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AGENCE DE MONTAUBAN GAMBETTA

Une équipe à votre service
du mardi au samedi.

74, Avenue Gambetta
Téléphone : 05.63.92.10.58 
Télécopie : 05.63.92.71.00 

www.ca-nmp.fr
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Dans son inébranlable conviction à apporter à la 
population montalbanaise et tarn-et-garonnaise le plus    
grand moment de convivialité de l’année, l’association

Montauban Festivités, constituée d’une petite armée de vo-
lontaires, met toute son énergie dans l’organisation de la plus
grande fête populaire de l’année attendue de tous. 

Au XVIIème siècle, lors du siège qui nous a rendus si célèbre, la population de
l’époque aurait éprouvé nerveusement les assiégeants en faisant bombance avec
force éclats de rire. 

En ce XXIème siècle, faire les « 400 Coups » n’est pas si différent. 
La grande fête de septembre offre un moment d’évasion aux préoccupations de la
vie quotidienne et de se retrouver toutes générations confondues l’espace d’un
week-end. 

Le rendez-vous des 6, 7 et 8 septembre 2013 vous permettra, non seulement, d’ad-
mirer la grâce et la beauté de la Reine et de ses deux Dauphines mais aussi d’ap-
précier le travail accompli pour un corso imaginé sur le thème des croyances
populaires. 

Autour de cet événement populaire et festif, nous nous devons de remercier et de
saluer la confiance et le soutien de la Ville de Montauban et ses services, du Conseil
Général, des partenaires, des associations unies dans ce mouvement ainsi que le
public toujours plus nombreux. 
Bonnes Festivités à tous. 

La présidente, 
Françoise LAURENS-FABRE 
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Le 2ème week-end de septembre, la Cité d’Ingres va, encore 
une fois, vibrer et résonner aux rythmes de la plus 
grande fête à ciel ouvert de Tarn-et-Garonne : les 400

coups, rappelant ce célèbre épisode du siège de Montauban par
Louis XIII en 1621. 
A la veille de l’automne, forains, restaurateurs, musiciens, ar-
tificiers et festivités prennent place sur les pavés du cœur de
ville pour le plaisir de tous : montalbanais, visiteurs d’ici et
d’ailleurs, curieux ou habitués.
Trois jours de fête et de rires. Trois jours de chars et de défilés, de manèges sensa-
tionnels et de musique, trois jours de rythmes et d’animations, véritables parfums de
pommes d’amour et de barbes à papa… Voilà comment Montauban se prépare à entrer
dans l’automne.

Et si rires, partage et convivialité sont les maîtres-mots de ce succès, c’est grâce aux
liens que la ville de Montauban et l’association Montauban Festivités, portée par Fran-
çoise Laurens après le regretté Jean-Pierre Roques, ont su tisser années après années.
Partenariat financier, humain, logistique, souhaité par les élus et porté par les ser-
vices de la mairie au service de tous les Montalbanais.

Je vous souhaite une 25ème édition pleine de joie. Que la fête commence !

Mme Brigitte Barèges 
Maire de Montauban
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Les 400 Coups de Montauban : 
une rentrée festive

Cela fait maintenant plus de trois siècles que les impacts de
boulets de canon ornent les briques rouges de l'église Saint-
Jacques. Elles sont les cicatrices du glorieux passé de résis-
tant de la ville de Montauban face au siège du jeune roi Louis
XIII. Le souvenir de cet événement est aujourd'hui profondé-
ment ancré dans la culture populaire française. Ne parle-t-on
pas de « faire les 400 coups » en référence directe aux projec-
tiles tirés ce soir là par l'artillerie royale ?

La vaillance montalbanaise est célébrée par la désormais bien connue fête des 400
Coups. Sa réputation n'est plus à faire. Tous les ans, ces festivités marquent la fin des
vacances d'été et font office de transition avec la rentrée.
Je souhaite féliciter l'engagement sincère des bénévoles, qui sont le cœur et les pou-
mons de ces réjouissances. Sans leur investissement dans l’organisation et la mise en
place d'animations, les 400 Coups ne seraient pas ce qu'il sont aujourd'hui.
Mais la réussite et la renommée dont jouit cette manifestation n'est pas leur seul fait :
une fête n'est rien sans les forains qui lui donnent vie, sans les professionnels de la
santé et de la sécurité protecteurs et vigilants et surtout sans le public qui vient en
nombre abreuver nos rues de joie et de rires !

