
Lettre du mois de juin 2019 

     Cette lettre est la dernière de l’année universitaire 2018-2019. L’UTAM reprendra ses activités dès le mardi 17 
septembre 2019 mais elle n’abandonnera pas totalement ses adhérents durant la trêve estivale puisqu’elle propo-
sera, pour la première fois cette année, six séances de ciné-club fin juillet et en août.  
     Les activités physiques se poursuivront par ailleurs tout l’été grâce au dévouement de bénévoles. 
 

• Ciné-club :  chaque mardi à 15 heures, du 27 juillet au 28 août, à l’Ancien collège (voir le programme ci-joint) 
 

• Gymnastique  chaque mercredi de 9 h à 10 h, salle d’Aïkido, en juillet et en août 
 

• Yoga : chaque jeudi de 10 h à 11 h, salle d’Aïkido 
 

• Randonnées : une seule sortie pendant l’été, le lundi 1er juillet à 8 h  
 « Sivens » (10 km), pique nique en forêt (avec Camille SANCHIS :  07 81 09 15 22 )  
 

• Marches : tous les mardis à 8 h 30 (avec Suzon BOLZICCO : 06 82 04 24 23) 

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

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

Mardi 4 juin 2019 : 
Monsieur Jean-Paul DAMAGGIO. 
Membre de la Compagnie des Ecrivains de Tarn et 
Garonne. 
« le Curé Nonorgues ( 1801-1886), contemporain 
des Préhistoriens tarn et garonnais ». 
 

Jeudi 6 juin 2019 :  
Madame Henriette CRUZEL. 
Enseignante honoraire 
« La mystérieuse ile de Pâques » 
 

Mardi 11 juin 2019 :  

Monsieur François HERNANDEZ. 
Musicologue 
Présentation de « Werther » de Jules Massenet.  
(au Théâtre du Capitole le 25 juin 2019). 

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 

Programme de l’été 

Jeudi 13 juin 2019 :  
Sortie culturelle à Rocamadour et à Martel. 
(voir fiche d’inscription jointe) 
 
Vacances d’été du 15 juin au 16 septembre 2019 

 

Pour la rentrée 2019 - 2020 
 

Salon des seniors 
Jeudi 12 septembre 2019 
Eurythmie de 9 h à 18 h 

 
Journée portes ouvertes de l’UTAM 

Jeudi 19 septembre 2019 
Ancien collège de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Correspondance à adresser à UTAM - 2, rue du Collège 82 000 MONTAUBAN 



 

 

Activités intellectuelles Gymnastique et yoga  
(Avec supplément) 

Cercle de philosophie 
Résidence du Fort 

Monsieur Pierre CHABERT 

Jeudi 20 juin 2019 à 17  h  
«  Qu’est-ce qui fait une identité ? » 

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

Madame Thérèse COUBES 

Mardi 11 juin 2019 à 17 heures 

«  Frère d’âme » de David Diop  (Seuil) 

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 parking devant les anciens locaux du Centre des Impôts  

436, Rue Edouard Forestié, à 8 heures. 

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. 
 

     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 Impôts 

436, Rue Edouard Forestié, à 8 heures. 

 
Lundi 3 juin 2019 : «Le Pin» 11km + 4 km 

Deux boucles avec retour voiture 
(Roger: 06 76 71 42 47 )  

 

Lundi 17 juin 2019 : «Lafrançaise» 11,1 km 
Une boucle repas dans le sac  

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

Lundi 24 juin 2019 : «Giroussens» 5,3 km  
Pique nique et visite jardin de Martel 

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

Prévoir 3,5 € pour le chauffeur 

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

Monsieur François HERNANDEZ 

Mercredi 5 juin 2017 

« Les prières de l’opéra » 

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

Monsieur Laurent TRICOTTET 
de 17 h 45 à 19 h 30 

 

 Groupe 1 : ……..Mardi 12 juin 2019 
 

 Groupe 2 : ……..Jeudi  13 juin 2019 
  

"Inventer un nouveau monde ?" 
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