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Tous au jardin ! 
Concours des Maisons Fleuries 2015 

 

Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) organise le 

concours des Maisons Fleuries à l’échelle intercommunale depuis 

1996. 
 

Ce concours récompense les actions menées par les particuliers 

qui en se faisant plaisir, favorisent l’embellissement et le 

fleurissement de notre cadre de vie dans le respect de 

l’environnement. 
 

Le jury 

Le jury apprécie surtout la composition paysagère et les 

associations de végétaux, les couleurs et les formes, la 

pérennité des compositions, l’état d’entretien et la mise en 

valeur du patrimoine, la mise en place de techniques alternatives 

(utilisation d’une réserve d’eau, arrosage raisonné, désherbage 

alternatif, absence de désherbage chimique, utilisation de 

paillage, utilisation des plantes couvre-sols, choix de plantes mieux adaptées aux contraintes climatiques, 

compostage…) 

Si l’embellissement floral et végétal est un élément essentiel d’appréciation, toutefois, la note privilégiera 

la qualité plutôt que la quantité. Le concours des Maisons Fleuries récompense les réalisations et les 

créations les plus innovantes, les plus originales. Le palmarès sera établi par le jury lors de son passage  

mi-juin. 

Qui peut participer ? 

Il est ouvert à tous (sauf aux professionnels, horticulteurs, paysagistes, fleuristes et membres du jury). 

Il est gratuit. Attention : Le jardin doit être visible de la route. 

6 catégories sont proposées : 1ère catégorie : établissement accueillant la clientèle touristique, 2ème 

catégorie : maison avec jardin très visible de la rue, 3ème catégorie : balcon, terrasse, fenêtre, petit jardin 

(de moins de 100 m2) très visible de la rue, 4ème catégorie : espace le long de la voie publique (talus, murs…), 

espace collectif (îlot dans lotissement, lavoir, fontaine…), 5ème catégorie : maison de retraite, clinique, 

centre hospitalier… impliquant les résidents, écoles, centres de loisirs… fleuris par les enfants et la 6ème 

catégorie : exploitation agricole en activité (l’ensemble : maison, accès à l’exploitation et bâtiments 

d’exploitation). 

Prix/récompenses 

Un prix sera attribué pour les trois premiers lauréats de chaque catégorie. Ils seront récompensés avec 

des bons d’achat valables chez les pépiniéristes, horticulteurs, … 
 

Comment s’inscrire ? 

Inscriptions jusqu’au 26 mai sur le site internet www.concarneau-cornouaille.fr ou par courrier (bulletins 

dans les commerces ou dans les mairies). Tél : 02 98 50 95 80. 

 

Venez représenter Elliant en vous inscrivant ! 

mailto:contact@elliant.fr
http://www.concarneau-cornouaille.fr/


INFOS MUNICIPALES 
 

Si vous souhaitez faire paraître un article dans le mairie infos de mai, merci de le faire parvenir avant  
le samedi 11  avril. Mail : contact@elliant.fr. 

Message des services techniques de la commune 

Les services techniques de la commune souhaitent faire appel à votre bon sens. En effet, chaque 
semaine, ils déplorent des dépôts d’ordures sauvages dans le bourg. Merci de respecter le 
travail du personnel des services techniques qui passe de plus en plus de temps à ramasser des 

cartons contenant des verres ou autres ordures, à côté des containers. Or CCA précise qu’il ne faut  rien déposer au pied 
des colonnes à verres.  
 

Des collectes sont organisées par CCA pour les encombrants et vous êtes avisés dans le bulletin municipal et la presse. A 
ce propos, la prochaine collecte des encombrants est prévue le lundi 18 mai. Pour les modalités, 
merci de vous rapprocher de CCA au 02 98 50 50 17. Les déchets électriques et électroniques 
sont à déposer directement en déchèterie. 
 

La commune d’Elliant dispose de 6 colonnes à verres situées au camping de Keryannick, à 
Pennaneac’h, à la salle polyvalente, à la déchèterie, à Croix Ménez Bris et à Kerhuella. Le nouveau 
quartier de Kerhuella dispose d’une colonne enterrée. Attention : le verre ne doit en aucun cas 
être déposé dans les sacs jaunes car il constitue une source d’accidents (coupures, blessures…) 

pour les agents de collecte et ceux du centre de tri. 

