
Fête des 400 Coups créée par Montauban Festivités en association avec

31ème ÉDITION

maison fondée en 1965

Du pain, des gâteaux, du chocolat...

Concerts gratuits - Totems illuminés - Artistes de Rue

Festiv’B’Arts des 400 Coups au Cours Foucault 

Les 400 Coups Vendredi 10,11 et 12 Septembre 2021

3 Manifestations Exceptionnelles

Les Fêtes des 400 Coups, 
des 400 Ans et Téléthon 82

avec tous ses Partenaires 2021
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Le plateau du Festiv’B’Arts 2021 présentera des 
animations durant les après-midi du samedi et di-
manche, en continu. 
Se succèderont TrollBall, Danses Hip Hop, Graffs, 
Light Painting, Batucadas et Brésiliennes en pa-
rade, Danses Swing et de salon, Bandas,  Compa-
gnie de Majorettes, Clowns, dans un décor lumi-
neux et magique. 

Les Billevesées, de 
drôles de balises 
géantes lumineuses, 
servant aussi de 
bancs ou de comp-
toirs, comme à l’Es-
taminet, vous invi-
teront à une pause 
gourmande auprès 
des bodégas.   
Les Vendredi et 
samedi, des or-

chestres viendront ani-
mer les soirées avec des concerts gratuits de 
21h00 à 01h00 le vendredi et 02h00 le samedi.
Les Associations Partenaires de Montauban Festi-
vités assureront buvettes et bodégas de restaura-
tion, comme les années précédentes, du vendredi 

soir 
au dimanche fin 
d’après-midi et en fin d’après-midi, apé-
ritif musical avec des bandas.

La Reine des 400 Coups et ses Dauphines vous 
seront présentées en soirée.  

Enfin, le Char du Canon des 400 Coups sera pré-
sent sur le plateau, tonnant des canonnées de 
confettis.  

Les Cavalcades du samedi soir et dimanche 
après-midi ne seront pas présentées exceptionnel-
lement en cette année difficile

LE FESTIV’B’ARTS au Cours Foucault, 
les 10-11 et 12 septembre
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Votre galerie marchande est ouverte
du lundi au samedi de 9h à 20h

1230 Rue de l’Abbaye 82000 MONTAUBAN Tel :05.63.63.62.66



L’histoire de notre ville est liée à l’Histoire avec un 
grand « H », tel est le cas de cette expression imagée 
« faire les 400 coups ».

Et c’est avec un véritable chauvinisme que l’associa-
tion Montauban Festivités se l’est appropriée en voulant perpétuer, 
certains faits plus ou moins réels, qui se sont déroulés lors du siège de 
Montauban en 1621, par les troupes de Louis XIII.

Ainsi, depuis plus de trente ans, la grande fête des « 400 Coups », tant 
attendue le deuxième week-end de septembre, donne la cadence sur 
trois jours de fête où le rire, le partage et la convivialité s’installent 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

En 2020, nous n’avons pu vous satisfaire car les conditions et les mesures sanitaires ne nous le 
permettaient pas.

Terre de résistance, nous ne nous avouons pas vaincus. Et c’est avec un plaisir accentué par ce 
besoin de vivre, de capter ces instants si précieux, en famille et entre amis, que les membres 
de notre association s’évertuent à mettre en place cette fête entrée dans notre patrimoine local.
Des changements seront néanmoins opérés afin de se conformer à la situation du moment.
Les traditionnelles cavalcades, accompagnées de bandas et d’animations de rue ne se dérouleront 
pas pour des raisons techniques et de délai. 

Malgré toute l’impatience de nos bénévoles à retrouver le travail au sein de notre association, 
ces derniers ont pu reprendre leur activité seulement au mois de juillet. De ce fait, par manque 
de temps, il nous est matériellement impossible de créer un corso qui nécessite plusieurs mois de 
travail assidu.

Pour cette édition particulière, l’association Montauban Festivités vous donne rendez-vous les 
10, 11 et 12 septembre au Festiv’B’Arts sur le site du Cours Foucault. Vous pourrez y découvrir 
diverses animations ainsi que les traditionnels concerts gratuits en soirée du vendredi et du sa-
medi. Votre présence sur ces trois jours sera le plus beau témoignage d’encouragement que vous 
pourrez nous porter.

