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Les commissions municipales
Après l’élection du maire et des adjoints, les commissions ont été constituées. En voici la liste
Finances, personnel, appel d’offres. Président : René Le Baron
Finances, personnel : Maryse Cleren, Loïc Coustans, Charles Dervoët, Annie Le Guern, Jean-Louis Le Guillou,
Jean-Michel Le Naour, Nicolas Postic, Ronan Sinquin.
Appel d’offres : Annaïck Cotten-Bianic, Loïc Coustans, Charles Dervoët, Albert Le Gall, Annie Le Guern, Jean-Michel Le Naour,
Pascale Pichon, Ronan Sinquin.
Routes, urbanisme, réseaux, espaces verts. Président : René Le Baron, vice-président : Albert Le Gall
Routes, réseaux, espaces verts : Olivier Lannuzel, Frédéric Le Bris, Albert Le Gall, Jean-Michel Le Naour,
Pascal Le Saux, Annie Pichon, Valérie Rannou, Ronan Sinquin.
Aménagements, urbanisme : Loïc Coustans, Charles Dervoët, Frédéric Le Bris, Albert Le Gall, Jean-Michel Le Naour,
Pascal Le Saux, Valérie Rannou, Ronan Sinquin.
Bâtiments, agriculture, environnement : Président : René Le Baron, vice-président : Loïc Coustans
Bâtiments : Maryse Cleren, Loïc Coustans, Charles Dervoët, Stéphan Guivarc’h, Frédéric Le Bris, Albert Le Gall,
Jean-Michel Le Naour, Ronan Sinquin.
Agriculture, environnement : Loïc Coustans, Albert Le Gall, Jean-Michel Le Naour, Pascal Le Saux, Myriam Maguer,
Isabelle Nohaïc, Nicolas Postic, Valérie Rannou.
CCAS, solidarité, action sociale. Président : René Le Baron, vice-présidente : Pascale Pichon
Isabelle Autret, Maryse Cleren, Myriam Maguer, Isabelle Nohaïc, Annie Pichon, Pamela Pichon, Pascale Pichon, Nicolas Postic.
Vie associative, jeunesse, éducation, sport. Président : René Le Baron, vice-président : Nicolas Postic
Jeunesse, vie associative, sport : Annaïck Cotten-Bianic, Stéphan Guivarc’h, Olivier Lannuzel, Léna Le Bris, Isabelle Nohaïc,
Annie Pichon, Pamela Pichon, Nicolas Postic.
Education : Olivier Lannuzel, Léna Le Bris, Myriam Maguer, Isabelle Nohaïc, Annie Pichon, Pamela Pichon, Pascale Pichon,
Nicolas Postic.
Tourisme, vie économique et communication. Président : René Le Baron, vice-présidente : Annaïck Cotten-Bianic
Vie économique : Isabelle Autret, Annaïck Cotten-Bianic, Charles Dervoët, Olivier Lannuzel, Léna Le Bris, Annie Le Guern,
Jean-Michel Le Naour, Pascale Pichon.
Tourisme : Isabelle Autret, Maryse Cleren, Annaïck Cotten-Bianic, Olivier Lannuzel, Léna Le Bris, Annie Le Guern,
Jean-Michel Le Naour, Isabelle Nohaïc.
Communication : Isabelle Autret, Annaïck Cotten-Bianic, Léna Le Bris, Annie Le Guern, Jean-Louis Le Guillou, Isabelle Nohaïc,
Annie Pichon, Pascale Pichon.

INFOS MUNICIPALES
DERNIER DELAI pour recevoir les articles pour le bulletin de juillet-août : le mardi 10 juin.

ZAC de Ker Huella
Dans le cadre de la commercialisation des lots de la ZAC par la SAFI, l’entreprise TRECOBAT vient
présenter son produit « Maison Abordable » lors d’une réunion publique organisée à la salle du conseil
municipal de la mairie le jeudi 5 juin à 18h30.

