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

Renseignements et inscriptions : 02 96 91 05 35 - 02 96 92 82 19
Les conférences ont lieu le jeudi au Théâtre de l’Arche à 14h30 précises.

Blog:  http://utl-paysdetreguier.eklablog.com/

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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