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17 décembre
Juin 1940 

sur les côtes charentaises
Conférencier : 

Docteur Jacques PERRUCHON
Médecin et historien

Ce mois de juin 1940 reste dans la mémoire collec-
tive comme celui de la débâcle des armées françaises.

Dans ce vaste repli stratégique, les côtes charentaises sont au premier plan, notam-
ment la rade de La Pallice et l’estuaire de la Gironde. Il est question bien sûr d’opéra-
tions d’évacuation en toute hâte, mais il y est aussi question de ceux qui y laisseront 
leur vie. Comme par exemple lors du naufrage du HMS Lancastria le 17 juin : plus de 
six mille morts britanniques, voire neuf mille... On ne sait pas !
Les cimetières des côtes charentaises, dont ceux de l’île d’oléron, gardent en leur sol 
la mémoire de ces soldats complètement oubliés pour des raisons politiques.
EXCEPTIONNELLEMENT, CETTE CONFERENCE AURA LIEU AU CHATEAU DE BONNEMIE

En avant-première sur le programme du second trimestre,
RETENEZ BIEN LA DATE DU 14 JANVIER :

Ce jour-là, l’UTL-MO
aura l’honneur d’accueillir Monsieur 

Antoine Sfeir, journaliste et professeur, 
directeur des Cahiers de l’Orient, 

régulièrement invité à la télévision, en 
particulier dans l’émission «C dans l’air», 

qui viendra nous parler
des FONDAMENTAUX DE L’ISLAM.

Conférences à 15 h* à l’Eldorado
Saint-Pierre-d’Oléron

Abonnés : gratuit. Adhérents : 5 €. Non adhérents 8 € 
1/2 tarif pour les demandeurs d’emploi
Accès aux personnes à mobilité réduite

* sauf conférence du 1er octobre à 20 h 30
Tarifs sous réserve de décision de l’assemblée générale

D’autres activités, 
accessibles aux seuls adhérents, 

sont proposées par l’UTL MO :

- des Cycles d’étude :
• La communication interpersonnelle, 
  par Bernard Desoize. 
• La terre et l’univers, 
  par Willy Brahami.

- des Ateliers : 
• un Café littéraire mensuel 
• un groupe de Marche nordique hebdomadaire.
• un atelier informatique pour débutants.
• un atelier-conférence : Atout Yoga, 
  par Brigitte Frit.

- des Escapades : 
• en Oléron (1/2 journée) 
• dans la région (journée, en co-voiturage 
  ou en autocar). 

Les informations sur ces diverses activités 
sont communiquées en temps utile par courriel 

ou envoi postal à tous les adhérents. 


