VILLE DE MONTAUBAN

Prolongez la lecture de votre magazine
Photos, vidéos, liens… Découvrez une version augmentée d'articles parus dans votre magazine Ma
Ville Mon Agglo.
Chaque mois, retrouvez ici les reportages, interviews et portraits de ces femmes, de ces hommes o
u encore de ces lieux, qui font Montauban et son agglomération.
Résultats 1 à 18 sur 21 au total.

MAGAZINE, RENCONTRE, SPORT

Montauban, ville d’athlétisme
!
Rencontre avec Franck Monnel, ancien athlèt
e de haut niveau et coach au Montauban athl
étisme, club phare qui porte haut les couleur
s de la cité d’Ingres sur le plan national et inte
rnational.

DÉVELOPPEMENT DUR ABLE, MAGAZINE,
REPORTAGE

Lunaria et Ibbeo, partenaires
sous le signe du
développement durable
Dans le cadre d’un partenariat, la ferme oral
e Lunaria cultive des plantes aromatiques et
médicinales pour le laboratoire montalbanais
Ibbeo, qui fabrique des cosmétiques naturels
issus d’ingrédients de l’agriculture locale.

CULTURE, MAGAZINE, RENCONTRE

Interview : les grands
événements culture et
patrimoine 2021
Philippe Bécade, Adjoint au Maire de Montaub
an, délégué à la politique culturelle et patrim
oniale, revient sur les principaux événements
qui rythmeront l’année 2021 de notre ville d’Ar
t et d’Histoire.

MAGAZINE, REPORTAGE

Jouons les touristes à
Corbarieu
À 8 kilomètres au sud de Montauban, le villag
e de Corbarieu s’étend sur la rive droite du Ta
rn, offrant notamment aux amateurs de plein
e nature de belles promenades au cœur d’une
faune et d’une ore préservées. A vos basket
s!

MAGAZINE, RENCONTRE

MAGAZINE, PATRIMOINE

Un nouveau Maire, des
projets qui se poursuivent

Place Nationale : sous les
pavés, l'histoire

Qui est Axel de Labriolle, élu Maire de Montau
ban lors du Conseil municipal du 25 février 20
21, et quels sont ses projets pour la ville ?

Riche d'une histoire passionnante, ce lieu em
blématique de la ville de Montauban a notam
ment joué un rôle politique et économique m
ajeur au cours des siècles.

MAGAZINE, REPORTAGE
MAGAZINE, RENCONTRE
MAGAZINE, REPORTAGE
https://www.montauban.com/ma-ville-mon-agglo/decouvrir-montauban/magazine-ma-ville-mon-agglo/prolongezla-lecture-de-votre-magazine?

.

MAGAZINE, REPORTAGE

MAGAZINE, RENCONTRE

MAGAZINE, REPORTAGE

Sur les pas de Marcel-Lenoir

Michel Bosio, l’infatigable
autodidacte

Jouons les touristes à
Lamothe-Capdeville

Assis derrière son bureau, au sein d’un bâtim
ent moderne entouré d’un jardin où se côtoie
nt des sculptures signées de sa main et un ré
acteur d’A340, Michel Bosio a che l’assuranc
e de celui qui a réussi et une grande humilité.

Il est parfois des petits trésors à deux pas de
chez nous dont on ne soupçonne pas l’existen
ce. Ce mois-ci, partons ensemble à la découv
erte de Lamothe-Capdeville. Visite

Vous avez peut-être eu l’occasion d’admirer s
ur les grilles du square qui porte son nom à Vi
llebourbon, quelques reproductions de ses œ
uvres. Mais qui était cet illustre artiste ? Part
ons à la découverte de son parcours avant de
pouvoir admirer ses œuvres…

MAGAZINE, REPORTAGE

MAGAZINE, REPORTAGE

Embarquement pour le Rallye
des gazelles

Jouons les touristes à
Escatalens

Partir affronter les dunes avec une boussole
et une carte de 1962 en poche. C’est le dé q
ue s’apprêtent à relever la Montalbanaise Kat
hleen Tranier et la Toulousaine Caroline Rossi
gnol, qui prendront le départ de la 30ème édit
ion du Rallye Aïcha des Gazelles en mars.

Il est parfois des petits trésors à deux pas de
chez nous dont on ne soupçonne pas l’existen
ce. Et la commune d’Escatalens, en recèle sû
rement quelques-uns. Visite

MAGAZINE, REPORTAGE

Coulisses : Radiographie d’un
tableau
Une agitation un peu inhabituelle animait le s
ervice radiologie du Centre hospitalier de Mo
ntauban, jeudi 5 novembre 2020. Pour la pre
mière fois, le musée Ingres Bourdelle con ait
à l’hôpital la radiographie d’un tableau.

MAGAZINE, RENCONTRE

Jean-Louis Tripp, une vie en
bulles
Avec son coup de pinceau et son trait de plu
me, Jean-Louis Tripp s’est taillé une notoriété
internationale. Il n’en n’oublie pas pour autant
sa ville natale et la campagne montalbanaise
qui sera le théâtre de l’un de ses futurs album
s…

MAGAZINE, REPORTAGE

MAGAZINE, REPORTAGE

François-Henri Soulié, du
masque à la plume

Archéologie : Mémoire du
sous-sol

Homme de théâtre et de lettres, François-He
nri Soulié nous régale avec son dernier roma
n, « Angélus ». Rencontre avec un artiste du
noir.

À l'été 2020, deux diagnostics archéologiques
ont été réalisés par l’Institut national de rech
erches archéologiques préventives (INRAP) d
ans le centre historique. Au vu des vestiges q
ui pouvaient être découverts, ceux-ci étaient
très attendus.

MAGAZINE, RENCONTRE
https://www.montauban.com/ma-ville-mon-agglo/decouvrir-montauban/magazine-ma-ville-mon-agglo/prolongezla-lecture-de-votre-magazine?

.

MAGAZINE, RENCONTRE

Julie Trepou : le safran au
naturel
Safranière et apicultrice, Julie Trepou est le
parfait exemple de la reconversion réussie. U
ne superwoman qui mène de front sa vie de
maman et sa carrière professionnelle qu'elle
mène avec passion et enthousiasme dans le
domaine du safran, de la cueillette à la transf
ormation, depuis 2016.

MAGAZINE, RENCONTRE

MAGAZINE, RENCONTRE

Raphaëlle Boitel, l’enfant de
la balle

100 Taur, Talent monstreux !

Née à Montauban, formée à l’école de cirque
La Boîte à Malice, puis à l’Académie Fratellini,
Raphaëlle Boitel est une artiste touche-à-tou
t. Contorsionniste, acrobate mais aussi mett
euse en scène et chorégraphe, son talent est
aujourd’hui mondialement salué.

Masque sur le nez et la bouche, bombe de pei
nture à la main, Nicolas Giraud, alias 100Taur,
perché sur son échafaudage, entame en cett
e n novembre une fresque imposante sur un
mur de la Grand rue Sapiac. Un renard guerri
er aux dimensions impressionnantes prend p
eu à peu vie sous ses gestes experts.

https://www.montauban.com/ma-ville-mon-agglo/decouvrir-montauban/magazine-ma-ville-mon-agglo/prolongezla-lecture-de-votre-magazine?

.

