
Lettre du mois de janvier 2020 

 Avec la lettre du mois de janvier, le Président et le Conseil d’administration de l’UTAM  sont heureux de vous présenter 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. Ils se feront un plaisir de vous accueillir lors de la prochaine Assemblée générale de 
l’Association qui se tiendra le jeudi 30 janvier, dans le cadre nouveau du Complexe CGR. Elle sera suivie par un intermède poé-
tico-musical et le partage de la traditionnelle coque des Rois.  

 Que l’année nouvelle vous apporte bonheur, santé et joies familiales. Qu’elle vous donne l’envie et la possibilité de 
fréquenter les différentes activités culturelles ou sportives de l’UTAM ! Qu’elle soit encore plus enrichissante que les précé-
dentes, qu’elle vous permette de nouvelles découvertes, des rencontres passionnantes et qu’elle continue à vous ouvrir au 
monde !  

Conférences de janvier 2020 
Salle de conférences de l’Ancien collège à 15 h 30 

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

Mardi 7 janvier 2020 :  
Madame Madeleine CARENCO 
Professeur honoraire de lettres classiques, Académicienne de 
Montauban. 
« Philippe DELERM et les saveurs de la vie » 
 

Jeudi 9 janvier 2020 :  
Madame Laure GRAIG 
Attachée de conservation aux Archives départementales de 
Tarn-et-Garonne. 
« Les effets personnels des Espagnols internés au Camp de 
Septfonds entre mars 1939 et juin 1945 » 
 

Mardi 14 janvier 2020 :  
Monsieur l’Abbé Georges PASSERAT 
Professeur honoraire à l’Institut Catholique de Toulouse,  Aca-
démicien, membre de la Société archéologique. 
« La perception du temps au Moyen-Âge, au rythme du ca-
lendrier, fêtes et saisons et âges du monde ». 
 

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 

Bonne année 2020 ! 

Jeudi 16 janvier 2020 : Monsieur Didier COQUILLAS 
Chargé de cours à l'Université de Bordeaux, archéologue et 
historien.   
 "Existe-t-il une conscience humaine des changements clima-
tiques avant l'époque contemporaine ?". 
 

Mardi 21 janvier 2020 : Visite du nouveau Musée Ingres/ 
Bourdelle. 
 

Jeudi 23 janvier 2020 : Monsieur Jean-Michel CLAVIE. 
Directeur départemental de la Banque de France 
 « Les acquis et les défis de l’euro : 20 ans après sa création, 
l’euro a-t-il tenu ses promesses ? » 
 

Mardi 28 janvier 2020 : Monsieur François HERNANDEZ 
Musicologue. 
« Présentation de Parsifal »  
 

Jeudi 30 janvier 2020 :  
A partir de 14 h 30, Assemblée générale annuelle de l’UTAM 
avec animation poético-musicale au Complexe CGR. 

Renseignements et inscriptions à l’Ancien Collège avant chaque conférence. Tél : 05 81 98 72 67 (répondeur) 
Courrier : 2, rue du Collège 82000 Montauban Courriel : utam82@sfr.fr  Site web: http:/www.utam82.com 
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 L’UTAM vous prie de bien vouloir noter qu’en raison de la cérémonie d’inauguration des Allées de l’Empereur,  qui aura 
lieu le jeudi 19 décembre 2019, aucune des salles de l’Ancien collèges ne sera  disponible. En conséquence, la conférence que 
devait donner Monsieur François HERNANDEZ ce jour-là est annulée. 

Annulation de conférence 
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Activités intellectuelles Gymnastique et yoga  

(Avec supplément) 

Cercle de philosophie 
Résidence du Fort 

Monsieur Pierre CHABERT 

Mardi  21 janvier 2020 à 18 h 
 

« l’autorité » 

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

Madame Thérèse COUBES 

Mardi 7 janvier 2020 à 17 heures 
« Une vie française » de Jean-Claude Dubois 

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

Monsieur Nicolas GUIRAUDET 

Chaque lundi 

Acquisition de base : de 13 h 45 à 15 h 
Etude de textes : de 15 h 15 à 16 h 30 

 

Chaque vendredi 
Conversation : de 17 h 15 à 18 h 45 

Education physique 

Salle Polyvalente du Ramiérou. 

Monsieur Nicolas CONVERS 
 

 

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

Chaque vendredi: de 9 h à 10 h  

Madame Nathalie DEBARD 

Chaque mercredi: 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  

Salle fitness du nouveau Palais des sports. 

Chaque jeudi : de 8 h30 à 9 h 30 jusqu’au 20 février 2020. 

Yoga 
Monsieur Pierre CHAINEAUX 

 

Salle d’Aïkido stade Georges Pompidou.  

Chaque vendredi : de 15 h 45 à 16 h 45 et de 17 h à 18 h  

Marches et randonnées 

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

pôts : 436, Rue Edouard Forestié. 

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

              Chaque mardi - départ à 9 h. 
 

Prévoir 1 € pour le chauffeur 

Adhésions 2019-2020 
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. 

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 peuvent se tenir à la salle de projection  

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. 
 

Départ 13 h - demi-journée  
 
 

Lundi 6 janvier 2020 : « Lavilledieu » 9 km  

(Santos: 07 81 38 28 58 et Camille: 07 81 09 15 22) 
 

Lundi 13 janvier 2020 : « L’Honor-de-Cos »  9 km 

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

Lundi 20 janvier 2020 : « Fontbonne « 8 km  

(Santos: 07 81 38 28 58 et Camille: 07 81 09 15 22) 
 

Lundi 27 janvier 2020 : « Saint-Cirq »  9 km  

(Michel : 06 17 92 64 21 ou Josette: 06 16 48 54 64) 
 
Prévoir 3,5 € pour le chauffeur Atelier « Histoire »  

3ème étage de l’Ancien collège - salle 302 

Monsieur Laurent TRICOTTET 

le jeudi 9 janvier 2020 à 18 h 
 

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

Monsieur François HERNANDEZ 

Mercredi 8 janvier 2020 de 15 h à 17 h 
«Les chœurs des cathédrales» 

Renouvellement des cotisations 
 

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

Vélo-promenade 
Rassemblement à l’écluse du Port-canal. 

Monsieur Alain SOULA (tél: 06 51 09 58 32) 
Chaque vendredi après-midi - départ à 14 h. 

Groupe en cours de constitution 
Apporter certificat médical au premier rendez-vous. 


