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— Le mot du Président —

"Faire de son temps libre un temps utile et agréable pour se cultiver, faire des rencontres et échanger"
Nous vous donnons rendez-vous pour l’année universitaire 2018/2019 afin de continuer à découvrir nos
activités détaillées sur le présent bulletin.
Le site internet a été modernisé par Daniel Larde Polles et nous vous conseillons de le consulter régulièrement,
notamment " les dernières minutes ".
Par ailleurs Mathé Ermessent prend la responsabilité de l’activité Visites/voyages accompagnée de Bernadette
Bonaventure, et Marie-Paule Allain rejoint l'équipe.
Vous retrouverez les activités de l’an dernier avec quelques modifications :
- pour la " Littérature contemporaine " Madame Marlène l’Hopital remplace Jean-Marie Chasles avec très
probablement un changement d’horaire,
- pour la "Gym. douce " Madame Christine Roulant succède à Marylène Martin, les séances auront lieu le mardi
matin,
- d’autre part Christian de Malleray propose un cours sur " l’Histoire des religions " qui débutera en janvier 2019 .
Cette année les conférences auront lieu à la salle Robert Schuman.
Si vous souhaitez partager votre expérience avec les adhérents de notre association n’hésitez pas à nous
contacter.
Nous vous donnons rendez-vous à notre Grande Réunion de Rentrée le mardi 11/09/2018 à 14h30 au Centre des
Congrès René Benoit.
A très bientôt pour la reprise de nos activités.
Daniel Beaujard

Notre communication s'effectuant principalement par mail,
n'oubliez pas d'indiquer votre adresse mail sur votre fiche d'inscription
et de nous signaler toute modification.

— Permanence UTL du pays de Dinan —

Le secrétariat est ouvert, à la Maison des Associations à Dinan à partir du 10 septembre.
les lundis, mardis et jeudis de 10h à 11h30, sauf pendant les vacances scolaires.

— Forum des associations —

Il aura lieu les samedi 8 septembre de 10h à 18h et dimanche 9 septembre de 10h à 13h
au palais des sports de Dinan (route de Dinard).

— Grande réunion de rentrée —

Elle aura lieu le 11 septembre à14h30 au CREC René Benoit.
Les professeurs et animateurs présenteront leurs enseignements et répondront à vos questions.
Ce sera l'occasion de vous (ré-)inscrire à l'UTL et aux activités qui vous intéressent.

— Assemblée générale —

Les adhérents sont cordialement invités à l'assemblée générale prévue le
vendredi 14 décembre à 14h30 à la salle Robert Shuman - Rue Louise Weiss - Dinan
Par votre vote vous participerez à la vie de l'UTL. Une convocation personnelle vous sera adressée.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – PAYS DE DINAN
Maison des Associations La Source 221 00 Dinan Tél : 02 96 85 25 74
Notre site internet : www.utl-dinan.net Notre adresse mail : contact@utl-dinan.net

— Activités nouvelles —
Cours généraux

AtelierS

Histoire des religions

Savoir recevoir

Voir page 7

Voir page 11

Dispositions générales
— Adhésion à l'UTL et inscription aux activités —
L'adhésion annuelle de 37 € doit être réglée à l'aide d'un chèque séparé. Elle est obligatoire pour
participer aux activités gratuites (conférences, cours gratuits) et s'inscrire aux activités payantes.
Voir fiche d'inscription .
- En cochant les activités payantes que vous aurez choisies, vous prenez un engagement vis-à-vis de
l'UTL qui doit à son tour rémunérer les différents professeurs et animateurs pour l'ensemble de l'année.
Par conséquent aucune inscription aux activités payantes et aux voyages et visites ne sera acceptée
sans le versement simultané des sommes indiquées sur la fiche d'inscription.
- Pour des raisons d'organisation, ne vous inscrivez pas à des activités gratuites si vous n'envisagez pas
une participation active.
Tous les chèques sont établis à l'ordre de l'UTL - Pays de Dinan.

— Modalités de paiement des cours à l'UTL —
- Pour chaque activité payante, le nombre annuel de séances est fixé en début d'année, en concertation
avec l'intervenant, afin d'en déterminer le coût.
- Les cours sont payés, en fonction du coût total, au moyen de 1, 2 ou 3 chèques remis à l'inscription (le
premier étant encaissé de suite, le second en février et le troisième en avril/mai).
- En cas d'inscription en cours de trimestre, celui-ci est dû ainsi que les suivants.
- En cas d'inscription au troisième trimestre seulement, le calcul est effectué selon le nombre de cours
restants.
- Des remboursements ne peuvent intervenir que lors d'événements exceptionnels soumis à l’examen du
Bureau de notre UTL.
Un cours payant ne démarre que s'il y a un nombre suffisant de participants permettant de rémunérer
l'intervenant.

