Lettre aux adhérents-Juin 2016
Voici quelques informations concernant la fin de l’année et le premier trimestre 2016-2017.
Jeudi 23 juin : dernière conférence : « Brest en chansons », suivie du pot de fin d’année.
Inscriptions pour l’année 2016-2017
3 possibilités pour s’inscrire :
-le 23 juin avant la conférence dès 13h30 ou après la conférence pendant le pot.
-les lundi 5 et mardi 6 septembre lors des permanences prévues au centre socio
de 10h à 12h et de 16h à 18h.
-par courrier à l’aide du bulletin ci-joint.
Coût de l’adhésion : 33 euros pour l’année ( par chèque de préférence)
Conférences programmées pour le 1er trimestre 2016-2017
15 septembre : Fichage et surveillance : bulletin d’alerte. Jacques le Goff, professeur de droit
en retraite.
29 septembre : La Turquie à la croisée des chemins. Alain Collas, docteur en histoire.
6 octobre : Semaine bleue. Conférence : le bénévolat, c’est la santé. Docteur Schmitt.
13 octobre : Assemblée générale précédée d’un court spectacle : « Une fontaine de Fables »
par Erwan Madec.
3 novembre : Les institutions de la République. Anicet le Pors, ancien ministre.
10 novembre : Films courts à Brest.
17 novembre : Evolution de l’agriculture finistérienne depuis la guerre jusqu’à la crise
actuelle ; état des lieux ; perspectives. Anne Bras, chargée d’études au centre d’économie
rurale France.
1 décembre : Zola et le roman naturaliste. Olivier Macaux, docteur ès lettres, conférencier.
8 décembre : Ciné-club.
15 décembre : l’île de Sein, des pilleurs d’épaves aux Français libres. Serge Duigou, historien
et conférencier.
Ce programme sera repris et précisé dans la prochaine lettre aux adhérents fin août.
Concours photos
Dans le cadre du 10ème anniversaire de la création de la médiathèque « Le Vilaren » de
Lesneven, les adhérents de l’UTL sont invités à participer à une expo photos « Lesneven
insolite » ou « Lesneven insolite vu des toits ».
Si vous êtes intéressés par ce projet faites-vous connaître auprès des membres de notre CA.
Ateliers.
Les ateliers Photos et Patrimoine seront reconduits l’an prochain. Précisions à la rentrée.
Bon été à tous.

