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Les vœux du Maire
Lorsque nous fêtions l'an 2000, nous avions tous souhaité que le nouveau millénaire nous
apporte la paix et une vie meilleure mais les évolutions de cette décennie ont surpris les meilleurs
prévisionnistes.
Chaque année, les bonnes et les mauvaises nouvelles se sont succédées, nous avons vécu les
unes avec sérénité et les autres, nous avons su y faire face ; il est vrai, pas toujours sans
difficultés.
Parmi les bonnes nouvelles de l'année 2009, Muriel Kergourlay a été élue reine de
Cornouaille. Cette élection nous a comblés et nous a rendus encore un peu plus fiers d'appartenir à
ce beau pays Mélénick. Nous la félicitons pour sa remarquable prestation.
A l'occasion du dixième anniversaire de la signature de la charte du jumelage entre Elliant et
Mountbellew Moylough, nous avons conforté cette relation d'amitié. Ce fut un grand moment de
convivialité et un petit pas de plus dans le rapprochement des peuples qui construisent l'Europe.
Dans le monde, de nouvelles orientations sont prises pour lutter contre le réchauffement de la
planète et accompagner le développement durable. Nous nous devons de relever ce challenge avec
les nouvelles générations en utilisant l'ingéniosité des anciens et les nouvelles technologies de
pointe.
Cette prise de conscience générale et la volonté de vivre dans une société plus économe, plus
solidaire, plus équitable seront peut être les leviers d'une nouvelle prospérité.
Je vous invite à méditer cette citation de l'écrivain brésilien Paulo Coelho qui écrivait dans
son ouvrage, L'alchimiste : « le secret du bonheur, c'est de regarder toutes les merveilles du monde
mais sans jamais oublier ce qui est important pour vivre ».
Après l'exceptionnelle pluviométrie du mois de novembre et les sombres journées de décembre,
je vous souhaite une nouvelle année « ensoleillée », pleine de nouveaux projets.
Malgré le manque de luminosité de ces deux derniers mois, notre dynamisme et celui de nos
associations restent intacts. Les projets nous stimulent et s'ouvrent sur la promesse de jours
meilleurs.
Avec les élus du Conseil Municipal, je vous souhaite une bonne et heureuse année, une bonne
santé pour vous, vos proches et tous ceux qui vous sont chers.
Bonne année à toutes et à tous, Bloavezh mat ha yec'hed mat d'an holl !
Le Maire,
François LE SAUX

INFOS MUNICIPALES
- La photo illustrant la première page a été réalisée par le photographe Olivier BIHANNIC.
______________________________________
- Le Comité de rédaction du bulletin municipal vous prie de bien vouloir excuser le retard dans la distribution du numéro de décembre.

Noël au restaurant scolaire
Buffet de Noël
Bâtonnets de crudités sauce fromage blanc
Mini brochettes de crevettes (chaudes)
Mini brochettes de saumon fumé aux
épices douces et tomates cerises
Plateau de charcuteries
Pommes chips et Mâche

Mini brochettes de fruits (ananas
framboises, kiwi)
Mini douceurs en verrine
(mangue-passion
ou pomme-vanille-caramel ou
chocolat ou framboise-mascarpone)

En maternelle publique

A Ste Anne

Comme tous les ans, l'équipe du restaurant municipal a
servi aux enfants des écoles un buffet original et
recherché.
C'est un repas attendu et très apprécié des enfants ;
l'occasion pour eux de découvrir de nouveaux produits
préparés et présentés différemment et de nouvelles
saveurs.
Merci à toute l'équipe pour sa créativité, chaque année
renouvelée !
Gregory « Super Père Noël »
Au primaire publique

