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           NUMÉROS
       UTILES

Standard Mairie : 05 63 22 12 00

État Civil Accueil : 05 63 22 19 64

Décès - Cimetières : 05 63 22 12 57

Urbanisme : 05 63 22 12 82

Suez déchets et enlèvement 
encombrants :
05 63 22 13 13

Veolia eau : 05 61 80 09 02
(appel non surtaxé) 

GEM assainissement : 05 81 91 35 07

Police municipale : 05 63 22 12 22 
montauban.com/pm

CCAS : 05 63 22 14 14

Service Vie des Quartiers :
N° vert : 0 805 805 810

Pôle Seniors : 05 63 63 93 92

Direction du développement culturel : 
05 63 22 12 88

Médiathèque Mémo : 05 63 91 88 00

Pôle petite enfance : 05 63 22 28 80

Service des Affaires Scolaires :
05 63 22 13 68

Service des sports : 05 63 91 61 00

Centre de loisirs du Ramiérou :
05 63 91 61 00

Office de Tourisme : 05 63 63 60 60

Albefeuille-Lagarde : 05 63 67 45 11

Bressols : 05 63 02 95 16

Corbarieu : 05 63 67 87 61

Escatalens : 05 63 68 70 46

Lacourt-Saint-Pierre : 05 63 67 49 31

Lamothe Capdeville : 05 63 31 32 29

Montbeton : 05 63 67 40 10

Reyniès : 05 63 30 53 43

Saint-Nauphary : 05 63 25 65 58

Villemade : 05 63 03 34 09

      JOURNAL
      « MA VILLE
      MON AGGLO »
Le journal est aussi accessible aux 
malvoyants. Enregistré par la bibliothèque 
sonore, il est disponible gratuitement sur 
demande au : 05 63 63 89 42
ou par mail donneursdevoix82@orange.fr
Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit 
pas le journal de l’agglomération ? 
Demandez-le au 05 63 22 12 00

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Joyeuses fêtes de Noël !

C’est parti ! Le coup d’envoi des festivités sera donné le 9 décembre 
depuis la place Nationale, avec le lancement des illuminations 

qui parera Montauban de la magie de Noël. Comme chaque année, 
la Ville a souhaité vous offrir une riche programmation pour vous 
permettre de célébrer les fêtes de fin d’année, en famille ou entre 
amis, en profitant de nombreuses animations : chalet du père 
Noël, marchés et concerts, sans oublier la patinoire qui ravira les 
enfants jusqu’au 1er janvier et accueillera une nouvelle fois Philippe 
Candeloro et sa troupe de patineurs pour un show féérique sur 
l’esplanade des Fontaines le 18 décembre prochain. Cette fin 
d’année brillera également de tous ses feux sur le cours Foucault 
transformé en écrin de lumière pour plonger les visiteurs dans le 
monde onirique du Festival des Lanternes. 

Vous retrouverez tous les détails de ces festivités dans votre 
magazine qui, ce mois-ci, met également en lumière la richesse 
des savoir-faire d’artisans et d’entreprises du territoire, à l’instar 
de Nature Bijoux fêtant cette année ses 40 ans ou encore des 
jeunes boulangers Montalbanais qui défendront prochainement les 
couleurs de notre territoire au fil des épreuves de la prestigieuse 
Coupe de France de Boulangerie. 

Notre territoire regorge en effet de talents qui, comme de tradition, 
seront mis à l’honneur le 8 décembre lors de la cérémonie des 
Leaders de l’Économie du Grand Montauban, se déroulant cette 
année au cœur du Festival des Lanternes.



Beau succès du Montauban 
street Contest

Le 15 octobre dernier, plus de 200 spectateurs 
se sont pressés pour assister à la compétition 
de skate organisée par le magasin montalbanais 
Elite Skateshop. Sur l’esplanade des Fontaines, 
une quarantaine de skaters aguerris ont exécuté 
leurs meilleures figures. Le spectacle était au 
rendez-vous !

Marche de soutien à Octobre rose
Le 23 octobre, une marche en faveur d’Octobre rose 
a été organisée à Montauban à l’initiative du Centre 
Régional de Coordination des Dépistages des Cancers, 
en collaboration avec la Ligue Contre le Cancer et 
l’ADMR. Comme chaque année, la Ville a soutenu cette 
campagne de sensibilisation à la lutte contre le cancer 

du sein, en proposant à la Mémo une journée 
autour du dépistage précoce.

Une convention de coordination pour 
lutter contre la délinquance

Afin de poursuivre l’action complémentaire des forces 
de sécurité de l’État et de la Police Municipale, efficace 
dans la lutte contre la délinquance, Chantal Mauchet, 
Préfète de Tarn-et-Garonne, Bruno Sauvage, Procureur de 
Montauban, et Brigitte Barèges, Maire de Montauban, ont 
signé le 24 octobre une convention de coordination venant 
remplacer la précédente arrivée à son terme.

INSTANTANÉS
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Visite ministérielle lors des Journées 
Manuel Azaña

Après avoir signé le 28 octobre un protocole de jumelage 
entre les villes de Montauban et Alcalá de Henares, 
Brigitte Barèges, Maire de Montauban, a accueilli le  
4 novembre le Ministre de la Présidence, des Relations 
avec le Parlement et de la Mémoire Démocratique, Félix 
Bolaños García, à l’occasion de l’hommage à Manuel 
Azaña, dernier Président de la république espagnole 
mort en exil à Montauban en novembre 1940.

Des médailles pour récompenser ceux 
qui font vivre la Ville
David et Caroline Aranda, propriétaires du Ventadour nous 
régalent depuis 1992 avec leur cuisine régionale inventive. 
Et l’on peut savourer le talent oratoire de Patrick Fonzes 
tous les samedis matins à 11h44 devant la Maison du 
Crieur. Début novembre, tous trois ont été faits « citoyens 
d’honneur » de Montauban et reçu la Médaille de la Ville.

Cérémonie patriotique au cimetière urbain de Montauban
Le 11 novembre, la traditionnelle cérémonie patriotique, marquant l’anniversaire de l’Armistice signé en 
1918 et la fin de la Première Guerre mondiale, s’est déroulée cette année dans le carré militaire du cimetière 
urbain de Montauban. En présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, cette cérémonie a 
donné lieu à une remise de décorations.

INSTANTANÉS
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Ça y est, la fin d’année est déjà là et les fêtes se profilent. Comme tous les ans, la Ville se pare de lumières et vous 
propose, en parallèle du Festival des Lanternes, des animations pour apporter un peu de magie dans les yeux des 
petits et des grands en cette période propice aux retrouvailles et au partage. Il est temps de faire Place à Noël !

Mercredi 7 décembre
À partir de 17h30, cours Foucault, Festival des Lanternes
NOËL DES PETITS MONTALBANAIS
Balade et goûter au Festival des Lanternes
(dans la limite des places disponibles à l’accueil de 
l’hôtel de ville, réservé aux habitants de Montauban, sur 
présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile).

Vendredi 9 décembre
19h30, place Nationale
LANCEMENT DES ILLUMINATIONS  
DE NOËL

Du vendredi 9 décembre  
au dimanche 1er janvier 
Esplanade des Fontaines
PATINOIRE
Horaires 
•  Hors vacances scolaires 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h à 14h et 16h à 21h. 
Mercredi : 12h à 21h. 
Samedi et dimanche : 9h à 21h.

•  Pendant les vacances scolaires 
Toute la semaine : 9h à 21h sauf le samedi 9h à 22h30. 
25 décembre et 1er janvier : 14h à 21h.

Tarifs : 5€ l’heure, paire de patins comprise.
Présence du Père Noël le 24 décembre sur la patinoire. 

FESTIVITÉS

PLACE À NOËL !
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Du vendredi 9 décembre  
au dimanche 1er janvier
Place Pénélope
CHALET DU PÈRE NOËL
Retrouvez le Père Noël dans le décor chaleureux de son 
chalet et confiez-lui vos petits secrets. 
Il sera présent les 9, 10, 11, 14 décembre et du 16 au 24 
décembre. 
Et embarquez pour un tour de carrousel ou à bord du sapin 
magique. 

Samedi 10 décembre
De 14h à 19h, kiosque des allées Mortarieu
LE RENDEZ-VOUS DES ARTISANS
Plus de 30 artisans exposent leurs plus belles créations 
(bougies vegan, ferronnerie, vêtements, tapisseries, 
maroquinerie, illustrations, céramiques, décoration, art, 
bijoux…) sur un marché d’art et de terroir. Restauration 
sur place avec 4 food trucks et une buvette. 

Mercredi 14 décembre
À 10h30 (3-5 ans) et à 14h30 (6-8 ans) à la Mémo
ATELIERS D’HIVER
En attendant Noël, boules géantes et mini sapins pour les 
petits lutins. Et pour les plus grands, diverses décorations 
pour habiller le sapin ou la maison. Gratuit sur inscription 
au 05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr

Vendredi 16 décembre 
19h30 à La Muse (Bressols)
CONCERT DE NOËL
Par les classes à horaires aménagés 
Une magnifique occasion d’applaudir les jeunes chanteurs 
de l’école Ferdinand Buissson et du collège Jean jaurès.
Entrée libre. 

Samedi 17 décembre
À 10h30 à la Mémo
LES P’TITES BOBINES : LES MOOMINS ATTENDENT NOËL
Cinéma, dès 4 ans. 
Gratuit sur inscription au 05 63 91 88 00 ou memo@ville-
montauban.fr

Place Lalaque
LES PÈRES NOËL MOTARDS
L’association Les Baroudeurs solidaires propose : 
À partir de 14h, une kermesse du Père Noël avec jeux et 
animations gratuits, suivis de l’arrivée du Père Noël à 
17h30 et du départ de la grande balade des Pères Noël 
motards dans Montauban à 18h30. 

À 19h, Eurythmie 
CONCERT DE NOËL  
Les jeunes artistes du Conservatoire du Grand Montauban, 
encadrés par leurs professeurs, vous offrent un Noël 
en musique, un Noël joué, chanté, coloré, mélodieux et 
mélodique... Les orchestres entrent en scène pour une 
joyeuse soirée mettant en avant les pratiques collectives, 
depuis les orchestres à cordes jusqu’aux harmonies, en 
passant par les percussions, la harpe, jusqu'à la surprise 
finale... Un programme féérique en perspective !

Dimanche 18 décembre
Place Lalaque
VIDE-GRENIER DES BROCANTEURS

De 10h à 19h, kiosque des allées Mortarieu
MARCHÉ DES CRÉATEURS 
Par l’association CreAtelier82 

Mardis 20 et 27 décembre
De 14h à 16h30 au musée Ingres Bourdelle
LANTERNES
Atelier parent–enfant à partir de 6 ans
À l’occasion du Festival des Lanternes, le MIB expose 
temporairement une lanterne chinoise ancienne. Venez la 
découvrir en famille puis réaliser la vôtre. 
Réservation : museeingresbourdelle.com/billetterie
Tarif : 5 €

Jeudi 29 décembre
À 16h à la Mémo
LES PETITS CINÉPHILES : LE PÔLE EXPRESS
Cinéma, dès 7 ans
Gratuit sur inscription au 05 63 91 88 00 ou memo@ville-
montauban.fr

Acclamé par un public nombreux l’an passé, le célèbre patineur tricolore Philippe 
Candeloro est de retour à Montauban dimanche 18 décembre à 16h. Il proposera 
avec sa troupe de patineurs émérites, un spectacle haut en couleur sur la patinoire 
de l’esplanade des Fontaines. Au programme, une succession de ballets rythmés 
et endiablés et des intervenants solistes choisis pour l’occasion. 

FESTIVITÉS

PHILIPPE CANDELORO FAIT UNE NOUVELLE FOIS 
LE SHOW À MONTAUBAN
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Après des mois de travail, tout est prêt sur le cours Foucault. Pace à la magie et à la féerie ! Le Festival des 
Lanternes accueille le public tous les soirs à partir de 18h, jusqu’au 5 février 2023 !

