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Evénement festif marquant la fin de l’été, la grande fête   
des « 400 Coups » organisée par l’association  MONTAU-

BAN FESTIVITES, se déroulera cette année les 9, 10 et 11 sep-
tembre.
Fiers de notre terroir, des bienfaits, de la diversité et de la ri-
chesse de notre département, le défilé de chars pointe son doigt
vers de saines valeurs.
Les membres de Montauban Festivités auxquels s’associent sept associations de notre
cité vous proposent, après plusieurs mois de labeur, de vous transporter dans un uni-
vers indispensable à l’existence, un retour aux racines, celui de la terre nourricière.
Vous aurez également le plaisir d’apprécier le trio de charme et de grâce composé de
Marie FARELLA reine 2016 et d’Amélie CONSTANS et Justine ROUMAGNAC respecti-
vement 1ère et 2ème dauphines ainsi qu’un char surprise, reflet de notre identité.
L’impact de cette manifestation, 5ème plus grande fête de France, est une vitrine po-
pulaire pour la commune ainsi que pour le département. 
Aussi, l’association MONTAUBAN FESTIVITES tient à remercier la Ville de Montauban
et ses services, le Conseil Départemental, les Partenaires, les Presses écrite et radio
qui, par leur soutien financier et matériel, leur confiance et leur collaboration nous
aident à réaliser cette belle aventure.
Les remerciements ne seraient pas complets s’ils ne s’adressaient pas aux nombreux
bénévoles de notre association, petites mains de l’ombre, aux associations qui fonc-
tionnent à l’unisson, cela dans un seul but, celui de vous satisfaire, vous, fidèle public,
toujours plus nombreux d’année en année.
Bonnes Festivités à Tous.

Françoise LAURENS-FABRE 
La présidente de Montauban Festivités 
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AI
RELe 2ème week-end de septembre, la Cité d’Ingres vibrera,  

cette année encore, aux rythmes effrénés de la plus 
grande fête à ciel ouvert de Tarn-et-Garonne : les 400

coups, rappelant le célèbre épisode du siège de Montauban 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
100 manèges sur 5 km !
A la veille de l’automne, forains, restaurateurs, musiciens et fes-
tivités prennent leurs quartiers sur les pavés du cœur de ville pour le plaisir de tous :
Montalbanais, visiteurs d’ici ou d’ailleurs, petits et grands curieux ou habitués ! Trois
jours pétillants de fête et d’animations. Trois jours de chars et de défilés, de manèges
sensationnels et de musique. Trois jours durant lesquels s’entremêleront les odeurs
de barbes à papa et de pommes d’amour et résonneront les rires des petits et grands
enfants. 
Et si rires, partage et convivialité sont les maîtres-mots de ce succès sans cesse re-
nouvelé, c’est grâce aux liens que la ville de Montauban et l’association Montauban
Festivités, présidée par Françoise Laurens-Fabre, ont su tisser d’année en année. 
Place à la fête ! Je vous souhaite une 27ème édition pleine de joie !

Brigitte Barèges, 
Maire de Montauban, 

Présidente du Grand Montauban,
Vice-présidente du Conseil Départemental 
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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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Venez 
découvrir 
le second 
aux 

400 COUPS 

NOUVEAU : les 2 GOBELETS COLLECTORS des 400 COUPS 
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A Montauban, le mois de septembre est marqué à la fois   
par la rentrée des classes, mais aussi (et surtout) par 
la Fête des 400 Coups organisée par les bénévoles de

« Montauban Festivités ». 

C'est une belle habitude qu'on a pris depuis de longues années
de célébrer un événement historique vieux de 395 ans - les
fameux 400 coups de canon tirés par ordre royal de Louis
XIII sur Montauban pour tenter, sans succès, de la soumettre
- en faisant la fête autour des attractions foraines et des nom-
breuses festivités organisées pour l'occasion.

Durant un long week-end, le centre de Montauban devient un grand parc d'attractions
et accueille jour et nuit (ou presque) tous ceux qui ont envie de passer un bon moment,
de s'amuser en famille ou entre amis, de se faire peur sur un manège à sensation, de
boire un verre ou de manger un morceau dans une ambiance ludique et chaleureuse.
On peut aussi admirer le défilé de chars, écouter les bandas ou applaudir la nouvelle
« Miss 400 Coups ». Du plaisir pour les petits et pour les grands... 

En septembre, c'est toujours l'été et pendant les 400 Coups on en profite encore au
maximum avant que l'automne ne s'installe sur la ville et le département. Faisons le
plein de joie et de bonne humeur. Faisons les 400 coups !

