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— Le mot du Président —

Tout d’abord une pensée pour notre amie Jeanne Lizet Trichet qui nous a quittés en septembre dernier. Elle
était membre du Conseil d’Administration, très active et passionnée de botanique au sein de notre association.
Le Conseil d’Administration du 17 décembre 2018 m’a renouvelé sa confiance ainsi qu’à l’ensemble du
Bureau avec l’arrivée de deux nouveaux membres :
- Marc Baroni qui, entre autres, nous assistera sur tous les aspects juridiques et réglementaires.
- Maryse Mehouas qui sera trésorière adjointe en remplacement de Josette Leauté, qui a décidé, après 20 ans
d’engagement soutenu avec Bernard, de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat au sein du CA.
Remerciements et félicitations à Josette et Bernard qui ont toujours été très présents et très actifs à
l'UTL, tant au sein du Bureau que dans les différentes activités.
Comme nous vous l’avions indiqué dans notre bulletin d’août, le cours d’Histoire des Religions proposé par
Monsieur Christian de Malleray, commencera le mercredi 16 janvier 2019 à 10h. Compte tenu du nombre
d’inscrits le cours aura lieu à la salle Robert Schuman.
Par ailleurs, dans la Charte des visites et des voyages, les modalités de prise en compte des participants
ont été modifiées (Art. 4). Nous vous conseillons de la lire avant votre inscription à une visite ou un
voyage.
Au nom du CA, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente nos meilleurs vœux pour
la nouvelle année, vœux que j’aurai l’occasion de renouveler le 16 janvier 2019 à la salle Robert Schuman à
l’issue de la conférence sur le film "Le sens de la fête".
Daniel Beaujard
Notre communication s'effectuant principalement par mail,
n'oubliez pas d'indiquer votre adresse mail et de nous signaler toute modification.

— Permanence UTL du pays de Dinan —
Le secrétariat est ouvert, à la Maison des Associations à Dinan .
les mardis et jeudis de 10h à 11h30, sauf pendant les vacances scolaires.

— Cérémonie des voeux —

La cérémonie des voeux aura lieu le 16 janvier vers 16h15 après la conférence
salle Robert Schuman.
Vous êtes cordialement invités à y participer.
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

— Conférences - débats —

Mercredi à 14h30 - Salle Robert Schuman - Rue Louise Weiss - Dinan.
Mardi 15 janvier : Projection du film "Le sens de la fête" au cinéma "Vers le Large" à Dinan, à 14h30.
Prix : 4 €.
Inscription : Avec le coupon joint et le chèque correspondant, avant le 14 janvier
16 janvier : Conférence par Monsieur Hussam Hundi

Max est traiteur depuis 30 ans. Des fêtes, il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours.
Aujourd'hui, c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme
d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un
photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit
réussie ... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion
risque de se transformer en désastre. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers
le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : le sens de la fête ...

23 janvier : Les chevaliers de la houle par Monsieur-Pierre Morvan

La Bretagne : ses petits ports bucoliques, ses bateaux de pêcheurs ... Derrière ce décor de carte postale, une réalité souvent
bien différente : des femmes et des hommes qui pendant des décennies ont vécu de la pêche, permettant à toute une
population à terre de travailler et de vivre au pays !
Confrontés aujourd'hui aux gros armements industriels de plus en plus envahissants, à des réglementations de plus en plus
contraignantes et face aux lobbies européens, quel avenir pour la pêche côtière en Bretagne ?

30 janvier : Pierre Loti par Madame Michelle Brieuc

Reçu à l'Ecole Navale, Louis Marie Julien Viaud, dit Pierre Loti, devient officier de marine, fonction qu'il exerce pendant 40
ans et qui l'amène à parcourir le monde. De Tahiti à l'Extrème-Orient en passant par l'Afrique du Nord et la Turquie – sa
patrie d'élection – les pays traversés servent de cadre à ses intrigues romanesques. Loti s'affirme comme le plus grand
écrivain exotique, soufflant un siège à l'Académie Française au nez de Zola en 1891 ... Caractérisées par un lexique pauvre
et des personnages aussi frustes que passionnés, ses œuvres ont été comparées aux toiles des impressionnistes, restituant par
petites touches le langage des éléments.

6 février : Le Brexit, dramaturgie géopolitique, par Monsieur Gilles Ecobichon

Fondée sur de nombreux contacts, la presse britannique, les relations des négotiations en cours, la conférence tente de
démontrer que le Lego " Europe " , après avoir perdu une pièce essentielle, doit se recomposer avec le Royaume-Uni
quelque soit le résultat des négotiations. Trois orientations :
- les ravages dans le paysage politique britannique,
- les points d'achoppement, et qui fâchent,
- comment reconstruire l'Union Européenne ?

