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Travaux de modernisation de la voirie communale,
bilan 2008 et prévisions 2009
BILAN
Travaux réalisés en 2008 par l'entreprise SCREG de Quimper, sur le marché triennal 2008-2009-2010
Voies communales
• VC n°13 (2ème tranche) route de Tourch
• Chemin de Kerverniou
• VC n°20 de Kervran
• VC n°4
• VC n°14
Divers
• Accès handicapés école primaire publique
• Réfection des tranchées d'assainissement
• Cheminement piéton des écoles jusqu'à la
salle de sports
Total :

Prévisions TTC
100 000
16 000
4 500
36 500
20 000

Dépenses TTC
100 280
10 259
8 500
35 800
30 051

non budgétisé
non budgétisé

10 360
3 800

24 000
201 000

29 300
228 350

Travaux réalisés en 2008 par le Syndicat de voirie de Rosporden
Prévisions TTC
•

Sur les chemins ruraux de Maner Botbodern
Goaremou, Kerdanet et Kernaleguen

19 500

Dépenses TTC
25 250

PREVISIONS
Travaux sur les voies communales
• VC n°1
De la limite d'agglomération à la VC n°13 (route de Tourc'h) jusqu'à Penfoennec
• VC n°14
De Quistinigou au carrefour de Kerangué
Divers
• Travaux de rénovation des trottoirs et des chaussées en lotissement (Pennaneac'h) – 1ère tranche.
• Accès au nouveau cimetière
• Rue Pierre Loti : démolition et reconstruction d'un trottoir jusqu'à l'office notarial
• Rue Pasteur : création d'un trottoir aux normes pour les personnes à mobilité réduite
Chemins ruraux
• Reprise des chemins ruraux de Bois Daniel, Ménez Bris, Penvern, Kerscao, Kermerrien, Kerguilaon
Le coût estimé de ces divers travaux est de l'ordre de 204 000 € TTC
A noter qu'il y aura sans doute lieu de prévoir une provision supplémentaire pour permettre des réparations localisées sur certaines
voies qui ont souffert des intempéries de cet hiver (dégâts dus au gel et dégel).

INFOS MUNICIPALES
Urbanisme : conseils pratiques avant d'engager des travaux
Dès que vous envisagez de réaliser des travaux, n'hésitez pas à prendre contact avec le service urbanisme de la mairie
pour connaître les conditions dans lesquelles vous pouvez construire car la commune est soumise au règlement du Plan
Local d'Urbanisme (PLU).
Il vous sera précisé si votre projet est soumis à une Déclaration Préalable (DP- anciennement appelée Déclaration de
Travaux) ou à un Permis de Construire (PC) et si ce projet est situé dans un secteur concerné par la consultation
obligatoire de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Travaux d'enrobés
Les personnes intéressées par des travaux d'enrobés sur leur propriété et ne trouvant pas d'entreprise pour les réaliser, peuvent se
signaler en mairie en donnant leurs coordonnées (nom, adresse, téléphone) et en précisant la surface à réaliser, avant le 31 mars 2009.

Elections européennes du 7 juin
Les jeunes atteignant l'âge de 18 ans entre le 1er mars et le 6 juin 2009 ont été inscrits d'office sur les listes électorales sur la base
d'informations transmises par l'INSEE à la mairie et ont reçu une lettre du Maire les en informant. Les jeunes nés entre le 1er mars
1991 et le 6 juin 1991 qui n'auraient pas reçu d'avis d'inscription sont invités à se présenter en mairie.

Carte Nationale d'Identité et Passeport
Les services de la mairie informent les usagers des délais exceptionnellement longs, entre un mois et demi et deux mois, pour
l'obtention d'une pièce d'identité.
Il est recommandé de vérifier la validité des pièces d'identité régulièrement afin d'en prévoir le renouvellement à temps (examens,
voyages, démarches aurprès des banques et administrations...).
Nouveaux tarifs (en timbres fiscaux) :
Passeport adulte : 88 €, mineur de moins de 15 ans : 19 € et mineur de plus de 15 ans : 44 €.
Carte d'identité : - gratuite pour une première demande ou un revouvellement
- 25 € en cas de perte ou de vol de la précédente carte sécurisée
Renseignements en mairie et sur le site – 02 98 10 91 11 - http://www.elliant.fr

