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Daniela, à Elliant pour 6 mois
Pour la deuxième fois, la commune d’Elliant accueille un jeune SVE
(Service Volontaire Européen).
Après Marjan, jeune macédonien accueilli dans notre commune en 2009,
voici Daniela Haefele.
C’est une jeune allemande de 19 ans qui vient de Merklingen, un village de
6000 habitants, près de Stuttgart.
Durant ces 6 mois, Daniela est logée chez Myriam et Stéphane, au bourg.
Après avoir obtenu son bac en juin 2011, elle souhaitait faire un « break »
avant de commencer des études supérieures.
Daniela a étudié le français pendant 4 ans en Allemagne et son souhait
d’être SVE s’explique par la volonté d’améliorer ses connaissances de la langue
française, de découvrir notre région et d’acquérir un peu d’indépendance.
Chaque lundi matin, Daniela a un cours de français avec Éliane. L’aprèsmidi, elle se rend dans les classes et le jeudi elle va à la MPT de Penhars qui offre des cours pour les adultes.
Elle souhaite devenir professeur de mathématiques et ces 6 mois passés à Elliant, principalement au CLSH et à l’école
élémentaire publique lui permettront d’évaluer son intérêt pour les enfants et aussi de voir un autre système d’éducation.
En France, Daniela trouve que la relation enseignants-enfants est très hiérarchisée,
elle pense qu’en Allemagne il y a plus d’échanges et que les élèves sont encouragés à
donner leur avis et à critiquer les livres étudiés. Par contre, elle admet que dans son pays
il y a une forte pression des parents sur leurs enfants, ils mettent en avant la réussite
scolaire et encouragent la compétition.
Au centre de loisirs, Daniela est présente tous les mercredis, c’est son jour préféré car
il y a beaucoup de vie, et aussi, cette régularité lui a permis de mettre en place des
activités avec les enfants.
Elle apprécie beaucoup le fait qu’il y ait des
enfants de 3 à 12 ans car son enfance était très différente. Elle est allée au jardin
d’enfants puis à 6 ans est entrée à l’école où elle avait classe le matin, elle était
gardée l’après-midi par sa grand-mère ou ses parents et invitait parfois une amie de
son âge.
Daniela a participé également aux camps d’été, reconnaît que c’était fatiguant,
mais a trouvé génial que les enfants fassent la cuisine ! Un petit regret, le manque
de soleil…. Avec les ados, elle est allée à Paris et a visité de nombreux sites choisis
par les ados.
Chaque mardi après-midi, elle aide l’association Keryâne qui accueille des
enfants handicapés et leur propose des activités avec les ânes d’Isabelle.
Chaque soir, après l’école, à l’accueil périscolaire, Daniela aide les enfants à faire leurs devoirs, principalement les CP
et CE à qui elle a soutenu que l’alphabet ne contenait que 5 voyelles ! Heureusement les enfants ont su lui expliquer…
A midi, elle déjeune au restaurant scolaire avec les enfants et s’est habituée à deux repas chauds car, chez elle il n’y
en a qu’un par jour. Autre bonheur : les desserts ! Ils sont rares en Allemagne et Daniela les adore. Merci Marguerite !
Très vite, Daniela a su trouver sa place à Elliant, elle s’est inscrite à la bibliothèque, fait de l’aïkido 2 fois par semaine,
prévoit de passer son BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur).
Elle remercie chaleureusement les elliantais car elle trouve qu’ils ont beaucoup de patience avec elle.
Le service jeunesse se réjouit de la présence de Daniela car elle est motivée, a très vite été adoptée par les enfants et
son départ en janvier prochain ne se fera pas sans émotion.
Le programme européen « Jeunesse en action » apporte un soutien pédagogique et financier à un large panel
d’activités, se déroulant hors cadre scolaire ou professionnel. Il favorise notamment la mobilité des jeunes en Europe, leur
engagement dans des initiatives locales, le développement de projets de volontariat, l’échange de pratiques autour du
travail de jeunesse…
En savoir plus : http://www.jeunesseenaction.fr

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles pour le bulletin de décembre : 21 novembre
Point sur les projets communaux
La maison de la culture bretonne au presbytère
Dans le cadre de la procédure de concours lancée pour la réalisation de ce projet, 35 candidatures d'architectes et de
bureaux d'études ont été reçues témoignant d'un engouement certain de la part de la profession pour ce dossier.
Le 19 octobre dernier, piloté par la SAFI (Société d'Aménagement du Finistère), le jury, composé d'élus, d'architectes et
de personnes qualifiées, s'est réuni pour choisir les 4 équipes (3 titulaires, 1 suppléante) qui seront appelées à traduire,
les besoins exprimés par les élus et les trois associations concernées, par un projet qui respecte, au mieux, le site
exceptionnel du presbytère et de ses abords.