6 mars : Des pilhaouers aux papetiers jusqu'à Bolloré, par Monsieur Yves Goulm

A la fin du 19ème siècle, les papeteries déclinant dans le pays de Morlaix et s'installant à Ergué-Gabéric, Scaër et
Quimperlé, l'époque correspond à la progressive disparition des pilhaouers, les chiffonniers des Monts d'Arrée où, dit-on, les
corbeaux volaient à l'envers pour ne pas voir la misère. L'enquête démographique de 1915 analyse la baisse de population de
certains cantons par " la ruine d'une industrie locale très florissante, la fabrication de papier ", laquelle va décliner jusqu'à
disparaître avec l'arrivée des machines à vapeur que les petites papeteries à cuve n'anticipent pas. Avec elle s'évanouissent
aussi ces vagabonds ramasseurs de chiffons et de peaux de lapin, que la tradition considère comme colporteurs de contes et
de légendes, et donc un maillon essentiel de la tradition orale des Monts d'Arrée.

13 mars : Le jazz et ses principaux courants, par Monsieur Jacques Ravenel

Musique afro-américaine, le Jazz est né à la Nouvelle-Orléans au siècle dernier. Nous en retracerons l'histoire : le blues, le
style New Orleans, le Be-bop et bien d'autres courants jusqu'à aujourd'hui. Ce sera l'occasion d'écouter des artistes influents
tels que Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles Davis Charles Mingus et aussi des musiciens de big-bands raconter la folle
période du swing. Par des extraits vidéos de concerts, nous découvrirons les liens qui coexistent entre modernité et tradition.

20 mars : Paul Gauguin, par Madame Jacqueline Duroc

Peintre amateur et collectionneur, Gauguin quitte son travail pour se consacrer à sa passion : la peinture. En 1888, sa
rencontre avec Emile Bernard est à l'origine du style de Pont-Aven. Gauguin part à Tahiti à la recherche de l'authenticité, il
veut "vivre en sauvage". En 1901, il s'installe aux Marquises. Nous suivrons l'artiste dans ses évasions successives, toujours
plus loin ...

3 avril : Chateaubriand, scénariste de son destin, par Monsieur Michel Désir

Par une nuit de tempête, sous les sombres remparts de Saint-Malo, sa mère lui " infligea " la vie ...
Tout est dit. Nous pouvons déjà prédire ce que sera la vie de François-René de Chateaubriand.
Pour Malraux, c'est la tragédie de la mort qui transforme une vie en destin. François-René, lui, n'attendra pas la mort : il
orchestrera, mettra en scène le film de cette vie qui lui est infligée en écrivant au fur et à mesure son propre scénario
d'amours et d'aventures ...
Une enfance sous le joug d'un père difficile, l'adolescence et son mal de vivre, un mariage inutile, des voyages au bout des
continents, une action politique désordonnée, et puis la dernière image du film, l'accomplissemenr de son rêve, un sépulcre
bâti sur un écueil : son tombeau face à l'océan.
Chateaubriand, d'outre-tombe, nous charme encore ...
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"Les voyages et sorties sont régis
par une charte consultable sur notre site."
— Visites commentées —
Mercredi 27 février : Escapade à Lamballe

Au programme de cet après-midi Lamballais, une visite guidée de la ville au "fil des siècles"
puis une découverte d’un lieu historique et prestigieux, berceau du célèbre postier breton : le haras national de Lamballe.
- Accompagnés de votre guide, vous partirez à la découverte de l’ancienne capitale du Penthièvre à travers les petites
ruelles. Vous seront présentés les hauts lieux culturels ainsi que les traditions et savoir-faire qui font l’histoire de
Lamballe.
- Ensuite vous découvrirez l’écurie des étalons bretons, traits et postiers, les chevaux de sport, la cavalerie pédagogique,
la sellerie d’honneur et la remise d’une rare collection de voitures hippomobiles.

