
UTL Infos Novembre 2022 

Conférence sur l’intelligence artificielle suite 
Comme promis nous vous faisons parvenir le lien qui vous permet d’accéder à la conférence de 
Georges Mitaut avec le support visuel qui nous a manqué ce 14/11. 
https://www.youtube.com/watch?v=eOB-nmnugjY 
Nous vous renouvelons toutes nos excuses pour la défaillance technique qui a perturbé cette séance 
malgré l’engagement de Cinélac de nous proposer des conditions d’accueil optimales suite au 1er 
incident en octobre. Nous partageons votre agacement face à cette situation qui n’est pas de notre 
responsabilité et comptons sur votre bienveillante compréhension. 
 
Sortie à Laval du 20 décembre 2022 
Il reste des places pour cette sortie. 
Les personnes intéressées peuvent encore s’inscrire cette semaine auprès des responsables :  
M. GARAUD 06 18 89 11 37- A. ROUAUD 06 11 20 64 41- S. CHAMAILLARD 06 12 76 23 77 

Rappel du programme 
Départ de Ploërmel à 7h30 parking en face de l’école Tané 
Visite de Ste Suzanne 
Déjeuner rapide au restaurant à Laval 
Visite guidée du musée d’art naïf 
Temps libre 
Visite guidée et commentée des lumières de Laval 
Dîner en centre-ville 
Retour prévu à Ploërmel vers minuit 30 
Prix tout compris : 94€ à régler par chèque à l’ordre de l’UTL Ploërmel et à remettre aux responsables 
dès que possible. 
Vous pouvez aussi déposer vos chèques dans la boite aux lettres de l’UTL qui se trouve à l’entrée du 
pôle culturel, 3 avenue de Guibourg à Ploërmel.  
 
Annulation de la Conférence de Jacques ATTALI ! Bis repetita ! 
Les personnalités se font désirer ! La visioconférence prévue le 5/12 n’aura pas lieu comme annoncé 
et est une fois de plus reportée à une date ultérieure. Gageons que 2023 nous soit plus favorable ! 
 
Musicologie 
La conférence du 9/12 animée par Guillaume Kosmicki sera consacrée à la grande chanteuse et 
pianiste de jazz Nina Simone. 
Elle aura lieu à la Loupiotte de 10h à 12h. 
Les personnes intéressées par cette conférence et non inscrites à l’atelier de musicologie peuvent y 
participer. Tarif d’entrée 10€. 
 
Prochaine conférence : Le jeudi 15 décembre à 14h30 salle de l’Ecusson à Josselin. 
Un après-midi en chansons où Claude COUAMME et son guitariste interpréteront des chansons de 
Serge REGGIANI pour l’UTL de Josselin et l’UTL de Ploërmel réunis 
A l’issue de cette conférence, un pot de l’amitié sera offert à tous les adhérents ! 
Afin de pouvoir l’organiser au mieux, nous aimerions que les personnes qui pensent y participer 
s’inscrivent à cette conférence sur le site de notre UTL en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.utlploermel.fr/conferences/hommage-a-serge-reggiani-15122022-14h00 
Puis ajouter l’inscription au panier et remplir ensuite la colonne de gauche et ne pas oublier de 
valider. Merci de votre compréhension 
Nous proposons aussi d’organiser un covoiturage pour nous y rendre. Rdv à 14h au parking de la 
gare ! 

https://www.youtube.com/watch?v=eOB-nmnugjY
https://www.utlploermel.fr/conferences/hommage-a-serge-reggiani-15122022-14h00


 
A noter sur vos agendas et à réserver ! 
Soirée conférence-concert sur le Rock des années soixante animée par Guillaume Kosmicki et son 
groupe de musiciens le vendredi 3/03 à 18h30 à l’amphithéâtre du lycée La Mennais. 
On vous en reparlera plus en détails prochainement. 


