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Culture :  
Aller plus loin !  

Nous avons consacré les deux dernières soirées d’Alphonse 
Jourdain à explorer le thème de la place de la Culture dans la 
politique de la ville

Lors  de  la  première  soirée  nous  avons 
bénéficié  de  l’exposé  remarquable  de 
Robert  VERHEUGE  du  Cabinet 
Montalbanais PHOSPHOROS qui nous 
a   permis  de  repositionner  la  place 
occupée par la Culture dans le temps et 
d’en  appréhender  les  enjeux  et  les 
options.

C’est fort de ces acquis que nous avons 
reçu  Mme  Brigitte  BARÈGES  et 
l’Adjoint à la Culture Alain CRIVELA 
Lors  de  cette  soirée  il  nous  a  été 
présenté  les  choix  de  la  municipalité 
de Montauban en matière de Culture 
et d’Animation.

Au  tant  dire  qu’à  l’issue  de  ces  deux  moments,  de  par  le 
contenu  des  exposés  et  de  la  richesse  des  échanges,  nous 
nous avons en main les ingrédients pour aller plus loin pour 
que Alphonse Jourdain exprime sa vision de la ce que doit 
être la Politique Culturelle de Montauban.
Cette mission est confiée à un Groupe de Travail  autour de 
notre  ami  Phi l ippe  BECADE  qui  en  a s surera  l a 
coordination.  
Pour y participer faites vous connaître auprès de Philippe.

La lettre d’Alfonse

Petit rappel ! 

Cotisations 2017 : 
individuelle : 20,00 € 

Couple : 30,00 €

Merci aux retardataires de se rapprocher de 
Danielle CARRAL

Nos Prochains débats :  

D’ici la fin d’année (dates à suivre)
• Presse et Média :  le grand 

chambardement !  
par notre ami Guy REVELLAT 

• Réception de Valérie RABAULT, 
Députée de Montauban, (thème à définir)

 A suivre début 2018
• Population de Montauban 1808 à nos 

jours  
par notre ami Pierre GAUTHIER,

• Le commerce en Centre Ville, 

Cher amis d’Alphonse Jourdain,

Le numéro 1 de la Lettre d’Alfonse marque le point de 
départ d’une nouvelle forme de communication entre les 
membres d’Alphonse Jourdain. 
Elle se veut messagère des informations relatives à 
l’activité de notre association.
Bien sûr sa présentation et son contenu sont perfectibles. 
Alors n’hésitez pas à formuler des remarques. 
Elles seront les bienvenues,
Bonne lecture et à très bientôt,

Le comité de rédaction

📌 
AGENDA  

Le 04 Octobre 2017 à 10h30 
Visite de l’Arsenal  

d’Alphonse Jourdain  

Rendez-vous sur place
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