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SOIREE HALLOWEEN  
 

ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION MUSIQUE AU PAYS MELENIG 

LE SAMEDI 31 OCTOBRE A PARTIR DE 18H30 
 

 

 

 

 

 

Après le succès de la première édition, l’année 

dernière, l’association de musique a décidé de 

reconduire la soirée d’Halloween. 
 

Oyez, oyez, grands et petits. 
 

Une fois enfilés vos costumes de sorciers ou 

sorcières, lutins, farfadets, fantômes,  

loups-garous, et autres monstres en tous genres : 

rendez-vous à la salle polyvalente à 18h30. 

Vous y trouverez des lampions pour vous éclairer 

pendant la balade, si vous n’avez pas les vôtres. 
 

A la nuit noire, Aline, la conteuse, vous mènera à 

travers les ruelles sombres du bourg, accompagnée 

de ses horribles musiciens. Elle vous racontera des 

histoires à faire peur (mais pas trop). 
 

Peut-être rencontrerez vous des personnages 

inquiétants le long du parcours. Mais elle vous 

mènera sains et saufs à l’auberge (salle polyvalente). 

Vous pourrez vous réchauffer en dégustant une 

soupe au potiron et en mangeant des crêpes. La buvette vous permettra de vous désaltérer. 
 

La soirée se poursuivra en musique (scène 

ouverte), avis aux amateurs. Il y aura 

également une exposition de sorcières. Les 

enfants du centre de loisirs en fabriqueront 

pendant les vacances scolaires et exposeront 

leurs chefs d’œuvres. Si vous avez des 

sorcières remarquables, n’hésitez pas à les 

apporter pour les exposer. 
 

 

 

 

 

Sortez donc vos machines à coudre dès maintenant pour être prêts pour la longue nuit 

d’Halloween. 

 
 

Contacts : Michel Lehnebach : 06 09 78 84 65 

        Annie ROSPAPE : 02 98 94 15 38 – 06 64 25 44 94 



INFOS MUNICIPALES 
 

Mairie d'Elliant - BP 3 – rue Brizeux – 29370 ELLIANT – Tél : 02 98 10 91 11 ; Courriel: contact@elliant.fr ; Site : www.elliant.fr 

Horaires : du lundi au vendredi 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h,  le samedi : 9 h – 12 h 
 

Pour le mairie infos de novembre, merci de faire parvenir vos articles avant le samedi 10 octobre. 
 

SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC ACTIOM (MA COMMUNE MA SANTE) 
 
 

Un partenariat vient d’être conclu par convention entre le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) et l’association Actiom (Action de 
mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat). Elliant devient 
ainsi l’une des premières villes du Finistère à proposer un contrat de 
complémentaire santé collectif à ses habitants. La signature de la 
convention a eu lieu le 12 septembre en mairie en présence de 
monsieur le Maire, président du CCAS et du correspondant de 
l’association Actiom à l’initiative de « ma commune ma santé ». 
Madame Pascale Pichon, première adjointe au maire et chargée des  
affaires sociales s’est attelée à mener à bien ce dossier. 
 

Pascale Pichon, Laurent Piot (Actiom), René Le baron, Albert Le Gall 
 

Pascale Pichon explique que chaque Elliantais pourra souscrire un contrat de complémentaire santé, sans questionnaire 
de santé ni limite d’âge. La mairie ne sert que d’intermédiaire et n’a aucun accès aux dossiers. Elle ne connaîtra pas le 
nom des adhérents. Aucun démarchage à domicile, ni téléphonique ne sera effectué par cet organisme. L’offre négociée 
par l’association « ma commune ma santé » est pluraliste puisque trois mutuelles ont été sélectionnées avec trois types 
de garanties. Les tarifs se déclinent par catégorie d’âge. Grâce à ces contrats de groupe, les économies peuvent aller de 30 
à 70 %. 

Une réunion publique d’information est prévue le jeudi 15 octobre à 19h, salle du conseil en mairie. 
 
