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— Le mot du Président —

Fairedesontemps libreuntemps utileetagréablepoursecultiver, fairedes rencontres etéchanger.
Après une fin du cycle 2019/2020 fortement perturbée par les dispositions sanitaires Covid19 que
nous avons dû appliquer, nous vous donnons rendez-vous pour l’année universitaire 2020/2021 afin de
continuer à découvrir nos activités détaillées sur le présent bulletin.
Nous espérons que ces activités pourront se dérouler normalement, les adhérents devant, bien
entendu, appliquer les règles sanitaires indispensables à la santé de tous : port du masque obligatoire, gel
hydro-alcoolique pour les mains, distanciation physique, désinfection par les participants des tables et des
chaises après chaque activité ...
Le présent bulletin reprend l’ensemble des activités jusqu’au 31 janvier 2021 avec les
modifications suivantes :
- pour l’Anglais, nous accueillons Cathy Chaussepied qui succède à Corinne Picarda,
- Nicole Robin propose deux cours : Au fil de l’Histoire et L’Histoire des colonisations au Maghreb
durant l’antiquité.
Si vous avez des idées, des projets, ou si vous souhaitez partager votre expérience avec les
adhérents de notre association, n’hésitez pas à nous contacter.
Compte-tenu de la situation sanitaire, nous ne participerons pas au Forum des Associations et notre
Grande Réunion de rentrée est transformée en un après-midi « Portes ouvertes » le mardi 8 septembre au
CREC René Benoit.
Les vœux de l’UTL auront lieu le 27 janvier 2021 au Théâtre des Jacobins après la conférence
spectacle de Nicole Kuster sur Mozart et Prague.
A très bientôt pour la reprise de nos activités.
Daniel Beaujard

— Permanence UTL du pays de Dinan —

Le secrétariat est ouvert, à la Maison des Associations à Dinan
les lundis, mardis et jeudis de 10h à 12h, sauf pendant les vacances scolaires.

— Portes ouvertes —

Elles auront lieu le 8 septembre à 14h30 au CREC René Benoit.
Vous pourrez rencontrer les différents professeurs et animateurs et dialoguer avec eux.
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
4 décembre à 14h30 à la salle Robert Schuman - Rue Louise Weiss - Dinan.
Par votre vote, vous participerez à la vie de l'UTL. Une convocation personnelle vous sera adressée.

— Cérémonie des voeux —

La cérémonie des voeux aura lieu le 27 janvier au Théâtre des Jacobins à 16 heures,
après la conférence - spectacle de Madame Nicole Kuster sur Mozart et Prague.
Vous êtes cordialement invités à y participer.
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— Activités nouvelles —
Cours généraux
- Madame Nicole Robin (page 7) : L'histoire de la vie rurale sera remplacée par : Au fil de l'histoire.
- Madame Nicole Robin (page 8) : Histoire des colonisations au Maghreb durant l'Antiquité.