Facturations « scolaires », informations du service comptabilité de la mairie
« Restaurant scolaire et accueils périscolaires »
Les factures sont établies tous les mois sur la base de la fréquentation de l'enfant au restaurant scolaire, aux garderies
périscolaires publiques et au centre de loisirs du mois précédent.
« Transport scolaire »
La facture est trimestrielle : décembre, mars et juin.
Le délai de règlement est de 1 mois à réception de la facture et le paiement se fait auprès de la Trésorerie de Rosporden.
Les personnes ayant opté pour le prélèvement automatique reçoivent la facture en milieu de mois et le prélèvement s'effectue en fin de
mois.
« CESU » (Chèque Emploi Service Universel)
Le règlement des facture par CESU n'est possible que pour les garderies périscolaires publiques (après et avant l'école) et pour les
journées au centre de loisirs (hors mini séjours), uniquement pour les enfants jusqu'à 6 ans. (voir délibération du conseil municipal
en date du 9 octobre 2009 sur www.elliant.fr )

Vaccination GRIPPE A
La Commune a mis à disposition des personnes dépourvues de moyen de locomotion et ayant reçu un bon de
vaccination, un minibus pour leur permettre de se faire vacciner au centre de Quimperlé, les mercredis 23 et 30
décembre. L'opération se poursuivra jusqu'à la mi janvier en fonction du nombre de demandes.
Pour s'inscrire, contacter la mairie au 02 98 10 91 11.

Prochaine collecte de sang
Salle polyvalente, lundi 25 janvier de 15 h 00 à 19 h 00

Collecte nationale de la banque alimentaire
Elle s'est déroulée les 27 et 28 novembre. Cette année encore les donateurs se sont montrés particulièrement généreux.
C'est ainsi que 3 tonnes 990 de denrées (3 tonnes 537 en 2008) ont ainsi été collectées au niveau du canton de
Rosporden qui seront distribuées aux personnes les plus démunies tout au long de l'année.
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) remercie les bénévoles qui ont apporté leur aimable contribution à cette collecte, ainsi
que les magasins locaux participants.

Élections MSA
Entre le 5 et le 20 janvier 2010, près de 135 000 électeurs MSA des Côtes d’Armor et du Finistère vont élire leurs représentants. Ce
vote, qui se déroulera par correspondance, désignera 1 822 délégués cantonaux, qui éliront ensuite les 27 futurs administrateurs de la
nouvelle entité réunissant les deux départements : la MSA d’Armorique.
Retrouvez plus d’infos sur les élections MSA 2010 et toute l’actualité de la MSA sur www.msa-armorique.fr

Le Bureau de Poste d'Elliant
Nouveaux horaires d'ouverture au public depuis le 15 décembre. Le bureau est fermé le lundi.
Ouverture du Mardi au Samedi : de 9 h 30 à 12 h 00, du Mardi au Vendredi : de 14 h 30 à 16 h 00.*
* Le Conseil Municipal s'était unanimement prononcé contre la diminution des horaires d'ouverture du bureau de poste.

Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2010
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisé par enquête annuelle. Chaque commune de moins
de 10 000 habitants est recensée tous les cinq ans, à raison d'une commune sur cinq chaque année. Afin d'assurer l'égalité de
traitement de l'ensemble des communes, il convient de calculer pour chacune d'elles des populations à une même date de référence. La
méthode retenue consiste à produire, pour chaque commune, des populations prenant effet juridique le 1 er janvier 2010 mais calculées
en se référant à l'année milieu des cinq années écoulées, soit le 1er janvier 2007.
La population est calculée en ramenant les résultats de la collecte en 2007. Pour ce faire, on utilise la tendance observée sur la
commune entre la dernière population légale au 1er janvier 2006 et l'enquête de recensement de 2008.
Population municipale : 3 127 (personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune en logement ou en
communauté telle que la maison de retraite).
Population comptée à part : 205 (personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont une résidence sur
le territoire de la commune comme les jeunes internes de l'Institut Rural, les jeunes majeurs de moins de 25 ans domiciliés à Elliant
mais ayant une autre résidence du fait de leurs études, les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune comme les « gens du
voyage »).
POPULATION TOTALE : 3 332

Les compagnons du devoir
Les compagnons du devoir ouvrent leurs portes au public à l'occasion des Rencontres des Métiers
vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 janvier au sein de leurs maisons de Brest, (7-9 rue
Armorique) et de Quimper (21, rue du Pontigou), de de 9 h à 18 h
L'équipe pédagogique, les apprentis, les chefs d'entreprises et les jeunes du Tour de France feront
découvrir aux visiteurs les vingt cinq métiers de l'association, l'apprentissage et ses multiples
débouchés ainsi que le perfectionnement par le voyage. En effet, le Tour de France est une véritable
formation supérieure qui permet d'acquérir les compétences prisées par les entreprises. Les visiteurs auront également un aperçu de la
vie communautaire dans les maisons de compagnonnage.
Rencontres accessibles au grand public. Entrée gratuite.

