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Les conférences ont lieu le mardi à 14 heures 30 précises dans la salle du Cinéma « Le Club 6 »,  
1er étage, 40 Boulevard Clémenceau à Saint-Brieuc. 

En raison des règles de sécurité, l’accès de la salle est limité au nombre de places disponibles.        
Les entrées se feront en fonction de l’ordre d’arrivée.            

                                                                                                                                                                                             

 

29 

septembre 

2020 

M. Olivier MIGNON-guide-conférencier du Centre des Monuments Nationaux- 

« L’âge d’or de Ravenne » 

Fondée par les Grecs d’après Strabon, Ravenne connut un important développement en accueillant, sous le 

règne de l’empereur Auguste, un grand port de guerre. Devenue résidence impériale en 402, capitale des 
Ostrogoths puis finalement d’un exarchat byzantin jusqu’en 751, la cité fut pendant près de quatre siècles 

une capitale politique, religieuse et artistique de tout premier plan. C’est l’histoire de cette ville 
prestigieuse, de ses églises et de leurs remarquables parures de mosaïques que nous allons vous conter. 

 

 

 

6 

octobre 

2020 

M. Alexis DRAHOS-docteur en histoire de l’art- 

« Histoire de la peinture Américaine (1800-1945) » 

Dans la conscience collective, l’art américain débute en 1945 avec l’Expressionnisme abstrait au moment 
où New York devient le nouveau centre artistique mondial après le retrait de Paris. Puis, surviennent 

des mouvements comme le Pop Art, l’Art conceptuel, le Land Art etc. Cette image « classique » fait pourtant 
l’économie de tout un pan de l’histoire américaine dont les origines remontent au moins à la fin du XVIIIème 

siècle au moment de la constitution de l’Etat américain. L’objet de cette conférence vise à mettre en exergue 

cette époque allant du néo-classicisme au mystérieux précisionnisme de Charles Sheeler des années 1920 
en passant par le mouvement de l’Hudson River School et de l’impressionnisme. L’art américain de cette 

période trop longtemps oubliée offre un éventail particulièrement riche dans lequel les artistes aborderont 
des thèmes aussi divers que l’histoire, le sport, la science, le portrait ou la scène de genre. L’accent sera 

d’une part mis sur le développement de la peinture de paysages au XIXème siècle et d’autre part sur la 

période du tournant des XIX et XXème siècle. 

 

 

13 

octobre 

2020 

Dr Patrice COUZIGOU-Professeur émérite de médecine- 

« Une meilleure santé en adoptant de meilleurs comportements » 

L'évolution du comportement humain s'est accélérée depuis un siècle : moins d'activité physique, plus 

d'apports alimentaires. Au XXIème siècle, les maladies infectieuses représentent un faible pourcentage alors 

que les MNC (maladies non contagieuses) causent 8 décès sur 10. Elles sont liées au comportement (alcool, 
tabac, inactivité physique), et de plus à la pollution. Beaucoup de malades souffrent de maladies chroniques. 

Les médicaments sont essentiels, mais aussi une approche plus globale, moins technique, moins 

médicamenteuse. La médecine doit induire des changements de comportements, en particulier privilégier 

l'activité physique dont les bienfaits sont multiples. Mais encore faut-il convaincre le patient ! 

 

 

 

 

 

3 

novembre 

2020 

M. Jean-Claude KAUFMANN-sociologue, directeur de recherche honoraire au CNRS- 

« Rester soi et vivre à deux » 

Nous vivons une période de bouleversement intense, la société de demain sera très différente de ce qu’elle 

a été hier et de ce qu’elle est aujourd’hui. 

Ce qui a changé, fondamentalement, c’est le rapport de l’individu au groupe et aux institutions. L’être 
humain évoluait autrefois dans un cadre moral commun, qui donnait un sens à sa vie. Il part désormais de 

plus en plus de lui-même, pour décider, sans cesse et dans tous les domaines, choisir son avenir, sa morale, 
sa vérité. Cette nouvelle donne bouleverse la famille. Le rêve, un peu fou, est de pouvoir rester soi, 

exactement le même, après la formation du couple. L’individu a peur de se dissoudre dans l’autre, de 

disparaître en tant que personne. L’autre devrait entrer dans sa vie sans trop la déranger. Or c’est 

impossible ! L’entrée en couple entraîne une reformulation profonde de l’identité. L’individu ne tarde 

cependant pas à refaire surface, dans des respirations personnelles, des temps et des espaces pour soi. Ainsi 
que par des manières de faire et petites habitudes secrètement résistantes à la conjugalisation, et qui 

génèrent incompréhensions et agacements. L’art du couple désormais est de savoir gérer ces différences ! 
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10 

novembre 

2020 

M. Pascal VATINEL-romancier, conférencier- 

« Secrets et légendes de la Grande Muraille » 

