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Associations de quartier : 
une dynamique  

de proximité

Le rugby à Albi :  
êtes-vous 

incollable ? 

La VOA voit  
la vie  

en verre
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Repas des aî�nés organisé par la ville d'Albi, parc des expositions, 21 janvier.

Concert 100% Live, avec les jeunes lauréats de 
Talents de quartier, Scènith, 16 décembre.

Goûter de la solidarité, Restaurant  
social l'Entraide, 31 décembre.
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Cérémonie de 
sainte Barbe 

(patronne des 
pompiers) du 
groupement 

Nord du Service 
départemental 

d'incendie et de 
secours du Tarn, 

place Sainte-
cécile, 20 janvier. 

Distribution des galettes dans  
les clubs des aî�nés, janvier.

Visite aux premiers bébés de l'année dans 
les maternités de la ville, 1er janvier.

Ce qui s'est passé à Albi





Albi développe de nouveaux moyens de communication et d'information 
au service des Albigeois, non seulement pour que chacun puisse avoir 
accès et échanger sur l'actualité de notre cité mais également pour faciliter 
les démarches administratives grâce à la montée en puissance de la 
e-administration. Nous pensons aussi à nos visiteurs qui n'ont d'autres 
moyens pour réduire la distance qui les sépare de nous que de se 
connecter à internet pour préparer leur séjour et partager Albi. Ainsi, la 
communication numérique de notre ville connaî�t un essor sans précédent 
avec des applications nouvelles qui apparaî�tront au fil des mois pour 
nous aider dans notre vie quotidienne. 

Pour autant, rien ne remplace la relation interpersonnelle à l'échelle de nos 
quartiers, de nos lieux de vie, dans le cadre associatif, de l'entreprise ou 
simplement au détour d'un marché ou d'une rencontre impromptue. En 
effet, l'un des paradoxes de nos sociétés réside dans la coexistence de 
moyens de communication toujours plus performants avec des difficultés 
croissantes de communication entre les individus et les groupes. E� chelon 
de proximité plébiscité par les Français, la commune doit prendre ses 
responsabilités dans ce domaine ! Nous le faisons à Albi non pas seulement 
par devoir, mais aussi par la conviction que rien ne se fera sans l'écoute, 
la participation active des Albigeois et leur implication dans la vie de la cité. 

A�  cet égard, méritent d'être soulignés, l'importance du rôle des associations 
de quartier ainsi que  des  réunions qui sont organisées à cette échelle, des 
initiatives prises par les bénévoles lors d'événements ou dans la vie 
courante de nos associations, de la place des jeunes dans une ville 
estudiantine comme la nôtre et du dialogue intergénérationnel toujours 
enrichissant. Pour illustrer « l'élan de proximité » qui nous anime, ce 
numéro d'Albimag  met en lumière la nouvelle dynamique impulsée autour 
de la maison de quartier de Cantepau ainsi que quatre portraits d'Albigeois 
résolument engagés dans des actions sociales et caritatives si utiles à 
notre bien vivre ensemble. Plus que jamais, la solidarité figure tel un 
maî�tre mot qui guide l'action municipale que nous conduisons tout 
comme un nombre grandissant d'Albigeoises et d'Albigeois qui vivent 
intensément leur ville dans une relation positive et attentive à l'autre.

Elan de  
proximité

« Un nombre  
grandissant  

d'Albigeoises  
et d'Albigeois  

vit intensément  
leur ville dans  

une relation  
positive  

et attentive  
à l'autre. »

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

11\Faites connaissance avec le nouveau  
brasseur de bières albigeois

34\Rencontrez quatre bénévoles impliqués  
dans la solidarité à Albi

34\Découvrez l'entrepreneuriat étudiant  
ou comment les jeunes étudiants deviennent  
de futurs chefs d'entreprise

35\Voyagez à travers le temps avec l'histoire  
de la crue centennale à Albi en 1930

37\Testez vos connaissances sur le rugby...

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 journal sera distribué du 6 au 8 mars. 

Ce mois-ci…
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LA PHOTO

C'EST LÀ OÙ TOUT COMMENCE. LÀ OÙ PRENNENT FORME LES CÉLÈBRES  
CHARS DU CARNAVAL D'ALBI. DANS CET IMPOSANT HANGAR SITUÉ NON  

LOIN DE LA VERRERIE OUVRIÈRE, LES CARNAVALIERS S'ACTIVENT PENDANT 
PRÈS D'UN AN POUR FABRIQUER LES PERSONNAGES DE CARTON-PÂTE.  

LE TRAVAIL EST LONG, MAIS LES EFFORTS SONT TOUJOURS RÉCOMPENSÉS.  
LORS DES DÉFILÉS, LES SPECTATEURS DÉCOUVRENT GRANDEUR NATURE  
UN FESTIVAL DE COULEURS NOYÉES SOUS UN DÉLUGE DE CONFETTIS... 

1/100 3,2 250018/01/17

PRÊT POUR LE DÉFILÉ
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Chaque mois, retrouvez l'actualité des réseaux sociaux  
de la ville d'Albi et du hashtag #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

LES RÉSEAUX SOCIAUX

      
À l’heure où nous bouclons, la première captation 
du conseil municipal, diffusée en différé sur la 
chaîne youtube officielle de la ville d’Albi, a été 
regardée 830 fois ! Un beau résultat qui renforce 
toujours un peu plus la proximité numérique  
et souligne l'intérêt des internautes pour  
la retransmission vidéo des débats publics.

@GroupeLaPoste :  
Merci aux plus de  

32 000 visiteurs venus 
découvrir le #mTL pendant  
la période de l'exposition  

« De lumière et de Silence » 
#Albi #VilleAlbi !

Jeu Facebook : 
Vous avez été très nombreux à 

participer à notre premier jeu en ligne 
sur Facebook ! Le nombre de lutins  

à trouver était de 29 et, comme 
certains d’entre vous l’ont remarqué, 

le Père-Noël se trouvait dans  
l’avion avec quelques cadeaux…  
Un beau succès qui nous donne 

quelques idées pour cette année. 
Restez connectés 

FACEBOOK :/mairiealbi

Voici le « best nine », les 9 photos 
publiées sur le compte officiel 
Instagram de ville Albi les plus 
plébiscitées en 2016 ! Rejoignez- 
nous ! Pensez à bien mentionner 
#albi dans vos publications, nous  
en republions sur nos comptes ! Pour 
connaître vous aussi vos 9 photos  
les plus aimées, rendez-vous à 
l’adresse : www.2016bestnine.com  

IG : 9 580 j’aime au total pour les 9 photos 
FB : 31 829 personnes ont vu la photo

725   71   2 
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Chaque mois, retrouvez l'actualité des réseaux sociaux  
de la ville d'Albi et du hashtag #albi 

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

VU/LU/ENTENDU 

« Depuis le 20 novembre 2016, le conducteur 
et le passager d'un deux-roues motorisé 
doivent porter des gants de protection 
individuelle conformes à la réglementation 
européenne « marquage CE »

Le Particulier, 
23 novembre 2016

« D'origine ou de cœur, tous (les 
ambassadeurs des villes NDLR) tiennent  
à faire rayonner le territoire. C'est 
d'ailleurs leur mission numéro 1 : 
contribuer par leurs actions et discours  
à sa notoriété et à son attractivité. Si 
certains se concentrent plutôt sur la 
promotion interne, d'autres lorgnent hors 
de leurs frontières, voire à l'international, 
à l'instar des villes de Lyon ou d'Albi. »

Brief, 
décembre 2016. 

« 4h par jour. C'est le temps que devraient 
passer les Français en 2017 à consulter les 
médias en ligne (y compris Facebook, 
Twitter et autres réseaux sociaux NDLR). Il 
dépasserait alors celui consacré à regarder 
la télévision (3h51). »

Les Échos, 
23 novembre 2016

« le jury national des villes et des villages 
fleuris (…) a décidé de confirmer le label 
Quatre fleurs à la ville d'Albi. (…) La cité se 
révèle entre un bâti historique exceptionnel 
et une diversité paysagère maîtrisée. 
Vous avez à cœur de préserver les zones 
naturelles riches en biodiversité et à 
transmettre les valeurs environne-
mentales à un large public. (…) D'ailleurs, 
la politique de développement durable 
conduite par la municipalité est visible. »

Courrier de Paul Roncière, président du 
Conseil national des villes et villages fleuris, 
5 décembre 2016.