— Pour rester informé : notre site internet —
Notre site internet : http://utl-dinan.net détaille et complète l'ensemble des informations de ce bulletin,
notamment les thèmes brièvement évoqués dans certaines activités.
Ce site est régulièrement mis à jour et vous informe de toutes les modifications qui pourraient intervenir
après la diffusion de ce bulletin.
Il vous prévient de l'annulation d'un cours en cas d'absence d'un intervenant.
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— Conférences - débats —

Mercredi à14h30 (sauf le 28 novembre : à 10h) - Salle Robert Shuman - Rue Louise Weiss - Dinan.
3 octobre : Saint-Yves, Patron des Bretons - Monsieur Yves Goulm

Qui était vraiment Yves, le patron des bretons ? D'où vient-il ? A quelle époque a-t-il vécu ? Quelle fut sa vie ? Pourquoi
est-il devenu celui que la Bretagne célèbre encore religieusement et païennement chaque 19 Mai ?

10 octobre : De la Terre à la Lune - Monsieur Charles Frankel

L'année 2018 marque le cinquantenaire des vols Apollo. Le 20 Décembre 1968, pour battre les Russes, la NASA prenait un
risque énorme en envoyant Borman, Lovell et Anders autour de la Lune, un succès qui serait suivi sept mois plus tard par
l'alunissage d'Armstrong et d'Aldrin dans la mer de la Tranquillité. Sur fond des plus belles images prises sur la Lune,
Charles Frankel, qui a rencontré la plupart des astronautes, revient sur l'exploit technologique et humain, les anecdotes et les
leçons de cette fantastique aventure.

7 novembre : La photographie, oeuvre d'art - Madame Jacqueline Duroc

A ses débuts, la photographie a surtout été perçue comme une innovation technique, un moyen de reproduction, et nombre de
peintres l'ont perçue comme rivale, en particulier dans l'art du portrait, expliquant ses difficultés pour accéder au statut d'oeuvre
d'art. Pourtant, les pionniers de la photographie (Nadar, Strand) ont réalisé des images aux qualités esthétiques remarquables. Les
maîtres du noir et blanc (Doisneau, Cartier-Bresson) ont abordé des thèmes variés, s'inspirant de la rue, s'adonnant à l'art du
portrait (August Sander, Man Ray). Des photographes voyageurs rapportent de fabuleuses images. Parmi les maîtres de la couleur,
les noms de Steve Mc Curry, Bruno Barbey, Eric Meola témoignent de la diversité des approches de la photographie d'art.

21 novembre : Où va l'agriculture bretonne ? Monsieur Gilles Laudren

La conférence s'ouvre sur un état des lieux récent de l'agriculture bretonne, sur les évolutions passées et à venir, et sur les
facteurs d'actualité que sont : l'évolution des structures avec le faible renouvellement des générations, le changement
climatique, les évolutions des politiques agricoles ( mondiale, européenne, française ), les nouvelles technologies, la
transition vers l'agroécologie...
Tout cela va fortement impacter les investissements des agriculteurs et des différentes structures qui les entourent.
L'agriculture bretonne, avec ses spécificités et son énorme impact sur l'emploi à travers son industrie agroalimentaire, est
appelée à s'adapter dans une économie mondialisée.

Mardi 27 novembre : Projection du film " La la Land" au cinéma "Vers le Large" à Dinan à 14h30.
Prix : 4 €.
Attention !
Inscription : Avec le coupon joint et le chèque correspondant, avant le 15 novembre. la conférence
28 novembre : Conférence par Monsieur Hussam Hundi
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir, prénommée Mia, sert des cafés entre deux auditions. aura lieu à 10h.
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent ... Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de
foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions et à la vie trépidante d'Hollywood ?

5 décembre : Magellan et le premier cercle du Monde - Monsieur Olivier Mignon

Le 20 Novembre 1519, une flotte de cinq navires commandée par Fernand de Magellan quitte l'Espagne dans le but de
trouver un passage maritime au sud de l'Amérique. Objectif : rejoindre les Moluques, les fameuses îles aux épices
revendiquées par l'Espagne, en évitant les eaux portugaises Trois ans plus tard,au terme d'un voyage harassant et plein
d'embûches, quelques-uns des 237 hommes de Magellan sont de retour à Séville. Ils viennent d'accomplir la première
circumnavigation. A l'approche de son 5ème centenaire, nous vous proposons de partir sur les traces de ces aventuriers qui,
bien malgré eux, ont fait le premier tour du monde à la voile.