La vitesse
De plus en plus fréquemment, des remarques ou des plaintes arrivent en mairie concernant l'allure à
laquelle roulent certains de nos concitoyens, pressés d'aller au travail, d'en revenir ou de se rendre à tel ou
tel endroit de la commune.
Certes, la limitation de vitesse est un élément concret, mais il faut bien garder à l'esprit qu'elle indique surtout la vitesse maximum à
ne pas dépasser : en fonction de l'état de la route, de ses caractéristiques ou de la météo, le conducteur se doit d'adapter son allure,
afin de ne pas gêner les piétons ou riverains dans certains lieudits et également de garder la maitrise de son véhicule. Comme
l'apprennent aujourd'hui les jeunes conducteurs « on ne prend pas la route, on la partage!».

Chiens errants
Suite au signalement d'une attaque de chiens errants dans un troupeau d'agneaux, il est rappelé, en vertu de l'arrêté municipal du
9 juin 2000, qu'il est expressement interdit de laisser les chiens divaguer.

Semaine d'apprentissage : Portes ouvertes à l'Ifac/Cfa
L'Institut de Formation par Alternance Consulaire (IFAC), est un établissement d'enseignement géré par la Chambre de Commerce et
d' Industrie de Brest. Le Centre de Formation d' Apprentis est conventionné par le Conseil Régional de Bretagne et est contrôlé par le
Service Académique de l' Inspection d'Apprentissage du Ministère de l'Education Nationale.
L'IFAC accueille chaque année environ 1600 élèves, apprentis et stagiaires de 15 à 25 ans qui ont la possibilité de préparer plus de 40
diplômes nationaux allant du CAP au diplôme de l'Enseignement Supérieur relevant du Ministère de l'Education Nationale, et de se
qualifier dans une vingtaine de métiers différents.
Portes ouvertes le samedi 21 mars, de 9 h à 17 h et Mercredis de l'apprentissage : du 4 mars au 3 juin à 14 h (hors vacances
scolaires) - 11, rue Yves Giloux à Brest – Tél 02 29 00 60 60

Venez découvrir l'Université de Bretagne Occidentale !
Les portes ouvertes 2009 de l'Université de Bretagne Occidentale auront lieu le 7 mars à Brest et le 14 mars à Quimper et à
Morlaix ; ce sera l'occasion pour les finistériens et futurs étudiants de découvrir toutes les facettes de l'UBO.
Plus de 200 formations seront présentées dans des domaines aussi variés que : lettres et langues ● Droit-Administration ● ÉconomieGestion ● Sciences Humaines et Sociales ● Sciences, Technologie, Santé ● Sciences et Technologie des Activités Physiques et
Sportives ● Sciences de la Mer et du Littoral.
Tout au long de la journée, des enseignants et des étudiants répondront à vos questions et vous feront visiter les locaux. Ce sera
l'opportunité d'obtenir un conseil, une information sur une filière ou de découvrir les métiers auxquels l'UBO peut vous préparer.
Vous pourrez découvrir les services accessibles sur les campus : formation continue, Bibliothèques, CLOUS (logements, restaurations,
bourses...).
Ces journées placées sous le signe de l'échange et du partage, seront un moyen idéal pour préparer au mieux son entrée à l'université!
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr

Emplois saisonniers
Appel à candidature de sapeur-pompiers volontaires saisonniers pour la surveillance des baignades et des activités nautiques.
Formation exigée : BNSSA ou diplôme conférant le titre de MNS, AFCPSAM ou PSE1 (obligatoire), CFAPSE ou PSE2 (apprécié),
attestation de formation d'une durée de 20 h conformément à l'arrêté du 6 avril 1998 ou formation de sapeur-pompier volontaire (SPV)
ou de sapeur-pompier auxiliaire (SPA).
Dossiers de candidature disponibles en mairie et par e-mail accueil.recrutement@sdis29.fr à retourner pour le 15 mars au SDIS 29.

Déchèterie
Ouverture du lundi au samedi : 9 h30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30 – Tél : 02 98 10 90 13 – Fermée le mardi
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr)
Déchets à risques infectieux : du 2 au 7 mars (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : 19 mars (à la déchèterie)
Encombrants : prochaine collecte le 1er avril. Prendre rendez-vous, au plus tard, la semaine précédente
au 02 98 50 50 17 (Communauté de Communes Concarneau Cornouaille)

Semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2009
La Communauté de Communes mène deux actions le vendredi 10 avril à Elliant.
Ventes de composteurs individuels de 9 h à 12 h 30, sur le parvis de la salle polyvalente.
Animation « Consommons autrement » au magasin SPAR, de 14 h 30 à 17 h 30.
Pour plus de renseignements, contacter Françoise SASSI au service des déchets de la 4 C au 02 98 50 50 17.

