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Le restaurant scolaire

Les nouvelles règles en matière de sécurité alimentaire et la volonté d’apporter au personnel des conditions de travail
optimales ont conduit la municipalité à réaménager partiellement et à agrandir les cuisines du restaurant scolaire.
Les travaux on été réalisés après concertation avec la Direction des Services Vétérinaires, le comité de gestion du restaurant
scolaire et le personnel.
La maîtrise d’œuvre a été assurée par l’architecte Hervé Troprés.
Un nouveau garage a été construit, en liaison avec la salle de préparation, pour la desserte du restaurant de l’école SainteAnne. Ceci a permis de transformer l’espace de l’ancien garage en zone d’approvisionnement, de stockage des légumes et d’y
trouver un espace pour la lingerie. La réorganisation des locaux répond
pleinement aux normes actuelles et au principe, dit de «marche en avant », qui
impose qu’un produit doit suivre un cheminement de la livraison à la table sans
jamais permettre la rencontre d’un aliment brut avec un plat prêt à être
consommé.
La redistribution des espaces a également permis la création d’un bureau pour
l’administration de la cantine et d’une salle annexe pour le personnel.
270 repas sont préparés en moyenne chaque jour.
Alors à table et bon appétit… !
De gauche à droite : Yvonne Raoul, Marguerite Guéguen (responsable du
restaurant scolaire), Gisèle Valy, Rachel Mignon, Guénaëlle Gourves
Absente : Michelle Quéré

Conjointement à ces travaux, un garage à vélos et une nouvelle clôture ont été réalisés à
l’école maternelle.
Le montant total de ces équipements s'élève à 112 000 € HT subventionné à 20 % par
l'Etat au titre de la Dotation Globale d'Equipement.

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles du mois de mars : 15 février.
Statistiques communales pour l'année 2010
Population au 1er janvier 2011 : 3 388 habitants (3 332 au 1er janvier 2010)
État civil : 43 naissances (39 en 2009), 13 mariages et 34 décès.
Urbanisme : 33 permis de construire ont été accordés (43 en 2009) : 16 maisons neuves, 8 extensions rénovations,
3 garages, 3 bâtiments agricoles, 1 bâtiment artisanal, 2 opérations diverses. 48 autorisations ont été délivrées pour des
déclarations diverses : abris de jardin, modifications extérieures, ravalements, vérandas, pose de capteurs solaires,
divisions de terrains.

Recrutement d'animateurs au centre de loisirs d'Elliant
La Commune embauche des animateurs stagiaires et diplômés BAFA pour l'été 2011 (au centre et pour des camps). Afin
que ceux-ci puissent participer à l'élaboration des projets d'été, le recrutement se fera fin-février. Les candidatures (CV +
lettre de motivation) sont à adresser en mairie pour le samedi 19 février au plus tard.

Services Administratifs de la mairie
A compter du 1er mars, Rozenn TRICHE prendra ses fonctions à la mairie. Elle remplacera
Gisèle BALQUIER qui part à la retraite.
Rozenn TRICHE, qui occupait une fonction similaire dans une mairie du Sud Finistère, a été
recrutée par un jury composé d'élus, du secrétaire général et d'un représentant du centre de
gestion de la fonction publique territoriale.
Elle aura en charge la gestion du personnel, le CCAS et participera également à l'accueil.
A noter que, désormais, Annie POUPON sera chargée de l'urbanisme.

ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) du centre bourg
Le projet d'aménagement de la ZAC sera soumis conjointement à une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
et à une enquête parcellaire qui se dérouleront du lundi 7 au lundi 21 février inclus.
Conformément à l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2011, le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de
Rennes est Monsieur Bernard CAPLETTE, commissaire de police en retraite. Il recevra les déclarations verbales des
habitants et des intéressés en mairie :
- lundi 7 février 2011, de 9 h à 12 h
- vendredi 11 février 2011, de 13 h 30 à 16 h 30
- lundi 21 février 2011, de 9 h à 12 h
Toute personne pourra, par ailleurs, prendre connaissance sur place des dossiers, pendant la durée des enquêtes aux
jours et heures d'ouverture de la mairie, consigner ses observations sur les registres ouverts à cet effet ou les adresser par
écrit en mairie.