12 décembre : Quand la France possédait la moitié des Etat-Unis - Monsieur Louis Jourdan

20 décembre 1803 : sur la Place d'Armes de la Nouvelle-Orléans, le drapeau des Etats-Unis remplace le drapeau tricolore.
C'est la fin, en Amérique du Nord, de la présence française qui s'étendait sur tout le bassin du Mississipi, de la région des
Grands Lacs au Golfe du Mexique, des Appalaches aux Rocheuses ... Tout commence en 1682 : Cavelier de la Salle descend
le Mississipi et prend possession de cet immense territoire qu'il baptise Louisiane. La Nouvelle-Orléans est fondée en 1717
mais la colonie végète, si bien que Louis XV doit se résigner en 1762 à céder la Louisiane à l'Espagne, qui développe la
colonie mais en conservant ses particularités françaises. En 1800, Bonaparte entreprend de la récupérer mais la France n'a
pas les moyens de l'entretenir et finit par vendre ces 2 millions de kilomètres carrés pour 15 millions de dollars ...

19 Décembre : Les Inuits de Siorapaluk - Jocelyne Ollivier-Henri

A Siorapaluk, village le plus septentrional du Groenland, 78° de latitude, vivent les Inuits du pôle. Mme Jocelyne OllivierHenry y a séjourné 15 années, y retourne régulièrement et témoigne de son expérience : la flore et la faune, la vie des
hommes et des femmes dont elle partage les tâches quotidiennes – séchage et tannage des peaux, couture, chasse et pêche –
souvent dans des conditions climatiques extrêmes dans un environnement fragile et menacé. Et quatre mois de nuit polaire...
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"Les voyages et visites sont régis par une charte consultable sur notre site."

— Voyages —

Voyage en Italie du 24 septembre au 4 octobre 2018

La date de remise des carnets de voyage sera communiquée aux participants par mail.

La Hollande : le pays des fleurs du 25 au 30 avril 2019
"Voyage Salaun holidays"

Au printemps, la Hollande se transforme en un patchwork coloré.
Venez découvrir le parc de Keukenholf aux 7 millions de bulbes, la criée de Aalsmer : plus importante
vente aux enchères de fleurs coupées au monde.
Amsterdam : le Rijksmuseum où nous admirerons quelques grands maîtres de la peinture hollandaise
dont Rembrandt et Vermeer puis découverte de la ville, croisière commentée sur les canaux.
Rotterdam : le plus grand port européen. Delf et sa faïence bleue, Volendam, Hoorn, l’Ijsselmer, la
grande digue, les nouveaux polders, les moulins à vent …
Le voyage comprend : le transport en car Royal Class, l’hébergement 5 nuits en hôtel 3 étoiles en
Hollande, les repas du déjeuner du jour 1 au dîner sur la route du retour, la boisson : 1 petite bière ou 1
eau minérale, les excursions, promenades en bateau et visites guidées, l’assurance annulation, assistance
et rapatriement.
Vous pouvez consulter le détail de ce voyage sur notre site ou à notre bureau.

Prix : de 1060 à 1135 € selon le nombre de participants - Chambre individuelle : 240 €.
Inscription : avec le coupon joint et un chèque d’acompte de 250 € avant le 10 octobre.
Responsable : Mathé Ermessent - 02 99 73 91 81 - mather@wanadoo.fr

Bosnie Herzegovine - Croatie - Montenegro en septembre 2019
"Voyage Salaun Holidays"

Entre Balkans et Adriatique, de Zagreb à Sarajevo en passant par la Dalmatie et les bouches du Kotor,
nous vous proposons un périple à la découverte des richesses architecturales et naturelles de cette
magnifique région. Un voyage surprenant dans 3 états de l’ancienne Yougoslavie.
Le voyage comprend : le transfert aller-retour Dinan vers l’aéroport de Paris, les vols aller-retour ParisDubrovnik, l’hébergement, la pension complète du dîner du jour1 au petit déjeuner du jour 11, la boisson,
les excursions, promenades en bateau et visites guidées, l’assurance annulation, assistance et rapatriement.
Vous pouvez consulter le détail de ce voyage sur notre site ou à notre bureau.

Prix : de 2040 à 2150 € selon le nombre de participants - Chambre individuelle : 300 €.
Inscription : avec le coupon joint et un chèque d’acompte de 400 € avant le 6 novembre.
Responsable : Mathé Ermessent – 02 99 73 91 81 – mather@wanadoo.fr
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— Visites commentées —
Mercredi 17 octobre 2018 : Avranches et Granville - Terre et mer
- A la découverte des secrets des manuscrits du Mont-Saint-Michel : visite commentée du Scriptorial
d'Avranches, lieu de conservation des manuscrits anciens du Mont.
- Déjeuner sur la route de la baie vers Granville.
- Granville : découverte du centre historique, balade à pied.
- Visite du musée et du jardin "Christian Dior". La villa "Les Rhumbs", sa maison d'enfance, abrite
une collection de ses modèles de haute-couture.
Inscription : avec le coupon joint et le chèque correspondant à l'ordre de l'UTL avant le 2 octobre. .
Prix : 64 €.
Départ en car : 8h45, parking des cinémas à Dinan.
Responsable : Madame Marie-Paule Allain - 06 78 77 32 50 - mpallain@gmail.com