Invitée par la ville de Montauban, l’association Montauban Festivités aura le plaisir de vous re-
trouver sur l’Esplanade des Fontaines les 18 et 19 septembre pour participer aux manifestions 
mises en place dans le cadre des 400 ans du siège de la cité. Notre association vous présentera 
une spectaculaire compagnie italienne de lanceurs de drapeaux en déambulation dans la ville. Un 
plateau avec de nombreuses animations vous attendra sur l’Esplanade, dont un tournoi national 
de Trollball (ancêtre du rugby). Montauban Festivités vous proposera également de la restaura-
tion sur place.

En accord avec nos convictions et avec une volonté citoyenne, notre association soutiendra l’AFM 
Téléthon 82, les 3 et 4 décembre avec des animations toujours dans le thème de l’anniversaire 
des 400 ans du siège de Montauban.

Une année riche en événements.

Toutes ces manifestations et implications dans la vie de notre cité ne seraient possibles sans la 
confiance et le soutien de la ville de Montauban et du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne. 
Un merci également à la Préfecture de Tarn-et-Garonne aux diverses structures de secours et de 
sécurité, à la presse, aux radios. Grâce à vous tous, à cette collaboration, nous pouvons mener à 
bien ces manifestations dans leur organisation.

Nos remerciements vont également vers nos fidèles partenaires et annonceurs ainsi qu’aux tous 
nouveaux qui viennent de nous rejoindre, aux associations qui s’engagent dans cette aventure 
et bien sûr aux bénévoles de notre association qui, se donnant sans compter, sont les piliers de 
cette réussite et au public toujours plus nombreux.

Grâce à vous tous nous gardons une identité qui est propre à notre ville.
MERCI et, surtout, bonnes festivités à tous.
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Françoise LAURENS-FABRE
 Présidente de Montauban Festivités
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1280, AV. Henri Dunant
82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 66 90 39
Fax : 05 63 66 90 35

bouffies.tp2@orange.fr

1280, av H.Dunant
82000 Montauban
Té. 05 63 22 63 15

LES BÉNÉVOLES DE MONTAUBAN FESTIVITÉS



LES 400 COUPS 2021 – Le 400e anniversaire !   
    
Cette année, Montauban célèbre le 400e anniversaire d’un 
événement historique majeur de son histoire : les 400 Coups. 
En 1621, les troupes royales de Louis XIII assiégeaient la ville. 
Malgré les tirs au canon, les Montalbanais n’ont cessé de résister. 
La légende raconte même qu’ils auraient fait la fête alors que 
quelques 400 boulets s’abattaient sur la cité. 
Naturellement, cet événement est devenu constitutif de l’identité 
montalbanaise. 
Depuis plus de 30 ans, il est célébré chaque année, à la rentrée, 
lors d’un week-end festif où la fête foraine permet aux petits 
et aux grands de profiter des derniers jours d’été en faisant le plein de sensations 
fortes sur les manèges. Cette année, elle s’installera sur le cours Foucault  du 10 au 12 
septembre, avec le Festiv’B’Arts de Montauban Festivités.
L’association Montauban Festivités et sa présidente Françoise Laurens-Fabre participeront 
également à la programmation festive, populaire et culturelle, portée par la Ville et le 
Grand Montauban, qui se déroulera du 16 au 22 septembre avec des événements aux 
quatre coins de la cité. 
Nous les remercions pour leur implication dans cet événement phare qui commémore 
cet anniversaire historique.  Il ne reste plus qu’à se retrouver pour faire ensemble « les 
400 coups ».                         
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Axel de LABRIOLLE
Maire de Montauban
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Depuis 32 ans, les Bénévoles oeuvrent durant 
toute l’année pour ses 2 manifestations majeures : 
la soirée Election de la Reine au printemps, puis 
les 400 Coups le 2° w-end de septembre.
Prévue en avril, la Soirée Election n’a pu se dé-
rouler pour les raisons sanitaires, comme en 
2020.  
Cette année, malgré toutes les difficultés et in-
certitudes, l’asso sera présente sur 3 évène-
ments, sauf nouvelles décisions et contraintes. 
Les  400 Coups, puis les 400 Ans organisés par 

la Ville, enfin en soutien de l’AFM Téléthon 82. 
Convivialité, créativité, bonne humeur et simplicité sont les qualités caracté-

