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Cet été 2016 aura été tristement marqué par deux 
événements d'une très grande gravité pour notre 
République. Ils imprégneront à jamais notre mémoire 
collective et l'histoire de notre pays. Devant l'indicible, 
les mots manquent. Nos pensées, elles, sont allées aux 
victimes et à leurs familles dont nous sommes si proches 
en de telles circonstances, d'autant que de tels actes 
foulent au pied nos valeurs humaines les plus élémentaires. 
Au-delà des réponses apportées en termes de sécurité 
et de prévention, une attitude s'impose et nous avons veillé à ce qu'elle soit la règle durant 
cet été : continuer à vivre et à profiter pleinement de l'existence en redoublant de vigilance 
et de solidarité. 

Forts de cet esprit de résistance, nous sommes fiers en cette rentrée 
de faire ensemble le bilan d'un été particulièrement riche en 
animations et autres rendez-vous qui ont constitué autant de 
bons à moments passés entre Albigeois et visiteurs venus en 
nombre à notre rencontre. Il est toutefois encore un peu tôt pour 
évaluer les retombées estivales avec un mois de septembre pro-
metteur. Mais pour certains, le bilan est déjà fait et il est positif. 
C'est le cas du festival Pause Guitare qui a célébré son 20e anniversaire 
avec un record de fréquentation et de belles affiches qui ont tenu 
leurs promesses. Un été pendant lequel le mot d'ordre aura été : 
« place aux artistes » de talents et d'horizon divers, avec pour la 
première fois la présence des équipes de TF1 et des vedettes de 
Danse avec les stars.  

Cet été, les services de la ville étaient aussi à l'ouvrage avec le passage du jury de la 4e fleur, 
la réalisation de nombreux travaux, notamment dans nos écoles, avec l'ouverture d'un 
point d'accueil de la police municipale place Sainte-Cécile, l'avancement du chantier du 
Domaine de la Mouline qui sera livré dans les délais alors que se dessine un grand projet 
qui prendra place sur le site de Pratgraussals. 

L'économie locale est aussi à l'honneur dans ce numéro avec un zoom sur l'histoire des 
poteries d'Albi, l'ouverture au public de la nouvelle fonderie Gillet à l'occasion des journées 
du patrimoine et les 20 ans de l'entreprise Phodé qui réussit à l'international, preuve que 
l'innovation en Albigeois est une réalité bien vivante qui crée de la richesse et de l'emploi 
dont la compétitivité de notre territoire dépend grandement. 

Les sportifs ne sont pas en reste. Avec les 30 ans de l'Ecla et la 20e édition de l'Ekiden, Albi 
ne se lasse pas de fêter les anniversaires qui marquent l'histoire de son mouvement sportif 
sans oublier le circuit d'Albi qui renoue avec son Grand Prix et accueille à nouveau le très 
sélectif Superbike. 

En ces temps de rentrée des classes, la volonté de ne pas oublier est bien présente dans les 
esprits tout comme celle de vivre pleinement de grands moments de partage et de fraternité. 
Ainsi va notre humanisme de ville, élément essentiel de notre signature albigeoise. 

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi

s. guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
LA 33e ÉDITION DES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE SE DÉROULE LES 17 ET 
18 SEPTEMBRE. À ALBI, PLUSIEURS 
SITES SERONT OUVERTS AU PUBLIC, 
NOTAMMENT LA NOUVELLE FONDERIE 
GILLET, QUATRIÈME PLUS VIEILLE 
ENTREPRISE DE FRANCE, QUI  
PERPÉTUE DEPUIS PLUS DE TROIS 
SIÈCLES UN SAVOIR-FAIRE  
OÙ L'HUMAIN EST DÉTERMINANT. 
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L'ACTU DU WEB
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LES SITES INTERNET 
www.mairie-albi.fr : site officiel de la ville
www.cite-episcopale-albi.fr : site dédié au bien classé à l’Unesco
www.albi.fr : la promotion territoriale
www.albi-congres.fr : le tourisme d’affaires à Albi

LES RÉSEAUX 
SOCIAUX : 
FACEBOOK :/mairiealbi
TWITTER : @ville_albi
INSTAGRAM : @ville_albi

CHAQUE MOIS, EN POSTANT  
DES PHOTOS SUR INSTAGRAM  

AVEC LE HASHTAG #ALBI,  
VOUS AVEZ UNE CHANCE  

D’ÊTRE PUBLIÉ DANS ALBIMAG.

le chiƒƒre
164 267 

Nombre de visites  
sur le site de la ville  
depuis le lancement  

en janvier 2016 ! 

C’est à nouveau @cornezlit  
qui nous gratifie ce mois  

d’une très belle photo  
du groupe épiscopal ! 

Repérant les lagestroemia  
en fleurs, elle a attendu que le  
ciel se colore pour magnifier  

sa composition. Bravo !
Profil : @cornezlit

LA FONCTIONNALITÉ  
DU MOIS

LA CARTOGRAPHIE 

Vous recherchez l’adresse de votre 
maison de quartier ? Vous souhaitez 
savoir où se trouvent les structures 
sportives, sociales et/ou culturelles 
présentes sur le territoire communal ? 
Ces deux questions et bien d’autres 
trouvent leurs réponses grâce au nouvel 
outil de cartographie du site internet 
de la ville.

Disposant de son pictograme dédié dans 
l’espace de la zone pratique, symbolisé 
par une épingle sur un carré, la carto-
graphie recense l’ensemble des points 
d’intérêt d’Albi : les centres sociaux, les 
gares, les parcs et jardins, les établisse-
ments scolaires, les pharmacies, les mar-
chés, les musées… C’est une véritable 
mine d’informations à portée de clics ! 

Notez que vous pouvez également affiner 
vos recherches par quartier. Ainsi, si vous 
sélectionnez « maison de quartier » dans 
le menu déroulant de l’onglet « Type de 
services », puis le quartier La Renaudié- 
La Viscose, vous découvrirez que celle-ci 
se situe avenue de l’Europe et qu’il est 
possible de la joindre au 05 63 45 48 16. 

LA PHOTO DU MOIS



PHOTODUMOIS
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IL Y AVAIT FOULE À ALBI,  
NOTAMMENT SUR LES PONTS,  
POUR LA FÊTE NATIONALE  
LE 14 JUILLET DERNIER. 

APRÈS LE TRADITIONNEL  
DÉFILÉ MILITAIRE SUR LES LICES 
POMPIDOU ET LA RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX, UN FEU D'ARTIFICES 
SPECTACULAIRE A ILLUMINÉ  
L'ESPACE D'UNE DEMI-HEURE  
LA CITÉ ÉPISCOPALE PLONGÉE  
DANS LA NUIT.

ALBI, FÉÉRIQUE
ALBI, ESTIVALE
ALBI, FESTIVE

ÉVÉNEMENT 

Bouquet final 

| 7am195/SEPTEMBRE.16



RETOURENIMAGES

Mika, Elton John, Cabrel, Sansevérino… Les grands noms de la chanson française et internationale  
ont offert à leurs spectateurs de la belle musique, du plaisir et beaucoup d'émotion. 

©
 M
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75 000 spectateurs : le public a répondu présent à la 20e édition 
du festival Pause Guitare. Avec une programmation éclectique  

et de qualité, toutes les générations se sont retrouvées sur  
les différents espaces de concerts à commencer par la scène  

de Pratgraussals, qui a profité d'une météo clémente pendant  
les quatre soirées. 

« Carré Fest'  
Culture Jeunesse » 

s'est installé place du 
Vigan durant le « Off » 

du festival, une 
animation festive et 
musicale proposée 

par le service 
jeunesse de la ville 

d'Albi.

Le OFF de Pause Guitare a donné lieu  
à des moments festifs et conviviaux place  

du Vigan, au Jardin national et dans les bars.  
De belles découvertes lors de cette édition 

anniversaire. 
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RETOURENIMAGES

PLACE À LA FÊTE !
Pendant un mois,  
les places d'Albi  
se sont animées  
au rythme des 
soixante spectacles  
et concerts gratuits 
programmés dans  
le cadre du festival 
Albi, place(s)  
aux artistes.  
Un événement 
qu'affectionnent  
les Albigeois  
et les visiteurs. 

AUTOS ET MOTOS AU RENDEZ-VOUS
Encore un succès au circuit d'Albi avec le Motosport festival 

qui a réuni amateurs d'autos, motos et de camions. 84 véhicules 
en piste, une centaine de pilotes et 12 000 visiteurs pour cette 
première édition qui en appelle déjà une deuxième en 2017. 

24H AUTOUR DE LA TABLE
Début juillet, se sont déroulés les 24 heures de tennis  
de table d’Albi au COSEC. Trente équipes ont disputé  
douze rencontres chacune jusqu'au bout de la nuit... 
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SHOW PLEIN ÉCRAN
La tournée TF1 a fait étape à Albi le 5 août où les danseurs  

de Danse avec les Stars ont offert un show exceptionnel place 
Sainte-Cécile à près de 7 000 spectateurs.

.  

TRIPLETTES ET QUADRETTES ALBIGEOISES
Le Tarot club du pays de l'Albigeois a organisé le 25e festival et  

le 12e triathlon de tarot à Pratgraussals. Un événement majeur dans 
le domaine auquel plus de 4 200 concurrents (600 joueurs) de toute 

la France ont participé. Coup de chapeau à l'Albigeois Pascal  
Julia, vainqueur du grand prix de la ville d'Albi. 

MONSIEUR L'AMBASSADEUR
Laurent Stefanini, ambassadeur délégué permanent de la 
France auprès de l'Unesco, a eu l'occasion de se rendre à 

Albi le 23 août dernier pour une visite de la Cité épiscopale 
et la découverte de la Mappa mundi d'Albi.

UN ÉTÉ SPORTIF
Les trois Villages des sports et celui installé sur 

les berges du Tarn ont accueilli cet été de nombreux 
enfants qui ont pu s'initier à plusieurs disciplines 

sportives et de loisirs. 

LAMPIONS ET MUSIQUE
La retraite aux flambeaux des enfants a donné lieu  
à un défilé dans les rues auquel ont participé plus  
de 300 personnes accompagnées par la Musique 

des sapeurs-pompiers du Tarn. 

ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS 
L'été a été propice à quelques repas et fêtes de quartier.  

Un pique-nique a été par exemple organisé par la nouvelle 
association de quartier de la Mouline-le Gô dans  

un décor très champêtre. 
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À la rentrée, je donne mon sang 
MOBILISATION | Samedi 17 septembre de 10h à 18h au 
jardin national, une collecte de sang sera organisée à 
l'initiative des Rotary Clubs de la ville, de l'association 
des donneurs de sang et de l’Établissement français du 
sang. Pour cette opération baptisée « Mon sang pour 
les autres », plusieurs animations seront proposées par 
les Rotary Club (exposition de voitures de collection, 
chant, danses,…). De quoi faire de ce rendez-vous un 
moment convivial et mobiliser le maximum de don-
neurs. En 2015, 14 633 de prélèvements en sang total 
ont été effectués dans le département du Tarn. 
| Rappel : avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne 
santé et ne pas être à jeun au moment du don. | 

Pour un meilleur  
diagnostic des patients 
HÔPITAL | Depuis le début de l'année, le service de 
médecine nucléaire de l'hôpital d'Albi est en pleine 
restructuration afin d'améliorer la prise en charge 
des patients et se doter d'un appareil de tomographie 
dernière génération : le cinquième de Midi-Pyrénées. 
L'enjeu est aussi de mettre aux normes le service créé 
il y a 25 ans et de répondre aux nouveaux enjeux en 
matière de diagnostic. D'ici quelques semaines, le 
service occupera de nouveaux locaux entièrement 
réhabilités situés juste à côté des anciens. D'ici ce 
transfert, les deux gamma caméras utilisées pour les 
scintigraphies* auront été remplacées. Les anciens 
espaces du service, ainsi libérés, feront l'objet de 
travaux de restructuration en vue d'accueillir au 
printemps prochain un appareil de tomographie à 
émission de positons (TEP). Cette technologie peu 
présente en Midi-Pyrénées (à Toulouse et Rodez 
uniquement) permettra d'améliorer sensiblement le 
dépistage de certaines pathologies, notamment la 
maladie d’Alzheimer. Cette machine est en effet très 
performante et permet de déceler des anomalies 
jusque-là invisibles. Aujourd'hui, le service accueille 
environ 7 500 patients dont plus de 90 % viennent 
en ambulatoire. Sa fréquentation devrait augmenter 
avec l'arrivée du nouvel appareil de tomographie. 

Ils ont ouvert 
COMMERCE | Le nom de la boutique, Péchés Gourmands, 
ne laisse déjà pas indifférent. Installé au 10, rue de 
Verdusse depuis le début de l'été, ce magasin 
franchisé géré par Patrick Limet propose des biscuits 
artisanaux, des confiseries traditionnelles (calissons, 
nougats, caramels…), des chocolats fins ainsi que 
d'autres articles (confitures, miels, sirops, thé en vrac 
et accessoires...). Sa gamme de biscuits sucrés est 
réalisée dans le respect des méthodes d'autrefois 
avec des matières premières de qualité. 
| Ouvert 7/7 de 10h30 à 13h et de 13h30 à 19h  
09 81 81 10 87 - www.peches-gourmands.fr | 

le chiƒƒre
75 000 

SPECTATEURS POUR LE 20e ANNIVERSAIRE  
DE PAUSE GUITARE. UN RECORD. 

12| am195/SEPTEMBRE.16

VIVREÀALBI…



ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR 
L’école des mines d'Albi est 
désormais habilitée à délivrer 
son propre doctorat. Une 
belle reconnaissance pour 
l'établissement. 

NOUVEAUX ALBIGEOIS 
Les personnes s'étant 
installées à Albi cette année 
seront invitées à la réception 
des nouveaux Albigeois qui se 
déroulera le 19 octobre. 
Rappelons qu'une série de 
documents d'information est 
remise à chaque nouvel 
Albigeois se présentant au 
service communication de la 
mairie. | 05 63 49 10 38 | 

ÉCOLE DES SPORTS 
Les inscriptions à l'école 
municipale des sports pour 
les enfants de CP et de CE1 
auront lieu le 7 septembre de 
8h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
à la maison des sports avenue 
colonel Teyssier (les autres 
jours de 8h à 12h et de 14h à 
17h). | www.emsalbi.fr  
05 63 43 28 28 | 

DISTINCTION 
La ligue nationale de rugby  
a réalisé le classement des 
meilleures pelouses de France 
(Top 14 et Pro D2). En tenant 
compte de l'aspect esthétique, 
de la qualité de l'infrastructure 
et de l'agronomie, la Ligue a 
placé en 3e position la pelouse 
du Stadium d'Albi. 

FAUCONS PÈLERINS 
Les animations autour des 
faucons pèlerins proposées 
entre mai et juin ont rassem-
blé 3 000 personnes, soit plus 
de 50 % de plus qu'en 2015. 
La journée du 4 juin, lors de  
la Nuit Pastel, ce sont plus  
de 1 000 personnes qui ont 
pu observer les faucons 
depuis le palais de la Berbie. 

BRÈVES

MANIFESTATION | Tous les Albigeois amateurs 
de sciences, curieux et avides de découvertes, 
ne manqueront pas la nouvelle édition de la 
Nuit européenne des chercheurs, un des ren-
dez-vous grand public de la rentrée à Albi après 
le Grand Prix et les Journées européennes du 
patrimoine. Vendredi 30 septembre à partir de 
17h au cinéma Cinémovida, l’École des mines 
et l'Institut national universitaire Champollion 
s'associent pour proposer un nouveau pro-
gramme gratuit d'animations, de rencontres et 
de découvertes scientifiques. Le concept qui a 
fait ses preuves ne change pas. Dans le coin des 
chercheurs, les laboratoires scientifiques albi-
geois viendront présenter leurs recherches de 
manière didactique et parfois ludique. Des 
manipulations et des démonstrations seront 
également organisées. Parmi les nouveautés, 
le public pourra interagir avec « Poppy », le robot 
made in France et programmer des boules trans-

parentes « Sphéro ». Très appréciée les années 
précédentes, l'animation Top chrono pour ma 
thèse proposera aux visiteurs de rencontrer des 
doctorants qui exposeront leur travail en trois 
minutes maxi. Des mini-conférences de dix mi-
nutes seront également prévues. Le film de la 
soirée Seul sur mars sera projeté gratuitement 
(sur inscription préalable sur www.mines-albi.
fr) à 22h15 dans la grande salle. 

| Nuit des chercheurs, entrée libre 
et gratuite de 17h à 00h30. | 
À noter d'ores et déjà la prochaine édition  
de la Fête de la science qui se déroulera à Albi 
du 11 au 15 octobre. Le samedi 15 octobre, les 
centres de recherche de l’École des mines feront 
à nouveau l'objet de visites guidées gratuites. 
Inscriptions aux visites sur www.mines-albi.fr 
La zone d'activités Albi InnoProd accueillera 
pour sa part le Village des sciences numériques. 

La Nuit des chercheurs le 30 septembre 

Moi(s) sans tabac : une campagne  
pour arrêter définitivement 
SANTÉ | Pour arrêter de fumer, il y a ceux qui décident du jour au lendemain de tourner le dos à la 
cigarette en ayant recours aux patchs, gommes à mâcher, cigarettes électroniques voire à leur seule 
volonté. Une alternative est à saisir pour la rentrée. La Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn 
propose en effet à partir du 1er novembre un accompagnement personnalisé et gratuit réalisé par 
un tabacologue durant 28 jours. Soit quatre semaines précisément, une expérience menée dans 
plusieurs pays ayant démontré, qu’à l’issue de cette période, les chances d’arrêter étaient cinq fois 
supérieures qu’au début de la tentative. Ce programme a pour objectif d’augmenter le nombre 
d’arrêts du tabac par un effet d’émulation et de défi collectif auquel chacun est invité à participer. Le 
dispositif comprendra des consultations individuelles et des ateliers gratuits. Il sera également 
possible de s'inscrire à l'e-coaching mis en place par « Tabac info service ». Une bonne résolution 
pour la rentrée qui fera du bien à sa santé et à son 
porte-monnaie… 
| Inscrivez-vous dès le 15 septembre au 05 67 87 42 
80 ou par mail : prevention@cpam-albi.cnamts.fr | 
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13 millions de personnes fument en France 
et près de 80 000 décès sont liés au tabac chaque année. 
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Laura, championne d'Europe 
FOOTBALL | Laura Condon, joueuse de l'ASPTT football 
qui évolue en division 1, a remporté cet été le titre de 
championne d'Europe avec l'équipe de France féminine 
des moins de 19 ans. La finale, qui s'est déroulée le 31 
juillet en Slovaquie dans des conditions dantesques (pluie 
diluvienne), a vu la victoire des bleuettes sur leurs 
homologues espagnoles sur le score 2-1. Laura, bril-
lante durant toute la rencontre, fait partie des grands 
espoirs du football féminin au poste de milieu de terrain. 
On lui souhaite d'ores et déjà ainsi qu'à ses coéquipières 
de l'ASPTT une bonne saison qui débute ce samedi 10 
septembre à 19h au stade Rigaud avec la réception du 
PSG : un match prestigieux à ne pas manquer ! Les 
joueuses comptent sur leur public pour les soutenir. 