L'école publique élémentaire
Les études confiées à Monsieur De Jacquelot, architecte d'Ergué Gabéric, se poursuivent après le dépôt du permis de
construire. Le démarrage des travaux est prévu dans le courant du premier semestre 2012.

Les places et placettes du centre bourg
La consultation lancée dans le courant de l'été pour l'exécution des travaux vient d'aboutir au choix des trois
entreprises chargées du chantier de réalisation :
- Travaux de voirie : Société Eiffage de Lorient pour un montant de 82 850 € H.T.
- Travaux de maçonnerie : Société Jo Simon de Ploudaniel pour un montant de
61 586 € H.T.
- Travaux d'aménagement paysager : Société Jo Simon de Ploudaniel pour un montant de
10 435 € H.T.
Le montant total des travaux respecte donc l'enveloppe fixée par les élus dans le budget
primitif. Les travaux devraient démarrer rapidement, sous la responsabilité de l'équipe de
maîtrise d’œuvre composée du cabinet Le Bihan-Péron (géomètres) et de Madame Cécile
Cathalo (architecte-paysagiste).

La ZAC du centre bourg
Le Préfet vient de signer, le 3 octobre 2011, l'arrêté qui déclare d'utilité publique l'opération. Des contacts ultimes vont
être pris avec les propriétaires des terrains concernés par la ZAC afin d'aboutir à des acquisitions amiables, ce qui
reste bien sur, le souhait de la municipalité. A défaut, la procédure d'expropriation sera engagée.

Communiqué de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
La Protection Judiciaire de la Jeunesse dépend du ministère de la justice. Elle organise et assure le suivi éducatif des
mineurs (13-18 ans) qui font l’objet d’une décision pénale.
Certains de ces adolescent(e)s ont besoin d’être accueilli(e)s temporairement dans un lieu autre que leur famille ou
qu’une structure d’hébergement collectif.
Si vous souhaitez aider ces jeunes et les soutenir dans leur développement, mais aussi dans la construction d’un projet
de vie, vous pouvez devenir famille d’accueil en recevant un adolescent à plein temps ou non.
Vous serez accompagné tout au long de cette prise en charge par une équipe éducative disponible 24 h /24.
Les familles d’accueil n’ont pas le statut d’assistant familial, mais sont considérées comme bénévoles indemnisés
pendant la durée de l’accueil. Ils reçoivent à ce titre une indemnité journalière forfaitaire. C’est le service placeur qui
assume la responsabilité du placement.
Contacts et renseignements : Unité Éducative d’Hébergement Diversifié Renforcée, 4 Chemin de Kergréis – 29000
QUIMPER, 02.98.51.74.88

Élections
En 2012 se dérouleront les élections présidentielles (22 avril et 6 mai) et législatives (10
et 17 juin). Les personnes récemment installées à Elliant ne doivent pas oublier de
s'inscrire en mairie avant le 31 décembre 2011 (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 2012 (nés entre le 1er mars 1993 et le 28 février 1994) ont reçu un
courrier de la mairie les informant de leur inscription automatique (inscription d'office)
sur les listes électorales. Celles et ceux qui n'auraient pas reçu ce courrier doivent se
présenter en mairie en vue de leur inscription avant le 31 décembre 2011.

Important : Les électeurs qui ont changé d'adresse sur la commune ou dont l'état civil a changé
(mariage, divorce...) doivent en informer la mairie pour la mise à jour des listes électorales.

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 m 3 par rapport à la
moyenne de la consommation des 3 dernières années. Informations complémentaires en mairie – 02 98 10 91 11.

Logement communal
La Mairie propose à la location un logement situé rue de la Mairie (au dessus de la Poste). Cet appartement, en duplex,
comprend un séjour, une cuisine, 4 chambres, une salle de bain. Le loyer mensuel est de 432,60 €.
Les personnes intéressées doivent s'adresser en mairie pour compléter une demande.

Facturation scolaire et périscolaire
Pour bénéficier du tarif réduit en fonction des ressources du foyer (3 barèmes : -15%, -30%, -50%) les familles
doivent en faire la demande au moyen d'un imprimé disponible en mairie, accompagné de l'avis (ou des avis)
d'imposition ou de non imposition. Les avis 2010 seront pris en compte pour les facturations à partir du 1er
janvier 2012.

