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Les vœux du Maire
L'année 2012 aura vu la modification du paysage politique de notre pays avec l'élection
d'un nouveau président de la république et la mise en place d'une nouvelle majorité législative ;
un grand moment de démocratie. Nous resterons attentifs aux nouvelles orientations qui seront
prises notamment en direction de nos collectivités.
Pour notre part, nous continuerons à investir, à soutenir l'activité par la mise en oeuvre de
nos grands projets communaux : l'embellissement du bourg, la réhabilitation de l'école
élémentaire publique, la réalisation de la zone d'aménagement concerté du centre bourg bientôt
commercialisée et de la maison de la culture bretonne qui donnera une nouvelle jeunesse à notre
presbytère, patrimoine exceptionnel à mettre en valeur.
En étant solidaires, nous garderons une société vivante et dynamique. De nouvelles voies se
dessinent dans la recherche des énergies renouvelables. Des économies sont à faire dans les
constructions, dans les transports, l'alimentation, les déchets, etc. Nous savons que les pistes de
réflexion sont innombrables dans ces domaines.
Notre volonté et nos convictions restent notre force. Que cette nouvelle année nous apporte
plus de justice, d'équité, de solidarité dans la gestion de nos collectivités et dans nos vies
familiales et professionnelles.
Merci à toutes celles et ceux qui oeuvrent à la vie municipale et associative et qui
contribuent au dynamisme de notre commune.

Bonne et heureuse année, mes meilleurs voeux pour 2013 !
Bloavezh mat ha yec’hed mat d’an holl !
Le Maire, François LE SAUX

INFOS MUNICIPALES
Dernier délai pour recevoir les articles pour le bulletin de février : 18 janvier.
La ZAC : naissance d'un nouveau quartier dans le bourg : « Kerhuella »
ERRATUM:
Une erreur s'est glissée dans le mairie infos du mois de décembre ; il fallait lire:

Le programme regroupera à terme :
– environ 2700 m2 de terrain pour 2500 m2 de surface de plancher à destination
de logements collectifs et commerces,
– environ 8600 m2 de terrain pour 2500 m2 de surface de plancher à destination
de logements individuels groupés
– environ 10 600 m2 de terrain pour 2900 m2 de surface de plancher à destination de logements
individuels (lots libres)
– environ 2000 m2 de terrain à destination d'une réserve foncière pour équipement public,
– environ 2000 m2 de terrain à destination du bassin d'orage et petits équipements publics.

Chiens méchants sur les chemins de randonnée
De plus en plus de personnes empruntant les chemins de randonnée elliantais déplorent la
présence de chiens menaçants laissés en liberté. Aussi nous demandons à leurs
propriétaires de faire le nécessaire afin qu'ils ne représentent plus de danger pour les
promeneurs. Il faut rappeler que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés à divaguer et
doivent être tenus en laisse. Le cas échéant, la municipalité sera amenée à contacter la fourrière. Il faut
savoir que les frais de pension et d'entretien sont à la charge des propriétaires. De même la responsabilité des
propriétaires est engagée en cas d'atteinte à l'intégrité physique des personnes.

Recensement de la population elliantaise
Comme indiqué dans le précédent bulletin municipal, le recensement de la population
d'Elliant débute le 17 janvier prochain.
La commune a recruté 6 agents recenseurs, que nous vous présentons ci-dessous :

Anne-Sophie
DEROUET

Brigitte
YVONNOU

Marie
BONANNI

Mélanie
LE MEUR

Samuel
LAMBERT

Teresa
FERNANDES

Nous vous demandons de leur réserver votre meilleur accueil

Zone d'activités communale de Kérambars
Après l'implantation de l'entreprise « les verreries du château de
Rivals » dans l'ancien bâtiment Do Fundo et de l'entreprise ADEP, à
proximité de l'atelier relais de la commune (entreprise EMT), la zone
d'activités de Kérambars continue de se développer mais offre
encore des possibilités d'implantation puisque 2 lots sont toujours
disponibles.
Les entreprises intéressées peuvent s'adresser en mairie pour
obtenir les renseignements sur les terrains et les conditions
d'acquisition. La zone de Kérambars située en bordure de l'axe
routier Elliant-Quimper s'inscrit parfaitement dans le tissu
économique du bassin d'emploi (Quimper/Rosporden/Concarneau)
avec un accès aisé à la voie express.
Cette zone d'activités communale a vocation à être soutenue par
Concarneau Cornouaille Agglomération.