Nouveaux Albigeois : bienvenue 
ASSOCIATION | Ils sont plusieurs centaines chaque 
année à venir s'installer à Albi. Pour le travail, les 
études, la retraite, pour fuir aussi l'agitation des 
grandes villes, pour démarrer une nouvelle vie ou 
rejoindre un proche, les raisons sont multiples. Il y a 
cinq ans, Isabelle Sanegon, originaire du Nord, posait 
ses valises à Albi. « C'est une ville agréable ; les gens 
sont sympathiques. Cela m'a plu dès le départ. » 
Aujourd'hui, elle est présidente de l'AVF Albi Grand 
Albigeois, association qui accueille les nouveaux 
arrivants et leur propose chaque semaine près d'une 
trentaine d'activités sportives et de loisirs pour 
favoriser les rencontres et l'intégration. Les 215 
membres de l'AVF et tous les bénévoles invitent tous 
les nouveaux arrivants à les rejoindre le samedi  
9 septembre à partir de 10h pour une journée  
de rencontre et de présentation des activités. 
| www.avf.asso.fr - 05 63 60 58 02 | 
La réception des nouveaux Albigeois à l'hôtel  
de ville se déroulera le mercredi 19 octobre à 17h30 
avec une visite de la Cité épiscopale et du quartier  
du Grand Théâtre. Plus d'infos : 05 63 49 10 38

ON L'A VU 
Pascal De Stefano aime sa ville et la partage avec passion 
en images. Après une première série de cartes postales 
en noir et blanc, un calendrier et un livre de photos, le 
photographe albigeois présente 24 nouvelles cartes 
postales, en couleurs cette fois-ci. Elles montrent Albi 
et sa cité épiscopale au fil des saisons, avec simplicité et 
originalité. « Je voulais sortir de la carte touristique et 
m'adresser aussi aux Albigeois », note Pascal De Stefano. 
Pari réussi. Il compte maintenant orienter son travail vers 
les portraits et les cartes postales institutionnelles. 

Recherches en généalogie 
ASSOCIATION | Deux jours par mois à Albi, l’an-
tenne tarnaise d'Entraide généalogique du Midi 
toulousain (EGMT) tient une permanence pour le 
public. Cette association de généalogistes amateurs 
et professionnels est à la disposition de toutes les 
personnes effectuant des recherches familiales 
(tarnaises ou non). Elle permet par ailleurs un  
accès gratuit aux documents numérisés qu'elle a 
mis en ligne et un accès à un forum de discussion et 
d’entraide ainsi qu'à la banque de données Généabank, 
programme de recherche automatique de cousinage. 
| Permanences le deuxième mercredi et le 
quatrième jeudi aux archives départementales : 
14 et 22 septembre, 12 et 27 octobre de 13h30 
à 17h30. Contact :tarn@egmt.org | 
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COMMERCE 
Pascal Fabre a ouvert la 
boutique Pascal Repro au  
109 ter, avenue Albert 
Thomas. Photocopies, 
impression tout format et tout 
support, façonnage, reliure, 
plastifications, affichage, 
objets publicitaires, etc.  
| Ouvert du mardi  
au samedi de 9h à 18h.  
06 82 28 22 67 | 

OUVERTURE 
A côté du marché couvert,  
au 5, rue des Foissants, 
ouvrira le 7 septembre 
L'Atelier du coiffeur un 
nouveau salon de coiffure 
hommes/femmes. Josyan 
Bernard, 26 ans d'expérience 
et formateur pour ID artiste 
Loréal a créé ce lieu dans un 
esprit old school et glamour.  
En plus, il est barbier.  
| Du mardi au samedi de  
9h à 19h. 05 63 38 69 03 | 

GYMNASTIQUE 
Le club de gym volontaire  
de la Maison de l'Amitié 
reprendra ses cours le  
6 septembre. Ils ont lieu  
le mardi et le vendredi  
de 10h30 à 11h30 et 
s'adressent à tous les publics.  
| Renseignements  
et inscription au  
06 89 71 28 01 | 

RENTRÉE DES CLASSES 
3 150 élèves viennent de faire 
leur rentrée dans les écoles 
primaires publiques de la 
ville. Cet étéableaux blancs 
interactifs ont été installés 
dans les classes. 

PRÉFECTURE 
Jean-Michel Mougard  
a été nommé préfet  
du Tarn fin août. 

CONSEIL MUNICIPAL  
Il se déroulera salle  
des États albigeois  
 le 26 septembre à 18h.

BRÈVES

ENVIRONNEMENT | 330 espèces d'arbres ont 
été recensées dans le Tarn et pas moins d'une 
centaine à Albi. « La moitié des espèces que l'on 
trouve dans le Tarn sont européennes ; les autres 
proviennent d'autres continents : Asie, Australie, 
Afrique et Amérique du Nord », indique Bernard 
Huet, intervenant pour l'association Les amis 
du jardin Graulhet-Gaillac. Pour découvrir la 
richesse du patrimoine végétal du Tarn, une 
exposition sera proposée par cette association 
du 29 septembre au 10 octobre à la salle des fêtes 
de Pratgraussals. Les arbres seront présentés 
dans l'ordre alphabétique avec des illustrations 
et un échantillon des feuilles. « Ce sera l'occasion 
de mettre un nom sur un arbre de son jardin ou 
qu'on a vu dans un parc ou en ville. » Deux ren-
contres d'information sur le thème « comment 

choisir un arbre pour son jardin et réussir la 
plantation » seront également animées par 
des intervenants des Amis du Jardin et des 
professionnels (1er et 8/10 à 14h30). Plus large-
ment, cette exposition rappellera combien l'arbre 
est indispensable dans notre environnement 
rural comme urbain. Consommateur de CO2, four-
nisseur d'oxygène, refuge pour la biodiversité, il 
peut aussi être utilisé pour la médecine, l'industrie, 
l'agroalimentaire ou tout simplement comme 
un élément fort de l'aménagement paysager 
d'une ville...
| Exposition Patrimoine et diversité 
végétale dans le Tarn, du 28 septembre  
au 9 octobre de 9h à 18h à la salle des  
fêtes de Pratgraussals. Entrée gratuite. 
Plus d'infos : 06 78 45 95 62 | 

Une expo sur les arbres à Pratgraussals 

Un bâtiment expérimental à l’École 
INNOVATION | Les élèves qui ont investi depuis la rentrée la nouvelle résidence construite cette année 
sur le campus de l’École des mines feront figure de pionniers et d'heureux privilégiés. Le bâtiment 
qui comprend 60 studios a été en effet conçu pour être extrêmement performant d'un point de vue 
énergétique, ce qui devrait lui valoir le label « bâtiment passif ». « Cela en fait l'une des premières 
résidences passives de la région », indique Jean-Pierre Solé, chef du département technique et logis-
tique. « L’École des mines ayant une filière énergétique se devait d'être innovante et en avance dans ce 
domaine ». Objectif visé : moins de 15 KwH consommés par mètre carré et par an. Pour y parvenir, 
il a fallu optimiser au maximum l'isolation et recourir à des équipements économes en énergie. 
Triple vitrage avec de l'argon, isolation extérieure de 26 cm d'épaisseur, ventilation double flux, 
éclairage led, machines à laver triple A… « Le bâtiment est isolé autant au niveau des murs qu'au 
plafond et au sol », résume Jean-Pierre Solé. « Il bénéficie donc d'une excellente inertie thermique qui lui 
permet de conserver une température constante à condition qu'on n'ouvre pas de manière intempes-

tive  les  fenêtres ! De quoi en faire un magnifique terrain 
d'expérimentation pour les élèves ». Deux studios ont été 
d'ailleurs équipés de sondes et de capteurs (d'ouverture 
de fenêtre et de porte, de présence…) qui permettront de 
mesurer les performances du bâtiment à partir des don-
nées fournies. La résidence Jarlard 5 a ainsi été nommée 
à juste titre le LAB.

300 arbres seront présentés dont l'Albizzia, arbre appelé aussi acacia de Constantinople et dont la belle floraison 
rose pourpre le rend bien reconnaissable à Albi. 
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Agir pour prévenir  
la dépendance 
SENIORS | Comment vivre le plus longtemps à domicile 
quand on est âgé ? Pour mettre toutes ses chances de 
son côté, un dépistage de la fragilité sous la forme 
d'une journée d'évaluation est proposé à toutes les 
personnes de plus de 65 ans qui le souhaitent. Les mé-
decins traitants sont ici les premiers maillons d'un 
dispositif mis en place depuis deux ans par l'hôpital 
général d'Albi. L'objectif est d'évaluer au moyen d'exa-
mens et de tests simples l'état de santé générale de la 
personne âgée autant dans les domaines sensoriel, 
que nutritionnel, psychologique, fonctionnel, cognitif 
et social. Le bilan réalisé par plusieurs professionnels 
spécialisés (gériatre, infirmier, diététicienne, psycho-
logue...) permet d'établir un plan de prévention avec 
deux ou trois axes prioritaires favorisant une meilleure 
qualité de vie et repoussant autant que possible la dé-
pendance. Combien de personnes âgées perdent en 
effet progressivement leur autonomie et leurs capaci-
tés alors qu'il existe des solutions pour les conserver ? 
Josiane, 71 ans, ne regrette pas d'avoir profité de ce 
dispositif. « Cette journée m'a permis d'avoir des conseils 
pratiques et de reprendre confiance en moi. Je me suis 
remise par exemple au sport. » Pour les personnes 
concernées qui souhaiteraient bénéficier de cette éva-
luation, il suffit d'en faire part à son médecin traitant.  

Le circuit est à la mode 
ATTRACTIVITÉ | En partenariat avec la marque 
Teddy Smith dont le siège est à Albi, une gamme  
de vêtements a été déclinée à l'effigie du circuit 
d'Albi. Tee-shirt, casquette, polo, sweat, parapluie 
et même doudoune pour l'hiver ! En vente à la 
boutique du circuit et bientôt sur internet. 

Essayez la rando pour la rentrée 
LOISIRS | La marche connaît un succès fou.  
Plusieurs clubs de randonnée ou de marche nordique 
existent d'ailleurs sur Albi, preuve de l'engouement 
pour ces disciplines sportives conviviales et tout 
public. Le dernier club en date Les foulées vertes 
a été créé dans le quartier de la Maladrerie.  
Il organise chaque semaine, et quand la météo le 
permet, deux randonnées : l'une le lundi après-midi 
d'environ 8 km, l'autre le vendredi toute la journée 
avec un circuit de 12 km. Un séjour rando tourisme 
est également proposé deux fois par an. « L'association 
participe aussi au balisage de différents circuits  
au bénéfice du Département et des collectivités 
territoriales », indique Norbert Leclerc, membre  
des Foulées vertes. « La saison dernière, 50 km  
de chemin ont été balisés ». La saison reprendra le 
lundi 5 septembre avec une rando sur le circuit du  
Tél à Jouqueviel (11,5 km sans difficulté particulière). 
| 06 82 60 13 32 |

EXPOCARTES
MÉDIATHÈQUE

À partir du 10 octobre à la médiathèque  
Pierre-Amalric

Il sera temps de mettre  
cartes sur tables...
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CULTURE | Vous ne les trouverez jamais dans 
les rayonnages de la médiathèque. Leur âge 
canonique et leur fragilité préconisent en effet 
de les préserver. C'est que les ouvrages conser-
vés dans les fonds patrimoniaux de la mé-
diathèque Pierre Amalric exigent d'être mani-
pulés avec une infime précaution, d'où l'intérêt 
d'en avoir numérisé un certain nombre pour 
les rendre consultables en ligne. Malgré tout, 
leur présentation restait jusqu'à présent assez 
technique. Pour améliorer et favoriser la dé-
couverte de ce patrimoine exceptionnel appar-
tenant à la ville d'Albi, une nouvelle biblio-
thèque numérique baptisée Cécilia a été créée. 
« Elle s'adresse autant aux historiens qu'au 
grand public, notamment les scolaires et les étu-
diants », précise Lætitia Angles de la mé-
diathèque Pierre Amalric. Les ouvrages sont 
présentés de manière didactique avec une 

courte notice, donnant des indications sur leur 
origine et leurs particularités. Un moteur de 
recherche facilite également l'exploration des 
ouvrages. Pour les termes difficiles à com-
prendre, un lexique est même disponible à 
tout moment. D'autres ouvrages devraient 
être numérisés ultérieurement pour enrichir 
cette bibliothèque à découvrir de chez soi. 

| Pour découvrir la bibliothèque : accès  
via le site internet de la médiathèque | 

BÉNÉVOLAT 
Tarn bénévolat recherche des 
personnes pouvant apporter 
leur aide à des associations 
dans les fonctions suivantes : 
webmaster, trésorier, 
secrétaire et organisateur de 
manifestations culturelles.  
| 05 63 43 02 02  
www.tarnbenevolat.org | 
OUVERTURE 
La Pizzeria del duomo a ouvert 
cet été au 11, place Sainte- 
Cécile. Nombreux choix de 
pizzas (classiques et spéciales) 
dans la tradition des pizzas 
italiennes. À consommer sur 
place ou à emporter.  
| 05 63 38 06 60 | 
OCCITAN 
Après plusieurs animations 
pendant l'été, notamment lors 
du festival Albi, place(s) aux 
artistes, la culture occitane à 
Albi a donné lieu au tournage 
d'une émission pour la chaîne 
OCTV.net au Grand théâtre avec 
pour thème l'enseignement 
de l'occitan. À noter le festival 
des Petits cailloux fin 
septembre à Pratgraussals, 
dédié aux enfants.
CIRCULATION 
Le pont de la République  
est rouvert temporairement  
à la circulation. 
ARTISANAT 
Pour les Journées du  
patrimoine, samedi de 10h  
à 18h, place Sainte-Cécile,  
un atelier de taille de pierre  
à destination des enfants  
et adolescents sera animé  
par deux tailleurs de pierre  
de l'entreprise Chevrin-Geli.
PERSONNES ÂGÉES 
Dans le cadre de la journée 
nationale des aidants, un 
temps d'échange gratuit sur  
le thème « être aidant : savoir 
écouter et exprimer ses besoins » 
est proposé le 6 octobre de 
9h30 à 11h30 ou de 14h30  
à 16h30 à la salle du Patus 
Crémat (7 rue des muettes).  
| Inscriptions à l'association 
ALMA 81 : 05 63 43 69 92 | 

BRÈVES

ÉCONOMIE | Le commerce de centre-ville d'Albi 
a profité d'un été plutôt ensoleillé. La braderie 
et les nocturnes des commerçants ont été des 
temps forts au cœur des soldes ; le public était 
au rendez-vous et plusieurs commerces se 
sont dits assez satisfaits. Un certain nombre a 
également noté le passage de visiteurs dans 
leur boutique, rappelant ainsi que le tourisme 
n'était pas profitable qu'à l'hôtellerie-restau-
ration. L'arrivée ces derniers mois d'enseignes 
bien connues comme Best Moutain, Méphisto 
ou encore Bocage témoigne d'un certain dyna-
misme. D'autres sont à venir. Un bon signe. 
Pour favoriser cette attractivité, la ville va 
mettre en œuvre ses engagements et proposi-
tions en faveur du commerce présentés au 
mois de juin dernier (voir prochain numéro). 

« Une information vers les commerçants sera 
communiquée pour exposer en détail les moda-
lités, notamment celles relatives à la conciergerie », 
indique Laurence Pujol, adjointe au maire 
déléguée au commerce et aux marchés. « Cette 
conciergerie sera un service de plus pour les 
clients qui pourront récupérer leurs achats en 
dehors des heures d'ouverture des boutiques. 
L'objectif est d'être encore davantage à l'écoute 
des  commerçants  pour  définir  ensemble  des 
stratégies profitables à tous. » Plusieurs leviers 
existent notamment au niveau de l'accessibili-
té, des services à la clientèle et de l'aménage-
ment urbain. « Nous avons conscience du 
travail à faire encore, et c'est avec tous les com-
merçants que nous réussirons à maintenir et 
renforcer le commerce à Albi. » 

Une nouvelle bibliothèque numérique 

Commerces : la ville pleinement engagée 
Beaucoup de commerces ont profité de la braderie et des nocturnes. 
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Nouveaux projets avec et pour Abomey
Un nouveau programme d'actions de coopération a été engagé entre les villes d'Albi et d'Abomey. 
Ce plan court sur trois ans, de 2016 à 2018. Pour quoi, comment, avec qui : réponses ci-dessous !

LE CONTEXTE
Les villes d'Albi et d'Abomey au Bénin ont 
débuté leur coopération en 2005 autour 
de trois volets d'échanges : l'eau potable, 
l'éclairage public et le patrimoine – tou-
risme. Trois plans triennaux se sont suc-
cédé, toujours sur ces mêmes thématiques. 

Ils prévoyaient tous aussi le soutien à des 
actions d'associations albigeoises entre 
Albi et Abomey.

UN NOUVEAU PROGRAMME TRIENNAL
Celui-ci s'inscrit dans l'appel à projets 
du ministère des Affaires étrangères. 
L'objectif de ce programme vise à accom-
pagner le développement de la ville 
d'Abomey et à valoriser son patrimoine 
historique. Pour la ville d'Albi, il s'agit de 
s'ouvrir encore davantage à l'internatio-
nal, mais aussi de partager son expé-
rience à travers des échanges et les pro-
jets partagés.

TOURNÉ VERS LA JEUNESSE
Dans une nouvelle dynamique de coo-
pération, les deux villes vont développer 
des échanges culturels, sportifs et profes-
sionnels entre les jeunes albigeois et 
aboméens (15-35 ans). « Un appel à 
projets  a  été  lancé  à  Albi  pour  identifier 
des acteurs locaux prêts à s'engager aux 
côtés de la ville dans cette démarche », in-
dique France Gerbal-Medalle, conseillère 
municipale déléguée à la coopération dé-

centralisée. « Nous souhaitons également 
mettre en relation autant que possible la 
jeunesse des deux villes » (voir prochain 
numéro). 

UN CONTAINER ET UNE MISSION À VENIR 
Un container a été envoyé en juillet vers 
Abomey et est arrivé en août à Cotonou 
en vue d'être transporté par la route à 
Abomey. Il contient principalement du 
matériel pour le réseau d'eau potable de 
la ville, notamment des équipements 
photovoltaïques pour la création d'un 
point d'eau autonome. L'Association coo-
pération santé Albi Abomey (ACSAA) a 
profité du container pour acheminer du 
matériel médical pour les dispensaires. 
Un véhicule de secours et du matériel 
divers ont été également fournis par les 
sapeurs-pompiers d'Albi. Ce container 
précède une mission prévue cet automne 
avec des techniciens de la régie de l'eau 
de la ville d'Albi et des membres de 
l'ACSAA.

