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►BIBLIOTHEQUE
CINEMA : « NOFYNOFY »
« Lorsque son salon de coiffure est détruit par la municipalité, Roméo doit quitter la grand-rue de Tamatave pour les
quartiers populaires. Il s’installe alors dans une petite cabane de fortune, mais rêve de pouvoir un jour se construire
un salon « en dur ». En attendant, ce minuscule espace ouvert sur la rue se fait l'écho du dehors, des nouvelles du
jour, des espoirs et des colères de chacun, dans un pays où
règnent pauvreté et corruption. »
Film documentaire réalisé par Michaël Andrianaly, produit
par « Les films de la pluie » de Logonna-Daoulas. La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur et la
productrice. Entrée libre - Merc. 3/04 - 20h30 - Centre
nautique de Moulin-Mer

Lecture à voix haute « Surprise ! » à partir de 2 ans.
Ce mois-ci, lecture avec Kamishibaï, petit théâtre portatif
japonais. Mercredi 24 avril de 16h30 à 17h15. Gratuit

SOIREE JEUX ! Nous invitons les collégiens à une soirée
jeux (loup-garou, jeux de plateaux…). Anne-Lou, Aurore,
Camille et Hugo, Bibliothécaires en Herbe, Karine de
Log’Ados et Catherine de la Bibliothèque seront là pour
vous accueillir et organiser la soirée.
Entrée libre - Inscription obligatoire car places limitées :
assologado@gmail.com
Vendredi 26 avril à 20h00 à la Bibliothèque
►►bibliotheque.logonna@orange.fr

►ASAMBLES
CONFERENCE : “EAU SOURCE DE VIE” animée par
Jérôme Vassal, ingénieur en environnement au Syndicat de Bassin de l’Elorn.
L’eau, par ses propriétés physiques très singulières, est
à la source de l’improbable vie sur la terre. Elle irrigue
les cellules, les cultures et les esprits, régule et distribue
les énergies, les nutriments et les informations, s’imprègne aussi des excès, et les donne à voir et à boire…
La Bretagne s’est vite rendue compte de l’impact de
l’intensification agricole et de l’artificialisation du territoire sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, et
a su inverser la tendance par des programmes de sensibilisation et des évolutions réglementaires.
Le grand cycle de l’eau, celui qui va des nuages à la mer
en passant par les bassins versants, est ici plus court
qu’ailleurs et donne à voir plus vite les effets des bons
et mauvais gestes.

Le Syndicat de bassin de l’Elorn, animateur du Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau sur le secteur et
engagé depuis 20 ans dans des actions de protection,
essaie de concilier les attentes croissantes de notre société en développement avec le respect des écosystèmes qui la supportent.
Mercredi 3 avril - 18h30 - salle Kejadenn - Entrée libre
SORTIE Douarnenez - Visite guidée par un médiateur
de l’Office de Tourisme.
Matinée à Plomarc’h, restaurant et visite de Douarnenez et du Port-Musée.
Vendredi 26 avril - Sur réservation
Le détail des conférences et des sorties est visible sur :
www.asambles.fr
Pierre Cambon : 06 73 87 38 60
Claudine Juino : 06 64 52 81 02
asambles.logonna@gmail.com

►SPORTS BIEN-ÊTRE
MARCHE
Lundi 1er avril : Logonna - Pointe du château
Lundi 29 avril : Daoulas - Pointe de Rosmelec
Rdv 13h30 parking de la mairie . Départ de la marche
à 13h45, retour vers 16h30-17h.
YOGA DU RIRE
Samedi 27 avril , de 10h à 11h, salle de motricité de
l’école. Contact : 06 30 36 55 70
Renseignements:
S. PETEAU: 06 83 92 96 21 (présidente)
A. JESTIN : 06 33 70 90 89
H. SIX : 06 83 55 60 92

►Anciens Combattants
Un repas est proposé à "la Grignotière" à l'issue des cérémonies du mercredi 8 mai 2019 à Daoulas puis à Logonna.
Pour faciliter les commandes, nous vous invitons à vous
inscrire avant le dimanche 28 /04 dernier délai, auprès de
André Ségalen : 02 98 20 71 21 ou Yolande Kervella : 02 98
20 67 18.
Commémoration du 19 mars
Une quinzaine de personnes a rendu un émouvant hommage aux victimes de la guerre en Afrique Française du
Nord. Vincent Le Bot, Porte-Drapeau des OfficiersMariniers durant de nombreuses années a eu l'honneur
d'accompagner Françoise Malléjac pour le dépôt de fleurs.
Puis André Ségalen, président des Anciens Combattants a
demandé à l'assistance de se recueillir plus spécialement
pour les blessés, les orphelins et les familles endeuillées,
mais aussi pour les Forces de l'ordre qui ont payé un lourd
tribut lors du "maintien de l'ordre" reconnu comme guerre
d'Algérie le 11 juin 1999.
La commémoration s'est poursuivie à Daoulas avec toujours autant d'émotion.

