
La Fête  des 400 Coups
Et  ses Partenaires 2017

Réalisé par Montauban Festivités en association avec

28ème ÉDITION

MONTAUBAN

Vendredi 8, 9 et 10 Septembre 2017

 Festiv’ARTS des 400 Coups  au Cours Foucault 

Cavalcades -  Concerts gratuits -  Artistes de Rue 



Montauban Festivités : asso. loi 1901, 111 quai Poult -  82000  Montauban.  Tél 06 20 62 73 06   

Photos : Patrick Fischer et  Audrey Monrouziès. Maquette et impression : Imprim Médias  05 63 21 00 49

Nouvelle
BMW Série 2
Active Tourer

www.bmw.fr
Le plaisir 

de conduire

ABM Montauban
1000 av. de l'Europe, Albasud - 82000 Montauban
www.abm-montauban.bmw.fr
Consommations en cycle mixte de la BMW Série 2 Active Tourer : 2 à 6,5 l/100 km. CO2 : 46 à 152 g/km selon la norme européenne NEDC.
* Exemple de loyer pour une BMW 214d 95 ch Active Tourer Premiere en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000 km. 36 loyers linéaires : 293,78 €/mois. Offre réservée aux particuliers valable pour toute commande 
d’une BMW 214d 95 ch Active Tourer Premiere avant le 30/09/16 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles 
B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 008 883. Vérifiable sur www.orias.fr. Consommations de la BMW 214d 95 ch Active Tourer Premiere : 3,8 l/100 km. Émissions de CO2 :
99 g/km selon la norme européenne NEDC. Modèle présenté : BMW 218d Active Tourer M Sport avec peinture métallisée Estorilblau et rails de toit noir mat à 605,95 €/mois en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 
40 000 km avec entretien et garantie inclus. Consommations en cycle mixte : 4,3 l/100 km. CO2 : 114 g/km selon la norme européenne NEDC.
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 3 avenue Ampère, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER.
À PARTIR DE 295 €/MOIS* SANS APPORT,

ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR.
BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR.



Les Artistes de rue et Performeurs du Festiv’ARTS ........................ 4

Le mot de la Présidente de Montauban Festivités ........................... 5 

Les Nouveautés 2017

La Reine et ses Dauphines 2017 

Le mot de Madame le Maire de Montauban  .................................... 7      

L’aiche 4 x 3 des 400 Coups  

Le mot du Président du Conseil Départemental de T&G ................ 9

Les formations musicales et Artistes de rue

La soirée de l’Election de la Reine des 400 Coups ........................ 10

Le programme 2017           

Vendredi  8 Sept ............................................
.................. 13

L’ espace Festiv’ARTS au Cours Foucault

Le parcours des Cavalcades 

Le Thème des Chars 2017

  
Samedi  9 Sept ...........................................

..................... 15

Dimanche 10 Sept ............................................
................ 17

Les Associations Partenaires .............................................
................ 18

Les Bénévoles des 400 Coups .............................................
.............. 20

Le Pêle-mêle Photos  2016

SOMMAIRE

Fê
te

  d
es

  4
00

  C
ou

ps
Montauban Festivités : asso. loi 1901, 111 quai Poult -  82000  Montauban.  Tél 06 20 62 73 06   

Photos : Patrick Fischer et  Audrey Monrouziès. Maquette et impression : Imprim Médias  05 63 21 00 49
www.montauban-festivites.com

A l’ami Jean-Pierre

Président pour toujours



Montauban Festivités crée Festiv’ARTS au Cours Fou-
cault le samedi après-midi et le dimanche après-midi. 
Il sera implanté à l’angle du feu de St Théodard. Cet 
espace est entièrement réservé à Montauban Festi-
vités, au podium orchestres, aux bodégas des Asso-
ciations Partenaires et aux chapiteaux présentant 
les 2 expos. 
Le premièr sera consacré aux 25 REINES des 400 
Coups et à leurs DAUPHINES. Et La seconde mon-
trera la fabrication d’un char.

Des Artistes de rue et Performeurs se succèderont 
sur le podium et le parquet. 
JUST DANCE, asso de Bressols : Eric ESPINOSA et 

Audrey TREVISAN vous sur-
prendront par leurs chorés 
Hip-Hop, leurs acrobaties dy-
namiques et spectaculaires sur 
des musiques rythmiques. Lors 
de battles, les danseurs se déie-
ront pour votre plaisir, pour le 
plaisir de la compêt. 

TI GROOVE, 
asso montalbanaise d’artistes 
graffeurs, performera au Fes-
tiv’ARTS. Vous pourrez assister 

à leur travail de création, observer leurs techniques 
et échanger avec eux. Ils vous feront connaître le 
grafiti, et plus largement ce domaine de la culture 
hip-hop. 