LE SITE DES PALAIS ROYAUX À PRÉSERVER
La réhabilitation et la valorisation du site 
vont se poursuivre avec une nouvelle 
phase de rénovation du lieu-dit de Djénan 
et la rédaction d'un livret sur le patrimoine 
immatériel d'Abomey.

Le couvent de Djénan fera l'objet d'une nouvelle 
campagne de restauration. 

Chargement en juillet d'un container pour Abomey. 

INTERNATIONAL
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ÉVÉNEMENT

« Être humain, pleinement, et heureux,  
exige une relation avec l'autre »

D'OÙ VIENT L'IDÉE DE CE LIVRE, POINT DE 
DÉPART POUR LA CONFÉRENCE À ALBI ? 
Avant de se donner la mort, le 17 avril 
1970, mon père m'a laissé un mot à la fin 
duquel  il y avait une  injonction :  sois rai-
sonnable et humain. Ma réflexion philoso-
phique pendant plus de quarante ans a 
porté sur l'interprétation à donner à cette 
phrase. À travers cet ouvrage qui est le 
dernier d'une longue série, je rends en quelque 
sorte ma copie. J'ai tenté de comprendre, 
d'agir et de me conformer à cette injonction 
paternelle. Je n'ai pas épuisé le sujet, mais 
je pense être allé aussi loin que je pouvais. 

S'AGIT-IL D'UN CONTE OU  
D'UNE FABLE PHILOSOPHIQUE ?  
POURQUOI AVOIR CHOISI CE GENRE ? 
Cet ouvrage est à mi-chemin entre la fiction 
et l'essai. Je me suis appuyé sur une situa-
tion la plus à même de développer mon 
propos ;  un  genre  littéraire  capable  de 
s'adresser à un large public et d'enraciner 
ma réflexion dans une réalité facile à com-
prendre. Des sœurs jumelles 100 % iden-
tiques, mais différentes par le fait que l'une, 
Dewi, a été élevée par une communauté 
humaine, et Eka, par des orangs-outans. 

Dewi a tout de l'enfant parfait, intelligent, 
belle, créatrice… Eka est tout l'opposé. 

ÊTRE HUMAIN, PLEINEMENT.  
TOUT UN PROGRAMME !  
LA VIRGULE A-T-ELLE SON UTILITÉ ?
Tout  est  justement  dans  la  virgule !  Eka, 
déficiente intellectuelle, n'en est pas moins 
incontestablement humaine. Malgré tout, 
elle ne l'est pas pleinement dans le sens où elle 
n'a pas développé toutes ses potentialités 
dont elle disposait grâce à l'éducation. Car 
on est à la fois inné et acquis. La plus innée 
des propriétés léguées par nos gènes est 
justement notre incroyable capacité à ac-
quérir. Nous sommes ensuite façonnés par 
les épisodes de la vie, les joies et les drames, 
les échecs et les succès, l'amour, la famille, 
la solidarité, l'engagement, les relations… 
Tout cela contribue à l'épanouissement de 
notre vie humaine. 

SE POSER LA QUESTION DE  
L'HUMANITÉ LAISSE PENSER QU'IL Y A 
PÉRIL EN LA DEMEURE. QUELLE MENACE 
PLANE SUR LE FAIT D'ÊTRE HUMAIN ? 
Sans tomber dans le catastrophisme ou 
l'annonce de la fin des temps, il y a eu de 
tout temps des menaces qui planent sur 
l'humanité. Le passé a été souvent sombre. 
Aujourd'hui, pourtant, nous sommes face à 
des défis propres à notre époque. J'en vois 
deux majeurs. Nous avons développé des 
outils à la fois envahissants et intimidants. 
Qu'on pense aux nouvelles technologies liées 
à l'intelligence artificielle. Celle-ci menace 
la nôtre. C'est une révolution à laquelle 
nous assistons qui perturbe insidieuse-
ment nos références. Notre pensée est de-
venue essentiellement réactive à toutes les 
sollicitations extérieures ; elle est beaucoup 
moins tournée vers l'être que nous sommes. 
C'est pourtant cette pensée-proaction qui 
est à l'origine de notre créativité et des 
grandes théories.
 

ET L'AUTRE MENACE ? 
Il se caractérise par un individualisme 
poussé à son extrême. L'homme croit pouvoir 
se développer par lui-même sans l'aide des 
autres. Au sein d'une société qui lui semble 
imposée, il vit par lui-même et pour lui-
même. Les philosophes savent que le bonheur 
ne peut pas être obtenu seul. Nous avons 
hélas créé une société à la recherche d'un 
bonheur inaccessible. Cela nous pousse à 
la consommation de biens et de plaisirs. 
Or, être humain, pleinement, et heureux, 
exige une relation avec l'autre, y compris 
avec les animaux.  

VOUS DÉCLAREZ QU'UNE DES CONDITIONS 
POUR ÊTRE HUMAIN PLEINEMENT EST  
DE SE RÉVOLTER. C'EST-À-DIRE ? 
Peut-on être humain pleinement dans un 
monde  qui  n'est  pas  idéal ?  Non.  D'où  la 
nécessité d'être révolté et de s'engager. On ne 
peut accepter l'inacceptable et se résigner. 
Pour autant, la révolte ne doit pas passer 
par des moyens et un système inhumains. 
Le monde est à l'image d'un grand bassin. 
Si on ne nage pas, on coule et on se noie. Il 
faut donc lutter contre les éléments et oser 
vouloir : en agissant sur nous-mêmes et en 
contribuant à créer le monde dont on rêve. 
Pour  cela,  il  faut  avoir  confiance  en  soi. 
L'avenir n'est pas écrit. Nous ne devons pas 
nous résoudre à être les jouets d'éléments 
déchaînés. Tout le but de l'éducation, des 
études, de l'engagement est bien de donner 
un sens à sa vie. 

| Conférence d'Axel Kahn,  
le 17 octobre à 19h  
à l'École des mines. | 
Inscriptions obligatoires (nombre  
de places limité) entrée gratuite, dans  
la limite des places disponibles et sur 
présentation du billet retiré sur la 
billetterie www.mines-albi.fr (une pièce 
d’identité pourra être demandée). 

Scientifique, médecin généticien et essayiste, Axel Kahn revient à Albi le 17 octobre pour une 
conférence passionnante qui reprendra le sujet de son dernier ouvrage et celui de toute sa vie : 
« Être humain, pleinement ». 
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ASSOCIATIOND'IDÉES

Rentrée à l'UPT : faites le plein d'activités 
Avec 1 300 adhérents l'année dernière, l'Université pour tous du Tarn continue son développement 
en programmant cette année 276 propositions culturelles et de loisirs dont 180 rien qu'à Albi. 

S'il existe 1001 manières de se cultiver et 
d'occuper son temps libre, celle proposée 
par l'Université pour tous du Tarn a tout 
pour séduire. Les cours, ateliers et confé-
rences qu'elle programme durant l'année 
couvrent un champ de connaissances 
vaste et pour tous les publics. Il y a bien 
sûr les cours d'histoire - les grands clas-
siques - assurés par des professeurs re-
connus dans leur domaine. On notera par-
mi les nouveautés des cours sur l'histoire 
du livre, de l'écriture et de l'illustration. 
L'histoire du cinéma des débuts jusqu'au 
parlant aura aussi de quoi retenir l'intérêt 
des cinéphiles. Dans la liste des activités 
pratiques, la conception de son jardin, 
l’initiation à la permaculture, la décou-
verte de son ordinateur et d'internet ou 
encore de la photographie devraient sé-
duire. Certains ne résisteront pas à suivre 
le cours passionnant d'Henri Assier, ex-
pert en sûreté consacré au piratage infor-
matique et à l'usurpation d'identité. L'idée 
est de connaître les risques pour savoir 
mieux s'en protéger. Pour les connais-
seurs et amateurs de whiskies, trois mati-
nées dédiées aux whiskies irlandais, japo-
nais et écossais donneront lieu à des 
dégustations sympathiques. Idem pour la 
soirée sur les effervescents (Crémant, 
Clairette, Champagne, Cava…). Le pro-
gramme de l'UPT comprend également 
une offre importante autour du bien-être, 
de la communication et des langues, bien 

sûr, (anglais, allemand, russe, espagnol, 
arabe, occitan, russe et langue des signes…). 
C'est donc bien la rentrée pour tous, à la 
différence près qu'à l'Université pour tous, 
chacun choisit ses matières ! 

| Permanences à partir du 5 septembre, 
du lundi au vendredi de 13h à 17h  
dans les locaux de l'UPT. 05 63 38 13 95  
2, impasse François Verdier   
www.universitepourtous81.fr | 

30 conférences à Albi 
Les insectes pollinisateurs, la famille, l'ubérisation de la société, la  
question des déchets, le cinéma d'Hitchcock, la réforme du marché du 
travail… : les sujets traités lors des conférences de l'Université pour Tous 
ouvrent l'esprit sur de nombreuses problématiques contemporaines. La 
première, organisée le 13 septembre, portera sur l'Europe après le Brexit...  
La plupart des conférences se déroulent à 18h dans l'amphithéâtre  
du bâtiment multimédia de l'institut universitaire. 

De quoi s'occuper à la Maison de l'Amitié 
Le programme de rentrée de l'Acti'pôle du palais (pôle activités de la Maison de l'amitié) 
est disponible au secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, et 
consultable aussi sur le site www.maisondelamitie.123.fr Il propose de nombreuses activi-
tés cérébrales (cours de langues, club de lecture, informatique, remue-méninges), des ac-
tivités de convivialité (bridge, œnologie...), des ateliers manuels et artistiques (couture, 
peinture, dentelle, scrapbooking...) et des activités physiques (rando nature, Qi Chong, 
sophrologie…). Parmi les nouvelles activités, on peut noter l'Amitiat, qui propose aux par-
ticipants de partager des moments agréables de loisirs, de solidarité et d'échanges tous 
les lundis et jeudi de 14h30 à 17h. Le Lindy hop, danse de couple apparue dans les années 
1930 aux États-Unis et ancêtre du rock'n'roll, est à découvrir le vendredi de 18h à 19h30. 
L'ensemble des activités de la Maison sera présenté au Salon Acti-pôle qui se déroulera les 
8 et 9 octobre à la salle du Pigné. | Maison de l'Amitié : 05 63 49 17 00 | 

Portes ouvertes, présentation de la saison culturelle 2016/2017, rencontre avec les intervenants et 
inscriptions le 10 septembre à partir de 15h à l'institut universitaire Champollion.
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FORCESVIVES 

« Nous avons été visionnaires  
et le restons encore vingt ans après »
Les laboratoires Phodé, créés à Albi en octobre 1996 et spécialisés notamment dans la 
composition d'additifs sensoriels pour l'alimentation animale et humaine, fêteront bientôt leurs 
vingt ans. Retour sur une belle aventure industrielle et humaine avec son fondateur Daniel Eclache. 

LE SIÈGE DE PHODÉ EST ACTUELLEMENT 
EN CHANTIER. QU'EST-IL PRÉVU AU JUSTE ? 
« En 1996, nous occupions deux bureaux à la 
Maison de l'industrie à Albi… Aujourd'hui, 
nous sommes dans le bâtiment actuel depuis 
dix ans et manquons de place… En chiffre 
d'affaires, notre croissance annuelle est de 
15 % en moyenne. C'est bon signe, mais il 
nous faut préparer l'avenir. Un nouveau hall 
de stockage est donc en cours de construc-
tion. Il libérera de l'espace pour étendre la 
zone de production qui doublera de surface. 
Parallèlement, un chantier de restructura-
tion et d'extension de l'administration et 
des laboratoires a été également engagé. 
L'entreprise compte une centaine d'employés 
dans l'administration, la production et la 
recherche ; l'objectif à cinq ans est de dou-
bler les effectifs. C'est un véritable virage 
que prend Phodé. » 

QUELLE A ÉTÉ LA CLEF  
DE LA RÉUSSITE DE PHODÉ ? 
« Il y a vingt ans, nous avons été visionnaires 
et nous le restons encore. Personne ne s'est 
approprié ce qui fait l'ADN de l'entreprise. 
L'idée était simple à l'origine et partait 
d'un constat. Les odeurs, plus précisément 
des molécules olfactives, sont en mesure 
d'agir sur des neuromédiateurs qui régulent 

la température, l'appétit, mais aussi les 
émotions, l'humeur, etc. Elles ont donc une 
interaction directe avec le comportement 
en activant ou en inhibant certaines parties 
du cerveau. Nous sommes allés très loin 
dans la recherche fondamentale en travail-
lant en étroite collaboration avec des cher-
cheurs notamment une équipe de l'INRA 
qui étudie ces phénomènes grâce à l'imagerie 
médicale. » 

QUEL EST LE RÉSULTAT DE CE TRAVAIL ?
« Nous savons précisément, par exemple, 
quelles molécules stimulent l'appétit ou 
réduisent le stress ; certaines peuvent éga-
lement se substituer à des antibiotiques. Les 
applications sont multiples notamment 
pour l'élevage industriel où nos molécules 
contribuent au mieux-être de l'animal. Des 
débouchés importants existent aussi chez 
l'homme et plus particulièrement chez la 
personne âgée qui manque d'appétit, souffre 
d'angoisse et, de fait, s'affaiblit. Hélas, la 
réglementation et le principe de précaution 
sont de véritables freins pour développer 
ce secteur. Dans un autre domaine, nous 
avons développé différents produits comme 
un destructeur d'odeurs qui a été breveté. 
Une filiale a été aussi créée autour des e-li-
quides pour cigarettes électroniques. » 

QUELLE EST VOTRE OUVERTURE  
À L'INTERNATIONAL ? 
« Nous avons une filiale en Chine, des 
distributeurs dans 43 pays et environ 150 
références phare disponibles. 30 % de l'ac-
tivité se concentrent en France, le reste à 
l'étranger, notamment au Canada, en Chine, 
en Iran, au Brésil ou encore aux États-Unis. 
Les produits que nous fournissons sont sous 
forme de poudres aromatiques associées 
ensuite à l'alimentation. Tous ces additifs 
sensoriels sont réalisés à base de produits 
naturels - huiles essentielles, notamment - 
qui proviennent du monde entier. » 

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L'AVENIR ? 
« En 1996, nous avons démarré une belle 
histoire ; il faut la poursuivre et continuer 
à inventer l'avenir. Phodé n'est pas à vendre, 
même si nous avons beaucoup de candidats. 
Nous avons en revanche décidé d'ouvrir le 
capital cette année à hauteur de 20%. 
L'argent disponible permettra de développer 
certaines activités comme la recherche de 
produits destinés à l'homme. De nouveaux 
secteurs sont également à l'étude. Nous 
profiterons de l'inauguration du nouveau 
bâtiment, en janvier 2017, pour fêter le 20e 
anniversaire de l'entreprise. Phodé est aus-
si une belle aventure humaine et collective 
à laquelle prennent part tous les salariés. » 

QUELS LIENS L'ENTREPRISE  
ENTRETIENT-ELLE AVEC ALBI ? 
« Nous avons souhaité rester à Albi car 
nous nous y sentons bien. Phodé est un 
acteur économique du  territoire ;  l'entre-
prise est présente dans le mécénat cultu-
rel, en soutenant par exemple le festival 
Pause Guitare depuis plusieurs années. Nous 
saisirons l'opportunité de notre anniver-
saire pour développer un plan de commu-
nication pour mieux nous faire connaître 
auprès des Albigeois. »

Daniel Eclache : « Nous sommes allés  
très loin dans la recherche fondamentale. » Ph
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ÀVOTRESERVICE

Une équipe au service des Albigeois
Certains aménagements de délégations ont été opérés afin de répondre encore mieux aux 
attentes des Albigeois et aux enjeux pour demain. Présentation des nouvelles délégations et de 
celles inchangées.   

• MICHEL FRANQUES, sports, tourisme, promotion  
et actions événementielles – délégation générale

• MURIEL ROQUES-ETIENNE, urbanisme, esthétique urbaine
• GISÈLE DEDIEU ressources humaines, état civil,  

réglementation, cimetières - délégation générale
• NAÏMA MARENGO, culture 
• SYLVIE BASCOUL VIALARD, scolaire, conseil  

économique et social
• GENEVIÈVE PÉREZ, prévention, sécurité, tranquillité 

publique et aérodrome d'Albi
• ENRICO SPATARO, animation et vie des quartiers
• BRUNO CRUSEL, jeunesse
• LOUIS BARRET, finances et bâtiments
• PHILIPPE BONNECARRÈRE, patrimoine
• STEPHEN JACKSON, sécurité routière, accessibilité  

des voiries aux personnes à mobilité réduite  
et valorisation des déplacements à vélos

• MICHÈLE BARRAU SARTRES, archives, documentation
• FRANCE GERBAL-MEDALLE, coopération  

décentralisée et culture occitane
• JEAN ESQUERRE, sécurité des bâtiments,  

protection contre les risques d'incendie et  
de panique dans ERP, cérémonies patriotiques,  
anciens combattants

• ANNE-MARIE LUGAN, personnes âgées, logement
• DANIEL GAUDEFROY, fêtes populaires, prévention  

et gestion des risques
• ZOHRA BENTAÏBA, centres de loisirs
• JEAN-LUC DARGEIN-VIDAL, relations extérieures  

et partenariats
• ANNE-MARIE NIETO, personnes handicapées,  

restauration municipale et jardins familiaux
• FARAH KHELOUFI, animation jeunesse et cultures urbaines
• JEAN-CHRISTOPHE DELAUNAY, affaires générales,  

moyens généraux, affaires juridiques et assurances

Jean-Michel Bouat 
• Développement durable,  

agriculture urbaine et eau

Patrick Béteille 
• Circulation, stationnement, et énergies

Laurence Pujol
• Commerce et démocratie participative

Odile Lacaze 
• Solidarités, petite enfance et famille

Claude Lecomte 
• Relations internationales
• Sécurité des bâtiments, protection contre les 

risques 
• d'incendie et de panique dans ERP

Bruno Lailheuge
• Systèmes d'information, nouvelles technologies 

et Atlas numérique de la biodiversité

Marie-Louise At
• Innovation territoriale et cité numérique

Pierre-Marie Senes
• Parcs et jardins, fontaines et rivières, bases 

de loisirs et aménagements urbains de 
proximité dans les quartiers

Geneviève Marty 
• Artisanat et marchés
• Sécurité des bâtiments, protection  

contre les risques d'incendie et de panique 
dans ERP

Geneviève Marty
• Artisanat et marchés
• Sécurité des bâtiments, protection contre les 

risques d'incendie et de panique dans ERP

NOUVELLES DÉLÉGATIONS

LE GUICHET UNIQUE de la ville est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30. 05 63 49 14 00

LA MAISON DES PROJETS est ouverte les  
mercredi et vendredi de 14h à 17h. 05 63 49 10 28

22| am195/SEPTEMBRE.16



1 PREMIER TÉMOIN D'UN  
ACCIDENT, JE COMMENCE PAR : 
● A. Alerter les secours
● B. Protéger les lieux de l'accident
● C. Déplacer les victimes

2EST-IL POSSIBLE DE STATIONNER  
EN VILLE EN CONTRESENS 
SUR UNE VOIE EN DOUBLE SENS ? 
● A. Oui
● B. Non

3 À 130 KM/H, LA DISTANCE DE 
SÉCURITÉ DOIT ÊTRE DE :
● A. 1 seconde
● B. 2 secondes

4 LA DIFFÉRENCE DE CONSOMMATION 
ENTRE DEUX TYPES DE CONDUITE

SUR UN MÊME VÉHICULE PEUT 
ATTEINDRE UN MAXIMUM DE : 
● A. 10 %
● B. 25 %
● C. 40 %

5 CHEVAUCHER LA LIGNE CONTINUE 
POUR DÉPASSER UN CYCLISTE EST : 
● A. autorisé
● B. interdit
● C. passible d'une amende
● D. sanctionné d'un 
         point du permis

6 J’ENTRE DANS UNE ZONE DE 
RENCONTRE (PRIORITÉ AUX PIÉTONS !) ; 
MA VITESSE EST LIMITÉE À :
● A. 30km/h
● B. 20Km/h
● C. 50Km/h

7 SUR UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ 
AUX LIVRAISONS 
- L’ARRÊT EST AUTORISÉ : 
● A. oui  ● B. non
- LE STATIONNEMENT EST AUTORISÉ
● C. non  ● D. oui

8 POUR PRENDRE LA TROISIÈME 
SORTIE (À GAUCHE) DANS LE 

CARREFOUR À SENS GIRATOIRE JE ME 
PLACE À :

● A. l’intérieur de l’anneau
● B. l’extérieur de l’anneau

9JE DOIS EMPRUNTER LA VOIE  
POUR VÉHICULE LENT SI MA 
VITESSE EST INFÉRIEURE À :
● A. 100Km/h
● B. 70Km/h
● C. 60Km/h 

QUELQUES RAPPELS UTILES
• EN VOITURE, IL EST OBLIGATOIRE D'AVOIR LE GILET JAUNE À PORTÉE DE MAIN. 