Information de la Communauté de Communes Concarneau Cornouaille (4 C)
Les sapins de Noël sont à déposer en déchetterie : ils ne sont pas collectés avec les ordures ménagères.
Les papiers cadeaux vont aux ordures ménagères : ils ne ne sont pas collectés avec le tri sélectif
(sacs jaunes).

Contrôle des assainissements non collectifs en 2010
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
procède au contrôle de l’ensemble des installations existantes
sur le territoire de la Communauté de Communes Concarneau
Cornouaille 4C, comme l’impose la loi sur l’eau. Afin d’établir
un état des lieux complet des installations d’assainissement non
collectif, les interventions se font commune par commune,
depuis 2007.
Les contrôles d’assainissement non collectif vont débuter, à
ELLIANT, en 2010.
“ Notre rôle est de vérifier le fonctionnement du système
d’assainissement pour identifier d’éventuels problèmes et de
conseiller l’usager pour améliorer et entretenir son installation,”
indique Bertrand CUDON, le responsable du SPANC.
La procédure du contrôle est on ne peut plus simple. Une réunion publique d’information sera organisée le jeudi 14 janvier à
20 h 30 à la salle polyvalente. Ensuite, un courrier sera adressé à chaque propriétaire concerné pour convenir d’un rendez-vous.
“Avant la visite, il est indispensable et obligatoire que l’usager rende accessibles les regards de visite aux ouvrages“, précise Bertrand
CUDON. Il est alors judicieux, le cas échéant, de les mettre à niveau du sol à l’aide de rehausses pour permettre une intervention
rapide en cas de problème.
Suite à cette visite, un compte-rendu sera envoyé par courrier à l’usager, avec l’ensemble des observations faites par le contrôleur et,
s’il y a lieu, les conseils pour améliorer le fonctionnement de l’installation.
Dans certains cas, de légers travaux pourront s’avérer nécessaires. Pour autant, il n’y aura pas de mise aux normes systématique. Les
éventuelles réhabilitations concerneront les cas de pollution ou d’insalubrité avérés qui seront alors communiqués au Maire de la
commune.
Par la suite, des contrôles périodiques seront effectués selon une fréquence qui reste à définir mais qui ne pourra pas excéder 8 ans.
Ce contrôle obligatoire fait l’objet d’une redevance à la charge de l’usager, au même titre que le service d’assainissement collectif. Le
tarif actuel est de 45 € (aide de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne déduite).
Pour en savoir plus : Service Public d’Assainissement Non Collectif, 02 98 50 12 50 / http://www.cc-concarneaucornouaille.fr/spip/

Opération compostage
Grâce au geste de tri que vous mettez en pratique, aujourd’hui bon nombre de nos déchets ont désormais une
deuxième vie : le papier, le plastique, le verre, les métaux…Cependant nos poubelles débordent encore !
Et pourtant ! D’autres richesses y abondent….les fermentescibles.
Les Déchets de cuisine et déchets de jardin peuvent aussi être valorisés en se réappropriant la pratique du
compostage : En tas ou dans un bac à compost, les déchets d’origine naturelle, végétale, parfois animale en présence
d’eau et d’oxygène se décomposent naturellement pour donner, 6 mois à 1 an plus tard, un compost naturel et prêt à l’emploi, pour
enrichir les sols.
Composter présente bien d’autres avantages : éviter les allers retours en déchèteries,
désengorger les plateformes de compostage, réduire les quantités de déchets à incinérer…
C’est aussi un geste éco-citoyen qui s’inscrit dans une démarche de prévention que la
Communauté de Communes Concarneau Cornouaille encourage fortement.
Certains d’entre vous n’ont jamais abandonné la pratique traditionnelle : en tas au fond du
jardin, pratique que l’on ne peut qu’encourager pour qu’elle se développe encore.
Cependant pour inciter et mobiliser davantage, elle participe au financement des
composteurs individuels qu’elle propose à la vente. Depuis plus de 2 ans, 1 355 foyers sur
le territoire ont acheté un bac à compost pour passer à l’acte. Et il n’est pas trop tard !
Pour réserver un de nos modèles : des bulletins sont à disposition en mairie.
Vous pouvez aussi vous inscrire via le site internet : www.cc-concarneaucornouaille.fr ou
par téléphone au service déchets au 02 98 50 50 17.

