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Rues d’Albi :  
êtes-vous incollable ?

Ce qu’on a lu, vu  
et entendu pour vous 

Mobilisation pour le 
Téléthon le 3 décembre
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Opération Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein,  
course Les Elles roses, le 16 octobre, place Lapérouse.

Nuit des chercheurs, le 30 septembre,  
au cinéma des Cordeliers.

20e Ekiden d'Albi, 3 000 coureurs,  
le 2 octobre, centre-ville. 
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Remise  
des prix du 

concours des 
maisons fleuries  

le 17 octobre  
à l'hôtel  
de ville. 

Biennale Art et matière  avec pour  
thématique la terre, le 8 octobre à l’École  

de l'art et des matières.

Remise du prix Meilleure ville  
moyenne pour la biodiversité,  

le 24 octobre à Paris.

Ce qui s'est passé à Albi

© 
M

PV
 

© 
M

PV
 





Vous avez entre vos mains le nouvel Albimag plus compact et 
contemporain. Agrémentée de nouvelles rubriques, la ligne éditoriale, 
plus dynamique, va à l'essentiel. Réalisée intégralement en interne, 
cette nouvelle mouture grouille d'informations utiles, ludiques et 
instructives sur la vie de la cité, en cohérence avec le développement 
de la communication numérique qui nous permet de toucher un 
très large public en France et à l'étranger pour partager Albi.

Ces dernières semaines, notre ville a été mise à l'honneur en se 
voyant attribuer coup sur coup deux prix nationaux sous le haut 
patronage des ministres concernés. Ainsi Albi a été désignée par un 
jury national d'experts « meilleure ville pour la biodiversité 2016 », 
dans la catégorie 20 000 à 100 000 habitants. Un titre convoité par 
80 autres villes moyennes qui récompense l'investissement de notre 
équipe municipale en faveur du développement durable et de la 
biodiversité. À travers cette distinction, c'est aussi l'engagement 
de nombreux acteurs locaux tel que le lycée Fonlabour qui est 
également récompensé. Ce prix intervient en écho avec la campagne 
médiatique nationale sur la grande ambition portée par notre ville 
de tendre vers l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020.

De son côté, l'observatoire national de l'innovation publique qui 
valorise depuis 30 ans les initiatives novatrices prises par les 
collectivités territoriales françaises a attribué le Prix Territoria 
d'or à la ville d'Albi dans la catégorie « Patrimoine et vie des terri-
toires ». Au-delà de la démarche de promotion territoriale engagée 
par la ville, ce ne sont pas moins de 724 ambassadeurs d'« Albi, la Cité 
épiscopale » œuvrant à travers leurs activités professionnelles, 
associatives ou privées qui sont récompensés pour leur contribution 
inestimable au rayonnement d'Albi, de ses valeurs et de son message 
universel. Soyons fiers que notre ville soit citée en exemple et 
inspire les bonnes pratiques d'autres cités en quête d'innovation 
pour développer l'attractivité de leur territoire.

Albi en  
pôle position

« Soyons fiers  
que notre ville  

soit citée  
en exemple  

et inspire les  
bonnes  

pratiques »

ÉDITO

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi - s. guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr
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UN PROBLÈME  
DE DISTRIBUTION ?

Contactez la société Adrexo 
Sud-Ouest : 05 63 45 51 80

\ Rencontrez la réalisatrice Dominique Cabrera, 
présente au 20e festival de cinéma les Œillades  
avec son film Corniche Kennedy...

\  Faites connaissance avec les lauréats  
de The Voice Kids et de Talents de quartier...

\  Gagnez des places pour le concert de Keen'v...

\ Découvrez l'histoire du carillon de Saint-Salvi...

\  Testez vos connaissances sur les rues d'Albi...

\  Sachez tout sur le défi du Téléthon 2016  
à accomplir tous ensemble.

Et plein d'autres infos à lire dans 
votre nouveau magazine Albimag.

SI VOUS SOUHAITEZ CONTACTER LA RÉDACTION  
D'ALBIMAG : 05 63 49  10 49 \ albimag@mairie-albi.fr

Le prochain numéro sera distribué entre le 5 et le 7 décembre

Ce mois-ci…
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LA PHOTO

LA VILLE D'ALBI A ACCUEILLI LES 22 ET 23 OCTOBRE DERNIERS UN TRIPLE 
ÉVÉNEMENT QUI A CLÔTURÉ EN BEAUTÉ LA SAISON AU CIRCUIT : PLUS DE  

15 000 SPECTATEURS SONT VENUS ASSISTER AU GRAND PRIX CAMION, UNE 
PREMIÈRE À ALBI, OÙ DES GÉANTS DE 1 200 CHEVAUX SE SONT LANCÉS SUR LA 
PISTE. ÉTAIENT ÉGALEMENT AU PROGRAMME LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 

DRIFT UNIROYAL ET UN TRUCK SHOW FESTIF AUQUEL SOIXANTE-CINQ CAMIONS 
DÉCORÉS ONT PARTICIPÉ. LE PUBLIC A ADORÉ ET DÉJÀ PRIS DATE DE LA 

PROCHAINE COUPE DE FRANCE CAMIONS : LES 14 ET 15 OCTOBRE 2017. 

1/3200 4,0 40023/10/16

LES GÉANTS EN PISTE
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Chaque mois retrouvez l'actualité des réseaux sociaux  
de la ville d'Albi et du #albi 

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
 YOUTUBE :/mairiealbi

# Ekiden
Photo IG  
@sndiffusion

@ Maryse L. :  
J’y étais ! Très belle 
manifestation  
sportive dans la joie  
et l’insouciance.  
Cela fait du bien !

# Octobre rose

Quand les fans de la page Facebook de la ville d’Albi  
se mobilisent, le message pour le dépistage  
prend une très grande ampleur !

Photo IG  
@rensta10

66 236 personnes  
ont vu l’information.

875 ont aimé  
694 ont partagé !

       
Retour sur Place(s) aux artistes
Retour en vidéo sur le festival Place(s) aux artistes 
qui programme chaque été une cinquantaine de 
spectacles gratuits sur les différentes places d’Albi. 

Albi lauréate « Capitale de la biodiversité »
@BrinDeCocagne 

« Bravo, une distinction bien méritée pour #Albi »
@mTL_Albi  

Le #mTL s’associe à cette heureuse  
distinction pour #Albi et les Albigeois.  

#VilleAlbi #Nature #Distinction » 

Championnats de France  
épée / 3 et 4 juin 2017

@ffescrime  
« Nous avons hâte d’y être !  #escrime #albi »

Avez-vous vu l’exposition temporaire du 
musée Toulouse-Lautrec ? Rendez-vous sur 
la page Facebook de la ville d’Albi pour deviner 
de quel tableau parle le conservateur  

en chef du musée.   
À gagner : le catalogue  
de l’exposition et une 
affiche. 
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Chaque mois retrouvez l'actualité des réseaux sociaux  
de la ville d'Albi et du #albi 

Ce qu'on a vu, lu,  
entendu pour vous 

VU/LU/ENTENDU 

« Comme ailleurs, " la priorité est de faire 
venir les gens " : théâtre, musique, grands 
événements et tourisme d'affaires. La 
capacité d'attirer des visiteurs extérieurs 
rejaillit sur l'image de la ville y compris 
pour ceux qui y habitent. »

« Ce n'est plus un marché de  
niche, un « truc » de militants ou  
de bobos. Ça ressemble désormais  
à une marée verte. Neuf Français sur  
dix consomment des produits bio. »

« À Albi, la présence de l'université 
dynamise (...) le marché de la location de 
petites surfaces. (…) mais ici, le bien le 
plus recherché reste la maison  
à bâtir. Ces derniers temps, la demande  
a été telle que les stocks ont fondu. »

« Quand la plupart des touristes citent  
le Louvre et la Tour Eiffel, Mike (Michaël 
Tedeschi, touriste américain NDLR), lui, 
vous surprend à parler de la cathédrale 
Sainte-Cécile d'Albi. (…) " Sa décoration 
intérieure n'a rien à envier aux 
cathédrales gothiques classiques. »

« Sur le grand marché de la mobilité 
urbaine (…) l'un des secteurs les plus 
dynamiques est celui des objets de  
« micromobilité » (…) trottinettes,  
mono-roues gyropodes, planches  
à rouler électriques… sont en train de 
coloniser trottoirs et pistes cyclables  
(…) ces objets facilement pliables et 
portables complètent parfaitement les 
transports en commun ou le covoiturage. »

Cap Cinéma Albi vient d'établir un bilan 
de fréquentation de ses salles pour la 
période octobre 2015 - septembre 2016. 
273 034 entrées ont été enregistrées.   
Au top 3 des films, Star Wars 7 arrive  
en tête avec 14 043 entrées, suivi  
de Spectre (7 777 entrées) et Aladin  
(7 298 entrées). À noter les films attendus 
pour les fêtes de fin d'année : Assassin's 
Creed et deux dessins animés, Vaina 
(Disney) et Les Trolls (Dreamworks).

Ça m'intéresse, 
octobre 2016. 

Les Échos Week-end,  
du 7-8 octobre. 

Le Monde,  
7 octobre 2016

L'Obs,  
15 septembre 2016. 

Aujourd'hui en France,  
14 août 2016. 
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Un vent de Bretagne souffle sur Albi. Arrivé cet été du Morbihan 
avec sa famille, Sébastien Ezanic vient de lancer à Albi une 
crêperie itinérante bien sympathique. Ce food-truck, baptisé du 
nom de ses enfants Yuna et Malo, propose des galettes de sarra-
sin et des crêpes de froment préparées à base d'ingrédients 
sélectionnés avec soin. C'est que Sébastien, ancien professeur 
de sport, est très à cheval sur l'alimentation et la qualité des produits 
(de préférence bio, d'ailleurs). La farine de sarrasin vient de 
Bretagne tout comme le beurre salé. Pour le lait, la charcuterie, 
le fromage et la farine de froment, il se fournit chez des produc-
teurs du Tarn. Au menu, de l'authentique dans la pure tradition 
bretonne. On apprécie la possibilité de composer sa galette, ainsi 
que le cidre artisanal et la bière de Bretagne qui l'accompagnent. 
Pour ceux qui veulent prolonger le plaisir le soir, il est possible 
d'acheter des crêpes à garnir chez soi. Pratique !

Sur place ou à emporter. Le food truck Yuna et Malo est présent à 
ces différents points de 11h30 à 14h15. Lundi : Keep cool - 270, 
avenue Verdier / Mardi : Phodé - Bureau club / Mercredi : chemin 
des sapins, près de la route de Millau et de la VOA / Jeudi : parking 
UMT - 202, avenue de Pélissier. Vendredi : H&H - 187, avenue 
Gambetta - L'idée ! Pour les particuliers (anniversaires, repas de 
famille…), les entreprises ou les associations (repas), il est possible 
de privatiser le food truck. [ 06 22 77 36 13 ]

Au Domaine de la Mouline, le 27 novembre, 
à partir de 13h, se déroulera le concours 

de coiffure organisé par l'Union nationale 
des entreprises de coiffure du Tarn.  

Une première à Albi. Pendant quatre heures, 
les candidats, élèves, apprentis, salariés  
ou employeurs de tout Midi-Pyrénées 

participeront à des épreuves de coiffure 
sur des thèmes variés (coiffure de mariée, 
les 4 éléments,…). Pour clôturer l'après-midi, 
un show artistique en présence de membres 
de l'équipe de France de coiffure aura lieu 
de 17h30 à 19h. De quoi découvrir ce que 
les coiffeurs d'aujourd'hui et de demain 
sont capables de faire, mais surtout une 
occasion de valoriser l'apprentissage et 
l'excellence du métier. Rappelons que la 

formation pour devenir coiffeur peut aller 
jusqu'à cinq ans d'étude (CAP, BP  

et brevet de maîtrise).
[ Entrée gratuite\05 63 49 82 16 ]

ACTUALITÉS

Kenavo à Yuna et Malo ! 

Un trophée  
qui décoiffe !

Au menu plusieurs formules attractives avec galettes  
de sarrasin et crêpes de froment. Un régal. 

Commerce\JOTT (Just Over The Top), la marque 
urbaine et trendy, spécialisée dans les doudounes,  
est désormais disponible à Albi suite à l'ouverture 
d'une boutique au 4 rue de l'Oulmet. Chaudes, 
légères, confortables : idéal pour l'hiver ! 

C'EST ORIGINAL  
ET ON EN PARLE 
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Ça s'appelle Cartons Dudulle et c'est plein de 
formes bien sympathiques avec un matériau 
aussi simple que le carton. Mobilier design  
et objets déco, voilà ce que Laura, cartonniste 
de formation, conçoit et fabrique dans son 
atelier à la Madeleine. De véritables œuvres 
d'art réalisées à la main. Le résultat allie 
plusieurs avantages : léger, écologique, 
esthétique et surtout solide ! Tout est en fait 
dans la manière d'assembler les cartons.  
Chaises, commodes, armoires, tout devient 
possible. Parmi ses premiers clients, le  
musée Toulouse-Lautrec qui lui a commandé 
des tabourets pliables pour les guides 
intervenant avec des enfants. Pour partager  
sa passion, Laura Dambre propose aussi 
à ceux qui le souhaitent des ateliers création.
[ www.cartons-dululle.com 
06 33 72 44 94 ]

ACTUALITÉS

Avec Laura,  
ça cartonne 

À NOTER
Le repas des aînés, c'est le samedi 

21 janvier à midi au parc des 
expositions pour tous les Albigeois 
de 68 ans et plus ! Les inscriptions 

sont possibles à partir du  
28 novembre de 9h à 11h et de 

14h à 16h au CCAS, à la maison des 
services publics ou au centre social 

de Lapanouse (pièce d'identité  
et justificatif de domicile 

demandés). Comme chaque 
année, le repas sera préparé  

par la cuisine centrale et servi 
par des jeunes Albigeois.  
L'après-midi sera animée  
par l'orchestre Domingo.

[ Contact : CCAS 05 63 49 10 44 ]

Design\Le studio d'ici, studio de design (architecture d'intérieur, graphisme, objets,...) vient d'ouvrir au 9 rue Savary avec  
à sa tête deux jeunes designers pleins de talents, Pauline Assemat et Julien Rey. [  06 75 23 05 90 - www.lestudiodici.com ]

Architectes\Une nouvelle agence d’architecture s’est installée au cœur du quartier Bellevue. Emmanuelle Sax et Eric Gosselin, 
architectes dplg, interviennent dans la construction, l'extension et la rénovation. [ 05 81 40 40 39\www.macadem.com ]

LE CHIFFRE

C’EST LE NOMBRE DE FILMS  
EN AVANT-PREMIÈRE AU

20e FESTIVAL LES ŒILLADES.
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\\Quoi ?//  
Les lutins de Noël (12e édition déjà !)  

sont une opération caritative sous la forme d'un  
spectacle de danse organisé par le CCAS de la ville d'Albi 

en partenariat avec dix écoles de danse.

\\Pour qui ?// 
Le spectacle est ouvert à tous les Albigeois,  

notamment aux familles avec enfants.

\\Pour quoi ?// 
Le spectacle permet de recueillir des cadeaux de Noël 
pour des enfants défavorisés. Tous les jeux et jouets 
seront distribués par des associations caritatives de 

l'Albigeois (Croix-Rouge française, Secours catholique, 
Société de Saint-Vincent-de-Paul, SOS Bébé 81, CASAR).

\\Quand et où ?//  
L'opération aura lieu au Théâtre des Lices  

le mardi 22 novembre à 19h30  
et le mercredi 23 novembre 2016 à 15h.

\\Combien ?//   
Le prix d'entrée est un jouet neuf, non emballé  

par personne. L'année dernière, plus  
de 800 jouets avaient été collectés.  

ACTUALITÉS

Rendez-vous avec  
les Lutins de Noël 

Restaurant Crêporama\Une nouvelle crêperie, tenue par Éric Johanet, vient d'ouvrir au 36, rue Émile Grand.   
Au menu (sur place ou à emporter), différentes formules de galettes et de crêpes originales et délicieuses (y compris 
végétariennes) avec chaque semaine une recette d'ici et d'ailleurs ! Pour accompagner, jus de fruits maison et autres 
boissons non alcoolisées. Ouverte du lundi au samedi de 11h à 21h. [05 63 76 35 52 - creporama@gmail.com ]

À FAIRE
Check-up santé

Mieux vaut prévenir que guérir. Le dicton est repris 
par la CPAM du Tarn qui offre la possibilité à tous les 
assurés du régime général (dès 16 ans), notamment 
ceux qui ne rendent pas souvent visite à leur médecin 
traitant, de réaliser un examen médical gratuit dans 
son centre d'examen de santé situé à Cantepau, square 
Bonaparte. Ce bilan d'une durée de deux heures 
environ permet de faire un point général sur son état 
de santé. Le contenu des examens est évidemment 
adapté en fonction de l'âge, du sexe, de ses antécé-
dents familiaux et des facteurs de risques liés à son 
environnement professionnel. Sur le centre d'Albi, près 
de 2 200 personnes ont bénéficié en 2015 de ce bilan 
de santé. [Sur rendez-vous du lundi au vendredi : 
ces81@cpam-albi.cnamts.fr 05 67 87 42 80]

Culture générale :  
tous en cours !

[  Comment ça vole ? Découverte  
de l'aéronautique [ à partir du 8/11.]  
Les artistes français et la Seconde  

Guerre mondiale [ à partir de novembre]
[ Français langue étrangère [ à partir du 14/11]

[ Donner du chic et du caractère  
à vos meubles, atelier pratique  

[ à partir de mi-novembre]
Détente avec le rire  

et le qi gong [ les 26 et 27/11]
Découverte et organisation  

de son ordinateur [ à partir du 18/11]
Université pour Tous du Tarn  

 05 63 38 13 95 
www.universite-pour-tous-tarn.fr 
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ACTUALITÉS

Parution\La Revue du Tarn de l'automne consacrée à la dissidence cathare en pays tarnais est actuellement disponible.  
On notera l'article sur d'énigmatiques chapiteaux romans exposés en Suisse et originaires semble-t-il d'une église d'Albi…  
À voir également un article passionnant sur l'évêque saint Salvi.

Précision\Le nouveau nom de la Scop émanant de l'ancienne fonderie Gillet est Nouvelle Fonderie Gillet Industries.

Marché de Noël
Pour Noël, alliez l'utile à l'original en profitant du 10e 
marché de Noël de Regain Actions qui se tiendra les 2 et 
6 décembre de 10h à 17h au domaine de Saint-Viateur 
(145, rue de Cantepau). Seront proposés à la vente 
des objets confectionnés tout au long de l’année par 
les salariés en contrat d’insertion du jardin d’insertion : 
objets en bois lasuré (plateaux amuse-bouches, dessous 
de bouteille, photophores…), mangeoires et nichoirs 
pour oiseaux, pots de confitures (pastèques orange, 
échalotes, poivrons au piment d’Espelette, caviar 
d’aubergines, tapenade...) et pots de caramel au 
beurre salé, etc. 