ristiques de nos adhérents. 
Les Collectivités, les Partenaires privés et les associations fédérées reconnaissaient le tra-
vail effectué par leur soutien économique, leur présence lors des AG et de la présentation 
des chars dans nos locaux. C’est une vraie fierté pour tous les bénévoles de voir plus de 
150 personnes dont tous les Elus locaux à cette soirée de présentation des chars. Cela fait 
chaud au cœur et donne de l’allant pour une année entière. 
Merci à vous, tous les Partenaires. Que l’aventure des 400 Coups se poursuive longtemps 
encore. Avec de nouveaux  adhérents prêts à s’investir, augmentant et renouvelant l’effec-
tif associatif pour sa pérennité. 

LES BÉNÉVOLES DE MONTAUBAN FESTIVITÉS
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NOS NOUVEAUX PARTENAIRES

35, avenue du Danemark - Albasud - 82000 Montauban

www.omko.fr

Grossiste -Importateur

High Tech, PEM, Audio/Vidéo, Arts de la table

+ 33 5 63 63 21 17

Alimentation

Hygiène/Cosmétique

Entretien/Nettoyage

Local - Bio

Zéro déchet

1270 avenue de Toulouse - 82000 Montauban 

Tél. 05 63 64 71 39

www.drivetonvrac.fr



Dans notre vie locale à laquelle nous restons tous très attachés, 
il y a des événements qui rythment l’année, des rendez-vous 
à ne pas manquer. Incontestablement, la Fête des 400 coups 
est de ceux-là. Durant trois jours, du 10 au 12 septembre, les 
animations, les attractions, les manèges, les chars, les bandas 
investiront la cité d’Ingres pour offrir à tous les Tarn-et-Garon-
nais mille façons de se divertir et de passer de bons moments.

Cette année, peut-être plus encore que les précédentes, c’est 
avec un très grand plaisir que nous voyons revenir ces festi-
vités car, après l’annulation en 2020 pour cause de pandémie, 
elles marquent et symbolisent le retour à la vie normale et celui 
des moments festifs, partagés entre amis et en famille. Alors, 
par avance, je remercie chaleureusement tous les bénévoles de 
« Montauban Festivités » qui ont beaucoup travaillé pour organiser cette manifestation 
dans le seul but de nous amuser, de nous distraire et de nous offrir quelques moments 
de bonheur. Merci beaucoup à vous tous !
  
Le Conseil départemental soutient depuis longtemps cette fête car elle est une alliance 
réussie de notre fibre festive, de notre envie de partage et de notre attachement à la 
culture et à l’histoire locale. Plus qu’une fête, il s’agit véritablement d’un moment privi-
légié où les Tarn-et-Garonnais peuvent se retrouver et profiter ensemble de la douceur 
de vivre dans notre beau département.
 
Une fois dans l’année, ici à Montauban, en Tarn-et-Garonne, nous avons tous l’autorisa-
tion de faire les 400 coups ; ce serait vraiment dommage de s’en priver !
  
Je souhaite à tous les Tarn-et-Garonnais 
un excellent week-end de fête                                                           
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Michel WEILL
Président du Conseil 

Départemental de Tarn-et-Garonne
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LES PARTENAIRES MISE EN BEAUTÉ

Elles sont nos 

Partenaires pour 

la soirée 

Election de la 

Reine

ROBES DE 

MARIÉES,

COIFFURE, 

BIJOUX, 

ESTHETI-

CIENNES, 

MAQUILLAGE.

Pensez à Elles Pensez à Elles 

pour votre Mise pour votre Mise 

en Beautéen Beauté..

CENTRE de BEAUTÉ 
YVES ROCHER 

52, Rue de la Résistance  
82000 MONTAUBAN  

Tél : 05 63 63 07 30
Salle Eurythmie

30 &31 Octobre 2021



Montauban Festivités est invitée par la Ville de Montauban à participer 
aux manifestations célébrant les 400 ans du siège de 1621. 

Une Compagnie de lanceurs de drapeaux 
italienne en costume renaissance ouvrira les 
animations de Montauban Festivités.   
Elle se produira en déambulation le samedi 
après-midi et le dimanche A-M, depuis le 
kiosque des Allées Mortarieu 
jusqu’à l’Esplanade des 
Fontaines. Spectacle 
époustouflant de maîtrise 
technique, scénique et 
colorée, qui évoquera le faste 
de la période Renaissance. 
Le Char du Canon des 400 Coups 
fermera les déambulations 
des Lanceurs de drapeaux.

