Montfort-sur-Meu. L’UTL relance ses activités culturelles.
L’Université du Temps Libre du pays de Brocéliande entame une nouvelle saison. Quinze
conférences sont au programme, entre autres activités. Rendez-vous samedi prochain au forum.
Michel Lecomte, vice-président de l’UTL, s’est mobilisé pour cette reprise pensée pour les adhérents.

Le
vice-président
de
l’Université du Temps Libre
(UTL), Michel Lecomte, est
aux manettes de cette
rentrée, aux côtés de son
président Daniel Leblanc. Ce
dynamique retraité a tout
mis en œuvre pour que cette
nouvelle année à l’UTL
réponde aux attentes de ses
adhérents. Et pour améliorer
la visibilité de l’association,
créée en 1998, en réalisant
par exemple un nouveau
logo.

La biodiversité au programme
Au programme de cette année : des conférences, tous les quinze jours, au cinéma La Cane. « Elles
sont très prisées de nos adhérents, comme l’activité aquagym », précise-t-il. Il y aura aussi de la
nouveauté, avec l’atelier du fil ou encore la découverte de la biodiversité.
Les adhésions en ligne sont déjà ouvertes et les inscriptions aux activités auront lieu les 7 et 10
septembre, à la salle des Disous. Le premier rendez-vous est le forum des associations, ce samedi
4 septembre.
« C’est une vitrine pour notre association, qui a compté 550 adhérents l’an passé dans le contexte
que l’on connaît. » Une baisse par rapport à l’année 2019, qui avait reçu 730 adhésions.
« Notre objectif n’est pas de multiplier les adhésions, mais bien de donner satisfaction à nos
adhérents par le biais d’activités ou conférences variées, explique le vice-président. C’est aussi
beaucoup de travail pour nous, bénévoles retraités et membres de l’association, car plus il y a
d’adhérents plus la tâche est ardue. »
Justement, l’UTL cherche à séduire de nouveaux bénévoles. Pour le moment, ils sont une
quarantaine de fidèles. « Nous aimerions recruter des jeunes retraités qui ont du temps à
consacrer à l’association, mais pas seulement. L’UTL est ouverte aux actifs, quel que soit leur
âge. »
Seul point à prendre en compte : les conférences et activités ont parfois lieu en journée. « Il est vrai
qu’il faut du temps de libre pour pouvoir y participer, pas toujours simple lorsque l’on est encore
actif. »
Pour participer aux propositions de l’UTL le passe sanitaire est obligatoire.
Contact : Programmation détaillée et adhésions possibles via le site « www.utlbroceliande35.bzh »
ou au 09 66 13 46 85. L’adhésion est gratuite pour les adhérents de l’an passé qui ont subi des
annulations du programme. L’assemblée générale aura lieu le mardi 12 octobre au Confluent.
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