Avis des services techniques de la commune : passage du lamier
La campagne de lamier démarre le 7 janvier 2013. Les propriétaires qui veulent récupérer leur bois
doivent le signaler aux services techniques, de même pour connaître les dates de passage (Aimé LE CORRE –
06 74 95 39 86).

Collecte nationale de la banque alimentaire
Comme chaque année, l'appel de la Banque Alimentaire à la collecte nationale de fin
novembre a reçu un écho favorable auprès des bénévoles et des donateurs. Le tonnage
récolté a atteint 3, 908 tonnes en 2012 contre 3,531 tonnes en 2011.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, au plaisir de les retrouver pour la collecte 2013.

Les chantiers communaux
•

Sanitaires publics
Les sanitaires situés sur la place de la Mairie bénéficieront d'un
système de lavage automatisé. Les travaux ont commencé début
décembre.
Après consultation, la société Michel Planté Systèmes (MPS) a été
retenue pour leur réalisation.
La réglementation oblige à l'accessibilité pour tous dans tous les lieux
publics. Les sanitaires seront donc mis aux normes.
Les usagers trouveront un sanitaire propre et désinfecté après chaque
passage.

•

Toiture de la maison de retraite

Le remplacement des couvertures en bacs acier de la maison de
retraite a été confié, après consultation, à l'entreprise SARL
GUYOMARC'H de Pont de Buis.
Les travaux ont commencé début décembre pour une durée de 5
semaines.

Les grands projets communaux... Suite
•

Le presbytère et la maison de la culture bretonne

Les architectes Liard & Tanguy de Rennes (lauréat du concours) et leur équipe viennent de finaliser le projet
avec l'appui de la SAFI (notre assistant dans le suivi du dossier) et des élus désignés au sein du groupe de
travail en vue de déposer la demande de permis de construire pour la fin de l'année 2012.
•

L'école élémentaire publique

Les travaux d'extension et de réhabilitation de l'école élémentaire publique se déroulent normalement, en
respectant les utilisateurs et le planning.

Le préau et la classe des CP

Les préaux des parents et élèves

Projet de classe maternelle bilingue français-breton à l'école publique d'Elliant
Les classes bilingues mettent en oeuvre un bilinguisme précoce, favorisé par la
pratique quotidienne des deux langues comme outils de communication et des
apprentissages, à la différence du dispositif d'initiation au breton prévu pour une
durée d'une heure hebdomadaire.
Ces classes sont ouvertes à tous les élèves de la commune et des communes voisines où
ce type d'enseignement n'est pas proposé à l'école publique.
De nombreux élèves viennent de familles qui ne pratiquent pas la langue bretonne, et qui sont parfois
originaires d'autres régions ou même d'autres pays. Une connaissance du breton n'est donc pas nécessaire
pour les parents mais les élèves doivent intégrer la filière avant le CP.
Pour de plus amples informations, une réunion publique sera programmée.

Si vous désirez que votre enfant bénéficie d'une scolarité bilingue que nous souhaitons mettre en place à la
rentrée de septembre 2013, à l'école publique d'Elliant, nous vous demandons de bien vouloir retourner le
questionnaire ci-dessous en mairie d'Elliant avant le 20 janvier 2013. Des questionnaires sont
disponibles en mairie.
Renseignements parents: (enfants concernés: nés en 2008, 2009, 2010 et 2011)
Je pré-inscris mon ou mes enfant(s) à l'école publique d'Elliant en classe maternelle bilingue français-breton
Nom: ---------------------------------------------------------Prénom: -----------------------------------------------Adresse: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail: ----------------------------------------------------Tél: ----------------------------------------------------Nom et prénom de l'enfant: ----------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance de l'enfant: ---/---/------ (merci de remplir un bulletin par enfant)

