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Ah, la belle aventure avec Jean-Luc ROUDAUT

Un projet de CD collectif, inter générationel, inter cultur el qui
favoriserait la libre expression et la parole des habitants , vous n'y
croyez pas ? 
Un projet qui pourrait traiter également de l'histo ire du quartier et de ses
changements au fil du temps et qui aurait en fil ro uge le thème :  

« Tous différents, mais tous ensemble et/ou Tous ensemble m ême si
tous différents »

Et bien, c'est pourtant bien l'idée de Jean-Luc Roudaut qui nous propose ses
compétences artistiques et musicales pour créer un double album à partir de
texte originaux d’habitants.
Que ceux-ci soient jeunes ou « d'arrière saison », à l'école ou sur le marché
du travail, aimant écrire ou chanter, nous pouvons tous profiter de la chance
qui nous est offerte car nous avons tous quelque chose à dire, à défendre et à
partager.

Sont d'ores et déjà impliqués dans le projet :
- une classe de l'école St Sauveur
- une classe de l'école de la pointe
- l’école maternelle de Kérangoff
- l'école DIWAN
- les chorales de Kérangoff (chorale et groupe « Chantons autour des

années 80 »
- le comité d'animation
- la halte garderie
- les parents du lieu d'accueil « les petits lutins »
- des musiciens
- des participants aux différents groupes d'activités
- des jeunes
- des salariés

Des textes doivent être collectés avant Noël 2011 pour assurer la viabilité du
projet.

Si vous souhaitez, vous aussi vous embarquer dans cette magnifique
expérience, si vous désirez participer à une œuvre collective et que vous avez
des messages à transmettre qui resteront à jamais gravés dans les mémoires
et sur les CD

REJOIGNEZ NOUS

LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011
à 14 heures dans les locaux du centre social

ou contacter Didier ou Maryvonne au 02.98.45.16.96

Un spectacle est prévu au Mac Orlan en juin 2012



INFOS CENTRE SOCIALINFOS CENTRE SOCIALINFOS CENTRE SOCIALINFOS CENTRE SOCIAL

Vestiaire Jeudi 10 novembre de 9 h à 11 h 30

Crésus (situations de

surendettement)

Le jeudi de 14 h à 18 h sur rendez-vous

Vide-grenier Vide-grenier le dimanche 11 décembre 2011 - Inscription au centre social

Sorties culturelles « Sacrifices » de Nouara Naghouche – One man show
Inscription le mercredi 16 novembre de 14 h à 15 h 30 
Spectacle le vendredi 2 décembre à 20 h 30 au Quartz

« Circus Incognitus » avec Jamie Adkins – spectacle de cirque poétique
Inscription le mercredi 7 décembre de 14 h à 15 h 30
Spectacle le samedi 17 décembre à 14 h 30 au Quartz

Activités du comité Il reste des places pour l'activité gymnastique adultes, peinture-dessin et
relaxation. Vous pouvez encore vous inscrire pour ces activités.

Compagnie « La Rigole » « Enfance », spectacle réalisé à partir de textes d’habitants de Pontanézen
Vendredi 10 novembre à 19 heures au centre social

Durée : 35 minutes
Entrée gratuite

Résumé : 
« Un jour, je me suis réveillée là, et je me suis rendue compte que j'avais
perdu la mémoire »
Tels sont les premiers mots du conteur d'enfance, un personnage aux allures
lunaires, en quête de lui-même, parti à la recherche de son identité à
travers celle des autres. 

Infos pratiques du Pimms Des tarifs malins pour mieux vivre demain

Information pratique sur l’accès aux tarifs sociaux
Accueillir, informer, créer du lien, échanger et orienter sont les objectifs
développés par l’Association Vivre La Ville au sein de ses accueils Pimms.
Vous pouvez sans doute prétendre, sous conditions de ressources, à des
tarifs préférentiels, des prix malins qui peuvent vous faciliter le quotidien
(bus, train, téléphonie fixe et mobile, électricité, gaz). Cécile, médiatrice au
Pimms, sera là pour vous en parler, et, si vous le souhaitez, vous accompagner
dans vos démarches.

Vendredi 18 novembre

Au Centre Social de Kerangoff
De 10h à 11h30 (Entrée gratuite)

Café-compost Café Compost le 24 novembre de 17h à 19h à l'aire de compostage du

jardin bleu, rue jean V 

" Autour d'un café, on visite l'aire de compostage, on voit comment cela
marche le compost à plusieurs et après on regarde des diapos pour aller plus
loin ! tout le monde peut venir  ! 

A l’initiative de la Ville de Brest, un réseau Voisin’âge va se mettre en place sur le quartier. Ce réseau vise à

lutter contre l’isolement des personnes âgées vivant à domicile.

