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Mes très chers amis, 
 
Je voudrais tout d’abord vous exprimer toute la satisfaction du bureau et de 
moi-même de vous recevoir, cette année encore, pour le traditionnel partage 
de la coque. Ici dans ce lieu qui nous est familier et qui, d’un certain côté, nous 
ressemble. 
 
C’est un rendez-vous qui dure depuis l’origine de la création de notre 
association, il y a 25 ans, C’est dire si à son sujet on peut parler de véritable 
tradition. Il est comme d’ailleurs l’image qu’Alphonse Jourdain a su conquérir 
et faire perdurer dans le panorama de la vie montalbanaise et qui constitue son 
ADN en quelque sorte. 
 
Un ADN qui repose sur 3 piliers : sa composition, son mode de fonctionnement 
et son but. 
 
Vous le savez, rien n’est jamais achevé et il faut sans cesse remettre l’ouvrage 
sur l’établi. Non pour refaire mais pour recommencer. La clé est là. Toujours 
recommencer pour mieux refaire. 
 
Alors en cette soirée de vœux recommençons. 
Que faut-il souhaiter à notre association ? 

D’abord, et vous serez d’accord avec moi, avant cela je voudrais 
souhaiter à chacun de vous une très belle année 2019. Santé, bonheur 
et réussite pour vous et ceux qui vous sont chers. 

 
Et pour notre cher Alphonse ? 

Que ça continue, comme pour ces 25 dernières années. 
 
L’air du temps nous montre toute l’importance d’une structure comme la nôtre. 
Avoir un lieu où l’on peut explorer un thème dans le détail, entendre les 
arguments développés et pouvoir en débattre franchement, clairement. Avec 
à la fois la force de conviction portée par chacun de nous et en même temps 
avec une grande qualité d’écoute. 
 
Etudier, écouter, débattre voilà des qualités que nous caractérisent et que 
certains nous envient. 
 
Je parlais d’image d’Alphonse Jourdain en débutant ce propos. Si une seule 
chose devait être retenue c’est cette capacité à s’emparer des thèmes du 
temps présent pour esquisser un futur souhaitable pour notre ville. 
 
Je sais qu’au fil du temps les choses se sont modifiées. Les fondateurs, tous 
engagés alors dans la vie politique locale, avaient ressenti le besoin de créer 
cet espace de liberté, d’écoute et débat que réclamait la vie démocratique et 
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que bloquait les postures partisanes. Faire bouger les lignes, dépasser les 
clivages, remuer le microcosme tel était le but poursuivi. 
 
Même si aujourd’hui l’engagement individuel ou collectif d’AJ dans la vie 
politique n’est pas dans les cartons il n’en reste pas moins vrai que notre 
association continue de manière significative à animer le débat local et cela 
mérite d’être répété. 
 
Un simple retour sur les thèmes traités en 2018 suffit à le montrer : 

Etude de la Population de Montauban depuis sa création.  
Le Département du Tarn et Garonne et la reprise économique, par 
Valérie RABAULT 
Le Commerce en Centre-Ville 
Ville-Bourbon la mal aimée 
Dommage que la soirée avec l’OGEC n’ait pu avoir lieu en décembre. Il 
aurait été intéressant de connaitre cette structure. Un changement 
précipité de gouvernance a fait annuler la rencontre.  

 
En février nous vous avions annoncé la rencontre « Clic, déclic et grosse 
claque, la photographie à Montauban et ailleurs » par notre ami Nicolas 
Vieuille. Votre bureau a souhaité consacrer une soirée au Grand Débat 
National. Nous reportons l’intervention de Nicolas en mars 2019. 
 
Autre thème prévu la précarité à Montauban avec nos amis Gérard MARRE, 
Président de relience 82 et Xavier RENIER président de la CAF. 
 
Donc la source des sujets n’est pas encore tarie loin s’en faut. Et c’est tout 
l’honneur d’Alphonse. 
 
Un souhait nouveau pour finir. 

On traite, c’est bien, ou publie nos échanges sur le site, c’est bien aussi. 
Il nous reste encore des progrès à faire dans la diffusion active de notre 
production pour l’intégrer mieux au débat public et aussi de plus 
approfondir certaines questions par des travaux successifs. 

 
Voilà j’ai beaucoup parlé et le temps est venu de partager la coque de l’amitié 
 
Non sans vous avoir rappelé (sinon Dominique va me faire les gros yeux) que 
c’est le bon moment pour vous acquitter de votre cotisation 2019. 
 
Encore bonne et heureuse année à vous. 
 
Et vive ALPHONSE ! 