URBANISME du 13.09.12 AU 15.12.12
NOM et Prénom

LEVEQUE Christophe

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

Date de
l’ACCORD

Impasse Min Pen Ar
Roz
Kervran
Pen ar Pont
Parc Forn Kerdaénes
Mengleux
Kernavénant

Réhabilitation d'un hangar en 6
logements
Extension
Rénovation
Auvent
Extension stabulation
Habitation

10/10/12

Ty Bidan
Parc Lizon

Auvent
Habitation

22/11/12
22/11/12

LE BEC Gérard

Résidence du Jet

16/10/12

LE GARS Alain
BISCH Isabelle
BOYER Jérôme
BACHELIER Anne
BOYER Jérôme
LE GOFF Hervé

Lanniec
Résidence du Jet
Allée St Cloud
Rue Laënnec
Allée St Cloud
Croix Ménez Bris

CHADOUTEAU Fabrice &
Carole
Commune d'Elliant

Grande Place

Appentis et modification des
ouvertures
Création ouvertures, clôture
Fenêtres de toit
Fenêtres de toit
Fenêtres de toit
Remplacement menuiseries
Fenêtre de toit et suppression d'une
ouverture
Ravalement
Abri

06/12/12

Muret de clôture

06/12/12

LE DRENN Gwénaëlle
LE MEUR Eric
GUEGUEN Loïc
EARL de Mengleux
THUILLIER Sébastien &
HERNU Virginie
TRICHET Jean-Marc
BIDARRA Stéphane

PENNEC Arnaud

Terrain sportif de
Keryannick
Lann Blei

25/09/12
05/10/12
05/10/12
23/10/12
23/10/12

30/09/12
23/10/12
23/10/12
25/11/12
20/11/12
02/11/12
20/11/12

Message de la Préfecture du Finistère
La version révisée (2012) du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM)
du Finistère vient d'être diffusée dans les communes du Finistère.
Le DDRM, établi par le Préfet, est un document d'information du public qui a principalement pour objet de
recenser les risques majeurs prévisibles auxquels sont exposées les communes du département. Il constitue,
de ce fait, l'un des principaux documents de référence de l'information préventive.
Ce document peut être consulté en mairie, aux heures d'ouverture.
Ce DDRM présenté dans sa version 2012 révisée est également consultable sur le site Internet des services de
l'Etat : http: //www.finistere.gouv.fr/
Contacts :
–
Préfecture (Service interministériel de la défense et de la protection civile de la Préfecture),
n° tel : 02 98 76 29 64.
–
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (service risques et sécurité),
n°tel : 02 98 76 51 14.

Les amis du jardinage au naturel
Le samedi 12 janvier à 14h15, l'association « les amis du jardinage au naturel »
propose un atelier « taille de fruitiers à pépins, taille et palissage de kiwis et
toilettage de rosiers », animé par Jean-Pierre Calvar, chez M. et Mme Comisso à
Kerneel Vihan à Elliant (route de Quimper-Coray, près de Croas Ménez Bris).
Renseignements auprès de Alain Le Mao au 02 98 94 55 20.

Bretagne Vivante
•

Oiseaux des jardins

Souvenez-vous ! En janvier dernier, Bretagne Vivante se joignait au GEOCA pour
développer au niveau régional l'opération de comptage des oiseaux de jardins. Le
succès de ces journées avait alors dépassé toutes nos attentes puisque plus de 3000
personnes ont mobilisé une heure de leur temps ce week-end là pour compter les
oiseaux dans leur jardin, sur leur balcon, dans un parc, etc.
Vous pouvez donc d'ores et déjà vous préparer à découvrir ou renouveler l'expérience
les 26 et 27 janvier 2013.
Vous trouverez toute l'aide nécessaire sur le site Internet de Bretagne Vivante: www.bretagne-vivante.org ou
dans le numéro 46 de l'Hermine Vagabonde.