Infos du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
L'embellissement de la commune : Concours maisons fleuries
Les beaux jours arrivent... bientôt les jardins seront magnifiques!
Le CMJ vous invite à participer individuellement au concours des maisons
fleuries organisé par le Comité Départemental du Tourisme.
La date d'inscription sera communiquée dans un prochain Mairie Infos.

État-Civil du mois de janvier 2009
Naissances
Lucas LE ROCH, ham. de Pennaneach, le 6
Pauline POTDEVIN, rue de Chalonic, le 16

Décès
Anna LE PAGE, née LE SEAC'H, rue Chalonic, le 2
Yves LE MOIGNE, rue de la Mairie, le 20

Pharmacies de garde en mars
1

POIRIEL – PONT AVEN – 02 98 06 00 48

MEDECIN DE GARDE

8

DUQUENNE – ROSPORDEN – 02 98 59 25 64

COMPOSEZ LE

15

LE COZ – ROSPORDEN - 02 98 59 92 98

22

HENRIO – BANNALEC – 02 98 39 80 33

15

29

TORION – SAINT VYI – 02 98 94 73 05

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

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu - 02 29 20 10 17

LES MERCREDIS de MARS et 1er AVRIL
Mercredi

Matin

Après-midi

Le 4

-Peinture (3-5 ans)
-Jardinage (6-12 ans) : Construction d'un
tipi tunel en saule vivant

-Cinéma (6-7 ans) « Kié, la petite peste »
D : 13 h 45 R : 17 h
-Activités manuelles

Le 11

-Jeux (3-4 ans) : Rencontre inter-centre
(Rosporden/Melgven)
-Ecologestes : préparation et animation (812 ans)

-Rencontre inter-centre (Rosporden/Melgven) pour
préparer le festival Anim & Zic – Jeux bretons (+
5ans)
-Activités manuelles

Le 18

-Contes à la bibliothèque (3-5 ans)
-Jeux à la salle des sports

-Cinéma (8-12 ans) « Gremlins » D : 13 h 45 R : 17 h
-Activités manuelles

Le 25

-Balade avec les ânes (3-5 ans)
-Jardinage (6-12 ans)

-Ecologestes : Préparation et animation (8-12 ans)
-Activités manuelles

-Grande pêche de poissons au jardin
(+ 5 ans)

-Rencontre inter-centre : Jeux au bois de
Keryannick

Le 1er avril

INFOS PROCHAINES VACANCES
Printemps : ouverture du lundi 6 au vendredi 17 avril – Le programme sera distribué dans les écoles le
mardi 17 mars. Les inscriptions seront prises jusqu'au 28 mars et après cette date, dans la limite des places
disponibles. Renseignements au centre (02 29 20 10 17) et en mairie (02 98 10 91 11).
Eté : Les camps
DATE
PONEY
du 6 au 11 juillet (14h30)

LIEU - TARIF
BRENNILIS
116,42 €

AGE

ACTIVITES

10-12 ans

Équitation, peinture, balades, grands jeux, carnet
de bord

7-10 ans

Construction tipi, arc, totem, grands jeux, jeux de
piste, carnet de bord

acompte 35 €

INDIENS
du 6 au 10 juillet

BRENNILIS
98,75 €
acompte 30 €

LUTINS
du 6 au 7 juillet

Camping ELLIANT
33,47 €

4-5 ans

Camping, cuisine, jeux

5-7 ans

Camping, cuisine, jeux

acompte 10 €

TURLUTINS
du 8 au 10 juillet

Camping ELLIANT
55,23 €
acompte 17 €

ESCALADE/REPORTAGE
du 15 au 18 juillet

GLOMEL
76,99 €

9-12 ans

Escalade, atelier photos numériques, baignades,
grands jeux, carnet de bord

6-8 ans

Exploration de la nature et des environs, pêches,
grands jeux, baignades, carnet de bord

acompte 23 €

EXPLORATION/PECHE
du 15 au 18 juillet

GLOMEL
76,99 €
acompte 23 €

MULTISPORTS
du 20 au 25 juillet (14h30)