Classée par l’Unesco sur la liste des grands sites nationaux et historiques, la Grande Muraille de Chine est 

une des « merveilles du monde » et attire plus de 15 millions de visiteurs chaque année.  

Elle est l’ouvrage de tous les superlatifs : sa taille, la durée de sa construction, sa longévité…et aussi le 
nombre d’ouvriers sacrifiés pour elle.  

Pourtant subsistent de nombreuses questions dont quelques réponses nous sont connues depuis peu, faisant 
envoler certaines légendes mais mettant à jour de nouvelles réalités sur le génie chinois. 

 

 

 

17 

novembre 

2020 

Mme Nicole LUCAS-agrégée et docteure en Histoire- 

« Gandhi, entre mythes et réalités » 

Qui ne connaît Gandhi, surnommé affectueusement Bapu par les Indiens.  
Un homme d’Etat si essentiel que sa date anniversaire est associée à la journée internationale de la non-

violence aux Nations-Unies depuis 2007.  

Avocat formé en Angleterre, il reste l’un des acteurs symboles de l’indépendance de l’Union indienne. 
Quelle part de mythe et de réalités dans l’existence de cette « grande âme », attachée à l’idée de résistance 

et de droits humains ? Réfléchir sur sa destinée 70 ans après son assassinat, c’est évoquer certains des 
puissants contrastes de l’histoire indienne contemporaine. 

 

 

 

 

24 

novembre 

2020 

M. Olivier NOUEL-amateur éclairé- 

« Miles Davis : un musicien pour 5 musiques (au moins) » 

Miles Dewey DAVIS naît à Saint-Louis (Missouri), il est fils d’un dentiste. 

Il commence la musique vers 10 ans et est trompettiste professionnel à l’âge de 18 ans.  

Il rencontre Charlie PARKER et devient son trompettiste pendant 5 ans. PARKER est alors son mentor et 
son modèle musical mais hélas aussi son modèle de vie et Miles devient alors junkie.  

Il enregistre un disque prophétique en 1949 (« Birth of the Cool ») mais devient leader du post bop.  

Il crée son premier quintet avec John COLTRANE en 1955. Il enregistre « Kind of Blue » en 1959. 
Parallèlement sa collaboration avec Gil EVANS et Michel LEGRAND engendre une musique presque 

symphonique.  

Son second quintet vers 1965 crée une musique nouvelle très libre. Et il prend le courage de tout casser 

pour former un jazz-fusion qui ne plait pas à tout le monde. Il meurt en 1983. 

Toute sa vie il lutte contre le racisme et malgré son succès, son argent, son aura, il n’aura de cesse de 
dénoncer les inégalités de la société américaine. 

 

 

 

 

 

1er 

décembre 

2020 

M. Jean-Éric CHAUVIN- Ingénieur agronome, membre de l’INRA- 

« Pomme de terre, origine et amélioration » 

Dotée d’une très bonne valeur nutritionnelle et d’un potentiel extrêmement élevé de valorisation des terres 
cultivées, la pomme de terre représente un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire mondiale. Les 

évolutions réglementaires et environnementales majeures dans les zones de production européennes, 
rendent indispensables des travaux de recherche en génétique et sélection pour renouveler la gamme 

variétale existante et répondre ainsi aux nouveaux enjeux et défis. L’exploitation des ressources génétiques 

chez l’espèce cultivée et les apparentées sauvages permet de mettre au point pour cette plante tétraploïde 

déjà très polymorphe, des combinaisons alléliques originales conférant des caractères nouveaux, 

notamment de résistance aux bio agresseurs. Ainsi les travaux de l’INRA ont permis de créer des géniteurs 
améliorés distribués aux obtenteurs français qui les utilisent dans leurs plans de croisement pour générer 

les variétés de demain résistantes au mildiou, aux virus et autres bactéries... 

