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Légende de la photo 

EDITORIAL  

FAIRE CONNAISSANCE…N° SPÉCIAL « ATELIERS »  

   Quand on nous demande « mais que faites-vous donc à 

l’UTL ? » on répond souvent par une longue liste de mots 

comme : livres, partage, films, conférences, histoire, débats, 

rando, géopolitique, etc. Mais on peut dire aussi tout simple-

ment : « nous venons pour faire connaissance » puisque cette jolie expression rassemble 

les deux côtés de notre médaille. Côté pile, on vient approfondir nos savoirs et côté face on 

vient rencontrer des gens avec lesquels on se découvre, au fil du temps, des goûts et des 

centres d’intérêt communs. 

     Les ateliers sont des moments particulièrement propices au développement de rela-
tions amicales entre les participants, par le biais d’un brin de causette pendant une rando ou 

lors d’échanges enrichissants  sur un même livre ou un même film. Nous avons pensé aux 

nouveaux adhérents qui ne les connaissent pas encore très bien et nous vous proposons un 

« Spécial ateliers » qui donne toutes les infos sur l’objet et le fonctionnement de chaque 

atelier car le moment des inscriptions pour la prochaine saison approche (avant le 15 juin !).  

    Autre occasion de se rencontrer à ne pas rater : la sortie annuelle du 23 mai en car. Le 

matin visite du musée de Robert Tatin à Cossé le Vivien, pique-nique et l’après-midi balade 

parmi les roses et les frondaisons du beau jardin de La Pellerine près de Laval. Nous dispo-

sons de 62 places. Alors n’hésitez pas à  partager cette journée de mai avec nous.  Le CA  
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Le Jardin de La Pellerine en Mayenne 

Programme de la journée du 23 mai  

 

Rendez-vous à 8h15 espace 

 Malouas à Combourg 

pour Cossé-le-Vivien 

 10h00 -11h30 : visite du musée Robert 

Tatin, guidée pendant 30mn puis visite 

libre du parc 

Déplacement à La Pellerine (45mn) 

 12h30  pique-nique 

 14h30 – 16h45 : visite du jardin 

 18h30 : retour à Combourg 

 

Une participation de 20€ est 

demandée par adhérent  

Inscriptions ouvertes : 

 annicklemeevisitesutl@orange.fr 

  Notre ami Joël Davy nous a quittés le 4 février 

dernier. Nous lui rendons hommage en dernière 
page. 

Le CA 
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ECHOS du PROGRAMME 

Référent : Henri Guillard 

Portable : 06 74 77 88 48 

henriguillard@utlbretagneromantique.fr  

  Pour qui ? Pour tous. 
Les randonnées permettent une activité physique mais aussi de développer du lien social en favori-
sant les rencontres et les discussions tout en parcourant à allure modérée les nombreux sentiers du 
territoire. 

 A quelle fréquence ?   Programmées chaque mois sauf en hiver, 
 Quand ? Où ?     sur un circuit facile  de 8 à 10 km reconnu à l’avance.  

Elles ont lieu en général le mardi après-midi  

Les jours de rando sont indiqués sur le site de l’UTL Bretagne romantique  

 Combien de participants ?   Elles regroupent une vingtaine de participants. 
 Tarif  :  Elles sont gratuites. (comprises dans la cotisation) 
 Inscriptions :  Pour bien organiser les départs, les informations du parcours et le point de départ 

sont adressés par mail aux inscrits avant le départ. Vos propositions pour les prochaines randon-
nées sont les bienvenues ! 

ATELIER RANDO 

 Pour qui ? L'atelier Cinéma est ouvert à tous les ad-
hérents de l'UTL sur présentation de leur carte d'adhé-
sion. 
 A quelle fréquence ? où ? L'UTL BR propose cinq 
films entre septembre et juin, généralement le mardi à 
14h30 au cinéma CHATEAUBRIAND de COMBOURG 
    Elle propose également une séance exceptionnelle où 
les adhérents peuvent venir avec leurs enfants et petits-
enfants pendant les vacances de Noël. Les séances  sont 
indiquées sur le site de l’UTL Bretagne romantique et an-
noncées par mail à tous les adhérents avec présentation           
du film.  