Le Tournoi de Trollball opposera plusieurs 
compagnies nationales. Ce tournoi sera or-
ganisé avec l’aide de l’association montalba-
naise : La 8° Meute participante aux 400 Coups 
depuis 3 ans. Le trollball est un mix de combat 
médiéval et de la soule ( ancêtre du rugby ). 
Les Jeux en bois médiévaux  du Musée du Jouet 
seront installés et mis gratuitement à disposi-
tion du public.

Cherchez le Boulet : Des boulets ou représentations de boulets se-
ront disséminés dans la ville. Un questionnaire avec des indices, à 
retirer à l’animation podium et à l’O.T, guidera les enfants pour noter leur locali-
sation après les avoir trouvés. Un Diplôme, le gobelet réutilisable siglé Montau-
ban Festivités et d’autres cadeaux, seront offerts aux enfants participant à ce jeu 
de piste ludique et instructif. 
Les Clefs de la ville : En clôture de la Fête, la Reine des 400 Coups remettra les 
Clefs de la Ville à Mr le Maire. La Ville n’ayant jamais eu de 
« Seigneur » depuis sa fondation en 1144, ce sera la Reine des 
400 Coups à se charger de cette « reddition », réelle en fait en 
Août 1629.
Montauban Festivités disposera d’une buvette et des possibili-
tés de restauration pour le public avec une nouvelle spéciali-
té culinaire rattachée à l’histoire  montalbanaise. Elaborée par une jeune cheffe 
de la Place.  Je ne vous en dis pas plus. A venir déguster ! Parmi d’autres surprises, 
peut-être encore des histoires de boulets ?
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S  LES 400 ANS, 18 et 19 septembre, 
Esplanade des Fontaines
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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

            

8

Venez 
découvrir 
le second 

aux 
400 COUPS 

NOUVEAU : les 2 GOBELETS COLLECTORS des 400 COUPS 
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LE TELETHON 2021,  fête LES 400 ANS , 
LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2021 

En support de L’ASSOCIATION AFM TELETHON 82
Le lancement de la campagne TELETHON 2021 débutera le vendredi  3 Décembre, au kiosque à mu-
sique, Allées Mortarieu à Montauban, avec des Animations festives et musicales, en présence du ca-
non à confettis des 400 Coups de Montauban Festivités. 
Sur l’ Esplanade des Fontaines, le mini Village AFM TELETHON 82 sera installé le samedi 4 Décembre 
depuis le matin sur le marché durant toute la journée.  Animations festives et musicales, présence 
du canon des 400 Coups, vente de produits siglés Téléthon, de crêpes, gaufres, marrons, vin chaud, 
etc, au profuit du Téléthon. 

Le Blason Géant avec Ballons  : 
Le samedi 4, après-midi, sur la 
Place Pénélope voisine.  re-
constitution du Blason géant 
de la ville de Montauban, ins-
tallation spectaculaire  par 
l’association Montauban Festi-
vités
Plus de 300 ballons AFM de 2 
couleurs accrochés sur une 
bâche bicolore de 12m de haut 

et 8 de large, levée par un engin télescopique.  
Le public est invité à accrocher les ballons progressi-
vement pour construire le blason de la ville depuis le 
haut, puis en élevant la bâche, pré-perforée pour l’ac-
crochage des ballons. Jusqu’à la constitution du blason 
complet en 3D.
Les ballons sont remis au public en échange d’un don au 
Téléthon.

La Légende des 400 Coups, le samedi soir en clôture du Téléthon, 
sur l’ Esplanade des Fontaines      
 Des « artificiers » allument plus de 200 jets des scènes à combustion 
froide 30 secondes de hauteur 3 m, avec leur  allumage en décalé pour un 
effet « domino », illuminant l’Esplanade en suivant son contour intérieur. 
Disposés à un intervalle de quelques mètres les uns des autres, ils sont al-
lumés 5 secondes après le précédent, pour une durée active de 30 secondes.
Les jets de scène sont remis au public inscrit auparavant auprès de Mon-
tauban Festivités, en échange d’un don au  Téléthon, et après une présenta-
tion des règles de sécurité à respecter. 