— Dispositions générales —

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 la 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, 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 chèque(s) 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.
IMPORTANT ! 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 à 14h30 - Salle RobertSCHUMAN : Rue LouiseWeiss
30 septembre : Le droit de vote des Femmes (75 ans) - Madame Michelle Brieuc.
Depuis l'Ancien Régime, et malgré la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne d'Olympe
de Gouges (1791), de nombreuses organisations féminines ont lutté, sans jamais se résigner, pour que
les Françaises, évincées des droits civiques, obtiennent le droit de vote.Si la France fut l'un des
premiers pays à instaurer le suffrage universel masculin, elle aura été l'un des derniers à l'accorder aux
femmes, malgré leur engagement à tous niveaux dans la première Guerre mondiale, et même au
moment du Front Populaire ... Ce n'est que le 21 Avril 1944 que le Général de Gaulle, conscient de leur
rôle durant la deuxième guerre mondiale, ratifie une ordonnance qui, à l'article 17, stipule que les
femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes et qui sera inscrite dans
le préambule de la constitution le 27 Octobre 1946. Le corps électoral français passe alors de 12 à 24,5
millions de votants ...
7 octobre : Les magiciens du verre, Gallé, Daum, Lalique - Madame Jacqueline Duroc.
Gallé, Daum et Lalique figurent parmi les créateurs les plus significatifs des périodes Art Nouveau et
Art Déco dans le domaine du verre. Ils ont porté cet art à la perfection, chacun dans un style
particulier. Emile Gallé s'est beaucoup inspiré de la nature, du monde végétal et des insectes en
particulier, pour créer des vases, des lampes aux couleurs fabuleuses, avec des motifs en application
ou en incrustation. Antonin Daum va aussi travailler dans le style Art Nouveau, dans un esprit assez
proche de celui de Gallé. Puis Paul Daum, neveu d'Antonin, oriente l'entreprise familiale vers l'Art
Déco. Si Gallé et Daum privilégient la couleur et une certaine opacité du verre, Lalique met en valeur
sa pureté et et sa transparence, créant des flacons de parfum, des vases, des décors d'édifices religieux.
Ces créateurs ont en commun la passion de leur métier et l'amour du beau : ce sont vraiment des
magiciens du verre.
14 octobre : Albert Camus, l'écrivain révolté - Monsieur Olivier Macaux.
Albert Camus n'a cessé d'interroger à travers ses romans, ses pièces de théâtre et ses essais le sens de
l'existence humaine. Nous essaierons de montrer la cohérence de cette œuvre fondée sur trois thèmes
majeurs (l'absurde, la révolte, l'amour) que la mort précoce de l'écrivain en 1960 a brutalement
interrompue. Ses derniers écrits, La chute et Le premier Homme, annonçaient un renouvellement de
son inspiration et montraient un Camus devenu conscient que l'écrivain ne détient jamais la vérité et
que la recherche du sens ne connaît pas de fin.
4 novembre : Théodore Botrel - Monsieur Jean François Botrel.
Les chansons de Théodore Botrel ( Dinan, 1868 - Pont-Aven,1925), qui, pour certaines d'entre elles
(La Paimpolaise, Fleur de blé noir, etc.), ont connu un succès durable, donnent de la Bretagne une
image souvent contestée. L'examen des textes, des mélodies, des images et stéréotypes qui
accompagnent ou caractérisent ces « chansons bretonnes », ainsi que l'analyse de leur réception en
Bretagne et ailleurs, devraient permettre de comprendre pourquoi les Bretons ont pu à la fois accepter
et rejeter ces images d'eux-mêmes.
18 novembre : La Fontaine-des-eaux-minérales de Dinan - Monsieur Charles Montécot.
ATTENTION !
au CREC.
Dinan, ville d'eau ! Qui aurait pu l'imaginer ? En effet, Dinan a été une ville d'eau réputée, la seule
en Bretagne qui ait connu une fréquentation à l'image des grandes stations hydrominérales de
France. Un premier ouvrage (1648) vante les vertus des eaux de la Fontaine. Des aménagements
sont effectués à partir du 18° siècle pour accueillir les buveurs d'eau qui viennent de Bretagne, de
Paris ou de Grande-Bretagne. Au 19ème siècle, Dinan est un lieu de rendez-vous incontournable
pour la bourgeoisie. Des analyses des eaux confirment ses bienfaits puis de somptueuses féeries
s'offrent à des milliers de spectateurs dans le vallon de l'Argentel. Même si la vogue des cures