 

PARTENARIAT ENTRE LA MAIRIE ET TELEASSISTANCE FILIEN ADMR 
 
 

Le 12 septembre a eu lieu la signature d’une convention de 
référencement simple en mairie en présence de Monsieur Le Baron, 
maire, Madame Pichon, 1ère adjointe au maire en charge des affaires 
sociales, de la solidarité et du CCAS, Monsieur Prigent, président de 
l’association ADMR d’Elliant, Monsieur Marc, bénévole chargé des 
installations Téléassistance et Madame Sebag, attachée de 
développement Filien ADMR. 
 

La convention signée par la Commune permettra à tous les 
administrés de bénéficier d’un mois gratuit de Téléassistance. 
 

 
 

Albert Le Gall, André Marc, Jean Prigent, René Le Baron, Béatrice Sebag (représentant FILIEN ADMR), Annie Touze (membre du CCAS), Pascale Pichon 
 

Le service de téléassistance proposé par FILIEN ADMR, fidèle aux valeurs de l’ADMR : sécurité, proximité et respect de la 
personne, s’inscrit efficacement dans la politique de maintien à domicile. FILIEN propose des réponses adaptées pour 
toute personne en perte d’autonomie : personnes âgées, personnes handicapées. 
 

Au-delà d’un service de téléalarme qui permet uniquement de répondre à une demande d’urgence transmise par un 
signal sonore, la Télé Assistance FILIEN, privilégie la relation conviviale et l’écoute attentive de ses abonnés tout en leur 
garantissant sécurité et bien être. Un abonné FILIEN appelle en moyenne deux fois par mois. FILIEN répond à tous les 
appels, 24h/24 et 7 jours /7, qu’ils soient urgents ou non et encourage les abonnés à appeler pour créer et garantir du lien 
social. Les chargées d’écoute peuvent ainsi détecter les cas de stress, détresse ou isolement et déterminer ainsi plus 
facilement le degré d’urgence et les moyens à mettre en œuvre. Les chargées d’écoute sont toutes expérimentées et 
formées pour comprendre et répondre aux besoins des séniors. Le responsable local ADMR formé aux installations et 
assurant les poses est un bénévole du réseau associatif ADMR résidant sur le territoire géographique du futur abonné. 
 

Le bénévole et l’opératrice sont donc deux acteurs de la qualité de service. FILIEN met en place un réseau d’intervenants 
disponibles composé des proches ou voisins de l’abonné et demeurant à moins d’un quart d’heure du domicile de 
l’abonné. Ce réseau de solidarité garantissant une meilleure probabilité de disponibilité des intervenants de jour comme 
de nuit, permet une prise en charge rapide et sécurisante de l’abonné et évite en outre de déranger inutilement les 
secours.  
 

Si vous souhaitez vous inscrire à ce service, contactez l’ADMR  au 02 98 94 15 62. 

mailto:contact@elliant.fr


2 NOUVELLES EMBAUCHES A LA COMMUNE EN CONTRATS AIDES 
 

La commune accueille deux nouveaux contrats aidés au sein du service enfance/jeunesse.  
 

Sandra Fiche connaît bien la commune pour y travailler depuis plusieurs mois comme animatrice au centre 
de loisirs et agent de service au restaurant scolaire. Depuis la rentrée, elle poursuit ses fonctions 
d’animatrice et participe dorénavant à l’entretien des locaux scolaires grâce à la signature d’un contrat 

d’accompagnement à l’emploi à hauteur de 25h15 hebdomadaires (heures annualisées).  
 

Nathalie Prod’homme découvre Elliant et en particulier le restaurant scolaire où elle participe au service. Elle sera 
également présente durant les vacances scolaires auprès de nos enfants du centre de loisirs comme animatrice. Nathalie a 
signé un contrat d’accompagnement à l’emploi à hauteur de 22h10 hebdomadaires (heures annualisées). 
 

ENTRETIEN DES CIMETIERES : APPEL AU CIVISME 
 

L’évolution du règlement pour la protection de l’eau a amené les communes à diminuer fortement 
l’utilisation des pesticides. L’entretien des cimetières est beaucoup plus laborieux avec une netteté qui n’est 
plus celle que nous avons connue. C’est pour cela que la commune fait appel au sens civique de tous les 
Elliantais. 
 