 

Rappel : les sacs jaunes sont à déposer uniquement la veille de la 
collecte. Si vous avez un doute sur le jour de passage, vous pouvez 
consulter le service déchets de Concarneau Cornouaille Agglomération 
(CCA) au 02 98 50 50 17. Vous pouvez également consulter le site de la 
commune, onglet vie locale, rubrique déchets.       Colonne enterrée de Kerhuella 

 
Salon du chauffage vendredi 24 et samedi 25 avril à Elliant, salle polyvalente. 

 
 Pour vous conseiller sur un projet de construction neuve ou d’optimisation énergétique, votre 
conseiller GrDF, Pascal KERLOC’H (02 98 76 83 42 ou 06 03 77 81 93), organise un salon du chauffage, 
avec les entreprises elliantaises LPS Thermie, Le Bihan et Avenir Habitat.  
 

Ils vous accueilleront les vendredi 24 avril (de 16h00 à 19h00) et samedi 25 avril (de 9h30 à 17h00), 
à la salle polyvalente afin de vous présenter des solutions au gaz naturel économiques, innovantes et 

adaptées à vos besoins, ainsi que les différents dispositifs d’aide dont vous pouvez bénéficier. 
 

Pour tout projet lié à un local professionnel, commercial ou tertiaire, votre interlocuteur GrDf, Alain FORICHER, reste à 
votre disposition au 06 70 76 38 62. 

Inscription à l’école maternelle publique 

Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2012 et 2013 se font sur rendez-

vous auprès de la directrice Madame AUBREE. Vous pouvez la joindre au 02 98 94 13 65. 

 

Message du secours populaire  

Comme chaque année, le secours populaire prépare le séjour d’enfants en familles de vacances. Si 
vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans 
pendant 15 à 18 jours, le secours populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 

 
 
 



Message de l’association EPAL 
 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours 
de Vacances Adaptées proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 

150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août.  
300 postes sont à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le médico-social souhaitable 
mais débutants acceptés et obligation de suivre une formation gratuite à Brest (2 samedis et 1 week-end). 
 

Pour plus de renseignements et pour postuler : www.epal.asso.fr Ou adresser un courrier (+ CV) : Elodie Jaouen Association 
Epal 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 29801 Brest Cedex 09. 09 98 41 84 09. 
 

Halte au frelon asiatique   

Le vespa velutina migrithorex a envahi le Finistère et plusieurs nids ont été détectés 
à Elliant l’an dernier. Il se multiplie très rapidement et on peut penser que cette 
année, la commune aura à connaître quelques dizaines de nids. 
 

Distinguable du frelon européen (vespa grabo) par sa taille et sa couleur, le frelon 
asiatique mesure environ 3 cm (l’européen : 4 cm), son thorax est brun foncé et l’abdomen présente des segments bordés 
d’une fine bande jaune (celui de l’européen est presque entièrement jaune). 
 

Très friand d’abeilles, le frelon asiatique est en constante recherche de 
protéines et peut rapidement détruire un rucher. 
Il apparaît dès le mois de mars sous la forme d’une fondatrice qui va construire 
un nid primaire de la taille d’un œuf de poule à celui d’un ballon de hand. On 
les trouve dans des endroits bien abrités : cabanes, hangars, remises. L’entrée 
se situe à la base. Des ouvrières vont naître qui iront construire un nid 
secondaire très haut dans les arbres, difficilement repérable. Quelques unes 
peuvent se situer dans les haies : attention, danger ! Ce nid secondaire atteint 
une taille importante de 80 à 150 cm de diamètre avec l’entrée sur le côté. 
Les larves se développent en 28 jours et en août, les nids peuvent contenir 
900 à 6000 insectes. Fin automne, ces nids produiront des centaines de 
fondatrices et c’est reparti pour un cycle…   

 