Pharmacies de garde en janvier
5

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

15

CELIN– Scaër – 02 98 59 40 57

19

HENRIO –Bannalec – 02 98 39 80 33

26

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

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

Les personnes qui souhaitent obtenir les coordonnées d'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.

État-Civil du mois de novembre 2012
Naissances

Décès

Un oubli en septembre...
Marie-Anne ABALAIN, née BRENAUT, rue Chalonic, le 2
Mila-Rose POYET, hameau de Keryannick, le 22 septembre 2012
Marguerite GLEMAREC, née DAOUDAL, rue Chalonic, le 15
Quentin LE GALL, rue de la chapelle, le 9 novembre
Elise ESKENAZI, née FLATRES, Grande Place, le 17
Kevan DANO, Pont Kersaliou, le 22 novembre

INFOS DE CCA
•

L'e-bus
L'e-bus de Concarneau Cornouaille Agglomération est équipé de 8 postes informatiques,
connectés à Internet par satellite.
Cet espace d'animations itinérant tend à rendre ce service plus proche de vous et de vos
besoins. Le service est gratuit et ouvert à tous !
Alors, si vous souhaitez vous initier à l'informatique, apprendre à naviguer sur Internet, à
envoyer des mails et des photos, il y a certainement une réponse à votre besoin.
Choisissez votre formule !

L'E-bus propose également des thématiques autour de l'emploi, la photo, la création de blog et organise chaque semaine,
des séances juniors.
Un atelier junior (dès 6 ans) sera proposé le mercredi 9 janvier de 10h à 12h et de 14h à 17h sur le parking de la
salle polyvalente. Inscription gratuite au 02 98 97 77 07 + d'infos sur concarneau-cornouaille.fr.

•

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est l'outil de conception et de mise en oeuvre d'une planification
intercommunale en orientant l'évolution d'un territoire dans le cadre d'un projet d'aménagement et de
développement durable : principe d'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain
maîtrisé, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ; principe
de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de l'environnement.
L'enquête publique sur le schéma de cohérence territoriale (SCOT) mise en oeuvre sur le territoire de
CCA qui se déroule depuis le 17 décembre 2012 s'achèvera le 21 janvier 2013.
Le tribunal administratif de Rennes a désigné, pour ce faire, une commission d'enquête de trois membres, qui
effectue des permanences dans les mairies des neuf communes de Concarneau Cornouaille Agglomération.
En mairie d'Elliant, la permanence aura lieu le mardi 15 janvier 2013 de 14h à 17h. Un registre sera
ouvert dans chaque mairie pour recevoir les éventuelles observations, pendant toute la durée de l'enquête.

•

Action « Radon et Santé CCA » - Campagne de mesure du radon

La CLCV assurera de nouvelles permanences à ELLIANT en janvier et février 2013, pour
informer les habitants intéressés et leur distribuer les kits radon. Vous pourrez vous renseigner
auprès de l'accueil de la mairie pour connaître les dates et lieux de distribution. Si vous ne
pouvez vous y rendre, vous pourrez vous présenter à une autre permanence d’une commune de
CCA. Chaque mairie aura le planning mensuel des dates et lieux de permanences des 9
communes. Vous le trouverez également sur le site clcvradon.fr
La démarche consiste à :
- réaliser la mesure du radon à l’aide d’un dosimètre qui doit rester au moins 2 mois dans le logement (occupé de
façon permanente, que l’occupant en soit propriétaire ou locataire) ;
- répondre à un questionnaire sur la qualité de l'air intérieur et le descriptif du logement ;
- rapporter le dosimètre à la permanence CLCV, ou l'expédier à la CLCV de ROSPORDEN à l’aide de l'enveloppe
timbrée fournie dans le kit.
Un document d'information est joint pour expliquer ces démarches.
La CLCV est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider à remplir le questionnaire sur la qualité de
l'air intérieur et le descriptif du bâtiment d'habitation.
Vous pouvez contacter la CLCV au 2, rue du Boulouard 29140 ROSPORDEN.
Tél fixe : 02 98 11 00 52, portable : 06 04 13 56 16.
Permanences de Rosporden les lundis après-midi de 14h à 17h30, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Adresse mail : sante-radoncca@clcv.asso.fr

•

Déchets

Le service déchets est joignable au 02 98 50 50 17. Ce service est à consulter pour tous renseignements
concernant le tri, les containers et les poubelles individuelles, ainsi que le ramassage des ordures.