La Compagnie ENVERS DU MONDE vous 
proposera son spectacle «   
Dés en Bulle ». Laetitia et ses 
artistes créent et domptent 
les bulles géantes. Elles s’en-
volent, et la brise, le soleil ou 
le vent les transportent et les 
transforment. Une rêverie iri-
sée, sans cesse renouvelée. 

Les ZOUBIES, asso de personnels 
hospitaliers proposent des 
interventions de clowns 
amateurs bénévoles dans 
le service de pédiatrie de 
l hôpital de Montauban. 
Elles seront présentes sur 
le Cours et dans les 2 caval-
cades pour vous faire rire et 
vous amuser.

Enin, vous retrouverez La BOITE A MALICE, voir en page 9.

Nouveau : Le Festiv’ARTS DES 400 COUPS

Notre Mission,
c’est votre Satisfaction !

MACONNERIE - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE -ISOLATION

MONTAUBAN 05 63 66 17 89

05 63 03 63 71           CARRELAGE - PEINTURE - PLÂTRERIE



Pour sa vingt-huitième représentation, la grande fête des « 400 Coups » 
se renouvelle : un nouveau parcours, un nouveau site, de nouvelles ani-
mations au Festiv’ARTS des 400 Coups au Cours Foucault. 
A l’automne 2017, les 8, 9 et 10 septembre, nous vous donnons ren-
dez-vous à l’occasion de cette grande manifestation populaire tant at-
tendu par les Montalbanais et Tarn-et-garonnais. 
Cette année, l’ensemble du corso et des formations musicales emprun-
tera un nouveau parcours qui trouvera son point d’attache au site du 
Cours Foucault dans un cadre de verdure. 
Et, pour couronner le travail accompli par les bénévoles de l’asso-
ciation Montauban Festivités, votre présence sera le plus beau gage 
de soutien apporté à cette équipe qui, dans son inébranlable bonne 
humeur, n’a qu’un seul objectif, vous faire rêver et vous divertir. 
L’association Montauban Festivités vous présentera, cette année, une cavalcade puisée 
dans les contes de fées où la transmission orale qui traverse le temps révèle un savoureux 
mélange de monde réel et fantastique. Ainsi, chacun et chacune pourront laisser une inter-
prétation à des histoires revisitées, dans lesquelles sont ixées des personnages humains ou 
imaginaires. 
Enin, d’autres surprises vous attendent sur le site au Festiv’ARTS : une exposition de photo-
graphies retraçant l’univers de notre association : reines et dauphines, cavalcades passées, 
vie et travail des bénévoles, fabrication d’un char, etc. Et des Artistes de rues : graffeurs et 
danseurs Hip-Hop, jongleurs et clowns, bulles géantes. 
Cette grande fête des « 400 Coups » ne pourrait se réaliser sans l’aide des collectivités. Nous 
remercions la Ville de Montauban et ses services, le Conseil Départemental et la Préfecture 
dont la coniance et le soutien nous permettent de mener à bien cette grande manifestation. 
Ces remerciements vont  également à nos 
idèles Partenaires et Annon-
ceurs, aux Associations qui 
s’unissent dans un même mou-
vement, aux Bénévoles qui ne 
lâchent rien, ainsi qu’au Pu-
blic toujours aussi nombreux. 
C’est cette part de chacun de 
vous qui permet de garder 
cette identité qui nous est 
propre. 
Les « 400 COUPS »
Merci et bonnes festivités à 
tous .
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Françoise LAURENS-FABRE

 Présidente de 

Montauban Festivités

L’ensemble de la Fête des 400 Coups est trans-

porté au Cours Foucault pour les éditions 2017 

et 2018.
Et les parcours des cavalcades du samedi soir 

et du dimanche après-mi-
di se dérouleront autour 

du Cours depuis la place 

Lalaque, voir parcours et 
emplacement sur le Cours 

en page 13.
Montauban Festivités crée 

donc l’Espace Festiv’ARTS 
pour son importante pro-

grammation d’Artistes de 

Rues et Performeurs les sa-

medi et dimanche après-mi-
di. Sur cet Espace, ils émer-

veilleront Petits et Grands par leur rire, leur 

adresse et leurs talents. Découvrez les en page 4 
ci-contre.
Vous pourrez aussi assister aux concerts gratuits 
des vendredi et samedi soir. Et comme toujours, 
aux bodégas, une restauration simple mais de 
qualité, ainsi que des buvettes pour vous désalté-

rer face au Podium Orchestres et Prestations des 
Artistes. 
Enin sous chapiteaux, 2 expos photos. La pre-

mière vous présentera les 25 Reines des 400 
Coups précédentes et leurs Dauphines. La seconde 
vous montrera toutes les étapes de la construction 

d’un char, depuis l’idée, jusqu’à son illumination 
dans nos ateliers. Et toutes les compétences mises 
en œuvre par nos bénévoles. 
L’espace et le podium sont si-

tués à l’angle du feu tricolore de 
St.Théodard. 

