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Garantie Accidents de la Vie

ASSUREZ-VOUS CONTRE 
LES RISQUES DU QUOTIDIEN.
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2 agences à MONTAUBAN

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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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

Z . I .  N o r d  -  4 5 ,  a v e n u e  V o l t a i r e
B . P .  6 3 2  : :  8 2 0 0 0  M O N T A U B A N
TÉL :  0 5  63  03  53  51 / / Fax  05  63  66  09  01
w w w . s o l - f r a n c a i s . c o m
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2012 marque ma première année de présidence à 
l’association Montauban Festivités. 
Une année à travailler de concert avec une équipe soudée,
agrandie, œuvrant bénévolement avec un enthousiasme et
un dynamisme débordants, dans une ambiance joviale et une
volonté sans faille. 
Le bénévolat c’est beau, mais c’est rare ! Il faut quelques pin-
cées de convictions, quelques cuillerées d’esprit associatif et
une grosse louche de convivialité. Quand tout est dans le
chaudron, remuer délicatement et il en sortira une bande de 
copains. 
Comment ne pas être fière d’être à la tête de ces adhérents
qui ne craignent pas de s’investir, par plaisir et pour le plaisir qu’ils procurent,
ayant pour objectifs d’organiser et de réaliser plusieurs manifestations, dont les
principales sont : la soirée de l’élection de la Reine et la plus grande fête de la ville
et du département, la fête des « 400 Coups ». 
En ces temps, qui se font difficiles, il est plus que jamais important de savoir donner.
Donner du rêve, de la magie, de la folie et même de l’oubli. C’est là notre force ! 
Nous remercions le Conseil Général, la ville de Montauban et ses services qui, par
leur soutien et leur confiance, nous permettent de mener à bien cette grande mani-
festation des « 400 Coups » devenue notre identité. 
Nos remerciements vont également à tous nos partenaires et annonceurs, les asso-
ciations que nous fédérons, ainsi que le public toujours plus nombreux sans qui, la
plus grande fête populaire de l’année, la fête des « 400 Coups » ne serait pas ce
qu’elle est. 
Le cru 2012 vous proposera quelques nouveautés. Mais Chutttt !!!… Il faudra venir
pour les découvrir. 
Alors rendez-vous les 7, 8 et 9 septembre. 

La présidente, 
Françoise LAURENS-FABRE 
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Sur un air 
de Fête…

Le 2ème week-end de septembre, La Cité d’Ingres va, encore une fois, vibrer et 
résonner aux rythmes de la plus grande fête à ciel ouvert de Tarn et Garonne : celle
des 400 coups.
A la veille de l’automne, forains, restaurateurs, musiciens, artificiers et festivités
prennent place sur les pavés de la cité pour le plaisir de tous : montalbanais, 
visiteurs d’ici et d’ailleurs, curieux ou habitués.
Trois jours pétillants durant lesquels petits et grands s’émerveillent. Lumières,
chars et défilés, manèges sensationnels, rythmes et mélodies saccadés, parfum de
pommes d’amour et barbes à papa…
Et si rires, partage et convivialité sont les maîtres-mots de ce succès, c’est grâce 
au véritable partenariat que la Ville de Montauban et l’association Montauban 
Festivités, portée par Françoise Laurens-Fabre, sa Présidente ont su tisser, années,
après années. Partenariat financier, humain, logistique, souhaité par les élus 
et porté par les services de la mairie au service de Montauban, d’une de ses 
associations les plus dynamiques et de ses bénévoles.
Que cette 23ème édition des 400 coups ravisse tous les montalbanais et illumine la
ville !

Mme Brigitte Barèges 
Maire de Montauban
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Montauban Festivités fédère pour les 
cavalcades des 400 Coups d'autres associa-
tions montalbanaises.
Elles participent à la décoration des chars et
les animent durant les 2 corsos. 
Au printemps, elles présentent une Miss pré-
tendante à l'élection de Reine des 400 Coups.
Vous pourrez d'ailleurs admirer la Reine et
ses 2 Dauphines tronant sur le char clotu-
rant les corsos.
Certaines ont aussi des bodégas sur l'Espla-
nade des Fontaines où elles vous accueille-
ront pour une restauration conviviale et de
qualité du vendredi soir au dimanche midi.

Ces assos sont :
- Les SUPPORTERS de l'USM Rugby 
- VILLEBOURBON ANIMATION 
- Le QUAI POULT
- Les HABITANTS du QUARTIER de SAPIAC
- MONTAL'BARRIS 
- L'ECOLE de rugby de L'USM
- PECH BOYER 
- BLEU SOLEIL  LE TELETHON
- Le RUGBY du TREIL 
- Et la toute nouvelle asso 
RETRO INCENDIE.

