Lettre aux adhérents – juin 2019
Voici quelques informations concernant la fin de l’année et le premier trimestre 2019-2020
Jeudi 20 juin : dernière conférence de l’année : « Relire les contes de Perrault », suivie du pot de fin
d’année.
Inscriptions pour l’année 2019-2020 :
Nouvelles modalités : le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données personnelles
(RGPD) nous impose de conserver l’ensemble des attestations signées par les adhérents, prouvant
qu’ils ont été informés de leurs droits. Le document ci-joint doit donc obligatoirement nous être
remis signé lors de l’inscription.
Jours et heures d’inscription, coût de l’adhésion : voir la feuille ci-jointe.
Conférences programmées pour le 1er trimestre 2019-2020 :
12 septembre : Le Moyen-Orient de 1944 à nos jours ; de l’empire ottoman à l’implosion. Alain
Collas, professeur d’Histoire UBS et proviseur de lycée.
26 septembre : Histoire de la gastronomie bretonne. Patrick Hervé. Auteur d’ouvrages sur la cuisine
bretonne.
10 octobre : Ecologie à travers la chanson ; lente prise de conscience citoyenne. Frédéric Mallégol,
professeur d’histoire.
17 octobre : AG précédée d’un récital de chansons de la compagnie Brassens.
7 novembre : Le Paris du Baron Hausmann vu par les impressionnistes. Virginie Foutel , déléguée de
la fondation du patrimoine pour le pays de Brest ; liens avec l’école du Louvre et la Sorbonne.
21 novembre : Colette, une artiste en liberté. Olivier Macaux, docteur es lettres, conférencier.
5 décembre : A préciser plus tard.
19 décembre : Evolutions représentation théâtrale : folle créativité des jeunes générations. Matthieu
Branvillet , directeur du Quartz.
Ce programme sera repris et précisé dans la prochaine lettre aux adhérents, fin août.
Sorties :
Jeudi 3 octobre : escapade en pays bigouden (Ste-Marine, Pont l’Abbé, St Jean Trolimon, Penmarc’h,
Le Guilvinec) en compagnie de Serge Duigou, historien et conférencier. Précisions et bulletin
d’inscription dans la lettre aux adhérents de fin août.
Courant octobre (date non encore déterminée) visite guidée de l’exposition « Cabinets de
curiosités » au FHEL de Landerneau. Inscriptions en septembre.
Rappel : 17 juin : « Le Trieux à toute vapeur » 59 inscrits.
Ateliers :
Photo : exposition au centre socio culturel du 15 juin au 5 juillet, puis à la médiathèque du 6 juillet
au 31 août.
Tous les ateliers seront reconduits l’an prochain. Précisions et inscriptions à la rentrée.
Bon été à tous.

