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PROGRAMME 2016 - 2017 de l’UTL PAYS DE TRÉGUIER 
Thème de l’année : « Réseaux, Entrelacs, Liens, Itinéraires, Echanges, Rencontres »

Date  Conférences     et     Sorties 
Jeudi 22 sept.
(Salle des fêtes)

  14h00 : AG suivie de « Le commerce des épices »   par Pierrick Pourchasse, Professeur 
d'histoire moderne à l'Université de Bretagne Occidentale

6 octobre   Sommes-nous seuls dans l’univers ? par Charles Frankel, Géologue et Planétologue

10 octobre (1j)   Au fil du lin (Uzel, Saint-Thélo, Quintin)

13 octobre   La route de la soie, hier et aujourd’hui  par Arlette Roudaut, Professeur agrégé d’histoire, 
ancienne responsable de l'IUFM de Brest

14 – 17 oct. (4 j)   Découverte du Berry et de ses célébrités (4 jours)

3 novembre   Les Cap-Horniers de la Marine marchande à la voile de 1850 à 1925   par Yvonnick et
Brigitte Le Coat  - Yvonnick , Président de l’association “Cap Horn au Long Cours”

10 nov. (1j)    L’estuaire du Douron, frontière entre les départements 22 et 29 

17 novembre   La lecture trait d'union entre les Hommes 
     par Aliette Armel, Ecrivaine et Animatrice d'ateliers d'écriture

24 nov.  (1/2j)   Migration du Petit Séminaire de Tréguier  à l’institution Saint-Joseph de Lannion, dans 
le cadre de l'application de la Loi de Séparation des Eglises et de l’Etat ...

1 décembre   Les Bretons dans la construction du métropolitain de Paris
    par Luc Corlouër, Auteur de nouvelles, de romans et d’essais

8 décembre   Le légataire universel, pièce de Jean-François Regnard interprété par La Troupe du Grenier

15 déc. (1/2j)   Les Antennes de Pleumeur-Bodou

5 janvier 2017   Internet et les réseaux sociaux  par  Jacques Henno, Journaliste, Auteur et Spécialiste des
nouveaux outils de communication

11 janvier (1/2j)   Le Monastère Saint Anne à Lannion

19 janvier   Bassin versant : réseaux hydrauliques et humains 
    par Sylvain Lavaur, Directeur du syndicat Guindy-Jaudy-Bizien

2 février   Ondes électromagnétiques, télécommunication et santé 
     par Yves Le Dréan, Biologiste à l’Inserm, Enseignant-chercheur à Rennes 1

9 février   Les réseaux maçonniques, histoire et influence 
     par Claude Motta, Docteur en physique nucléaire et en biochimie

23 février (1/2j)   Visite guidée du Couvent Marie-Magdeleine à Tréguier

9 mars   Le sang et ses réseaux par Monique Chartier, Docteur ès Sciences Pharmaceutiques, Chef de 
service à l’ Etablissement Français du Sang

16 mars   Traduire à quatre mains  par André Markowicz, Traducteur et Françoise Morvan, Ecrivain

6 avril   La plaque de Coligny (1er siècle avant JC) : un calendrier gaulois ?  par Jean-Michel Le
Contel, Directeur de recherche dans l’instrumentation astronomique 

22 mars (1/2j)  Visite guidée du Couvent Marie-Magdeleine à Tréguier (2de visite)
20   avril  (1j)   De la « Pointe Saint Mathieu » au « Fort de Bertheaume »

27 avril   Le choc des civilisations est-il un mythe ou une réalité ?  par Guy Hollman, Maître de 
conférences en géopolitique 

4 mai   Le compagnonnage et les bâtisseurs de cathédrales  par Louis Laurent, Ancien secrétaire 
général de l’Union Compagnonnique, membre de la section de Rennes

 11 mai  (1j)   A la rencontre de l’école de Pont Aven

18 mai (1j)   Le « grand siècle » de  Madame de Sévigné – Visite de la résidence Oberthur à Rennes

31 mai - 7 juin  Voyage en Irlande (8 jours)

8 juin   Les arcanes de la police judiciaire par Jean-Paul Mauguen, ex  directeur d'enquêtes 
criminelles à la section de recherche de Rennes

