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ECHOS du Pays de Vilaine - Numéro  67 

Septembre à décembre 2022 

 

Chers amis, 

La rentrée !  Après une saison bien compliquée due à la pandémie, mais avec la satisfaction d’avoir organisé 

toutes nos activités malgré les contraintes, voilà le moment de nous retrouver pour aller vers de nouveaux 

partages.  

 

Bienvenue à ceux qui nous suivent fidèlement et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Nous 

souhaitons qu’ils trouvent ce qu’ils attendent de notre association, qui œuvre dans un but culturel, et surtout 

dans la convivialité. Nous avons démarré deux nouveaux ateliers au printemps l’atelier « Tonic Neurones » 

et l’atelier « Yoga du rire » qui fonctionnent bien et vont continuer la saison prochaine. 

 

Nous allons renouer avec la tradition et pour la conférence du 13 septembre, nous organisons une porte 

ouverte : invitez vos amis. Une nouveauté, certaines conférences auront lieu au cinéma « la Couronne », 

pour ce trimestre, vous pouvez noter celle du 4 octobre. 

 

Nous serons heureux de vous accueillir aux journées « portes ouvertes » notées sur la procédure 

d’inscription. 

Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet « www.utlbzh.fr/pays-de-vilaine », dans 

l’onglet « inscription ».  

****** 

Avec toute l’équipe de responsables, je vous souhaite une bonne rentrée et j’espère vous retrouver 

nombreux pour cette nouvelle saison. 

Pierre OILLIC 
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Calendrier des activités. 
Septembre à décembre 2022 

Lundi 5 Septembre Yoga du rire Près du centre de loisirs Nivillac 

Lundi 5/12/19/26 Septembre Atelier Tonic Neurones UTL Ancienne Bibliothèque Nivillac 

Jeudi 8  Septembre Randonnée Besné 

Mardi 13  Septembre Conférence Théâtre du Forum de Nivillac 

Du 14 au 16 Septembre Sortie des randonneurs  Angers 

Jeudi 22 Septembre Randonnée Saillé 

Jeudi 29 Septembre Petite randonnée à thème Pen-Bé - Assérac 

Vendredi 30 Septembre Cercle de lecture La Roche-Bernard 

Lundi 3 Octobre Yoga du rire Près du centre de loisirs Nivillac 

Lundi 3/10/17/24/31 Octobre Atelier Tonic Neurones UTL Ancienne Bibliothèque Nivillac 

Mardi 4 Octobre Conférence Cinéma La Couronne 

Jeudi 13  Octobre Randonnée Limerzel 

Jeudi 20 Octobre Petite randonnée à thème Herbignac 

Jeudi 27 Octobre Randonnée St Nicolas de Redon 

Vendredi 28 Octobre Cercle de lecture La Roche-Bernard 

Lundi 07 Novembre Yoga du rire Près du centre de loisirs Nivillac 

Lundi07/14/21/28 Novembre Atelier Tonic Neurones UTL Ancienne Bibliothèque Nivillac 

Mardi 8 Novembre Assemblée Générale Forum de Nivillac 

Jeudi 10  Novembre Randonnée Saint-Dolay 

Mardi 15 Novembre Conférence Théâtre du Forum de Nivillac 

Jeudi 17 Novembre Petite randonnée à thème La Ville aux Prés - Herbignac 

Jeudi 24 Novembre Randonnée Férel 

Vendredi 25 Novembre Cercle de lecture La Roche-Bernard 

Mardi 29 Novembre Sortie à la journée Laval 

Lundi 05 Décembre Yoga du rire Près du centre de loisirs Nivillac 

Lundi 05/12/19 Décembre Atelier Tonic Neurones UTL Ancienne Bibliothèque Nivillac 

Mardi 06 Décembre Conférence Théâtre du Forum de Nivillac 

Jeudi 08 Décembre Randonnée Damgan 

Vendredi 23 Décembre Cercle de lecture La Roche-Bernard 
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CONFERENCES de septembre à décembre 2022 

 

Mardi 13 Septembre 2022 au Forum de Nivillac à 14h 30 

Conférence de M VIGHETTI Jean-Bernard  sur le thème une « Riviéra Bretonne ». 

De l'embouchure de la Loire à celle de la Vilaine, la côte sud de la Bretagne présente l'aspect d'une 

authentique riviéra, à l'urbanisation atypique en ruban le long des rivages océaniques de Saint-Nazaire à 

Pénestin. 

Le récit d'une extraordinaire mutation paysagère, raconté par un homme qui en a été souvent le moteur. 