« Informer est un combat. Cette année,  
74 journalistes ont été tués dans l'exercice 
de leurs fonctions. Tout cela pour avoir 
simplement tenté de faire leur métier de 
façon indépendante. Nous pensons aussi 
aux 348 journalistes détenus, otages ou 
disparus actuellement dans le monde. »

Reporters sans frontières, 
19 décembre. 

« À partir de ce mois de janvier, les 
garagistes ont l'obligation de proposer 
des pièces d'occasion pour la réparation 
d'un véhicule (à l'exception des pièces 
sensibles). (…) l'objectif est double : 
écologique (…) et économique. »

60 millions de consommateurs
janvier 2017.
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Nouveau chantier 
Depuis la restauration du chœur des chanoines, il n'y avait pas 
eu d'échafaudages dans la cathédrale. Les visiteurs n'auront eu 
qu'un court répit pour photographier l'édifice dans sa totalité. 

Après avoir subi d'importants travaux extérieurs qui se 
poursuivent d'ailleurs au niveau du baldaquin, Sainte-Cécile fait 
désormais l'objet de travaux dans la nef avec la consolidation 
des enduits et des couches picturales au niveau de la voûte.  

Il faudra être patient ; le chantier qui se déplacera tout au long 
de la nef, va durer près de deux ans. L’observation de près  

a confirmé en effet l’analyse déjà effectuée par les spécialistes : 
des lacunes très évidentes sur les voûtes de la nef, voire des 

pertes de décor au pourtour du vaisseau central. « Nous avons 
remarqué aussi des gonflements des décors qui n’étaient pas 
appréciables à distance », indique l'agence Cailhaut, maî�tre 

d’œuvre des opérations. La pose des échafaudages permettra 
également d’effectuer des observations complémentaires  

pour nourrir une étude générale sur les voûtes  
de la nef et des tribunes. 

ACTUALITÉS

Les échafaudages sont actuellement de part et d'autre de l'orgue. 

RESTAURANTS\ Le Pékin, nouveau restaurant chinois (sur place ou à emporter), a ouvert au 30 avenue maréchal Foch. 
Spécialités chinoises. 05 67 67 34 52 \ Le restaurant La Bodéga, situé au 41 rue de Bourdes (derrière Leclerc), propose 
une carte variée avec de nombreux plats de poissons et de fruits de mer. 05 63 80 07 32. Ouvert tous les jours sauf lundi. 
Animations régulières. \ Prête pour la chandeleur, la Crêperie du Vigan accueille les clients depuis janvier au 20 lices 
Pompidou. À la fois crêperie, tarterie (le midi uniquement) et salon de thé, cette nouvelle adresse mise sur les produits frais. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 22h30 – 05 63 58 58 58 – www.creperieduvigan.fr 

Très haut débit
Le déploiement de la fibre, assuré par 

Orange se poursuit à Albi dans les quartiers 
Ouest, Nord et Sud-Est. Actuellement, plus 

de 11 300 logements, soit un tiers des 
logements d'Albi, sont éligibles au très 

haut débit. Un document d'information, 
avec des cartes réactualisées à janvier 

2017 sur les secteurs de déploiement en 
cours ou à venir est disponible sur le site 
internet de la ville (www.mairie-albi.fr 

avec mot-clé de recherche : fibre optique). 
Rappelons qu'il est possible de déclarer 
son intérêt pour la fibre en se rendant à 
l'adresse : http://interetfibre.orange.fr 
L'achèvement du déploiement est prévu 

par la C2A pour Albi en 2020.

Appel  
au bénévolat
A�  l'occasion du championnat du 

monde de cyclisme amateur du 24 au 
27 août à Albi, l'association Albi vélo 

sport, qui organise cet événement  
d'envergure, recherche plusieurs 

centaines de bénévoles pour accueillir 
les participants, aider à l'installation  

des infrastructures et sécuriser  
le parcours de la course. Les per-
sonnes qui sont disponibles à ce 

moment-là peuvent d'ores et déjà se 
manifester auprès des organisateurs. 
[Contact : www.albi2017cycling.eu 
Marcel Bernadain\06 07 37 20 05.] 



La société Safra, spécialisée dans la carrosserie industrielle et ferroviaire, envisage de commercialiser dix Businova  
en 2017. Rappelons que ces autobus nouvelle génération allient les technologies électrique, hydraulique et thermique.  
Des villes comme Périgueux et Castres se sont dites intéressées. La société prospecte également au Québec. 
Salon du cheval\ Albi accueille le salon du cheval les 3, 4 et 5 mars prochains au parc des expositions. Ce salon sera placé 
sous le signe de Toulouse-Lautrec en partenariat avec le mTL. De nombreuses animations et activités seront proposées 
chaque jour aux visiteurs. www.salonducheval-albi.com

Il n'y avait plus de brasseur à Albi. La donne a changé 
depuis que Boris Balizet a lancé l'été dernier la 

Brasserie Margot. Cette brasserie artisanale bien 
équipée est située à Fonlabour en face de la Safra. 
Boris y brasse quatre bières de style anglo-saxon  

qui ont déjà séduit la clientèle : la boudeuse, la Rêveuse, 
la Petite Apocalypse et la petite dernière créée fin 
d'année, l’Étonnante voyageuse, autant de noms  

qui évoquent chaque fois un chanteur ou une chanson. 
« Les bières sont assez originales et offrent de nouvelles 

saveurs tout en restant très grand public », précise 
Boris Balizet. « Elles ont une légère amertume et un 

goût assez différent de ce qui existe localement. » 
Depuis le début, plus 7 000 litres ont été brassés et 

mis en fûts ou en bouteilles (33 et 75 cl).  
Si on peut acheter la bière sur place, il est possible 

aussi de la déguster dans plusieurs bars,  
caves et restaurants d'Albi comme O'Sullivan,  

à la boutique Bières et passion, au Café de  
la préfecture ou encore au restaurant le Lit bleu.  

A�  boire avec plaisir et modération ! 

[Brasserie Margot. 5 chemin de la Besse  
à Fonlabour. Vente sur place le vendredi  

de 17h à 19h et sur rendez-vous. 07 83 38 98 39 
brasserie.margot@gmail.com] 

Un brasseur de bières  
artisanales à Fonlabour 

ACTUALITÉS

Boris Balizet dans sa brasserie.

À VOIR 
Afin de contribuer à la promotion 

de la ville d'Albi, un film  
a été réalisé et projeté en 

avant-première sur grand écran 
lors des E� tats généraux le 2 février. 

Présentant les atouts de la ville  
en matière de cadre de vie,  

de patrimoine, d'animations et  
de développement économique, ce 
film de 3.40 mn offre un concentré 

de ce qui fait le dynamisme et 
l'identité d'Albi. Tourné par le 

studio albigeois H2G, il est visible 
sur le site internet et la chaî�ne 

youtube de la ville. Il a été mis par 
ailleurs à la disposition de l'Office 

de tourisme et de tous les 
ambassadeurs de la ville qui 

pourront l'utiliser pour faire la 
promotion d'Albi auprès de leurs 

interlocuteurs. Le film sera projeté 
également aux visiteurs avec à 
partir de l'été prochain avec de 

nouvelles images du marathon, de 
l'Albigeoise et du carnaval.  
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ACTUALITÉS

Voirie\ Une nouvelle rue a été créée dans le quartier du Breuil. Située à côté de la rue des Frères Cahuzac, elle a été 
dénommée rue Léon Daures en hommage à cet architecte albigeois (1877-1973) à qui l'on doit plusieurs monuments 
comme le temple protestant, la Caisse d'épargne (Jaurès) ou encore le monument aux morts.  
Parution\ Le dernier numéro de la Revue du Tarn vient de paraître. Consacré aux patrimoines tarnais, il évoque 
notamment le faucon pèlerin et l'histoire de l'association du Vieil Alby (Albi Patrimoine). En vente partout : 15€. 
Renseignements : archives départementales, 05 63 36 21 00. 

OUVERTURES
Philippe Fouchac, qui gère déjà un site de vente  

en ligne de produits gourmands du Tarn  
(400 références de petits producteurs),  

vient de reprendre la sandwicherie-saladerie  
la Tartinette au 2, rue de la Croix blanche.  
Il propose plusieurs formules, notamment  

le burger Terroir composé à partir  
d'ingrédients du marché couvert. 