Tél : 02 98 10 90 13
Dépôt maximum de 2 m3 par jour quelque soit les déchets.
Horaires d'hiver : de 9h00 – 12h / 13h30 – 17h30 du lundi au samedi. FERMEE LE MARDI.
Collecte des déchets encombrants : le lundi 7 janvier. Inscription obligatoire au plus tard la semaine
précédente au 02 98 50 50 17.

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL « Les Petits Diables » chemin de Carn Zu
02 29 20 10 17. Mail : alsh.elliant@orange.fr
LES MERCREDIS DE JANVIER
Mercredi
9
janvier

Matin
- Pâtisseries : galette des rois
- Ateliers multimédias à l'E-bus

16
janvier

Après-midi
- Activités manuelles
- Jeux à la salle des sports

- Piscine à Scaër (3/5 ans), limité à 11
- Activités manuelles
enfants. Prévoir maillot de bain (slip de
bain obligatoire) et serviette. Départ à 9h30 - Jeux à Keryannick
- Jeux à la salle des sports

23
janvier

- Jardinage
- Apprendre à faire du vélo

- Piscine à Scaër (6/12 ans), limité
à 15 enfants. Prévoir maillot de
bain (slip de bain obligatoire) et
serviette. Départ à 13h30
- Activités manuelles

30
janvier

- Jardinage

- Activités manuelles

- Apprendre à faire du vélo

- Jeux à la salle des sports

7, rue de la mairie – 02 98 94 19 20
Salle des sports – 02 98 10 91 73
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Accueils ouverts à tous les jeunes d'Elliant de 11 à 17 ans
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h30
Espace Jeunes de 15h35 à 17h30

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

Pour participer aux activités, une inscription annuelle et une adhésion de 5 € sont demandées.

Un séjour en Allemagne l'été 2013 !
Le service jeunesse propose un séjour en Allemagne pour les ados (14-17 ans) cet été. Il
devrait se dérouler entre le 28 juillet et le 11 août (dates exactes non arrêtées pour l'instant)
dans la région du Bade-Wutemberg (région de Stuttgart). L'objectif de ce séjour est de
découvrir la culture allemande et de rencontrer des jeunes allemand(e)s. Un groupe est déjà
constitué pour participer à la préparation du séjour. Nous travaillons sur le projet avec
Daniela HAEFELE, jeune allemande qui a effectué son service volontaire européen au centre de loisirs en
2011. Aucune connaissance de la langue n'est requise pour participer au projet. Les jeunes intéressé(e)s
peuvent se faire connaître auprès des animateurs de l'espace jeunes sur les temps d'accueil.

Prochaine rencontre du groupe : samedi 12 janvier à 11h à l'espace jeunes.
Contact : 02 98 94 19 20 – multimedia.elliant@wanadoo.fr
Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune : http://www.elliant.fr
à la rubrique Enfance Jeunesse

LA VIE DES ASSOCIATIONS
BUREAU DES ASSOCIATIONS - 7, rue de la Mairie – 02 98 94 19 20 -

mail : multimedia.elliant@wanadoo.fr
Trésors et talents cachés d'Elliant
Vous êtes peintre, sculpteur, brodeur, collectionneur : votre trésor nous intéresse. Le Comité de Gestion des
Salles Communales donne la possibilité aux artistes de toute envergure, de présenter leurs richesses. Une
exposition aura lieu en mars 2013. Ce moment est important car il permet de donner un coup de projecteur
sur les particularités « Melenig » et autres passions individuelles, de se rencontrer, de discuter et de se
connaître.
Alors, n'hésitez pas, pour toutes informations, contacter Henriette PETILLON au 02 98 94 12 13 ou
Annie PICHON au 02 98 10 91 41.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 6
Dimanche 6
Samedi 12
Samedi 12
Samedi 12
Mardi 15
Dimanche 13
Samedi 19
Lundi 28

