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Promenons-nous dans les bois...
Dès le mois de septembre, les bois se transforment, les feuilles des arbres
prennent des couleurs dorées rouges et le sol se recouvre parfois
d’organismes divers tels les champignons et là, le plaisir de la balade
prend toute sa dimension.
Mais qu’est-ce qu’un champignon ? Il ne s’agit en fait que de la partie
reproductrice (ou corps fructifère) du végétal qui se développe pour
produire et répandre les spores (les éléments reproducteurs). Les
champignons constituent un vaste groupe d’organismes dont la structure est comparable à celle des
plantes, sans toutefois posséder de fonction chlorophyllienne et ne pouvant donc fabriquer les
composés carboniques indispensables à la vie. De fait, ils vivent en parasites se nourrissant des plantes
mortes ou vivantes sur lesquelles ils se développent.
Les espèces sont nombreuses, les formes et les couleurs variées… Les
noms qui les distinguent illustrent bien cette diversité : rosé des prés,
cèpe, chanterelle et pied de mouton pour les plus communs. Les plus
poétiques mais tout aussi savoureux : coprin chevelu, trompette des morts,
lépiote déguenillée,
russule charbonnière, pied violet, tricholome
équestre… et ce ne sont là que les noms communs !
Elliant la verte regorge de champignons, mais les meilleurs coins restent secrets... Un bon cueilleur a
tous les sens en alerte, en effet la vue seule ne suffit pas et l’odorat peut parfois permettre de
découvrir un tapis de champignons masqué par quelques fougères.
Petite mise en garde : si un grand nombre de champignons peuvent être consommés, certains
demandent à être bien cuits ou blanchis. Le mieux est de les faire vérifier par un spécialiste, le
pharmacien par exemple. Par mesure de précaution et pour apprendre à les
connaître vous pouvez les séparer et noter pour chacun le lieu de cueillette :
sous quel arbre, nature du sol (mousse, fougère, sur un tronc..),
environnement (pré, sous bois, dune, proximité d’un cours d’eau). Tous ces
éléments permettront au spécialiste d’affirmer son identification.
Ainsi sans être un spécialiste en mycologie (étude des champignons), vous
deviendrez un amateur averti.
Alors à vos paniers et bonne promenade !!
Pour vous aider dans vos recherches, la bibliothèque municipale vous propose quelques ouvrages. Entre autres : '' Nouveau
guide des champignons ''de Cécile Lemoine'' , Atlas des 200 principaux champignons '' de Cécile Lemoine et Georges
Claustres.
Photographies prises à Elliant

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles
Tous les mois, vous serez informé de la date limite de dépôt des articles que vous souhaitez faire paraître dans le bulletin.
Pour le mois de décembre, les articles et informations devront être déposés en mairie avant le 19 novembre.

Les Infos du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

«Rendez-vous sur les chemins !»
Dans le cadre de l'année internationale de la biodiversité, la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux) et la FCPN (Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature)
organisent, les 6 et 7 novembre prochains, la première édition du Week-end "Rendez-vous sur
les chemins". À travers de nombreuses animations et sorties, le grand public pourra découvrir et aider à
protéger la faune et la flore des chemins. Renseignements : http://rdv-chemins.lpo.fr/
Les jeunes du CMJ, formés pour l'occasion, en partenariat avec Bretagne Vivante et encadrés par Hélène DENOIX
(directrice du centre de loisirs), guideront les personnes intéressées le long du chemin HENT PONT BAN pour des
découvertes natures. Rendez-vous dimanche 7 novembre, à 14 h 15 sur le parking de la salle des sports.

