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CONCERT DE GUSTAVE57

Samedi 12 février
à 20 h 30

Au centre social
de Kérangoff

Entrée gratuite
Mon parcours :

Je suis né à Brest en 1957 dans le quartier de Kérangoff et j’y habite
toujours.
J’ai voulu débuter l’année 2011 par un concert gratuit dans ce lieu
important à mes yeux.

Je me suis initié à la guitare dans les années 70 et j’ai joué dans des
formations issues de ce quartier. Ensuite je me suis consacré à la
photographie : graphisme marin, reportages … J’ai exposé mes
œuvres dans divers endroits du Finistère et même au-delà. Je suis
revenu, il y a 10 ans, à mes premiers amours : la musique.

Je suis auteur-compositeur de mes albums :
• un premier album est née en 2005 : « Sous le soleil »
• début 2006, j’ai enregistré un nouvel album « Tu m’as quitté »,

dont un clip a été réalisé par Mathieu le Guen et filmé par Mickaël
Mouzin

• Début 2008, j’ai sorti un troisième album : « Je respire »
• Fin 2009, sortie d’un album 4 titres « New York via Brest »  dont

un clip « Je suis qu’un loser » a été réalisé par Mickaël Mouzin
(production Carbone) et filmé par René Landuré.

• Octobre 2010, un nouvel album est sorti : « Blues blues blues »,
ainsi qu’un nouveau clip, toujours filmé par Mickaël Mouzin et
René Landuré



Vestiaire Le jeudi 10 février
Le samedi 19 février de 9 h à 11 h 30

Crésus (situations de

surendettement)

Permanence (sur rendez-vous) le jeudi de 14 h à 18 h au centre social

Sorties culturelles Gardenia – Ballet

Inscription le mercredi 19 janvier de 10 h 30 à 11 h 30
Spectacle le mercredi 2 février à 20 h 30 au Petit théâtre du Quartz

Ravel, Schumann – Ensemble Matheus

Inscription le mercredi 19 janvier de 10 h 30 à 11 h 30
Spectacle le vendredi 4 février à 20 h 30 au Quartz

RENCONTRE AVEC Jacques Quillien

Le bas de la rive droite: un quartier qui va se transformer

C'est ce que Jacques Quillien, maire adjoint des Quatre moulins, est venu expliquer mardi 23 novembre 2010,
Invité par le comité d'animation de Kérangoff dans le cadre de la préparation du nouveau projet centre social,
le maire adjoint a présenté :
- le circuit du tram qui couvrira 3,2 km sur le quartier et participera à la re-dynamisation du quartier de
Recouvrance
En été 2011, les travaux du tram entraîneront 3 mois de fermeture du pont de Recouvrance ; des solutions sont
à l'étude pour permettre aux piétons de franchir la Penfeld.
La traversée en navettes par l'arsenal est l'une des pistes envisagées ; mais rien n'est encore décidé

- le nouveau quartier du « plateau des capucins »
C'est un nouveau quartier brestois qui va se créer sur cet espace : 650 logements sont prévus dont 25% de
logements sociaux mais 120 logements seront démolis à Quéliverzan avec relogement des habitants dans des
constructions neuves ou dans le parc existant.
Les ateliers de la marine, bel ensemble d'architecture industrielle du début du 20ème siècle, seront conservés ;
ils abriteront une médiathèque avec des espaces de forum, expos, rencontres, livres …
Sont également envisagés au Plateau des Capucins : la cinémathèque de Bretagne, une grande médiathèque, le
centre d'arts de la rue « le fourneau », un centre d'interprétation de l'histoire de Brest …

- l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) de
Recouvrance
L'enjeu est l'amélioration des immeubles vétustes de Recouvrance. Les propriétaires seront aidés pendant
5 années à améliorer leurs logements (restructuration, isolation...)

- la suite du parcours de fresques : après les 5 premières œuvres qui ornent déjà la rue Anatole France,
5 autres fresques devraient voir le jour

- la réhabilitation du Mac Orlan qui ouvrira à nouveau ses portes en septembre 2011 avec une belle salle de
500 places

- la grande salle de spectacles sportifs et événementiels du Polygone qui pourra accueillir jusqu'à 6 000
spectateurs

Ne sont évoqués ci-dessus que les projets les plus importants, Jacques Quillien a également parlé de
commerces, propreté, plan vélo, sécurisation des rues, conseil consultatif de quartier...
Les 70 personnes présentes ont été très intéressées par cette présentation et les échanges qui ont suivi.