Les NOUVEAUTES

Miss 400 coups 2017
1ère Dauphine

2ème Dauphine

Estelle VIALAS

Justine BONO

Marianne GRENIER
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Le 2ème week-end de septembre, la Cité d’Ingres vibrera, cette année en-
core, au rythme effréné  de la plus grande fête à ciel ouvert de Tarn-et-
Garonne  : les 400 coups, rappelant le célèbre épisode du siège de Mon-
tauban par Louis XIII en 1621. Moment fort de convivialité et de joie, elle 
n’a rien à envier aux autres fêtes foraines du département en réunissant 
pas moins de 30 000 personnes sur trois jours ! Et nombreuses sont les 
nouveautés cette année. Pour cette édition, les 400 coups prendront leurs 
quartiers sur le Cours Foucault ! Après le succès de l’arrivée du Tour de 
France et du 10e Marathon de Montauban, c’est cet écrin de verdure, sé-
curisant et facilitant l’accès à cette grande fête populaire, qui a été choisi compte tenu des 
travaux de fouilles archéologiques conduits par les services de l’Etat allées Mortarieu et 
de l’Empereur. Sans oublier : un nouveau parcours pour la cavalcade, le « Festiv’arts », une 
exposition rétrospective « les 25 Reines des 400 coups » et bien d’autres surprises !
A la veille de l’automne, forains, restaurateurs et musiciens investissent le centre-ville 
pour le plaisir de tous : Montalbanais, visiteurs, petits et grands curieux! Trois jours de 
chars et de déilés, de manèges sensationnels et de musique, trois jours pétillants durant 
lesquels s’entremêleront les odeurs de barbes à papa et de pommes d’amour, et résonne-
ront les rires joyeux des petits et grands enfants.
Et si rires, partage et convivialité sont les maîtres-mots de ce succès sans cesse renouvelé, 
c’est grâce aux liens que la ville de Montauban et l’association Montauban Festivités, pré-
sidée par Françoise Laurens-Fabre, ont su tisser d’année en année. 
        Place à la fête ! 

Je vous souhaite 
une 28ème édition 
pleine de joie !                               
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www.montauban-festivitées.com

4 Concerts gratuits
La CATALYSE & JAM------CITY Vendredi
SALSA PARILLA & P2M Samedi
   

 DEPARTS Place Lalaque       Samedi 20h30 et Dimanche 14h30

Cavalcades : NOUVEAU PARCOURS Samedi soir et Dimanche
Bandas, Bodegas, Restauration
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 EXPO RETRO : les 25 REINES des 400 Coups       HIP HOP : Just DANCE Street Graffeurs : TI GROOVE

NOUVEAUTES 2017 : Festiv'ARTS Samedi et Dimanche A.M.

8, 9 et 10septembre 2017
au Cours Foucault

Brigitte BAREGES

Maire de Montauban
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82000 Montauban

Té. 05 63 22 63 15



Dans notre vie locale à laquelle nous restons tous très attachés, il y a des 
événements qui sont comme des points de repère, qui marquent un mo-
ment particulier de l’année et qu’il ne faut absolument pas manquer. In-
contestablement, la Fête des 400 coups est de ceux-là !
Grâce à tous les bénévoles de « Montauban Festivités  », ce joyeux week-
end, ce moment de convivialité partagée dans les rues de la Cité d’Ingres, 
revient tous les ans à la même époque pour nous faire oublier que c’est 
déjà la rentrée, la in des vacances et de l’été. Grâce à eux et à tous ceux 
qui font, d’un façon ou d’une autre, les 400 coups, nous pouvons proiter 
des très nombreuses animations qui se succèdent au cours de ces journées 
et de ces nuits. : les manèges, les bandas, le déilé de chars, l’élection de « Miss 40 coups », ou 
le simple plaisir de déambuler dans les rues qui se sont transformées en gigantesque parc 
d’attractions et de se laisser aller dans cette ambiance festive et chaleureuse. 
Un moment attendu qui est aussi, nous ne l’oublions pas, la célébration d’un événement his-
torique : celui où, il y a près de 400 ans, un roi a voulu soumettre Montauban en la noyant 
sous un déluge de boulets de canon, les fameux 400 coups, mais sans succès. A cette époque, 
les Montalbanais avaient déjà un fort caractère. Ce caractère bien trempé ils le manifestent 
ailleurs désormais, dans la cuvette de Sapiac par exemple, qui reste souvent une citadelle 
imprenable, comme ce fut le cas lors de la magniique saison dernière.
Ce week-end, loin du rugby et des boulets de canons, mettons plutôt toutes nos forces à faire 
la fête. Détendons-nous, amusons-nous et faisons les 400 coups !                              
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 Christian ASTRUC

