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Sur le Cours Foucault, Montauban Festivités vous 
propose la 2ème édition du Festiv’B’Arts, les samedi 
et dimanche après midi.
Ils vous ont enchantés en 2017 !!! : Just Dance, as-
socié cette année a Kids Are the Future danseront 
leur hip-hop époustouflant, tandis que Ti Groove per-
formera encore de magnifiques graffs éphémères ou 
conservés pour la déco de notre local.

LES NOUVEAUTES : 

- du Trollball, animé par la 8ème meute avec initia-
tion proposée au public. Mais leTrollball qu’est-ce que 
c’est, me direz vous ? C’est un mix de combat médié-

val à l’épée avec un zeste de rugby et de soule.

- du Light Painting par le Photo-
graphie Creation Communica-
tion de Montauban, vous pour-
rez créer votre propre fresque 
avec une source lumineuse du-
rant 30 secondes. Cette anima-
tion sera gratuite et proposée à 
tous, grands et petits… . 

- Jean Pierre VIGNEAU, artiste plasticien sculptera à 
la tronçonneuse sur bois. 

- L’an passé, l’expo photos présentait les 25 miss 

élues depuis la création des 400 coups de Montau-
ban, cette année vous découvrirez les cavalcades 
d’antan, de 1930 aux années 1980.

-  Un show laser sera projeté, samedi soir, sur le mur 
de l’Ecole de St Théodard, ( voir programme du sa-
medi ). 
- Samedi et dimanche après-midi, vous pourrez admi-
rer le travail de Ti Groove qui sous vos yeux transfor-
mera complètement une voiture en un graff impro-
bable et inattendu. Mais définitif !

-  Christian VEDEILHE d’Animagic Show déambulera 
dimanche a-midi dans l’espace Festiv’B’Arts et vous 
étonnera par ses tours de magie.  
Comme tous les ans, nos bénévoles vous proposeront 
de quoi vous désaltérer, restaurer et savourer 
pleinement ces moments de convivialités festives au 
sein de bodegas installées dans ce cadre 
bucolique qu’est le 
Cours Foucault 
de Montauban. 
La banda La 
Charanga de 
Faudoas vous 
accompagnera 
musicalement.

Le Festiv’B’Arts

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
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Les « 400 COUPS », toute une histoire !
Au cours de notre histoire, nous avons démontré notre attache-
ment à notre terre, à nos traditions, à mettre en valeur les ri-
chesses de notre patrimoine historique et culturel.

La fête des « 400 COUPS » s’inscrit dans notre patrimoine local, un clin
d’œil à l’épisode historique du siège de Louis XIII, et résonne dans une ambiance 
festive et colorée.
Depuis 29 années, afin de satisfaire un public fidèle et toujours plus nombreux à la 
recherche de rêve, de rires, de partage et de convivialité, l’association MONTAU-
BAN FESTIVITES organise, pour les petits et les grands, la grande fête des « 400 
COUPS » dont la notoriété a su dépasser les limites de notre département.
Des raisons pratiques font qu’elle se déroulera dorénavant sur le site du Cours Foucault, dans un cadre 
bucolique et ombragé où vous pourrez à loisir déambuler.
A l’amorce de l’automne, les 7, 8 et 9 septembre, la cité d’Ingres vous attend pour cette belle fête po-
pulaire afin de vibrer ensemble aux défilés de chars rythmés par les formations musicales et déambu-
lations de rue sur un parcours légèrement modifié qui trouvera son point d’attache dans le cadre de 
verdure du Cours Foucault.
Pour cette nouvelle édition, l’association MONTAUBAN FESTIVITES vous propose de découvrir une 
cavalcade colorée et animée sur une vision un peu déjantée de moyens de locomotion. A ce défilé vous 
aurez le plaisir d’admirer Clémence MOREAU, reine 2018, Romy CERUTTI et Marion BATTUT respecti-
vement 1 ère et 2 ème dauphines ainsi que le char du pont Vieux, notre identité.
Dans un esprit toujours novateur, nous aurons également le plaisir de vous présenter sur site, des or-
chestres les vendredi et samedi en soirée puis, au FESTIV’B’ARTS, une exposition de photographies, du 
Hip-Hop, des graffeurs en pleine action, la découverte du « Trollball » et autres animations…
Tout ceci est le fruit d’un travail considérable réalisé tout le long de l’année par l’équipe de bénévoles de 
notre association qui n’a pour seuls objectifs : vous faire rêver, vous amuser et vous émerveiller. Votre 
présence sur ces trois jours de fête est le signe du plus bel attachement que vous pouvez nous porter.
Tous ces rires, ces partages et cette convivialité sont les maîtres-mots de cette manifestation. Trois 
jours pétillants pour lesquels, depuis de nombreuses années, nous avons su tisser des liens avec les 
collectivités dont le partenariat financier, humain et logistique nous est précieux.
Nous remercions la préfecture, la ville de Montauban et ses services, le Conseil Départemental. Par leur 
soutien et leur confiance nous pouvons mener à bien cette grande manifestation dans son organisation.
Nos remerciements vont également vers nos fidèles partenaires et annonceurs, aux associations qui 
s’engagent dans cette aventure et bien sûr aux bénévoles de notre association, les piliers de cette réus-
site.
Grâce à vous tous nous gardons une identité qui nous est propre.
MERCI et bonnes festivités à tous.
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Françoise LAURENS-FABRE
 Présidente de Montauban Festivités