GLOMEL
116,42 €

9-12 ans

Mini-raft, vélo, tir à l'arc, grands jeux, course
d'orientation, baignades, carnet de bord

8-12 ans

Vivre avec les ânes, balades, grands jeux,
veillées sous les étoiles, carnet nature

9-12 ans

Virée à vélo, piscine, jeux dans les bois

acompte 35 €

BALAD'ÂNES
du 10 au 14 août

Camping ELLIANT
98,75 €
acompte 30 €

BIVOUAC
du 25 au 27 août

SAINT YVI
55,23 €
acompte 17 €

Bulletins d'inscription distribués dans les écoles et disponibles en mairie.

7 Rue de la Mairie 02

98 94 19 20
salle des sports
02 98 94 19 20
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Accueils ouverts
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h00 à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30

le vendredi : Espace Jeunes de 16h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h00 à 17h30

Pour participer aux activités, une inscription annuelle est obligatoire. A demander auprès de l'animateur.
Quelles activités peut-on pratiquer ?
A la salle des sports : Pratique libre de sports (Foot, Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball
Basket...)
A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau, musique assistée par ordinateur, photo
numérique…), Jeux de société, Carrom, Billard hollandais, Baby foot, billard américain.
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa), préparation des projets de camps.

Ecoutes Jeunes en Finistère
« Pour éviter qu'une question ne
devienne un problème »
Les permanences et les
accueils du PAEJ sont avec
ou sans rendez-vous.
Gratuit et confidentiel.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Couscous de l'école Sainte-Anne
Cette année, comme tous les ans, l'école Sainte-Anne organise sa soirée couscous le samedi 7 mars
2009 à partir de 19 h à la salle des sports chauffée pour l'occasion. Il est possible de réserver des
cartes repas adultes (11 €) et des cartes repas pour les enfants de moins de 12 ans (5 € - couscous
ou jambon/chips) dans les boulangeries d'Elliant et au bar Sam'n Co.
Les parents d'élèves attendent votre visite et vous remercient d'avance.

G & C Rannou-Costiou
Les samedi 2 et dimanche 3 mai, à la salle des sports aura lieu la deuxième « cousinade » réunissant
autour de repas festifs les descendants de Jan RANNOU et Catherine COSTIOU.
Samedi après-midi : accueil, exposition de costumes bretons, démonstration de repassage de coiffes.
Samedi soir : Fest Noz autour d'un buffet froid, animation Djembé, groupes folkloriques et musicaux,
promenades en char à bancs dans Elliant...
Dimanche : messe, apéritif, cochon grillé, exposition de costumes bretons, promenade en char à bancs.
Bulletins d'inscription disponibles en mairie.
Contacts, renseignements, inscriptions : Pascal LE STER 01 64 90 64 76 – 06 30 36 03 22 – http://fr.groups.yahoo.com/
group/RANNOU_ELLIANT_2009

Association Jumeaux et plus 29
2 bébés d'un coup, ça change tout... avec 3 ou plus, il faut plein d'astuces !
Ecoute, location, braderies, commandes groupées, informations...
02 98 81 44 10 – www.jumeauxetplus29.com