minérales n'est pas encore à son apogée, Dinan va pourtant perdre ses riches curistes ...
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24 novembre : Projection du Film "Le meilleur reste à venir" de Mathieu Delaporte au cinéma
Vers le Large à Dinan.
Prix : 4 €
Inscription : Avec le coupon joint et le chèque correspondant avant 10 novembre.
25 novembre : Conférence - Monsieur Hussam Hindi
Deux amis d'enfance. Arthur (Luchini) a prêté sa Carte Vitale à César (Bruel) pour un examen
radiographique, qui détecte un cancer pulmonaire. Alerté par l'hopital, Arthur ne parvient pas à
annoncer la vérité à César, qui le croit lui, Arthur, atteint de ce cancer et décide de le prendre en
charge - source de multiples quiproquos. Moralité : ne prêtez jamais votre carte vitale ...
2 décembre : Ludvig van Beethoven (250 ans) - Madame Nicole Kuster.
Beethoven est l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Son génie et sa personnalité hors
normes, joints aux terribles drames qui parsemèrent sa vie, en firent un mythe durant sa vie même.
Son œuvre demeure un phare extraordinaire de hauteur, de tumulte et de brillance. Chez lui, tout est
génie et tout est contraste : de la si classique Lettre à Elise à ses derniers quatuors presqu'aussi
modernes que la musique du 20ème siècle, de son célébrissime Hymne à la joie à son incroyable série
de sonates pour piano , des ses concertos, notamment le Triple Concerto à son unique opéra Fidelio,
tout est exceptionnel ! Pour ne pas s'y noyer, Madame Kuster propose une approche aussi simple que
profonde : il y a un homme derrière le Génie et une histoire derrière sa Musique...
9 décembre : Bordeaux et ses 3 M - Madame Michelle Brieuc.
Montaigne, Montesquieu, Mauriac, auteurs majeurs de la littérature française, sont Les 3 M tutélaires
des lettres bordelaises, véritable mythe littéraire à Bordeaux.
Saint-Michel, La Brède ou Malagar, ces trois lieux ont inspiré leurs œuvres. Les voyageurs qu'ils
furent et la fidélité à leurs racines ont manifestement nourri leurs écrits et les ont imprégnés d'une
saveur inimitable.
Michel de Montaigne, maire-philosophe, témoin passionné de son temps, fut sans doute le plus
célèbre des ambassadeurs.
Le Baron de Montesquieu, grand seigneur, philosophe et vigneron à ses heures, l'un des maîtres à
penser du Siècle des Lumières, cultive le raffinement et l'art de vivre.
C'est dans La lumière brouillée d'Avril sur Bordeaux que le poète romancier catholique François
Mauriac façonne son génie littéraire ...
16 décembre : Prisonniers de guerre du pays de Dinan - Monsieur Gilles Bourrrien.
Que reste-t-il du vécu, des souvenirs et de la mémoire des 4276 hommes du pays de Dinan retenus en
captivité en Allemagne entre 1940 et 1945 ? Répondre à cette question, c'est aussi se pencher sur le
sort des conjointes, des enfants et des parents de ces hommes. Car eux aussi furent prisonniers de cette
captivité ! Celle-ci a donné lieu à un brassage social sans équivalent par sa durée, les effectifs
concernés et le fait qu'il a fallu à ces hommes apprendre à faire société : camaraderie et fraternité en
ont été le ciment qui leur a permis de tenir tout au long de cet exil forcé.
20 janvier : L'expédition de Bonaparte en Egypte - Monsieur Marc Blanchard.
La Campagne d'Egypte constitue à plus d'un titre l'épisode le plus déroutant de l'épopée
napoléonienne...Quel intérêt pour le jeune et ambitieux général d'aller guerroyer dans une contrée
alors lointaine et méconnue ? Pourquoi la République, alors isolée dans une Europe hostile, lui a-t-elle
donné les moyens de monter cette expédition ? Et quel bilan tirer de cette aventure ?
27 janvier : Mozart et Prague. Conférence - spectacle - Madame Nicole Kuster.
ATTENTION !
au Théâtre des Jacobins.
Dans la courte vie du « Divin Mozart », la ville de Prague occupe une position particulière. C'est en
effet dans la capitale de la Bohème qu'il créa ou exécuta la plupart de ses dernières grandes œuvres
lyriques. Le succès des Noces de Figaro entraîna les commandes de Don Giovanni et de La clémence
de Titus. Enthousiasmé par l'accueil des Pragois, Mozart leur offrit d'autres chefs-d'oeuvre comme la
symphonie Prague qu'il composa pour cette ville où il ne rencontra que succès, admiration et liberté
que ni Salzbourg, ni Vienne ni Paris ne surent lui offrir.
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Les voyages et visites sont régis par une charte consultable sur notre site.