 Combien de participants ?   Nous disposons de la grande salle du cinéma (200 places) 

 Tarif :  Grâce à notre partenariat avec l’association du cinéma nous bénéficions d’un tarif réduit. 
Actuellement les séances sont gratuites pour les adhérents (comprises dans la cotisation). 

 Inscriptions : Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, le nombre de places disponibles étant suffi-
sant. 

 Comment se fait le choix des films ?   Depuis cette année un groupe cinéma s'est mis en 
place. Nous sommes  six à réfléchir à la programmation dont Bertrand, le projectionniste du  ciné-
ma qui a une bonne connaissance des sorties récentes mais aussi  des films plus anciens qui ont 
marqué leur passage. Le plus souvent nous choisissons des films récents et essayons d'adosser le 
choix de nos films à un thème qui a été développé lors d'une conférence  d'un atelier ou d’une vi-
site. Après avoir vu le film, nous nous réservons un temps d'échange pour partager nos émotions 
et nos impressions tant sur le fond que sur la forme. 

      Depuis septembre nous avons pu voir : 
            «  La panthère des neiges «  film de 2021 de Marie AMIGUET 
           « Loin des Hommes »  de 2015 de David OELHOFFEN 
           « Belfast » de 2022 de Kenneth BRANAGH 
           « Radioactive » de Marjane SATRAPI 

Référente : Maïté SAUVEE 

Portable : 06 81 40 46 00 

mt.sauvee@laposte.net   

ATELIER CINEMA 
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Référente : Danièle Duperray 

Portable : 06 63 58 94 66 

danieleduperray35@gmail.com 

 Pour qui ? Pour tous, celles et ceux 
qui aiment lire et souhaitent partager 
leurs coups de cœur avec d'autres lec-
trices et lecteurs. 

 A quelle fréquence ? Cinq ren-
contres d'une durée de deux heures environ, d'octobre à mai, toutes les six ou sept semaines. 

 Quand ? Où ?  Le mardi après-midi de 14h30 à 16h30 /17h. A Meillac ces deux dernières saisons. 

 Combien de participants ?  12 à 15 personnes. 
 Qui fait le choix des livres et comment ?  Les livres – deux ou trois – sont choisis par le groupe, 

après un tour de table où chaque participant propose un livre.  

 Quel genre de livres ? Rien n'est exclu. Romans, (toutes sortes), récits autobiographiques, théâtre, 
témoignages, œuvres classiques ou romans fraîchement sortis … Littérature française ou étrangère. 

 Comment se procurer les livres ?  Dans les médiathèques du territoire. En interne : le livre cir-
cule au sein du groupe. Autre piste : achat à prix réduit sur la plate-forme recyclivre, vendeur de livres 
d'occasion, engagé pour l'écologie et la solidarité. 

 Un échantillon des livres lus : « Gabriële » Anne et Claire Berest, « Les Justes » Albert Ca-
mus,« 1984 » George Orwell, « La Papeterie Tsubaki » Ito Ogawa, « Une farouche liberté » Gisèle 
Halimi, « Le Vieux Jardin » Hwang Sok-Yong « Les Visages », Jesse Kellerman,  

 Une once de poésie : Chaque séance se termine par la lecture d'un poème choisi. 

 Des traces de nos échanges : Un résumé des échanges et la liste des livres retenus ou non sont 
envoyés après la séance à chacun des participants et à tous les adhérents pour information. 

 Tarif  : gratuit (compris dans la cotisation).                

 Inscriptions : Pour la saison 23/24, Il est  demandé de s’inscrire par mail auprès du référent avant le 
15 juin 2023. En fonction du nombre de demandes un deuxième groupe pourra être mis en place.    

ATELIER LECTURE 

   Cet atelier a pour but de permettre à chacun de jouer 
avec les mots et les idées afin de partager un moment 
en toute simplicité.  

