Lannion - CONGRÈS DE L'ASSOCIATION BRETONNE LES 24, 25 ET 26 JUIN 2016
Il aura lieu aux Ursulines à Lannion, facile d'accès avec un grand parking gratuit à côté.

Programme du congrès
Vendredi 24 juin - 6 conférenciers
Lannion et les Télécoms :
09h00 - accueil ; distribution des brochures ; service de café.
09h30 – introduction par le président Yann Kergall ; suivie de la présentation de Lannion par le maire ou
un(e) adjoint(e) au maire
10h00 - Michel Guillou : le Radôme et le début des Télécoms à Lannion
11h00 - Fabrice Fauchoux, Orange Labs : Évolution des Télécoms : innovations et évolution des usages
12h00 - Jacques Le Brozec : le mur de l'Atlantique, le dispositif trégorrois
13h00 - repas
La langue bretonne aujourd'hui :
14h30 - Lena Louarn, vice-présidente du Conseil Régional : état actuel de l'enseignement de la langue
bretonne
15h30 - Riwanon Kervella : les éditions bretonnes et en breton aujourd'hui
16h30 – pause-café
17h00 - Herve Seubil-Kernaudour : l'oeuvre littéraire de François Vallée
18h00 - AG de l'Association Bretonne
19h00 - apéritif dînatoire pour les membres de l'association
Samedi 25 juin - 4 conférenciers
Trégor - Histoire et préhistoire :
09h30 - Stéphane Blanchet : les occupations protohistoriques de Penn an Alée à Lannion
10h30 – pause-café
11h00 - Jean-Paul Cornec : les cadrans solaires de Bretagne
12h00 - Yves Le Moullec : la commanderie du Palacret et les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
13h00 - repas
14h30 - Hervé Torchet : les Réformations de la noblesse dans le Trégor
Visite de Lannion et alentour :
15h45 - visite de la chapelle de Saint-Joseph
16h45 - départ en voiture pour Loguivy-lès-Lannion
18h00 - suite : choix entre le Yaudet ou visite de la distillerie de Lannion (personnes inscrites au plus tard le
samedi matin)
19h00 au plus tôt : fin des visites (dégustation / vente à la distillerie)
Dimanche 26 juin :
10h00 : messe bilingue à Brélévenez ; chants bretons avec la chorale Awel Dreger
11h15 : visite de l'église de Brélévénez (en au moins deux groupes)
12h15 : repas aux Ursulines
Visite de Perros-Guirec et Ploumanac'h
14h00 : départ en car pour le manoir du Cruguil
14h45 : départ vers Perros-Guirec
15h00 : visite de l'église Saint-Jacques
15h45 : visite de l'église de la Clarté ; vue des Sept-Iles depuis le tertre ?
16h30 : départ vers Ploumanac'h, près de l'anse Saint-Guirec
17h15 : aller du car vers le port de Ploumanach et les moulins à mer.
18h15 : clôture du congrès au port de Ploumanac'h - retour au parking des Ursulines à Lannion vers
18h30

