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L'achèvement de la liaison Elliant-Tourc'h via la VC n°13
est devenu aujourd'hui une réalité !
Les travaux réalisés sur la voie communale n° 13, sur environ
900 m, entre les lieudits « Ty Dour » et « C'hastalec » avec le concours
financier du Conseil Général à hauteur de 30 % au titre du programme
d'amélioration des axes structurants se situent dans la continuité de ceux
exécutés par la Commune de Tourc'h, il y a une dizaine d'années.
Le projet retenu à l'époque par la Municipalité avait pour objectif
de privilégier un aménagement dans l'emprise actuelle avec un souci de
préserver au mieux les talus boisés existants.
Les travaux sur la V.C. N°13 qui ont, par ailleurs, nécessité de
déplacer une ligne téléphonique pour permettre l'élargissement de la
chaussée, ont été réalisés dans le courant de l'hiver 2007-2008 pour les
terrassements et l'empierrement et se sont achevés au printemps 2008
par la mise en oeuvre d'un tapis d'enrobé et la création d'un giratoire au
débouché avec la VC n°1 en vue de réaménager ce carrefour
dangereux.
Cet aménagement d'un montant de l'ordre de 110 000 € HT
confié à la société SCREG de Quimper a consisté à effectuer des
travaux de terrassement et de chaussée avec démolition partielle et
reconstitution de talus, création de poutres de rive pour élargir la
chaussée existante, reprise des profils en long et en travers, déflachage
avant la réalisation d'un tapis d'enrobés sur l'ensemble de la voie et
réglage des accotements pour terminer par un aménagement d'un
carrefour giratoire.

Le point sur les chantiers communaux
Camping municipal
 Les aménagements sont maintenant terminés et vont permettre l'accueil des nouveaux « mobil homes »
dans les meilleures conditions.
Columbarium et jardin public
 Travaux réceptionnés.
Lotissement communal de Lann Blei
 Les travaux sont en cours et permettent de penser que le planning sera respecté avec la première
phase d'aménagement achevée fin juillet.
Extension du réseau d'assainissement (route de Tourc'h)
 Les travaux sont terminés (à l'exception des réfections sur la voirie) et permettent les raccordements.
Cheminement piétonnier entre les écoles et la salle des sports
 Une première tranche d'aménagement entre les écoles publiques et la salle des sports est opérationnelle.
Voirie communale
 Les travaux d'enrobés sur voies communales sont en cours.Le Syndicat de voirie de Rosporden doit
intervenir sur les chemins ruraux.
A noter

Le fauchage mécanique des talus sur la commune est désormais assuré par le Syndicat de voirie de Rosporden.

Le 15 juin 1944 : un fait d'armes sans arme
Cette date du 15 juin 1944 est
inscrite dans la mémoire des elliantais :
l'attaque allemande du maquis de
Rohantic, l'incendie de fermes, de
maisons, menaces de mort etc... mais
aussi des actes de résistance. Un d'entre
eux, peu connu, a été réalisé par un
elliantais, Monsieur Jérôme TREGUER,
qui, par sa présence d'esprit et son allant,
a évité un plus grand massacre à Rohantic
où sept résistants ont laissé leur vie. Il
raconte :
« Ce 15 juin 1944, je me trouvais
vers les quinze heures trente, seize heures
sur la placette, près de chez Madame
FICHE et le café LE MOIGNE (actuelle rue
de la Mairie)car j'habitais à côté, rue Neuve,
en contrebas. Là, quatre responsables du
maquis (trois anciens militaires et un
résistant civil) me demandent de me
rendre à Rohantic contacter d'urgence le
maquis. Je me suis fait expliquer la
situation : des allemands avaient
découvert le lieu du maquis. Je compris
tout de suite l'urgence de la situation et je
me suis fait porteur du mot de passe
« Paris », et de l'ordre suivant : « Quittez
immédiatement la base car les allemands
vont attaquer ». Il me fallait arriver avant
eux.
Aussitôt, j'ai enfourché mon vélo
et je dévalai l'actuelle rue Maurice Bon et
la descente de Pont-Neuf pour remonter
ensuite vers Penhoat puis Rohantic. Je n'y
avais jamais été mais j'avais retenu les
explications que l'on m'avait données. Je
déposai ma bicyclette près du calvaire.