Le mois d’octobre, avant la Toussaint, paraît être un moment opportun où chaque famille peut participer au 
désherbage des cimetières, devant les concessions. 

URBANISME DU 3 JUIN AU 11 SEPTEMBRE 

 
 

NOM et  Prénom ADRESSE Nature de la DEMANDE 
Date de 

l’ACCORD 

PERMIS   
DE 

CONSTRUIRE 

LARTIGUE Eric Pennaneach Treanna Véranda 05/06/15 

KERJOSE Eric 22, rue Pasteur Extension habitation 12/06/15 

BELLEC  
Jean-Christophe 

Pont Kersaliou Garage 18/06/15 

KEROUE Paul Tachen C’hoadic Bâtiment agricole de stockage 
de matériel 

12/06/15 

LE DOUR Xavier 
DELAHAYE Marion 

5, impasse du Mené Habitation 09/07/15 

CADOU Catherine Kernevez Lorvillon Habitation 20/08/15 

GUEGUEN Claire 
SAUZAIRE Louis 

Kervriou Habitation 31/08/15 

DECLARATION 

 

PREALABLE 

MAO Marie-Lise 2, Carn Zu Abri de jardin 26/06/15 

SALLE Sylvie Impasse de Carn Zu Pergola 17/06/15 

CAVAREC François 3, ham de Pennaneac’h Abri de jardin 17/06/15 

AUTRET Henri 8 hent Kervran Extension 12/06/15 

CANEVET Rémi 11, res du Croisic Bardage  17/06/15 

LE GOFF René Kermoalic Piscine 18/07/15 

PAUGAM Gérard 1, rue de la Mairie Ravalement 03/07/15 

DUROC Florian 2, lot de Botbodern Clôture 29/07/15 

DUROC Florian 2, lot de Botbodern Garage 29/07/15 

SELLIN Claude 9, Lann Blei Clôture 20/08/15 

LE TROADEC Laurent Croas Kerfors Fenêtres de toit 29/07/15 

 
MONFORT Marcel et 
Chantal 

Lanniec Bardage pignon 20/08/15 

 LE GOFF Xavier Kerdaenes Clôture 31/08/15 

 DELHAYE Béatrice Questelhuen Garage 31/08/15 

     

 



EXPOSITION ITINERANTE : REGARDS DE LOCATAIRES 

Du 19 au 31 octobre, la mairie accueille dans la salle du conseil, l’exposition 
itinérante « Regards de locataires »  imaginée par Habitat 29. 
 

Le bailleur a passé le cap de son 10 000 ème logement fin 2014 et a souhaité, à 
cette occasion, mettre en avant ses locataires et poser un regard 
profondément humain et positif sur le logement social. 
 

Cette exposition itinérante met en scène des hommes, des femmes, des 
enfants devant leur immeuble, dans leur jardin… qui avaient envie de donner 
une autre image du logement social et de lutter contre les préjugés. 
 

24 portraits en noir et blanc ont été réalisés par Jean-Philippe Guivarch, 
photographe à Quimper. Plusieurs résidents d’Habitat 29 ont spontanément accepté de prêter leur image et parfois 
d’ouvrir leur porte. 
L’exposition délivre également quelques données sur le logement social en Bretagne et dans le département du Finistère. 
 

ELLIANT A L’HEURE GEORGIENNE ! ქართული დღეები ელიანში !  
 

Depuis janvier 2015, le service jeunesse de la commune accueille 
Guranda jeune géorgienne dans le cadre du Service volontaire 
européen (programme Erasmus+). Nous proposons aux elliantais 
plusieurs animations autour de la culture géorgienne. 

 

Jusqu’au samedi 10 octobre, exposition sur la Géorgie proposée par 
Guranda, visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 

Au programme : 

 Initiation à la calligraphie : savez-vous que l’alphabet géorgien 
comporte 33 lettres et est propre au pays ?  
Mardi 6 de 16h30 à 18h – Bibliothèque municipale – Tout public. 