Je vous souhaite un  excellent week-end de fête. 
Christian Astruc

Président du Conseil 
départemental de Tarn-et-Garonne
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LA BOITE A MALICE, asso montalbanaise propose la pratique du « nouveau cirque », allant du
traditionnel aux arts de la rue depuis plus de 20 ans. Elle enseigne exercices ludiques et  jeux
d’expressions liés aux techniques de l’art dramatique. Leur festival, début juin à Eurythmie,
Monte au Banc  fut une belle réussite. 

LAETY’S STUDIO GYM : Club de remise en forme créé par Laetitia ZAMBON, ses danseuses
brésiliennes participeront pour  la deuxième fois aux 400 Coups, faisant démonstration de
zumba, samba et danses brésiliennes de déambulation.

LOS AMIGOS viennent de Castelsarrasin. Ils sont des musiciens bénévoles, mais avant tout pas-
sionnés. Ils savent amuser le public avec leurs airs favoris de banda connues et reconnues sans
prise de tête.  

MAJO DANSE : Venues de Caussade, elles sont 27 jeunes filles, les plus âgées de 6 ans, qui ani-
ment défilés et corsos sur des chorégraphies et musiques modernes, rythmées. Passion mais aussi
écoute et rigueur leur sont demandés pour cette discipline exigeante. 

BANJO BARJO, alias le Banjoman à roulettes, interprète les grands standards de la musique
traditionnelle américaine sur son banjo à 5 cordes. Ce couple chante aussi quelques chansons
populaires françaises que vous saurez reconnaître de Bourvil, Yves Montand ou Jean Yanne. 

PEAUX ROUGES BATERIA : C’est un groupe de percus toulousain, constitué de 18 musiciens
énergiques et enthousiastes. Plus qu’une Batucada, il se définit plutôt comme une Tribu aux sons
métissés et aux illuminations musicales.

La Compagnie ENVERS DU MONDE de Laetitia Sioen vous émerveillera avec ses bulles de
savon géantes éphémères aux couleurs irisées, qui naissent dans l’eau, s’épanouissent dans le
vent et disparaissent en pluie.  Emotions et poésie devant ce spectacle éternellement renouvelé.
Venez avec votre âme d’enfant ! 

FORMATIONS MUSICALES ET ARTISTES DE RUE



L'élection de la Reine des 400 Coups 

Le samedi 9 avril, à la salle des Fêtes du Marché Gare, magnifiquement décorée
par ses  soins, Montauban Festivités organisait sa traditionnelle soirée de l'Election de la
Reine des 400 COUPS et de ses Dauphines. 

Sept prétendantes représentant chacune une Association Partenaire des 400 Coups, ont
défilé en robe de mariée, puis en robe de cocktail. 
Anaëlle PREAUBERT représentait l'Ecole de Rugby USM, Sarah FARGUES pour
l'ODAC, Chloé PIED Laety's Studio Gym, Estelle ROUMIGUIE le Rugby du Treil,
Justine ROUMAGNAC le Quai Poult, Marie FARELLA le Club des Supporters, enfin
Amélie CONSTANS l'association Salon Mon Mariage. 
Elles étaient superbement maquillées, coiffées et habillées par les Commerçants 
Partenaires. Leurs Chevaliers Servants étaient également habillés par Stratège.
Nos Demoiselles, toutes, élégantes dans leurs belles robes, défilèrent rayonnantes, parfois
émues sous les regards attendris et affectueux de leurs proches. 
Le 1° passage était effectué avec la ou le Président (e) de leur Association, aussi à 
l'honneur. 
Plus de 300 convives les applaudirent tout au long de la soirée avant de voter après l'ul-
time passage. 
Complétant le vote du public, le jury était composé de personnalités montalbanaises et de
personnes représentatives du monde associatif. 

Le public et le jury ont élu unanimement Marie FARELLA, 17 ans, étudiante en terminale,
au titre de Reine des 400 Coups 2016. Aurélie CONSTANS, 18 ans est sa 1° Dauphine, et
Justine ROUMAGNAC, 19 ans, la 2° Dauphine. 

Avec une animation par notre Mister Robert, ce fut une superbe soirée réussie par notre
association et tous nos Partenaires : les boutiques LES MARIES DES TEMPS 
MODERNES, PERLIPOPOTTE, BEAUTY  SUCCESS, les salons de coiffure ART 
EVOLUTIF et Renée DUMONT, les esthéticiennes Annie GOLLET et Nathalie 
LLABET, pour les demoiselles. Et la boutique STRATEGE pour Mister Robert et les
Chevaliers servants des Miss. Enfin EMILE SAVEURS pour le succulent repas. 

Félicitations aux sept Candidates. 

Bravo à Marie notre nouvelle Reine, Aurélie et Justine ses Dauphines.   