 

Mardi 4 Octobre 2022 au cinéma La Couronne  à 14h30 

Conférence de M CORLOUER Luc sur le métro de Paris 

La construction du métro de Paris par des terrassiers Bretons sous la direction de Fulgence Bienvenue. 

 

Mardi 15 Novembre 2022 au Forum de Nivillac à 14 h30 

Conférence de M LARDEAU Michel sur le thème « César, Cléopâtre et Marc Antoine ». 

Ces personnages importants de l'antiquité ont laissé leur empreinte depuis plus de 2000 ans. 

Ces évènements ont laissé une trace importante dans le paysage Méditerranéen. 

 

Mardi 6 Décembre 2022 au Forum de Nivillac à 14h30 

Conférence de Mr Sauzereau Olivier sur le thème « Jules Verne » 

Jules Verne est l’un des romanciers les plus populaires au monde. Pourtant, qui connaît vraiment 

l’homme ? Quelle a été son enfance, sa vie de jeune étudiant, de mari et de père ? Où se situent les 

sources si fertiles de son imagination ? Olivier Sauzereau, auteur du scénario de la BD-docu Jules Verne, 

aux sources de l’imaginaire, qui vient de sortir aux éditions Petit à Petit, se propose de nous faire 

(re)découvrir l’homme Jules Verne dans ce contexte si particulier du XIXe siècle et nous plongera dans les 

coulisses de cette BD-docu remarquablement illustrée par Wyllow. 

 

Toutes les conférences ont lieu à 14h30 dans la salle de théâtre du FORUM de Nivillac ( sauf indication 
contraire ex : Cinéma La Couronne) et elles sont réservées ainsi que toutes nos activités aux membres 
adhérents de l’UTL (sauf indications contraires). 
 

* * * * * * * * 
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PROGRAMME DES RANDONNEES DU 1er TRIMESTRE 2022-2023 

 
Départ : 14 h du lieu de rendez-vous 
 
Jeudi 8 septembre  Circuit de La Chalandière et du Brivet à BESNE 
 Environ 8km  sans difficulté  classement 1 
Responsables : Serge Vince tél : 0652233948, Roger Gourhand tél : 0638444366, Patrick Belliot tél : 06 83 84 08 66, 

Nelly Guchet tél :0636800128  

Rendez-vous : Place de l’église de Besné 

 
Jeudi 22 septembre  Circuit des Marais Salants à SAILLE 
  9,5 km sans difficulté classement 1 
Responsables : Guy Bénardeau tél : 0683508075, Pierre et Annick Oillic tél :0680652404, Nicole Gergaud tél : 

0643213027. 

Rendez-vous : parking face au cimetière 

Trajet :  à Guérande, prendre direction Le Croizic. A l’entrée de Saillé, juste après le magasin de produits 

régionaux, prendre à gauche. 

 
Jeudi 13 octobre  Circuit de la vallée de Trévelo à LIMERZEL 
 Environ 9km peu vallonné classement 2 
Responsables : Marie-Thérèse Brohan et Brigitte Lecointe tél : 0672511537 

Rendez-vous : parking de la salle polyvalente 
Trajet : Péaule, Limerzel, rue à droite, avant l’église, puis à droite, après le restaurant.   

 

Jeudi 27 octobre  Circuit de Gargantua à ST-NICOLAS-de-Redon 
  8 km peu vallonné  classement 2 
Responsables : Bernard Bompoil tél : 0684765382, Michel Gervaud tél : 0652867372, Alain Jouvante 

Rendez-vous : Chapelle St-Joseph, La Provotais. 
Trajet :  Redon, St-Nicolas-de-Redon. Après le passage à niveau, prendre la rue à gauche, direction Guémené-
Penfao. En haut de la côte, au calvaire, prendre à gauche sur 3,5km jusqu’à la Provotais. 

 
Jeudi 10 Novembre  Circuit des buttes  à ST DOLAY 
  8,5 km  vallonné  classement 3 
Responsables : Gustave Régent tél : 0672548415, Alain Nottebaert tél : 0673971613, Jacky Malabeuf 

Rendez-vous : parking à 30m après le cimetière sur la gauche. 
 
