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L’UTL de Bretagne en assemblée générale à Locminé

145 personnes, représentant les 48 UTL de la région, sont réunies pour l'assemblée
générale de l'UTL de Bretagne, à Locminé, ce vendredi 17 mai 2019.
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Le président de l’UTL de Locminé, Jean-Claude Jégorel, a accueilli les représentants des associations locales pour l’AG de leur union,
l’UTL de Bretagne. (©Céline Ravaudet / La Gazette du Centre Morbihan)

L’UTL de Bretagne est la seule en France à réunir toutes les UTL d’une région. Elle compte 48 associations
locales.

“

C’est la région la plus dense en associations culturelles de ce type, avec 22 200
adhérents », indique Gérard Pauchet, le président de l’UTL de Bretagne, à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association, ce vendredi 17 mai 2019, à Locminé.
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Accueillis par le président de l’UTL locale, Jean-Claude Jégorel, dont l’association vient de franchir le cap
des 300 adhérents, puis par le maire de Locminé, Grégoire Super, et le président de la communauté de
communes, Gérard Corrignan, les participants ont ensuite assisté à l’assemblée générale à proprement parler.
« L’occasion d’évoquer l’activité annuelle et faire état de l’avancement de nos projets régionaux. »

Un projet photo et un projet d’ouvrage
En dehors des services qu’elle propose aux UTL locales, l’UTL de Bretagne a deux projets en cours. Le
premier est un projet photographique, en lien avec l’université de Rennes et la Région, pour la mise en
mémoire de l’évolution des paysages avec la création d’une base de données, « sur la même idée que le
Cartopole de Baud, avec qui nous allons établir un partenariat », explique le président, satisfait de voir que 15
UTL s’associent déjà à ce projet, et en espérant que d’autres les rejoignent.
2e projet en cours : la rédaction d’un ouvrage sur les traces du règne de Napoléon 3 en Bretagne. 12 UTL
planchent sur le sujet pour un ouvrage qui devrait être finalisé en 2020.
Cette journée s’achèvera par une intervention de Jean Peeters, président de l’Université de Bretagne Sud, sur
sa fonction de président d’université. Rappelons que ces dernières (université de Rennes, UBS, UBO), sont
des partenaires privilégiés de l’UTL de Bretgne et membres de droit.
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