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Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
 
Les vacances sont terminées et la rentrée est bien entamée. 
 

Cette nouvelle année, l’organisation scolaire et périscolaire des écoles publiques maternelle et élémentaire connaît 
des changements. Le mois de septembre était une période test avec des rectifications à ajuster. 
 

 Un petit éclaircissement s'impose.  
 

Dès la rentrée, nous avons mis  en place les nouveaux rythmes scolaires par le biais du service jeunesse et sommes 
passés à la semaine de 5 jours d’école incluant le mercredi matin.  
L’objectif de la réforme est de réorganiser le temps scolaire afin de rééquilibrer la semaine de classe dans l’intérêt de 
l’enfant.  
 

Ce changement implique une nouvelle répartition des heures d’enseignement et un allègement des journées de 
classe au profit d’activités périscolaires financées par la commune.  
 
Les TAP (Temps d'activités périscolaires) sont répartis sur les 2 écoles publiques comme sur le tableau. 
 

Nous sommes conscients des inquiétudes que ce 
changement génère chez les parents mais 
également chez nos écoliers. Sachez que la 
municipalité a travaillé avec l’ensemble des 
acteurs éducatifs afin que la modification du 
temps scolaire et périscolaire se fasse dans les 
meilleures conditions. 
 

Les activités qui sont proposées dans le cadre des 
TAP sont organisées par période, de vacances à 
vacances. 
Un livret d'inscription sera transmis aux familles 
avant chaque période de vacances. Il précise les 
modalités d'inscription et le planning prévisionnel 
des différents thèmes d'activités (artistique, 
expression, création et fabrication, sportive...) 
 

Il sera diffusé par les équipes pédagogiques des 
établissements scolaires directement auprès des 
enfants. 
Les TAP pour ce début d'année accueillent  
80 élèves de maternelle et 120 de l’élémentaire. 
 

Les ATSEM, les animateurs permanents ainsi que  
la bibliothécaire et le personnel du restaurant scolaire forment l’équipe qui encadre les enfants. 
 

Les horaires de transports scolaires restent identiques. L'accueil périscolaire des écoles fonctionne de 16h30 à 
19h00. 
 
Pour tous renseignements, contacter le coordinateur Grégory  Mirville  au centre de loisirs : 02 29 20 10 17 du 
lundi au vendredi. 

mailto:contact@elliant.fr


INFOS MUNICIPALES 

DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin de novembre : le jeudi 9 octobre 

 

Entretien des cimetières et des espaces publics de la commune 
 

L’évolution du règlement pour la protection de l’eau a amené les communes à diminuer fortement 
l’utilisation des pesticides. L’entretien des espaces publics est beaucoup plus laborieux avec une netteté 
qui n’est plus celle que nous avons connue. 

 

Les produits phyto sanitaires peuvent être un risque pour la santé et l’environnement. Il faut les utiliser dans de 
bonnes conditions, en prenant soin de protéger l’utilisateur et se garantir pour qu’ils ne finissent pas dans l’eau. Pour 
y parvenir, il est interdit de traiter dans toutes les zones où il y a un risque de ruissellement : fossés, caniveaux, 
terrains pentus, zones proches des points d’eau … 
 

Dans la commune, la possibilité d’utiliser des désherbants par les services techniques est très limitée. Conformément 
à la loi, un travail réalisé en 2009, par un bureau d’étude en environnement a déterminé les rares zones que nous 
pouvons traiter. Nous ne pouvons intervenir sur les trottoirs au bord des routes, les venelles et l’ancien cimetière. 
Il faut trouver de nouvelles techniques de désherbage : 
 

 Le désherbage thermique. Il n’est efficace que pour les plantules avec un système racinaire peu développé. 
 Le balayage mécanique est utilisé en bordure de trottoir et très gourmand en brosses 
 Le désherbage manuel. La binette demande énormément de main d’œuvre et les mauvaises herbes 

reviennent très rapidement surtout au cimetière 
 Le broyage. Plus rapide mais le travail est moins net. Il doit être répété régulièrement. C’est la solution que 

nous allons développer au cimetière, pour les venelles et bords de route. 
 