- Pour le plus grand plaisir des spectateurs 
tout au long des parcours, des sachets de 
confettis seront offerts par nos Partenaires 
au public. 
- Un animateur professionnel, Animagic 
Show vous présentera chaque char et son 
asso partenaire, à leurs passages 

devant le podium.
-  4 nouvelles assos se sont 
engagées au côté de Mon-
tauban Festivités et par-
ticipent aux corsos des 400 
Coups  : Çà Monte en Bas, 
Maeva Ori Tahiti, Eau Sport 
et Santé et Montauban 
United Rugby Golf .

 
Enfin, Maeva Ori Tahiti présen-
tera ses danses tahitiennes sur un nouveau char 
à leur thème, remplaçant les brésiliennes. Un su-
perbe Tiki ( totem polynésien ) graffé par Alexis 
de TI GROOVE trônera sur le plateau.   

Les NOUVEAUTES 2018
dans les Calvalcades
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Véritable institution montalbanaise, la fête des 400 coups est l’événe-
ment de la rentrée  et ce depuis bientôt 30 ans…
Chargée d’histoire, elle fait référence aux 400 coups de canons tirés par 
le roi Louis XIII lors du siège de la ville, en 1621. Pleins de force et de cou-
rage, les Montalbanais ont préféré faire la fête pendant des jours, plutôt 
que de capituler. Nous leur faisons honneur, en célébrant la vie et le ras-
semblement à l’occasion de cette fête désormais populaire.  
Le 2ème week-end de septembre, les Montalbanais profiteront des der-
niers jours d’été au rythme effréné des bandas et défilés de chars.
Comme tous les ans, la fête foraine ramènera les odeurs de churros et barbe à papa dans 
la Cité d’Ingres. L’occasion pour petits et grands de faire le plein d’adrénaline sur les 
manèges. 
Pour sa 29e édition, l’association Montauban Festivités et sa présidente Françoise 
Laurens-Fabre vous offrent un week-end rempli de célébrations et de rires. 
 A toutes et tous, amusez-vous, dansez, vibrez, riez, osez au 

rythme des 400 coups !                               le
 m

ot
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u 
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re

au Cours Foucault

Faîtes les 400 Coups !

www.montauban-festivites.com

CALVACADES : NOUVEAU PARCOURSSamedi soir et DimancheDEÉPARTS PLACE LALAQUESamedi 20h30 et Dimanche 14h30Clowns, Bandas, Artistes de Rues

7, 8 et 9septembre 2018NOUVEAUTÉES 2018 Festiv’B’ArtsExpo Retro : LES CAVALCADES D’ANTANHip Hop : JUST DANCE Street Graffeurs : TI GROOVEAnimations : LIGHT PAINTING, TROLL BALL ET LA BOITE À MALICEPRÉSENTATION DES CHARS PAR ANIMAGIC-SHOW