22 juin (1j)   Un autre regard sur le Trieux avec « le Passeur an Trev » 
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PROGRAMME 2015 - 2016 de l’UTL du PAYS DE TRÉGUIER 

Thème de l’année : « PASSIONS »

Dates Conférences et Sorties

Jeudi 17 sept. 2015
(Salle des fêtes)

14h00 : AG suivie de Le chocolat dans tous ses états par Chantal Pommier, Professeure de 
lettres-anglais, Comédienne, Ecrivaine

1 octobre La sagesse des passions par François Housset, Professeur de philosophie

8 oct. (1/2j) Deux joyaux du Trégor : l'orgue de Lanvellec et les jardins de Rosanbo

15 octobre Une recherche de vie intérieure (avec film) par Bernard Besret, Théologien et Philosophe

5 novembre
Dostoïevski, un écrivain russe face à la modernité par Olivier Macaux, Docteur ès lettres, 
Conférencier

19 novembre
Pablo Picasso, un guide qui éclaire son siècle par Anne-Marie Le Corfec, Professeure d’histoire-
géographie à la retraite

26-27 nov. (2j) De Coutances au Mont St Michel

3 décembre L'Homme sur Mars : science et fiction par Charles Frankel, Géologue et Planétologue

10 décembre
Le dictionnaire amoureux de la Bretagne par Yann Queffélec, Ecrivain, Prix Goncourt 1985 pour 
son roman « Les Noces Barbares »

17 déc. (1/2j) Le Yaudet et ses mystères 

7 janv. 2016
Anatole Le Braz, et l’engagement des USA en « 14-18 » par Dominique Besançon, Docteure ès 
lettres

14 janv. (1/2j) Les process de tri et de recyclage au Smitred de Pluzunet

21 janvier Passion nationale : Pierre Le Grand par Eugène Julien, Guide conférencier

4 février
George Sand : entre amours, amitiés et mauvais coeurs par Claude Motta, Docteur en physique 
nucléaire et en biochimie

Mer 24 février (1j)
Rennes au temps de la Duchesse Anne – Les Champs Libres et le Lycée Emile Zola : l'affaire 
Dreyfus

3 mars
Rouge passion … sous toutes ses formes par Annie Mollard-Desfour, Conférencière, Auteure de 
dictionnaires sur les mots et expressions de couleurs

10 mars
L'Union Européenne passionne-t-elle encore aujourd’hui ? par Catherine Flaesch-Mougin, 
Professeure émérite à l'université de Rennes 1, Chaire Jean Monnet ad personam

17 mars (1j) Plouguerneau au fil du temps

24 mars (1/2j) De pont en pont sur le Jaudy à Tréguier

11 mai (1/2j) Trébeurden, exploration des fonds marins mais sans plongeon

21 avril L'âge d'or des paquebots français par Michel Guilou, Ingénieur-docteur

Du 22 au 29 avril Sicile, île mythique (8 jours)

12 mai Quand la passion devient l'addiction par Morgane Guillou-Landréat, Psychiatre addictologue

19 mai
Le Pianoforte, concert et conférence par Agnès Gilliéron, premier prix de clavecin du 
Conservatoire national supérieur de musique de Paris

26 mai (1j) Locuon, un lieu magique

30 mai - 2 juin Découverte du Berry et de ses célébrités (4 jours)

9 juin
Théodore Monod l'infatigable naturaliste par Dominique Antérion, Historien, diplômé de l'Ecole 
du Louvre et de l'EHESS 

Vend. 10 juin (1/2j) Sur les pas des vicomtes de Coetmen à Tonquédec

16 juin Gallé, Daum, Lalique : les magiciens du verre par Jacqueline Duroc, Docteure en Histoire de l'art
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PROGRAMME 2014 - 2015 de l’UTL PAYS DE TRÉGUIER

Thème de l’année : « Des raisons de s’émerveiller »

  Date       Conférences   et  Sorties
Jeudi 11 sept.

(Salle des fêtes)
  14h00 : AG suivie de Vins et Terroirs de France par Charles Frankel, Géologue et Planétologue.

