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

Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas -

FEVRIER 2018

►ASAMBLES

►P’tit Ciné

CONFERENCE

Mercredi 7 février à 13h30

« HISTOIRE des JOHNNIES de ROSCOFF
Racontée par Jean-Michel LABAT et Paolig COMBOT,
de l’atelier “Culture bretonne” de Landerneau

Le colportage de légumes a commencé au départ de Roscoff par voie
de terre vers l'ouest de la France à la fin du XVIIIe siècle, au cours de
la crise économique qui a précédé la Révolution. Un demi-siècle plus
tard, en 1828, un cultivateur roscovite, Henri Ollivier, affréta une
gabarre, la chargea d'oignons et avec trois compagnons se dirigea
vers l'Angleterre.
Tel fut l'initiateur et le fondateur du commerce d'oignons en GrandeBretagne. Là-bas, les vendeurs furent appelés en anglais Johnnies
(«les petits Jean») ou Johnnies Onions, et en gallois Sioni Wynwns
(translittération locale de « Johnny Onions »). Le terme est passé en
breton : ar Johnniged. Ils ont été surnommés ainsi car, à cette
époque, ils emmenaient avec eux leurs enfants, âgés d'une dizaine
d'années et petits par la taille, Yann, équivalent de John, et Yannick,
équivalent de Johnny, étant en breton, des prénoms très usuels.
MERCREDI 21 FEVRIER A 18H A KEJADENN
ENTRÉE LIBRE

CRO MAN

(à partir de 5 ans)

Adhésion : 2€, séance 5€ (ciné+car)
Inscriptions avant le lundi 5 février !!
ptitcine.logonna@gmail.com
02 98 20 66 07

Exposition FONDS HÉLÈNE & ÉDOUARD LECLERC à Landerneau
L’exposition “Libres Figurations – Années 80”, dont le commissariat a
été confié à Pascale Le Thorel, réunit pour la première fois plus de
50 artistes internationaux majeurs et emblématiques de cette scène.
Elle rassemble plus de 200 œuvres et évoque cet univers à travers
peintures, sculptures, films, vidéos, photos et documents d’archives…
“Libres Figurations – Années 80” raconte les différents épisodes de
cette histoire et se veut un témoignage sur cet art non académique,
souvent provocant, inspiré de la culture populaire, né dans la rue,
dans les clubs, dans les revues autant que dans les ateliers et qui entretient un lien très fort avec la scène rock, punk et la bande dessinée.
VENDREDI 9 FEVRIER A PARTIR DE 15H30
Pierre Cambon : 02 98 20 64 55
Claudine : 06 64 52 81 02
asambles.logonna@gmail.com

►LES MEDAILLES
MILITAIRES
L’Assemblée
Générale
aura
lieu dimanche 25 février à 10h30 à la
salle polyvalente d’Hanvec.
Un repas sera servi au restaurant (non
déterminé à cette date).
Sur inscription avant le 17 février auprès de votre responsable de secteur de
Hanvec : 02 98 21 95 80 ou auprès du
Président : 02 98 20 66 36

«Chorale »
La Chorale LOG'A-RYTHMES de Logonna, sous la direction de Éric Fontaine, et
la Chorale de l'AULNE de Chateaulin,
sous la direction de Sandrine Beuvin,
offriront un concert au profit de l'Association RETINA-France.
Entrée libre.
Eglise de Logonna à 15h30

Soirée dansante

Danses de société, salsa/bachata,
kizomba…
Entrée : 8€ avec boissons « soft » comprises. Sur inscription : desfourmisdanslespieds@gmail.com
Salle Kejadenn à partir de 20h30

►SPORTS BIEN-ÊTRE
Yoga du rire
Les samedis 10 et 17 février de 10h à 11h - Salle de motricité de l'école.
Marche
- lundi 5 février : Hanvec, circuit Lanvoy
- lundi 13 février : Logonna, circuit Les Carrières
- lundi 19 février : Irvillac, circuit N.D.de Lorette
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 (présidente)
H. Six : 06 83 55 60 92 (marche)
A. Jestin : 06 33 70 90 89 (yoga du rire)

►GYMNASTIQUE DOUCE Des ateliers de gymnastique douce et d’équilibre ont lieu tous les mardis, de
14h15 à 15h15, à l'EHPAD, pour les résidents, mais aussi pour des personnes vivant à domicile.
Ils sont animés par Francesca Philippon, animatrice sportive et ergothérapeute. Durant une heure, les exercices se
succèdent : entraînements musculaires, articulaires, coordination, équilibre, dans la joie et la bonne humeur, bien
sûr ! Le groupe peut s'agrandir ! Si vous avez plus de 60 ans et que le projet vous intéresse, venez le rejoindre !
Pour tous renseignements, merci de vous adresser directement à l'EHPAD : 02.98.25.94.00.
L’activité est subventionnée par la Fondation de France.

►COLLECTIF KILT (Hangar de Goasven)
"Un coup d' Clé, Un coup d'Cidre" vendredi 16 février à 17h

Atelier vélo samedi 17 février de 10h à 13h : devenir “vélonome” !! Thématique : “la roue - 3ème session” Café, thé offerts. Adhésion et prix libre
►►contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60

►LA RECYCLERIE (Malanty)
Conférence gesticulée* : vendredi 2 février à 20h30 salle Kerlevenez à Irvillac "N’en jetez plus ! La face
déchets du capitalisme. La plupart des objets seraient produits juste pour qu’on les achète sans avoir aucune utilité autre que celle de faire de l’argent ? Consommez et jetez tout ! Ceci est le pain des actionnaires. Les déchets, c’est l’envers du décor de notre société, une réalité hyper polluante. Aventuriers,
aventurières, changer le monde des objets qui nous entourent, c’est possible !" Prix libre
*Une conférence gesticulée est une forme scénique mélangeant du savoir sur un sujet, les histoires de vie
du (de la) conférencier(ère) gesticulant(e) par rapport à ce sujet, de l’humour, de l’auto-dérision et un
atterrissage politique (ce que l’on peut faire pour agir sur le sujet)
la Cantine mensuelle ! Samedi 17 février « Autour de l’ortie » Rendez-vous à 10h. Apportez gants, ciseaux et si possible des orties.
La Boutique : le mardi, mercredi et samedi de 14h à 18h (horaires d’hiver)
C’est l’anniversaire !! On fête ça ! Samedi 24 février la Recyclerie fête ses 2 ans : musique, goûter, boissons et autres surprises… A partir de 18h
►►www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr

