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►BIBLIOTHEQUE 

EXPOSITION DE PEINTURE : Armelle Le Gall peintre et béné-
vole de notre équipe, accrochera quelques unes de ses aqua-
relles à la bibliothèque. Du 3 au 22 décembre. 
 
ATELIER D’ECRITURE : Monique Férec anime régulièrement 
des ateliers  pour la bibliothèque,  entourée d’un groupe mo-
tivé, elle propose des activités ludiques autour des mots, des 
sons, de la langue. Un moment convivial ouvert à tous·tes ! 
Samedi 15 décembre de 14h à 16h - 10€ 
 
LECTURE A VOIX HAUTE « La tête dans les étoiles» à partir de 
2 ans. Mercredi 19 décembre 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 

“L’Accueil des réfugiés républicains espagnols dans le Finistère” 
Mercredi 5 décembre à 18h30, salle Kejadenn - Conférence donnée par Maurice Burel, historien.   
En 1937, 2 500 réfugiés sont arrivés en Bretagne. Ils fuyaient les combats de la guerre civile. 
Le 3 juin 1937, arrive en gare de Quimper un premier convoi de Républicains espagnols originaires du pays 
basque. Le Finistère, désigné comme département d'accueil, doit, dans l'urgence, héberger des centaines de ré-
fugiés, principalement des femmes et des enfants. Le Dourdy, Poulgoazec, Roscoff et Roscanvel sont les princi-
paux centres choisis. Roscanvel qui accueille 200 Basques, est géré par la municipalité de Landerneau dirigé par 
Jean-Louis Rolland. C'est le temps de la solidarité et de la générosité. 
Le 26 janvier 1939, la chute de Barcelone provoque l'exode de milliers d'Espagnols soucieux de ne pas tomber 
aux mains des franquistes. En France, on remet en place le dispositif d'hébergement de 1937. Raconter l'interne-
ment des Basques et des Catalans dans la caserne Sourdis à Roscanvel, c'est évoquer les pages les plus noires de 
l'histoire d'Espagne et celles, le plus souvent généreuses, de l'histoire du Finistère. 
Entrée libre et gratuite 
 

MINOTERIES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
Vendredi 14 décembre - Guidés toute la journée  par Mr Benoit Huot président de l’association des Amis des 
Moulins du Finistère. 
Matin - Rendez-vous au moulin de Kergaeric à Pont-de-Buis-les-Quimerc’h en compagnie de son propriétaire 
Jacques Poulmarc’h, l’ancien minotier qui le fit fonctionner jusqu’en 1994 où il produisait 3 tonnes de farine par 
jour. Il nous racontera l’histoire de la meunerie traditionnelle.  
Après-midi - Visite de la minoterie moderne Francès à Bohars au bord de la Penfeld dirigée par Jean François 
Jaffrès qui perpétue la tradition familiale de meuniers-artisans. L’entreprise emploie 15 salariés et produit 6000 
tonnes de farine par an en 50 qualités différentes pour le Finistère, les Côtes d’Armor et le Morbihan.  
  

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

►CULTURE ET LOISIRS 

L’ Assemblée Générale du club a eu lieu mardi 
6 novembre dernier dans la salle des Anciens. 
L’association compte 40 adhérents. 
Différentes activités sont proposées : cours 
d’anglais, conversation anglaise, couture, pat-
chwork, tricot, macramé, confection de sacs, 
fabrication de meubles en carton, peinture sur 
soie, peinture sur différents supports : bois, 
toile etc… 
Le repas de fin d’année aura lieu  mardi 4 dé-
cembre  à 12h dans la salle des Anciens. 
Une sortie aux floralies de Nantes est prévue  le 
9 mai 2019. Elle est ouverte à tout le monde. 
Renseignements   
Yvonne Artelesa  :02 98 46 13 39 



Déposez vos annonces  

avant le 20 de chaque mois  

cath.info2@orange.fr 

►SECOURS POPULAIRE 

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

medi 1er décembre dès 9h. Venez nombreux, les fonds 
récoltés permettent une aide alimentaire pour les fa-
milles qui en ont besoin dans le pays de Daoulas. Dé-
pôts 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  

►P’tit Ciné  
Mercredi 12 décembre 

Astérix “le secret de la potion magique”  
Adhésion : 2€, séance 5€ (ciné+car) 
Inscriptions avant le lundi 10 décembre !! 
ptitcine.logonna@gmail.com / 02 98 20 66 07 
 

 

►Le marché de Noël de l’APE  

Vendredi 7 décembre dès 16h30 à Kejadenn 
L’Association des Parents d’Elèves profite de la 
livraison des sapins de noël pour organiser un 
petit marché d’artisans et commerçants locaux 
(miel, producteur de légumes, créations de cou-
ture…). Buvette et vin chaud. 
Entrée gratuite, venez nombreux, 
les enfants seront heureux ! 