Inscriptions au transport scolaire pour l’année scolaire 2014/2015
Inscriptions pour le transport scolaire en direction de Quimper ou Rosporden :

 Pour les nouvelles inscriptions, les dossiers sont à retirer à partir du 15 juin soit auprès des voyages Le Meur,
en téléphonant au 02 98 59 80 14, ou sur le site internet : www.lemeur-evasion.com.
 Pour les élèves déjà inscrits en 2013/2014, les parents recevront un courrier à retourner avant le 11 juillet.
Les inscriptions pour le transport scolaire en direction des écoles maternelles et primaires d’Elliant se font en
mairie jusqu’au 11 juillet. Pour toute question sur le transport scolaire, téléphoner au service comptable de la mairie
au 02 98 10 90 40.

Un champion au club de judo d’Elliant
Le judo club d’Elliant possède de nombreux judokas de tout âge. Voici le
parcours de l’un de nos judokas. Il s’appelle Ilan Morvan. Il a débuté le judo
à l’âge de 4 ans en babydo. Il a marqué une petite pause puis a repris le
judo à 7 ans. Depuis, c’est devenu une véritable passion pour lui. Il est
actuellement dans la catégorie benjamin des moins de 34 kg et passera
minime l’année prochaine.
En 2013, suite aux championnats officiels des benjamins du Finistère et sa
qualification au régional, Ilan a été repéré par le Centre Labellisé
d’Entraînement du Finistère (CLE 29). Ce centre permet aux jeunes judokas
de se perfectionner dans leur discipline en plus des cours du club. Il leur
permet également de se préparer à intégrer le pôle espoir de Rennes (à
partir de la 3ème). Pour accéder au Centre Labellisé que ce soit au collège ou
au lycée, un bon niveau sportif et scolaire est exigé. La sélection se fait sur
dossier.
Le CLE est associé au collège La Tourelle à Quimper. Ilan a donc débuté le collège cette année en classe sport études
judo à La Tourelle. Cette année a été très positive car Ilan a fini 3 ème au championnat régional de Bretagne le 20 avril
dernier.
La clôture de la saison du club d’Elliant se fera par la remise des ceintures le 7 juin.

Message de « Tous à la Ferme ! »
Dans le cadre de l’opération « Tous à la ferme ! » organisée par l’Association
Agriculteurs de Bretagne, Paul KEROUE, Tachen C’Hoadic à ELLIANT, ouvrira les
portes de son élevage de porcs le dimanche 29 juin, de 14 à 18 heures.
Au programme : visite guidée de l’élevage, découverte de l’alimentation des
animaux… Un moment placé sous le signe de la convivialité et de l’échange, qui se
terminera par une dégustation !