Un nouveau lotissement route de Tourc'h
Un projet de lotissement sur la réserve
foncière communale, route de Tourc'h,
ouverte
à
l'urbanisation
par
la
modification récente du Plan Local
d'Urbanisme (PLU), vient d'être décidé par
le Conseil Municipal lors de sa séance du
22 décembre dernier.
La conception de ce futur lotissement
communal, d'une trentaine de lots, a été
confiée, après mise en concurrence, au
groupement LE BIHAN PERON (géomètres
et bureaux d'études VRD) à Quimperlé ;
BLEUZEN (architecte) à Leuhan et la
société AEH de St Martin des Champs,
pour le volet « loi sur l'eau ».
Les études préliminaires vont démarrer
prochainement.

Une nouvelle activité à la zone de Kerambars
L'entreprise A.D.E.P. (Automatisme –
Domotique – Electricité – Protection)
dont l'établissement principal se situe à
Acigne dans la banlieue Est de Rennes, a
créé une agence à Elliant afin de répondre
à sa clientèle se situant dans le Finistère
et le Morbihan.
Son activité principale est la réalisation
d'installations électriques et informatiques
dans les domaines des bâtiments
collectifs, industriels et tertiaires ainsi que
des travaux d'aménagements extérieurs,
que ce soit la mise en place de
transformateurs, éclairages publics
et
tous équipements de réseaux divers en
courants forts et faibles.
Dans le cadre de son développement, il
s'est avéré nécessaire de maîtriser les
coûts de productivité sur les chantiers et
c'est tout naturellement que son dirigeant
a opté pour une industrialisation d'une
majeure partie des éléments constituants une installation électrique et informatique, ce qui a nécessité un projet de
construction d'un bâtiment.
Ce projet permettra la mise en place d'un process industriel allant de la réalisation d'armoires électriques et de baies
informatiques ainsi qu'aux câblages équipés de leurs boitiers de terminaison prêts à recevoir leurs récepteurs.
Enfin, le bureau d'études intégré à la structure pourra, à la demande d'autres entreprises et architectes, réaliser tous
plans d'exécutions ou de réservations.
Le choix pour cette implantation s'est naturellement tourné vers la commune d'Elliant idéalement située dans le tissu
économique Quimper/Rosporden/Concarneau et à mi-chemin des bassins brestois et lorientais et avec un accès à la
voies express très proche.
L'exploitation de cette nouvelle activité sera confiée à A.D.E. Technologie qui créera, dans un premier temps, 3 emplois.

Enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) effectue
depuis de nombreuses années, tous les trimestres, une enquête sur l'emploi, le
chômage et l'inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au
chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C'est la seule source française permettant d'estimer le chômage selon les
règles internationales en vigueur (au sens du bureau international du travail). Elle apporte également de nombreuses
informations sur l'état et l'évolution du marché du travail et fournit des données originales sur les professions, l'activité
des femmes et des jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. C'est, enfin, une source d'information très
importante sur l'évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15
ans ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire. Ils seront
enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile des enquêtés, les enquêtes
intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualités des résultats.

Les enquêtés seront prévenus individuellement par courrier et informés du nom de l'enquêteur (qui sera ensuite
muni d'une carte officielle l'accréditant) , au cours des mois de mars, juin et septembre 2011.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques ; la
loi en fait la plus stricte obligation.

Recensement agricole
La Bretagne est une région où l'agriculture tient une place importante, tant en production agricole ou agroalimentaire,
que sur l'utilisation de son territoire. La Bretagne est la première région française pour les productions animales : lait,
bovins, porcs, volailles, oeufs. C'est également une région légumière de premier plan. Le recensement agricole permet
d'évaluer la situation de l'agriculture en France, dans les régions, dans les départements mais aussi dans les communes,
la position de l'agriculture en France par rapport aux autres pays et l'évolution des structures, de la main d'oeuvre et des
pratiques.
700 données recueillies au niveau de chaque exploitation vont améliorer les connaissances sur les hommes et les femmes
qui font l'agriculture d'aujourd'hui, les cultures, le cheptel et les superficies utilisées, les pratiques agricoles et la
diversification des exploitations.
Les différentes étapes liées au recensement sont organisées par le service statistique (SRISE) de la Direction Régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF de Bretagne).
Un enquêteur, muni d'une carte officielle, se présentera prochainement dans toutes les exploitations de la commune.
Les premiers résultats de ce recensement seront disponibles dès septembre 2011.