 Bébés lecteurs : séance spéciale comptines en français et géorgien.  
Mardi 6 à partir de 9h30 – Bibliothèque municipale – 0-3 ans. 

 Contes : animation Kamishibaï en français et en géorgien avec Muriel et Guranda. 
 Mercredi 7 de 15h à 16h30 – Bibliothèque municipale – Tout public – Goûter offert. 

 Initiation au géorgien : un atelier ludique pour apprendre vos premiers mots de géorgien.  
Vendredi 9 de 17h à 18h – Bibliothèque municipale – Tout public. 

 Cinéma : projections de longs métrages du cinéma contemporain géorgien.  
Vendredi 9 à 20h30 – Bibliothèque municipale – A partir de 10 ans. 

 Cuisine : élaboration d’un repas géorgien et dégustation.  
Samedi 10 de 9h30 à 14h – salle polyvalente – sur inscription uniquement au 02 98 94 14 79 (5 € par personne). 
 

Avec la participation du service jeunesse d’Elliant, du restaurant scolaire, du groupe « cuisine », des écoles et de Guranda 
bien sûr ! 
 

Programme détaillé des animations disponible en mairie et à la bibliothèque au 02 98 94 14 79. 
En savoir plus : http://mediatheque.elliant.free.fr 
 

OCTOBRE ROSE 2015 

Le mois d’octobre est une nouvelle fois sous le signe du dépistage du cancer du sein. 
 

 Il nous faut limiter les risques de développer ce cancer. « Anticiper », « sensibiliser », « prévenir » 
sont les seules actions qui permettent de limiter efficacement les conséquences de la maladie. 
 

Les femmes de 50 à 74 ans sont appelées à se faire dépister tous les 2 ans afin de rechercher une 
tumeur débutante qui pourra être traitée au plus tôt et maximiser ainsi les chances de guérison. En 
effet, au stade précoce, ce cancer peut être guéri 9 fois sur 10. 

 
 
 
 

http://mediatheque.elliant.free.fr/


ETAT-CIVIL D’AOUT 

PHARMACIES D’OCTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE SERVICE JEUNESSE 
 

ESPACE JEUNES DE 11 à 17 ANS 
L’Espace Jeunes est situé au 7, rue de la mairie –  Mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com 
 

 

 NOUVEAUX HORAIRES : 
 

 Le mercredi à la salle des sports de 14h à 15h30 et à l’espace jeunes de 15h35 à 17h 

 Le vendredi de 18h à 19h à l’espace jeunes 

 Le samedi de 14h à 18 à l’espace jeunes 
 

Espace jeunes : 02 98 94 19 20 
Salle des sports : 02 98 10 91 73 
Service jeunesse : 02 29 20 10 17 

 
Le programme des vacances de la Toussaint est disponible sur la page facebook : espace Jeunes Elliant. 

 

Le service jeunesse propose un questionnaire afin d’améliorer l’espace jeunes : 
 

- Quelles animations ou activités souhaiterais-tu que l’espace jeunes propose sur les temps libres du mercredi, 
vendredi et samedi ? 

- Que voudrais-tu faire pendant les vacances et les grandes vacances ? 
- Les horaires de l’espace jeunes te correspondent-ils ? 
- Souhaites-tu faire des sorties ? Si oui, lesquelles ? 
- Souhaites-tu faire des soirées ? Si oui, quels types de soirée ? 
 

L’ensemble du questionnaire est disponible sur le site de la commune, rubrique jeunesse dans vie locale. 
 