Mercredi 14 novembre : Autour de Rophémel avec Daniel Coulombel
On connaît le barrage de la Rance entre Saint-Malo et Dinan, beaucoup moins l'autre barrage sur la
Rance entre Guenroc et Plouasne ; c'est le barrage de Rophémel.
Nous vous convions à une ballade touristique dans cette région.
Saint-Maden
- Visite d'une longère en cours de restauration en pierre de Faluns.
Guenroc
- Le barrage de Rophémel.
- Découverte du bourg : les halles, le diable de Guenroc, le cimetière interdit , le Christ-Roi ,
le cimetière des Defas.
Guitté
- Les tours du château de Beaumont.
- L'étang de Néal et les vestiges du haut-fourneau.
- Les menhirs de Lampouy et celui de la Pierre-Longue.
- Promenade sur le chemin des Romains.
- Découverte de la vallée des petits moulins.
Inscription : avec le coupon joint et le chèque correspondant à l'ordre de l'UTL avant le 8 octobre.
Prix : 10 €.
Départ en car : 13h30, parking des cinémas à Dinan.
Responsable : Madame Mathé Ermessent - 02 99 79 91 81 - mather@wanadoo.fr
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— Cours généraux —

Philosophie
Monsieur Jean-Paul Gabet - 02 96 27 83 82 - jeanpaul.gabet@orange.fr
20 séances annuelles - Les jeudis de1 0h30 à 1 2h - Maison des Associations, salle Khnoum.
Premier cours le 4 octobre.
Spinoza : Philosophie politique
Traité
théologico
politique
(traduction Charles Appuhn - Garnier. Flamarion).
Ouvrages Le traité politique (livre de Poche
4670 - les classiques de la Philosophie).

{

Littérature
contemporaine Madame Marlène l'Hôpital -marlene.lh@laposte.net
20 séances annuelles
Les dates et les heures des séances ne seront connues que début septembre;
elles seront consultables sur notre site internet.

Réflexion littéraire à partir d'oeuvres de genres variés, des XXème et XXIème siècles
Actualité des prix littéraires, l'engagement à travers les genres, vision de l'homme et de notre monde
- Quels regards la littérature contemporaine porte-t-elle sur l'homme et le monde ?
- Comment cette littérature parvient-elle à raconter l'indicible ? Comment ces oeuvres des XXème et XXIème
réinventent-elles les genres ?
- Quelles formes empruntent-elles pour interpeller le lectorat aujourd'hui ?
Telles sont les questions qui nous guideront pour partager notre goût pour la littérature et saisir la singularité
des oeuvres contemporaines.

Histoire
Monsieur Geoffroy Du Rusquec - 02 96 27 91 99 - flodurusquec@orange.fr
12 séances annuelles - Les lundis 1/10, 12/11, 19/11, 3/12, 10/12 de 14h30 à 16h - Broussais, Salle 1.
D'Azincourt (1415) à Marignan (1515)
La Guerre de Cent Ans jusqu'à Azincourt, d'Azincourt à la mort de Charles VI,
Charles VII "le Roi de Bourges", Jeanne d'Arc, Charles VII Roi de France.

Histoire de l'Art Madame Anne Subert .
- Histoire de l'Architecture en France

12 séances annuelles - Les vendredis 12/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12 de 14h30 à 16h30 - Atelier du 5 bis, salle jaune.
Les châteaux de la Loire

- Correspondance Art et Histoire

12 séances annuelles - Les mardis 2/10, 16/10, 13/11, 27/11,11/12 de 10h à 12h - Atelier du 5 bis, salle jaune.
Autour d'une oeuvre d'Art :
Portrait de Madame de Pompadour par M. Quentin de la Tour (1752 - 1755)

Histoire de la Bretagne Madame Anne Subert

12 séances annuelles - Les jeudis 4/10, 18/10, 15/11, 29/11, 13/12 de 10h à12h ou de 15h à17h -Atelierdu5 bis, salleverte.
Portrait de la Bretagne au XVIIIème siècle