À NOTER : 
La Table de Regain, 6, square Bonaparte, 

propose pour des repas de fin d’année entre 
collègues, entre amis ou en famille un menu 

spécial fêtes. Tous les midis du lundi au 
vendredi à partir du 21 novembre jusqu’au  
23 décembre, uniquement sur réservation.  

[ 05 63 46 03 49] 

De belles idées cadeaux pour les fêtes réalisées  
par les salariés du jardin d'insertion. 

Curieuse visite curieuse à la découverte de l'École  
des mines, patrimoine du XXe siècle à Albi. 

On y était…
Depuis deux ans, l’École des mines et 
l'Institut universitaire Champollion 
proposent une visite insolite de leur 

établissement dans le cadre de la Nuit 
des chercheurs. Cette « curieuse visite 
curieuse » - tel est sa dénomination -  
a été animée à l’École des mines par  
une historienne du patrimoine, une 
scientifique et un comédien qui ont 

accompagné des collégiens de Balzac  
à la découverte de ce bâtiment  

emblématique construit  
en 14 mois par l'architecte Martin 
Robain à qui l'on doit le Parlement 

européen à Strasbourg ! Les visiteurs 
ont pu également voir la première 

pierre de l’École - en fait un énorme 
bloc de granite du Tarn - posée en juillet 

1994 en présence de l'astronaute 
Patrick Baudry. Quand on vous dit  

que la visite était insolite…  
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Un prix pour la promo 
territoriale d'Albi

En octobre dernier, l'Observatoire national de l'innovation 
publique a décerné à la ville d'Albi le Prix Territoria d'or dans  

la catégorie « patrimoine et vie des territoires » pour sa 
démarche de promotion territoriale engagée depuis l'inscription 
de la Cité épiscopale au Patrimoine mondial. Ce prix récompense 
notamment les actions contribuant au rayonnement d'Albi et de 
l'Albigeois comme les états généraux, le comité d'éthique et de 

promotion d'Albi, la cité épiscopale, ou encore le réseau des 
Ambassadeurs d'Albi. La ville d'Albi faisait partie des  

150 collectivités candidates à ce prix. La remise du trophée  
se déroulera le 23 novembre prochain à Paris. L'équipe  
municipale a souhaité dédier ce prix aux Albigeois et à  
tous les acteurs locaux qui œuvre à la promotion d'Albi.

ACTUALITÉS

À VENIR
Le sport est  

« handis- 
pensable »

La Caf et la MSA organisent  
le samedi 26 novembre un forum 

destiné à toutes les familles 
confrontées à la maladie,  

l’accident ou au handicap…  
Deux temps forts seront prévus  
à cette occasion par le Comité 

départemental handisport et le 
Comité départemental sport 
adapté Tarn. À 14h, une table 

ronde sera animée sur le thème  
du lien parent-enfant à travers la 
pratique sportive. De 16h à 18h, 

seront proposées des démonstra-
tions de différentes activités 
sportives. Le public pourra 

découvrir à travers des stands,  
les associations et institutions  
qui œuvrent dans le domaine  

du sport, des loisirs,  
des vacances, de l’accueil  

en crèche, centre de loisirs…
[ Entrée gratuite] 

Place Sainte-Cécile
Du 17 au 24 décembre

Café des ambassadeurs à l'hôtel Le Theatro.
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ACTUALITÉS

Humanitaire\L'ouragan Matthew qui a dévasté l’île de Haïti en octobre a laissé derrière lui des centaines de morts et 
des milliers de sans-abri. Si vous souhaitez agir au plus près des Haïtiens et des familles qui ont tout perdu, l’association 
albigeoise Grandir en Haïti (GEH) a lancé un appel aux dons. Des associations franco haïtiennes fiables utiliseront en 
toute transparence l'aide financière pour sauver des vies. Chèque à envoyer à l’ordre de GEH (Les Fontanelles 81 340 
Assac) en précisant au dos « Matthew ». Un reçu fiscal permettra de déduire de vos impôts 66 % du montant.
Biodiversité\Le label national « J'agis pour la biodiversité » a été décerné aux CFA et lycée agricole de Fonlabour  
pour leur journée de la biodiversité organisée chaque année et inscrite dans la thématique « Éducation à la nature  
et nature en ville » (la prochaine a lieu en avril 2017). 

Banque alimentaire
Les 25 et 26 novembre, la Banque alimentaire 

fait appel une fois encore à la générosité des 
Albigeois. À travers la ville, une vingtaine de 

moyennes et grandes surfaces accueillera la collecte 
de produits alimentaires et d’hygiène destinés aux 

associations locales (Épicerie sociale de l’Albi-
geois, Pain de vie Albi et Au fil de soi). Légumes, 

fruits et poissons en conserve, huile, thé, café, choco-
lat, produits d’hygiène (shampoings, dentifrices et 
pour les bébés lait, couches) figurent cette année 

encore dans la liste des besoins de la Banque.

À NOTER
Les personnes qui disposent de deux 

heures pour apporter leur aide à la collecte, 
sont les bienvenues. 06 84 93 56 74.  

À la fin de sa formation d'infographiste 3D à 
Cyrus Production, Gaël Boudet, un artiste 

prometteur de 19 ans, a réalisé un film de deux 
minutes sur Albi. Passionné par la vidéo et les 

effets spéciaux, il propose un voyage original à 
la découverte du patrimoine albigeois. À voir 

absolument sur Youtube sous le titre Hyperlapse Albi. 

Foot indoor 
route de Teillet

Après avoir été pendant plusieurs années 
footballeur professionnel, notamment à 

Monaco et à Montpellier, Grégory Lacombe 
est revenu à Albi, sa terre natale, pour 
ouvrir un espace sportif et de détente 
dédié au foot. Installé au 92, route de 
Teillet, Soccer Gold comprend deux 

terrains de foot indoor et un sportbar en 
accès libre proposant la diffusion de 

matchs et des soirées champions league. 
Destiné aux clubs de foot, Soccer Gold 

s'adresse aussi aux particuliers,  
entreprises et associations qui souhaitent 

passer un moment convivial en groupe.
Ouvert 7j/7 de 10h30 à 23h30.

Stages de foot, tournois particuliers et 
inter-entreprise, goûters-anniversaires, etc. 

Espace restauration – buvette. 
[05 63 76 59 67 \06 76 73 38 83]
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\ Les nouveaux habitants sont 
invités à se présenter en mairie 
avant le 31 décembre pour être 
inscrits sur les listes électorales  
de la commune et voter aux prochaines 
élections présidentielles et législatives. 
[Info : 05 63 49 10 30]

\ Le prochain conseil municipal 
aura lieu le 7 novembre à 18h, salle 
des États albigeois.

\ Devant le succès de  
la Boîte à livres installée  
à l'angle de la rue de l'Hôtel  
de ville et la rue du Palais,  
le projet d'installer de nouvelles 
boîtes est envisagé en 2017.

\ L’élection de la reine du  
carnaval 2017 aura lieu le samedi 
27 novembre à 20h30 à la salle des 
fêtes de Pratgraussals avec défilés 
de mode et des candidates avec  
une soirée cabaret. Entrée 13€   
[Réservations : 05 63 60 54 67  
ou 05 63 45 19 48]

\ Damien Touya, champion 
olympique de sabre aux JO en 2004, 
Fabien Gillot, champion olympique 
de natation en 2012 et Olivier 
Echouafni, entraîneur de l'équipe 
de France féminine de football étaient 
de passage à Albi le mois dernier.

\ Une résidence pour jeunes  
de 16 à 30 ans (étudiants en 
parcours professionnalisant, jeunes 
en formation, jeunes salariés) a été 
inaugurée au 36, avenue du Loirat 
sur un terrain cédé par la ville. 
Créée à l’initiative du réseau Habitat 
Jeunes en Albigeois et du bailleur 
social Patrimoine SA Languedocienne, 
elle compte 20 T1 et 15 T2. 

ACTUALITÉS

ENBREF

➊ La ville de Gérone a demandé 
à la ville d'Albi avec laquelle elle 
est jumelée de l'accompagner 
dans son projet de candidature 
à l'inscription au Patrimoine 
mondial.

➋ Le centre de secours d'Albi  
a intégré six nouveaux 
sapeurs-pompiers volontaires 
qui viennent s'ajouter aux  
74 déjà en poste et aux  
56 professionnels. Les six 
nouveaux étaient tous issus  
des jeunes sapeurs-pompiers.

Le 21e festival Pause Guitare  
se déroulera du 4 au 9 juillet 2017. 
Le nom des premiers artistes  
sera révélé en décembre.

➌ Nathalie Borghèse (déléguée 
aux personnes âgées et aux 
solidarités intergénérationnelles) 
et Achille Tarricone (délégué 
auprès du premier adjoint en 
charge de la promotion des 
activités sportives) ont intégré 
le conseil municipal. La délégation 
à la coopération décentralisée a 
été attribuée à Claude Lecomte, 
celle relative à la langue occitane 
à Sylvie Bascoul-Vialard, et celle 
au logement à Jean-Christophe 
Delaunay.

➍ La restauration de la statue 
découverte emmurée à la 
collégiale Saint-Salvi en 2010 
sera engagée en 2017. Une 
étude est en cours pour 
déterminer les modalités de 
présentation au public.
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Place du Vigan
Le Téléthon se déroulera aussi  
le 3 décembre place du Vigan de 9h  
à 19h. Au programme, des anima-
tions, notamment avec les Miss du 
Carnaval, et la vente de crêpes, vin 
chaud, gâteaux et compositions 
florales au profit du Téléthon. Les 
Compagnons du Devoir présenteront 
pour leur part des animations liées 
aux métiers enseignés à Albi 
(menuiserie, mécanique, maçonnerie, 
forge,…). Des pièces fabriquées par 
les jeunes en formation seront 
proposées à la vente. 

Jean-Philippe Mialhe, 
directeur départemental UNSS
« L'UNSS est avant tout une structure 
éducative dont les activités sportives 
périscolaires sont un support pour 
véhiculer des valeurs citoyennes 
auprès des élèves de collège et de 
lycée. La dimension citoyenne est 
donc importante et vise aussi  
à inciter les jeunes à s'engager, 
notamment dans le milieu associatif. 
Ayant déjà participé à des flash mob, 
il nous paraissait logique de se 
mobiliser pour le Téléthon. Nous 
espérons que près de 200 jeunes 
seront au rendez-vous. »

Concert le 19 novembre 
Créé en 1997, le Chœur Gospel 
Moody Blue se produira au profit  
de l'Association française contre 
les myopathies (AFM) le 19 
novembre à 20h30 à la cathédrale 
Sainte-Cécile en présence de 
cinquante choristes. Le concert 
organisé par la délégation de 
l'AFM Tarn permettra de récolter 
des fonds pour permettre aux 
personnes atteintes de maladies 
neuromusculaires de partir  
en vacances.
[Entrée : 15 euros.  
06 07 50 67 93] 

À vos postes pour la 30e édition du 
Téléthon les 2 et 3 décembre prochains ! 
Pour marquer cet anniversaire, 100 
villes de France dont Albi ont été invitées 
à se mobiliser de manière particu-
lière sous la forme d'un défi excep-
tionnel. Sous l'égide de la ville, deux 
associations albigeoises - l'UNSS, l'AJDR 

- et le Conservatoire de musique et de 
danse organiseront un immense flash 
mob qui se déroulera place Sainte-Cécile 
le 3 décembre à 16h. Il sera filmé et 
retransmis le jour même en soirée 
sur France 2. L'idée a été de reprendre 
la chorégraphie (3 mn) imaginée en 
2015 pour le 150e anniversaire de la 

naissance de Toulouse-Lautrec. Plus 
de 200 personnes ont déjà répondu 
présent à ce grand moment festif et 
solidaire. Pour les rejoindre, quel 
que soit son niveau en danse, il suffit 
de regarder le tutoriel sur le site 
internet de la ville. Pour ceux qui 
hésitent encore, Michel Jemmi, vice- 
président chargé du Téléthon, tient à 
rappeler la nécessité de poursuivre la 
recherche : « Plus de trois millions de 
personnes souffrent d'une maladie rare 
en France, 35 millions en Europe. La 
recherche à l'échelle internationale 
avance à grands pas et donne déjà de 
bons résultats, mais cela ne suffit pas. 
En étant présents au Téléthon, les Al-
bigeois exprimeront leur engagement 
et leur soutien à cette cause tout en 
incitant les téléspectateurs à donner. 
Plus ils seront nombreux, plus l'impact 
sera fort. » Pour le 30e anniversaire, 
l'objectif est de dépasser les 100 mil-
lions d'euros collectés.

 Pour faire un don : 3637  
 ou www.afm-telethon.fr

ACTUALITÉS

Téléthon : Un défi albigeois à relever

Le Téléthon permet de recueillir des fonds pour la recherche
et l'accompagnement des malades et de leurs proches. 
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C'est pendant les vacances d'octobre que dix 
jeunes de 10 à 13 ans fréquentant la maison de 
quartier de Cantepau se sont investis dans un 
projet de fresque géante destinée à l’Établisse-
ment français du sang situé 8, avenue maréchal 
de Lattre de Tassigny. Les acteurs de la dé-
marche étaient partis du constat que le site de 
prélèvement d'Albi manquait de visibilité, beau-
coup d'Albigeois ignorant son existence. Accom-
pagnés par un artiste graffeur de l'AJDR et un 
animateur de la maison de quartier, les jeunes 
ont retroussé leurs manches pour recouvrir 
plus de 30 m² de surface. « La richesse de ce 
projet est que chaque jeune est devenu acteur 
d’une production artistique collective », indique 
Bruno Crusel, adjoint au maire délégué à la 
jeunesse. « Cela a permis aussi de  développer 
l’esprit d’initiative et d'équipe. » La fresque a été 
présentée officiellement début novembre. Un 
bon coup de projecteurs pour l'EFS d'Albi qui 
cherche à convaincre de nouveaux donneurs 
et à fidéliser les autres.

Les castings pour The Voice kid et Talents de 
quartier ont eu lieu respectivement le 9 et le 26 
octobre. Pour le premier, trente jeunes ont tenté 
leur chance à la salle de l'Athanor. Pour l'opération 
Talents de quartier, organisée par la ville d'Albi 
et la radio 100%, 45 jeunes de 11 à 23 ans ont 
présenté leur chanson devant un jury composé 
entre autres de Clément Verzi, demi-finaliste 
de l'émission The Voice. A l'issue des auditions, 
douze chanteurs ont été sélectionnés dont huit 
étaient candidats pour la première fois. Les 
lauréats de cette nouvelle édition sont : Lola 
Bayol, Mélissa Blanc, Ludivine Sourd, Louann 
Darparens, Maeva Vogel, Argane Lefebure, Hi-
zia Fernandez (la plus jeune, 11 ans !), Ema 
Gros, Asmae Ttaja, Pauline Rochette, Ophélie Gal 
et Teedy Simian-Buissonniet. Tous participeront 
au concert 100% live du 16 décembre au 
Scènith avant d'enregistrer un album commun 
en février et suivre un stage en mai. Plusieurs 
d'entre eux se produiront ensuite à la Fête de 
la musique et au festival Pause Guitare 2017. 
En attendant de les écouter, bravo à tous !

ACTUALITÉS

Succès en chanson 

Les jeunes en pleine action devant le mur de l'Établissement 
français du sang d'Albi. 

Cette édition a été marquée par la présence de candidats 
plutôt jeunes et une qualité des prestations élevée.

Une fresque pour 
le don du sang 

Musée Toulouse-Lautrec\ Dans le top 40 des musées et monuments français sur Facebook sur la base du nombre 
d’abonnés aux comptes Facebook des lieux de patrimoine artistique, historique et scientifique, le musée Toulouse-Lautrec 
arrive en 37e position. (sources Clic France).
Illuminations\ La mise en lumière des illuminations débutera le samedi 3 décembre à 17h et se poursuivra jusqu’au 
dimanche 1er janvier. En semaine, les rues seront illuminées de 17h à 23h, les samedis et dimanches jusqu’à minuit.
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Claude Guy,
Délégué général départemental  

du Souvenir français

« Il est de notre devoir de nous sou-
venir de celles et ceux qui ont servi 
la France, en honorant notamment les 
morts afin qu'ils ne tombent pas dans 
l'oubli. C'est rendre hommage aussi 
à ceux qui portent sur leur poitrine 
insignes et décorations et qui ont 
besoin de se retrouver à l'ombre 
des drapeaux. Il est vrai que pour 
certaines commémorations, il n'y a 
plus de témoins, mais il y a encore 
leurs descendants. Commémorer, 
c'est aussi rappeler un événement 
pour mieux le comprendre ; c'est 
témoigner des valeurs de la France. 
On peut regretter la multiplication ces 
dernières années des cérémonies. 
Malgré tout, elles constituent des 
moments d'unité nationale. » 

La cérémonie de commémoration du 11 novembre débutera à 9h à la 
cathédrale Sainte-Cécile où sera célébrée une messe du souvenir. Un 
moment de recueillement au cimetière des Planques aura lieu ensuite à 
10h30 avec défilé devant les tombes des soldats morts au cours de la guerre 
avant un hommage rendu au monument aux morts, boulevard Sibille.

L'exposition sur le  
100e anniversaire de  
la bataille de Verdun  
est visible à l'hôtel  
de ville jusqu'au  
12 novembre de 9h  
à 12h et de 14h à 18h. 

Jean Esquerre,
Conseiller municipal délégué  
aux cérémonies patriotiques

« Les commémorations constituent 
des temps forts, où les Albigeois sont 
invités à se réunir pour rendre hom-
mage à toutes les victimes des guerres. 
Il y a un devoir de mémoire vis-à-vis 
de ceux qui ont défendu notre pays 
et notre liberté. Être présent à ces 
manifestations, c'est témoigner de 
la volonté de ne pas oublier. Il faut 
saluer la cinquantaine d'associations 
d'anciens combattants actives à 
Albi qui représente 300 membres en-
viron. À chaque cérémonie, les écoles 
sont aussi conviées car il me semble 
essentiel de transmettre le flambeau 
aux jeunes générations. Au-delà du 
protocole qui s'impose, il y a cette 
émotion partagée entre toutes les 
générations. » 

Lucette Fedou-Cormary,
Fille de Justes parmi les nations

« J'essaye d'assister aux commémo-
rations avec mon petit-fils, porte- 
drapeaux, et sa fille, car c'est l'occasion 
de me rappeler ce qui s'est passé pen-
dant la Seconde Guerre. Mes parents 
avaient en effet accueilli une famille 
juive et pris de gros risques. »

Annie Petit, 
fille d’Yvette Riou-Fournier,  

Juste parmi les nations
« En 1944, ma mère et ses parents 
ont protégé des Juifs à Albi. En 2010, 
ils ont été reconnus Justes parmi les 
nations pour leur acte de courage. En 
mémoire de ce qu'ils ont vécu, j'assiste 
chaque année avec mon fils à la Journée 
nationale à la mémoire des crimes 
racistes et antisémites de l’État français 
en hommage aux Justes de France. »

À quoi servent les commémorations ? 