Inscription : avec le coupon joint et le chèque correspondant à l’ordre de l’UTL avant le 21 janvier.
Prix : 18 €
Départ en car : 13h15 parking des cinémas à Dinan.
Responsable : Madame Madeleine Azzopardi - 06 76 88 60 56 - azzopardi.madeleine@free.fr
Mercredi 27 mars : Journée à Morlaix

Au départ de la maison Pénanault, vous découvrirez la ville de Morlaix, accompagnés d’un guide conférencier, qui vous
fera découvrir ses venelles et ses escaliers de pierres, ses maisons à pans de bois.
- Puis à Pondalez, ses églises, ses rues pavées et son imposant viaduc, ainsi que tous les trésors historiques de la ville.
- Déjeuner à Saint-Samson sur la côte du Trégor.
- Puis visite de l’enclos paroissial de Saint-Jean-du-Doigt.
- Et visite guidée du Grand Cairn de Barnénez.

Inscription : avec le coupon joint et le chèque correspondant à l'ordre de l'UTL avant le 21 janvier.
Prix : 61 €.
Départ en car : 8h parking des cinémas à Dinan.
Responsable :Madame Madeleine Azzopardi - 06 76 88 60 56 - azzopardi.madeleine@free.fr
Mercredi 15 mai : Sur les pas de Chateaubriand

La journée commencera par la visite guidée de la petite ville de Dol-de-Bretagne, ancienne cité épiscopale et médiévale,où
François-René de Chateaubriand a été pensionnaire à l’ancienne école Notre Dame.
- Puis nous irons au château de Combourg, forteresse d’une beauté sévère. De l’aveu de Chateaubriand lui-même, c’est cette
rudesse qui a forgé l’homme et l’écrivain.
- L’après-midi sera consacrée au parc floral de Haute Bretagne, propice à la rêverie et à la méditation, comme
Chateaubriand aimait, lorsqu’il comparait les arbres à des dryades avec lesquelles il pouvait dialoguer.

Inscription : avec le coupon joint et le chèque correspondant à l'ordre de l'UTL avant le 5 mars.
Prix : 66 €.
Départ en car : 8h15, parking des cinémas à Dinan.
Responsable : Madame Rosine Da-Silva - 06 88 32 19 44 - gaspar.rosine@yahoo.fr
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Mercredi 22 mai : Journée en pays bigouden

Visite guidée du musée bigouden de Pont L’Abbé, qui ouvre les portes de la mémoire bigoudine au cœur de la culture
bretonne. Au fil des salles du château des Barons du Pont, elle se donne à voir, à travers ses collections de coiffes et
costumes, de son habitat, de sa mémoire des jours de fêtes ou de travail.
- Déjeuner dans un restaurant à Bénodet.
- Puis rendez-vous avec un guide conférencier pour une visite à la découverte de la révolte des Bonnets Rouges en Pays
Bigouden.

Inscription : avec le coupon joint et le chèque correspondant à l'ordre de l'UTL avant le 5 mars.
Prix : 84 €.
Départ en car : 6h30, parking des cinémas à Dinan.
Responsable : Madame Madeleine Azzopardi - 06 76 88 60 56 - azzopardi.madeleine@free.fr
Mardi 28 mai : 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 guidée du centre historique, balade à pied.
- Visite libre du Musée et du jardin « Christian Dior ». La villa « les Rhumbs » sa maison d’enfance abrite une collection
de ses modèles haute-couture.
Les personnes qui s’étaient inscrites pour la 1ère sortie du 17 octobre et qui n’ont pu y participer sont prioritaires, elles
doivent cependant nous confirmer leur participation avec le coupon (le chèque a été conservé). Il reste environ 20 places.

Inscription : avec le coupon joint et le chèque correspondant à l'ordre de l'UTL avant le 5 mars.
Prix : 64 €.
Départ en car : 8h45, parking des cinémas à Dinan.
Responsable : Madame Marie-Paule Allain - 06 78 77 32 50 - mpallain@gmail.com

— Spectacles —

OPERETTE
Lundi 4 février à 15h : "Les divas d'Offenbach" - nouveau spectacle du Lyric- Armor
par Madame Nicole Kuster, professeure d’Histoire de la Musique à l’UTL.
Lieu : Le Pianorium - 4, rue du stade à Saint-Domineuc.
Inscription : avec le coupon joint et le chèque correspondant à l'ordre de l'UTL, avant le 21 janvier.
Prix : 16€
NB : Il n’y aura pas de car affrété par l’UTL. Donc rendez-vous directement à Saint-Domineuc.
La liste des réservations sera communiquée aux organisateurs et le contrôle se fera à l'entrée.
THEATRE
Dimanche 31 mars à 14h30 : "La dernière séance du docteur Malgrais" d' Alain L'Herbette.
Avec Daniel Coulombel et l'association "Famille rurale d'Yvignac".
Des souvenirs de sa longue carrière de médecin de campagne à Plouasne, le docteur L'Herbette n'a voulu
retenir que les bons moments dans une pièce forcément drôle.
Les vingt acteurs de l'association "Famille rurale" devraient être guéris durant cet après-midi ... et les
spectateurs aussi ! Un bon vaccin contre la morosité !
Lieu : Salle des fêtes d'Yvignac-la-Tour - 16, rue des Frères Bouillon.
Inscription : avec le coupon joint et le chèque correspondant à l'ordre de l'UTL, avant le 21 janvier.
Prix : 6 €
NB : Il n'y aura pas de car affrété par l'UTL, Donc rendez-vous directement à Yvignac.
La liste des réservations sera communiquée aux organisateurs et le contrôle se fera à l'entrée.
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— Cours généraux —

