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L’association Montauban Festivités fête, en cette année 
2015, les vingt ans de l’appellation des « 400 Coups » 
attribuée à ce qui est devenu l’incontournable et la plus

grande manifestation de la ville de Montauban et du Tarn-et-
Garonne. Sa particularité est de se dérouler le 2ème week-end
de septembre, donnant ainsi l’occasion de réjouissances col-
lectives à la fin de l’été.
Mais, avant d’en arriver à ces trois jours de festivités, il m’est important de préci-
ser que le fruit des manifestations organisées par notre association : soirée de
l’élection de la Reine et des Dauphines ainsi que la grande Fête des « 400 Coups »
relève de 
l’enthousiasme et de l’esprit associatif sans faille d’une petite armée de bénévoles.
Ces derniers s’activent tout le long de l’année par plaisir et pour le plaisir qu’ils
vous procurent.
Aux rendez-vous des 11, 12 et 13 septembre prochains, l’association Montauban Fes-
tivités vous présentera dans un écrin la grâce et la beauté de la Reine de la Fête des
« 400 Coups » entourée de ses deux Dauphines. Elle vous laissera apprécier le travail
accompli pour un corso imaginé sur le rêve ultime des humains : voler comme un
oiseau.
Trois jours de divertissements vous attendent avec orchestres, bandas, cavalcades,
buvettes et bodégas, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Autour de cet événement populaire et festif, nous nous devons de remercier pour
leur confiance et leur soutien : la ville de Montauban et ses services, le Conseil Dé-
partemental, les Partenaires, les Associations qui participent à cette aventure ainsi
que le public toujours plus nombreux sans qui la Fête des « 400 Coups » ne serait
pas ce qu’elle est.
Bonne festivités à tous.

La présidente, 
Françoise LAURENS-FABRE 
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RERendez-vous incontournable de la fin de l’été, la Fête des 

400 Coups a ses petites habitudes : elle prend ses 
quartiers le 2ème week-end de septembre pour trois

jours pétillants durant lesquels s’entremêleront  les odeurs de
barbes à papa et de pommes d’amour et que résonneront  les
rires joyeux des petits et grands enfants.

Cette année encore les cavalcades fouleront le pavé de notre Cité
d’Ingres et animera les rues du cœur de ville tout comme les
manèges sensationnels pour trois jours de fête, de défilés et de musique. Moment fort
de convivialité et de joie, la Fête des 400 Coups n’a rien à envier aux autres fêtes fo-
raines puisqu’elle est la plus importante du département en réunissant pas moins de
30 000 personnes  sur  trois jours et 100 manèges sur 5km !

Fortes des liens qu’ont su tisser la ville de Montauban et Montauban Festivités prési-
dée par Françoise Laurens-Fabre, cette 26ème édition sera, je n’en doute pas, un vé-
ritable succès. Les  bénévoles de Montauban Festivités vous ont concocté un
programme des plus éclectiques pour le plaisir  de tous : Montalbanais, visiteurs  d’ici
ou d’ailleurs,  petits et grands curieux ou habitués !

Place à la fête ! Je vous souhaite une 26ème édition pleine de joie !

Mme Brigitte Barèges 
Maire de Montauban
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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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MONTAUBAN
NÈGREPELISSE

MONTEILS

Tél. 05 63 66 22 77

Venez 
découvrir 
le second 

aux 
400 COUPS 

NOUVEAU : les 2 GOBELETS COLLECTORS des 400 COUPS 
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Et 1, et 2, et 400 coups ! Voilà un chant de victoire qui
aurait pu être entonné par les Montalbanais 
il y a près de 4 siècles. En 1621, ils firent la fête pour

célébrer l'acte manqué de Louis XIII qui pensait les faire plier
sous les boulets des canons du Roi. En 2015, ils perpétuent
les festivités et aiment toujours à se retrouver pour festoyer !

La Fête des 400 Coups, sous le doux soleil de septembre,
marque la fin des vacances scolaires d'été. Tout le monde est
de retour dans la ville, la tête remplie de souvenirs, le corps
reposé, fin prêt à profiter de cette belle et grande fête populaire. 