LA QUESTION

Alors que la ville s'apprête à célébrer le 98e anniversaire de l'armistice de 1918 dont il 
ne reste aujourd'hui plus de témoins, Albimag apporte une réponse... 
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C'est l'objectif que s'est fixé la ville d'Albi d'ici 2020 : l'info a fait le tour de France, 
suscitant un engouement médiatique. Qu'en est-il sur le terrain ? 

\ Les journaux télévisés, Aujourd'hui 
en France, Télématin, Le Figaro.fr, 

La Tribune et bien d'autres médias 
n'ont pas manqué de relayer le projet 
de la ville d'être « autosuffisante » d'ici 
2020 à partir de ce qui est produit dans 
un rayon de 60 km. Effet d'annonce ? 
Utopie ou au contraire projet réaliste ? 
« En valeur absolue, le Tarn produit plus 
qu'il ne consomme », répond Jean-Michel 
Bouat, adjoint au maire délégué à 
l'agriculture urbaine. « L'idée est déjà 
de redécouvrir qu'il existe à Albi et dans 
ses environs une production locale 
de qualité avec des circuits courts. 
On peut consommer local et sans 
forcément payer plus cher puisqu'il 
y a moins d'intermédiaires. » Pour-
quoi après tout chercher ailleurs 
ce que l'on trouve sur place ? Un 
changement de mentalité est donc 
en train de s'opérer autant chez 
les consommateurs que chez les 
producteurs, incités à se recentrer 
sur la clientèle locale plutôt que 
de se tourner exclusivement vers 
l'extérieur. C'est possible comme le 
montre la cuisine centrale de la ville 
qui joue la carte des circuits courts et 
privilégie à table des produits régio-
naux. Le lycée Fonlabour qui dispose 
d'une ferme d'application a souhaité 
aussi montrer l'exemple en réaffectant 
chaque année un hectare pour 
fournir le marché local via notamment 
la grande distribution. Un nouveau 
modèle agricole urbain se fait jour ; 
la révolution verte est en marche. 
« L'autosuffisance, c'est d'abord un cap, 

un objectif vers lequel tendre », pour-
suit l'élu. « Au final, c'est le chemin 
emprunté pour y arriver qui compte. » 
Quant à l'échéance de 2020, elle rap-
pelle celle des élections. « En espérant 
que le travail réalisé sera poursuivi. » 
En attendant, le projet fédère de plus 
en plus de partenaires. La Chambre 
d'agriculture s'intéresse à la démarche ; 
des contacts ont été pris aussi avec la 
soixantaine d'exploitants, agriculteurs 
et éleveurs qui composent la ceinture 
verte d'Albi. « L'idée serait de diversi-

fier les productions qui pourraient 
être écoulées sur le secteur ». Pour-
quoi pas des lentilles, des oignons et 
autres légumes ? La grande distribu-
tion jouera-t-elle le jeu ? Certaines 
enseignes le font déjà.

\ De nouveaux maraîchers  
à Canavières

Plutôt que de se contenter de belles 
paroles, la ville est donc passée à 
l'acte et s'engage depuis plusieurs an-
nées en rachetant des parcelles sur 

la zone de Canavières afin de pro-
mouvoir le maraîchage. Aujourd'hui, 
elle détient une dizaine d'hectares 
exploités en partie par cinq maraîchers. 
« Que du bio et des techniques respec-
tueuses de l'environnement comme 
l'usage de la permaculture », précise 
Jean-Michel Bouat. Une association 
réunissant ces producteurs a été créée 
récemment. En matière de formation, 
le lycée Fonlabour a décidé de les 
accompagner. Dès que l'opportunité 
se présente, de nouveaux terrains 

devraient être achetés par la ville 
afin de répondre aux candidats qui 
attendent leur tour pour se lancer.

\ Des citoyens et
entrepreneurs investis

Les initiatives locales portées par 
les citoyens ne manquent pas non 
plus. Les Incroyables jardiniers ont 
très tôt sensibilisé les Albigeois à la 
démarche à travers leurs potagers 
en accès libre installés sur des 
espaces publics et privés. Le po-

tager du campus Champollion en est 
un bel exemple. À terme, une ving-
taine de « stations potagères » gérées 
en commun devrait être disponible 
à Albi. Parmi celles-ci, une forêt 
comestible verra le jour le long de 
l’Échappée verte, en contrebas de la 
clinique Claude Bernard. Des projets 
ambitieux et originaux se font jour 
également ; qu'on pense à cet Albigeois 
qui vient d'acquérir cinq hectares de 
terre pour y planter de la vigne et 
des variétés de légumes « haut de 

L'autosuffisance alimentaire à Albi 

« L'idée est de  
redécouvrir qu'il existe 

à Albi et autour une  
production locale avec 
des circuits courts et des 

produits de qualité. »
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gamme ». Preuve que des niches éco-
nomiques existent dans le domaine 
et peuvent être rentables. Dans un 
genre différent, l'association Sève et 
terre a aménagé un terrain de la ville 
de 1 300m² situé rue Imbert pour y 
créer un jardin collectif à vocation 
sociale. Les habitants de Veyrières- 
Rayssac qui le souhaitent pourront 
adhérer à l'association ; ils cultiveront 
leur propre lopin de terre tout en étant 
accompagnés par des animateurs.

\ Retrousser ses manches !
Si beaucoup d'Albigeois ont le 

loisir de travailler la terre chez eux, les 
autres ont donc aussi la possibilité de 
le faire à travers les jardins partagés 
et familiaux. Afin de répondre à la 
demande, un projet associatif est 
aussi envisagé pour permettre à des 
particuliers possédant un jardin non 
exploité de le mettre à la disposition 
d'habitants qui cherchent à cultiver un 
potager. « C'est une démarche sem-
blable au covoiturage qui crée du lien 

et est intergénérationnelle », 
note Jean-Michel Bouat, qui 
espère le lancement de ce 
service pour le printemps 
prochain. Preuve qu'il n'y a 
pas d'âge pour retrousser 
ses manches, le jardinage a 
le vent en poupe aussi dans 
les écoles d'Albi. Personnel 
enseignant, parents d'élèves 
et enfants avec le soutien 
du service des parcs et jardins 

participent à la création de mini-jar-
dins dans les cours de récré. C'est que 
l'autosuffisance alimentaire est bien 
l'affaire de tous. Petits et grands. Un 
grand retour vers la terre dans une 
société de consommation gangrenée 
par la malbouffe, l'emprise de géants 
de l'agroalimentaire et une agricul-
ture sous tension… 

Albi compte 1 200 hectares de terres agricoles, soit un peu plus d'un quart de sa surface totale. 

Un des jardins potagers partagés 
mis en place par la ville d'Albi  
sur un espace public.

La zone maraîchère de Canavières accueille 
plusieurs producteurs comme  
Jacques Morlat, ici aux Jardins du Rudel. 

Des questions ? camille.bousquieres@mairie-albi.fr
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L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE
Un projet collectif

CIRCUITS  
COURTS ET VENTE 
DIRECTE =

+ DE CONVIVIALITÉ  
ET D’ÉCHANGE
__________

+ DE  
FRAÎCHEUR  
ET PAS + CHER  
(car – d’intermédiaires)
__________

LES « CHAMPS » 
D’ACTION
|  Terrains agricoles
|  Zone maraîchère de Canavières
|  Espaces publics (parcs,  

espaces verts, potager…)
|  Jardin partagé
|  Jardins familiaux
|  Jardins privés
|  Jardins d'insertion

LES ACTEURS
|  La ville d’Albi
|  Les producteurs (maraîchers, 

agriculteurs, éleveurs…)
|  Les associations  

(Incroyables jardiniers,…)
|  Les Albigeois
|  Les commerçants
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1 200

73

12

24
+ D’EMPLOIS 
LOCAUX
__________

- DE CO2  
CAR - DE 
TRANSPORT
__________

LES LIEUX  
DE VENTE
|   Lieux de production
| Marchés de plein-vent
|  E commerce – Drive fermier
|  Magasins bio / spécialisés
|  Grande distribution

LES 
PRODUCTIONS
|  Fruits et légumes de 

saison
|    Produits laitiers, vins, 

œufs, viandes, miel…
|  Et beaucoup de bio !

À ALBI D’ICI 2020

STATIONS 
POTA-
GÈRES 

HECTARES 
EXPLOITÉS  

PAR DES 
MARAÎCHERS

HECTARES DE 
SURFACES 

SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 
ACQUIS PAR LA VILLE À 

CANAVIÈRES

HECTARES 
DE SURFACES 
AGRICOLES  
À ALBI
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INSTANTS
ALBIGEOIS
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Aujourd'hui, cette tradition se perpétue avec  

le marché couvert et les marchés de plein-vent, 

notamment ceux du samedi, qui animent  

le centre-ville chaque semaine. C'est le rendez-vous  

de nombreux Albigeois qui viennent se fournir  

en produits frais. Lieu de rencontre et d'échanges,  

les marchés sont aussi une vitrine pour beaucoup  

de producteurs locaux. De quoi jouer la carte  

locavore, des circuits courts et de la vente directe.  

Albi a toujours été tournée vers la campagne  

avec la présence de nombreux marchés en ville. 

Les marchés à Albi… 
\ Marché couvert : ouvert tous les jours  
sauf le lundi de 8h à 13h (7h le samedi)
\ Marchés alimentaires du samedi (Pelloutier,  
Strasbourg, marché couvert extérieur) : de 7h à 13h

\ Marché alimentaire le mardi matin  
place Fernand Pelloutier (5/6 commerçants)

\ Marché des bouquinistes/artistes  
rue Mariès : les mercredis et samedis de 9h à 18h

\ Marché biologique  
place Fernand Pelloutier le mardi soir  
de 16h à 20h - 12 producteurs, artisans

\ Marché de gros place du foirail  
du Castelviel le vendredi  
après-midi (14h-18h) (1 producteur)

\ Marché à la brocante  
au foirail du Castelviel : le samedi  
matin de 7h à 13h (géré par  
le syndicat des antiquaires  
et brocanteurs de l'Albigeois)
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1 LE CONTEXTE
Stratégiquement bien située 
au cœur de l'Occitanie, Albi 

est une destination phare du Sud-
Ouest. Recommandée dans tous 
les guides touristiques, elle béné-
ficie d'une image très positive 
pour son patrimoine et ses anima-
tions estivales. C'est une destina-
tion traditionnelle pour le tou-
risme individuel et de groupes 
avec un potentiel en termes de 
tourisme d'affaires. L'allongement 
de la saison touristique se confirme 
(avril-novembre). En plus de la 
programmation habituelle (Nuit 
pastel et de grands événements, de 
nouvelles manifestations sont en-
trées au calendrier albigeois, comme 
le Classic heritage au circuit. En 
2016, le 20e anniversaire de Pause 
Guitare et le retour du Grand prix 
ont été aussi deux temps forts. 
L'émission Midi en France, tournée 
à Albi au printemps, a eu un fort 
impact.   

2 HÔTELLERIE 
RESTAURATION
Le mois d'août a été difficile 

pour l'hôtellerie française, notam-
ment en Île-de-France et sur la Côte 
d'Azur. En province, les hôtels s'en 
tirent plutôt bien, même s'ils n'ont 
pas été épargnés totalement par la 
désaffection des touristes étrangers. 
À Albi, on garde le sourire. Entre 
mai et septembre, les visiteurs fran-
çais et européens étaient au ren-
dez-vous. À noter l'augmentation 
constante du nombre de chambres 
d'hôtes et de meublés de tourisme 
(cf dernier Albimag). Côté restau-
ration, la plupart des établissements 
albigeois se frottent les mains : la 
saison a été bonne et les terrasses 
bien occupées, météo aidant. Les 
commerces semblent satisfaits aussi.

3 TOURISME D'AFFAIRES
L'accueil d'événements af-
faires (colloques, congrès,...) 

permet aujourd'hui de maintenir 
voire d'augmenter la fréquentation 
notamment en basse saison. Depuis 
janvier, 137 événements ont été 
organisés soit près de 9 000 per-
sonnes accueillies dans le cadre 
de colloques, journées d'études, 
conférences et séminaires. Au total, 
près de 2 000 nuitées ont été gé-
nérées. Mieux, l'offre de prestations 
se diversifie et permet de solliciter 
de plus en plus d'acteurs locaux. 
Parmi les événements à venir, le 
congrès national des enseignants 
des écoles maternelles publiques   
se déroulera en juillet prochain en 
présence de 1 200 personnes.

4 MÉTÉO CLÉMENTE
Un paramètre à prendre 
en compte ! Les mois d'août 

et de septembre ont été magnifiques. 
Quasiment pas de précipitations, 
un élément non négligeable pour 
les touristes qui ont pu prolonger 
leur séjour dans la région.

CHOSES À SAVOIR Le tourisme  
2016 à Albi

Les visiteurs étaient  
au rendez-vous cet été à Albi. 
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5 FRÉQUENTATION
La clientèle touristique 
était au rendez-vous à Albi, 

preuve en est le nombre de visi-
teurs à l'Office de tourisme (+ 5 % 
de janvier à septembre par rap-
port à 2015). Le chœur restauré 
de la cathédrale a accueilli entre 
mai et septembre près de 65 000 
visiteurs et rien qu'en septembre, 
20 760 visiteurs, soit un très bon 
chiffre et une fréquentation meil-
leure qu'en 2015 en raison de la fin 
des travaux. Le musée de la Mode 
se porte bien avec un nombre de 
visiteurs qui augmente chaque 
année (+ 5,5 % de juin à septembre 
et +20% en avril et +15% en mai) ; 
le renouvellement des expositions y 
contribue. Même si l'effet des 15 000 
cyclotouristes en 2015 n'est plus 
là, le musée Toulouse-Lautrec a 
maintenu de bons chiffres cet été.

6 TEMPS FORTS
La ville d'Albi mise depuis 
plusieurs années sur l'évé-

nementiel pour animer le centre 
et attirer une clientèle locale et 
extérieure. La Nuit Pastel et le fes-
tival Albi, place(s) aux artistes sont 
deux exemples de manifestations 
qui montent en puissance. De grands 
événements sont à venir comme 
les championnats du monde de 
cyclisme (du 24 au 27 août) et les 
Championnats de France épée (3-4 
juin). Le calendrier est par ailleurs 
favorable avec de nombreux week-
ends prolongés liés aux jours fériés.

7 COMMUNICATION
Sur place, les touristes conti-
nuent à se tourner vers l'Of-

fice de tourisme. L'application m.
albi-tourisme est de plus en plus 
utilisée (+ 31,5 % / 2015). Les ré-
seaux sociaux connaissent également 
un certain boom : + 25 % d'abonnés 
pour la page Facebook, + 36,7 % 
sur Instagram… À noter que les 
ventes de la carte Albi city pass et 
des pass journée ont bien aug-
menté. Côté ville d'Albi, les réseaux 
sociaux, une mine d'info, sont en 
plein développement. 

LE TOURISME EN CONGRÈS
Les assises régionales du tourisme organisées par la Région se dérouleront le 17 novembre prochain  

au Grand Théâtre. Il s'agira des premières rencontres de la nouvelle grande région Occitanie. Entre 500  
et 600 personnes sont attendues. Il sera possible de suivre les échanges en streaming sur internet. 

Le congrès Hortis, en octobre dernier, a accueilli plus de 300 personnes qui ont 
passé trois jours à Albi. 
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EN CHIFFRES
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ENVIRONNEMENT

C'est avant l'hiver, mais en dehors des gelées, que les arbres, 
arbustes et vivaces peuvent être plantés avec la garantie qu'au 
printemps, ils repartent. Avant d'acheter, il est conseillé de bien se 
renseigner sur la taille de l'arbre adulte, sa vitesse de croissance 
et son port pour ne pas être surpris quelques années plus tard ! 
« De manière générale, il est préférable de privilégier les arbres 
avec racines nues », recommande-t-on au service des parcs et 
jardins de la ville. « Cela permet en effet une meilleure reprise. » 
Pour les fruitiers, opter pour la diversité favorisera un meilleur 
étalement de la récolte. Côté plantations, mieux vaut éviter les 
sols argileux et lourds, qu'elles n'apprécient 
pas trop. Même avec une bonne terre, le trou de 
plantation pourra être enrichi avec du compost 
et du terreau. Prévoir une cuvette autour de 
l'arbre n'est pas inutile notamment pour la 
période sèche, un jeune arbre ayant besoin d'être 
bien arrosé la première année. Les pépiniéristes 
de l'Albigeois sauront vous conseiller sur la va-
riété des arbres et arbustes. Arbres à crois-
sance lente, à feuilles persistantes, résisants à la 
sécheresse ou encore esthétiques ne manquent 
pas. Les arbustes et plantes mellifères sont à 
favoriser aussi. L'automne est enfin idéal pour planter des 
bulbes, que ce soit en pleine terre ou en pot. Tulipes, crocus, ail 
d'ornement et lys ! 

Quelques suggestions…
Arbres d'ornement (pour petits jardins) : 
lagerstroemia, cerisier ou pommier à fleurs, 
cornouiller à fleurs, arbre à caramel,  
grenadier, petits conifères, arbre de Judée…
Arbustes : myrte, noisetier, cotonéaster, 
aubépine, amélanchier, eleagnus, arbustes 
fruitiers, mais aussi lavande et romarin et 
autres aromatiques…
Pommiers : la reine des reinettes, la reinette 

de Brive, la boscoop, la reinette 
d'Angleterre, l'esprit gros, la 
Sainte-Germaine : à découvrir !
Poiriers : la Beurrée Hardy,  
la Louise-Bonne d'Avranche, 
William's (récolte tardive)
Cerisiers : burlats, Napoléon, 
œuf de pigeon, etc.
Vivaces : gaura, verveine, 
gaillarde, sedums,… et tant 
d'autres, mais aussi les fraisiers ! 
C'est le meilleur moment. 

À la Sainte-Catherine,  
tout arbre prend racine 

On connaît le dicton et il est d'actualité. À vos pioches, pelles et arrosoirs ! Mais avant 
de planter et de réaménager son jardin, sa terrasse ou son balcon, quelques conseils 
s'imposent. 