25 septembre
 L'Odyssée des parfums : l’influence des plantes à parfums et des odeurs à travers l’Antiquité et 
l’histoire de France  par Jean-Christophe Guéguen, Pharmacien, Illustrateur naturaliste.

2 octobre
 En relation avec le Livre des Merveilles de Marco Polo,  L’Orient enluminé de Marco Polo  par
Michèle  Guéret-Laferté,  Professeure  de  littérature  médiévale  et  Isabelle  Bétemps,  Maître  de
conférences, toutes deux à l’Université de Rouen.

9 octobre  L’art brut par Joëlle Jouneau, Présidente de l’association des amis de l’œuvre de l’Abbé Fouré.

16 octobre
 Une oasis au pôle Sud 
  par Paul Tréguer, Océanographe, Professeur émérite de l’Université de Bretagne Occidentale.

23 octobre (1 j)
  Rennes : le cabinet de curiosités du Président de Robien ; Odorico et l’art de la mosaïque ; l’hôtel
de ville, l’opéra, la place du Parlement de Bretagne.

6 novembre
  Des neurones neufs tous les jours  par Olivier Kah, Neurobiologiste et Directeur de recherche au 
CNRS et INSERM à l Université de Rennes 1.

13 - 14 nov. (2 j)
 Voyage dans le temps en Mayenne : 
Les thermes gallo-romains d’Entrammes, Jublains, Sainte Suzanne, Musée d’art Naïf à Laval…

20 novembre
  Kirghizistan : des chevaux et des hommes   
    par Vincent Robinot,  Photographe et Réalisateur.

27 nov. (1/2 j)  Plougrescant : visite de la Chapelle Saint Gonéry et découverte du sentier d’interprétation.

4 décembre
  Destination Volcans actifs de la planète
    par Arnaud Guérin,  Explorateur scientifique et Photographe.

11 déc. (1/2 j)  La Côte de granit rose au fil des siècles (balade commentée en car).

18 décembre
 La biodiversité littorale  vue par  Mathurin Méheut  par  Michel  Glémarec,Professeur  honoraire
d’océanographie biologique à l’UBO, Expert et Consultant en écologie marine .

8 janvier 2015
 Les 7 merveilles du monde, mythe et réalité de l’art antique
   par Thierry Piel, Maître de conférences en histoire ancienne à l’Université de Nantes.

15 janvier (1 j)  Les trésors cachés de Dinan.

22 janvier
 Jules Verne : du roman de la science au voyage initiatique   par Olivier Sauzereau, Photographe
professionnel spécialisé en astronomie.

5 février
 Le ciel et ses merveilles 
   par Laurent Laveder, Rédacteur scientifique, Astrophotographe.

12 mars
 Les routes du papier de la Chine vers l’Europe par Jean-Pierre Drège, Directeur d'études à l'Ecole
Pratique des Hautes Etudes, spécialiste en manuscrits d’Asie.

26 mars (1 j)  Huelgoat  et sa rivière enchantée, voyage au pays des légendes..

2 avril (1/2 j)  Plougrescant (2desortie) : visite de la Chapelle Saint Gonéry et découverte du sentier d’interprétation.

9 avril 
Le rôle des couleurs dans la nature 
   par Hélène Corbel, universitaire.

23 avril (1j)  Balade sur la Rance, à la découverte des malouinières et des fresques de Xavier de Langlais.

Du 5 au 13 mai  Voyage de 9 jours : Lumières Andalouses.

28 mai 
 La Renaissance ou comment l’Occident fascina le monde et assura sa suprématie
  par Eugène Julien, Guide-conférencier.

Du 2 au 4 juin  3 jours en Brière.

 11 juin (1j)  Du  manoir de Tronjoly  à la vallée des Saints de Carnoët.

18 juin  Le monde merveilleux des céramiques  par Jean-Marie Haussonne, ingénieur de l'Ecole Nationale 
Supérieure de Céramiques Industrielle
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PROGRAMME 2013 - 2014 de l’UTL PAYS DE TRÉGUIER 

Thème de l’année : « Vous avez dit BIZARRE »

Date Conférences et Sorties

Mercredi 25 sept.
(Salle des fêtes)

14h00 : AG suivie de L’humour, une affaire très sérieuse
par Jacques Le Goff, Professeur de droit public à l’UBO.