Jeudi 24 novembre  Circuit de village en village à FEREL 
 Environ 7,5 km sans difficulté classement 1 
Responsables : Maryvonne Belliot tél : 0679430618, Chantal Belliot 0621740668, Marie-Lyse Denigot 0611233098,

 René Moureaux 

Rendez-vous : parking de la salle polyvalente, route d’Assérac 

 
Jeudi 8 décembre  Circuit du littoral  à DAMGAN 

 Environ 9 km sans difficulté  classement 1 
Responsables : Yvette Kerrouault tél 0698278435, Marcelle David tél : 0671985568, Martine Jéhanno Tél : 

0637373297 
Rendez-vous : parking du complexe sportif du Loch 
Trajet :  Au rond-point, à l’entrée de Damgan, prendre la 3ème sortie, continuer jusqu’en bord de mer prendre 
à gauche, le parking est à 100m sur la gauche 
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PETITES RANDONNEES à THEMES du 1er trimestre 2022/2023 

 

Jeudi 29 Septembre 

Visite d'un parc ostréicole à Pen-Bé 

Une visite accompagnée par Mme Brigitte Métayer qui va nous faire découvrir son métier et ses passions. 

Rdv à 13 h 00 à Pen-Bé. 

N'oubliez pas de vous munir d'une paire de bottes (obligatoire). 

Participation 4 Euros à régler sur place. 

Pourquoi pas un pique-nique auparavant, à vous de voir. 

Trajet : Herbignac, Assérac, direction Pont-Mahé, au village de Caire, prendre à gauche vers Mesquéry puis 

Pen-Bé. 

 

 

Jeudi 20 Octobre 2022 

Herbignac 

Visite guidée du château de Ranrouët 

Rdv à 14 h00 au parking du château. 

Participation 4 Euros à régler sur place. 

 

 

Jeudi 17Novembre 

Visite commentée d'un Bio-centre, usine de valorisation de matériaux polluants, puis une présentation de 

la carrière CHARIER sur son ensemble vu d'un Belvédère. 

Rendez-vous à la Ville aux-Prés à 14 h00. 

Trajet : de la Roche-Bernard prendre direction Pénestin et avant d'arriver au Rond-point du poteau de Férel, 

tourner à gauche direction Point P et aussitôt à gauche. Un fléchage vous guidera.   
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CONSIGNES pour les Grandes Randonnées et Randonnées à Thème saison 2022/2023 

-  Pour participer aux randonnées, bien noter, avec précision, sur la feuille d’inscription à l’U. T. L., votre participation 

aux randonnées et le nombre de personnes concernées. 

En raison du COVID 19, lors de nos randonnées, nous devrons respecter les consignes sanitaires en 

vigueur. 

 

- Pour les grandes randonnées, Dates : 2ème et 4ème  jeudis de chaque mois. 

- Pour les randonnées à thème, Dates : en principe, le 3ème jeudi de chaque mois. 

-  Départ : 14 h du lieu de rendez-vous.  

-  Les trajets sont indiqués pour un départ de La Roche-Bernard. 

-  La longueur et la difficulté des circuits sont précisées sur le programme. 

Précisions sur le classement des circuits des grandes randonnées : 

Classement 1 : sans difficulté  

Classement 2 : peu vallonné : 1 montée significative ou quelques petites montées (2 à 3) sans trop de difficultés 

Classement 3 : vallonné : 2 montées significatives ou plus de 3 petites montées  

Classement 4 : très vallonné : plus de 2 montées significatives et plus de 3 petites montées  

(Nota : montée significative : pente raide sur au moins 100m)  

-  Co-voiturage 

 Pour les personnes souhaitant faire du covoiturage pour les randonnées UTL se regrouper par commune. 

 

-  Chaque randonneur participe aux sorties sous sa propre responsabilité et s’engage à respecter la nature et le Code 

de la Route. Il est obligatoire de circuler uniquement sur la partie droite de la chaussée et de rester groupés. Les 

participants ne doivent, en aucun cas :  

 -   précéder le responsable en tête du groupe, qui, seul, impose le rythme de la randonnée,  

 -  ni se trouver derrière le dernier responsable, en fin de groupe. 

 

 -  La présence d’animaux est interdite. 
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CERCLE DE LECTURE 
 
Amies lectrices, amis lecteurs, 

 

Vous aimez lire mais, souvent, vous vous perdez en conjectures au moment de choisir la pépite qui saura 

vous émouvoir, vous faire rêver, vous faire découvrir d'autres horizons...  Ou bien vous aimeriez parler de 

vos lectures, échanger à leurs propos dans un petit cercle convivial de personnes tout aussi curieuses que 

vous et heureuses de se retrouver régulièrement. 

Cet endroit existe, et c'est ici, dans notre UTL : depuis de nombreuses années, un petit groupe de 

personnes se réunit chaque mois, qui prennent plaisir à parler du livre qu'elles ont choisi de présenter pour 

illustrer les thèmes que nous avons déterminés ensemble au début de l'année universitaire (un thème 

différent chaque mois). 