Après Gaillac et Blagnac, Montauban accueille cet hiver le 
Festival des Lanternes mettant en valeur la riche histoire de 
la Chine à travers ses monuments, sa culture, ses paysages…  
C’est un voyage lumineux sur les rives du fleuve Yangtzé qui 
attend les visiteurs qui en prendront plein la vue lors de leur 
balade sur les 4,7 hectares du cours Foucault.
Dès la nuit tombée, la magie opère et chacun est transporté 
pour un voyage onirique passant au pied de la tour de la 

Grue Jaune de Wuhan, sous le pont Duanqiao de Hangzhou 
sur lequel l’amour impossible de deux amants se rejoue, au 
milieu d’une forêt de pandas et jusqu’au temps des dinosaures. 
L’histoire montalbanaise n’a pas été oubliée. Une partie du 
parc est consacrée à la Ville avec la mise en scène de joueurs 
de rugby combattant des dragons chinois, des parachutistes 
du 17ème RGP atterrissant sur le cours Foucault et une grande 
frise retrace quelques éléments clés de l’histoire locale. 

FESTIVITÉS

LE FESTIVAL DES LANTERNES  
OUVRE SES PORTES
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3 - ISSANCHOU 
454 Rue Issanchou

20 min 640 places

3

2 - MARCHÉ GARE 
1275 Bd Chantilly

20 min 280 places

2
1 - LA MARGUE 

1144 Chemin de la Margue 
Navette gratuite 
Toutes les 10 minutes

5 min 240 places

1

4 - BÉLONDRADE 
TEMPÉ LAIT 

64 Av. Fernand Bélondrade

Navette gratuite 
Toutes les 15 minutes

20 min

4

560 places

Brive

Albias
Molières

Cahors

Brive

Saint Antonin

Nègrepelisse

Montech

Montbartier

Toulouse Corbarieu

Reyniès Bressols

Agen

Albi

Gaillac

Saint-Martial

Léojac
Castelsarrasin

COURS  
FOUCAULT

D820

A20

D958

D115

D70

D8

D999

D21

D930

A20

D77

D928

D927

D927

D959

Parking surveillé

Parking avec navettes
Navette de 17h à 00h30

Autoroute A20

Pont Vieux

Autres Parkings Payants

1 : QPark Mandoune / 2 : QPark Griffoul
3 : QPark Occitan / 4 : Place Lalaque  
5 : Interparking Roosevelt

Parking sans navette

Petit train gratuit, du cœur de ville  
à la rue Sainte Claire  
de 17h à 23h00

25 min

‘

GARE SNCF

Rue de la République

Albasud

Sapiac

Aussonne

Rue de la République

Allée de l’Empereur

Rue Sainte Claire

11
22

33
5544

 F E S T I V A L  D E S  L A N T E R N E S  D E  M O N T A U B A N

Tous les soirs à 19h30, 20h30 et 21h30, ne manquez pas 
d’assister aux performances exceptionnelles des artistes 
de l’Opéra du Sichuan, dont la particularité est de changer 
jusqu’à 30 fois de visage par représentation.
À découvrir également le marché artisanal chinois qui fait 
la part belle aux savoir-faire du Sishuan.
Bijoux en perles d’eau douce, sculptures sur pierre, peintures 
traditionnelles, porte-bonheurs… de quoi se faire plaisir pour 
les fêtes de fin d’année.

Plusieurs options s’offrent à vous pour découvrir le 
Festival des Lanternes. Vous pouvez opter pour un 
billet non daté à partir de 16 € ou pour un billet daté, 
à partir de 15 €. L’entrée du festival est gratuite pour 
les moins de 11 ans. Pour tout savoir de la grille des 
tarifs et faire une réservation de billets, rendez-vous 
sur lanternes.festik.net ou à l’Office de tourisme du 
Grand Montauban, au théâtre Olympe de Gouges ou 
sur place, au cours Foucault, durant toute la période 
du festival. 

Afin de faciliter l’accès au festival, plusieurs parkings ont 
été mis à disposition dans la ville. Des navettes au départ de 
ces parkings ainsi que le petit train desserviront le festival 
à intervalle régulier. 

hectares 
à visiter

million 
de visiteurs  
sur toutes 

les éditions

tableaux  
à découvrir  

avec quelque  
3 000 lanternes

sur site dont 48 soudeurs,  
23 couuriers,  

10 électriciens,  
3 peintres et 2 spécialistes  

de la porcelaine

pièces de 
céramique 

utilisées

de soie et 180 
tonnes de métal 

nécessaires  
à la réalisation  
des lanternes

4,7

+ de 1,5

45

30 000
50 000 m2

93 ouvriers

+ d’infos : www.festivaldeslanternes-montauban.com

FESTIVITÉS

LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES

DÉCOUVREZ L’OPÉRA DU SICHUAN

SE PROCURER UNE ENTRÉE

OÙ SE GARER ?
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Fort de son succès depuis 2 ans, l’Office de Tourisme du Grand 
Montauban propose du 1er au 24 décembre son traditionnel 
calendrier de l’Avent. Chaque jour, rendez-vous sur les pages 
Facebook et Instagram de l’Office de Tourisme pour tenter 
de remporter les cadeaux offerts par ses partenaires. Pour 
gagner, répondez à la question du jour autour de l’histoire 
de Montauban ou de ses spécialités. Le gagnant est tiré au 
sort le jour suivant.
Parmi les cadeaux à remporter cette année : des entrées 
au Festival des Lanternes, des dragées Pécou ou encore le 
fameux panier garni du 24 décembre. Alors n’hésitez plus 
à tenter votre chance !

Comme de tradition, Brigitte Barèges, Maire de Montauban et 
Présidente du Grand Montauban, entourée des élus du Conseil 
municipal et des Maires de l’Agglomération, présentera ses 
vœux à la population le 12 janvier 2023 à 19h à Eurythmie.  
Cette soirée sera également l’occasion d’une rétrospective 
en images des grands projets réalisés et à venir, et sera 
clôturée par un spectacle humoristique.

La ville de Montauban vous propose d’offrir une seconde vie 
à vos sapins de Noël une fois la période des fêtes terminée. 
24 enclos* sont à votre disposition pour récupérer ces arbres 
qui seront transformés en compost par le Sirtomad (syndicat 
de traitement des déchets). Chaque année près de 2 000 
sapins sont ainsi collectés et valorisés. Un petit geste bien 
utile pour la planète !
(*) : salles des fêtes de Fonneuve, Verlhaguet, Carreyrat, 
Saint-Martial, Falguières, Saint-Hilaire, Le Fau, Gasseras, 
Bressols, Marché-Gare, place Lalaque, Avenue J. Moulin entre 
Del Arte et le récup verre, Sapiac au niveau de l’entrée de 
l’ancien Lidl, entre Cuisinella et Marie Blachère, Intermarché 
du Ramiérou et d’Albasud, école de l’Hippodrome, parking 
du quai Poult, place Caperan, place Victor Hugo, terre-plein 
du Raymond, parking de la Fobio, allée de l’Empereur, 
place Guibert. 

ACTUALITÉS

JEU

CÉRÉMONIE

INITIATIVE

CALENDRIER DE 
L’AVENT : JOUEZ 
AVEC L’OFFICE  
DE TOURISME !

VŒUX À LA POPULATION,  
LE 12 JANVIER 2023

AYEZ LE RÉFLEXE 
RÉCUP SAPIN !
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Qui êtes-vous ?
Quentin Hemmer : Je suis le capitaine de l’équipe d’Occitanie. 
Professeur de boulangerie au CFA de Montauban, je suis titulaire 
du CAP, MC et BP en boulangerie et candidat au concours 
du Meilleur Ouvrier de France (MOF) boulanger. Technicien 
hors pair, je mettrai ma rigueur dans la réalisation du pain. 
Samuel Delcous : Je suis chef tourrier chez Lucien, à Saint-
Nauphary. Depuis 2019, je suis régulièrement classé au 
concours du meilleur croissant. J’ai été élu à deux reprises 
champion de Tarn-et-Garonne et titré meilleur croissant 
d’Occitanie 2022. J’ai récemment obtenu la quatrième place 
au concours national. La viennoiserie sera mon domaine 
d’excellence. 
Thomas Péard : Je suis coordinateur boulangerie-pâtisserie 
à Auchan. Pâtissier dans l’âme depuis ma jeunesse, je me 
suis ouvert à la boulangerie il y a 7 ans. Mon parcours 
atypique et mon originalité font de moi l’artiste de l’équipe 
et je relèverai le défi de la pièce artistique. Mon petit plus, 
c’est mon classement dans le top 100 du meilleur burger de 
France 2022.
Comment a débuté l’aventure de la Coupe de France ? 
Tout part d’un coup de cœur professionnel entre Quentin, 
boulanger dans une entreprise artisanale et Samuel embauché 
comme nouveau pâtissier. Quentin s’est toujours intéressé aux 
concours de bouche. Avec Samuel, ils se sont dit « pourquoi 
pas nous ?». Mais il manquait un troisième passionné. Début 
2020, la rencontre avec Thomas va concrétiser des mois de 
recherche. 
Comment se passe la préparation pour la Coupe de France ? 
Nous nous imposons un entrainement hebdomadaire (samedi 

et dimanche) au CFA de Montauban, ainsi que des 
sessions quotidiennes de recherche et réflexion. Le thème 
de la coupe de France étant « la conquête de l’espace », 
nous n’imaginions pas que nous recevrions l’aide de grands 
spécialistes du CNES.
Quelles sont vos ambitions dans cette compétition ?
Compétition rime pour nous avec dépassement de soi, c’est 
l’objectif premier ! Et si on peut ramener la coupe à la maison, 
ce serait une énorme fierté.
Dans quelles conditions vont se dérouler les épreuves ? 
Les épreuves se déroulent en public. Les 12 équipes concourent  
par groupes de quatre avec 2h de préparation le premier jour 
et 8h de travail le lendemain. Nos réalisations sont soumises à 
un jury d’excellence composé de  MOF et d’anciens champions.
Quels sont vos points forts ?
Notre proximité géographique est un réel atout. Chaque 
épreuve a été attribuée naturellement car nous affichons une 
belle complémentarité. L’amitié qui nous lie nous permet de 
passer avec succès les moments difficiles. Rien ne vaut une 
bonne rigolade pour décompresser avant de redoubler d’effort.
Vous êtes tous les 3 du Grand Montauban, est-ce important 
de représenter le savoir-faire de notre territoire ?
Nous sommes natifs de différentes régions (Nouvelle-Aquitaine, 
Bretagne et Centre Val de Loire), mais nous avons appris 
notre métier au même endroit : le CFA de Tarn-et-Garonne. 
Nous sommes nés professionnellement ici et on souhaite 
montrer que Montauban a formé 3 boulangers rivalisant 
avec l’élite française.

Chaque année, la Coupe de France de boulangerie met en valeur la diversité des savoir-
faire des boulangers français. Douze équipes de 3 concurrents défendront leur région au 
salon SIRHA de Lyon du 19 au 21 janvier 2023. Parmi elles, l’équipe d’Occitanie composée 
de trois Montalbanais, Quentin Hemmer, Samuel Delcous et Thomas Péard qui réaliseront 
chacun une épreuve : pain, viennoiserie et pièce artistique. Rencontre.

