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Garantie Accidents de la Vie

ASSUREZ-VOUS CONTRE 
LES RISQUES DU QUOTIDIEN.
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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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m o n t a u b a n @ s o l f r a n c a i s . f r
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Dans son inébranlable conviction à apporter à la 
population montalbanaise et tarn-et-garonnaise le

plus grand moment de convivialité de l’année, l’associa-
tion Montauban Festivités, constituée d’une petite armée
de volontaires, met toute son énergie dans l’organisation
de la plus grande fête populaire de l’année attendue de
tous. 

Au XVIIème siècle, lors du siège qui nous a rendus si cé-
lèbre, la population de l’époque aurait éprouvé nerveu-
sement les assiégeants en faisant bombance avec force
éclats de rire. 

En ce XXIème siècle, faire les « 400 Coups » n’est pas si différent. 
La grande fête de septembre offre un moment d’évasion aux préoccupations de
la vie quotidienne et de se retrouver toutes générations confondues l’espace d’un
week-end. 

Le rendez-vous des 6, 7 et 8 septembre 2013 vous permettra, non seulement,
d’admirer la grâce et la beauté de la Reine et de ses deux Dauphines mais aussi
d’apprécier le travail accompli pour un corso imaginé sur le thème des croyances
populaires. 

Autour de cet événement populaire et festif, nous nous devons de remercier et
de saluer la confiance et le soutien de la Ville de Montauban et ses services, du
Conseil Général, des partenaires, des associations unies dans ce mouvement
ainsi que le public toujours plus nombreux. 
Bonnes Festivités à tous. 

La présidente, 
Françoise LAURENS-FABRE 
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Sur l'Esplanade, tout au long des 3 jours, un
Espace Enfants viendra s'ajouter aux Bodé-
gas, prés du podium musical. 

Des animations «Que pour les ENFANTS»
avec des Artistes de rue et clowns  pour les
amuser. Également des possibilités de 
maquillage paillettes, sculptures ballons 
et peintures à réaliser par les enfants 
bricoleurs  ou artistes en herbe.  FILOBULLE
et ses bulles de savon géantes, GRAIN DE
CREA aux ballons à sculpter et FUN SHOP
pour les amusants maquillages seront là 

du vendredi 06 à compter de 18 H00 
jusqu'à 23 H00. 

L'ouverture  de l'Espace enfants se fera le sa-
medi 07 à 15 H00 pour finir à 23 H00. 
Et puis le dimanche du matin 10 H00 à la
clôture des 400 COUPS à 17 H30.

Montauban Festivités a, une année encore,
la volonté d'innover et de proposer des ani-
mations pour tous.

N'est ce pas la FETE DES ENFANTS !!! 

L’ESPACE ENFANTS, Place des Fontaines
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L’implication de nombreuses associations et 
l’engagement de la Ville sont l’origine de la program-

mation des animations et des événements qui se déroulent
tous les ans à Montauban. 
En 23 ans d’existence, Montauban Festivités est ainsi deve-
nue une association de référence dans le paysage local. 

Son professionnalisme et l’implication dont elle fait preuve à chaque manifestation
qu’elle organise permettent à la Ville de Montauban de rayonner bien au-delà de
ses frontières. 

C’est le cas notamment avec la Fête des 400 coups qui anime pendant deux jours
les rues de notre belle cité et qui attire des milliers d’amateurs de fête foraine. Feu
d’artifice, défilé de chars, musique, jeux, bonne humeur, convivialité et gourman-
dise sont les ingrédients de cette plus grande fête du Tarn-et-Garonne ! 

Aussi, je tiens à remercier les équipes de Montauban Festivités mais également
l’ensemble des bénévoles qui œuvrent chaque année au succès de cette belle et
grande manifestation !

Mme Brigitte Barèges 
Maire de Montauban

La Nouveauté 2013



MONTAUBAN ZONE FUTUROPOLE
Tél.  05 63 20 10 10

www.f ly. f r

8

MOBILIER & DÉCO



LE M
OT D

U PR
ÉSID

ENT
 DU 

CON
SEIL

 GÉN
ÉRA

L

La réputation des 400 coups n'est plus à faire. Ils 
offrent chaque année un magnifique fête au Tarn-       
et-Garonne. Tous les deuxièmes week-ends de

septembre, les confettis, la magie et les rires sont à
l'honneur dans les rues de Montauban. Un rendez-vous
jamais manqué par les forains, les bandas et surtout les enfants ! 