Message de CORNOUAILLE ENFANCE SOLIDARITE AFRIQUE
Après Koumandi-Koura, Sansando en Guinée, Fandane au
Sénégal, bientôt Madagascar.
CESA (Cornouaille Enfance Solidarité Afrique) est une
jeune association issue de la fusion « d’Elliant Koumandi
Koura » et de « Rosporden Enfance Afrique ». En
réunissant compétences et expériences, cette union
permet d’étendre les réseaux à toute la Cornouaille et de
multiplier les moyens au bénéfice du Sénégal, de la
Guinée et bientôt de Madagascar.
Cette association de loi 1901, composée uniquement de
bénévoles, est déclarée d’intérêt général, ce qui permet
aux donateurs une défiscalisation de leurs dons.
Les objectifs restent les mêmes : apporter aux villages de ces pays, considérés comme les plus pauvres, les moyens
de devenir acteurs de leur développement dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de
l’environnement.
Le Sénégal, plus précisément, la communauté rurale de Malicounda, a bénéficié d’aides scolaires, de santé et de vie
collective pendant 10 ans. Une aide de rénovation de 3 salles de classes est actuellement en cours à Fandane.
CESA vient de donner son accord pour un partenariat de 2 ans avec un village de Haute Guinée Sansando, 1200
habitants, enclavé dans la forêt à 2 jours de piste de toute institution. Témoins du développement de KoumandiKoura, les villageois nous sollicitent pour acquérir eux aussi un mieux-être. Des groupements de femmes et de
paysans y sont déjà actifs et des besoins prioritaires sont identifiés : accès à l’eau potable et aménagements
hydrauliques agricoles, bases indispensables à l’auto suffisance alimentaire, à l’amélioration de la santé et de la vie
quotidienne.
Le programme arrêté pour 2014/2015 vise à réparer un ancien puits ; en forer 2 autres au-delà de 35 mètres ;
aménager hydrauliquement une dizaine d’hectares de bas-fonds et acquérir une décortiqueuse.
2 ou 3 volontaires, membres de l’association, se rendront sur place bénévolement pour vérifier les réalisations, leur
impact au profit de tous les villageois et leur gestion pérenne.
Pour financer ce programme, les collectivités territoriales vont
être sollicitées, ainsi que l’agence de l’eau Loire Bretagne. La loi
Oudin permet aux communes d’apporter leur concours à la
solidarité internationale en faveur de l’eau jusqu’à 1% des
budgets Eau et Assainissement.
En échange, pour compenser cette plus-value, des conseils pour
l’économie d’eau seront donnés aux consommateurs. Afin de
compléter ces financements, l’association propose des
manifestations de soutien : un repas africain avec spectacle le 7
septembre 2014 au Centre Culturel de Rosporden, une rando
solidaire le 16 novembre 2014 au départ de Kernével,
ramassage des pommes à la cidrerie Mélénig et vente de cidre.
Pour débattre, organiser, participer, l’association CESA a besoin de membres actifs et solidaires.
Avis aux particuliers, aux associations, aux écoles pour rejoindre l’association en s’adressant au Président : Yves Le
May, mail : sevyyam@gmail.com, tél : 06 99 28 89 11, à la responsable Guinée : Annick Questel : mail :
annick.jerome0758@orange.fr, ou à la responsable Sénégal, mail : maryvonne.marion@wanadoo.fr, au responsable
Madagascar : Bernard Perez, mail : bernard.perez29@orange.fr

Message de la MFR d’Elliant : semaine de prévention « 10 de conduite ».
Depuis de nombreuses années, l’opération de
prévention « 10 de Conduite Rurale » menée en
partenariat avec la marque d’engins agricoles Claas, la
Police Nationale et Groupama, sillonne la France à la
rencontre des élèves de l’enseignement Agricole pour
les sensibiliser aux bons réflexes d’utilisation des engins
agricoles et aux enjeux de la sécurité sur la route et au
champ. 500 000 futurs agriculteurs âgés de 14 à 18 ans
ont déjà bénéficié de cette action de prévention depuis
sa création en 1972, et plus de 70 établissements
scolaires sont visités chaque année dans le cadre de cette opération. Force est de constater que cela est bénéfique
car il y a 30 fois moins d’accidents de tracteurs qu’il y a 40 ans.
C’est donc tout naturellement que la piste pédagogique itinérante de « 10 de conduite rurale » a fait étape au sein
de la Maison Familiale et Rurale d’Elliant du 7 au 11 Avril 2014. Toutes les classes présentes (CAPA PAUM, 2de et 1ère
de Baccalauréat Professionnel Agro-équipement) ont eu l’opportunité de bénéficier de la formation prodiguée par 4
animateurs de la Police Nationale, spécialement détachés dans le cadre de cette action de prévention.
L’opération de prévention s’appuie sur une partie théorique de 4 heures en salle, où les élèves reçoivent des
enseignements pédagogiques en rapport avec la législation en vigueur et sur
une partie pratique de 4 heures sur piste, où les élèves se retrouvent au
volant de tracteurs Claas dernière génération, équipés de remorques ou
d’équipements agricoles (presse round baller,…) qu’ils doivent manœuvrer
en respectant les consignes de sécurité.
Au terme de la formation, les élèves sont évalués sur les connaissances
théoriques (QCM sur le Code de la Route) et sur leur capacité de conduite.
Depuis 25 ans, les meilleurs élèves sont récompensés lors de la Finale
Nationale qui se déroulera cette année en marge du mondial du Labour au
mois de Septembre dans la région bordelaise.