« Pour un arbre,  
il est toujours  

préférable de le  
choisir racines nues ; 

sa reprise sera  
d'autant plus facile. »

Un patrimoine arboricole enrichi
Le service des parcs, jardins et espaces 
naturels vient de débuter les plantations 
d'arbres pour la saison 2016-2017. 80 % des 
arbres et arbustes seront plantés d'ici Noël.  

Une idée originale
Planter un arbre pour un événement 
particulier, un anniversaire, une naissance, 
c'est un beau souvenir des années plus tard !

Compost gratuit
À la déchetterie de Ranteil, il est possible 
de venir récupérer gratuitement du 
compost pour son jardin. De quoi enrichir 
la terre de manière économique. 

Les pépiniéristes albigeois proposent  
une grande variété d'arbustes et d'arbres. 
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ASSOCIATIONS

[Bien-être]
L’association Création harmonie 
de vie propose depuis la rentrée un 
nouvel atelier chaque jeudi à 10h30 

à la maison de quartier de Lapanouse 
pour apprendre à gérer ses 

douleurs (quelles que soient leurs 
origines) avec la sophrologie, la 

réflexologie et l’acupuncture. À noter 
les mardis (même lieu), les ateliers 
gestion du stress. 05 63 54 36 33

[Gym]
Le club de gymnastique volontaire 
Dynagym a repris ses cours. Il est 
encore possible de venir découvrir 

gratuitement l’activité. 09 54 81 05 55 
fontanili.jean-claude@orange.fr

[Détente ]
L’association Art & Culture de QI  

organise des séances de Qi Gong 
(médecine douce chinoise) tous les 
jeudis de 19h15 à 20h30 au 16 rue 

Caussade (proche de la gare).  
06 28 83 08 21

[Gym douce seniors]
L’association Cap Atout Âge 81 

propose aux personnes âgées fragiles 
(notamment atteintes par la maladie  
d’Alzheimer ou troubles apparentés) 
des activités physiques et sportives 
adaptées dans un but de bien-être,  
de socialisation et de prévention.  

Les séances de gym douce ont lieu à 
la maison de quartier de Lapanouse.

07 89 68 99 84

[Arts martiaux]
L’association Albi Lézards martiaux 
propose des pratiques martiales et/
ou énergétiques (aïkido, Tai ji quan, 

Qi gong) dans un dojo situé 13, 
impasse Philippe Lebon. Amélioration 

de l’équilibre physique, bien être, 
concentration et mémorisation 
accrues et meilleur contrôle des 

émotions sont les bénéfices attendus. 
05 63 45 23 55

www.lezardsmartiaux.com

[Vente de Noël]
Le samedi 26 novembre, de 9h à 17h, 

salle Jolibois, 20 rue Fonvieille, 
l’Église protestante unie de 

l’Albigeois organise sa vente de 
Noël (gâteaux, décorations de Noël 

artisanales, petits cadeaux ludiques, 
utiles ou décoratifs, brocante de 

qualité, livres anciens et actuels).

[Haïti]
Le samedi 19 novembre, la Troupe du 

Rideau Rouge et Grandir en Haïti 
organisent une soirée théâtrale à 
20h30 à la maison de quartier de 

Cantepau. Au programme, la comédie 
de Georges Feydeau « Tailleur pour 

dames ». La recette sera réservée aux 
enfants du foyer école dont les 

bâtiments ont été endommagés par 
l’ouragan. Pot de l’amitié et vente 

d’artisanat. 5 euros. Gratuit - 12 ans.
www.grandirenhaiti.org

[Atelier équilibre]
La section gym volontaire de 
Cantepau propose un atelier  

équilibre - prévention des chutes 
organisé les mardis de 15h à 17h à 
la maison de quartier de Cantepau.
06 87 35 48 07 ou 07 67 87 87 23

[Bourse aux jouets]
L’association des parents 

d’élèves de l’école de Rayssac 
organise une bourse aux jouets/

puériculture/décorations de Noël le 
dimanche 13 novembre de 8h à 17h 

dans la cour de l’école élémentaire de 
Rayssac au profit des enfants de l’école. 

Vente de gâteaux et de boissons.  
06 22 02 58 29

[Santé]
L’association française de la 

polyarthrite et des rhumatismes 
inflammatoires chroniques 

assure une permanence le premier 
lundi du mois de 14h à 17h au CCAS 

au 2 av. colonel Teyssier.

[Chinois]
L'Université pour tous du Tarn 

propose des cours de chinois à 
partir du 8 novembre (niveau 

débutant) les mardis de 18h à 19h30. 
De quoi être prêt pour accueillir les 

visiteurs chinois dans le cadre du 
jumelage avec Lijiang !

Renseignements et inscription au
05 63 38 13 95

Cette page est dédiée aux associations albigeoises. N’hésitez pas à nous communiquer  
vos actualités, communiqués et informations générales. albimag@mairie-albi.fr - 05 63 49 10 49

Fête des associations
La 4e fête des associations aura lieu le samedi 9 septembre 2017. Une réunion  

de lancement sera organisée au Domaine de la Mouline le 2 décembre à 18h30, une belle occasion  
de présenter ce nouvel espace aux quelque 300 associations invitées à cette rencontre.  

Contact : relations.publiques@mairie-albi.fr

Le coin des assos 
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Stefano Cerea,
président de 

l'association italienne 
des responsables des 

jardins publics et 
directeur des espaces 

verts de Treviglio, ville 
de 30 000 habitants 

près de Milan

« J'étais venu en 2007 à 
Albi comme touriste. J'ai 
été content d'y revenir 

car je n'avais pas tout vu. 
Albi compte beaucoup d'es-

paces verts ; le cadre est 
très agréable. En France, 
la culture des jardins est 

assez différente de l'Italie 
où nous avons des 

problèmes de ressources 
humaines et de moyens 
financiers. Les espaces 

verts sont souvent gérés 
par des entreprises privées. 
Les échanges d'expérience 
entre congressistes ont été 
en cela très enrichissants. »  

Teresa Garceran,
technicienne au 

département 
programme biodiversité 

à Barcelone

« Un collègue m'avait dit 
qu'Albi était une ville 
magnifique. Un ami 

musicien, déjà venu pour 
un concert, m'avait aussi 
recommandé de voir la 

cathédrale. J'ai été 
vraiment impressionnée 

en découvrant la Cité 
épiscopale. J'ai apprécié 
le cloître Saint-Salvi qui 

est un espace très agréable. 
À Barcelone, une prise de 
conscience est en cours en 
matière de biodiversité et 
de gestion écologique des 

parcs et jardins. Un 
travail important est à 

faire notamment dans les 
jardins à caractère 

historique. »  

Pekka Engblom,
responsable de la 
maintenance des 

espaces verts à Helsinki 
(Finlande)

« J'ai assisté à ce congrès 
à la fois comme  

représentant de mon 
pays et membre de World 

Urban Parks. La ville 
d'Albi que j'avais visitée  
il y a quelques années  

a vraiment changé.  
Le réaménagement  

de l'espace public est  
très réussi. L'attention 
apportée aux parcs et 
jardins est poussée. En 
Finlande, la culture des 
jardins est relativement 
récente contrairement  

à la France. »

Sayuri Minegishi,
chercheur à l'institut 

d'administration  
et de management  
des parcs à Tokyo, 

secrétaire du World 
Urban Parks au Japon.

« C'est la deuxième fois 
que je venais en France. 

Albi est une ville 
vraiment belle qui a su 
préserver ses bâtiments 
anciens. Ses rues, parcs 

sont très agréables ;  
on sent que les habitants 

s'y sentent bien. J'ai 
beaucoup aimé le parc 
Rochegude et le jardin 

national avec ses 
fontaines. Contrairement 
à Tokyo, l'espace en ville 
est moins oppressant et 
très aéré. Il n'y a pas de 
buildings qui empêchent 

de voir l'horizon ! » 

Ils en parlent

INTERNATIONAL 

Ils étaient plus de 300 à participer au congrès Hortis consacré début octobre aux 
espaces verts. Parmi eux, de nombreux étrangers qui ont pu apprécier avec un regard 
différent la ville d'Albi, ses parcs et jardins. 

Interviews
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QUARTIERS

Des conseillers impliqués
pour leur quartier

Six nouvelles réunions des conseils de quartier se sont tenues au cours des dernières 
semaines. Cinq autres sont à venir. Retour sur les principaux sujets de préoccupation et 
projets de proximité abordés dans ces instances de démocratie participative.

\ Marranel-Roc  
et Jarlard-Peyroulié

En session regroupée du fait de la 
proximité géographique et des enjeux 
d'évolution communs à ces deux 
quartiers, les conseillers ont notam-
ment travaillé sur le projet de création 
d'un espace de convivialité dans le 
secteur de la plaine des Fourches. 
Des aménagements piétons à réaliser 
autour de la maison de quartier du 
Marranel sont également à l'étude 
pour la relier plus directement à l'aire 
de stationnement de la Milliassole. 
L'évolution de la gestion de l'éclairage 
urbain dans certains secteurs d'habitat 
a été par ailleurs évoquée.

\ Renaudié-Viscose
Devenir du cœur de quartier 

autour de l'école et du projet de nou-
veau restaurant scolaire, améliora-
tion des cheminements doux avec les 
aménagements en cours sur le GR 36 
ou découverte du site internet de la 
ville, le programme de ce conseil de 
quartier a été très varié.

\ Lapanouse-Saint-Martin  
Val de Caussels

La question des déplacements quoti-
diens vers les équipements du Stadium 
(secteur Gesse/Teyssier) et le projet 
d'instauration d'une zone 30 km/h 
dans le quartier ont occupé une très 
large partie des discussions entre 
conseillers. D'autres s'étaient mobili-
sés sur les questions d'animation et 
de vivre ensemble en examinant les 
actions inscrites au contrat de ville 
de l'Albigeois pour le quartier.

\ Grand-Centre
Entre le bilan de la saison estivale 

et le plan d'actions commerces, l'attrac-
tivité du cœur de ville était au centre 
des préoccupations des conseillers. 
Pour autant, les aménagements de 
proximité n'ont pas été oubliés avec 
notamment le projet de requalification 
de la place Pelloutier et le devenir du 
parc Castelnau… Plusieurs conseillers 
ont également été invités à échanger 
sur le réseau de lecture publique de 
la médiathèque Pierre-Amalric.

\ Cantepau
Les conseillers ont pu échanger 

sur les perspectives d'évolution ma-
jeures du quartier dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain 
« Cantepau demain » dont les cinq 
études préalables sont lancées. Ils 
ont pu ainsi rencontrer la chef de 
projet de rénovation urbaine et les 
représentants du cabinet Arcus qui 
mène l'étude sociologique.

\ Quartiers Ouest 
Pointe de Marre

La réunion a donné lieu au bilan de la 
manifestation « Sur un air d'accordéon » 
du 17 septembre dernier portée par 
les conseillers et les associations du 
quartier en partenariat avec la ville. 
D'autres conseillers ont privilégié le 
thème « Albi, ville connectée », en dé-
couvrant les nombreuses évolutions et 
potentialités du site internet de la 
ville. D'autres encore ont poursuivi le 
travail sur les aménagements de proxi-
mité (perspectives de rénovation de la 
halle du foirail, projet de modernisa-
tion-extension de la maison de quartier 
du Rudel, amélioration de l'espace 
sportif des Issards…).Le conseil de quartier est un lieu d'échange  

privilégié pour évoquer des sujets de proximité. 

Pour toutes questions 
relatives aux conseils de 
quartier et demandes 
d'inscription – Direction vie 
des quartiers citoyenneté/
jeunesse : 05 63 49 12 54.
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Fin de chantier au niveau  
du nouveau rond-point avenue 

François Verdier. 

Rénovation du carré militaire  
et du mur d'enceinte au cimetière  

de la Madeleine. 

C'EST FAIT ! 

Nouvel espace d'exposition
Dans le foyer des élèves qui a été récemment rénové, le 

lycée Lapérouse abrite désormais un espace d'exposition 
dédié aux arts visuels et ouvert au grand public. Dans  

le cadre d'un atelier conduit par deux artistes, une dizaine 
de jeunes a travaillé sur un projet photographique baptisé  

« de l'art dans nos murs » à partir de deux techniques,  
la camera obscura et la photo numérique.
[ L'exposition « Derrière les clichés »  

présente jusqu'au 25 novembre (de 17h à 18h30  
tous les jours sauf week-end et vacances) les 

œuvres réalisées par les élèves au lycée.] 

Rue de la Curveillère
Renouvellement des réseaux 
assainissement/eau potable.

Rue de la Mouline
Renouvellement du réseau  

d'eau potable et enfouissement  
des réseaux aériens.

Avenue Foch
Réfection du revêtement  

du trottoir côté pairs.

Pont de la République
Réfection de l'ouvrage (remplacement 
des pierres et des briques endommagées, 
réalisation de l'enduit des parapets, 

traitement des fissures…).

Rue Lucie Aubrac
Création des réseaux d'assainissement 

(eaux usées et eaux pluviales).

Avenue de Saint-Juéry  
Travaux sur conduites d'eau potable.

Rue du Paradis, rue Catalane  
et rue Bouscaylet

Réfection de la voirie (pavés)

Cité des Issards
Aménagement de la voirie  

dans le cadre de la construction  
de huit logements.

Place Fernand Pelloutier
Redéfinition des espaces et aména-

gement d'une partie du parking 

Cet espace d'expression artistique est ouvert  
au public au sein du lycée Lapérouse. 
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TRAVAUX DU MOIS

Nouveau parking de 180 places  
rue du Loirat, à côté du domaine  

de la Mouline et à moins de  
10 mn à pied du centre-ville.

- COMPTEURS  LINKY -  
Enedis (ex ERDF) informe les Albigeois 
qu’elle assurera des permanences pour 
répondre aux questions liées à l’arrivée 
des nouveaux compteurs communicants 
Linky sur la commune. Ces permanences 
se tiendront du 14 novembre au 19 
décembre tous les lundis de 9h à 13h à la 
Maison de quartier du Breuil-Mazicou au 
191, avenue de Pélissier. D'autres perma-
nences se dérouleront du 1er décembre 
2016 au 26 janvier 2017 tous les jeudis 
de 13h à 17h (sauf le 29 décembre) à la 
Maison de quartier de Rayssac-Veyrières 
au 1, rue Harry Baur.

[www.enedis.fr/Linky 
0 8000 54 659]  

(service et appel gratuits)
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Rues, avenues, boulevards :  
êtes-vous incollable ?  

Il existe 938 rues à Albi. On croit les connaître tant elles font partie du quotidien 
et pourtant… Voilà une manière de les redécouvrir sous un autre jour et de 
réviser ses classiques. 

____➊____ 
Laquelle de ces villes n'est pas une rue d'Albi ?

● ATHÈNES   ● BRUXELLES   ● VIENNE  
 ● PARIS   ● SOWETO   ● METZ   ● AMSTERDAM

____➋____

Quel est le point commun  
entre ces noms de rues ?

● RINALDI   ● PORTA   ● VERDIER  

____➌____

Comment s’appelle aujourd’hui la rue où se 
trouvaient les chaudronniers au Moyen-Âge ?

____➍____

Cherchez l'intrus (question de géo !) : 
● RUE DE L'ESCAPADOU 

 ● AVENUE JEAN-JACQUES CAMBACÉRÈS 
● RUE ÉDOUARD BRANLY   ● RUE DE LAMOTHE

____➎____

Quel était le prénom du général Sibille  
qui a donné son nom au boulevard  

situé devant l'hôpital ?

____➏____

Quel est le nom de l'avenue anciennement 
appelée « de Carmaux » et qui mesure 1 830 m ?

____➐____

Laquelle de ces rues n'existe pas à Albi ?
●  ALICE SAPRITCH   ●   LOUIS DE FUNÈS 

●   SIMONE SIGNORET   ●   SARAH BERNHARDT

____❽____

Qui était Marie-Joseph-Auguste  
de Berne Lagarde (1850-1931) dont  

une rue située derrière le commissariat 
porte son nom depuis sa mort  ?

  

____❾____

Qui ne connaît pas l'avenue colonel  
Teyssier… Mais quel était son prénom ?

____❿____

Quel métier n'est pas représenté  
à Albi par une rue ?  

● JARDINIERS   ● PASTELIERS   ● TANNEURS  
● AGRICULTEURS   ● MARAÎCHERS 

1 : Paris ! - 2 : Ce sont des résistants morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale - 3 : La rue Peyrolière (« payrols » signifiant chaudron en occitan). Idem pour le chemin du Peyroulié -  
4 : La rue Édouard Branly est la seule rue de la rive gauche - 5 : Commandant la 64e brigade d’infanterie, Charles-Antoine Sibille est mort le 27 septembre 1914 dans l'Est de la France. -  

6 : L'avenue Albert Thomas (politique français, 1878-1932) - 7 : Louis de Funès - 8 : Il s'agit d'un ancien maire d'Albi (élu en 1892) - 9 : Louis Casimir.  - 10 : la rue des Tanneurs n'existe pas.
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\ 23 septembre 2016. Au milieu 
des invités présents à la soirée 

d’inauguration du Domaine de la 
Mouline, Claude Victorin et sa sœur 
Huguette ont un léger pincement au 
cœur en franchissant le porche. Ils 
découvrent pour la première fois les 
lieux avec l’étrange impression de 
les connaître déjà… Et pour cause : 
ils y sont nés.

La restructuration complète de l’an-
cienne ferme brouille un peu les pistes, 
mais malgré les années, Victor retrouve 
vite ses repères. Au rez-de-chaussée, 
à côté de l’étable, se trouvait la cui-
sine qui servait de pièce de vie pour la 
famille. Au début du repas, assis à une 
grande table en bois, son père sortait 
d’un grand tiroir le pain et demandait 
qui en voulait. Les chambres étaient 
à l’étage. Claude montre du doigt là 
où se trouvait celle de sa grand-mère, 
celle de son frère et surtout celle de 
ses parents où il est né le 27 mai 
1944. La sienne, qu’il partageait avec 
sa sœur, de dix ans son aînée, était 
juste à côté.

Ce soir-là, Claude est allé devant la 
fenêtre de sa « chambre » dont les 
volets bleu pastel ont disparu. De 
nombreux souvenirs ont resurgi du 

passé. En face, il y avait un pré où 
venaient paître leurs six vaches. Au loin, 
on devinait quelques maisons clairse-
mées. À l’arrière de la ferme, la famille 
possédait un potager, une basse-cour 
et environ cinq hectares de terres 
cultivées. Le labour était encore fait à 
la charrue tirée par des bœufs. De la 
vigne poussait sur les pentes de la 
Mouline. La seule pièce encore intacte 
est d’ailleurs l’ancienne cave à vin. 