Cependant il y a urgence ! Nous devons ensemble maintenant nous
engager pour limiter nos déchets.

URBANISME du 16.09.09 AU 15.12.09
NOM et Prénom

LE GRAND Stéphane et Jennifer
LARHANT David
KERMARREC Yohann et FURIC Vanessa
LE BIHAN Marie-Pierre
VIGOUROUX Cédric et KERGOAT Marie
GIQUEL Yann et LOURO Gwenn
BERNIER Sylvain PEAN Alexandra
EARL LE BERRE Emmanuel

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

LENNEZ Julie BARRE Ludovic
COAT Sandrine
MARTIN Olivier et Carole
COMMUNE D'ELLIANT
LOUSSOUARN Jean-Jacques et Chantal
LE GUYADER Marie-Josée
ROCHARD Jean-Luc

SCHWACH Jean-Marie
KERSULEC Armelle
SANDOZ Gilles
PERON Nicolas
LE CORRE Jean-Michel
BALQUIER Gérard
DECLARATION
BARBOU Roger et Annick
LE LAN Jean-Alain
PREALABLE
OLLU René
LARTIGUE Eric et L'HELGOUALCH Siglinda
LE BARZ Loïc
QUEMERE Brigitte
FAUCHARD Christophe

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

Date de
l’ACCORD

11 Parc Flustic Huella
Kéringard
9 Parc Flustic Huella
15, rue Pasteur
14, lot de Lann Blei
Kerambars Image
8, lot de Lann Blei
Quélennec

Habitation
Garage
Habitation
Extension habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Couverture fumière, extension
hangar
Kerguilaon
Habitation
12, lot de Lann Blei
Habitation
13, lot de Lann Blei
Habitation
École Primaire Publique Bâtiment modulaire provisoire
Kerdaenes
Rénovation habitation
Ty Nevez Coat Coustans Extension habitation
Lézolven
Remise

17/10/09
17/10/09
17/10/09
09/10/09
01/10/09
01/10/09
03/10/09
13/11/09

Stang Louarn
Stang Flustic
Stang Flustic
Kersalay
Menez Pontigou
Rue Bel Air
18, lot de Lann Blei
9, rue Brizeux
Stang Asquel
Pennaneach Tréanna

30/09/09
07/10/09
21/10/09
09/10/09
17/10/09
03/10/09
08/11/09
10/12/09
22/11/09
30/11/09

Stang Asquel
Kerboëden
11, rue Maurice Bon

État-Civil du mois novembre 2009
Naissances
Tilio POYET, hameau de Keryannick, le 11
Oanell GARGAN, Stang Kermorin, le 16
Marceau FORT, Mengleuz Vian, le 26

Création fenêtre
Clôture
Abri de jardin
Fenêtres de toit
Véranda
Extension habitation
Abri de jardin
Menuiseries, porte de garage
Modification portes de garage
Création ouverture, fenêtres de
toit
Abri de jardin
Véranda
Ravalement, menuiseries

27/10/09
27/10/09
31/10/09
13/11/09
20/11/09
11/12/09
10/12/09

22/11/09
28/11/09
10/12/09

Décès
Marcel MOËNER, rue Chalonic, le 7 octobre

Pharmacies de garde en janvier
Le 1er

TORION – SAINT YVI – 02 98 94 73 05

Le 2

BUREL – SCAËR – 02 98 59 40 65

Le 9

RAOULT – PONT AVEN – 02 98 06 14 76

Le 16

DUQUENNE – ROSPORDEN – 02 98 59 25 64

Le 23

LE COZ – ROSPORDEN – 02 98 59 92 98

Le 30

QUEINNEC – RIEC SUR BELON – 02 98 06 90 44

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE

15
Ce service vous donnera le nom
du médecin de garde de votre secteur

Les personnes qui souhaitent obtenir une pharmacie de garde peuvent également utiliser le numéro audiotel "3237" : grâce à un
automate, ce numéro indique les trois pharmacies de garde les plus proches de la commune demandée par l'appelant.

Déchèterie Fermée le mardi
Ouverture du lundi au samedi : 9 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Pour tous renseignements : 02 98 10 90 13 ou VALCOR : 02 98 50 14 14
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr )
Déchets à risques infectieux : du 4 au 9 janvier (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : jeudi 21 janvier (à la déchèterie)
Déchets amiante/ciment : inscription au 02 98 50 50 14 pour opération en février
Encombrants : lundi 18 janvier. Inscription la semaine précédente au 02 98 50 50 17 (4 C)

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

LES MERCREDIS DE JANVIER

Mercredi
6 janvier

13 janvier

Matin

Après-midi

Cuisine : galettes
Club 8-12 : projet « Gastounet » sécurité
routière

Activités manuelles
Club 8-12 : Balade surprise

Cinéma : « La nounou 3 » (3-5 ans)

Activités manuelles
Escalade : (6-7 ans)
1ère séance**

D : 9h30 – R : 12h15

Cirque : atelier et jeux*

D : 14h, R : 17h15

20 janvier

Construction de masques
Cirque : atelier et jeux*

Activités manuelles
Club CPN : sortie ornithologique
« les oiseaux d'hiver »

27 janvier

Cirque : atelier et jeux*
Club 8-12 : projet « Gastounet » sécurité
routière

Activités manuelles
Club 8-12 : Cinéma : « Swing »

Cirque : atelier et jeux*
Club 8-12 : projet « Gastounet » sécurité
routière

Activités manuelles
Cinéma : Mary Popins (6-7 ans)

3 février

D : 13h45, R : 17h

D : 13h45, R : 17h30

* L'activité cirque se déroulera au dojo. Une tenue propre (tee shirt, short, chaussettes) sera obligatoire, à remettre pour les 5 séances
dans un sac portant le nom de l'enfant.
** L'activité escalade est réservée en priorité aux enfants s'inscrivant aux 2 séances (2ème séance le 10 février). Fournir un certificat
médical d'aptitude à la pratique de l'escalade.

INFOS PROCHAINES VACANCES
Hiver: Ouverture du 15 au 26 février
Printemps: ouverture du 12 au 23 avril

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 14h à 15h45
Espace Jeunes de 15h50 à 17h30

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

Pour participer aux activités, une inscription annuelle est obligatoire. (A DEMANDER AUPRES 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,
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa), Préparation des projets de camp
COÛT
Accueils ouverts : gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité , payable lors de l'inscription

Projets 2010
Suite à des demandes de jeunes, deux projets sont envisageables :
un mini séjour à Paris et un séjour en Espagne en juillet (14, 17
ans). Les jeunes intéressés et leurs parents sont invités à participer
à une rencontre le 23 janvier de 11 à 12 heures à l'Espace
Jeunes.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE JANVIER
Dimanche 3

Concert à l'église organisé l'après-midi par les Joutes de l'Aven

Vendredi 8

Assemblée Générale du Comité de Jumelage, 19 h, salle polyvalente
Assemblée Générale de la Bibliothèque à 20 h, salle du conseil municipal

Samedi 9

Galette des rois du club de foot à la salle polyvalente, de 16 à 18 h
Vœux du cercle celtique à 19 h, salle polyvalente