Puis, en appelant, j'ai recherché l'entrée
du maquis tout en descendant vers la
ferme. En pure perte. A la ferme on
m'indiqua qu'il se trouvait plus bas vers le
chemin de Kerhallec. Mais la recherche
de cette brèche m'a conduit jusqu'à
Kerhallec où on m'a indiqué le lieu,
repérable à une petite colonne de fumée.
En revenant sur mes pas, je sentais
monter en moi une grande inquiétude, une
vraie angoisse qui m'envahissait parce
que je perdais un temps précieux à
rechercher cet accès alors que les
allemands devaient se rapprocher plus
vite que moi. Il me fallait trouver au plus
vite. Enfin, je découvris, entre les deux
fermes, une brèche, bien masquée. Mais
personne à qui donner le mot de passe.
J'ai pris cette brèche et j'ai continué en
appelant. Ce qui m'a conduit au
campement.
Un peu plus bas que le petit bois, il
y avait environ deux douzaines
d'hommes, affairés à préparer le repas du
soir. J'en connaissais deux d'entre eux par
leur nom : KERNALEGUEN et
QUENTREC et un troisième que je ne
connaissais que de vue. J'ai donné aussitôt
le mot de passe « Paris » et transmis
l'ordre « Partez immédiatement, les
allemands vont arriver ». Une fois donné
les origines de cet ordre, je suis reparti.
J'ai récupéré mon vélo près du
calvaire et j'ai repris la route vers
Penhoat, j'entendais le bruit sourd d'un
convoi, du côté de Stang Louarn. Pas dur
de savoir qu'il s'agissait de camions

allemands, ils étaient les seuls à avoir de
l'essence. Ils prenaient à Stang Louarn la
direction de Penhoat. Mais j'ai passé le
carrefour qu'ils devaient prendre avant
eux. J'ai appris plus tard que ce convoi de
camions avait contourné le bourg par
l'actuelle pisciculture de Meleyen, Kerho,
Ty Poul, Stang Louarn. Quelques temps
après, en remontant du côté de Pont Neuf,
j'ai entendu des coups de feu, en série, du
côté d'où je venais. J'ai compris qu'ils
n'avaient pas tous pu s'échapper.
En déposant mon vélo, à mon
point de départ, j'ai rendu compte de mon
travail aux chefs qui m'avaient missionné,
tout en les informant des coups de feu que
je venais d'entendre dans la remontée de
Pont Neuf. Plus tard, j'apprenais que sept
maquisards n'avaient pas pu échapper à
l'attaque allemande et que les allemands
se livraient à des représailles. Tout ça
n'avait pas suffi à les sauver tous. Que de
regrets »
15 juin 2008. Les faits sont encore
précis dans la mémoire de notre citoyen.
D'autres faits tout aussi nets demeurent.
Retenons le dynamisme, la présence
d'esprit, le courage d'un elliantais qui a
réalisé un fait d'armes, avec une bicyclette
comme seule défense, pour tenter de
sauver des vies. Pour cet acte de courage,
Monsieur TREGUER a reçu un diplôme
de reconnaissance, décerné par
l'Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance en 1984.
Propos recueillis par Alain le Meur

Mairie : Horaires d'été (juillet et août)
Lundi, mardi et vendredi :
8 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 00

Mercredi et jeudi : 8 h 00 – 12 h 00
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

Piscine
Ouverture de 14 h 00 à 19 h 00
Tarifs :
Moins de 5 ans et visiteur : 1,07 €
5 à 18 ans : 1,68 € (10 tichets : 14,10 €)
Adulte : 2,55 € (10 tickets : 21,60 €)
Maître nageuse : Mlle Mélanie MASSOTEAU
Cours de natation
Cours collectifs d'apprentissage (30 min)
12 € la séance, 100 € les 10 séances

Cours collectifs de perfectionnement (30 min)
12 € la séance, 100 € les 10 séances
Cours particuliers (30 min)
18 € la séance, 150 € les 10 séances
Aquafitness (30 min) – 5 personnes au minimum
15 € la sance.
En cas d’absence de fréquentation du fait, notamment de
mauvaises conditions climatiques, la piscine pourra être
fermée. Tèl : 02 98 94 16 90.

Transport scolaire – Inscriptions pour l'année scolaire 2008/2009
Les familles qui désirent inscrire ou réinscrire leurs enfants aux transports scolaires desservant les
écoles d'Elliant et les collèges de Rosporden., doivent se présenter en mairie avant le 1er août .
L'inscription doit se faire en présence de l'élève et de son responsable légal (pas d'inscription par
téléphone). Les collégiens auront dès la rentrée une carte de transport. A cet effet, merci d'apporter
une photo d'identité (avec le nom au dos).

