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Les circuits de randonnées d'Elliant
Comme  chaque  année,  le  retour  de  l'été  est 
propice aux sorties en plein air. Les randonnées, 
organisées  ou  non,  collectives  ou  individuelles, 
suscitent  un  grand  engouement  auprès  d'une 
population de plus en plus citadine et sédentaire. 
Il  est bon de rappeler en ce mois de juin,  que 
nous disposons à Elliant de 2 agréables circuits 
de randonnée d'une dizaine de kilomètres chacun. 
Ces circuits ont été définis en partenariat avec 
CCA (Concarneau Cornouaille Agglomération) dans 
le cadre de sa compétence tourisme et dans le 
but  de  développer  la  randonnée  par 
l'aménagement de boucles intercommunales et de 
connexions intercommunales entre les itinéraires. 
C'est le cas des 2 circuits que nous vous présentons, l'un s'étendant en partie sur la commune de Tourc'h, le 
second sur la commune de Rosporden.

Dans ce type de randonnée, l'accent est mis sur l'aspect détente et découverte, en solitaire, en famille ou 
entre amis, à allure modérée, contrairement au randonneur sportif qui privilégiera l'endurance.

Le fascicule des randonnées est disponible à l'Office de Tourisme Intercommunal au 10 rue Reims à 
Rosporden au prix de 2,50 €.

Circuit Melenig (Elliant – Rosporden)

✗ Départ : salle polyvalente
✗ Distance : 11,300 km ; Durée estimée : 3h
✗ Balisage : pédestre, équestre, VTT

A voir en chemin...
faune et flore diversifiées ; chemins creux typiques 
du  paysage  breton  ;   traversée  du  Jet  ;   Chapelle 
Notre Dame de Bon Secours, aussi appelée chapelle St 
Cloud (grande chapelle à l'entrée du bourg, moulures 
gothiques du XVIème siècle) ; fontaine à proximité.

Circuit de Locunduff (Tourc'h - Elliant)

✗ Départ : chapelle de Locunduff
✗ Distance : 10,200 km ; Durée estimée : 2h30
✗ Balisage : pédestre, équestre, VTT

A voir en chemin...
la chapelle, calvaire, fontaine et lavoir de Locunduff ; 
Kerloyou (Kericuff) : l'arbre de justice ; 
le Bois Daniel : parcours botanique à Elliant.

Avant de prendre le chemin, n'oubliez pas de bien vous équiper, chaussures adaptées et étanches, bâton de 
marche, petite provision de bouche, sans négliger non plus le vêtement de pluie indispensable en cette période 
de réchauffement climatique...

Alors, bonne promenade, ha traou b'an hent !

mailto:accueil@elliant.fr
http://www.elliant.fr/


INFOS MUNICIPALES
DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin de juillet-août : 13    juin  .  

Au delà de cette date, l'article sera soit refusé soit reporté au mois suivant.
Erratum : Sur la présentation du budget 2013, 2 erreurs se sont glissées. Il fallait lire :

• investissement,  en  2012,  dans  la  partie  principales  dépenses  :  maison  de  retraite 
(restructuration) : 75 294,02 €.

• Pour 2013, voici les dépenses prévisibles : travaux et maintenance des bâtiments : 143 063 €.

Les grands chantiers communaux… Suite
• La Zone d'Aménagement Concerté (KERHUELLA)

Les travaux de terrassement vont bon train depuis le début du 
printemps et l'architecture du futur aménagement urbain se 
dessine peu à peu entre la rue Maurice Bon et le chemin de 
Carn Zu qui sera préservé à terme. La commercialisation se 
poursuit auprès de la SAFI.

• La maison de la culture bretonne

Après l'affichage sur la porte du presbytère de l'arrêté de permis 
de  construire  autorisant  les  travaux,  vient  le  temps  de  la 
consultation  des  entreprises  pour  les  différents  lots  de 
construction. Le démarrage des travaux est toujours programmé 
pour la rentrée 2013.  Les mois de juillet  et  août seront mis à 
profit pour choisir les entreprises.

• L'école élémentaire publique
Les travaux se poursuivent  à  un rythme soutenu et  les  salles sont livrées aux enseignants et  aux 
enfants au fur et à mesure de leur aménagement, à la satisfaction de tous. L'ascenseur est maintenant 
opérationnel.

