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Editorial du Maire  

La rentrée est là pour tous. Les enfants ont repris le chemin des écoles, et les parents leurs 
activités professionnelles.  
 

Malgré une économie en berne, il faut garder le moral et faire le nécessaire pour un avenir 
fleurissant, pour avancer de nouvelles perspectives sur la commune. 
 

L’équipe municipale installée début avril s’est immédiatement attelée au travail et est 
entrée dans les dossiers. Contrairement à ce que vous avez pu lire, les commissions se 
réunissent et travaillent. 
 

Notre première décision a été d’arrêter la réhabilitation du presbytère suivant le projet de 
l’ancienne équipe pour des raisons architecturales (une majorité d’Elliantais n’en voulait 
pas) et surtout pour son coût important. 
 

Nos orientations pour de nouvelles réalisations sont décidées : 
 

1. La priorité a été d’accélérer le calendrier de la maison médicale, notre commune 
étant passée en zone prioritaire, il y a urgence à créer une structure pour accueillir 
les professionnels de santé. Ce projet est donc porté par la commune en partenariat 
avec la SAFI et Habitat 29, l’architecte a été retenu et les études ont démarré. 
 

2. Notre mairie n’est plus en adéquation avec les besoins actuels et futurs. De plus, des 
niveaux très élevés de radons ont été relevés, plus de trois fois les seuils acceptables 
et ceux-ci vont être abaissés (directive européenne). Nous avons décidé de 
déménager la mairie dans le presbytère. Des études et des plans avaient déjà été 
réalisés en 1981. Les offres d’assistance à maîtrise d’ouvrage ont été reçues début 
septembre pour réaliser les dossiers techniques et appels d’offres. 
 

3. Lorsque la mairie aura déménagé, viendra s’inscrire dans les bâtiments restés libres 
(et après traitement du radon), la médiathèque aux normes (m2 par habitant). 
 

4. En parallèle à ces chantiers, il est prévu l’extension de la salle des sports pour 
recevoir principalement le Cercle, Musiques au Pays Melenig et le théâtre, ainsi 
qu’une salle plurifonctionnelle pour toutes les associations (livraison souhaitée pour 
fin 2015), année anniversaire des 70 ans du Cercle. Bien évidemment, les associations 
et services concernés par ces projets seront parties intégrantes des choix et décisions 
qui feront que ces nouvelles structures soient adaptées aux besoins de chacun. 
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INFOS MUNICIPALES 

DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin d’octobre : le jeudi 11 septembre. 

Facturation scolaire et périscolaire 
 

Pour bénéficier du tarif réduit en fonction des ressources du foyer (3 barêmes : - 15 %, - 30 % et – 50 %), 
les familles doivent en faire la demande au moyen d’un imprimé disponible en mairie, accompagné de 

l’avis (ou des avis) d’imposition ou de non imposition. La demande est à renouveler chaque année civile : début 
janvier. Les avis 2012 seront pris en compte jusqu’en décembre 2014. Les avis 2013 seront pris en compte pour les 
facturations à partir du 1er janvier 2015. 
 

Aide du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) aux activités extra-
scolaires des enfants 
 

Le CCAS accorde aux familles une aide financière permettant la participation des enfants de 6 à 17 
ans aux activités sportives et culturelles organisées par les associations elliantaises. Pour bénéficier de cette aide, la 
famille doit résider à Elliant et avoir des revenus ne dépassant pas un certain plafond. Pour tout renseignement, 
s’adresser en mairie. 

 

Mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dans les écoles publiques 
 

Les TAP ne sont pas obligatoires. Il est nécessaire de s’y inscrire. L’ensemble des enfants inscrits peuvent 
accéder aux TAP, qui sont gratuits. Un dossier d’inscription est à compléter par la famille et à remettre au centre de 
loisirs ou en mairie. L’enfant sera inscrit pour un cycle défini : 
1er cycle du 2 septembre au 17 octobre, 2ème cycle du 3 novembre au 19 décembre, 3ème cycle : du 5 janvier au 6 
février,  4ème cycle : du 23 février au 10 avril et 5ème cycle : du 27 avril au 3 juillet. 
Jours et horaires des TAP : les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30. 
Le cas particulier du vendredi : nous avons choisi pour la journée du vendredi de proposer aux enfants une grande 
récréation de 16h à 16h30. Les parents peuvent venir chercher leur enfant entre 16h et 16h30. 
Après 16h30, la garderie est toujours proposée aux familles. Une garderie est également organisée le mercredi 
jusqu’à 12h30 précises. 
Renseignements auprès de Grégory MIRVILLE à l’accueil de loisirs au 02 29 20 10 17 ou à la Maison de l’Enfance à 
partir de 16h30 au 02 98 94 10 42. 
 

Repas des Anciens 
 

Le traditionnel repas des Anciens aura lieu le dimanche 5 octobre à 12h30 au restaurant le Mélénick. 
Toutes les personnes de 70 ans et plus sont invitées à y participer. 
Merci de s’inscrire en mairie avant le 27 septembre au 02 98 10 91 11. 

 

Départ du Docteur Le Bec 
 

Le Docteur Gildas Mao a pris quelques dispositions pour absorber une partie de la patientèle du 
 Docteur Le Bec : dorénavant, il s’appuiera sur les services d’un standard téléphonique, joignable au 
numéro habituel du cabinet. Il ne consultera plus que sur rendez-vous, sur des plages horaires 

probablement allongées. Il se réservera cependant quelques plages libres le matin pour les malades de la nuit, qu’il 
invite à se manifester dès l’ouverture du cabinet. 
Ces mesures ne lui permettront cependant pas de prendre en charge tous les patients du Docteur Le Bec, mais le 
Docteur Mao a contacté l’ensemble de ses confrères aux alentours, qui accepteront de prendre temporairement en 
charge les personnes qu’il ne pourra pas suivre. N’hésitez donc pas à les contacter. 
La maison médicale d’Elliant, dont l’ouverture est prévue pour 2016, facilitera l’installation d’un nouveau médecin 
sur la commune. 

Mise à jour des listes électorales 

Les nouveaux arrivants à Elliant sont invités à s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre. 
Les électeurs qui ont changé d’adresse sur la commune ou dont l’état civil a changé (mariage, divorce…) doivent en 
informer la mairie pour la mise à jour des listes électorales. 



 Chiens bruyants 
 

Suite à de nombreuses plaintes concernant les aboiements incessants de chiens, nous tenons à 
rappeler certaines règles essentielles. 
On peut aimer les chiens, il n’en reste pas moins que cet animal de compagnie peut s’avérer un fléau 

pour bien des foyers alentours. Les aboiements fréquents peuvent être à l’origine de conflits de voisinage et mener 
bien des personnes victimes des nuisances sonores à la dépression. 
Ce n’est pas le chien qui est à incriminer, mais bien son maître, peu respectueux de la tranquillité des autres. Le bruit 
occasionné par les aboiements incessants d’un chien est des plus difficiles à supporter.  
Un propriétaire de chien est bien responsable des nuisances sonores causées par son animal. Pour parer à ce souci, il 
existe des colliers anti-aboiements très efficaces. 
 

Sacs jaunes : mode d’emploi 
 

Pour éviter les empilements de sacs jaunes peu esthétiques et surtout pour que ceux-ci ne soient 
pas éventrés, il est rappelé de déposer impérativement les sacs jaunes uniquement la veille de la 
collecte. Calendriers disponibles en mairie et sur le site de la commune. 
Adoptons tous une attitude respectueuse les uns envers les autres et pensons aux visiteurs de 

passage sur notre jolie commune… 
Pour tous renseignements sur le tri, les containers et les poubelles individuelles, veuillez contacter le service déchets 
de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) au 02 98 50 50 17. 

 

Sortie des 40 ans 
 

Les personnes nées en 1974 sont invitées à se réunir le samedi 4 octobre avec au programme un 
après-midi ludique, apéritif, resto… 
Une réunion d’organisation aura lieu le vendredi 19 septembre à la Bascule à 20h. 