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 25 et samedi 26 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.

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en novembre
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Mardi 8 novembre Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Psychomotricité avec Amélie Le Nezet

Jeudi 10 novembre Saint Yvi 9H30 à 11H00

Décor pour fresque - Féérizz

Mardi 15 novembre Elliant 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Décor pour fresque - Féérizz

Jeudi 17 novembre Melgven 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Gomettes pour fresque - Féérizz

Vendredi 18 novembre Tourc’h 9H30-11H

Feutre pour fresque - Féérizz

Mardi 22 novembre Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Peinture pour fresque - Féérizz

Jeudi 24 novembre Saint Yvi 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Contes avec Yveline MEHAT

Recensement citoyen
Tout français, ayant atteint l'âge de 16 ans, doit se faire recenser auprès de sa mairie, dès la date d'anniversaire et au
plus tard, dans les trois mois suivant cette date. Si les délais sont dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa
situation jusqu'à l'âge de 25 ans.
Cette formalité est obligatoire. Le jeune peut faire seul la démarche ou se faire représenter par l'un de ses parents. Pour
cela, se munir d'une pièce d'identité et du livret de famille.
La mairie délivre une attestation de recensement qui est nécessaire, notamment, pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics (dont le permis de conduire).
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté.

État-Civil du mois de septembre 2011
Naissances
Robin PETILLON, Lezolven, le 9
Noélie KERFRIDEN, rue St Yves, le 15
Maëlys LE GUILLOU, Quénéhaye, le 19
Matis BARAZER, Kernevez, le 20

Décès
Marie GUEGUEN, née GUYADER, Rubuen, le 6
Denise COTTEN, née QUEMERE, Grande Place, le 28
Monique HERRY, née LE BEUX, Route de Tourc'h, le 30

Pharmacies de garde en novembre
5

Poiriel – Pont Aven – 02 98 06 00 48

12

Sélin – Scaër – 02 98 59 40 57

19

Grelier – Bannalec – 02 98 39 80 36

26

Trichet – Elliant – 02 98 94 18 23

29

Deniel/Paugam - Riec sur Belon – 02 98 06 91 42

Le 3 décembre

Torion – St Yvi – 02 98 94 73 05

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

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.

Déchetterie Fermée le mardi
Horaires d'hiver du 3 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
Déchets à risques infectieux : du 7 au 12 novembre (déchetterie)
Le service de collecte des déchets à risques infectieux en déchetterie prenant fin en décembre 2011, VALCOR
vous invite à adhérer à la collecte mise en place dans les pharmacies.
La pharmacie d'Elliant organise la récupération de ces déchets d'une manière sélective et uniquement
pour sa propre clientèle. Renseignements : Jean-Marc Trichet 02 98 94 18 23.
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/lescollectes-dechets
Déchets amiante/ciment : la prochaine date n'est pas encore connue.
Encombrants : la prochaine date n'est pas encore fixée – Renseignements 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 – site : http://elliant.finistere.free.fr/

LES MERCREDIS DE NOVEMBRE
Les sorties PISCINE sont réservées en priorité aux enfants
fréquentant l'accueil de loisirs les mercredis

Mercredi

Matin

Après-midi

-Jardinage

-Activités manuelles

-Cuisine

-Cab'ânes et jeux à Keryannick

16
novembre

-Jeux à la salle des sports

-Activités manuelles

-Piscine à Scaër pour les 3/5 ans. Prévoir
maillot de bain (slip de bain obligatoire ) et
serviette. Certificat médical pour le sport
obligatoire pour la piscine

-Piscine à Scaër pour les 6/7 ans .
Prévoir maillot de bain (slip de bain obligatoire ) et
serviette. Certificat médical pour le sport
obligatoire pour la piscine

23
novembre

-Jeux à la salle des sports

-Cab'ânes et jeux à Keryannick

-Cuisine

-Ateliers fabrication de décoration de Noël "récup"
avec les animatrices de la 4C

-Jardinage

-Activités manuelles

-Jeux à la salle des sports

-Piscine à Scaër pour les 8/12 ans.
Prévoir maillot de bain (slip de bain obligatoire ) et
serviette. Certificat médical pour le sport
obligatoire pour la piscine

9
novembre

30
novembre

INFOS :
Cet été, votre enfant a participé à un camp ou/et au centre de loisirs. Pour se retrouver et échanger sur les
vacances, nous vous invitons à une RENCONTRE EXPO PHOTOS le vendredi 4 novembre à partir de 18
h jusqu'à 19 h 15 au centre de loisirs. Toute la famille et les amis sont invités. Ce sera également
l’occasion pour vous de récupérer les vêtements oubliés.
LES PROCHAINES VACANCES
Noël : Ouverture du centre du 19 au 23 décembre
fermé du 26 au 30 décembre

Hiver : Ouverture du 13 au 24 février
Printemps : ouverture du 10 au 20 avril

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 10 91 73
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Accueils ouverts
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 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

Coût
Accueils ouverts - Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité, payable lors de l'inscription.