Un   Service volontaire Européen à Elliant !   
Après avoir accueilli 2 jeunes volontaires européens en 2009 et 2011, le service 
jeunesse de la commune  accueillera à nouveau un(e) jeune à partir du mois d'octobre 
2013 dans le cadre du Service Volontaire Européen (action du programme Jeunesse en 
Action de l'Union Européenne). Il/elle sera hébergé/e à Elliant pendant 10 mois et 
travaillera essentiellement auprès des enfants du centre de loisirs, et aussi à la 
bibliothèque et auprès de quelques associations d'Elliant.

Le/la jeune sera hébergé/e au dessus de l'espace jeunes. Nous recherchons quelques meubles pour agrémenter 
le  logement  [table/chaises/armoire/canapé/TV/vaisselle,…].  Si  vous  changez  de  mobilier,  merci  de  nous 
contacter au centre de loisirs au 02 29 20 10 17 ou à l'espace jeunes au 02 98 94 19 20. Merci.

Information sur le brûlage des déchets verts
Dans  le  cadre  du  Grenelle  de  l'environnement,  une  circulaire  rappelle  l'interdiction  de 
brûlage des déchets verts par les particuliers, les collectivités territoriales ou les entreprises 
d'espaces  verts  et  paysagistes.  En  effet,  les  déchets  verts  sont  assimilés  à  des  déchets 

ménagers, dont le brûlage est  par ailleurs interdit par l'article 84 du règlement sanitaire départemental.



Transport scolaire – Aide aux familles pour le transport scolaire des collégiens
Le conseil municipal met en place une aide financière pour le transport scolaire des élèves se rendant 
quotidiennement aux collèges de Rosporden ou de Quimper. La demande d'aide est à faire en mairie 
d'Elliant avant le 28 juin (formulaire à compléter et RIB demandé).

Transport scolaire
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Rosporden ou 
Quimper, pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s'inscrire auprès des bureaux 
des Voyages LE MEUR Evasion à Rosporden, ZI de Dioulan, avant le 10 juillet.

Pour  les  élèves  déjà  inscrits  en  2012/2013,  les  parents  recevront  un  courrier  à  leur  domicile, 
comprenant le dossier de réinscription à corriger, compléter et signer (recto et verso) et les modalités de 
règlements.  Ces  dossiers  sont  à  retourner  avant  le  10  juillet,  accompagnés  du  règlement  et  d'une 
enveloppe timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d'inscription, soit auprès des Voyages 
LE MEUR Evasion,  ou en téléphonant  au  02 98 59 80 14,  ou sur le  site  internet  :  www.lemeur-
evasion.com, ou www.viaoo29.fr,  à partir du 20 juin. En cas de paiement par prélèvement (en 8 fois 
maximum) retirer également une autorisation de prélèvement et l'accompagner d'un RIB. Ce dossier doit 
être rempli et retourné aux Voyages LE MEUR Evasion, avant le 10 juillet, accompagné du règlement et 
d'une enveloppe timbrée.

Elagage
Les propriétaires de terrains situés en bordure de routes communales,  de chemins 
ruraux ou de chemins d'exploitation ont la responsabilité d'élaguer les arbres et les 
haies situés sur leur terrain. En effet, lorsqu'ils avancent dans l'emprise de ces voies, 
ils  risquent  de  compromettre  la  sûreté  et  la  commodité  de  passage,  la  sécurité 
routière et piétonnière ainsi que la sécurité et la maintenance des réseaux aériens. Il 

est important que les arbres et les haies soient élagués régulièrement afin de ne pas détériorer les 
réseaux électriques,  d'éclairage  public  et  de  téléphone  installés  sur  le  domaine  communal.  Il  s'agit 
également d'éviter l'encombrement prématuré des fossés par l'accumulation de feuilles ou de branches.
Les produits de l'élagage ne doivent pas séjourner sur la voie publique et doivent être enlevés au fur et à 
mesure.

La piscine découverte d'Elliant
Jours et heures d'ouverture au public :  les mercredis et samedis de 14h à 18h à 
compter du 26 juin, puis du lundi au samedi de 14h à 19h à compter du 6 juillet.
Tarifs : Moins de 5 ans et visiteurs : 1,30 € ; 5 à 18 ans : 1,90 € ;  Adulte : 2,80 €
carte de 10 tickets : de 5 à 18 ans : 15,50 € ; adulte : 23,50 €.