►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Marche 
Lundi 3 décembre : Rumengol 
Lundi 10 décembre : Hanvec - Lanvoy 
Lundi 19 novembre : Loperhet - motte féodale 
Lundi 17 décembre : Logonna - Les carrières 
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 8 et 22 décembre, 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) 
Anny MADEC : 06 30 36 55 70 (yoga) 

►Judo Club et Aïkido 
 Le judo Club du Canton de Daoulas associé au club 
d'Aikido, organisent en faveur du Téléthon des com-
bats de sumos ludiques (sumos gonflables). 
Ouvert à tous, enfants et adultes, rigolade assurée!! 
De plus, des démos de judo et d'aikido seront pré-
sentées, avec initiation possible. 
Cette action, dont toutes les recettes seront rever-
sées au Téléthon, aura lieu au dojo de Daoulas (à 
côté du collège Coat Mez), dimanche  9 décembre 
de 14h à 18h. 
Participation 2 euros, ventes de crêpes, boissons... 

►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 Irvillac. Pro-

chaine rencontre mardi 11 décembre. 

Contact : 02 98 20 03 10 

►Football Associatif de la 
Rade 

La deuxième édition du Futsal ARmor cup s’est dé-
roulée les 10 et 11 novembre 2018 à la salle inter-
communale « la Cimenterie » à Landerneau avec un 
plateau de 20 équipes (S.B. 29, F.C. Lorient, E.A. 
Guingamp, squadra Mouscron – Belgique – , des 
clubs de la région parisienne…), et a vu la victoire du 
F.C. Solitaires Paris 19ème. Le Football Associatif de 
la Rade remercie les bénévoles et les partenaires 
publics et privés qui ont permis l’organisation de 
cette manifestation et vous donne rendez-vous les 
9 et 10 novembre 2019 pour la troisième édition. 

►La Recyclerie 
La Recyclerie Ribine organise son traditionnel après-
midi très "hotte", vente spéciale noël, cadeaux, objets 
vintage, animations, grignotage et bien sûr, vin 
chaud!! Alors, venez remplir votre traineau le 8 dé-
cembre 2018 de 14h à 18h à Malanty, Irvillac.  
Pour plus d'infos, consultez notre page facebook : re-
cyclerie irvillac ou par téléphone au 07 67 48 96 93 ! A 
très vite! 

mailto:ptitcine.logonna@gmail.com


Une belle assistance a rendu hommage aux vic-
times à l'occasion du centenaire de l'Armistice 
de 1918. Gilles Calvez tout nouvellement élu 
maire, nous a fait part du message du Président 
de la République, avant que le CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) ne dépose des fleurs de-
vant le "Poilu de Logonna", entouré de parents, 
d'élus et d'anciens combattants, suivi d'un 
émouvant recueillement.  
Bourrés de talents, Zaig, Aénor, Tanguy, Mar-
ceau, Lili-Rose, Sarah, Marie, Camille, Ewen et 
Hugo ont cité des lettres de Poilus, un poème et 
égrené la trop longue liste des morts au com-
bat, puis lu le Message de l'Union Française des 
Associations de Combattants. La chorale Loga-
rythmes nous a ensuite prouvé ses talents en 
interprétant deux magnifiques chants. 

Centenaire 14-18 : 

 Intenses émotions avec le Conseil Municipal des Jeunes 

Dépôt de la gerbe par deux membres du CMJ, accompa-

gnés du maire, Gilles Calvez.  

André Ségalen, Président des Anciens Combattants a évoqué alors les principaux faits du conflit, et lu des 
citations de Logonnais morts ou blessés durant la guerre. Le dépôt de gerbe devant le Monument aux 
Morts a été l'occasion pour Gilles Calvez de déposer sa 1ère grebe, accompagné de 2 jeunes du CMJ. La 
commémoration s’est achevée par une "Marseillaise" reprise en cœur derrière la Chorale et le CMJ, qui 
grâce aux élus, ont démontré leur dynamisme lors du verre de l'amitié, qui a très bien porté son nom.  
Merci à tous,  
 

André Ségalen, un Président comblé 

POUDRE DE GUERRE - EXPOSITION 

L’exposition « Poudre de guerre » retrace l'histoire d'une industrie d'armement pendant la première 
guerre mondiale. La poudrerie de Pont-de-Buis a employé des centaines d'ouvriers venus des communes 
environnantes mais aussi d'autres départements et pays. Cette économie de guerre s'accompagne de 
nombreux bouleversements sociaux, économiques… . 
 
Ce projet collaboratif mené sur quatre années par des bénévoles de Pont-de-Buis et d’universitaires, a 
reçu le label national de la Mission centenaire 1914-1918. 
Ce travail est restitué dans un livre « Poudre de guerre » paru aux Editions Locus Solus, et à travers cette 
exposition composée de  différents panneaux sur lesquels vous retrouverez l'histoire de la poudrerie, 
pendant et après la 1ère guerre mondiale, ainsi que des récits de tranches de vie : lettres de poilus, té-
moignages de citoyens... 

Visible en salle du Conseil de la mairie - à partir du 15 décembre 



Visible à la salle du Conseil de la mairie 
A partir du 15 décembre, aux heures d’ouverture de la mairie 

A partir du 15 décembre 

Salle du Conseil de la mairie - Aux heures d’ouverture 