La rentrée scolaire à la Maison Familiale et Rurale d'Elliant
La Maison Familiale et Rurale d’Elliant (l’Institut), située à l’entrée du bourg,
accueille 140 élèves et 15 membres du personnel encadrant. L’Institut
constitué en association loi 1901 dispense des formations par alternance
sous contrat avec le ministère de l’Agriculture et de la Forêt, ainsi que
l’Education Nationale.
Les différentes formations aboutissent au CAPA Productions agricoles et
utilisation des matériels, au Bac Professionnel Maintenance des Matériels
Agricoles et Agro-équipement. Les élèves partagent l’année scolaire en
alternant période de stage et quinzaine à l’institut.
« L’alternance est un avantage, cela permet d’obtenir une meilleure vue d’ensemble de
notre futur métier ainsi que de vérifier la théorie sur le terrain » affirme Julien, élève en
première année de BAC professionnel Agro-équipement. « Le cursus général ne me
convenait pas, l’alternance est une façon plus simple de s’intégrer au milieu
professionnel » selon son camarade Benjamin.
Pour trouver son stage, Antoine a dû démarcher les agriculteurs de son secteur, leur
exposer ses motivations et le contenu de sa formation. Ces maîtres de stages suivront
les élèves durant toute leur scolarité en collaboration avec les formateurs.
Tous ces jeunes originaires des 4 coins de la Bretagne sont hébergés dans un internat neuf à 500 m des salles de cours,
par chambres de 4 à 6, durant la période de formation.
« Il y en a comme moi qui viennent de loin, j’ai une heure trente de route pour me rendre à l’Institut » déplore Anthony. Le
mode de fonctionnement de l’Institut, basé sur la participation de tous aux tâches du quotidien permet de développer leur
autonomie et leur solidarité ; qualités essentielles requises pour leur future insertion dans le monde du travail agricole.
Article réalisé par Mlle Carol Guigard (professeur de français) et les élèves de Bac Pro.
MFR ELLIANT - 13 rue saint Yves 29370 ELLIANT mfr.elliant@mfr.asso.fr 02 98 94 18 68 - Directeur : Nicolas
BOURBIGOT

Le service périscolaire cherche des bénévoles pour l'AIDE AUX LECONS
Le service d'aide aux leçons recherche à nouveau des bénévoles (Étudiants, grand-parents...) pour pouvoir poursuivre ce
service auprès des enfants en difficultés de l'école primaire publique. Il n'est pas besoin d'avoir une formation spécifique .
Cette aide a lieu le lundi et le jeudi de 17h à 17h45 sous la coordination de Grégory. Renseignements auprès de Grégory à
l'accueil de loisirs 02 29 20 10 17 ou à la Maison de l'Enfance à partir de 16h30 au 02 98 94 10 42.

Sécurité routière, attention les enfants !
Une information de sensibilisation a été faite dans les collèges, mais il est utile de rappeler aux élèves qui
circulent le matin ou le soir à pied pour se rendre à l'école ou à l'arrêt de car, de porter un gilet ou des
vêtements à bandes réfléchissantes car les automobilistes ne les voient pas toujours sur le bord des routes.

Aide du C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale) aux activités extra scolaires des enfants
Rappel : Le C.C.A.S. accorde aux familles une aide financière permettant la participation des enfants de 6 à 17 ans aux
activités sportives et culturelles organisées par les associations elliantaises. Pour bénéficier de cette aide, la famille doit
résider à Elliant et avoir des revenus ne dépassant pas certains plafonds (revenus 2008). Pour tout renseignement,
s'adresser en Mairie.

Fuite d'eau après compteur
En cas de fuite survenue sur votre réseau d'eau potable, il est rappelé qu'un dégrèvement peut être demandé auprès de la
mairie. Les modalités votées par délibération du 19 novembre 1999 prévoient notamment que la fuite ne doit pas être
apparente, que la réparation doit être effectuée et que le volume de fuite doit être supérieur à 50 m3 par rapport à la
moyenne de la consommation des 3 dernières années. Informations complémentaires en mairie – 02 98 10 91 11.

Élections
Les 20 et 27 mars 2011 se dérouleront les élections cantonales. Les personnes récemment installées à Elliant
ne doivent pas oublier de s'inscrire en mairie avant le 31 décembre 2010 (se munir d'une pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile). Les jeunes gens et jeunes filles qui auront atteint la majorité pour le 28 février
2011 (nés entre le 1er mars 1992 et le 28 février 1993) ont reçu un courrier de la mairie les informant de leur
inscription automatique (inscription d'office) sur les listes électorales. Ceux et celles qui n'auraient pas reçu ce
courrier doivent se présenter en mairie en vue de leur inscription avant le 31 décembre 2010.