• SEULS LES ENFANTS DE DIX ANS ET PLUS PEUVENT ÊTRE ASSIS DEVANT SAUF EXCEPTION (VOITURE DEUX PLACES, ETC). 

• L'ARRÊT ET LE STATIONNEMENT À UN ARRÊT DE BUS SONT STRICTEMENT INTERDITS. 

• LE KLAXON EST AUTORISÉ UNIQUEMENT EN CAS DE DANGER IMMÉDIAT. 

• EN CAS D'INTEMPÉRIES, LA VITESSE SUR LA RN 88 ET SUR LA ROCADE EST DE 80KM/H. 

• POUR CONNAÎTRE LE NOMBRE DE POINTS ENCORE DISPONIBLES, RENDEZ-VOUS À LA PRÉFECTURE PUIS SUR INTERNET. 

• UNE NOUVELLE APPLICATION (E-CONSTAT-AUTO) RECONNUE PAR LES ASSURANCES AUTO A ÉTÉ CRÉÉE POUR RÉALISER  
UN CONSTAT L'AMIABLE. CELUI-CI, UNE FOIS DRESSÉ, EST IMMÉDIATEMENT TRANSMIS À L'ASSURANCE. TRÈS PRATIQUE ! 

ÀVOTRESERVICE

Depuis le 2 mai, mille nouvelles questions sont susceptibles d'être posées aux élèves lors de 
l'épreuve théorique du permis de conduire. À l'occasion de la journée sans voiture organisée 
dans toute la France le 22 septembre, voilà l'occasion de vérifier si l'on pourrait toujours l'obtenir ! 

Révision avec Mickaël Mazières qui gère une auto-école rue général Pont. 

Révisez votre code ! 
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Avec la participation de l'auto-école Mazières (12, rue du Général Pont). 
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AUTOMOBILE | Les Albigeois vont retrou-
ver les 10 et 11 septembre prochains ce 
qui a fait le succès du Grand Prix d'Albi : 
les courses, les voitures et le spectacle. 
Après deux ans d'absence, le Grand prix 
- 72e du nom – renoue avec la tradition et 
promet de beaux plateaux. D'abord le 
championnat de France Supertourisme 
dont une des sept courses se déroule à 
Albi (après Nogaro, Magny Cours, Imo-
la...). À cela, il faut rajouter le GT Sprint, 
le GT Radial SC 2 Cup, le Mitjet 2L et le 
plateau des célébrités (voir la liste ci-des-
sous). En tout, 90 véhicules que le public 

pourra suivre sur la piste et approcher 
de près dans les paddocks laissés en libre 
accès. Les amateurs de vitesse et de sports 
auto seront ravis. Un village enfants et 
une fête foraine combleront les petits 
d'autant plus que l'entrée est gratuite 
pour les moins de 16 ans. « Le Grand Prix 
est l'événement phare automobile. C'est ce 
que les Albigeois connaissent et qui a fait 
l'histoire du circuit d'Albi », rappelle 
Gregor Raymondis, directeur du circuit. 
Plusieurs animations seront organisées 
par ailleurs en marge des courses dont 
des démonstrations de drift, discipline 

assez acrobatique consistant à faire 
« glisser » la voiture sur la piste. Cette 
animation annoncera le championnat de 
France prévu à Albi du 22 au 23 octobre 
avec la Finale de la coupe de France ca-
mions.  

| Grand Prix du 10 au 11 septembre. 
Le samedi à partir de 8h20 (essais 
libres et qualifications) jusqu'à 
19h20. Le dimanche, courses à partir 
de 8h30 jusqu'à 18h10. Restauration 
sur place, village exposants, fête 
foraine, show moto, simulateurs, etc. | 
Pass journée et week-end à tarif réduit  
en prévente sur www.circuit-albi.fr  
(15 euros et 20 euros) Gratuits pour les 
– de 16 ans (accompagnés d’un adulte). 
Sur place : week-end : 25 €, journée :  
18 €. Vente également dans les magasins 
Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché, 
Super U, Géant, FNAC, Cultura.

L'événement moto en France
Pour les passionnés de sport moto de la région voire de toute la France, impen-
sable de manquer le Superbike ! « Pour beaucoup de motards, c'est la sortie du 
mois de septembre », note Nicole Fuentes, président du Motoclub d'Albi. « Les 
hôtels  du  secteur  affichent  d'ailleurs  complet  depuis  plusieurs  semaines. » 
Quinze jours après le Grand Prix, la piste reprendra du service pour la finale du 
championnat de France qui se tiendra du 23 au 25 septembre. Neuf catégories 
soit une douzaine de courses et près de 200 motos seront représentées pour 
cette édition 2016. La chaîne de télévision L’équipe 21 retransmettra d'ailleurs 
certaines courses en direct, de quoi apporter une belle visibilité à l'événement. 

| Superbike du 23 au 25 septembre. Restauration sur place. |
Pass journée et week-end à tarifs réduit en prévente sur www.circuit-albi.fr 

Grand Prix : le "Grand" retour
Désormais, au circuit d'Albi, il faut compter sur cinq grands événements parmi lesquels le Grand 
Prix et le Superbike qui ont fait la réputation de la piste albigeoise. 

QUELQUES CÉLÉBRITÉS  
À RENCONTRER AU GRAND PRIX 

Jean-Luc Reichmann, parrain de l'édition, 
Gérard Holz et sa femme Muriel Mayette, 
Didier Gustin, Mario d'Emile et Images, 
Nelson Montfort… 

De nombreuses courses seront programmées au Grand Prix d'Albi.
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QUE REPRÉSENTE L'ECLA AUJOURD'HUI ? 
« L'Ecla est née en 1986 de la fusion de 
l'ASPTT et de l'Union sportive des cheminots 
albigeois (USCA). Par la suite, elle a créé 
différentes écoles d'athlétisme dans le Tarn 
notamment à Gaillac, Saint-Sulpice, Lisle 
sur Tarn, Lavaur, Graulhet et Florentin. 
Aujourd'hui, nous comptons 1 100 licen-
ciés dont plus de la moitié rien qu'à Albi. 
L'Ecla propose l'athlétisme dans toute sa 
diversité avec à la fois les disciplines olym-
piques (saut, courses, lancers, etc.) et des 
activités plutôt santé et loisirs comme la 
marche nordique et la remise en forme. 
Nous pouvons compter sur l'aide d'une 
quarantaine de bénévoles et de cinq sala-
riés pour assurer le bon fonctionnement 
du club. Il faut aussi remercier la cinquan-
taine de partenaires qui nous soutiennent 
et l'appui indispensable des collectivités, 
particulièrement la ville d'Albi. » 

QUEL BILAN FAITES-VOUS  
SUR LA DERNIÈRE SAISON ? 
« La saison a été bonne. On peut saluer les 
performances d'Alexa Lemitre, spécialiste 
en cross 1 500 m qui a été retenue comme 
internationale dans la catégorie junior. 
Elle a participé notamment au champion-
nat du monde 3 000 m steeple en Pologne. 
Célia Perron, en épreuves combinées, a été 
également sélectionnée en équipe de France. 
Enfin, on notera les titres nationaux obte-
nus par Marie Zalawa, vice-championne 
de France cadette en saut à la perche en 
salle, et par les cinq jeunes filles Célia Per-
ron, Gabrielle Cappiello, Astrid Platet, 
Emma Foulard et Inès Astié, championnes 

de France junior en relais 4x100 m. En 
trente ans, nous aurons accompagné une 
vingtaine de sportifs à l'international. On 
se souvient, par exemple, de Virginie 
Michanol, Romain Mesnil et de Nicolas 
Aïssat. » 

ALBI EST AUSSI RECONNUE POUR 
L'ACCUEIL DE GRANDS ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS, NOTAMMENT D'ATHLÉTISME.
« Depuis 2008 particulièrement, l'Ecla 
accueille et organise effectivement avec la 
ville des compétitions d'envergure. Nous 
serions d'ailleurs heureux d'en accueillir 
de nouvelles. Ce genre d'événement est 
une opportunité pour la ville d'Albi et l'Ecla 
de gagner en notoriété et en image. La piste 
du Stadium est adaptée pour recevoir les 
plus grands champions. » 

QU'AVEZ-VOUS PRÉVU  
POUR FÊTER LES TRENTE ANS ? 
« Nous célébrerons l'anniversaire le 10 
septembre en réunissant tous les membres 
et les anciens du club. Un petit meeting 
sympathique sera organisé au Stadium, 
suivi d'une soirée. Une belle occasion de 
fédérer tous les athlètes d'hier et d'au-
jourd'hui. Pour le grand public, les Journées 
de la forme se dérouleront le 24 septembre 
de 8h à 18h place du Vigan. Plusieurs ate-
liers autour du sport et de la santé seront 
proposés au public, notamment des initia-
tions gratuites à l'athlétisme pour les enfants, 
à la marche nordique ou au nordic'fit, un 
nouveau concept de séance de marche 
nordique sous forme de circuit avec des 
exercices en musique ! » 

C'EST QUAND LE DÉPART ? 
Le 1er octobre à 20h place Sainte-Cécile. 
Après Paris et Grenoble, l'Ekiden d'Albi 
est l'un des plus importants de France 
avec plus de 2 500 coureurs. 

POUR QUEL PUBLIC ? Ouvert à tous, 
coureurs réguliers ou amateurs, mais un 
minimum d’entraînement physique est  
recommandé. Les équipes se composent 
de six membres. 80 % des participants 
sont Tarnais, 50 % sont Albigeois. 

LA DISTANCE ? 3X5 km, 2X10 km  
et 1x7,195km soit 42,195 km.

LE PARCOURS ? Toujours le même,  
mais une réflexion est déjà en cours  
pour le revoir afin d'intégrer la  
passerelle au-dessus du Tarn dès 2018. 

LE PROGRAMME ? Un accueil toujours 
aussi sympa, un événement festif  
et familial, une occasion de relever 
 un défi et des animations prévues  
pour marquer le 20e anniversaire. 

ON S'INSCRIT OÙ ?  
Sur www.ekidendalbi.fr depuis le  
1er septembre, par courrier (marathon 
d'Albi, 283 avenue du Colonel Teyssier ou 
à la maison des Sports, du mardi  
au vendredi de 12h à 14h et de 17h  
à 19h. Certificat médical de non  
contre indication à la pratique  
de la course obligatoire. 

COMBIEN D'ÉQUIPES ? 450 prévues. 

C'EST COMBIEN ? 72 euros par équipe,  
48 euros pour les équipes composées 
d'étudiants et de lycéens, 84 euros  
pour les équipes "entreprise". 

UN CONSEIL ? Un repérage du parcours 
est judicieux pour les nouveaux. Venir 
suffisamment tôt le jour de la course. Boire 
beaucoup (éviter l'alcool !). Penser aussi 
à réserver une table après l'effort pour 
ceux qui souhaitent dîner. Beaucoup de 
restaurants retardent exprès leur fermeture. 

ALBIVILLESPORTIVE

Un 30e anniversaire ECLAtant 

EKIDEN 
Ce qu'il faut savoir ! 

L'Entente des clubs albigeois fêtera ses trente ans en septembre. 
Christian Itrac, président de l'association revient à cette occasion 
sur son histoire et son avenir. 
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PRÈSDECHEZVOUS

Visite en images du Domaine de la Mouline 
Bienvenue au Domaine de la Mouline ! Le 23 septembre, ce nouvel espace situé au cœur de 
la plaine de la Mouline et le long de l’Échappée verte accueillera sa première manifestation. 

Dans la salle du rez-de-chaussée ainsi qu'à l'extérieur, un 
espace bar a été aménagé. Spacieuse et lumineuse, la salle,  
très modulable, se prêtera à différents usages.  

Le parking de la Mouline créé rue du Loirat sera accessible au 
courant du mois de septembre. 170 places seront créées. 

Après un an de travaux, les anciennes fermes de la Mouline  
ont été entièrement restructurées pour devenir un espace 
d'accueil pour les Albigeois et les associations. 

La salle du RDC pourra accueillir jusqu'à 250 personnes, celle 
du premier étage, 150. Les deux salles ont fait l'objet d'une 
isolation thermique et acoustique. Pour réserver l'une des 
deux salles : 05 63 49 14 92

En soirée, les salles ont été équipées d'un éclairage d'ambiance 
avec des leds de couleurs. Des écrans de projection, une sono 
et des projecteurs équiperont par ailleurs les deux espaces. 

Au dernier étage, des salles de réunion et des locaux réservés  
à des associations ont été aménagés dans les combles de 
l'ancienne ferme de la Mouline. 
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L'animation « Sur un Air… » proposée par la ville d'Albi depuis 2015 est de retour cette 
année, mais cette fois-ci dans le quartier du Castelviel. « Sur un Air... d'accordéon » se 
déroulera ainsi le samedi 17 septembre à partir de 18h30 sous la halle du Castelviel. 
Cette manifestation est organisée en partenariat avec le conseil de quartier Ouest, 
l'association Castelviel.com, le comité de quartier de Rudel et les commerçants du 
quartier. Des habitants volontaires seront également mobilisés pour organiser cette 
fête placée sous le signe de la musique et de la convivialité. Quatre concerts sont pro-
grammés entre 19h et 22h. Un espace de jeux gratuits pour enfants et une exposition 
sur le thème « Dessine-moi ton quartier » sont par ailleurs prévus. 

| Restauration (assiettes maison de charcuterie-légumes, assiettes de fromage 
mariné, desserts…). Réservations repas : 06 88 34 05 31/06 80 26 68 41. 
Buvette sur place. Renseignements : service vie des quartiers - 05 63 49 11 24 | 

CONCERTS LE 17 SEPTEMBRE AU CASTELVIEL
• 19H : Groupe Tchoum Caraco (Jazz Manouche) 
• 20H : Groupe « Ta Bom Demais » (Forro et samba)
• 21H : Duo d'accordéons (musiques traditionnelles à danser) 
• 22H : Groupe BrindAir'OC (bal occitan)

Les portes ouvertes des maisons de quartier, un 
temps de rencontre et d'échanges autour des loisirs 
tout près de chez soi. 

L'animation "Sur un air..." avait eu lieu l'année dernière dans deux quartiers d'Albi. 

PRÈSDECHEZVOUS

Sur un Air... d'Accordéon 

Rentrée des centres sociaux
Vendredi 9 septembre, le centre social de Lapanouse-saint-Martin-Jarlard ouvrira ses 
portes de 15h45 à 18h, l'occasion pour les habitants de découvrir les activités et ani-
mations proposées durant l'année. Un apéro concert se déroulera ensuite de 18h à 
19h30 au jardin partagé. À Veyrières-Rayssac, l'équipe du Centre social Adèle accueil-
lera le public du 19 au 23 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h pour présenter son 
programme d'activités (projets solidaires et citoyens, loisirs créatifs, gym, sorties fa-
miliales et culturelles, etc). Le centre social recherche également pour la rentrée des 
bénévoles prêts à s'investir pour accompagner des enfants à la scolarité et pour assu-
rer des ateliers de conversation en français pour adultes (formation des bénévoles 
assurée). Il sera par ailleurs présent aux portes-ouvertes de la maison de quartier de 
Rayssac le 10 septembre de 14h30 à 17h30. À noter que le centre social de Cantepau 
accueille également plusieurs activités. 
• Centre social Lapanouse - 3, avenue Flandres Dunkerque - 05 63 49 34 64
• Centre social Adèle - 10, rue Françoise Dolto - 05 63 48 39 92
• Centre social de Cantepau - 16 Square Bonaparte - 05 63 60 69 16

PORTES OUVERTES 
le 10 septembre 
Les quatorze maisons ou salles de quartier, 
mises à la disposition des associations 
durant l'année, ouvriront leurs portes aux 
Albigeois le 10 septembre (le 11 à la Renaudié) 
pour présenter les activités et services 
qu'elles accueillent. Au cours de la journée, 
des animations, ateliers et démonstrations 
seront notamment proposés au public. « Ces 
équipements de proximité sont avant tout des 
espaces intergénérationnels de rencontre et 
d'animation », rappelle Enrico Spataro, 
adjoint au maire délégué à l'animation et 
aux quartiers. « Ce sont également des lieux 
de pratique, de création, de diffusion culturelle 
où sont présents tout au long de l'année des 
associations et les services municipaux. Tous 
les Albigeois y sont les bienvenus. » 

| Service vie des quartiers :  
05 63 49 12 81 | 

• Maison de quartier de CANTEPAU  
10 septembre de 13h30 à 18h

• Maison de quartier de RUDEL :  
10 septembre de 14h30 à 17h30

• Maison de quartier de RANTEIL  
10 septembre de 14h30 à 17h30

• Maison de quartier BREUIL MAZICOU  
10 septembre de 14h30 à 17h30

• Maison de quartier du MARRANEL 
10 septembre de 14h30 à 17h30

• Maison de quartier de la MADELEINE  
10 septembre de 14h30 à 17h30

• Maison de quartier de LAPANOUSE  
10 septembre de 14h30 à 17h30 

• Maison de quartier de RAYSSAC  
10 septembre de 14h30 à 17h30

• Maison de quartier du CASTELVIEL  
10 septembre de 14h30 à 17h30

• Maison de quartier des ISSARDS  
10 septembre de 14h30 à 17h30

• Maison de quartier du PATUS CRÉMAT  
10 septembre de 14h30 à 17h30

• Maison de quartier de la RENAUDIÉ  
11 septembre de 10h à 18h
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PRÈSDECHEZVOUS

LE CONTEXTE 
En 1986, la base de loisirs de Pratgraus-
sals était créée à l'emplacement d'une 
ancienne gravière. Un hangar datant de 
1964 fut alors réaménagé en salle des 
fêtes (voir page 31). En 2015, celle-ci a 
été occupée 265 jours (en comptant les 
temps de montage et de démontage) et a 
accueilli 14 000 personnes. Près de 
trente ans plus tard, la ville engage le 
réaménagement urbain et paysager du 
site de Pratgraussals avec la construction 
d'un équipement structurant dédié à 
l'événementiel en lieu et place de l'an-
cienne salle des fêtes.