Bel effet scénique garanti.
Le
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Ouverture de l’Espace Festiv’B’ARTS

Apéritif musical - Restauration aux bodégas  

Concert WORM SHOES. Le groupe 

réinterprète avec énergie et passion, 

les standards des années 50 à 70, 

agrémentés d’une touche d’originalité. 

Un superbe répertoire melting pot de 

Rock, Blues, Jazz et de Gospel.

Concert  LA FRENCH TEUF A travers des reprises variété, 

pop, rock, années 80 et festives originales et étonnantes, le public sera 

embarqué dans un univers interactif, de sorte qu’il fera partie intégrante 

du spectacle. 

De nombreux organisateurs nous disent : 

«jamais nous n’avons entendu notre public 

chanter de la sorte».Le répertoire est 

concocté de telle manière que le public 

en vient naturellement à danser, chanter, 

participer...bref à s’amuser  

1313

18 H 30

19 H 00

22 H 30
à 1 H00

21 H 00
à 22 H15

Vendredi 10  Septembre  

Festiv’B’ARTS des 400 COUPS  au Cours Foucault

STATIONNEZ À
MONTAUBAN

5 parkings à votre disposition :
Consul Dupuy, Griffoul, Occitan,

La Mandoune 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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LA REINE DES 400 COUPS ET SES DAUPHINES
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Samedi  11  Septembre  
Festiv’B’ARTS des 400 COUPS  au Cours Foucault 

14H30 Ouverture de l’Espace Festiv’B’ARTS

14 H 45 à 18 H00 Les Artistes de rue et performeurs vont se 

succéder sur le parquet ou dans l’Espace Festiv’B’ARTS.

Vous pourrez applaudir les danseurs swing de TEMPS DANSE EVENEMENTS, 

de hip-hop de KIDS ARE THE  FUTURE,  la batucada SAMBA FUNK FACTORY, 

les ZOOBIES Clowns, les majorettes de MAJO DANSE, et les GAGA GIRLS, les 

Graffeurs de  TI GROOVE  avec une belle fresque inspirée par le thème des 400 

Coups, sur les 2 jours. Démonstrations de Trollball avec LA 8° MEUTE.

Et vous aussi allez vous essayer à votre création de Light Painting avec 

PHOTO CREATION COMMUNICATION de Montauban.   

Les bancs et les comptoirs des BILLEVESÉES vont s’illuminer, phares 

magiques et poétiques

18 H 30 Apéritif musical avec la Banda Les CAPELLOUS qui animera 

les bodégas.

19 H 00 Restauration aux bodégas CLUB des SUPPORTERS, Ecole de 

Rugby USM et Salon Mon MARIAGE

21 H 00 à 2 h 00 Concert  COLUMBIA, Cet excellent 

orchestre pop-rock enflamme les foules tous les w-ends. Il propose 

toutes les variétés et les tendances musicales actuelles.

Superbes chorégraphies, écran géant led de 14 m2, 80 KW de lights, 

c’est une des  plus belles formations du grand Sud Ouest.
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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 ENTREPRISE 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
Quartier Saint Michel

48 avenue Charles de Gaulle
82000 Montauban

05 63 03 13 74

1616 1717

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.

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.

Garage
LONGUEVILLE
Agent Renault

50, rue Voltaire 
ZI Nord - 82000 Montauban

Tél. 05 63 03 65 69
Fax 05 63 66 91 78

1325, chemin de l'Évêque - 82290 Montbeton
ac2mbatiment@gmail.com

Rémy BONHOURE

NEUF et RÉNOVATION

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.

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



Dimanche  12  Septembre 

Festiv’B’Arts des 400 COUPS  au Cours Foucault

12 H 30  Animation musicale  

Restauration aux bodégas CLUB des SUPPORTERS, Ecole de Rugby USM et 

Salon Mon MARIAGE. LES BILLEVESÉES, autour des bodégas, seront à nouveau 

allumées

13 H 45 à 18 h 00  Comme la veille, les Artistes de rue et performeurs, vont 

enchainer les prestations dans l’Espace Festiv’B’ARTS et sur le podium.