Sécurité routière : rappel aux élèves !
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.

Portes ouvertes à l'UBO (Université de Bretagne Occidentale)
L'UBO, implantée dans les villes de Brest, Quimper, Morlaix, Vannes, Rennes et Saint-Brieuc, est une université de plein
exercice et de proximité. Elle a pour missions premières de concourir au développement de la recherche et à l'élévation
du niveau scientifique, culturel et professionnel du territoire, à sa croissance, et à son essor économique. Elle a également
pour mission de concourir à la réduction des inégalités sociales et culturelles. L'UBO ouvrira ses portes le 12 février à
Brest et le 19 février à Quimper et Morlaix.

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en février
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Jeudi 3 février à Rosporden 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

Musiques et chants avec Marie-Anne Le Bars

Mardi 8 février à Elliant à 10h00

Bébés bouquinent avec Muriel à la Bibliothèque

Jeudi 10 février à Saint-Yvi 9h30 à 11h

Espace jeux et pâte à modeler

Mardi 15 février à Rosporden 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

Espace jeux « ça roule... »

Jeudi 17 février à Melgven 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

On joue la recup'

Vendredi 18 février à Tourc'h 9h30 à 11h00

Espace jeux

Jeudi 24 février Saint-Yvi 9h20 -10h20 et de 10h30 à 11 h30

Psychomotricité avec Amélie Le Nezet « psychomotricienne »

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-collectesdechets
Déchets à risques infectieux : du 1er au 5 février (à la déchèterie)
Déchets amiante/ciment : Inscription du 18 au 22 avril (02 98 50 50 14) pour opération en mai
Encombrants : 26 avril – s'inscrire une semaine avant cette date au 02 98 50 50 17
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

État-Civil du mois de décembre 2010
Naissances
William RICHARD, Quillien, le 4
Lukas BATTAIS- -DA SILVEIRA MENDONCA FILHO, rue Neuve, le 11
Calvin BLEUNVEN, Kerambars Image, le 15
Ruben BLEUNVEN, Kerambars Image, le 15

Décès
Marie-Joséphine COLLOREC, rue Chalonic, le 1er
Pierre QUILLIOU, rue Chalonic, le 6
Renée TOUZE, née HEMON, rue Maurice Bon, le 12
Emilie OLLIVIER, née NIHOUARN, rue Chalonic, le 21

Pharmacies de garde en février
Le 5

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

Le 12

TORION – Saint-Yvi – 02 98 94 73 05

Le 19

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

Le 26

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

Le 5 mars

RAOULT – Pont Aven – 02 98 06 14 76

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

LES MERCREDIS DE FEVRIER

Mercredi

Matin

Après-midi

2 février

3-7 ans : jeux à la salle des sports
Activités manuelles
initiation cirque au dojo*
Spectacle : « 1+1=blues » (6-7 ans)
Club 8-12 ans : Construction de nichoirs
D : 14 h, R : 17 h

9 février

Cuisine
Trottinettes/rollers : + 6 ans

Activités manuelles
Cinéma : « Bandits, bandits » (Club 8-12)
D : 14 h, R : 17 h

16 février

3-7 ans : jeux à la salle des sports
initiation cirque au dojo*
Club 8-12 : Découverte d'un métier

Activités manuelles
Cab'ânes et jeux à Keryannick

23 février

Spectacle de cirque au dojo

Activités manuelles
Spectacle : « Abeilles, habillez moi de vous»
(club 8-12)
D : 14 h, R : 16 h 45

Club 8-12 ans : cuisine

* L'activité cirque se déroulera au dojo. Une tenue propre (tee-shirt, short et chaussettes) est
obligatoire. A remettre à l'enfant pour les 3 séances dans un sac avec son nom.
VACANCES d'HIVER
Ouverture du centre du 28 février au 11 mars 2011.
Les programmes seront distribués aux enfants dans les écoles courant de la première semaine de
février.
Toutes les inscriptions seront prises en compte jusqu'au mercredi 16 février et après cette date,
dans la limite des places disponibles.
Renseignements au centre 02 29 20 10 17.

