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50 ans de Bellevue. Rives en folie
Protégé
par la grâce des
trois fées géantes
de la compagnie
Transe Express,
apparues
à 12 h 12,
le Dimanche
au bord de l’eau,
grande journée
de célébration
des 50 ans
de Bellevue, s’est
déroulé dans une
joyeuse ambiance.
L’après-midi, une
foule considérable
a découvert
les différents
spectacles.
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1. La grande fête des 50 ans de
Bellevue avait débuté à 9 h 09.
Elle s’est achevée à 18 h 18 par
une « photo géante », mise en
scène par les Cubiténistes et
regroupant l’ensemble des
acteurs de cette journée.
2. Mario Queen of the Circus,
fan de Queen, a enchaîné des
numéros de jonglerie et de séduction au rythme de son groupe
préféré.
3. Des initiations au kayak,
à l’aviron et au stand-up paddle
étaient proposées tout au long
de la journée.
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4. Eostiged ar Stangala a proposé un spectacle de danse alliant
tradition et modernité.
5. L’on notait une grande proximité entre acteurs et spectateurs.
6. La troupe Cuban Fire a dansé
au rythme des percussions.
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Pas assez de breton dans le tram.
Aïta interpelle les élus de BMO
enregistrées, mais les usagers du
tramway ne peuvent les entendre
qu’à de très rares occasions, et
généralement au niveau des stations périphériques. Quant à l’interface bretonne des distributeurs de titres, il nous a fallu
attendre de longs mois pour en
avoir l’usage… et elle a purement et simplement disparu des
équipements depuis quelque
temps. Si les anomalies constatées vis-à-vis des points sur lesquels vous vous étiez engagés
devaient persister, nous saurions
en tenir compte lors de nos futures actions, ainsi qu’à l’occasion
des prochaines échéances municipales », prévient Aïta.
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Dans un communiqué, les militants bretonnants du collectif
Aïta interpellent les élus de
BMO : « Cela fait un an que le
tramway de Brest a été inauguré.
Si l’on peut se réjouir que ce nouvel équipement tienne ses promesses en termes de transport
des usagers, force est de constater que la majorité des engagements pris par les élus avant et
suite à sa mise en circulation,
quant à la valorisation de la langue bretonne dans le tram,
n’a pas été tenue ». Pour Aïta, la
langue bretonne est minorisée
dans la signalétique interne et
externe. « Les annonces vocales
en breton ont bien toutes été
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