Dimanche 10

Cérémonie des vœux du Maire à 11 h 30, salle polyvalente

Jeudi 14

Réunion SPANC à la salle polyvalente à 20h30

Samedi 16

Théâtre à la salle polyvalente

Dimanche 17

Vœux du club de foot à 18 h à la salle polyvalente

Samedi 23

A la salle polyvalente, de 15 à 19 h, galette des rois Elliant-St Yvi Natation

Lundi 25

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

Mardi 26

Salle polyvalente, en soirée, Assemblée Générale du club de gymnastique

A noter en février
Samedi 6

Soirée crêpes du Judo à la salle polyvalente

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

BONNE ANNEE 2010
Bloavezh mat

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mardi 16h30-18h00 - Mercredi 14h00-15h30
Samedi et Dimanche 10h30-12h00

©Gallimard

« Composition
française »
Mona Ozouf
En se fondant sur son enfance
passée en Bretagne, M. Ozouf
interroge la difficulté de
concilier les valeurs de l'école
et celles de l'Eglise et de la
maison. Tandis qu'à la maison
le sentiment d'appartenance à
la Bretagne est fort, l'école
manifeste son indifférence
face aux identités locales.
Roman Adultes

Janvier 2010
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr
« Le Soupirant » Charlotte
Link
Dans le roman présent,
Leona est perturbée, depuis
qu'une jeune femme, Eva,
s'est jetée par la fenêtre au
moment où elle passait dans
la
rue.
Elle
fait
la
connaissance de Robert, le
frère de la suicidée, et tombe
sous son charme.
©Presse de la cité

« Cet incroyable besoin de
croire » Julia Kristeva

©Bayard

Au cours d'un long dialogue
inédit en français, Julia
Kristeva bouleverse nos idées
reçues sur la religion et le
christianisme, et nous invite à
une formidable analyse de
notre " incroyable besoin de
croire ".
Documentaire Adultes

©Seuil

« Peur noire » Harlan Coben
Emily, la première petite amie
de Myron, refait surface pour
lui annoncer que son fils doit
subir une greffe de moelle
osseuse, mais que son
donneur a disparu. Elle a
besoin de son aide pour
retrouver cet homme. Il refuse
mais Emily lui apprend que ce
jeune garçon est son fils.
©Fleuve noir

©Soleil Productions

Roman Policier

©Emmanuel Proust

« Correspondante de guerre » Anne Nivat
Une grande reporter et une dessinatrice de bande
dessinée se sont associées pour décrire le métier de
journaliste de terrain.
« Les esprits d'Hirta » (Saint Kilda T.1) Chandre
Oubliée du monde dans cet archipel, pendant mille ans, la
société de St Kilda a vécu en totale autarcie. Or, un jour de
1860, Darius Kingley, jeune étudiant londonien, oisif et
épris
de
darwinisme,
débarque
sur
l'île.
B.D Jeunes et Adultes

©Albin Michel

Roman Adultes
« Bella ciao » Eric Holder
Après plus de trente ans de
mariage et deux enfants,
Myléna met son mari à la
porte, lassée de le retrouver
toujours saoul. Le narrateur
décide de se jeter dans
l'Atlantique, mais, rescapé, il
va connaître de nombreuses
mésaventures qui l'aideront
à se désintoxiquer.
Roman Adultes
« La Forêt des Mânes »
J.C Grange
Jeanne Korowa, brillante
juge d'instruction enquête
sur une série de meurtres
particulièrement sauvages.
Abusant de son autorité, elle
fait installer des micros dans
le
cabinet
d'un
psychanalyste et tombe sur
une séance où un père
révèle
les
pulsions
sanguinaires de son fils
autiste.
Roman Policier

©Futuropolis

©Casterman

« Katarina » (Amours fragiles T. 4 ) Philippe Richelle
Octobre 1940. Caserné dans la région de Cologne, Martin
s'efforce d'obtenir sa mutation à Paris pour y retrouver
Katarina, son ancienne voisine, juive allemande réfugiée
dans la capitale française.
« Mon Frère, Le Fou » Sera
Gaël et Joël, deux frères, se vouent une haine diffuse et
inexplicable. Ils font partie des ligneurs d'Audierne qui
pêchent le bar au large de la pointe du Raz.
B.D. Jeunes et Adultes
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