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Suite à notre Assemblée Générale du 25 novembre dernier, un nouveau Conseil d’Administration a été élu,
renforcé et renouvelé par l’arrivée de 8 nouveaux membres. Nous ne serons pas de trop pour gérer les 1350 adhérents,
assurer le fonctionnement de nouveaux cours et de nouvelles animations, tout en maintenant une dizaine de
conférences par an.
Quelques innovations sont prévues ce trimestre : en janvier un café-théâtre, en février une rencontre avec le
directeur du Conservatoire. J’espère qu’elles seront accueillies favorablement.
Avec tous mes vœux pour 2018.
Marcel Maré
Président de l’UTL

Le nouveau Conseil d’administration de l’UTL élu pour 3 ans
Le Bureau

Les autres membres du CA
Chargés de mission :

Président : Marcel MARÉ

Jean-Michel BROUARD

Vice-présidente : Françoise GOAPPER
Secrétaire générale : Solange DELAMAIRE

Jacques GUIHARD

Secrétaire adjointe : Geneviève MARTINEAU

Pierre HOUËL

Trésorière : Monique ALLAIN
Trésorière adjointe : Martine DESPRÉS

Serge MAILLARD
Gérard SÉGARD

Marc BOUVET
Philippe CHEVREUIL
Nicole CHOUILLIER
Sylviane FRÉDOUËT
Hubert GANDON
Marie-José JOULAN
Françoise MONGÉ
Françoise PÉTRY
Marie Madeleine RISLER
Michel SERRAND

CONFÉRENCES
Vendredi 19 janvier 2018
A 14h à l’IUT
République et dessin de presse
Par Nicole Lucas
Agrégée et docteur en histoire,
licenciée en histoire de l’art
Vendredi 9 février 2018
A 14h au Vauban 2
Géopolitique des Balkans
Par Laurent Hassid
enseignant en relations
internationales à Paris XIII et
spécialiste de la Slovénie

Jeudi 25 janvier 2018
A 16h30 à l’UTL
Hasard, chaos et complexité
par Jacques Cellier
professeur agrégé de
mathématiques
Vendredi 16 mars 2018
A 14h à l’IUT
L’histoire à travers les chansons
populaires
Par Frédéric Mallégol
Historien à l'Université Bretagne
Occidentale

Jeudi 8 février2018
A 16h30 à l’UTL
Présentation de l’opéra « La vie de
bohème » (diffusion en direct le 24
février au cinéma le Vauban 1) par
Laurent Ronzon, directeur du
Conservatoire
Vendredi 30 mars 2018
A 14h à l’IUT
Les femmes, le poison et … l’histoire
Par Jean-Pierre Anger
Professeur honoraire de l’Université
de Rennes 1
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
Exposition de photos du SPASM

Stage découverte « Réfection de siège »

(société photographique et
audiovisuelle de Saint-Malo)

Proposé par Rolande Besrest, diplômée tapissière
d’ameublement. Ce stage serait proposé pendant les
vacances scolaires d’hiver.
Réunion d’information le jeudi 1er février à 17h à l’UTL

dans les locaux de l’UTL au mois de janvier

La dictée de Monique Lecerf
Avec autocorrection
le lundi 26 mars à 16h à l’UTL

•
•

Atelier du thé par Camille Ducret
« Les différentes routes commerciales et
historiques du thé » avec dégustation
le lundi 19 février à 17h à l’UTL

Thèmes : - Dans le vent
- A vélo
Photo en noir et blanc ou en
couleurs
Format A4 (21X29,7)

Date limite de réception à l’U.T.L. : 31 mars 2018

Proposé par l’atelier théâtre de Madame Gossart
Au programme : des sketchs, du thé et des gourmandises
Le dimanche 21 janvier à 15h30 à l’UTL

Projets régionaux de l’UTL de Bretagne

Partenariat avec les Thermes Marins

Recherche historique sur les suites du voyage de
Napoléon III en Bretagne en 1858
- Observatoire photographique du paysage de l’UTL
de Bretagne
Projets réservés aux adhérents. Si vous êtes intéressé,
contactez le secrétariat.

Une commande groupée de tickets pour le parcours
Aquatonic au tarif associatif (27€) sera proposée au
secrétariat de l’UTL à partir de février 2018.

Noter au dos des photos : nom, prénom, titre de la photo

-

Sur présentation de la carte d’adhérent directement à
l’accueil des Thermes, réduction de 15% sur la « thalasso
découverte » et autres.

Dans le hall de l’UTL, des flyers avec le programme du 2ème trimestre et les
dates des cours par quinzaine sont à votre disposition.
Dates des cours par quinzaine
Dessin

12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 23 mars

Découverte des plantes

16 mars

Histoire du Cinéma

16 et 30 janvier, 13 février, 13 et 27 mars

Archéologie :

voir le
professeur

Egyptologie/Economie

Semaine du 16 et 30 janvier, du 13 février, du 13 et 27 mars

Histoire du 18è /Indologie

8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 19 mars

Histoire des religions
History of art

Semaine du 15 et 29 janvier, du 12 février, du 12 et 26 mars

Géopolitique

11, 18 et 25 janvier, 1, 8 et 15 février, 15,22 et 29 mars
Attention, le cours du 15 février est de 16h à 18h
UTL du pays de Saint-Malo, 9 bis rue de Bonneville, 35400 Saint-Malo -  : 02.99.40.55.65 – @ : utlsm@sfr.fr
Permanence (en période scolaire) : lundi, mardi, mercredi, jeudi,: 14h-17h - Site internet : http://www.utl-saint-malo.fr/

2/2

