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►BIBLIOTHEQUE 

« FÊTE DES JEUX »  
Dimanche  18 novembre de 14h à 18h à Kejadenn 

 
Les bibliothèques de Irvillac, Logonna-Daoulas, l’Hôpital-
Camfrout, Loperhet, St Eloy et l’ALSH intercommunal de l’Hô-
pital-Camfrout, en partenariat avec la Bibliothèque du Finis-
tère et Ludik Addict, vous proposent un après-midi autour du 
jeu pour petits et grands ! ! 
Jeux de stratégie, d'adresse, de rapidité vous attendent, venez 
entre amis ou en famille  
La buvette (thé, café, jus de fruits)  sera tenue par le collectif 
« Logo street », un groupe de 7  jeunes encadré·e·s par Karine 
Guédes de Log’Ados. Entrée gratuite 
 
EXPOSITION DE PEINTURE : Martine Tondowski, peintre et 
bénévole de notre équipe, accrochera quelques unes de ses 
toiles à la bibliothèque. Du 12 novembre au 1er décembre. 
LECTURE A VOIX HAUTE « Voyage en Afrique» à partir de 
2 ans. Mercredi 21 novembre de 16h30 à 17h15. Gratuit  
 
Permanences de la bibliothèque  
Lundi et vendredi : 16h30 - 18h30 
Mercredi : 14h30 - 18h30 
Samedi : 10h30 - 12h30 
►►bibliotheque.logonna@orange.fr 
 

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h 

►ASAMBLES 

BREST entre Paris et New-York” -  
Mercredi 14 novembre à 18h30, salle Kejadenn 

Conférence donnée par Pierre Weidknnet, historien-
urbaniste, ancien enseignant-chercheur à l’école d’ar-
chitecture de Toulouse, a travaillé principalement sur 
l’histoire des villes en France au XX° siècle. 
On a souvent entendu dire ici que la reconstruction de 
Brest avait été conçue après la Libération de 1944, se-
lon un plan « à l’américaine », en rupture avec la ville 
ancienne, voire même par un architecte américain… 
Pierre Weidknnet  resituera cette reconstruction dans 
celle de la France d’après-guerre, montrera que non 
seulement les américains n’en sont pas les auteurs, 
mais qu’au contraire il s’agit d’une conception très fran-
çaise, volontiers anti-américaine, s’appuyant sur l’his-
toire et les acteurs nationaux et locaux, selon une poli-
tique urbanistique initiée dès les années 1920, structu-
rée par Vichy, puis appliquée en continuité après 1945. 

ASAMBLES et la Bibliothèque sont désormais parte-
naires culturels. Des documents sur la reconstruction de 
Brest sont disponibles à l’emprunt ou consultables à la 
bibliothèque.  
 

Journée BREST - Vendredi 23 novembre  
Le matin, 10h, visite guidée sur le thème « Regards sur 
Brest » suivie d’une visite libre à l’exposition temporaire 
Bois Brésil, gravures sur bois d’aujourd’hui. A l’issue de 
cette matinée, nous reprendrons des forces dans un 
restaurant et poursuivrons notre périple en nous ren-
dant au Musée national de la marine de Brest, pour une 
visite guidée sur l’histoire du château et sur les thèmes 
de la marine au XVIIIème siècle et de la marine contem-
poraine.  

Pierre Cambon : 06 73 87 38 60  
Claudine : 06 64 52 81 02  
asambles.logonna@gmail.com  
 



►SECOURS POPULAIRE 

Braderie jouets ouverte à tous à la boutique 
solidaire au 3, rue de la Gare à Daoulas. Same-

di 10 novembre dès 9h. Venez nombreux, les fonds ré-
coltés permettent une aide alimentaire pour les familles 
qui en ont besoin dans le pays de Daoulas. Dépôts de 
vêtements possible lors des braderies ou lors des per-
manences du mardi matin ou mercredi après-midi. Si-
non, possibilité de les déposer sous l’abri. 
Contact : 02 98 25 92 20  

►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Marche 
Lundi 5 novembre : Hanvec - Forêt du Cranou 
Lundi 12 novembre : Pencran 
Lundi 19 novembre : Loperhet - motte féodale 
Lundi 26 novembre : Treflevenez - Château de Ke-
rezellec 
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.  
 

Yoga du rire 
Samedis 10 et 24 novembre, de 10h à 11h, salle de 
motricité de l’école. Contact : 06 30 36 55 70 
 

Renseignements: 
Sylvie PETEAU: 06 83 92 96 21 (présidente) 
Hélène SIX : 06 83 55 60 92 
Annie JESTIN : 06 33 70 90 89 
Anny MADEC : 06 30 36 55 70 

►Théâtre - Samedi 10 novembre 
« Délires de livres » mise en scène par Mar-

tine Geffrault-Cadec et interprétée par « La belle 
Equipe » de Saint-Rivoal. 
Dans la bibliothèque, la nuit, les livres s'expriment, 
deviennent des êtres vivants et forment une joyeuse 
bande. Malheureusement, ils se sentent menacés 
par un grand autocrate et son équipe qui partent en 
guerre contre les livres et la lecture. Les livres vont 
s'unir pour défendre la liberté d'écrire et de penser ! 
« La belle Equipe » est reçue par la troupe des Impro-
bables de Logonna-Daoulas.  
Salle Kejadenn à 20h30 - Prix libre 

►SECOURS CATHOLIQUE  

L’accueil des personnes se fait uniquement 
sur rendez-vous. Contact : 06 71 14 31 95 
Les rencontres-amitié (jeux de société, café-

gâteaux) vous accueillent au 7, route de Daoulas à Irvil-

lac. Prochaine rencontre mardi 13 novembre. 

Contact : 02 98 20 03 10 

 

►Les Anciens Combattants 

Dimanche 7 octobre dernier, l'amicale des Médailles 
Militaire de Daoulas et ses environs a proposé une sortie 
à ses adhérents. 30 personnes y ont participé et ont pris 
le départ vers le musée Mémoires 39/45 pour une visite 
très agréable et instructive . Ensuite direction le CANO-
TIER pour un très bon déjeuner animé par un DJ. Fin 
d’après-midi, promenade vers Lampaul Plouarzel, Pors-
poder, la magnifique route côtière de Landunvez, et en-
fin le port de Portsall, tristement célèbre depuis l’Amoco 
Cadiz, avant le retour vers les communes respectives.  

►Football Associatif de la Rade 

2ème edition de FUTSAL catégorie U11 
Les 10 et 11 novembre 

  la Cimenterie à Landerneau. 
20 équipes, des matches de 12 minutes. Pour le bon-
heur des jeunes joueurs de 9 et 10 ans, venez nom-
breux les applaudir et les encourager.  

►KEMENT-HA-KEMENT 
 

L’association Kement-ha-kement a pour objectif d’ai-
der l’accueil et l’hébergement de migrants sur le Pays 
de Daoulas.  
En ce moment, une famille d’Albanais (un couple et 
leur fille de 5 ans), bénéficie d’un logement social sur 
la commune de l’Hôpital-Camfrout, dont le loyer est 
pris en charge par l’association. Kement-ha-kement a 
réuni pour l’instant 45 donateurs qui versent 10€ par 
mois. L’objectif est d’en réunir 60 par famille. Rejoi-
gnez-nous ! 
Kement-ha-kement peut également mettre en relation 
des particuliers et la famille pour des travaux ponc-
tuels ou réguliers relevant des chèques emploi service 
(CESU) : couture, repassage, cuisine, jardinage, brico-
lage… N’hésitez pas à prendre contact avec nous :  
06 78 19 90 28 