 En alternant moments d’écriture et de lec-
ture, les textes sont accueillis dans une rigoureuse 
bienveillance. La méthode est celle du « lâcher-prise » 
puis d’un apport technique si nécessaire, car c’est par la 
contrainte que se libère la créativité. 

Les sources d’inspiration sont : le réel, la mémoire, 
l’imaginaire. La séance débute par une mise en train, 
création d’un texte court, parfois collectif. Ensuite, nous 

nous essayons à un texte individuel plus long. La consigne de départ et les indications de structure 
orientent la création mais laissent du champ à l’émergence des styles personnels 

 A quelle fréquence ?  Lors de séances de deux heures. Au cours de la saison 22/23 quatre 
séances sont programmées. 

 Quand ? Où ?   Au cours de la saison 22/23, les participants se retrouvent à la mairie de Meillac 
toutes les six semaines pour s’essayer à l’écriture dans un climat convivial 

 Combien de participants ?  L’atelier  peut accueillir environ 8 à 10 personnes. 
 Tarif  : gratuit (compris dans la cotisation).                

ATELIER ECRITURE 

Référente : Geneviève Demichel 

Portable : 06 99 50 62 11 

geneviève.demichel@gmail.com 
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Référente : Marguerite Coïc 

Portable : 06 09 73 12 60 

marguerite.coic@yahoo.fr  

 Pour qui ?  Pour les adhérents inscrits.  

 L’UTL BR s’est dotée d’un nouvel ate-
lier. en 2022/2023 : L’aquafitness ! C'est 
un sport convivial et de groupe. La pratique d’un sport aquatique apporte des bienfaits. Ce cours com-
prend des  exercices variés, de ciseaux, course, saut avec quelques accessoires. Il est encadré par un 
animateur spécialisé et se déroule en musique. C’est un cours dynamique et ludique accessible à 
tous ! Il n'y a aucune compétition.  

 A quelle fréquence ? Il a lieu chaque semaine de septembre à juin. 

 Quand ? Où ? A la piscine Aquacia de la Communauté de communes de la Bretagne Romantique 
située à Combourg. Cette saison, chaque séance a lieu  le vendredi de 11 h 15 à 12 h. 

 Combien de participants ?  Le nombre maximum de participants est de 30. 

 Tarif annuel : En 22/23, tarif préférentiel UTLBR : 170€ pour 20 séances. Le montant est re facturé 
aux adhérents inscrits. 

 Inscriptions : L’inscription est annuelle. Pour la saison en cours, Le groupe est complet et des de-
mandes sont en attente.   Pour la saison 23/24 nous nous efforçons d’obtenir un deuxième cré-
neau. Toutes les informations vous seront communiquées par mail dès que les nouveaux tarifs et  ho-
raires seront connus, début mai. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée à UTL Bretagne 
romantique 22 rue des Côteaux 35 190 La Chapelle aux Filtzméens à compter du 15 mai 2023. 

ATELIER AQUAGYM 

      pour découvrir les écosystèmes qui nous entourent et la flore et la faune qui s’y trouvent. En ornitholo-
gie les sorties sont animées par Michel Delaunay et Philippe Pulse. 

 Quand ? Où ? Les sorties sont programmées longtemps à l’avance à partir du mois d’avril. Elles 
sont indiquées sur le site de l’UTL BR. Un mail est envoyé 
avant chaque sortie. Elles ont lieu en général le mardi. Les 
horaires sont parfois tôt le matin (par exemple pour l’obser-
vation des oiseaux). 

 Combien de participants ? Elles regroupent de 10 à 20 
participants selon le type de sorties. 