Nous n’aurons plus des espaces publics aussi propres que par le passé ; les moyens humains ne suffisent pas. Les 
Elliantais peuvent aussi participer au désherbage, sur la rue, en bordure des propriétés, au cimetière devant les 
concessions. Chacun peut apporter sa contribution. 

 
Les chantiers communaux 
 

 Le columbarium 
 

Les travaux pour l’extension du columbarium ont débuté le mardi 16 
septembre. Pour la mi-octobre, le columbarium sera pourvu de 52 cases 
supplémentaires. 
 

Ce chantier a permis une réflexion sur l’entretien des parterres sous les 
cases du columbarium. La solution est de mettre du béton désactivé. 
 

Le jardin du souvenir est lui aussi réhabilité. Celui-ci va être signalé et  
clôturé. Les services techniques de la commune vont y déposer des 

galets afin de rendre la dispersion des cendres plus digne. Des plaques vont être mises en place pour inscrire le nom 
des défunts dont les cendres seront dispersées dans le jardin du souvenir. 
 

La touche finale du chantier sera confiée aux enfants scolarisés à Elliant. Le vendredi 17 octobre, ils vont planter des 
rhododendrons dans le jardin public au-dessus du columbarium. Les enfants contribuent ainsi à l’embellissement du 
bourg et seront sensibilisés au respect dû aux défunts, juste avant la Toussaint. 
 

 La ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) 
 

Une réunion publique est organisée le mardi 4 novembre à 18h30, salle du conseil de la mairie. Monsieur 
PERRIGAULT du bureau d’étude Terragone et Madame POINAS, architecte paysagiste vous présenteront l’étude des 
aménagements de la voirie aux abords de la ZAC (axes écoles publiques et carrefour mairie). 
 
 



Urbanisme du 6 juin au 8 septembre 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Décharges de direction dans les écoles 
 

Ecole maternelle publique  
Directrice : Madame Gaël TREUSSIER. Sa journée de décharge de direction est le lundi et le premier 
mercredi de chaque moi. Elle reçoit de préférence les familles sur rendez-vous.  

Elle est joignable au  02 98 94 13 65. 
 

Ecole élémentaire publique  
Directrice : Madame Rozenn ROBIN. Sa journée de décharge de direction est le jeudi, il est alors plus facile de la 
contacter ce jour-là au 02 98 94 18 65 
 

Ecole Sainte Anne 
Directrice : Madame Christine GUEVEL. Sa journée de décharge de direction est le vendredi. Elle est joignable au  
02 98 94 16 51. 
 

Message de CORNOUAILLE ENFANCE SOLIDARITE AFRIQUE (CESA) 
 

 

Le samedi 18 octobre, l’association CESA et la cidrerie de Quénéhaye (Elliant) organisent un ramassage 
de pommes solidaire et convivial pour financer l’accès à l’eau potable au village de Sansando en Guinée 
et une école à Kokaye au Sénégal. 

Venez nombreux en famille, entre amis, aux vergers de Quénéhaye entre 14h et 18h (quand cela vous convient) 
participer à cet événement. Gâteaux, cidre, café en remerciements. 
Pour de plus amples précisions :       -      Annick QUESTEL au 02 98 59 11 76  

-  Christian TOULLEC & SACARDY, cidrerie : 02 98 94 16 50. 
Le lendemain, dimanche 19, portes ouvertes à la cidrerie. La semaine suivante, les élèves de 2 classes de la Maison 
Familiale Rurale d’Elliant apporteront leur soutien à cette action humanitaire. 

 NOM et  Prénom ADRESSE Nature de la DEMANDE 
Date de 

l’ACCORD 

PERMIS   

DE 

CONSTRUIRE 

BARAZER Abel 
PERRON Gilles & Christine 
EARL LE MEUR 
RANNOU Jean-Yves 
CORLER Annie 

LE ROUX R. & HERVE M. 
BERTHELOT Julien 
RANNOU Erwan 
BOURBIGOT Nicolas & Pascale 
MAGUER Alain & Gwénaële 