Les personnes âgées seront accompagnées vers les Clubs de loisirs, les bibliothèques, les structures de

quartier, les animations …

Pour mettre en place cette action il est nécessaire de créer un réseau de bénévoles ; ces bénévoles

recevront une formation assurée par l’office des retraités brestois.

Si vous souhaitez donner de votre temps, si cette action vers les personnes âgées vous intéresse, venez vous

renseigner au centre social de Kérangoff. � : 02.98.45.16.96



Marche - Sortie découverte du patrimoine local

Cette activité a lieu tous les 15 jours, le lundi après-
midi. Lors de cette marche, dans un site choisi à
l'avance, nous essayons de découvrir le patrimoine
local, visuel lorsque c'est encore possible. 

C'est ainsi que lors de ce premier trimestre de la
session 2011-2012, nous avons retenu pour nos
visites : le Jardin des explorateurs et la Maison de la
Fontaine, le site de Maison Blanche, les rives de la
Penfeld, le Stang-Alar, la rue Madame et la visite de
l'association "le Boulon", une partie du quartier de
Saint-Marc.

Chaque sortie présente un ou plusieurs motifs
d'intérêts, historique le plus souvent, anecdotique
parfois, humoristique tant que faire se peut, convivial
toujours.

Quelquefois, nous sollicitons le concours du Syndicat
d'initiative de notre ville, d'autrefois, ou c'est tout
naturellement l'un d'entre nous qui, par ses
connaissances et/ou ses recherches, partage ses
acquis avec les autres participants à la sortie du jour.
Nous joignons ainsi toujours l'utile à l'agréable et vice-
versa. Les idées et le savoir de chacun sont ainsi
communiquées au groupe, ce qui contribue à parfaire
et enrichir les connaissances de tous. 

Brest a été détruite en 1944 puis rasée, certes, mais il
subsiste encore pas mal de traces de son passé. Il
suffit d'être un peu attentif et observateur pour les
découvrir. Et ce n'est pas parce que certains sites ont
disparu, ensevelis sous parfois plusieurs mètres de
remblai notamment, qu'il ne faut pas les évoquer.
Nous ne sommes ni mineurs ni spéléologues, mais
nous pouvons tous faire de petits voyages sous terre,
grâce aux écrits. Ce passé, récent ou plus ancien est
là, prêt à être révélé ou réveillé. Des archives existent,
mais mieux encore, des brestois bien vivants, même
s'ils sont désormais de moins en moins nombreux, se
souviennent encore, et ont des histoires ou anecdotes
personnelles qui peuvent avoir toute leur place en
juxtaposition de l'Histoire encore récente de tel ou tel
quartier ou fait relatif à notre cité. Mais, dans ce cas, le
temps presse, soyons curieux, profitons de leur savoir,
et consignons le avant qu'il ne disparaisse à jamais.

Afin de concrétiser notre démarche, nous avons le
plaisir de vous présenter un des sites récemment
visité.

Maison Blanche
Les Etats-Unis ont la Maison Blanche, nous aussi. A l'instar des cabanons des calanques de Cassis, Brest peut
s'enorgueillir des cabanes de Maison Blanche. L'accent est différent, certes, mais l'authenticité bien réelle. Comment
pourrait-on rester insensible à ce charme discret mais si présent, à cette ambiance qui incite au rêve et à l'évasion, à
la quiétude des lieux, à cet oasis de calme, loin du tumulte et du vacarme de la ville ?

Dans un passé récent, Maison Blanche était encore un petit village constitué de quatorze maisons de pêcheurs.
Victime par anticipation de la guerre 1939-1945, il fut détruit involontairement par les conséquences de l'incendie
volontaire du parc à mazout édifié au sommet de la colline qui le surmontait. L'incendie de ce parc de stockage fut
décidé pour ne pas laisser aux troupes allemandes qui arrivaient le bénéfice de ces importantes réserves de
carburant. Détruit à 100%, le village ne fut jamais reconstruit.

Malgré cela, il a survécu, non dans sa structure initiale, mais sous un nouveau concept. En effet, la guerre finie, des
pêcheurs plaisanciers se sont peu à pu réapproprié le site et construit tout un village de cabanes aux couleurs vives.
Ce village s'est autoproclamé "dernier village gaulois". Une devise : "Ces grands pêcheurs devant l'Eternel se
nourrissant de patates et de potion magique (Liqueur à base de raisin)". Nous n'en saurons pas plus… !