[La Tartinette, 2 rue de la Croix blanche. 
Possibilité de commander par téléphone. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 14h30  

et de 16h30 à 20h. 07 69 46 54 45]
À noter aussi le site de Philippe Fouchac 

www.tarn-produits-gourmands.com 

Au 6, rue de Saunal, Aurore Bernard a ouvert  
une boutique de maquillage et de cosmétiques 
italiens itStyle. Outre une gamme de produits 

(parfums, crèmes, make-up, accessoires,…),  
elle propose différentes prestations  

(bar à ongles, bar à make-up, à sourcils…).  
[05 67 67 37 01. Ouvert du lundi au samedi] 

Pause Guitare 2017
Pause Guitare a révélé en décembre dernier de nouveaux 
noms d'artistes attendus pour l'édition 2017 : les Insus, 

Renaud, Olivia Ruiz, M Pokora, ZZ Top et Soprano. A�  priori, 
on n'en saura pas plus avant la soirée d'annonce prévue  
le 21 février où la programmation complète du festival 

sera présentée. Le soir même, elle sera en ligne sur le site 
internet de Pause Guitare. En parallèle se poursuivra la 

sélection des artistes pour le OFF dont feront déjà partie 
des jeunes de Talents de quartier. Pour se mettre dans 
l'ambiance, le livre des vingt ans est toujours en vente  

avec un retour en images des éditions précédentes.  
A�  partir de mars, la carte cashless, qui permet de payer à 
Pratgraussals sans monnaie, pourra être préachetée via 

le site internet de Pause Guitare (voir prochain numéro).  
De quoi préparer déjà quelques belles soirées d'été ! 

[Dès le 21 février soir, retrouvez le programme 
complet sur le site www.pauseguitare.net  

achat des places sur les points de vente  
habituels (FNAC, Tickenet, Leclerc,...) ]

L'été c'est bientôt ! C'est le moment de réserver  
ses placespour le festival Pause Guitare



OUVERTURES\ Céline Romero vient de lancer son activité de diététicienne à domicile. Elle assure un accompagnement 
personnalisé pour tous publics (personnes âgées, nourrissons, personnes en surpoids, sportifs...) www.celine-diet.com –  
06 52 97 20 07 \ Madrigal, une nouvelle boutique d'accessoires pour femmes, a ouvert ce mois-ci au 16, rue de l'Oulmet. 
Bijoux, écharpes, foulards, sacs… et de nouvelles marques sur Albi. Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h15 à 19h 
(non-stop le samedi). 05 63 00 00 00 \ L'Albigeoise Aurélie Rodiere vient d'ouvrir son laboratoire d'audioprothésiste 
(Aurélie Audition) au 152, boulevard de Lattre de Tassigny. Dépistage gratuit proposé. 05 63 55 87 01

ACTUALITÉS

Albi zéro phyto ! 
Depuis le 1er janvier, l'utilisation de produits  

phytosanitaires par les collectivités locales et les 
établissements publics est interdite pour l’entretien 

des espaces verts, des promenades et de la voirie. Cette 
mesure vise à réduire la présence de pesticides dans le 
milieu naturel, notamment dans l'eau. L'enjeu est à la 
fois environnemental et humain, les pesticides étant 

aussi reconnus comme cancérigènes. Dans ce domaine, 
la ville d'Albi à travers son service des parcs, jardins et 
espaces naturels n'a pas attendu cette loi pour réduire 
depuis plusieurs années sa consommation de produits 

phytosanitaires. Celle-ci ne représentait en 2016 
« que » deux litres et demi de glyphosate pour tous les 
espaces verts. « Quand le désherbage est nécessaire, il 
est donc désormais manuel ou mécanique », indique 

Pierre-Marie Sènes, conseiller municipal délégué aux 
parcs et jardins. « Il s'agit aussi de penser l'espace public 
différemment en utilisant le paillage qui réduit la pousse 
des mauvaises herbes par exemple. La végétalisation au 

pied des arbres avec des plantes et des fleurs ou encore la 
création de jardins secs sont également une solution. » A�  
noter que les jardiniers amateurs seront au 1er janvier 
2019 concernés aussi puisque la commercialisation et 
la détention de produits phytosanitaires à usage non 

professionnel seront interdites.

À FAIRE 
Il est encore temps d'installer dans  

son jardin, sa terrasse ou son balcon 
une mangeoire à oiseaux.  

Voilà de quoi leur permettre de passer 
l'hiver dans de meilleures conditions. 

Il ne reste plus qu'à y mettre  
régulièrement des graines et/ou des 

boules de graisse disponibles en 
grandes surfaces et magasins 

spécialisés. Si les amateurs peuvent en 
bricoler un, plusieurs modèles existent 
dans le commerce. On peut aussi déjà 
penser aux nichoirs qui seront bien 

utiles au printemps. Le blog des parcs 
et jardins (parcjardin.mairie-albi.fr) 
propose un plan à télécharger pour  

en fabriquer (utiliser le moteur  
de recherche et cliquez nichoirs).

VU�?
Historiens et géographes de l'Institut 
Champollion ont développé un nouvel 

outil de représentation dynamique 
afin de visualiser l'évolution  

du monde connu du VIIIe siècle  
à nos jours à partir de cartes  

anciennes. Cet outil s’adresse autant 
au grand public qu’aux enseignants 
d’histoire et géographie ou encore  

aux universitaires.  
www. mediatheques.grand-albigeois.fr
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Emplois et formations  
pour les jeunes 

Le troisième Forum information jeunesse organisé par 
la ville d'Albi se déroulera le 1er mars de 13h à 19h au 
Stadium. « L'objectif de cette manifestation est d'informer 
la jeunesse dans les domaines de l'emploi et de la formation, 
d'offrir des propositions de jobs d'été ou de premier emploi, 
mais aussi des formations par alternance », rappelle 
Bruno Crusel, adjoint au maire délégué à la jeunesse. 
« Les jobs d'été permettent notamment d'acquérir une 
première expérience professionnelle et le forum est une 
belle occasion pour en décrocher un avec la présence de 
nombreux employeurs. » Cette année, l'attention sera aussi 
portée sur la valorisation de la formation par alternance 
via l'apprentissage, notamment dans les domaines du 
multimédia et du numérique. « Nous avons constaté 
qu'il est souvent difficile pour des jeunes qui souhaitent 
poursuivre leurs études par le biais de l'alternance de 
trouver des entreprises susceptibles de les accueillir. Le 
forum aura l'intérêt de mettre les jeunes en relation avec 
celles qui sont intéressées. » Comme l'année dernière, 
plusieurs associations seront également mobilisées 
pour favoriser l'engagement des jeunes dans le volon-
tariat et le bénévolat. 
[Le forum est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. 

Entrée libre et gratuite. Le 1er mars  
au Stadium de 13h à 19h. www.mairie-albi.fr  

ou sur le Facebook du carré public]

Des ateliers CV-lettres de motivation / simulation 
d'entretien d'embauches et relooking sont organisés 

durant les vacances de février. Inscription gratuite au 
Carré public ou sur la page Facebook du Carré.  

05 63 49 21 50

ACTUALITÉS

Un Albigeois  
concurrent d'Eiffel  

à redécouvrir
Paul Joseph Bodin (1847-1926) a 

donné son nom à un boulevard d'Albi, 
mais qui était-il au juste ? Un livre, 

paru aux éditions Bleu pastel et écrit 
par Max Assié, répond à cette question 
en présentant le destin particulier d'un 
homme de génie devenu architecte et 

qui fut l'un des principaux concurrents 
de Gustave Eiffel. Attaché à Albi, où  

il passa son enfance, il a marqué 
l'histoire par plusieurs réalisations 

dont le célèbre viaduc du Viaur construit 
en 1902. L'ouvrage développe de manière 
didactique la technique utilisée pour ce 

pont emblématique. Marié à une 
Albigeoise, Paul Bodin repose au-

jourd'hui au cimetière des Planques. 
Pour l'anecdote, le livre révèle aussi 

quelques éléments sur son père, Camille 
Bodin, qui supervisa la construction 

des églises Saint-Joseph et Notre-
Dame-de-la-Drêche. On lui doit également 

la reconstruction de la voûte  
du baldaquin de la cathédrale  

et la restauration de  
la collégiale Saint-Salvi. 

La ville et la communauté d'agglomération proposeront 
environ 230 postes de saisonniers pour l'été prochain. 

