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       La lettre d’Alfonse

Trésor d’Alfonse ! 

Lors de la coque c’est le moment de 
s’acquitter de la cotisation 2019 :                  

20 € par adhérent - 40 € par couple

Notre prochaine rencontre 
Jeudi 7 février 2019 

Clic , Déclic et Grosse Claque, 
La Photographie  

à Montauban et ailleurs 
Par notre ami Nicolas VIEUILLE

La  photographie  a  changé  l e 
contenu  de  notre  mémoire  et  nous  a  permis  de  
nous constituer une galerie externe de souvenirs.  
Mais  au  fil  du  temps  la  vie  a  éloigné  les  mots 
auxquels  nous  nous  étions  habitués  (argentique, 
24x36, développement…) pour en mettre d’autres à 
l’honneur (pixels, jpeg, capteur…).
Changement  de  vocabulaire,  changement  de 
matériel, changement de mode de vie.  
Il  tenait  à  coeur  à  Nicolas  VIEUILLE  de  nous 
parler de l’évolution de son univers tel qu’il l’a vu 
peu à peu se transformer dans son télé-objectif.  
Ce sera le témoignage unique d’un capteur d’images 
de la vie de notre ville et de ses habitants.
                                           Réservez votre soirée !

Le mot du Président 
Un  changement  de  gouvernance  au  sein  de  
l’Organisme  de  Gestion  de  l’Ecole  Catholique 
(Institut  et  Lycée  Théas)  intervenu  courant  du 
dernier trimestre nous a empêché de tenir la soirée 
qui lui était consacrée. Ce n’est que partie remise.
Pour l’heure, et après le traditionnel partage de la 
coque en janvier, nous aurons le plaisir, en février, 
d’écouter  notre  ami  Nicolas  VIEUILLE  nous 
par ler  de  ses  deux  passions  :  la  photo  et 
Montauban. 
Dans  l’attente  du  plaisir  de  vous  présenter  les 
voeux d’Alfonse je vous souhaite, au nom de tout le 
Bureau,  d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Didier LÉRISSON 

PARTAGE DE LA COQUE 
Rendez-vous le mercredi  

16 janvier 2019  
à 19h00                               

hôtel Mercure 
Merci de confirmer votre présence en cliquant  ICI

Le blog d’Alfonse ! 
Ces Alfonsiens et Alfonsiennes qui ont fait la une :

Philippe BECADE, 
a  réalisé  la  conférence  de  l’Audience  Solennelle  de 
l’Académie  de  Montauban sur  le  thème :  "Artistes  et 
écrivains dans la tourmente de la Grande Guerre ».

Brigitte LAMOURIE, 
s’est  vue  honorée  dans  la  série  publié  dans  la  presse 
locale : les Tarn-et-Garonnais de l'année 2018, pour son 
action en faveur de l’égalité homme-femme.

Gérard MARRE, 
a inauguré, en sa qualité de président de RELIENCE 82, 
« La Maison d’Ingres" qui va proposer aux familles un 
hébergement et un accompagnement axé sur le soutien à 
la parentalité. 

Claude MOUCHARD : 
s’est  vu  remettre  la  Médaille  de  l’Ordre  du  Mérite 
National par le Président François HOLLANDE.
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