— Voyages —
Bordeaux et Jordanie

Ces deux voyages ont été reportés en 2021.
Les personnes inscrites pour ces voyages en 2020 seront contactées lorsque les dates pour 2021
auront été fixées par le voyagiste.

— Visites commentées —
Face aux incertitudes concernant une reprise normale des activités : transport, restauration, lieux de visites,
le conseil d'administration a pris la décision de ne pas organiser de sorties au premier trimestre.

Cinq sorties seront proposées entre janvier et juin 2021.
- Trois sorties à Cabourg, Paimpol, et Lorient qui ont dû être annulées. Les personnes inscrites en
2020 seront prioritaires.
- Deux nouvelles sorties : le musée de Rennes et Pleumeur Bodou.
Ces sorties seront en lien avec une conférence :
- Madame Jacqueline Duroc pour le musée de Rennes (Prévue le 3 février).
- Monsieur Charles Frankiel pour Pleumeur Bodou (Prévue le 14 avril).

En prévision
Les folles journées de Nantes.
Un mail vous sera adressé lorsque cette sortie aura été finalisée.
Mercredi 17 février : Musée des Beaux Arts de Rennes
Vous avez rendez-vous avec l'art : Véronèse, Rubens, Picasso ...
Depuis 1794, le fonds d'oeuvres du musée des Beaux Arts de Rennes n'a cessé de s'étoffer, offrant un
panorama de l' Histoire de l'Art depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.
Rencontre avec Léonard de Vinci, Botticelli et Rembrandt, laissez-vous surprendre par
l'impressionnisme de Caillebote, la " Chasse au tigre" de Rubens et le " Nouveau Né" de Georges de la
Tour.
Inscription : avant le 12 janvier avec le coupon joint et le chèque correspondant à l’ordre de l’UTL.
Prix : 20 €
Départ en car : Heure de rendez-vous à 13h30 pour un départ à 13h45 du parking des cinémas.
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La chasse au tigre
Rubens

Nouveau Né
Georges de la Tour

Le radôme
Pleumeur Bodou
L'antenne - cornet
sous le radôme
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— Cours généraux —

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

Premier cours le 1/10.
Hannah Arendt - La crise de la culture (chez Foliot, Essai 113)
Chaque être naissant est un commencement. Il est situé sur une brèche entre le passé révolu et un avenir
imprévisible. Il doit découvrir ce qu'est penser. Mais sur quoi peut-il s'appuyer pour bien penser lorsque la
crise de la culture nous montre la désuétude de la tradition ?

Littérature
Madame Marlène l'Hôpital - marlene.lh@laposte.net
20 séances. Les dates et les salles 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 de cette année 2020.
Le Surréalisme, une expérimentation poétique.
Du texte à la scène, le théâtre aux XXème et XXIème siècles.

Histoire
Monsieur Geoffroy Du Rusquec - 02 96 27 91 99 - durusquec.florence@orange.fr
12 séances. Les lundis 28/09, 5/10, 9/11, 23/11, 14/12, 11/01, 25/01 de 14h30 à 16h - Broussais, Salle 1.

Les Années folles (1920 - 1930)
Louis XIV : La famille royale, les femmes, la vie à Versailles, l'homme privé et l'homme public, le
bâtisseur, l'absolutisme, l'envers du décor louis-quatorzien.