QUEL EST L'ENJEU ? 
La construction de la passerelle au-dessus 
du Tarn offre l'opportunité de repenser dans 
sa globalité la base de loisirs. L'objectif 
est d'en faire un pôle d'attractivité et une 
composante majeure du centre-ville en 
lien avec le quartier de la Madeleine. Il 
s'agit également d'améliorer son accessi-
bilité et d'offrir de nouveaux services et 
équipements à ses usagers. Tout cela en 
préservant l'aspect naturel et paysager 
du site. La réflexion se poursuit en s'ap-
puyant notamment sur l'étude de pro-
grammation réalisée cette année et pré-
sentant un état des lieux et plusieurs 
pistes de travail. 

POURQUOI UNE NOUVELLE SALLE ? 
La salle actuelle présente des désordres 
structuraux importants. De plus, ses 
équipements sont obsolètes et inadaptés 
aux nouvelles utilisations que la ville 
souhaite lui donner, notamment l'accueil 
de manifestations à vocations touristique 
et événementielle. Le nouvel équipement, 
plus fonctionnel, plus esthétique et mieux 
équipé, devra permettre d'optimiser les 
temps de montage et de démontage des 
installations. Il aura également la capacité 

d'accueillir 500 convives à table. Le pro-
jet prévoira également la restructuration 
des abords de la salle (parvis, espace 
extérieur dédié à la salle).

À QUOI RESSEMBLERA LA SALLE ? 
Il est encore trop tôt pour le savoir, 
quatre équipes d'architectes travaillant 
actuellement sur le projet. Néanmoins, 
on sait déjà qu'elle comprendra une grande 
salle événementielle d'environ 1 300 m² 
(surface semblable à celle actuelle). Des 
espaces d'accueil et de service pour le 
public (billetterie, vestiaires, sanitaires), 
des locaux techniques et administratifs 
ainsi qu'un espace traiteur seront égale-
ment créés. Les architectes ont été 
invités à réfléchir à l'intégration de la 
salle dans son environnement paysager et 
à prendre en compte son isolation ther-
mique et acoustique.
 
À QUOI SERVIRA-T-ELLE ? 
Autant à des activités familiales et asso-
ciatives qu'à des manifestations relatives 

au tourisme d'affaires et à des événements 
organisés par la ville. L'aménagement et 
la modularité de la salle permettront 
d'accueillir des manifestations diverses : 
salons, spectacles, repas, festivals, expo-
sitions, concerts… La salle aura une jauge 
maximale de 1 000 personnes en confi-
guration concert. 

QUAND SERA-T-ELLE ACHEVÉE ? 
À l'été 2018, avant le festival Pause Gui-
tare qui l'occupe chaque année. Quant 
aux prochaines échéances, les projets 
des quatre cabinets d'architectes sont at-
tendus au plus tard le 3 octobre en mai-
rie. Le 19 octobre, le jury du concours se 
réunira pour examiner les projets. Le 7 
novembre, le conseil municipal approu-
vera le contrat de maîtrise d'œuvre avec 
l'équipe lauréate. Le chantier débutera 
en juillet 2017.

COMBIEN ÇA COÛTERA ? 
Le budget des travaux a été estimé entre 
5 et 6 millions d'euros HT. 

PRATGRAUSSALS : une nouvelle salle pour 2018

La base de loisirs avec à droite l'emplacement de l'actuelle salle des fêtes. 

Contre l'ignorance et l'indifférence : débattons
Suite aux vagues d'attentats des derniers mois, les questions autour de la citoyenneté et des valeurs de la République se sont posées 
à chacun et à chacune sous un autre jour. À Albi, les centres sociaux ont mis en évidence la nécessité d'informer et de débattre autour 
des notions du vivre ensemble, de la cohésion sociale et du phénomène de radicalisation. Parce que nous sommes tous interrogés 
sur nos valeurs et sur la société que nous voulons demain, une réflexion s'impose face aux risques de montée des extrêmes, d'ignorance 
et de repli sur soi. À partir du mois de septembre, plusieurs temps de rencontres et d'échanges seront proposés aux Albigeois. Le 
premier aura lieu le 29 septembre à 20h30 au cinéma Arcé où une projection-débat sera proposée gratuitement. Le film Nous trois 
ou rien entraînera le spectateur dans l'Iran des années 70 puis dans une cité de la banlieue parisienne, de quoi susciter un 
échange après la séance sur des sujets brûlants d'actualité. 
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Retour sur les travaux de l'été à Albi 

Écoles, Théâtre des lices, stade, voirie : les chantiers ont ponctué l'été à Albi. La ville a 
concentré ses efforts sur les écoles où près d'un million d'euros a été investi. Celles-ci feront 
encore l'objet de travaux pendant les prochaines vacances de Toussaint. 

ÉCOLES
Grand nettoyage dans les écoles avant 
la rentrée des classes. 

MATERNELLE DE LA CURVEILLÈRE
Création d'un préau.

THÉÂTRE DES LICES
Rénovation des circulations  
aux premiers et seconds  
niveaux. 

RUE GAMBETTA
Travaux d'adduction d'eau potable. 

ÉCOLE AUBRAC
Rénovation des sanitaires  
et mise en accessibilité.

ÉCOLE DE LA VISCOSE 
Travaux d'aménagement des abords  
de l'école de la Viscosse : création  
de cheminements piétons, réaménagement 
du parking et traitement paysager.

RUE SCHUMANN
Réfection des réseaux  
d'assainissement. 

CANTEPAU
Poursuite de l'aménagement 
du Maréchal Lannes. 

ÉCOLE LAPÉROUSE
Rénovation de la couverture, 
isolation des combles et 
reprise du plafond du 
premier étage. 

| 29am195/SEPTEMBRE.16



PRÈSDECHEZVOUS

RENCONTREZ VOS ÉLUS DE QUARTIERS
Lapanouse - Saint Martin - Val de Caussels  
> ZOHRA BENTAÏBA
· 1er mercredi du mois - 14h/15h  

Centre social 3, av. Flandres Dunkerque, 
· 3e mercredi du mois - 14h/15h  

Maison petite enfance et famille  
7, av. Edouard Herriot

permanence.lapanouse-saintmartin-valdecaussels@mairie-albi.fr

CANTEPAU 
BRUNO CRUSEL
· 1er lundi du mois - 9h/12h  

Maison services publics  
18, square Bonaparte

permanence.cantepau@mairie-albi.fr

LA RENAUDIÉ/LA VISCOSE 
FRANCE GERBAL-MEDALLE
· 1er lundi du mois - 11h/12h  

Maison de quartier Renaudié  
Avenue de l’Europe

permanence.renaudie-viscose@mairie-albi.fr

VEYRIÈRES – RAYSSAC – RANTEIL 
BRUNO LAILHEUGUE
· 2e samedi du mois - de 11h à 12h 

Espace Adèle 10, rue Françoise Dolto
· 4e samedi du mois - de 14h à 15h 

Maison de quartier de Rayssac  
1, rue Harry Baur

permanence.veyrieres-rayssac-ranteil@mairie-albi.fr

QUARTIER OUEST/POINTE DE MARRE 
JEAN-MICHEL BOUAT
· 2e samedi du mois (1er samedi  

à partir d'octobre) - 10h/12h  
Maison de quartier Castelviel  
Passage Saint-Leu

permanence.quartierouest@mairie-albi.fr

LA MADELEINE 
CLAUDE LECOMTE
· 4e mercredi du mois - 17h/20h 

Maison de quartier Madeleine 87, Bd 
Alsace Lorraine

permanence-madeleine@mairie-albi.fr

LE LUDE/BELLEVUE/SAINT SALVADOU  
JEAN ESQUERRE (PIERRE-MARIE SENES) 
· 1er mercredi du mois - 16h-18h  
École Nougaro-Teyssier  
44, rue du Roc

JARLARD/LE PEYROULIÉ 
STEVE JACKSON
· 1er samedi du mois - 10h/11h. 

Maison de quartier du Marranel  
6, rue Alain Colas

permanence.jarlard-peyroulie@mairie-albi.fr

LE MARRANEL/LE ROC 
ANNE-MARIE NIETO
· 1er mercredi du mois - 10h/12h  

Maison de quartier Marranel  
Rue Alain Colas

permanence.marranel-roc@mairie-albi.fr

GRAND CENTRE 
MARIE-LOUISE AT
· 2e samedi du mois - 10h/12h 

Hôtel de ville
permanence.grandcentre@mairie-albi.fr

LE BREUIL/MAZICOU/FONTANELLES  
DANIEL GAUDEFROY
· 1er mardi du mois - 17h30/19h  

Maison de quartier Breuil-Mazicou-
Fontanelles 191, av. de Pélissier

permanence.breuil-mazicou@mairie-albi.fr

LA MOULINE/LE GÔ 
PATRICK BÉTEILLE
· 2e lundi du mois - 11h/12h30 

Domaine de la Mouline  
Salon Pablo Picasso (1er niveau)

permanence.mouline-go@mairie-albi.fr 

SANS RENDEZ-VOUS 
Renseignements : 05 63 49 14 95 
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1. Le baldaquin de la cathédrale en arrière-plan donne l'indication 
du lieu où se déroulait le marché à la volaille. La photo prise en 1965 
rappelle combien Albi a pendant longtemps été tournée vers la 
campagne. Ce marché accueillait de nombreux petits producteurs 
qui venaient vendre des œufs, des volailles et d'autres produits de la 
ferme. On voit ici quelques canards et poules sur le pavé de la place 
ainsi que de l'ail - de Lautrec sans doute... Le marché avait lieu tous 
les mardis et samedis. C'était l'un des plus anciens d'Albi. Il cohabi-
tait depuis 1903 avec la halle du marché couvert. Dernier détail pour 
cette photo, le petit préau métallique à gauche qui permettait aux 
vendeurs de se protéger en cas d'intempérie ou de grand soleil... 

2. Une vue méconnue d'Albi des années 60 avec au premier plan la 
construction des immeubles du quartier Rayssac situés rue Molière. 
La chapelle Saint-Jean-Baptiste de Rayssac n'est pas encore 
construite (1968-1971). En haut à droite, on devine la caserne 
Lapérouse avec ses trois bâtiments principaux. La rue de la Poudrière 
est difficilement reconnaissable tant ses abords ont été restructurés. 
À l'angle de l'avenue François Verdier, l'immeuble visible sur la 
photo n'existe plus tout comme les ateliers. 

3. Le restaurant scolaire de la Mouline comptait deux réfectoires. 
La photo a été prise au début du repas dans les années 70. Les 
enfants étaient assis par table de dix. Tous posent sérieusement 
à l'exception de quelques loustics à l'extrême droite de la photo... 

4. C'est en 1981 que la ville a acquis les douze hectares de terrains 
de l'ancienne gravière à Pratgraussals. De cette époque, subsiste 
l'étang de pêche, aujourd'hui bien intégré au paysage. Cette photo 
de 1948 permet de distinguer la ferme et l'ancien moulin de 
Lamothe. Tout autour, il n'y a que des champs et des prairies. Il 
faut attendre les années 80 pour qu'une opération d'aménagement 
paysager d'envergure soit engagée pour « offrir aux Albigeois un 
lieu de détente agréable, libre d'accès (…) au milieu des arbres et 
au bord de l'eau. » Réalisée à partir de 1985, la base de loisirs de 
Pratgraussals a fait l'objet de terrassements conséquents et de 
beaucoup de plantations. 

À ALBI, BIEN SÛR. MAIS RECONNAÎTREZ-VOUS L'ENDROIT OÙ CES PHOTOS ONT ÉTÉ PRISES ? 
Réponses en bas de page avec quelques anecdotes insolites sur l'histoire d'Albi. 
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HISTOIRE & PATRIMOINE

C'est un lieu hors du temps dont l'origine 
remonte à 1687. Un lieu chargé d'histoire, 
où l'avenir s'écrit en lettres de bronze et 
d'aluminium. Mais ici, le savoir-faire, 
transmis au fil des années, est d'or. La 
Fonderie Gillet joue la discrète à Albi, 
même si, à plusieurs reprises, des repor-
tages télévisés, notamment sur France 2, 
ont été réalisés à son sujet. Cela faisait 
pourtant dix ans qu'elle n'avait pas orga-
nisé de visites guidées. Le 17 septembre, 
elle accueillera quelques centaines de pri-
vilégiés qui auront la chance de pénétrer 
au cœur de la fonderie. « C'est la qua-
trième plus vieille entreprise de France et 
la troisième fonderie la plus ancienne du 
monde », se plaît à rappeler Boris Bois-
sière, directeur général de la SCOP. C'est 
dire le passé de cette institution albi-
geoise qui, à l'origine, fabriquait des clo-
ches et en temps de guerre des canons...   

UN SAVOIR-FAIRE PARTAGÉ PAR LES ANCIENS
Aujourd'hui, 80 tonnes de bronze, d'alu-
minium et d'alliage livrées sous forme de 
lingot sont utilisées chaque année pour 
fabriquer des pièces dont la qualité et la 
résistance contribuent à la notoriété de 
l'entreprise. Pompes hydrauliques, turbines 

pour les raffineries, ventilations pour le 
tunnel sous la Manche, pièces pour des 
trains, des bateaux et des camions de 
pompiers ou encore pour les autoroutes ; 
les clients – plus de 250 - sont de fait très 
variés. Pour former les pièces, le procédé 
est une affaire d'hommes. Tout com-
mence par la réalisation des modèles en 
bois et en résine ; la fonderie en possède 
près de 14 000. Ceux-ci sont ensuite utili-
sés pour fabriquer des moules formés 
principalement à partir... de sable com-
pacté (1 000 tonnes consommées par 
an). On comprend mieux le sable qui ta-
pisse la fonderie et s'immisce dans les 
moindres recoins… La fonte est enfin cou-
lée à très haute température dans les 
moules (1 200°C pour le bronze, 1 300°C 
pour l'aluminium…). Les pièces, une fois 
refroidies, passent ensuite entre les 
mains des ébarbeurs qui retirent les par-
ties excédantes et superflues. Enfin, elles 
sont usinées grâce à des machines à com-
mandes numériques.  

CONFIANTS EN L'AVENIR
Après des années difficiles, la fonderie a 
été finalement reprise par une trentaine 
de salariés en 2014 et transformée en 
SCOP, un bel exemple en matière d'éco-
nomie. « On revient de loin », reconnaît 
Boris Boissière. « La SCOP est une belle 
aventure humaine qui repose sur un pro-
jet de vie et une passion pour le métier. 
Nous  sommes  tous  fiers  du  résultat. » Elle 
peut à nouveau se tourner résolument et 
avec optimisme vers l'avenir, le bilan d'ac-
tivité et le carnet de commandes étant 

FONDERIE GILLET : un savoir-faire  
et une belle aventure humaine

Exceptionnellement, la "nouvelle" Fonderie Gillet  
ouvrira ses portes au public le samedi 17 septembre  
au matin à l'occasion des Journées du patrimoine. Une 
occasion de découvrir un savoir-faire qui se perpétue depuis 
plus de trois siècles et un patrimoine industriel méconnu. 

La fusion se fait autour de 1 200°C pour le bronze. 