 Le moyen de lutte à la disposition de la population est, pour le moment, le piégeage. La destruction des nids est du 
domaine d’équipes averties et bien équipées suivant un protocole précis. Il faut intervenir dès la construction du nid 
provisoire entre fin février et mi-juin avec attention et prudence, en contactant un des organismes suivants : FDGDON :  
02 98 26 72 12 ; Syndicat api : 02 98 84 88 81, Chambre d’agriculture : 02 98 88 77 60 – DSV : 02 98 64 36 36. 
Pour toute information complémentaire, voir internet : abeille-finisterienne.fr ou accueil@fdgdon29.com 
 Différents pièges existent sur le même principe : attirer l’insecte dans un récipient à l’aide d’un sirop alcoolisé. Ne retenir 
que le frelon asiatique et libérer les autres insectes.  En effet, il ne faut malgré tout pas porter atteinte à la biodiversité. 

http://www.epal.asso.fr/
mailto:accueil@fdgdon29.com


 Distribution du nouvel annuaire « Pages jaunes2015 » 
 

Vous êtes disponible à temps partiel ou temps complet, Distribution Directe Atlantique recherche 
des distributeurs pour effectuer la distribution des pages jaunes du 7 avril au 13 mai. 

Vous devez avoir une voiture et le permis B, avoir un téléphone, connaître géographiquement votre secteur d’habitation. 
Distribution Directe Atlantique assure la formation nécessaire à l’exécution de votre mission, et un point 
d’approvisionnement proche de votre domicile. Rémunération : rémunération brute à l’annuaire distribué, indemnité de 
distribution. Débutants acceptés. Appelez Distribution Directe Atlantique au 02 97 57 72 88. 
 

Etat-civil de février 

Pharmacies d’avril 

 

INFOS DE CCA 

 

 
Déchets 
 

Les déchets sont de la compétence de CCA.  
Renseignements consultables en ligne sur le site de la commune (vie locale –Déchets), un lien vous dirige 
vers le site de CCA. 
Contact : service déchets de CCA : 02 98 50 50 17 

 
 
 
 

La Déchèterie d’Elliant, zone industrielle de Kérambars 
 

Horaires d’été à compter du 1er avril : de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h00. 
Attention : fermée le mardi et le dimanche. Tél : 02 98 10 90 13. 

NAISSANCES  
 

 Lélio POYET, le 12, hameau de Keryannick 
 

 

                 DECES 
 

 Ernest LE DUIGOU, le 19, Ty Bidan 
 

 Denise BARRÉ, née LE CAM, le 20, rue de Briec 
 

 Pierre BOURHIS, le 21, rue Chalonic 
 

 Jeanne LE FLOC’H née QUÉMÉRÉ, le 24, 
 Coat Kervelen 
 

 

4 
DENIEL-PAUGAM – Riec Sur Belon  

02 98 06 91 42 
 

Médecin de garde :  
composez le 15 

6 
DENIEL-PAUGAM – Riec Sur Belon  

02 98 06 91 42 
 

11 
DUQUENNE – Rosporden  

02 98 59 25 64 
 

18 
LE COZ – Rosporden 

02 98 59 92 98 
 

25 
ROUCHON – Trégourez 

02 98 59 12 22 

1er mai 
ROUCHON – Trégourez 

02 98 59 12 22 

2 mai 
TRICHET – Elliant  

02 98 94 18 23 



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. Site : http://elliant.finistere.free.fr 

Les mercredis d’avril 

Mercredi Matin Après-midi 

 

1er 

avril 

 

 

- Musée de la pêche à 

Concarneau : visite            

guidée et atelier (3/12 ans)   

 

   

 - Activités manuelles, jeux  (6/12 ans) 

 

 - Activités manuelles (3/6 ans) 

 

 

 

8 

avril 

 

 

 

- Sortie à l’étang de 

Rosporden  (3/12 ans) 

-   

- - Visite des ateliers des vieilles mécaniques à Elliant 

 j    jeux de société (6/12 ans)   

 

–  - Activités manuelles (3/6 ans)   

 

 

 

29 

avril 

- Activités manuelles (3/12 ans)   
   

    - Activités manuelles (8/12 ans) 

 

 - - Théâtre à Quimper (6/7 ans)   

 

 - - Jeux extérieurs (3/6 ans) 

 
 

Vacances de printemps : ouverture du 13 au 24 avril. 

 

Inscriptions pour les camps d’été : le programme des camps d’été sera distribué dans les écoles 
le vendredi 10 avril. Les inscriptions commenceront le mercredi 29 avril et se feront à l’accueil de loisirs 
uniquement, dans la limite des places disponibles. 