 

NAISSANCE   

 Naïs KERHOAS, le 29 août,  
cité jardins 

                     
              MARIAGES 

 

 Méryann GUILLOU et Julien GUIRRIEC,  
le 8 août, Kerveil  

 Anna L’HELGOUALC’H et  
Benoît LE FLOC’H, le 15 août, Bois Daniel 

 

                          DECES 
 

 Jeanne LE SAUX, née RANNOU, le 31 juillet,  
Rumen 

 Louise PERENNOU, née STERVINOU, le 10 août, 
 rue Chalonic  

 Christiane  BOURRY, née OLLIVIER, le 14 août,  
rue Chalonic 

 Annick KIRCHE, née LE GALL, le 30 août,  
route de Briec 

3 octobre 
ALLIOT – Pont Aven 

02 98 06 14 76 

        Médecin de garde : composez le 15 

10 octobre 
TRICHET – Elliant 

02 98 94 18 23 

17 octobre 
LE COZ – Rosporden 

02 98 59 92 98 

24 octobre 
ROUCHON – Trégourez 

02 98 59 12 22 

31 octobre 
DUQUENNE– Rosporden 

02 98 59 25 64 

mailto:espace.jeunes.elliant@gmail.com


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’OCTOBRE 
 

Mercredi Matin Après-midi 

 

 

7 

octobre 

 

 

 

- Bibliothèque (3/12 ans) 

 

 

   

 

 - Atelier conte à la bibliothèque dans le cadre de la   

     Semaine géorgienne (6/12 ans)                        

     

 - Jeux extérieurs (3/6 ans) 

 

 

 

14 

octobre 
 

 

 

 

- Pâtisseries, jeux  (3/12 ans)  
-   - Activités manuelles, jeux (6/12 ans)   

 

     - Activités manuelles (3/6 ans)   

 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
 

Ouverture de l’accueil de loisirs du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre. Les programmes ont été 
distribués le jeudi 17 septembre. Les inscriptions se feront jusqu’au vendredi 9 octobre. Renseignements à 
l’accueil de loisirs : 02 29 20 10 17. 
 

VACANCES DE NOËL 
 

Ouverture de l’accueil de loisirs du lundi 21 décembre au jeudi 24 décembre (fermeture le jeudi 24 à 18h au 
lieu de 19h). L’accueil de loisirs sera fermé du lundi 28 décembre au vendredi 1er janvier 2016. 
 
 

Pour tous renseignements, contacter le centre de loisirs au 02 29 20 10 17 
du mardi au vendredi ou par mail : alsh.elliant@orange.fr 

 
 

       INFOS DE CCA 
 
 

SEMAINE BLEUE – A TOUT AGE : CREATIFS ET CITOYENS 
 

 

Du 11 au 18 octobre, semaine d’animations et de rendez-vous intergénérationnels sur le territoire de 
CCA. L’ensemble des animations est gratuit et ouvert à tous. 
 

Le club des Genêts d’Elliant et le club des aînés de Saint Yvi organisent un quizz/épreuves certificat 
d’études            - 1ère partie, jeudi 15 octobre à 14h, salle polyvalente de Saint-Yvi  
                            -2ème partie, vendredi 16 à 14h, salle polyvalente d’Elliant. 
 

Le programme complet est disponible en mairie. 
 

 

E-BUS 
 

L’E-Bus propose des ateliers multimédias à Elliant sur le parking de la salle des sports, 
le jeudi 5 novembre de 10h à 12h, les jeudis 5 et 12 novembre de 14h à 16h. 

 
 

Le jeudi 5 novembre : « comment s’auto-former aux outils numériques ? ».  
Les 5 et 12 novembre : « Découvrir les usages de l’imprimante 3D ». A quoi ça sert, comment ça fonctionne ? Passons 
l’idée d’objet à la concrétisation réelle. Démonstrations et expérimentations collectives, ouvertes à tous les curieux !  