Vous pourrez applaudir les danseurs swing de TEMPS DANSE EVENEMENTS, 

de hip-hop de KIDS ARE THE  FUTURE, la batucada BATALA GARONNE, 

les majorettes de MAJO DANSE, les ZOOBIES Clowns, les Graffeurs de 

TI  GROOVE , pour la suite de sa belle fresque inspirée par le thème des 400 

Coups. Et encore les combats épiques de Trollball avec LA 8° MEUTE.  

A votre tour de réaliser votre Light Painting avec les conseils des adhérents de 

PHOTO  CREATION COMMUNICATION. Pour une réception par courriel plus tard.

18 H 30  Fin des 400 Coups 2021

A l’année prochaine, mêmes lieux, mêmes heures.
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 LES ASSOS PARTENAIRES
Les  400 Coups, Les  400 Coups, 

une belle Fête populaire, attachante, et toujours renouveléeune belle Fête populaire, attachante, et toujours renouvelée

MONTAUBAN FESTIVITÉS invite pour les cavalcades 
de nombreuses associations montalbanaises.
Elle leur délègue la décoration personnalisée d’un char 
à leurs couleurs et elles l’animent durant les 2 corsos. 
Ces associations, fidèles aux 400 Coups, se côtoient et 
partagent quelques soirées pour la préparation et les jour-
nées festivalières uniques aux bodégas du Festiv’B’Arts. 
Où elles vous accueillent pour une restauration convi-
viale et de qualité du vendredi soir au dimanche midi.
Les 400 Coups, c’est aussi une grande fête populaire, 
gratuite, innovante. Montauban Festivités vous fait dé-
couvrir tous les ans de nouvelles formes artistiques au 
Festiv’B’Arts du Cours Foucault, avec  des petites as-
sos locales artistiques, de loisirs ou sportives pour leur 
donner une autre exposition. Quelle est la fête populaire 
montalbanaise où peuvent se créer ces liens festifs  et 
sociaux en ces jours incertains ? 
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LE CLUB DES SUPPORTERS 
 Jean Luc LEROY et Serge LAMARQUE sont les co-présidents 
de l’un des plus anciens clubs de supporters de France. Sapiac 
ça pique est leur slogan. Avec une grosse et motivée équipe 
d’adhérents, ils ont même transformé leur devise en un su-
perbe char de plus de 6 mètres de haut, Kipik le hérisson, 
habillé de vert et noir comme il se doit. Plus de 250 adhé-
rents sont présents les jours de matchs dans « la cuvette », et 
quelques uns en déplacements pour les plus mordus. Le club 
organise une fois l’an un important vide grenier, avec succès, 
dans l’enceinte sapiacaine. Et une restauration de qualité au 
Festiv’B’Arts.

SALON MON MARIAGE  
Les 30 et 31 Octobre sera dévoi-
lée la 16ème Edition du Salon Mon 

Mariage à Montauban à la Salle Eurythmie.
C’est le Salon du Mariage, des Fêtes et de la Réception d’entrée de saison en 
Occitanie, qui présente les Tendances et les Collections des Saisons Mariage 
et Réception 2022 et 2023.
Parmi 70 exposants Professionnels locaux et régionaux du Mariage et de 
la Réception, venez découvrir les conseils, les prestations et les services de 
nos exposants des métiers de l’Esthétique, la Réception, la Restauration, 
l’Organisation de Mariage et Evènements, les Vêtements de Cérémonie, la 
Décoration, les Bijoux, la Photo, les Reportages Vidéo, la Danse de Salon, la 
Location de Véhicules, et l’Animation...
Yannick TARRIBLE, son président, vous invite à rencontrer les prestataires, 
recevoir leurs conseils et concrétiser l’organisation de votre Réception.
Nous vous invitons aussi à prendre plaisir à découvrir nos Défilés Spec-
tacles Chorégraphiés, ainsi qu’à profiter des diverses animations et dégus-
tations qui vous sont offertes durant le salon.
Le Salon Mon Mariage offre un cadeau de bienvenue aux Futurs Couples de 
Mariés.
Participez au Jeu Concours des Mariés, et gagnez des Coffrets Cadeaux, des Bons d’achat Mariage, ainsi 
que de nombreux Cadeaux et bons cadeaux Mariage.