Des cours d'aquagym et des leçons de natation sont proposés en dehors des heures d'ouverture au 
public. Tarifs et inscriptions auprès d'Hélène BOURHIS, la maître nageuse au 06 60 23 20 13.

Attention : en cas d'absence de fréquentation du fait, notamment de mauvaises conditions climatiques, 
la piscine pourra être fermée. Tél : 02 98 94 16 90.
Une cavalière prometteuse
Anaïs, jeune elliantaise de 15 ans, pratique l'équitation en CSO (Concours de Saut d'Obstacles) depuis 5 

ans.
Durant  cette  période,  elle  a  été  3  fois  championne  du 
Finistère  (double  championne  en  2009,  et  en  2012)  et 
championne de Bretagne en 2010 sur poney. Son meilleur 
résultat aux championnats de France a été 4ème en 2010 
avec un poney qui s'appelle Champion !!!
Cette année,  Anaïs a commencé les concours chevaux et 
compte déjà une victoire après 3 courses (épreuve amateur 
1,15 m à Plabennec ).
Elle  espère  finir  cette  année  dans  le  top  10  national  en 
poney élite, voire monter sur le podium aux championnats 
de  France  qui  auront  lieu au mois  de  juillet  à  Lamotte-
Beuvron (Loir-et-Cher).

Anaïs GUEGUEN, cavalière aux Ecuries de Cornouaille Souhaitons lui bonne chance !
et élève de Thierry LACOUR, en concours sur Quolline.

http://www.viaoo29.fr/
http://www.lemeur-evasion.com/
http://www.lemeur-evasion.com/


Etat-Civil du mois d'avril

Mariage
Christophe SEVESTE et Gaëlle DIQUELOU, rue Saint Gilles, le  
27

Décès
Jeanne RENAULT, née CARADEC, rue Chalonic, le 13
Yvonne GLEONEC, née JAOUEN, rue Chalonic, le 14

Pharmacies de garde en juin
1er juin LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98

8 ROUCHON – Trégourez – 02 98 59 12 22

15 TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

22 CHICOY – Rosporden – 02 98 59 20 48

29 DENIEL PAUGAM – Riec sur Belon – 02 98 06 91 42

MEDECIN DE GARDE 
COMPOSEZ LE

15
Ce service vous donnera le nom 

du médecin de garde de votre secteur 

Les  personnes  qui  souhaitent  obtenir  les  coordonnées  d'une  pharmacie  de  garde  peuvent  également  utiliser  le  numéro  audiotel 
"3237"grâce  à  un  automate,  ce  numéro  indique  les  trois  pharmacies  de  garde  les  plus  proches  de  la  commune  demandée  par 
l'appelant.

INFOS DE CCA
• Journée jardinage au naturel – Opération de broyage des déchets   

verts
Samedi 15 juin, de 10h à 17h terrain de l'association des Jardiniers du Jet derrière la 
chapelle de Bon Secours à Elliant.

Les déchets verts représentent plus de la moitié des apports en déchèterie, CCA en 
partenariat avec l'association des jardiniers du Jet vous invite à découvrir les techniques de jardinage 
au naturel et à broyer vos  branches pour valoriser in situ vos déchets de jardin. Il sera possible de 
récupérer des copeaux. C'est gratuit, alors venez nombreux !

Contact : tél : 02 98 50 50 17, dechets@concarneaucornouaille.fr, www.concarneau-cornouaille.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS – JUIN – 
disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda

Dimanche 2 Musiques au Pays Melenig invite le « Breizh Gospel Choir », à 16h à l'église
Lundi 3 Don du sang de 15h à 19h à la salle polyvalente
Vendredi 7 Portes ouvertes des écoles publiques de 16h30 à 18h30
Samedi 8 Généalogie organisée par GCRC de 14h à 18h, salle Ste Odile
Samedi 15 « Bienvenue dans mon jardin », de 10h à 17h dans les jardins partagés de l'association 

des jardiniers du Jet (Voir article dans la rubrique infos de CCA)
Samedi 15 Tournoi de Sixte organisé  par le club de foot les Mélénicks au terrain de Keryannick
Samedi 15 Grande vente de livres d'occasion à la bibliothèque et vente de café-gâteaux par adoloisirs 