INFOS DE CCA
Concours des Maisons Fleuries
Pour cette année les inscriptions sont closes mais vous pouvez toujours vous préparer
pour l’année prochaine !
Le fleurissement est un des éléments essentiels d’appréciation. Toutefois, la note
attribuée privilégie la qualité plutôt que la quantité. Composition, associations de
végétaux, couleurs et formes, pérennité des compositions, état d’entretien et mise en
valeur du patrimoine, mise en place de techniques alternatives.
Il existe 6 catégories : 1ère catégorie : établissement accueillant la clientèle touristique,
2ème catégorie : maison avec jardin très visible de la rue, 3ème catégorie : balcon, terrasse,
fenêtre, petit jardin (de moins de 100 m2) très visible de la rue, 4ème catégorie : espace le
long de la voie publique (talus, murs…), espace collectif (îlot dans lotissement, lavoir,
fontaine…), 5ème catégorie : maison de retraite, clinique, centre hospitalier… impliquant les résidents et écoles,
centres de loisirs… fleuris par les enfants et la 6ème catégorie : exploitation agricole en activité (l’ensemble : maison,
accès à l’exploitation et bâtiments d’exploitation).
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter CCA au 02 98 50 95 80.

Pharmacies de juin
Le 7 et le 9

CHICOY – Rosporden – 02 98 59 20 48

14

HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

21

CELIN –Scaër – 02 98 59 40 57

28

GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36

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

Etat-civil d’avril
NAISSANCES



Margaux KERVEVAN, Parc Flustic Huella, le 9
Raphaël DAVID, rue Maurice Bon, le 17

DECES



er

Jean LOUBOUTIN, rue Brizeux, le 1
Yvette HEMON, née SANSEAU, rue Chalonic,
le 13

MARIAGE


Guénaël JEGOU et Patricia BEGUE, rue St Gilles,
le 26

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE JUIN
Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda.
Lundi 2

Don du sang de 15h à 19h à la salle polyvalente

Samedi 7

Tournoi de tennis de table organisé par le club de tennis de table Tourch Elliant de 9h à 22h à la
salle des sports (voir article, page « Associations »)

Samedi 14

Réunion Généalogie et Cousinade de 14h à 17h, salle Sainte Odile
(voir article, page « Associations »)

Samedi 14

Tournoi de Sixte du club de foot les Mélénicks au terrain de Keryannick

Samedi 14

Kermesse de l’APE des écoles publiques à la salle des sports (voir article, page « Associations »)

Samedi 14

Portes ouvertes de Bro Marc’Houarn à Gorrequer de 9h30 à 18h (voir article, page « Associations »)

Dimanche 15 Cérémonie maquis de Rohantic, le matin à Rohantic
Samedi 21

Audition et fête de la musique organisé par Musiques au Pays Mélénig, en soirée à la salle
polyvalente (voir article, page «Associations »)

Samedi 28

Concours de chevaux de traits en journée au terrain de Pennaneac’h

Dimanche 29 Tous à la Ferme chez Paul Keroué à Tachen C’hoadic de 14h à 18h
(voir article, page « infos municipales »)

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

LES MERCREDIS DE JUIN :
ATTENTION : ECOLE LE MERCREDI 11 JUIN
Mercredi
4 juin

Matin
- Visite au musée
Concarneau (6/7 ans)

Après-midi
de

la

pêche

à - Activités manuelles
- Jeux et goûter à Keryannick

- Jeux à la salle des sports
18 juin

25 juin

- Pâtisseries

- Activités manuelles

- Rollers/trotinettes (6/12 ans)

- Jeux à Keryannick

- Vélo (3/6 ans)

- Activités manuelles
- Visite de l’élevage d’escargots de Kernevel
(5/6 ans)

- Jeux à la salle des sports
2 juillet

SORTIE A LA JOURNEE A BRASPARTS. PROMENADE MUSICALE ET CONTEE.
La ronde des Korrigans (6/12 ans), Ribambelle et ritournelle (3/6 ans)

VACANCES D'ETE : ouverture de l’accueil de loisirs du lundi 7 juillet au vendredi 29 août. Le programme
sera distribué dans les écoles le 5 juin. Les inscriptions se feront jusqu’au vendredi 27 juin. Attention : inscrivez
votre (vos) enfant(s) au plus vite car le nombre de places étant limité, nous ne pouvons vous garantir une
place même si vous inscrivez votre (vos) enfant(s) avant le 27 juin.
Renseignements à l’accueil de loisirs : 02 29 20 10 17 du mardi au vendredi. Le lundi à partir de 17h30.