Bandas, défilés de chars, manèges à sensations, tout est mis en œuvre par les bénévoles
de l'association Montauban Festivités pour que cette manifestation soit un succès. Je
tiens à féliciter tous ceux qui œuvrent à cette fête et qui participent à sa réussite.

Il y a 394 ans, Louis XIII ne se doutait certainement pas que sa tentative échouée de
soumettre Montauban serait célébrée par delà les siècles. Les coups de canons ont laissé
la place à des coups de cœur, des cœurs qui battent chaque année à l'unisson le temps
d'un long week-end.

Je vous souhaite à toutes et à tous de faire les 400 COUPS comme il se doit, dans la
joie et la bonne humeur. 

Christian Astruc
Président du Conseil 

départemental de Tarn-et-Garonne
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La Boîte à Malice est une association montalbanaise qui fait  la promotion et le développement
des arts du cirque pour tous. Elle a été créée en 1993 par des artistes de cirque. Du cirque de
tradition aux formes actuelles, en passant par les arts de la rue. Grain de Lune les accompagne.
Cette compagnie associe des artistes amateurs jongleurs, manipulations d'objet de feu, bolas,
staff, torches, cracheur de feu, et portés acrobatiques.

Les Joyeux Balladins montalbanais  : Cette troupe, complète de musiciens et de danseuses,
lancée en 1961,  fut sans égal pour la qualité des spectacles et animations proposées. Aujourd'hui,
ils sont encore un régal musical. 

Los Amigos : C'est la banda de Castelsarrasin, formée de musiciens bénévoles et passionnés, tou-
jours prêts à sortir leurs instruments préférés, pour interpréter nos airs favoris et amuser le
public. Leur répertoire est festif, bien dans la tradition de nos bandas du sud-ouest. 

Sambastone et ses 25 musiciens gersois sillonnent aujourd'hui les carnavals, fêtes de village et
festivals de l'Hexagone. En 2009, les Sambastone s'offrent même le luxe de faire vibrer leurs 
tambours au Brésil. L'île de la Réunion et la Suisse se souviennent également de leurs prestations
endiablées. 

La Compagnie Envers du Monde se définit comme  « Une pin-
cée de poésie, quelques grammes de gaité, un grain de folie.»
Elle compose son spectacle de performances de bulles géantes,
insolites et spectaculaires dont l’univers poétique invite au
rêve.

Majo danse : Cette association sportive caussadaise  présente
plus de 45 majorettes. Rigueur et écoute sont demandées
pour cette discipline très exigeante. Sous les ordres de la Ca-
pitaine, elles enchantent les cavalcades avec les bâtons,
pompoms, rubans et cerceaux enflammés par les grandes,
sur des chorégraphies rythmées.

FORMATIONS MUSICALES ET ARTISTES DE RUE
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L'élection de la Reine des 400 Coups 

La nouvelle Miss 400 Coups 2015 est Amélie GENERES, 22 ans, étudiante en Master de
Gestion et comptabilité. Elle représente l’association Salon Mon Mariage. 
Elle est accompagnée par Aurélie FERREIRA, 1° Dauphine, 24 ans, gérante de boutique
de prêt à porter à Montauban, pour l’ODAC, et de Victoria REZZANI, 19 ans, en Bac Pro
Médico-Psycho. Candidate pour l’Ecole de rugby.
Cette belle soirée a réuni plus de 300 personnes dans la salle du marché gare, superbement
décorée par Montauban Festivités. 
Le repas était concocté par Emile Saveurs , rythmé par la musique et les animations de
Pascal VINCELOT.
Les 7 prétendantes furent aussi gracieuses les unes que les autres, et il fut difficile de les
départager. 
Costumées par Marlène Laroze, créatrice et gérante de LES MARIES DES TEMPS MO-
DERNES, coiffées par Karine Roques d’ART EVOLUTIF , et Renée Dumont d’ARNAUD et
ILONA, maquillées par Annie Collet et Nathalie Llabet . Les bijoux étaient aimablement
prêtés par la boutique PERLI POPOTTE. 
Toutes les associations Partenaires des 400 Coups ont soutenues de leurs clameurs et en-
couragements leur Miss. Et, bien sûr, ont voté pour elle. 
Le jury , composé de 10 personnalités montalbanaises, a noté, lui, chaque prétendante
sur les critères de présentation, de charme, de physique et d’élocution. 
Le comptage ( et recomptage !! ) des voix fut épique. Enfin, le dénouement pour les 7 de-
moiselles. 
Vint le verdict et la Reine 2014 Caroline Daniélou de couronner du diadème,  l’heureuse
élue  Amélie tandis que Léa Lopez et Lucie Kermel, respectivement 1° et 2° Dauphines 2014
en faisait de même avec Aurélie et Victoria. 
Les autres concurrentes étaient Blandine GINESTE pour le Rugby du Treil, Sarah 
THEETEN pour le Club des Supporters, Aurore GAIDI pour le Quai Poult et Aurélie 
CRUZEL pour Laety’s Studio Gym. 
Les Chevaliers de ces Demoiselles étaient également habillés par la boutique STRATEGE. 
Patrick Fischer a assuré, comme tous les ans, le reportage photo.
La soirée se termina bien tard, pour le grand plaisir de tous, après une animation entraî-
nante et dans des répertoires musicaux pour tous les goûts et tous les âges.
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70, avenue de Cos
82000 Montauban