ACTUALITÉS

COUPE DE FRANCE DE BOULANGERIE

3 MONTALBANAIS EN LICE 
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Le chocolatier montalbanais a une nouvelle fois séduit le jury et décroché 3 prix 
prestigieux lors des World Chocolate Masters en novembre dernier à Paris.
Déjà plusieurs fois récompensé, Jean-
Yves Alliot est entré en 2019 dans le 
guide des 100 meilleurs chocolatiers 
de la décennie, édité par le Club des 
Croqueurs de Chocolat. Ce « doux 
dingue du chocolat » comme il se définit 
lui-même, passionné et perfectionniste 
acharné qui ne cesse de se renouveler, 
vient d’ajouter trois nouveaux prix à 
son palmarès lors des World Chocolate 
Masters 2022. 
C’est un panel de 18 experts dégustateurs 
à l’aveugle qui a distingué les 4 spécialités 
proposées par le chocolatier montalbanais : 
Perséus (ganache noire au chocolat 
de Madagascar, infusion de thé noir à 
la bergamote, prune, carotte, orange 
et fleur d'immortelle, avec une pointe 
de vinaigre balsamique de Modène), le 
Lavand'Ingres (ganache noire à l'infusion 
de lavandin bio), Badiane-Anis (ganache 
noire à l'infusion d'anis étoilé, pointe 
de pastis de Marseille et enrobage de 
chocolat noir 70% cacao) et Mon Lapin 

(ganache noire Madagascar 64% cacao, 
infusion de romarin bio du jardin familial).
« J’essaie de surprendre par l’originalité 
et la qualité des matières premières 
utilisées, confie Jean-Yves Alliot, gratifié 
cette année d’une Tablette d’or, d’un prix 
Coup de cœur du jury et, récompense 
suprême, d’un Award des Alliances. Une 
belle reconnaissance du savoir-faire de 
la Maison Alliot, qui associe avec succès 
créativité, chocolat haut de gamme et 
saveurs locales grâce aux ingrédients 
de choix de ses partenaires producteurs 
de proximité.

Comme de coutume, la Ville convie les Montalbanais âgés de 
65 ans et plus à célébrer la nouvelle année en partageant la 
coque des Rois. Rendez-vous le mardi 17 janvier 2023 sur 
le cours Foucault au sein du Festival des Lanternes. À la 
suite de la dégustation, les seniors pourront ainsi profiter 
gratuitement d’une balade lumineuse dans le décor féérique 
du festival.

+ d’infos : retrait des invitations le mardi 3 janvier, de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30, au Palais des Sports Jacques Chirac - rue 
du général d’Amade (dans la limite des places disponibles). 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

ACTUALITÉS

PODIUM

TRADITION

JEAN-YVES ALLIOT 
TRIPLEMENT DISTINGUÉ 
AU MONDIAL  
DU CHOCOLAT 2022

COQUE DES ROIS SOUS LES LANTERNES POUR 
NOS SENIORS
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L’édition 2023 du festival Montauban en Scènes se prépare activement. Et les premiers noms des artistes qui 
feront le show du 22 au 25 juin dans le décor verdoyant du jardin des Plantes sont dorénavant connus. Quant à la 
billetterie, elle est ouverte. Alors, n’hésitez plus, profitez-en pour offrir des places à Noël. 
Vous voulez faire naître des sourires sur le visage de vos 
proches lorsqu’ils ouvriront leurs cadeaux de Noël ? Rien 
de plus facile grâce à la programmation éclectique de la  
9e édition de Montauban en Scènes. 
Cette année encore, chacun trouvera une soirée à son image. 
La programmation a été en parite dévoilée dernièrement et de 
grands noms sont attendus sur la scène du jardin des Plantes. 
Parmi eux,  Juliette Armanet qui a sorti en novembre une 
réédition de Brûler le feu. Avec son style inimitable, la 
chanteuse, qualifiée de nouvelle garde la chanson française 

par les Inrockuptibles, enflammera sans nul doute la scène 
du jardin des Plantes. 
Une soirée haute en couleurs attend les festivaliers avec la 
venue de Fatoumata Diawara et M. 
La chanteuse d’origine malienne fera voyager le public grâce 
à ses chansons inspirées de la tradition du chant wassoulou 
quant à Matthieu Chedid, inutile de le présenter. L’artiste 
complet aux multiples facettes, a su conquérir un public 
nombreux qui ne manquera pas son passage à Montauban. 

Pour avoir un aperçu complet de la 
programmation (3 artistes par soirée) 
et réserver vos places, rendez-vous 
sur www.montauban-en-scenes.fr. 
La billetterie est ouverte et le Grand 
Montauban a choisi de ne pas augmenter 
les tarifs cette année. En passant par 
le site, vous pourrez profiter de l’option 
3 fois sans frais ou bénéficier de l’offre 
de lancement sur les pass 4 jours à 110 € 
au lieu de 140 €. Le paiement en 3 fois sans frais par carte 
bancaire est possible à partir de 70€ d’achat uniquement sur 
le site du festival. La 1ère mensualité est réglée le jour d’achat 
des billets, les 2 suivantes les 2 mois suivants l’achat. Le billet 
est envoyé par mail lors du paiement de la 3ème mensualité. 
Date limite : mars 2023 (au-delà de cette date, le paiement 
en 3 fois sans frais ne sera plus possible). 
Foncez et offrez Montauban en Scènes pour Noël !

Le 16 novembre dernier, Montauban en Scènes 
était nommé aux Heavent festivals awards 
aux côtés de 13 autres festivals, comme Brive 
festival, Marsatac ou encore Festival Bobital, 
l’Armor à sons, dans la catégorie Award du meilleur festival 
de musique actuelle pour les jauges inférieures à 60 000 
festivaliers sur la période du festival. 
Une belle reconnaissance pour Montauban en Scènes qui 
confirme ainsi sa notoriété grandissante. En effet, les Heavent 
festivals awards récompensent les festivals musicaux les plus 
marquants de 2022 quels que soient leur taille et leur type. 
Ils représentent une opportunité unique en leur donnant une 
visibilité encore plus forte auprès des marques sponsorisant 
des festivals.

ACTUALITÉS

MONTAUBAN EN SCÈNES

DÉCOUVREZ LES ARTISTES  
DE LA 9E ÉDITION

RÉSERVER VOS PLACES ! VOTRE FESTIVAL NOMMÉ  
PARMI LES GRANDS ! 
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C’est avec le sentiment d’avoir acquis 
une belle expérience et la satisfaction 
d’un bilan positif de leurs actions, que 
les jeunes du Conseil Municipal des 
Enfants (CME) de Montauban s’apprêtent 
à terminer leur mandat.  Pendant deux 
ans, ils ont été formés au fonctionnement 
de la Ville, aux notions de laïcité, 
d’égalité fille/garçon, aux droits de 
l’enfant… Ils ont participé activement 
aux commémorations et à différents 
évènements organisés par la Ville et le 
Grand Montauban (voir encadré).
Et même si leur mandat a été troublé par 
la crise sanitaire du Covid-19, les jeunes 
du CME ont réussi à mener à bien les 
différents projets des commissions. À 
commencer par la création d’une micro-
forêt urbaine (commission environnement), 
en passant par l’organisation d’une 
fête pour les enfants (commission 
solidarité), la mise en place d’actions 

de sensibilisation et démonstrations 
de sports adaptés (commission sport), 
ou encore la récolte de matériel de 
bureau usagé et de gourdes au bénéfice 
de l’association Ayuda (commission 
protection des animaux). 
Pour les remercier de leur engagement 
et de leur implication, un voyage citoyen 
a été organisé à Paris fin octobre. Au 
programme : visite de l’Assemblée 
Nationale, du Sénat, de l’opéra Garnier, 
sans oublier une balade en bateau mouche 
sur la Seine et un petit tour au pied de 
la dame de fer. 
Les jeunes conseillers tiendront leur 
dernière assemblée plénière le 9 
décembre pour passer le flambeau aux 
nouveaux élus. 

Mobilisés sur l’écologie et le 
développement durable, les jeunes 
du Conseil Municipal des Enfants 
ont participé le 30 novembre à 
l’inauguration de l’Escape Game 
Grand Montauban / SUEZ, destiné 
à sensibiliser les établissements 
scolaires de l’Agglomération 
(classes de CM1, CM2, 6e et 5e) 
sur le tri des déchets. 
Alors que les adultes ne savent 
plus comment agir pour sauver 
la planète, l’Espace Game 
propose aux jeunes participants 
de devenir « Les gardiens de la 
terre », de super-protecteurs 
de l’environnement au quotidien. 
Leur mission se déroule sur le 
Grand Montauban et l’objectif 
est de fournir aux habitants des 
éco-gestes clés pour réduire, 
trier et valoriser leurs déchets.
Cet escape game, qui s’inscrit 
dans un parcours pédagogique 
ludique assorti de mallettes 
pédagogiques et de quizz, est 
proposé dans le cadre du contrat 
de performance pour la collecte 
des déchets et l’exploitation des 
déchetteries, signé entre le Grand 
Montauban et SUEZ.

Les jeunes conseillers lors de leur voyage à Paris le 26 octobre,  
accompagnés de Clarisse Heulland, adjointe au Maire de Montauban  

déléguée aux Affaires scolaires et périscolaires et Éric Ciotti, député LR.

ACTUALITÉS

CITOYENNETÉ

FIN DE MANDAT POUR  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS DE 
MONTAUBAN

INAUGURATION  
DE L’ESCAPE 
GAME GRAND 
MONTAUBAN-SUEZ
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Elle a 24 ans, est originaire de la région 
des Pouilles dans le sud de l’Italie et 
se sent profondément européenne. 
Après des études de langues (Français, 
Anglais, Espagnol) et d’économie du 
tourisme, Maria Sardone a choisi de 
laisser libre cours à sa fibre artistique 
et de poursuivre son parcours à l’École 
des Beaux Arts de Lecce. Son diplôme en 
poche et riche d’une première expérience 
professionnelle dans le secteur de 
l’imprimerie, elle envisage alors de 
partir à l’étranger et, par le biais d’une 
association, découvre le programme 
Corps Européen de Solidarité. « La 
France m’attirait et le projet proposé 
par le Grand Montauban dans le cadre de 
ce dispositif m’a beaucoup plu. J’ai donc 
décidé de candidater, réalisé plusieurs 
entretiens en ligne et ma candidature 
a été retenue », se félicite la jeune 
volontaire italienne. Arrivée dans la 
cité d’Ingres le 27 octobre dernier, elle 

est accompagnée au sein du Service 
Information Jeunesse (SIJ) par le Service 
Jeunesse et Enseignement supérieur 
du Grand Montauban. Sa mission : 
promouvoir la mobilité internationale 
auprès des jeunes du territoire, à travers 
différentes actions d’information et de 
sensibilisation (animations dans 
les établissements scolaires, 
participation à la Journée 
de l’Europe, présentation 
des dispositifs de mobilité 
européenne, échanges 
linguistiques…). « Cette 
mission de 8 mois va me 
permettre de perfectionner 
mon Français et d’acquérir 
une nouvelle expérience 
professionnelle », ajoute 
Maria, qui au terme de 
son volontariat aimerait 
poursuivre sa carrière 
dans le domaine des échanges culturels.

Agréé par l’Agence du service civique, le Grand 
Montauban propose aux jeunes des missions d’intérêt 
général dans de nombreux domaines : solidarité, 
culture, environnement, sports, loisirs… Ainsi depuis 
le 5 septembre, près d’une dizaine de volontaires en 
service civique ont rejoint les rangs de la collectivité 
pour une mission de 8 mois au Pôle Seniors, au Pôle 
Jeunesse ou encore au service des Affaires scolaires.
À ce jour, plusieurs missions restent à pourvoir et 
peuvent être consultées sur la plateforme service-
civique.gouv.fr ou sur le site du service Emploi du 
Grand Montauban. 

Vous êtes de nationalité française et avez entre 16 et 25 
ans ? N’oubliez pas de vous faire recenser. Cette obligation 
légale est à effectuer auprès de la mairie de votre domicile, 
qui vous délivrera une attestation de recensement. Vous 
serez convoqué par la suite pour la participation à la Journée 
Défense et Citoyenneté.
Pour faciliter vos démarches et si vous habitez Montauban, 
nous vous proposons depuis le 1er novembre 2022 d’effectuer 
le Recensement Citoyen sur le site www.service public.fr 
(recensement citoyen).