Président du Conseil 

Départemental de Tarn-et-Garonne

LES FORMATIONS MUSICALES ET ARTISTIQUES DE RUE
LA BOITE A MALICE est une association montalba-
naise qui fait  la promotion et le développement 
des arts du cirque pour tous. Du cirque de tradi-
tion aux formes actuelles, en passant par les Arts 
de la rue. Leur Festival MONTE AU BANC qui se 
déroule en Juin remporte un beau succès. Ils se-
ront aussi sur le Cours Foucault au Festiv’ARTS.

MEU BRAZIL : laissez-vous emporter par la magie de 
l’ambiance brésilienne, de magniiques danseuses 
et danseurs brésiliens, de la capoeira, du dyna-
misme, de la sensualité. Et la maîtrise parfaite de 
l’authentique pas de samba !

CARTOON’S SHOW propose un show lumineux sur 
des musiques originales revisitées : mambo, salsa 
ou rock. Ils paradent en tenue LED, illuminant le 
public sur leur passage. Déjanté et exceptionnel. 
Pour la première fois dans notre région.

LES VELOCIPEDES RABASTINOIS présentent une ving-
taine de vélos bizarroides et burlesques. Ils ani-
ment l’avant-garde de nos cavalcades comme au 
Tour de France en une joyeuse pagaille cycliste. 

LOS AMIGOS est la banda de Castelsarrasin, formée 
de musiciens bénévoles et passionnés. Leur réper-
toire est festif, bien dans la tradition de nos ban-
das du sud-ouest.

MAJO DANSE :  Cette association sportive caussa-
daise  présente plus de 35 majorettes. Sous les 
ordres de la Capitaine, elles enchantent les caval-
cades avec les bâtons, pompoms, rubans et cer-
ceaux enlammés par les grandes, sur des choré-
graphies rythmées. 

PEAUX ROUGES BATERIA  est une tribu toulousaine 
d’une quinzaine de percussions afro-brésiliennes 
qui propose un univers inspiré des musiques bré-
siliennes, africaines et antillaises, avec des in-
luences Reggae, Afro ou Funk et Samba de Rio.  

 LES MAGNOLIAS du Pays Carmausin  comptent plus 
de 40 adhérentes. Elles se produisent lors de car-
navals, corsos, et déilés. Elles ont remporté de 
nombreux prix lors des concours régionaux et na-
tionaux.

SAMBASTONE et ses 20 musiciens gersois sillonnent 
aujourd’hui les carnavals, fêtes de village et fes-
tivals de l’Hexagone. Ils nous régalent par leurs 
rythmes, leur punch et leurs prestations endia-
blées.

LES CAPELLOUS : Ce groupe de musiciens nous vient 
de Caussade. Quelques amis créent en 1996 la 
banda, bien étoffée depuis. Leur répertoire : Pasos 
doble, variétés, valses, ou encore le paquito, vino 
griego et tant d’autres. 



Ce samedi 25 mars, Montauban Festivités 
organisait sa traditionnelle soirée de l’Elec-
tion de la Reine des 400 COUPS et de ses Dau-
phines, à la salle des Fêtes du Marché Gare, 
magniiquement décorée par ses soins.
Six candidates, représentant les Associations 
partenaires des 400 Coups ont déilé, en plu-
sieurs passages, en robe de mariées, puis en 
robe de cocktail. 
Plus de 300 convives les applaudirent tout au 
long de la soirée avant  l’ultime passage. 
Complétant le vote du public, le jury était 
composé de personnalités montalbanaises et 
de personnes représentatives du monde asso-
ciatif. 
Elles étaient superbement maquillées, coif-
fées et habillées par les Commerçants Par-
tenaires. Leurs Chevaliers Servants étaient 
également habillés par Stratège.
Nos Demoiselles, toutes élégantes dans leurs 
belles robes, déilèrent rayonnantes, parfois 
émues sous les regards attendris et affec-
tueux de leurs proches. 
Le 1° passage était éffectué avec la ou le Pré-
sident (e) de leur Association, ainsi mis aus-
si à l’honneur. 