05 63 66 35 45 
saveurs.traiteur@wanadoo.fr

www.emile-saveurs.com

BARRIERE
VOYAGES

17, rue Salvador Allende
82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 66 41 03
Fax 05 63 66 15 07

voyages.barriere@wanadoo.fr
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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, Av. Marceau Hamecher - 82000 MONTAUBAN

TÉL. 05 63 93 55 91

Galerie 
de créateurs 

Ateliers 
créatifs

Perlerie

Bijoux 

Maroquinerie

05 63 02 93 28 - 06 83 81 74 63

Création

Nathalie Llabet
Esthéticienne, 

Styliste ongulaire

à domicile…

Tél. 06 88 30 82 29
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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

contact@coques-dolzon.fr
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ical avec 
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Restauratio
n aux bodég
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FÊTE FORAINE

20 H 45 CONCERT LAT
INO SALSA  LES
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Les Capellous : Groupe
 de music

iens agés
 de 16 à 
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en 1996

la banda
. Au fil d

es année
s, le grou

pe s’est é
toffé et

compte a
ctuelleme

nt 24 mu
siciens, t

outes gén
érations

confondu
es. Leur 

répertoir
e : Pasos

 doble, v
ariétés,

valses, ou
 encore le

 paquito, 
vino grieg

o et tant d
'autres.  

Peaux Ro
uges Bat

éria est u
ne tribu t

oulousain
e d'une

quinzaine
 de percu

ssions afr
o-brésilie

nnes qui 
propose

un univer
s inspiré 

des musiq
ues brésil

iennes, af
ricaines

et antilla
ises. Le r

épertoire
 est  con

stitué de 
composi-

tions cro
isant des

 influenc
es Reggae

, Afro ou
 Funk et

Samba de
 Rio.  
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plus de
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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  12  Sep
t  2015

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

21 H PREMIER Con
cert GRATUIT

 

LA FRENCH TE
UF avec

L’orchestre
 backstage

22 H 15 ARRIVÉE DE L
A CAVALCADE

 

DES CHARS

22 H 45 dEUXIÈME Co
ncert AVEC 

L’orchestre
 backstage

Place  LALAQ
UE 

20 H 30 Coupe du ru
ban 

pour la 26
ème édition

des 400 cou
ps

Départ Cava
lcade des c

hars
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Montauban Festivités invite pour les cavalcades
de nombreuses associations montalbanaises.
Elle leur délègue la décoration personnalisée
d'un char à leurs couleurs et  elles l'animent du-
rant les 2 corsos. Ces associations, fidèles aux
400 Coups, se cotoient et partagent quelques soi-
rées pour la préparation et  journées festiva-
lières uniques aux bodégas sur l'Esplanade des
Fontaines. Elles vous accueilleront pour une res-
tauration conviviale et de qualité du vendredi
soir au dimanche midi. Quelle est la fête popu-
laire montalbanaise où peut se créer ces liens
historique en centre-ville et social en des jours
festifs et gratuits ? 

