ELLIANT
Mairie Infos
Bulletin d'informations municipales
Mairie d'Elliant - BP 3 – rue Brizeux – 29370 ELLIANT

n°232 – Septembre 2010

02 98 10 91 11 – Fax: 02 98 94 12 22 – Courriel: mairie.elliant@fr.oleane.com
vous pouvez consulter le bulletin municipal en ligne sur le site internet de la commune : http://www.elliant.fr

La vie des associations
Donnons un coup de projecteur sur les associations elliantaises. Elles sont nombreuses, il y en a 43, la dernière, créée
cette année étant « Les jardiniers du Jet ». La Commune a mis à sa disposition un terrain, près de la chapelle Bon secours,
afin de lui permettre de cultiver des jardins familiaux.
La Municipalité aide et soutient les associations en mettant à leur disposition des terrains, des salles, du matériel : chaises,
tables, sono...
Pour l'année 2010, le Conseil Municipal a voté des subventions d'un montant de 32 000 € pour les associations
elliantaises, après étude de leurs demandes en commission des finances. Parfois, le Conseil vote une aide supplémentaire
pour soutenir un projet de grande importance ou une association en difficulté, mais cela reste exceptionnel. Il n'en reste
pas moins que les bénévoles sont le moteur essentiel des associations.
Le comité de gestion des salles communales, composé d'élus et de responsables d'associations, gère le planning
d'utilisation des salles : polyvalente, de sports et Ste Odile. Les associations peuvent également solliciter l'animateur
multimédia, Stéphane Bergot, qui assure une permanence le samedi de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires).
A la salle des sports, suite aux nombreuses dégradations constatées : fissures, manque d'adhérence... la Commune a
décidé de refaire le revêtement en optant pour un sol sportif, aux normes et polyvalent.
Ce nouvel équipement entrainera de nouvelles règles d'utilisation de la salle : état des lieux, caution, etc.
Les associations sont donc nombreuses et dynamiques et pour répondre aux demandes de surfaces supplémentaires, la
Commune a opté pour la réhabilitation et l'extension du presbytère, bâtiment communal, afin d'y accueillir le Cercle
Celtique, la Bibliothèque municipale, la danse, la musique...
Pour conduire ce projet ambitieux, le Conseil Municipal a lancé une
consultation pour le choix d'un Assistant à Maître d'Ouvrage (A.M.O) qui
aura pour mission d'organiser les études préalables, d'élaborer le
programme, le calendrier prévisionnel et la définition de l'enveloppe
financière, d'assister la commune dans l'organisation du concours d'idées et
dans le choix du lauréat, d'aider au montage financier de l'opération.
Avec la rénovation en 2009 de la salle Ste Odile, la réhabilitation du
presbytère donnera de la cohérence à cet espace situé dans le bourg et
permettra de profiter du jardin magnifique, en terrasses.
Salle Ste Odile

Les elliantais peuvent rencontrer les responsables d'associations pour échanger sur les activités
proposées le samedi 4 septembre, de 14 h à 18 h, à la salle polyvalente au Forum des
associations.

INFOS MUNICIPALES
Le carrefour de « Poulscaennou » en fleurs
Les services techniques ont innové, cette année, en aménageant l'îlot principal du carrefour
en jardin fleuri (centaurée Polka Dot, souci, zinnia Lilliput, lavatère, cosmos), une belle
manière d'embellir l'entrée du bourg et de fêter l'été. Bravo donc aux employés municipaux
qui ont œuvré autour de Yann FARO pour apporter cette touche fleurie dans ce carrefour très
fréquenté.
C'est aussi l'occasion de remercier celles et ceux qui ont pris cette initiative près de chez eux
pour donner un peu de couleur aux délaissés de route ou à des reliquats de terrain.

Point sur les travaux achevés ou en cours
Installation de nouveaux jeux pour les enfants
Au centre de loisirs, les jeux
ont été intallés dans le jardin
des 3-6 ans et serviront
également aux enfants de
l'accueil périscolaire de
l'école maternelle.
Et les jeux installés à l'école
maternelle serviront
également aux enfants du
centre de loisirs.
A l'école maternelle

Au centre de loisirs

A la salle des sports : nouveau revêtement de sol
A la salle des sports, les travaux de réfection du sol réalisés par l'entreprise ART
DAN de Carquefou (44), ont débuté le 1er juillet et se sont achevés le 7 août.