Je tiens enfin à remercier la présidente de l'association Montauban Festivités, Françoise
Laurens-Fabre, pour le dynamisme et la vitalité qu'elle a su insuffler à cet événement.

C'est l'esprit enjoué que je vous souhaite, à toutes et à tous, de mémorables 400 Coups !

Jean-Michel BAYLET
Ancien Ministre

Sénateur de Tarn-et-Garonne
Président du Conseil Général
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Les Vélocipèdes Rabasti-
nois : Cette association créée
par le comité des Fêtes de Ra-
bastens en 1985, est composée
d'une vingtaine de vélos bizar-
roides et burlesques. Placés en
tête des corsos,  ils animent
l'avant garde en créant une
joyeuse pagaille cycliste. 

Houba Samba est un collectif
très percutant de Montauban.
Invités régulièrement aux
400Coups,  ce sont 18 musi-
ciens déchaînés, déjantés aux
costumes punk-scottish. De
l'énergie, du punch, ils vous
fascinent par leur désordre
maîtrisé et leur chorégraphies
déroutantes. Que dire de leur
puissance musicale, presque
génante pour les voisins !! 

Modulo Piano : Présents l'an
passé, revoilou Gaby & Willy,
deux musiciens qui déambu-
lent avec le Modulo un véhi-
cule électrique sonorisé piano
ou bateau. En Clowns ou en
marins, l’ originalité et la
bonne humeur sont leurs de-
vises Un répertoire presque il-
limité tout style, Jazz, Java,
marche, boléro, etc. Mr Willy
avec son piano bastringue et
chant, et Mr Gaby avec son
washboard, feront chanter et
danser. 

Sidney Martins et ses bré-
siliennes : Ce groupe brési-
lien est en fait toulousain.
Sidney, ses 2 musiciens et ses
danseuses costumées vous em-
mèneront au Brasil à travers
leurs musiques samba ou

bossa novaet leurs danses.
Charme et rythmes entraî-
nants. A noter qu'au Brésil, la
samba est au masculin, donc
nous dirions "le samba », 

Les Capellous : Groupe de
musiciens agés de 16 à 84 ans,
qui nous vient de Caussade.
Quelques amis créent en 1996
la banda. Au fil des années, le
groupe s’est étoffé et compte
actuellement 24 musiciens,
toutes générations confon-
dues. Leur répertoire : Pasos
doble, variétés  comme le
temps des fleurs ou emmenez-
moi, valses avec les fêtes de
mauléon, ou encore des mu-
siques populaires : le paquito,
vino griego et tant d'autres.  

FORMATIONS MUSICALES ET ARTISTES DE RUE



L'élection de la Reine des 400 Coups 

Au printemps, Montauban Festivités organise une
belle soirée, l'élection des Miss 400 Coups : la Reine
et ses deux dauphines. 
Chaque association partenaire des 400 Coups, pro-
pose sa candidate. Parfois, certaines contactent direc-
tement Montauban Festivités. 
Lors de la soirée de présentation des candidates, un
mois avant l'élection, les photographes et journalistes
médias réalisent les interviews et trombinoscope de
chacune. Dans les jours précédents, les prétendantes
ont rendez-vous, organisés par Montauban Festivités, avec les coiffeuses, esthéticiennes,

essayage de robes et chaussures. 
Vient enfin le grand jour et les mises en beauté : ma-
quillage, coiffure, robes, parures de bijoux. Un petit
rêve de princesse !!
Dans la grande salle du Marché Gare, Montauban Fes-
tivités décore magnifiquement podium et plafonds
pour les quelques 400  invités au repas traiteur, à
l'élection et à la soirée dan-
sante. 
Trois passages, pour cha-

cune, en robe cocktail et robe de soirée, accompagnées de leur
chevaliers servants. 
Le public est constitué principalement des adhérents de toutes
les associations et des familles et amies des candidates. A chaque
passage, il acclame longuement sa préférée. Et votera pour elle
sans chauvinisme aucun bien entendu !
Également, un jury neutre de 10 élus et personnalités montal-
banaises est constitué. Chaque juré    note suivant plusieurs cri-
tères les postulantes. L'ajout des votes du Public et jury permet