À NOTER 
Vous (ou votre enfant) souhaitez rejoindre 

l'Institut national universitaire Champollion 
pour la prochaine rentrée, ou vous êtes encore 

hésitants ? Vous désirez des informations 
complémentaires sur le contenu des  

diplômes, le déroulé des études, la vie 
étudiante ? RDV à la journée portes ouvertes  

le 1er mars de 14h à 18h sur le campus.  
Visite, forum des formations, rencontre  

avec les étudiants et les enseignants,  
espaces vie étudiante...

[www.univ-jfc.fr]
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L'association Action femmes Grand Sud ac-
compagne bénévolement les femmes de plus 
de 45 ans qui souhaitent reprendre le chemin de 
l’emploi ou mener un projet de création d'acti-
vité. « Nous nous adressons aussi à celles qui se 
sentent seules, en perte de confiance et démunies 
face à un retour à l’emploi », explique Christel 
Lachaume, responsable de l'antenne d'Albi. « À cet 
âge, il est difficile de trouver un travail. » Une 
équipe de bénévoles professionnels issus du 
monde de l’insertion et des RH se mobilise et 
propose à toutes celles qui le souhaitent un 
dispositif d’accompagnement alternant des temps 
de travail collectifs et des entretiens individuels, 
en complément des mesures existantes. « Parmi 
les sujets évoqués, nous échangeons sur l'impor-
tance de vaincre ses peurs, retrouver confiance 
en soi, etc. » Les permanences de l'association 
sont assurées dans les locaux de la maison de 
quartier du Patus Crémat. 

[Permanences les lundis  
et jeudi - 9h-12h - Patus Crémat 

07 69 30 14 13 - 7, rue des Muettes  
actionfemmes81@gmail.com]

Paul Midy, 27 ans, créateur de l'agence de pro-
duction de films Hudson Prod, et son frère Loî�c, 
21 ans, sont des Albigeois passionnés par le 
cinéma. Originaires du Lot-et-Garonne, ils se sont 
installés à Albi et réalisent ensemble des 
courts-métrages où la 3D et les effets spéciaux 
sont utilisés. Leur dernière création est un film 
de cinq minutes sur la Cité épiscopale, visible sur 
le site de la ville. On pourra saluer les premières 
images assez bluffantes réalisées entièrement 
en 3D. La musique est aussi de leur composi-
tion. Paul a décidé de faire de sa passion son 
activité et a créé il y a huit mois son entreprise 
qui propose entre autres ses services pour des 
films institutionnels et des documentaires. 
« Le cinéma est un mélange à la fois d'art et de 
technique. » L'équipe compte ne pas en rester 
là et travaille à de nouveaux projets avec du 
matériel professionnel. Une fiction tournée à 
Albi est envisagée… 
[www.hudson-prod.com – 06 99 23 11 73 

film sur Albi sur www.mairie-albi.fr ]

À CONNAÎTRE 

À SOUTENIR 

ACTUALITÉS

J'ARRIVE DANS VOTRE BOÎTE  
AUX LETTRES DEPUIS 20 ANS. 
ÇA SE FÊTE, NON�?
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ACTUALITÉS

La VOA voit  
la vie en verre

Il aura fallu 68 jours aux ouvriers pour démolir l'ancien 
four numéro 2, le reconstruire et renouveler les lignes 
de production de bouteilles. Avec ce chantier de 
22 millions d'euros qui vient de s'achever après une 
opération de même envergure en 2015 sur le four 
1, la VOA dispose désormais d'installations neuves. 
Benoî�t Chatillon, son directeur, a de quoi être très 
optimiste quant à l'avenir. « Ce chantier permettra 
d'être plus compétitif, d'accroître la flexibilité de la 
production (jusqu'à dix bouteilles différentes fabriquées 
en même temps NDLR), d'améliorer les conditions de 
travail, mais aussi de réduire l'empreinte environne-
mentale du site. » A�  raison d'une moyenne de 800 000 
à un million de bouteilles produites par jour, la VOA 
renforce sa place sur le marché international, notam-
ment sur le haut de gamme. Sans le savoir, les Albigeois 
contribuent un peu à son activité en pensant à recycler 
leur verre ; celui-ci est en effet valorisé par la VOA… 
et transformé à nouveau en bouteilles dans les teintes 
verte, feuille morte et cannelle...

[À savoir : des visites de la VOA sont  
régulièrement organisées par l'Office  

de tourisme d'Albi. 05 63 36 36 00]

Et si on pitulait ? 
Au 44, rue Croix verte, enfants et adultes s'en donnent 
à cœur joie durant les ateliers de l'association Pitule&-
Bidouille créée en novembre dernier. On y fabrique des 
gants lumineux, on invente des jeux vidéo, on monte 
son propre robot tout en s'amusant et en apprenant. 
« L'idée de départ est de favoriser l'accès au numérique au 
plus grand nombre tout en y associant d'autres savoir- 
faire comme la couture, la menuiserie ou la vidéo », 
explique Yassine Benqadi, coordinateur des ateliers. 
Voilà une manière d'appréhender le monde numérique 
de manière ludique et pédagogique ! Les modules 
d'initiation sont organisés le mercredi après- midi et 
soir. Les participants expérimentent, progressent à leur 
rythme, testent, assistés si besoin par l'animateur. « Tous 
se régalent. À la fin, il y a toujours un résultat concret à la 
clef car les modules se veulent toujours très pratiques. » 
Ici, on est plutôt pour les logiciels libres et contre 
l'obsolescence programmée. Avec quelques matériels 
simples et peu coûteux, les participants peuvent vraiment 
prendre du plaisir. Pourquoi s'en priver ? 

[Ateliers à partir de 7 ans et +. Séances pour 
adultes. contact@pituleetbidouille.org   

www.pituleetbidouille.org]   

C'est Simon et Pierrette, deux anciens employés de la VOA, 
qui ont eu l'honneur d'allumer le nouveau four. Celui-ci 
peut contenir jusqu'à 300 tonnes de verre en fusion. 

Des ateliers pour tous les âges où bidouiller est un plaisir.

Cours UPT\ L'Histoire d'Albi par Gérard Alquier à partir du 21/02. Mythes et Mythologie par Yves Royer à partir  
du 23/02, de quoi découvrir la signification des mythes et leur influence sur notre culture. Création de site internet 
à la portée de tous à partir du 03/03. Voyage d'Ispahan à Téhéran du 4/3 au 15/03 en lien avec le cycle de cours  
De la Perse à l'Iran. [05 63 38 13 95] 
Palmarès\ Où fait-il bon vivre et travailler en France ? Le palmarès 2017 établi par le magazine L'Express sur 98 
agglomérations place Albi dans le trio gagnant pour le classement Sud Ouest avant Pau et après Limoges. La ville s'en 
tire très bien pour les critères relatifs au cadre de vie, à l'accès à la culture, aux transports en commun, à l'environne-
ment sain ou encore à l'immobilier abordable. Des arguments de poids pour les candidats au changement… 
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Albi écrit en  
lettres « Kapitales »

C'est le journal le Parisien qui en a récemment fait 
écho dans ses colonnes, témoignant de l'intérêt porté 

pour cette info originale. L'initiative de créer des 
tee-shirts reprenant les noms de grandes capitales 
mondiales associées à des villes de France comme 

Albi, on la doit à deux Albigeois, Henrick Thouvenin 
et Roland Lévêque, qui ont créé la marque Kapitales 

avec de nombreux produits déclinés sur le même 
principe (sweats, mugs, magnets, sacs, et bientôt 

tabliers…). Lancée fin de l'année dernière, la petite 
entreprise baptisée 31e siècle voit grand et loin.  
Avec des projets à l'international en cours, elle 
couvre déjà plusieurs villes françaises où des 
boutiques branchées proposent leurs articles 

imprimés à Saint-Juéry. A�  Albi, on peut les trouver  
à Pouic Land, au Sens des choses et à la boutique 

Souvenirs d'Albi tenue par Roland Levêque. 
[www.kapitales.com]

Des tee-shirts originaux où Albi défie les grandes capitales.