Histoire
des monuments disparus Monsieur Geoffroy Du Rusquec
02 96 27 91 99 - flodurusquec@orange.fr

8 séances. Les mardis 6/10, 13/10, 24/11, 1/12, 15/12, 12/01 de 10h30 à 12h - Maison desAssociations, salle Khnoum.
Les Tuileries
Les monuments et châteaux construits par les Bourbons (Meudon, Saint-Cloud, Marly, Clagny, etc.)
Les grandes demeures disparues ou en partie détruites en province
(Chanteloup, Richelieu, Amboise, Nérac, Villers-Cotterêts.)
Les abbayes et monastères (Cluny, Cîteaux, Port-Royal, etc.)
Ces demeures nous racontent, par les personnages y ayant vécu ou les événements s'y étant déroulés, une partie de notre histoire.

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

12 séances. Les vendredis 16/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12, 8/01, 22/01 de 14h30 à 16h30 -Atelierdu 5 bis, salle jaune.
"3 châteaux, 3 architectes : Naissance de l'architecture à la française au XVIème siècle"
Ancy, Anet, Le Louvre

Monuments de Bretagne

12 séances. Les mardis 6/10, 10/11, 24/11, 8/12, 12/01, 26/01 de 10h à 12h - Atelier du 5 bis, salle jaune.
Entre roman et gothique
La sculpture de chapiteaux, les Abbatiales de Boquen et Saint-Méen, la Collégiale de Lamballe.

Histoire de la Bretagne

12 séances. Les jeudis 8/10, 12/11, 26/11, 10/12, 14/01, 28/01 de 10h à 12h ou de 15h à 17h -Atelier du 5 bis, salle jaune.
La Bretagne capétienne : 1214 -1341

Au fil de l'histoire Madame Nicole Robin 06 27 25 27 20 - robin77nas@gmail.com

8 séances. Les lundis 12/10, 2/11, 16/11, 7/12, 18/01 - Broussais, salle 1.
Gr. I : de 10h à12h.
Gr. II : 14h à16h.
Les sources, les faits, les lectures faites par les historiens sur un sujet tel que les Cathares, les
Vikings, les épidémies, les foires médiévales, la routes de la soie ...
Bulletin 138 - page 7

Histoire des colonisations au Maghreb durant l'Antiquité

Madame Nicole Robin 06 27 25 27 20 - robin77nas@gmail.com
8 séances. Les jeudis 12/11, 26/11, 17/12, 7/01, 21/01, 28/01 de 14h à 16h - Broussais, salle 1.
Les Berbères, les Phéniciens, les Puniques, les Romains, les Vandales
Tous ces peuples ont écrit tout ou partie de leur hisoire au Maghreb.
Histoire des religions Monsieur Christian de Malleray - christian.de-malleray@wanadoo.fr
8 séances. Les mercredis 14/10, 25/11, 16/12, 20/01 de 10h à 12h - Salle Robert Schuman.
Judaïsme, Christianisme, Islam
1 - Etude comparative des fondateurs
2 - La coexistence dans Al-Andalous (711 - 1492)

Histoire de la Musique Madame Nicole Kuster - Musicologue et chanteuse lyrique

06 19 87 11 05 - nicole.kuster@orange.fr
12 séances. Les mardis 13/10, 3/11, 10/11, 24/11, 1/12, 8/12, 5/01, 19/01 - Broussais, salle1.
Gr. I : de 10h à 12h.
Gr. II : de 14h à16h.
Le thème de l'année sera : ♫ La musique au cinéma ♫
De " Tous les matins du monde" à " La dolce vita", le cinéma s'est approprié une armada de chef-d'oeuvres.
Le cours portera sur l'oeuvre et non sur le film où elle se trouve. Donc ne pas avoir vu le film ne
constitue pas un obstacle pour suivre le cours.

Cinéma Monsieur Hussam Hundi

6 séances. Les mercredis 7/10, 4/11, 9/12 de 10h à 11h30 - Salle Robert Schuman.
Le western et le film de science-fiction (2 séances - report 2019/2020)
Quatre voyages à travers quatre cinémas mondiaux (4 séances)
Le cinéma japonais, le cinéma en Bretagne, le cinéma espagnol et le cinéma britannique.