Toutes les inspirations de lecture ont leur place, ne vous avisez surtout pas de tomber dans le piège de 

vous penser "pas au niveau" ! Vous serez entouré.es de personnes accueillantes, accommodantes et 

respectueuses. Vous avez même la possibilité de venir simplement assister à nos rencontres. 

Ces dernières ont lieu le 4ème vendredi de chaque mois, (sauf en septembre, où je vous attends le 30, 

c’est-à-dire le 5ème vendredi), dans une salle du 1er étage de la mairie de La Roche-Bernard, à 14h. 

Alors, venez vous faire du bien avec nous ! 

 

NOUVELLES ACTIVITEES 
 

 
 

ATELIER "Tonic Neurones" 
 
 
 

Le lundi de 13h30 à 16h00, au Forum de Nivillac, dans 
l’ancienne bibliothèque, tous les quinze jours. 

 
 
Nous nous amusons, par groupe de dix personnes au maximum, à résoudre des exercices variés, accessibles 
à tous, sollicitant toutes nos fonctions cérébrales, de façon ludique et attrayante certes, mais aussi construite, 
faisant appel à nos capacités de concentration, d'observation, de logique, de mémorisation, d'échange et à 
"l'intelligence collective". 
Les jeux ne nécessitent qu'un crayon, une gomme et ... de la bonne humeur ! 
 
Pour tout renseignement :  anne.marie.faugeras@orange.fr Tél : 06 12 22 16 05 
 

  

mailto:anne.marie.faugeras@orange.fr
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ATELIER  « Yoga du rire  » 

« RIRE POUR RESPIRER ET BOUGER 

C’EST BON POUR LA SANTÉ ! » 

 

 

Je propose des séances de YOGA du RIRE pour tous, femmes et hommes : 

- Séance d’1H par groupe maximum de 15-20 personnes « EN PLEIN AIR », près du centre de loisirs ou à 

l’intérieur suivant la météo, au 1 rue des ajoncs à Nivillac. 

- Le 1er lundi de chaque mois de 10h30 à 11h30, : 1ère séance lundi 5 septembre 

Ensuite :  03/10/22 – 07/11/22 – 05/12/22 

- Prévoir une tenue et des chaussures confortables 

- Apporter un tapis de sol ou une grande serviette 

S’entraîner tout simplement à RIRE, positiver ! 

RIRE, une belle thérapie, pour s’apporter la joie de vivre. 

Oui le RIRE est contagieux !  

C’est un remède merveilleux sans effets secondaires. 

C’est bon pour la santé physique, mentale et émotive. 

Avec le RIRE on est jeune ! 

Essayer, c'est l'adopter !  

Venez avec ce que vous êtes en toute simplicité ! 

 

Merci de partager nos RIRES, 

Marie-France 

Professeur de Yoga et de Yoga du RIRE 
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SORTIE du mardi 29 novembre à LAVAL 

Cité du lait, illuminations de Noël et diner croisière 

Départ de Nivillac à 12h45, place de la mairie 

15h30 : Visite guidée de la cité du lait- Lactopôle : 

A travers un parcours de 5000m² composé de 4000 pièces, vous serez invité à vivre une expérience culturelle 

et gourmande au cœur de la tradition laitière. A la fois centre d’interprétation, espace de collections et lieu 

d’animations pédagogiques et gourmandes, la cité du lait est le témoin d’une aventure industrielle sans 

précédent. La visite se terminera par une dégustation de produits fromagers. 

18h30 : Visite guidée de la vieille ville et accompagnement sur le circuit des illuminations : 

Tous les ans dès le mois de novembre, Laval devient l’un des hauts lieux en France de la magie de Noël grâce 

à ses illuminations aussi nombreuses que majestueuses. Le centre-ville, la Mayenne, le château neuf et 

surtout le pont Aristide Briand sont chaque année investis par des dizaines de milliers de petites lumières 

plus ou moins grosses et de toutes les couleurs pour une mise en lumières particulièrement belle et, sans 

doute, l’une des plus impressionnantes de France. 

20h00 : Diner Croisière à bord du bateau « Vallis Guidonis » à Laval 

22h30 : Reprise du car, arrivée prévue à Nivillac vers 01h00 

 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 25 septembre. 

NOM ________________________________ Prénom(s) _________________________________  

Adresse _________________________________________________________________________  

Téléphone (portable) ______________________________________________________________  

Nombre de réservation(s) _______ x 99,00€ (si 45 personnes) ___________  

Chèque à libeller à l’ordre de l’UTL des pays de vilaine 

Bulletin et chèque à adresser à Yvette KERROUAULT    20 le Clos St James   56130 Nivillac 

Tél : 02 99 90 81 70 

- Pour les conjoint(e)s non adhérent(e)s souhaitant participer uniquement aux sorties et voyage, une 
cotisation de 12€ sera demandé avec une adhésion spéciale.  Se renseigner au 06 80 65 24 04. 

