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DES NOUVELLES DE KOUMANDI KOURA
L'association « Elliant Koumandi Koura » achève cette année son partenariat avec le village guinéen ainsi qu'il en avait été
convenu. Chacun estime que les moyens mis en oeuvre sont suffisants pour que l'élan socio-économique créé se
poursuive favorablement.
Les objectifs convenus entre les partenaires étaient l'amélioration de la vie quotidienne, la protection sanitaire,
l'autosuffisance alimentaire, la scolarisation, le développement agricole, la vie communautaire. Tout cela avait pour
objectif d'éliminer une grande pauvreté, la malnutrition particulièrement pendant les trois mois de soudure agricole, la
forte mortalité maternelle et infantile, les méthodes agricoles archaïques peu productives, la pénibilité des tâches
féminines et de favoriser la scolarisation.
Depuis 2001, de nombreux équipements et des formations essentiels au progrès souhaité ont été fournis après études et
analyses en commun :
Sanitaire
•
•
•
•
•

Construction et aménagement d'un poste de santé avec sanitaires
Prise en charge de l'infirmier jusqu'à sa titularisation par l'Etat
Fourniture d'une moto pour atteindre les hameaux
Equipement du centre
Formation des cinq matrones par les sages femmes de l'hôpital

•
•
•
•
•

Participation à l'équipement des 3 classes
Fourniture de matériels pédagogiques
Soutien à la construction de 3 cases pour les enseignants
Don de 2 vélos
Echanges avec l'école publique et les parents d'élèves d'Elliant

•
•
•
•
•

Aménagement hydro-agricole de 2 bas fonds, soit 18 ha
Soutien aux organisations paysannes
Achat de matériel : charrues, herses, 1 motoculteur, 1 batteuse
Fourniture de 2 boeufs équipés pour la traction animale
Formation paysanne

•
•
•
•
•
•
•

Percement de 2 puits protégés et de 2 forages avec pompes manuelles
Réhabilitation de 5 sources avec protection contre les dévagations
Formation des fontainiers
Achat d'une décortiqueuse et d'un moulin
Soutien aux activités féminines
Participation à la caisse villageoise de développement
Appui à la réalisation d'une maison communautaire en 2012

Scolaire

Agricole

Vie collective

Les habitants ont-ils tiré profit de ces moyens ? L'APROSEK, Association de
Promotion Socio Economique de Koumandi Koura, notre partenaire à Conakry, l'avance clairement dans son
mémorandum de décembre : « le partenariat de 10 ans aura été une parfaite réussite par son impact appréciable sur les
conditions de vie des Koumandikas, qui se traduit par une amélioration progressive de la vie sanitaire de la population
par rapport aux années précédentes où la mortalité maternelle et infantile, les incapacités du travail liées au paludisme,
aux plaies, aux maladies respiratoires étaient caractéristiques. L'école est aujourd'hui admirable, propre et agréable, le
nombre d'élèves s'accroit et on dénombre à ce jour 135 élèves dont 46 filles. Dans l'agriculture, ce secteur vital de la vie
de cette communauté, le partenariat a suscité et créé une dynamique de production et de productivité engendrant une

augmentation des superficies cultivées, des modes d'exploitation plus rentables et économiquement viables. Une
dynamique qui a abouti à une nette amélioration des rendements qui permettent de nourrir la population en toute
période. L'excédent de la production est commercialisé pour résoudre les différents problèmes : logement, habillement,
cérémonies diverses. »
Notons encore les conclusions de la dernière évaluation faite en décembre 2011 par une association guinéenne
indépendante, qui nous a toujours suivi : « de façon générale, la mise en place des équipements a permis de :
•

•
•
•
•
•

Libérer les femmes de certaines corvées longues, pénibles et non productives (eau, pilage),
de leur conférer des revenus supplémentaires propres, donc un statut plus indépendant et
une responsabilité sociale et économique accrue
Stimuler la création, le développement et/ou la modernisation d'autres activités
artisanales
Valoriser la production agricole
Dynamiser l'économie et les structures sociales rurales
Accroître et diversifier les sources de revenus
Développer une capacité de prise en charge et de gestion participative tant par les femmes
que par les hommes ».