Botanique Madame Anne Guillermou - anne.guillermou@orange.fr

3 sorties : Les jeudis 1/10, 8/10, 5/11 et 5 séances : les jeudis 3/12, 14/01 - Broussais, salle 1.
(Les sorties sur le terrain seront privilégiées).
Gr. I : de 10h à 11h30.
Gr. II : de 14h30 à 16h. 25 personnes maximum par groupe.
3 séances supplémentaires sont prévues pour les débutants : jeudi 19/11 à 14h30 - Broussais, salle 1.
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
26 séances - Maison des Associations, salle Saucona.
Débutant
Tous les vendredis de 9h à 10h30
Premier cours le 2/10

Intermédiaire

Tous les jeudis de 9h à 10h30
Premier cours le 1/10

Perfectionnement
Tous les vendredis de 10h30 à 12h
Premier cours le 2/10

Les formations informatiques que nous proposons, répondent à tous les profils,
de l'utilisateur débutant,
à la personne souhaitant maîtriser les outils informatiques.
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— Cours de langues —

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

28 séances - Broussais, salle 3. Premier cours le 6/10
Niveau 1 : Tous les mardis de 15h30 à17h.
Grammaire, morphologie et petits textes
Niveau 2 : Tous les mardis de 17h15 à18h45.
Latin perfectionnement Monsieur Geoffroy Du Rusquec - 02 96 27 91 99
durusquec.florence@orange.fr
12 séances. Les mardis 6/10, 13/10, 24/11, 1/12, 15/12, 12/01, 26/01 de 9h à10h30 - Maison des associations,
salle khnoum.
Civilisation, histoire et mythologie romaines illustrées par la traduction de textes
Grec ancien Monsieur Geoffroy Du Rusquec - 02 96 27 91 99 - durusquec.florence@orange.fr
12 séances. Les lundis 28/09, 5/10, 9/11, 23/11, 14/12 11/01, 25/01 de 16h15 à 17h45 - Broussais, salle 3.
On commencera par les bases morphologiques et syntaxiques de la langue, tout en abordant
quelques textes (traduits du Français)
Anglais
Madame Cathy Chaussepied - 06 32 74 70 70 - cathy.chaussepied@orange.fr
28 séances

Perfectionnement
Intermédiaire
Maison des associations Maison des associations
Réactivation des bases scolaires
Salle Sarasvati
Salle Sarasvati
Maisons des associations Gr.I :Les jeudis de 9h à 10h30
Salle Sarasvati
Gr.II : Les jeudis de 10h30 à 12h Les jeudis de 16h à 17h30 Les mardis de 17h45 à 19h15
Débutant

Les jeudis de 14h15 à 15h45

Premier cours le : 1/10

Elémentaire
Broussais, salle 2

Premier cours le : 1/10

Premier cours le : 1/10 Premier cours le : 6/10

Conversation
anglaise ou française
Conversation anglaise
Monsieur Bernard Talbot-Hall
02 96 86 41 87 - bernliz.talbothall@outlook.fr
14 séances. Les vendredis à partir du 2/10 de 14h30
à 16h - Broussais, salle 1.
Parler librement, dans une ambiance
conviviale, la première langue mondiale

Conversation française
Madame Jackie Addenbroke
06 44 94 77 03 - wayahead00@orange.fr
15 séances. Les jeudis 1/10, 15/10, 5/11, 19/11,
3/12, 17/12, 14/01, 28/01 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 - Broussais, salle 1.
Perfectionnement
Intermédiaire
Gr. I : Les mercredis de13h45 à15h15
Débutant
Gr. I : Les mardis de 17h15 à 18h45
Les mercredis de 17h15 à 18h45 Premier cours le: 6/10
Premier cours le : 7/10
Gr. II : Les jeudis de 17h15 à 18h45
Gr. II : Les mercredis de 15h30 à 17h
Premier cours le : 1/10
Premier cours le : 7/10
Premier cours le : 7/10
Conversation allemande Monsieur Marc Wiedenhoff - 06 19 61 89 63
mwiedenhoff@gmail.com
14 séances. Les lundis 5/10, 12/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12, 11/01, 25/01 de 10h30 à12h - Broussais, salle 3.
Les thèmes et sujets seront vus en commun lors de la première séance