Une maison de la culture bretonne au Presbytère
Après avoir longuement réfléchi et débattu sur la création d'une salle pour le cercle celtique et son positionnement dans le bourg :
– un bâtiment neuf à Pennaneac'h, à côté de la salle des sports,
– une extension de la salle polyvalente,
– une extension entre le presbytère et la salle Sainte Odile,
– l'acquisition de la maison le Moigne (ancien café au centre du bourg),
le Conseil Municipal lors de sa séance du 29 mai dernier, a, en définitive, opté
pour la réhabilitation du presbytère et son extension en vue de créer un pôle
culturel communal destiné à améliorer les infrastructures des associations
culturelles : cercle celtique, bibliothèque, danse, musique...
Ce projet ambitieux, par son originalité et sa situation, a, par ailleurs, été retenu
comme un projet structurant à vocation intercommunautaire par les élus de la 4
C (Communauté de Communes Concarneau Cornouaille ) pour être inscrit, afin
d'être financé en partie, dans le contrat de territoire qui liera la 4 C et le
Département pour les 6 années à venir.
A ce titre, ce projet figurera dans ce contrat sous l'appellation de la « Maison de
la culture bretonne », à la demande de la 4 C.
Dans le même temps, le Conseil Municipal a décidé de lancer la consultation pour choisir un bureau d'études qui aidera la Commune
dans la démarche de réalisation du projet compte tenu de la complexité du dossier.
Le choix de cet assistant à maitre d'ouvrage est actuellement en cours.
Un point sera fait régulièrement sur l'état d'avancement de ce dossier important pour la commune et pour ceux et celles qui pourront, à
terme, profiter de cet équipement.
Ce projet permettra aussi d'ouvrir et de valoriser les jardins anciens recemment restaurés.

Un nouveau logo pour la commune
Après de bons et loyaux services, le logo de la commune créé par délibération du Conseil
Municipal du 27 février 1987, qui représentait les armoiries de Tréanna avait besoin d'un « coup
de neuf ».
Les élus ont sollicité les services de la Société Breizland de Landerneau, spécialisée entre autres,
dans ce type de prestations, pour leur faire des propositions qui ont été examinées et débattues.
Le choix semble se porter sur un logo plus dynamique qui n'oublie pas notre oiseau et nos
couleurs fétiches.
Votre avis nous intéresse : n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.
Ce logo, lorsqu'il sera définitivement adopté par le Conseil Municipal, figurera sur le papier à
entête de la mairie et les enveloppes pré timbrées.

Restaurant scolaire – mise en place de l'ABONNEMENT
Dans un souci d'une meilleure gestion de la restauration scolaire et, notamment, dans le but d'éviter
les gaspillages, la commune a mis en place un système d'abonnement. Celui-ci concernera les
élèves de la moyenne section jusqu'en CM2, l'inscription des enfants de petites sections se faisant
toujours au jour le jour.
En pratique, les familles complètent par enfant et pour toute l'année scolaire, un planning
hebdomadaire de présence au restaurant, ce planning pouvant être, le cas échéant, modifié (avec un minimum de délai de 15 jours).
Pour tout renseignement, contacter la Mairie, 02 98 10 91 11.

Facturations « scolaires »
Rappel : il est possible de régler ces factures par prélèvement automatique (formulaire en mairie et sur le site www.elliant.fr)
« Restaurant scolaire et accueils périscolaires »
Les factures sont établies tous les mois sur la base de la fréquentation de l'enfant au
périscolaires publiques et au centre de loisirs du mois précédent.

restaurant scolaire, aux garderies

« 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.

Appellation des lieudits : attention !
Pour beaucoup de raisons, il est important d'avoir une adresse bien définie et répertoriée (distribution du courrier, livraisons, accès des
services de secours). Les personnes qui font construire une maison, notamment en campagne, doivent bien respecter l'appellation du
lieudit, conformément aux indications fournies par le cadastre et surtout ne pas donner d'appellation « personnalisée» à leur propriété.
En cas de doute, les services de la mairie sont compétents.

Mairie : Horaires d'hiver
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h à 12 h, 13 h 30 à 17 h - Mercredi : 8 h à 12 h (fermé l'après-midi) - Samedi : 9 h à 12 h

Aide du C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale) aux activités extrascolaires des enfants
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.

Repas des anciens
Le repas aura lieu le dimanche 3 octobre à 12 h 30 au restaurant Le Mélénick. Toutes les personnes de 70 ans et plus sont invitées à
y participer.