A.D.M.R. (Aide à Domicile en Millieu Rural)
Un rappel des coordonnées du bureau de l'ADMR d'Elliant qui est situé 7, rue de la Mairie. Téléphone : 02 98 94 15 62.

Déchèterie
Ouverture : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h 00 – Tél : 02 98 10 90 13 – Fermée le mardi
Les déchets amiantés ne sont pas à déposer à la déchèterie d'Elliant. Une collecte est prévue 4 fois par an (février, mai,
août, novembre) aux déchèteries de Trégunc et de Quimperlé, uniquement sur rendez-vous en téléphonant au SICOM
(02 98 50 50 14) à la fin du mois précédent la collecte.
Les déchets électriques et électroniques (écrans, petits et gros électoménagers) peuvent être déposés à la déchèterie un
jour par mois (18 juillet, 21 août, 18 septembre). Il est rappelé que en cas d'un nouvel achat, le distributeur est tenu de
reprendre votre ancien appareil.

Don du sang à Elliant
Le site de Quimper de l'Etablissement Français du Sang Bretagne et l'Association pour le Don du Sang
Bénévole rappellent qu'une collecte de sang est organisée :
salle polyvalente lundi 25 août 2008 de 15 h à 19 h.
Les besoins en sang, une urgence quotidienne
Le don du sang, un geste solidaire essentiel

Etat-Civil du mois de mai 2008

Naissances
Yannis GUEGUEN, Ty an Dreau, le 3
Nathan HERVEET, Kerangagne, le 26

Christelle Helias et William Mouton,
Kervran Traon, le 24
Décès

Mariages
Valérie Kéraval et Cyrille Le Corre,
Ménez Pontigou, le 9

Marie Le Nerrant, veuve Boichard, rue P. Loti, le 18
Corentin SEZNEC, Quénéhaye, le 23
Georgette JOUARD, veuve MAUNY,
rue Chalonic, le 26

Nouvelles activités sur la commune
Johan Kervran, Charpentier,
Lanniec
02 98 94 13 79 /06 11 37 12 18

Marie Brocato, peintre-verrier,
« L'éfféverre », Kermerrien
09 75 50 15 39 / 06 08 82 75 93

Brigitte et Raymond DUVAIL,
Location salle de réception,
Cosquer Fresq 06 86 97 47 09

Communiqué de l'INSEE
L'INSEE effectuera, du 1er juillet au 30 septembre 2008, une enquête sur l'emploi, le chômage, et l'inactivité,
auprès de ménages de la commune, tirés au sort selon un procédé rigoureux.
Ils seront prévenus individuellement par lettre et avertis du nom de l'enquêteur qui les contactera. Les
réponses fournies resteront anonymes et seront exploitées seulement dans un but statistique.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous leur réserverez.

Pharmacies de garde en Juillet et Août
06/07

GRELIER – Bannalec 02 98 39 80 36

13 & 14 /07

ROUCHON – Trégourez 02 98 59 12 22

20/07

TORION – St Yvi 02 98 94 73 05

27/07

BUREL – Scaër 02 98 59 40 65

03/08

QUEINNEC – Riec 02 98 06 90 44

10 & 15/08

DUQUENNE – Rosporden 02 98 59 25 64

17/08

LE COZ – Rosporden 02 98 59 92 98

24/08

LE BRIS – Riec 02 98 06 91 42

31/08

TRICHET – Elliant 02 98 94 18 23

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE
15
Ce service vous donnera le nombre du
médecin de garde de votre secteur

Urbanisme du 16 avril au 15 juin
Nom et Prénom
Permis de
construire

Déclaration
préalable

Adresse

Nature de la demande

Date de l'accord

Monfort Denis et Le Fléouter Morgane
Auffret Dominique et Gaonach Sandrine
Le Corre Stéphanie et Sinquin Jérémy
Barazer Jérôme
Le Barz Loïc

Guernévez Lorvilon
Stang Asquel
Kériolet
Kernévez
Stang Asquel

Habitation
Habitation
Rénovation habitation
Habitation
Habitation

16.05.08
09.06.08
04.06.08
30.05.08
15.06.08

Guéguen Bernard
Le Bartz Christophe et Corbel Katell
Crenn Jean-Pierre
Ollivier André
Ollu René

