Conférences

Informations pratiques

Conférence une fois par mois le jeudi
à 14h30, au cinéma « Le Club »
à Locminé

Cinéma « Le Club »
1, rue Jean-Marie Lamennais
56500 Locminé

U.T.L. du Pays de Locminé
Saison 2017-2018

Sur des thèmes variés :
Histoire, littérature, faits de société,
santé, arts, sciences, économie…

Sorties culturelles
Octobre 2017
Brest, la rade, le téléphérique
et Océanopolis
Avril 2018
Le Mans, la cité Plantagenet
et l’univers des 24 Heures
Mai 2018
Rungis, Montmartre, visite de Paris
en bus et bateau mouche

Voyage à l’étranger
La Pologne
(Juin 2018)

Assemblée générale
Jeudi 23 novembre 2017
Suivie d’une conférence

Contacts U.T.L.
Président : Jean-Claude JEGOREL
06 88 96 94 41
Secrétaire : Jeannine RIVIERE
06 11 27 79 96
Site Internet et Facebook
www.utlpaysdelocmine.fr
www.facebook.com/UTL-du-Paysde-Locminé
Inscriptions
* Inscriptions à l’UTL obligatoires
pour pouvoir participer aux voyages
(Questions d’assurances)
* Inscriptions tout au long de l’année
avant chaque conférence au tarif
plein : 25 €/personne – 45 €/couple
* Le règlement est disponible sur le
site Internet de l’UTL

L’accès à la culture
À tout âge…pour tous

Programme des conférences 2017-2018
14 septembre 2017
Yves ROCHER, Guy COTTEN : patrons bâtisseurs de BRETAGNE
Claude OLLIVIER, ancien journaliste à Ouest-France, en retraite
Comment, dans les années 60, la BRETAGNE s’est-elle réveillée ?
Comment ses pionniers lui ont-ils donné le souffle économique qui lui manquait ?
Yves ROCHER et Guy COTTEN, parmi tant d’autres, sont des exemples de ces bâtisseurs…

12 octobre 2017
L'univers poétique et musical de BRASSENS.
Alain BESSEC, Gilles RENAULT : musiciens
Alain BESSEC et Gilles RENAULT racontent, avec leurs guitares, l'univers poétique et musical de Georges BRASSENS.
Pendant que les images défilent sur un écran placé derrière eux, ils abordent les grands thèmes qui ont inspiré le
chanteur et soulignent la qualité de ses compositions. Ce n’est pas tout à fait une conférence. Ce n’est pas, non plus, tout
à fait un concert. Il s’agit plutôt d’une « concertférence » !

9 novembre 2017
Les animaux et les hommes… si différents?
Georges MITAUT, ingénieur honoraire télécommunications, en retraite
La supériorité des capacités humaines sur les animaux comme le langage, l’intelligence, la culture n’échappe à
personne. Mais la capacité de certains animaux dans d’autres domaines est incontestable (odorat du chien,
vue des rapaces, vie sociale des abeilles…) Après avoir rappelé la théorie de l’évolution, le conférencier montre
que la frontière entre l’homme et les animaux est loin d’être une muraille.

23 novembre 2017
Aspects de la vie rurale en ASIE du Sud Est (Myanmar, Cambodge, Laos, Vietnam)
Jacky LE GAL, professeur retraité et membre de l’UTL de LOCMINE
« Ma femme et moi nous avons voyagé dans ces pays pendant 8 semaines en 2016 et pendant 9 semaines en
2017. Nous avons observé des similitudes importantes dans le travail et le mode de vie des habitants des zones
rurales, mais des différences aussi, liées au relief, au climat, aux coutumes, à l'Histoire... C'est cela que je
souhaiterais mettre en évidence de manière transversale, c'est-à-dire en passant d'un pays à l'autre selon le
sujet et non en présentant successivement ces quatre pays ».

14 décembre 2017
Vivons-nous la déconstruction de l'EUROPE?
Bernard BRUNETEAU, professeur de sciences politiques Université Rennes 2
L’euroscepticisme : origines, évolution, diversité.
Quels scénarios pour l’EUROPE après le Brexit ?

11 janvier 2018
La TURQUIE à la croisée des chemins.
Alain COLLAS, professeur agrégé docteur en histoire chargé d’enseignement à
l’Université
Après un rappel des conditions de la construction de la TURQUIE à la chute de l’empire ottoman, nous
verrons l’idéologie des dirigeants actuels et les enjeux politiques.

8 février 2018
Les arcanes de la police judiciaire
Jean-Paul MAUGUEN, ex directeur d’enquêtes criminelles section recherche Rennes
D’abord, présentation de la section de recherches (S.R.) de RENNES créée en 1976.
Ensuite, tour d’horizon sur les différentes enquêtes et les relations des O.P.J. (officiers de police judiciaire)
avec les magistrats. Puis, déroulement d’une enquête criminelle avec explication des nombreux aléas qui s’y
greffent. Enfin, bref exposé sur la mythomanie, la pyromanie, la folie…

15 mars 2018
ème
L’intestin, notre 2 cerveau
Jean-Michel ROTTY, gastroentérologue médecin hospitalier
Voyage au centre d’un pays inconnu : notre intestin. Visite de son intérieur et de ses constituants.
Découverte de sa fonction de digestion et de nutrition, mais aussi d’information et de régulation, intervenant sur le
cerveau. En effet, celui-ci apparaît, de plus en plus, sous l’influence du système interne intestinal.

12 avril 2018
Les voies romaines en BRETAGNE
Jean-Yves EVEILLARD, maître de conférences d’histoire ancienne, chercheur associé au C.R.B.C.
(Centre de Recherche Bretonne et Celtique)
Après avoir présenté une carte des voies romaines de BRETAGNE, la conférence évoquera les différentes questions que
posent ces voies : les moyens de retrouver leurs tracés, la construction des chaussées, leur largeur, le franchissement des
cours d’eau, le bornage (les bornes militaires), leur utilisation…
Une attention particulière sera portée aux voies intérieures du MORBIHAN.

17 mai 2018
En finir avec les scandales alimentaires
Dr Bernard SCHMITT, médecin, spécialiste de la nutrition, co-président de Bleu-Blanc-Cœur
Vache folle, poulets à la dioxine, grippe aviaire, lait maternisé frelaté, affaire SPANGHERO…
Pourquoi et comment tous ces scandales alimentaires ?
Quelle répercussion sur la santé humaine, sur la confiance du consommateur dans la fiabilité des produits issus des
industries agroalimentaires ? Quelle protection possible pour le consommateur ? Quel est le rôle des lanceurs d’alertes,
des pouvoirs publics ou des associations de consommateurs ?

14 juin 2018
Les richesses de la mer d’IROISE
Christian HILY, chercheur au CNRS en retraite spécialisé en écologie marine
La mer d’IROISE assure la transition entre les eaux de l’océan Atlantique et celles de la Manche. La conférence fait
découvrir la biodiversité de la faune et de la flore des fonds sous-marins et des îlots de la mer d’IROISE. Elle décrit
l’histoire de la protection qui a conduit à la mise en place du parc naturel marin. Elle explique les différents types
d’exploitation de ses ressources naturelles.