Programme des prochaines rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Mardi 7 septembre Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Espace jeux

Jeudi 9 septembre Saint Yvi de 9H30 à 11H00

Espace jeux

Mardi 14 septembre Elliant 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Espace jeux

Jeudi 16 septembre Melgven 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Espace jeux

Vendredi 17 septembre Tourc’h de 9H30 à 11H

On remplie, on vide… jeux de transvasement

Jeudi 23 septembre Saint Yvi. 9H20-10H20 et 10H30-11H30

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

Jeudi 30 septembre Rosporden de 10H à 11H

Bébés bouquinent

Communiqué de l'association bretonne «Les Amis de St
Jacques de Compostelle»
Chaque année, des hommes et des femmes, de plus en plus nombreux, pèlerins ou
randonneurs, passent à Elliant par les chemins de St Jacques, en partance pour
Compostelle.
L'association bretonne des amis de St Jacques sollicite les habitants d'Elliant pour
accueillir ces pèlerins qui ont parfois du mal pour trouver à se loger.
Si vous êtes disponible pour recevoir de temps en temps les randonneurs, contacter
le délégué pour le Finistère Sud de l'association, Monsieur Alain CARIOU qui
vous donnera tous les détails
sur l'accueil des marcheurs – 73, chemin du
Quinquis, 29000 Quimper - 02 98 90 71 20.

Communiqué de Eau & Rivières de Bretagne
Vous le savez peut-être déjà : Eau & Rivières de Bretagne invite les Bretons à repérer et lui
signaler la présence dans la région de dix espèces animales et végétales des milieux aquatiques
(la loutre d'Europe, la couleuvre à collier, l'alyte accoucheur,la
rainette verte, le martin pêcheur,la bergeronnette des ruisseaux, le
vairon,le cordulegastre annelé, l'osmonde royale, l'orchis à fleurs
lâches)
Les informations du public, collectées par Eau et Rivières, seront
transmises aux associations qui travaillent sur ces espèces. Elles
compléteront ainsi les bases de données et les atlas de répartition
des espèces.
Que faut-il noter ? La date de l'observation, la commune, le lieu-dit.
Le nom du cours d'eau s'il y en a un. La nature de la découverte : mâle, femelle, ponte,
empreintes, chants. Le nombre. La description du milieu environnant. Le tout accompagné,
pourquoi pas, d'une photo.
Beaucoup d'observations sont déjà parvenues mais des lacunes apparaissent encore sur les cartes de répartition. Pour apporter votre
contribution, rendez-vous sur le site internet : http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr
Mickaël RAGUENES- Eau & Rivières de Bretagne - Éducateur à l'environnement - Finistère Nord
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/Tél. : 02.98.01.05.45 / 06.79.12.85.59

État-Civil du mois de juin et juillet 2010
Naissances
Esteban LE DOEUFF, ham de Pennaneac'h, le 15/06
Maud TANGUY, hent Kervran, le 18/06
Matéo LE GUILLOU, Bois d'Elliant, le 30/06
Emmy PERON, Kersalay Vian, le 07/07
Adèle HOFF, Ham de Keryanic, le 17/07
Bastien LE TYRANT, Stang Asquell, le 22/07

Mariages

Solène NICOLAS et Erwan LE DEZ, rue de la Mairie, le 03/07
Anne-Gaëlle GENTOU et Gwendal SAUVEE, ham de
Pennaneac'h, le 17/07

Décès
Pierre LE DREAU, Chastallec, le 04/06
Jean BARRE, Croix Menez Bris, le 06/06
Christophe LE GALL, rue Chalonic, le 11/06
Germaine LENNON, née GUEGUEN, rue Chalonic, le 05/07
Louis LAMOUR, Kérangué, le 07/07

Laetitia LE STER et Pascal TABORE, Coat Kervelen, le 26/06
Pascale GILLOT et Mikaël FLEOUTER, rue St Yves, le 26/06

Déchèterie Fermée le mardi
Horaires d'été à partir du 1er avril : Ouverture du lundi au samedi : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h
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 )
Déchets à risques infectieux : du 6 au 11 septembre (à la déchèterie)
Déchets électriques et électroniques : il est dorénavant possible de les déposer tous les jours
Déchets amiante/ciment : inscription au 02 98 50 50 14 du 18 au 22 octobre pour opération en novembre
Encombrants : lundi 20 septembre. Inscription la semaine précédente au 02 98 50 50 17 (4 C)