Ces festivités trouvent leurs origines au XVIIe siècle, lorsque la ville, assiégée,
refusa de se rendre, ne cédant pas aux 400 coups de canons tirés par l'enva-
hisseur. Une célébration de courage, devenue de nos jours une fête très po-
pulaire, rendant grâce à la bonne humeur et à l'Histoire de notre
département.

Il faut féliciter les nombreux bénévoles qui s'impliquent dans l'organisation :
poumon des festivités, les citoyens leur doivent en grande partie la réussite
de toutes ces joyeuses manifestations.
Je tiens à les féliciter et à les remercier pour leur engagement et leur dévoue-
ment, toujours renouvelés, qui s'étendent au delà même de cette fête, toute
l'année, pour le territoire. 

Grâce au dynamisme de l'association et de sa présidente Françoise Laurens-
Fabre, les animations réjouiront tous les participants, petits et grands.

Jean-Michel BAYLET
Ancien Ministre

Sénateur de Tarn-et-Garonne
Président du Conseil Général

Les inattendus et burlesques VELOCIPEDES
RABASTINOIS précèderont la Caravane 
Publicitaire qui a tant plu l'an passé. 
Les batucadas et percus, en marche chalou-
pée et puissante, ouvriront cette année 
encore les 2 corsos, SAMBAFUNK Factory
pour le samedi et Les ARTS SONNEURS
pour le dimanche. Les JOYEUX BALLA-
DINS MONTALBANAIS nous accompagne-
ront ces 2 jours avec des prestations
musicales de qualité. Et toujours aussi sur-
prenants et magiques, dans la nuit, LA
BOITE A MALICE et GRAIN DE LUNE,
cracheurs de feu, jongleurs, échassières et
échassiers. Puis la banda LA PENA DEL
SOL de l'ami Richard, Félicie et tous ses amis
(ils se reconnaîtront) seront là. Des clowns,
MODULO BATEAU un jour, MODULO
PIANO lendemain, des artistes pas 
tristes du tout et en musique Maestro!!  

Ah !! Messieurs, Sydney MARTINS et ses
belles brésiliennes, attendues sur des
rythmes calientes. Une nouvelle banda, LOS
AMIGOS viendra nous faire partager son
ambiance festive. Et un beau corso ne saurait
être sans majorettes, MAJO DANSE partici-
pera avec grâce et enthousiasme pour la
deuxième année.  
Les artistes de FILOBULLE, magiciens des
bulles de savon géantes, les feront scintiller
de mille feux dans le corso du samedi soir 
et sur l 'Esplanade des Fontaines tout le 
dimanche. 

Encore une belle programmation 2013
importante, riche et variée, pour tous 
les publics. Emerveiller les petits, 
enchanter les grands, pour des instants
de bonheur simple.  

Les Formations Musicales et Artistes de rue
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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

Arnaud et Ilona
Coiffeurs Visagistes

Hommes - Dames - Enfants

Gamme de Produits

Renée DUMONT
Ouvert du Lundi au Samedi

Fermé Lundi matin et Mercredi Après-midi

87, Avenue d’Irlande - ZI Albasud
82000 MONTAUBAN

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

www.ohlesfilles-montauban.com Le
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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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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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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
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Buffet de Hors d’Œuvre + Pâtes Fraîches à volonté + Buffet de Fruits + Boissons et Café Compris

DIRECTION RÉGIONALE
65, av. d’Allemagne - 82000 Montauban - 05 63 63 88 30
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Montauban Festivités fédère pour les caval-
cades de nombreuses associations montal-
banaises.Elles ont en charge la décoration
personnalisée d'un char et l'animent durant
les 2 corsos. Les Miss prétendantes à l'élec-
tion de Reine des 400 Coups les représen-
tent lors d'une belle soirée de printemps
devant un jury composé de Personnalités
montalbanaises.Aux passages des 2 corsos,
vous pourrez admirer la Reine et ses 2 Dau-
phines tronant sur le char cloturant les ca-
valcades.Certaines ont aussi des bodégas
sur l'Esplanade des Fontaines où elles vous
accueilleront pour une restauration convi-
viale et de qualité du vendredi soir au di-
manche midi.