+ d’infos : sij-montauban.fr

ACTUALITÉS

VOLONTARIAT

JEUNES

MARIA SARDONE PROMEUT  
LA MOBILITÉ EUROPÉENNE  
À MONTAUBAN

BELLE MOISSON  
DE MISSIONS  
POUR LES JEUNES  
EN SERVICE CIVIQUE

NOUVELLE DÉMARCHE 
EN LIGNE POUR LE 
RECENSEMENT CITOYEN
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Partenaire essentiel de la collectivité 
depuis sa création en 1994, Montauban 
services fêtait le 12 octobre dernier 
ses 28 ans. L’association a un triple 
engagement : social , citoyen et 
économique. Elle voit le jour grâce à 
la mobilisation de la municipalité, du 
bailleur social Tarn-et-Garonne Habitat, 
de l’État et des habitants du quartier des 
Chaumes suite à une vague de violences, 
sous la forme d’une régie de quartier. 
Son ambition : offrir des prestations de 
services avec des personnes en insertion 
professionnelle, afin d’améliorer le cadre 
de vie du quartier et déployer des actions 
sociales au bénéfice de ses habitants. 
Depuis, Montauban services a évolué, 
toujours en lien avec les différentes 
politiques publiques et ancrée au 
cœur des enjeux de la société actuelle. 
Elle travaille désormais sur le plan 
départemental autour de trois pôles : un 
chantier d’insertion, des actions de lien 
social dans les quartiers prioritaires 
de la Ville, une plate-forme de mobilité 
départementale. 
Les crises récentes n’ont fait que mettre 
en exergue la pertinence du projet 
politique de l’association, sa résilience 

et son adaptabilité. La fête organisée à 
l’occasion de l’anniversaire de la structure 
a été l’occasion d’annoncer la prochaine 
ouverture à Montauban d’une Maison 
France services qui sera implantée au 
cœur de la cité Monplaisir. 
Brigitte Barèges, Maire de Montauban, et 
Laurence Pagès, Adjointe déléguée à la 
Politique de la Ville, ont remis la médaille 

de la Ville à Alain Dufor, Président de 
Montauban services, le faisant citoyen 
d’honneur. Ce chirurgien, gynécologue, 
obstétricien exerçant à l’hôpital de 
Montauban est particulièrement engagé 
dans la vie locale puisqu’il est aussi 
investi au sein de l’association Activ 
Renov, d’Epice 82 et du Planning familial. 

Que l’on soit proche ou non de la retraite, 
il n’y a pas d’âge pour s’y intéresser !  En 
tant que salarié du secteur privé, vous 
cotisez et cumulez des points auprès 
du régime de retraite Agirc-Arrco dès 
votre premier emploi et tout au long de 
votre carrière. 
L’agence Agirc-Arrco de Montauban 
vous propose désormais des entretiens 
personnalisés et gratuits pour vous 
informer, conseiller et accompagner dans 
les démarches relatives à votre retraite. 
Cela concerne l’ensemble des salariés 
qui cotisent au régime complémentaire. 
Quel que soit votre âge et votre situation 

professionnelle, vous pourrez rencontrer 
un conseiller et faire le point sur votre 
situation. 
Cet entretien personnalisé peut permettre, 
selon les besoins ou la situation :   
•  d’avoir accès à une information claire 

et accessible sur la préparation à la 
retraite ; 

•  de simuler sa retraite selon plusieurs 
scénarios ;

•  de mesurer l’impact de son parcours 
professionnel et personnel sur sa 
retraite (aidant familial, parentalité, 
mariage, chômage partiel, etc.) ;   

•  de s’assurer de 
la mise à jour 
de ses droits à 
la retraite.   

V o u s  p o u v e z 
prendre rendez-
vous, directement à 
l’agence, Immeuble 
les Chaumes,  225, 
avenue du Père 
Léonid Chrol à Montauban, le mardi et le 
jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
ou par téléphone au 0970.660.660, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 18h. 

ACTUALITÉS

VIE LOCALE

PRATIQUE

MONTAUBAN SERVICES, ACTEUR 
INCONTOURNABLE DU TERRITOIRE

PENSEZ À PRÉPARER VOTRE RETRAITE
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La ville de Montauban s’est toujours enrichie d’une politique 
d’ouverture et d’échanges avec des villes étrangères. À 
l’initiative de l’association montalbanaise « Présence de 
Manuel Azaña », un rapprochement a eu lieu avec Alcalá 
de Henares, commune de naissance du dernier Président 
de la république espagnole mort en exil à Montauban en 
novembre 1940, mais aussi de Miguel de Cervantes, auteur 
de Don Quichotte.
Située au nord-est de Madrid, Alcalá de Henares est classée 
au patrimoine de l’Unesco depuis 1998, notamment grâce à 
son université fondée en 1499.
Vendredi 28 octobre, Brigitte Barèges, Maire de Montauban, 
accompagnée de Nadine Bon, conseillère municipale déléguée 
au jumelage, s’y est rendue pour signer avec son homologue 
espagnol, Javier Rodriguez Palacios, un protocole de jumelage 
entre les deux villes. 
Celui-ci favorisera les relations entre les habitants 
des communes, permettra d’organiser des rencontres 
économiques et de promouvoir les actions culturelles, 
sportives et touristiques. 
Les échanges éducatifs seront facilités. Le lycée montalbanais 
Antoine Bourdelle a déjà fait part de sa volonté de mettre 
en place un projet avec un lycée de la ville espagnole dont 
l’intérêt serait à la fois linguistique, historique et culturel. 
« Une première pierre qui en appellera d’autres », selon 
Brigitte Barèges qui se réjouit des futures collaborations 
entre les deux villes.

Depuis la Toussaint, de nouvelles conditions d’accès au 
cimetière urbain ont été mises en place. Désormais, seuls 
les véhicules funéraires ou habilités peuvent circuler sur le 
site. L’accès au cimetière est régulé avec la présence d’une 
barrière à l’entrée (ouverture du lundi au vendredi de 9h à 
16h30). 
Les personnes détentrices d’une carte d’invalidité peuvent 
continuer à accéder au cimetière en véhicule grâce à la 
délivrance d’un badge. 
Pour les autres, la circulation devra se faire à pied ou à bord 
des trois voiturettes mises à disposition du public. Elles 
permettront notamment aux personnes ayant du mal à se 
déplacer de parcourir les quelque 9 hectares du cimetière et 
ainsi se recueillir et fleurir les tombes de leurs êtres chers. 
Ces véhicules, du même type que ceux que l’on retrouve sur 

les parcours de golf, sont entièrement électriques, silencieux 
et modulables et peuvent accueillir 2 à 4 passagers. Ils 
disposent d’une plateforme pour le transport des fleurs, 
plaques et matériel d’entretien. La conduite est extrêmement 
facile et ne nécessite aucun permis. 
Le personnel du pôle cimetière explique que ces dispositions 
font suite à la réalisation d’importants travaux de rénovation 
des allées du cimetière et de réfection du réseau pluvial que 
le passage répété des véhicules tendait à endommager. 
Elles devraient permettre de sécuriser aussi les lieux, 
régulièrement cible d’incivilités. Les mesures semblent 
particulièrement bien accueillies par les visiteurs du cimetière 
urbain qui font preuve de compréhension et d’intérêt. 

+ d’infos : Pôle cimetière - 05 63 22 19 94

Brigitte Barèges et son homologue espagnol  
Javier Rodriguez Palacios.

ACTUALITÉS

INSTITUTION

CIMETIÈRE URBAIN

MONTAUBAN ET ALCALÁ DE HENARES 
SIGNENT UN ACCORD DE JUMELAGE

DE NOUVELLES CONDITIONS D’ACCÈS 
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+ d’infos : la Maison du Don de Montauban (10 rue du Docteur Alibert) est ouverte toute 
l’année les lundis de 10h à 13h et de 14h à 18h, les mercredis de 11h à 13h et de 14h à 19h  
ainsi que les premiers samedis du mois de 9h à 13h.

+ d’infos et inscription auprès du 
Pôle seniors : 05 63 63 93 92

Dans le cadre de la Journée mondiale 
de lutte contre le sida, le Pôle Jeunesse 
propose avec ses partenaires différents 
ateliers d’information et sensibilisation 
dans la continuité de ceux réalisés en 
milieu scolaire. En effet, tous les lundis 
du mois de novembre de 12h30 à 14h00, 
des élèves scolarisés en classe de 3e 
au collège Jean Jaurès, en classe de 
terminale et en BTS au lycée Bourdelle, ont 
travaillé sur les problématiques des IST 
(Infection Sexuellement Transmissible). 
Le lundi 12 décembre, le Planning Familial 
proposera aux jeunes de construire 

un atelier ludique sur le thème de la 
contraception. Avec la Maison des ados, 
ils aborderont la manière de parler de 
leur sexualité. Enfin, avec l’association 
Addiction France, ils réaliseront un 
atelier sur les conséquences de la 
consommation d’alcool et/ou de drogue.
Le centre hospitalier de Montauban et 
le CEGId (centre de dépistage), seront 
également présents pour proposer aux 
jeunes qui le désirent de bénéficier d’un 
dépistage gratuit et anonyme.

Vous habitez le Grand Montauban, 
avez plus de 60 ans et êtes titulaire 
du permis de conduire, le Pôle 
seniors vous invite à mettre à jour 
gratuitement vos connaissances 
du code de la route. Encadrée 
par une monitrice d’auto-école 
diplômée, cette remise à niveau se 
compose de 6 ateliers d’1h30, les 
jeudis matins,  jusqu’en avril 2023, 
au foyer seniors « Les chênes »,  
2 rue André Le Nôtre à Montauban. 
Les séances aborderont le partage 
de la route, la prise de risque au 
volant et la santé.

Action financée par la Carsat.

À l’approche des fêtes de fin d’année, 
la Maison du Don de Montauban sera 
exceptionnellement ouverte du lundi 
12 au vendredi 16 décembre de 11h à 
13h et de 14h à 19h, et le samedi 17 
décembre de 9h à 13h pour une collecte 
exceptionnelle sous le signe de la 
générosité. Organisée en partenariat 
avec l’association Les Super Héros Contre 
Le Cancer et l’Association de Donneurs 
de Sang Bénévoles de Montauban, 
cette semaine de collecte sera en effet 

couplée à une collecte de jouets. Les 
donneurs de sang seront donc invités 
à faire un don de jouet pour permettre 
aux enfants malades de passer de belles 
fêtes de Noël ! 

Chaque année, l’INSEE (Institut National de 
la Statistique et des Études Économiques) 
mène une enquête de recensement 
sur un échantillon de la population. La 
prochaine se déroulera à Montauban  
du 19 janvier au 25 février 2023.
Elle sera réalisée par des agents 
recenseurs recrutés par la Ville et munis 
d’une carte officielle avec la photo de 
l’agent et la signature du Maire. 

Si vous faites partie des personnes 
recensées cette année, vous serez avertis 
par courrier. Vous aurez la possibilité 
de répondre au questionnaire en ligne : 
www.le-recensement-et-moi.fr ou de 
fixer un rendez-vous avec votre agent 
recenseur. Merci de lui réserver le 
meilleur accueil.