Kerho
15, rue de Chalonic
Quistinigou
16, hameau de Keryannick
Stang Asquel

Fosse géomembrane
Fenêtre de toit
Sas d'entrée
Véranda
Fenêtre

18.04.08
07.05.08
28.04.08
03.05.08
15.05.08

Office du tourisme Intercommunal
L'Office du tourisme intercommunal organise une randonnée – photo le mercredi 13 août à St Yvi (chapelle
de Locmaria). Lors de cette sortie exceptionnelle, les participants pourront découvrir les richesses et la beauté
cachée du patrimoine naturel et culturel de la commune de St Yvi.
Tout au long de l'après-midi, se déroulera un concours de photo sur les thèmes du patrimoine et de la
nature. Les participants seront invités à photographier des sujets durant la conférence sur la chapelle de
Locmaria et également lors de la randonnée (flore, arbre remarcable, paysage...) Un jury accordera 3 prix par
thème aux meilleurs photographes.
Programme
14 h : accueil à la chapelle de Locmaria
15 h – 17 h : randonnée de 5 km accompagnée par
14 h 30 : conférence sur la chapelle par Jean-Paul
« Bretagne Vivante »
Lagorce
17 h : goûter
Exposition photos de Jérôme BOURBIGOT toute l'après-midi à la chapelle
Inscriptions et renseignements 02 98 59 27 26 à l'Office Intercommunal

ACCUEIL DE LOISIRS

Nouvelle adresse : Chemin de Carn Zu (derrière l'école maternelle)
Nouveau numéro de téléphone : 02 29 20 10 17

LES VACANCES D'ÉTÉ
L'accueil de loisirs sera ouvert aux enfants de 3 à 12 ans du 7 juillet au vendredi 29 août inclus (fermé les 14 juillet, 15
août et 1er septembre). Les inscriptions peuvent encore se faire dans la mesure où il reste des places diponibles.

MERCREDIS ET PETITES VACANCES 2008/2009
Le centre accueille les enfants à la journée 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 lors de la « réunion » au cours de laquelle, ils ont la possibilité de
s'incrire aux activités et d'en proposer d'autres. Ce programme peut être aménagé en fonction de la météo.
Modalités d'inscription
– fiche de renseignements et d'autorisation, valable 1 an, à remplir pour chaque enfant (disponible à la mairie et au
centre)
– coupon d'inscription
* Les mercredis : programme prévu sur 2 mois (disponible en mairie, au centre et à la maison de l'enfance). Possibilité
d'inscription en mairie ou à la maison de l'enfance, au plus tard le lundi précédent le mercredi.
* Les petites vacances : programme distribué dans les écoles

ACCUEIL PERISCOLAIRE
–
–

–

Horaires : 7 h 20 à 8 h 50 et 16 h 30 à 19 h
Lieux :
* Le matin, accueil pour tous les enfants au centre de loisirs (les primaires iront à la maison de l'enfance à partir de
7 h 45)
* Le soir, accueil au centre de loisirs pour les enfants de l'école maternelle, et accueil à la maison de l'enfance pour les
enfants de l'école primaire (jusqu'à 19 h 00)

Les Infos du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le CMJ encadré par le Comité de pilotage
composé d'élues, de parents et de la directrice
du service jeunesse, s'est rendu à Paris à la
rencontre de nos grands élus nationaux les 16
et 17 avril.
Dès leur arrivée, le groupe est allé à
l'Assemblée Nationale. Accueilli par le député
Gilbert Le Bris, un guide leur a fait visiter le
Palais Bourbon et les jardins.
Ensuite, au Sénat, le CMJ a assisté à une
courte séance des sénateurs qui débattaient
sur les O.G.M.
Pour clôturer cette première journée, le petit
groupe a également visité la Tour Eiffel.
Après une nuit à l'auberge de jeunesse, les
petits elliantais ont visité le musée du Louvre
puis pique-niqué aux jardins des Tuileries.
Ce voyage, intensif, a permis d'utiliser les
différents modes de transport parisiens :
métro, RER, bus.
Afin de vous faire partager cette visite
inoubliable, les jeunes élus vous invitent le
samedi 6 septembre à l'occasion du forum des associations à la salle polyvalente (au sous-sol) : diaporama et diffusion
de l'interview de Gilbert Le Bris.
Blog du CMJ : http://cmj.elliant.free.fr/

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 94 19 20
multimedia.elliant@wanadoo.fr

