Lettre aux adhérents- Juin 2018
Voici quelques informations concernant la fin de l’année et le premier trimestre 2018-2019.
Jeudi 14 juin : dernière conférence : « Charlie Chaplin, cinéaste du 20ème siècle », suivie du pot de fin
d’année.
Inscriptions pour l’année 2018-2019
3 possibilités pour s’inscrire :
- le 14 juin avant la conférence dès 13h30 ou après la conférence pendant le pot et lors des
premières conférences de septembre
- lundi 3 septembre et mardi 4 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h au centre socioculturel.
- 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 2018-2019
13 septembre : Les îles des morts et de Trébéron dans la rade de Brest. Marcel Burel, professeur de
français e.r.
27 septembre : Confrontation des puissances sur le continent africain. Alain Collas, docteur en
histoire.
4 octobre : Sortie dans la presqu’île de Crozon organisée par Marcel Burel. Inscriptions fin août.
11octobre : La guerre de l’eau aura-telle lieu ? François Ars, docteur en histoire.
18 octobre : AG précédée d’une lecture de poèmes de Prévert par Jean-Pierre Gaillard, comédien.
8 novembre :1918 : une longue sortie de la guerre. Frédéric Mallégol, professeur d’histoire à l’UBO.
9 novembre : Films courts à Brest.
15 novembre : Ciné-club.
22 novembre : Simone de Beauvoir ou l’expérience de la liberté. Olivier Macaux, docteur es-lettres,
conférencier.
6 décembre : Le Brexit jette le trouble dans les îles britanniques. Jean Guiffan, professeur d’histoire
e.r.
20 décembre : Nous sommes des poussières d’étoiles. Eric Lagadec, astrophysicien.
Nous envisageons aussi une visite commentée de l’exposition H.Moore à Landerneau en octobre.
Ce programme sera repris et précisé dans la prochaine lettre aux adhérents fin août.
Sortie du 7 juin 2018 : « l’estuaire du Trieux à toute vapeur »
Un fâcheux concours de circonstances nous a conduits à annuler cette sortie prévue de longue
date : le 1er juin nous avons appris que le train resterait en gare pour une durée indéterminée en
raison d’un problème administratif ; le 5 juin en fin d’après-midi, l’OT de Paimpol nous informait
qu’une montée des eaux du Trieux rendait impossible la visite en barques des lavoirs. Devant
« l’évaporation »de 2 des 3 animations figurant au programme initial nous avons pris la décision qui
nous paraissait la plus raisonnable. Nous remercions toutes les personnes inscrites de la
compréhension dont elles ont fait preuve.
Ateliers.
Photo : exposition à la médiathèque du 7 juillet au 31 août ; vernissage le 7 juillet.
Tous les ateliers seront reconduits l’an prochain. Précisions et inscriptions à la rentrée.

Bon été à tous.