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
Permanence aux associations : tous les samedis de 10h à 12h
(pas de permanences pendant les vacances scolaires)
Réalisation de photocopies, réservation des salles et/ou du matériel communal, aide à la réalisation de travaux
graphiques (affiches, flyers...), aide à la gestion d'une association (tableur, traitement de texte...), aide à la
réalisation de site Internet, demande particulière. Rendez vous possible au 02 98 94 19 20.
Réservation de salles et de matériel
Pour les manifestations inscrites au calendrier annuel (disponible à l'adresse : http://www.elliant.fr rubrique
Agenda 2011), remplir et déposer le contrat de location au bureau des associations ou en mairie au moins 15
jours avant l’événement.
Pour les réunions ponctuelles [salle polyvalente, salle sainte Odile], réservation de salle par mail
[multimedia.elliant@wanadoo.fr] ou par téléphone au 02 98 94 19 20 au moins 8 jours avant la réunion.
Les plannings d'utilisation hebdomadaire des salles 2011-2012 sont disponibles à l'adresse http://www.elliant.fr
rubrique Loisirs/culture.
Merci de respecter ces horaires, en cas d'urgence, laisser un message en mairie

13ème TROC ET PUCES
DIMANCHE 13 NOVEMBRE de 9h à 18h à la salle des sports
Il est ouvert à tous, particuliers et associations.
Les bénéfices de cette manifestation servent à financer des
projets de jeunes (camp d'été, sorties, ...).
Permanences d'inscription à l'espace jeunes d'Elliant (près
de la Poste) :
Mercredi 2 novembre, de 16h à 17h30
Samedi 5 novembre, de 11h à 12h
Renseignements, contacts : Pauline, 06 64 46 93 56
Espace-jeunes, 02 98 94 19 20
http://trocpuces.elliant.free.fr

Office de Tourisme Intercommunal
L'Office de Tourisme Intercommunal vous propose son
traditionnel Marché de Noël

Dimanche 27 Novembre 2011
à la salle polyvalente de Tourc'h de 10 h à 18 h
Comme tous les ans, vous y trouverez des idées-cadeaux
originales, dans une ambiance festive.
Buvette, tombola, et, bien sûr, présence du père Noël !

Renseignements inscription à l'Office du Tourisme au 02 98 59 27 26

12ème EDITION DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Proposée par la Bibliothèque Municipale avec le soutien de
la Bibliothèque du Finistère, Daoulagad Breizh, Cinéphare
Projection du Film "Village without women" (village sans femmes)

Vendredi 25 Novembre à 20h30 - Salle polyvalente
Échange avec la productrice du film à l'issue de la projection – Entrée libre
Pour en savoir plus : http://bibliotheque.elliant.free.fr – Tél 02 98 94 14 79

Village without women
de Srdjan Sarenac, 2010,
80min, vo sous titrée en français, Bretagne/Croatie

Dragan, Zoran et Rodoljub vivent à Zabrdje, un petit
village situé au sud de la Serbie. Tous trois
célibataires ils souhaitent se marier, mais les femmes
du village voisin aspirent à un mode de vie citadin.
Ainsi Zoran et Dragan pensent rencontrer leur future
épouse en Albanie, où les hommes sont partis
travailler en Europe. Mais au nom des conflits qui
opposent ces deux peuples, Rodoljub s’oppose
fermement à cette idée. Les trois frères vont-ils
résoudre leurs différends et parvenir à trouver une
femme ?

Pour ses 15 ans, la nuit jaune
fait son CARNAVAL !!
Le cercle celtique Ar Vro Melenig vous invite à son grand fest-noz,

Le 3 décembre 2011
A 19 h 30 à la salle des Sports
Sortez la palette de couleurs, les strass et les paillettes… car cette année tous les
déguisements sont permis !
D’excellents musiciens seront présents pour faire danser les Carnavaliers
jusqu’au bout de la nuit :

•

Deus’ ta

•

Frères L’Haridon

•

Alambik Electrik

•

Mouel / Capitaine / Faucheur

•

Le Bour / Bodros

•

Et une petite surprise…

•

Moisson / Landat

Plancher parquet - Restauration possible sur place - Entrée à 7 € - Et comme la Nuit Jaune est
aussi verte, n'oubliez pas d'apporter votre verre réutilisable !
Venez nombreux ! Deuit holl gant startijenn e-leiz !