INFOS PROCHAINES VACANCES
Printemps : ouverture du 26/04 au 06/05

ANIM & ZIC 2011
Dans le cadre du festival « Anim&Zic » à Rosporden du 25 au 28 mai, le centre recherche des personnes
bénévoles pour accompagner les enfants ou animer des stands, pour le mercredi 25 mai et/ou le samedi 28
mai.
Le festival "Anim & Zic" est une manifestation festive, ludique, culturelle, artistique et préventive
organisée
par un collectif de professionnels de l’animation socio-culturelle du pays de Rosporden, en direction de tous
les publics : les enfants, les jeunes et les familles.
Renseignements au centre 02 29 20 10 17.

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

VACANCES D'HIVER – Du 28 février au 11 mars 2011
Le programme des activités sera disponible à partir du 9 février sur : http://www.elliant.fr [rubrique « Enfance Jeunesse,
puis Espaces Jeunes] et dans les lieux habituels
Accueils ouverts à la salle des des sports de 14 h à 16 h et à l'espace jeunes de 16 h à 18 h

Du Mardi 8 au Vendredi 11, l'espace jeunes propose un stage de création de BD avec un professionnel,
ouvert à tous.

CAMP SKI 2012
Le service jeunesse organise un séjour ski du 11 au 18 février 2012 à Aillon-le-Jeune dans le massif des Bauges en
Savoie.
Ce séjour concerne les jeunes d'Elliant âgés de 14-17 ans en 2012.
Afin de réserver le gîte, nous souhaitons connaître au plus vite le nombre de jeunes intéressés (nombre de place
limité) au moyen du coupon de pré inscription disponible en mairie et à l'espace jeune à retourner avant le 15
mars 2011.

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

LES JARDINIERS DU JET
Venez rejoindre les "Jardiniers du Jet" en venant cultiver vos fleurs
et vos légumes à côté de la chapelle de Bon Secours !
Une parcelle est disponible qui n'attend plus que vous et... le printemps est bientôt là !
Contacts et renseignements : Jean-Marie Bombeeck, 06 70 52 58 11 ou 02 98 94 14 09.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DES ECOLES PUBLIQUES

L'APE organise une bourse « La Caverne d'Aladin »
pour les enfants de 0 à 16 ans
dimanche 13 février de 10 h à 18 h
à la salle des sports d'Elliant (salle chauffée)
Exposants : 4 €
Entrée visiteur : 1,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans
Sur place vente de gâteaux, café et crêpes faites sur place.
Il reste quelques places ! Contactez Madame LANNUZEL au 02 98 59 71 08 ou 06 70 17 19 23

ELLIANT ET SON PASSE »
EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES A LA BIBLIOTHEQUE
du 2 au 27 Février 2011
La bibliothèque d'ELLIANT s'associe au projet de collecte de photos
anciennes sur le territoire de la 4C. Plusieurs clichés anciens d'ELLIANT
seront exposés à la salle du conseil.
Nous invitons les elliantais à apporter à la bibliothèque leurs photos
anciennes relatives aux thèmes retenus :
· Rues, commerces
· Fêtes locales, événements, rassemblements
· Loisirs et activités en plein air
Les clichés (1880-1980) seront numérisés (et rendus aussitôt à leurs
propriétaires) et permettront la réalisation d’une exposition du territoire de
la 4C d’hier et d’aujourd’hui.
Quand amener ses photos ?
Aux heures d'ouverture de la bibliothèque (Mardi, 16h30 à 18h, Mercredi,14h à 15h30, Samedi, Dimanche,10h30 à 12h)
ou sur RDV auprès de Stéphane Bergot au 02 98 94 19 20
Atelier Multimédia sur le THEME DE LA PHOTO au mois de FEVRIER
En lien avec ce projet, la bibliothèque propose des ateliers de numérisation de photos
MARDI
MARDI
MARDI
MARDI

2 FEVRIER de 16h30 à 18h30 : Mes premiers pas en photo numérique
8 FEVRIER de16h30 à 18H30 : Numériser une photo
15 FEVRIER de 16h30 à 18H30 Initiation à la retouche photos
22 FEVRIER de 16h30 à 18H30 : Réaliser un photomontage facilement