Un peu de civisme, s'il vous plait !
Malgré le panneau d'interdiction de stationner sur la grande place le dimanche matin, jour de marché (de 8 h 30 à 12 h
30), il est déploré chaque semaine le manque de civisme de certains automobilistes qui continuent de garer leur véhicule
sur la place, empêchant ainsi l'installation des étals des marchants ambulants.
De même, il est rappelé que, pour des raisons de sécurité, le stationnement devant l'agence du CMB, rue Maurice Bon,
est strictement interdit. Et de façon générale, par respect pour les personnes à mobilité réduite et non voyantes
notamment, il ne faut pas stationner sur les passages pour piétons ni sur les trottoirs.

Bâtiments communaux : les travaux se poursuivent...
Au restaurant scolaire

A la maison de retraite

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat ( OPAH )
Vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration de votre logement ?
La Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille (4C) lance une nouvelle OPAH. Si le logement est votre
résidence principale, qu’il a plus de 15 ans et que vous en êtes propriétaire, vous pouvez peut-être bénéficier de
subventions. Si vous avez un projet locatif, ces aides vous concernent également.
Pour connaître les modalités et monter un dossier de demande de subvention, vous pouvez contacter Citémétrie au
02.98.96.44.67 ou par mail : opah.4c@citemetrie.fr
Vous pouvez également vous rendre aux permanences qui auront lieu :
- les vendredis de novembre de 9 h 30 à 12 h au siège de la 4C - 52 rue Bayard à Concarneau.
- le 2ème mardi du mois à la Mairie de Rosporden, de 14 h à 16 h.

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en octobre
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Mardi 9 novembre Elliant 9 H 30 -11 H 00

On remplit, on vide… jeux de transvasement

Mardi 16 novembre Rosporden 9 H 20–10 H 20 et 10 H 30-11 H 30 Musique et chant avec la musicienne Marie- Anne Le BARS
Jeudi 18 novembre Saint Yvi 9 H 20-10 H 20 et 10 H 30-11 H 30

Psychomotricité avec l’intervention de Amélie le Nézet (psychomotricienne)

Vendredi 19 novembre Tourc’h 9 H 30-11 H

Fabrication de bâton de pluie

Mardi 30 novembre Rosporden 9 H 20-10 H 20 et 10 H 30-11 H3 0

Espace jeux

Tous les trimestres, le RAM organise une rencontre à la bibliothèque pour les
assistantes maternelles et les enfants qu'elles ont en garde pour écouter
histoires et comptines proposées par Muriel, responsable de la Bibliothèque.
Après un temps d'écoute, les enfants peuvent manipuler des livres mis à leur
disposition, sous le regard bienveillant des adultes.

Rencontre du 12 octobre

Banque alimentaire : collecte nationale de denrées
Chaque année, la Commune d'Elliant participe à la collecte nationale alimentaire. Grande opération de
solidarité, elle permet de collecter des produits alimentaires qui seront distribués ensuite aux personnes
nécessiteuses ou connaissant des difficultés momentanées, par l'intermédiaire du C.C.A.S.
Cette année, la collecte aura lieu les vendredi 26 et samedi 27 novembre dans les magasins
d'alimentation d'Elliant et de Rosporden.
Espérons que, cette année encore, cette opération sera un grand succès.
D'avance, nous remercions les donateurs et invitons les personnes souhaitant s'investir bénévolement dans cette collecte
à s'inscrire en mairie dès maintenant.

Communiqué du service multimédia de la Communauté de Communes Concarneau
Cornouaille (4 C)
Vos photos anciennes nous intéressent !
Le service multimédia de la 4 C, en partenariat avec l’ensemble des Cybercommunes du
territoire (MJC Trégunc, Pont-Aven et Elliant) et les bibliothèques, lance une collecte de photos
anciennes. Les clichés (1880-1980) seront numérisés et permettront la réalisation d’une
exposition du territoire de la 4C d’hier et d’aujourd’hui.
Merci de déposer vos photos à la Bibliothèque Municipale aux heures d’ouverture.
Thèmes retenus
·
·
·

Rues, commerces
Fêtes locales, événements, rassemblements
Loisirs et activités en plein air

Infos sur : www.concarneau-cornouaille.fr Contact - Renseignements : bibliothèque d'ELLIANT 02 98 94 14 79

