur une
photo de classe de primaire des années 70. Extraordinaire, non ?
Maison de quartier de Bellevue
1 rue du Quercy
29200 Brest
02.98.03.37.37
www.mq-bellevue-brest.org
Rédacteurs : JiJi, Loïc, Lundi, Silou, Roland, Lucky, Stanley, Titeuf, Sam, Flo et le jeune

PETITE HISTOIRE
Monsieur Seize, enquêteur

Vendredi 14, 14h30. J'ai rendez-vous dans une annexe secrète de la mairie de Brest au bureau 5. Le
temps est gris, la ville est grise et les gens que je croise font grise mine. Bref, la routine. L'annexe se
situe près du musée de la ville dans un immeuble anodin mais dont la façade à l'architecture
stalinienne accueille une fantaisie... une porte d'un rouge vif. L'indiscrétion de la porte cache la
discrétion de l'immeuble ou vice versa. Les bureaux sont au troisième sous- sol dans un dédale de
couloirs. L'endroit est glacial. L'atmosphère angoissante transpire des murs.
Le bureau 5 est dirigé par un petit homme au
crâne chauve, à la voix étouffée, habillé en
complet cravate à la mode croque-mort. La
pièce est peu éclairée et la décoration
sommaire. Le paradis des bureaucrates
maniaques poussé à l'extrême. A peine suisje entré que j'entends sa voix : "entrez
monsieur Seize. Comment est la vie en
haut?".Je lui réponds : "la vie…elle est grise,
la routine". "Alors, si elle est grise, c'est que
tout va bien. Asseyez-vous et écoutez
attentivement. Je n'aime pas me répéter. Il y
a quelques mois, les autorité ont découvert
que le tramway occasionnait des vibrations,
lesquelles font glisser irrémédiablement la
ville de Brest vers la rade. Il est même possible que dans quelques années la ville s’ effondre sur ellemême engloutissant la Penfeld". "Combien de personnes sont au courant?". "Il y a en 7 dont vous à
présent. Il va sans dire que la population brestoise ne doit pas connaître la situation. Elle doit
continuer à vivre le plus normalement possible". "Que fait-on maintenant?". "J'y viens. Après
diverses études, il a été prouvé que seuls les pas des marcheurs et des joggeurs font des contre
vibrations qui annulent celles du tramway. En conséquence, j'ai décidé d'embaucher 2 agents au
bureau 5 pour forcer les brestois à marcher et à courir. Le premier alias Baskets bondissantes est
dynamique et rapide. Il accompagne les joggeurs les dimanches. Le second, une femme, alias Clair de
lune dirige le Club des marcheurs associés Actuellement, la somme des joggeurs et marcheurs atteint
la masse critique nécessaire pour stabiliser la ville puisque les espaces verts privilégiés par les sportifs
se situent sur les lignes du point magmatique 48. Toutefois l‘équilibre reste précaire. Bon, fini le
blabla. Si je vous ai convoqué, c‘est pour que vous enquêtiez sur la Société savante du Noroît, dont
l‘adresse est au 7 rue de Venise. L‘autre jour, au Stangalard, 3 de ses membres s‘étaient installés près
du conservatoire botanique. A 12h15, heure du pique-nique pour les gens normaux, pendant que
l‘un comptait les coureurs, un autre posait une sonde dans le sol, tandis que le troisième pianotait
sur son ordinateur portable. Étrange, n' est-ce pas ? Prenez vos dispositions. Au revoir monsieur
Seize".
Bureau 5. Dossier 12/3. Complot n° 2032
Lundi
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nos Visites
PIMMS
Mardi 2 avril, la sortie avait pour cadre le PIMMS qui est une association dont l’objectif est d’établir
un lien entre les habitants et les services publics tel que : EDF, GDF, Bibus, TER, Eau du ponant. Sont
également proposés des services de proximité comme l’internet, photocopie, fax, vente de timbres,
de tickets de transport. Des médiateurs proposent aussi une aide au paiement de factures, une aide
au courrier soit pour comprendre le jargon administratif, soit pour remplir des formulaires. Ils
dispensent également des conseils pour faire des économies d’énergie. Enfin, le PIMMS recueille les
informations culturelles dans Brest et les alentours.
JiJi, Loïc, Rol, Lundi, quel est votre sentiment sur le PIMMS ?
- L’avantage du PIMMS est qu’il regroupe les démarches administratives - J’ai trouvé le PIMMS
intéressant au niveau des économies d’énergie - J’ai bien aimé l’écoute et la disponibilité du
personnel - C’est dommage qu’il y en ait que trois sur Brest
SAM

SATO
JiJi, Loîc, Roland, Lundi, que pensez-vous du SATO ?
-Il est utile quand on recherche un travail- Il y a
moins de contrainte que dans une entreprise
normale- Il y a plus de soutien et d'écoute par le
personnel- Le SATO ouvre ses portes aux
demandeurs d'emploi. Ils sont plus dirigés sur le
plan social à la différence d'une entreprise privée,
de plus le SATO durant le contrat a un suivi
régulier et met tout œuvre afin que le salarié
bénéficie d'un CDI-Seul inconvénient, on ne peut
aller au SATO si on dépasse les minimas sociaux.