« C’était une pièce très fraîche où 
étaient entreposées des barriques et la 
cuve où on écrasait le raisin. » Tandis 
que les parents travaillaient au champ, 
la grand-mère était en cuisine.
Enfant, Claude était souvent occupé 
par les activités de la ferme. Et c’est 
sans trop de nostalgie qu’il liste les 
travaux des champs et de la basse-
cour. L’été, il lui arrivait de passer un 
moment au bord du ruisseau pour se 
baigner et pêcher. « Je ramenais les 
poissons à la maison et les mettais 
dans le bassin. » Les produits de la 

ferme étaient vendus au marché et à 
l’épicerie de la rue Berne Lagarde. 
Les gens venaient aussi chercher le 
lait à la ferme. Certains jours, Claude 
partait à vélo déposer des bidons de 
lait à la laiterie installée à côté du pont 
neuf. En automne, il emmenait les co-
chons manger les glands le long de la 
rivière.

Dans les années 60, la ville racheta 
les terrains et construisit le centre 
aéré. La ferme vivait ses derniers 
jours... La famille Victorin déména-
gea dans une maison située sur la col-
line qui domine l’ancien domaine. Le 
père de Victorin reçut un poste à la 
mairie. Claude, lui, partit travailler à 
Paris - l'aventure ! - et commença par trier 
le courrier dans les wagons-poste. Il 
revint dans le Tarn en 1974, puis à 
Albi en 1983 lorsque le centre de tri 
postal fut créé en face de la gare d’Al-
bi. Claude s’installa alors dans une 
maison tout près de celle de ses pa-
rents. Tous les jours, il passait devant 
la ferme de son enfance abandonnée. 
Quand la ville a décidé de la réhabili-
ter, Claude s’est réjoui qu’elle revive 
même s’il n’a pas voulu assister à la 
démolition des parties intérieures. 
Une nouvelle page s’ouvrait pour la 
ferme de la Mouline… 

L’HISTOIRE

« Claude montre du  
doigt la chambre de  
ses parents où il est  
né le 27 mai 1944. »
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8 décembre 1959. La collégiale Saint-Salvi 
est en fête à l'occasion de la consécration 
des cloches du nouveau carillon. Pour l'oc-
casion, une cantate intitulée Le chant des 

cloches a été composée et exécutée par les choristes 
de la collégiale et de la cathédrale. « Carillonnez dans 
la lumière, cloches, bourdons de Saint-Salvi, que vos 
voix, graves ou légères chantent (…) Du beffroi volent sur 
la brise leurs notes dans le clair matin », peut-on en-
tendre alors avant un dernier couplet qui rappelle à 
tous les fidèles combien les cloches accompagnent 
aussi les grands moments de la vie. « Puisqu'ici bas 
nul ne demeure, une fois le travail fini, cloches, bercez 
ma dernière heure avec l'angelus domini. »

\ Un curé passionné de musique
La célébration se déroula selon un protocole 

bien précis avec notamment la bénédiction et la lus-
tration des cloches par l’archevêque, des onctions 
avec l'huile des infirmes et la fumigation avec de 
l'encens, du thym et de la myrrhe. Chaque cloche fut 
également baptisée – son nom est inscrit dessus – 
avec le nom de son parrain et de sa marraine. Parmi 
les prêtres présents à la cérémonie se trouvait le 
chanoine Louis Vaissière, curé de Saint-Salvi et pas-
sionné de musique. Le carillon n'aurait pas vu le jour 
sans son implication et son obstination. On lui doit 
d'ailleurs aussi la restauration de l'orgue actuel, tout 
cela grâce aux nombreux donateurs de la paroisse.  

Il ponctue la journée, marque les heures et résonne dans le centre historique 
pour le plaisir des passants. Composé de huit cloches, le carillon de la collégiale 
Saint-Salvi fait partie du patrimoine albigeois depuis 1959. 

Et sonne le carillon  
de Saint-Salvi

PATRIMOINE

Particularité du carillon de Saint-Salvi, les cloches peuvent toutes sonner à la volée et sont donc aussi utilisées pour les offices.  
Dans le Tarn, il n'y a qu'à Saint-Salvi et à Notre-Dame-du-Bourg à Rabastens que c'est le cas. 
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\ Histoire de clocher
Le baptême des huit cloches fut un évé-

nement à Albi. Jusqu'alors, la collégiale ne 
comptait plus que quatre cloches. La plus an-
cienne, inutilisée aujourd'hui, se trouve isolée 
dans un clocheton de la toiture près du clocher. 
Elle a été fondue en 1730 par un maître fon-
deur habitant Castres et a survécu on ne sait 
pas trop comment à la Révolution. Les autres 
n'ont pas eu la même chance ; elles ont été 
descendues puis fondues. Seule trace de leur 
passage, des marques dans la charpente du 
beffroi. « Il devait y en avoir au moins six avant 
la Révolution », estime Jean-Pierre Carme, 
carillonneur de la Drêche et spécialiste du sujet. 
Les archives départementales le confirment à 
travers des documents faisant mention en 
1626 de quatre grandes cloches et de plusieurs 
petites. Après la Révolution, deux cloches 
sont coulées en 1817 et intégrées en 1959 au 
carillon. Enfin, la quatrième cloche, antérieure 
aussi à 1959, est installée depuis 1903 dans 
une fenêtre du clocher.  

\ Quatre fois par jour
Le carillon de Saint-Salvi n'est pas le seul 

d'Albi. Le plus célèbre est celui de la Drêche qui 
compte désormais 31 cloches depuis le bap-
tême de deux nouvelles en septembre dernier. 
Il existe également un troisième carillon 
aujourd'hui à l'arrêt dans le clocher de la  
Madeleine. Le carillon de Saint-Salvi, avec ses 
huit cloches, reste donc modeste, mais a le 
mérite de sonner tous les jours. Depuis une 
quinzaine d'années, des pièces préprogram-
mées sont jouées aux heures marquant l'an-
gélus : 8h, 12h, 15h et 19h. Une quarantaine 
de morceaux est disponible au répertoire. Il 
s'agit généralement d’œuvres musicales litur-
giques arrangées pour le carillon et ses huit 
notes. En fonction du temps liturgique, la 
paroisse propose certains morceaux. « Il est 
néanmoins techniquement possible de jouer 
manuellement puisqu'un clavier relié électri-
quement au carillon est installé à la sacristie », 
précise Jean-Pierre Carme. Il faudrait alors un 
musicien présent pour assurer la musique…  

Le beffroi contient neuf cloches dont huit  
sont utilisées pour le carillon. 

Deux cloches financées par des dons ont été rajoutées en 
septembre au carillon de la Drêche. Fondues en Normandie, 
comme certaines cloches de Notre-Dame de Paris, elles 
pèsent chacune 200 kg.

La plupart des cloches sont dotées du moteur  
d'entraînement de l'époque. Construits pour durer ! 

Le carillon 
de Saint- 
Salvi joue  
à 8h, 12h, 
15h et 19h 

tous les  
jours de la 
semaine.  
On peut 

entendre  
celui de  

la Drêche 
tous les 

dimanches  
à 16h en 

présence du 
carillonneur 

qui joue  
en « live ». 

 YOUTUBE :/mairiealbi
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Pas de répit. Mathieu Vidal était à peine rentré d’Équateur qu'il reprenait les cours 
dans la foulée. Le jet lag n'a pas été évident, mais le déplacement valait le détour. 
« Il s'agissait du sommet mondial Habitat des Nations Unies auquel 35 000 personnes 
participaient. » Lui est intervenu sur les enjeux de la ville intelligente, un de ses 
sujets de recherche. Étroitement lié à la ville du futur, ce concept gagne toutes les 
villes, y compris le milieu rural, avec le développement des technologies de l'infor-
mation et de la communication, les fameuses TIC : les applications, la géolocalisation, 
les services en ligne ou encore les objets connectés changent désormais la donne. 
Dans ce domaine, Mathieu observe avec intérêt les initiatives lancées en France 
comme à l'étranger avec une attention particulière pour les villes moyennes.

À choisir, l'enseignant-chercheur préfère encore la notion de ville de demain ou du 
futur à celle de ville intelligente. « Ça pourrait laisser penser qu'il y a des villes 
idiotes… Évitons les raccourcis. La ville du futur est une notion plus large, et rappelle  
justement que l'avenir ne passe pas uniquement par la machine et doit intégrer aussi et 
surtout le citoyen. » Le risque de créer des villes déshumanisées n'est jamais bien 
loin. « Les technologies doivent rester un outil au service d'une utilisation sereine, 
concertée et acceptée. »
S'il encourage l'usage des TIC, Mathieu connaît leurs limites. Lui-même avoue avoir 
été par le passé techno addict. « Je m'accorde aujourd'hui un peu de recul et ne réponds 
plus dans la minute à un mail. La déconnexion est très difficile, mais peut être un acte 
militant. » Il n'hésite pas à sensibiliser ses étudiants à l'usage raisonné des TIC et 
des réseaux sociaux car les frontières entre privé et public sont vite franchies.

Le matin, la journée commence par une revue de presse web et radio. « L'actualité 
permet de comprendre le monde et de mieux appréhender certaines questions relatives 
à la géographie. » Ensuite, direction le campus universitaire, où il enseigne depuis 
bientôt dix ans. « Je n'ai pas l'impression de vieillir à force de « redoubler » tous les 
ans et d'être en contact chaque jour avec des jeunes », se rassure le jeune quadra. Sa 
spécialité, c'est la géographie, une matière qui a beaucoup évolué dans sa façon 
d'être enseignée. « Il y a beaucoup moins de cours magistraux et plus de travaux 
dirigés en groupe. » Les salles de pédagogie active dont il a piloté le projet en tant 
que chargé de mission numérique en témoignent (cf. Albimag 196).

La géographie urbaine couvre des thèmes porteurs comme l'urbanisme, l'aména-
gement, la compétitivité des territoires, mais aussi la place des usagers au sein de 
la ville « connectée ». Le master TICS (territoires innovations collectivités sociétés) 
permet justement d'étudier les usages au sein des villes en examinant notamment 
l'évolution des politiques urbaines en matière de services à la population.

RENCONTRE

Mathieu Vidal 

Enseignant chercheur en géographie urbaine à l'Institut national universitaire 
Champollion depuis 2007, Mathieu Vidal s'est spécialisé dans l'étude des technologies  

de l'information et de la communication à l'échelle des villes moyennes.

« Dans la ville 
du futur,  
l'avenir ne 
passe pas 
uniquement 
par la machine ; 
il doit aussi 
intégrer le 
citoyen. »

VERS LA VILLE DU FUTUR
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Avec un tel emploi du temps, Mathieu court beaucoup… y 
compris au sens propre, puisqu'il s'inscrit à des marathons deux 
à trois fois par an. Un jour, peut-être les 100 km de Millau… 
Président de l'association sportive universitaire qui compte 
350 membres, il s'investit activement dans la vie du campus 
pour développer la pratique du sport. Quant à l'avenir, 
pourquoi pas une mission à l'étranger dans le cadre de ses 
recherches ou un détachement d'un an à New York, par 
exemple, une ville qu'il adore, même s'il reste attaché à Albi.

Pour évoquer les questions de géo avec le grand public, Mathieu 
et son collègue Thibault Courcelle ont lancé il y a sept ans des 
Cafés géo proposés au bar le Saint-James. Les prochains 
porteront sur le Brexit, la place de la culture en ville moyenne 
et la République tchèque… De quoi avoir toutes les cartes en 
main pour réviser sa géo ! 

BIO
* 1976 Naissance

* 2000 Premiers cours

* 2007 Arrivée à Albi

* 2012 Président de  
l'association sportive  
universitaire Champollion

* 2015 Chargé de mission 
numérique à Champollion

http://cafe-geo.net/cafes-geo-albi
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Le Club subaquatique albigeois vient de lancer une nouvelle 
activité : la plongée sportive en piscine (PSP) qui se veut 
à la fois ludique et sportive. « À travers des exercices en 
bassin et des épreuves, le participant apprend aussi à gérer 
l’essoufflement pendant la plongée », précise Arnaud Matha, 
président du club. « Cela permet d’avoir une bonne condition 
physique et de nager en toute sécurité. » Pour ceux qui 
veulent s’initier à la plongée, le club propose toujours 
des baptêmes tout au long de l’année. Il prépare ensuite au 
passage des niveaux 1 (jusqu’à 20 m), 2 (jusqu’à 40 m) et 3 
(jusqu’à 60 m) avec des entraînements physiques et cours 
théoriques encadrés chaque semaine en piscine par des for-
mateurs qualifiés. « Des sorties en Méditerranée sont organi-
sées en saison. » Plus insolites, des cours d’apnée et de ran-
donnée palmée sont également dispensés. « On fait des 
progrès assez vite et c’est aussi très ludique », note Arnaud 
Matha. De nouvelles activités sont envisagées à moyen 
terme, comme le rugby sous l’eau dont les règles sont assez 
différentes du rugby…, mais les apnéistes apprécieront. 

SPORT

Plongée dans  
la grande bleue

Découvrir la plongée en toute sécurité avec le club 
subaquatique albigeois : une belle expérience !

Les Championnats de France de Yoseikan Budo se dérouleront au parc des expositions les 15 et 16 avril 2017. 
Ces championnats, catégories minimes, cadets, juniors et seniors, rassembleront 400 compétiteurs.
Les Championnats de France épée auront lieu au parc des expositions les 3 et 4 juin 2017. Entre 400 et 500 escrimeurs 
catégorie senior (N1, N2, N3) dont l’élite française, sont attendus pour les individuels et la compétition par équipe.

Pour un baptême : contactez Atlantis  
en période scolaire et le club pendant  
les vacances (07 82 45 30 06). Entraînements 
du club : lundi, mercredi, jeudi de 20h30  
à 22h. Plongée enfants (8-12 ans) le samedi 
de 18h à 19h. www.plongee-csa.com

24H D'ALBI

Avec près de 200 athlètes représentant 
24 pays, les championnats d'Europe de 
24h se sont déroulés dans l'enceinte du 
Stadium les 22 et 23 octobre. Cet événement 
sportif inédit à Albi a connu un véritable 
succès : organisation parfaite saluée par 
les délégations et aussi par les dirigeants 
nationaux et internationaux de l'athlétisme 
présents pour l'occasion. Côté performances, 
la palme revient à la Suédoise Maria Jansson 
qui a parcouru 250,647 km en 24h (nouveau 
record d'Europe). Chez les hommes, l'or est 
revenu à l'Anglais Dan Lawson (261,843 km) 
tandis que la France s'est emparée du titre 
européen par équipes. Un grand bravo à tous 
les bénévoles et aux services municipaux qui 
se sont mobilisés pour que cette manifes-
tation soit une réussite. Mission accomplie !

Médaillés en kata
Aux championnats du monde de Kata à Malte, 
Stéphane Bega et Grégory Marques du Budokan 
judo club albigeois ont décroché la médaille de 

bronze pour leur 5e sélection en équipe de France 
(deuxième nation derrière le Japon). Prochaines 
échéances : le tournoi de France qualificatif pour 
les championnats d'Europe le 1er juin prochain.
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Le camping du Caussels (plus tard Languedoc  
puis aujourd'hui Albirondack) a été créé il y a pile  
70 ans par des campeurs de l'AMCCA (association 
Auto moto camping club albigeois). À cette époque, 
les installations étaient rudimentaires et il n'y  
avait pas d'emplacements délimités. Difficile  
de déterminer la date précise de cette photo…  
Peut-être certains lecteurs le sauront-ils...  
Il semble qu'il s'agissait d'un rassemblement  
de campeurs compte tenu de l'agencement  
des caravanes et des tentes. 

Sur cette photo réalisée en 1968, le dortoir du lycée 
Lapérouse (de garçons à l'époque) vient d'être 
réaménagé. « Le lycée comptait trois dortoirs comme 
celui-ci et des chambres doubles pour les terminales », 
indique l'actuel président des anciens élèves, 
Jean-Marc Vieules qui fut interne de 1956 à 1963.  
« Au fond de chaque dortoir, il y avait une pièce 
réservée au surveillant. Chaque élève disposait d'une 
armoire où ranger ses affaires. Les élèves arrivaient  
le dimanche soir ou le lundi matin et repartaient  
le samedi midi. » Ces dortoirs situés aux premier  
et deuxième étages du lycée de part et d'autre  
de la porte principale ont été reconvertis  
aujourd'hui en salles de classe. 

Non, ce n'est pas le foirail de Jarlard, mais celui  
du Lude. La légende de cette photo qui date de 
septembre 1970 - « halle du Lude un jour de foire »  
- en témoigne. Si l'on parlait à l'époque du marché 
aux moutons (il existait d'ailleurs le café du « Mouton 
Blanc »), la foire était ouverte également aux veaux. 
Le foirail se trouvait à l'emplacement des allées du 
Lude. La présence des foires et marchés contribuait à 
l'animation du quartier. La halle fut démolie en 1979. 

À Albi, bien sûr. Mais reconnaîtrez-vous l'endroit où ces photos ont été prises ? 

© 
M

po
y

© 
M

op
y

© 
M

ar
jo

41AM197 NOV.16



20 ans de festival déjà ! Comment  
avez-vous prévu de le célébrer ?
Pour fêter cela, nous accueillons une légende 
du cinéma, Jean-Louis Trintignant. Nous avons 
aussi étoffé le programme du festival avec 
notamment la mise en place, les 18 et 19 
novembre à l'Athanor, des « Rencontres autour 
du comique ». Olivier, fils de Louis de Funès, 
Jean-Marie, fils de Francis Blanche seront 
présents pour parler de leurs célèbres pères. 
Stéphane Goudet, le spécialiste le plus pointu 
de Jacques Tati, évoquera le créateur de M. 
Hulot. Enfin, nous intégrons dans notre 
programmation « le mois du film documen-
taire » et diffusons six documentaires dans 
différentes villes du département.

Quel regard portez-vous sur  
le festival vingt ans après ses débuts ?
Un regard heureux ! Pas toujours facile,  
mais nous sommes toujours là, avec un public 
de plus en plus nombreux. Aujourd'hui notre 
équipe s'est développée et nous sommes une 
trentaine de bénévoles avec l'envie de partager 
notre passion. Vingt ans de festival c'est une 
grande aventure, avec de nombreuses personnes 
rencontrées et des moments partagés. 
D'ailleurs, les personnalités qui ont marqué 
l'histoire du festival sont à l'honneur dans le 
cadre de l'exposition photographique de Joël 
Espié à la salle Arcé. Des acteurs, des réalisa-
teurs, certains toujours là, d'autres qui nous ont 
quittés !