Inscriptions aux ateliers : bibliothèque d'ELLIANT sur place ou au 02 98 94 14 79
Ateliers gratuits ouverts à tous (sans connaissances préalables)

L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

M a r c h é G o u r m a n d, 5 ème é d i t i o n
L ' O f f i c e d e T ou ris m e I n t e r c o m munal o rganise son t r a di t ionnel
S A L O N D E S V I N S E T D E S PR O D U I T S D U T E R R O I R

Samedi 26 et Dimanche 27 février de 10 h à 18 h
au centre culturel de Rosporden
Comme tous les ans, vous pourrez y trouver des producteurs locaux et régionaux (cidre, produits de la mer, escargots, crêpes,
saucissons, fromages, confitures...) ainsi qu'un grand choix de vins.
Entrée : 1 €,
Dégustations, buvette et 2 tombolas qui vous permettront peut-être de gagner un panier garni de produits vendus pendant le week-end

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Février
Du 2 au 11
Samedi 5
Dimanche 13
Vendredi 25

Bibliothèque : exposition de photos « Elliant et son passé »
Chandeleur du club de judo de 15 h à 18 h à la salle polyvalente
A la salle des sports, de 10 à 18 h bourse, « la caverne d'Aladin », organisée par l'APE
des école publiques
Assemblée Générale du Comité de Jumelage, à la salle Ste Odile à 19 h 00
Adhérents, sympatisants et toutes personnes intéressées par un éventuel voyage en
Irlande courant 2011 sont invitées à la réunion qui sera suivie d'un buffet.

Le nouveau 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

Février 2011
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

« Drôle de
disparition »Catherine
Latteux

©Mic_Mac

Cet album revisite les contes
classiques pour faire
découvrir de manière
humoristique les métiers qui
interviennent dans la
création d'un livre.

« La vache orange »
Nathan Hale
La vache orange de
monsieur Leblanc saute un
jour par-dessus la barrière,
et va se promener. Mais la
voilà bien malade, avec une
langue toute verte...
©Flammarion père castor

Album Enfants

© Milan

« Entre terre et ciel » Eric
Sanvoisin
Killian veut faire de
l'escalade, mais comment
faire quand on est dans un
fauteuil roulant ? La vie de
tous les jours est déjà
compliquée mais grâce à
son père et à un vieux
bonhomme, le garçon se
retrouvera au sommet d'une
montagne.
Roman Enfants

Album Enfants
« Un ogre dans le
placard » Marc Cantin
Un père invente une histoire
pour son enfant qui refuse
de s'endormir. Une histoire si
terrifiante que l'ogre du récit
prend vie et menace de
croquer parent comme
enfant.

© Milan

« Taxi pour un ange »
Tony Cossu
Encore un et il raccroche sa
veste de gangster, c'est
promis ! Mais comment
Nando aurait-il pu deviner
que, pour son dernier
braquage, il avait rendezvous avec son destin ? Le
périple amusant et émouvant
d'une adorable fillette de 5
ans et d'un voleur qui rêve
de retraite.
©Plon

Roman Adultes
« Blanc comme neige »
Christophe Blanc
Maxime voit sa vie
s'effondrer le jour où son
associé est assassiné pour
une affaire d'argent. Harcelé,
menacé et traqué par la
mafia, il se retrouve, lui et sa
famille, pris dans un
engrenage sans fin…
DVD Adultes

Roman Enfants
« Le tumulte des vagues »
Anita Shreve

©Belfond

Sydney souhaite
reconstruire sa vie après la
perte de son mari. La jeune
femme répond à une petite
annonce pour devenir
professeur particulier. Alors
qu'elle goûte à un paisible
équilibre, les deux fils aînés
de la famille tombent sous
son charme et entrent en
rivalité.
Roman Adultes
« Les Trois Brigands »
Hayo Freitag, Tomi
Ungerer
A la mort de ses parents, la
petite Tiffany est envoyée à
l’orphelinat, à son grand
désespoir. Mais en
traversant une épaisse forêt,
la diligence qui l’y conduit
est attaquée par trois
terrifiants brigands réputés
pour détrousser les
voyageurs de passage.
DVD Enfants