Interview réalisée par SAM
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Cinema
HAPPINESS THERAPY
Mené par Sam interviewé Flo.
Style : comédie dramatique sur le thème de la psychiatrie et la
violence.
Acteurs principaux : Bradley Cooper, Jennifer Lawrence,
Robert De Niro....
Sortie film : 31 janvier 2013
Origine du film : U.S.A
Suite à ce film qu'en tirez-vous en conclusion générale ?
Il m'a apporté un bon moment de détente et ce film se termine
bien.
Que vous a apporté ce film ?
Il m'a apporté un bon moment de détente et il se termine dans
de bonnes conditions.
Qu'incarne pour toi la psychiatrie et la violence ?
La violence qu'elle soit verbale ou physique, je ne la conçois
pas mais malheureusement elle fait trop partie de la société.
La durée du film( 2h02) vous a t-elle convenu ?
Je l'ai trouvé long et lent par moment.
Proposerais-tu ce film ?
Non
La note du film : 3 / 5
Si tu avais une note à lui donner ?
Je lui donnerais 6/10
Pour toi il manquait quoi dans ce film ?
De l'action

JAPPELOUP
MENE PAR SAM INTERVIEWE JENNY ET ROLAND
STYLE: film français drame.
SORTIE: mars 2013 durée (2h10) réaliser par CHRISTIAN
DUGUAY
ACTEURS PRINCIPAUX: - Daniel Auteuil – Jacques
Higelin-Guillaume Canet- Lou de Lâage.
RESUME: Début des années 80, suite à une carrière d'avocat
Pierre Durand se consacre à sa passion le saut d'obstacle,
soutenu par son père il mise tout sur un jeune cheval en qui
personne ne croyait (par sa taille petite , son caractère
imprévisible etc..) mais de compétition en compétition le duo
progresse et s'impose dans le monde de l’équitation . A Los
Angeles, les J.O furent un échec pour Pierre qui prend alors
conscience de ses faiblesses mais grâce à sa femme Nadia,
Raphaëlle, la Groom du cheval, il va regagner la confiance de
Jappeloup et construire une relation qui les mènera au J.O de

Séoul.
QU’EN PENSEZ-VOUS ET QUE RETENEZ-VOUS DE CE FILM ?

La note du film : 3.5 /5
5
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Charades :
1. RECREATION
2. FANTOME
3. CHALET
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Mots croisés :
A : INFORMATIQUE
B : CANARD
C : STAGIAIRE
1. AGIR
2. PEN AR CREACH
3. ANIMATEURS
4. CUISINE
5. PLUME
6. BELLEVUE
*ERRATUM : dans le
précédent numéro, nous
avons mis deux définitions
identiques pour deux mots
différents.
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JEUX DE LETTREs


A partir du tirage, trouvez deux mots de six lettres et un mot de sept lettres :
EEL
TTUX
 A partir du tirage, formez les trois mots de cinq lettres répondant aux désignations :

-

MAGNETO
Homme petit ou petit génie
Danse venue d’outre-Atlantique
Dernières lettre de l’alphabet grec

Quelle est l’anagramme de FUMOIR?
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LA Recette des stagiaires
Nous vous présentons une de nos recettes préférées, testée et approuvée par les stagiaires,
réalisée au cours d’un atelier cuisine de l’action agir

Tagliatelles aux deux saumons
Pour 9 personnes
Ingrédients
700 g de tagliatelles fraiches
600 g de saumon frais
6 tranches de saumon fumé
1 pot de 50 cl de crème fraiche épaisse
20 cl de crème fraiche liquide
10 g de beurre
Ciboulette, Sel, Poivre
Préparation préalable :
Préparez le saumon frais : enlevez les arêtes et couper
le en dés. Réservez au frais.
Préparez le saumon fumé en le coupant en lanières.
Réservez au frais.
Ciselez la ciboulette et réservez au frais.
Préparation dernières minutes :
Faites cuire les tagliatelles al dente dans une casserole
d’eau bouillante salée.
Dans une poêle, faites revenir le beurre puis les dés de
saumon. Rajoutez le saumon fumé, la crème fraiche, la ciboulette et faites cuire à feu doux.
Salez et poivrez.
Mélangez les tagliatelles et la sauce.
Selon les goûts, vous pouvez remplacer la ciboulette par de l’oseille, ou de l’aneth et du
citron.

