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Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas  - JUIN 2019 

ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h30-17h - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  1er  Samedi du mois  : 9h – 12h 

►MUSIQUE ET DANSE ! 

Soirée proposée par Yec’Raid Mat, en partenariat avec la 
Bibliothèque. Yec’Raid Mat est une association de 3 étu-
diantes qui s’apprêtent à participer à un raid humanitaire 
à travers les pays d’europe centrale.  
Ambiance assurée par Tagada Tsouin Tsouin, Toffee et un 
ensemble de danses orientales.  
Buvette, restauration 

Samedi 1er juin - 18h30 - Salle Kejadenn  
Entrée libre 

►THEÂTRE  
La troupe des Improbables accueille la troupe N’ouzon 
Ket, collectif d’artistes de la presqu’Île de Crozon.  

« J’ai tué le prince charmant,  
je l’ai étouffé avec ses collants...» 

Le spectacle se déroule dans un salon funéraire. Ron-
chognia attend une amie. Comme elle est seule et qu’elle 
attend, elle se livre au public … 
Ronchognia n’aime pas les enfants, elle n’aime pas les 
gens qui font du bruit avec leur bouche quand ils man-
gent, elle n’aime pas sourire … Elle n’aime vraiment pas 
se retrouver veuve, une fois encore ! 
Avec une humanité toute caustique, elle évoque ses 
chers disparus. Vous allez aimer ne pas aimer Ron-
chognia. (Attention, humour grinçant !) 
Auteurs : Bénédicte Baldet - Le  Bloas & Malik Slimane 
Interprète : Bénédicte Baldet - Le Bloas    seule en scène 
En savoir plus : ronchognia.wordpress.com 

Dimanche 2 juin à 17h- Salle Kejadenn  
Prix libre et raisonné (durée 1h10) 

►THEÂTRE  
Les groupes enfants et adolescents de la troupe des 
Saltimbanques se sont réunis pour un seul et même spec-

tacle “Les ondes s’en mêlent” 
Prenez deux 2 mamies qui se préparent à regarder leur 
série préférée. Laissez les mijoter un peu, faites en sorte 
qu'elle se crêpent le chignon (ou la mèche) ... 
Trempez les dans leur télévision, jusqu'à ce que les ondes 
s'emmêlent et se rebellent … Passez au four, zappez bien. 
Saupoudrez d'humour, de tendresse, d'aventures, et de 
détresse. Et vous aurez un magnifique live télévisé à dé-
guster. 
Création cooperative des Saltimbanques  
Régie son : Patricia Miossec 
Samedi 15 juin à 17h30 - Salle Kejadenn 
Entrée libre 

►LA KERMESSE DE L’ECOLE  
Ouverte à tous, ce sera un moment convivial avec 
différents stands pour petits et grands (éco-école, 
casse-boites, titrouve-tout, panier garni, plantes ...), 
des crêpes, des gâteaux faits par les parents ainsi 
que la possibilité de se désaltérer. Pour les parents 
et enfants de l'école, suivra un repas à partir de 19h, 
sous le préau des Primaires, où chacun pourra parta-
ger ses créations culinaires !  
 

    ape.logonna@gmail.com 
   Samedi 22 Juin 14h à 17h30  
   dans la  cour de l'école 

Feu de la Saint-Jean au Yelen 
 

Vendredi 28 juin 
Radio-crochet, concerts,  
Buvette, restauration ... 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fronchognia.wordpress.com&data=02%7C01%7C%7C5bc9d55508bd42730d9b08d6c98aa78c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636917994680639548&sdata=OZp1lUsX0m532q1JHuJTesJ8mEiCbe3y5dL%2FJTP3eAU%3D


►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

MARCHE 
Lundi 3 juin : Rosnoën - Belvédère 
Lundi 17 juin : Brest - Le Stangalar 
Lundi 24 juin : Pique-nique - lieu à déterminer 
Lundi 1er juillet : Saint-Eloy - Route du beurre  
Rdv 13h30 parking de la mairie . Départ de la marche 
à 13h45, retour vers 16h30-17h.  
 