© Vincent Isoré + d’infos : A VENIR

+ d’infos : 05 63 22 19 64

ACTUALITÉS

SANTÉ

SENIORSSOLIDARITÉ

VIE LOCALE

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE 
CONTRE LE SIDA, LE 12/12

DES ATELIERS 
POUR UNE 
CONDUITE  
PLUS SÛRE

DON DU SANG, DU 12 AU 17/12

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
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L’histoire de Nature Bijoux débute en 1982 sur les marchés 
du Tarn-et-Garonne où Jean-Daniel Christin, ornithologue et 
naturaliste, commercialise les premiers bijoux qu’il s’amuse 
à confectionner avec des matières naturelles. Rapidement le 
succès est au rendez-vous et il lance sa propre marque, Nature 
Bijoux, devenue en 4 décennies la marque emblématique d’un 
groupe familial, dont les trois enfants du fondateur - Simon, 
Amaury et Manuelle - perpétuent le savoir-faire et l’esprit. 
« La diversité et l’éloquence des matières naturelles sont à 
la source du concept de la marque et nous offrent une liberté 
d’expression infinie », souligne Amaury Christin, Directeur 
Artistique.
Pour autant, si la créativité et l’innovation dans le travail des 
matières ont forgé le succès de Nature Bijoux, l’entreprise doit 
également sa réussite à son modèle économique. « Dans un 
souci de qualité nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne, de 
la conception à la distribution en passant par les différentes 
étapes de création des bijoux », explique Simon Christin, 
Directeur Général.  
Ainsi depuis les années 1990, Nature Bijoux a installé ses 

ateliers sur l’île de Cebu aux Philippines, où elle emploie plus 
de 300 artisans expérimentés dans des métiers techniques 
et artistiques (plaquage, émaillage, marqueterie…). Elle 
collecte également sur place l’essentiel des coquillages, 
bois, os, nacres ou minéraux qui ornent ses bijoux. « Nous 
sommes engagés dans une démarche écoresponsable pour 
limiter au maximum notre impact sur la biodiversité, par 
exemple en sélectionnant des nacres issues d’élevages, en 
proscrivant l’utilisation de corail ou de certaines essences de 
bois dans nos créations », précise Manuelle Berge Christin, 
Directrice Marketing.
Alors qu’elle fête cette année ses 40 ans, Nature Bijoux 
rayonne depuis son siège montalbanais à l’échelle nationale 
via 2 boutiques exclusives (à Paris et Nailloux), plus de 500 
revendeurs multimarques et les grands magasins Galeries 
Lafayette. L’entreprise est également présente à l’export 
dans plus d’une vingtaine de pays, notamment en Europe 
et aux États-Unis, via un réseau de plus de 350 boutiques.

Figurant parmi les principaux acteurs du monde de la bijouterie fantaisie en matières 
naturelles, le groupe familial Les Chamanes regroupe les marques Nature Bijoux, 
Ori Tao, Franck Herval et Olivolga Bijoux.

En quatre décennies, l’entreprise montalbanaise a imposé sa griffe sur le marché de la bijouterie fantaisie. Sa marque 
de fabrique : sublimer les matières naturelles dans des créations artisanales, authentiques et originales. 

+ d’infos : www.nature.fr

Simon Christin, Manuelle Berge Christin et Amaury Christin,  
le 8 septembre à l’hôtel The Hoxton de Paris à l’occasion  

des 40 ans de Nature Bijoux.

Proposant plus de 500 références, Nature Bijoux  
renouvelle son catalogue tous les 6 mois, à l’image  

des collections de prêt-à-porter.

ACTUALITÉS

SUCCESS STORY

NATURE BIJOUX FÊTE SES 40 ANS !

UNE MARQUE DU GROUPE LES CHAMANES
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Créé en janvier 2018 sous l’impulsion de Brigitte Barèges, 
Présidente du Grand Montauban, le Conseil Local de la 
Jeunesse (CLJ) est un espace d’expression et d’action au 
service de l’apprentissage de la citoyenneté. Il permet 
de consulter les jeunes sur les projets qui les concernent, 
comme par exemple récemment le projet de Pump Track à 
Montauban, mais également de leur donner la parole afin 
qu’ils soient, eux aussi, force de proposition pour construire 
l’avenir de notre territoire.
Réunis en plénière d’installation le 11 octobre dernier, les 
48 membres (24 filles et 24 garçons) du CLJ ont démarré leur 
mandat de deux ans avec implication et enthousiasme. Parmi 
les nouveautés de cette mandature : la création d’un groupe 
« Jeunes actifs », rassemblant des jeunes jusqu’à 25 ans déjà 
entrés dans la vie professionnelle. « Ces nouveaux conseillers 
viennent compléter le panel représentatif des profils du 
CLJ qui regroupe aujourd’hui des jeunes à partir de 14 ans, 
scolarisés dans la plupart des établissements d’enseignement 
secondaire et supérieur du Grand Montauban », souligne 
Pauline Forestié, Conseillère communautaire déléguée à 
la politique de la jeunesse et à l’enseignement supérieur. 

DE LA FORMATION A L’EMPLOI
Pour créer des passerelles entre l’univers académique et 
le marché de l’emploi, ces jeunes actifs vont jouer un rôle 
de mentorat et d’accompagnement de leurs cadets vers le 
monde professionnel. Ils travailleront pour cela en partenariat 
avec le service Développement Économique et Emploi du 
Grand Montauban.
En complément des deux plénières annuelles, le Conseil 
Local de la Jeunesse permet à ses membres de s’impliquer 
dans des commissions thématiques (Environnement / Santé / 
Social / Culture / Sport / Événementiel) qui se réunissent 
tous les mois et travaillent sur des projets liés à leurs 
centres d’intérêt en collaboration avec les élus du Conseil 
Communautaire titulaires de ces délégations.
Harcèlement scolaire, égalité filles-garçons, dispositif « Argent 
de poche », ou encore World Clean Up Day, le Conseil Local de 
la Jeunesse se mobilise dans tous les domaines qui impactent 
les jeunes, à l’instar de l’opération « Paniers solidaires » lancée 
cet automne à l’intention des plus précaires (voir encadré).

Au service de la vie démocratique et citoyenne du territoire, les membres du Conseil Local de la Jeunesse du Grand 
Montauban ont entamé en octobre leur nouveau mandat de deux ans. Présentation.

Installation officielle du Conseil Local de la Jeunesse  
le mardi 11 octobre dernier à l’Hôtel de ville de Montauban. 

ACTUALITÉS

CITOYENNETÉ

LES NOUVEAUX DÉFIS DU CONSEIL 
LOCAL DE LA JEUNESSE
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Pourquoi avoir choisi de vous engager au sein du Conseil 
Local de la Jeunesse du Grand Montauban ?
J’avais envie de restituer un peu de ce que la société m’a donné, 
de me sentir utile au sein de l’agglomération montalbanaise 
qui est en plein développement. En tant que jeune actif, je 
souhaite également faire profiter les plus jeunes de mon 
réseau professionnel pour leur faciliter l’entrée dans le 
monde du travail et favoriser le développement et le maintien 
de l’emploi sur le territoire.
Dans quelle commission vous êtes-vous impliqué ?
À l’INSA Centre Val de Loire où j’ai fait mes études, j’étais 
vice-Président du bureau des étudiants. J’ai donc choisi de 
m’engager dans la commission Événementiel, dont je suis 
le référent. Nous souhaitons notamment porter un projet 
pour dynamiser la vie étudiante et renforcer la cohésion 
de la communauté des étudiants. J’aimerais également 
m’engager dans la commission Environnement qui inspire 
de nombreux projets.
Alors que j’entame mon 1er mandat au CLJ, j’apprécie 
particulièrement la mixité des profils et la diversité des 
tranches d’âge qui nous permettent de porter des projets 
d’envergure.

Alors que les jeunes subissent de plein fouet la crise 
économique, le Conseil Local de la Jeunesse a mis en 
place l’opération « Paniers solidaires » avec le soutien 
de commerçants du territoire. Ainsi depuis le 9 novembre 
et jusqu’en juin prochain, chaque 2e mercredi du mois de 
17h30 à 19h00 dans les locaux du Pôle Jeunesse (2 bd 
Édouard Herriot), des paniers solidaires contenant des 
aliments secs et des produits d’hygiène sont distribués 
gratuitement par les membres du CLJ aux jeunes dans 
le besoin étudiant ou travaillant sur le Grand Montauban. 
Preuve s’il en fallait de la pertinence de cette initiative : 
près d’une trentaine de paniers ont été distribués dès le 
premier mercredi de l’opération.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire sur le site 
internet sij-montauban.fr

À tout juste 24 ans, le Montalbanais Victor Insa, diplômé de l’Institut National des Sciences Apliquées, est ingénieur 
consultant en achats industriels chez Airbus.

ACTUALITÉS

ENTRETIEN

2 QUESTIONS À VICTOR INSA, CONSEILLER 
MEMBRE DU GROUPE JEUNES ACTIFS

DES PANIERS 
SOLIDAIRES  
POUR LES JEUNES  
DU TERRITOIRE

panier 
solidaire
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Très prisé des Montalbanais comme des vacanciers, Port Canal 
fait l’objet d’un vaste programme d’aménagement destiné à 
renforcer encore son attrait touristique en lien avec le canal 
et les déplacements doux. Dans ce cadre, un gîte d’étape est 
en cours de création dans le « Célibatorium », ancien bâtiment 
dédié aux agents EDF, aujourd’hui désaffecté. Il comprendra 
en RDC un espace vélo assorti d’une boutique, un atelier de 
réparation, un bureau et des sanitaires (douches et WC) en 
libre-service. Au 1er étage, 3 logements offriront une capacité 
de 6 couchages, tandis que 2 gîtes étapes dédiés au vélo  
15 couchages) seront aménagés à l’étage supérieur.

9 mois de travaux seront nécessaires (rénovation de la toiture, 
reprise de la couverture, création d’ouvertures, renforcement 
des planchers, remplacement des menuiseries extérieures, 
création d’un nouvel escalier, isolation des murs et plafonds, 
enduit extérieur à la chaux) pour une livraison prévisionnelle 
du bâtiment en juillet 2023.
À l’extérieur, un abri vélo et une zone de stockage des canoës 
et kayaks seront aménagés. Enfin, la petite maison à proximité, 
sera désamiantée, rénovée et utilisée par les associations. 
Coût des travaux : 1 536 002,61€ HT

Après les travaux des réseaux secs et humides et le 
remplacement de l’éclairage public, la dernière phase de 
l’aménagement de la rue Bergis a démarré début novembre 
pour une durée prévisionnelle de 3 mois.  
Ces travaux d’embellissement portent sur la réfection des 
trottoirs en béton désactivé et du revêtement de la chaussée, 
tout en conservant le maximum de places de stationnement. 
L’aménagement conservera la voie à sens unique du boulevard 
Blaise Doumerc vers le boulevard Garrisson. L’accès piéton 
sera maintenu pendant toute la durée du chantier, en revanche 
la circulation, l’accès aux garages et le stationnement des 
véhicules seront interdits du lundi au vendredi. Afin de ne 
pas trop perturber les riverains, la rue Bergis sera toutefois 
rouverte les week-ends, du vendredi 17h30 au lundi matin 

7h30, ainsi que du 15 décembre 2022 au 9 janvier 2023 durant 
l’interruption du chantier pour les fêtes. 
Concernant la collecte des déchets :
•  Jusqu’au 15 décembre, des bacs de collecte sélective 

seront mis en place aux deux extrémités de la rue Bergis.
•  Du 15 décembre 2022 au 9 janvier 2023 (période d’arrêt du 

chantier), la collecte sera de nouveau effectuée en porte 
à porte. Derniers passages : le 4 janvier pour les ordures 
ménagères (OM) et le 5 janvier pour la collecte sélective (CS).  

•  Du 9 janvier jusqu’à la fin du chantier, des bacs de collecte 
sélective seront réinstallés.