Nos séjours successifs au village confirment ces constats.
Toutefois, le succès de cette solidarité ne sera effective et confirmée dans le temps qu'une fois l'assurance de maintenir et
d'intensifier ces résultats, sera garantie par une véritable appropriation communautaire d'entretenir le matériel en état de
fonctionnement et de former les responsables aux nouvelles techniques d'exploitation, d'organisation et de gestion.
Nos objectifs pour 2012, avec nos partenaires locaux habituels, vont dans ce sens: appuyer la formation paysanne,
l'entretien des équipements, la gestion collective, la répartition, la maîtrise de l'environnement, l'émergence des femmes et
des jeunes aux responsabilités.
Ce bilan positif nous le devons à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début ou nous ont rejoint en cours de route:
membres actifs de l'association, bénévoles qui se sont rendus sur place à leurs frais, qui ont apportés leur aide aux
ramassages de pommes, aux vide jardins, achats de cidre, dons, participation à une action de solidarité précise telles que
l'APE, l'école élémentaire et le secours catholique. Merci également aux institutions qui ont subventionné des actions, le
conseil régional, le conseil général, l'agence de l'eau, de même aux quelques entreprises qui nous ont aidées ponctuellement:
Bonduelle, Intersport, McBride, cirés Cotten.,et aussi aux conseils municipaux de Tourc'h et Rosporden qui nous manifestent
leur confiance pour l'octroi de subventions et surtout,plus particulièrement à celui d'Elliant qui a, dès le début, marqué son
intérêt par une aide financière et technique.

Compte rendu de la dernière visite au village de Koumandi Koura
Yvon Guillou et Raymond Le Saux viennent de rentrer du village guinéen, missionnés par
l'association Elliant-Koumandi Koura, pour évaluer l'impact de la coopération. Dans
l'ensemble, leur constat est positif.
Les effectifs scolaires, actuellement de 135, sont en augmentation régulière, signe d'une
attitude nouvelle des parents en faveur de l'éducation et d'une amélioration de leurs conditions de vie. L'autosuffisance
alimentaire est assurée et un pouvoir d'achat apparaît ainsi, les constructions en dur remplacent progressivement les
cases (2 en 2001, 37 actuellement) ou la moto se substitue au vélo.
L'accès à l'eau, en quantité et en qualité (oubliées les diarrhées infantiles) à moins de 50m, la décortiqueuse et le moulin
qui remplacent le pilage ont libéré les femmes de corvées contraignantes et pénibles. Ces gains de temps sont autant de
possibilités pour les travaux des champs où se développe une agriculture moderne et plus productive grâce à de
nouveaux équipements (motoculteur, batteuse) et l'adoption de méthodes culturales nouvelles se traduisant par des
récoltes multipliées par 3 à 5 dans les bas fonds aménagés hydrauliquement.
L' Etat vient de prendre en charge, en l'intégrant dans le dispositif national, le centre de santé et l'infirmier, reconnaissant
ainsi les résultats significatifs en matière de santé publique et de protection maternelle et infantile.
Définis il y a 10 ans, début de la coopération, les objectifs du partenariat sont atteints, aux dires des deux parties et c'est
tout naturellement que les signataires conviennent d'y mettre fin, la dynamique étant enclenchée.
Il reste toutefois deux réalisations à terminer :
•
La première concerne la participation à l'édification d'une maison communautaire souhaitée depuis longtemps.
C'est le moyen nécessaire au changement, l'arbre à palabres étant symbolique, pour garder les jeunes au village
par des activités sportives, culturelles, scolaires mais aussi pour la formation des adultes, l'accueil des autorités
et l'entreposage des récoltes et des intrans.
•
La seconde, estimée essentielle compte tenu d'expériences précédentes, est d'assumer l'état de fonctionnement
des équipements par la formation des techniciens (puits, forages, pompes, machines agricoles et alimentaires) et
la formation des agriculteurs afin que tous s'approprient les méthodes et les moyens nouveaux !