YOGA DU RIRE 
Samedis 8 et 22 juin, 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 

►BIBLIOTHEQUE 

Lecture à voix haute « Voyage en Asie» à partir de 2 ans.  Mercredi 19 juin de 16h30 à 17h15. Gratuit  

 

Atelier d’écriture :  Comme chaque mois, Monique Férec prend ses quartiers à la bibliothèque et vous ac-
cueille pour deux heures d’exercices d’écriture simples et variés - bonne humeur assurée ! Inscription souhaitée 
car places limitées : 06 15 07 41 66 - Samedi 22 juin à 14h - 10€  
 
 
 
 
 

Permanences de la bibliothèque  
Lundi et vendredi : 16h30 - 18h30 
Mercredi : 14h30 - 18h30 
Samedi : 10h30 - 12h30 
►►bibliotheque.logonna@orange.fr 

La bibliothèque va fêter ses 20 ans d’exis-
tence le 5 octobre prochain ! Nous sommes 
certains que certains(e)s de nos adhérent
(e)s sont musiciens ou poètes ou artistes ?! 
Nous aimerions que cette journée soit aussi 
la vôtre et que vous participiez à 
l’ambiance, alors contactez-nous !! 

►ANCIENS COMBATTANTS 
 

Emouvante commémoration du 8 mai 1945  
à Daoulas puis à Logonna 

 
Commencée à Daoulas par le 1er dépôt de gerbe du 
maire Jean-Luc Le Saux, suivi d'un recueillement pour 
les 17 victimes de la commune, la cérémonie princi-
pale s'est déroulée à Logonna avec la belle prestation 
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
La commémoration a débuté au monument aux morts 
par un dépôt de gerbe, Sarah et Yasmine accompa-
gnant le Maire Gilles Calvez, suivi d'un recueillement. 
La cérémonie s'est poursuivie dans la salle Kejadenn, à 
l'abri des averses et du vent. François Yvinec de Logon-
na a reçu l'insigne bronze de Porte-Drapeau pour 4 ans 
de fonction, Gilles Calvez lui a remis diplôme et lettre 
de félicitations, le Président des Anciens Combattants 
lui accrochant l'insigne. Puis Guy Ménez de Irvillac, 
membre des Anciens Combattants de Logonna depuis 
de nombreuses années a été décoré par André Séga-
len, de la médaille de Reconnaissance de la Nation 
avec l'agrafe "Afrique du Nord", Hugo et Margot por-
tant les coussins. 
Tanguy, Aénor, Camille et Lily-Rose ont rendu hom-
mage aux 30 victimes de Logonna, citant leurs noms, 
très émus en donnant l'âge des trois sœurs victimes 
des bombardements, elles avaient 2, 4 et 9 ans. Puis 
Zaïg et Marceau prenaient le relais pour lire le mes-
sage de l'Union Française des Associations de Com-
battants et Victimes de Guerre (UFAC). La commémo-
ration s’est achevée par la "Marseillaise" reprise à 
pleins poumons par les jeunes et l'assistance. 

Sortie annuelle de dimanche 15 septembre 2019, à l'île 
de Sein. Le programme vous sera communiqué en juin 
avec le coupon/réponse, les invités extérieurs à l'asso-
ciation seront les bienvenus en fonction des places dis-
ponibles et selon la date d'inscription. 
Renseignements auprès de A. Ségalen : 02 98 20 71 21. 

►ASAMBLES 
Vendredi 7 juin : sortie géologie en presqu’île 
de Crozon (à la journée , pique-nique) 
Yves Guignot sera notre guide tout au long de cette 
journée, il nous montrera 2 ou 3 sites intéressants, 
couplée avec le musée des minéraux à Saint Hernot 
(le matin).  

Au retour, si le temps nous le permet, un arrêt au 
Loch, curiosité géologique rare à voir.   

Vendredi 21 juin : journée en mer sur le « Notre
-Dame de Rumengol » (avec pique-nique) 

Renseignements :  
P. CAMBON – Président : 06.73.87.38.60  
C. JUINO – Secrétaire : 06.64.52.81.02 
asambles.logonna@gmail.com 

YELEN EN FÊTE - DIMANCHE 23 JUIN 
Catamaran, planche à voile et paddle à 2€ (1h de location) 

Et des animations gratuites organisées par le CMJ ! 


