
Fêter 50 ans, c’est parler de l’his-
toire, des changements interve-
nus, de ce qui est attendu. C’est
aussi se rassembler, dans un quar-
tier qui n’est pas uniforme, qui
compte 18.000 habitants et huit
secteurs. C’est aussi, à cette occa-
sion, attirer des Brestois qui ne
sont pas du quartier.
Pour réussir cet exercice, le choix
a été fait de « travailler ensem-
ble », comme l’a rappelé hier Jac-
queline Héré, maire adjointe du
quartier. Quatre groupes de tra-
vail (histoire, festivité, mobilisa-
tion des habitants et sport) ont
été constitués, avec un comité de

pilotage. Toutes ces réflexions
ont débouché sur un programme
qui n’est pas encore figé.

Grande fête
Trois temps forts vont jalonner
le parcours. En premier lieu, à par-
tir du 23 février et jusqu’au
12 mai, une exposition retraçant
l’aventure du quartier sera présen-
tée à la mairie annexe (*). André
Hascoët, qui a consacré un livre
à Bellevue, en est le commissaire.
L’architecte et scénographe, Alain
Dumont, qui a notamment conçu
la Maison du Théâtre, proposera
une immersion originale.

Une grande fête se dessine égale-
ment le week-end du 21 juin. On
sera alors à quelques jours près
– c’était le 27 juin 1963 –
du dépôt de la première pierre de
Brest-II Bellevue. Cette fête,
concoctée par les habitants, avec
la participation du Fourneau,
aura lieu sur les rives de Penfeld,
un beau site qui n’est pas très
connu de tous les Brestois. C’est
non loin, sur l’île Factice, que
l’atelier bois de l’arsenal était ins-
tallé. À une époque plus lointai-
ne, les bois des futurs navires
étaient préalablement trempés
dans la Penfeld.

Un troisième temps fort est prévu
en fin d’année autour de la pati-
noire, avec la participation souhai-
tée du danseur-chorégraphe
Herwann Asseh, fondateur de la
compagnie Moral Soul.

Coups de projecteurs
Des coups de projecteurs, avec
des petits et grands moments,
sont également programmés
dans différents secteurs du quar-
tier. Une brochure trimestrielle en
donnera le détail et des informa-
tions seront aussi fournies par
Internet. Si, dans un premier
temps, il s’agit plutôt de rendez-

vous en salle, l’idée est de profi-
ter ensuite des possibilités du
plein air.
Les fêtes habituelles de Bellevue
(Printemps, Talents et marché de
Noël) se poursuivront. Le souhait
de l’équipe de programmation est
aussi d’inviter « Les anciens des
baraques », de Clarence-Sophie
Dany. Des rendez-vous brestois
viendront également, comme les
Rencarts hip-hop.

Cent bannières
Pour sensibiliser à cet anniversai-
re, une centaine de bannières
vont être déployées avenues Vic-

tor-Le Gorgeu et de Tarente, deux
grands axes de passage. Une
série de cartes postales, présen-
tant les photos du quartier, d’hier
et aujourd’hui, vont être distri-
buées gratuitement, pour la pre-
mière fois lors de la cérémonie
des vœux à la mairie annexe, pré-
vue le 24 janvier.

(*) Pour l’exposition, des photos
de famille et du quartier sont
recherchées et seront traitées avec
soin (contact : tél. 02.98.00.85.11).
Les organisateurs acceptent volon-
tiers aussi le prêt d’objets des
années 60-70.
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De la 4 chevaux aux tours
d’aujourd’hui, le temps a passé...
De gauche à droite,
Thierry Baron, Laure Coat,
Jacqueline Héré, Nelly Elleouet
et Jean-Claude Lardic se fédèrent
pour présenter Bellevue
à l’occasion de ses 50 ans.

Par le biais de son programme
local de prévention des déchets,
Brest Métropole Océane a pour
objectif de réduire de 7 % les ton-
nages d’ordures ménagères sur
la période 2009-2014. Dans ce
cadre, la collectivité sensibilise
les habitants au compostage et
au broyage des déchets verts, en
vue d’une utilisation dans leurs
jardins. C’est dans ce contexte
que s’inscrit l’opération « Sapin
malin ».