de les départager. 
Celle qui a le plus de suf-
frages sera déclarée Reine des 400 Coups. Les 2 sui-
vantes seront respectivement Première et Deuxième
Dauphines. 
Il est parfois bien difficile de noter, voire voter, toutes
rivalisant de grâce, élégance et charme.    
Les rires et joies pour les élues, un peu de tristesse
pour les non élues, il est arrivé, à une voix près.   
La cérémonie de récompense peut commencer : les

diadèmes remises par les Miss précédentes, les magnifiques bouquets de fleurs par Mme
Barèges et les élus, enfin les ceintures distinctives. 
C'est le moment où chaque Miss réalise, un
instant de pur bonheur. 
Les autres participantes et les partenaires
beauté, toutes bénévoles, sont aussi récom-
pensées. 
L'album de l'élection peut se refermer sur des
émotions et des souvenirs pour chacune de
ces charmantes demoiselles. 
Le Duo Contraste, après avoir assuré la pré-
sentation de la soirée, peut enchaîner avec
son répertoire de chansons entraînantes. 
Vivement les 400 Coups pour retrouver notre
Reine et ses Dauphines sur le char des Miss,
en clôture dans la cavalcade du samedi et en ouverture le dimanche après-midi. 
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Tél. 05 63 30 95 74
Le Voltaire - 2ème étage - Route de Paris - 82000 MONTAUBAN

20, rue des Carmes
82000 Montauban

05 63 66 75 12

Arnaud et Ilona
Coiffeurs Visagistes

Hommes - Dames - Enfants

Gamme de Produits

Renée DUMONT
Ouvert du Lundi au Samedi

Fermé Lundi matin et Mercredi Après-midi
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114, Avenue Marceau Hamecher
82000 MONTAUBAN

TÉL. 05 63 93 55 91

Galerie de créateurs - Ateliers créatifs
Perlerie - Bijoux - Maroquinerie
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STATIONNEZ À
MONTAUBAN

5 parkings à votre disposition :
Consul Dupuy, Griffoul, Occitan,

Roosevelt et Saint Jean

Plus de 900 places
de stationnement.

Des solutions de
stationnement adaptées
à vos besoins. 

De nombreux services
pour votre confort.

© Fotolia  / informations non contractuelles

www.q-park.fr

NOUVEAU : 82, Grand rue Sapiac - 05 63 63 21 14 et Centre Proxi Tempé - 05 63 91 31 12

4 BOUTIQUES A MONTAUBAN



Vend  12  Se
pt  2014

ESPLANADE  
DES  FONTAIN

ES 

18 H 30 Ouverture d
e l'ESPLANAD

E

DES FONTAIN
ES

19 H Aperitif mus
ical avec 

LE DUO CONT
RASTE

Restauratio
n aux bodég

as,

FÊTE FORAINE

20 H 30 RéCITAL DE  
ALEXANDRA B

EDHOUCHE

22 H Concert gra
tuit avec le

 groupe 

rock et var
iétés intern

ationales EPS
ILON

Les Vent
res Bleu

s : Penny
 lane, He

lp, Michelle, D
ay

tripper, L
et it be, T

icket to ri
de, Hard 

day's nigh
t , autant

de titres q
ui ont marqué les

 années 6
0 et 70, la

 musique

pop et ro
ck à jamais et qui

 parlent à
 toutes le

s généra-

tions. Le
ur nom : les Bea

tles, quat
re garçon

s dans le

vent de la
 création

. Le spect
acle des V

entres Bl
eus GET

BACK vou
s propose

 leurs sub
limes mélodies. D

e la nos-

talgie, mais pas qu
e … .  

La Boîte
 à Malice est 

une assoc
iation montalbana

ise

qui a pou
r objet la

 promotion et l
e dévelop

pement des

arts du c
irque pou

r tous. E
lle a été c

réée en 1
993 par

des artis
tes de ci

rque.   D
u cirque 

de tradit
ion aux

formes actuell
es, en pas

sant par l
es arts de

 la rue. G
rain

de Lune l
es accompagne. Ce

tte compagnie as
socie des 

ar-

tistes am
ateurs jon

gleurs, m
anipulati

ons d'obje
t de feu,

bolas, sta
ff, torche

s, crache
ur de feu

, et porté
s acroba-

tiques.

Majo dans
e : Caussa

daise éga
lement, cette

 associati
on

sportive 
présente 

plus de 4
5 majorettes.

 Rigueur
 et

écoute so
nt demandées p

our cette
 disciplin

e très ex
i-

geante. So
us les ord

res de la C
apitaine, 

elles ench
antent

les cavalc
ades avec

 les bâton
s, pompoms, rubans

etcer-

ceaux enf
lammés par les

 grandes,
 sur des c

horégrap
hies

rythmées. 