Solidarité avec KOUMANDI KOURA
Annick QUESTEL, Jérôme DUVAL et Raymond LE SAUX
viennent de passer quinze jours en GUINEE avec leurs amis du village et
de l'association de Promotion de Koumandi Koura.
Ils ont pu entendre et constater les effets positifs de la coopération
entre les deux communes. En particulier, les résultats sanitaires sont
considérés par les habitants comme très importants : grâce au centre de
santé, ses équipements et produits, à l'infirmier et aux trois sages femmes
formées à l'hôpital, il n'y a pas eu de mortalité de femmes enceintes
et de nourrissons
depuis deux ans.
De
nombreuses
maladie
sont
dépistées
et
traitées
notamment
le
paludisme,
les
vaccinations sont pratiquées régulièrement et les nombreuses plaies qui
s'étalaient faute de soins sont maintenant éliminées tandis que la contraception
se développe.
Malgré de gros efforts de deux associations en aménagements et en
équipements, aidées en ce sens par l'association des parents d'élèves des écoles
publiques d'Elliant (APE), la scolarité stagne. 20 % des enfants sont scolarisés
dont un quart des filles. L'intérêt de les garder au foyer pour des tâches
domestiques et agricoles est trop grand. Pourtant, les activités dévolues aux
femmes ont été facilitées par nos actions : installation de quatre puits avec
pompe, d'une décortiqueuse qui réduisent les corvées d'eau et de pilage.
L'installation d'une cantine scolaire en partenariat avec le Programme
Alimentaire Mondial est à l'étude et aura un caractère attractif certain. Un plan
d'hygiène publique (latrines, lavabos, compostage, foyers améliorés) est
parallèlement organisé par le comité de santé et le groupement féminin.
Le développement de l'agriculture se poursuit et l'auto-suffisance
alimentaire est quasiment atteinte. L'aménagement de 20 ha de bas fonds
irrigués et du reboisement en arbres fruitiers devrait confirmer ce succès.
Outre cet objectif, les femmes souhaitent le percement d'un ou deux
forages pour rendre possible l'accès de tous à une eau de qualité en quantité. La
réhabilitation de deux sources et leur protection est complémentaire pour
alimenter les bas fonds. Ces projets, qui seront les derniers du partenariat,
puisque chacun considèrera alors que les objectifs du départ, il y a 7 ans, seront
atteints, coûteront environ 50 000 €. Notre budget est d'environ 13 000 € par
an.
Pour cet ultime effort de coopération internationale, une opportunité est
offerte par la loi OUDIN de 2005. Elle permet de soutenir l'accès à l'eau des
pays en développement par un modeste prélèvement sur les ressources des
services d'eau et d'assainissement. La Commune et l'Association Elliant /
Koumandi Koura espèrent conclure un accord pour assurer chaque année, sur
trois ans, une aide d'environ 1 000 €, soit 0,5 % des ressources de ce budget.
Afin de rendre ce prélèvement solidaire et d'éviter sa totale répercussion sur les
factures, un programme d'économies est entrepris avec la participation active de tous. Il fera l'objet d'un prochain article et nul doute
que son aspect citoyen participatif et humain recevra l'adhésion de tous les Elliantais.

Pour ceux qui veulent rejoindre l'association, ils seront les bienvenus, contacter :
Raymond LE SAUX 02 98 94 16 64,
Norbert FRIBAULT 02 98 10 90 33,
Janice SAVAGE 02 98 94 17 43.

VENDREDI 6 MARS - 20h30 – Salle Polyvalente

NI VIEUX NI TRAITRES
Un film Pierre Carles et Georges Minangoy
2006 - 93 mn

Les deux réalisateurs Pierre Carles et Georges Minangoy vont à la rencontre d'anciens partisans français et
catalans engagés dans la lutte anti-franquiste anarchiste des années 1970. Ils interviewent dans ce film
d'anciens membres des GARI et du groupe Action Directe ainsi que certains de leurs amis. Le documentaire
inclut plusieurs débats au sujet de la légitimité de l'utilisation de la violence afin de résister contre les abus
du système capitaliste. Les anciens membres d'Action Directe reviennent sur les actions réalisées en Espagne
franquiste et en France dans les années 70, ils débattent au sujet de la légitimité de leur actions. Ce film a
pour but, selon les réalisateurs, d'ouvrir le débat sur la légitimité de la violence et la fidélité des choix
politiques. Ce film est aussi l'occasion pour les réalisateurs de relayer la campagne pour la libération des
prisonniers d'Action directe.
Musiques au Pays Melenig

Samedi 28 mars – 17h00 – salle polyvalente :
Audition des élèves de l'ensemble des ateliers : piano, percussions, flûte, guitare et
accordéon. Café-gâteaux
Dimanche 26 avril – Troc et puces en musique.
L'association tiendra un stand de dépôt vente d'instruments. Si vous êtes intéressés pour tenir un stand avec
différents objets dont vous n'avez plus l'utilité ou si vous cherchez à vendre un instrument
de
musique,
veuillez
téléphoner au 02-98-10-92-61 (le soir).