10

La
 so
iré
e d
'Él
ec
tio
n R

ein
e d
es
 4
00
 C
ou
ps

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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Arnaud et Ilona
Coiffeurs Visagistes

Hommes - Dames - Enfants

Gamme de Produits

Renée DUMONT
Ouvert du Lundi au Samedi

Fermé Lundi matin et Mercredi
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114, Av. Marceau Hamecher - 82000 MONTAUBAN

TÉL. 05 63 93 55 91

05 63 02 93 28 - 06 83 81 74 63Tél. 06 10 30 19 42

20, rue des Carmes
82000 Montauban

05 63 66 75 12

Nathalie Llabet
Esthéticienne, 

Styliste ongulaire

à domicile pour votre confort 
et votre bien-être…

Tél. 06 88 30 82 29
Site : www.nathaliellabet.com
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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
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Les Formations musicales en concert :  

Vendredi 
 9  Septem

bre 2016

ESPLANAD
E  DES  FO

NTAINES 

18 H 30
Ouverture

 de l'ESPL
ANADE DE

S FONTAIN
ES

19 H
Aperitif m

usical ave
c Restaura

tion aux b
odégas

20 H 45
CONCERT 

LATINO 

LES LUMB
AGOS

rythmes endiab
lés de sal

sa

à danser s
ans modération

22 H
Concert g

ratuit 

les LADIES
 BALLBREA

KERS

et leur rép
ertoire en

flammé 

de AC/DC
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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 MontaubanTél. 05 63 91 65 20contact@selves.fr78, bd du Maréchal Leclerc82100 CastelsarrasinTél. 05 63 04 93 28

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

www.selves.fr



Samedi  10  Se
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Les Formations musicales en concert :  



Montauban Festivités implique de nombreuses
associations montalbanaises à la décoration
personnalisée des chars et à leur animation du-
rant les 2 cavalcades. 
C’est une petite ruche travailleuse, mais 
conviviale qui s’active les mardis et vendredis
soir de juillet à début septembre pour la pose
des guirlandes électriques et décorations aux 
couleurs des assos. 
Sur l’Esplanade des Fontaines, nombre d’assos
ont une bodéga pour vous accueillir en toute
simplicité avec une restauration gouteuse et de
qualité. 

Le Club des Supporters de l'USM Rugby
Honneur aux anciens et fidèles des 400 COUPS,
le Club des Supporters de l’USM. Nicole et Serge
LAMARQUE managent leur équipe de bénévoles
à l’atelier de Montauban Festivités, tandis que
Jean Luc LEROY gère la sympathique bodéga
aux couleurs que l’on ne précise plus, sur l’Es-
planade. L’asso a organisé en juillet le Congrès
national des associations de Supporters de
rugby en présence des présidents de la FFR et
de la Ligue de rugby, avec brio et réussite. 

Le Quai Poult
Il  est aussi un « historique » des 400 Coups,
autour de Jérome BARAONA. A sa bodéga, vous
retrouverez nombre d’anciens footeux « très 3°
mi-temps » !! Question : est-ce que, de ne pas
avoir joué au rugby, restera un éternel regret
pour eux ?? Mais il faut reconnaître qu’ils sont
très présents à Sapiac… 

Salon MON MARIAGE
L’association organise le SALON MON 
MARIAGE, les 15 et 16 octobre 2016 au Marché
Gare pour la 11° édition. Plus de 70 exposants
permettent aux futurs mariés de trouver tous
les prestataires, conseils et superbes idées pour
concrétiser l’organisation de leur projet. 
Yannick TARRIBLE, son président, et le SALON
MON MARIAGE soutiennent aussi le CD82 de la
Lutte contre le cancer, présidé par Catherine 
SIMONIN. 

L'Ecole de Rugby de l'USM
L’EDR représente le rugby sapiacain, fière des
ses 220 jeunes, âgés de 6 à 12 ans. « L’Ecole de
la Vie » s’honore de leur enseigner la pratique
ovale et les valeurs d’éducation et de sociabilité
pour en faire des adultes responsables et 
respectueux. Il y a aussi quelques Demoiselles
qui ont la même volonté d’engagement et de
performance que les garçons, n’en doutez-pas !!
Et c’est fort bien pour tous … . Sous l’autorité
bienveillante de Carole LOPEZ, Christiane
BORDA et Sébastien PUJO. Installée Place 
Pénélope, juste à côté, leur restauration du 
terroir est copieuse à un prix très modeste. 

Le Rugby du Treil
Vous avez tous remarqué leur bodéga place 
Pénélope, à côté de l’EDR, ambiance musicale
lounge et DJ pour « allumer le feu ». Ce sont des
copains de rugby, encore me direz-vous, dont
l’amitié a perduré au-delà des mi-temps. Leur
enthousiasme et leur sympathie sont à 
partager, chiche, venez vérifier !  