ZA de Kerambars 
Kersalay 
Ty Caro 
Kerancalvez 
Penker Kerdaenes 

Penalen 
Penalen 
Beg Ar Voarem 
Imp de Carn Zu 
Ty Poul 

Hangar 
Rénovation habitations 
Fosse de stockage 
Poulailler (reconstruction) 
Hangar 

Habitation 
Habitation 
Garage 
Carport 
Habitation 

19/06/14 
19/06/14 
24/06/14 
27/06/14 
07/07/14 

30/07/14 
30/07/14 
28/07/14 
29/07/14 
27/08/14 

DECLARATION 

 

PREALABLE 

BARAZER Abel 
GOULIAN Soizig 
BACON Thierry 
LE BARTZ Christophe 
FLEOUTER Arnaud 

LOUCHOUARN Marianne 
TROALEN Marie-Josée 
DARDART Alain 
LE MOIGNE Sarah 
THIERRY Pascal 
LIJEOUR Marie-Claire 

LE GUILLOU Catherine 
PAUGAM Gérard 
 
CLECH Alexis 
MANGEAT Julie 
COTTEN Hubert 
MARQUET J-Pierre & Martine 
 
TRUFFART Grégory 
SEZNEC Oriane 

Fouennec Person 
Croas Ver 
Ham de Kestennou 
Rue Chalonic 
Clôture 

Res du Jet 
Res du Croizic 
Manez Botbodern 
Rue Chalonic 
Ham de Kestennou 
Rue Max Jacob 

Stang Mesfall 
Rue de la Mairie 
 
Kerlinic 
Kervilon 
Meil Kerveant 
Penhoat 
 
Lann Blei 
Penker Kerdaenes 

Rénovation habitation 
Abri de jardin 
Bardage 
Ravalement 
Clôture 

Bardage pignons 
Bardage cheminées 
Fenêtre de toit 
Changement menuiseries 
Clôture 
Clôture 

Extension maison 
Changement menuiseries 
et fenêtre de toit 
Panneaux photovoltaïques 
Clôture 
Abri à bois 
Changement menuiseries 
et fenêtre de toit 
Abri de jardin 
Clôture 

07/06/14 
15/06/14 
28/06/14 
03/07/14 
09/06/14 

13/06/14 
13/06/14 
15/06/14 
13/06/14 
27/06/14 
27/06/14 

07/07/14 
07/07/14 

 
09/07/14 
15/07/14 
28/07/14 
31/07/14 

 
08/08/14 
19/08/14 



Pharmacies d’octobre 
 

4 BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16 
 

 

Médecin de garde : composez le 15 
11 TORION – Saint Yvi – 02 98 94 73 05 

 

18 BUREL –Scaër – 02 98 59 40 65 
 

25 ALLIOT – Pont Aven – 02 98 06 14 76 
 

1er et 2 
novembre 

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64 
 

 

Etat-civil de juillet et août 

 
s 

INFOS DE CCA 

    Tél : 02 98 10 90 13 

Ouverture de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h45 

 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. 
 
 

La semaine bleue : du lundi 13 au samedi 18 octobre 
 

Et si la vieillesse et l’avancée en âge au lieu d’être appréhendées comme un « déclin » se 
concevaient comme une opportunité et une chance pour mieux s’investir dans la vie sociale à 
partir d’une créativité retrouvée ! 
C’est le sens du message que la Semaine Bleue 2014 souhaite véhiculer au travers des 
manifestations qui se développeront tout au long de ce temps fort de sensibilisation sur les 
diverses facettes du vieillissement et des rapports entre les générations. 
De nombreuses activités et animations sont organisées sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération. Culture, sport, jeux…sont au programme. 
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous. 
 Pour s’inscrire, contactez le 02 98 50 11 81 ou par mail à paph@concarneau.fr 
 
Le programme de la Semaine Bleue est disponible à la mairie et sur le site de CCA : 

http://www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/638-semaine-bleue-2014 

NAISSANCES  
 

 Melvyn GUILLEMOT, Lanniec, le 6 juillet  
 Camille GÉLÉ, Kervilaouen, le 10 juillet 
 Chloé THUILLIER, Kernavenant,  

le 12 juillet 
 Thibault JAOUEN, Kerguilaon, le 12 août 
 Anae FALIGUERHO, rue de la mairie, le 