Avant Après

d’infos : service Vie des Quartiers – 0 805 805 810 – 
viedesquartiers@ville-montauban.fr+

TRAVAUX

CRÉATION D’UN GÎTE D’ÉTAPE À PORT CANAL

DERNIÈRE PHASE D’AMÉNAGEMENT  
DE LA RUE BERGIS
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Daniel Bory, adjoint au Maire délégué au 
Sport entouré de l’équipe du service des 
Sports, a rappelé l’importance pour la 
Ville, d’organiser ce genre d’événement, 
le « sport véhiculant des valeurs qui 
rassemblent ». 
En 2023, la course empruntera un 
parcours similaire à celui de la dernière 
édition, avec un passage devant des 
lieux emblématiques de la cité d’Ingres : 
Palais des sports, plaine de jeux du 
Ramiérou, esplanade des Fontaines, 
allées de l’Empereur et Mortarieu, ou 
encore salle Eurythmie. 
En plus de la course reine du marathon, 
chacun trouvera une course à son niveau 
avec un 10 km, un semi-marathon 
et un marathon-relais par équipe de  
4 coureurs. Les inscriptions sont ouvertes 

sur www.marathon-montauban.com. 
Cette année, 1 euro par inscription sera 
reversé à l’Association française des 
diabétiques occitanie.
Le samedi, une course enfant ouverte 
aux 6-12 ans, le « T’es pas cap tour », 

se déroulera dans l’enceinte du cours 
Foucault. Les amateurs de marche ont 
eux, rendez-vous le dimanche matin pour 
une marche patrimoine organisée par le 
CIAP ou une marche nature portée par 
les Seniors actifs montalbanais.

Mercredi 9 novembre,  la salle d’armes 
du Palais des sports Jacques Chirac 
accueillait Bruno Gares, Président de la 
fédération française d’escrime à l‘occasion 
de l’inauguration du Montauban escrime 
club, en présence de Daniel Bory, Adjoint 
au maire délégué au Sport. 
Le Montauban escrime club est né de la 
volonté des dirigeants de l’USM escrime 
de dissocier la partie santé et seniors, 
portée par l’USM, et la pratique loisirs 
et compétition placée désormais sous 
l’égide de la nouvelle entité. « Nous 
allons pouvoir donner plus de visibilité à 
l’escrime thérapeutique tout en développant 
davantage la pratique en compétition. 
Nous avons aussi en projet la création 
d’un comité départemental olympique », 
confie Jean-Baptiste Ruault, co-Président 
du Montauban escrime club.
Le Président Bruno Gares a profité 
de sa venue pour leur remettre du 
matériel dans le cadre de l’opération 
de communication « J’ouvre mon club» 

portée par la fédération française. Il a 
également visité les infrastructures et 
échangé avec les dirigeants locaux et 
élus de la collectivité sur la possibilité 
d’organiser des compétitions à Montauban. 
« Le Palais des sports nous offre un 
confort indéniable et des conditions de 
pratique excellentes, proches de celles 
que nous rencontrons en compétition. 
En plus d'ouvrir des perspectives de 
progression pour nos licenciés, les 

infrastructures nous permettent de nous 
projeter sur l’organisation de rencontres 
régionales dès la saison 2023-2024, voir 
nationales dans l’avenir », confie Jean-
Baptiste Ruault. 
De belles perspectives pour le jeune 
club qui brille déjà grâce à deux de ses 
sociétaires, Valentin Commissaire et 
Arthur Bourrières, tous deux formés 
à Montauban et retenus en équipe de 
France.

Temps fort de la vie sportive montalbanaise, le Marathon sera de retour les 25 et 26 mars prochains. Les grandes 
lignes de la 15ème édition ont été présentées à la presse le 10 novembre dernier. 

SPORT

DE BELLES PERSPECTIVES  
POUR LE MONTAUBAN ESCRIME CLUB

ÉVÉNEMENT

INITIATIVE

LE MARATHON 2023 SE PROFILE
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MARATHON
MONTAUBAN

MARS 2023
25 & 26
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En 1982, sous l’impulsion de la fratrie Fénié, le Bressols Aviron 
Club est créé. Le lieu est ici idéal : de la chaussée de Corbarieu 
à celle de Montauban, le Tarn s’étend sur 9 km répartis de 
part et d’autre de Bressols. Les débuts sont spartiates. Les 
bateaux sont stockés dans un hangar au centre du village – 
l’actuelle mairie. En guise de vestiaires, une caravane est 
installée chemin de la Rive. Mais l’ambiance est bonne et 
on s’entraîne avec force et volonté. Les premiers résultats 
sportifs ne se font pas attendre : en 1983, Pierre Fénié obtient 
la médaille d’argent aux championnats de France. 

UNE EXPLOSION DE TITRES
Le 1er bâtiment est construit en 1985, au niveau du belvédère. 
Pas de sanitaires, on se change au fond du hangar. Les séances 
de musculation se font où cela est possible, dans une arrière-
boutique mise à disposition par le président de l’époque, un 
garage, ou directement au milieu des bateaux, avec pour tout 
équipement quelques barres et des boites de conserve. Malgré 
ces conditions, le BAC se classe alors parmi les meilleurs 
clubs français et engrange une dizaine de titres nationaux, 

essentiellement grâce à Nicole et Anne-Marie Carrendier, 
puis plus tard grâce à la paire Cédric Gollet/Patrice Dhap.
Le club actuel est érigé en 1995. Les conditions d’entraînement 
s’améliorent et les rameurs découvrent enfin les bienfaits 
d’une douche chaude après une sortie dans le froid ou sous la 
pluie. C’est l’époque des médailles internationales de Cédric 
Gollet, deux fois vice-champion du monde. Presque 25 ans 
plus tard, Grégoire Charles lui succède au plus haut niveau 
en représentant à son tour la France au niveau mondial.

UN ANNIVERSAIRE ATTENDU
Le 22 octobre dernier, les rameurs de toutes générations se 
sont réunis pour célébrer l’anniversaire du club. La fête a 
été l’occasion de retrouvailles, de se rappeler les souvenirs 
partagés et de remercier les bénévoles qui ont œuvré toutes 
ces années pour la réussite de l’association. Ainsi, le maire 
a remis la médaille de la ville à Claude Fénié, membre 
fondateur du BAC, et bénévole depuis lors, et à Jean Vidaillac, 
trésorier du BAC, de la Ligue Midi-Pyrénées d’aviron et des 
lotos pendant près de 30 ans.

Les travaux de la place située en face de l’église sont désormais 
bien avancés. Le sol a été entièrement refait en castine. La 
zone de jeux pour enfants a été sécurisée. Des barrières ont 
été mises en place pour canaliser la zone de stationnement. 
De nombreux arbres, rendus dangereux par les intempéries 
de ces dernières années, ont dû être arrachés. De nouveaux 
spécimens seront plantés lors du prochain aménagement 
paysager, destiné à mettre en valeur le monument aux morts 
présent sur cet espace. 

Le 22 octobre, le Bressols Aviron Club a célébré ses 40 ans. Retour sur l’histoire de ce club qui porte haut les couleurs 
de la commune.

TERRITOIRE

BRESSOLS AVIRON CLUB : 40 ANS D’AMITIÉ  
ET DE PERFORMANCES

BRIAL : UN ESPACE 
RÉNOVÉ

Bressols
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Inauguré le 11 octobre, ce nouvel outil 
baptisé Tovertafel, qui signifie table 
magique en néerlandais, permet de 
proposer des moments ludiques et 
thérapeutiques. Plusieurs niveaux de 
difficultés sont disponibles avec des jeux 
variés permettant de travailler différents 
domaines cognitifs (mémoire, langage, 
flexibilité mentale, etc.) tout en créant 
une dynamique sociale valorisante. 
C’est à l’issu d’un appel à projet proposé 
par la Conférence des Financeurs du Tarn-
et-Garonne que la Résidence Pagomal 
a obtenu le financement pour cet outil. 
Ce soutien a permis de développer un 
nouvel accompagnement dans le cadre 
des thérapies non médicamenteuses. 

La Tovertafel est principalement 
installée au secteur protégé Les 
Lilas. Un second support permet de le 
déplacer régulièrement afin d’en faire 
profiter l’ensemble des résidents. La 
psychologue propose également un 
temps de formation aux familles qui le 
souhaitent afin qu’elles puissent l’utiliser 
de façon autonome avec leurs parents 
et partager des moments de complicité. 
L’équipe soignante a été formée et peut ainsi 
proposer régulièrement des séances par 
petits groupes avec différents objectifs : 
stimulation cognitive, communication 
et créations de liens, valorisation de 
l’estime de soi… 

Un chemin piétonnier, reliant le rond-
point de la salle des fêtes et le chemin 
de Pureye sur la RD 69, a été créé à 
Lamothe-Capdeville. Ce chemin traversant 
par deux fois la départementale, des 
passages piétons sont prévus pour 
sécuriser ces traversées, ainsi que 
deux lampadaires solaires qui seront 
installés courant 2023. Les réseaux ont 
été dissimulés et la vitesse est réduite 
à 50 km/heure sur ce tronçon. 
Le montant de l'opération, financée par 
le Grand Montauban, s’élève à 210 000€.

L’APE et l’Association familiale de 
Lamothe-Capdeville ont eu le plaisir 
d’accueillir une centaine d’enfants et 
un nombre équivalent d’adultes le 31 
octobre pour la fête d’Halloween. Tout 
a commencé à 17h30 près du cimetière 
de l’église d’Ardus. Les premiers 
groupes d’enfants munis de bracelets 
phosphorescents ont démarré le jeu de 
piste. Objectif : découvrir le code magique 
leur permettant de trouver les bonbons 
de la sorcière. Certains ont même pu 
visiter les coulisses de ce qui attendait 
les plus grands dans le bois, avant de se 
régaler de gâteaux et boissons.
À 19h, les choses sérieuses ont commencé 
pour les adolescents et les adultes, 
attendus dans le bois ensorcelé par un 

groupe de 18 gentils bénévoles. Quatre 
parties différentes ont été traversées par 
la soixantaine de courageux aventuriers. 
Au programme : jeux de lumières 
et ambiances sonores inquiétantes, 
fantômes, sarcophage et statues 
confectionnées par les bénévoles de 
La Passerelle. Ensuite, impossible de 
manquer l’inquiétante camionnette et 
ses deux phares allumés dans la nuit 
noire, l’effroyable tronçonneuse ou les 
deux chaudrons de la peur… Les plus 
observateurs ont trouvé les différents 
codes permettant à la sorcière et au 
magicien d’ouvrir leur cadenas magique, 
libérant les bonbons tant attendus. Bravo 
à tous et merci aux nombreux bénévoles ! 

TERRITOIRE

UN OUTIL INTERACTIF  
POUR LES RÉSIDENTS  
DE L’EHPAD PAGOMAL

UN CHEMIN 
PIÉTONNIER 
CÔTE DE 
MIRABEL

UN SUPERBE HALLOWEEN 

Montbeton

Lamothe 
Capdeville 
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À l’occasion de la sortie de la publication « Montauban-Villebourbon, 
histoire urbaine d’un faubourg », le Pôle Patrimoine, Archives 
et Mémoire (PPAM) et en son sein le Centre d’Interprétation 
de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) de Montauban 
présente, en partenariat avec le service de l’Inventaire 
général du patrimoine de la région Occitanie l’exposition  
« Villebourbon, un éternel renouveau ». Installée salle 
Pawushka à l’Ancien collège, cette exposition visible 
jusqu’au 30 juin 2023, mélange témoignage, vues aériennes, 
reproductions de documents et photos de décors et bâtiments. 
Elle invite à la découverte d’un patrimoine méconnu du 
quartier Villebourbon, concentré d’éclectisme et de charme.
C’est en 2015 que Sarah Gerber, chargée d’inventaire au 
PPAM/CIAP, se lance dans un travail de terrain sur les 89 
hectares du quartier Villebourbon. « Nous avons choisi ce 
quartier car il présente des architectures de différentes 
époques et connaît actuellement des aménagements », 
confie Sarah. Elle se lance dans la réalisation de photos, 
datation des façades et a parfois la chance de rentrer dans 
les immeubles ou maisons. 
Au total, 600 bâtiments ont été inventoriés. « Cela nous permet 
de mieux comprendre comment s’est développé ce quartier 
assez composite en raison de nombreuses reconstructions. 
L’histoire se lit à travers l’architecture », sourit Sarah. 
Un travail d’analyse faisant le lien avec les archives, 
permet de retrouver les architectes et autres informations 
intéressantes. Trois grandes phases se dessinent : le Moyen-
Âge avec l’arrivée du pont-Vieux, moteur de l’extension 
urbaine, l’arrivée du chemin de fer dans la seconde moitié du  
XIXe siècle et l'installation de nouvelles usines, et enfin les 
années 1930 et la reconstruction après la crue dévastatrice 
du Tarn. 