(voir page bibliothèque)
Dimanche 16 Rando-famille  organisée  par  Keryâne  à  partir  de  10h30  (article  dans  « la  vie  des  

associations »).
Samedi 15 et 22 Formation aux premiers secours organisée par l'Amicale des Sapeurs Pompiers
Samedi 15 Interclubs de judo en journée organisés par le Dojo du Jet à la salle des sports
Dimanche 16 Interclubs de judo en journée organisés par le Dojo du Jet à la salle des sports
Dimanche 16 Cérémonie du souvenir organisée par les associations patriotiques et la municipalité 

le matin aux stèles de Cosquéric et de Rohantic
Samedi 22 Fête de la musique organisée par Musiques au Pays Melenig
Dimanche 23 Kermesse de l'école Sainte Anne de 14h à 18h30 (article dans « la vie des associations »)
Dimanche 23 Rando solex « ronde des tasses » organisée par BLBC (Bol Lunettes et Blousons de Cuir) 

d'Ergué Gabéric, en journée, salle polyvalente
Samedi 29 Concours de chevaux de trait le matin au terrain de Pennaneac'h

http://www.concarneau-cornouaille.fr/
mailto:dechets@concarneaucornouaille.fr


LE SERVICE JEUNESSE 
7 Rue de la Mairie  02 98 94 19 20
salle des sports      02 98 10 91 73

multimedia.elliant@wanadoo.fr
Accueils ouverts de l'Espace Jeunes
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h30
                     Espace Jeunes de 15h30 à 17h30
le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
le samedi   : Espace Jeunes de 14h à 17h30

Pour participer aux activités, une inscription annuelle 
est  obligatoire.(A  DEMANDER  AUPRES  DE 
L'ANIMATEUR)

Quelles activités peut-on pratiquer ?

A la salle des sports : Pratique libre de sports [Foot, 
Badminton,  Tennis,  Ping-pong,  Volley,  Handball, 
Basket...]
A  l'espace  jeunes :  Activités  multimédia  (jeux  en 
réseau,  musique  assistée  par  ordinateur,  photo 
numérique,  …),  Jeux  de  société,  Carom,  Billard 
hollandais, Billard, Baby foot,...
Espace  Informations  jeunes  (transport,  santé, 
vacances, Bafa, .),  Préparation des projets de camp

COUT
Accueils ouverts  -  Gratuit 
Sortie  ou  activité  spécifique  :   coût  variable  selon 
l’activité ,  payable lors de l'inscription 

Activités Ados ETE 2013
Chaque été, des activités culturelles, sportives, 
artistiques ou de découverte sont proposées aux jeunes 
d'Elliant et de Tourch.

Les activités (accueils ouverts à la demi journée et/ou 
sorties, soirées) se dérouleront du   1er   au 29 juillet et   
du   12   au   30   août   pour les jeunes de 11 à 17 ans.

Activités artistiques et manuelles (4 séances)
Bowling, Ciné en plein Air, Atelier cuisine, Plage, 

Accrobranche, Beach soccer, Char à voile, 
Récré des 3 curés, Soirée barbecue, Atelier Cirque,

Festival des Arts de la Rue « Les Rias »  …

Nous proposerons plusieurs rencontres avec les jeunes 
des structures alentours. A l'initiative des jeunes, des 
sorties ou activités pourront être mises en places, à voir 
avec les animateurs. Plusieurs sorties/activités se 
dérouleront avec les jeunes des structures ados 
environnantes

Le programme des activités  sera disponible à l'espace 
jeunes et en mairie à partir de la mi juin. 
Et sur le site de la mairie : http://www.elliant.fr

LES SEJOURS ADOS ET PRE ADOS DE L'ETE 2013 
Camp Multisports 

[12- 14 ans]
à Telgruc sur Mer 

du   8   au 1  7   juillet sous tentes  . 

Activités : Wave-ski, char à voile, Kayak, Vélo, 
Randonnée, Plage, Découverte nature, Photos, 
autres activités selon les souhaits du groupe

Coût : 252 € [Elliant , Tourch]- Acompte 100 €
Fiche d'inscription disponible au centre de loisirs, en 
mairie, à l'espace jeunes ou sur le site de la commune.

