UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DU TRÉGOR
Membre de l’A.I.U.T.A., Association Internationale des U.T.A.

TROISIÈME TRIMESTRE 2016 – 2017
CONFÉRENCES LE MERCREDI à 14h15.
Amphithéâtre du lycée Félix Le Dantec – rue des Cordiers – Lannion
La carte d’adhérent doit obligatoirement être présentée à l’entrée des conférences

Dates

26 avril

Thèmes
Les lumières de l’Univers : Des ondes radio aux rayons Gamma
par André Gilloire
Mastère en Physique et doctorat en électronique
Président de l’Association « Observation Radio Pleumeur-Bodou »
Voyages immobiles : pourquoi voyageons-nous?
par François Ambolet
Philosophe

3 mai

10 mai

17 mai

24 mai

31 mai

L’Arabie Saoudite, un allié sulfureux
par Alain Collas
Professeur agrégé d’Histoire
Sarah Bernhardt, la voix d’or, la divine, l’impératrice du théâtre
par Michelle Le Gren-Brieuc
Auteure - Conférencière
Histoire de la carte postale
par James Eveillard
Diplômé d’architecture, maîtrise d’Histoire de l’Art
L’arrivée des Américains à Brest en 1917
par Alain Boulaire
Historien
La Terre glacée et l’explosion de vie après la fonte?
par Pierre Sansjofre
Maître de Conférences, Université de Bretagne Occidentale,
Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM)

7 juin

14 juin

REPAS DE FIN D’ANNÉE

Siège social : 64 route de Kernu 22700 Louannec  : 06 33 87 50 54
Site internet : http://utldutregor.free.fr
E-mail : utldutregor@gmail.com

INFORMATIONS
L’Université du Temps Libre du Trégor est une association culturelle. Elle propose des conférences, des activités et
des sorties. Elle est ouverte à tous sans condition d’âge et de diplôme.


Inscriptions

1°) Toute l’année, à partir de 13h30, avant les conférences.
2°) Par correspondance adressée à : Joël DENMAT, UTL du Trégor, 64 route de Kernu, 22700 Louannec.
Dans ce cas, la carte d’adhérent vous sera remise à l’entrée de la salle de conférence.
Renseignements au  : 06 33 87 50 54
Modalités : Remplir une fiche d’inscription, que vous trouverez sur place ou que vous imprimerez à partir de notre
site internet. (Nous vous recommandons de bien préciser votre adresse e-mail si vous en possédez une. Elle
nous permet de vous prévenir de tout changement imprévu ou de toute information urgente.)
Vous munir : a) d’un chèque de 15 euros libellé à l’ordre de l’U.T.L. du Trégor.
b) d’une enveloppe timbrée libellée à votre adresse, si vous souhaitez recevoir les documents par
voie postale (programmes et invitation à l’Assemblée Générale).
Si vous avez choisi de recevoir les informations par e-mail, vous n’avez pas besoin de fournir ces enveloppes.
La carte d’adhérent doit obligatoirement être présentée à l’entrée des conférences
L’inscription aux activités et aux sorties nécessite une participation financière supplémentaire
 Activités






"À vos plumes" avec Joël DENMAT (à l’IUT)
Calligraphie avec Régine SALMON (à l’IUT)
Chorale avec Françoise PAYSANT (à Perros-Guirec)
Scrabble avec Bernadette LA PERSONNE (à l’IUT)
Semaine philosophique : « Cultures et Civilisation?» avec François AMBOLET
er
Afin de remplacer le jour manquant du lundi 1 mai, M. Ambolet donnera ses cours du mardi 2 mai au
vendredi 5 mai (excepté le mercredi) de 14h à 17h30 au lycée le Dantec, salle 311B
(inscription préalable : 30€)

 Sorties et voyage



Sortie : Jeudi 27 avril 2017 à Pont Aven. Organisatrice : Georgette Dauvergne
Voyage culturel : du 15 juin au 20 juin à Berlin. Organisatrice : Gisèle Maillet

 Conférences
Des modifications de dernière minute peuvent intervenir dans les programmes proposés sans que nous ayons la
possibilité de prévenir par voie de presse. Une conférence de remplacement sera alors présentée, en fonction
des possibilités.
 Bibliothèque
La bibliothèque de l’U.T.L. du Trégor possède un choix de livres à emprunter auprès de Michèle Lhiaubet et
Martine Le Fiblec.
La liste est à consulter à l’entrée et sur le site de l’U.T.L.
Renseignements et réservations auprès de Joël DENMAT
(Tel : 06 33 87 50 54 - E-mail : utldutregor@gmail.com).
 Composition du Bureau
-

Joël DENMAT ...................... Président
Joël FAILLARD .................... Adjoint au Président
Claude FAILLARD ................ Secrétaire
Michel BAUDET…………..... Trésorier