La fonderie couvre 5 000 m². Un lieu hors du temps et chargé d'histoire. 
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La 33e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera  
les 17 et 18 septembre prochains. Celle-ci sera placée sous le thème 
fédérateur « Patrimoine et citoyenneté ». Voilà une opportunité de redécouvrir 
les lieux et les monuments emblématiques d'Albi où la citoyenneté est vécue 
au quotidien. L'hôtel de ville sera ainsi ouvert à la visite comme chaque 

année avec une exposition consacrée aux consuls. En 
permettant la visite de nombreux lieux chargés d'histoire, 
les Journées du patrimoine apporteront une réponse 
pratique à la question : qu’est-ce qui fait de chacun un 
citoyen ? Être citoyen est affaire de conviction et 
d’engagement dans tous les domaines : éducation, 
environnement, savoir-vivre, civisme, etc. Plus de 17 000 
lieux seront ouverts au public dans toute la France. 

| Le programme est disponible en mairie,  
à la médiathèque et sur www.mairie-albi.fr | 

HISTOIRE & PATRIMOINE

C'est en tout cas le projet ambitieux 
du premier club thématique de France 
dédié au patrimoine auto-moto qui a 
été créé en juin dernier par des pas-
sionnés automobiles avec le soutien 
de la Fondation du patrimoine (voir 
dernier numéro d'Albimag). « Le cir-
cuit d'Albi est le plus ancien de France 
après celui du Mans », rappelle Didier 
Sirgue, gestionnaire du circuit d'Albi 
et membre fondateur du club. « L'idée 
de l'association Collection et patri-
moine est de mettre en valeur la ri-
chesse du patrimoine motorisé albi-
geois relatif au circuit d'Albi à travers 
une collection itinérante d'objets, de 
pièces et de véhicules anciens. » Cette 
collection pourrait être par la suite 
présentée dans un espace muséogra-
phique situé entre la piste et la ro-
cade. Pour le moment, il s'agit de réunir 
des pièces comme cette magnifique 
moto Guzzi de 1950 acquise en Italie 
(en photo). « C'est un modèle du 
même genre qui gagna le Grand Prix 
de France en 1951 à Albi ». Parmi les 

autres pièces pour lesquelles un appel 
au mécénat a été engagé, une MEP 
X27 devrait en toute logique rejoindre 
la collection en souvenir de Mau-
rice Émile Pezous, concessionnaire 
albigeois qui mit au point fin des an-
nées 60 ce petit bolide bleu avec 
l'appui de Citroën Total et de Miche-
lin. L'histoire du circuit sera bientôt 
palpable...
Voir www.fondation-patrimoine.org

À NOTER : DEUX OUVRAGES ONT PARU AUX ÉDITIONS UN AUTRE REG'ART.  
LE PREMIER CONSACRÉ AU CIRCUIT HISTORIQUE DE SAINT-JUÉRY (16 EUROS) 
RETRACE LES COURSES AVANT LA CRÉATION DU CIRCUIT D'ALBI. LE SECOND  
(10 EUROS), DÉDIÉ SPÉCIALEMENT AU GRAND PRIX DE 1953, REVIENT SUR 

 

UN ÉVÉNEMENT EMBLÉMATIQUE ET SUR LES PILOTES ENTRÉS DANS LA 
LÉGENDE. LES DEUX LIVRES ONT ÉTÉ ÉCRITS PAR BERNARD PÉLISSIER, 
HISTORIEN DU SPORT AUTOMOBILE ET PRÉSIDENT DU CLUB MEP.  

plutôt encourageants. « Pas moins de 
500 000 euros auront été investis en 2016 
pour moderniser les installations, rempla-
cer des machines obsolètes et améliorer les 
conditions de travail », indique Nicolas 
Pomarède, président de la SCOP. « Les 
fours  à  fuel  datant  de  la  fin  des  années 
quarante vont être progressivement remisés 
pour laisser la place à des fours à induc-
tion, moins polluants et plus performants. 
Une nouvelle machine à fabriquer les 
moules va également être acquise. » À 
moyen terme, il est question d'un déména-
gement dans des locaux plus adaptés. 
Une nouvelle page à écrire pour la Fon-
derie et ses hommes.  

| Visites le samedi 17 septembre  
à 8h, 9h, 10h et 11h. Inscriptions 
obligatoires au 05 63 48 12 60 à 
compter du mercredi 14 septembre 
de 9h à 12h. Nombre de places limité.  
Fonderie Gillet 87, rue de Gardès  
(à la Maladrerie) | 

Les Journées européennes  
du patrimoine : c'est à Albi 

Un musée sur le patrimoine  
auto-moto bientôt à Albi ? 

Le savoir-faire garantit la qualité des pièces. 

Une des pièces de la collection  
est visible à l'accueil du circuit. 

Un travail de précision pour les ouvriers de la fonderie. 

| 33am193/JUIN.16



34| am195/SEPTEMBRE.16

PORTRAIT



Comme chaque année, juste avant l'été, 
la création du catalogue des Poteries 
d'Albi est une opération délicate à la-
quelle Lore Camillo prête une attention 
toute particulière. C'est l'aboutissement 
de longues journées de travail à conce-
voir de nouveaux modèles, imaginer 
des couleurs, suivre la réalisation des 
prototypes et passer ensuite à la pro-
duction en série. La séance photos est 
digne d'un grand déménagement. Les 
modèles qui figurent dans la collection 
2017 ont été transportés en camion 
dans différents lieux puis mis en scène. 
Pour le catalogue sorti fin août, Lore a 
elle-même réalisé près de 6 000 photos. 
On lui doit aussi la création de cinq 
nouvelles couleurs au nom évocateur : 
Dune, Ibiza sunshine, Fashion pop, Tango 
syrah et Blue lagoon. « Avec ces couleurs 
chaudes et exotiques, j'ai envie de faire 
voyager les gens ». 

Au total, 234 références se sont ajoutées 
aux centaines déjà existantes, soit un 
quart de la gamme renouvelé. Le catalogue 
est conçu comme un magazine déco 
très tendance qui reprend « le grain de 
folie de Clair de Terre et la beauté intem-
porelle de Poterie d'Albi ». Une associa-
tion réussie par celle qui a repris les 
rênes de l'entreprise en 2015 et réuni, 
avenue Albert Thomas, les marques au 
sein d'un même atelier. L'Albigeoise, 
inspirée et dans l'air du temps, a osé 
des formes insolites et innovantes au-
tant dans les poteries émaillées pour le 
jardin et l'intérieur, « notre cœur de mé-
tier », que pour la déco, le culinaire et 
l'art floral. 

La poterie et Lore, c'est d'abord une 
histoire de famille. « Je me souviens 
encore de mon grand-père qui chargeait 
le charbon et de ma grand-mère alimen-
tant les fours avec les briques et les pote-
ries… » Celle qui s'était juré de ne jamais 
reprendre l'entreprise n'a finalement 

pas résisté à l'appel de la terre… Elle 
rêvait pourtant de devenir journaliste, 
photographe ou de se lancer dans le 
marketing. Après des études à Angers et 
un travail dans les cosmétiques à Paris 
puis à Cahors, elle revient à Albi en 
1997 et saisit l'opportunité de créer 
une nouvelle marque de poterie à Les-
cure, baptisée Clair de Terre. « Je me suis 
prise au jeu des formes, des couleurs… La 
terre  est  une matière  attachante ;  c'est 
vivant, ça respire… » Le travail de la 
terre exige cependant du temps et de la 
patience. Pour une pièce, il faut compter 
entre une semaine et deux mois et 
demi ! Certaines pièces pèsent jusqu'à 
cinquante kilos. 

Vingt ans se sont écoulés depuis. Lore a 
imprimé sa marque de fabrique tout en 
conservant l'héritage familial qu'on lui 
a légué. La poterie et Lore, c'est donc 
aussi une histoire d'amour. « Mon travail 
est devenu une passion ; une passion pour 
un savoir-faire, une matière, des hommes, 
des idées, une histoire, des produits, une 
région. L'humain est la richesse de l'en-
treprise. » C'est d'ailleurs avec affection 
qu'elle parle des « garçons », les tour-

neurs et les émailleurs, qui donnent vie 
à ses créations. « Une jeune femme issue 
des arts appliqués nous a rejoints », cor-
rige-t-elle. « Une chance pour la poterie 
car le métier de tourneur se perd. »

Aujourd'hui, les efforts ont payé. « Il y a 
eu une prise de conscience de l'artisanat 
et du made in France. » Les Poteries 
d'Albi, labellisées entreprise du patri-
moine vivant, ont surfé sur la vague. 
« Aujourd'hui, ce sont les centrales 
d'achat qui viennent à Albi pour les com-
mandes. Des lieux prestigieux comme le 
jardin botanique de Monaco accueillent 
nos poteries ». Le slogan, « Plus qu'une 
poterie, un art à la Française », sonne 
juste. Pour se ressourcer et trouver 
l'inspiration, Lore Camillo marche, mé-
dite, écrit et passe du temps dans son 
jardin quand elle n'est pas en voyage. 
« J'aimerais un jour aller à Compostelle 
et m'engager dans l'humanitaire ». En 
attendant, elle se consacre corps et âme 
à l'entreprise albigeoise. 

Lore Camillo a joué aussi avec succès la 
carte de la communication et compte 
bien développer le tourisme industriel. 
Pour les Journées du patrimoine, des 
visites guidées seront assurées par 
Lore et ses parents. « Je souhaite déve-
lopper l'ouverture au public pour parta-
ger notre savoir-faire. » Un musée est à 
l'étude. Elle s'y attellera une fois la ré-
novation des fours réalisée. « Je l'ima-
gine comme un musée vivant avec des 
ateliers, pourquoi pas un salon de thé ». 
Un nouveau site internet marchand a 
été également mis en ligne ; une belle 
vitrine. « Nous tiendrons aussi un stand 
au congrès Hortis* en octobre et chaque 
participant recevra en cadeau un vase ». 
Côté médias, l'entreprise n'est pas oubliée. 
Après de nombreux reportages, elle a 
accueilli en juillet dernier l'émission Si-
lence ça pousse. Les Poteries d'Albi sont 
loin de passer leur tour… 

À la tête des Poteries d'Albi, entreprise familiale centenaire créée en 1891, Lore Camillo perpétue un savoir-
faire artisanal entre tradition et modernité. 

« Une passion pour 
un savoir-faire,  

une matière,  
des hommes, une 

histoire, des  
produits,  

une région. »

TERRE PASSION 

Lore Camillo
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ZOOMDUMOIS

SORTIR
À ALBI ?

N
OS

CO
UP

SD
EC

Œ
UR

Rien de plus simple avec Albi 
sorties ! Concerts, expositions, 
théâtre… il y en a pour tous  
les goûts. Mais cette liste  
n'est pas exhaustive : infos  
de dernière minute, bons  
plans... consultez le site.  
www.mairie-albi.fr
Envie de communiquer sur  
votre manifestation (sur Albi) ? 

CONTACTEZ-NOUS 
albisorties@mairie-albi.fr

| 14 AU 16 SEPT | 

La cour des miracles 

| 24 SEPT |  

Festival les Petits cailloux

| 25 SEPT |  

Site et danse en chantier

Supplément culturel du magazine 
Directeur de la publication : Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Rédacteur en chef : Pierre-Roland Saint-Dizier
Rédaction : Patrice Astuguevieille
Conception/réalisation : ville d’Albi
Impression/photogravure : imprimerie Ménard
Tirage : 2 000 exemplaires.

 DU 9 AU 25 SEPTEMBRE | Hôtel Rochegude, 28 rue Rochegude
 Vernissage le jeudi 8 septembre à 18h30. 
 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 13h à 19h. | Entrée libre. 
 Plus d’infos : 05 63 49 11 79

Si vous cherchez une exposition originale à découvrir à la rentrée, le musée 
Toulouse-Lautrec en partenariat avec la Ville d’Albi présente une exposition 
temporaire à l’Hôtel Rochegude, consacrée à la calligraphie japonaise. Poursuivant 
l’illustration du dialogue artistique entre Orient et Occident, le mTL propose 
d’évoquer cet art grâce à l’Institut de calligraphie Tôkashoin de Tokyo. Depuis 1937, 
cet institut fait perdurer cet art au Japon en proposant de nombreux événements 
et organise chaque année une exposition des meilleurs travaux de calligraphie. 
Après Genève en 2011, c’est Albi qui reçoit cette prestigieuse exposition. La 
calligraphie japonaise est apparue au VIe siècle et s’inspirait fortement à l’époque 
de la calligraphie chinoise, avant de trouver son propre style : le shodô. Au sein 
des salles de Rochegude, les œuvres présentées permettent de saisir toute la 
complexité de la réalisation de telles œuvres. La calligraphie est le prolongement 
de l’esprit de l’artiste et l’extension de sa volonté, qui se traduisent tant dans la 
maîtrise des outils que dans celle de l’harmonie visuelle. Les artistes dévoilent 
dans leurs compositions un équilibre parfait entre l’encre et le papier, le noir et 
le blanc, le plein et le vide, capturant un véritable instant de poésie. 

mTL : DE LA  
CALLIGRAPHIE JAPONAISE…
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À PARTIR DE LA FIN DU MOIS UNE NOUVELLE 
EXPOSITION TEMPORAIRE, INTITULÉE  
« DE LUMIÈRE ET DE SILENCE, PEINTRES 

 

SCANDINAVES FIN XIXE DÉBUT XXE SIÈCLE »,  
SE TIENT AU MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC.  
UNE EXPOSITION MAGNIFIQUE ET EMPREINTE 
D’UNE DOUCEUR AGRÉABLE ET NOSTALGIQUE. 

QUE VOIR ? 
Les cinquante-cinq œuvres, prêtées par le Musée 
des Beaux-Arts de Stockhom, offrent un riche 
panorama de l’art scandinave à travers un choix 
de peintres suédois, danois mais aussi norvégiens. 
L’occasion de découvrir l’esthétique de cet art 
nordique, entre naturalisme et impressionnisme, 
marqué par une lumière particulière et par une 
vision sensible, nourrie de l’imaginaire propre à 
la culture de ces pays. 

DES ŒUVRES  
RICHES D’ÉCHANGES 
Cette exposition met en aussi en lumière les échanges 
foisonnants entre artistes français et nordiques. 
De nombreux artistes scandinaves affluèrent en 
France entre 1870 et 1880 afin d’y parfaire leur 
formation, délaissant l’Allemagne et l’Italie, jusqu’alors 
destinations « traditionnelles » des peintres. Ils sé-
journent à Paris mais se rendent aussi à Pont-Aven 
ou sur la côte d’Opale, expérimentant la modernité 
en marche. Ainsi, Anders Zorn est en contact avec 
des figures de l’art français tel que Renoir et De-
gas et Hanna Pauli combine les influences de l’im-
pressionnisme et une peinture de style réaliste. 
Les œuvres peintes en France par Carl Larsson, Axel 
Lindman, Carl Fredrik Hill, Richard Bergh,... 
témoignent aussi de ces rapprochements. À partir 
de 1890, ces maîtres scandinaves sont de retour chez 
eux et leur regard est enrichi à la fois des nouveaux 
espaces qu’ils ont découverts en France et de leurs 
rencontres fructueuses avec les peintres français. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Le mTL propose de prolonger cette exposition 
autour de diverses animations : jeudi 6 octobre à 
18h30 à l’auditorium du musée, Guénola Stork, doc-
teur en histoire de l’art animera une conférence 
intitulée : « Intimisme et intériorité de la scène d’in-
térieur scandinave à la fin du XIXe siècle ». Une autre 
conférence aura lieu le jeudi 8 décembre à 18h30 avec 
pour thème « résonances poétiques et symboliques 
dans la peinture de paysage scandinave à l’aube du 
XXe siècle » par Alexis Drahos, docteur en histoire 
de l’art. Deux ateliers sont également au pro-
gramme. Avec « Le Nord m’impressionne ! » du 24 
au 28 octobre, les enfants créeront à l’aquarelle et à 
la gouache des paysages inspirés des peintres du 
Nord. Les mercredis 21 et 28 décembre à 14h30, 
avec « Un après-midi créatif de silence et de 
neige », les participants créeront en famille un 
paysage d’hiver en trois dimensions en s’inspirant 
d’une œuvre qu’ils auront choisie dans l’exposition. 
Enfin, à la salle Arcé de la Scène nationale, des 
films suédois seront projetés du 10 au 16 octobre 
et un concert de musique de chambre sera prévu 
le 21 novembre au musée. 

Du 24 septembre au 8 janvier au musée Toulouse-Lautrec. Ouvert de 9h à 18h (jusqu’au 30 septembre), de 
10h à 12h et de 14h à 18h (fermé le mardi) en octobre. Tarifs : 9€, réduit 5€, et gratuit pour les enfants de 
moins de 14 ans. Plus d’infos : 05 63 49 48 70, www.museetoulouselautrec.com

SEP./OCT.16... À LA PEINTURE  
SCANDINAVE
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« LES PETITS CAILLOUX », 
UN FESTIVAL À PARTAGER EN FAMILLE
 SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 10H À 18H | 
 Base de loisirs de Pratgraussals, rue de Lamothe. | 
 Tarifs : 6€, gratuit pour les moins de 3 ans. Plus d’infos : 
Un festival rien que pour eux, les tout-petits ! Porté par l’école 
Calandreta d’Albi, le festival « Les Petits Cailloux » invite les 
enfants à découvrir tout un panel d’émotions via un programme 
ludique et convivial. Événement pluri-artistique, ce festival 
propose de la danse contemporaine, du jonglage, des arts  

du cirque, un bal occitan,  
de la musique, des contes, 
de la poésie ou encore des 
arts plastiques. Pas de quoi 
s’ennuyer pour les enfants 
et leurs parents avec en 
outre la mise en place d’un 
service de restauration à 
tarifs abordables basé sur 
des produits locaux et de 
qualités. Une programma-
tion riche en découvertes  
à partager cette année 
encore en famille et qui 
ravira petits et grands !

AUXCIMAISES

 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE. 
 Programme complet sur www.mairie-albi.fr | Gratuit 
La 33e édition des Journées européennes du patrimoine aura 
lieu les 17 et 18 septembre prochains. Elle est placée cette année 
sous le thème « Patrimoine et citoyenneté » : une opportunité 
d’appréhender les lieux et les monuments emblématiques  
où la citoyenneté s’est construite et dans lesquels elle s’exerce 
quotidiennement. À l’exemple de la présentation commentée 
des collections patrimoniales de la médiathèque Pierre-Amalric 
ou encore celles des Archives départementales qui auront lieu 
samedi et dimanche. Un café citoyen sur le patrimoine en 
présence de Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi et 
Philippe Bonnecarrère, conseiller municipal délégué au 
patrimoine est organisé le samedi de 10h à 12h à la brasserie 
« Le chien rouge ». À cette programmation s’ajoute une visite 
guidée de la Fonderie Gillet, la découverte des ateliers de l’École 
européenne de l’art et des matières, du musée d’art brut de  
la fondation du Bon sauveur d’Alby, une visite des bâtiments  
de la MJC et de biens d’autres lieux albigeois. 

VIVEZ LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 

TENDEZ L’OREILLE AVEC  
« LE TEMPS DE DIRE » 
 DU 15 AU 25 SEPTEMBRE
 Programme complet sur www.racontarn.fr 
Dans notre monde où l’information traverse  
la planète en un clic, six conteurs partent à la 
rencontre des habitants, d’une ville, d’un quartier 
pour un « collectage » d’histoires, d’anecdotes, de 
mémoires et les racontent à l’étape suivante, dans 
un autre quartier ou une autre ville. Dans le cadre 
de la cinquième édition « Le temps de dire » ces 
« passeurs d’histoires » de l’association RaconTarn 
traverseront les quartiers de Ranteil, Rayssac, 
Veyrières, Cantepau. Ces artistes, conteront, 
chanteront et joueront en ces lieux la parole 
qui leur est confiée.  
Retrouvez le programme d’Albi dans l’agenda. 
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AUXCIMAISES

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  
Site Saint-Antoine, rue Jean le Rond d’Alembert  

Gratuit et ouvert à tous. 