Les cabanes de pêcheurs, à peu près 60, rassemblant une population d'environ 150 âmes, constituent un
microcosme coloré fort représentatif du "milieu" des pêcheurs de loisir de ce site. La convivialité et l'entraide sont les
pierres d'achoppement du village. Lieux de stockage des matériels des pêcheurs, elles abritent aussi, cabane n° 16
notamment, une Galerie de peinture dans laquelle quelques artistes peintres, les ''pityzartistes", qui n'ont pas échappé
à la fascination du site, exposent leurs œuvres. Qui saurait résister à l'envoûtement du spectacle de la rade qui s'offre
parée de ses couleurs sans cesse changeantes.

Maison Blanche, quartier encore assez méconnu de bon nombre de brestois, est un endroit atypique, convivial et
charmant, charmeur même, à découvrir et à faire découvrir.

Maison Blanche vers 1930 Maison Blanche aujourd'hui



Flash sur la Chorale de Kérangoff
La chorale est entrée dans sa dix-septième année d'activité. Mary-Jo, le chef de chœur, produit bénévolement un
travail considérable de préparation et de répétition qui suscite admiration et respect. Chaque année, il est proposé à la
vingtaine de choristes un répertoire nouveau auquel s'ajoute, en période de fin d'année des titres spécifiques, en
totale adéquation avec la période. 

Tous les lundis et les jeudis après-midi, les répétitions se succèdent au Centre Social de Kérangoff, accompagnées à
l'accordéon, un réel plus apprécié par l'ensemble du Choeur. Une bonne ambiance se dégage de ce groupe qui, sauf
impondérable, répond toujours présent, tant aux répétitions qu'aux représentations.

Une fois les chansons acquises par le groupe, la chorale se produit dans des maisons de retraite, pour des causes
telles que la "Rétina France" ou lors de spectacles ponctuels. C'est dans ce contexte que le 26 novembre elle
interviendra à la Salle Saint-Louis pour Interchorales vers 14 heures, interprétant 4 chansons puis, le 3 décembre,
dans le cadre des Chœurs de Noël à la Mairie de Brest à 14 h 30 , salon Richelieu, ou environ une quinzaine de titres
seront proposés. Un bon moment d'évasion, de rêve et de souvenirs au cours duquel nul ne saurait rester insensible. 

INFOS VILLEINFOS VILLEINFOS VILLEINFOS VILLE

INFOS MAIRIE DE QUARTIERINFOS MAIRIE DE QUARTIERINFOS MAIRIE DE QUARTIERINFOS MAIRIE DE QUARTIER
L'exposition du mois de novembre à la Mairie des Quatre Moulins sera consacrée à la salle de restaurant et de bal "Le
Petit Jardin". Située à Recouvrance, cette grande salle a été un haut lieu d'animations de Brest pendant un siècle et
est présente dans la mémoire de nombreux brestois qui l'ont connue lors d'un banquet de mariage ou d'un bal. Elle a
fermé ses portes en 1966.
Courant novembre, sa démolition va débuter pour laisser la place à un ensemble immobilier d'une centaine de
logements.
Le vernissage de cette exposition est prévu le vendredi 4 novembre 2011 à partir de 18 h 00. Lors de ce vernissage,
l'ambiance de la salle de bal sera reconstituée avec orchestre et airs de l'époque, photos, affiches et diaporama sur
l'histoire et le devenir de cet endroit.
L'exposition est visible à la Mairie des Quatre Moulins, 200 rue Anatole France du 04 au 30/11 aux heures d'ouverture.

Temps de préparation : 20 minutes

Cuisson : 35 minutes

Ingrédients pour 6 personnes

- 4 oignons

- 1 pâte brisée

- 3 œufs
- 6 portions de fromage fondu

- 4 tranches de jambon de dinde

- Couper les oignons en rondelles, les rincer et les

égoutter.

- Les faire revenir dans un poêle. Pendant ce temps,

couper les tranches de jambon de dinde en petits

morceaux.

- Dans un saladier, battre les œufs et y ajouter les

portions de fromage fondu. Mélanger.

- Ajouter le jambon de dinde.
- Etaler la pâte brisée dans le moule à tarte et la

piquer avec une fourchette. Déposer les oignons

sur la pâte, puis verser la préparation œufs-

fromage-jambon.

- Mettre au four pendant 35 minutes, thermostat

200°C.

La recette du mois 
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QUICHE AUX OIGNONS ET VOLAILLE

LES LUNDIS DE LA SANTE

                 Accidents vasculaires cérébraux, les n ouveautés

Lundi 28 novembre

- Pr Timsit, service de neurologie et unité neuro-v asculaire – CHRU Brest

CONFERENCES GRATUITES
ET OUVERTES A TOUS

Faculté de Droit, d’économie et
de Gestion

12, rue de Kergoat
Amphi 500 et 600 

De 18 h 30 à 20 h