« À travers les nombreux édifices de style Art déco de 
Villebourbon se lit l’histoire de la renaissance de nos 
quartiers inondés et plus largement celle de tout un territoire 
(Moissac, Reyniès, Albefeuille-Lagarde…). Nous avons ici 
un patrimoine à valoriser, un décor à montrer et un récit 
humain à faire partager. Au sein de Villebourbon, on a des 
propriétés privées qui sont de belles endormies mais aussi 
des édifices incontournables tels que le marché couvert et 
l’ancien club nautique, deux symboles d’une vie qui reprend 
le dessus après le drame de 1930 ».
Sarah confie avoir fait de belles découvertes au cours de son 
travail d’investigation. Elle évoque notamment « l’escalier 
intérieur art déco d’un immeuble de l’avenue Marceau 
Hamecher ». 
En octobre 2021, sur 4 jours, Amélie Boyer, photographe du 
service de la connaissance et de l’inventaire des Patrimoines 
de la Région, a réalisé un travail de captation de toutes ces 
découvertes. Elle se retrouve « plongée dans la vie urbaine » 
de ce quartier et cherche à « mettre en valeur les détails 
architecturaux qui ne seraient pas perçus par les passants ». 
Elle est frappée par « la variété des matériaux, les couleurs 
vives de la brique, du vitrail ou de la céramique sur les murs ». 
Quelques-unes de ses photographies constituent cette belle 
exposition qui présente cet éclectisme de couleurs, de formes 
et de géométrie, mais aussi les trois grandes phases de 
développement de Villebourbon. On retrouve notamment la 
caserne militaire, les hôtels de voyageurs, l’usine Poult, et 
les vitraux de l’église Saint-Orens qui rendent hommage à 
Adolphe Poult qui a donné sa vie pour sauver des Montalbanais 
pendant la crue.

+ d'infos : www. centredupatrimoine.montauban.com

Sarah Gerber, chargée d'inventaire au CIAP.

CULTURE

EXPOSITION

PLONGÉE AU CŒUR DE VILLEBOURBON
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Qui êtes-vous Léontine ? 
Je suis illustratrice, originaire du Grand Est. Je réalise 
des livres, des affiches, des murs… Mon travail est très 
polyvalent, coloré et parfois un peu engagé. J’utilise beaucoup 
le crayon de couleur car je peux me balader partout avec. Mes 
inspirations sont variées. En parallèle, j’anime des ateliers, 
essentiellement auprès des enfants. 
Pourquoi avoir candidaté auprès de Réel pour cette résidence ?
J’avais envie de sortir de l’Alsace. J’ai de la famille dans le 
Sud et je souhaitais découvrir ce territoire et m’y intégrer. 
La durée m’intéressait pour cet aspect de « rencontres » et 
d’immersion, autant que le sujet autour de la lecture et de 
l’illustration et le travail avec des enfants. 

Comment se sont déroulés les 4 mois ? 
J’ai eu 15 jours de découverte du territoire et de prise de 
contact avec les différentes écoles auxquelles j’ai proposé 
des projets sur le long terme. 
Avec les élèves de l’école Jean Malrieu, nous sommes partis 
en balade au bord du Tarn, une première pour certains 
enfants. Ils ont ensuite choisi un personnage, un animal, et 
créé une histoire sur son passé, son présent et son futur en 
lien avec la rivière. 
L’école Jacques Brel dispose d’une grosse structure en modules 
au milieu de la cour qui m’a fait penser à une montagne. Nous 
avons réfléchi à une histoire sur la civilisation qui aurait pu 
vivre autour de cette montagne en créant des portraits de 
personnages. Il y a aussi des peintures rupestres et des pas 
au sol en direction du collège Olympe de Gouges qui essaiera 
d’inventer une suite…
Enfin, à l’école du Centre, j’ai travaillé avec 4 classes dont 
une IME et une allophone. Nous avons réalisé une fresque 
de 3m par 1,5m sur le Tarn. Chacun a portraitisé le capitaine 
d’un bateau afin de représenter la diversité. 

Comment avez-vous procédé ? 
Je ne suis pas enseignante, je laisse une certaine liberté aux 
élèves. Après une présentation de mon travail et du projet, 
je leur ai dit qu’ils pouvaient tout inventer, qu’il n’y avait ni 
règles, ni barrières. Il y a plein de façons de dessiner et 
chacune à son intérêt. 
Que retirez-vous de cette résidence ?
Un enrichissement personnel. J’ai été surprise par le 
dynamisme, l’entrain, les idées et la façon de dessiner des 
enfants. 
Qu’avez-vous pensé de Montauban ?
J’ai été surprise par la beauté de la ville. Quand j’ai franchi 
le pont Vieux, je me suis dit « whaou !». Il y a une richesse 
architecturale folle et plein de choses que j’ai envie de voir. 
J’ai aussi découvert le musée Ingres Bourdelle. Le travail 
d’Ingres m’a d’ailleurs inspiré pour un projet futur. 

La restitution du travail de Léontine avec les élèves du 
territoire sera visible le 8 décembre à 18h à la Maison de 
la Région et lors du salon du livre jeunesse organisé par 
Réel en mai 2023.

Léontine Soulier, illustratrice strasbourgeoise, vient de passer 4 mois en Tarn-et-Garonne dans le cadre d’une 
résidence de mission (*) proposée par l’association Réel (recherche à l’école pour écrire et lire). Elle a notamment 
travaillé avec 4 écoles montalbanaises sur des projets éclectiques autour du thème « Partir en voyage à deux pas ».

Le dessin est accessible à tous, il suffit  
d’utiliser ce que l’on a en nous. C’est tout  

l’intérêt et la diversité des créations.

(*) Une résidence de mission est un dispositif de développement culturel. Il permet à un artiste de s’engager artistiquement dans une 
démarche d’expérimentation à des fins de démocratisation culturelle. Elle se déploie à l’échelle d’un territoire et privilégie le jeune public 
et son entourage. Elle contribue au parcours d’Éducation Artistique et Culturelle qui doit ête garanti à chaque jeune dans différents temps.

CULTURE

RÉSIDENCE

LÉONTINE SOULIER VOYAGE À DEUX 
PAS AVEC LES PETITS MONTALBANAIS
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En décembre, explorez les 1001 facettes 
du Numérique ! Sessions Réalité 
virtuelle, ateliers M.A.O., FabLab 
sont au programme pour les gamers 
et passionnés d’innovations ! Pour cette 
nouvelle édition du mois du numérique et 
du jeu vidéo, découvrez le focus proposé 
sur les tendances du jeu vidéo au sein du 
tout nouveau LABO de la Mémo.
Vos ateliers d’informatique sont 
également organisés les jeudis 01/12, 
08/12 et 15/12 à 14h pour adopter les 
bonnes pratiques, être sensibilisé à la 
culture geek et vous accompagner dans 
ces évolutions virtuelles.
Au programme : Atelier Minecraft (03/12 
à 14h), Just Dance sur grand écran (7/12 
à 15h), Atelier Manipulations de drones 
(08/12 – 17h), Ateliers M.A.O. (15/12 à 17h), 
Beat Saber Réalité virtuelle (17/12 à 15h), 
FabLab Découpeuse vinyle (23/12 à 15h).

Les salles de spectacle passent au tempo d’hiver avec la jovialité chaleureuse 
d’un Vincent Dedienne sur son 31, la pause salutaire de Sylvain Tesson au fin fond 
de la Sibérie, l’énergie débordante du Jamel Comedy Club, la poésie romantique 
d’Alfred de Musset ou encore Alexis Michalik, le prodige du théâtre… Enfin, à 
spectacle exceptionnel, modalités exceptionnelles puisque la billetterie de la pièce 
d’Édouard Baer « Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce », 
programmé le 30 mai prochain, est d’ores et déjà ouverte !
Toute la programmation d’hiver est à retrouver sur montauban.spectacles.com
Infos et réservations : 05 63 21 02 40

Depuis trente ans, la démarche artistique d’Odile Cariteau est double : évoquer 
le principe universel de l'homme et par ce biais, mettre en avant l'importance 
fondamentale de la nature en rappelant le lien qui nous unit à celle-ci. Ses 
recherches l’amènent à explorer et observer une nature rude pour en extraire 
l’essence primordiale et se rapprocher de l’instant initial de la Vie. En 2020, lors 
du premier confinement, l’artiste a réalisé des photographies dans son jardin qui 
a ensuite donné naissance à une série de peintures bleues « le jardin du Temps 
perdu » faisant référence à la nostalgie d’un temps fini évoluant vers un temps 
incertain. Un clin d’œil à la « Recherche du temps perdu » de Marcel Proust, dont 
nous célébrons cette année le 100e anniversaire de la disparition. 
Exposition à découvrir du 1er au 16 décembre 2022 au théâtre Olympe de Gouges

Labo ou Auditorium de la Mémo – gratuit sur réservation au 05 63 91 88 00  
ou memo@ville-montauban.fr 
Programme complet sur www.mediatheque-montauban.com  
Ouverture du LABO : mardi-vendredi 14h-18h / mercredi-samedi 12h-18h / 
jeudi 14h-19h

CULTURE

MOIS DU NUMÉRIQUE ET DU JEU VIDÉO À LA MÉMO

OFFREZ L’ÉMOTION D’UN 
SPECTACLE POUR NOËL !

ODILE CARITEAU OUVRE LES PORTES 
DE SON « JARDIN DU TEMPS PERDU »
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GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN
Arnaud Hilion, Michel Cappeletti, Laetitia Desguers, Olivier 
Fournet, Jacques Zamuner

Décembre est l’occasion de rappeler notre 
attachement à la laïcité.
Face à ceux qui veulent imposer une société 
communautaire mais aussi face à ceux qui 
instrumentalisent la laïcité contre une religion 
en oubliant que la loi de 1905 impose une stricte 
neutralité à la puissance publique, nous défendons 
sa dimension universelle.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes !

GROUPE MONTAUBAN CITOYENNE
Andréa  Caro, Sandrine Lagarde, Jeannine Meignan, 
Rodolphe Portoles

Le  prix de l'énergie va plomber le budget de la ville, 
mais on chauffera le bassin olympique extérieur, 
on éclairera les lanternes du festival et surtout on 
a pris un énorme retard pour isoler nos bâtiments 
publics.

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) de la 
Ville de Montauban et du Grand-Montauban, adopté en 
2019 et actualisé en 2022 se veut ambitieux et prévoit 
à horizon 2050 une réduction de nos consommations 
énergétiques de 43%, de nos émissions de gaz à effet 
de serre de 41% et la multiplication par 7 de notre 
utilisation des énergies renouvelables !
La conjoncture et le contexte incertain des disponibilités 
en matière de ressources énergétiques inquiètent 
légitimement les Montalbanais, et à une toute autre 
mesure, l’ensemble du pays. Sans rappeler les actions 
déjà menées, des programmes en marge du PCAET 
sont en cours de développement. Nous avons engagé 
des discussions avec une société qui propose un achat 
groupé d’énergie à destination des entreprises (non 
protégées par le bouclier tarifaire à ce jour) afin de 
réduire leur facture énergétique. Le mois dernier, et 
toujours dans cette même logique de réduction du 
coût énergétique, nous avons signé avec Voltalis un 
partenariat permettant d’équiper la collectivité, et 
les administrés qui le souhaitent, d’un boitier utile au 
soulagement du réseau électrique. 

