Le mot du grand Commandeur

Montauban nous accueille

Faut-il présenter la belle terre du
Quercy, Montauban, la fière citée
de briques, fondée en 1144 par le
comte de Toulouse ?

Le Tarn : Une rivière d’une longueur totale de 380 km qui prend
sa source au Mont Lozère, traverse 98 communes avant de se
jeter dans la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave.

Le chapitre 2022 de notre confrérie
se tiendra dans la superbe ville de
Montauban, l’insoumise qui résista
aux troupes royales et… que l’on
ne devrait jamais quitter. Nous
serons hébergés au Centre Louis
Ormières dans un lieu d’exception,
apaisant, au bord du Tarn, et
correspondant aux valeurs de notre
confrérie.
Salle musée Ingres Bourdelle

Au programme : découvertes,
patrimoines
architecturaux
et
culturels, temps de partage et
convivialité.
Il faut, comme tous les ans, saluer
le travail des organisateurs.

Eglise Saint Jacques

Salle du Prince Noir (musée)

Ne doutons pas que saint Jacques
veille une nouvelle fois pour que ce
temps de rencontre, de partage et
de convivialité que vous appréciez
tant soit placé sous un ciel d’été
indien pour savourer pleinement
les saveurs occitanes.
Les inscriptions sont enregistrées
par ordre chronologique d’arrivée
du bulletin à découper sur le
programme accompagné de son
règlement à concurrence de 60
places ouvertes à la réservation.
Possibilité de logement en structure
hôtelière.
Bernard LEFILS

Arcades de la Place Nationale

Pénélope
(Antoine Bourdelle)

Confrérie Fraternelle
des
Jacquets de France

Pont Vieux

Nos fidèles amis locaux, Michel LARRUE, ancien Grand
Commandeur et Jacques STIVAL ont mis tout leur cœur, leur
connaissance et l’amour pour l’Occitanie et Montauban pour
faire de ce chapitre un moment important dans la vie de notre
Confrérie. Au menu, alternance du plaisir des yeux et des
papilles.

Compagnie Fluviale du Midi

Chapitre annuel
du samedi 29 Octobre
au
mardi 1er Novembre 2022
Montauban 82000
Tarn & Garonne

Programme

Programme

Samedi 29 octobre 2022

Lundi 31 octobre 2022

Retrouvailles à savourer sans modération

Au Fil du Tarn

A partir de 17h00 : Installation au Centre Louis Ormières

8 h 00	Petit déjeuner en commun

18h30	Présentation des participants au chapitre
et accueil des nouveaux membres.

9 h 00	Départ pour la visite du Musée des Jouets

19h00	Buffet dinatoire « Carrefour des Provinces »
20h30	Soirée libre

11 h 30	Croisière sur le Tarn
12 h 30	Déjeuner au restaurant « Les Berges du Tarn »
14 h 00	Poursuite de la croisière
17 h 00	Assemblée Générale
19 h 30	Dîner au Centre Louis Ormières

Inscriptions
Inscriptions
Ce coupon est à découper et à retourner dans les meilleurs
délais, accompagné, d’un chèque de 250 € ou 290 € par
personne membre de la Confrérie, à jour de cotisation. Le
montant est de 320 € par personne pour les non-membres
et 150 € par personne pour option hôtel, la réservation étant
à leur charge.
Bernard LEFILS
2 rue Savaron
63000 CLERMONT-FD
Date limite d’inscription : 15 SEPTEMBRE 2022

21 h 00	Soirée musicale

Mardi 1er novembre 2022
8 h 00	Petit déjeuner en commun
10 h 15	Départ pour l’église Saint-Jacques

Dimanche 30 octobre 2022
Découverte de Montauban
8 h 00 à 8 h 45 : Petit déjeuner en commun
9 h 00	Départ des participants en bus pour rejoindre
le centre-ville de Montauban
9 h 30	Début de la visite par guide conférencier
en 2 groupes (un groupe visitant la ville,
le second visitant le musée Ingres Bourdelle)
11 h 00	Réception à l’Hôtel de Ville
12 h 30	Déjeuner au restaurant « Au fil de l’eau »
14 h 30	Poursuite de la visite commentée de Montauban
(alternance des groupes)
16 h 15	Retour au Centre Louis Ormières
17 h 00	Cérémonie d’intronisation des nouveaux Jacquets
19 h 30	Dîner au Centre Louis Ormières
21 h 00	Soirée : Conférence sur le Protestantisme
à Montauban

11 h 00	Participation à la messe pour ceux qui le souhaitent,
en tenue de pèlerin pour les Jacquets.
Visite libre pour les autres.
12 h 30	Repas d’adieu au Centre Louis Ormières
puis retour dans nos foyers.

Nom, Prénom : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Courriel : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Montant du chèque : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sera accompagné de : ����������������������������������������������������������������������������������������������������

Informations Générales

Date et signature :

Le prix du séjour (tout inclus : hébergement, repas, visites,
animations) est fixé à 250 € par personne (chambre 2
personnes), 290 € (supplément chambre individuelle) pour
les membres de la confrérie à jour de leur cotisation. Pour les
personnes non membres de la confrérie, le prix est de 320 €
par personne. Pour celles qui optent pour un hébergement
hôtelier, la réservation étant à leur charge, la participation
s’élève à 150 €.

Attention : Les réservations reçues sans règlement
ne seront pas prises en compte.

Les chèques ne seront encaissés qu’après le chapitre. En
cas de non désistement dans les 72 h avant le 29 octobre, la
participation sera retenue.
Nous remercions chaleureusement l’Office de Tourisme de
Montauban ainsi que la Compagnie Fluviale du Midi pour les
crédits photos.

Confrérie Fraternelle des Jacquets
de France
Maison des Associations
11, rue des Saulées
63400 CHAMALIERES
06 82 40 63 94
Courriel : bernard.lefils@orange.fr