Le Club des Supporters de l'USM Rugby
Qui ne connaît pas le Club des Supporters
« vert-et-noir »? Présents dans la célèbre cu-
vette de Sapiac et suivant l'équipe fanion
dans tous ses déplacements depuis tou-
jours. Ils proposent dans l'enceinte sapia-
caine un loto, ainsi qu'un important vide
grenier, 240 supporters ont adhéré. Les 400
coups comptent sur eux depuis le tout pre-
mier carnaval,

L'Ecole de Rugby de l'USM
Le rugby sapiacain est représenté par son
Ecole de Rugby, fidèle, toujours dispo pour
les 400 Coups depuis de longues années,
Deux magnifiques lotos, l'Arbre de Noël of-
fert aux 250 enfants, et bien sûr tous les
week-ends à encadrer les jeunes espoirs
rugbymen sur le bord des terrains par tous
les vents, tous les temps,

Le Rugby du Treil
C'est une asso qui regroupe d'anciens
joueurs de l'USM Rugby, des amoureux des
troisièmes mi-temps, Elle participe aux 400
Coups depuis quelques années,

Le Quai Poult
Cette asso a pour cadre les bords du Tarn:
le quai Poult, Elle s'implique dans des ma-
nifestations organisées par la ville de Mon-
tauban ou associations. Comme d'autres,
elle participe aux 400 Coups depuis long-
temps,

Salon Mon Mariage
Cette asso organise des salons et autres évé-
nements faisant la promotion des profes-
sions du mariage à Montauban et dans le
Tarn-et-Garonne, Vous trouverez toutes ses
infos sur www.salonmonmariage.com, Mar-
lène Laroze fournit gracieusement les robes
des Miss pour l'élection de la reine,

Rétro Incendie
Cette nouvelle asso aux 400 Coups en est à
sa seconde participation. Un peu mécon-
nue, elle a été créée il y a plus de 15 ans
déjà. Elle rend hommage aux anciens Sa-
peurs-Pompiers. Elle expose avec enthou-
siasme et ferveur ses vieux véhicules,

L'USM Handball
Cette section de l'USM Omnisports assure la
promotion et la pratique de ce sport. Forte
de ses 260 licenciés pour 19 équipes de
l'Ecole de hand jusqu'à l'équipe Loisirs. Elle
rejoint cette année Montauban Festivités,
garçons et filles de tous âges sont passion-
nés par cette discipline, la plus titrée des
sports collectifs français, partageant des va-
leurs proches d'un autre ballon, un peu
plus ovale celui-là,

Asso des Habitants 
du Quartier de Sapiac
Elle est l'une des plus anciennes assos de
quartier de Montauban et a fêté ses 30 ans
en ce début d'année, Elle organise la course
« La Sapiacaine » juste après les 400 Coups
et, fait exceptionnel, donne des cours d'ac-
compagnement à la scolarité. Depuis très
longtemps, elle s'implique dans les chars.
Elle fédère aussi plus de 200 familles,

Vivre à Pech-Boyer
Tout au long de l'année, elle anime le quar-
tier de Pech-Boyer avec divers repas et fêtes
conviviales dont le Feu de la saint-Jean et
la soirée chataîgnes. Elle participe aux 400
Coups depuis le début.Elle compte 250
adhérents. 

Les assos partenaires 
des 400 coups  2013
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18 H Fin des 400 
Coups 2013



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

OUVERTU
RE

NON STOP
7 H - 19 H 

15
Dépôt de Pain

71, av. Hamecher - 82000 MONTAUBAN
05 63 03 32 78
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Arnaud et Ilona
Coiffeurs Visagistes

Hommes - Dames - Enfants

Gamme de Produits

Renée DUMONT
Ouvert du Lundi au Samedi

Fermé Lundi matin et Mercredi Après-midi

114, Avenue Marceau Hamecher
82000 MONTAUBAN

TÉL. 05 63 93 55 91