3 octobre Sur les chemins de l’Ankou par Daniel Giraudon, Professeur émérite des universités
de breton à l’UBO et Chercheur au Centre de Recherche Bretonne et Celtique.

17 octobre
Le bois en France : 1er stock européen sur pied dans nos forêts… mais 2ème déficit
de notre balance commerciale : bizarre, bizarre ? par Jérôme Loutrel, Président du
comité de sélection de FORINVEST (association de forestiers).

24 octobre (1j) Dol de Bretagne & l’univers étrange de Rothéneuf (35).

7 novembre Drones : rôles, enjeux et moralité de ce nouveau système d'armes 
par Jean-Marie Collin, Consultant sur les problématiques de défense.

14 novembre (1/2j) La tour de l’architecte Le Flanchec à Trébeurden : bizarrerie architecturale ?

21 novembre Voyages dans une goutte d’eau
par Pierre Mollo, Enseignant chercheur spécialisé dans l'étude du plancton.

5 décembre Spectacle de magie (Magic Cabaret)

19 décembre Animaux étranges, merveilleux et fantastiques dans l'Art médiéval
par Rémy Cordonnier, Docteur en histoire de l'Art.

16 janvier 2014 Les cinq sens de la communication par Michel Tréheux, ancien chercheur au CNET 
de Lannion.

30 janvier Les cabinets de curiosités au 18ème siècle par Bernadette Blond, Professeure agrégée 
d'histoire, Conseillère académique auprès du Musée des Beaux-Arts de Rennes.

6 février (1/2j) Insolites curiosités de Lanleff à Plouha …

13 février Les sciences au Moyen Age : des croyances à la connaissance
par Claude Motta, Docteur en physique nucléaire et en biochimie.

27 février Les revenants par Lauric Guillaud, Professeur à l'Université d'Angers et directeur du 
CERLI (Centre d'Etudes et de Recherche sur les Littératures de l'Imaginaire).

20 mars La religion des Mayas ou la lutte infinie contre les gouffres du temps
par Eugène Julien, Guide-conférencier

27 mars (1j) Pratiques rituelles du côté de Guern avec le « maillet béni » (56).

10 avril Des automates aux robots : du rêve à la réalité
par Jean Paul Laumond, Directeur de Recherche au CNRS-LAAS, Toulouse.

17 avril L'Art surréaliste : les arts plastiques et la littérature
par Olivier Macaux, Docteur ès lettres, Conférencier.

24 avril (1j) Penmarc'h : de la Préhistoire au Moyen Age
14 mai (1j) Bécherel, Cité du Livre – Château de Montmuran – Eglise des Iffs (35).

15 mai La lune, vérités et légendes
par Bernard Melguen, Astronome & Inventeur de l’outil Céléscope.

Du 20 au 23 mai Découverte d’Angers, Poitiers et sa région – Marais poitevins (voyage de 4 jours).

5 juin Le clonage humain, espoir thérapeutique ou cauchemar éthique ?
par Daniel Locker, Professeur honoraire de l'Université d'Orléans.

Du 10 au 17 Juin L’Ecosse magique et mystérieuse (voyage de 8 jours).

19 juin Neurobiologie et Psychanalyse des rêves
par Jean-Pol Tassin, Neurobiologiste et Directeur de recherche à l' INSERM.

26 juin (1j) Balade sur l’Odet (29).
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PROGRAMME 2012 - 2013 de l’UTL PAYS DE TRÉGUIER
Thème de l’année : Le monde en marche

Date Conférences et Sorties

20 septembre 2012
(Salle des fêtes)

14h00: AG suivie de La comédie dans le monde antique et son évolution jusqu’à nos jours
(pouvoir, argent et sexe!)par René Mouraud, professeur honoraire de lettres classiques.

27 septembre (1j) Sur les chemins du pèlerinage de Compostelle, à Bulat-Pestivien.

11 octobre Les rites funéraires de la Préhistoire à nos jours
par Yannick Lecerf, archéologue, Université Rennes 1/CNRS.

Dim. 21 octobre (1/2j) Spectacle « Calacas Zingaro » au Quartz deBrest.