Cinq kilos
de compost offerts
Initiée début 2011 par le Conseil
consultatif de Brest-Centre, elle
est aujourd’hui orchestrée par
l’association « Vert le jardin » et
s’étend sur l’ensemble du territoi-
re de Brest Métropole Océane.
Autour d’un café, « Vert le jar-
din » proposera aux habitants
d’échanger sur le broyage et le
paillage des déchets verts dans le
jardin, ainsi que sur le composta-

ge des déchets de la maison
et du jardin. Les particuliers repar-
tiront avec le broyat de leur
sapin et un bon leur permettant
de venir retirer cinq kilos de com-
post au local de « Vert le jardin »
à Brest.
Les objectifs de l’opération
« Sapin malin » sont multiples :
éviter les dépôts sauvages de
sapin ou l’encombrement des
déchèteries, sensibiliser les habi-
tants au paillage et au composta-

ge, informer des opérations
menées dans ce domaine, le tout
à proximité de chez soi et dans la
convivialité…

Rendez-vous sur 16 sites
L’opération « Sapin malin »
se déroulera du 12 au 19 janvier.
Seize sites de broyage sont propo-
sés aux habitants. Ils pourront
venir y déposer leurs sapins
aux dates et heures définies
selon le calendrier suivant.
Samedi 12 janvier, de 10 h
à 12 h : place Guérin, mairie
de l’Europe et au centre social de
Guilers. De 14 h à 16 h : sur l’aire
de compostage du Guelmeur et
au jardin partagé « Mi en sol »
de Kerbernier-Bellevue.
Mercredi 16 janvier, de 10 h
à 12 h : halles de Recouvrance,
mairie de Saint-Pierre et place
Wilson. De 14 h à 16 h : centre
social du Relecq-Kerhuon, place
du calvaire à Plougastel-Daoulas
et place Saint-Éloi à Guipavas.
Samedi 19 janvier, de 10 h
à 12 h : place de l’Évêché
à Kérédern, jardin les P’tites bot-
tes à Kerbernard et place de la
mairie à Bohars. De 14 h à 16 h :
place de L’Harteloire et place
du commerce à La Trinité-Plou-
zané.

Les membres de l’association « Vert le jardin » passeront les sapins dans les
broyeurs en 16 sites, à l’occasion de l’opération « Sapin malin ». (Photo d’ar-
chives Le Télégramme)
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Sapin malin. Mieux vaut broyer que jeter
COMITÉ DES PÊCHES.
REGROUPEMENT À ERGUÉ-GABÉRIC
Au Guilvinec, l’ancien comité local des pêches s’apprête à fer-

mer ses portes. D’ici quelques jours, les cinq permanents dépar-
tementaux seront réunis dans les anciens locaux de l’ADMR
achetés au 22 de l’avenue du Rouillen, à Ergué-Gabéric. Un an
après l’élection du premier conseil départemental des pêches,
l’achat va conduire les anciens comités locaux à disparaître tota-
lement des paysages portuaires. Dès la fin de la semaine, le nou-
veau bâtiment dédié aux pêcheurs réunira les cinq permanents
des anciens comités locaux et les deux chargés de mission. Mais
également l’association Pasca 29. Une logique en partie compta-
ble pour Jean-Jacques Tanguy, le président du comité départe-
mental qui précise : « On continuera à réunir nos commissions
dans les ports. Il ne s’agit pas de perdre de vue les marins ».

Durant toute
l’année, Bellevue
va fêter
ses 50 ans,
de diverses façons
mais avec
quelques points
d’orgue.
Le premier est
l’exposition sur
le quartier à partir
du 23 février.
Fin juin,
une grande fête
est prévue
sur les rives
de Penfeld.

Bellevue. 50 ans, cela se fête énormément

Brest. Actus

Idées balades sur www.bretagne.com

L’opération
« Sapin malin »
invite les habitants
de BMO
à se débarrasser de
leur arbre de Noël
dans le cadre
de « bonnes
pratiques ».
L’occasion aussi
de s’informer
sur la valorisation
des déchets verts.
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