Fiche de pré inscription disponible au centre 
de loisirs, en  mairie,

à l'espace jeunes ou sur le site de la mairie

Camp   Découverte en ALLEMAGNE   
[14 –   17   ans]  

du   29   juillet   au 9 Aout     

Suivez les aventures du groupe de 
16 jeunes en visite en Allemagne 
dans le Bade-Wurtemberg (Sud de 
l’Allemagne)  sur  notre  site : 
http://allemagne.elliant.free.fr
Au menu: découverte de Freibourg, ville pionnière 
en matière d'écologie et d'énergies renouvelables, 
puis  une semaine autour de Stuttgart. Les jeunes 
participent activement à la mise en place de leur 
séjour.  Nous  rapporterons  des  interviews, 
reportages, images sonores de l’Allemagne. A suivre 
site de la commune

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune : 
http://www.elliant.fr à la rubrique Enfance Jeunesse

LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL  
« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu. Tél. :  02 29 20 10 17. 

Mail : alsh.elliant@orange.fr
CAMPS : NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Multisports et cirque : complets ; Wonderful Sea World : 2 places ; Poney : 6  places ; 
Lutins : 5 places ; Turlutins : 5  places ; camps préados : 20 places.

mailto:alsh.elliant@orange.fr
http://www.elliant.fr/
http://allemagne.elliant.free.fr/
mailto:multimedia.elliant@wanadoo.fr


LES  MERCREDIS DE JUIN 

Mercredi Matin Après-midi

5 
juin

- Sortie à l'étang de Rosporden (3/6 ans)
- Passerelle à l'espace jeunes ( 8/12 ans)

- Activités manuelles

- Cabanes, jeux à Keryannick

12
juin

- Apprendre à faire du vélo (3/6 ans)

- Jeux à la salle des sports

- Activités manuelles

- Jeux à la plage à Kerleven

19
juin

- Jardinage

- Jeux à l'école

- Activités manuelles

- Passerelle à l'espace jeunes (8/12 ans)

26
juin

SORTIE DE FIN D'ANNEE A LA JOURNEE
Le lieu de la sortie sera divulgué le 12 juin

- Départ à 9h30
- Retour à 18h

3
juillet - Bibliothèque (3/6 ans)

- Activités pâtisseries

- Activités manuelles

- Fête de fin d'année scolaire

VACANCES D'ETE : 
Ouverture de l'accueil de loisirs  du lundi 8 juillet  au  vendredi 30 août (fermé le 
vendredi 16 août).  Le programme sera distribué dans les écoles.  Les inscriptions se 
feront jusqu'au vendredi 28 juin. 
Attention : inscrivez votre (vos) enfant(s) au plus vite car le nombre de places étant limité, 

nous ne pouvons vous garantir une place même si vous inscrivez votre (vos) enfant(s) avant le 28 juin. 
Renseignements à l'accueil de loisirs : 02 29 20 10 17.  

LA VIE DES ASSOCIATIONS
BUREAU DES ASSOCIATIONS - 7, rue de la Mairie – Tél. : 02 98 94 19 20 

mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr  

GENEALOGIE ET COUSINADE

L'association Généalogie, Cousinade et Histoire en Cornouaille tiendra sa permanence habituelle le 8 
juin de 14h à 17h à la salle Ste Odile.
Notre président fera son possible pour être présent afin de vous apporter tous les renseignements que 
vous désirez. Venez nombreux !!

BRO MARC'HOUARN

L'association  Bro  Marc'Houarn  invite  la  population 
elliantaise à venir à la porte ouverte le samedi  15 juin à 
Gorrequer de 9h30 à 18h00.

Présentation de vieux tracteurs restaurés et en cours de restauration ainsi 
que d'autres vieux outils. L'équipe sera ravie de vous accueillir ainsi que 
son président Michel Picorit. Venez découvrir ce patrimoine.
Le meilleur accueil vous y sera réservé avec un pot de l'amitié.
Venez nombreux,  les petits comme les grands, une tombola vous y attend.