 

 

8 

décembre 

2020 

M. Alain BOULAIRE-agrégé et docteur d’État en histoire- 

« Kerguelen : Le Phénix des mers Australes » 

Kerguelen est un parfait représentant du Siècle des Lumières. Bon marin, savant, mais aussi jouisseur, il a 

voulu découvrir la Terra Australis Incognito et n’a en fait découvert que des îles désertes sur lesquelles il 

n’a jamais posé le pied mais qui portent son nom grâce à Cook et à son humour « so british ». 
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15 

décembre 

2020 

M. Guillaume KOSMICKI-enseignant, conférencier en musicologie- 

« Jean-Sébastien BACH ou le génie de la synthèse (1685-1750) » 

Par sa position dans l'histoire de la musique, Jean-Sébastien Bach se situe au carrefour de deux grandes 

époques. Il est le symbole du baroque finissant, ère des monarchies absolues.                                          

Son art croise également l'époque des Lumières, avec la montée des classes bourgeoises et des nouvelles 
idées qui s'apprêtent à transformer le monde.                                                                                              

Bach n'a pas le génie de la prospection mais celui de la synthèse.                                                                                                                                                          
Au fil des différents postes qu'il occupe, il assemble dans ses œuvres toutes les innovations musicales 

parvenues jusqu'à lui depuis la fin de la Renaissance, maniant avec dextérité les styles français ou 

italiens, la musique sacrée ou celle de divertissement, mais surtout une science particulièrement aiguisée 

de la polyphonie et du contrepoint, dont il est maître absolu. 

 

 

 

05 

janvier 

2021 

M. Alain LOZAC’H- ingénieur en chef territorial (ER), auteur d’ouvrages historiques- 

« La tuberculose en Côtes-du-Nord » 

Alors que la tuberculose fait des ravages dans la population et dans les armées, en 1918 est créée à Saint-

Brieuc l’Œuvre Antituberculeuse des Côtes-du-Nord. Elle engage rapidement, à la fin de La Grande Guerre, 

un vaste programme d’actions contre cette terrible maladie (dispensaires, Préventorium de Saint-Laurent-
de-la Mer, sanatorium) dont l’héritage est encore présent dans notre département.  

Cette conférence sera l’occasion d’honorer le centenaire de cette institution. 

 

 

 

 

12 

janvier 

2021 

M. Hussam HINDI-enseignant de cinéma à l’université de Rennes- 

« Tex Avery : l’anti Disney ou le comique de transgression » 

Entre les années 1930 et le milieu des années 1950, un génie nommé Tex Avery révolutionne le dessin animé. 

Riche de 135 films, son œuvre d'une incroyable folie créatrice -surtout la période MGM- reste une référence 

absolue en matière d'animation et d'humour visuel. Qu'on en juge !  Un loup en smoking et érotomane aux 
yeux exorbités devant une délicieuse pin-up ; un volcanique "petit" chaperon rouge ; Droopy, le génial anti-

héros canin neurasthénique qui respire la joie de vivre, un écureuil fou, Bugs Bunny, Daffy Duck… 

Dans l’univers de Tex Avery, tout devient possible, même l’impossible. Comme il le disait d'ailleurs lui-
même : "le public trouve ça drôle parce qu’impossible". Tex Avery, c’est l’anti Disney, une imagination 

totalement débridée au service du gag et d'un sens inouï du rythme. 
 

 

 

 

 

19 

janvier 

2021 

M.  Gilles CANDAR-historien, enseignant- 

« TOURS 1920 : un congrès ordinaire, des suites exceptionnelles ? » 

Le congrès de Tours (25 au 30 décembre 1920) du parti socialiste, section française de l’Internationale 

ouvrière, est resté dans les mémoires comme marquant la naissance du parti communiste français. Le 
congrès en effet se prononce pour l’adhésion à l’Internationale communiste fondée à Moscou au printemps 

1919. Une minorité cependant choisit de « garder la vieille maison » (Léon Blum). Depuis, socialistes et 

communistes se font face, hésitant entre opposition et coopération. Tout s’est-il joué en 1920 ? La présente 
conférence propose de revenir sur les circonstances, les modalités et la signification des choix de ce congrès 

qui ne correspondent pas nécessairement à leur interprétation postérieure et qui, en tout cas, doivent être 
compris dans le contexte du moment. Le congrès de Tours est aussi un congrès ordinaire d’un parti qui voit 

sa direction maintenue et apparemment confortée dans ses choix. En fait, ce n’est que très progressivement 

que ce congrès ordinaire s’est transformé en acte fondateur, quels que soient les jugements portés sur la 

suite des événements concernant les uns et les autres.  