CAMPS ETE 2014 : Il reste de la place pour les camps lutins, turlutins, land’art et camp préados.
Une réunion Parents/Enfants/Animateurs aura lieu le samedi 14 juin le matin au centre de loisirs.

Accueil des jeunes de 11 à 17 ans.
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 17h30 à 19h00
 Le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30
Pour participer aux activités, une inscription annuelle est obligatoire (5 € pour l’année).

VACANCES d’ETE (du 7 juillet au 1er Aout et du 25 au 29 Aout)
Chaque été, des activités culturelles, sportives, artistiques ou de découverte sont
proposées aux jeunes d’Elliant et de Tourc’h.

Réunion de présentation du programme d’été
VENDREDI 13 JUIN à 18h à l’espace jeunes. Ouvert à tous.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Tourch-Elliant Tennis de table
Le club de tennis de table Tourch Elliant organise son premier tournoi le samedi 7 juin.
La formule n’est pas habituelle car il s’agit d’une compétition en équipe de deux joueurs sous la formule « Coupe Davis »
(4 simples et 1 double) ; aucune élimination, donc toutes les équipes jouent durant les 12 heures (par phases de 2
heures), de 9h du matin à 22h ! Réservé à tous les licenciés, le tournoi se veut le reflet du club : de la bonne humeur, de
la sportivité, pas de tête de série… Mais aussi une équipe motivée pour organiser un tournoi avec une grande rigueur.
Nous attendons 32 équipes de licenciés donc 64 joueurs et leurs supporters. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Casse-croûtes, grillades et buvette toute la journée.

Généalogie et Cousinade
L’association Généalogie, Cousinade et Histoire en Cornouaille vous invite à venir nombreux à la permanence du 14 juin
de 14h à 17h à la salle Ste Odile.
Corinne TOUZE et Georges LE BARS seront heureux de vous accueillir et de vous fournir toutes les informations
nécessaires à l’évolution de votre généalogie. Vous pourrez aussi faire la connaissance de plusieurs autres m embres de
l’association.

Bro Marc’Houarn
L’association Bro Marc’h vous informe qu’elle ouvrira ses portes à Gorrequer le samedi 14 juin.
Comme l’an passé, vous pourrez découvrir des vieux tracteurs et matériels rénovés ou en cours de
rénovations mécanique et peinture. La nouveauté sera de présenter l’ancien mécanisme de l’église
d’Elliant restauré par monsieur Yves LEDEUF et installé sur un chassis par l’équipe de BMH. Le
meilleur accueil vous sera réservé avec café, boissons, gâteaux et tombola.
Ouverture de 9h30 à 18h avec la participation du Bagad Melenig d’Elliant.

Ecole Sainte Anne
Durant le mois de juin, la directrice de l’école Sainte Anne (maternelle et primaire), Christine
GUEVEL, reçoit sur rendez-vous les nouveaux parents qui souhaitent visiter l’école et rencontrer
l’équipe pédagogique. Vous pouvez la contacter au 02 98 94 16 51.

Kermesse des écoles publiques
Kermesse des écoles publiques le samedi 14 juin à partir de 15h à la salle des sports.
Au programme : défilé des enfants dans le bourg, danses du monde proposées par les
enfants du primaire, divers stands vous seront proposés tout au long de l’après-midi (grande
loterie, pêche à la ligne, pêche aux canards, casse boîte, stand plantes…), apéro-concert
rock en compagnie des « Crusher System » à partir de 19h30, animation musicale pour
clôturer cette journée dans une ambiance chaleureuse.
Sur place également, cafés-gâteaux-bonbons, crêpes et merguez-saucisses-frites en soirée.
Venez nombreux !

Musiques au Pays Melenig
L’association Musiques au Pays Melenig organise son audition de fin d’année le samedi 21 juin. Elle en
profitera pour proposer une fête de la musique avec la participation de musiciens et chanteurs de
l’association mais aussi de groupes et formations tels que Breizh Anatomy et le Bagad d’Elliant.
Autour de la salle polyvalente, cette animation commencera par l’audition des élèves à partir de 18h, puis la fête de la
musique prendra place. Chacun pourra se restaurer et se désaltérer : au menu, galettes saucisses. Les musiciens
volontaires sont les bienvenus. Pour bien commencer l’été en musique : venez nombreux !