Pour plus de renseignements et pour  s’inscrire, vous pouvez contacter Cathy Cotten au 06 16 19 01 83, Pamela 
Pichon au 06 62 58 39 32, Patrick Le Corre au 06 71 32 13 72, David Le Dez au 06 60 98 51 53. 
 

Message de CORNOUAILLE ENFANCE SOLIDARITE AFRIQUE 
 

Les projets évoqués dans le bulletin « Mairie infos » de juin sont sur 
les rails. 
 

Au Sénégal, la rénovation d’une classe de maternelle au village de 
Kokaye est bien partie, tandis que l’équipement mobilier et 
l’aménagement d’une aire de jeux dans les deux autres écoles sont 
en cours. 

 

En Guinée, où l’épidémie Ebola s’étend toujours, les habitants du village de Sansando sont les témoins des premiers 
travaux de l’aménagement hydraulique du bas fond Nyanlenko de 10 hectares. Si les subventions demandées à 
diverses collectivités (Elliant a déjà répondu favorablement) sont accordées, le forage de deux puits profonds et la 
réparation d’un troisième pourront être effectués en fin d’année assurant ainsi une eau potable en quantité aux 
1200 habitants. Les conséquences en matière de santé seront importantes et rapides. Les femmes et les filles seront 
libérées d’une corvée quotidienne pénible. 
 

Pour compléter les financements de ces actions, CESA organise des manifestations 
de soutien qui seront, espère t-elle suivies par la population :  
 

 Le 7 septembre à 17h : cabaret africain au centre culturel de Rosporden  
 

 Seconde quinzaine d’octobre (date à préciser ultérieurement), ramassage 
de pommes aux vergers de Quénéhaye à Elliant 
 

 Le 16 novembre : randonnée « Vanille » pédestre, culturelle et solidaire 
entre Scaër et Rosporden 
 

 Le 28 novembre : concert guinéen à Rosporden 
 

Pour tout complément d’information : Yves LE MAY – Président : 06 99 28 89 11 et 
Annick QUESTEL – Responsable Guinée : 02 98 59 11 76.   



Urgence Gaza 
 

Si vous souhaitez faire un don pour les populations civiles de la bande de Gaza, vous pouvez vous adresser au 
Secours Populaire Français au 31, rue Frédéric Chopin 29200 Brest – Tél : 02 98 44 80 43 . 
 E-mail : contact@spf29.org ; site : www.secourspopulaire.fr 
 
 

s 
 

INFOS DE CCA 

    Tél : 02 98 10 90 13 

Ouverte de 9h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15 

 FERMEE LE MARDI ET LE DIMANCHE 

 
Collecte des encombrants le lundi 6 octobre 
 
Inscription auprès du service de collecte des déchets de CCA au 02 98 50 50 17. Cette collecte 
concerne uniquement les gros objets non transportables en voiture. Les déchets électriques et 

électroniques sont à déposer directement en déchèterie. 

 
Planning des interventions du Relais Assistantes Maternelles CCA Nord 
 

Septembre 
Mardi 9 de 9h20 à 10h30 Espace jeux  MPE* à Rosporden 

Jeudi 11 de 9h20 à 10h30 Espace jeux Salle des sports de Saint Yvi 

Vendredi 12 de 9h20 à 10h15 A la découverte de l’anglais avec Polly Garderie périscolaire de Tourc’h 

Mardi 16 de 9h20 à 10h30 Espace jeux ALSH d’Elliant 

Jeudi 18 de 9h20 à 10h30 Peinture « classique » MPE à Rosporden 

Mardi 22 de 9h20 à 10h30 Histoires et Kamishibaï MPE à Rosporden 

Jeudi 24 de 9h20 à 10h30 Peinture « stick play color » Salle des sports de Saint Yvi 

Vendredi 26 de 9h20 à 10h30 A la découverte du breton avec Carole MPE à Rosporden 

Mardi 30 de 9h20 à 10h30 Jeux dans le jardin ou dans la salle selon le temps MPE à Rosporden 

 

Début octobre 
Jeudi 2 de 9h20 à 10h30 Espaces jeux Salle des sports de Saint Yvi 

Vendredi 3 de 9h20 à 10h15 A la découverte de l’anglais avec Polly Garderie périscolaire de Tourc’h 

Mardi 7 de 9h20 à 10h30 Peinture « spooty » MPE à Rosporden 

Vendredi 10 à 10h Visite de la chèvrerie « Ty Ar Givri » Kernevez Lorvillon à Elliant 

 
*MPE : Maison de la Petite Enfance. 
 

s 
 

Pharmacies de septembre 
 

6 CHICOY – Rosporden – 02 98 59 20 48 
 

 
MEDECIN DE GARDE 

Composez le 15 
 

Ce service vous donnera le nom du médecin de garde de 
votre secteur. 