 

26 

janvier 

2021 

 

 

M. Pierre MORIN-artiste peintre et essayiste- 

« L’École du Père Tanguy » 

Julien Tanguy dit le Père Tanguy est né à Plédran en 1825. Il est représenté dans quatre tableaux de Van-

Gogh dont il fut le broyeur de couleurs, le fidèle support matériel et moral.  Bien qu'illettré, il se consacra 
avec beaucoup de conviction à défendre la jeune école des impressionnistes vilipendée par les notables de 

la peinture officielle, celle de l'académisme. La conférence s'appuie sur l'enquête réalisée pour le film de la 
NHK « le Japon rêvé de Van-Gogh » et poursuivie, approfondie pour le livre « L'école du Père Tanguy » 

publié aux éditions Goater. Un extrait du film accompagne la conférence.   
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02 

février 

2021 

M. Ahmed DJEBBAR-professeur émérite Université Lille 1, membre de l’Académie algérienne des 

sciences et technologies- 

« Chiites et Sunnites en Islam ou 13 siècles d’antagonismes » 

En introduction, la conférence présentera les grandes tendances religieuses du monde musulman 

d’aujourd’hui et précisera, à l’aide de cartes, les aires géographiques correspondantes. 
Puis, elle abordera l’aspect historique concernant les origines des clivages actuels et ce qui a résulté comme 

courants ou écoles, mais également comme pouvoirs politiques revendiquant, chacun à sa manière, le 
leadership sur l’espace musulman dans sa globalité. 

Dans une troisième partie, la conférence évoquera les répercussions de ces antagonismes plus que 

millénaires sur les conflits politiques qui ont caractérisé la période moderne et qui se perpétuent encore, 
mais dans un cadre plus large et avec des dimensions internationales de nature géostratégique. 

 

 

 

 

 

09 

février 

2021 

Maître Philippe ÉMIEL-avocat fiscaliste au Barreau des Hauts-de-Seine- 

« Les méandres de la Fiscalité Française » 

L’impôt est une passion française !! La France est la championne du monde pour les prélèvements 

obligatoires. Le Français adore augmenter les impôts surtout quand il s’agit des impôts des autres. A 
l’inverse du pragmatisme des pays anglo-saxons, la France aime les impôts-symboles qui, dans certains cas 

coûtent plus qu’ils ne le rapportent. Philippe Émiel, avocat fiscaliste depuis 33 ans, vous propose une visite 
guidée des méandres de la fiscalité française. Une présentation sur une matière certes technique mais dans 

un format accessible à tout citoyen-contribuable lui permettant de se forger une opinion éclairée sur des 

questions qui divisent, telles : fallait-il supprimer l’ISF, l’IFI ? Est-il normal de taxer plus lourdement le 
fruit du travail par rapport aux revenus du capital ? Est-il justifié d’exonérer de tout impôt les plus-values 

de cession après 30 ans en particulier sur les résidences secondaires ? Doit-on alléger la taxation au titre 

de l’impôt sur le revenu pour augmenter celle sur les successions ? La France décide-t-elle souverainement 

de ses règles fiscales ? Comment taxer l’économie numérique ?  
Une présentation apolitique des sujets exclusivement basée sur le bon sens et l’équité fiscale ! 

 

 

16 

février 

2021 

Mme Anne GUILLOU-professeur des universités en retraite- 

« Nathalie Le Mel (1826-1921), communarde bretonne et féministe » 

Partie prenante des évènements tragiques de la Commune de Paris en 1871, engagée comme le fut Louise 

Michel, elle partagea avec elle le bannissement. Née à Brest d’un père corroyeur, elle épouse un ouvrier-

relieur. Après quelques années passées à Quimper, elle rejoint avec son époux et ses trois enfants la capitale. 

Gagnée aux idées socialistes, elle se dévoue totalement à l’amélioration des conditions de vie ouvrière, 

devient secrétaire de la Seconde Union des Femmes et est présente sur les barricades. 
Déportée en Nouvelle Calédonie de 1872 à 1878, elle retrouve son pays et y vieillira dans la solitude. 