SambaFu
nk Facto

ry : Cette
 formation musicale, a

ppe-

lée Batuc
ada dével

oppe la c
onnaissa

nce et la 
pratique

des percu
ssions br

ésilienne
s. Son cré

ateur Cla
ude Will-

man est l'au
teur de to

us leurs m
orceaux o

riginaux,
 re-

joignant 
parfois le

 reggae e
t le funk.

 Le dynam
isme de

leur répe
rtoire va 

vous seco
uer. 

Los Ami
gos : C'es

t la band
a de Cast

elsarrasin
, formée

de musiciens b
énévoles 

et passion
nés, toujo

urs prêts
 à

sortir leu
rs instru

ments préfé
rés, pour

 interprét
er nos

airs favor
is et amuser le pu

blic. Leur
 répertoir

e est fes-

tif, bien d
ans la tra

dition de 
nos band

as du sud
-ouest. 

Laety'z s
tudio Gy

m : Club d
e remise en for

me créé par

Laetitia Z
ABALO ZA

MBON en ja
nvier 201

2, à Fonn
euve,

il particip
era pour 

la première fois a
ux 400 C

oups, fai-

sant dém
onstratio

n de zum
ba, samba et dan

ses brési-

liennes d
e déambulation.

 

Les Joye
ux Ballad

ins mont
albanais

 : De mémoire de

montalbana
is, qui n'a

 pas souv
enir du p

lus loin q
u'il se

souvienn
e, des pre

stations d
es Joyeux

 Balladins
 ? Cette

troupe, c
omplète de m

usiciens 
et de dan

seuses, la
ncée

en 1961, 
 fut sans 

égal pour
 la qualit

é des spe
ctacles et

animations pr
oposées. 

Aujourd'h
ui, plus 

rares dan
s

leurs sor
ties, ils so

nt encore
 un régal

 musical.   

FORMATIONS MUSICALES E
T ARTISTES

 DE RUE
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La Boucherie
du Faubourg

N. FERAL
Service Traiteur - Lunch

Apéritif - Rôtisserie

85, Faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN

Tél./Fax 05 63 63 13 97

Peintures - Papiers peints
Décorations - Produits à la chaux
Outillages - Parquets et stratifiés

23, rue Voltaire - 82000 Montauban
Tél. 05 63 91 65 20
Fax 05 63 91 65 21
www.selves.fr

FOURNITURES 
INDUSTRIELLES 

OUTILLAGE
674, Avenue Jean Moulin // 82000 Montauban
Horaires : Lundi et Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Mardi au Samedi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30

Site : www.cgo-mtb.com
E-mail : cgo3@wanadoo.fr

Tél. 05 63 03 18 72
Fax 05 63 03 38 58



SAM  13  Sep
t  2014

ESPLANADE  D
ES  FONTAINE

S 

18 H 30 Ouverture d
e l'EsPLANAD

E DES FONTAI
NES  

19 H Restauratio
n aux bodég

as, 

FÊTE FORAINE

20 H 30 PREMIER Con
cert GRATUIT

 

AVEC LA FORM
ATION LATINO

LOS LUMBAGO
S

22 H 15 ARRIVÉE DE L
A CAVALCADE

 DES CHARS

22 H 45 Feu d'artific
e 

TIRÉ AU PONT
 DES CONSUL

S

23 H dEUXIÈME Co
ncert 

AVEC LE GROU
PE 

ROCK-variÉt
É MAD

Place  LALAQ
UE 

20 H 30 Coupe du ru
ban 

pour la 25
ème édition

des 400 cou
ps

Départ Cava
lcade des chars



Montauban Festivités invite pour les caval-
cades de nombreuses associations montal-
banaises.
Elle leur délègue la décoration personnali-
sée d'un char à leurs couleurs et  elles l'ani-
ment durant les 2 corsos. 
Les associations qui ont tissés au fil des ans,
de réels liens historiques ont aussi des bo-
dégas sur l'Esplanade des Fontaines. Elles
vous accueilleront pour une restauration
conviviale et de qualité du vendredi soir au
dimanche midi.