Philosophie
Monsieur Jean-Paul Gabet - 02 96 27 83 82 - jeanpaul.gabet@orange.fr
Les jeudis de1 0h30 à 1 2h - Maison des Associations, salle Khnoum.
Ouvrages

{

Spinoza : Philosophie politique
Traité théologico - politique (traduction Charles Appuhn - Garnier. Flamarion).
Le traité politique (livre de Poche 4670 - les classiques de la Philosophie).

Littérature
contemporaine Madame Marlène l'Hôpital -marlene.lh@laposte.net
Les mardis de 10h à12h - pas de séance le 8/01 et le 5/02 - Maison des Associations, salle Khnoum.
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
Les lundis 07/01, 14/01, 25/02, 11/03, 25/03 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

Les vendredis 11/01, 25/01, 8/02, 8/03, 22/03, 5/04 de 14h30 à 16h30.
Atelier du 5 bis, salle jaune. Saufle 8/02, salle verte.
Les châteaux de la Loire

- Correspondance Art et Histoire

Les mardis 15/01, 29/01, 26/02, 12/03, 26/03, 23/04 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

Les jeudis 17/01, 31/01, 28/02, 14/03, 28/03, 25/04 de 10h à 12h ou de 15h à 17h - Atelier du 5 bis, salle verte.
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
Les lundis 21/01, 4/02, 4/03, 1/04 - Broussais, salle 1.
G I : de 10h à12h
G II : 14h30 à16h30
XIVème et XVème siècles : le temps des crises
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Histoire
des religions Monsieur Christian de Malleray - christian.demalleray@wanadoo.fr

Les mercredis 16/01, 6/02, 6/03, 20/03, 3/04, 24/04 de 10h à 11h45 - Salle Robert Schuman.
Très important : La salle sera fermée à 10h précise.

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
Les mardis 8/01, 22/01, 26/02, 12/03, 26/03, 23/04 - 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 ...)

Botanique
Madame Anne Guillermou - anne.guillermou@orange.fr
Les jeudis 28/02, 14/03, 28/03, de 14h30 à 16h. Broussais, salle 1 - Cours complet.
Les familles de plantes sauvages comestibles
Acquérir le vocabulaire botanique
Identifier une plante dans la nature

— Cours d'informatique —

Informatique
Monsieur Marc Ginguéné - 06 69 02 07 01 - marc-ginguene@9online.fr
Maison des Associations, salle Saucona.
Débutant PC Windows
Les vendredis de 9h à 10h30

Intermédiaire PC Windows

G I : Les jeudis de 9h à10h30
G II : Les jeudis de 10h30 à12h

Perfectionnement PC Windows
Les vendredis de 10h30 à 12h

— Modules d'informatique —
Les modules se dérouleront à Broussais, salle 2
Tablette Androïd - 3 séances.
Les mercredis 23/01, 30/01, 6/02
de 14h à 15h30.
Inscription : Avec le coupon joint et le chèque à l'ordre de l' UTL avant le 15 janvier.
Prix : 25 €
Smartphone Androïd - 3 séances.
Les mercredis 23/01, 30/01, 6/02
de 15h30 à 17h.
.
Inscription : Avec le coupon joint et le chèque à l'ordre de l' UTL avant le 15 janvier.
Prix : 25 €
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Traitement de texte (Word ou Open Office Writer) - 3 séances.
Les mercredis 27/02, 6/03, 13/03
de 14h à 15h30.
Inscription : Avec le coupon joint et le chèque à l'ordre de l' UTL avant le 21 janvier.
Prix : 25 €.
Sécuriser votre PC des attaques (Prévention et réparation) - 3 séances.
Les mercredis 20/03, 27/03, 3/04
de 14h à 15h30.
Inscription : Avec le coupon joint et le chèque à l'ordre de l' UTL avant le 21 janvier.
Prix : 25 €
Picasa (Chargement et travail des images) - 3 séances.
Les mercredis 27/02, 6/03, 13/03.
de 15h30 à 17h.
Inscription : Avec le coupon joint et le chèque à l'ordre de l' UTL avant le 21 janvier.
Prix : 25 €
Partage - 3 séances.
Les mercredis 20/03, 27/03, 3/04
de 15h30 à 17h.
Inscription : Avec le coupon joint et le chèque à l'ordre de l' UTL avant le 21 janvier.
Prix : 25 €
Retouche d'image (Photofiltre) - 3 séances.
Les mercredis 15/05, 22/05, 5/06
de 14h à 15h30.
Inscription : Avec le coupon joint et le chèque à l'ordre de l' UTL avant le 21 janvier.
Prix : 25 €