Pour les atteindre, l'association doit investir 30 000 € environ cette année; une partie est assurée par
les subventions, le reste par la générosité publique et la participation aux manifestations telles que la
vente de cidre et le vide jardin !!

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles pour le bulletin de juillet - août : 19 juin.
Les grands projets communaux 2012 … suite
L'école publique élémentaire
Après la délivrance du permis de construire, les études complémentaires nécessaires pour répondre
aux différents services consultés et la consultation des entreprises, vient le moment de dépouiller
les offres des entreprises et de choisir dans le respect du Code des Marchés Publics celles qui
seront appelées à concrétiser le projet de la commune confié à l'architecte Hervé de Jacquelot et
ses collaborateurs.
La maison de la culture bretonne
Les architectes Liard et Tanguy de Rennes et leur équipe continuent à travailler sur ce projet
d'envergure avec l'appui des élus désignés au sein du groupe de travail et les conseils des trois
associations directement concernées par cette réalisation dans le presbytère.
La Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) du centre bourg
Après la signature des compromis de vente ouvrant la voie à une acquisition à l'amiable des
terrains et à leur mise à disposition rapide, le projet s'affine et les études à l'initiative de la SAFI, se
poursuivent en vue d'un démarrage des travaux avant la fin de l'année 2012, pour une
commercialisation des lots en 2013.
Les inscriptions peuvent déjà être prises en mairie, pour des options de réservation. Il est temps
aussi de trouver un nom à cette ZAC; les élus y réfléchissent déjà, mais toute bonne idée serait la
bienvenue.
Les autres chantiers
Les travaux au centre bourg
Les travaux d'aménagement des parkings au
centre bourg s'achèvent, malgré les intempéries
du mois d'avril, offrant un stationnement,
adapté aux personnes à mobilité réduite, dans
un cadre agréable et personnalisé.
Le lotissement communal de Lann Blei
Après trois années de construction intense (16 lots sur 18 sont
aujourd'hui construits), les voiries et les trottoirs viennent de
recevoir leur revêtement définitif; l'éclairage public et les
plantations suivront pour le plus grand plaisir des résidents qui
attendaient ces finitions depuis quelques mois.
De nouveaux jeux à l'école maternelle publique
A l'école maternelle publique, au retour des vacances de
Pâques, les enfants ont eu la joie de découvrir de nouveaux
jeux sur la pelouse.
En effet, après un contrôle de l'APAVE, les anciennes
cabanes, trop vétustes, ont dû être enlevées et les services
techniques les ont remplacées par un « pont de singe » et une petite maisonnette
rouge qui font le bonheur des enfants. Bientôt, les enfants de l'école élémentaire
disposeront de leur billodrome, avec un circuit choisi par eux, avec obstacles et virages très serrés
et un espace libre en résine pour les parties traditionnelles de billes. Jouez ! C'est la récré !!