13 HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33 
 

20 CELIN –Scaër – 02 98 59 40 57 
 

27 GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36 
 

4 octobre BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16 
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Etat-civil de juin et juillet 
  

LE SERVICE JEUNESSE 
 

LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL « Les Petits Diables » chemin de Carn Zu  
Tél. : 02 29 20 10 17. Mail : alsh.elliant@orange.fr 

 

 RENCONTRE EXPO PHOTOS 
 

Si cet été, votre enfant a participé à un camp et/ou a fréquenté l’accueil de loisirs, nous vous invitons à 
une rencontre expo photos le vendredi 10 octobre à 18h30 au centre de loisirs. 

 

MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE  
 

Le centre accueille les enfants à la journée (pour les enfants de l'école privée) ou à la demi-journée avec 
ou sans repas, de 9 h à 17 h (service d'accueil à partir de 7 h 30 et jusqu'à 19 h). 
Les activités sont présentées aux enfants chaque matin et après-midi lors des réunions au cours 
desquelles ils ont la possibilité de s'inscrire aux activités et d'en proposer d'autres. Ce programme peut 

être aménagé en fonction de la météo. 
Les enfants ont le choix entre diverses activités manuelles et artistiques, jeux aux cabanes, visites aux ânes, jardinage, 
cuisine, jeux sportifs, etc. 
 
Modalités d'inscription :  

 Fiche de renseignements et d'autorisation à refaire à la rentrée pour l'année scolaire 2014/2015, à remplir pour 
chaque enfant, disponible au centre de loisirs et en mairie 

 Coupon d'inscription 
 Fournir un certificat médical de non contre indication aux activités physiques et sportives 

* Les mercredis : programme prévu sur 2 mois (disponible en mairie, au centre et à la maison de l'enfance). 
Possibilité d'inscription uniquement au centre de loisirs au plus tard jusqu’au mardi midi. 
* Les vacances : programme distribué dans les écoles. 
 

Pour une meilleure organisation, nous vous proposons en plus de l'inscription habituelle des vacances, une inscription 
pour les enfants qui viendront tous les mercredis de l'année 2014/2015. Il sera toujours possible de modifier ces 
inscriptions au plus tard jusqu’au mardi midi. 

 
ACCUEIL PERISCOLAIRE ET TAP 
 

Modalités d'inscription : fiche de renseignements et d'autorisation à refaire à la rentrée pour l'année 
scolaire 2014/2015, à remplir pour chaque enfant, disponible à la mairie et au centre de loisirs. 
 

 
 

Pour tous renseignements, contacter le Centre de Loisirs au 02 29 20 10 17 
 du mardi au vendredi 

 

NAISSANCES JUIN 
 

 Alex BARRĒ, Kernevez Vihan, le 13  
 Léla COMBA, rue Maurice Bon, le 15  
 Maëron STEPHAN, Kerguilaon, le 20  
 Nino LE TROADEC, Croas Kerfors, le 21  
 Julia LĒVĒNEZ, Stang Askell, le 23  

 
MARIAGES JUILLET 

 

 Grégory MARTIN et Julie DUCAMP, Pen Prat, le 12 
 Nicolas BOURBIGOT et Pascale CARIOU, Chemin de  

Carn Zu, le 26 
 

 

DECES JUILLET 
 

 Marie RANNOU née PERON, Kerlaveau, le 2 
 Marie LE BEC, née QUEMERE, rue Chalonic, 

 le 11 
 Jean GOURMELEN, rue Bel Air, le 13 
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 Accueil des jeunes de 11 à 17 ans 
 

En période scolaire, les accueils ont lieu : 

 Le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h45 ; Espace Jeunes de 15h50 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 (5 € pour l’année). 
 