Comment avez-vous effectué  
la sélection des films ?
Je me déplace beaucoup dans d'autres festivals, 
comme Cannes ou Angoulême, pour découvrir 
de nouveaux films. Je vais aussi directement 
rencontrer les producteurs et les distributeurs. 
Avant de faire un choix, nous voyons une 
centaine de films au total. Beaucoup d'éléments 
sont pris en compte comme la qualité des 
productions évidemment, mais aussi la  
date de leur sortie en salle.

L'ÉVÉNEMENT

Albi se fait une toile ! 
Le 20e festival des Œillades se déroule du 14 au 20 novembre avec une quarantaine de 
films projetés dont plusieurs en avant-première. Le festival donne aussi cette année 
encore l'occasion de rencontrer plusieurs réalisateurs et comédiens. Présentation de 
l'événement avec Claude Martin de l'association Ciné Forum.

Du 14 au 30 novembre, salle Arcé, 
Athanor, cinéma Lapérouse,...
Programme complet sur  
www.cine-oeillades.fr.  
Tarifs : 6/5/3 €, 
Pass 10 séances : 50€,
Pass 6 séances : 30€  
Plus d'infos : 05 63 38 25 17 / 06 24 36 56 12

Interview
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L'ÉVÉNEMENT

Cigarettes et chocolat chaud
Avec ce premier long-métrage, Sophie Reine évoque les conditions de 
survie difficiles d'un homme en deuil et de ses deux filles. Denis  
(Gustave Kervern), porte à bout de bras ses deux enfants malgré des 
soucis financiers évidents. Unjour, ce veuf rate, une fois de trop, la sortie 
d'école de sa fille de 9 ans qui se retrouve au commissariat. Cette garde 
à vue va entraîner l'entrée en scène d'une enquêtrice sociale (Camille 
Cottin). S'il veut conserver la garde de ses enfants, Denis va devoir 
suivre un stage de responsabilisation parentale.
[Jeudi 17 novembre à 18h45 au Cinéma des Cordeliers.]

Ma vie de courgette
Réalisé par Claude Barras, « Ma vie de courgette » est un 
long-métrage d'animation. Ici, Courgette n’a rien d’un 
légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est 
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. Courgette rencontre des amis 
qui, comme lui, ont vécu une expérience douloureuse et 
sont très attachants. Et puis il tombe amoureux.

[Vendredi 18 novembre à 9h15  
au Cinéma des Cordeliers]

Réparer les vivants
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée 
avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, 
sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais sus-
pendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie 
de Simon n’est plus qu’un leurre. Ses parents Marianne 
(Emmanuelle Seigner) et Vincent (Kool Shen) sont ef-
fondrés. En même temps, à Paris, Claire (Anne Dorval) 
attend la greffe qui permettra de la maintenir en vie.

[Mercredi 16 novembre à 9h15  
au cinéma Lapérouse]

JEUDI 17 NOV.
| COMPÉTITION DE COURTS-MÉTRAGES
9h15, cinéma le Lapérouse

18 ET 19 NOV.
| RENCONTRES AUTOUR DU COMIQUE
Salle Athanor

SAM. 19 NOV.
| COURTS MÉTRAGES ENFANTS
« Je me souviens réalisé par des 
enfants de l'école Aubrac et autres 
courts métrages
11H, cinéma des Cordeliers

DIM. 20 NOV.
| CINÉ TRIO
Concert de musiques de films
21H, Théâtre des Lices

19 ET 20 NOV.
| CARTE BLANCHE À  
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
Il présente trois films : Asphalte  
de Samuel Benchetrit et Le 17e ciel de 
Serge Korber le samedi 19 novembre  
à 18h et 21h Salle Arcé et le lendemain 
« Z » de Costa-Gavras à 15h30 aux 
Cordeliers. Chacun des films sera suivi 
d'une rencontre-débat avec Jean-Louis 
Trintignant et le réalisateur du film.

DIM. 20 NOV.
| CINÉ DEJ'
Après un déjeuner convivial à  
l'Hôtel du parc, vous pourrez assister 
à la projection, en avant-première,  
de Polina, danser sa vie de Valérie 
Müller et Angelin Preljocaj.
11H, salle Arcé

JUSQU'AU 30 NOV.
| « 20 ANS DE RENCONTRES »
Photos de Joël Espié
SALLE ARCÉ
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LA VIE DE LUC
Travail, amis, cirque, marche à pieds, tennis de table,  
un rôle dans la série « Vestiaires » diffusée sur France 2... 
la vie de Luc est bien remplie. Une vie ordinaire en fait 
mais à une chose près : Luc est infirme moteur cérébral. 
En 9 minutes, le réalisateur Daniel Caracci nous permet 
d'en savoir plus sur Luc, sa perception intime des choses, 
son parcours de vie, ses amours, ses douleurs, ses joies. 
Pas d’apitoiement dans ce court-métrage, juste un 

portrait sensible 
et touchant d'un 
homme, lucide 
sur sa vie, qui 
souhaite que le 
regard sur le 
handicap change.

Genre oh combien populaire au cinéma, la comédie 
puise ses origines dans les débuts du cinéma avec 
le burlesque. Depuis, elle réunit dans les salles 
un public très large. Rien d'étonnant à ce que les 
plus grands succès au cinéma soient souvent des 
comédies. Destinées au grand public, les ren-
contres autour du comique organisées à l'Athanor 
les 18 et 19 novembre (accès libre) seront l'occa-
sion de revisiter quelques grands classiques et 
d'avoir des clefs de lecture pour mieux en com-
prendre les ressorts.

Une première conférence (le 18/11 à 10h) porte-
ra sur les origines du burlesque français. « Ce-
lui-ci est fondé sur le malaise de l'homme dans la 
société contemporaine », indique Alice Vincens, an-
cienne enseignante à l'École supérieur d'au-
diovisuel de Toulouse. « Contrairement à ce qu'on 
peut penser, le comique reste une manière de 
s'interroger sur notre rapport au monde et poser 
certaines questions. » L'intervention suivante sera 
consacrée à 14h à l'œuvre de Jacques Tati avec 
un coup de projecteurs sur le film Jour de fête. Les 
amateurs apprécieront en soirée deux avant-pre-
mières, Le voyage au Groenland et Paris pieds nus, 
joyeuses comédies pleines de fraîcheur. Le samedi 
matin, à 9h30, Alice Vincens et Isabelle Labrouil-
lère, enseignante à l'ESAV de Toulouse, présenteront 
des extraits de comédies américaines et fran-
çaises. Chaplin, Keaton, Belmondo, De Funès, Fer-
nandel et d'autres acteurs contemporains seront 
évoqués. De quoi analyser les mimiques, la gestuelle 
et la voix, autant d'éléments vecteurs de rires. 
Les rencontres s'achèveront en beauté samedi à 
14h par les témoignages du réalisateur Serge 
Korber (L'homme-orchestre, Sur un arbre perché...), 
du fils de Louis de Funès et de celui de Francis 
Blanche. (La grande bouffe, Les tontons flingueurs...). 

Au cœur de  
la comédie

TUNISIE 2045
Une longue fille d'attente devant un bâtiment portant le 
drapeau tunisien ouvre ce court-métrage. À l'intérieur,  
un père et sa fille attendent un tampon pour accéder à la 
Tunisie en tant que réfugiés. Nous sommes en 2045 et la 
Tunisie est devenue une terre d’accueil. Elle doit faire face 
à la migration d’Européens venus de France, d’Angleterre… 
Un court-métrage d’une lucidité poignante qui, inversant les 
rôles, ambitionne de montrer que personne n’est à l’abri.

À NOTER
Jeudi 17 novembre à 9h15 au Cinéma Lapérouse

Depuis de nombreuses années, cette compétition 
est le reflet de la volonté du Festival des Œillades 
d’affirmer son action auprès de la jeune création 
émergente et surtout auprès d’un format peu 
médiatisé : le court-métrage. Un genre inventif, 
troublant, percutant, éclectique,... Pour cette 
nouvelle édition, six films sont à voir en présence 
des réalisateurs.

Compétition  
de courts-métrages : 
courts mais bons !

Rencontres autour du comique.  
Corps et paroles d'acteurs.  
Les 18 et 19 novembre. 
Entrée libre. Athanor. 
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CORNICHE 
KENNEDY
Sortie nationale 
le 18 janvier 2017.

Projection en
avant-première
le 15 novembre
à 14h15.

Résumé : 
Marseille. Corniche 
Kennedy. Chaque 
jour, des jeunes 
plongent, au risque 
de leur vie. Le beau 
geste, le goût du 
risque, le plaisir de 
l'interdit. Suzanne, 
une jeune fille de 
bonne famille les 
observe, les envie, 
aimerait faire 
partie de la bande. 
Mais comment, 
quand tous les 
oppose ? 

« J'ai voulu filmer l'élan  
vital de la jeunesse »

Parmi les avant-premières, le festival présentera le film Corniche 
Kennedy, un film émouvant et fort sur la jeunesse d'aujourd'hui. 
Rencontre avec Dominique Cabrera, la réalisatrice, qui sera présente 
à Albi le 15 novembre. 

Interview

Pourquoi avoir choisi  
Marseille pour ce film ?
« J'adore Marseille. C'est une ville métissée, 
ouverte, où souffle un vent de liberté. Des 
histoires extraordinaires s'y passent. J'ai 
voulu en raconter une inspirée d'un roman de 
Maylis de Kerangal. Il m'a fallu trois ans pour 
écrire le scénario, trouver les financements 
et réaliser le film. Cette aventure a été 
l'occasion pour moi de rencontrer des 
Marseillais et de partager avec eux cette 
culture urbaine foisonnante. Filmer sans 
trucages et en extérieur n'a pas été évident. Les 
jeunes m'ont aidée à écrire les dialogues pour 
être au plus proche de leur langage. Je voulais 
que ce soit à la fois crédible et poétique. »  

Comment décririez-vous 
Corniche Kennedy ? Un drame ?
« Le film raconte d'abord une histoire 
d'amour entre cette jeune fille des beaux 
quartiers et deux jeunes plongeurs. Deux 
univers très différents se croisent, même s'ils 
partagent ce goût pour l'excellence, 
intellectuelle pour Suzanne, physique et 
sportive pour les deux garçons qui sautent 
de 18 mètres dans l'eau. Leur rencontre va 
profondément les changer. Corniche 
Kennedy est aussi un film d'aventure, un 
thriller qui comprend aussi une dimension 
romanesque et sociale. On ne peut rester 
insensible à la noblesse de ces chevaliers des 
temps modernes. »

Quel regard justement  
portez-vous sur la jeunesse ?
« J'ai déjà été enchantée de filmer la 
jeunesse sur fond de mer et non pas 
d'immeubles. J'ai d'ailleurs rencontré les 
deux héros sur la corniche. À travers ce film, 
je montre combien la jeunesse exprime la 
vitalité, la joie, la positivité, l'amusement, la 
grâce, une soif de liberté, la beauté aussi... 
l'idée, enfin, que vingt ans, c'est l'âge des 
possibles. Dans cet élan vital, il y a une 
inventivité géniale. »  

En quoi ce film  
vous a-t-il marquée ?
« Chaque film transforme, est une expérience 
et un grand voyage. Corniche Kennedy a été 
une révélation pour moi. Ce n'est pas pareil 
de vivre ses vingt ans et de les regarder. Le 
plaisir de tourner avec cette jeunesse 
enthousiaste, la beauté qui s'en dégageait et 
le décor du littoral marseillais m'ont vraiment 
touchée. S'il y a une morale à retenir dans 
l'histoire, c'est sans doute qu'on peut se 
permettre plus de choses qu'on ne le croit. Il 
y a des actes qui nous rendent libres et qui 
permettent de s'échapper du chemin tracé. »
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

FÊTE DE  
SAINTE CÉCILE

 

SALON DU VIN  
ET DE LA  

GASTRONOMIE

 

BANQUE  
ALIMENTAIRE

 

FESTIVAL
LES ŒILLADES
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Mardi 8 et mercredi 9 novembre à 20h30  
au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Mardi 15 novembre à 20h30  
au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

J'espère que l'on se souviendra de moi
Théâtre\ Pour cette création, Sébastien Bournac, 
directeur du théâtre Sorano de Toulouse, s’inspire d’un 
fait divers :  Carlos, un jeune plombier, commet un jour 
l’irréparable. Assistant à une scène de violence légère, il 
s’interpose et tue l’un des deux protagonistes. Que peut-il 
bien se produire pour qu’un individu décide un beau jour 
de tuer ? Pour discuter de cette étrange histoire, sept 
comédiens investissent le plateau. Ils sont les parents,  

les proches, l’entourage  
de Carlos et prennent  
la parole. Moins pour 
expliquer le geste  
meurtrier que pour dire 
comment ça les remue,  
les blesse, les bouscule.  
Ces sept acteurs portent 
avec force cette parole 
d’aujourd’hui et remuent 
en nous quelque chose  
de viscéral.

 « Hip 127, la constellation des cigognes »
Cirque\ Drôle de titre pour ce spectacle de la compagnie 
du jongleur Jérôme Thomas qui est considéré comme l’un 
des pères du jonglage contemporain. Pour cette dernière 
création, il s’entoure de complices de longue date : le com-
positeur Roland Auzet et son ex-élève, directeur du Sirque, 
Martin Palisse. Dans un univers épuré et minimaliste, où 
seuls les corps et les objets sont donnés à voir dans leur 

rapport à l’espace et à la musique, 
« Hip 127 » met en scène sept jongleurs, 
accompagnés d’une chanteuse lyrique, 
flirtant avec la composition formelle 
du ballet. Dans des partitions précises, 
ils dessinent l’espace entre mouve-
ments d’ensemble hypnotiques et soli 
virtuoses. 

SORTIR

Si le chœur vous en dit,  
Anna recrute ! 
Mesdames, vous aimez chanter ? Et si vous 
franchissiez le pas ? Le chœur d'Anna 
recherche des choristes quel que soit leur âge. 
Sous la direction de son chef Anna Pogossian, 
cet ensemble offre un répertoire original de 
musiques du monde, empreint d’une grande 
sensibilité. À noter que le chant choral 
développe la concentration, l'attention, 
l'oreille musicale et favorise aussi l'amitié et 
le partage. Intéressées ? N’hésitez pas à les 
rejoindre à la Maison de quartier de Cantepau.
Contact : 06 86 32 43 09   

Contes à domicile
Vous aimez qu’on vous raconte des histoires ? 
Vous pensez que l’on pourrait vivre mieux si 
on se parlait davantage ? Alors, ouvrez votre 
porte aux conteurs de la compagnie du Coq à 
l’Âne ! Ils se proposent de venir chez vous, 
gratuitement, pour vous raconter des 
histoires du monde entier et même des 
histoires de votre quartier. Invitez votre 
famille, vos amis, vos voisins, à prendre le thé 
ou le café et pendant une heure, laissez-vous 
conter des histoires d’hier et d’aujourd’hui.
Contact : 06 18 79 48 85

Fin de travaux pour  
« Le Chantier »
Après quelques mois de travaux,  
le centre chorégraphique le Chantier vient 
d'emménager dans un nouvel espace  
de plus de 200m², en face du Grand Théâtre. 
Sa directrice et chorégraphe Sophie Poupin  
y propose un enseignement riche. Elle a  
aussi le souci d'offrir une discipline accessible 
et ouverte à tous. Le centre chorégraphique 
accueille les petits dès 4 ans pour des  
cours d'éveil et d'initiation, les enfants  
et adolescents ainsi que les adultes autour  
de disciplines comme la danse contemporaine, 
le modern jazz et le hip-hop.
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SORTIR

Samedi 26  
novembre  
à 20h30 au  
Noctambule
/MJC.  
Tarifs : 8 et 12€,  
Plus d'infos :  
05 63 54 20 67 

La MJC en mode blues
Musique\ Le blues va résonner à la MJC avec 
Fabrice Joussot, un des plus talentueux guitaristes 
français de blues, habitué aux clubs comme aux 
festivals et scènes prestigieuses de toute l’Europe. 
Se produisant en solo ou en formation avec entre 
autres « Flyin Saucers Gumbo Spécial » ou le « Quasi 
Blues », Fabrice Joussot a déjà eu l’occasion d’accom-
pagner des artistes comme Jimmy Burns, Shaun 
Booker et JJ Thames. Pour cette soirée, il est entouré 
de Fred Jouglas à la basse et Pascal Delmas à la 
batterie ; ils forment ensemble le « Fabrice Joussot 
trio ». Le répertoire de nos trois musiciens est issu 
de la grande tradition du blues américain qui puise 
sa source dans le delta du Mississippi et prend la 
route des grandes cités industrielles comme 
Chicago et Memphis… tout ce qui fait le blues ! 

Lundi 21 novembre à 19h à l'auditorium  
du Musée Toulouse-Lautrec. Tarifs 30€. 
Réservations exclusivement par courrier :  
Mme la présidente de la Société des amis  
du musée, 16 bd Soult, 81000 Albi

Concert de musique de chambre
Musique\ Belles émotions musicales en perspective avec 
ce concert proposé le 21 novembre par la Société des amis 
du musée Toulouse-Lautrec en partenariat avec le mTL. Au 
programme, les quatuors à cordes d’Edvard Grieg op.27 et 
de Johannes Brahms op.67 interprétés par Chiau Jan Ying 
et Alejandro Serna (violons), Elisabeth Tielmann-Wahl 
(alto) et Thomas Dazin, (violoncelle). En complément de 
ce récital, une visite guidée de l'exposition « de lumière et 
de silence, peintres scandinaves, fin XIXe – début XXe siècle » 
sera organisée le même jour de 16h à 17h pour le public  
de ce concert (sur inscription dans la limite de 30 places)  
au tarif de 9€ à régler le jour de la visite. 

Samedi 19  
et dimanche  
20 novembre.  
Salle de danse de 
l'institut universi-
taire Champollion. 
Réservations :  
06 23 12 19 13  
ou 06 70 00 12 18 

Claquettes : réveillez « The Artist » en vous ! 
Danse\ Revenues sur le devant de la scène, grâce au film « The Artist », les 
claquettes sont depuis quelque temps une activité très appréciée. Si vous 
souhaitez vous aussi découvrir cette discipline, ne manquez pas ces stages 
animés par Fabien Ruiz, claquettiste, coach et chorégraphe du film aux cinq 
Oscars. À l'invitation de l'association « L'Enfance de l'art », cet artiste excep-
tionnel mettra au service de tous (débutants, intermédiaires et confirmés) 
ses talents de danseur. Le programme du week-end sera le suivant : de 
10h/11h initiation, 11h15/12h30 débutants, 14h15/15h30 moyens et 
15h45/17h initiation à l'improvisation pour tous. 
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Melvin Lawovi
Dans le clip « J'ai cherché », entre 

deux apparitions d'Amir, on retrouve 
Melvin, lauréat en 2015 de la seconde 
édition de « Prodiges  » enregistrée au 

Grand Théâtre et  
diffusée sur France 2. Le jeune 

homme démontre sur ce clip tout 
son talent en danse classique. Et tel  
un « Billy Elliot », on le voit évoluer  

avec grâce. Rencontre.