Les Associations Partenaires des 400 Coups 2012
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MONTAUBAN
ZONE FUTUROPOLE
Tél.  05 63 20 10 10
www.f lymeubles.com
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Inscrit dans le patrimoine historique de Montauban,     
l'épisode maintenant légendaire des 400 coups résonne

chaque année dans la ville par une célébration festive,
chaleureuse et colorée.

Cette manifestation traditionnelle du mois de septembre, dont la notoriété 
dépasse la ville et les limites du Département, révèle, à chacune de ses éditions,
une organisation sans faille, reposant sur le talent et le dévouement des 
organisateurs bénévoles autour de Montauban-Festivités et de sa nouvelle 
Présidente Françoise Laurens-Fabre.

Je tiens ici à rendre hommage à ce bénévolat passionné, enraciné dans un 
remarquable tissu associatif local.

La 23ème édition de cette manifestation confirmera, je n'en doute pas l'engoue-
ment de tout un public fidèle autour d'un programme toujours plus éclectique
et renouvelé, dans une ambiance qui dessine un certain art de vivre fait de 
partage et de convivialité.

Bonne chance à cette 23ème édition.

Jean-Michel BAYLET
Ancien Ministre

Sénateur de Tarn-et-Garonne
Président du Conseil Général

La batucada HOUBA SAMBA ouvrira le
corso, 14 musiciens déchainés qui sont prêts
à tout pour conquérir le monde.
Les VELOCIPEDES RABASTINOIS vélos de
formes très bizarres et ses vélocipédistes en
tenues burlesques, régulièrement invités sur
le Tour de France vélo.
Les toujours jeunes JOYEUX BALLADINS
MONTALBANAIS. 
La BOITE A MALICE et GRAIN DE
LUNE, artistes jongleurs, échassières et
échassiers, cracheurs de feu, saltimbanques
qui nous ont charmés en 2011.
Les nouvelles bandas aux 400 Coups : 
LOS LOCOS de Caumont et les BOMBEROS
de Ganac (09).
La PENA DEL SOL qui participe depuis de
nombreuses années.
Le retour des majorettes avec MAJO DANSE
de Caussade accompagnant la banda de la
cité du chapeau LES CAPELLOUS.

TERANGA 82, asso faisant la promotion de
la culture sénégalaise.
Des clowns encore avec la COMPAGNIE DU
BOUT DU NEZ. 
Les sympathiques TAPAS CYMBALES pour
leur 3° participation et les CABECOUS de
Souillac animant les matchs de Top 14 et du
Stade de France.
Le groupe brésilien SYDNEY MARTINS et
ses belles danseuses.
Enfin Les ARTSONNEURS une quinzaine de
percussionnistes, passionnés par la musique
africaine 

Une programmation 2012 riche, éclec-
tique et pour tous, Pimprenelles et 
Bambinos, Mesdames et Messieurs 

Les formations de spectacle de rue 
et les bandas des 400 coups 2012
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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

Menuiseries Alu - Pvc

Frédéric TASTAYRE

Menuiseries Alu - Pvc

340, route de Molières - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 66 63 96 / Fax : 05 63 20 74 49
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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

Renée DUMONT
Coiffeuse Visagiste

Hommes - Dames - Enfants

Gamme de Produits

Arnaud et Ilona
Ouvert du Lundi au Samedi

Fermé Lundi matin et Mercredi Après-midi

87, Avenue d’Irlande - ZI Albasud

82000 MONTAUBAN

Tél. 05 63 30 87 29
Email : ohlesfilles.montauban@gmail.com

www.ohlesfilles-montauban.comLe
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114, Avenue Marceau Hamecher
82000 MONTAUBAN

TÉL. 05 63 93 55 91



E.U.R.L

D.J.P. CARRELAGE
DALLAMARIA Jean-Pierre

06 10 15 01 18
239, chemin des vignes - 82410 ST ETIENNE DE TULMONT
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n a imaginé une c
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Vend  07  Se
pt  2012

ESPLANADE  D
ES  FONTAINE

S 

19 H Aperitif mus
ical  

avec le Duo C
ONTRASTE 

Restauratio
n aux bodég

as, 

fête foraine
 

21 H Concerts gr
atuits  

avec les dél
iros latinos

LOS LUMBAGO
S 

22 h 30 le groupe 

pop rock fe
stif TNT



le (grand) magasin

13, rue d’Auriol
82000 Montauban

tél/fax 05.63.93.58.15
legrandmagasin-deco.fr

TOUS NOS MODÈLES SUR NOTRE SITE
AINSI QUE DES PROJETS 

TERRAINS + MAISONS

B A R  -  T A B A C  -  P M U  -  L O TO  -  J O U RN AU X

MOND I A L  B A R

264, Boulevard Alsace Lorraine - 82000 Montauban
Tél. 05 63 03 51 57

Siège Soc ial  de l ’USM Pétanque
et  du Racing C lub Montalbanais

14

Buffet de Hors d’Œuvre + Pâtes Fraîches à volonté + Buffet de Fruits + Boissons et Café Compris
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19 H Aperitif mus
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sTIAN auzel 
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n aux bodég