25 octobre Vers des passages critiques à l'horizon 2025–2050 
par Michel Montier, intervenant de l’institut de Locarn.

15 novembre (1j) Sur les pas de Louis Guilloux, à St Brieuc.

22 novembre Séismes et tsunamis 
par Marc-André Gutscher, directeur de recherche au CNRS.

29 novembre Léonard de Vinci, l'innovation dans le domaine des machines à la Renaissance
par Pascal Brioist, professeur d'université.

6 décembre (1j) A la découverte de Quimper, ville d’art et d’histoire.
13 décembre
(Cathédrale)

Conférence-Spectacle :  L’histoire des orgues dans le Trégor avec démonstration par 4
intervenants dans la Cathédrale de Tréguier.

10 janvier 2013 Avec les satellites, le monde entier à notre portée
par Michel Guillou, ingénieur-docteur.

17 janvier (1/2j) Le Centre d’Aide par le Travail (CAT), à Minihy-Tréguier.

24 janvier Un autre aménagement pour la Bretagne 
par Jacques Lescoat, responsable de la Conférence des Villes de Bretagne.

31 janvier Patelles et bigorneaux, quand les derniers préhistoriques sillonnaient la Bretagne par
Grégor Marchand, archéologue, Université Rennes 1/CNRS.

7 février Les progrès de l'imagerie du cerveau 
par Jean-Yves Gauvrit, neuroradiologue, et Florence Le Jeune, médecin nucléaire.

14 février Bêtes et humains: de l'autre côté du miroir 
par Emmanuelle Grundmann, journaliste et scientifique.

21 mars Gandhipar Eugène Julien, guide-conférencier.

28 mars (1j) La Cité de la pêche du Guilvinec– Les champs de fleurs de La Torche.
Du 9 au 12 avril Tours et détours en Touraine (3 nuits).

18 avril Afrique et démocratie 
par Kofi Yamgnane, ancien secrétaire d'Etat à l'intégration.

2 mai (1/2j) L'oublié de l’Astrolabe: Fleuriot de Langle, originaire de Quemper-Guézennec.

16 mai Jules Verne: du roman de la science au voyage initiatique 
par Olivier Sauzereau, photographe professionnel spécialisé en astronomie.

23 mai (1/2j) Balade au pays de Lady Mond à Belle-Isle-en-Terre.

30 mai Tous fichés, sociétés de contrôle, bulletins d'alerte 
par Jacques Le Goff, professeur de droit public à l’université de Brest.

Du 4 au 9 juin Voyage de 6 jours en Allemagne (Berlin et Dresde).

20 juin (1j) De Malestroit à La Gacilly, (Morbihan).
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PROGRAMME 2011-2012 de l’UTL PAYS DE TRÉGUIER
 

Thème de l’année : Contre Vents et Marées 

Date Conférences  et  Sorties

22 septembre
(Salle des fêtes)

14h00 : Assemblée Générale  
14h45 : Pour une agriculture durable et rentable
               André POCHON, agriculteur éleveur et fondateur du CEDAPA

29 septembre
(Arche)

Les médicaments d’origine marine : «un océan de molécules» 
  Jean-Christophe GUEGEN, pharmacien et chercheur

13 octobre
(Arche)

Ulysse, résister à l’oubli : un enjeu héroïque majeur
  Rozenn BOUGLET, professeure agrégée lettres classiques

10 novembre 
(1/2 j) Centre historique de Lannion, chapelle privée de St Joseph

17 novembre
(Arche)

Galilée et les autres -   Odile GUERIN, géologue – Chargée de conférences à 
l’Ecole pratique des Hautes études 

24 novembre
(Arche)

L’Europe, contre vents et marées
  Catherine LALUMIERE, présidente de la maison de l’Europe de Paris

8 décembre (1 j) Journée médiévale à Morieux et Moncontour

15 décembre
(Arche)

Aral : une mer qui revit, vidéo - reportage
  Vincent ROBINOT, photographe et réalisateur

12 janvier
(Arche)

L'engrenage de l'algue
 Vincent ROBINOT, photographe et réalisateur

19 janvier (1/2 j) A la découverte de Tréguier

26 janvier
(Arche)

