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

 ASAMBLES 

CONFERENCE « Les réfugiés espagnols » par 
Marcel Burel (conférence remplacée le 5 décembre 
2018 par les Communards)  

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 réfugiés, principalement des femmes et des en-
fants. Le Dourdy, Poulgoazec, Roscoff et Roscanvel 
sont les principaux centres choisis. Roscanvel qui ac-
cueille 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 re-
met en place le dispositif d'hébergement de 1937.  
Raconter l'internement 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.  
Mercredi 5 février -  salle Kejadenn - 18h30  
 

 

VISITE : Exposition  Veličković, artiste tragique  
Une importante rétrospective du peintre, dessinateur, 
graveur et sculpteur tragique serbe Vladimir Velicko-
vic, qui met en lumière l'absence de nature dans son 
œuvre.  Depuis ses expositions à Moscou en 2004, 
Montréal en 2005 ou Toulouse en 2011, «aucune ré-
trospective importante n'avait été consacrée à Vladi-
mir Velickovic» 
Fonds Hélène et Edouard Leclerc 
Vendredi 7 février - (après-midi) 

Vacances d’hiver du 16 février au 1er mars.  

N.B. – Nous vous rappelons que vous pouvez vous te-
nir informés de nos sorties & différentes activités en 
consultant notre site internet www.asambles.fr mis à 
jour régulièrement.  

 

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

 

 LA BIBLIO 
 

Le Bureau de l’association s’est retiré lors de la dernière 
Assemblée Générale. La succession est assurée par Her-
mine Bathany (présidente), Sylvie Plunian (vice-
présidente), Sylvain Sauvage (Trésorier), Soizic Zumaran 
(secrétaire) et Esther Nohé (secrétaire-adjointe). Bienve-
nue à cette nouvelle équipe !  
Rémi Le Tennier, Marie-Françoise Corre et Geneviève 
Dréau  restent néanmoins bénévoles pour le plaisir de 
tous.  
 

AGENDA DU MOIS  

 Atelier arts plastiques 
Hermine Bathany propose 2 heures d’atelier arts plas-
tiques aux enfants de 5 à 10 ans. Chaque mercredi, des 
réalisations collectives (papier, crayon, peinture) qui 
pourront être exposées à la Biblio.  
14h30 à 16h30 - Salle des Anciens - 2€ (inscription 
avant le lundi 20h) Contact : hermiba@icloud.com 
 

Lecture à voix haute « Un éléphant, ça trompe énor-
mément». Dès 2 ans. Lecture suivie d’un petit goûter.  
Mercredi 12 février - 16h30 (sans inscription) 
 

« Les goûters de Mo[ts] » Atelier d’écriture adultes  
Série de jeux d’écriture, courts et amusants, des con-
signes variées pour un moment convivial. En alternance 
entre La Biblio et la bibliothèque de Loperhet. Ce mois-ci 
à Logonna. 
Samedi 29 février - 14h à 16h - 10€ (sur inscription)  
Contact : monique.ferec@wanadoo.fr / 06 15 07 41 66 

Permanences : Lundi et vendredi : 16h30-18h30, mer-
credi : 14h30-18h30, samedi : 10h30-12h30 
 

15€/an/famille 
LA BIBLIO - 9, rue ar Mor 
bibliotheque.logonna@orange.fr 
         Bibliothèque de Logonna 

►CHORALE LOG’A-RYTHMES  

La chorale logonnaise et la chorale « Si on chantait » 
de Saint-Pol-de-Léon donneront un concert à l’église 
de Hanvec, dimanche 9 février à 15h00. 
Entrée libre. 



►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Marches  
Lundi 3 février : Irvillac, Malenty 
Lundi 10 février : Daoulas, Kervern-Mindu 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie où 
est organisé le covoiturage pour les sorties hors Logon-
na. Départ de la marche à 13h45, retour vers 16h30-17h. 
 

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

►THEÂTRE AVEC « LES IMPROBABLES »  

La troupe logonnaise "Les Improbables, interprétera 
"Des-Exils" à la salle Kernéis de Daoulas le samedi 1er 
février à 20h30. 
Cette pièce a été écrite par Laëtitia Degouys, lors 
d'une nuit de l'écriture organisée par La Maison du 
Théâtre de Brest en avril 2016. Inspirée par ses diffé-
rents déplacements à Calais au cours desquels elle a 
côtoyé des personnes  exilées venues de différents 
horizons, l'auteure a ensuite offert le texte à la troupe 
pour qu'ensemble ils lui donnent vie. 
Le texte évoque l'univers d'Imana, d'Oreyema et de 
Koné et emmène le public dans des histoires de vies, 
d'amours, mais aussi de solitudes, au travers de 10 
tableaux colorés et empreints de poésie.  
Durée: environ 45 mn 
Texte : Laëtitia Degouys 
Mise en scène collective  
Avec : Laëtitia Degouys, Christine Fossati, Fabien Rie-
ra, Magali Ropert, Anne-Jo Vaillant 
Entrée libre, le contenu du chapeau se fera au profit 
de l'association Kement Ha Kement, association d’aide 
aux migrants qui soutient actuellement une famille 
albanaise à L’Hôpital Camfrout.  

►UNAFAM (antenne de Brest)  

L’UNAFAM accueille et soutient les familles et les 
proches de personnes vivant avec des troubles psy-
chiques. Elle accueille, écoute et propose des informa-
tions, rencontres et groupes de parole. Accueil indivi-
dualisé de 14h30 à 16h30 à la tour médicale de l’hôpital 
de Bohars 2 fois par mois (5 et 25/02 ; 4 et 24/03). 
Contact : 06 74 94 09 21 

►LES MESANGES  

L’association « les Mésanges - la kompani » recherche 
un poste d'assistante animation garde d'enfants de 0 à 
12 ans aux domiciles des parents. Diplôme obligatoire : 
CAP petit enfance / Bac pro service à la personne... 
Contrat à temps partiel - horaires atypiques.  
Retraités diplômés acceptés " 
Ass. Les Mésanges -12 rue kéréol - 29460 Dirinon 
02.98.07.14.06  

►BÜREK 29  
Remplace le vide-dressing initialement prévu le 26 
janvier.  
 