2 concerts gratuits
COLUMBIA vendredi
SHOW LASER et UTOPIE samedi

La plus grande du Sud-Ouest

Fête Foraine

Brigitte BAREGES
Maire de Montauban
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ACCOMPAGNATEUR DES TALENTS DU TERRRITOIRE

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit – Siège social situé : 219 avenue François Verdier - 
81022 ALBI Cedex 9 - Immatriculée au RCS d'Albi sous le numéro 444 953 830 - Société de courtage en assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 019 259.

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 
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400 COUPS 

NOUVEAU : les 2 GOBELETS COLLECTORS des 400 COUPS 

1280, AV. Henri Dunant
82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 66 90 39
Fax : 05 63 66 90 35

bouffies.tp2@wanadoo.fr

1280, av H.Dunant
82000 Montauban
Té. 05 63 22 63 15
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La fête des 400 coups, organisée comme tous les ans par les bénévoles de 
« Montauban Festivités » est l’événement festif incontournable de la ren-
trée. Pour les Montalbanais bien sûr, mais aussi pour tous les Tarn-et-Ga-
ronnais qui l’espace d’un week-end viennent passer un moment dans la 
cité d’Ingres pour y retrouver leur âme d’enfant autour des nombreuses 
animations et dans les manèges qui ont investi la ville.
Cette année, la fête s’est décalée au cours Foucault et c’est désormais au-
tour de ce grand et bel espace tout va se dérouler. C’est là que les attrac-
tions vous attendent ; les bandas, la fête foraine, le défilé de chars, l’élec-
tion de « Miss 400 coups  », et c’est là que vous pourrez vous restaurer. 
Mais cette année, il paraît que les organisateurs nous ont réservé quelques surprises...
Le Département soutient depuis longtemps cette fête parce qu’il s’agit là d’un événement à 
la fois festif et ludique mais aussi d’un moment où le vivre ensemble s’accomplit autour de 
la célébration d’un événement historique ; cette fête n’est pas seulement une fête, c’est une 
occasion de partager tous ensemble notre culture et nos traditions, et de prendre du plaisir 
simplement en famille ou entre amis pour profiter, ici aussi, du « bien vivre en Tarn-et-Ga-
ronne ».
Ce week-end, durant trois jours, profitons des derniers feux de l’été en faisant le plein de joie 
et de bonne humeur sur le cours Foucault. Faisons les 400 coups !
Je vous souhaite un  excellent week-end de fête.                              
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 Christian ASTRUC
Président du Conseil 

Départemental de Tarn-et-Garonne

LES FORMATIONS MUSICALES ET LES ARTISTES DE RUE
LES VELOCIPEDES RABASTINOIS promènent leurs 
vélos fantaisistes et cocasses devant les corsos, 
guidés par une armée costumée et folklorique, je 
n’oserai pas dire « mexicaine » mais !
     
Ils nous impressionnent toujours autant par leur 
rythmique et leur puissance musicale, les toulou-
sains de PEAUX ROUGES BATERIA. 
   
Les MAJO DANSE caussadaises, défileront cette an-
née encore, pour le plus grand bonheur des « pe-
tites et fières » majorettes, au pas cadencé comme 
le chante l’ami Pierre. 
     
LA BOITE A MALICE, accompagnée par les cracheurs 
de feu et jongleurs de bâtons enflammés de LA CIE 
COMTE DE TOULOUSE  lanceront flammes, torches et 
autres engins au ciel avant de les rattraper avec 
une dextérité remarquable, parfois du haut de 
leurs échasses. 
     
Tahiti c’est içi, tel est le nom du nouveau char avec 
son Tiki confectionné spécialement pour la troupe 
de danse MAEVA ORI.  

LES ARTS SONNEURS, formation de percussionnistes 
montalbanais vous feront partager leur passion 
des musiques africaines de l’ouest. Chants et 
danses vous envoûteront comme par magie. 
     