Juin 2014

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

Une sélection de nouveautés
et/ou de livres ‘’coup de cœur’’
« En mer »
Toine Heijmans

© Bourgois

« La maison de terre »
Woody Guthrie

Lassé par son quotidien, Donald
prend trois mois de congés pour
naviguer sur son voilier en mer du
Nord. Lors de sa dernière étape,
Maria, sa fille de 7 ans
l'accompagne. Une nuit, alors
qu'une terrible tempête se soulève,
Donald découvre avec horreur que
Maria n'est plus sur le bateau
Prix Queffelec Concarneau 2014
Prix Médicis étranger 2013
Roman

© Flammarion

L’auteur, figure de proue du
mouvement Folk Américain des
années 60, retrace ici la vie de Tike
et Ella May, jeune couple
d’agriculteur, dans le Texas des
années 30.
L’Amérique de la grande
dépression, de la misère du peuple
et, pour beaucoup de ces hommes,
la contrainte de quitter leurs terres.
Un roman digne de Steinbeck.
Roman

« Muchachas T.2 »
Katherine Pancol

« La part de l'aube »
Eric Marchal

La suite des aventures d'Hortense
et Gary, qui tentent de réaliser leurs
rêves à New York, de Joséphine, en
pleine tourmente sentimentale et
épiée par un inconnu, mais aussi
de Zoé, de Stella...
Des histoires qui se croisent, des
secrets, des trahisons … des mots
d’amour lancés à la volée …

A Lyon, en 1777, l'avocat Antoine
Fabert est en quête d'une première
affaire à plaider. Lorsque des écrits
gaulois sont découverts à
Fourvière, le jeune homme va se
battre pour le rétablissement de la
réalité historique.
Une bataille qui porte en elle les
prémices de la révolution à venir.

© Albin Michel

Roman

© Anne Carrière

Roman

« Rides »
Paco Roca
Emile, malade d’Alzheimer, est
placé par sa famille en résidence
pour personnes âgées.
Là, il découvre seul son nouveau
lieu de vie, ses nouveaux
compagnons et le fonctionnement
du centre. Ceux qui ont encore
toute leur tête et ceux qui ne
peuvent plus se suffirent à euxmêmes.
BD réaliste et émouvante, drôle et
pleine d’humanité.

© Rue du Monde

Claire Laurens - La grand-mère qui sauva tout un royaume
Frédéric Laurent - Les deux poissons
Laurence Fugier - La folle journée de Nasreddin Hodja
Des contes d’ailleurs, du Japon, du Mexique et de Turquie, ou
les riches et les puissants ne sont pas ménagés.
Contes jeunesse

© Glénat

© Dargaud

« Il était une fois en France »
Sylvain Vallée et Fabien Nury
T1 – l’empire de monsieur Joseph
T3 – Honneur et police
T5 – Le petit juge de Melun

BD Adultes

© Delcourt G.

T2 – Le vol noir des corbeaux
T4 – Aux armes citoyens
T6 – La terre promise

Cette série de BD Adultes en 6 tomes, relate l’histoire romancée
de Joseph Joanovici, juif roumain, devenu milliardaire pendant
l’occupation grâce à ses relations douteuses.
Résistant et collabo, ce personnage trouble réussira à ‘’sauver
sa peau’’ à la libération grâce à ses nombreux réseaux.
Prix de la série 2011 à Angoulême
BD Adultes

« Blast »
Manu Larcenet
T1 – Grasse carcasse
T2 – L’apocalypse selon Saint Jacky
T3 – La tête la première T4 – Pourvu que les bouddhistes se trompent

Un auteur et une série incontournable de la BD Adultes en 4
tomes qui raconte l’histoire de Polza Mancini, dont la vie à
basculé, à la recherche de liberté et de spiritualité.
Un dessin d’une grande qualité graphique et des mots choisis
pour peindre les errances et les cauchemars de cet homme.
BD Adultes

