LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 322
du 16 juin 2021.

Chers Amis, le déconfinement me permet de reprendre le cycle des lettres d’informations habituelles. Cette
lettre est la dernière de la saison 2019/2020 que nous avons du écourter à cause de la COVID-19. Sauf avis
contraire dicté par de nouvelles contraintes, les inscriptions pour la rentrée de la prochaine saison sont prévues
les mardis 22 et 29 septembre 2020 de 14 à 16 heures, et ensuite de 14 à 15 h avant chaque conférence.
Le programme des activités (ateliers, cercles, conférences, sorties et voyages) sera mis en ligne courant juillet.
Pour terminer la saison je vous propose :
1. Conférences.
Frédéric MALLEGOL, qui au travers de 3 conférences nous a permis de vous proposer avec des vidéos qui
ont été vues plus de 70 000 fois (diffusion en Bretagne et à l’UTL) :
- « L'émancipation de la société française dans les années 1960-1970 »
- « L'histoire des années Trente à travers la chanson »
- « La Laïcité en France depuis la Révolution Française »
Cette semaine Frédéric nous propose :

« La mer et ses usages à travers la chanson populaire»
La première partie traite de « La mer du XVIIIe siècle à 1945 : un usage surtout
professionnel ». Il abordera successivement : Etre marin : un métier. La vie à bord :
une sociabilité exceptionnelle. Les mutations de la première moitié du XXème siècle.
Pour la visionner cliquez sur la caméra
La seconde traite le thème de : « La mer de 1945 à nos jours: les usages pluriels ». Les thèmes suivants
sont traités par Frédéric : Des usages professionnels sous éteignoir. Une vision commerciale et hédoniste, et
enfin La mer : Un débat.
Pour la visionner cliquez sur la caméra
A ma demande Frédéric a parlé de Raoul de Godewarsvelde pour faire un
signe amical à l’UTL. Comme vous pourrez le constater, Frédéric n’a pas osé
prononcer le nom de Raoul, pour compenser j’ai mis sur cette lettre le lien
(merci de cliquer sur la photo de Raoul) pour visionner la chanson « Quand la
mer monte, j’ai honte »
Bon visionnage

2. Canal académie :
Cette semaine, j’ai sélectionné une interview de Ghislain de Diesbach qui nous parle de
« Ferdinand Lesseps, un académicien sur un canal ! »

Découvrez le parcours hors norme de Ferdinand de Lesseps, grâce à son
biographe Ghislain de Diesbach ! Académicien des sciences, puis élu à
l’Académie française, Ferdinand de Lesseps parcourut le monde et se lança
dans la construction de deux canaux, fortement chargés d’histoire, Suez et
Panama...

Pour l’écouter, cliquez sur le bouton =>
3. Voyages :
Luxembourg :
Avec l’amélioration de la situation sanitaire et l’ouverture de l’espace Schengen
nous avons décidé de maintenir le voyage dans le Grand Duché de
Luxembourg du 14 au 17 octobre 2020. Le nombre de places est limité à 25
dont 8 ont été réservées avant le confinement et confirmées. Merci aux
nouvelles personnes intéressées de se manifester avant le 15 juillet auprès de
Bernadette FALAUX (b.falaux@free.fr) - 06 70 63 83 60 ou d’Alain Sornette
(alain.sornette@wanadoo.fr). Ce voyage dont le programme est sur le site UTL
(et disponible en cliquant sur « en savoir + ») se fera dans le respect des
règles sanitaires édictées dans l’espace Schengen au moment du voyage.

En savoir +
Italie du Nord :
Ce voyage, initialement prévu du 12 au 21 mai 2020, a été reporté par le
réceptif Italien du 2 au 11 octobre 2020. Merci de bien vouloir confirmer votre
inscription avant le 25 juin, auprès de Renée WNEK (reneewnek@orange.fr) 07 88 54 30 28. Ce voyage se fera, lui aussi, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur au moment du départ.

En savoir +

Rouen :

Ce voyage, initialement prévu du 26 au 28 mars 2020, sera reporté au printemps 2021. La date sera
disponible sur le site internet courant juillet.
En savoir +

Passez un bel été et à bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