Le Club des Supporters de l'USM Rugby
Le Club des Supporters « vert-et-noir » est la plus
ancienne asso. partenaire des 400 Coups.  
Ils sont, comme bien des montalbanais toujours
présents dans la Cuvette. Ils proposent tous les
ans, dans l'enceinte sapiacaine, un important
vide grenier. Plus de 240 supporters sont adhé-
rents.  
Ils font partie de la Fédération Française des
Supporters de rugby. Ses présidents sont Jean
Luc Leroy et Serge Lamarque

Salon Mon Mariage
Cette asso organise le salon « Mon Mariage », fai-
sant une magnifique promotion des professions
du mariage et de la réception à Montauban et
dans le Tarn-et-Garonne. Vous trouverez toutes
ses infos sur :  salonmonmariage.com. Cette
année, notre représentante, Amélie GENERES a
été élue Reine des 400 COUPS. Retrouvez tous
les exposants du Salon Mon Mariage lors de sa
10° édition qui se tiendra les 17 et 18 octobre
prochains à la salle du Marché gare.Yannick Tar-
rible préside l'association.

L'ODAC 
C'est l'Office de l'Artisanat et du Commerce de
Montauban. Il a vu le jour en avril 2011 et a été
créé dans le but de dynamiser le centre-ville et
ses rues piétonnes, fédérer les commerçants avec
des animations récurrentes. Elle veut faire du
centre-ville de Montauban la plus grande et at-
tractive galerie commerciale à ciel ouvert. L'ac-
tive adhérente Sonia Mouton de la boutique
Stratège habille les Chevaliers servants des Miss
lors de l'élection. Les présidents sont Sébastien
Commissaire (Les Lunettes d’Agnès) et Gilles
Pavan (Au Lilas Blanc).

L'Ecole de Rugby de l'USM
Le rugby Usémiste est représenté par son Ecole
de Rugby, motivée et accueillante, toujours dispo
pour faire les 400 Coups. Elle organise entre les
nombreux tournois où elle s'illustre, l'Arbre de

Noël et ses nombreux cadeaux offerts aux 220
enfants, et la magnifique « Faîtes du Rugby » lors
du dernier match sapiacain de l'équipe 1. Tous
les week-ends elle encadre les jeunes pousses
rugbymen sur les terrains régionaux, parfois
plus loin encore. Performante sur les terrains,
elle a emplie ses armoires avec trophées et bou-
cliers gagnés !! 
Elle propose aussi une restauration du terroir et
de qualité sur la Place Pénélope. Le président,
pardon Madame la Présidente est Carole Lopez. 

Le Quai Poult
Cette asso a son ancrage sur les bords du Tarn:
le quai Poult. C'est une équipe soudée de copains
et copines, des ex-footeux ayant attrapés le virus
sapiacain, vous savez, celui qui ne tourne pas
rond, trop facile ! Elle s'implique dans des mani-
festations organisées par la ville de Montauban
ou par d'autres associations. Et  participe aux
400 Coups en voisine depuis fort longtemps. Elle
est installée sur le côté de la place et propose une
petite et gustative restauration. Le président est
Jérome Baraona.

Le Rugby du Treil
C'est aussi, comme le Quai Poult, une affaire
d'amitié entre anciens joueurs de l'USM Rugby (
des vrais eux !!! ), des amoureux des mi-temps,
de toutes les mi-temps. Ils participent aux 400
Coups depuis quelques années, et tiennent une
bodéga sonore, chaleureuse et colorée sur la
Place Pénélope. La présidence est tournante,
cette année, c'est ????  en charge des responsa-
bilités. 

LAETY'Z STUDIO GYM 
C'est un club de remise en forme situé à Fon-
neuve près de Montauban. Elle propose muscu-
lation et cours collectifs) méthodes douces
comme le Pilates et la musculation posturale et
rééducative, ainsi que son espace bien-être (mas-
sages bien-être et suivi diététique) dans une am-
biance conviviale alliant plaisir et forme. Laëtitia
Zambon veille sur tout et sur tous. Laëtitia 
ZAMBON.

