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       La lettre d’Alfonse

Trésor d’Alphonse ! 

Pour  les  retardataires  petit  rappel  de  la 
cotisation 2018 :

20 € par adhérent - 40 € par couple  
Règlement à adresser à notre Trésorière

Nos Prochaines rencontres :  

Mars 2018 : 

Assemblée Générale,
Valérie RABAULT , 
                                Députée de Montauban

avril/mai 2018 : 

Le Commerce en Centre Ville,   
                  Format à définir

MONTAUBAN :  
d’hier à aujourd’hui
Lors de notre prochaine soirée notre ami 

Pierre GAUTHIER va nous décrire comment la 
population  de  Montauban  a  évolué  depuis  la 
décision  du  comte  de  Toulouse,  notre  cher 
Alphonse Jourdain, de créer une ville nouvelle, en 
1144, jusqu’à nos jours.

Ce  voyage  à  travers  le  temps  va  nous 
permettre  de  mieux  appréhender  comment,  à 
partir de son peuplement initial par des habitants 
du voisinage, principalement ceux de Montauriol, 
sa population à évoluée au fil du temps et au gré 
des  évènements  pour  nous  offrir  son  visage 
d’aujourd’hui.

Voyage utile certes en ce qu’il fait oeuvre 
de mémoire. Mais tout aussi indispensable à qui 
veut  saisir  les  subtilités   de  sa  physionomie 
actuelle pour en dessiner son futur.

Encore  une  belle  soirée  à  venir  avec  de  beaux 
échanges en perspective.

SOIRÉE ALPHONSE 

Rendez-vous le 
1 Février 2018 

à 19h30
RESTAURANT DU GOLF de l’ESTANG

Thème :
        Population de Montauban  
         depuis la création de la ville  
               par notre ami Pierre GAUTHIER.

Inscription en cliquant ICI avant le 27 janvier 2018

Le blog d’Alphonse ! 

Grace  au  travail  de  notre  ami  Michel 
JARD le site de l’association évolue.  
N’hésitez  pas  à  lui  faire  part  de  vos 
remarques et suggestions.

Commission Culture 

Pour  ceux qui  souhaitent  participer  à  la 
commission,  merci  de  prendre  contact 
avec notre ami Philippe BECADE.

Nous ferons un point à la prochaine soirée
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