 

 

09 

mars 

2021 

Général Daniel SCHAEFFER- général (2s), membre du groupe de réflexion Asie 21- 

« Mer de Chine du Sud : l’Asie du Sud-Est entre Chine et alliance indopacifique »  

Depuis 1947 la Chine prétend détenir la souveraineté sur la quasi-totalité d’une mer dont la superficie 

équivaut à peu près à celle de la Méditerranée. A cause de cette prétention ses voisins d’Asie du Sud-Est se 
voient lésés dans leurs droits à exploiter leurs zones économiques exclusives, ce qui ne manque pas de créer 

de vives tensions. A cause de cette prétention aussi, qui amène Pékin à considérer cette vaste étendue comme 
sa mer territoriale et donc y régenter la liberté de la navigation internationale selon ses propres règles, les 

États-Unis et leurs alliés de premier rang du groupe indopacifique, Japon, Australie, Inde s’y opposent en 

appuyant leur fermeté sur le droit de la mer et une présence navale fréquente. 

 

 

 

16 

mars 

2021 

M. Charles FRANKEL-géologue et auteur d’ouvrages- 

« Paysages de légende ou les légendes de la terre » 

La Terre regorge de paysages étonnants qui ont captivé l’imagination des peuples : nombre de mythes et de 

légendes tentent de les expliquer. Certaines histoires sont poétiques ou romanesques ; d’autres rapportent 

des événements géologiques qui se sont réellement déroulés ; d’autres font même preuve de perspicacité 

pour expliquer à leur manière la formation des paysages. Ainsi en est-il des aventures de Pele, déesse 

hawaïenne des volcans, qui expliquent pourquoi les cratères deviennent de plus en plus jeunes, d’ouest en 

est à travers l’archipel. Du mythe de l’Atlantide aux légendes de Java, du Ghana, ou même des gorges du 

Tarn en France, un florilège des plus beaux paysages et de leurs légendes. 
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23 

mars 

2021 

Mme Jacqueline DUROC-docteure en histoire de l’art, auteure de livres d’art- 

« Les folles inspirations de Salvador Dali » 

Les provocations du peintre aux célèbres moustaches, metteur en scène de son propre personnage, ont 

souvent suscité la controverse. Mais l’immense talent du fou de peinture éclate sur ses toiles : il joue avec 

les effets d’optique, les apparitions, les rêves, les métamorphoses. Sa femme Gala se retrouve dans nombre 
de tableaux. Il a puisé de nombreuses inspirations chez les maîtres du passé : Caravage, Vermeer... 

L’inventeur des « montres molles » était également un créateur d’objets surréaliste. 
 

 

 

 

 

30 

mars 

2021 

Monsieur Afif DAHER-docteur d’État en droit privé- 

« Économie sociale et solidaire en France (ESS) » 

Le conférencier abordera les thèmes suivants : 

• Poids et objectifs de l’ESS 

• Les nouveaux concepts de l’ESS 

• Les dimensions essentielles et communes à toutes les entreprises de l’ESS 

• Le Financement spécifique et complexe des ESS 

• Les évolutions indispensables de l’ESS 

• Les deux grands défis de l’ESS 

Et cette question finale : 

 « Est-ce que le modèle français de l’ESS est un effet de mode risquant de succomber à une logique 
financière » ? 

 

 

 

6 

avril 

2021 

M. Olivier NOUEL-amateur éclairé- 

« Les impressionnistes et la plaisance » 

Les boucles de la Seine sont le berceau de l’Impressionnisme. MANET, MONET, RENOIR, SISLEY (entre 
autres) marquent les débuts de cette fameuse période artistique. Mais, que ce soit comme pratiquants ou 

comme sujets de tableaux, ils seront canotiers, navigateurs, voire régatiers. L’atypique Gustave 

CAILLEBOTTE, riche propriétaire d’un chantier naval, architecte naval, mécène de beaucoup d’entre eux, 
aura une influence particulière sur ce milieu. 

C’est l’occasion pour le conférencier de retracer l’histoire de TRILBY, un bateau ayant appartenu à sa 

famille sous le nom de SABOT, dont il a hérité de la maquette...Et de sa légende !  

