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16 mars : Les Français dans l'Espace, de Pleumeur-Bodou à Thomas Pesquet, parMrCharles Frankel
Depuis le vol historique de Jean-Loup Chrétien en 1982 à bord d'un Soyouz soviétique, dix Français ont
volé dans l'espace. Le dernier en date, Thomas Pesquet, a relancé l'intérêt des jeunes et du pays tout entier
pour l'exploration du cosmos et a revolé en 2021 . Cette conférence fait le point sur l'engagement de la
France dans la fabrication de fusées, de satellites et d'équipements au sol, à commencer par l'historique
station de Pleumeur-Bodou. Sans oublier l'exploration des planètes : dans le cadre de l'Agence Spatiale
Européenne, la France a envoyé des sondes autour de Vénus et de Saturne et s'apprête à poser un robot
automobile sur Mars pour y chercher des traces de vie.

Conférence en lien avec la sortie du 27 avril à Pleumeur-Bodou.

9 mars : L'âge de piastre, par Monsieur Michel Piriou
L'auteur a découvert dans les archives de la marine de Lorient le rôle de l'équipage et le livre des ventes
des hardes d'un vaisseau - le Blavet - parti pour la Chine au milieu du 18ème siècle. On y trouve force
détails physiques sur les hommes, leurs tenues, leurs salaires et les péripéties du voyage, permettant de
reconstituer le périple de ce vaisseau de la Compagnie des Indes et son microcosme avec ses souffrances
et ses luttes, ses injustices et ses fêtes, une image de cette France qui allait 40 ans plus tard basculer dans
le chaos. Il y a matière à montrer comment la révolution a ruminé dans tous les recoins du royaume et
dans les cœurs de chaque sujet ; comment, avec notamment le marché des piastres d'argent espagnoles, la
financiarisation s'était développée tel un chancre sur l'ensemble du monde connu.

— Conférences - débats —
Mercredi à 14h30 - SalleRobert SCHUMAN : Rue LouiseWeiss

2 mars : Pesticides, Agricultures, Environnement et Santé par Monsieur Sohrab Rostam
Au début, l’humanité vivait de la cueillette des plantes, des fruits et de la chasse. Suite à l’augmentation
de la population, événements climatiques, des familles se sont déplacées «immigration» vers d’autres
régions à la recherche de nourriture. L’origine de l’agriculture remonte, il y a 4000 ans, en Mésopotamie
(Irak actuel). A cette époque, les hommes ont commencé à domestiquer les animaux, maîtriser les
productions végétales (variétés, travail du sol, le système d’irrigation : on parle d’une Agriculture
familiale puis d’Agriculture paysanne. Ensuite l’agriculteur paysan est devenu Exploitant agricole avec
l’utilisation de pesticides.
Lors de cette conférence, tous ces sujets seront abordés ainsi que le lien avec la santé notamment dans le
milieu agricole.

Du 25 janvier 2022 au 30 juin 2022

Pour les cours, groupes d'études et ateliers, seules les activités comportant des dates variables sont

inscrites dans ce bulletin. Pour les autres activités se reporter au Bulletin 139.

“Faire de son temps libre un temps utile et agréable pour se cultiver, faire des rencontres et échanger.”

Le Conseil d’Administration du 13 décembre 2021 m’a renouvelé sa confiance ainsi qu’à l’ensemble
du Bureau. Ghislaine Bobille et Michel Turban nous ont rejoints et ils vont participer, entre autres, à la
modernisation de notre communication (bulletin et site internet).

Daniel Lardé Polles, qui a été Président pendant 5 ans, a été nommé Président Honoraire.
Remerciements à Jean Jacques Ferré qui a œuvré au sein du CA pendant de très nombreuses années.
Le Conseil d’Administration vous renouvelle ses meilleurs vœux pour 2022 en souhaitant qu’une

évolution favorable de la situation sanitaire vous permette de profiter au maximum des activités de l’UTL
du Pays de Dinan.
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Mardi 3 mai à 14h30 : Projection du film Green book au cinéma "Vers le large" à Dinan.
Prix : 4 €.
Inscription : Avec le coupon joint et le chèque correspondant avant le 5 avril.
4 mai : Conconférence sur ce film, par Monsieur Hussam Hindi
1962. En pleine ségrégation, Tony Lip, un vigile italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire
et protéger le Dr Don Shirley, pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concerts
dans le Sud conservateur des Etats-Unis. Durant leur périple, de Manhattan jusqu'au sud profond, ils
s'appuient sur le Green Book pour dénicher des établissements accueillant les personnes de couleur où
Shirley ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où les droits civiques commencent à se faire
entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l'âme humaine, qu'ils surmontent grâce à
leur générosité et à leur humour.

30 mars : Portraits de la Vème République, par Monsieur Jacques Jaudeau
Tradition de la République Française, le portrait officiel de son Président trône dans toutes les mairies
du pays. Depuis 1958, huit chefs de l’Etat se sont donc mis en scène, faisant parfois appel à des
photographes reconnus (Jacques-Henri Lartigue, Gisèle Freund, Bettina Rheims, Raymond Depardon
.. .). Ces images racontent à la fois la personnalité de ces hommes d’Etat mais aussi l’évolution de la
société française et de son rapport avec les gouvernants.