Alexia DOLLE représentait 
l’Ecole de Rugby USM, Amélie BONO pour le 
Quartier 13, Noélie CHARY  le Rugby du Treil, 
Alyson BELLOCQ le Quai Poult, Marianne 
GRENIER le Club des Supporters, enin Estelle 
VIALAS l’association Salon Mon Mariage. 

Les danseurs hip-hop de JUST DANCE nous 
ont offert une époustoulante prestation de 
danse en intermède. Ils furent fortement ap-

plaudis 

après cette superbe démonstration. Nous les 
retrouverons au Festiv’ARTS des 400 Coups 
sur le Cours Foucault.
Le public et le jury élirent Estelle VIALAS, 20 
ans, au titre de Reine des 400 Coups 2017. Ma-
rianne GRANIER, 18 ans est sa 1° Dauphine, 
et , Amélie BONO, 18 ans, la 2° Dauphine. 
Encore une superbe soirée réussie par notre 
association, animée par Sir Robert et la for-
mation groove In Time. Merci aussi à tous nos 
Partenaires, que nous nous devons de citer : 
L es boutiques LES MARIES DES TEMPS MO-
DERNES, PERLIPOPOTTE, BEAUTY  SUC-
CESS, les salons de coiffure ART EVOLUTIF 
et Renée DUMONT, les esthéticiennes Annie 
GOLLET et Nathalie LLABET, pour les de-
moiselles. Enin la boutique STRATEGE pour 
Mister Robert et les Chevaliers servants des 
Miss. Enin EMILE SAVEURS pour le succu-
lent et original repas. 
Merci à tous, public idèle et passionné des 

Associations, les Personnalités du jury, à nos 
Partenaires et aux bénévoles de Montauban 
Festivités.
Félicitations aux six Candidates. 
Bravo à Estelle, notre nouvelle Reine, 
Marianne et Amélie ses Dauphines.
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BARRIERE

VOYAGES

17, rue Salvador Allende

82000 MONTAUBAN

Tél. 05 63 66 41 03

Fax 05 63 66 15 07

voyages.barriere@wanadoo.fr

70, avenue de Cos

82000 Montauban

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

www.emile-saveurs.com



05 63 02 93 28 - 06 83 81 74 63

Nathalie Llabet
Esthéticienne, 

Styliste ongulaire

à domicile pour votre confort 

et votre bien-être…

Tél. 06 88 30 82 29
Site : www.nathaliellabet.com

Arnaud et Ilona
Coiffeurs Visagistes

Hommes - Dames - Enfants

Gamme de Produits

Renée DUMONT
Ouvert du Lundi au Samedi

Fermé Lundi matin et Mercredi

114, Av. Marceau Hamecher - 82000 MONTAUBAN

TÉL. 05 63 93 55 91

20, rue des Carmes
82000 Montauban

05 63 66 75 12

4 bis, av. Hugues de Cardaillac
82800 Bioule

ART ÉVOLUTIF

Tél. 06 10 30 19 42

45 rue de la République MONTAUBAN

Tél. 05 63 66 47 10

Mariages et Cérémonies
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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

auranes
57, Grand-Rue Sapiac

05 63 63 08 87

19, Rue G.-Sarrail
05 63 63 84 93

82, Grand-Rue Sapiac
05 63 63 21 14

2, Av. F. Belondrade
05 63 91 31 12

Du pain,des gâteaux,du chocolat...

BOULANGER - PÂTISSIER 

      CHOCOLATIER - TRAITEUR

5 BOUTIQUES À MONTAUBAN

Les loges, 11 place Nationale
09 86 37 32 17

05 63 02 93 94



Vendredi  8  Septembre  

Festiv’ARTS des 400 COUPS  au Cours Foucault  

18 H 30       Ouverture de l’Espace Festiv’ARTS 

19 H 00       Apéritif musical  

       Restauration aux bodégas  

21 H 00       Concert   JAM-CITY  

     à                   
            orchestre                      

         

01 H 00       AMBIANCEUR de FOULE                              
                        

             

     

C’est un véritable Orchestre Variété - Rock - Très Festif. 

Il propose 4H de prestation intense. 

Un écran à LEDS, l’un des + grand dans le sud, occupe tout le fond de la 

scène. 

3 chanteurs, 4 musiciens composent cette formation qui vous fera danser et 

claper.

LE THÈME DES CHARS 
DES CAVALCADES 2017 : 
Le petit monde des 

contes et légendes de 

l’enfance avec Le Petit 
Prince, Merlin, les Elfes, 
les Nains de jardin, les 
Trolls et lutins et enin le 
Château de la Princesse.