Le Club des Supporters de l'USM Rugby
Le Club des Supporters « vert-et-noir » est
l'une des 2 plus anciennes asso. partenaires
des 400 Coups.  
Ils ont, comme tous les montalbanais, sou-
tenu l'équipe 1 pour la fabuleuse montée en
PRO D2. Ils proposent tous les ans, dans
l'enceinte sapiacaine un loto, ainsi qu'un
important vide grenier. Plus de 250 suppor-
ters sont adhérents.  

Le Quai Poult
Cette asso a pour lieu de vie les bords du
Tarn: le quai Poult. C'est une équipe de co-
pains et copines, de bons vivants de sur-
croit, des ex-footeux ayant attrapés le virus
sapiacain, vous savez, celui qui a un ballon
ovale. Elle s'implique dans des manifesta-
tions organisées par la ville de Montauban
ou d'autres associations. Comme d'autres,
elle participe aux 400 Coups en voisine de-
puis fort longtemps,

L'Ecole de Rugby de l'USM
Le rugby Usémiste est représenté par son
Ecole de Rugby, motivée et accueillante, tou-
jours dispo pour les 400 Coups depuis de
longues années. Elle organise deux magni-
fiques lotos, l'Arbre de Noël et ses nom-
breux cadeaux offerts aux 220 enfants. Et,
bien sûr, tous les week-ends à encadrer les
jeunes pousses rugbymen pour leur ap-
prendre l'école de la vie en toute modestie.
Performante sur les terrains, on ne sait
plus où ranger trophées et boucliers !! elle
propose aussi une restauration de qualité. 

Vivre à Pech-Boyer
Autre asso. historique des 400 Coups et de
la Ville de Montauban, elle anime le quar-
tier de Pech-Boyer tout au long de l'année,
avec divers repas et fêtes conviviales dont le
Feu de la saint-Jean et la soirée chataîgnes.
Et est soutien ravitaillement pour le Mara-
thon et la Sapiacaine. Elle compte 250 adhé-
rents. 

Le Rugby du Treil
C'est aussi, comme le Quai Poult, une affaire
d'amitié entre anciens joueurs de l'USM
Rugby, des amoureux des troisièmes mi-
temps. Ils participent aux 400 Coups depuis
quelques années, et tiennent une bodéga
qui connaît un franc succès sur l'Esplanade. 

Salon Mon Mariage
Cette asso organise le salon « Mon Mariage
» les 4 et 5 Octobre 2014, faisant la promo-
tion des professions du mariage à Montau-
ban et dans le Tarn-et-Garonne. Vous
trouverez toutes ses infos sur www.salon-
monmariage.com. Marlène Laroze, styliste
créatrice de la boutique Les Mariés des
Temps Modernes fournit gracieusement les
robes des Miss pour l'élection de la reine, et
pour les cavalcades.

Team RV Competition
Romain Vassal, ses amis et amies ont monté
cette association en 2012, a pour but de
faire découvrir et partager le milieu de la
compétition automobiles de haut niveau
pour tous.
Avec eux, vous pourrez partager l'ambiance
des paddocks des compétitions nationales,
Nogaro, Dijon, Pau, Albi ou encore Le Mans.
Elle peut aussi venie en assistance tech-
niques pour d'autres écuries, comme Ro-
main aux 24H du Mans. 

L'ODAC
C'est une association dynamique indépen-
dante de commerçants et artisans du cen-
tre-ville et de la ville basse. Elle a le soutien
de la Ville, du Grand Montauban, des Cham-
bres de Commerce et de l'Artisanat. Elle crée
des animations, manifestations commer-
ciales, et le Chèque Cadeau à utiliser auprès
des Commercants.

Les assos partenaires 
des 400 coups  2014
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dim  14  Sep
t  2014

ESPLANADE  D
ES  FONTAINE

S 

12 H 30 Animation m
usicale avec

 le duo contr
aste

Restauratio
n aux bodég

as, fête for
aine

14 H 30 concert ave
c le groupe

mission fun

16 H arrivÉe de l
a cavalcade

 

des chars

prÉsentatio
n de 

la reine des
 400 coups 

et de ses da
uphines

16 H 15 shows musi
caux banda

s

et artistes

17 H 15 deuxiÈme pa
rtie du 

concert missi
on fun

18 H 15 Fin des 400 
coups 2014

vivement 20
15

Place  LALAQ
UE 

14 H 30 Départ Cava
lcade 

des chars



S.A. MARENGO
Yohan MARENGO

06 75 51 91 57

725, Route d’Albefeuille-Lagarde 82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 66 46 47 - Fax 05 63 20 13 90
Mail : toutfairemarengo1@orange.fr