 

Attention : La capacité du car étant limitée nous ne prendrons que les 59 premiers inscrits et les 

inscriptions seront clôturées le 25 septembre même si le nombre de 59 n’est pas atteint. 
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PROCEDURE D’INSCRIPTION A L’UTL DU PAYS DE VILAINE 

 

 

Comme pour la saison passée, ce bulletin d'information est envoyé par mail et non plus distribué à votre 
domicile. Ceux qui connaissent des adhérents qui n’ont pas de mail peuvent se rapprocher d’eux pour leur 
communiquer le calendrier des activités. 

La fiche d’inscription contenue dans ce bulletin peut aussi être téléchargée via notre site 
internet « www.utlbzh.fr/pays-de-vilaine », dans l’onglet « inscription ». 

Le calendrier est de même, disponible au téléchargement sur notre site. 

 

Pour valider votre adhésion, il est impératif de nous transmettre : 

 

- le bulletin d’inscription dûment complété (en cochant les cases des activités qui vous intéressent) et signé 
par le(s) adhérent(s), 

- le montant de l’adhésion pour l’année 2022/2023 : Le tarif habituel de 35€ par personne (paiement par 
chèque à l’ordre de l’UTL du Pays de Vilaine), le tarif comprend la participation gratuite aux conférences, au 
cercle de lecture, aux randonnées et yoga du rire. Pour l’atelier mémoire « Tonic neurones » une participation 
de 10€ sera demandée pour les frais de photocopies couleurs. 

 

Inscriptions : 

Lors du forum des associations au Forum de Nivillac le samedi 3 septembre de 14h à 18h 

Lors du forum des associations, salle Richelieu à la Roche-Bernard le samedi 10 septembre de 10h à 17h 

Soit à la permanence le mardi 6 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h, salle du docteur Picaud, place de 
l’église à Nivillac 

ou par courrier (au cours de notre année universitaire) 

auprès de Yvette KERROUAULT, 20  Clos St James 56130 NIVILLAC, en y joignant une enveloppe timbrée 
libellée à votre nom (pour l’envoi de votre carte d’adhérent). En cas d’oubli de l’enveloppe timbrée pour le 
retour de la carte d’adhérent, celle-ci sera à réclamer à l’entrée de la salle de conférence du Forum de 
NIVILLAC. 

Pour les renouvellements de carte, apporter votre ancienne carte d’adhérents pour coller une pastille de 
couleur différente 

 

 

  

file://///PCFIXE/Documents/UTL/Bulletins/www.utlbzh.fr/pays-de-vilaine


Page 12 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU PAYS DE VILAINE 

BULLETIN d’INSCRIPTION - Année universitaire 2022-2023 

Noms et Prénoms : M. ________________________________ Mme ______________________________  

Année de Naissance : M. ______________________________ Mme ______________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Téléphone(s) portable(s) :  _________________________________________________________________  

Téléphone fixe :  _________________________________________________________________________  

Adresse mail :  _________________________________ @ ______________________________________  

Profession(s) ou ancienne(s) profession(s) : M. ________________________________________________  

 Mme ______________________________________________  

Première(s) adhésion(s) : □ Renouvellement(s) : □ 

Indiquer le nombre de personnes intéressées par les activités suivantes : 

Activité « Randonnées » : □ ______  

Activité « Petites randonnées » : □ ______  

Atelier « Cercle de lecture » : □ ______  

Atelier « Tonic Neurones » : □ ______  Participation de 10 € pour photocopies couleur 

Activité « Yoga du rire » : □ ______  

Certifie(nt) avoir pris connaissance des dispositions de la loi « informatique et libertés » relative à la tenue d’un 

fichier de nos adhérents par l’association UTL de Bretagne et par l’UTL du Pays de Vilaine, chacune pour ce qui la 

concerne (Récépissé de déclaration à la CNIL. N° 7591-48) 

Accepte(nt) que des photos prises dans le cadre de nos activités puissent être diffusées sur le site internet de notre 

association UTL du Pays de Vilaine. 

Date :      Signature(s) adhérent(s) : 

 

 

Le bulletin d’inscription accompagné du règlement est à adresser soit à la permanence ou par courrier Yvette 

KERROUAULT, 20 Clos St James 56130 Nivillac 

La cotisation annuelle est de 35 Euros par personne 

Règlement par chèque à l’ordre de « UTL du Pays de Vilaine »  ________________ (Montant du chèque) 

 