UMT\ Le centre de rééducation au Castelviel fait l'objet actuellement d'importants travaux d'un montant  
de 14 millions d'euros. Ce chantier permettra au site d'augmenter sa capacité d'accueil (de 120 place à 160…), 
d'améliorer l'accueil et les soins des patients. Les travaux s'achèveront courant 2018.
Nouveaux arrivants\ L'association AVF du Grand Albigeois dont l'objectif est de favoriser l'intégration des 
nouveaux arrivants à travers des activités et animations, assure une permanence d'accueil à la Ferme de Pratgraussals, 
104 rue de Lamothe le mardi et le vendredi de 14h30 à 17h ( sauf vacances scolaires). [Contact : 05 63 60 58 02] 
Atlantis\ Le centre aquatique sera fermé pour vidange du 20 au 26 février prochain.

Humanitaire
L'association albigeoise Grandir en Haïti, qui soutient 

un foyer pour enfants, organise son AG le 25 février  
à 14h30 à la maison de quartier de Pélissier. Ce sera 

l'occasion de faire le bilan des actions menées en France 
et à Haïti. Mais pour pérenniser les actions engagées, 

l'association recherche de nouveaux bénévoles. 
[06 10 58 27 67 - grandirenhaiti81yahoo.fr]

Un artisan distingué 
À 43 ans, Franck Fauré, tapissier décorateur d'art à Albi, 
a obtenu la deuxième place au concours départemental 
des métiers d'art. La rénovation d'un fauteuil Napoléon 
III capitonné lui a valu les félicitations du jury. Alors qu'il 
s'apprête cette année à reprendre l'entreprise familiale, 
qui fête ses 70 ans cette année, il compte bien tenter en 
2018 le concours de meilleur 
ouvrier de France. Son savoir- 
faire est néanmoins déjà re-
connu en Albigeois comme en 
témoignent certaines réali-
sations traditionnelles autant 
que contemporaines, que ce 
soit au Théâtre des Lices, à la 
médiathèque ou au palais de 
justice. Pour découvrir son 
savoir-faire, le public peut aus-
si profiter des portes ouvertes 
de l'atelier-boutique avenue 
de Gaulle organisées pour les 
prochaines Journées des mé-
tiers d'art début avril. 
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\ L'Agence nationale des chèques 
vacances (ANCV) et la ville d'Albi ont 
signé une convention de partenariat 
pour promouvoir auprès des jeunes 
le programme Départ 1825 qui propose 
une offre de séjours variée à petits 
prix pour les jeunes de 18 à 25 ans 
ainsi que des aides représentant 
jusqu'à 150 euros par personne  
pour ses vacances. De quoi permettre 
aux jeunes de partir plus facilement 
en France ou en Europe.  
Voir : depart1825.com  

\ Un film documentaire  
de 52 minutes sur la Mappa mundi 
d'Albi sera réalisé et diffusé sur 
France 3 en 2017.

\ Les soldes d'hiver s'achèveront le 
21 février. Encore de belles affaires à 
saisir dans les commerces albigeois. 

\ Durant les vacances scolaires 
(jusqu'au 20 février), la ville d'Albi 
propose une palette d'activités pour 
les jeunes. Renseignements au Carré 
public et sur www.mairie-albi.fr 

\ Jean-Michel Bouat, conseiller 
municipal délégué aux quartiers 
Ouest Pointe de Marre, assure 
désormais ses permanences le premier 
samedi du mois à la maison de 
quartier du Castelviel de 10h à 12h. 

\ Comme la loi le permet désormais, 
les commerces de détail peuvent ouvrir 
exceptionnellement dans la limite de 
douze dimanches par an par décision 
du maire après avis du conseil municipal. 
Pour les commerces (hors jeux, auto, 
équipements du foyer) non compris 
dans la zone touristique (où il est 
possible d'être ouvert tous les 
dimanches), la ville d'Albi a proposé 
les jours suivants : les 2, 9, 16, 23 et 
30 juillet, 6, 13 et 20 août ainsi que 
les 17 et 24 décembre. 

ACTUALITÉS

ENBREF

� Musée de la mode. L'exposition 
temporaire du Musée de la mode 
a accueilli en 2016 un peu plus 
de 18 000 visiteurs soit une 
progression de 23,9% par 
rapport à 2015. La prochaine 
exposition est à découvrir à 
partir du 30 mars sur le thème 
« Morceaux choisis. Cinq ans 
d'acquisition. » 

� L’École des mines d'Albi 
enregistre une belle progression 
sur les principaux critères 
d'évaluation du palmarès 2017 
des écoles d'ingénieurs parus 
dans le magazine l’Étudiant.  
Elle se distingue au niveau  
de la proximité avec les entreprises 
et l'ouverture internationale. 
Ces résultats résultent de la 
stratégie de développement  
de l’E� cole des mines qui vise  
à accroî�tre ses effectifs et 
développer son attractivité.   

� Le magazine l’Étudiant  
a analysé cette année encore  
les taux de réussite en licence 
des universités sur trois ans. 
Cette bonne nouvelle vient 
confirmer la dynamique de 
l'enseignement supérieur 
albigeois : l'institut national  
universitaire Champollion fait  
à nouveau partie des universités 
présentes sur le podium.  
Preuve en est que la notoriété  
et la grandeur d'une université 
ne suffisent pas. Les quelque  
4 000 étudiants que compte 
Champollion l'ont bien compris. 

� Conseil municipal.  
Le prochain se tiendra  
le 27 février à 18h salle  
des E� tats albigeois. La séance 
sera enregistrée et visible  
sur www.mairie-albi.fr 

CE QU'IL FAUT RETENIR
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ARCHIVES

La nage en eau vive est une activité 
sportive qui s'est aujourd'hui démocra-
tisée. Descendre le cours d'une rivière 
à l'aide d'un flotteur en se propulsant 
avec des palmes est souvent pratiqué 
l'été par les touristes. Dans les années 
1960, l'activité était plutôt à ses balbu-
tiements. Un des premiers à relever le 
défi fut Louis Lourmais qui descend la 
Garonne en 1963. En 1966, quatre na-
geurs tentent la descente du Tarn de 
Sainte-Enimie à Albi, soit presque 200 
km. Leur aventure est médiatisée à tra-
vers l'émission télévisée Les Coulisses 
de l'exploit diffusée le 13 juillet 1967 
par l'ORTF. Le reportage de treize mi-

nutes retrace les dix jours de descente 
dans une eau à 11°C. Avec des sacs 
étanches qui leur servent pour ranger 
leurs affaires et se protéger des rochers, 
les quatre nageurs en combinaison de 
plongeurs parviennent sans trop de 
blessures à Albi où s'achève le reportage. 
Des images assez spectaculaires qui 
invitent à ne pas reproduire cette expé-
dition périlleuse… 
Les Coulisses de l'exploit étaient une 
émission télévisée mensuelle d'infor-
mations sportives diffusée d'abord sur 
RTF Télévision puis sur la première chaî�ne 
de l'ORTF du 13 décembre 1961 au 16 
août 1972. 

Grâce aux archives de l'INA, une page d'histoire d'Albi sera 
présentée régulièrement dans Albimag avec un lien vers le 
site internet de la ville où un lien vers la vidéo est indiqué. 

L'Ina a été créé en 1975 et assure le service de la recherche, des archives des télévisions et des radios  
publiques. Il conserve actuellement 14 700 000 heures de documents télé et radio issues de 123 chaînes  

de télé et de radio. Le site www.ina.fr est la plate-forme vidéo grand public qui permet de visionner,  
de commenter et de partager plus de 350 000 émissions télé et radio soit plus de 45 000 heures.

[Voir la vidéo sur www.albi-mairie.fr ou www.ina.fr]
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La ville compte une vingtaine d'associations de quartier : qui sont-elles, que 
font-elles, à quoi servent-elles ?