— Cours de langues —

Latin débutant Monsieur Serge Thézan - 06 29 78 42 96 - s.thezan@hotmail.fr
Les mardis de 17h15 à 18h45 - Broussais, salle 3.
Grammaire, morphologie et petits textes

Latin intermédiaire

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

Les mardis 8/01, 29/01, 5/02, 6/03 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 - garconpaule37@gmail.com
Mardi de 10h à 12h - Maison des Associations, salle Sarasvati.
22/01: Un aperçu de l'Armée romaine
26/02 : Le système éducatif à Rome
26/03 : La journée des Romains
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
Les lundis 07/01, 14/01, 25/02, 11/03, 25/03 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

Débutant
Maisons des associations
Salle Sarasvati
Les jeudis de 14h15 à 15h45

Elémentaire
Intermédiaire
Broussais, salle 2
Maison des associations
GI:
Salle Sarasvati
Les jeudis de 9h à 10h30 Les jeudis de 16h à 17h30
G II :
Les jeudis de 10h30 à 12h

Perfectionnement
Maison des associations
Salle Sarasvati
Les mardis de 17h45 à 19h15

Conversation anglaise ou française
Conversation anglaise
Monsieur Bernard Talbot-Hall
02 96 86 41 87 - bernliz.talbothall@outlook.fr
Les vendredis - 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
Les jeudis 17/01, 31/01, 7/02, 28/02, 14/03, 28/03
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
Broussais, salle 1.
Intermédiaire
Débutant
Les mercredis de 17h15 à 18h45 G I : Les mardis de 17h15 à 18h45
G II : Les mercredis de 15h30 à17h

Perfectionnement
G I : Les mercredis de 13h45 à 15h15
G II : Les jeudis de 17h15 à 18h45

Allemand Madame Anne Heidenreich - 02 96 83 45 90 - anne.mantovani@orange.fr
Les lundis 7/01, 28/01, 25/02, 11/03, 25/03, 29/04 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

Cours complet
- Débutant : Les mercredis de 10h à 11h30 - Broussais, salle2.
- 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
- Lundi 28 janvier à 10h - Salle Robert Schuman (Suite du cycle sur les monnaies).
Du Franc germinal à l'Euro, les crytomonnaies et les monnaies locales
par Monsieur Michel Poupon.
- Lundi 18 mars à 10h - Salle Robert Schuman
La médiation de l'énergie
Nouveaux développements en matière d'énergie
par Monsieur Jean Gaubert - Médiateur national de l'énergie
- Lundi 17 juin 2019 : Une sortie sera organisée avec notamment la visite de l'Usine de valorisation
énergétique des déchets de Dinan-Taden.
Le programme complet sera repris dans le bulletin du 15 mars 2019.

Paléographie
Madame Nicole Robin - 06 27 25 27 20 - robin77nas@gmail.com
Les lundis (Sauf le 15/01 : un mardi) de 10h à 11h30 - Broussais, salle 1.
- Niveau 1 : 14/01, 25/02, 18/03, 29/04
- Niveau 2 : Le mardi 15/01, 28/01, 11/03, 25/03 .

Généalogie Madame Liliane Ferré - 02 96 39 04 86 - 06 33 46 36 20 - lilianeferre@orange.fr
Les mardis : 8/01, 5/02, 5/03,2/04.
- 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
Les dates seront communiquées par l'animateur aux participants.
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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Reliure
Broussais, salle 4.