KERYANE

L'association Keryâne organise le  16 juin une rando-famille sur les chemins d'Elliant 
ouvert à tout le monde petits et grands. Départ prévu de la ferme de Keryannick (route 
de  Tourc'h)  à 10h30,  retour vers 16h00.  Nous accueillerons lors du pique-nique (à 

prévoir), la conteuse Aline.
Participation : adhésion 13 € par famille et par an et 7 € par personne.
Renseignements : Isabelle Postec 02 98 10 90 66 ou 06 26 24 90 29.

mailto:multimedia.elliant@wanadoo.fr
mailto:multimedia.elliant@wanadoo.fr


SAPEURS POMPIERS D'ELLIANT

Les  sapeurs  pompiers  d'Elliant  organisent  une  formation  aux  premiers  secours 
(PSC1) les samedis 15 et 22 juin de 13h30 à 17h30. Cette formation est ouverte aux 
personnes à partir de 16 ans. Le prix de la formation est de 70 €. Pour vous inscrire, 
remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez le ou déposez le à l'Amicale des Sapeurs 

Pompiers d'Elliant - Chemin de Carn Zu à Elliant.
10 places disponibles. Vous recevrez une confirmation d'inscription dès réception.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom : …................................................................... Prénom : ….........................................................
N° de tél ou adresse mail : …...................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERMESSE DE L'ECOLE SAINTE ANNE

C'est le dimanche 23 juin qu'aura lieu la kermesse de l'école Sainte Anne à la salle 
omnisports d'Elliant. Le thème de la Bretagne a été choisi cette année par l'équipe 
enseignante.
L'association des parents d'élèves de l'école vous donne rendez-vous dans les rues du 

bourg dès 14h pour admirer le défilé des élèves qui rejoindront le lieu de la fête à pied. Ensuite, parents 
et  enfants  retrouveront  de  nombreux  stands  :  pêche  à  la  ligne,  fleurs,  casse-boîtes,  manège, 
maquillage...
Une grande tombola de 35 prix sera mise en jeu. Le tout en dégustant une crêpe, une barbe à papa, des 
saucisses ou merguez frites...
En plus de l'après-midi festif, une vente d'andouilles et quelques jeux sont organisés le dimanche matin 
dans le bourg.
Les bénéfices de la fête permettront à l'équipe éducative de réaliser des projets pédagogiques. Nous vous 
y attendons nombreux !

MUSIQUES AU PAYS MELENIG

La troisième fête de la musique se déroulera le samedi 22 juin en soirée, à l'issue 
de l'audition des élèves de Musiques au Pays Melenig.

Bien que  la  programmation soit  en cours  de  finalisation,  il  est  encore  possible  aux 
chanteurs ou musiciens d'un soir ou confirmés, de s'inscrire pour participer au spectacle. L'animation 
musicale sera assurée, par les élèves de l'école de musique, la chorale de l'école élémentaire publique, 
The Raiders (rock), Avel Trez (chants de marins et traditionnels), DJ David... Et n'oublions pas la grande 
nouveauté  de  l'édition 2013 :  LE ELLIAN AIR  GUITAR CONTEST !  Ce  concours  se  déroulera  en 2 
parties : une catégorie enfants, et une catégorie ado/adultes. En fonction du nombre d'inscriptions, une 
épreuve  éliminatoire,  sur  un  air  imposé,  permettra  de  sélectionner  3  finalistes  par  catégorie.  Pour 
l'épreuve finale, les candidats évolueront sur un morceau de leur choix. Les personnes désireuses d'y 
participer peuvent s'adresser au bureau de Musique au Pays Melenig (mapm@free.fr),  ou auprès de 
Nicolas au 02 98 10 92 61.
Comme les années précédentes, buvette, bar à vin et galettes-saucisses permettront de se rafraîchir et 
de se restaurer.
Toutes les bonnes volontés pour installer, animer et ranger l'espace festif seront aussi les bienvenues.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter l'association au 02 98 59 73 05, ou par mail à 
mapm@free.fr

CERCLE CELTIQUE

Répétition du cercle celtique en costume, ouverte au public samedi 6 juillet à la salle 
des sports à 20h30 afin de présenter son nouveau spectacle 2013 : Nerzhioù.
Le nouveau spectacle du cercle celtique d'Elliant s'inspire du passage de la peste sur la 
commune.  Le  groupe  présente  une  création  sur  l'impact  d'un  tel  fléau  sur  la 
population elliantaise. « Nerzhioù », forces en breton, ou comment une communauté 

trouve l'énergie de se reconstruire et ressort renforcée suite à un épisode dramatique.
Les différents costumes traditionnels datant de 1880 à 1900 sont des reconstitutions. Certains étaient 
portés lors des cérémonies et d'autres pour le travail. Ils n'ont pas vocation à situer l'histoire dans le 
temps. Ils sont accessoirisés pour illustrer le temps qui passe ; ainsi l'habit évolue au fil des saisons.
L'accent est mis sur le visuel. Le décor et les accessoires sont les fruits de la collaboration avec Loriane 
LE GRAND, artiste peintre, et des recherches effectuées sur le costume traditionnel.
« Nerzhioù » est le reflet d'un cercle celtique jeune et dynamique qui puise sa force dans ses 
traditions et son histoire.
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©Bamboo