Le chau  - 82290 LAVILLEDIEU
05 63 31 50 81

Élodie Bressanges
Cristelle Dotta 05 63 66 54 99

8, place Lalaque 
82000 MONTAUBAN

www.ozen-spa.fr

STORES 82
«la qualité du travail artisanal»
> Stores intérieurs et extérieurs
> Volets roulants - Motorisations
> M e n u i s e r i e s  P V C
32, rue des Augustins - 82000 Montauban

05 63 20 49 38
06 15 47 40 93

Garage
LONGUEVILLE
Agent Renault

1240, route d’Ardus
ZI Nord - 82000 Montauban
Tél. 05 63 03 65 69
Fax 05 63 66 91 78
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Arnaud et Ilona
Coiffeurs Visagistes

Hommes - Dames - Enfants

Gamme de Produits

Renée DUMONT
Ouvert du Lundi au Samedi

Fermé Lundi matin et Mercredi Après-midi

114, Avenue Marceau Hamecher
82000 MONTAUBAN

TÉL. 05 63 93 55 91



Les Bénévoles des 400 Coups 

Montauban Festivités est une association indépendante, qui oeuvre depuis 25
ans pour la Fête des 400 Coups, le 2° week-end de septembre. Création et réalisation de

cette grande manifestation, chère aux coeurs des mon-
talbanais et tarn et garonnais. 
Du vendredi soir au dimanche après-midi, 3 jours de
concerts gratuits, 2 cavalcades, la première en nocture
le samedi soir, et la 2°, le dimanche, des bodégas et res-
tauration sur l'Esplanade des Fontaines, midi et soir,
des artistes de rue et bandas. Et bien sûr, la fête fo-
raine, dans les 5 plus importantes de France. Bref, un
public estimé à plus de 30 000 personnes sur les 3
jours. 

Pour ce week-end magique, l'asso y travaille toute l'année. Dès la fin des 400 Coups, elle dé-
monte les sujets fixés sur les plateaux, puis après leur expédition, et de la place retrouvée,
elle va pouvoir passer à l'entretien des remorques : soudure, renforcement des plateaux
bois, changement des moquettes, peinture, etc... .
En parallèle, l'équipe de création esquisse les nou-
veaux projets de sujets ou chars. Puis l'étape sui-
vant verra la construction de l'armature
mécano-soudée en tubes du projet, et par dessus le
grillage support mis en forme. L'équipe « papier
journal » prend le relais. Avec une colle de compo-
sition spéciale, elle dépose des feuilles de journal
sur le grillage, en intérieur et extérieur. Jusqu'à 16
couches. Le papier sec présentant une certaine ri-
gidité, Jean-Louis, le peintre ajoutera sa touche ar-
tistique, la déco finale qui va souligner et sublimer
l'expressivité du sujet. 
L'hiver ne sera jamais assez long pour tenir le planning initial !
Arrive le mois de juin pour la mise en place des sujets sur les chars, puis leur affectation
aux associations partenaires. 
Car Montauban Festivités n'est pas seul pour assurer l'ensembles des taches. 
8 autres associations sont fédérées et participent à la décoration personnalisée des sujets,
la pose de guirlandes électriques colorées qui magnifient les chars dans la nuit. 
Elles vous sont présentées en page 16. 
Durant l'année donc, entre 30 et 40 adhérents sont présents pour 3 heures de travail tous
les vendredis. Et à compter de juin, le mardi s'ajoute pour arriver à tout boucler pour le
vendredi précédant les 400 Coups. 
C'est l'inauguration officielle des 400 Coups, en présence de nos Elus montalbanais, des Par-
tenaires et des associations. Pour la première fois, les chars illuminés sont dévoilés au pu-
blic présent. 
Tous les bénévoles sont là, tous ceux qui apportent leurs compétences pour la fabrication
des chars, ceux qui assurent le service aux buvettes, les cuisiniers qui nous restaurent toute
l'année,  les conducteurs de tracteurs des cavalcades et ceux qui nous aident sur d'autres
manifestations comme le Concours agricole. Soit presque une centaine de bénévoles fidèles
de tous âges, la relève est là !
Les 400 Coups de canon peuvent résonner, que la Fête commence !!
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Avez-vous remarqué tout à gauche Didier 
qui soulève le cable électrique ?



L’ESSENTIEL 
EN 2 MOTS