6 avril : Jacques Prévert - du scénariste au poète, par Monsieur Olivier Macaux
Avant de connaître un succès retentissant avec son premier recueil Paroles paru en 1946, Jacques
Prévert a d'abord été un scénariste talentueux. Collaborant notamment avec le cinéaste Marcel Carné,
il a offert quelques-unes des plus belles réussites du cinéma français des années 30 et 40, du Jour se
lève aux Enfants du Paradis. Nous aborderons donc le Prévert scénariste mais aussi le Prévert poète
qui a d'emblée imposé une veine singulière teintée d'anarchisme et de révolte. Nous montrerons son
usage poétique de la langue parlée, son éloge du bonheur en dépit de l'absurdité avérée de l'existence,
sa faculté de faire surgir la fantaisie d'événements à priori banals qui ont fait de lui le poète français le
plus populaire et le plus lu de nos jours

Mercredi 27 avril : Pleumeur-Bodou

La Bretagne a toujours été une région de grand dynamisme.

Cette journée démarrera par l'abbaye de Beauport à Paimpol construite à partir de 1200. Accueillant,

par voie maritime, des pélerins sur le chemin de Compostelle, elle rayonna jusque dans le nord de

l'Europe.

Nous nous rendrons ensuite à la cité des télécoms à Pleumeur-Bodou pour constater combien la

Bretagne a contribué à l'avancement des télécommunications.

Cette visite fera suite à la conférence de Charles Frankel : les Français dans l'espace.

Ces deux centres bretons ont chacun été une référence dans leur domaine et ont participé au

rayonnement de la Bretagne.

Inscription : Avec le coupon joint et le chèque correspondant à l’ordre de l’UTL avant le 24 mars.*
Prix : 80 €.

Départ en car : Heure de rendez-vous à 8h pour un départ à 8h15, parking des cinémas.

Responsable : Madame Rosine Da-Silva - 06 88 32 19 44 - gaspar.rosine@yahoo.fr

Mercredi 23 mars : Sur les pas de Marcel Proust à Cabourg et Houlgate

Vous êtes invités à plonger dans l’univers romantique de Marcel Proust en visitant son lieu de

résidence dans la station balnéaire de Cabourg où il passa sept étés consécutifs.

Puis nous irons à Houlgate rendre visite à son fleuriste

Inscription : Avec le coupon joint et le chèque correspondant à l’ordre de l’UTL avant le 24 février.*
Prix : 90 €.

Départ en car : Heure de rendez-vous 7h15 pour un départ à 7h30, parking des cinémas.

Responsable : Madame Madeleine Azzopardi - 06 76 88 60 56 - azzopardi.madeleine@free.fr

— Visites commentées —
Les voyages et visites sont régis par une charte consultable sur notre site.

Très important : Les inscriptions seront prises selon l'ordre de leur arrivée.*



— Cours généraux —
Histoire Monsieur Geoffroy Du Rusquec
Les lundis 21 /02, 7/03, 21 /03, 4/04, 2/05 de 14h30 à 16h - Broussais, Salle 1 .

Histoire de la Bretagne
Les jeudis 24/02, 10/03, 24/ 03, 7/04, 5/05, 19/05 de 10h à 12h . Maison des associations, salle Enki-Damona.

Histoire de l'Art Madame Anne Subert - Historienne de l'Art
Histoire de l'Architecture en France
Les vendredis 4/02, 4/03, 18/03, 1/04, 29/04 de 14h30 à 16h30 - Maison des associations, salle Saucona
. Attention ! : le 1 3/05 - Maison des Associations, salle La Source.

Monuments de Bretagne
Les mardis 22/02, 8/03, 22/03, 5/04, 3/05, 1 7/05 de 10h à 12h - Maison des associations, salle Enki-Damona.

Au fil de l'histoire Madame Nicole Robin
Les lundis 28/02, 28/03, 25/04, 9/05 - Broussais, salle 1 .

Gr. I : de 10h à 12h.

Gr. II : 1 4h à 16h.

Botanique Madame Anne Guillermou
Les jeudis 10/03 - Broussais, salle 1 . Sortie sur le terrain les 7/04, 5/05.

Gr.I : de 14h30 à16h.

Gr.II : de10h à 11h30.

Histoire de la Musique Madame Nicole Kuster - Musicologue et chanteuse lyrique
Les mardis 1 5/03, 22/03, 29/03, 5/04 - Broussais, salle1 .
Gr. I : de 10h à 12h.
Gr. II : de 14h à 16h.
Les mercredis 16/03, 23/03, 30/03, 6/04 - Broussais, salle 1 .
Gr. III : de 10h à12h

Cinéma Monsieur Hussam Hundi
Les mercredis 9/03, 6/04 de 10h à 11h30 - salle Shuman.