Rendez-vous au prochain numéro …
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TEmoignages
... Il suffit bien souvent de peu ...
Cela fait un an que je me suis engagée sur l'action AGIR, si
aujourd’hui j’ai ce besoin de faire un témoignage c'est pour que
d'autres personnes aient d'avantages de connaissance envers cette
action peu apporter quelque soit la raison que chacun d'entre nous
peut avoir à faire le pas quelle que soit la situation dans laquelle
on se retrouve ou quelque soit le caractère de chacun ( ouvert
,réservé ou timide) mon but aujourd’hui part ma propre
expérience sur AGIR est d'aider , d'apaiser les craintes que l'on
peut ressentir pour franchir ses premiers pas sur l'action et par la
même occasion l’évolution qu'elle peut apporter, malgré mes
appréhensions tels que le regard des autres ,reprendre contact avec l’extérieur. Je suis venue a ma première
activité que j'avais moi même choisie la cuisine , comment cela c'est passé? Déjà, j'ai été accueillie
agréablement. On m'a présentée le groupe sans pour autant rentrer dans les situations de chacun puis au fur et à
mesure le dialogue se faisait plus sereinement .J’étais moins mal a l'aise seconde après seconde En un an j'ai pu
participer a diverses activités comme la revue de presse , dans le but de rester informer .En cuisine pour
reprendre goût a cuisiner, à l'alimentation que j'avais totalement perdue ainsi qu'au toucher des aliments. Le plus
important à mes yeux est d’avoir refais la paix avec les aliments. En informatique malgré mes propres bases
déjà personnelles, le fait de venir, m’enrichit d'avantage dans cette passion. L'ambiance est agréable et non
bureaucratique.
Si à ce jour je mets une conclusion à ma présence sur AGIR et ce qu'elle m’a apporté et m’apporte encore je
dirais ceci: « revalorisation -reprendre confiance en moi -ré échanger des dialogues avec d'autres personnes-faire
la paix avec la cuisine, m'enrichir dans une de mes passions (l’informatique) avoir était soutenu et non forcé a
faire ce pas, me permets aujourd’hui d’être plus forte
SAM

Débarquant sur Brest au mois de Novembre, je ne savais que faire de mes journées. Mise à
part, le fait d’être à la recherche d'un travail, le temps est désespérément long.
Je ne connaissais personne bien qu'étant natif de Brest.
On m'a dirigé sur le dispositif AGIR.
J'effectue des activités totalement originales et enrichissantes qui me permettent de donner
goût à ma vie.
AGIR me propose un atelier informatique, un atelier création d'un journal interne, des sorties
culturelles de tous genres, des ateliers cuisines mais aussi des sorties vers des entreprises ou
associations qui auraient éventuellement des possibilités d'embauches.
Les sorties culturelles sont très variées : visite au musée de la marine, la tour Tanguy, la
Maison de la fontaine, le Quartz, le musée des beaux arts, le musée de la fraise et du
patrimoine… Vous êtes sur AGIR dans une ambiance « bon enfant ».
Loîc

AGIR
« VOULOIR SE REVEILLER NE SUFFIT PAS, IL FAUT SE REVEILLER !
QUAND LE MOMENT D’AGIR ARRIVE, IL FAUT SAVOIR SE METTRE EN SELLE ET PRENDRE SON ELAN,
MEME SI NOS ACTES DERANGENT CEUX QUI DORMENT A COTE DE NOUS. »

7

SPORTS
Le tour de France 2013
La 100ème édition du Tour de France se déroulera du 29 juin au 21 juillet 2013. Les 21 étapes
qui composeront ce tour auront une distance totale de 3360 km et comprendront 2 étapes
contre-la-montre individuelles, une étape contre-la-montre par équipe, 6 étapes de montagnes
dont 4 arrivées au sommet et 5 étapes de moyenne montagne.
Le parcours du tour est le suivant :

Source : Site officiel du Tour de France 2013.

La 44Eme Edition DE
Étape 1 : Bordeaux - Porto
Départ le 2 juin
Arrivée le 5 juin
Distance 536 miles

Étape 2 Porto - Gijon
Départ le 8 juin
Arrivée le 11 juin
Distance 452 miles

Etape 3 Gijon - Roscoff
Départ le 13 juin 2013
Arrivée le 16 juin 2013
Distance 436 miles
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