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Médiathèque. Un nouveau
bibliothécaire fan de polars
Arrivé cet été à la
médiathèque de Carhaix, le
nouveau bibliothécaire,
Hoel Maleuvre, est un
spécialiste du polar. Il
animera une rencontre à
ce sujet le 3 décembre.

Retrouvez notre
reportage vidéo

«LES JARDINS D’ARCADIE»
sur : www.tebeo.bzh/replay
rubrique :
« Ma boîte vaut le détour »

Hoel Maleuvre est né à Rennes, mais a
grandi à Guingamp et Moëlan-sur-Mer
avant de revenir à Rennes pour y suivre
ses études. Avant d’arriver à Carhaix, il
avait déjà travaillé dans les
bibliothèques de Quimper et Quimperlé.
Il avait aussi œuvré comme
documentaliste à Diwan à Quimper.JNP

Né à Rennes, le nouveau bibliothécaire de la médiathèque de Carhaix, Hoel
Maleuvre, aujourd’hui âgé de 31 ans,
a grandi à Guingamp et Moëlan-surMer, au sein d’une famille où la langue
bretonne était parlée au quotidien :
« Avec mes frères et sœurs, nous parlions breton avec ma mère », racontet-il. Il a aussi effectué toute sa scolarité
à Diwan, de la maternelle jusqu’au
bac, ce qui l’a naturellement amené à
Carhaix. « C’est une drôle de coïncidence, de me retrouver aujourd’hui à
travailler dans la bibliothèque où
j’avais déjà mes habitudes durant mon
séjour en Poher ! », lance-t-il. Bac en
poche, c’est à Rennes qu’il a poursuivi
ses études. Il est titulaire d’un DEUST
métiers de la bibliothèque et d’une
licence professionnelle obtenus à l’université de Rennes 2.

TARIFS
> Être locataire : le loyer intégrant les
services inclus à partir de 1.400 € par mois.

> Être propriétaire : l’achat d’un
appartement à partir de 50.000 €. Et les
services inclus à partir de 900 € par mois.

Les services inclus
> Accueil : courrier, réservations diverses…
> Sécurité :

veilleurs de nuit, téléassistance 24 h/24.

> Santé :

infirmières (relais d’écoute
et de coordination avec les différents
professionnels de santé).

> Loisirs, culture : salle de remise en
forme, bibliothèque, salons, animations
diverses (jeux, atelier mémoire,
conférences… ), ordinateur avec
connexions internet.

Trois emplois en même temps
Avant d’arriver à Carhaix, il avait déjà
travaillé une dizaine d’années dans les
bibliothèques de Quimper et Quimperlé, et comme documentaliste à Diwan
Quimper. « J’ai parfois cumulé jusqu’à
trois emplois en même temps. J’ai

En option
> Restauration : ouvert tous les jours,
midi et soir. Petit-déjeuner 3,10 €, déjeuner
6,35 €, dîner 5,05 €.

notamment donné des cours de breton à Mervent, à Quimper, en soirée »,
précise-t-il.

Passionné de polars
Le bibliothécaire a accueilli avec joie
son embauche à temps plein à la
médiathèque de Carhaix, l’été dernier.
« Il s’agit d’un contrat d’un an pour le
moment », indique-t-il. Au sein de cette équipe composée de trois personnes, il est en charge des animations,
en plus d’être responsable du choix
des acquisitions dans le domaine de la
BD (pour adultes et enfants) et pour le
fonds breton. Il est aussi chargé de
l’accueil des scolaires et des centres de
loisirs. Passionné de littérature, en
particulier du polar, Hoel tient un blog
sur le sujet, baptisé « Polars pourpres », depuis 2007. Il y publie des critiques d’ouvrages qu’il a lus ainsi que
des interviews d’auteurs.
Le polar sera précisément à l’honneur
le mardi 3 décembre, à 19 h 30. Le spécialiste du genre présentera les 300
références proposées par la bibliothèque carhaisienne, et conseillera les lecteurs, novices ou amateurs du genre.

R Pratique

Alors qu’une statue d’Anjela Duval doit
être installée prochainement à Carhaix,
la bibliothèque accueillera pendant tout
le mois de novembre l’exposition
« Marcelle & Anjela » en hommage aux
deux poétesses Anjela Duval et Marcelle
Delpastre, qui écrivaient chacune dans
sa langue : le breton et l’occitan.
Anjela Duval sera également à
l’honneur le 26 novembre, à l’occasion
d’une rencontre avec Christine Le Guen,
qui viendra parler de la bande dessinée
« Anjela ».
Quelques jours plus tôt (le
21 novembre), dans le cadre du mois de
la petite enfance, la bibliothèque
accueillera des enfants âgés de 0 à 3 ans
pour une découverte d’ouvrages
mettant les sens en éveil. Enfin, le
10 décembre, Pascal Lamour, écrivain
compositeur et musicien, viendra
présenter son livre « Un monde de
musique bretonne ». La bibliothèque est
ouverte le mardi, de 13 h 30 à 19 h, le
mercredi, de 10 h à 12 h et 13 h 30 à
18 h 30, le vendredi, de 13 h 30 à
18 h 30, le samedi, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Tél. 02 98 93 37 34.

ALCP. Des médailles à Saint-Renan

> Sorties
> Gym douce, sophrologie

Autres prestations

SÉJOUR
DÉCOUVERTE

3 jours à 198 €

en pension complète
Renseignez-vous !

Navette – Un véhicule 8 places est
à votre disposition gratuitement
pour vous conduire selon les jours au
cinéma, au centre-ville, au marché ou
vers une grande surface.
Chambres d’hôtes – 2 chambres d’hôtes
vous permettent d’accueillir vos
proches (chambre 1 à 2 personnes, 40 €
la nuitée).

MX535754

Découvrez le

Repas à domicile, petits bricolages,
ménage, assistance administrative,
assistance informatique, excursions, cours
d’informatique, etc.

Jean-Jacques Lévénez et Marc Le Cozler avec les benjamines

6, rue Jules-Henriot - 29000 Quimper
02.98.53.03.08 - Fax 02.98.64.77.51
www.arcadie-quimper.com

Plus de trente crossmen de l’ALCP ont
démarré leur saison de cross en se
rendant ce dimanche 10 novembre, à
Saint-Renan. Ils ont obtenu plusieurs
médailles.
Nicolas Guézennec a terminé deuxième de la course des seniors. Deuxième place aussi en poussin pour Thibault Hyguinen alors qu’Amélie

Mulders et Maxence Le Goff se sont
classés 3e respectivement en benjamines et en minimes.
Pas de médaille mais de bonnes places à retenir pour quelques athlètes.
En minimes filles, Chloé Sadou a terminé 6e et Laura Larvor, 7e. Dans la
course cadettes-juniors filles, Juliette
Salaun, Emmanuelle Le Gall et

Marion Périn ont pris les 11e, 15e et 17e
places alors qu’en poussin, Loris Dantec a terminé 11e et en senior, Jérémy
Lévénez et Nicolas Morvan respectivement 13e et 20e.
Patrick Bargain avait choisi de se rendre ce lundi 11 novembre, à Bannalec, où il a terminé à la 30e place de la
course des seniors et masters.

