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►BIBLIOTHEQUE 

Des travaux de mise aux norrmes d’accessi-
bilité ont commencé à la bibliothèque. La 
durée des travaux est encore indéterminée 
mais nous espérons vous retrouver au mois 
de janvier.  
En attendant, l’équipe continue ses activi-
tés ! 
 
►►Lecture à voix haute :  
mercredi 13 décembre «Histoires de Noël» 
à 16h30 à la salle Kejadenn 
 
►►Soirée contes « Bonne ou mauvaise 
réputation ». Pour tout public à partir de 
7 ans (voir affiche ci-contre). 
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HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h 

 

►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Yoga du rire 
Les samedis 2 et 16 décembre de 10h à 11h 
- salle de motricité de l'école.  
 

Marche 
Lundi 4/12 : Rumengol - Côté Hanvec 
Lundi 11/12 : Pencran 
Lundi 18/12 : Logonna-Daoulas - Pors Beac’h
-Rosmelec 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la 
mairie où est organisé le covoiturage pour 
les sorties hors Logonna. Départ de la 
marche à 13h45, retour vers 16h30-17h.  
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
S. Peteau : 06 83 92 96 21  
H. Six : 06 83 55 60 92  
A. Jestin : 06 33 70 90 89 

http://www.logonna-daoulas.fr
mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr


ASAMBLES 
 
 
 
 

La commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre est à l'ordre du jour dans le Finistère. ASAM-
BLES reçoit Daniel Laclavière, producteur d'Aber 
Images qui avait déjà présenté "Le 1er Jour le plus 
Long" il y a quelques temps. Il nous fait l'amitié de 
présenter son documentaire, "LE SOLDAT DE BOUE" 
Mathurin Méheut dans la Grande Guerre. 
Mathurin Meheut, jeune biologiste né à Lamballe 
résidait à Roscoff en 1913. Parti au Japon grâce à 
une bourse de voyage octroyée pour son travail, 
tout l'enchante, mais il se voit très vite rattrapé par 
l'Histoire... il est mobilisé sur le front. 
Il a immortalisé par ses croquis, ses peintures et ses 
lettres, les conditions terribles auxquelles sont expo-
sés les soldats et l'incertitude d'en revenir vivant.”  
 

ENTRÉE LIBRE 
 

Pierre Cambon : 02 98 20 64 55  
Claudine  : 06 64 52 81 02  

asambles.logonna@gmail.com  

►LES ANCIENS COMBATTANTS 
« Bel hommage rendu à toutes les victimes de tous les conflits 
Ce n'est pas le déluge que les "Poilus" endurèrent, mais leur sacrifice méritait bien que Logonnais et 
Daoulasiens, sous un crachin breton, commémorent ces pénibles combats de 1917. Le 99ème anniver-
saire de l'armistice de 1918 a été l'occasion de se souvenir également, des victimes oubliées des autres 
conflits auxquels la France a participé, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins de guerre, des 
blessés. L'hommage de ce 11 novembre a permis d'associer les victimes des récents attentats terroristes, 
et d'avoir une pensée pour les Pupilles de la Nation dont nous commémorons aussi le centenaire de la 
création du statut. 
Le Maire, Hervé Briant, et Christian Billiaux, Pdt des Officiers-Mariniers, ont déposé la gerbe, embellie 
cette année par l'ajout d'un coquelicot, emblème cher à nos amis Britanniques vivant à Logonna. 
Le Pdt des Anciens Combattants a cité les "7 Poilus" de Logonna disparus en 1917, avant un émouvant 
recueillement. 

(Sur la photo de gauche à droite : Vincent Le Bot Officiers-Mariniers, Joël Martin Anciens Combattants de 
Daoulas, François Uguen Médaillés Militaires, François Yvinec Anciens Combattants de Logonna, Jacques 
Orhel 1er adjoint de Daoulas, Hervé Briant Maire de Logonna, Adjudant-Chef Pouliquen Gendarmerie de 
Plougastel.) 

Projection du documentaire "LE SOLDAT DE BOUE" 
Mercredi 13 décembre  - Salle KEJADENN à 18H30 

La cérémonie s'est poursuivie à Daoulas, toujours 
sous la pluie mais à l'abri dans la chapelle pour 
écouter les différents messages. André Ségalen a 
bouleversé son auditoire en évoquant les faits 
marquants de cette terrible année de guerre.  
L'an prochain nous célébrerons la victoire et la fin 
des commémorations du Centenaire de la guerre 
14-18, nous souhaitons vous motiver afin de 
rendre cette commémoration inoubliable, que 
vous puissiez dire à votre descendance : " J'y 
étais"... » 


