
Lettre d’Alfonse N°10 mars 2019

association.alphonsejourdain@gmail.com www.alphonse-jourdain.fr

       La lettre d’Alfonse

Trésor d’Alfonse ! 

Petit rappel pour les retardataires : la 
cotisation 2019 est de  20 € par adhérent et 

de  40 € par couple

Au menu de la soirée                    
Assemblée Générale  

suivi de  
Clic , Déclic et Grosse Claque, 

La Photographie  
à Montauban et ailleurs 

Par notre ami Nicolas VIEUILLE

La  photographie  a  changé  le  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.

 La belle part d’Alfonse ! 
Il  était  légitime  qu’Alphonse  Jourdain  se  lève  et 
prenne toute sa place dans le débat public dès lors 
que la parole était offerte. 
En organisant  une  des  6  soirées  montalbanaises 
consacrées  au  Grand  Débat  National  notre 
association n’a fait que son devoir. 
Elle a permis à plus de 60 personnes de débattre et 
d’apporter 68 propositions au Débat National.  
C’est  certain,  cette  soirée  fera  date  tant  elle  a 
démontré,  si  besoin  en  était,  l’importance  d’une 
association  comme la  nôtre  dans  la  vie  publique 
montalbanaise et par là-même toute sa légitimité. 
Mais surtout ce moment fort de la vie d’Alphonse 
n’a  été  poss ib le  que  par  l ’ invest i ssement 
remarquable de chacun des membres du bureau.  
Alors, puisque nous sommes entre-nous, on peut le 
dire : 
              C’est la plus belle part d’Alfonse ! 

Le blog d’Alfonse ! 
Encore un Alfonsien à la Une : 

Pierre GAUTHIER, 
A l’occasion  de  sa  réception  à  l’Académie  de 
Montauban   notre  ami  Pierre  GAUTHIER fera  
une conférence sur le thème de «  le Ministère de 
la Santé sous la 5e République: de l'ombre aux 
projecteurs des médias » .
Lundi  1er  Avril  à  17  heures,  à  l'Ancien  Collège 
entrée libre. 

RENCONTRE ALPHONSE 
Dîner-débat                              

11 avril 2019  
à 19h30                                             

Restaurant de l’Estang (golf) 
Merci de confirmer votre présence en cliquant  ICI 

Prochaine soirée : 23 mai 2019  

Exposé de notre ami Xavier REINIER,  
Président du Conseil d'Administration de la Caf 82 

Réservez cette date
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