Elles nous viennent de Dieupentale. Elles brillent 
dans les compétitions régionales et gagnent régu-
lièrement le bâton de cristal remis à la meilleure 
formation, le dernier en avril 2018. Veuillez ap-
plaudir LES GAGA GIRL’S.
     
LES ZOUBIES sont des bénévoles qui font des inter-
ventions de clowns amateur en milieu hospitalier 
pour apporter un peu de joie et de rire. Ils vien-
dront à votre rencontre sur les parcours des caval-
cades et vous amuseront. 
        
Des bulles de savon qui s’étirent, qui s’allongent au 
vent en des formes extraordinaires et de magni-
fiques couleurs irisées. LAETITIA  ET DES EN  BULLES 
enchanteront petits et grands.  
     
A ne pas manquer, absolument : LES GEANTS DE LU-
MIERES participeront aux 2 corsos et danseront  
aux rythmes du piano ambulant de GABY ET WILLY.

8 9



Montauban Festivités a proposé le samedi 7avril, 
sa grande soirée d’élection de la Reine 2018 , à la 
salle du Marché gare. 
La commission «  Elections  » sous la responsabi-
lité de Nathalie Monrouziès, aidée de Thérèse, 
Audrey et Alicia a repensé son organisation et 
son déroulement  pour toujours plus de charme 
et d’élégance. 
Beaucoup de nouveautés : podium et tapis rouge, 
chorégraphies dansantes des demoiselles, pro-

jections vidéos, décoration de la 
salle, tables VIP, et présentation 
des Prétendantes. Et des cadeaux, 
une rose offerte à toutes les Dames 
de la salle, et, un lingotin d’or de 
notre Partenaire OR EN CASH, à 
une personne ayant votée, tirée au 
sort dans le public. 
Onze prétendantes ont concouru 
pour les écharpes de Reine et de ses 
deux Dauphines. 
Deux passages chorégraphiés en 

robes longues, avec et sans leur chevalier ser-
vant, puis la présentation au micro de Jean Louis 
CASTEL   devant le jury, ont rythmé la soirée, 
entre les services de plats très appréciés du re-
pas traiteur d’EMILE SAVEURS. 
Autre démonstration de charme, les danseuses 
tahitiennes de MAEVA  ORI TAHITI longuement 
applaudies après leur prestation.
L’orchestre BLEU MELODY pour la partie musi-
cale, a conclu la soirée dans une ambiance convi-
viale et distinguée.

Elles ont bien représenté 
leur asso  : Romy Cerutti 
pour le Club des Suppor-
ters, Coralie Alcober pour 
le Q13, Dorine Rivallin  : 
Eau Sport et Santé, Clé-
mence Moreau pour Salon 
Mon Mariage, Priscilla De 
Bastos pour le Montauban 
Rugby Golf, Marion Bat-

tut avec l’Ecole de rugby USM, 
Sara Le Beuan pour Quai Poult, Candice Nicaud : 
le Rugby du Treil, Marion Régnier pour Maeva, 
enfin Coline Laborie de Cà Monte en Bas.  
Le public et le jury ont élu Clémence MOREAU 
Reine 2018. Sa première Dauphine est Romy 
CERUTTI, et Marion BATTUT sa 2° Dauphine. 

 
Il faut remercier tous nos 
Partenaires pour leur implication et leur sou-
tien dans la réussite de cette soirée unique à 
Montauban. Les demoiselles étaient coiffées par 
STYLE AIR CONCEPT, KA-
RINE ROQUES de Art Evolutif, 
et MARYSE SABY de Hair MS 
STUDIO. Les esthéticiennes et 
maquilleuses étaient BEAUTY 
SUCCESS, SO BIO’TY FULL et 
NATHALIE LLABET. Les robes 
de mariées des Miss 2017 
furent prêtées par MARLENE 
LARROZE des MARIES des 
TEMPS MODERNES. Les robes 
de soirée des prétendantes ve-
naient de la boutique ETOILE D’UN JOUR. Enfin 
tous les Messieurs accompagnateurs étaient ha-
billés par SONIA de STRATEGE.