as, fête for
aine 

21 H 30 Concert gra
tuit BACKSTAGE 
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22 H 30 Feu d'artific
e

23 H BACKSTAGE  

100 % live  p
op  rock
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UE 

20 H 30 Départ Cava
lcade

des chars e
t 

caravane pu
blicitaire 



L'expression est connue, ce fut même le
titre d'un film de TRUFFAUT, mais qu'en
fit  L'Histoire et la Légende

En 1610, le bon roi Henri IV, protecteur des
Protestants ou Huguenots, est assassiné.
Succédant à son père, Louis XIII et son 
ministre Richelieu veulent restaurer l'auto-
rité royale en réduisant leurs avantages et
privilèges accordés avec l'Edit de Nantes en
1598.
Il fait le siège et prend une à une toutes les
places fortes tenues par les Huguenots.
Après avoir soumis Agen, il décide 10 août
1621 de se tourner vers Montauban, 
surnommée alors " la petite Genève ".
La ville est gérée par des Consuls, représen-
tants de toutes les corporations et élus par
les habitants.  
Ses Collège et Académie rayonnent dans tout
le royaume.
Le 17 août, le Roi s'installe au château de 
Piquecos pour y préparer le siège. 
Avertis, les Consuls, autour de Jacques
Dupuy, premier consul, avaient fait restauré
les fortifications et amassé force provisions
de vivres. 
L'armée royale et ses 25 000 hommes encer-
cle la ville, au-delà des ses remparts, occupe
ses faubourgs et place ses canons tout 
autour de la cité huguenote forte de 15 000
habitants.

Les combats et escarmouches sont nom-
breux et sanglants. L'armée du Roi subit de
grosses pertes.
Au bout de 4 mois de siège infructueux, le
roi se désespère. Il consulte un mage 
alchimiste espagnol.
" Que dois-je faire " ?
" Sire, il faut faire peur aux gens de cette
ville, une si grande peur qui les glacera et
les fera se rendre à votre Majesté "
De tous les canons installés tout autour, 400
coups sont tirés simultanément.
Puis après cet énorme fracas, le silence 
retombe dans une forte odeur de poudre.
Au grand désespoir de Louis XIII, les 
montalbanais ne capitulent pas.
Pour lui prouver sa détermination et sa
confiance dans la victoire, la population
montalbanaise va faire bombance dans de
grands éclats de rires.
Le roi, dépité, lève le siège.
La cité huguenote sera la seule à résister au
roi, quelques années plus tard, La Rochelle
assiégée à son tour, cèdera.
Le clocher de l'église St Jacques porte encore
les traces des boulets de canon.

Ainsi est née la légende des 400 Coups,
fête montalbanaise mémorable .

Faire Les 400 Coups
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dim  09  Sep
t  2012

ESPLANADE  D
ES  FONTAINE

S 

12 H Animation m
usicale avec

 le Duo CONTR
ASTE

Restauratio
n aux bodég

as, fête for
aine

Place  LALAQ
UE 

14 H 30 Départ Cava
lcade 

des chars

et caravane
 publicitair

e 

16 H Présentatio
n de 

la Reine des
 400 Coups

et de ses Da
uphines 

16 H 30 Shows musi
caux 

des Bandas 
et Artistes 

18 H The END 

Vivement 20
13 pour 

de nouveaux
 400 Coups



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

�
E.A.R.L. de WIJFJES

Fleurs Coupées
Vente aux 

particuliers

R.N.88 LASTOURS - 81310 Lisle-sur-Tarn

Tél. 05 63 57 44 40 - 06 67 57 44 40

Le chau  - 82290 LAVILLEDIEU
05 63 31 50 81

Élodie Bressanges
Cristelle Dotta 05 63 66 54 99
133, Avenue Aristide Briand

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

Le BALTO
Tabac - Presse - Loto - PMU

OUvERTURE

NON STOP

7 H - 19 H 15
Dépôt de Pain

71, av. Hamecher - 82000 MONTAUBAN
05 63 03 32 78
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Renée DUMONT
Coiffeuse Visagiste

Hommes - Dames - Enfants

Gamme de Produits

Arnaud et Ilona
Ouvert du Lundi au Samedi

Fermé Lundi matin et Mercredi Après-midi

114, Avenue Marceau Hamecher
82000 MONTAUBAN

TÉL. 05 63 93 55 91