Histoire de la vie rurale au Moyen-Age Madame Nicole Robin

06 27 25 27 20 - robin77nas@gmail.com
7 séances annuelles - Les lundis 8/10, 5/11, 26/11, 17/12 - Broussais, salle 1.
G I : de 10h à12h
G II : 14h30 à16h30
XIVème et XVème siècles : le temps des crises
NB : Les cours ne seront ouverts que si le nombre de participants est suffisant.
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Histoire des religions Monsieur Christian de Malleray

christian.de-malleray@wanadoo.fr
8 séances annuelles - Les mercredis de 10h à 11h45 - Broussais,salle 1.
Le cours commencera le 16 janvier.
Trois religions trouvent leur origine dans la Bible : le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam.
C'est pourquoi on appelle leurs fidèles "Les gens du Livre". Qu'est-ce que cette expressoin veut dire ?
Nous étudierons en premier, l'histoire de la dernière venue des trois : l'Islam.
1ère partie
L'Arabie préislamique
Le prophète Mahomet (570-632)
Les quatre premiers califes "bien dirigés" (632-661)

Histoire de la Musique Madame Nicole Kuster - Musicologue et chanteuse lyrique
06 19 87 11 05 - nicole.kuster@orange.fr
12 séances annuelles
Les mardis 2/10, 16/10, 6/11, 20/11, 4/12,18/12 - Broussais, salle1.
G I : de 10h à 12h
G II : de 14h à16h
Les grands Requiem (Du Grégorien à nos jours en passant par Mozart, Fauré ...)
NB : Les cours ne seront ouverts que si le nombre de participants est suffisant.

Botanique
Madame Anne Guillermou - anne.guillermou@orange.fr
8 séances annuelles - Les jeudis 27/09, 22/11, 6/12 de 14h30 à 16h. Broussais, salle 1.
Les familles de plantes sauvages comestibles
Acquérir le vocabulaire botanique
Identifier une plante de la nature

— Cours d'informatique —

Informatique
Monsieur Marc Ginguéné - 06 69 02 07 01 - marc-ginguene@9online.fr
26 séances annuelles - Maison des Associations, salle Saucona.
Débutant PC Windows
Intermédiaire PC Windows
G I : Tous les jeudis de 9h à10h30
Tous les vendredis de 9h à 10h30 G II : Tous les jeudis de 10h30 à12h
Premier cours le 5/1 0

Perfectionnement PC Windows
Tous les vendredis de 10h30 à 12h
Premier cours le 5/10
Premier cours le 4 /10
NB : Les cours ne seront ouverts que si le nombre de participants est suffisant.

— Cours de langues —

Latin débutant Monsieur Serge Thézan - 06 29 78 42 96 - s.thezan@hotmail.fr

30 séances annuelles. Les mardis de 17h15 à 18h45. Premier cours le 2 octobre - Broussais, salle 3.
Grammaire, morphologie et petits textes

Latin intermédiaire

Monsieur Serge Thézan - 06 29 78 42 96 - s.thezan@hotmail.fr
17 séances annuelles. Les mardis 9/10,16/10, 6/11, 20/11,4/12, 11/12 de 15h30 à 17h - Broussais, salle 3.
Grammaire, syntaxe et textes - La Guerre des Gaules

Exposés sur la Rome antique vue par les auteurs latins
Madame Paule Garçon - 06 15 01 28 80
Mardi de 10h à 12h - Maison des Associations, salle Sarasvati.

Le 16/10 : Religion à Rome : Culte public et cultes populaires
Le 20/11 : Religions à Rome : Naissance du Christianisme
et transformation de la religion romaine

Réservés en priorité
aux adhérents inscrits
aux cours de latin.
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Grec ancien Monsieur Geoffroy Du Rusquec - 02 96 27 91 99 - flodurusquec@orange.fr

12 séances annuelles
Les lundis 1/10, 12/11, 19/11, 3/12, 10/12 de 16h15 à 17h15 - Broussais, salle 3.
On commencera par les bases morphologiques et syntaxiques de la langue, tout en abordant
quelques textes (traduits du Français)

Anglais
Madame Corinne Picarda - 06 71 1 0 59 91 - contact.eurolangues@orange.fr
28 séances annuelles. Premier cours le 25 septembre

Elémentaire
Broussais, salle 2
Niveau1 :
Les jeudis de 9h à 10h30
Niveau 2 :
Les jeudis de 10h30 à 12h

Intermédiaire

Maison des associations-Salle Sarasvati

Niveau 1 :
Les jeudis de 16h à 17h30
Niveau 2 :
Les mardis de 17h45 à 19h15

Perfectionnement
Maison des associations
Salle Sarasvati
Les jeudis de 14h15 à 15h45

NB : Les cours ne seront ouverts que si le nombre de participants est suffisant.