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

à la rubrique Enfance Jeunesse. 
 

Camp international franco-allemand-polonais 
 

Le service jeunesse a accueilli un échange de jeunes européens âgés de 15 à 
17 ans du 7 au 16 juillet dernier. Le groupe était composé de 9 participants 
d’Elliant et Tourc’h, 7 participants allemands de la ville de Viersen (près de 
Dusseldorf) et de 7 participantes polonaises de la ville de Breslau 
(Wrocllaw). Ils étaient hébergés au camping municipal et encadrés par 
Stéphane (service jeunesse), Romy (jeune allemande en SVE à Elliant), 
Benedikt pour le groupe allemand, Aleksandra et Malgorzata pour le groupe 
polonais. 
 

Les objectifs de cette rencontre étaient de développer les échanges 
interculturels, de lutter contre les préjugés et de participer activement à la 
vie en groupe. 

 

Activités réalisées : atelier culinaire (fabrication de croissants à la boulangerie), visite de la cidrerie, jeux interculturels, 
animation linguistique, atelier d’expression avec la réalisation de la fresque en graffs avec Christian Huot (à droite sur la 
photo), visite de l’exposition sur le goût à Daoulas, visite de Haliotika, de Concarneau et de Quimper. 
 

Les activités ont permis aux jeunes d’échanger et de s’interroger sur les différences et les similitudes des cultures.  
Au fur et à mesure des jours, les langues se sont déliées et la rencontre entre les jeunes s’est faite… 
 

Merci à toutes les personnes qui ont de près ou de loin permis la réussite de ce projet ! 
 

Ce projet a été soutenu financièrement par l’Europe dans le cadre d’Erasmus+. 
www.erasmusplus-jeunesse.fr/ 

  

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Les informations sur les associations sont disponibles sur le site de la mairie, rubrique associations 
Les plannings des salles sont également consultables, rubrique Agenda 

 

Bureau des associations – 7, rue de la Mairie – 02 98 94 19 20 les mardis, vendredis et samedis 
Mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr 

 

Permanence aux associations : le samedi entre 10h et 12h 
Pour les photocopies, réservations de salles et de matériels, merci de contacter Stéphane BERGOT au bureau des 

associations, au moins 15 jours avant l’événement,  soit le samedi entre 10h et 12h soit par courriel. 
 
 

Gymnastique féminine 
 

Les inscriptions pour la gym et l’aquagym se feront lors du forum des associations le samedi 6 septembre. 
 

 

Bro Marc’h Houarn 
 

La fête Dentelles et Mécanique a lieu le 6 septembre dans le bourg d’Elliant. 
Défilé à partir de 11h, exposition de vieux matériels et tracteurs, battage, cidre, beurre, fabrication de 
cordages, buvette. Animation avec le Bagad d’Elliant. Soirée repas, animation sono.  

Exceptionnel ! Présentation de l’ancien mécanisme du clocher dans la salle polyvalente. 
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 System Handball 
A partir du 6 septembre et jusqu’à la fin du mois, le System Handball propose des séances découvertes 
gratuites ouvertes à tous, dès 4 ans. Les séances ont lieu le samedi matin de 10h45 à 12h15 à la salle des 
sports à Elliant. Renseignements : mael.rospape@yahoo.fr – 06 60 67 78 04. 
 

Club easynat 
 

Les inscriptions pour la nouvelle saison de natation se dérouleront le samedi 6 septembre de 10h à 13h à 
la salle polyvalente d’Elliant et à partir de 14h à la salle polyvalente de Melgven. 
 

Les tests pour les nouveaux nageurs auront lieu le samedi 13 septembre à la piscine de Rozanduc à Rosporden de 11h00 
à 12h00. 
 

Les cours reprennent le mercredi 3 septembre à 17h45 pour les compétitions. Pour tous les autres nageurs, le samedi 
13 septembre de 11h à 12h. 
 