État-Civil du mois de septembre 2010
Naissances
Aaron ELIO, Kervran, le 2
Naïma DUVAL, Moulin du Jet, le 3
Alwéna FRANÇOIS, Route de Rosporden, le 5
Aaron, BARS, rue Chalonic, le 6
Noé KERVELLA, Grande Place, le 12
Nino JUET, Ty Bidan, le 21

Décès
Victorine MAHEC, née MARREC, rue Chalonic, le 8
Michel DONNARD, Croix Ménez Bris, le 7
Michel JEANNES, Résidence du Jet, le 16
René CAVELLAT, Kerancalloc'h, le 22
Maurice ESKENAZI, Grande Place, le 29

Mariages
Justine VAUBRUN et Alexandre THIKIAN, Kervran, le 4
Séverine TROALEN et Sébastien LE BRAS, Résidence du Jet, le 4

Déchèterie Fermée le mardi
Horaires d'hiver du 2 novembre jusqu'au 31 mars : 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 50 14
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr )
Collecte des déchets, tri sélectif : http://www.concarneau-cornouaille.fr/index.php/vivre-ici/les-collectes-dechets
Déchets à risques infectieux : du 2 au 6 novembre (à la déchèterie)
Déchets amiante/ciment : Les jours de collecte pour 2011 ne sont pas encore connus.
Encombrants : Les jours de collecte pour 2011 ne sont pas encore connus.
Ordures ménagères et tri sélectif : Pour connaître les nouveaux jours de collecte en vigueur depuis le 13 septembre,
contacter la 4 C au numéro vert 0 805 12 53 82 ou sur le site : www.concarneau-cornouaille.fr

Pharmacies de garde en novembre
Le 30 et le 1er/11

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

Le 6

TORION – St Yvi – 02 98 94 73 05

Le jeudi 11

TORION – St Yvi – 02 98 94 73 05

Le 13

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

Le 20

POIRIEL – Pont Aven – 02 98 06 00 48

Le 27

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

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.

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

BILAN DES CAMPS ETE 2010 & PROJETS 2011 – Rappel de l'article paru en octobre
Rencontre expo-photos et films été 2010, vendredi 5 novembre de 18 h à 19 h 30 à la salle polyvalente
Cette rencontre sera l'occasion d'échanger avec les animateurs sur les camps, le centre de loisirs , de découvrir les photos.
Enfants et parents sont invités pour faire part de leurs idées pour 2011 !

LES MERCREDIS DE NOVEMBRE
Mercredi

Matin

Après-midi

3 novembre

Jour de classe

10 novembre

- Balade dans les bois (3-5 ans) : prévoir des
bottes
- Atelier récup : construction d'une
mangeoire à oiseaux

- Activités manuelles
- Club 8-12 : rendez-vous sur les chemins magiques

17 novembre

- Bibliothèque (3-5 ans) : contes sur
l'automne
- Club 8-12 : Découverte d'un métier (un
enfant fait découvrir le métier de ses
parents aux autres enfants)

- Activités manuelles
- Club 8-12 : Théâtre « Un petit chaperon rouge »
D : 14 h, R : 16 h 45

24 novembre

- Poterie
- Jardinage : plantation d'oignons (6-7 ans)

- Activités manuelles
- Gym tonic

1er décembre

- Poterie
- Bibliothèque (3-5 ans) : contes de Noël

- Activités manuelles
- Club 8-12 : Découverte d'un métier

INFOS PROCHAINES VACANCES
Noël : Ouverture du centre du 20 au 24/12 ,
fermé du 27 décembre au 31.