Conversation anglaise ou française
Conversation anglaise
Monsieur Bernard Talbot-Hall
02 96 86 41 87 - bernliz.talbothall@outlook.fr
14 séances annuelles
Les vendredis à partir du 5 octobre - Broussais,salle 1
G I : de 14h à 15h15
G II : 15h30 à 16h45
Occasion de parler librement l'anglais sur des
sujets proposés par les participants

Conversation française
Madame Jackie Addenbroke
06 44 94 77 03 - wayahead00@orange.fr
11 séances annuelles
Les jeudis 27/09, 11/10, 8/11, 22/11, 6/12
de 14h45 à 16h15 - Broussais, salle 3.
Conversation française dans une ambiance
détendue et amicale

Espagnol
Monsieur Carlos Yubero - 06 80 95 21 76 - carlosyubero1981@hotmail.com
28 séances annuelles - Broussais, salle 1. Premier cours le 1er octobre.
Débutant
Les mercredis de 17h15 à 18h45

Intermédiaire
G I : Les mardis de 17h15 à 18h45
G II : Les mercredis de 15h30 à17h

Perfectionnement
G I : Les lundis de 17h15 à 18h45
G II : Les jeudis de 17h15 à 18h45

NB : Les cours ne seront ouverts que si le nombre de participants est suffisant.

Allemand Madame Anne Heidenreich - 02 96 83 45 90 - anne.mantovani@orange.fr

14 séances annuelles - Les lundis 1/10, /15/10, 5/11, 19/11, 3/12, 17/12 de 10h30 à 12h - Broussais, salle 3.
Conversation en allemand sur des thèmes d'actualité
Une certaine connaissance de l'Allemand est recommandée.

Italien Monsieur Gianni De Angelis - 06 69 62 80 75 - nadine.angelis@orange.fr
24 séances annuelles - Premier cours le 1/10
- Débutant : Les mercredis de 10h à 11h30 - Broussais, salle 2.
- Intermédiaire : Les lundis de 10h à11h30 - Broussais, salle 2.
- Perfectionnement : Les vendredis de 14h30 à 16h - Broussais, salle 3.
Apprendre l'Italien en s'amusant
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— Groupes d'études —

Économie
Monsieur Jean Giblaine - 06 07 79 04 37 - jjlg182@orange.fr
6 séances annuelles
Jeudi 8 novembre : sortie à Saint-Potan
Le matin : Les compétences et les ambitions de Dinan Agglomération.
Par Monsieur Arnaud Lécuyer, Maire de Saint-Potan et Président de Dinan-Agglomération.
Le midi : déjeuner à l’Auberge du Manoir.
L’après-midi : visite de l’entreprise Sodimac : constructions métalliques et machines agricoles.
Inscription : avec le coupon joint et le chèque correspondant à l’ordre de l’UTL avant le 10 octobre
(60 personnes maximum).
Rendez-vous à 10h à la salle des fêtes de Saint-Potan (un mail sera adressé aux participants pour préciser
le planning de la journée et notamment l’heure du départ groupé au parking des cinémas).
Prix : 25 €
Responsable : Madame Mathé Ermessent - 02 99 73 91 81 - mather@wanadoo.fr
Début d’un cycle de conférences sur les monnaies : des origines aux cryptomonnaies
Salle Robert Schuman.
Lundi 10 décembre - 1ère partie : Des origines au Franc germinal par Nicole Robin.

Paléographie
Madame Nicole Robin - 06 27 25 27 20 - robin77nas@gmail.com
8 séances annuelles - Les lundis de 10h à 11h30 - Broussais, salle 1.
- Niveau 1 : 1/10, 22/10, 19/11, le mardi 11/12 - Découverte à partir de textes simples des XVIIème et XVIIIème siècles.
- Niveau 2 :15/10, 12/11, 3/12 - Documents plus complexes du XVIème au XVIIIème siècle.

Généalogie Madame Liliane Ferré - 02 96 39 04 86 - 06 33 46 36 20 - lilianeferre@orange.fr
9 séances annuelles - Les mardis 9/10, 6/11, 4/12
- Initiation : de 10h à 12h - Maison des Associations, salle 1.
- Perfectionnement : de 14h à 16h - Maison des Associations, salle 1.
Transmissions des connaissances indispensables au bon déroulement de vos recherches
Aide à la recherche
Conseils et assistance pour utiliser au mieux le logiciel de généalogie

Découverte
du patrimoine du Pays de Dinan Monsieur Lardé-Pollés
02 96 84 52 24 - lardepolles@online.fr - 7 séances annuelles

Le mardi 25/09 de 10h30 à 12h - Broussais, salle 2.
Ce groupe d'étude et de recherche se propose de découvrir les différentes richesses patrimoniales
du Pays de Dinan.
Les participants sont tour à tour "acteurs" et "participants". En effet, lors de cette activité un petit groupe de 2
ou 3 personnes étudient une commune sur une période de quelques mois puis animent une visite détaillée
(Plus d'info sur notre site internet "Enseignement - Groupe d'études").
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— Ateliers —

Reliure
28 séances annuelles - Broussais, salle 4.