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
NOVEMBRE
Samedi 5

Moules frites du club de foot « Les Melenicks » à la salle polyvalente à 19 h

Jeudi 11
Samedi 12

Cérémonie du souvenir organisée par les anciens combattants, à 11 h, cérémonie au
Monument aux Morts, clôturée par un vin d'honneur
Boule sportive elliantaise : concours du challenge d'hiver

Dimanche 13

Trocs et Puces à la salle des sports (voir article)

Vendredi 18
Vendredi 25

Assemblée Générale de Bro Marc'h Houarn à 19 h, salle Ste Odile
Projection du film documentaire «Village without women» , salle polyvalente, 20 h 30
(voir article)
Théâtre des deux lunes à la salle polyvalente, à 20 h 30 :« Un beau salaud »
de Pierre Chesnot – Contact : Brigitte Landrain, 06 75 59 29 10

Samedi 26

DEBUT DECEMBRE
Samedi 3

Fest Noz La Nuit Jaune (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

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

« Le jardin d'Hadji Baba »
Isabelle Delloye

©Héloïse d'Ormesson

©Belfond

©Stock

Coop Breizh

Figure de la sagesse et de la
culture persane, Hadji Baba
est un vieil Afghan. Reclus
dans sa villa à Kaboul, il
passe les dernières années
de sa vie à enseigner son
savoir au petit orphelin qu'il a
recueilli, Djon Ali. A sa mort,
le jeune homme quitte le
pays pour l'Occident.
Roman Adultes
« 1Q84 » Livre 1 et 2
Haruki Murakami
D'interrogation en
rebondissement, de flashback en hésitation morale,
d'épisode sexuel en scène
de violence, histoire des
aventures et des amours
d'Aomamé et de Tengo
vécues d'avril à septembre
1984. A moins qu'il ne
s'agisse de l'année 1Q84
dans un Japon parallèle ?
Roman Adultes

©Grasset

©Stock

« L'ombre du vent »
Carlos Ruiz Zafón
A Barcelone, en 1945, un
petit garçon, Daniel
Sempere, est conduit par
son père au cimetière des
livres oubliés. A la suite d'un
rituel, Daniel est lié à un livre
: "L'ombre du vent" écrit par
Julian Carax. Ce livre
change la vie du garçon qui
s'aperçoit qu'un homme
brûle tous les livres de
Carax.
Roman Adultes
« La scène à paillettes »
Monika Fagerholm
Plutôt qu'une suite de La fille
américaine, ce roman
raconte la même histoire
dans une autre perspective,
dans un autre temps et avec
d'autres personnages-clés.
Seuls éléments communs :
le lieu, cet endroit baptisé le
Coin et le mystère central, le
meurtre d'une jeune fille en
1969.
Roman Adultes

« Nation Pigalle »
Anne Plantagenet

« En finit-on jamais d'aimer
ceux que l'on aime »
Martine MorconiI

A Paris, dans le quartier de
Pigalle, l'incendie de son
appartement par une vieille
dame désespérée,
bouleverse la vie de ses
voisins, sa femme de
ménage, son fils unique, son
épouse...

ils se sont tant aimés, et tant
déchirés... Vingt-cinq ans
plus tard, ils se retrouvent.
Deuxième chance ?
Illusion ? Douce-amère
comme un air de jeunesse,
une comédie romantique
optimiste et résolument
moderne sur l'amitié, le
temps qui passe.
Roman Adulte

Roman Adultes

« La
folie
Vieilles
Charrues »
Marcel Le Lamer
Des témoignages et
documents inédits sur le
festival de Carhaix, devenu
l'un des rendez-vous
incontournables de l'été. Une
enquête pour comprendre les
codes, les rites et le langage
particulier des festivaliers et
des bénévoles.
Doc Adultes
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«Faut-il
interdire
les
écrans aux enfants ? »
Serge Tisseron et Bernard
Stiegler
Questions sur la place des
écrans dans la vie
quotidienne des enfants et
des jeunes et sur l'attitude à
adopter. Deux approches,
deux points de vue pour
aider chacun à mieux penser
les écrans et leurs effets.
Doc Adultes