[Découverte de la danse]
Un jour à la sortie de l'école, j'avais 
trois ans, j'ai dit à mes parents : je 
veux aller dans une école de danse ! 
Rien dans mon univers ne me poussait 
particulièrement au classique, mais 
faire de la danse a été pour moi une 
évidence, mais aussi une découverte, 
avec les premiers cours.

[La révélation]
À 10 ans, j'ai un déclic et je décide que la 
danse sera mon métier. Je pars de mon 
école pour rejoindre une structure 
professionnelle, le Vm Ballet. De quelques 
heures par semaine, je passe à six 
heures de cours de danse par jour.

[Prodiges]
C'est mon professeur de danse Matthew 
Madsen qui m'a inscrit au concours de 
« Prodiges ». J'ai décroché la première 
place et une bourse d’étude grâce à 
cette émission qui restera gravée à tout 
jamais dans ma mémoire. Depuis, je 
continue les cours. C'est par l'intermé-
diaire de la production que j'ai participé 
au tournage du clip d'Amir.

Amir  
trouve sa place

au Grand Théâtre
Musique\ S’il n’a pas remporté la saison 4 de « The Voice » et le 
concours de l’Eurovision où il a fini 6e, Amir Haddad aura marqué 
l'été avec son tube « J'ai cherché ». Fils d'une infirmière et d'un 
médecin, il a d'abord suivi des études de chirurgien-dentiste en 
Israël, où il est arrivé avec sa famille à 8 ans après avoir vécu en 
région parisienne. Pourtant, Amir, diplôme en poche, n'a pas 
voulu de la routine d'un cabinet dentaire. Autodidacte, il s'est 
mis à la guitare il y a dix ans. En Israël, il a participé en 2006 à la 
version locale de « Nouvelle Star » et à « The Voice » en France en 
2014, coaché par Jenifer. Il s'est incliné en finale face à Kendji 
Girac. Depuis, il parcourt les scènes françaises pour présenter son 
premier album « Au cœur de moi » qui est déjà un véritable succès.

Vendredi 2 décembre à 20h30 au Grand Théâtre.  
Tarifs : 35€ Réservations : Fnac, Géant, Cultura,...
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SORTIR

DakhaBrakha  
entre folklore et modernité

Mardi 29 novembre à 20h30
au GrandThéâtre. Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Pas facile à prononcer, « DakhaBrakha » résonne comme  
une formule magique de Mary Poppins.

Musique\ C'est aussi un choc visuel avec ce groupe qui réunit trois musiciennes 
en robe et coiffe traditionnelles, genre « Marge Simpsom », et un homme  

tout de noir vêtu. Voilà pour le style. Côté sons, ces artistes bouleversent la 
musique folklorique ukrainienne en la plongeant dans une atmosphère  

tumultueuse. Accompagnées par des instruments indien, arabe, africain, russe et 
même australien, les voix puissantes de ce groupe éclatent en une transe néofolk 

résolument originale. L’ensemble forme un melting-pot musical surprenant et 
saisissant. La première partie est assurée par « Arcane alchimist », une formation 
toulousaine inspirée par la fusion, le dub, l’électro, le métal progressif associés  

à la vielle électrique, version moderne d'un instrument médiéval. 

© 
ZA

KR
EV

SK
A 

OL
GA

50AM197 NOV.16



Théâtre\ Il est l'agent immobilier le plus connu avec 
« Maison à vendre », « recherche appartement ou maison » 
et « Chasseurs d'appart », c'est bien sûr Stéphane Plaza.  
Après l'immobilier, il est sur les planches dans « Le fu-
sible » avec à ses côtés l’humoriste Arnaud Gidoin. 
Paul, joué par Stéphane Plaza, est un homme d’affaires 
sur le point de changer de vie. Il a tout organisé : la 
vente de son site internet à une compagnie russe, son 
divorce et son départ sur une île avec sa maîtresse. Seul 
confident de son stratagème et de ses projets du lende-
main : son ami Michel, naïf et gaffeur, interprété par 
Arnaud Gidoin. Mais à la veille de ce jour fatidique, un 
court-circuit fait exploser le four au moment même où 
Paul se trouve dans la cuisine. Il s'en sort indemne, 
mais contre toute attente, il a totalement perdu la mé-
moire. Les ennuis ne font que commencer.

Jeudi 1er décembre à 20h30  
au Grand Théâtre. Tarifs : 29 à 55€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Stéphane Plaza fait des étincelles ! 

Samedi 26 novembre à 20h30  
et dimanche 27 novembre à 17h 
au Frigo, 9 rue Bonne Cambe. 
Tarifs : 8€ et 10€ non adhérent. 
Réservations : 05 63 43 25 37 

Dimanche 4 décembre à 15h au Grand Théâtre. 
Tarifs : 16€. Réservations : le samedi de 13h à 18h30 
et le dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 15h et 

La compagnie Act'al vous 
amène « Par les villages »
Théâtre\ Sous la direction d'Emmanuelle 
Picaud, la compagnie Act'al interprète  
« Par les villages » de Peter Handke. Dans 
cette histoire, Gregor a quitté son village 
natal pour s’installer en ville où il est 
écrivain. Mais quand son frère Hans, 
ouvrier du bâtiment et sa sœur Sophie, 
vendeuse dans un magasin, lui demandent 
de céder sa part d’héritage sur la maison 
familiale pour que cette dernière puisse 
ouvrir un commerce, il y revient pour 
découvrir une campagne métamorphosée 
par la vie moderne. À travers ce retour au 
pays, l’auteur nous raconte l’écart qui s’est 
creusé entre deux mondes : le monde rural 
,celui de Hans et de Sophie, opposé au monde 
urbain où est parti vivre Gregor. 

Rencontres chorégraphiques :  
la danse rassemble
Danse\ L'association Albi Destination Danse organise les 
23e Rencontres chorégraphiques. Cette nouvelle édition 
rend hommage aux pianistes accompagnateurs et accueillera 
Fabrice Guignard du Conservatoire de Toulouse. Véritable 
tour d’horizon de la danse où tous les styles sont représentés, 
la manifestation organisée sur une seule journée réunit de 
nombreuses écoles amateurs ou professionnelles de la 
région Occitanie. Ce spectacle éclectique, placé sous  
le signe du partage et de la convivialité, met en lumière  
une grande diversité de disciplines : classique, moderne, 
jazz, contemporain, flamenco, hip-hop / dance hall,...  
Un beau moment d'échange avec le public.

© 
YV

ES
 G

IN
IE

IS

51AM197 NOV.16



Du 25 au 27 novembre au parc des expositions
Tarifs : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans. entrée 
gratuite le vendredi. Programme complet sur : 
www.gastronomie-albi.fr

Au Salon du 
vin et de la  
gastronomie 

Du 25 au 27 novembre, vins  
et gastronomie font de ce  
week-end le plus savoureux 
de l'année. Les exposants 
vous attendent dans une 
ambiance conviviale pour 
cette troisième édition placée  
sous le signe du Brésil.  
Régal assuré ! 

Pour découvrir une offre diversifiée
En un seul et même espace, près de cent producteurs 
présenteront des produits artisanaux sucrés et salés  
des terroirs du Sud-Ouest et d’ailleurs : charcuteries, 
fromages, foies gras, spécialités cuisinées, desserts, vins..

Pour aiguiser son goût
Grâce à des animations comme les démonstrations 
culinaires, les ateliers vins et fromage, l'initiation  
à l’œnologie, des échanges et des tables rondes  
sur la gastronomie sans oublier la libraire gourmande 
qui propose un choix d'ouvrages sur la cuisine.  

Pour la convivialité
Les organisateurs attendent quelque 6 000 visiteurs. 
On y croise forcément des connaissances autour d’un 
verre et d’une assiette et puis, pourquoi pas déjeuner 
entre collègues ou en famille ?

Pour rencontrer les invités
La pâtisserie est à l’honneur avec Cyril Carrini  
qui a remporté la compétition culinaire de M6  
« le Meilleur Pâtissier » en 2015. Échanges gourmands 
également au menu avec Anne Alassane, la 
gagnante de la première édition de Master Chef  
et Gérard Baud, chroniqueur gastronomique  
de TF1 et vedette de Téléshopping. 

bonnes  
raisons  
d'aller 

SORTIR

Invitation  
gratuite 
pour
1 personne*
* moyennant l'achat d'un verre de 
dégustation à l'entrée du salon (1€). © 
M

PV
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Vendredi 2 décembre à 20h30
au Scènith, parc des expositions.
Tarifs 37/33€. Réservations :  
05 62 73 44 77, www.bleucitron.net, 
Fnac, Géant, Auchan, Leclerc,...

Qui n'a pas fredonné « J'aimerais trop qu'elle m'aime 
Melle Valérie » ou plus récemment « Rien qu'une fois » 
issu de son dernier album « Là où le vent me mène » ou 
encore « On s'endort » un titre de Willy William dans 
lequel Keen'v apparaît ? Vous n'avez peut-être pas rete-
nu son nom, mais Keen'v est présent depuis  
de nombreuses années dans le paysage musical fran-
çais. Il commence sa carrière sur internet avec son 
tube « À l’horizontal » qui comptabilise aujourd’hui 
plus de douze millions de vues. Après ses débuts sur le 
web, c’est en concert dans les discothèques que le 
jeune chanteur se fait connaître. En 2008 sort son pre-
mier album « Phénom’N ». En 2011, son titre « J’aimerais 
trop » devient le tube de l’été. Une consécration pour 
Keen’V qui depuis enchaîne les récompenses pour chaque 
nouvel album : « Carpe diem » (2011), « La vie est belle » 
(2012), « Ange ou démon » (2013) et Saltimbanque (2014). 

1.7  
millions de fans  

sur Facebook

600 000 
followers  

sur Twitter

300 000  
abonnés à sa chaîne 

Youtube

500 000   
spectateurs lors de sa 

tournée des zéniths

SORTIR

Keen'v 
le vent le mène à Albi 

Gagner vos places !
Remplissez le bulletin ci-dessous  
et déposez-le avant le 24 novembre  
dans l'urne installée à la Maison  
des projets rue de l'Hôtel de ville  
(les mercredi s de 14h à 17h).  
À l'issue du tirage au sort, les  
gagnants seront contactés par  
téléphone pour gagner deux places.

Comment s'appelle  
son dernier album ?

❍ Ange ou démon

❍ La vie est belle

❍ Là où le vent me mène

Quel est son premier tube ?

❍ On s'endort

❍ J'aimerais trop.

❍ Un monde meilleur

Keen'v est originaire de

❍ Paris

❍ Marseille

❍ Rouen

Nom : ..................................................................

Prénom : ..........................................................

Téléphone : ....................................................
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Pour cette nouvelle édition, les Amis des Arts d’Albi accueillent 
comme invité d'honneur, un artiste tarnais : le sculpteur Serge Sallan 
qui vit et travaille à Lescure. Il sera accompagné par le peintre Alain 
Besse, un voisin, dont l'atelier est à Paulhac. Serge Sallan présente des 
œuvres en marbre, en bois et également en matériaux composites. 
Alain Besse expose des toiles colorées à l'inspiration étrangement 
onirique. Ils seront accompagnés, après sélection, par plus d’une 
centaine d’artistes, peintres, sculpteurs, plasticiens venus de tout le 
Grand Sud, mais aussi de régions plus lointaines qui souhaitent 
montrer leur travail aux Albigeois et se rencontrer  
à l'occasion d'un événement qui fait partie intégrante de  
la vie culturelle de notre ville.

La photographie s'expose aux cimaises de la MJC avec « Pas 
de deux » qui rassemble le travail de deux artistes  
François-Louis Pons et Didier Combes. Deux séries 

d'images qui invitent au voyage : les vingt-quatre photo-
graphies en noir et blanc de François-Louis Pons resti-
tuent l'expérience d'un voyage immobile dans une rue 
parisienne, le temps pour lui d'épuiser non pas le lieu, 
mais les vingt-quatre poses d'un film argentique. Les 
photographies numériques et en couleurs de Didier 
Combes sont des tentatives de restitution de ces micro- 
événements, qu'une disponibilité particulière nous porte, 
lorsqu'on voyage, à percevoir avec davantage d'acuité, à 
capter dès lors qu'on est muni d'un appareil photo.

Du 11 novembre au 4 décembre aux Moulins 
albigeois, rue Porta. Ouvert tous les jours  
de 14h à 18h30. Entrée libre.

Du 18 novembre au 16 décembre à la MJC, 
13 rue de la République. Ouvert du lundi  
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.  
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  
et le samedi de 10h à 12h. Entrée libre.  
Plus d'infos : 05 63 54 20 67

Salon d'Automne

Duo de photographes à la MJC

SORTIR

PH
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HORS CADRE

Ce tableau, intitulé « Au petit-déjeuner » et réalisé en 1898, est 
une œuvre du peintre symboliste danois Laurits Andersen 
Ring (1854-1933). Nous pouvons voir un intérieur à la décora-
tion de style gustavien et l'épouse du peintre Sigrid Kähler 
(1874-1923), assise de dos lisant le journal à la table du pe-
tit-déjeuner. Une posture qui, loin de mettre le spectateur à 
distance, le fait entrer dans le tableau lui donnant presque en-
vie de se pencher par-dessus l'épaule du personnage et de pé-
nétrer la scène. L'atmosphère de la peinture, avec le jardin en-
soleillé au fond, respire la sérénité. Des branches de myrte 
forment une couronne au-dessus de la tête Sigrid. Cet arbre est 
un symbole de l'amour selon la mythologie grecque, donc de 
l'amour de l'artiste pour sa femme...

À DÉCOUVRIR JUSQU'AU 8 JANVIER DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION  
« De lumière et de silence, peintres scandinaves fin XIXe début XXe siècle »

AU MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC
Plus d'infos : 05 63 49 48 70, www.museetoulouselautrec.com
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AGENDA

DU 2 AU 30 NOV.
| LE MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE
Programme complet sur le 
site de la médiathèque
Médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

VEN. 4 NOV.
| RUGBY XV
Albi/Angoulême

 20H, stadium

SAM. 5 ET DIM. 6 NOV.
| SALON ANIM'VILLE
Les professionnels de 
l'animation présentent 
leur savoir-faire.

 10H>19H, Parc  
des expositions  

SAM. 5 NOV.
| SACRE/GOLD COMPLET

 20H30, Grand Théâtre
| LES MYSTÈRES DE VENISE
Conte écrit et conté par 
Claudio le vagabond.

 20H30, le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37
| FOOTBALL
Albi/Girou

 18H, stade Maurice 
Rigaud
| VOLLEY-BALL FÉMININ  
Albi/Castelnaudary

 20H30, COSEC

LUN. 7 NOV.
| HISTOIRE DE L'ART
CONTEMPORAIN
Par Stefania Meazza, 
historienne de l'art et 
critique, enseignante à 
l'Institut supérieur des 
arts de Toulouse

 15H, musée Toulouse- 
Lautrec 05 63 49 48 70

| LA BOÎTE À MÉTIERS
Le métier d'intervenant 
social : rencontre avec 
Yves Frouin, éducateur 
spécialisé au Comité 
albigeois de solidarité 
avec les réfugiés.

 18H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

MAR. 8 NOV.
| LES MARDIS DE LA SABA
Du nouveau sur la Mappa 
mundi d'Albi. Conférence 
par Jocelyne Deschaux, 
conservateur, directrice 
du réseau des mé-
diathèques de l'Albigeois.

 17H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| RÉFORME DU MARCHÉ
DU TRAVAIL
Conférence par J-F Senga

 18H, institut  
universitaire  
Champollion  
05 63 38 13 95  
universitepourtous81.fr

MAR. 8 ET MER. 9 NOV.
| J'ESPÈRE QUE L'ON SE  
SOUVIENDRA DE MOI
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

JEU. 10 NOV.
| ATELIER FMR
Montage d'une chorale 
avec les participants de  
La soupe du 15

 18H30, le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37

DU 11 AU 12 NOV.
| FESTIVAL ALBI JOIE
Célébrer en musique (pop, 
slam, louanges..) la clôture 
du Jubilé de la miséri-
corde et sainte Cécile, 
patronne des musiciens
www.albijoie.fr

SAM. 12 NOV
| HANDBALL FÉMININ  
Albi/Neste
18H, COSEC
| HANDBALL Albi/Quint
20H, COSEC
| BASKET Albi/Agen
20H, COSEC

DIM. 13 NOV
| FÊTE DE SAINTE-CÉCILE
Concert avec le Chœur 
diocésain d'Albi, à l'orgue 
Aude Heurtematte, titulaire 
des orgues de l'église 
Saint-Gervais à Paris

 15H30, cathédrale 
Sainte-Cécile

MAR. 15 NOV
| L'HUMAIN ET L’INHUMAIN
Conférence par L.Gombaud

 18H, institut universi-
taire Champollion  
05 63 38 13 95 
universitepourtous81.fr
| LA SOUPE DU 15
Repas suivi de  
la chorale FMR

 19H30, le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37

| CAFÉ LITTÉRAIRE
Venez partager vos coups 
de cœur ou faire de belles 
découvertes.

 18H30, espace  
conférences (à côté de  
la Scène nationale) 
05 63 76 06 10

| HIP 127 LA CONSTELLATION
DES CIGOGNES
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre
| LE MANGE-DISQUE
Rencontre autour  
de la musique

 18H30, Ludo- 
médiathèque Cantepau
05 63 76 06 50

MER. 16 NOV.
RDV ATYPIK
Réaliser un court-métrage
Entrée libre
18H30, MJC 13, rue de la 
République 05 63 54 20 67

VEN 18 NOV.
| LA NUIT DES ADOS
Pour les 11 / 16 ans : jeu 
collectif, pique-nique  
et projection d'un film.

 À PARTIR DE 19H,  
médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

| LECTURE À L'ACADÉMIE
Moment de lecture et 
d’écoute autour du thème 
d'extraits de Mort à crédit  
de Céline.

 19H, Académie des 
miniatures et des petits 
goûters, 16 rue Rinaldi 
05 63 79 00 98
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AGENDA

| CONCERT POLLUX
Avec Dub invaders (High 
Tone Crew) et Zongo Sound
Salle des fêtes  
de Pratgraussals
www.polluxasso.com

SAM. 19 NOV.
| PHILO & CARTO :  
LE MONDE EST MON PAYS
Atelier philo avec Cathy 
Thébault

 10H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10
| LES B.A.BA DU WEB
Sur le thème Je débute 
avec Facebook  

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| CHANTONS SOUS LES TOITS ! 
Présentation des artistes 
de la saison 2017

 18H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| SPECTACLE DE DANSE IMPRO
Avec Marie-Pierre Genard, 
Olivier Nevejean (danse), 
Isabelle Cirla et Roland 
Ossart (musique).