 Tarif : Elles sont gratuites. (comprises dans la cotisation). 
 Inscriptions : Il est  demandé de s’inscrire par mail au-

près du  référent . 
 Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. D’autres   
groupes sont constitués si le premier groupe est complet.                                                              

ATELIER BIODIVERSITE 

Référente : Mireille Cadou 

Portable : 06 08 72 52 78 

contact@utlbretagneromantique.fr  

 Pour qui ?  Ouvert à tous les adhérents pour les-
conférences en salle. Sur inscription préalable pour 
les sorties sur le terrain (nombre de participants limi-
té) 

 Nous avons la chance de vivre dans une région do-
tée d’une faune et d’une flore très riches. Mieux la 
connaitre c’est s’enrichir de connaissances utiles et 
intéressantes, c’est aussi une démarche qui nous 
conduit à mieux préserver notre environnement. 
Nous avons sur notre territoire des passionnés, orni-

thologues, botanistes, entomologistes, naturalistes 
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PARTAGE 

PROLONGER LA CONFÉRENCE  DE FRAN-
ÇOISE DELAPORTE SUR MARIE CURIE 
   Le livre écrit par sa deuxième fille Eve Curie : 
« Madame Curie » publiée en 1937 (édit folio). 

   Également pour les ados « Maria et Bro-
nia le pacte de deux soeurs» de Natacha 
Henry chez Albin Michel. 

 LES FILMS DE « JUSTICE-S : LE GRAND TOUR » 
  Proposée par Vincent Collet (Théâtre de Poche de Hédé et l’Air Libre de St Jacques) et compo-
sée de six films documentaires autour de rencontres réalisées en France, Suisse, Belgique, Qué-
bec, l’installation explore plusieurs visions, plusieurs approches du sentiment de justice. 

   Espace Ille et Donac – Tinténiac : 
Mercredi 22 mars : en continu de 14h à 20h, vernissage à 18h 
Jeudi 23 mars :  en continu de 14h à 20h 
Vendredi 24 mars : en continu de 10h à 13h 
Samedi 25 mars : en continu de 10h à 20h, performance à 18h 
 

   Espace Malouas – Combourg : 
Mercredi 29 mars : en continu de 14h à 20h, 
vernissage-conférence à 18h 
Jeudi 30 mars : en continu de 14h à 20h 
Vendredi 31 mars : en continu de 14h à 20h 
Samedi 1

er
 avril : en continu de 10h à 20h, ré-

pétitions ouvertes à 18h  

DÉCOUVRIR LES PEINTURES DE HUBERT 
HADDAD “LE PEINTRE 
D’ÉVENTAIL » 
 
    Hubert Haddad, auteur du 
très beau roman " Le peintre 
d'éventail " expose ses pein-
tures à la galerie Saphir 38 , rue 
du Maréchal Leclerc à Dinard 
jusqu'à  la fin mars. 

CONTACT  

 une adresse mail unique et suivie à la disposition de tous les adhérents pour contacter l'UTL :   

      contact@tlbretagneromantique.fr et nous adresser vos idées et vos réactions   

 Pour découvrir le programme de nos activités : https://utlbretagneromantique.fr/ 

 Adresse postale : UTL Bretagne romantique  22 rue des coteaux 35190 
                                  La Chapelle aux Filtzméens 

 HOMMAGE 

 Depuis 2017 Joël Davy fai-
sait partie du Conseil d'admi-
nistration de notre UTL et 
travaillait plus particulière-
ment à la préparation du pro-
gramme des conférences. 
Sa culture, sa curiosité, sa 
passion pour l'histoire, la sociologie, la littéra-
ture, les sciences nous enchantaient. 
   Il avait des idées plein la tête et a beaucoup 
contribué à la découverte de sujets intéres-
sants et à la rencontre de conférenciers pas-
sionnants. 
   Il a consacré sa vie professionnelle à l’Edu-
cation nationale et avait une haute idée de la 
culture et de l’éducation. Pour lui, réfléchir et 
apprendre étaient intimement liés et il avait la 
conviction que les hommes et les femmes qui 
approfondissent leurs connaissances et 
échangent leurs idées s’ouvrent au monde, 
progressent, grandissent. En un mot devien-
nent meilleurs. 
   Nous le remercions, il nous a tous marqués 
par son enthousiasme, son érudition, sa gé-
nérosité et son humilité. 
Nos pensées vont vers Chantal et sa famille. 
C'est peu dire qu'il va nous manquer. 
Mireille Cadou Présidente de l’UTL Bretagne 
romantique 


