
Lettre du mois de novembre 2018 

 Madame Catherine MAUZY, Professeur d’anglais honoraire, qui dispensait chaque lundi depuis plus de trois ans, avec compé-
tence et avec un incontestable succès, deux cours d’anglais à l’UTAM, vient de nous annoncer avec regrets son impossibilité de pour-
suivre son enseignement au-delà des vacances de la Toussaint, pour des raisons familiales.  

 Le Conseil d’administration de l’UTAM déplore bien évidemment son départ tout en la remerciant d’avoir assuré ses cours avec 
talent et gentillesse. 

 Afin d’éviter toute carence, Monsieur Nicolas GUIRAUDET, l’un de nos adhérents, a accepté de relever le défi de sa succession et 
assurera, avec les mêmes horaires, les cours d’anglais à partir du lundi 5 novembre. Nous lui en savons gré et lui souhaitons une parfaite 
réussite. 

Conférences de novembre 2018 
Salle de conférences de l’Ancien collège à 15 h 30 

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

Mardi 6 novembre 2018 :    
Monsieur François HERNANDEZ 
Musicologue. 
Présentation de « La ville morte » de Wolfgang Korn-
gold (au Capitole le 25 novembre) 
 

Jeudi 8 novembre 2018 :  
Monsieur Jean-Claude THIRIET 
Professeur émérite, agrégé de Lettres modernes et doc-
teur ès lettres.  
 "Un demi-siècle d'histoire européenne dans les pas 
d'un Italien d'exception, Curzio Malaparte " 
 

Mardi 13 novembre 2018 :  
Sortie culturelle à Lectoure  
Visite de la ville, du Musée archéologique et des ateliers 
du Bleu pastel (voir fiche jointe). 
 

Jeudi 15 novembre 2018 :  
Monsieur Jean-Louis SAINT-YGNAN 
Professeur agrégé de lettres.  
« Les écrivains français et la Grèce, de Chateaubriand à 
Albert Camus »   

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 

Succession au cours d’anglais. 

Mardi 20 novembre 2018 :  
Madame Colette LEMIEUX 
Membre de la Compagnie des écrivains. 
«Les souvenirs du voyage du Père HUC en Tartarie et 
au Tibet (1844-1846) » 
 

Jeudi 22 novembre 2018 :  
Madame Nadine TISSOT   
et Monsieur Robert  MANTEROLA 
Compte rendu du Voyage de l’UTAM à Berlin-2018 
et présentation du prochain voyage 2019 au Portugal . 
 

Mardi 27 novembre 2018 :  
Monsieur Pierre CHABERT 
Professeur honoraire de Philosophie. 
« Qu’est- ce qu’une religion ?»  
 

Jeudi 29 novembre 2018 :  
Monsieur Jean LUIGGI  
Ancien Président de la SMERP, Secrétaire-général de 
l’Académie de Montauban. 
«La résidence Chambord et la belle Pamela. Quand 
Montauban sert de décor à l'Histoire (1820-1831)» 

Montauban rive gauche 



 

 

Activités intellectuelles Gymnastique et yoga  

(Avec supplément) 

Cercle de philosophie 
Résidence du Fort 

Monsieur Pierre CHABERT 

Jeudi 22 novembre à 17  h  
«Le bonheur» par Nicolas GUIRAUDET 

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

Madame Thérèse COUBES 

Mardi 6 novembre 2018 à 17 heures 
«L’arbre du pays Toraja» de Philippe Claudel. 

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 

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 

 

Salle d’Aïkido 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 

 

Salle d’Aïkido 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  
 

 
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 
 

Nous demandons aux adhérents dont la cotisation vient à échéance               
en novembre de bien vouloir la régler sans attendre le rappel. 
Pour les renouvellements merci d'apporter votre carte de l'année précédente. 

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 30 

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 
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. 

Départ 13 h - demi journée 
 

Lundi  5 novembre 2018 « Auty »  10 km  

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

Lundi 19 novembre « Montasruc » 10 km  

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

Lundi  26 novembre 2018 : «Albefeuille-Lagarde »  10 km 

(Philippe : 07 68 40 97 63 ou Jojo : 06 84 01 12 14 ) 
 

     Prévoir 3,5 € pour le chauffeur 

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

Monsieur François HERNANDEZ 

Mercredi 7 novembre 2018 de 15 h à 17 h 

« Le musicien de l’amour» 
Charles Gounod le créateur de la mélodie française 
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