Bureau des associations – rue de la Mairie – 02 98 94 19 20
Stéphane BERGOT se tient à la disposition des bénévoles d'associations elliantaises pour la réalisation de différentes tâches :
réservation des salles et du matériel communal, aide à la réalisation de travaux graphiques (affiches, flyers...), aide à la gestion d'une
association (tableur, traitement de textes...), aide à la réalisation de site Internet.
Un photocopieur est en libre service pour une quantité limitée de photocopies les mardis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h
et le samedi de 9 h à 11 h.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 1er mars

Troc et puces à la salle des sports organisé par la Plage Verte

Vendredi 6
Samedi 7
Samedi 28
Dimanche 29

Film documentaire à 20 h 30 à la salle polyvalente (voir ci-dessus)
Couscous de l'école Ste Anne à la salle des sports (voir page précédente)
Fête dans le bourg organisée par l'association de musique
Goûter à la MAPA organisé par l'association des Fontaines

Vendredi 3 avril

Film documentaire à 20 h 30 à la salle polyvalente (Amicale Laïque)

Samedi 4 avril

Loto de la Société de chasse « La St Gilles » à la salle des sports à 20 h 30

Le calendrier annuel des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda
www.elliant.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Mars 2009

4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mercredi 14h-15h30 – Samedi et Dimanche 10h30-12h

L'actualité de la bibliothèque est sur :
http://bibliotheque.elliant.free.fr

« Dans la main du diable » T.1,
« L'enfant des ténèbres » T.2
d'Anne-Marie GARAT
Automne 1913. Quand elle apprend le décès du fils de sa tante,
un ingénieur chimiste porté disparu depuis cinq ans, Gabrielle
décide de mener l’enquête, de Paris à Budapest en passant par
Venise et la Birmanie.
Après Dans la main du diable, Anne-Marie Garat poursuit, avec
L'Enfant des ténèbres, une ambitieuse traversée du siècle,
confrontant tourments individuels et destinées sentimentales.

Romans Adultes
(© Actes Sud)

(© Actes Sud)

« Le grand Meaulnes »

« Ils rêvaient des
dimanches »
de Christian SIGNOL

(© Albin Michel)

de Daniel VERHAEGHE
(réalisateur) 2004 - 1h40

Fils naturel d'un châtelain et d'une
servante, Germain n'apprend le
secret de sa naissance qu'à la
mort de son père. Le retour de sa
mère pour ses 7 ans et son
mariage respectable n'empêchent
pas qu'il soit placé quand naît un
nouvel enfant. La dureté de la vie
de paysan pousse le garçon à
devenir apprenti boulanger. Un
hommage à la petite paysannerie
du début du XXe siècle.

Roman Adultes

(© TF1 Vidéo )

Un soir de novembre 1910,
Monsieur et Madame Seurel, qui
dirigent une paisible école de la
campagne solognote, reçoivent un
pensionnaire
que
sa
mère
accompagne, Augustin Meaulnes.
Le prestige naturel de ce grand
adolescent lui vaut d'être bientôt
connu de tous les élèves comme "le
Grand Meaulnes". Le nouveau venu
et François Seurel, fils des
directeurs,
se
lient
d'amitié,
Augustin exerçant sur le sensible
François une véritable fascination.

DVD
« The good german »
de Steven SODERBERGH
(réalisateur) 2006 1h45
En
1945,
Jake
Geismer,
journaliste américain, revient à
Berlin pour couvrir la conférence
de Postdam. Il y retrouve une
ancienne maîtresse, dont le mari,
un scientifique allemand, est
activement recherché par les
armées américaines et russes...
George Clooney, Cate Blanchett
et Tobey Maguire forment le trio
envoûtant du film en noir et blanc
vintage. Inspiré d'un roman de
Joseph Kanon, cet exercice de
style dépeint avec subtilité la
complexité de cette période
trouble de l'après-guerre.

DVD

EXPOSITION
SUR
LA BD JEUNESSE
Du MERCREDI 25
FEVRIER au
DIMANCHE 29 MARS

En avant la jeunesse !!!
Entrée libre

Cette exposition a pour but de
vous faire découvrir l'univers
foisonnant de la bande dessinée
française pour la jeunesse par la
présentation des personnages les
plus marquants
de ces dix
dernières années, ainsi que de
leurs auteurs respectifs.

… EN BREF.... EN BREF.... EN BREF.... EN BREF....
La bibliothèque a acquis 25 nouveaux DVD en 2008. Le prêt d'un DVD par famille pour une durée de 7 jours
est inclus dans l'abonnement annuel. Nous renouvelons 75 DVD tous les 3 mois auprès de la Bibliothèque
du Finistère. Le catalogue de la BDP est disponible en ligne : http://biblio-finistere.cg29.fr. Possibilité aux
lecteurs de réserver un DVD en passant par la bibliothèque d'ELLIANT