— Ateliers —

DÉBUTANT (1 ère et 2 ème année)
AUTONOME (à partir de la 3 ème année)
G I - Monsieur Daniel Sacquépée
G 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.
G II - Monsieur Roger Aulagnier
G 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.
.
G III Monsieur Gérard Launay
02 96 27 73 64 - laugerard@wanadoo.fr
Les mardis de 13h30 à 17h30.
Dessin - Peinture Monsieur Coulon - 02 99 40 57 53 / 06 65 93 24 73 - cravanatelier@gmail.com
Les jeudis de 14h à 16h30 - Broussais, salle 2.

Photo Monsieur Daniel Lardé-Pollès - 02 96 84 52 24 - lardepolles@online.fr
Les dates seront communiquées par l'animateur aux participants.
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
Les vendredis : 11/01, 8/02, 15/03, 5/04, 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.

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 1er février : Restaurant "La Courtine" sur le thème "Voyage en Thaïlande" (Limité à 30 places).
- Le 29 mars : Restaurant "Le Bistro du Viaduc" sur le thème "Ode au Printemps" (Limité à 35 places).
Prix : 40 €.
Inscription : avec les coupons joints avant le 15 janvier.
Soirée dégustation avec présentation de vins assortis à trois plats (entrée, plat, dessert)
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Savoir recevoir Les 2 séances se dérouleront au lycée hôtelier de Saint-Méen-le-Grand.
Cours complet

Les samedis 19 janvier et 16 mars 2019, de 9h à 12 h.
Un mail vous sera adressé, début janvier 2019, pour vous donner le lieu de rendez-vous, ainsi que le matériel à apporter.
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

Les mardis de 10h à 11h30 - Maison des Associations, salle Parigot.
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
Les mercredis de 10h15 à 11h.

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

Les vendredis - Maisons des Associations, salle Parigot.
G I : niveau débutant, de 10h à 11h30.
G II : niveau confirmé, de 15h à 16h30.
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 1 4 décembre 201 8 - CA du 1 7 décembre 201 8 —
Président ......................Mr. Daniel Beaujard .............06 37 04 15 51 .........danielbeaujard@gmail.com
Vice-Présidente ............Mme Marie-Claude Lucas ...06 88 17 04 03 ........lucasmc@wanadoo.fr
Relations extérieures
Salaires

Vice-Président ..............Mr. Daniel Lardé-Pollès ......02 96 84 52 24 ........lardepolles@online.fr
Administrateur
UTL Bretagne

Vice-Président ..............Mr. Michel Bougis ...............06 72 68 95 79 ........michel.bougis@gmail.com
Conférences

Trésorière .....................Mr. Joëlle Plouzennec ..........06 77 63 94 53 ........ plouzennec-colas.joelle@neu
Trésorière adjointe ......Mme Maryse Méhouas ....... 06 50 51 19 44 ........le.moulin22@gmail.com
Secrétaire .....................Mme Jeanne-Françoise .........02 96 39 45 76 ........jeannefrancoise@orange.f
François
Secrétaire adjoint ........Mr. Gérard Validire ..............02 96 85 91 80 ........validire.gerard@orange.fr
Site internet

Secrétaire adjointe ......Mme Nicole Rosaz .............. 02 96 39 85 27 ........njcrosaz@orange.fr
Voyages-visites ..............Mme Mathé Ermessent ........06 71

70 43 92 ........mather@wanadoo.fr

Voyages-visites ...............Mme Bernadette Bonaventure ..02 96 86 24 62 ........nadette.bona@gmail.com
adjointe
Voyages-visites ..............Mme Rosine Da-Silva ..........06 88 32 19 44 ........gaspar.rosine@yahoo.fr
adjointe
Planification des ...........Mr. Georges Le Jeune ..........06 21
activités et salles

95 02 65 ........le-jeuneg3@orange.fr

Bulletin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Yvan Dorin ....................02 96 85 96 58 .........dorin.yvan@orange.fr
Bulletin-adjoint .............Mr. Serge Thézan .................06 29 78 42 96 ........s.thezan@hotmail.fr
Logistique ......................Mr. René Bertaud ................02 96 41

15 57 ........luce-rene-dinan@wanadoo.fr

Groupe d'études ........... Mr. Jean Giblaine .................06 07 79 04 37 ........jjlg182@orange.fr
"Economie"
Soutien juridique .......... Mr. Marc Baroni ..................06 13

24 80 88 ........marc.35bar@gmail.com

Membre ........................Mr. Jean-Jacques Ferré ........02 96 39 04 86 ........lilianeferre@orange.fr
Membre .........................Mr. Alice Jegu .....................02 96 39 73 62