Accueil périscolaire des écoles publiques
A la rentrée de septembre 2012, il y aura un changement pour les accueils périscolaires le matin:
• Accueil pour les enfants de l'école maternelle à 7h20 à l'accueil de loisirs,
chemin de Carn Zu.
• Accueil pour les enfants de l'école élémentaire à 7h20 à la maison de l'enfance, rue Pasteur.
Communiqué de l'Oeuvre Nationale du Bleuet
Depuis près de 80 ans, les fonds collectés par l' Oeuvre Nationale du Bleuet
participent à l'amélioration du quotidien de plusieurs milliers d'anciens combattants,
de victimes de guerre ou d'attentats, d'hier et d'aujourd'hui, en difficulté, mais
également à l'éveil de la conscience citoyenne des jeunes générations.
Avec 1 102 449,51 € récoltés en 2011, l' Oeuvre Nationale des Bleuets a pu aider
financièrement les ressortissants, le maintien à domicile, l'amélioration des conditions de séjour
dans les maisons de retraite, l'aide aux études et à la vie quotidienne des enfants pupilles de la
Nation, la solidarité avec les soldats en OPEX.
553 manifestations mémorio-culturelles ont été, par ailleurs, financées dans toute la France pour
transmettre la Mémoire combattante aux jeunes générations.
VOUS POUVEZ VOUS AUSSI PARTICIPER AUX MISSIONS SOCIALES ET MEMORIELLES DU
BLEUET DE FRANCE EN FAISANT UN DON
Pour tous renseignements s'adresser directement
Bleuet de France – ONACGV – Département de la communication – Hôtel National des Invalides –
75 007 PARIS ou sur le site www.bleuetdefrance.fr
Logement communal
La commune met en location un appartement T3 de 60 m2 situé au rez-de- chaussée, 4
rue Pasteur. Le logement sera disponible à compter du mois d'août 2012 pour un loyer
de 426,80 €.
Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en juin
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Vendredi 1er – SORTIE - 10h00-11h30

Sortie Kéryane à Elliant. Départ à 9h30 du RAM à Rosporden. Participation de 3 € par enfant.
Annulation si mauvais temps.

Mardi 5 à Rosporden 9h20-10h20 et 10h30-11h30

Petit bricolage les papillons. Merci d'apporter un rouleau (par enfant) de papier toilette que
vous aurez préalablement décoré (peinture, feutre...) avec les enfants.

Jeudi 7 à Saint-Yvi 9h20-10h20 et 10h30-11h30

On écoute, on partage chansons et comptines, on manipule les instruments avec « mémé » (Y.
MEHAT).

Mardi 12 à Elliant 9h20-10h20 et 10h30-11h30

Petit bricolage. Les petits poissons...

Vendredi 15 à Tourc'h 9h30-11h00

Parcours psychomoteur

Mardi 19 à Rosporden 9h20-10h20 et 10h30-11h30

Espace jeux

Jeudi 28 à Saint-Yvi 9h30-11h00

Espace jeux

Mardi 3 juillet à Elliant 9h30-10h20 et 10h30-11h20

Venez chanter avec Sandrine Colas.

Jeudi 5 juillet à Rosporden 9h45-11h30

On fête l'été dans le jardin. Jeux en plein air et pique nique à 11h30 pour ceux qui souhaitent
prolonger la matinée (annulation si mauvais temps).

État-Civil du mois d'avril 2012
Naissances

Décès

Enzo RIBOLLET, Malvray Vian, le 30
Les petits oubliés de février
Killian DAUPHIN, Kervran, le 20
Délia KERVELLA, place de Verdun, le 27

Jean GUINVARC'H, Le Rhun Izella, le 7
Paulette LE GRAND, veuve GENIN, rue chalonic, le 22

Pharmacies de garde en juin
2

BUREL – Scaër – 02 98 59 40 65

9

ALLIOT - Pont-Aven – 02 98 06 14 76

16

DUQUENNE – Rosporden – 02 98 59 25 64

23

BOEDEC – CORAY – 02 98 59 12 16

30

ROUCHON – Tregourez – 02 98 59 12 22

07/07/12

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

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.

IMPORTANT: information déchets
- Sécurité des collectes - Modification des points de collecte : afin de respecter les consignes de sécurité,
Concarneau Cornouaille Agglomération doit supprimer les collectes en marche-arrière. Certains conteneurs
collectifs vont donc être déplacés ou supprimés. En cas de suppression d’un point collectif, les usagers
seront dotés de conteneurs individuels et des points de regroupement seront définis pour présenter les
conteneurs à la collecte. Les conteneurs individuels devront être rentrés après la collecte pour ne pas gêner la circulation
et les riverains. Les usagers concernés par un changement des modalités de collecte seront informés par courrier ou par
une visite en porte à porte des animatrices info’déchets de CCA (Concarneau Cornouaille Agglomération).
- Collectes estivales : du 2 juillet au 2 septembre, la collecte du tri sélectif sera décalée au vendredi au lieu du jeudi.
Pour tout renseignement, contacter le service déchets au 02 98 50 50 17.