Règlement de la cotisation : 90 € pour le premier enfant, 85 € pour chacun des nageurs suivants d’une même famille, et 
la nouveauté de la rentrée 2014 rendue obligatoire par CCA, pour accéder au bassin : 2 € pour un badge par famille. 
 

 Musiques au Pays Melenig 
 

L’association Musiques au Pays Melenig reprend ses activités à la rentrée. 
Les inscriptions auront lieu le vendredi 5 septembre, à partir de 19 h, à la salle polyvalente. Lors du forum 
des associations, le 6 septembre de 10h à 13h, l’association proposera à ceux qui sont intéressés par la 
musique et sont encore indécis quant au choix de l’instrument, une initiation avec plusieurs instruments. 

Un professeur déterminera avec eux celui qui leur est le plus adapté. 
Les musiciens de l’association qui le désirent pourront interpréter leurs morceaux favoris et si le temps le permet, le 
groupe musical adulte jouera à l’extérieur quelques airs de son répertoire. 
 

Pour la saison 2014-2015, de nouveaux ateliers sont proposés : groupe musical enfant, cours de solfège enfant, cours de 
solfège adulte et cours de danse swing. Les cours débuteront à partir du 15 septembre. 
Le groupe musical adulte répètera une fois par mois, en public, le dimanche matin à la salle polyvalente ou sur le 
marché. 
 

Le vendredi soir 31 octobre, aura lieu une balade contée et déguisée sur le thème d’Halloween, dans les rues du bourg, 
puis dans la salle polyvalente. Des histoires à faire peur ! Crêpes et vin chaud ensuite. 
Liste des ateliers (sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves) : guitare sèche, guitare folk, guitare électrique, basse, 
mandoline, piano, saxophone, violon, accordéon diatonique, flute traversière, flute irlandaise, flute à bec, clarinette, 
groupe musical enfant et adulte, chorale enfant et adulte, chant individuel, kan ha diskan, batterie débutant, bodhran 
débutant, solfège enfant et adulte, danse swing. Bienvenue à tous les anciens et nouveaux musiciens, chanteurs et 
danseur ! 
 

Contacts : président : Michel Lehnebach au 06 09 78 84 65 ou 02 56 10 64 42 – michel.lehnebach@sfr.fr 
Secrétaire : Annie Rospape au 06 64 25 44 94 ou 02 98 94 15 38 – a.rospape@orange.fr 

 

Arts et Sérénité 
Reprise des cours de sophrologie le jeudi 18 septembre de 18h30 à 19h30 à la salle Ste Odile. Les cours 
permettent d’apprendre à gérer le stress, se relaxer et positiver, améliorent le sommeil, la mémoire et 

la concentration, diminuent l’anxiété et l’angoisse, permettent de se préparer à un examen, à la maternité ou à une 
intervention chirurgicale… Un cours d’essai. Renseignements au 06 32 22 89 01. 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE SEPTEMBRE 
Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda. 

 

Vendredi 5 Assemblée générale et inscriptions à Musiques au Pays Melenick de 19h à 21 h, salle polyvalente 
 

 

Samedi 6 Dentelles et mécaniques de Bro Marc’h Houarn 
 

Samedi 6 Forum des associations de 10h à 13h à la salle polyvalente 

Samedi 6 et Dimanche 7 Fête foraine dans le bourg d’Elliant 
 

Dimanche 7 Portes ouvertes de Généalogie, Cousinade et Histoire en Bretagne de 10h à 17h, salle Ste Odile 

Dimanche 21 « Chacun voit sa pomme à son arbre » à 11h30 dès 6 ans, chapelle Notre Dame de Bon Secours. 
 

Lundi 22 Don du Sang de 15h à 19h, salle polyvalente 
 

Dimanche 28 Pardon chapelle St Michel, le matin 

mailto:mael.rospape@yahoo.fr
mailto:michel.lehnebach@sfr.fr
mailto:a.rospape@orange.fr


 

                  Septembre 2014 
 

 

 

 

Une sélection de nouveautés  
et/ou de livres ‘’coup de cœur’’  

 

 
 

 

© robert Laffont 

 « Une autre idée du 
bonheur »  
Marc Levy 
Philadelphie, printemps 2010. 
Agatha s'évade de prison, après 30 
années derrière les barreaux, en 
entraînant Milly, une inconnue, 
dans sa cavale.  
Au cours de cinq jours de voyage 
en voiture à travers les Etats-Unis, 
les deux femmes vont se dévoiler, 
partager ces rêves qu’il n’est jamais 
trop tard à réaliser, et se découvrir 
un besoin inconditionnel et partagé 
de liberté. 