Miliciens contre maquisards: enquête sur un épisode de la Résistance en 
Bretagne -  Françoise MORVAN, folkloriste, éditrice et traductrice

2 février
(Arche)

Albert Camus « L’écrivain révolté » 
  Olivier MACAUX, conférencier

9 février
(Salle des fêtes)

Les Augustines de Tréguier
  Annie BLANC, historienne

1 mars
(Arche)

La migration des oiseaux  (sous réserve)
  Maxime ZUCCA, écrivain et ornithologue

 15 mars (1 j) Pointe de Bilfot (Plouézec) – Le réseau SHELBURN (Plouha)

29 mars (1 j) La Cité de la Pêche du Guilvinec – Les champs de fleurs de la Torche

12 avril
(Arche)

Antoni Gaudi, architecte et créateur de rêves
  Céline GERVAIS DEMELLIER, historienne d’art

25 au 27 avril 
(3 j) Voyage en Haute Normandie (Honfleur, Rouen, Giverny & environs)

3 mai
(Arche)

Alexandra David-Neel, « la femme aux semelles de vent »
  Joëlle DESIRE MARCHAND, géographe et cartographe

3 au 8 juin 
(1 sem) Voyage d’une semaine en ESPAGNE : Barcelone et ses environs 

14 juin
(Arche)

Quel présent, quel avenir pour la pêche dans le monde ?
  Alain LE SANN, président de l’association « Pêche et développement »

21 juin (1 j) Croisière en baie de Morlaix (Château du Taureau, Ile de Batz)
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PROGRAMME 2010-2011 UTL PAYS DE TRÉGUIER

- Thème de l’année : l’Autre et l’Ailleurs –

Date CONFÉRENCES et SORTIES

16 septembre
AG suivie de Spectacle- conférence : L’Erreur de Darwin -  H. 
Le Men, Compagnie les Tiroirs Noirs

7 oct (S. des fêtes)
Quelques digressions sur les droits ds femmes, ici et ailleurs  
-  A. Junter Loiseau, Directrice du CRESS-Lessor, Université de Rennes

14 oct (1j)   Château de Josselin, Musée de Poupées, Musée de Lizio 

4 novembre
Situations de handicap, un enjeu pour la santé et la société  - 
C. Hamonet, Médecin Expert

Mardi 9 nov (1j)   Barnenez, Daoulas – exposition sur les Inuits

25 novembre Les figures féminines de l'Opéra - T. Bracq, Cantatrice

6 janvier
Quand la terre devint vivante  - Y. Le Gal, Professeur honoraire du
Collège de France

20 janv (1/2j)   L'ancienne prison « de conception humaniste » de Guingamp et le Château 

27 janvier L'art aborigène - M. Yvonnou, Galeriste 

3 février Les Inuits du Groenland - J. Ollivier Henry, Ethnologue

10 Février (1/2J)   Une après midi à La Roche Derrien

17 février Poésies de l'Autre et l'Ailleurs - Y. Le Men, Poète

24 mars
La Lituanie - J. Balciuniene, SE Madame l’Ambassadeur de Lituanie 
en France

31 mars
Quitter sa terre - Par Odile Guérin, Géologue, Chargée de conférences
à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes

5 avril (1 j)   Brest : L’Arsenal et le Tunnel Sadi Carnot

21 avril
L'autre Europe ? La foisonnante création artistique de 
l'Europe Centrale entre les deux guerres  -  S. de Puineuf, 
Historienne de l'Art 

27 avr au 3 mai   Une semaine à Saint-Pétersbourg et Novgorod

12 mai (1 j)   Morlaix

19 mai
La vie dans le désert - J. Daguzan, Professeur honoraire de 
l’Université de Rennes

9 juin
Les délocalisations - Par M. Holvoet, Professeur à l'Université de 
Brest

14 Juin (1/2j)   Sortie en bateau en baie de Lannion

24-25 Juin (2 j)   Une escapade à Jersey - Guernesey
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"Nature qui l'emporte sur Culture est fruste ; Culture qui l'emporte sur Nature est
pédante. Seule leur combinaison harmonieuse donne l'homme de bien." -

Confucius.
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