Hiver: Ouverture du 28/02 au 11/03
Printemps: ouverture du 26/04 au 06/05

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 (à demander à 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

COUT
Accueils ouverts
l'inscription

-

Gratuit

Sortie ou activité spécifique :

coût variable selon l’activité , payable lors de

Rencontre Expo Photos des activités de l'été 2010,
le vendredi 5 novembre à la salle polyvalente, de 18 h à 19 h 30.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
BUREAU DES ASSOCIATIONS - 7, rue de la Mairie – 02 98 94 19 20- mail :multimedia.elliant@wanadoo.fr

12ème TROC ET PUCES
DIMANCHE 14 NOVEMBRE de 9h à 18h à la salle des sports
Il est ouvert à tous, particuliers et associations. Pour les
petits et les grands, venez jouer et découvrir de nouveaux
jeux
de
société
!!!
Des défis seront organisés tout au long de la journée.
SUR PLACE : Sandwichs - Café - Gâteaux - Bonbons Buvette - Crêpes
Les bénéfices de cette manifestation servent à financer des
projets de jeunes (camp d'été, sorties, ...).
Contact
Association
Adoloisirs
Elliant
Espace Jeunes 02.98.94.19.20 /06.64.46.93.56
Renseignements, contacts : Pauline, 06 64 46 93 56
Espace-jeunes,
02
98
94
19
20
http://trocpuces.elliant.free.fr

Le Cercle Celtique Ar Vro Melenig vous invite le 4 décembre 2010 à la salle
des sports pour son rendez-vous annuel : LA NUIT JAUNE.
Cette année le voyage sera intergalactique !
Préparez-vous au décollage pour ce fest noz qui vous emportera aux confins
de la voie lactée, en passant par les galaxies de la gavotte et autres scottish...
Les musiciens et chanteurs qui vous feront danser jusqu'au bout de la nuit :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Skolvan
Annie Ebrel et Nolwenn Le Buhé
An Habask/Chapalain
Robic/Guillarme
Le Féon Père et Fils
Bagad Ar Meilhoù Glaz

Comme chaque année, venez vous plonger dans l'espace et vous déguiser pour participer au
voyage.
Et comme la Nuit Jaune est aussi verte, n'oubliez pas d'apporter votre verre réutilisable!
PARES AU DECOLLAGE – 5, 4, 3, 2, 1...

Venez nombreux !

Restauration possible sur place – Entrée 6€ - A partir de 19h30.

11eme EDITION DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Proposée par la Bibliothèque Municipale
avec le soutien de la Bibliothèque du Finistère et de Daoulagad Breizh, Cinéphare

Projection du film «L'algérie, De Gaulle et la bombe»
en présence du réalisateur Larbi Benchiha
vendredi 12 novembre à 20 h 30 – salle polyvalente
Echange avec le réalisateur à l'issue de la projection – Entrée libre

L'Algérie, De Gaulle et
la bombe
De Larbi Benchiha

Documentaire / Bretagne / 2010
52 min / Vidéo / Couleur
Production : Aligal Production –Rennes

Le 13 février 1960 à 7 h 04, à une quarantaine de kilomètres de la
ville de Reggane, explose dans le ciel saharien, la première bombe
française, nom de code : Gerboise bleue, puissance 70kt, quatre
fois celle d’Hiroshima.
Dans le Nord du pays, la guerre d’Algérie est à son apogée. Dans le
Sahara, les expériences et les tirs atomiques se succèdent sans
discontinuer. Ni le putsch des généraux, ni le déchaînement des
commandos de l’OAS n’arrivent à mettre en péril le programme
nucléaire français si cher au général De Gaulle. En 1962, après les
accords d’Evian, les rapatriés quittent en masse l’Algérie devenue
indépendante, des militaires et des scientifiques vont continuer
tranquillement et pendant plusieurs années leurs essais nucléaires
dans le Sahara. La bombe voulue par le président Charles De Gaulle
a été l’un des enjeux secrets de la guerre d’Algérie.
Sur le thème connu des premiers essais nucléaires, Larbi Benchiha
apporte un regard neuf. Il ne s’appuie sur aucune révélation
imprévue. Ici pas de scoop étonnant ni de prise de position
fracassante et pourtant c’est une histoire peu connue que ce film
raconte.