Merci à la Ville de Montauban qui a installé un 
grand podium de défilé, décoré et éclairé par nos 
soins. 
Grand Bravo aux 11 candidates pour leur partici-
pation. Elles en ont gardé un beau souvenir !

Et merci à tous, Collectivités, Partenaires, Per-
sonnalités du Jury, Associations et le fidèle Pu-
blic, qui nous ont félicité pour toutes les nouveau-
tés présentées. 

Bravo à Clémence, notre nouvelle Reine, Romy et 
Marion ses Dauphines
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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.   
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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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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

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
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Vendredi  7  Septembre  

Festiv’B’ARTS des 400 COUPS  au Cours Foucault  

18 H 30       Ouverture de l’Espace Festiv’B’ARTS 

19 H 00       Apéritif musical  

       Restauration aux bodégas  

21 H 00       Concert   COLUMBIA  

     à                        
                           

   

01 H 00                              
                        

                    

     

Cet orchestre sillonne les plus 

grandes scènes du sud de la France, 

classé parmi les toutes meilleures. 

2 chanteuses, 1 chanteur, 10 musiciens

composent  cette formation proposant les 

variétés actuelles et les tendances musicales du moment.

Chorégraphies, écran led de 14 m2, 80 Kw de lights. Que du big matos aussi ! 

12

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

LE THÈME DES CHARS DES 
CAVALCADES 2018 : 

Les 400 Coups , ça roule ... !
avec La Ferrari volante, Monsieur 
en poussette, N’écrasez pas mon 
Hérisson, La Cocci Voiture, La pe-
tite Fiat en jaune Ferrari, La voi-
ture des Mariés,
Tahiti c’est içi, La Voiture est dans 
le coffre magique , Skate Vache qui rit. 
Et le Canon des 400 Coups.
Enfin La Reine et ses Dauphines .
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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

Nos PARTENAIRES 
Traction et Transports
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Samedi  8  Septembre  

Festiv’B’ARTS des 400 COUPS  au Cours Foucault 

14 H 30   Ouverture de l’Espace Festiv’B’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’B’ARTS.   

Vous pourrez applaudir les danseurs de hip-hop de JUST DANCE et KIDS ARE THE FUTURE,  les 

Graffeurs  de TI GROOVEqui transformeront une voiture en 1 superbe graff. Démonstrations et 

initiations au Trollball avec  LA 8° MEUTE.

Sculpture à la tronçonneuse  de Jean Pierre VIGNEAU, artiste plasticien. 

Et votre création de Light Painting avec l’asso de Montauban :

PHOTOGRAPHIE CREATION COMMUNICATION.

19 H 00   Restauration aux bodégas CLUB des SUPPORTERS, QUAI 

POULT, Mon MARIAGE, et ECOLE de RUGBY USM. Animation musicale avec la banda 

LA CHARANGA. 

21 H 00   Concert UTOPIE, 1ere partie 

Cet excellent orchestre pop-rock enflamme les foules tous les 

w-ends. Dynamique, pro et motivé, il propose un large éventail 

musical, répondant aux  attentes de tous les publics.

22 H 00    Show laser d’ANIMAGIC SHOW, projeté sur 

le mur de l’Ecole St Théodard 

22 H 15      Arrivée de la Cavalcade des chars Au Festiv’B’ARTS du Cours 

Foucault. Présentation des chars et des assos partenaires par Animagic Show.

22H 45 à 2h00  Concert UTOPIE, 2eme partie

Place  LALAQUE 

20 H 45   Coupe du ruban pour la  29° édition des 

400 Coups
Départ Cavalcade des chars et de la Caravane Pub : 

Transports COQUES, BARRY TRACTEURS PASSION, FB AERO, le PETIT 

TRAIN de Montauban. Parcours en page précédente.

Distribution gratuite de sachets de confettis offerts par nos 

Partenaires : OR EN CASH, FB AERO, MAURANES, BOUFFIES TP.
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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

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.boucherie-cammas.fr

VOUS  INVITE  
A SA BODEGA 
RESTAURANT

Au Concours Agricole
Cours Foucault

Entrée côté Collège St Théodard                                               

Midi et soir,
Vendredi, Samedi et Dimanche.