JANVIER
Cérémonie des voeux du maire à 11h30, salle polyvalente
Concert chorale à 16h30 à l'église St Gilles, organisé par les Joutes de l'Aven
Atelier de jardinage à 14h15 à Kerneel Vihan proposé par l'association « Les amis du
jardinage au naturel » (Voir article)
Galettes des rois de l'école de foot de 16h à 19h à la salle polyvalente
Voeux du Cercle Celtique à 20h30 à la salle polyvalente
Assemblée Générale Gym et Aquagym à 20h à la salle polyvalente
Voeux du club du foot à 18h à la salle polyvalente
Galettes des rois du club de natation de 14h à 18h à la salle polyvalente
Collecte de sang de 15h à 19h, salle polyvalente

Le comité de rédaction du Mairie Infos vous présente ses meilleurs vœux
BONNE ANNEE 2013 ! BLOAVEZH MAT !

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

Janvier 2013
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

Pour bien commencer l’année en musique,
3 documentaires qui témoignent de la richesse de la scène musicale bretonne depuis les années soixante.

« L’étonnante scène musicale bretonne » de Ronan Giorgard - ©Palantines
Dans la société traditionnelle bretonne, la chanson occupait une place de choix. Aujourd’hui encore une sorte de respect
entoure qui sait chanter et la scène musicale bretonne n’a cessé de produire des chanteuses et des chanteurs de
talent :
De Glenmor à Miossec, des frères Morvan à Marquis de Sade, des sœurs Goadec à Red Cardell …Alan Stivel, Alain
Barrière, Nolwenn Korbell, Dan Ar Braz, Etienne Daho, Jean Michel Caradec … impossible de tous les citer.
Les festivals, les clubs, les cabarets et l’édition musicale qui irriguent la bretagne sont la preuve de cette vitalité. Plus de
700 artistes traversent cet ouvrage, des années 60 à la scène actuelle.
« L’épopée du rock au pays bigouden – 1962-1972 » de Gilbert Cariou - SEB Editions
Du premier concert de rock en août 1962 à Pont-l’Abbé au ‘’ Woodstock ‘' de Plonéour-Lanvern en 1972 … en passant
par les dunes de Plozévet et de son festival de 1971. Un livre riche de souvenirs.
« Rok 50 ans de musique éléctrifiée en Bretagne » de Frank Darcel et Olivier Polard
Tome 1 – 1960-1989
Particulièrement bien documenté, cet ouvrage, ancré dans une dimension sociologique et historique, nous fait découvrir
une scène musicale foisonnante, souvent méconnue.
La bibliothèque municipale vous invite, avec l’aide de la Bibliothèque Départementale de Prêt, à découvrir, en
empruntant les CDs musique proposés, certains chanteurs et groupes évoqués dans ces ouvrages.
« Onze lunes au Maroc »
Karin Huet et Titouan Lamazou

La bibliothèque complète son choix de DVDs. Parmi
les dernières acquisitions :

En 1982, Titouan Lamazou, jeune artiste qui n’a pas encore
fait parler de lui comme navigateur
et sa compagne Karin Huet,
écrivain, sillonnent à dos de mulet
les vallées de Berbérie dans le
Haut-Atlas
marocain.
Ils
rapporterons de leur séjour cette
compilation en un volume de ‘’Un
hiver berbère’’, recueil de dessins
et d'aquarelles et ‘’Sous les toits
de terre’’, album photographique
consacré à la décoration des
salles d'hôtes de l'habitat berbère
des montagnes
©Gallimard
Documentaire Adultes

Coffret DVD
Intégrale DVD
Robert DE NIRO
des « drôles de petitesbêtes »
Copland / Raison d'état
d’Antoon Krings
Angel heart
Voyage au bout de l'enfer

Meilleurs Vœux à Tous et Bonnes Lectures en 2013