   Roman 

 
 
 

 
© Presse de la Cité 

« N'oublier jamais »  
Michel Bussi 
Jamal, handicapé, a une prothèse 
à la jambe, ce qui ne l'empêche 
pas de faire de la course 
d'endurance.  
Un matin, lors d'un entraînement 
sur la falaise d'Etretat, il se 
retrouve face à face avec une 
jeune femme en larmes, prête à se 
jeter dans le vide. Il s'approche 
pour la sauver et lui tend une 
écharpe. Elle saute et se tue. Mais 
certains pensent que c'est Jamal 
qui l'a poussée. Qui croire ? 
 

 

Roman Policier 
 

 

 

Vidéo projection et rencontre avec Pierre Martin pour la sortie de son livre  
le SAMEDI 20 SEPTEMBRE à 10h30 à la bibliothèque d'ELLIANT 

 

LE SAUMON EN BRETAGNE  des siècles d'histoire et de passion  
Pierre Phelipot et Pierre Martin 

 

La présence du saumon en Bretagne est attestée depuis des temps immémoriaux, probablement depuis 
le Paléolithique si l’on se réfère aux peintures rupestres du Périgord. 
 

CORRET / GORED / CORREJOU, toponymes actuels dérivés du vieux breton Kor, signalent 
d’anciennes pêcheries maritimes et fluviales où, durant des siècles, était capturé ce poisson 
emblématique des petits  fleuves côtiers de l’ouest armoricain: le Blavet, le Scorff,  la Laïta, l’Aulne, 
l’Elorn, le Léguer, le Trieux… 

Dans ce livre, Pierre Phélipot et Pierre Martin, l’un et l’autre passionnés de pêche à la ligne, retracent pour la première fois une 
histoire exhaustive du saumon en Bretagne : son cycle biologique, les enjeux économiques et politiques du contrôle de sa pêche, les 
conflits d’intérêts entre le seigneur, le clergé et le roi, les mémorables histoires de braconnage, l’âge d’or de la pêche sportive et de 
loisir introduite par les Britanniques au 19e siècle, les causes du déclin du poisson-roi et les suggestions pour inverser une régression 
qui semble inexorable. 
Pierre Martin est docteur en histoire, enseignant au lycée de Cornouaille à Quimper, chargé de cours à l'UBO, chercheur associé au 
CERHIO-Lorient-CNRS-UMR 6258. 
 

 

 

 

  

Dans le cadre des journées du patrimoine, la bibliothèque 
municipale vous invite à venir le 

 

Dimanche 21 septembre au Spectacle 

« Chacun voit sa pomme à son arbre » 
à 11h30 à la chapelle « Notre Dame de Bon secours »  

route de Quimper.  
( En cas de pluie le spectacle aura lieu à  l'intérieur du site ). 

Visites en continu de 10h00 à 12h30 de la Chapelle par les bénévoles de 
l'association la chapelle Notre Dame de bon Secours. 

Entrée libre et gratuite.  
 

La bibliothèque vous propose des 
nouvelles revues 

 
 

Adultes : 
Psychologies / Art&décoration /  
cuisine actuelle / la revue dessinée 
Jeunesse : 
Julie / les belles histoires / cram cram / 
histoires pour les touts petits  

Des nouveaux DVDs Adultes et Jeunesse 
 

                      
« Lincoln » Steven Spielberg - « Inside Llewyn Davis » Joel Coen 
« Hugo Cabret » Martin Scorsese – « Loulou, l'incroyable secret » Eric Omond 
« Les Garçons et Guillaume, à table ! » Guillaume Gallienne  …. 

 

L'actualité de la bibliothèque est consultable 
sur notre site : 

http://bibliotheque.elliant.free.fr