Déchetterie Fermée le mardi
Horaires d'été jusqu'au 31 octobre: du lundi au samedi : 9h00 – 12h / 13h30 – 18h00
Pour tous renseignements : 02 98 10 90 13 ou VALCOR : 02 98 50 50 14
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr )
Collecte des déchets, tri sélectif http://www.concarneau-cornouaille.fr/index.php/vivre-ici/les-collectes-dechets

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/

Pour les inscriptions et tous renseignements, vous pouvez contacter le
centre de loisirs au 02 29 20 10 17 du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00. Le mercredi de 9h00 à 19h00.
LES MERCREDIS DE JUIN
Les sorties sont réservées en priorité aux enfants fréquentant l'accueil de loisirs les mercredis
Mercredi

Matin

Après-midi

- Matinée à l'espace jeunes (8/12 ans)
- Jeux à l'école (3/5 ans)

- Jeux à Keryannick
- Visite des serres de l'Odet à Elliant (5/12 ans,
limité à 15 enfants)

13 juin

- visite aux ânes (3/5 ans)
- Ateliers pâtisseries

- Passerelle pour les 10/12 ans à l'espace jeunes
- Activités manuelles

20 juin

- Visite aux ânes (3/5 ans)
- Jeux

- Activités manuelles
- Piscine à Elliant selon le temps

27 juin

- Bibliothèque (3/5 ans)
- Activités manuelles

- Fête pour le départ des grands
- Piscine à Elliant selon le temps

4 juillet

SORTIE DE FIN D'ANNEE A LA JOURNEE

Le lieu de la sortie sera divulgué le 20 juin
Départ à 9h30
Retour à 18h00

6 juin

VACANCES D'ETE
Ouverture de l'accueil de loisirs du lundi 2 juillet au vendredi 31 août. Les inscriptions se feront jusqu'au
vendredi 29 juin. Attention: inscrivez votre (vos) enfants(s) au plus vite car le nombre de places est
limité. Nous ne pouvons vous garantir une place même si vous inscrivez votre (vos) enfant(s) avant le 29
juin. Renseignements à l'accueil de loisirs : 02 29 20 10 17.
CAMPS: NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES
Multisports et Poney : complets, Les hommes préhistoriques : 6, Voile : 13, Peter Pan : 9,
Lutins : 4, Turlutins : 2, préados : 14.
Une réunion Parents/Enfants/Animateurs aura lieu le samedi 9 juin au centre de loisirs.

7 Rue de la Mairie 02

98 94 19 20
salle des sports
02 98 10 91 73
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Accueils ouverts de l'Espace Jeunes

ACTIVITES ADOS - ETE 2012

L'espace jeunes d'ELLIANT est ouvert aux jeunes de Chaque été, le service jeunesse propose des activités culturelles,
sportives, artistiques ou de découverte aux jeunes d'Elliant et de
11 à 17 ans.
Tourc'h.

En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h00 à 15h30
Espace Jeunes de 15h35 à 17h30
le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h00 à 17h30

Les activités (accueils ouverts à la demi journée et/ou sorties,
soirées) se dérouleront du Lundi 9 Juillet au Vendredi 29 juillet et
du Lundi 27 au Vendredi 31 août [Pas d'accueils entre le 6 et le 24
août]
Parmi les activités prévues : Activités artistiques et manuelles (4

Pour participer aux activités, une inscription séances), Bowling, Ciné en plein Air, Atelier cuisine, Accrobranche,
annuelle [feuille jaune] et le règlement de la Beach soccer, Plage, Récré des 3 curés, Soirée barbecue, Stage
découverte de plongée (avec bouteilles), ...
cotisation de 5 € (pour l'année) sont obligatoires.
A l'initiative des jeunes, des sorties ou activités pourront être
mises en place, à voir avec les animateurs. Plusieurs
sorties/activités se dérouleront avec les jeunes des structures
A la salle des sports : Pratique libre de sports [Foot, ados environnantes

Quelles activités peut-on pratiquer ?

Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball,
Programme des activités disponible à l'espace jeunes et
Basket...]
en mairie au début du mois de juin.
A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en
réseau, musique assistée par ordinateur, photo
numérique, …), Jeux de société, Carrom, Billard
hollandais, Billard, Baby foot,...
CAMP MULTISPORTS [12- 14 ans]
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances,
Bafa, .), Préparation des projets de camp
à CAMARET SUR MER sous tentes.

SEJOURS ADOS ET PRE ADOS DE
L'ETE 2012
du 9 au 18 juillet (10 jours)

COUT : COTISATION ANNUELLE de 5€/an

Sortie ou activité spécifique : coût variable selon
l’activité, payable lors de l'inscription

Réunion d'informations pour les
camps le vendredi 15 juin à 18h30 à
l'espace jeunes.

Activités : Escalade, Catamaran, Rando, Vélo, Ateliers Photo et
Son, Plage, Baignades, Cuisine solaire, Découverte nature, Autres
activités selon les souhaits du groupe

Tarif : 245 € [Elliant, Tourc'h]- Acompte 98 €
Fiche d'inscription disponible en mairie, à l'espace jeunes

SEJOUR SURF [+ de 12 ans]
à CAMARET SUR MER sous tentes
du 9 au 13 juillet (5 jours)

Séjour de 8 places
Activités : 3 séances de surf avec moniteur diplômé, découverte de
la presqu'île de Crozon, cuisine solaire, autres activités selon les
souhaits du groupe

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes
sur le site de la
Tarif : 142 € [Elliant, Tourc'h] – Acompte 57 €
commune :http://www.elliant.fr rubrique
Fiche d'inscription disponible en mairie, à l'espace jeunes
Enfance Jeunesse

Réduction possible au quotient familial
Chèques vacances/bons vacances à fournir à l'inscription

LA VIE DES ASSOCIATIONS
FETE DE LA MUSIQUE
le vendredi 22 juin à partir de 18h30
à la salle polyvalente
Suite au succès de la première édition, Musiques au Pays Melenig a décidé de
renouveler l'expérience d'une audition - fête de la musique cette année.
Le programme s'enrichit peu à peu :
- audition des élèves les plus jeunes entre 18h30 et 20h00
- Seeya : groupe de rock de Concarneau
- percussions brésiliennes, africaines...
- musique bretonne
- chant-guitare
- scène ouverte...
Si vous connaissez des musiciens ou chanteurs susceptibles de se produire ce soir-là, commencez à « les
harceler », il vous reste encore quelques semaines pour les convaincre de franchir le pas.
Tout en vous dégourdissant les oreilles vous pourrez déguster de succulentes galettes-saucisses et
étancher votre soif au bar à vins ou à la buvette.
L'entrée est bien sûr gratuite.
Vous pouvez vous inscrire comme musicien ou bénévole par mail (le-coq.nicolas@wanadoo.fr) ou en
contactant Nicolas au 02-98-10-92-61.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION.

JUIN
Samedi 2
et lundi 4
Dimanche 3

Dimanche 3

Samedi 9

Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 17
Doublette sable organisée par les AFN
(challenge sur les deux jours).
Petit Déj’ Bio à la Ferme à la chèvrerie
Ty Ar-Givri (Contact: Solène LARZUL
au 02 98 94 13 08 ou 06 63 68 47 07).
Fête des repasseuses de cols et coiffes
organisée par le Cercle Celtique à la
salle des sports, défilé.
En soirée : marché artisanal.
Tournoi de Sixte, le matin, organisé par
le club de foot les Mélénicks au terrain
de Keryannick.
Doublette sable organisée par la Boule
Sportive elliantaise.
Randonnée sur les chemins d'Elliant
organisé par Keryâne.
Doublette sable organisée par la Boule
Sportive elliantaise.