Renseignements au 02 98 97 77 07 

mailto:alsh.elliant@orange.fr
mailto:alsh.elliant@orange.fr


CALENDRIER DES MANIFESTATIONS D’OCTOBRE 
 

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

Jusqu’au 10 : Elliant à l’heure géorgienne à la 

bibliothèque (voir article) 
 

Dimanche 11: Répétition publique du groupe de 

Musique au pays Melenick de 10 à 12h, salle 

polyvalente  
 

Lundi 12 : Don du sang de 15h à 19h, salle 

polyvalente 
 

Jeudi 15 : Réunion publique 19h, salle du conseil 

(voir article convention Actiom) 
 

 

Octobre 
Samedi 17 : Moules frites du club de foot Les 

Mélénicks, salle polyvalente 
 

Du lundi 19 au samedi 31 :  

Regards de locataires, salle du conseil (voir article) 
 

Samedi 31 : Halloween organisé par Musique au 

pays Mélénick (voir 1ère page) 
 

Début novembre 
Dimanche 8 : 17ème Trocs et Puces d’adoloisirs de 

9h à 18h, salle des sports 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 

SOIREE MOULES FRITES DE L’ECOLE DE FOOT 
 

 

 

 

Le traditionnel moules frites de l’école de football se tiendra le samedi 17 octobre à partir de 19h à la salle 

polyvalente. Les dirigeants, joueurs et joueuses vous attendent nombreux pour partager un moment de 

convivialité. 

Entrée : 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de -12ans. Sur place ou à emporter. 

Contact : Yohan Le Guirriec au 06 86 35 15 27 
 

 

 

 

GYMNASTIQUE FEMININE 
 

Les inscriptions pour la gym et l’aquagym sont encore possibles. Les cours de gym ont lieu à la salle 
polyvalente le mardi matin de 10h à 11h avec Odile Mansat ou le mardi soir de 20h à 21h30 avec Francianne 
Aubert. Les cours d’aquagym sont le jeudi à la piscine de Rosporden de 20h à 21h avec Francky Vicart. 
 

Vous pouvez participer à 2 cours d’essai avant l’inscription définitive sur dossier complet (certificat médical 
et règlement de la cotisation, possibilité de payer en 3 fois.) 
 

ART ET SERENITE 
 

Reprise des cours de sophrologie/relaxation organisés par l'association Arts et sérénité le jeudi 17 
septembre salle St Odile de 18h30 à 19h30. La sophrologie permet d'apprendre à gérer le stress et se 
relaxer, améliore le sommeil, la mémoire et la concentration, diminue l'anxiété et l'angoisse, développe le 
positif et la confiance, permet de se préparer à la maternité et aux examens... Un cours d'essai. 
 Inscription au 06 32 22 89 01. 
 

TAMM KREIZ 
 

L’école de danse intercommunale Tamm Kreiz conventionnée par le Conseil Départemental du 
Finistère propose des cours d’éveil et d’initiation à la danse, et de modern’jazz pour les enfants. Les 
cours, dispensés par cycles conformément au schéma d’orientation pédagogique du Ministère de la 
Culture, sont animés par Salomé Dizay, professeur de danse diplômée d’Etat. Ils ont lieu tous les 
mercredis à la salle polyvalente d’Elliant. 

 

Le spectacle de fin d’année pour les élèves de l’école de danse aura lieu le 12 juin 2016 au Nautile à La Forêt Fouesnant. 
 

Contact et renseignements pour les inscriptions : association.tammkreiz@gmail.com / 02 98 82 62 55 
www.association-tammkreiz.com 
 

HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS DE ROSPORDEN 
 

Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden présente Rosporden, une histoire industrielle au XXème siècle au 
centre culturel de Rosporden. Samedi 17 octobre de 11 à 18h et dimanche 18 octobre de 10h à 18h, exposition 
sur 40 panneaux et 2 temps forts : conférence sur l’agro-alimentaire et projection vidéo : les Castors. 

mailto:association.tammkreiz@gmail.com
http://www.association-tammkreiz.com/


 
 
 
 
 

 

Notre sélection de nouveautés et/ou de livres ‘’coup de cœur’’ du mois d’octobre 2015 
 

 
 

Caché dans la maison des fous  
de Didier Daeninckx  
© Doucey éditions 

En 1943, à l'asile des Saint-Alban en Lozère, 
Tosquelles et Bonnafé, deux psychiatres, 
combattent les mauvais traitements réservés 
aux fous et cachent les résistants blessés de la 
région. Pendant huit mois, ils accueillent Paul 
Eluard et sa compagne, Nush. Dans cet hôpital 
où des précurseurs de l'art brut encouragent les 

malades à s'exprimer, l'écrivain découvre la dimension poétique de 
la folie.                                                                           Roman adultes 