 

ESPACE JEUNES  
L’Espace Jeunes est situé au 7, rue de la mairie –  Mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com 

 

En période scolaire, les accueils ont lieu le mercredi, le vendredi et le samedi : 
Le mercredi : salle Pennaneac’h de 14h à 15h30 (tél : 02 98 10 91 73) et Espace Jeunes de 15h35 à 17h30 
Le vendredi : Espace Jeunes de 18h00 à 19h00 (tél : 02 98 94 19 20) 
Le samedi : Espace Jeunes de 14h à 18h00 
 

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune, onglet vie locale, rubrique jeunesse.  
 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS D’AVRIL 
 

 

Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, onglet vie locale, rubrique 
associations, calendrier des manifestations. 

 

Samedi 4    Soirée du Théâtre des 2 Lunes à 20h30, salle polyvalente (voir article) 
 

Lundi 6    Tournoi de Pâques du club de foot les Mélénicks, en journée au terrain de Keryannick 
 

Samedi 11      Cercle de généalogie GCHC, salle Ste Odile de 14h à 18h 
 

Samedi 11     Spectacle pour enfants organisé par le Cercle Celtique, salle polyvalente à 14h30 (voir article) 
 

Dimanche 19    Répétition publique du groupe Musique au Pays Melenig de 10h à 12h, salle polyvalente 

mailto:alsh.elliant@orange.fr
mailto:espace.jeunes.elliant@gmail.com
http://www.elliant.fr/


LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

Théâtre des 2 Lunes 

Théâtre, samedi 4 avril, 20h30, salle polyvalente 

Le théâtre des 2 Lunes présente en avant-première à Elliant, sa toute nouvelle pièce : 

« Les Oreillers », de Christine Delaroche et Claudine Debrach. 

D’abord il y a Léa, des battantes comme ça, on en trouve rarement, et comme dit sa copine 

Simone… euh… Samantha… non… Simone ?! Enfin bref, elle l’aurait bien épousée ! Et puis, 

il y a les filles de Léa : Liza et Clara, l’une enceinte, l’autre pas, et quand elles déboulent, le 

passé sulfureux des OREILLERS va les rattraper… Et puis il y a Gabriel avec son cache-col 

tricoté par sa grand-mère, à 25 ans toujours puceau, qui voudrait bien ne plus l’être ! En 

tout cas, chez ces gens-là… on s’aime ! 

De quoi passer une soirée en famille pleine de rires et de charme. La troupe elliantaise 

vous attend nombreux. 

Entrée 6 € (tarif réduit 3 €, gratuit pour les – de 12 ans). 
 Réservation conseillée auprès de Brigitte Landrain au 06 75 59 29 10. Arrivée sur place 15 mn avant le spectacle. 
 

 
Le cercle celtique d’Elliant 
 
Spectacle pour enfants à Elliant le samedi 11 avril – Rendez-vous à la salle polyvalente à 14h30. 
 

Katell Kloareg et Fred Boudineau proposent une randonnée chantée d’environ 1h30 qui sera suivie d’un 
goûter crêpes et gâteaux. Ce spectacle s’adresse aux enfants entre 6 et 11 ans aussi bien monolingues que 
bilingues. 
 

Inscriptions préalables auprès d’Anna au 06 08 77 52 37 ou par mail à l’adresse suivante : arvromelenig@gmail.com 
(groupe limité à 50 enfants). 
 

Katell Kloareg, qui est né en Bretagne, a grandi au Pays de Galles et vit maintenant en 
centre Bretagne. Elle s’est forgée un vaste répertoire multilingue (Français-Breton-
Gallois-anglais) de chansons à écouter, à danser… On la retrouve en concert, en fest-noz, 
en randonnée… 
Elle est accompagnée à la guitare classique par Fred Boudineau, passionné de musique 
brésilienne, de jazz et compositeur à ses heures. Fred, un des fondateurs de l’association 
Addes, anime depuis plus de dix ans des randonnées musicales, contées et chantées. 
 

Leur CD « Ratata, lar ma c’hazh ! » (Ratata, dit mon chat), s’adresse aux très jeunes 
enfants. Formulettes, poèmes simples, récités ou chantés, les comptines amusent et éveillent les plus jeunes enfants à un 
monde sonore adapté à leur âge. Il permet aux 3-8 ans de découvrir, de façon originale, un monde dans lequel les animaux 
sont rois et où la nature berce la vie quotidienne. Les illustrations de Sonia Orriger donnent vie à ce petit monde des 
animaux de la maison, de la ferme et des bois. 