Collecte des déchets – Communiqué de la Communauté des Communes

Lundi 13 septembre, nouveaux jours de collectes des déchets !
La Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille (4C) assure la collecte et le
traitement de nos déchets ménagers.
Une rentrée pleine de changements
A compter du lundi 13 septembre : les jours, les circuits, les heures de collectes des déchets
vont changer !
Pas de panique, tout est prêt et organisé pour que vous sachiez à quels moments sortir vos
bacs gris et vos sacs jaunes.
Les raisons de ce futur changement visent à optimiser les circuits de ramassage, en adaptant le
service aux évolutions des tonnages des ordures ménagères et des emballages recyclables.
La collectivité cherche également à renforcer la sécurité des agents chargés de la collecte :
vous ne les verrez que rarement traverser la chaussée devant les voitures, pour aller chercher
les poubelles d'un côté et de l'autre de la rue.
Début septembre, vous recevrez dans votre boîte à lettre une explication détaillée concernant
les nouveaux jours de collecte, bacs et tri sélectif. En parallèle, deux animatrices de la 4C
parcourront la commune et tiendront des permanences sur le marché et/ou à la mairie. Elles se
tiendront à votre disposition pour toute information. Vous pourrez également les joindre au
téléphone (numéro vert, appel gratuit).Tout est donc prêt pour que cette mutation se passe
dans de bonnes conditions.
Chacun est concerné
Bien sûr au début, il faudra changer vos habitudes et être un peu attentifs aux nouveaux jours de collecte, ne pas sortir vos sacs jaunes
n’importe quand. Ensuite, il faudra maintenir vos efforts sur la qualité de tri, essayer de produire moins d’emballages et aller
régulièrement à la déchèterie.
En bref, être des citoyens modèles ou presque !
Merci

Pharmacies de garde en septembre
Le 4

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

Le 11

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

Le 18

CHICOY SAHIN – Rosporden -02 98 59 20 48

Le 25

HENRIO – Bannalec -02 98 39 80 33

Le 02/10

QUEINNEC – Riec sur Belon – 02 98

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
MERCREDIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE – Fermé le 1er SEPTEMBRE
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.
Les enfants ont le choix entre diverses activités manuelles et artistiques, jeux aux cabanes, visites aux ânes,
jardinage, cuisine, jeux sportifs, balades à vélo (8-12 ans) etc.
Les enfants et l'animateur du club des 8-12 ans, organiseront leurs activités et sorties les deux premiers
mercredis (8/09 et 15/09).
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

Pour une meilleure organisation, vous pouvez inscrire vos enfants à l'année pour ceux qui viennent tous les mercredis,
avec la possibilité de modifier ces inscriptions au plus tard le lundi précédant le mercredi concerné.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
–
–

Horaires : 7 h 20 à 8 h 35 et 16 h 30 à 19 h
Lieux : 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

AIDE AUX LECONS
Avec la reprise de l'école, le service d'aide aux leçons reprend de l'activité : nous recherchons
donc 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.

INFOS PROCHAINES VACANCES
Toussaint: Ouverture du centre du 25 au 29/10
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 - Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité , payable lors de l'inscription

LE CAMPS DES ADOS EN ESPAGNE
Après 13 jours passés en Espagne du 1er au
13 juillet, le groupe des 15 jeunes ados
d'Elliant et de Tourc'h et leurs 3 animateurs
sont rentrés au pays satisfaits de leur séjour.
Réadaptation au climat breton après plus
d'une
semaine
avec
des
températures
avoisinant les 35°!
Le groupe était hébergé en camping à Canet de
Mar à 40 km au nord de Barcelone.
Durant le séjour, ils ont alterné les activités de
découverte de Barcelone : visite des œuvres de
l'architecte Gaudi (la sagrada familia, la casa
mila, le park guell), balade au Parc de Montjuïc
... et les activités plus ludiques : balade sur la
Rambla (la rue animée de Barcelone),
shopping, parc aquatique le plus grand
d'Europe, plage et piscine. Les jeunes ont
également vécu la finale de la coupe du monde
de foot dans un bar : Ambiance garantie !
Une soirée crêpes avec de jeunes belges (voisin de camping) a aussi eu lieu pendant le séjour.
Pour suivre les activités du groupe, un site internet a été créé pour le séjour, les jeunes continuent à l'alimenter en
photos, recettes de cuisine espagnole et en prises de sons réalisées en Espagne à l'adresse : http://elliant.free.fr