Peintures - Décorations
Papiers peints
Parquets & stratifiés
Rideaux et voilages
Stores
Outillages
Portes de placards

23, rue Voltaire - 82000 Montauban

Tél. 05 63 91 65 20

79, avenue du Maréchal Leclerc 

82100 Castelsarrasin

Tél. 05 63 04 93 28

www.selves.fr

La Boucherie
du F oaub urg

N. FERAL
Service Traiteur - Lunch 

Apéritif - Rôtisserie

85, Faubourg Lacapelle 
82000 MONTAUBAN

Tél./Fax 05 63 63 13 97

05 63 22 69 85
tolosaconstruction@orange.fr

8 0 0  a v e n u e  H e n r y  D u n a n t
8 2 0 0 0   M O N T A U B A N



Samedi  9  Septembre  

Festiv’ARTS des 400 COUPS  au Cours Foucault 

14 H 30       Ouverture de l’Espace Festiv’ARTS

14 H 45  à 18 H    Les Artistes de rue et performeurs vont se succéder 

sur le podium, le parquet ou dans l’Espace Festiv’ARTS.   

Vous pourrez applaudir les danseurs de hip-hop de JUST DANCE,  les Graffeurs  

de TI GROOVE, les clownesques ZOUBIE’S, les magiciens des bulles d’ENVERS du 

MONDE. Et les jongleries de LA BOITE A MALICE.(Découvrez les en page 4. 

  

19 H 00       Restauration aux bodégas,   

21 H 00       Concert Salsa avec SALSA PARILLA 

Le groupe Salsa Parrilla est composé de huit musiciens 

réunis autour d’un répertoire de salsa colombienne. 

Une musique colorée, brillante, et prisée des amateurs de 

danse latino pour une soirée muy caliente !

                    

22 H 15        Arrivée de la Cavalcade des chars à      

    Festv’ARTS au Cours Foucault.

22 H 45 à 2 h 00        Concert de l’Orchestre   P2M   

Une équipe pro, fraiche et dynamique, prête à faire exploser le dancefloor !

Que faisons-nous ? Rock, Electro, Festif, Ambiance...

Que voulons-nous : CASSER LES CODES ! 

Placer votre soirée sous le signe de la folie !!!

   

  

Place  LALAQUE 

20 H 45       Coupe du ruban pour la  28° édition des 400 Coups

            Départ Cavalcade des chars. Parcours en page précédente.



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

18

Arnaud et Ilona
Coiffeurs Visagistes

Hommes - Dames - Enfants

Gamme de Produits

Renée DUMONT
Ouvert du Lundi au Samedi

Fermé Lundi matin et Mercredi

114, Avenue Marceau Hamecher

82000 MONTAUBAN

TÉL. 05 63 93 55 91

Nouveau :

Retrouvez

toutes nos promotions

sur notre site :

www.bouch
erie-camma

s.fr

VOUS  INVITE  
A SA BODEGA 
RESTAURANT

Au Concours Agricole
Cours Foucault

Entrée côté Collège St Théodard                                               

Midi et soir,
Vendredi, Samedi et Dimanche.

Concours
Régional

Agricole

Mo
nta
uba
n

29, 30 septembre
1er octobre 

2O17

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR 
PARTENAIRE AVEC VOTRE 

SOCIÉTÉ, VOTRE COMMERCE, VOTRE EN-
TREPRISE AUX 400 COUPS, 

CONSULTEZ-NOUS, 
NOUS VOUS PRÉSENTERONS 

NOS DIFFÉRENTES PROPOSITIONS POUR 
TOUT BUDGET. 

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION, UN C.E. ET 
VOUS VOULEZ PARTICIPER AUX CAVALCADES 

AVEC UN CHAR PERSONNALISÉ À VOS 
COULEURS, CONTACTEZ-NOUS. 

NOTRE ADRESSE MAIL :
MONTAUBAN.FESTIVITES@ORANGE.FR

arine
COIFFURE

Quartier Saint Michel
48 avenue Charles de Gaulle

82000 Montauban
05 63 03 13 74



Dimanche 10  Septembre  

Festiv’ARTS des 400 COUPS  au Cours Foucault 

12 H 30      Animation musicale, Restauration aux bodégas, 

13 H 45     Les Artistes de rue et performeurs vont se succéder sur le 

podium, le parquet ou dans l’Espace Festiv’ARTS.   

Vous pourrez applaudir les danseurs de hip-hop de JUST DANCE,  les Graffeurs  de 

TI GROOVE, les clownesques ZOUBIE’S, les magiciens des bulles d’ENVERS du MONDE. 

Et les jongleries de LA BOITE A MALICE.(Découvrez les en page 4.