 

Le samedi 11 avril à Elliant, Katell et Fred proposeront un spectacle adapté aux 
enfants de l’école primaire. Les airs seront rythmés et les chansons, en Français, 
en Breton, en Gallois et en Anglais seront expliquées et mimées.  
 

Si le temps le permet, le spectacle se fera sous la forme d’une petite randonnée 
chantée pour être au plus près des animaux, des korrigans et des fées. Belle façon 
de s’initier à la culture Bretonne et Celtique ! 

 

 

mailto:arvromelenig@gmail.com


Le Cercle Celtique organise un grand Collectage à Elliant ! 

Vos parents, grands-parents se sont mariés à Elliant avant les années 50 ?  
Vous avez hérité de pièces de costumes sans en connaître l'histoire ?  
Vous avez des photos présentant des personnes en costume d'Elliant ou des environs ? 

 
Vous pouvez donc contribuer à sauvegarder le patrimoine vestimentaire du Pays 
Melenig !  
 
En effet, le cercle celtique organise un grand collectage sur la commune. 
L'association souhaite collecter et répertorier le maximum d'informations 
concernant la richesse vestimentaire d'Elliant. Pour cela les membres de 
l'association invitent ceux qui le souhaitent à les contacter.  

Le collectage consiste à mettre à disposition des photos d'époque, des pièces de 

costumes, des anecdotes... Les pièces sont photographiées ou photocopiées puis restituées à son propriétaire (sauf si vous 

souhaitez en faire don). 

Vous pouvez contacter : 
- Émeline Le Baron au 06-19-19-86-44 
- Maïwenn Gourmelon au 06-82-13-02-41 
- Marie-Anne Cotten au 06-32-95-70-11 

ou nous adresser un mail à arvromelenig@gmail.com 

 

 

Demande de lots pour la kermesse de l’école Sainte Anne 
 
 

Le dimanche 21 juin, l’association des parents d’élèves de l’école Sainte Anne organise une kermesse dont les bénéfices 
permettront à l’équipe enseignante de réaliser des projets éducatifs. Comme tous les deux ans, l’association sollicite la 
générosité des elliantais, des artisans, des commerçants et entreprises locales pour la soutenir dans la constitution de lots 
pour la tombola et les différents stands proposés aux enfants. 
Tous les lots sont les bienvenus, quelle que soit leur valeur : un objet publicitaire, produit déclassé qui peut servir à 
l’élaboration d’un lot fabriqué par les parents d’élèves, jouets, bons d’achat, billets d’entrée, conserves… tous ces lots 
peuvent contribuer à la réussite de cette manifestation. 
 

Nous vous invitons à prendre contact avec la directrice, Christine GUEVEL au 02 98 94 16 51, un parent d’élève récupèrera 
ensuite directement chez vous les lots. 
 

Vous pouvez également adresser un don numéraire à l’association de l’école pour faciliter l’achat de lots. Il suffit alors de 
remettre à la personne qui vous sollicite, un chèque à l’ordre de l’APEL Ecole Sainte Anne d’Elliant ou de le déposer à 
l’école à l’attention de Mme la Directrice. Un justificatif vous sera remis pour votre comptabilité. 
 

L’association des parents d’élèves de l’école Sainte Anne vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à cette 
requête. Les enfants ont besoin de votre générosité. 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE DEBUT MAI 
 

Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, onglet vie locale, rubrique associations, calendrier des manifestations. 

 

Samedi 2 et 3  Cousinade de GCHC en journée à la salle Pennaneac’h 
 

Dimanche 3     Pardon de la chapelle Notre Dame de Bon Secours  à 10h à la chapelle 
 

Lundi 4 Don du sang de 15h à 19h à la salle polyvalente 
 
 
 
 
 

mailto:arvromelenig@gmail.com


 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79 

Mardi 15h30-18h00 – Mercredi 14h00-17h00 
Vendredi 15h30-18h00 – Samedi 10h00-12h00 

Dimanche 10h30-12h00 

 Avril 2015 
 

 
 

 

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

 La bibliothèque sera désormais ouverte  
le Vendredi de 15h30 à 18h00  

 
 