DÉBUTANT (1 ère et 2 ème année)
AUTONOME (à partir de la 3 ème année)
Groupe I - Monsieur Daniel Sacquépée
Groupe I - Monsieur Alain Heurtel
02 96 87 56 06 - daniel.sacquepee@wanadoo
02 96 87 94 31 - heurtel.alain@wanadoo.fr
Les lundis de 14h à 18h.
Les mercredis de 14h à 18h.
Premier cours le 1/10.
Premier cours le 3/10.
Groupe II - Monsieur Roger Aulagnier
Groupe II - Madame Martine Le Hénaff
06 77 60 60 07 - roger.aulagnier@wanadoo.fr
02 96 83 33 25 - martinelhd@gmail.com
Les lundis de 8h à 12h.
Les jeudis de 14h à 18h.
Premier cours le 1/10.
Premier cours le 4/10.
Groupe III Monsieur Gérard Launay
02 96 27 73 64 - laugerard@wanadoo.fr
Les mardis de 13h30 à 17h30.
Premier cours le 2/10.
NB : Le nombre de nouvelles inscriptions est limité.

Broderie
artistique Madame Anne Tanguy - 09 80 94 39 91 - a.beniguet@gmail.com
14 séances annuelles

Les mercredis 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 12/12 de 9h30 à 12h - Broussais, salle 3.
Ce cours propose une très large palette de techniques
Broderie sur tulle, passé empiètant ou peinture à l'aiguille, broderie blanche, broderie glazig,
broderie bigoudène, perlage, broderie de Lunéville, passementerie et ameublement, boutis, art textile.

Dessin - Peinture Monsieur Coulon - 02 99 40 57 53 / 06 65 93 24 73 - cravanatelier@gmail.com
30 séances annuelles
Les jeudis de 14h à 16h30 - Broussais, salle 2.
Première séance le 4 octobre.

Photo Monsieur Daniel Lardé-Pollès - 02 96 84 52 24 - lardepolles@online.fr

9 séances annuelles - Les mardis 9/10, 6/11, 4/12 - Broussais, salle 2
G I : de 10h à 12h
G II : de 14h15 à 16h15
Cet atelier est ouvert à tous les photographes tant débutants qu'amateurs éclairés. Il a pour
vocation de faire découvrir les éléments de base de la photo numérique et de quelques possibilités
qu'elle peut offrir à celle ou celui qui souhaite un peu plus. Il comporte un module de traitement
informatique de l'image qui demande un minimum de pratique de l'ordinateur.
Plus d'info sur notre site internet "Ateliers".

Art Floral Madame Madeleine Azzopardi - 06 76 88 60 56 - azzopardi.madeine@free.fr
8 séances annuelles
Les vendredis 12/10, 16/11, 14/12 de 14h à 16h - Broussais, salle 2.

La vie et le mouvement autour d'une structure de base
Harmonie du bouquet : Stabilité et équilibre visuel
Créativité et expression personnelle dans un moment de partage et de convivialité
Tous les outils et matériaux sont fournis. vous emportez votre réalisation.
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Accords mets et vins Madame Marie-Claude Lucas - 02 96 39 77 62 - lucasmc@wanadoo.fr

2 séances le vendredi à 20h ce trimestre.
- Le 9 novembre : restaurant "La Courtine", sur le thème "Dinan - Dinant", 65 ans d'amitié.
- Le 7 décembre : restaurant "Chez la Mère Pourcel", thème surprise ... En cours de réflexion (précisé plus tard).
Prix : 40 €.
Inscription : avec les coupons joints avant le 15 octobre.
Soirée dégustation avec présentation de vins assortis à trois plats (entrée, plat, dessert)

Savoir recevoir Lycée hôtelier de Saint-Méen-le-Grand

2 séances le samedi matin en janvier et mars 2019

Apprendre à recevoir autour des crêpes, des fruits, d'un pain surprise, et des verrines ...
Les participants repartiront avec leurs préparations.
Prix : 50 € pour les 2 séances (10 participants minimum).
Inscription : avec le coupon joint avant le 15 octobre.
Responsable : Madame Bernadette Bonaventure - 02 96 86 24 62 - nadettebona@gmail.com

— Activités sportives —

Gym. douce et prévention des chutes Madame Christine Roulant
06 13 78 83 85 - christine.roulant@free.fr
26 séances annuelles. Les mardis de 10h à 11h30 - Maison des Associations, salle Parigot.
Première séance le 2 octobre

Séance de gymnastique douce et module de prévention des chutes pour une meilleure coordination
de la tonicité et souplesse corporelle via des exercices de renforcement musculaire, des étirements et
un atelier équilibre. La séance se conclura par de la relaxation et visera un mieux-être global.