Histoire des monuments disparus Monsieur Geoffroy Du Rusquec
Les mardis 22/02, 8/03, 22/03, 5/04, 3/05 de 10h30 à 12h - Maison desAssociations, salle Khnoum.

Histoire des colonisations au Maghreb durant l'Antiquité
Madame Nicole Robin
Les jeudis 3/02, 24/02, 1 7/03, 24/03, 28/04, 5/05, 1 9/05 de 14h à 16h - Broussais, salle 1 .
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Mercredi 11mai : Escapade au pays de Lorient

En visitant la Cité de la Voile, vous irez à la découverte des navigateurs parcourant les océans et

affrontant les éléments. Vous approcherez le défi technique et humain de la navigation

d’aujourd’hui.

Après le déjeuner, vous ferez une croisière commentée en rade de Lorient.

Puis après votre débarquement à Port-Louis, vous découvrirez l’histoire des Compagnies des Indes

en visitant leur musée.

Inscription : Avec le coupon joint et le chèque correspondant à l’ordre de l’UTL avant le 7 avril.*
Prix : 1 00 €

Départ en car : Heure de rendez-vous à 7h15 pour un départ à 7h30, parking des cinémas.

Responsable : Madame Madeleine Azzopardi - 06 76 88 60 56 - azzopardi.madeleine@free.fr



— Cours de langues —
Latin perfectionnementMonsieur Geoffroy Du Rusquec
Les mardis 22/02, 8/03, 22/03, 5/04, 3/05 de 9h à10h30 - Maison des associations, salle khnoum.

Conversation française Madame Jackie Addenbroke 06 44 94 77 03
Les jeudis 10/03, 24/03, 7/04, 22/04, 1 9/05, 9/06 de 14h45 à 16h15 - Broussais, salle 3.

Conversation allemande Monsieur Marc Wiedenhoff
Les lundis 14/03, 21 /03, 28/03, 25/04, 9/05, 16/05 de 10h30 à12h - Broussais, salle 3.

Grec ancien Monsieur Geoffroy Du Rusquec
Les lundis 21 /02, 7/03, 21 /03, 4/04, 2/05 de 16h15 à 17h45 - Broussais, salle 3.

— Groupes d'études —
Économie Monsieur Jean Giblaine. Les lundis à 10h, salle Schuman.

Paléographie Madame Nicole Robin
Les lundis 21 /02, 1 4/03, 4/04, 1 6/05 de 10h à 11h30 - Broussais, salle 1 .

Généalogie Monsieur Georges Le Jeune - Monsieur Gilbert Briand

Les mardis 1 /02, 1 /03, 5/04, 3/05, 7/06 - Broussais, salle 1 .

Initiation : de 10h à 12h. - Perfectionnement : de 14h à 16h.

—Ateliers —
Accords mets et vins Madame Marie-Claude Lucas - 06 88 17 04 03.
Le vendredi à 20h. Prix : 40 € - Nombre de places limitées à 30 personnes.

- Le 4 mars au restaurant La Courtine. Thème : "Croisière sur le Douro".
. Inscription : Avec le coupon joint avant le 22 février.

- Le 29 avril au restaurant La Courtine. Thème : "Entre midi et Pyrénées ... le Rousillon".
. Inscription : Avec le coupon joint avant le 7 avril.

Lundi 28 février à 10h, salle Schuman.
L’attractivité commerciale de Dinan et les actions de la collectivité par Monsieur Didier Lechien Maire
de Dinan.

Mardi 15 mars ou jeudi 17 mars à 10h : sur le site d’Aucaleuc
Visite commentée et présentation du fonctionnement du Centre des métiers et du Centre de Formation
d’Apprentis (Découverte des ateliers et des différents métiers : alimentation, mécanique, services . . .)
La visite/conférence sera suivi d’un repas crêpes servi par les apprentis crêpiers.

Réservation obligatoire : 25 participants maxi à chaque séance.
(Priorité aux inscrits au groupe Economie).

Inscription : Avec le coupon joint et le chèque corespondant avant le 22 février 2022 .
Prix repas : 1 5 euros
Départ groupé du parking des cinémas à 9h30.
Responsable : Jean Giblaine.

Lundi 28 mars à 10h salle Schuman
L’emploi par Madame Marie Christine Cotin Vice-Présidente de Dinan Agglomération en charge de
l’emploi, de la formation, de l’ innovation et du soutien aux entreprises, avec la présence d’un
employeur et d’un apprenti-stagiaire.

Lundi 30 mai : Journée découverte de l’Abbaye de Bon Repos, du Musée de l’électricité de
Saint- Aignan avec déjeuner-croisière à bord du Duc de Bretagne II sur le lac de Guerlédan.

Réservation obligatoire : 50 participants maxi (Priorité aux inscrits au groupe Economie).
Inscription : Avec le coupon joint et le chèque correspondant avant le 15 mars 2022.
Prix : 80 euros
Départ en car : Rendez-vous à 8h pour un départ à 8h15, parking des cinémas.
Responsable : Jean Giblaine.