\  On les connaî�t pour les fêtes et 
les repas de quartier qu'elles 

organisent, mais aussi pour les activi-
tés de loisirs qu'elles proposent tout 
au long de l'année. Pour la plupart, elles 
sont nées à l'initiative d'une poignée 
d'habitants qui voulait contribuer à 
la préservation de son cadre de vie, 
animer son quartier et favoriser le 
vivre ensemble. L'association de quar-
tier du Breuil- Mazicou-Fontanelles- 
Fonvialane, par exemple, a été créée 
au début des années 70 pour préserver 
les intérêts collectifs des habitants 
suite à la construction de la centrale 
thermique de Pélissier. Encore aujourd' 
hui, les associations de quartier, en 
prise directe avec le terrain, sont un 
relais des pouvoirs publics par rapport 
à certains sujets de la vie quotidienne. 
Elles sont d'ailleurs représentées 
dans les conseils de quartier et s'ex-
priment lors des réunions publiques. 
Stéphane Dupré, trésorier de l'asso-
ciation Bellevue-La Rachoune en té-
moigne : « Il s'agit pour notre associa-
tion d'être un interlocuteur pour les élus 
de la ville et de faire avancer certains 

projets. C'est aussi une manière de 
participer à la vie du quartier. »

\ DES ASSOCIATIONS  
INTERGÉNÉRATIONNELLES

Malgré tout, la dimension loisirs 
prédomine et reste la plus connue. 
L'association de quartier la Mouline-Le 
Gô a été ainsi créée il y a un an pour 
participer au dynamisme d'un quartier 
en pleine évolution avec l'ouverture 
du Domaine de la Mouline. « Les asso-
ciations de quartier contribuent à 
l'animation à travers de nombreux 
temps forts qui ponctuent l'année ; 
ce sont de véritables locomotives », 
souligne Enrico Spataro, adjoint au 
maire délégué à l'animation et à la 
vie des quartiers. « Par leur raison 
d'être, elles se distinguent de toutes 
les autres associations car elles 
s'adressent à tous les habitants sans 
distinction. Elles sont de fait des asso-

ciations "généralistes" avec une di-
mension intergénérationnelle. » La 
plupart des associations de quartier 
proposent une palette d'activités de 
culture et de loisirs (voir site internet 
de la ville). Pour les soutenir dans 
leur fonctionnement, la ville apporte 
des subventions, prête du matériel 
et met à disposition des locaux. Les 
maisons de quartier sont souvent le 
point d'ancrage de ces associations. 
Pour répondre aux besoins, des réno-
vations sont menées depuis plusieurs 
années par la ville d'Albi. En 2017, 
c'est la maison de quartier du Rudel qui 
va faire l'objet de travaux d'extension 
et de modernisation.

Les locomotives des quartiers

« Les associations  
de quartier sont  
un des meilleurs  
remèdes contre 
le repli sur soi et  

l'individualisme. »

Le repas du 1er mai lors  
des fêtes de la Renaudié. 

 
  

 
 

EN CHIFFRES  
(2016)

* 23 associations  
de quartier

* 5 associations de  
commerçants de proximité

* 71 manifestations  
organisées par  
les associations  
de quartier dont :

* 11 repas de quartier

* 10 fêtes de quartier

* 9 fêtes de fin d'année

* 12 vide-greniers

* 8 apéro-concerts
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\ FACTEURS  
D'INTÉGRATION

En faisant se rencontrer des gens de 
tous horizons, les associations de 
quartier sont un des meilleurs remèdes 
contre le repli sur soi et l'individua-
lisme. « Il est nécessaire que les gens 
se parlent et instaurent de nouvelles 
relations de voisinage et de quartier 
où convivialité rime avec solidarité », 
insiste Enrico Spataro. « Cela exige 
cependant la volonté de chacun de 
vouloir partager une activité ou un 
engagement avec d'autres. » L'impli-
cation de bénévoles est ici indispensable 
pour que vivent les associations de 
quartier. « Il faut saluer tous ceux qui 
ne comptent pas leurs heures, y compris 
ceux qui donnent ponctuellement un 
peu de leur temps. L'essentiel est de 
participer. » C'est le cas de Laurent 
Velten, arrivé à Albi il y a quatre ans 
et qui s'est investi dans l'association 
Castelviel.com. « Je voulais contribuer 
au bien vivre ensemble dans le quartier 
et favoriser le lien entre habitants. C'est 
tout de même mieux que de rester 
chacun devant sa télé. »

\ POURQUOI PAS VOUS ?
Si les retraités représentent une 

majorité de bénévoles, des jeunes 

s'investissent aussi et apportent de 
nouvelles idées, des compétences et 
un autre regard sur leur quartier. Le 
renouvellement reste néanmoins un 
problème, beaucoup de bénévoles ne 
voulant pas s'investir dans les postes 
à responsabilité. Pour mutualiser les 
moyens et créer des synergies, les 
associations de quartier s'associent 
parfois pour certains projets ou évé-

nements. « Il y a des passerelles à in-
venter, des échanges de savoir-faire à 
imaginer, du matériel à se prêter », 
indique l'élu. La prochaine fête des 
associations sera évidemment l'oc-
casion de bénéficier d'une belle visi-
bilité. Les associations de quartier 
pourront à la fois présenter leurs 
activités et chercher de nouveaux 
adhérents et bénévoles.

Dans le quartier du Rudel, la convivialité n'est pas un vain mot. 

À SAVOIR 
Pour informer les Albigeois sur l'actualité des associations  
de quartier, Albimag (30 000 exemplaires et le site internet  
de la ville) sont de bons vecteurs de communication. Des pages 
dédiées à l'actualité des associations sont à leur disposition  
(Le coin des assos, l'agenda, les pages Quartiers…).  
Il est conseillé de contacter la rédaction au plus tard le 10  
du mois afin que les informations puissent dans la limite des 
places disponibles être intégrées dans le prochain numéro.  
05 63 49 10 49 - [albimag@mairie-albi.fr]

Un exemple à suivre
L'association de quartier de la Renaudié, la plus importante avec plus de 
500 adhérents, est aussi une des plus anciennes. « Elle a été créée en 1988 
grâce à quelques habitants qui avaient l'envie de s'engager ensemble pour 
leur quartier », raconte Enrico Spataro qui était là aux prémisses du comité 
de quartier. « Nous avons commencé par faire du porte-à-porte pour recueillir 
les attentes des gens. C'est de là qu'est partie l'idée d'un repas de quartier le 
1er mai. La première année, plus de 400 personnes y ont participé. »  
On connaî�t la suite qui a inspiré d'autres associations de quartier.

Le programme des manifestations 
du printemps et de l'été organisées 
par les associations de quartier 

sera diffusé dans le numéro  
d'Albimag du mois de mai.  

Pensez à communiquer assez  
tôt les informations  

au service Vie des quartiers  
[05 63 49 11 24]



BUDGET 2017  
EN IMAGES ET EN PROJETS 

ENFANCE-JEUNESSE
• Construction du restaurant scolaire  

de la Viscose : 865 000 euros
• Poursuite du programme de  

développement numérique  
des écoles : 70 000 euros 

• Isolation du groupe scolaire  
Mazicou : 383 000 euros

• Rénovation intérieure de la  
crèche Mosaïque : 110 500 euros

• Mise en sécurité du centre de loisirs  
de la Mouline : 35 000 euros

• Autres travaux dans les écoles :  
205 000 euros

SPORTS 
• Aménagement de la plaine des sports : 318 000 euros 

(parking, abords, auvent)
• Rénovation du gymnase Rochegude : 100 000 euros
• Rénovation des vestiaires de la base de loisirs  

de Cantepau : 86 000 euros
• Réfection des enrobés du Stadium : 40 000 euros
• Réfection du manège du centre équestre : 80 000 euros
• Travaux au stade Rigaud : 76 000 euros
• Autres travaux pour les équipements sportifs  

(Stadium, Mazicou, Cosec, etc) : 150 000 euros

PATRIMOINE-CULTURE
• Restauration de la collégiale Saint-Salvi  

(peintures de la crypte, maî�trise d’œuvre  
de la chapelle Saint-Louis…) : 257 000 euros

• Restauration de la toiture de l'église  
Saint-Joseph : 142 000 euros

• Poursuite pour la rénovation du  
Théâtre des lices : 125 000 euros
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QUARTIERS
• Renouvellement urbain  

du quartier de Cantepau  
(aménagement piétonnier) 
180 000 euros

• Rénovation du mur  
de soutènement  
du parc Rochegude :  
350 000 euros

• Aménagement du  
parc de la Viscose 
(Renaudié) : 85 000 euros

• Restructuration du  
mail de Rayssac  
2 470 000 euros 

• Aménagement de la  
halle du Castelviel : 
450 000 euros

• Création de gradins à la 
maison de quartier de 
Cantepau : 85 000 euros

• Extension de la maison  
de quartier  
du Rudel : 385 600 euros

• Extension de la maison  
des services publics à 
Cantepau : 392 500 euros

• Autres travaux dans les 
maisons de quartier  
(Madeleine, Ranteil et 
Rayssac) : 80 000 euros ÉQUIPEMENTS

• Création de la salle événementielle 
de Pratgraussals : 7 750 000 euros

• Construction de la nouvelle station 
de production d'eau potable :  
17,4 millions d'euros (financement 
par les budgets annexes de la régie  
Eau des communes d'Albi,  
Saint-Juéry, Arthès et Lescure). 

