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►BIBLIOTHEQUE 

EXPOSITION DE PEINTURE : Après Anne-Marie Cambon qui  
expose jusqu’au 12 janvier, c’est au tour de Claudine Juino 
d’accrocher ses toiles. A partir du 13 janvier. 
 
ASSEMBLEE GENERALE : c’est l’occasion pour le bureau de 
l’association de présenter le bilan de l’année mais c’est aussi 
un moment de rencontre entre l’équipe de bénévoles et les 
lecteur·rice·s. N’hésitez pas à venir assister à cette assemblée 
qui se clôturera autour d’un verre de bonne année ! 
Vendredi 18 janvier à 18h en salle des Anciens 
 
EXPO-CONFERENCE « les poètes et romanciers pendant la 
grande guerre ». Visite de l’exposition « poudre de guerre »  
en salle du Conseil de la mairie, puis conférence animée par 
Denis Page à la salle Kejadenn. Soirée organisée en partena-
riat avec Asambles et la mairie.  
Mercredi 23 janvier à partir de 17h00. Entrée libre 
 
LECTURE A VOIX HAUTE « Sous la pluie» à partir de 2 ans. 
Mercredi 30 janvier 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 

CEREMONIE DES VOEUX - Présentation de la grille du programme 1er semestre 2019 , suivie d’un 
apéro-dînatoire. Vendredi 18 janvier à 18h– salle Kejadenn 

EXPO-CONFERENCE « Les poètes et romanciers pendant la grande guerre » voir détails ci-dessous dans l’article 
dédié à la bibliothèque  
 

EXPOSITION aux Fonds Hélène et Edouard Leclerc à Landerneau : « MITCHELL | RIOPELLE,  UN COUPLE DANS 
LA DÉMESURE ». 
La peintre américaine Joan Mitchell (1925-1992) et le peintre canadien Jean-Paul Riopelle (1923-2002) s’inscri-

vent, à l’image de Camille Claudel et Auguste Rodin, de Lee Miller et Man Ray, de Frida Kahlo et Diego Rivera, de 

Lee Krasner et Jackson Pollock, dans la constellation des mythologies sentimentales et artistiques, où se révèle 

toute la portée d’un lien affectif étroit entre deux créateurs passionnés et audacieux. Pour la toute première fois, 

une exposition retrace leurs carrières artistiques respectives à l’aune de leur relation, à compter de leur ren-

contre en 1955, jusqu’à leur séparation en 1979. Des oeuvres emblématiques et principalement de grand format, 

fruits de leur travail réalisé dans le contexte particulier de cette liaison. 

Vendredi 25 janvier 2019 –  visite à 15h  
 

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

►P’tit Ciné  
Mercredi 16 janvier 

“Oscar et le monde des chats” 
Adhésion : 2€, séance 5€ (ciné+car) 
Inscriptions avant le lundi 14 janvier !! 

 
ptitcine.logonna@gmail.com / 
02 98 20 66 07 
 

 

►Vous aimez la musique  
classique ou le jazz ? 
 Je souhaite organiser des concerts à la salle 
Kejadenn ou d’autres salles de la CCPLD. J’ai 
déjà établi quelques contacts avec des musi-
ciens ou des organisateurs de spectacles, 
mais je voudrais créer une association pour 
structurer ce projet et rechercher les  finance-
ments nécessaires.  Ce projet vous intéresse, 
contactez-moi : Yves GUIGNOT : 06 82 05 45 
03 - gnt29@orange.fr . 

mailto:ptitcine.logonna@gmail.com


Déposez vos annonces  

avant le 20 de chaque mois  

cath.info2@orange.fr 

►SECOURS POPULAIRE 

Braderie ouverte à tous à la boutique solidaire au 3, rue 
de la Gare à Daoulas. Samedi 12 janvier dès 9h. Venez 
nombreux, les fonds récoltés permettent une aide ali-
mentaire pour les familles qui en ont besoin dans le 
pays de Daoulas. Dépôts de vêtements possible lors des 
braderies ou lors des permanences du mardi matin ou 
mercredi après-midi. Sinon, possibilité de les déposer 
sous l’abri. 
Contact : 02 98 25 92 20  

►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

“L’association souhaite ses meilleurs 
voeux à l’ensemble de ses adhérents. “ 
 
ASSEMBLEE GENERALE : vendredi 25 janvier à 18h30 
en salle des Anciens, suivie d’un aperitif dînatoire à 
la salle Kejadenn.  
MARCHE 
Lundi 14 janvier : Brest (inédit) - Circuit du Moulin-
Blanc (départ du « Longchamp ») 
Lundi 21 janvier : Hôpital-Camfrout - Bois du Gars 
Lundi 28 janvier : Rumengol - Ty Jopig 
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 12 et 26 janvier, de 10h à 11h, salle de mo-
tricité de l’école. Contact : 06 30 36 55 70 
 

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

►LOGADO 

VACANCES D'HIVER : ouverture du lundi 11 au ven-
dredi  22 février. Attention: Inscription aux activités 
les 16 et 17 janvier et du 4 au 8 février. 
Le programme sortira vers le 12 janvier, visible sur le 
site de l'association :  www.logado.fr ou le facebook 
Log'ado. 
 
ROUGAIL A EMPORTER : L'association organise son 
traditionnel rougail à venir chercher  samedi 16 mars 
à la salle Kejadenn. Les réservations se feront du 
6 février au 4 mars. Ce repas aidera à financer les 
projets des jeunes pour l'année en cours! 
Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au long de 
l'année... 
A NOTER : L'association sera fermée du 21 janvier au 
4 février. 
 
Renseignements : 06 77 17 93 07 (Karine) ou  
assologado@gmail.com 

►Judo Club  
Le Judo club du canton de daoulas organise une soi-
rée crêpes pour la chandeleur !   
Menu adultes 12€ ( 2 galettes et crêpes à volonté) 
Menu enfant 8€ (1 galette et crêpes à volonté) 
Boissons non comprises 
La soirée est ouverte à tous, les réservations et paie-
ments sont à faire avant le 19 Janvier. 
Renseignements  :  
judoclubdaoulas.secretaire@gmail.com  
ou 06 98 02 31 35 
Samedi 2 février à la salle Kejadenn à partir de 19h 

►Anciens combattants 
Vous êtes invités à participer à l'Assemblée Générale 
de l'association qui se tiendra à Logonna le dimanche 
27 janvier 2019, au rez-de-chaussée de la salle des 
Anciens à partir de 9h30. 
Cotisations : Ancien Combattant 10€, veuve 5€, gra-
tuit si 82 ans au 1er janvier 2019, conjoint 10€. 
Renseignements  : André Ségalen : 02 98 20 71 21 

►Lezateliers du Yoga 
L'association Lezateliers du Yoga & de la Méditation 
ouvre un 2e cycle de 5 séances d'initiation à la médita-
tion à partir du 7 février  à Daoulas (salle de réunion 
de l'Espace Kernéis). Ce cycle permet de découvrir 
plusieurs façons de pratiquer la méditation (assis, en 
marchant, couché...). Il est conçu comme un 1er pas 
pour les personnes qui n'ont pas encore de pratique 
de méditation ou pour les personnes ayant déjà une 
pratique, mais qui souhaitent élargir leur vision de la 
méditation. Sur inscriptions : 
lezateliersyogameditation@laposte.net 
www.lezateliersyogameditation.fr 


