CONCARNEAU, le 21 août 2017
Bonjour à toutes et tous,
Vous trouverez en pièce jointe le programme du 1er trimestre 2017-2018.
Comme chaque année, nous nous sommes attachés à aborder une grande variété de thèmes
en conférences, à maintenir la diversité des ateliers et des sorties culturelles, afin que le
champ de partage des connaissances soit le plus large possible et puisse satisfaire les
attentes de chacune et chacun d’entre vous.
Nous vous retrouverons dès le 2 septembre sur le forum des associations de TREGUNC, et le
9 septembre à CONCARNEAU et NEVEZ.
L’année universitaire débutera le lundi 2 octobre, un peu plus tard qu’à l’habitude du fait de
l’indisponibilité de notre salle du CAC.
Qu’à cela ne tienne, nous aurons un mois d’octobre dense ! : 5 conférences et 3 sorties
seront proposées. A noter en particulier les visites de l’exposition PICASSO à Landerneau,
ainsi que nos 2 conférences scientifiques, l’un autour des fruits de mer avec la Directrice de
la Station Marine de Concarneau, l’autre sur le projet ITER assez méconnu et pourtant
fondamental pour notre énergie d’après-demain.
Par ailleurs, nous voulons d’ores et déjà vous indiquer quelques temps forts de l’année
universitaire 2017-2018 :
- En partenariat avec le CAC, nous avons décidé de célébrer, dans le cadre du
centenaire du conflit de 1914-1918, l’arrivée du Jazz en France en 1918 :
o En novembre, Guillaume Kosmicki musicologue, viendra introduire ce sujet
lors d’une conférence,
o Le dimanche 28 janvier à 17h, nous vous proposons un concert exceptionnel
avec 2 orchestres (Spirit of Chicago Orchestra et la Formation Jazz de
l’Armée de l’Air) pour redécouvrir les standards de l’époque et des années
20-30 (date à retenir dans vos agendas dès maintenant – tarif réduit pour les
adhérents).
- En décembre, nous innovons avec une sortie culturelle en soirée pour profiter des
mises en lumières à Trévarez et Locronan,
- En février 2018, nous avons reconduit notre voyage à Nantes, pour une Folle Journée
sur le thème « Un Monde nouveau», et une conférence sur la géologie du massif
armoricain nous ramènera dans notre région,
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En mars, une conférence sur le transhumanisme nous donnera des éléments de
réflexion sur un thème très débattu, et nous partirons à Rennes pour 1 journée et
demie afin d’être tôt le matin devant les rotatives d’Ouest France,
Au printemps, nous apprendrons tout sur notre intestin « 2ème cerveau », et nous
partirons dans les Côtes d’Armor découvrir la villa Carhuel, bijou de l’Art Nouveau,
Nous achèverons notre année sur une note estivale, avec une conférence sur « la
plage »...

Il reste à vous rappeler 2 évènements dédiés exclusivement à nos adhérents :
- Le lundi 27 novembre, après la conférence : le pot d’accueil des nouveaux adhérents,
- Le lundi 15 janvier 2018 : l’Assemblée Générale annuelle
Belle année à toutes et à tous.
Le Conseil d’Administration
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