Italien Monsieur Gianni De Angelis - 06 69 62 80 75 - nadinedeangelis@hotmail.com Monsieur Alexandre Olari

24 séances.
- Débutant : Les mercredis de 10h à 11h30 - Broussais, salle 2. Premier cours le 7/10.
- Intermédiaire : Les lundis de 10h à 11h30 - Broussais, salle 2. Premier cours le 5/10.
- Perfectionnement : Les vendredis de 14h30 à 16h - Broussais, salle 2. Premier cours le 2/10.
Histoire, géographie et théâtre, à travers le temps.
Apprenons tout cela en italien, dans la joie et la bonne humeur.
Arivederci !
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— Groupes d'études —

Économie
Monsieur Jean Giblaine - 06 07 79 04 37 - jjlg182@orange.fr
6 séances.
Jeudi 19 novembre et mardi 1er décembre à 10h :
Sur le site d'Aucaleuc, visite commentée et présentation du fonctionnement du Centre des Métiers et du
Centre de Formation des Adultes (Découverte des ateliers et des différents métiers : alimentation,
mécanique, services, ...).
La visite-conférence sera suivie d'un repas-crêpes servi par les apprentis crêpiers.
Réservation obligatoire : 25 participants maximum à chaque séance.
Inscription : avec le coupon joint et le chèque correspondant à l'ordre de l'UTL avant le 12 octobre.
Prix : 15 €
Départ groupé du parking des cinémas à 9h30.
Responsable : Monsieur Jean Giblaine - 06 07 79 04 37 - jjlg182@orange.fr
Lundi 25 janvier à 10h15 : Salle Robert Shuman. Conférence sur les réseaux sociaux - Monsieur
Georges Mitaut.
Les réseaux sociaux sur internet ont pris une importance considérable dans la vie de beaucoup de citoyens :
chez les jeunes (Facebook, Instagram, …), les politiques (Twitter), les anciens (Copains d’avant), ... Des
bénéfices immenses, mais aussi des risques, amplifiés par l'effet multiplicatif d’internet ...

Paléographie Madame Nicole Robin - 06 27 25 27 20 - robin77nas@gmail.com

8 séances. Les lundis 5/10, 9/11, 14/12, 11/01 - Broussais, salle 1.
- Niveau 1 : 9h à 10h30. Des documents manuscrits du XVème au XVIIème siècle sont déchiffrés et transcrits
- Niveau 2 : 10h40 à 12h10. puis analysés et placés dans leur contexte. Cela permet d'aborder des sujets comme
l'infanticide, les abjurations, les mesures sanitaires en cas d'épidémies, les croyances
populaires.

Généalogie Madame Liliane Ferré - 02 96 39 04 86 - 06 33 46 36 20 - lilianeferre@orange.fr

9 séances. Les mardis 6/10, 3/11, 1/12, 5/01 - Maison des Associations, salle 1.
- Initiation : de 10h à 12h.
- Perfectionnement : de 14h à 16h.
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 Madame Brigitte de Malleray
patrmoineutldinan@gmail.com
Réunion d'information et de préparation le mardi 29/09 à 10 h - Broussais, salle 1.
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
deux ou trois personnes étudient une commune sur une période de quelques mois puis animent une visite
détaillée.
Le nombre de sorties dépendra de l'implication des participants.
Première sortie prévue le mardi 13 octobre à Plouer - Rendez-vous à 9h devant la mairie.
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Reliure
28 séances. Broussais, salle 4.