►WUSHU ELORN
L’association WUSHU ELORN composée de 56 adhérents,
dispense depuis 3 ans à Daoulas et Irvillac, des cours de Qi
Gong, Taiji pour enfants/adultes et Kung Fu enfants. Le Qi
Gong Santé pratiqué est un bon outil de prévention de
certaines pathologies, au niveau notamment des systèmes
cardio-vasculaire et musculo-squelettique, réduisant le
stress, les douleurs, tensions et se révèle bénéfique pour
lutter contre la dépression, l’insomnie …. Essayez, vous
serez convaincu-e·s !
Contact : 02 98 07 03 48

►CHARNAVAL
Jeux inter-quartiers
25 mai 2019 - Terrain de foot
Ces jeux inter-quartiers ont pour objet de créer du lien
entre les habitants de Logonna-Daoulas dans une ambiance certes conviviale, mais aussi sportive et culturelle.
C’est une forme de compétition, aussi il est important
d’établir des règles connues de tous, sans perdre de vue
l’esprit bon enfant de cette manifestation.
Détermination des 4 quartiers
La carte, visible en mairie et sur le site de la commune,
délimite des contours des quartiers, identifiés par une couleur : jaune, rouge, vert, bleu.
Qui contacter ?
Quartier Rouge : Tiphaine MIGNEN ou Brigitte LE BRAS
Quartier Jaune : Jacky HERVE ou Cédric HOELLARD
Quartier Bleu : Laurence et Bruno COSQUER
Quartier Vert : André POSTEC ou Margaux HUSSON
Le jury
Les épreuves seront évaluées par un jury de 4 personnes,
dont l’identité restera secrète jusqu’au 25 mai. Ces personnes sont choisies parmi la population des communes de
Daoulas, l’Hôpital Camfrout, Irvillac. Le jury est souverain,
le jury a toujours raison.
L’échauffement
Comme dans toutes les épreuves sportives, un échauffement collectif est nécessaire. A 13h45, chaque équipe désignera un animateur pour un réveil musculaire musical.
Durée par équipe : 1 mn
Les épreuves
Parcours brouette en aveugle ; Lancer de l'œuf ; Relais en
Ski ; Course au foulard ; Tir à la corde ; Ventri Gliss ; Course
en sac ; Bouteille percée ; Course de tracteur à pédales ;
Peinture ; Epreuve Culture Générale ; Fil rouge ; Epreuve
gourmande
Et pour clore la journée, un repas sera proposé sur réservation dans les équipes.

Feu de la Saint-Jean au Yelen
Le principe ? Interpréter une chanson ou un pot-pourri,
sous forme de spectacle vivant d’une durée de 5mn, c’est
court mais intense. Pas de thème imposé, vous pouvez être
accompagnés par nos amis-musiciens de Tagada Tsouin
Tsouin.
A suivre, des concerts, si vous souhaitez participer en
groupe ou en solo, contactez-nous rapidement.
Pour vous inscrire au radio-crochet ou aux concerts, ou
simplement vous renseigner :
A. Poulmarc'h : 06 88 55 10 19
anne.poulmarch@gmail.com
J. Hervé : 06 34 53 14 40

►Mains’signes
Malentendante, j’ai créé mon auto-entreprise, «Mains'signes», pour animer des ateliers en Langue des Signes Française (LSF)
à destination des enfants, des adultes et des bébés.
Je vous propose mes services pour une animation au sein des écoles, associations, crèches, bibliothèques, etc... pour permettre aux enfants et adultes de découvrir la richesse de la LSF. Au programme : météo, animaux, base de communication,
nourriture, etc.... Contact : nedelec-genevieve@bbox.fr - SMS : 06 61 90 86 68

