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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 :  

avril/mai 2018 : Le Commerce en Centre Ville,   
avec Cedric Mascaras, Président de l’ODAC  

Association  des Commerçants et Artisans du 
Centre-Ville de Montauban

MONTAUBAN :  
Une ambition réussie  

Une ville qui reste moyenne 

Notre  ami  Pierre  Gauthier  nous  a  offert 
une soirée fort instructive et intéressante sur une 
thématique  peu  étudiée  à  Montauban  dit-il  :  sa 
population . 
Son  exposé  nous  explique  pourquoi,  Montauban, 
première bastide fondée par le Comte de Toulouse 
a pu voir sa population croître jusqu'à la veille de 
révolution et faire de Montauban une grande ville, 
pour décroître ensuite, et ne plus en faire qu'une 
ville moyenne.  
La dernière partie de son exposé est consacrée à la 
description  détaillée  du  Montauban  moderne  : 
lieux  de  résidence,  répartition  des  revenus, 
localisation  des  habitants  d’origine  étrangère, 
universités, emploi. 
Autant de données très  précieuses  pour qui  veut 
comprendre la ville d’Ingres en ce début du XXIè 
siècle.

Diaporama disponible ICI

SOIRÉE ALPHONSE 

Rendez-vous le 
22 mars 2018 
RESTAURANT  

DU GOLF de l’ESTANG

18h30 : Assemblée Générale  
19h30 :

 Libres échanges avec Valérie RABAULT 
Députée de Montauban

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 

Animateur : Philippe BECADE. 
Membres : Mireille COURDEAU,  
Didier LÉRISSON, Guy REVELLAT,  

Dominique SALOMON, Dominique TOUYERES, 
Robert VERHEUGE. Pour s’inscrire : mail à Philippe 

AG du 22 mars 2018 à 18h30 

Rapport Moral par Elisabeth VALLS 
Rapport Financier par Danièle CARRAL 
Orientations 2018 Didier LÉRISSON 
Renouvellement du Conseil d’Administration : 

Appel à candidature  
Vote et élection du Bureau
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