• Réfection des allées du cimetière  
des Planques : 100 000 euros

SÉCURITÉ
• Création de nouveaux locaux de la 

police municipale : 615 000 euros 
• 2e phase de vidéoprotection :  

280 000 euros
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Depuis le début de la coopération 
décentralisée en 2005, l'attention por-
tée au patrimoine des palais royaux 
d'Abomey, où se succédèrent de 1625 
à 1900 les rois du Dahomey, a tou-
jours été une des priorités de la ville 
d'Albi. Pour agir efficacement sur place, 
elle a confié à CRAterre le soin de 
coordonner plusieurs opérations de 
réhabilitation. Centre international 
de la construction en terre, CRAterre 
est l'interlocuteur idéal pour ce genre 
de projets. A�  la fois association et 
laboratoire de recherche de l’E� cole 
nationale supérieure d'architecture 
de Grenoble, il regroupe une équipe 
pluridisciplinaire et internationale, 
composée de chercheurs, profes-
sionnels et enseignants. « Depuis les 
années 80, CRAterre mène des projets 
pilotes à Abomey où les palais royaux, 

construits en terre, étaient à l'époque 
menacés de disparition », explique 
Thierry Joffroy, président de CRA-
terre. « En appui à des équipes locales, 
l'association a apporté son savoir-faire 
et ses compétences sur la construction 
en terre pour préserver ce patrimoine 
inscrit à l'Unesco. Nous avons ainsi 
préparé un plan de gestion du site pu-
blié en 1998 ; il s'agissait du premier 
en frique ». 

\ Une seconde vie  
pour le couvent

Les deux premières opérations finan-
cées par la ville d'Albi concernaient la 
restauration de la porte du palais du roi 
Agadja et la remise en état du quartier 
de Dossoémé qui abrite des femmes, 
possédant, selon les croyances locales, 
le don d'incarner les esprits des rois 

défunts. Le dernier chantier en date est 
la réhabilitation du couvent vaudou de 
Djénan où de nouveaux travaux sont 
sur le point de s'achever. CRATerre a 
réalisé à chaque fois une expertise 
des lieux et coordonné l'ensemble des 
travaux. « Comme pour le quartier de 
Dossoémé, le couvent de Djénan est un 
lieu de vie », indique Claude Lecomte, 
conseiller municipal délégué aux 
relations internationales et à la coo-
pération décentralisée. « En rénovant 
les bâtiments et en améliorant les 
conditions de vie, nous participons 
ainsi à la revitalisation de ces sites 
encore habités. » Même s'il reste 
encore beaucoup à faire, le site 
retrouve un certain dynamisme. 
Pour Albi et pour Abomey qui parti-
cipe au suivi des chantiers, c'est une 
belle réussite. 

La renaissance des palais royaux 

INTERNATIONAL 

En dix ans, la coopération décentralisée engagée entre Albi et Abomey, a permis, 
outre les projets menés autour de l'eau et de l'éclairage, de sauvegarder des bâtiments 
des palais royaux, classés au patrimoine mondial. Le maître d’œuvre de ces opérations 
est l'association CRAterre, spécialiste de la construction en terre. 

Le couvent de Djénan abrite une quinzaine d'habitants  
et accueille des personnes en formation. 

Le temple central du couvent Djénan, avant (à gauche) 
et après les travaux de restauration (à droite).
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La publication de deux ouvrages sur Abomey a également permis de  
mettre en valeur l'histoire du royaume d'Abomey ainsi que son patrimoine immatériel. 

Les travaux prévoyaient la réfection des toitures, le réaménagement intérieur des bâtiments et la mise en place de collecteurs d'eau 
pluviale. Ici, photos avant et après chantier de réhabilitation du logement des femmes chargées d'assurer la formation. 

État, avant et après les travaux de restauration de la tombe symbolique  
du roi Agadja et de son épouse, la reine-mère du roi Tegbessou, fondatrice du couvent. 

La porte d'entrée du couvent avant (à gauche) et après restauration. La toiture a notamment été totalement reprise. 
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EN CHIFFRES

LE CARNAVAL 2017

100

NOMBRE DE 
PERSONNAGES 

FABRIQUÉS 
POUR LES 

CHARS 

7 
NOMBRE DE PERSONNES  

RÉALISANT LES CHARS  
(AVEC LES BÉNÉVOLES) 

DE PAPIER  
UTILISÉES POUR  

LES CHARS 

4 TONNES
NOMBRE DE  

STANDS/MANÈGES  
À LA FÊTE FORAINE 

190 MÉTIERS

MÈTRES
HAUTEUR  
DU CHAR  

LE PLUS HAUT 

6
1 MOIS
DURÉE POUR 

RÉALISER  
UN CHAR 

10 NOMBRE  
DE CHARS 

NOMBRE  
D'ASSOCIATIONS  

DÉFILANT 

16

CARNAVAL 
D'ALBI

62e 
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Le conseil municipal a d'abord pour but 
de permettre le débat démocratique 
et le vote des grandes orientations de 
la politique communale. Comme l'in-
dique le Code général des collectivités 
territoriales, il règle les affaires de la 
commune par des délibérations. Avant 
toute séance du conseil, sont définis 
les dossiers à aborder. C'est à partir de 
la liste de délibérations qu'est établi 
l'ordre du jour du prochain conseil. 
Des élus de la majorité selon leurs 
délégations et des représentants de 
l'opposition se réunissent en com-
missions pour examiner les projets 
de délibérations et les questions sou-
mises au conseil. Les commissions 
émettent un avis consultatif. 

Lors du conseil présidé par le maire, 
chaque délibération est étudiée et 
présentée par l'élu référent avant un 
éventuel débat et le vote. Pour qu'elle 
soit adoptée, un nombre minimal d'élus 

(un quorum) doit être présent et le 
vote doit recueillir l'accord de la ma-
jorité des élus. On peut voter pour, 
contre ou s'abstenir. Le maire peut 
néanmoins prendre des arrêtés qui 
n'ont pas besoin d'être votés en 
conseil, notamment dans les domaines 
relatifs à la police municipale, l'urba-
nisme et la gestion du personnel. Il 
peut s'agir par exemple d'un arrêté 
relatif à la circulation, à la délivrance 
d'un permis de construire ou au 
recrutement d'agents municipaux. 

Le conseil municipal se réunit au moins 
une fois par trimestre (en moyenne 
six ou sept séances sont organisées 
chaque année à Albi dans la salle des 
E� tats albigeois à l'hôtel de ville, 
traditionnellement à 18h, le lundi). 
Les conseils municipaux sont ouverts 
au public (dans la limite des places 
disponibles) et à la presse. Depuis peu, 
ils sont enregistrés et retransmis en 

différé sur le site internet de la ville. 
Seuls les élus sont autorisés à 
prendre la parole. La durée d'un 
conseil est variable en fonction du 
nombre des délibérations (autour de 
cinquante) et des dossiers évoqués. Un 
compte-rendu de la séance est dispo-
nible sur le site internet de la ville. 

EN CHIFFRES 

* 43 élus (dont 32  
de la majorité)

* 50 maires  
depuis 1790

PROCHAINS CONSEILS*
Lundi 27 février
Lundi 24 avril 
Lundi 26 juin 
Lundi 25 septembre
*sous réserve de modification

Comment ça marche  
un conseil municipal ?

LA QUESTION

Instance démocratique de la ville où se réunit l'assemblée délibérante avec le 
maire et les élus, le conseil municipal répond à une réglementation très précise. 
Explications. 

 YOUTUBE :/mairiealbi



QUARTIERS

Nouvelle dynamique à la  
Maison de quartier de Cantepau

Équipement de proximité dédié à l'animation et à l'accueil du public, la maison de 
quartier de Cantepau rayonne aussi à l'échelle de la ville grâce à une programmation 
de spectacles, une palette d'activités et la médiathèque-ludothèque. 