 

 

 

13 

avril 

2021 

Mme Julia LE BRUN-conférencière musique classique et art lyrique- 

« Opéra et politique » 

Cette conférence se propose d’analyser les relations complexes entre opéra et politique. Nous découvrirons 
comment le genre a pu être utilisé comme instrument de revendications ou vecteur de messages politiques, 

mais aussi, comment en mettant en scène des puissants, il propose une réflexion sur le rapport des hommes 

au pouvoir. 
 

 

 

 

 

20 

avril 

2021 

M. Luc CORLOUER-auteur et conférencier- 

« Naufrage du Paquebot Afrique » 

Il y a 100 ans avait lieu la plus grande catastrophe maritime Française de l’histoire. C’est de la compagnie 

des Chargeurs Réunis dont il va être question dans cette présentation. Nous allons évoquer le naufrage de 

l’un de ses paquebots, l’Afrique. Cette histoire constitue la plus grande catastrophe maritime Française, 

elle reste pourtant inconnue. Le 9 janvier 1920 le paquebot Afrique quittait Bordeaux, c’est un départ 
régulier pour Dakar : on embarque 474 passagers. Parmi-eux 192 tirailleurs sénégalais, ils ont survécu à 

l’enfer des tranchées, il y a également 17 missionnaires emmenés par Monseigneur Jalabert qui a réuni les 

fonds pour la construction de la cathédrale de Dakar. Le reste des passagers est constitué de militaires, de 
fonctionnaires, de négociants et de leurs familles. Le paquebot est servi par 125 hommes d’équipage. Il y a 

donc près de 600 personnes à bord. Mais en quittant l’estuaire de la Gironde, une succession de difficultés 

va mener le navire à sa perte. 

La conférence propose de revivre cette aventure oubliée. 
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11 

mai 

2021 

M. Thierry HAMON-maître de conférences en Histoire du droit, directeur honoraire de l’antenne de la 

faculté de droit à Saint-Brieuc- 

« Le droit d’asile en Bretagne au Moyen-Âge » 

Le droit d'asile en Bretagne s'est exercé non seulement dans les églises, mais aussi dans les minihys, 

considérés comme des lieux de refuge. L'exemple le plus connu est celui du minihy de Saint-Tugdual où 
vécut Saint-Yves. Mais le pouvoir politique a voulu limiter ce droit qui pouvait protéger des criminels, en le 

concédant seulement aux églises. Le duc de Bretagne, Pierre II, demandera que le droit d'asile ne s'applique 
qu'aux églises et plus aux minihys, ce qui sera effectif à partir de 1453. Le droit d'asile sera définitivement 

aboli dans toute la France en 1539 par François 1er (ordonnance de Villers-Cotterêts). 

 

 

 

 

18 

mai 

2021 

M. Olivier MACAUX-docteur ès lettres- 

« Primo Levi ou l’expérience de l’inhumain »  

Avec « Si c’est un homme » (1947), Primo Levi a offert l’un des témoignages les plus saisissants sur 

l’univers concentrationnaire. Issu de la bourgeoisie juive italienne, chimiste de formation, Primo Levi a été 

déporté à Auschwitz en février 1944 et a fait partie de la minorité des rescapés. Refusant d’oublier et faisant 
appel à la raison, Primo Levi n’aura eu de cesse d’analyser, tout au long de son œuvre autobiographique 

et romanesque, ce dont il a été le témoin : l’extermination de l’être humain et propose ainsi une réflexion 
en profondeur sur l’expérience du Mal. 

 

 

 

25 

mai 

2021 

M. Georges CHAPOUTHIER-directeur de recherche émérite au CNRS, spécialisé en neurosciences- 

« L’intelligence animale » 

Longtemps la science a considéré les animaux comme de simples objets au service de l’homme. La science 

moderne du comportement (éthologie) montre que ceux des animaux dont le cerveau est le plus développé 

possèdent des aptitudes complexes : traits culturels, mémoires, conscience, émotions, traits moraux, choix 
esthétiques… Ces aptitudes renouvellent notre conception des animaux et la manière dont nous devons les 

traiter.  

 

SORTIES ET VOYAGES 2020-2021 

Le programme est en cours d’élaboration et les informations seront disponibles prochainement 

sur le site internet de l’UTL. 

http://www.utl-stbrieuc.mystrikingly.com 
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