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
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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.   
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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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Dimanche 9 Septembre  

Festiv’B’ARTS des 400 COUPS  au Cours Foucault 

12 H 30  Animation musicale, Restauration aux bodégas, 

13 H 45 à 15h30   Les Artistes de rue et performeurs 

vont se succéder sur le podium, le parquet ou dans l’Espace 

Festiv’B’ARTS. Vous pourrez applaudir les danseurs de hip-hop de 

JUST DANCE et KIDS ARE THE FUTURE, les Graffeurs de TI GROOVE et la 

nouvelle déco graffée d’une voiture, les tours de magie d’ANIMAGIC 

SHOW, les démonstrations de Trollball par le 8° CERCLE. La sculpture à la 

tronçonneuse de J.P. VIGNEAU, et les jongleries de LA BOITE A MALICE.

15 H 30   Arrivée de la cavalcade de chars au Cours Foucault.

Présentation de la Reine et de ses Dauphines.

15 H 45 à 17h15     Shows musi-

caux des Bandas et démonstrations 

des Artistes de rue sur le podium.

18 H 15   Fin des 400 Coups 2018  

A l’année prochaine, 
mêmes lieux, mêmes heures. 

        Place  LALAQUE

  14 H 15   Départ  de la Cavalcade des chars. 

            Les Harley Davidson et la caravane pub ouvriront le cortège.

     Des sachets de confettis sont offerts au public sur 

         le parcours.
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 LES ASSOS PARTENAIRES
Elles sont fières et heureuses de participer aux 400 Coups 

Ils nous ont rejoints :  

ÇA MONTE EN BAS 
Cette nouvelle association, basée à Villebourbon, 
œuvre pour la valorisation des quartiers de la ville 
basse. Elle a la volonté de créer du lien entre les ha-
bitants, les professionnels locaux et les usagers des 
quartiers. 
Elle propose un programme riche en animations di-
verses et variées tout au long de l’année. Programme 
que l’on peut retrouver sur leur site internet cmeb82.
fr. Jérôme AMPOSTA est le président de cette dyna-
mique structure associative, composée de tous les re-
présentants et intervenants impliqués dans la ville 
basse. 
Leur char  : SKATE VACHE KI RI . Une vache, oui, 
mais quelle Vache ! 

   
MAEVA ORI TAHITI
Adeline AURIERES préside cette nouvelle asso, créée 
en juin 2017 à Castelsarrasin : MAEVA ORI TAHITI , 
« Bienvenue Danse Tahiti  ». Sa troupe de danseuses 
présente le folklore polynésien, ses danses et ses cos-
tumes végétaux traditionnels. 
Elle s’est déjà produite lors de la soirée Election de la 
Reine des 400 Coups en avril à Montauban. 
Leurs danses rapides et rythmées « OTE’A », puis  les 
«  APARIMA  », plus lentes et langoureuses, furent 
longuement applaudi par le public conquis. Elles mi-
ment une histoire, une légende ou la vie du quotidien 
en des mouvements de bras, hanches et pieds dans 
un espace bien défini. 
Leur char  : TAHITI, C’EST ICI. Ah  ! La paillote, le 
sable chaud, le tamouré… . 

   
EAU SPORT ET SANTE 
Cette nouvelle mais importante asso, plus de 700 ad-
hérents, a repris, en gestion associative, la structure 
de Fonneuve. Elle est composée de 2 bassins, dont 1 
piscine de 25 m, chauffés à 28° minimum, couverts 
et ouverts toute l’année. Des cours, des stages, des 
cartes famille, des abonnements trimestriel ou an-
nuel, bien des formules vous sont proposées à des 
tarifs très compétitifs. Aqua-Bike-Gym-Dos-Douce-
Palmes-Jogging ou  Aqua-Phobie, et encore Ecole de 
natation, Bébé nageur s’adressent aux personnes 
âgées de quelques mois à plus de 85 ans dans le 
centre aquatique privé. Leur site internet : eausport-
sante.com. 
Leur char  : LA PETITE FIAT EN JAUNE FERRARI. 
Jaune Ferrari ! il y a erreur !  