22 août 
 Léona FORTE, Kernevez Lagadec, le 22 

août 
 

MARIAGE AOÛT  
 

 Sandra LIJOUR et Fabrice KERVELLA, hameau de 
Pennaneac’h, le 9 

 
DECES AOÛT 

 

 Henri LE BLOAS, rue Chalonic,  le 9 
 Raymond JAMBOU, rue Chalonic, le 17 

http://www.concarneau-cornouaille.fr/files/Agenda actualites/2014/octobre/prog_SMB2014(1).pdf
mailto:paph@concarneau.fr
http://www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/638-semaine-bleue-2014


Planning des interventions du Relais Assistantes Maternelles CCA Nord 
 

Octobre 
Jeudi 2 de 9h20 à 
10h30 

Espace 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* 

Vendredi 10 à partir 
de 10h 

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

Mardi 14 de 9h20 à 
10h30 

Psychomotricité avec Amélie LE NEZET MPE à Rosporden 

Jeudi 16 à partir de 
10h30 

Venez chanter avec les anciens accompagnés par 
Jacques et Valérie (musique) 

EHPAD Kerlenn. 9, rue Louise Michel 
à Rosporden 

Vendredi 17 de 9h20 à 
10h30 

A la découverte du breton avec Carole MPE 

 

Début novembre 
Mardi 4 de 9h20 à 
10h30 

Peinture « patates » MPE 

Jeudi 6 de 9h30 à 
10h30 

Histoires de Kamishibaï Salle des sports de Saint Yvi 

Vendredi 7 de 9h20 
à 10h15 

A la découverte de l’anglais avec Polly Garderie périscolaire à Tourc’h 

 
*MPE : Maison de la Petite Enfance. 
 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS D’OCTOBRE 
Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda. 

 
 

Samedi 18 Moules Frites du club de foot les Mélénicks à la salle polyvalente 
 

 

Vendredi 31 Soirée Halloween  organisée par Musiques au Pays Melenig (voir article, rubrique « la vie des 

Associations ») 
 

Début Novembre 
 

 

Samedi 8 Réunion Généalogie et Cousinades de 14h à 17h, salle Sainte Odile 
 

Dimanche 9 16ème TROC & PUCES d’Adoloisirs de 9h à 18h à la salle des sports (voir article, rubrique « la vie des 

Associations » 

Mardi 11 Cérémonie du 11 novembre organisée par l’UNC-AFN d’ Elliant, à 10h au Monument aux Morts 
 

 
 

Nouvelles activités sur la commune 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



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 

Les mercredis d’octobre  

Mercredi Matin Après-midi 

1er octobre - Jeux de société 

- Visite aux ânes 
- Activités manuelles 

- Vélo (5/6 ans) 

8 octobre 

 

- Pâtisseries 

- Jeux à la salle des sports 
- - Activités manuelles 

 - Piscine à Scaër (6/7 ans), limité à 12 enfants. 

Prévoir maillot de bain (slip de bain obligatoire) et 

serviette  

15 octobre - Bibliothèque 

- Jeux à la salle des sports 

 

  - Activités manuelles 

- Piscine à Scaër (8/12 ans), limité à 12 enfants. 

Prévoir maillot de bain (slip de bain obligatoire) et 

serviette  

 

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. 
 

 Vacances de la Toussaint : Ouverture de l'accueil de loisirs du lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre. Les 

inscriptions se feront jusqu'au vendredi 10 octobre.  
 

Vacances de Noël : Ouverture de l'accueil de loisirs du lundi 22 décembre au mercredi 24 décembre (fermeture le 
mercredi 24 décembre à 18h au lieu de 19h). Le vendredi 26 décembre, l'accueil de loisirs sera fermé, ainsi que du  

lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier.  
 

Vacances d’hiver : ouverture du 9 février au 20 février 
 

Vacances de printemps : ouverture du 13 avril au 24 avril  

 

 

 Accueil des jeunes de 11 à 17 ans 
 

En période scolaire, les accueils ont lieu : 

Le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h00 ; Espace Jeunes de 15h00 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. 
 