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

Musiques au Pays Melenig
L'association organise un Fest Deiz le 19 septembre 2010, à la salle polyvalente, animé par Elian
Pady, les frère Keroué, les chanteurs Billon, Kergourlay...
Buvette, café, gâteaux. Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Arts et Sérénité
Sophrologie: réunion d'informations avec séance d'essai le jeudi 9 septembre à 18h30 à la salle ste Odile.
Reprise des cours le jeudi 16 septembre à 18h30 à la salle Ste Odile.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Septembre
Samedi 4
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 26

Forum des associations à la salle polyvalente (voir ci-dessous)
Animations, jeux pour les enfants et fête foraine
Pardon de la St Gilles et fête foraine
Dans l'après-midi, Tournoi de Handball à la salle des sports (Alpa-Handball)
Loto du Club de foot « Les Mélénicks » en soirée à la salle des sports
Fest Deiz à la salle polyvalente (voir article page précédente)
Pardon de la chapelle St Michel, en matinée

A noter début octobre
Samedi 2

Assemblée Générale du cercle celtique, à 20 h 30 à la salle polyvalente

Dimanche 3

Repas des Anciens à partir de 12h30 au restaurant le Mélénick

A partir du 5

Exposition sur le cheval à la bibliothèque

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

ELLIANT
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010 (14 h – 18 h)

FORUM DES
ASSOCIATIONS
SALLE
POLYVALENTE
Expositions Photos
Espace Vidéos
Démonstrations sportives
Organisé par les associations elliantaises et la municipalité

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mardi 16h30-18h00 - Mercredi 14h00-15h30
Samedi et Dimanche 10h30-12h00
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« Le
monde
selon
Fawad » Andrea Busfield
Les talibans ont enlevé sa
sœur. Son père et son frère
ne reviendront pas du front.
Il ne reste plus que sa mère
et lui : Fawad, onze ans.
Puis un jour arrive Georgia,
l’Anglaise amoureuse d’un
chef de guerre. Chez elle,
Fawad découvre le confort et
les mœurs occidentales...
Roman Adultes
« Elora
(La
reine
de
lumière T,1) »
Mireille
Calmel
Au château de Bressieux,
Elora, la fille d'Algonde
recueillie par la duchesse
Hélène, grandit et révèle des
pouvoirs étranges. Un jour,
dans la forêt, elle découvre
un homme assassiné qui
cache dans son habit une
lettre dont elle s'empare...
Roman Adultes
« Victoria et les Staveney »
Doris Lessing
Eprouvée par la mort de sa
mère et de sa tante, Victoria,
une
jeune
Noire,
se
raccroche au souvenir d'une
brève visite chez les riches
Stanevey,
une
famille
blanche. Quinze ans plus
tard, son rêve devient
réalité : de sa liaison avec le
fils Staveney, elle aura une
fille, Mary, les parents
proposent à Victoria de
l'éduquer.. Roman Adultes
« Le
bateau
brume »
Philippe Le Guillou
Les singuliers destins de
deux frères jumeaux, Gilles
et Guillaume Vègh, qui
malgré
des
parcours
différents, entretiennent un
lien fusionnel hors du
commun. L'un consacre sa
vie à la politique et l'autre
aux arts graphiques. Ils vont
sillonner le monde chacun
de son côté sans jamais se
perdre.
Roman Adultes

Septembre 2010
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr
« Un
Village
sans
histoires »
Charles
Lewinsky
Un
étranger,
allemand,
s'installe dans le hameau de
Courtillon, pour se remettre
d'un chagrin d'amour. Dans
ce petit village, il observe les
habitants et est rapidement
mis au fait des drames du
passé et du présent.
©Grasset

Roman Adultes
« Concerto à la mémoire
d'un
ange »
EricEmmanuel Schmitt
Six histoires liées entre elles,
sur les thèmes de la
rédemption et du destin. Le
texte est suivi du journal
d'écriture de l'auteur.

©Albin Michel

©Gallmeister

Roman Adultes
« Sukkvann Island» David
Vann
Jim décide d'emmener son
fils de 13 ans vivre dans une
cabane isolée au sud de
l'Alaska durant une année
afin de renouer avec lui. Les
dangers auxquels ils sont
confrontés et les défaillances
du père ne tardent pas à
transformer ce séjour en
cauchemar.
Le
fils
commence à prendre les
choses
en
main...
Roman Adultes
« Enquête au paradis »
Pétillon
Après
le
succès
de
L’Enquête corse, le détective
privé Jack Palmer (qui est
surtout privé de talent)
enquête dans un paradis
fiscal. Et transforme, sans le
faire exprès, une banale
affaire
de
divorce
en
catastrophe
politique
nationale…

©Dargaud

BD Adultes