   
MONTAUBAN UNITED RUGBY GOLF 
Mais qu’est-ce que le rugby golf ? C’est une nouvelle 
discipline sportive, mélange de rugby et de golf. Elle 
se déroule sur les greens, et consiste à jouer avec un 

ballon de rugby avec les pieds et les mains tout au 
long d’un parcours de golf. Depuis une aire de départ 
jusque dans une cible adaptée, en plusieurs coups 
successifs. 
Trois « mousquetaires », anciens de l’Usm rugby, ont 
fondé le MURG, Yannick RICARDO le président ac-
compagné de J.David FAUCHE et Kevin LARDY. Sil-
via ANTUNES d’Emile Saveurs, le traiteur des soi-
rées d’élection des 400 Coups depuis de nombreuses 
années, les soutient.
Leur char : LA COCCI VOITURE. Pas très discrète sur 
les greens ! 

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. Notre club est affilié à la FFSR (Fédération 
Française des Supporters de Rugby) qui prône des 
valeurs fondamentales de respect, solidarité, fair-
play et convivialité, dans et autour des stades. Aucun 
autre sport au monde ne possède une fédération de 
supporters. 
«  Sapiac ça pique  » est notre slogan et nos couleurs 
préférées allient le vert et le noir. Allez Sapiac.
Pour les 400 Coups, Nicole et Serge LAMARQUE ma-
nagent leur équipe de bénévoles à l’atelier de Mon-
tauban Festivités, tandis que Jean Luc LEROY gère la 
sympathique bodéga aux couleurs que l’on ne précise 
plus. 
Le Club des Supporters « vert-et-noir » est la plus an-
cienne asso. partenaire des 400 Coups et participer à 
cette manifestation est une aubaine et une fierté car 
elle met en lumière notre belle cité.
Ils proposent tous les ans, dans l’enceinte sapiacaine, 
un important vide grenier. Plus de 240 supporters 
sont adhérents.  
Leur Char : LA VOITURE EST DANS LE COFFRE MA-
GIQUE. Ou pas ! 

SALON MON MARIAGE 
Présidé par Yannick TARRIBLE, l’association or-
ganise le 13 ° SALON MON MARIAGE, les 13 et 14 
octobre 2018 au Marché Gare. Durant 2 jours, plus 
de 80 exposants locaux et régionaux accueillent les 
futurs couples de mariés, et, les conseillent dans l’or-
ganisation de leur jour J. 
Au cours des 6 défilés chorégraphiés, seront présen-
tés les tendances mariages et cérémonies 2019. Un 
cadeau de bienvenue est offert aux futurs mariés. Ils 
peuvent participer au jeu concours des Mariés, et, 
gagner des coffrets cadeaux et des bons d’achat ma-
riage.  
En 2018, notre candidate Clémence MOREAU fut cou-
ronnée Reine des 400 Coups. Bravo et félicitations 
Clémence.  
Leur Char  : LA VOITURE DES MARIES. Charme, 
fleurs, élégance.

Montauban Festivités invite pour les cavalcades de nombreuses associations montalbanaises.
Elle leur délègue la décoration personnalisée d’un char à leurs couleurs et leur animation durant les 2 corsos. 
Ces associations, fidèles aux 400 Coups, se côtoient et partagent quelques soirées pour la préparation et  
journées festivalières uniques. 
Elles vous accueilleront pour une restauration conviviale et de qualité du vendredi soir au dimanche midi.
Quelle est la fête populaire montalbanaise où peut se créer ces liens durant ces jours festifs et gratuits ? 
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Le futur sapiacain est encore présent. Les « Premiers 
Pas » et « Jeunes Pousses » sont très heureux de parti-
ciper à la Fête. Plus de 200 enfants, âgés de 6 à 12 ans 
occupent la vaste plaine du Ramiérou, tous les mer-
credis a-midi, encadrés par 60 adultes, éducateurs et 
dirigeants. « L’Ecole de la Vie » s’honore de leur ensei-
gner la pratique ovale et les valeurs d’éducation et de 
sociabilité pour en faire des adultes responsables et 
respectueux. Sous l’autorité bienveillante de Carole 
LOPEZ, Christiane BORDA et Sébastien PUJO. 
Elle organise entre les nombreux tournois où elle 
s’illustre, l’Arbre de Noël et ses nombreux cadeaux 
offerts aux 200 enfants, et la magnifique « Faîtes du 
Rugby » lors du dernier match sapiacain de l’équipe 
Une. Tous les week-ends elle encadre les jeunes 
pousses rugbymen sur les terrains régionaux, par-
fois plus loin encore. Performante sur les terrains, 
elle a emplie ses armoires avec trophées et boucliers 
gagnés !! Leur Char : N’ECRASEZ PAS MON HERIS-
SON ! Il est si mignon … . 