ACTIVITES ADOS - ETE 2008 – ELLIANT / TOURC'H
Les activités pour les ados et pré ados d'Elliant et de Tourc'h se dérouleront du Lundi 7 Juillet jusqu'au 2 aout et du Lundi 18
jusqu'au 29 Aout.
Comme l'année passée, nous alternons accueils ouverts à Elliant et Tourc'h, sorties, activités culturelles et sportives et
ateliers d'activités manuelles et artistiques.
Les activités et sorties proposées
Activités artistiques et manuelles
[10, 16 et 23 Juillet et 27 Aout]
Stage de plongée en mer [24 et 25 Juillet],
Bowling [30 Juillet], Ciné en plein Air [24 juillet],
Atelier boomerang, Karting [22 juillet]
Atelier cuisine, Sortie Plage [28 juillet et 21 Aout],
Accrobranche à Carhaix [9 juillet]
Paintball [31 juillet et 22 Aout],
Zoo de Pont Scorff [29 Aout],
Visite des haras d'Hennebont [18 juillet]
Concerts, Tournoi de foot en salle [20 aout]
Soirée Grillades Ciné [16 Juillet]...
A l'initiative des jeunes, des sorties
ou activités pourront être mises en places,
à voir avec les animateurs
Coût des activités : Accueils ouverts - Gratuit
Sortie, mini camp ou activité spécifique : coût variable selon
l’activité
Autofinancement et réduction possible :
Nous acceptons les chèques vacances, les bons CAF, bons MSA.
Par ailleurs, réduction possible en participant aux actions de
l'association ADOLOISIRS[troc et Puces]]

Les mini camps
Sortie à vélo Plage/Bivouac à la Foret Fouesnant
Vendredi 11-Samedi 12 Juillet [1 nuit]
Age : 12/15 ans - Tarif 20 €
Festival Quartiers d'été à Rennes
Mercredi 16, Jeudi 17 et Vendredi 18 juillet
Hip Hop, Graffs, Mix, Sports, Balades, Concerts
Age 14/17 ans – Tarif : 50 €
Voyage en train, hébergement sous tentes
Bivouac à Odet Loisirs et projet Photos [Elliant]
Mardi 19 - Mercredi 20 Aout [1 nuit]
Age11/14 ans [priorité] - Tarif 30 €
ATTENTION ! Pour les sorties comme pour les mini
camps, le nombre de places est limité, ne tardez pas
vous inscrire !

Programme complet et fiche d'inscription
disponibles en mairie, à l'espace jeunes et sur le
site internet de la commune [http//www.elliant.fr]

Ados
au

29
juillet
2008

JEU CONCOURS
En allant à la rencontre de s
as sociations
e lliantais es ,
participez au je u concours et
peut être gagner de s lots !
Bonne chance !

Expositions Photos
Espace Vidéos
Démonstrations
sportives
Espace Jeu Enfant

Organisé par les associations elliantaises et la municipalité

TRO BREIZ 2008
Nous vous rappelons que cette année, le Tro Breiz (tour de bretagne à pied) fera étape à
Elliant.
Environ 1500 marcheurs arriveront dans notre commune le vendredi 1er août en fin
d'après-midi. Ils repartiront le samedi 2 août dans la matinée , en direction de Quimper.
L'organisation du Tro Breiz recherche des hébergeurs. Les personnes intéressées
peuvent se signaler auprès de l'association qui leur expliquera les modalités
d'hébergement, et diffusera leurs coordonnées aux marcheurs souhaitant dormir chez
l'habitant (une partie des marcheurs dormira dans la salle des sports).
Contact : François CAVAREC (Fanch TIC TAC) 02 98 94 12 96 (plutôt en soirée; possibilité de laisser un
message)
Un fest-noz aura lieu le 1er août sur le parking de la salle polyvalente vers 20 h 30 animé par les « Melen
Zicos » et autres sonneurs locaux (buvette et petite restauration assurées).
Il est possible de s'inscrire aux marches à la journée du samedi 2 août
S'inscrire au point Information mis en place vers 17 h 00 à l'arrivée de l'étape, de préférence la veille du jour
choisi car les départs sont prévus à 8 h 00 pour Bannalec et Elliant.
Tarifs : 7 € pour les non adhérents et 5 € pour les adhérents (logistique, sécurité, assurances)
Pour plus d'informations, appelez aux heures de bureaux au 02 98 57 75 42 (M. Cavarec)

L'association Elliant – Koumandi Koura prépare son vide-jardin du dimanche 12 octobre
prochain.
Pour proposer un choix plus important et varié nous recherchons des plantes
d'intérieur supplémentaires. Les personnes désireuses d'offrir quelques plantes
peuvent contacter le 02.98.10.90.33 aux heures de repas.
Nous rappelons que cette journée est organisée au profit du village guinéen et
de ses habitants.
D'avance merci aux futurs généreux donateurs.