 20H30, le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37
| TAILLEUR POUR DAMES
Par la troupe du  
« Rideau Rouge » au profit 
de l’association  
« Grandir en Haïti »

 20H30, maison de  
quartier de Cantepau
www.grandirenhaiti.org
| RUGBY XV
Albi/Villeneuve

 19H, stade Mazicou

SAM. 19 ET 
DIM. 20 NOV.
| STAGE CLAQUETTES
Cf. article
Salle de danse de l'Institut 
universitaire Champollion 
06 23 12 19 13
| SALON ANIMALIADES
Salon du chiot et du 
chaton. Exposition-vente 
d'oiseaux et de reptiles.

 DE 9H30 A 18H30,  
Parc des expositions 
www.copains-calins.info

DIM. 20 NOV.
| RENCONTRES DANSE IMPRO
Avec Marie-Pierre Genard

 DE 11H>15H, MJC  
13, rue de la République, 
Albi. 05 63 43 25 37
| FÊTE DE SAINTE CÉCILE
Ciné concert. Improvisa-
tion à l'orgue par Paolo 
Oreni sur le film « La Vie  
et la Passion du Christ » 
(1903) de Lucien Nonguet 
et Ferdinand Zecca.

 15H30, cathédrale 
Sainte-Cécile
| FOOTBALL FÉMININ
Albi/Soyaux

 15H, stade Maurice 
Rigaud

LUN. 21 NOV.
| CONCERT DE MUSIQUE
DE CHAMBRE
Cf. article
Musée Toulouse-Lautrec

MAR. 22 NOV
| LES INSECTES POLLINISA-
TEURS EN DANGER
Conférence par M. Treilhou

 18H, institut universi-
taire Champollion
05 63 38 13 95
universitepourtous81.fr

| ROBERTO FONSECA
COMPLET

 20H30, Grand Théâtre 
05 63 38 55 56

JEU. 24 NOV.
| L'ÉTAT SOCIAL
Conférence par Ch. Ramaux

 20H30, institut univer-
sitaire Champollion
05 63 38 13 95
universitepourtous81.fr
| CAFÉ PHILO
Avec pour thème Libre 
arbitre : mythe ou réalité ?

 20H30, le Chien rouge, 
49, lices Georges Pompidou 
06 10 93 14 99
| LE RETOUR DU JEUDI
Concert avec C. Bertrand
18H30, Institut  
universitaire Champollion
www.univ-jfc.fr

VEND. 25 NOV.
| RUGBY XV
Albi/Colomiers

 20H, stadium

DU 25 AU 27 NOV.
| 3e SALON DE
LA GASTRONOMIE
Cf. article

 10H>19H, Parc  
des expositions

SAM. 26
ET DIM. 27 NOV.
| PAR LES VILLAGES
Cf. article
LE FRIGO,  
9, rue Bonne cambe

SAM. 26 NOV
| LA MÉDIATHÈQUE DE A À Z
Visite guidée
10H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10

| PHILO & CARTO : LE
MONDE EST MON PAYS
Atelier philo avec C. Thébault

 10H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10
| DÉCOUVERTE DES  
TABLETTES NUMÉRIQUES

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| CASSE-NOISETTES
COMPLET
Représentation  
supplémentaire le 27/11

 20H30, Grand Théâtre
05 63 38 55 56
| SIGNES 2 MAINS :  
LE LANGAGE DES GESTES
Atelier avec Agnès Mathon
18H30, Ludo-médiathèque 
Cantepau 05 63 76 06 50

SAM. 26 NOV
| FABRICE JOUSSOT TRIO
Cf.article

 20H30,  
Noctambule/MJC
| FOOTBALL Albi/Blagnac

 18H, stade Maurice 
Rigaud
| VOLLEY-BALL FÉMININ  
Albi/Labastide  
Saint-Georges

 20H30, COSEC

DU 26 NOV. AU 24 DEC.
MARCHÉ DE NOËL
Artisans et créateurs de 
l'association Arts en lumière

 10H A 19H, zone com-
merciale du Séquestre
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AGENDA

DIM. 27 NOV.
| RENDEZ-VOUS
MUSIQUES ANCIENNES  
Musique baroque 
allemande
Participation libre

 17H, chapelle du Bon 
Sauveur, rue Lavazière 
mirycane.monsite-orange.fr

| CASSE-NOISETTE
Représentation  
supplémentaire

 15H, Grand Théâtre
05 63 38 55 56

MAR. 29 NOV.
| SÛRETÉ : UN BESOIN
UNIVERSEL DES ÊTRES
ET DES SOCIÉTÉS
Conférence par B. Assier

 18H, institut universi-
taire Champollion  
05 63 38 13 95  
universitepourtous81.fr
| DAKHABRAKHA
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

JEU. 1 DEC.
| LE FUSIBLE
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

| ESTHER, FIGURE DE L'EXIL
Conférence de C. Vassas, 
ethnologue, directrice de 
recherches au CNRS.

 20H, salle Jolibois,  
20, rue Fonvieille  
05 63 38 35 92
| LE RETOUR DU JEUDI
Plume, clown  
cruellement poétique
18H30, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

VEN. 2 DEC.
| AMIR Cf. article

 20H30, Grand Théâtre
| KEEN'V
Cf. article

 20H30, Scènith

SAM. 3 DEC.
| PHILO & CARTO :  
LE MONDE EST MON PAYS
Atelier philo avec Cathy 
Thébault

 10H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10

DIM. 4 DEC.
| RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES
Cf. article Grand Théâtre

LUN. 5 DEC.
| HISTOIRE DE L'ART
CONTEMPORAIN
Construire des nouveaux 
mondes, l'art comme 
pratique sociale par Stefania 
Meazza, historienne de l’art 
et critique, enseignante à 
l’Institut supérieur des 
arts de Toulouse

 15H, musée Toulouse- 
Lautrec 09 63 03 98 84

MAR. 6 DEC.
| CAFÉ POÉSIE
« Poétesses occitanes » par le 
Centre occitan Rochegude

 20H30, brasserie  
le Saint-James,  
rue Camboulives  
www.arpo-poesie.org

EXPOSITIONS
| SALON D'AUTOMNE
Cf. article
Les Moulins albigeois,  
rue Porta
DU 11 NOV. AU 4 DEC.

| LA RENAUDIÉ
DANS UN TABLEAU
Exposition de cinquante 
artistes autour d'une 
invitée d'honneur :

Fabienne Le Bourgeois
Maison de quartier
de la Renaudié
14H-18H,
DU 13 AU 20 NOV.

| « PAS DE DEUX »
Cf.article
MJC, 13 rue de  
la République
DU 18 NOV AU 16 DEC.

| CHRISTIAN PRADIER, 
SCULPTURES BESTIAIRE 
NATUREL
Le sculpteur animalier 
installe son bestiaire
GALERIE CUB’ART 8, rue du 
Chanoine Birot
DU 10 NOV. AU 31 DEC.

| DADA N’ATTRAPE  
PAS LES MOUCHES
Exposition en partenariat 
avec l’Artothèque 
départementale du 
Collège Jean Jaures - Albi 
et les Abattoirs – FRAC 
Midi-Pyrénées
Carré public, rue Jules 
Rolland
EXPOSITION DU  
24 NOV. AU 5 JAN. 2016

LO ROMANISTA ROCHEGUDE
A París, Rochegude a trabalhat sus l’occitan medieval 
e sus l’ancian francés de 1791 a 1800 a Paris puèi a Albi 
a partir de 1801. Lo libre recentament publicat « Le 
romaniste Henri Paschal de Rochegude » 
utilisa los 50 manescriches de la mediatèca 
Pèire Amalric (los 22 que concernisson l’occi-
tan son numerizats e disponibles sus inter-
nèt), l’essencial de las letras de Raynouard a 
Rochegude e los documents que se tròban 
als Archius de Tarn, per presentar lo trabalh 
novator del sabent albigés.

LE ROMANTISME ROCHEGUDE
Ce livre de Raymond Ginouillac fournit de nouvelles 
données sur le romaniste Rochegude, présentant son 
travail sur l’occitan médiéval et sur l’ancien français, 

d’abord à Paris, de 1791 à 1800, puis à Albi à 
partir de 1801. Il tient compte des manuscrits 
de Rochegude conservés à la médiathèque 
Pierre-Amalric, de documents déposés aux 
Archives du Tarn, ainsi que des lettres de  
Raynouard à Rochegude. Présentation de 
l’ouvrage au Centre occitan Rochegude le sa-
medi 26 novembre à 17 heures.
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LA RECETTE

[Ingrédients]
Pour la pâte : 85g de beurre doux, une pincée  

de sel, 100g de sucre roux, 100g de flocons 
d'avoine, 50g de farine.

Pour les fruits : 250g de myrtilles (fraîches  
si saison ou surgelées), 2 cuillères à soupe  

de sucre roux, 1 cuillère à café de jus de citron, 
1 cuillère à café d'extrait de vanille.

[Préparation]
Dans un saladier, mélanger la farine,  

les flocons d'avoine, le sucre roux et le sel. 
Ajouter le beurre coupé en morceaux.  

Sabler à la main l'ensemble. Mettre au frais. 
Pendant ce temps, compoter les myrtilles 

avec le sucre, le citron et la vanille.

Prélever 3/4 de la pâte, et placer au fond  
d'un plat. Bien presser avec les mains.

Ajouter la compotée de myrtilles puis 
saupoudrer le dessus avec le reste de pâte.

Enfourner environ 35 min. à 190°C
Laisser refroidir et déguster... 

La cuisine simple  
et délicate du [Lunch corner]

La « street food », ou cuisine de rue en français, 
fait son chemin à Albi. Cette fois, ce n'est pas dans 
un camion qu'on la retrouve mais dans un kiosque 
sur le jardin national. Ici, au Lunch corner, la res-
tauration rapide devient gastronomique. Et pas 
question de parler de plats surgelés à Élodie, une 
passionnée de cuisine, qui est à l'initiative de ce 
projet ! Exit la déco froide et impersonnelle aux 
couleurs criardes et les néons blafards des snacks. 
Dans une ambiance au design minimaliste et in-
temporel exprimé à travers des formes et des cou-
leurs douces s’inspirant de la nature, vous pour-
rez déguster des préparations maison réalisées 
avec des produits frais. Au menu des « Lunch 
boxes » (boîtes repas) aux recettes originales qui 
changent chaque semaine, des sandwiches toas-
tés, des salades et, côté desserts, carrot cake, sa-
lades de fruits et banana cakes,... sont à déguster 
sur place ou à emporter. À noter, pour un service 
plus rapide, la possibilité de commander votre re-
pas par téléphone.

[Jardin national 07 81 63 23 77]

LUNCH CORNER
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La démoligarchie
Qui dit : blabla « le patrimoine »,

Et qui détruit la piscine de Caussels
En se cachant derrière des bâches
Comme une caste qui se cache ?

C’est la démoligarchie !
Qui dit : blabla « Leroy Merlin, magique,

On casse tout, pour défendre l’hôpital public »,
Et qui laisse partir les lits des personnes âgées

Sans scrupules, direct dans le privé ?
C’est la démoligarchie !

Qui dit : blabla « autonomie alimentaire »,
Camillia, Prince Charles et Jean Sans-Terre ?

Danse du ventre sur les parterres,
Pour la télé, il faut ramper par terre !

C’est la démoligarchie !
Qui dit : blabla « accueil des nouveaux albigeois »,

Vivre ensemble, intégration, tolérance,
Mais qui refuse d’accueillir les réfugiés de l’errance,

Demandeurs d’asile, migrants en désarroi ?
C’est la démoligarchie !

La démoligarchie, c’est la bande à la mairie :
Promoteurs, pollueurs usant des permis

De construire, de détruire, qui traitent en cyniques
Le désir de vivre dans une ville vraiment civique.

« L’attractivité », « Albi connue en Chine », « princes et princesses »
Sont les mots de l’idéologie, du blabla pour l’égo.

Des projets raisonnables, traiter les albigeois en égaux ;
Air pur, culture, accueil de tous, partage de la richesse,

Commerces, hôpital public, ville sans auto : bref, une ville écologique,
Débarrassée de la domination démoligarchique.

Pascal Pragnère
Albi Vert Demain

pascal.pragnere@albi-vert-demain.fr

Pôle funéraire : une condamnation 
aux prud'hommes en forme de

camouflet pour la mairie
La salariée du pôle funéraire, Carine Combes, qui avait 
dénoncé les dysfonctionnements graves qui se dérou-
laient au sein de cette structure et qui pour cette rai-
son avait été licenciée, a réussi à faire reconnaître aux 
prud’hommes le caractère abusif de son licenciement.

La maire d’Albi continue à utiliser l’artifice juridique 
selon lequel c’est la SPL du pôle funéraire de l’albi-
geois qui a été condamnée pour se dédouaner de sa 
responsabilité. Il n’en reste que c’est bien la mairie 
d’Albi, en tant qu’actionnaire principal de cette SPL et 
ayant nommé comme président de cette structure au 
moment des faits Frederic Esquevin, maire-adjoint de  
Guiraud Chaumeil, qui a subi un camouflet juridique. 
C'est la condamnation de tout un système qui a été 
mis en place par cette majorité municipale.

Cette absence de gestion et de prise en compte de ce qu’il 
se passait sur le terrain coûtera aux contribuables albi-
geois 35.000 euros que la SPL devra verser à l’intéressée.

Cette salariée, en tant que lanceur d’alerte, aurait dû 
être protégée par la mairie. Bien au contraire, elle a été 
licenciée pour avoir dénoncé les dysfonctionnements 
du pôle. Le groupe socialiste et républicain condamne 
fermement ces agissements.

Catherine Biau, Elodie Nadjar, Patrice Bedier, 
Fabien Lacoste et Christophe Ramond

Groupe socialiste et citoyen

LINKY, un mauvais compte pour la santé 
La technologie utilisée par les nouveaux compteurs 
d’électricité LINKY serait mauvaise pour la santé et 
poserait des problèmes de contrôle a posteriori de leurs 
factures pour les particuliers.

Ce compteur qui transmet à distance la consommation 
de chaque usager à ERDF évitant ainsi le déplacement 
d’agents à domicile, utilise des ondes électromagnétiques 
qui ont une fréquence 1000 fois supérieure au courant 
électrique habituel.

Ces radiofréquences sont reconnues comme étant 
potentiellement cancérigènes par l’organisation mondiale 
de la santé et peuvent avoir des effets immédiats tels 
que des troubles du sommeil et des maux de tête.

Dans la commune d’ALBI, la pose de ces compteurs est 
prévue à partir de janvier 2017.

Lors du dernier conseil municipal nous avons donc 
demandé un moratoire sur son installation selon le 
principe de précaution tant que des études indépendantes  
n’écartent tout risque sur la santé en général.

Comme souvent Mme Le Maire a préféré botter en touche, 
arguant du fait que ce n’était pas de son ressort.

Si les décideurs politiques locaux continuaient à ignorer 
les risques sur la santé publique comme dans l’affaire du 
sang contaminé au bénéfice d’intérêts financiers et 
industriels, nous rejoindrons la réaction citoyenne qui a 
déjà démarré dans l’ Albigeois.

F. Cabrolier, G. Ramadji, J. Bacou 
FN ALBI BLEU MARINE - Tél : 05 63 49 13 28  
mail : groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Albi, une ville bien gérée.

La baisse drastique des dotations de l'État décidée par le gouvernement a très 
fortement impacté les marges de manoeuvre budgétaires des collectivités 
locales de notre pays. L'association des Maires de France, avec l'ensemble des 
associations d'élus, a tiré la sonnette d'alarme en mettant en exergue les 
conséquences négatives de cette décision. Des mesures correctives ont été 
prises avec un effet différé. Elles sont toutefois notoirement insuffisantes. 
Pour Albi ce sont quelques 3 millions d'euros qui manquent à l'appel depuis 
2014. Forte d'une situation financière favorable du fait de sa bonne gestion, 
notre équipe a pu tenir son engagement de ne pas augmenter les taux d'im-
position en 2015 et 2016 tout en poursuivant sa politique de désendettement. 
De même, aujourd'hui comme hier, la ville se refuse à faire supporter ces 
diminutions de recettes indépendantes de sa volonté aux associations et aux 
entreprises locales. Il en va du dynamisme et de l'attractivité de notre territoire. 
C'est pourquoi nous nous engageons à maintenir un bon niveau d'investissement 

public avec ses effets bénéfiques sur l'économie locale et donc sur l'emploi. 
C'est dans le même esprit que la ville a décidé de maintenir le niveau des 
subventions allouées aux associations Albigeoises qui font un travail formi-
dable sur le terrain. À titre de comparaison, l'immense majorité des villes 
moyennes françaises a d'ores et déjà augmenté très sensiblement ses impôts 
locaux tout en réduisant le montant des subventions versées au secteur associatif. 
Dans ce contexte, dire qu'Albi fait figure de bon élève correspond bien à une 
réalité attestée par les chiffres et par la réalisation du programme porté par 
notre majorité à l'approche de la mi-mandat. Il appartiendra au débat 
d'orientation budgétaire de tracer la perspective pour 2017 avec le sens des 
responsabilités qui caractérise nos agents et notre majorité.

Pour le groupe majoritaire
Louis Barret, adjoint au maire délégué aux finances et aux bâtiments

TRIBUNE
LIBRE
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Association 
Christophe Moucherel

DIMANCHE 13  
NOVEMBRE

MESSE SOLENNELLE 11H
Participation du chœur diocésain d’Albi,  

présidée par Monseigneur, Legrez Archevêque d’Albi

CONCERT ORGUE, PIÈCES  
POUR CHOEUR 15H30

ORGUE, Aude Heurtematte,  
titulaire des orgues de l’église Saint-Gervais à Paris.

CHOEUR DIOCÉSAIN D’ALBI,  
direction Catherine Barthe.

PREMIÈRE PARTIE :  
pièces pour choeur et orgue- Orgue

DEUXIÈME PARTIE :  
Messe à l’usage des paroisses de Francois Couperin.

DIMANCHE 20  
NOVEMBRE 
CINÉ-CONCERT 15H30 
SUR GRAND ÉCRAN
ORGUE, Paolo Oreni,  
Concertiste international (Italie)

Improvisations à l’orgue sur le film :  
« La Vie et la Passion du Christ «  
(1903) de Lucien Nonguet et Ferdinand Zecca.

ALBI-CATHÉDRALE
SAINTE-CÉCILE