«Le train des orphelinsT.2»
Jim(1) Harvey (2) 
New  York,  1990.  Harvey  et 
Jim se retrouvent.  Soixante-
dix  ans  auparavant,  ils 
faisaient  partie  de  ces 
enfants sans famille issus de 
l’émigration  européenne, 
emmenés en train  à  travers 
les  Etats-Unis  pour  leur 
trouver  des  familles 
d'adoption et  servir  de main 
d’œuvre bon marché. 
                             BD Adultes

©Futuropolis 

«Un printemps à 
Tchernobyl »
Emmanuel Lepage
E. Lepage a 19 ans quand se 
produit  la  catastrophe 
nucléaire  de  Tchernobyl,  en 
avril 1986. En avril 2008, il se 
rend  à  Tchernobyl  pour 
rendre compte, par le texte et 
le  dessin,  de  la  vie  des 
survivants et de leurs enfants 
sur  des  terres  hautement 
contaminées. 
                             BD Adultes

©Futuropolis

« Un sac de billes » 1 et 2
Kris

A Paris  en 1941,  Joseph  et 
Maurice doivent porter l'étoile 
jaune.  Le  racisme  se 
déchaîne.  Un  des  amis  de 
Joseph,  Zérati,  lui  propose 
un marché, un sac de billes 
contre l'étoile jaune. S'ensuit 
une  fuite  des  deux  frères 
pour gagner la zone libre et 
peut-être la vie... 

                     BD Ado-Enfants
©Albin Michel

« 22/11/63 »
Stephen King
2011.  Al,  propriétaire  d'un 
restaurant au fond duquel se 
trouve une fissure temporelle 
permettant de se transporter 
en  1958,  cherche  à  trouver 
un  moyen  d'empêcher 
l'assassinat  du  président 
Kennedy.  Sur  le  point  de 
mourir, il décide de passer le 
flambeau à son ami Jake. Ce 
dernier va alors se retrouver 
dans les années 1960.
        Science-Fiction  Adultes

©H. d'Ormesson 

« A l'encre russe » 
Tatiana de Rosnay 
Nicolas  Duhamel,  jeune 
homme  proche  de  la 
trentaine  à  la  vie 
sentimentale  compliquée, 
découvre  qu'un  pan  de  son 
histoire  familiale  a  été 
délibérément  rayé.  Il  décide 
de  mener  une  enquête  sur 
ses origines et son périple le 
mène  jusqu'à  Saint-
Pétersbourg.

                      Roman Adultes

« Rok   50 ans de musique 
électrifiée  en  Bretagne  
T.2 1990-2013»
Frank  Darcel  et  Olivier 
Polard
De  1960  à  nos  jours  voici 
enfin  la  deuxième  partie  de 
l'histoire  du  rock  en 
Bretagne,  une  scène  riche, 
variée,  éclectique  et 
électrique,  longuement  et 
richement  commentée  dans 
ce bel ouvrage.
            Documentaire Adultes

                             Vente de livres, le samedi 15 juin 2013 de 10h00 à 13h00 
Pour la première année la bibliothèque municipale d'Elliant va procéder à la vente
de nombreux livres issus du désherbage de ses rayons .
(le "désherbage" consiste à retirer des rayonnages les documents qui ne peuvent 
plus être proposés au public.)
Pour quelques euros, sont proposés des ouvrages d’occasion pour les petits 
et les grands.

Organisée par la bibliothèque municipale d'Elliant ,à l'extérieur de la bibliothèque sous le préau, entrée gratuite. 
Stand café-crêpes organisé par les jeunes d'Elliant afin de financer une partie de leur séjour en Allemagne.  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79

Mardi 15h30-18h00 -  Mercredi 14h00-16h00  
Samedi 10h00-12h00 - Dimanche 10h30-12h00

L'actualité de la bibliothèque est consultable sur 
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

Juin 2013
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