Festival Oups 2011
Jeudi 17 février à 20 h 30

au centre social de Kérangoff

Vous plaisantez, monsieur Tanner
D’après le roman de Jean-Paul DUBOIS

Théâtre tout public - Durée 1h15

Historique
Le spectacle a été crée en 2008 au Théâtre du Cabestan, à Avignon. Il a depuis participé à 3 Festivals OFF
d’Avignon (2008, 2009 & 2010), et compte plus de 150 représentations en France, notamment à Paris (Le
Lucernaire, Les Déchargeurs), Toulouse (le Printemps du Rire), Pau, La Rochelle, Strasbourg, Nîmes, Meaux, Melun,
Compiègne… où il a rencontré à chaque fois un grand succès.

Résumé
Avant d’hériter de la maison familiale, Paul Tanner menait une existence paisible. Mais depuis qu’il a décidé de la
restaurer, rien ne va plus ! Maçons déments, couvreurs délinquants, électriciens fous, tous semblent s’être donné le
mot pour lui rendre la vie impossible. Chronique d’un douloureux combat, galerie de portraits terriblement
humains : le récit véridique d’un chantier infernal, coloré d’une bonne dose d’humour.

Le mot de l’auteur, Jean-Paul DUBOIS

« Je connaissais l’histoire dans ses moindres détails. C’est normal, je l’avais écrite. Ce qui l’est moins, c’est que le
jour où je l’ai vu jouée, j’ai ri comme un imbécile du début jusqu’à la fin. Je sais, c’est ridicule. Mais la faute en
incombe totalement à une mise en scène extraordinairement tonique, et à un acteur supersonique. »

Réservations au 02.98.49.80.09 ou festival.oups@laposte.net

2011 : une année importante pour le centre social,
l'année du renouvellement du projet

Tous les 4 ans le centre social doit présenter un document « projet » soumis à l'agrément d'une commission

composée de représentants de la CAF, de la Ville et du Conseil Général.

Cet agrément est délivré pour 4 ans par la CAF au comité d'animation de Kérangoff avec, à la clé, une convention

qui définit des objectifs et leur financement par la CAF et la Ville.

Le travail fait actuellement consiste à regarder si l'action du centre social est en phase avec les attentes des

habitants, s'il y a d'autres questions qui devraient être traitées.

Nous sommes donc à l'écoute de ce que nous disent les nombreux habitants qui viennent au centre social, de ce

que nous expliquent les partenaires associatifs et institutionnels qui interviennent sur les quartiers.

C'est ainsi que nous avons choisi les thèmes suivants pour le projet 2011-2014 :

- l'isolement social

- la précarité financière des familles

- la diversité culturelle

- la jeunesse

- les valeurs éducatives qu'il est important de transmettre aux enfants et aux jeunes

Des groupes de travail se mettent en place avec des administrateurs du comité, des habitants, des professionnels et

des partenaires.

Pour tout renseignement, contactez Elyane Pallier au centre social au 02.98.45.16.96



Janvier  : exposition de peintures de Mr John TROTT intitulée "Un Anglais en Bretagne".
Février : exposition intitulée "partages et ouvertures à toutes les diversités mixtes". L'artiste est
Mme Audrey BAKOUTA.

Ingrédients pour 4 personnes

Pâte :
- 1 cuillère à café d’huile d’olive
- 80 ml d’eau
- ½ cuillère à café de sel
- 160 g de farine
- ½ cuillère à café de levure boulangère

Pour la garniture :
- coulis : 6 tomates, 1 oignon, 2 cuillères à

soupe d’huile d’olive
- 1 boule de mozarella
- 1 poivron
- 1 petite courgette
- 80 g de thon
- basilic
- sel, poivre

Préparer la pâte dans un robot en mélangeant
tous les ingrédients.
Emonder les tomates : l
- les plonger dans de l’eau bouillante

1 minute,
-  les sortir de l’eau et laisser refroidir,

- enlever la peau qui s’est décollée.

Couper les tomates en petits dés et réaliser un
coulis de tomates fraîches :
- faire revenir les oignons dans l’huile d’olive
- ajouter les dés de tomate et chauffer à feu

doux
- assaisonner le coulis avec sel, poivre et basilic

en fin de cuisson.

Laver et tailler le poivron en petits dés. Laver et
râper la courgette.

Râper la boule de mozarella ou la couper en
petits dés.

Abaisser la pâte à pizza avec un rouleau à
pâtisserie fariné.

Dresser la pizza sur une plaque :
- étaler le coulis de tomate
- disposer les légumes et le thon émietté
- parsemer de mozarella

Cuire à four chaud pendant 25 minutes.
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La recette du mois PIZZA DU SOLEIL

LES LUNDIS DE LA SANTE

Maltraitance à enfant

- Dr Quillien, médecin légiste - Brest
- Service de protection materno-infantile – Conseil Général du Finistère

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

Lundi 24 janvier 2011