Ces éléments sont factuels et vont dans l’intérêt 
des Montalbanais. À titre d’information, la seule 
consommation de l’éclairage du Stade de France est 
évaluée à 100 000KWh par match, ce qui représente la 
consommation d’électricité nécessaire à l’illumination 
des 2 500 lanternes présentes durant les deux mois du 
festival. Si nous poussions le raisonnement fallacieux 
des partisans de l’écologie punitive, nous devrions nous 
pencher sur la question d’interdire l’organisation de 
rencontres sportives en soirée et de supporter le XV 
de France ou l’Équipe de France au Stade de France.
De plus, le Festival des Lanternes à Montauban sera 
le premier autonome grâce à l’utilisation de deux 
groupes électrogènes qui fonctionnent au GNR (moins 
polluant). Dès lors, la consommation de cet événement, 
qui participera à l’émerveillement des enfants et des 
plus grands pour les deux prochains mois, apparaît 
comme un sujet picrocholin…
Vivable, durable et acceptable. Notre conception de 
l’environnement se place bien loin de l’écologie politique 
et des dogmes qui s’y rattachent. 

EXPRESSION

TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

LES ÉLUS DE MAJORITÉ MUNICIPALE
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JUSQU’ AU 24/12
Exposition
64ème Salon des artistes indépendants
Ancien Collège

JUSQU’AU 31/12
Exposition
La nature trompe son monde
Muséum Victor Brun

JUSQU’AU 31/12
Exposition
Journal d’un atelier
de Sylvie Mispouillé 
Maison du Crieur

JUSQU’AU 31/05
Fantômes
Une installation de Speedy Graphito
Musée Ingres Bourdelle

JUSQU’AU 30/06
Exposition
Villebourbon en images
Ancien Collège

06/12 À 15H30
Conférence de l’UTAM
1922-2022 : Autour du centenaire des 
Thibault de Roger Martin du Gard
Ancien Collège

06/12 À 20H30
Théâtre
Dolto !
Théâtre Olympe de Gouges

07/12 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Découvrez le MIB et la ville
RDV au MIB

07/12 À 15H
Mois du numérique
Just Dance
Mémo

07/12 À 20H
Concert musiques actuelles amplifiées
Zik Zak
Le Violon Dingue

08/12 À 16H30
Visite guidée en ville par le CIAP
Laissez-vous conter Montauban
RDV à l’Office de Tourisme

08/12 À 17H
Mois du numérique
Atelier dès 12 ans
Manipulation de drones
Mémo

08/12 À 17H30
Atelier de conversation - Adultes
Café des langues
Mémo

09/12 À 19H
Concert
Département polyphonique
Auditorium du Conservatoire

09/12 À 21H30
Soirée électro/techno
ATOEM – VAPA – Dj Neelie
Le Rio Grande

10/12 À 10H ET 11H
Lecture 1-3 ans
Mémo gazouille
Mémo

10/12 À 10H30
Café-Philo
Le storytelling
Mémo

10/12 À 16H ET 17H30
Concert
Baptiste Bailly au piano Ruhllman
Musée Ingres Bourdelle

11/12 À 10H30
Visite familiale dès 5 ans
Les contes de l’hippogriffe
Musée Ingres Bourdelle

11/12 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Découvrez le MIB et la ville
RDV au MIB

11/12 À 15H
Séance solennelle de l’Académie / 
Conférence
Les relations Ingres-Liszt
Théâtre Olympe de Gouges

12/12 À 19H30
Concert de musique de chambre
Forum des musiques
Auditorium du Conservatoire

13/12 À 10H30
Formation
L’Art d’être grands-parents
Musée Ingres Bourdelle

13/12 À 15H30
Conférence de l’UTAM
Les Amours et les jouets, de l’Antiquité à 
la Renaissance
Ancien Collège

13/12 À 18H
Club lecteurs
La langue bien pendue : cinéma et 
littérature
Mémo

13/12 À 20H30
Théâtre
Thierry Lhermitte dans Fleurs de soleil
Théâtre Olympe de Gouges

14/12 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Découvrez le MIB et la ville
RDV au MIB

14/12 À 16H
Atelier famille 8ans et +
BirdLab la science participative
Jardin des Plantes

14/12 À 20H
Concert
Département polyphonique
Auditorium du Conservatoire

15/12 À 16H30
Visite guidée en ville par le CIAP
Laissez-vous conter Montauban
RDV à l’Office de Tourisme

15/12 À 18H30
Rencontre littéraire
Cédric Sire
Mémo

16/12 À 16H30
Visite guidée par le CIAP
Les collections du Musée Ingres Bourdelle
Musée Ingres Bourdelle

16/12 À 18H
Concert
Kenkeliba
Mémo

17/12 À 15H
Mois du numérique
Atelier dès 12 ans
Beat Saber VR
Mémo

18/12 À 14H30
Visite guidée par le CIAP
Découvrez le MIB et la ville
RDV au MIB

21/12 À 15H
Spectacle dès 5 ans
Le Magistorien
Mémo

22/12 À 16H30
Visite guidée en ville par le CIAP
Laissez-vous conter Montauban
RDV à l’Office de Tourisme

23/12 À 15H
Mois du numérique
FabLab : découpe vinyle
Mémo

30 le magazine d’information du territoire montalbanais

CULTURE

AGENDA

MONTAUBAN

30 le magazine d’information du territoire montalbanais



31

23/12 À 16H30
Visite guidée par le CIAP
Les collections du Musée Ingres Bourdelle
Musée Ingres Bourdelle

29/12 À 16H30
Visite guidée en ville par le CIAP
Laissez-vous conter Montauban
RDV à l’Office de Tourisme

30/12 À 16H30
Visite guidée par le CIAP
Les collections du Musée Ingres Bourdelle
Musée Ingres Bourdelle

06/12 À 18H
Conférencier Jean-Marc Heisser
Puis les crises financières 2000,2008…
Université populaire 

08/12 À 15H30
Conférence de l’UTAM
Noël : son histoire, ses traditions, ses 
coutumes
Ancien Collège
10/12 À 16H
Conférence du Cercle Algérianiste du T&G
Nos ancêtres insurgés de 1851-1852 : 
• La colonie comme lieu de relégation des 
indésirables en métropole
• Comment reconstituer le parcours des  
« transportés » en Algérie
Ancien Collège

13/12 À 18H
Conférencier Christian Stierle
Noël : son histoire, ses traditions, ses 
coutumes
Université populaire

14/12 À 17H
Conférence de la société Archéologique 
du T&G
Les fouilles archéologiques de Caussade
Ancien Collège

Voir page 6 et 7

11/12 À 10H ET 17H
Spectacle jeune public 
Floky le lutin enchanteur
Par la Cie Fabulouse
Théâtre de l’Embellie

22/12 À 10H, 14H ET 17H
Spectacle jeune public
Happy Noël
Par la cie Fabulouse
Théâtre de l’Embellie

07/12
Kamishibaï
Médiathèque – Bressols

08/12
Vernissage exposition Les années 20
La Muse – Bressols

10/12
A toi de jouer
Ludothèque – Bressols

21/12 À 20H
Soirée pyjama
Lecture de contes et théâtre d’ombres
Par la commission communale 
d’animations
Médiathèque - Montbeton

10/12
Bodega de Noël
Par le comité des fêtes
Place du village – Saint-Nauphary

11/12 À 14H
Spectacle de l’Arbre de Noël
Espace Jean Bourdette – Montbeton

11/12
Arbre de Noël de l’école
Lacourt-Saint-Pierre

13/12 À PARTIR DE 18H
Marché de Noël
Cour de l’école ou salle des fêtes si pluie – 
Albefeuille-Lagarde
Réservation : lapaillole82@yahoo.com

17/12 DE 10H À 17H
Animations de Noël
Par les commerçants et la commission 
communale
Centre commercial - Montbeton

18/12 À 17H
Concert
« Noël à Vienne » par l’Orchestre La clef 
des champs
Eglise Sainte Marie-Madeleine – 
Escatalens
Tarif : 12,50 € au profit de la restauration 
de l’église.
Réservations : 05 63 58 70 46

07/12
Goûter intergénérationnel
Salle Couturier – Bressols

09/12
Loto
Par le foot, aviron, rugby
Salle polyvalente – Bressols

09/12
Téléthon
Lacourt-Saint-Pierre

10/12
Accueil Nouveaux arrivants 
La Muse – Bressols

10/12
Danse – Téléthon
La Muse – Bressols

11/12
Théâtre – Téléthon
La Muse – Bressols

16/12
Loto
Par le foot, aviron, rugby
Salle polyvalente – Bressols

17/12 À 12H
Repas des aînés
Club Lous Aynats de Mountbetou
Espace Jean Bourdette - Montbeton

30/12
Loto
Par le foot, aviron, rugby
Salle polyvalente – Bressols

CONFÉRENCES

NOËL

NOËL

ANIMATIONS
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D’où viennent tous ces ouvriers ?
Nous venons tous de Zigong, ville du sud-ouest de la 
Chine. Les lanternes sont notre spécialité. Elles ont 
plus de 1000 ans d’histoire dans notre ville. Au départ, 
elles étaient fabriquées avec des bougies et ont évolué 
pour  fonctionner, aujourd’hui, avec la technologie LED. 
Avec plus de 3 000 pièces installées sur le cours Foucault, 
il faut une grande organisation…
Il faut au moins six mois à partir de la conception et du 
design pour arriver à ce résultat. Au total, 93 ouvriers, 
chacun avec une expérience d’une dizaine d’années, ont 
travaillé à la conception et l’installation du décor. Les 
plus petites pièces qui ont besoin de détails soigneux, 
comme les personnages, ont été réalisées en Chine et 
transportées ensuite. Les plus grandes pièces ont toutes 
étaient réalisées sur place. Nous sommes organisés en 
plusieurs groupes et chacun a son rôle et sait exactement 
ce qu’il doit faire chaque jour. Après l’ouverture du 

festival , 7 personnes 
resteront pour se charger 
de la maintenance.
Comment est choisie la 
scénographie ?
Cette année, nous serons 
sur les rives du fleuve Yang 
Tsé. Nous nous inspirons 
des légendes et mythes 
chinois. Nous incluons 
aussi une partie dédiée 
à l’histoire de la ville qui 
nous reçoit.
L’installation sur le cours Foucault s’est bien déroulée ?
Le parc est grand et donc favorable pour l’installation. 
En plus, même la météo a été de notre côté !

À J-15 de l’ouverture du Festival des Lanternes, votre magazine s’est rendu sur le 
site du cours Foucault dans les coulisses des dernières installations. Aux quatre 
coins du parc, les ouvriers s’activent. Chacun a sa mission et tout se déroule dans 
une organisation parfaitement huilée. Nancy Xiang, coordinatrice (*), téléphone 
portable et talky walky en main, casque de chantier sur la tête, surveille le bon 
déroulement des opérations. 

Modèle réduit de la véritable tour érigée à Wuhan, 
la tour de la Grue jaune est la pièce la plus 
imposante installée sur le cours Foucault. D’une 
hauteur de 20m et d’une largeur de 40m, 
elle pèse plus de 30 tonnes. Ce jour-là, une 
trentaine d’ouvriers sont concentrés sur son 
installation. Aux côtés du grutier, un homme 
donne le tempo. Les 5 étages sont installés 
un à un sur la base. Tout cela dans 
un calme impressionnant et avec 
une grande minutie. En moins 
de 2 heures l’édifice flamboyant 
se dresse fièrement devant le 
monument aux morts prêt à 
ébahir les visiteurs du festival 
et les faire voyager à quelques 
milliers de kilomètres de 
Montauban.

Entièrement composé d’assiettes, de bols 
et de cuillères de porcelaine, un vase 
monumental occupe la partie haute du cours 
Foucault. Il a été entièrement réalisé sur 
place par 2 ouvriers spécialisés en à peine 
1 mois et demi. Après leur réalisation, ils se 
sont envolés pour le Chili où la préparation 
d’un autre festival les attend.

(*) Zigong Lanter Culture Industry group

RENCONTRE

DANS LES COULISSES  
DU FESTIVAL  
DES LANTERNES

L’INSTALLATION DE LA TOUR  
DE LA GRUE JAUNE

UN VASE  
AUX DIMENSIONS 
IMPRESSIONNANTES