Toutes les informations sur www.salonmonmariage.com

LES GAGAGIRLS,
cette année notre association fête ses 10 ans ! 10 ans de majorettes, de pompom girls 
et de bâtons de feu, de passion et de plaisir !
Les gagagirls sont également les pompom girls officielles du Montauban Football Club, 
du Montauban Basket Club, et font des démonstrations, ainsi que des compétitions dans 
toute l’Occitanie. 
La présidente est Julie BONNEFOI, à contacter au 0626131419.
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L’ECOLE DE RUGBY DE L’USM 
L’Ecole de la vie s’honore de leur enseigner la pratique du ballon ovale 
et les valeurs d’éducation et de sociabilité pour en faire des adultes res-
ponsables et respectueux. Sous l’autorité bienveillante de Carole LOPEZ, 
Christiane BORDA et Vincent DEBAYE (pour le sportif).
Elle organise entre les nombreux tournois où elle s’illustre, l’arbre de Noël 
et ses nombreux cadeaux offerts aux enfants. Tous les week-ends elle 
encadre les jeunes pousses rugbymen sur les terrains régionaux, parfois 
plus loin encore. Performante sur les terrains, elle emplie ses armoires 
avec trophées et boucliers gagnés !
Venez nous retrouver autour d’une buvette « Ecole de rugby » au cours 
Foucault.

LE QUAI POULT  
Cette asso anime les bords du 
Tarn: le quai Poult. C’est une 
équipe d’ex-footeux ayant attra-
pés le virus sapiacain. Elle s’im-
plique dans des manifestations 

organisées par la ville de Montauban ou par d’autres asso-
ciations. Et participe aux 400 Coups en voisine depuis fort 
longtemps. Son président est Jérome BARAONA.

Elle fait char commun avec  LE RUGBY DU TREIL
Cette équipe de joyeux lurons, a pour objectif de suivre la 
Coupe du Monde de rugby de 2027 au Japon. Aussi, elle vous 
invite à sa bodéga chaleureuse et colorée pour financer ce 
lointain voyage au Pays du Soleil Levant. Et, savez-vous pour-
quoi on l’appelle ainsi ? Car c’est tout simplement la traduc-
tion littérale du mot Japon en japonais.   

Q13 : L’ASSO DU QUARTIER 13 regroupe les quartiers du 
cours Foucault, Albarédes, chemin de la Margue, cité Doumerc, 
et la route de Bordeaux, c’est une asso dynamique mise en 
sommeil vu les conditions sanitaires en 2020 et début 2021. 
Cette année, la grosse manifestation sera le vide grenier du 
10 octobre. Nous participerons à différentes manifestations 
en complément d’autres associations. En espérant une reprise 
totale en 2022 venez nous rejoindre et faire la fête avec nous. 
Christian DAL PRA en est le dévoué et sympathique président.

ÇA MONTE EN BAS 
Créée en 2017, l’association Ça Monte En Bas a pour but de 
revaloriser les quartiers de la ville basse à Montauban, tout 
en fédérant les commerçantes, les associations, les artisans, 
les artistes, les habitants et habitantes et autres institutions 
du quartier. Elle tente d’insuffler une nouvelle dynamique en 

proposant de multiples événements tout au long de l’année et de créer du lien entre les personnes ha-
bitantes ou usagères des quartiers de la ville basse et les professionnelles locaux.
Ce sont les 14 personnes qui siègent au conseil d’administration et les 170 adhérentes qui font vivre 
cette association avec leurs idées, leur volonté, leur envie de partager et leur énergie.
Ça Monte En Bas et ses partenaires organisent de multiples événements, comme la Journée Nationale 
des Véhicules d’Époque (JNVE) en avril, la course de caisses 
à savon en mai, l’Art aux Jardins en juin ou bien la course 
de radeaux sur le Tarn et son marché gourmand en juillet et 
autres lotos, vide-greniers, beaujolais nouveau ou rétro-ren-
cards qui ont lieu tout au long de l’année. Elle participe à la 
réalisation d’un char et la cavalcade organisé pour Montau-
ban Festivités pour les 400 Coups. 
Outre toutes les manifestations, l’association gère et anime 
aussi les 3 hectares de jardins familiaux qui se trouvent à 
proximité de Port-Canal à Montauban. 
La prochaine aventure est la fusion avec l’association M.G.D.L. 
qui a pour principales activités, le sport détente, la zumba, le 
pilâtes ou encore la randonnée.
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