LE QUAI POULT 
Il  est aussi un « historique » des 400 Coups, autour de 
Jérome BARAONA. Cette asso a son ancrage sur les 
bords du Tarn: le quai Poult. C’est une équipe soudée 
de copains et copines. Elle s’implique dans des ma-
nifestations organisées par la ville de Montauban ou 
par d’autres associations. Elle fait aussi « sa Fête de 
la Musique » place Lalaque.  
Grace à Montauban Festivités, nous avons pu faire 
de superbes rencontres et partager de magnifiques 

moments. Notre association, ne reposant que sur 
l’amitié et la convivialité, remercie toutes les per-
sonnes  : bénévoles, agents de la ville, collectivités, 
qui oeuvrent pour que petits et grands puissent se 
réunir et partager de jolis moments festifs.
Leur char, en association avec le Rugby du Treil : La 
FERRARI VOLANTE. Alors, elle vole ou elle plane ? 

LE RUGBY DU TREIL 
Tous les ans, ils nous proposent une bodéga très mu-
sicale, chaleureuse et colorée. De l’amitié et de l’en-
thousiasme pour ces « vieux » copains de rugby, qu’ils 
partageront, cette année, sur le char avec leurs co-
pains footeux du Quai Poult. 

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 et les jeux de cartes le mercredi. Loto, repas 
dansant, vide-grenier, et fête de quartier sont éga-
lement au programme. Elle soutient Le CD82 de la 
LIGUE contre le Cancer pour diverses animations. 
Elle propose aussi un magnifique programme festif 
pour les 13 et 14 juillet sur le Cours. 
Leur Char : MONSIEUR POUSSETTE. Qui ressemble 
à ?  Venez le découvrir … .
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Les 400 Coups, c’est déjà une longue histoire mon-
talbanaise, de 29 ans de fêtes et de corsos par Mon-
tauban Festivités. Une histoire de copains avant 
tout. L’ami Jean-Pierre, avec une bande d’amis 
aussi «  frappadingues  », les a lancé au début des 
années 90. Depuis, JP nous regarde de là-haut, et 
nous soutient. 
Quelques « très anciens » sont encore là, ou revenus. 

D’autres nous ont rejoint, de 
tous âges pour 
continuer en-
core et encore. 
Nos visiteurs, 
de nouvelles as-
sos ou des parte-
naires potentiels 
sont, c’est une 
constante, sur-
pris par l’impor-
tance de nos chars 
et réalisations, les 

compé- tences réunies et 
la créativité des adhérents. « Je ne savais pas que 
vous faisiez tout çà » ! 

Ces propos sont toujours accueillis avec une petite 
fierté. Ils nous confortent dans l’investissement 
mis tout au long de l’année pour préparer ces 3 
jours de fête. 
Et, il y a aussi la convivialité qui perdure, malgré 
quelques grains. 
Mais qui n’en a pas ? On y partage le verre de l’ami-
tié et les bons petits plats. Tous les vendredis soir, 
au 111 quai Poult, il y a de la lumière,     vous pou-
vez passer… .
     Venez nous voir , et découvrez nos malles aux 
idées et aux trésors.

LES BÉNÉVOLES DE MONTAUBAN FESTIVITÉS
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psMontauban Festivités, ça  Roule !
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