— Ateliers —

AUTONOME (à partir de la 3 ème année)
DÉBUTANT (1 ère et 2 ème année)
Gr. I - Monsieur Alain Heurtel
Gr. I - Monsieur Daniel Sacquépée
02 96 87 94 31 - heurtel.alain@wanadoo.fr
02 96 87 56 06 - daniel.sacquepee@wanadoo
Les mercredis de 14h à 18h. Prem. cours : 7/10
Les lundis de 14h à 18h. Prem. cours : 5/10
Gr. II - Madame Martine Le Hénaff
Gr. II - Monsieur Roger Aulagnier
02 96 83 33 25 - martinelhd@gmail.com
06 77 60 60 07 - roger.aulagnier@wanadoo.fr
Les jeudis de 14h à 18h. Prem. cours: 1/10
Les lundis de 8h à 12h. Prem. cours: 5/10
Gr. III Monsieur Gérard Launay
02 96 27 73 64 - laugerard@wanadoo.fr
Les mardis de 13h30 à 17h30. Prem. cours : 6/10
Dessin - Peinture Monsieur Coulon - 02 99 40 57 53 / 06 65 93 24 73 - cravanatelier@gmail.com
28 séances. Les jeudis de 14h à 16h30 - Broussais, salle 2. Premier cours le 1/10.
Enseignement des différentes techniques de dessin et de peinture adapté à tous les niveaux
Art Floral Madame Madeleine Azzopardi - 06 76 88 60 56 - azzopardi.madeine@free.fr
9 séances. Les vendredis 16/10, 13/11, 18/12, 8/01 de 14h à 16h00 - Broussais, salle 3.
La vie et le mouvement autour d'une structures 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 les fleurs sont fournis, vous emporterez vos réalisations.

Accords mets et vins Madame Marie-Claude Lucas - 02 96 39 77 62 - lucasmc@wanadoo.fr
4 séances. Le vendredi à 20h.
- Le 6 novembre au restaurant La Courtine - "Saveurs d'automne" - Maximum 22 personnes.
- Inscription : avec le coupon joint.
- Le 11 décembre : Thème et lieu à définir suivant les conditions sanitaires. Un mail sera envoyé aux
inscrits à cette activité.
Prix : 40 €
Soirée dégustation avec présentation de vins assortis à trois plats (entrée, plat, dessert)

— Activités sportives —

Gym. douce et prévention des chutes Madame Christine Roulant
06 41 23 07 32 - christine.roulant@free.fr
26 séances. Les mardis - Maison des Associations, salle Parigot. Premier cours le 6/10.
Gr.I : 9h à10h30.
Gr.II : 10h30 à 12h.

Ces séances sont conçues pour améliorer la condition physique des retraités et limiter le risque de chutes.

Chacun peut travailler à son rythme dans une ambiance conviviale.
La séance est conclue par un module de relaxation.
Aquagym Manoir de la Forme à Plumaugat
22 séances. Les mercredis de 10h15 à 11h. Premier cours le 4/11.
Sport complet à la portée de tous, qui ménage les articulations
Départ groupé : Parking des cinémas à 9h30.
Responsable : Madame Marie-Claude Lucas - 06 88 17 04 03 - lucasmc@wanadoo.fr

Tai-chi-chuan Monsieur Xavier Martin - 06 44 92 30 62

23 séances. Les vendredis - Maisons des Associations, salle Parigot. Premier cours le 9/10.
Gr.I : 9h à10h30.
Gr.II : 10h30 à 12h.
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Conseil d'Administration de l' UTL - Pays de Dinan
— AG du 29 novembre 201 9 - CA du 4 décembre 201 9 —
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 ......................................lardepolles@online.fr
Administrateur
UTL Bretagne

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

Trésorière .....................Mme 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 ........................Mme Brigitte de Malleray ...06 22 43 37 02 ........patrimoineutldinan@gmail.com

