
Lettre du mois de mars 2019 

     L’UTAM ouvrira deux nouveaux ateliers « Equilibre » de 12 séances, à la Maison des Associations de l’avenue Marceau Hamecher, de mars 

à juin 2019. Les adhérents pourront s’inscrire au cours de la réunion d’information qui se tiendra à la salle de projection de l’Ancien collège, 

le mercredi 6 mars 2019 à 10 heures. (voir fiche d’information jointe à la présente lettre)  

     Pour répondre aux très nombreuses demandes d’inscription au nouvel atelier « Histoire », l’animateur a très aimablement accepté d’en 

dédoubler les séances. Il y aura donc deux ateliers à la salle 302, de 17 h 45 à 19 h 30, en principe chaque 2ème mercredi et jeudi du mois 

jusqu’en juin 2019. 

   La prochaine sortie aura lieu le mardi 26 mars à Montaudran, à la découverte des nouvelles expositions de « l’Envol des Pionniers » et de la 

« Halle de La Machine ». (voir fiche d’inscription jointe)  

     Une escapade de trois jours est par ailleurs prévue les 15, 16 et 17 mai 2019, au Pays basque.  

(voir le programme détaillé et la fiche d’inscription en pièce jointe) 

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

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

Mardi 12 mars 2019 :  
Monsieur l’Abbé Georges PASSERAT 
Professeur honoraire à l’Institut Catholique de Tou-
louse, Académicien, membre de la Société archéo-
logique. 
« Le Graal » (première partie) 
 

Jeudi 14 mars 2019 :  
Monsieur François HERNANDEZ 
Musicologue. 
« Les crimes à l’opéra » 
 

Mardi 19 mars 2019 :  
Madame Marie-France VAINGUER - ALLEGRE 
avec lecture de Monsieur Germinal LE DANTEC 
Membre de la Compagnie des écrivains. 
« Baudelaire par delà le Bien et par delà le Mal »  

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 

Dernières nouvelles. 

Jeudi  21 mars 2019 :  
François-Henri SOULIE 
Scénographe, Metteur en scène, Ecrivain. 
« Impératif, imprévu »  
Dernier livre du conférencier. 
 

Mardi 26 mars 2019 :  
Sortie culturelle de l’après-midi 
« L’envol des Pionniers et la Halle de La Machine » 
A Toulouse Montaudran. 
(voir fiche annexe) 
 

Jeudi 28 mars 2019 :  
Madame Bénédicte PELLISSIE DU RAUSAS 
Professeur honoraire d ' histoire et de géographie 
et professeur à la Haute Ecole de Joaillerie. 
"Bijoux d'artistes " 

Vacances d’hiver du 23 février au 11 mars 2019 

Avant l’Assemblée générale du 31 janvier 2019. 



 

 

Activités intellectuelles Gymnastique et yoga  
(Avec supplément) 

Cercle de philosophie 
Résidence du Fort 

Monsieur Pierre CHABERT 

Jeudi 21 mars 2019 à 17  h  
 

«L’éducation des enfants de nos jours»  
Par Madame Josiane Samouillan. 

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

Madame Thérèse COUBES 

Mardi 12 mars 2019 à 17 heures 

«Le tour du monde du roi Zibeline»  

de Jean-Christophe RUFIN. 

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  

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 bas du parking de l'avenue Léonid Chrol, 

face à la rue des Violettes, à 9 heures. 

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

                           Chaque mardi  

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 mars 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 + 

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 bas du parking de l'avenue Léonid Chrol,  

face au Centre de Tri postal. 

 

Lundi 11 mars 2019 : départ à 9 h, « petite rando» 7 km 

Déjeuner des marcheurs (courrier suivra) 

(Michel : 06 17 92 64 21 ou Josette: 06 16 48 54 64                   
et Camille : 07 81 09 15 22) 

Lundi 18 mars 2019 :  départ à 13 h, « Charros» 8 km 

(Roger: 06 76 71 42 47) 

Lundi 25 mars 2019 : départ à 13 h, «Fontanes» 9,2 km  

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

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

Monsieur François HERNANDEZ 

Mercredi 6 mars 2019 de 15 h à 17 h 
« Cavaléria Rusticana» 

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

Monsieur Laurent TRICOTTET 
de 17 h 45 à 19 h 30 

Groupe 1 : ……..Mercredi 13 mars  
 

Groupe 2 : ……..Jeudi 14 mars 
  

« L'impossible réforme de la monarchie » 
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