LAETY'Z STUDIO GYM 
Laëtitia ZAMBON préside cette asso de remise
en forme, installée au grand rond-point de 
Fonneuve. Elle propose de la musculation en
cours collectif, méthodes douces comme le 
Pilates ou musculation posturale et rééducative.
Un espace bien-être et suivi diététique vous 
accueillera dans une ambiance alliant 
relaxation et forme.

MONTAUBAN BEACH SOCCER 82 
Cette association nouvelle dans notre ville,
présidée par Banoit Maurel est l'organisatrice
du tournoi de beach soccer. La 5° édition s'est
magnifiquement déroulée fin juin sur une 
surface sablée de 900 m2, au centre aéré de 
Sapiac. Elle s'associe à des animations dans
Montauban, autour la convivialité et d'actions
caritatives comme l'achat de défibrillateurs. 

Les assos partenaires 
des 400 coups  2016
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Les chauffeurs des 400 Coups :
Marco, Béquille, Féfé, Richard, Néné, Cédric, 

Madani, Léonce, Pascal et Bruno. 

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. 



Dimanche  11 
 Septembre  2016

ESPLANAD
E  DES  FO

NTAINES 

12 H 30
Animation musicale 

Restaurati
on aux bo

dégas

14 H 30
Concert du

 groupe 

flibustier
LIBERTALI

A,

15 H 30
Arrivée de

 la cavalca
de 

des chars 
présentati

on 

de la Rein
e des 400 

Coups 

et de ses D
auphines

15 H 45
shows musicaux ba

ndas

et démonstration
s des

artistes de
 rue 

sur le pod
ium

17 H 15
concert LA 

CAT A LYS
E

18 H 15
Fin des 40

0 coups 2
016

à l’année 
prochaine

, même lieu, 

mêmes heures

Place  LAL
AQUE 

14 H 30
Départ Ca

valcade d
es chars
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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

114, Avenue Marceau Hamecher
82000 MONTAUBAN

TÉL. 05 63 93 55 91

Nouveau :
Retrouvez

toutes nos prom
otions

sur notre site :

www.boucherie-camm
as.fr

VOUS  INVITE  
A SA BODEGA 
RESTAURANT

Au Concours Agricole
Cours Foucault

Entrée côté Collège St Théodard                                               

Midi et soir,
Vendredi, Samedi et Dimanche.
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321, Avenue de Paris - 82000 Montauban

Tél. 05 63 03 22 00



Ils sont plus de 50 à travailler tous les 
vendredis de l’année pour l’incomparable et

magnifique Fête des 400 Coups. Ce sont les bénévoles
de Montauban Festivités, association indépendante
qui imagine, crée et réalise cette grande manifestation
depuis 27 ans déjà. 
Six concerts gratuits sur l’Esplanade des Fontaines,
du vendredi soir jusqu’au dimanche après-midi, sont
programmés, ainsi qu’une douzaine de bandas, majo-
rettes, artistes de rue, clowns, échassiers, bulles de
savon géantes et batucadas lors des 2 corsos. La 1° ca-
valcade, le samedi en nocturne, emmène le public
dans la magie des chars décorés et illuminés sous le
vrombissement des Harley Davidson étincelantes des
Eagles. Ces chars sont l’aboutissement du long travail
de 12 mois. La seconde cavalcade, le dimanche après-
midi montrent les chars sous une autre lumière, met-
tant en valeur la richesse des couleurs, décos et
finitions de nos « Artisans Artistes ».
Et des compétences, il n’en manque pas, un vrai in-
ventaire à la Prévert : ferronniers, soudeurs, menui-
siers, peintres, tapissiers, électriciens, mécanos,
automaticiens, pour les chars. A conjuguer au mascu-
lin comme au féminin. Et bien-sûr, les chauffeurs de
poids lourds pour la conduite. Ils sont multi tâches,
vous n’en doutez pas ! Ces bénévoles, ils sont
aussi aux buvettes, à la 

restauration,  cuisiniers, couturiers, secrétaires et
comptables, mais également coordinatrices pour
l’élection de la Reine auprès des Partenaires « mise en
beauté », programmatrice musicale ou encore anima-
teur de soirée avec notre gentleman Robert.  
Bonne humeur, plaisir partagé  et convivialité sont de
mise toute l’année, mélange amusant et parfois déto-
nant de générations, ( la plus jeune n’a que quelques
semaines ), de « caractères » et de « personnalités ».
Ainsi va la vie ( festive, il faut le rappeler )
à Montauban Festivités.  

Les Bénévoles des 400 Coups 
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