Les assos partenaires 
des 400 coups  2015
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MERCI aux Entreprises Partenaires pour les 
élévateurs tractant les chars des corsos : 
Ets ALVES - LOC ACTIMAN - Ent. MONTOUX
- LOC AQUILOC - Ent. BLANC - Ent. ETC -
Ent. JUTGLA - Ent. CARVALHO -Ent. DANIS
et l'ent. BOUFFIES pour le gardiennage. 

MERCI aux transports LEVEQUE et les 
Déménagements Michel COQUES pour les
sujets des chars. "



dim  13  Sept
  2015

ESPLANADE  D
ES  FONTAINE

S 

12 H 30 Animation m
usicale 

Restauratio
n aux bodég

as, fête for
aine

14 H 30 concert pre
mière partie

du groupe eps
ilon

15 H 30 arrivÉe de l
a cavalcade

 

des chars

prÉsentatio
n de 

la reine des
 400 coups 

et de ses da
uphines

15 H 45 shows music
aux bandas

et démonstr
ations des

artistes de 
rue sur le p

odium

17 H 15 deuxiÈme pa
rtie du 

concert EPSIL
ON

18 H 15 Fin des 400 
coups 2015

a L’année pr
ochaine, mêm

e lieu, même
s heures

Place  LALAQ
UE 

14 H 30 Départ Cava
lcade 

des chars
17



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

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

Nouveau :

Retrouvez

toutes nos prom
otions

sur notre site :

www.boucherie-cammas.fr



Montauban Festivités est une association in
dépendante, qui oeuvre depuis 26 ans pour la

Fête des 400 Coups, le 2° week-end de septembre. Elle
imagine, crée et réalise cette grande manifestation, chère
aux coeurs des montalbanais 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 restau-
ration sur l'Esplanade des Fontaines, midi et soir, des or-
chestres, des artistes de rue et des bandas. Toute la
programmation musicale concerts et choix des bandas et
compagnies est faîte dès l'hiver par ses responsables. Avec
une orientation de plus en plus Artistes de rue dont des
clowns, cracheurs de feu, échassiers, bulles, etc, qui en-
chantent petits et grands.  
Pour ce week-end magique, l'asso y travaille toute l'année.
Dès la fin des 400 Coups, elle démonte les sujets fixés sur
les plateaux, et va se consacré durant l'hiver à l'entretien
des remorques : soudure, renforcement des plateaux bois,
changement des moquettes, peinture, etc...
En parallèle, l'équipe de création esquisse les nouveaux
projets de sujets ou chars. Puis l'étape suivante verra la
construction de l'armature mécano-soudée en tubes du
projet, par dessus le grillage support sera mis en forme.
L'équipe « papier journal » prend le relais. Avec une colle
de composition spéciale, elle dépose des feuilles de jour-
nal sur le grillage, en intérieur et extérieur. Jusqu'à 16
couches. Le papier sec présentant une certaine rigidité,

Jean-Louis, le peintre ajoutera sa touche artistique, la
déco finale.
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 parte-
naires. Les 8 associations fédérées participent à la déco-
ration personnalisée des sujets, la pose de guirlandes
électriques colorées qui magnifient les chars dans la nuit. 
Durant l'année donc, entre 30 et 40 adhérents sont pré-
sents pour 3 heures de travail tous les vendredis. Et à
compter de juin, le mardi s'ajoute pour arriver à tout bou-
cler pour l'inauguration officielle des 400 Coups, en pré-
sence de nos Elus montalbanais, des Partenaires et des
associations, le vendredi précédent. Pour la première fois,
les chars illuminés sont dévoilés au public présent. 
Tous les bénévoles sont là, tous ceux qui apportent leurs
compétences pour la fabrication des chars, ceux qui assu-
rent le service aux buvettes, les cuisiniers qui nous res-
taurent toute l'année,  les conducteurs de tracteurs des
cavalcades et ceux qui nous aident sur d'autres manifes-
tations comme le Concours agricole. Soit presque une cen-
taine de bénévoles fidèles de tous âges, la relève est là !
Les 400 Coups de canon peuvent résonner une fois en-
core, que la Fête commence !
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Les Bénévoles des 400 Coups 



L’ESSENTIEL 
EN 2 MOTS