Aquagym Manoir de la Forme à Plumaugat

20 séances annuelles. Les mercredis de 10h15 à 11h30.
Première séance le 7 novembre.
Prix : 160 € (pour 15 participants).
Départ groupé : Parking des cinémas à 9h30.
Responsable : Madame Marie-Claude Lucas - 02 96 39 77 62 / 06 88 17 04 03 - lucasmc@wanadoo.fr
Séquence de 20 séances annuelles pour un maximum de 15 personnes.

Tai-chi-chuan Monsieur Xavier Martin

20 séances annuelles. Les vendredis - Maisons des Associations, salle Parigot.
G I : niveau débutant, de 10h à 11h30.
G II : niveau confirmé, de 15h à 16h30.
Premier cours le 12 octobre.
NB : Les cours ne seront ouverts que si le nombre de participants est suffisant.
Prix : 100 € (2 chèques de 50 €)
Responsable : Madame Mathé Ermessent - 02 99 73 91 81 - mather@wanadoo.fr
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Conseil d'Administration de l' UTL - Pays de Dinan
— AG du 21 novembre 201 7 - CA du 27 novembre 201 7 —
Président

M. Daniel
Beaujard
Vice-Présidente Mme Marie-Claude
Relations extérieures Lucas
Vice-Président
M. Daniel
Administrateur
UTL Bretagne
Lardé-Pollès
Vice-Président
M. Michel
Bougis
Conférences
Mme Joëlle
Trésorière
Plouzennec
me Josette
Trésorière adjointe M
Léauté
Mme Françoise
Secrétaire
François
Secrétaire adjoint M. Gérard
Site internet
Validire
me Nicolle
Secrétaire adjointe M
Rosaz

Mme Mathé
Ermessent
Mme Bernadette
Voyages-Visites
Bonaventure
Adjointe
Mme Rosine
Voyages-Visites
Da-Silva
Adjointe
Planification des M. Georges
activivités & salles Le Jeune
M. Yvan
Bulletin
Dorin
M. Serge
Adjoint bulletin
Thézan
M. René
Logistique
Bertaud
Groupe d'études M. Jean
Économie
Giblaine
M. Jean-Jacques
Membre
Ferré
Voyages-Visites

Membre

Mme Alice Jegu

Membre

Mme Jeanne
Lizet-Trichet

22490
Pleslin-Trigavou
8, rue du Colombier 22100 Dinan

02-96-39-77-62

2, rue de Dinan

22100 Brusvily

02-96-84-52-24

40, La Menais

22490
Pleslin-Trigavou
22100 Dinan

06-72-68-95-79

13, route de Cana

26, rue
Chateaubriand
Bellevue
59, rue
Chateaubriand
38, cité
de Vaucouleur
6, rue du Rempart

22100 Lanvallay

06-37-04-15-51

danielbeaujard@gmail.com

lucasmc@wanadoo.fr

lardepolles@online.fr
michel.bougis@gmail.com

06-77-63-94-53

plouzennec-colas.joelle@neuf.fr

09-60-19-48-22

leaute.bernard@orange.fr

22100 Dinan

02-96-39-45-76

22100 Trélivan

02-96-85-91-80

22100 Dinan

46, rue de la libération 35720

jeannefrancoise@orange.fr

validire.gerard@orange.fr

02-96-39-85-27

njcrosaz@orange.fr

02-99-73-91-81

St.-Pierre-de-Plesguen mather@wanadoo.fr

Allée
Jacques Cartier
1, La ville Rault
8, rue Montpertuis
19, rue du
Vieux Bourg
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La GrandeAllée
Résidence La Garaye
5, rue M. Dagorne
16, rue des
Granitiers
10, rue J.M.
Bouesnard
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22770 Lancieux

02-96-86-24-62

22 980
Vildé-Guigalan
22 100 Taden

06-88-32-19-44
gaspar.rosine@yahoo.fr
06-21-95-02-65

nadette.bona@gmail.com

le-jeuneg3@orange.fr

22100 Lanvallay

02-96-85-96-58

22100 Taden

06-29-78-42-96
s.thezan@hotmail.fr
02-96-41-15-57

22100 Dinan
22270 Megrit
22100 Lanvallay
22100 Dinan

5, rue François Trichet 22690

La vicomté/Rance

dorin.yvan@orange.fr

luce-rene-dinan@wanadoo.fr

06-07-79-04-37
jjlg182@orange.fr
02-96-39-04-86
lilianeferre@orange.fr
02-96-39-73-62
02-96-83-21-02

christian.lizet@wanadoo.fr