Les vacances d’automne auront lieu du 20 au 31 octobre 
 

Plusieurs activités et sorties seront proposées. Le programme des activités sera disponible à partir du 8 octobre à 
l’Espace Jeunes, en mairie et sur le site internet de la mairie. Les jeunes qui le souhaitent peuvent participer à la 
préparation du Troc et Puces de l’association Adoloisirs du 9 novembre afin de bénéficier de réductions sur les sorties et 
les projets. 

Camp ski 2015 
 

Le service jeunesse organise un séjour au ski du 6 au 15 février à Aillon-le-Jeune dans le massif des Bauges en Savoie. Ce 
séjour concerne les jeunes d’Elliant âgés de 14 à 17 ans en 2015. Afin de réserver le gîte, le transport et le matériel, nous 
souhaitons connaître au plus vite le nombre de jeunes intéressés (nombre de places : 12) au moyen du coupon de pré 
inscription disponible à l’Espace Jeunes ou au centre de loisirs. A retourner avant le 27 octobre 2014. Le tarif n’est pas 
encore défini. Voir l’article sur le 16ème TROC&PUCES d’Adoloisirs  dans la rubrique « La vie des Associations ».  

mailto:alsh.elliant@orange.fr
http://www.elliant.fr/
http://www.elliant.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. 

Attention : pas de permanence pendant les vacances scolaires. 
 
 
 
 

 Musiques au Pays Melenig 
 

L’année musicale a repris ; les nouveaux ateliers sont en place : solfège, danse, swing etc. Et il reste de la 
place pour les retardataires ! 
 

Récapitulatif des ateliers proposés par nos animateurs : guitare sèche, guitare folk, guitare électrique, basse, mandoline, 
piano, saxophone, violon, accordéon diatonique, flûte traversière, flûte irlandaise, flûte 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. 
 

Petit rappel : vendredi 31 octobre, à la nuit bien noire ! Vous viendrez déguisés : Aline, la conteuse vous armera de 
lampions et, flanquée de ses musiciens moches et lugubres, fourbie de ses histoires à faire peur, vous guidera à travers 
les venelles du bourg. Après maints détours, vous arriverez à la taverne pour déguster au chaud la soupe de potiron 
magique. Une fois réchauffés, Aline, la conteuse qui a des réserves, continuera ses histoires et il y aura des crêpes, des 
boissons et du vin chaud. 
 

Préparez déjà vos costumes !!! 
 

Tous les détails : lieu, heure de rendez-vous …seront indiqués bientôt. 
 

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 
 
 

Adoloisirs - 16ème TROC & PUCES dimanche 9 novembre 
 

Le troc et puces est ouvert à tous, particuliers et associations ; il se déroule uniquement en intérieur, 
à la salle des sports ; le nombre d’emplacements est limité ; le prix de l’emplacement est le suivant :  
4 € le mètre pour les adultes, 2,50 € le mètre pour les enfants de moins de 16 ans, 3,50 € les 2 mètres 
pour les enfants d’Elliant et de Tourc’h (le mètre supplémentaire : 2,50 €). La taille maximale d’un 
emplacement est fixée à 5 mètres (même nom, même adresse). 

Les tables ne sont pas fournies par l’organisateur. 
Important : habitants d’Elliant ou de ses environs, venez vous inscrire sur place. Cela vous permet de choisir votre 
emplacement sur le plan de la salle. 
Nous vous proposons plusieurs permanences à l’Espace Jeunes les samedis 4, 11, 18 et 25 octobre de 11h à 12h et les 
mercredis 8, 15, 22 et 29 octobre et le 5 novembre de 16h à 17h30. 
 
Les bénéfices de cette manifestation servent à financer les projets et activités des jeunes d’Elliant (camp ski 2015). 
 
