
Lettre du mois de mai 2019 

    Au cœur de la Piste des Géants, à Toulouse-Montaudran, une cinquan-

taine  d’adhérents de l’UTAM ont visité le mardi 26 mars dernier, le tout 

nouveau musée consacré au début de l’aéropostale « l’Envol des Pion-

niers » et la « halle de la Machine » située à proximité.   

     L’épopée de la création de la ligne y est contée et illustrée par de 

nombreux objets authentiques. Ce bel après-midi ensoleillé a permis aux 

visiteurs de bénéficier, en outre, de la sortie impressionnante du Mino-

taure, sur l’ancienne piste d’envol de Montaudran. 

Conférences de mai 2019 
Salle de conférences de l’Ancien collège à 15 h 30 

Droit d’entrée pour les non adhérents de l’UTAM: 4 € 

Mardi 7 mai 2019 :  
Monsieur l’Abbé Georges PASSERAT 
Professeur honoraire à ICT de Toulouse, Académi-
cien, Président de la Société archéologique. 
« Le Graal » (seconde partie) 
 

Jeudi 9 mai 2019 :  
Monsieur François HERNANDEZ 
Musicologue. 
Présentation de « Mamz’elle Nitouche » (opérette) 

(au Théâtre du Capitole le 17 mai 2019) 
 

Mardi 14 mai 2019 :  
Monsieur Christian TSCHÖCKE 
Président du Conseil scientifique du Parc naturel 
régional des Causses du Quercy. 
« La biodiversité dans tous ses états» 

Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019. 
Sortie de trois jours au Pays basque. 

Afin de vous permettre de recevoir directement la lettre mensuelle de l'UTAM et son supplément éventuel, dès leur publication,             

l’UTAM vous remercie de bien vouloir lui communiquer votre adresse mail en adressant un message à utam82@sfr.fr 

La récente sortie à Montaudran. 

Mardi 21 mai 2019 :  
Madame Marie-Claude FELTES-STRIGLER 

Maître de conférences à Paris-Sorbonne nouvelle 
« L’art des Osages » 
 

Jeudi 23 mai 2019 :  
Monsieur Luc CORLOUER  
Ecrivain, membre des Arts & Sciences de la Mer.  
« La compagnie des Indes, l’aventure des Comp-
toirs au-delà de la mer »  
 

Mardi 28 mai 2019 :  
Visite de l’exposition temporaire : 
« TEREZIN : Cité heureuse ou duperie nazie ? » 
Au pôle Mémoire de Montauban à 14 h 45 
(voir fiche d’inscription jointe)   

 
Du 28 mai au 4 juin : Voyage au Portugal. 
 
 



 

 

Activités intellectuelles Gymnastique et yoga  
(Avec supplément) 

Cercle de philosophie 
Résidence du Fort 

Monsieur Pierre CHABERT 

Jeudi  16 mai 2019 à 17  h  

«La procréation médicale assistée » par F.Tirouvanzian. 

Cercle de lecture 
3ème étage de l’Ancien collège - salle 302 

Madame Thérèse COUBES 

Mardi 14 mai 2019 à 17 heures 

«Le mystère Henri Pick » de David FOENKINOS ( folio ) 

Cours d’anglais  
3ème étage de l’Ancien collège - salle 302 

Monsieur Nicolas GUIRAUDET 

Chaque lundi  

Premier niveau de 13 h 45 à 15 h 

Deuxième niveau de 15 h 15 à 16 h 30 

 

Chaque vendredi 

Troisième niveau de 17 h 15 à 18 h 45 

Education physique 
Monsieur Nicolas CONVERS 

 

Salle Polyvalente du Ramiérou. 
 

Chaque mercredi: de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h 

Chaque vendredi: de 9 h à 10 h  
 

Attention ! Le vendredi 24 mai, le cours de gymnastique  

aura lieu à la salle d’Aïkido du stade Georges-Pompidou. 

Yoga 
Madame Brigitte LAFFARGUE 

 

Nouvelle salle d’Aïkido du stade Georges Pompidou. 
 

Chaque lundi: de 16 h 30 à 17 h 30  

Chaque jeudi: de 9 h à 10 h. 

Yoga 
Monsieur Pierre CHAINEAUX 

 

Nouvelle salle d’Aïkido du stade Georges Pompidou.  

Chaque vendredi: de 16 h 30 à 17 h 30  

Marches et randonnées 

Marches 
Rassemblement au parking devant les anciens locaux du Centre des Im-

pôts : 436, Rue Edouard Forestié, à 8 heures. 
(en raison des travaux) 

Madame Suzon BOLZICCO (tél: 06 82 04 24 23) 
                           Chaque mardi  

Prévoir 1 € pour le chauffeur 

Adhésions 2018-2019 

Droit d'inscription:..........................................................35 € 

Droit d'inscription du conjoint:......................................30 € 

Supplément gymnastique et yoga:..................................70 € 

Règlements par chèque à l'ordre de l'UTAM. 
Droits valables 12 mois à dater de l'inscription. 

Cotisations 
 

     Les adhérents dont la cotisation vient à échéance en mai voudront bien la 
régler sans attendre le rappel et présenter leur carte pour ce renouvellement. 

Renseignements et inscriptions à l’Ancien collège à l’entrée des conférences—Tél: 05 81 98 72 67 (répondeur)  
Courriel: utam82@sfr.fr - Site web: http://www.utam82.com 

Jeux de cartes 
3ème étage de l’Ancien collège - salle 302 

Chaque vendredi de 14 h 30 à 17 h 

Conversation américaine 
3ème étage de l’Ancien collège - salle 302 

Monsieur Claude PORTES 

Chaque vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 

Cercle Bernard Maris 
Initiation à l’économie 

3ème étage de l’Ancien collège - salle 302 
Monsieur Claude PORTES et  équipe d’animation 

Chaque vendredi de  10 h 45 à 12 h 15 
 

Les réunions des 2ème et  4ème vendredis du mois pourront se tenir à la salle 
de projection (se renseigner auprès de l’animateur). 

Divers 

Perfectionnement à l’espagnol 
3ème étage de l’Ancien collège - salle 302 

Monsieur Jean-Guy GENDRAS  

Chaque lundi de 17 h à 18 h 30 

Randonnées pédestres 
Rassemblement au parking devant les anciens locaux du Centre des Im-

pôts : 436, Rue Edouard Forestié, à 8 heures. 
(en raison des travaux) 

 

Lundi 6 mai 2019 : «La Capelle Livron » 12,5 km 

(Michel : 06 17 92 64 21 ou Philippe: 06 66 61 95 67)  

Lundi 13 mai 2019 : « Saint Rémy - 46 » 10 km + 4 km 
2 boucles avec retour voiture 

(Santos : 07 81 38 28 58) 

Lundi 20 mai 2019 : « Lugagnac - 46 » 13,4 km  

(Michel : 06 17 92 64 21 ou Josette: 06 16 48 54 64)  

Prévoir 3,5 € pour le chauffeur 

Initiation à l’opéra 
3ème étage de l’Ancien collège - salle 302 

Monsieur François HERNANDEZ 

En raison des nombreux jours fériés de mai 

le cours du mois est annulé et reporté au 5 juin. 

Ateliers « Histoire »  
3ème étage de l’Ancien collège - salle 302 

Monsieur Laurent TRICOTTET 
de 17 h 45 à 19 h 30 

 

 Groupe 1 : ……..Mardi 7 mai 2019 
 

 Groupe 2 : ……..Jeudi  9 mai 2019 
  

"La fin de la monarchie absolue » 
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