 
 

©Locus Solus 

 «Le visage des Gad»    

Olivier Le Bras 
Anne Guillou 
Début 2013 : rien ne va plus à 
l'abattoir GAD. 
La coopérative qui le possède parle de 
fermeture, de plans sociaux. Les 
salariés et leurs familles sont sous le 
choc, les médias à l'affut, les syndicats 
sur les dents. Leur délégué s'appelle 
Olivier Le Bras. 
Il raconte comment, ouvrier spécialisé 
de formation agricole, fier d'un travail 
pourtant pénible, il est arrivé à ce 
poste particulier.                        

Récit 
 
 

 
 

 
 

©Plein jour 

«Une si jolie petite fille»  

Gitta Sereny 

En 1968, à Newcastle, une fillette de 
11 ans assassine deux enfants de 3 
et 4 ans. Considérée par toute la 
Grande-Bretagne comme un être 
démoniaque, la petite fille, vive, jolie, 
intelligente, est jugée comme une 
adulte et emprisonnée.  
Près de trente ans plus tard, alors 
que, sortie de prison à sa majorité, 
mère de famille, Mary essaie de 
refaire sa vie, Gitta Sereny la retrouve 
et la convainc de rouvrir avec elle, 
dans de longs entretiens, le dossier 
de ses crimes.        

 

Essai 
 

 

 
 

©Le Masque 

«La trilogie Berlinoise» 
Philip Kerr 
De 1936 à 1947, Bernie Gunther, 
double allemand de Philip Marlowe, 
n'en finit pas d'explorer les sombres 
allées du IIIe Reich, et à l'image de son 
contemporain Sam Spade, ce héros 
solitaire voit sa morale mise à rude 
épreuve dans un Berlin corrompu et 
violent... 
un portrait glaçant et puissamment 
évocateur de Berlin au quotidien à 
l’ère nazie.               

 Roman adultes 
 

 

 
 

 
 

©De La Loupe 
 

 «Dans les forêts de Sibérie»     
Sylvain Tesson 
Prix Médicis essai 2011 
Ce récit raconte six mois d'ermitage 
dans une cabane, dans les 
profondeurs de la taïga sibérienne : 
les moments de solitude, la lutte pour 
la survie, les moments de paix, 
d'extase et d'osmose avec la nature. 
 
Et si le bonheur revenait à disposer de 
solitude, d'espace et de silence ? 
Toutes choses dont manqueront les 
générations futures. 
 

Récit 

 

 
©Plon 

 
 

 
©Marabout 

«Dictionnaire amoureux de la 
Bretagne» 
Yann Quéffélec  

Evocation profonde et personnelle de 
la Bretagne actuelle et de celle 
d'antan. Cet Armoricain, qui a grandi à 
Aber-Ildut, est plein de nostalgie mais 
aussi de révolte quand il raconte cette 
Bretagne éternelle. 
«Ma Bretagne est le pays du vent, des 
partances»       
                                    Roman adultes 
 

«J'ai tout essayé» 
Isabelle Filliozat 
opposition, pleurs et crises de rage, 
traverser sans dommage la période 
de 1 à 5 ans. 
Destiné aux parents, cet ouvrage 
illustré permet une approche pratique 
des situations de crise chez l'enfant 
de 1 à 5 ans.  
Les éclairages scientifiques et les 
directions nouvelles permettent de 
mieux comprendre et d'agir 
concrètement selon l'âge. 

Essais 

 
 

          
                        ©Dargaud                                  ©Vents d’Ouest 
«Les vieux fourneaux» Tomes 1 et 2 
Paul Cauuet et Wilfrid Lupano 
Trois septuagénaires, amis d’enfance, se lancent dans un road-
trip rocambolesque vers la Toscane. 
 

«Fables amères»  
Christophe Chabouté 

11 histoires courtes, sans jugement ni moralisme, qui dépeignent 
simplement la banalité de petits accrocs du quotidien, des 
broutilles ordinaires … 

BD adultes 
 

 
 

Rappel jusqu’au 12 avril 

"les plantes et leurs usages" 
Exposition prêtée par la Bibliothèque de Prêt du Finistère 

 

Entrée libre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque 
 

 

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

http://bibliotheque.elliant.free.fr