Pour tout renseignement supplémentaire : tél 02 98 94 19 20 / 06 64 46 93 56. 
Consultez notre site internet : http://trocpuces.elliant.free.fr 
 

 

 

 

 

 

mailto:multimedia.elliant@wanadoo.fr
mailto:michel.lehnebach@sfr.fr
mailto:a.rospape@orange.fr
http://trocpuces.elliant.free.fr/


 

                  Octobre 2014 

 

 
 

Une sélection de nouveautéset/ou de livres 
‘’coup de cœur’’  

 

  

 

 
 

© Le cherche-midi 

« Mon Amérique »  
Jim Fergus 
Classés par saisons, les textes 
réunis racontent six années de 
pérégrinations à travers les Etats-
Unis, de la beauté des paysages de 
l'Utah aux terres du Nebraska en 
passant par des récits de chasse 
ou de pêche à la mouche dans les 
rivières de l'Ouest. Jim Fergus 
célèbre la nature, les animaux, 
l'amitié, la culture indienne …                                            
                                                 Récit 

 
 

 
 

© Balland 

« La fille du gardien de 
phare »  
Ann Rosman 
Sur l'île d'Hamneskär, en Suède, 
un centre touristique est en 
construction. Tandis que deux 
maçons réparent une paroi du 
phare, un cadavre est retrouvé 
dans le mur. Karin Adler, 
commissaire de police, est chargée 
de l'affaire. 
 

Policier 

 
 

 
 

© Flammarion 

« Je n'ai pas toujours été un 
vieux con »  
Alexandre Feraga 
Après l'incendie accidentel de son 
logement, Léon, sans famille, est 
envoyé dans une maison de 
retraite. Renouant avec son passé 
de rebelle, il décide, aidé d'un 
acolyte, d'arracher Roger, un autre 
pensionnaire, d'une mort certaine. 
Premier roman. 
                                             Roman  

 

© Gallimard jeunesse 

«La face cachée de margo»  
John Green 
Par l’auteur de « Nos étoiles 
contraires », récompensé par de 
multiples prix. 
Ce roman, qui évoque la 
complexité des relations entre 
adolescents, fut élu ‘’ livre favori ‘’ 
en 2009 par les adolescents et les 
bibliothécaires aux Etats-Unis et a 
reçu le Prix Edgar  Allan Poe 
2009.                       Roman jeunes 

 
 

 

 
 

© L’archipel 

« On l'appelait Bugaled 
Breizh »  
Yann Queffélec 
Le chalutier Bugaled Breizh a coulé 
au large du cap Lizard en janvier 
2004, entraînant dans la mort les 
cinq membres de son équipage. 
L'auteur évoque la dernière nuit de 
pêche, l'opacité de la justice, la 
résistance des familles et des 
femmes en particulier. Il a l'intime 
conviction qu'il ne s'agit pas d'un 
accident naturel, la zone regorgeant 
de sous-marins militaires le jour du 
drame. 

Documentaire 
 

 
 

 
 

© Du Piat 

« Minéraux de Bretagne »  
Louis Chauris 
Un inventaire sur les minéraux de 
Bretagne (Finistère, Morbihan, 
Côtes d'Armor, Ille et Vilaine, Loire-
Atlantique, Mayenne) destiné aux 
amateurs, chercheurs de minéraux, 
collectionneurs, prospecteurs de 
localités méconnues ou oubliées ; 
mais aussi pour le public curieux 
des richesses minérales de cette 
belle région. Cet ouvrage est donc 
le fruit d'une passion et une 
mémoire pour le patrimoine 
minéralogique de la région. 
                                  Documentaire  
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« Un long silence »  
Mikal Gilmore 
Ce récit écrit par le frère de Gary 
Gilmore, un condamné à mort 
accusé de meurtre en 1976 et 
exécuté en 1977, est une enquête 
familiale menée pour comprendre le 
parcours de ce criminel qui insista 
pour que sa peine soit appliquée. 
Sa mise à mort, plutôt qu’une peine 
à perpétuité enflamma le débat 
dans tout le pays. 
Un document poignant. 
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© Au diable vauvert 

« Bring the noise : 25 ans de 
rock et de hip-hop »  Simon 
Reynolds 
L’auteur fourni avec ce document 
un panorama du rock et du rap au 
cours des deux dernières 
décennies du XXe siècle. 
D'interviews en concerts, il raconte 
les évolutions, les croisements 
entre musique noire et blanche, 
l'influence des différents courants, 
les groupes cultes et les habitudes 
culturelles liées à ces musiques. 
 

Documentaire 
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