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Que faire
cet été ?



L'hôpital de jour Langevin

L’été est là. C’est l’occasion de
profiter de la brisure de rythme due
à la trêve scolaire. Même si on n’est
pas en congés, même si parfois
partir est un luxe inaccessible, il est
possible en restant à Brest de
goûter des loisirs simples gratuits
ou à prix raisonnables. C’est
pourquoi ce numéro fait une large
place à ce que peut offrir la ville
durant juillet et août à portée de
tous. On peut regretter de ne pas
partir ou au contraire se féliciter de
n’habiter ni une ville grouillante, ni
une fournaise. Pour peu que le
soleil nous fasse raisonnablement
l'honneur de sa présence, Brest cet
été peut nous prodiguer ses
bienfaits. De quoi aborder
septembre dans de bonnes
conditions et butiner les diverses
portes ouvertes qui se profilent.

BONNES VACANCES
À TOUS

Un nom, une rue : Joseph Le Borgne

La rue Joseph Le Borgne, située à Lanredec, débute rue professeur
Langevin pour rejoindre la rue Auguste Kervern à Kerinou.

Edito



A fond les vacances !



Joël Bizien, gardien de nos loisirs

Cinq jeunes, avec l’appui du graphiste Nazeem, ont réalisé une grande fresque sur toute la longueur de l’un
des murs extérieurs de la Maison de quartier. Ils se sont inspirés de personnages de la série Percevan de
Philippe Luguy, l’un des auteurs de bande dessinée invités durant le festival Mix'Arts.
Cette fresque a été inaugurée officiellement le 14 juin, en présence de Philippe Luguy qui, très ému et
impressionné par le travail des jeunes, a souhaité remettre à chacun d’eux un album de Percevan dédicacé.



Les Rives de Penfeld :
un entretien quotidien et raisonné

Infos mairie de Bellevue : travaux avenue Le Gorgeu



Le potager de Kaneveden : des légumes au centre social

Solidarité Sabou
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Parution du prochain
journal en octobre

Le saviez-vous ?



Mots croisés

La page détente - La page détente

Sleon une édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, l’odrre
des ltteers dnas un mot n’a pas d’ipmrotncae, la suele
coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire
lteetrs sinoet à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas
un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas
porblmèe. C’est prace que le creaveu hmauin ne lit pas
chuaqe ltetre ellemmêe, mias le mot cmome un tuot.

Eh oui, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Nous sommes en
quelque sorte conditionnés par notre apprentissage et notre
pratique de la lecture : instinctivement, nous identifions les
mots corrects malgré les permutations de lettres.

Sudoku