Avis aux 35 ans : Dernière réunion de préparation le vendredi
11 juillet à 21 h au bar « Ar Soner » pour la sortie du samedi 27
septembre 2008. Ouvert à tous. Inscription possible au
02 98 66 81 36 (Magali Quéméré) et au 02 98 94 15 75 (Léna
Le Bris).

Juillet
Dimanche 6

Randonnée à dos d'âne de 10 à 17 h. Rendez-vous à la ferme de Keryannick

Dimanche 20

Pardon de la chapelle Ste Marguerite

Dimanche 27

Pardon de la chapelle de Tréanna

Août
Vendredi 1er

Tro Breiz (voir article ci-avant)
- 17 h 00 : accueil des marcheurs au centre-bourg
- 20 h 30 : fest-noz sur le parking de la salle polyvalente

Samedi 2

Tro Breiz
- 7 h 30 : rassemblement à la chapelle St Cloud
- 8 h 00 : départ de la marche « Elliant - Quimper » (avec pique-nique au terrain de sport
d'Ergué-Armel

Dimanche 20

Randonnée à dos d'âne de 10 à 17 h. Rendez-vous à la ferme de Keryannick

Dimanche 24

Fête bretonne « Dentelles et Mécanique » organisé par Bro March Houarn et le cercle celtique

Lundi 25

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

Septembre (pour mémoire)
Samedi 6
Dimanche 7
Lundi 8

Pardon de la St Gilles

Samedi 6

Forum des associations

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mercredi 14h-15h30 – Samedi et Dimanche 10h30-12h
http://bibliotheque.elliant.free.fr/

Juillet et Août 2008

'' Millénium''
T1 – Les hommes qui n'aimaient
pas les femmes
T2 – La fille qui rêvait d'un bidon
d'essence et d'une allumette
T3 – La reine dans le palais des
courants d'airs

de Stieg LARSSON
( Ed, Actes sud )
Tome 1 : Dans le huis clos d'une île,
un journaliste tenace, secondé par
une jeune femme rebelle et
perturbée, reprend une enquête
abandonnée depuis quarante ans.
3 enquêtes passionnantes menées
à un rythme infernal.
Romans Noirs Adultes

La petite imagerie
- Les animaux de la ferme - Les dinosaures
- Les animaux de la forêt - La mer
Textes de Emilie BEAUMONT
Hélène GRIMAULT
Images de Christel DESMOINAUX ( Ed, Fleurus )
Pour les petits curieux dès 4 ans

'' Pauvres zhéros''
de BARU et Pierre PELOT

'' Un amour de déraison''
de Janine BOISSARD

( Ed, Rivages Casterman Noir )
Une nouvelle collection qui propose
le support de la bande dessinée
pour le roman noir. Les amateurs s'y
retrouveront.

( Ed, du Rocher)
Pour Anne-Thé, femme heureuse au
sein de sa nombreuse famille, le temps
d'aimer est passé ; elle l'a accepté.
Au bord du désespoir après une
rupture, Florian s'est promis qu'on ne
l'y reprendrait plus...
Roman Adultes

BD Adultes

'' L'inconnu de Peyrolles''
de Françoise BOURDIN

'' Pierre qui roule''
de LAX et Donald
WESTLAKE
( Ed, Rivages Casterman Noir )
1er épisode des aventures de
Dortmunder, cambrioleur génial
mais malchanceux.
BD Adultes

( Ed, Belfond)
Pascale, revenue habiter la maison de
son enfance, est confrontée à des
évenements troublants.
Qu'a-t-il pu se passer à Peyrolles ?
Quels autres mystères renferme la
maison paternelle ?
Roman Adultes

'' Camarades de classe''
de Didier DAENINCKX

'' Les jumelles''
de Tesa De LOO

( Ed, Gallimard)
Un message arrive un jour sur la
boîte électronique de François,
provenant d'un ancien ami de lycée
qui tente de renouer le contact.
Dans la correspondance qui naît,
s'affrontent
des
visions
contradictoires d'un même passé.

( Ed, Robert Laffond )
Deux soeurs jumelles allemandes que
la guerre a séparées, cinquante ans
plus tôt, se retrouvent par hasard dans
une station thermale.
Au soir de leur existence, les deux
vieilles dames revisitent ensemble leur
passé et cherche désespérément à
renforcer le fil ténu qui les relie.
Roman Adultes

Roman Adultes