MARCHE DE NOËL
L'Association des Parents d'Elèves des écoles publiques organise un marché de Noël , avec des artisans
locaux, le 12 décembre. Selon le nombre d'inscrits, il aura lieu à la salle polyvalente ou à la salle des
sports.
Au programme : vin chaud, stand café-gâteaux dans une ambiance chaleureuse et la présence du Père Noël
en personne ! (les enfants pourront se faire photographier auprès de lui)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Novembre
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Jeudi 11
Vendredi 12
Dimanche 14
Mardi 16
Vendredi 19
Du 27 au 19/12

A la salle polyvalente, rencontres photos été 2010 du Service Jeunesse (voir article)
Le « Moules Frites » du club de foot à la salle polyvalente, en soirée
« Rendez-vous sur les chemins » organisé par le CMJ – 14 h 15 parking salle des sports (voir article)
Cérémonie du souvenir organisée par les anciens combattants, à 11 h, cérémonie au Monument
aux Morts, clôturée par un vin d'honneur. Repas sur inscription au Mélénick.
A la salle polyvalente, à 20 h 30, projection d'un film documentaire par la bibliothèque (voir article)
Salle des sports : troc et puces d'Adoloisirs, toute la journée (voir article)
18 h, salle polyvalente, Assemblée Générale du Comité de Gestion des salles communales (mise en
place du calendrier des manifestations 2011)
Assemblée Générale de l'association Bro Marc'h Houarn à la salle polyvalente
Exposition de peintures de « Jean-Claude GRIMAUD » à la bibliothèque

A noter début Décembre
Samedi 4

Fest Noz de la Nuit Jaune à la Salle des sports (voir article)

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

www.elliant.fr

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

©Du Panama

« Les animaux de la ferme»
François Delebecque
Une série de huit doubles pages
pour découvrir les animaux de la
ferme, de la basse-cour à
l'écurie, en passant par le
poulailler. Un jeu de flaps révèle
sous chaque silhouette l’animal
dont il est question, photographié
dans
son
environnement
quotidien.
Album Enfants

Novembre 2010
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr
« Le trésor du roi »
Ted
Naifeh (Polly et les pirates T.3
T.4 T.5)
Après avoir faussé compagnie
aux pirates, Polly a retrouvé sa
vie tranquille à la pension de
Saint-Helvetica.
Mais
un
mystérieux capitaine Claudio
l'enlève et lui propose de l'aider
à retrouver une carte au trésor.
Bd Jeunes
©Les humanoïdes associés

Pour répondre à la demande croissante de bandes dessinées adultes et ados, nous avons réservé nos derniers achats aux suites
d'ouvrages considérés comme des classiques de bibliothèque. Avec les collections ci-dessous, une cinquantaine de BDs viennent
aujourd'hui étoffer les bacs.- Largo Winch de Jean Van Hamme - La nef des fous de Turf - Carmen Cru de Jean Marc Lelong - Le
poisson clown de David Chauvel - Donjon de Joan Sfar ....entre autres

« Au Turf / Turf »(La nef des
fous T.4 T.5 T.6 T.7 )

« Raymond Calbuth »
Tronchet Didier T.3, T.4, T.5,
T.6, T7

Une nuit, un grand tremblement
de terre secoue le Domaine
d'Eauxfolles et le coupe en deux
ainsi que le palais où règne le
Grand Coordinateur. L'occasion
est trop belle pour ce dernier de
se débarrasser du Prince Putatif
en le poussant dans la faille.
Bd Adultes

©Delcourt

Aventurier, homme politique
d'envergure
internationale,
homme du monde resté fidèle à
Monique malgré son pouvoir
évident de fascination érotique,
voici Raymond Calbuth, le
retraité chauve et myope.
Bd Adultes

©Glénat
« Les trois yeux des gardiens
du Tao » (Largo Winch T.15
T.16 ) Jean Van Hamme
A Pékin, la division aéronautique
du Groupe W est sur le point de
conclure une joint-venture avec
la Tsai Industries. Pour entériner
l'accord, Tsai Huang décide
d'inviter
Largo
Winch
en
personne pour la signature des
documents.
Bd Adultes

©Dupuis

« Christina » David Chauvel
(Le poisson-clown T.2 T.3 T.4)
Christine Nicieza est née
pauvre. Jeune femme de
chambre, elle est renvoyée pour
mauvaise conduite. Elle devient
stripteaseuse de cabaret. Là,
elle est remarquée par Lucky,
un truand notoire, riche.
Bd Adultes

©Delcourt

Jean Claude GRIMAUD,
peintre atypique elliantais expose quelques unes
de ses œuvres
du samedi 27 novembre au dimanche 19 décembre.
Entrée libre aux heures d'ouverture de la bibliothèque