Et si des bâtiments en friches ou en cours de démolitions devenaient 
un lieu de création artistique ? Partant avec cette idée en tête, les 
membres de l’association Densité proposent un nouveau ren-
dez-vous intitulé « Site et danse en chantier » qui fait entrer en 
dialogue danseurs et bâtiments. Direction le site de Saint-Antoine 
(près de la Verrerie) pour cinq spectacles dans trois lieux : à 15h, 
les trois danseurs de la compagnie Tichobates feront de la danse 
« verticale » en s’appropriant les façades de la tour Saint-Antoine. 
Ensuite, dans l’entrepôt, prendront place l’association sportive 
danse du collège Balzac et le groupe AGEEM des classes d’ensei-
gnants d’écoles maternelles publiques. Entreront dans la danse à 
16h deux groupes de hip-hop de l’école de danse Case à danse 
puis les danseurs de Tango de l’association Artétango. À 16h30, 
l’atelier danse de Rabastens, l’école de danse de Castres et la 
compagnie « Hors contexte » (trois danseurs et cinq musiciens) 
danseront sur l’espace de formation des « caristes », pour ensuite 
laisser place à 17h30 dans l’espace « Porte engin » à la compagnie 
Proppos pour un spectacle intitulé « Rites ». Enfin, à 18h ren-
dez-vous sur le parking avec « Transports Exceptionnels ». Ne 
manquez pas cette œuvre chorégraphique originale et auda-
cieuse : un corps à corps improbable entre un danseur, Philippe 
Priasso et une pelleteuse. Une machine qui tout à coup aurait une 
âme. Celle d’une danseuse. Mais dans ce duo, c’est « Madame » 
qui porte « Monsieur » vers les cieux sous le regard ébloui des 
spectateurs.

LA DANSE ENTRE 
EN « CHANTIER » 

ET LE TIMBRE FÊTE  
LA DANSE 
 SAMEDI 8 ET DIMANCHE 
 9 OCTOBRE 
 Hôtel Rochegude, 28, rue Rochegude 
 Ouvert de 9h à 12h et 
 de 14h à 18h | ENTRÉE LIBRE. 
C’est la fête du timbre partout  
en France et celle-ci a pour thème  
la danse, plus particulièrement  
le Charleston, qui sera décliné sur  
le timbre émis par Philaposte  
(la boutique de la Poste) à cette 
occasion. Pour fêter cet événement, 
le Cercle philatélique albigeois en 
partenariat avec la Poste et la ville 
d’Albi, vous donne rendez-vous dans 
les salles de l’Hôtel Rochegude. Vous 
pourrez y découvrir une exposition 
rassemblant de très belles collections 
de timbres dont certaines primées 
lors d’expositions philatéliques. Des 
ateliers en direction des jeunes 
seront proposés et des documents 
postaux officiels (cartes et enveloppes 
frappées du cachet du premier jour 
d’émission) seront également à la 
vente. Un bureau de poste tempo-
raire « premier jour » proposera  
le timbre, le bloc et les créations 
philatéliques que la Poste émet à 
cette occasion. Un tirage au sort 
gratuit sera proposé toutes les 
heures au cours des deux journées 
à tous les visiteurs avec à la clé, des 
chèques cadeaux d’une valeur de 30 € 
chacun et un tirage national de 15 lots 
d’une valeur d’environ 350 € chacun. 
Voilà une bonne idée de sortie récréative 
et festive qui séduira les collectionneurs 
mais aussi les familles.

SEP./OCT.16
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DE BELLES NOTES AU PALAIS 
 VENDREDI 9 SEPTEMBRE À 20H | Palais de la Berbie
 Tarifs : 10,18 et 25€. Réservations : 05 63 38 42 87
Pour cette sixième édition, proposée par l’association Musique espérance 
Albi-Tarn en partenariat avec le musée Toulouse-Lautrec, les amateurs 
de musique vont être comblés dans ce cadre fabuleux qu’est le Palais de 
la Berbie. Cette année, c’est le pianiste Abdel Rahman El Bacha qui est 
invité. Grâce à son jeu et son pouvoir d’émotion, il a su se hisser au rang 
des plus grands pianistes de la scène internationale. Né à Beyrouth 
dans une famille de musiciens, Abdel Rahman El Bacha donne son 
premier concert à l’âge de dix ans. Claudio Arrau, célèbre pianiste 
chilien, ébloui par son jeu souple et clair lui prédit une grande carrière. 
En 1974, il choisit la France par affinité culturelle et entre au conservatoire 
de Paris où il obtient quatre prix. Depuis l’éclatante révélation de son 
talent au prestigieux concours de la Reine Elisabeth de Belgique, qu’il 
remporte à l’unanimité, il entame une carrière internationale sollicité par 
les plus grandes salles du monde et les plus grands chefs d’orchestres. La 
première partie du récital sera assurée par le pianiste Camille El Bascha. 

ORANGE BLOSSOM : 
LA SCÈNE NATIONALE PREND  
SES QUARTIERS 
 JEUDI 6 OCTOBRE À 20H30 | 
 Maison de quartier de Cantepau 
 Tarifs : 16 et 20€. | Réservations : 05 63 38 55 56. 
C’est l’ouverture de saison pour la Scène nationale qui 
organise son premier concert le 6 octobre avec « Orange 
Blossom » en partenariat avec l’association Pollux. Un nom 
en guise d’huile essentielle (La fleur d’oranger) pour un 
groupe actif dans la musique depuis le milieu des années 90. 
Avec un mélange de musiques électro et de musiques du 
monde, cette formation a su se faire remarquer auprès d’un 
large public. Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin, avait 
d’ailleurs choisi le groupe pour faire la première partie de sa 
tournée internationale. Depuis vingt ans, « Orange Blossom » 
marque de son empreinte les musiques du monde. Le duo 
emblématique du groupe, Carlos Robles aux percussions et 
Pierre-Jean Chabot au violon, revient avec une nouvelle voix, 

celle de la chanteuse 
égyptienne Hend 
Ahmed et un nouvel 
album : « Under The 
Shade of Violets ». Une 
fusion sublime entre 
chants séculaires 
d’Orient, orage rock et 
samples électroniques.

CHAMPOLLION : RENTRÉE EN MUSIQUE
 Du 14 au 16 septembre | 
 Institut national universitaire Champollion, Bâtiment 
 Pascal Ambic (foyer étudiant). Gratuit et ouvert à tous 

C’est la rentrée universitaire et pour sa dixième édition, le 
festival « La Cour des Miracles » investit le campus en guise 
de lancement de la vie culturelle et associative pour l’année 
2016/2017. Au programme, des concerts, des ballades 
culturelles, des scènes slam, au cœur du foyer étudiant situé 
dans le bâtiment Pascal(e) Ambic. Organisée par  
les associations de la fac, cette manifestation fait partie  
des événements de la Semaine de l’étudiant de l’Université 
de Toulouse. Top départ le mercredi 14 septembre à 18h30 
avec l’association étudiante « Les Vents D’Re-Dis » pour une 
programmation surprise. Le lendemain à 18h30, découvrez 
Wabun, un artiste qui utilise sa voix comme instrument 

imitant basse, guitare, 
batterie, dans un show ultra 
funky.  
La deuxième partie de 
soirée sera électro vintage 
avec Katcross. Vendredi, 
toujours à 18h30, place  
à une scène slam ouverte 
avec, à suivre, le duo de slam 
béarnais « L’envoûtante ».  
Le groupe hip-hop électro 
déjanté « Naouack » 
clôturera le festival. 
Étudiants ou non, vous  
êtes attendus nombreux ! 

ENMUSIQUE
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AUXCIMAISES

On range les tongs et les lunettes de soleil c’est la fin de l’été. Mais il n’y a pas que des raisons de désespérer, car la saison culturelle reprend. 
Et pour démarrer l’année en beauté, certaines structures organisent des présentations de saison conviviales durant le mois de septembre. 
L’occasion pour chacun de venir découvrir les programmations et de préparer son année culturelle ! Voici quelques rendez-vous à retenir : 

EH OUI C’EST LA RENTRÉE ! 

SEP./OCT.16

AVEC LA MJC, PRENEZ LA RENTRÉE DU BON CÔTÉ ! 
 Inscriptions dès le mercredi 7 septembre pour les adhérents de la saison 
 dernière et à partir du lundi 12 septembre pour les nouveaux. 
 Ouverture non-stop de 8h à 18h30 à la MJC. Les ateliers reprendront à compter 
 du lundi 19 septembre. Plus d’infos : 05 63 54 20 67 ou www.mjcalbi.fr 
La Maison des jeunes et de la culture ouvre ses portes avec des activités diverses telles 
que les arts plastiques, la danse, le yoga, ateliers théâtre,...soit un total de 49 neuf 
ateliers. De quoi donner envie à toutes les personnes, quels que soient leur âge et leurs 
centres d’intérêt. Quelques nouveautés au programme cette année : ateliers philosophie 
pour enfants et adultes, un atelier photographie numérique avec Pierre Assémat, de la 
méthodologie/soutien scolaire, de la gymnastique douce, deux cours de danse africaine 
mais aussi de la danse Lindy hop. L’ensemble des activités se pratique selon la discipline, 
sous la direction d’animateurs diplômés ou de bénévoles compétents, la qualité étant un 
souci permanent au sein de la MJC. Comme chaque saison, une brochure de présentation, 
avec toutes les infos pratiques est à la disposition du public directement à la MJC.

LA RENTRÉE DE 
FLAMENCO POUR TOUS 
 DU 13, 15 ET 16 SEPTEMBRE À PARTIR DE 17H30 
 Maison de quartier de Cantepau, 50 avenue Mirabeau. 
 Plus d’infos : 06 37 78 95 58 / 06 69 12 51 30 
 www.flamencopourtous.blogspot.com 

Chaussez vos zapatos, les cours de flamenco et de 
Sévillanes reprennent ! Venez découvrir cet art avec 
« Flamenco pour tous » qui propose des cours de danse 
à un large public. L’association accueille adultes et 
enfants souhaitant s’initier ou donner un nouvel élan à 
sa pratique. Des cours de danse et technique flamenco, 
Sévillane mais aussi castagnettes et chant, adaptés 

pour tous niveaux, sont 
également au programme. 
Une rentrée placée sous le 
signe du partage avec la 
venue exceptionnelle de 
Marta Balparda, danseuse et 
comédienne qui arrive tout 
droit de Séville. Envie d’en 
savoir plus ? Rendez-vous  
les 13, 15 et 16 septembre à 
partir de 17h30 à la maison 
de quartier de Cantepau.  
Un accueil par les adhérents, 
autour d’un verre de l’amitié, 
permettra de vous renseigner, 
de vous inscrire mais aussi de 
participer à une initiation.

UPT : LE SAVOIR POUR TOUS 
 SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 15H À 20H 
 (15H PRÉSENTATION DE LA SAISON, 
 16H RENCONTRE AVEC LES INTERVENANTS)
 Institut universitaire Champollion, bâtiment 
 multimédia. Plus d’infos : 05 63 38 13 95 

À peine remise d’une année remarquable avec plus de mille inscrits 
l’Université pour tous du Tarn est prête pour une nouvelle année. 
Une journée portes ouvertes aura lieu samedi 10 septembre de  
15h à 20h afin de présenter le nouveau programme et recueillir les 
inscriptions. « L’Université pour tous est une source de connaissances 
mais se veut aussi un lieu privilégié de rencontres et de convivialité 
dont les membres tissent entre eux des liens d’amitié, d’échange, de 
partage », indique Dominique Sabarthes chargée de communication 
de l’association. « Nous proposons aux adultes de combler leur soif de 

connaissances en participant à des cycles 
de conférences et à des activités. Pendant 
l’année, plus d’une centaine d’activités et 
près de trente conférences sont proposées 
sur des thèmes variés comme la géogra-
phie, la géopolitique, la philosophie, la 
littérature, l’histoire, l’histoire de l’art, la 
musicologie, le vin… Il y en a vraiment 
pour tous les goûts ! ». Côté nouveautés, 
des ateliers de décoration et de design 
sont au programme ainsi que des ateliers 
informatiques. De quoi éveiller la 
curiosité de chacun, qui, on vous le 
rappelle n’est pas un vilain défaut avec 
« l’Université pour tous du Tarn ». Alors 
soyez curieux ! 
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AGENDA 06SEPT. 
04OCT.16

KEEP AN EYE OUT  
OU RESTEZ VIGILANT !
 DU 23 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 
 Moulins Albigeois rue Porta. 
 Ouvert tous les jours de 14h à 19h. 
 Plus d’infos : 06 82 19 54 36/09 54 88 81 96 
«  KeO », exposition de photographies contemporaines, 
s’installe à nouveau aux Moulins Albigeois et 
présente le travail d’une vingtaine d’artistes comme 
Pierre Cambon, Patrice Dion,  Dominique Zoladz, 
Francois Guibilato, Thierry Lallement,... Parmi eux il 
y a ceux qui racontent, d’autres qui rendent compte, 
enfin ceux qui montrent. Leurs photographies nous 

entraînent dans des 
histoires de gens,  
de sentiments et 
d’environnement.  
Les œuvres proposées 
sont autant de 
regards sur une 
réalité brute ou 
estompée qui nous 
conduisent à 
ressentir plus 
intensément 
l’impermanence 
visible dans l’instant.

LES SAPEURS POMPIERS  
ENFLAMMENT  
LE DANCE FLOOR ! 
 SAMEDI 10 SEPTEMBRE À PARTIR DE 21H, 
 Salle des fêtes de Pratgraussals, 
 rue de Lamothe. Restauration possible 
 avec Lunch wagon Tarif 5€. 

Pour la sixième édition de leur bal, les sapeurs 
pompiers d’Albi vous invitent à faire la fête dans une 
ambiance conviviale. Au programme, des animations, 
des surprises, un show des pompiers et une 
programmation musicale entraînante pour mettre  
le feu sur la piste de danse ! Entre amis ou en famille, 
n’hésitez pas à rejoindre les sapeurs pompiers pour 

cette soirée 
placée sous  
le digne du fluo. 
Ici, les invités 
sont encouragés 
à porter des 
vêtements 
fluorescents et 
des accessoires 
qui luisent dans 
l’obscurité pour 
créer une 
ambiance 
multicolore.

VEND. 9 SEPT.

› Piano au Palais 
Cf.article
20h, Palais de la Berbie 

› L’Esthétique de  
la calligraphie japonaise
Conférence par Saitô Kashû, 
directeur de l’institut 
Tôkashoin et président de 
l’Association des calligraphes 
contemporains au Japon 
(traduction simultanée)
18h30, musée Toulouse- 
Lautrec 05 63 49 48 70 

SAM. 10 SEPT. 

› Atelier de  
calligraphie japonaise
10h à 12h, musée  
Toulouse-Lautrec 
05 63 49 48 70 

› Rentrée de  
l’Université pour tous 
Cf. article 
De 15h à 20h, institut  
universitaire Champollion

› Les Sapeurs-pompiers  
enflamment le dance floor ! 
Cf. encadré

MAR. 13 SEPT.

› L’Europe après le Brexit 
Conférence par Ch. Branthomme, 
L. Steffan et JF. Senga 
18h, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 
www.universitepourtous81.fr

13,14 ET 16 SEPT.

› La rentrée de  
Flamenco pour tous 
Cf. article
À partir de 17h30, maison 
de quartier de Cantepau. 

MER. 14 SEPT.

› Café Bd 
Échanges autour de la Bd  
avec « Chick Bd » 
20h30, bar Jour de fête  
61, boulevard Soult  
www.chickbd.tumblr.com

DU 14 AU 16 SEPT. 

› La Cour des miracles 
Cf. article
Institut national  
universitaire Champollion 

VEN. 16 SEPT. 

› Le temps de dire 
Spectacle d’ouverture 
20h30, maison de quartier de 
Ranteil, rue Albert Einstein  
www.racontarn.fr 

› Lecture à l’Académie
Le plaisir de partager un 
moment de lecture et d’écoute 
autour du thème L’inconvénient 
d’être né de Cioran. Après ce 
moment de partage, un repas 
est proposé au tarif de 14€ : 
apéritif, buffet, vin et desserts. 
19h, Académie des miniatures 
et des petits goûters,  
16, rue Rinaldi 05 63 79 00 98

SAM. 17 SEPT. 

› Les Albigeoises 
Un moment convivial de 
rencontre et d’échanges.
17h, office de tourisme place 
Sainte-Cécile 05 63 36 36 00 

› Le temps de dire 
Collectage auprès des 
habitants des quartiers de 
Ranteil, Rayssac et Veyrières  
www.racontarn.fr 

› Sur un air d’accordéon 
Symbole d’authenticité, de 
convivialité et de fête, 
l’accordéon est le thème de 
cette soirée. Au programme, 
quatre formations musicales 
rythmeront la soirée avec des 
styles musicaux variés comme 
le jazz manouche, forro et 
samba brésiliens... Une 
exposition de dessins, réalisés 
par les enfants du quartier, 
est également proposée ainsi 
que des jeux gonflables. 
À partir de 18h30, halle  
du Foirail du Castelviel 
05 63 49 11 24 

44| am195/SEPTEMBRE.16



06SEPT. 
04OCT.16

OSEZ LES ARTS PLASTIQUES 
AVEC « LES 3 SOURCES » DU 

 Plus d’infos : 06 30 60 97 57 – 05 63 54 79 90 
L’association « Les 3 trois sources » reprend ses 
cours le 12 septembre à la Maison de quartier de 
Cantepau. «  Oser prendre des risques, exprimer sa 
sensibilité et sa créativité à travers les arts plastiques, 
c’est grandir, s’ouvrir et développer la confiance en 
soi. » indique le président de l’association Guy 
Davoult. Et c’est en ce sens que les professeurs 
accompagnent les participants lors des ateliers. Au 
programme, cette année pour les adultes : un atelier 
dessin/peinture animé par Olivier Bonnelarge et un 
atelier mosaïque avec Rozenn Alapetite. Le tournage, 
la cuisson, l’émail n’auront plus de secrets pour vous 
avec l’atelier de poterie et céramique proposé par 
Cathy Tressols et Serge Sallan vous initiera à la 
sculpture. Les enfants ne sont pas en reste avec un 
atelier, qui regroupe le dessin, la peinture et le 
cartonnage, animé par Ana Sanz. Chaque discipline 
artistique est dirigée par des professionnels dans 
une ambiance conviviale avec un souci d’échanges. Ici 
tout se passe dans la bonne humeur et l’absence de 
jugement. Une occasion unique de se lancer. D’oser. 
Ou, tout simplement, de vérifier lors de deux cours 
d’essais si cette activité est bien faite pour soi.

LES ANTIQUITÉS  
(ET LA BROCANTE) FONT SALON
 DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 
 Parc des expositions. 
 Ouvert le vendredi de 10h à 20h, 
 samedi et dimanche de 10h à 19h. Tarif : 4€. 
 Plus d’infos : 05 63 49 28 40. 
Le salon des antiquaires et de la brocante ouvre ses 
portes, au parc des expositions. Sur près de 5 000 m2, 
vous pourrez découvrir dans des stands décorés, 
des pièces rares et prestigieuses, mais aussi tous ces 
objets des siècles passés qui font la richesse de notre 
patrimoine. On trouve au fil des allées meubles, 
bibelots, tableaux, vaisselle, argenterie, linge ancien, 
bijoux, tapis... Préparez-vous à faire un voyage 
imaginaire dans l’espace et le temps avec près  
de cent exposants illustrant toutes les spécialités  
du marché de l’art. Créé il y a 41 ans, ce salon 
s’annonce riche en surprises et en découvertes.