Dimanche 17
Vendredi 22

Dimanche 24
Lundi 25
Samedi 30

Samedi 30
Samedi 30

Cérémonie du souvenir organisée par
les associations patriotiques et la
municipalité le matin aux stèles de
Cosquéric et de Rohantic.
Interclubs de Judo organisé par le Dojo
du Jet à la salle des sports.
Audition et Fête de la Musique organisé
par Musique au Pays Mélénig à la salle
polyvalente.
Fête du club de natation Easy Nat à la
piscine.
Don du Sang de 15h00 à19h00 à la
salle polyvalente.
Concours de chevaux de traits, le
matin, au parking de la salle
polyvalente.
Kermesse organisée par l' APE des
écoles publiques à la salle des sports.
Triplette sable organisée par la Boule
Sportive elliantaise.

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 15h30-18h00 - Mercredi 14h00-16h00
Samedi 10h00-12h00 - Dimanche 10h30-12h00

©Sabine Wespieser

©Flammarion

©Dargaud

©De La martinière

Juin 2012
L'actualité de la bibliothèque est consultable sur
notre site : http://bibliotheque.elliant.free.fr

« Les séparées »
Kéthévane Davrichewy

« Journal d'un corps »
Daniel Pennac

Ce roman fait entendre la
voix de deux amies, Alice et
Cécile, séparées depuis cinq
ans. Une plongée dans le
passé
et
les
années
Mitterrand, la fin de l'enfance
et
la
complexité
des
sentiments.

De l'âge de 12 ans à sa
mort à 87 ans en 2010, le
narrateur a tenu le journal
de son corps afin d'en
observer les innombrables
surprises qui surviennent
d'un bout à l'autre de la vie.

Roman Adultes
« En vieillissant les
hommes pleurent »
Jean-Luc Seigle
En 1961, la France connaît
de lourds bouleversements
durant
les
évènements
d'Algérie. Ouvrier Michelin
attaché à la terre de ses
ancêtres, Albert Chassaing
ne reconnaît plus le monde
dans lequel il vit.
Roman Adultes
«Quai d'Orsay : chroniques
diplomatiques » T. 1 et T.2
Blain & Lanzac
Alexandre Taillard de Worms,
ministre
des
affaires
étrangères, autoritaire, vient
de faire engager Arthur
Vlaminck. Le jeune homme,
chargé d'écrire ses discours,
doit se faire une place parmi
les autres conseillers, dans
un univers de stress et de
rivalités.
BD Adultes
« Malek,
Youssef
et
Boussaïna
vivent
en
Egypte » Claire Veillères
Trois enfants font découvrir
l'Egypte et sa culture. Malek
vit dans une famille de
paysans au bord du Nil, près
d'Esna. Youssef habite au
Caire.Sa
famille
est
chrétienne et son père
commerçant. Boussaïna vit à
Alexandrie. Son père est un
riche homme d'affaires.
Doc Jeunesse

©Gallimard

Roman Adultes
«Mon tour du Monde »
Éric Fottorino
Un essai dans lequel
l'auteur se remémore les 25
années passées au Monde.
Il évoque les années de
crises et les déboires du
journal.

©Gallimard

Doc. Adultes
« Les derniers jours de
Stefan Zweig »
Sorel et Seksik
L'évocation romanesque de
l'exil brésilien de S. Zweig et
des derniers jours qu'il
passa avec sa femme, de
septembre 1941 à février
1942, date du suicide du
couple, devient une BD

©Casterman
BD Adultes
« La vérité toute moche »
(Journal d'un dégonflé T.5)
Jeff Kinney
Greg est à l'âge de la
puberté. Il se fâche avec
son ami Robert et se
retrouve seul pour faire face
à de nombreux problèmes. Il
va devoir se remettre en
question et affronter une
douloureuse vérité.
©Seuil
Roman Ado