15 H 30      Arrivée de la cavalcade de chars au Cours

                  P
résentation de la Reine et de ses Dauphines.

15 H 45 à 17h15     Shows musicaux des Bandas et démonstrations 

des Artistes de rue sur le podium.

18 H 15      Fin des 400 Coups 2017  

                  

A l’année prochaine, 

mêmes lieux, mêmes heures. 

Place  LALAQUE

14 H 30   Départ  de la Cavalcade 

      des chars.
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sIls nous ont rejoints :

Q13
L’Association Quartier 13 créée en 2010 regroupe 
les quartiers Montalbanais  du Cours Foucault, Alba-
rèdes, chemin de La Margue, Capou, Doumerc, Bas 
Pays et route de Bordeaux.
Association dynamique , elle propose dans sa maison 
de quartier de l’hippodrome, diverses activités tout 
au long de l’année, telles que les arts plastiques le 
lundi, la gym adultes et les jeux de cartes le mercredi. 
Loto, repas dansant, vide-grenier, et fête de quartier 
sont également au programme.

BLOUSES ROSES 
L’ association des Blouses Roses est une association 
nationale, apolitique et non-confessionnelle, recon-
nue d’utilité publique, composée uniquement de bé-
névoles. C’est un antidote contre la solitude et l’ennui 
à tous les âges .Nos valeurs : l’engagement, la disponi-
bilité, l’écoute et le partage .
Notre objectif est le mieux-être des enfants hospita-
lisés, des personnes âgées en maison de retraite et 
d’adultes dans quelques services hospitaliers. Pour y 
parvenir, chaque bénévole intervient selon ses préfé-
rences : jeux collectifs, ateliers lecture, ateliers créa-
tifs, peinture, musique,  etc … mais également visites 
en chambre ain de rencontrer tous les résidents : les 
plus actifs comme les plus isolés !  

Les Partenaires Historiques et Fidèles :
 
LE CLUB DES SUPPORTERS
Le club des Supporters de l’USM rugby compte parmi 
les plus anciens clubs de supporters de France dans 
ce sport. Les mémoires anciennes font état de son 
existence entre les deux guerres.   
Aujourd’hui, notre club est afilié à la FFSR (Fédéra-
tion Française des Supporters de Rugby) qui prône 
des valeurs fondamentales de respect, solidarité, 
fair-play et convivialité, dans et autour des stades. 
Notre fédération est unique dans le giron des sup-
porters.Aucun autre sport au monde ne possède une 
fédération de supporters. Ce statut, reconnu au plus 
haut niveau de l’état, nous confère valeur de modèle 
par le Ministère des sports.
Nous participons, sur invitation de Montauban Festi-
vités, aux « 400 Coups » depuis leur création au milieu 
des années 1990. Participer à cette manifestation 
est une aubaine et une ierté car elle met en lumière 
notre belle cité.
«  Sapiac ça pique  » est notre slogan et nos couleurs 
préférées allient le vert et le noir. Allez Sapiac.

LE QUAI POULT 
En 1998, nous avons eu la chance de  rencontrer 
Jean-Pierre Roques et son équipe de bénévoles, et, 
nous lui avons  demandé de pouvoir participer à la 
Fête des 400 Coups l’année suivante. Depuis, nous 
faisons  les 400 Coups, la fête de la musique et es-
sayons de participer ou de venir en soutien des diffé-
rentes manifestations organisées par d’autres asso-
ciations. Grace à Montauban Festivités, nous avons 

pu faire de superbes rencontres et partager de ma-
gniiques moments. Notre association, ne reposant 
que sur l’amitié et la convivialité, remercie toutes les 
personnes : bénévoles, agents de la ville, collectivités, 
qui oeuvrent pour que petits et grands puissent se ré-
unir et partager de jolis moments festifs.

L’ECOLE DE RUGBY DE L’USM 
Le futur sapiacain est une nouvelle fois encore pré-
sent. Les « Premiers Pas » et « Jeunes Pousses » sont 
très heureux de participer à la Fête. Plus de 200 en-
fants, âgés de 6 à 12 ans occupent la vaste plaine du 
Ramiérou, tous les mercredis a-midi, encadrés par 
60 adultes, éducateurs et dirigeants. Détail amusant, 
cet encadrement respecte aisément la parité, je dirais 
même plus  ! N’est-ce pas, mesdames Carole LOPEZ 
et Christiane BORDA, respectivement présidente et 
secrétaire !! « Heureusement », il y a aussi Sébastien 
PUJO, responsable sportif, et autres messieurs, per-
dus parmi la gent féminine, dont quelques adorables 
jeunes joueuses !!! 