SAM. 17 ET  
DIM. 18 SEPT.

› Grand tournoi champion  
du Tarn de Poker 
Organisée par l’association 
Albi Poker 81.
Salle des fêtes de  
Pratgraussals, 

06 50 78 16 07 

› Journées du patrimoine
Cf. article 
Programme disponible sur : 
www.mairie-albi.fr 

DIM 18 SEPT.

› Rendez-vous  
musiques anciennes 
Intégrale des quatuors  
pour flûte de Mozart. 
Participation libre 
17h, chapelle du Bon  
Sauveur, rue Lavazière  
mirycane.monsite-orange.fr

LUN. 19 SEPT.

› La laïcité 
Conférence par P. Kessel 
20H30
 institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 
www.universitepourtous81.fr

MAR. 20 SEPT.

› Design textile 
Conférence par A. Buschaud
18h, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95  
www.universitepourtous81.fr 

DU 21 AU 23 SEPT 

› Salon du dépannage  
et du remorquage 
Parc des Expositions  
05 63 49 28 40

 JEU. 22 SEPT. 
› Le temps de dire 
Spectacle 
20h30, maison de  
quartier de Cantepau  
www.racontarn.fr 

VEN. 23 SEPT. 

› Le temps de dire 
Collectage auprès des 
habitants du quartier  
de Cantepau  
www.racontarn.fr 

SAM. 24 ET  
DIM. 25 SEPT.

› Show, monster-truck  
et freestyle moto-cross 
Venez découvrir les exploits 
des conducteurs des camions 
géants les « Monster Truck » 
mais aussi des figures à moto. 
Tarif : 15€
15h, parc des expositions  
06 43 50 23 63

SAM. 24 SEPT.

› Festival  
« Les petits cailloux »
Cf. article 
Base de loisirs de Pratgraussals

› Le temps de dire 
Spectacle 
19h, médiathèque Pierre-
Amalric www.racontarn.fr 

DIM. 25 SEPT. 

› La danse entre  
en « chantier » 
Cf. article 
Site Saint-Antoine

› Le temps de dire
18h, maison de quartier  
de Cantepau  
www.racontarn.fr 

MAR. 27 SEPT

› Cerveau et psychologie 
Conférence par F. Virol
18h, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95  
www.universitepourtous81.fr

› Humanité, où vas-tu ? 
Conférence par R. Petrella 
20h30, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 
www.universitepourtous81.fr
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MER. 28 SEPT. 

› Ciné-club Jacques Audiard 
Projection du film « Regarde 
les hommes tomber »
16h, institut national  
universitaire Champollion  
05 63 48 17 17 

VEN. 30 SEPT.

› Atelier numérique 
Découverte des tablettes tactiles 
(niveau perfectionnement) 
17h30, Médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

DU 30 SEPT AU 2 OCT. 

› Salon des antiquaires  
et de la brocante 
Cf. encadré 
Parc des expositions 

MAR. 4 OCT.

› Le cinéma d’Hitchcock : 
iconographie thématique 
et styliste 
Conférence par P.P Carrière
18h, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 
www.universitepourtous81.fr

› Café poésie 
J.-L. Aguié par G. Cathala 
20h30, brasserie le Saint-
James, rue Camboulives  
www.arpo-poesie.org 

JEU. 6 OCT.

› Intimisme et intériorité de 
la scène d’intérieur scandi-
nave à la fin du XIXe siècle 
Conférence proposée par G. 
Stork, docteur en histoire de 
l’art dans le cadre de l’exposi-
tion De Lumière et de Silence, 
Peintres scandinaves Fin XIXe –  
début XXe siècle du musée 
Toulouse-Lautrec. 
18h30, musée Toulouse- 
Lautrec 05 63 49 48 70

 SAM. 8 ET  
DIM. 9 OCT

› Fête du timbre 
Cf. article 
Hôtel Rochegude,  
28, rue Rochegude

EXPOSITIONS 

› Calligraphie japonaise
Cf. article 
Hôtel Rochegude,  
28, rue Rochegude.
DU 9 AU 25 SEPT

› Victoria Niki 
Après deux mois de travail en 
résidence au Frigo, Victoria 
Niki en offre la restitution. 
Frigo, 9, Rue Bonne Cambe.  
05 63 43 25 37 
DU 16 AU 30 SEPT

› Keep an Eye Out  
ou Restez vigilant !
Cf. encadré 
Moulins Albigeois  
rue Porta. 
DU 23 SEPT. AU 16 OCT.

› De lumière et  
de silence, peintres  
scandinaves  
fin XIXe début XXe siècle 
Cf. article 
Musée Toulouse-Lautrec
DU 24 SEPT. AU 8 JAN.

› Patrimoine  
et diversité végétale  
du tarn 
Cette exposition permet  
de découvrir les quelque  
300 variétés d’arbres 
répertoriés dans le Tarn  
par les Amis du jardin  
de Gaillac. 
Salle des fêtes de  
Pratgraussals,  
rue de la Mothe. 
Ouvert de 9h à 12h  
et de 14h à 18h.  
Entrée libre. 
DU 28 SEPT AU 9 OCT 

DIM 11 SEPT 
› FOOTBALL FÉMININ
Albi/PSG
15h, stade Maurice Rigaud
VEN 16 SEPT 
› RUGBY A XV
Albi/Aurillac
20h, stadium municipal
SAM 17 SEPT 
› FOOTBALL
Albi/Muret 
18h, stade Maurice Rigaud
› HANDBALL 
Albi/Saint Girons 
18h COSEC 
› HANDBALL FÉMININ 
Albi/Saint Girons 
20h COSEC 
DU 23 AU 25 SEPT 
› FINAL DU CHAMPIONNAT  
DE FRANCE SUPER BIKE 
Circuit d’Albi 

SAM 24 SEPT 
› JOURNÉE DE LA FORME 
Un événement qui a pour but 
de promouvoir le sport santé 
bien-être
A partir de 8 h30, place du 
Vigan
› HANDBALL FÉMININ 
Albi/Les Coteaux 
19h COSEC 
› HANDBALL 
Albi/Bruguieres 
20h COSEC 
SAM 1 OCT 
› 20e EKIDEN 
Course à pied 
20h 

TOUTLESPORT

AGENDA

NOVÈL TESTAMENT OCCITAN  
E RITUAL CATAR DEL SÈGLE XIII
Que siá un del ròdol a nos balhar la trascripcion del Novèl 
Testament e del Ritual Catar Occitan del sègle XIII dins 
una polida edicion a compta d’autor es pas per escasença. 
Yvan Roustit en mai de sa prigonda coneissença dels 
tèxts de l’Edat Mejana coneis tanplan la liturgia e l’occitan 
blos. Una publicacion importanta qu’afortís lo fach que 
los catars usavan una version plan vesina de la vulgata e 
qu’èran pas benlèu çò que se pensa. A legir.

NOUVEAU TESTAMENT OCCITAN  
ET RITUEL CATHARE DU XIIIe SIÈCLE
La transcription du Nouveau Testament et du Rituel 
Cathare par Yvan Roustit, natif d’Alban et fin connaisseur 
de la liturgie et des textes du moyen age, conforte une 
nouvelle approche du catharisme. Le texte édité est très 

proche de la vulgate et remet en question 
l’image donnée des cathares par les inqui-
siteurs. Cette belle et soignée édition à 
compte d’auteur est à lire absolument. 
Disponible au Centre Occitan 
Rochegude au prix de 42 €.3.

06SEPT. 
04OCT.16
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Rayez dans la grille les mots de la liste pour 
découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition : 

« Planches platement exposées ! » 

 Les mots peuvent être lus horizontalement, 
verticalement ou diagonalement, de droite  

à gauche, de gauche à droite, de haut en bas  
et de bas en haut. Tous les mots  

en caractères gras ont un rapport avec 
les Théâtrales d’Albi saison 2016- 2017 !

- SAISON - 2016 - 2017 - (les) THEATRALES - 
GRAND - THEATRE - VILLE - (d’) ALBI -  
(Murielle) ROBIN - (Michel) SARDOU -  

(Marie-Anne) CHAZEL - (Pierre) ARDITI - 
 (Lionnel) ASTIER - (Bernard) CAMPAN -  

(François) BERLEAND - (Stéphane) PLAZA -  
(Arnaud) GIDOUIN - MENSONGE - MOMO - 

LOGE - RIRE - 
CORRIDA - ANEANTI - NUIRA - ACHAT - PSYCHE 
- SONAR - ALLIE - AVAL - ARMA - LOEB - LEGO 

- DODO -

INGRÉDIENTS
• 1 pâte feuilletée
• 2 courgettes, 
• 6 tomates, 
• vinaigre balsamique, 

• sel, 
• poivre, 
• huile d’olive, 
• sucre

TATIN DE TOMATES

LOISIRS

DIFFICULTÉ TEMPS BUDGET

LE NOUVEAU RESTAURANT
 « HERYTAGE »

Ils en rêvaient, ils l’ont fait, en s’installant dans notre cité, pour 
laquelle ils ont eu un véritable coup de cœur, Anyvonne et 

Reinaldo ont repris en face de la cathédrale, l’établissement 
«Herytage ». Lorsqu’on pousse la porte du restaurant, murs en 
brique, meubles patinés, gravures sur les murs, présentoir de 

drapier à l’ancienne, pour poser les plats colorés et les pâtisseries, 
composent le décor à la fois vintage et chaleureux. Côté carte, on 
trouve une cuisine familiale, mais aussi d’inspiration méditerra-
néenne selon le régime crétois, élaborée avec des produits frais. 
À l’heure du déjeuner, trois plats du jour, réalisés selon l’arrivage 

du marché, sont proposés mais aussi des grandes salades, 
bruschetta, clubs sandwich,…. et des desserts.  

À l’heure du goûter, une sélection de thés (Mariage frères), du 
chocolat chaud, des smoothies,... et des pâtisseries maison 

régaleront vos papilles. Le restaurant « Herytage » c’est aussi 
une vue imprenable sur la place de la cathédrale et le palais de la 
Berbie depuis la terrasse ou la salle du premier étage. N’oublions 

pas l’ouverture le dimanche pour le brunch.

LESMOTSMÊLÉS 
PAR PHILIPPE IMBERT

RECETTEDUMOIS

N P A Z A L P 2 N E N A
A S N L E G O O 7 G I S
P Y E Z L 1 S 1 D N U T
M C A L 6 I O B V O O I
A H N V A 2 E I E S D E
C E T S A R L R M N I R
O S I B L L T O S E G I
R S C E E A M A G M D T
R O A E E O R O E N A I
I N B H N D L R A H B D
D A T I O E I R C L T R
A R I U N R G A A M R A

| Préchauffer le four à 175° | Laver les légumes puis couper les courgettes 
en biseau et les tomates en rondelles d’ 1 cm d’épaisseur environ | Dans 
une poêle | faire chauffer l’huile d’olive et bien faire revenir les courgettes 
de chaque côté | Ajouter le vinaigre, le sucre, saler et poivrer | Bien faire 
compoter durant 10 mn | Faire la même chose avec les tomates | Dans 
un plat, disposer les légumes en quinconce et ajouter la pâte feuilletée | 

Faire cuire 45 mn | Laisser refroidir 10 mn et retourner la tarte | 

LE MOT À TROUVER EST : 

.........................................................................................
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Permis de détruire, permis de 
polluer, permis de mépriser.
Les 6 premiers mois de 2016 furent les plus 
chauds jamais enregistrés.
Que fait-on à Albi ?
On fait croire que la ville sera « autonome sur le 
plan alimentaire » en 2020, sans réfléchir à la façon 
d’y parvenir : pour nourrir localement notre ville, 
il faudrait modifier profondément les modes de 
production, de distribution et de consommation, 
supprimer les grandes surfaces intermédiaires, 
et faciliter l’accès aux producteurs locaux.
Or, que fait la majorité municipale, comme l’agglo ? 
Elle utilise l’implantation de producteurs d’un côté 
pour nourrir de grandes campagnes de commu-
nication, et de l’autre côté elle bétonne les terres 
cultivables de la Renaudié pour y construire un 
Leroy Merlin, elle permet aux hypermarchés 
existants de s’agrandir, elle autorise l’implanta-
tion de Grand Frais, d’une boucherie et d’une 
boulangerie industrielles à Gaillaguès. Tout le 
contraire de ce qu’il faudrait, mais les grands pa-
trons ont tous les droits !
À Albi, on encourage aussi la pollution des activi-
tés du circuit où les moins riches vont admirer 
les plus riches s’éclater en polluant et en faisant 
le plus de bruit possible.
Enfin, la majorité municipale détruit le patrimoine 
de tous (piscine de Caussels, ferme et terres de la 
Renaudié), agit sans concertation et méprise la 
population et la démocratie locale au bénéfice des 
grandes fortunes et des promoteurs immobiliers. 
Et elle nous occupe en comptant les touristes !
Nous ne les laisserons pas faire !

Pascal Pragnère
Albi Vert Demain
pascal.pragnere@albi-vert-demain.fr

Les oubliés et les oublis  
de la majorité municipale
Est-il normal que la maison de quartier de Cantepau 
soit fermée du 30 juillet au 28 août ainsi que le Carré 
Public ? Que vont faire nos "chers petits albigeois" pen-
dant cette période estivale ? Une question se pose : 
quelle politique est menée et pour qui ? Comment tisser 
du lien social, si cher à la majorité municipale, quand 
cette dernière fait le choix des inégalités ?
Est-il normal également que nos "chers petits albigeois" 
fréquentant l'école de la Curveillère subissent les affres 
des conditions climatiques. Des classes étuves en été et 
frigorifiques en hiver et ce parce que notre Maire a fait 
des choix de "poudre aux yeux" et non de réduction de 
facture énergétique.
Oui, une passerelle, de nouvelles salles, cela marque les 
esprits mais l'amélioration des dépenses énergétiques 
n'est pas palpable donc pas monnayable en terme 
d'images et de politique spectacle.
Cette constatation est pour les oubliés de la municipali-
té mais peut-être pourrions-nous soulever le sujet des 
oublis de la majorité municipale....
Oubli ou omission, la limite est bien infime mais sûre-
ment pas au niveau budgétaire. Soyons plus explicite, 
croyez-vous vraiment que la maison de quartier de la 
Mouline, que la future salle de Pratgraussals et que la 
passerelle respecteront le budget voté. Nous craignons 
que non... les « à côtés », comme des travaux non budgé-
tisés, et la facture s'envolera et ce au détriment de nos 
"chers petits albigeois" !
Les oublis engendrent déjà des oubliés qui n'ont pas la 
chance de partager d e bons moments dans les maisons 
de quartier, de profiter de sorties organisées par la Mai-
rie. Le fossé se creuse inexorablement.
Une nouvelle maison de quartier, une passerelle, une 
nouvelle salle à Pratgraussals ne permettront pas de 
briser les clivages de la société albigeoise. Par contre, la 
piscine de Caussels serait le meilleur lien social estival 
entre deux quartiers : La ̈ Mouline-Le Gô et Lapanouse...
Elodie Nadjar, Catherine Biau, Patrice Bedier, 
Fabien Lacoste, Christophe Ramond
Groupe socialiste et citoyen

La FCPE montre son vrai visage 
En Octobre 2015 la présidente de la FCPE du 
Tarn par ailleurs candidate socialiste aux 
dernières élections départementales, avait 
empêché une parente d'élève de postuler au 
conseil d’administration du Lycée Bellevue, 
au motif que « ses (supposées) idées étaient en 
totale opposition avec les valeurs de la FCPE et 
qu’elle était proche du FN ».
Nous avions alors dénoncé cette discrimination 
à raison d’opinions politiques et l’immixtion de 
la politique dans les affaires scolaires.
Mais après la mère, voilà que ce syndicat de 
parents d’élèves s’attaque à la fille en lui refu-
sant la commande de ses livres scolaires via la 
FCPE en situation de monopole, en raison des 
opinions politiques de ses parents !!
Faire porter à une jeune fille l’engagement 
politique de ses parents relève de la respon-
sabilité collective non reconnue en droit fran-
çais mais que l’on retrouve au niveau national 
avec la repentance perpétuelle.
Cette propension de la gauche à l’intolérance 
et à la discrimination est d’autant plus criante 
que le socialisme règne depuis des décennies 
dans les domaines syndicaux et de la presse 
quotidienne régionale.
Il est temps de mettre un terme à ces agisse-
ments et à ces monopoles !!
F. Cabrolier, G. Ramadji, J. Bacou
FN ALBI BLEU MARINE
mail : groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr
Tél : 05 63 49 13 28

Réenchantons la citoyenneté
Le modèle de « citoyenneté à la française » fait de droits et de 
devoirs, hérité des lumières et de la Révolution de 1789, repose 
sur un socle commun de valeurs qui nous invite à dépasser les 
égoïsmes, les intérêts particuliers et communautaires, et nous 
réunit autour de notre devise nationale : liberté, égalité, frater-
nité. La mise à mal de ce modèle par la violence aveugle, le rejet 
des valeurs fondamentales de la République, les extrémismes, 
le repli identitaire et plus simplement la banalisation des incivi-
lités, aggravée par une crise de l'autorité, sapent les fonde-
ments mêmes de notre vivre ensemble. Il est encore temps de 
nous ressaisir, de réapprendre la citoyenneté à nos enfants, 
d'inviter les adultes à s'emparer des débats de fond qui tra-
versent notre société dans la sérénité pour qu'ils renoncent à 
l'abstention et à toute forme de violence, même symbolique. 
Lorsque l'on regarde autour de soi, dans les turbulences et les 
secousses du monde dans lequel nous vivons, on peut être fiers 
de notre citoyenneté française et ceux qui auraient perdu cette 
fierté devraient retrouver les raisons et l'envie d'être citoyens 
de France dans une Europe à visage humain. L'éloignement de 

certains de nos compatriotes avec la citoyenneté n'est pas une 
fatalité. Il nous faut nous donner collectivement les moyens de 
réenchanter cette citoyenneté dès le plus jeune âge. Il y a là un 
enjeu majeur pour les parents que nous sommes et qui doivent 
donner l'exemple. Il a aussi bien sûr une obligation de résultats 
pour notre éducation nationale et nos politiques publiques qui 
doivent jouer pleinement leur rôle en matière d'intégration, de 
mobilité sociale et de réussite économique. S'emparer de ces 
débats c'est aussi rechercher toutes les formes d'engagement 
citoyen au service de l'intérêt général. Nos associations, quel 
que soit leur objet, sont à cet égard de formidables vecteurs de 
citoyenneté, dès lors qu'elles respectent les grands principes 
républicains, ce qui est le cas de l'immense majorité d'entre 
elles. « Ici, on s'honnore du titre de citoyen ».
 

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire

pour le groupe majoritaire
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