 

 

Angor 
de Franck Thilliez 
© Fleuve éditions 

Camille Thibaut, gendarme à 
Villeneuve-d'Ascq, fait, depuis sa 
greffe du cœur, un cauchemar 
récurrent : une femme séquestrée 
l'appelle au secours. Peut-être 
s'agit-il du rêve de son donneur. 
Se sachant condamnée, elle 

décide d'en savoir un peu plus sur lui. 
                                                        Roman policier 

 

 

 

Bourvil, de rire et de tendresse  
de Philippe Crocq et Jean Mareska 
© La Loupe 
Cet ouvrage est inédit par la richesse des 

interviews - Paulette Coquatrix, Salvatore 

Adamo ou Line Renaud racontent leurs 

rencontres avec l’artiste -, mais aussi par une 

filmographie et une discographie complètes. 

Bourvil aura une carrière très dense : plus de 

deux cents chansons, une cinquantaine de 

films, huit opérettes et comédies théâtrales !  

 

Biographie 

                                                                                       
 

 

 

Pandémia  
de Franck Thilliez 
© Fleuve éditions 
En tant que scientifique à la 
Cellule d'intervention d'urgence 
de l'Institut Pasteur, Amandine 
se rend dans une réserve 
ornithologique pour faire des 
prélèvements sur des cadavres 
de cygnes. Un sac avec des 
ossements est trouvé dans 
l'étang. Après Angor, une nouvelle aventure de 
l'équipe de Franck Sharko et Lucie Henebelle. 
L'enjeu : la préservation de l'espèce humaine.                              

Roman policier 

L’Arabe du futur :  
Une jeunesse au Moyen-
Orient, T.1  et T.2  
de Riad sattouf 
© Allary éditions 

Riad Sattouf, dont le père est 
syrien et la mère bretonne, 
raconte son enfance entre la 
Libye et la Syrie, de 1978 à 

1984 (Tome 1) et de 1984 à 1985 (Tome 2). Arrivé à Tripoli en 1978, 
le jeune garçon blond est imprégné des lectures de son père du livre 
vert de M. Khadafi. Puis, c'est le départ pour la Syrie et la famille 
s'installe dans un village proche de Homs. Il y découvre la loi du plus 
fort au milieu de ses cousins.                                     Bandes dessinées 

Les retraités sont débordés 
: de l'art de faire quelque 
chose quand on ne vous 
donne plus rien à faire  
de Sylvie Durepaire 
© La Loupe 
Cette sélection de portraits de 
personnes très différentes, en 
retraite récemment ou depuis 
longtemps, offre, à travers leur 
expérience, quelques pistes d'occupation pour 
ceux qui ne savent pas comment affronter cette 
nouvelle étape de leur vie. 
                                                            Documentaire 

 
 

Infos pratiques 
 

Les animations à venir 
 

 

 

 

 

   Depuis le 1er janvier 2015, l’adhésion individuelle pour les 

jeunes de moins de 18 ans est gratuite, 12 € pour les 

adultes. La carte permet d’emprunter pour un mois : 5 

imprimés (livres, revues), 2 CD, 2DVD. Vous avez accès aux 

ressources numériques de la bibliothèque du Finistère 

(Presse en ligne, Toutapprendre.com, Cité de la Musique, 

Sites pour enfants). Pour en savoir plus, venez à la 

médiathèque aux heures d’ouvertures 

 

 

 

 

ELLIANT A L’HEURE GEORGIENNE !   

De nombreuses animations jusqu’au Samedi 10 Octobre 

Voir le détail du programme en pages intérieures 
 

NOUVEAU ! Séance bébés lecteurs 

Un moment convivial chaque premier  mardi du mois à 

partir de 9h30 pour les enfants de moins de 3 ans. 

Prochaine séance : MARDI 6 OCTOBRE à la découverte 

de la Géorgie avec Muriel et Guranda 

 

 