BEACH SOCCER 
Montauban Beach Soccer 82 a pour but de promou-
voir le sport sur sable, depuis 7 ans. Pour un public 
varié : entreprises, clubs , écoles, centres de loisirs...., 
autour de valeurs comme la solidarité, la conviviali-
té, le respect .  Fort de son expérience du milieu spor-
tif local, la volonté de mutualisation avec d’autres 
club tel que ATM, Montauban Volley Club  et des 
instances régionales et fédérales  du foot  et tennis, 
se  développe  ain que la cité d’Ingres devienne  une 
place forte du sport diversiié tant sur le plan natio-
nal qu’international. Tout cela est possible grâce au 
soutien de nos multiples partenaires, notamment   
la municipalité   de Montauban et le Crédit Agricole 
qui nous accordent  leur coniance depuis le début de 
cette belle aventure. Nous les remercions  fortement 
et espérons encore les mobiliser sur nos nouveaux 
projets.

LE RUGBY DU TREIL 
Tous les ans, ils nous proposent une bodéga très mu-
sicale, chaleureuse et colorée. Un DJ pour l’ambiance 
dance loor, de l’amitié et de l’enthousiasme pour 
ces «  vieux  » copains de rugby. De quelle mi-temps 
allez-vous me demander ? venez leur poser la ques-
tion !! mais vous l’avez peut-être deviné… . 

SALON MON MARIAGE 
L’association organise le 12 ° SALON MON MA-
RIAGE, les 14 et 15 octobre 2017 au Marché Gare. 
Plus de 70 exposants permettent aux futurs mariés 
de trouver tous les prestataires, conseils et superbes 
idées pour concrétiser l’organisation de leur projet 
de mariage ou de réception. Pour pourrez découvrir 
les animations, déilés, dégustations et participer au 
jeu concours, un w-end pour 2 à gagner. Un cadeau 
de bienvenue est offert aux futurs Couples de Mariés. 
A noter aussi : Yannick TARRIBLE, son président, et 
le SALON MON MARIAGE soutiennent aussi le CD82 
de la Lutte contre le cancer, présidé par Catherine 
SIMONIN.

 LES ASSOS PARTENAIRES
c’est d’abord une histoire d’amitié et de partage.



321, Avenue de Paris - 82000 Montauban

Tél. 05 63 03 22 00



Montauban Festi-
vités se renouvelle. 
Après son assem-
blée générale du 
24/02, en présence 
de nombreux repré-
sentants des collec-
tivités, l’association 
a élue son nouveau  
bureau. Elle voit 
l’arrivée de jeunes 
membres à des fonc-

tions opérationnelles importantes. Les anciens 
sont toujours présents pour assurer la transmis-
sion et la pérennité de ce « patrimoine festif » qu’est 
Montauban Festivités, donnant l’exemple même 

de la continuité maîtrisée 
par ses dirigeants.
 Ainsi  , Delphine Favole 
permute avec Agnès 
Pujo, devenant  la  tré-
sorière, épaulée par son 
aînée. 
Et Vincent Basso de-
vient l’un des vice-pré-
sidents. D’autres s’in-
vestissent dans les 
commissions, telles 

Marie Turnaco, Audrey 
Monrouziès ou Corine Lapeyre. 
Tandis que de nouvelles associations de quartier 
nous rejoignent. 

 Tous les vendredis soir toute l’année, puis 2 fois 
par semaine à compter de juin, les quelques 50 bé-
névoles se retrouvent au local  de l’asso pour tra-
vailler à la préparation des chars des 400 Coups. 
A l’arrivée de l’hiver, nous étudions le thème du 
prochain char à fabriquer, puis la construction 
de son ossature en mécano-soudé. Avant l’habil-
lage de grillage et des couches de papier journal, 
à peindre.  
Les travaux sont divers et variés  : 
menuiserie, soudure, 
é l e c t r i c i t é , 
peinture  , mé-
canique, tapis-
serie et même 
une «  pelouse  » 
à entretenir. Et 
du travail admi-
nistratif pour la 
gestion des di-
verses manifes-
tations à laquelle nous 
participons . Tout se termine par le pot 
de l’amitié suivi du repas  concocté par nos Bocuse 
maison.  Nous avons aussi des équipes qui tra-
vaillent à la programmation artistique et musicale 
de la Fête. Ce sont plus de 20 formations et compa-
gnies d’artistes qui seront engagées à se produire 
lors des 3 jours. 
Montauban Festivités, une asso indépendante et 
qui a du peps ! Venez nous rejoindre.

LES BÉNÉVOLES DE MONTAUBAN FESTIVITÉS
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