Le 3 décembre dernier, 200 personnes 
assistaient au spectacle de flamenco 
proposé par l'association Flamenco 
pour tous à la maison de quartier de 
Cantepau. Quelques jours plus tard, 
le concert La mal coiffée réunissait 
autant de monde. La diversité des 
spectacles attire aujourd'hui une po-
pulation originaire de toute la ville et 
au-delà. Rien qu'en 2016, elle aura 
accueilli 11 000 spectateurs. La salle 
offre un très bon niveau d'équipement 
et accueille d'ailleurs depuis plusieurs 
années des spectacles de la Scène na-
tionale. En 2017, des gradins seront 
installés pour améliorer le confort 
des spectateurs et rendre la salle plus 
modulable. « La maison de quartier 
est là pour favoriser l'accès à la culture, 
aux arts et aux sports », rappelle  
Enrico Spataro, adjoint au maire délé-
gué à l'animation et à la vie des quar-

tiers. « Elle constitue en cela un des élé-
ments d'attractivité de la ville avec 
son offre culturelle et ses nombreuses 
activités rendues possibles par diffé-
rents espaces dédiés à la pratique du 
sport, de la danse ou d'activités artis-
tiques. » La présence d'une équipe 
d'agents municipaux motivés et d'asso-
ciations impliquées permet d'animer 
tout au long de l'année cet espace de 
convivialité. 

\ Au service des habitants
La dynamique de la maison de 

quartier s'inscrit aussi en toute logique 
dans le programme de rénovation 
urbaine engagée par l’E� tat, les collec-
tivités et leurs partenaires. L'ouverture 
au printemps des commerces boule-
vard Lannes va créer de nouveaux 
flux et faire de ce secteur un pôle d'at-
tractivité commerciale et culturelle. 

La maison de quartier et la maison 
des services publics, désormais gérées 
par une même direction, permettront 
une meilleure lisibilité de l'action 
municipale à Cantepau dans une 
logique partenariale. « Des rappro-
chements sont aussi à l'étude avec le 
centre social. Il s'agit là encore d'opti-
miser et de mutualiser les moyens au 
service des habitants », explique Enrico 
Spataro. Une réflexion est aussi enga-
gée pour faire évoluer le festival du 
Printemps des cultures en associant 
encore davantage les habitants. 

Quelques forces vives de la maison de quartier dans la salle de spectacles. 

En chiffres
* 1985 ouverture

* 2 300 m2 de surface

* 6 jours d'ouverture  
par semaine

* 3 journées non-stop de  
8h à 20h du mardi au jeudi

* 30 associations partenaires

* 40 disciplines ou activités 
(sport, musique, danse,  
loisirs, etc.)

* 1 500 participants  
réguliers aux activités

* 200 places dans  
la salle de spectacles

* 11 000 personnes accueillies 
sur les événements annuels 
(expositions, spectacles,  
bals, concert…)
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Réunion publique dans le quartier de la Madeleine. 

EN COURS OU FINI

Cinq réunions entre habitants et élus 

 Pont de la République 
reprise des maçonneries extérieures

Avenue Kennedy 
réfection des trottoirs 

Rue du commandant blanché  
réfection des trottoirs 

Boulevard Andrieu 
réfection des trottoirs devant  

les restaurants du rond point de  
la caisse d'épargne. 
Rue de la Mouline 

enfouissement des réseaux aériens

Rue Branly 
enfouissement des réseaux aériens 

et création du réseau d'éclairage public
Cité nouvelle des Issards 
aménagement de la voirie  

et des réseaux

TRAVAUX DU MOIS

Mise en place de panneaux de 
signalisation aux Cordeliers.

Rénovation des  
vestiaires Mazicou

À SAVOIR
Les dates et les lieux des réunions  
publiques seront communiqués  

au cours du mois de février sur le site 
internet de la ville et dans le prochain 

numéro d'Albimag de mars. 

Réfection de  
la place Pelloutier

Isolation acoustique du skatepark  
au Carré Public

La ville d'Albi évolue : aménagements structurants, nouveaux 
habitants, nouveaux entrepreneurs, événements culturels 
et sportifs… C'est parce que l'actualité d'Albi est riche, 
que l'équipe municipale a souhaité organiser en mars 
cinq réunions publiques auxquelles tous les Albigeois 
sont conviés. « Ces réunions seront d'abord des moments 
d'échange et d'information », explique le maire Stéphanie 
Guiraud-Chaumeil. « Pour les élus, elles seront aussi une 
autre façon de rencontrer les habitants pour discuter des 
projets réalisés et à venir à l'échelle des quartiers, de la 

ville et plus largement de l'agglomération. Il s'agit aussi 
de recueillir les remarques, questions et suggestions des 
participants. Ces réunions arrivent par ailleurs au terme de 
trois années de mandat et permettront de faire un pre-
mier bilan tout en évoquant l'avenir. » Partant du prin-
cipe que l'amélioration du cadre de vie est l'affaire de 
tous les Albigeois, la parole est voulue libre dans le respect 
de chacun. « Ces cinq rencontres pourront alimenter les 
prochains conseils de quartier prévus en fin d'année », 
souligne Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée à la 
démocratie participative. « En cela, elles sont bien com-
plémentaires aux autres outils dont dispose la ville pour 
être à l'écoute des habitants. » La soirée s'achèvera par 
un temps de convivialité durant lequel il sera possible de 
poursuivre la discussion.  
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Le mois de février étant celui du carnaval, il nous 
semblait amusant de présenter cette photo d'archives 
datant de 1951. A�  voir les ombres sur les pavés des 
spectateurs et ces deux enfants qui mettent leur main 
en visière pour ne pas être éblouis, le soleil était de 
la partie ce jour-là pour cette course de voitures à 
pédales. En revanche, la température ne devait pas 
être bien élevée ; le public comme les participants 
sont habillés chaudement. On peut imaginer que la 
course est sur le point de démarrer ; la presse fait 
une dernière photo avant le départ. Les pilotes, eux, 
mains sur le volant, sont prêts à filer sur le pavé 
albigeois. Peut-être certains se reconnaî�tront-ils… 

Sur cette carte postale datant de 1907 (110 ans nous 
séparent de cette photo), la statue Lapérouse érigée 
depuis 1853 domine une large esplanade qui semble 
avoir été refaite, de jeunes arbres viennent d'ailleurs 
d'être plantés. A�  droite, on reconnaî�t le palais de 
Justice, et en arrière-plan le clocher de Sainte-Cécile.  
On devine au fond le ravin du Bondidou qui n'est pas 
encore comblé. Le Bondidou coule en contrebas  
et la fontaine de Verdusse est encore en service. 

Après la photo sur les immeubles de Lapanouse, en voilà 
une nouvelle tout aussi intéressante sur un autre quartier 
albigeois : Veyrières. Le chantier de la tour à droite 
constitue un indice précieux pour déterminer la date : 
1966 ! De prime abord, les autres immeubles sont difficiles 
à reconnaî�tre tant ils ont été transformés par la dernière 
rénovation au début des années 90. La barre vue de face  
(à côté du chantier, rue Alphonse Daudet) date de 1964 et 
celle qui lui est perpendiculaire date de 1965. Les deux ont 
reçu un étage en plus en 1993. En revanche, la barre située 
à l'arrière, rue Mistral, a été démolie pour faire place à 
quatre tours identiques au début des années 90. Enfin,  
la tour du fond à gauche, construite en 1965, a également 
fait l'objet d'une rénovation, mais sans ajout d'étages.  

À Albi, bien sûr. Mais reconnaîtrez-vous l'endroit où ces photos ont été prises ? 
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SuperEnduro : vous connaissez ? Ce sport comparable au motocross se 
pratique généralement en hiver en salle sous forme de courses assez 
spectaculaires tant le circuit est semé d'embûches : troncs d'arbres, tas de 
pierres, de terre et de sable, piscine,… Le 18 mars à partir de 20h, le parc des 
expositions sera pour l'occasion transformé en un terrain de jeu grandeur 
nature pour la soixantaine de pilotes internationaux participant à la finale 
du championnat du monde de SuperEnduro et au championnat d'Europe 
organisés par le Moto club du circuit d'Albi (connu pour le superbike) et la 
société ABC Communication. Une première à Albi ! Tout le grand hall sera 
occupé par les gradins (4 000 places) et le circuit. Au total huit courses 
s'enchaî�neront avec à chaque fois quatorze pilotes sur la grille de départ. 
Show garanti sur cette arène où les pilotes s'affronteront sur un parcours 
du combattant de 350 mètres environ. Pour l'occasion, dix-huit chaî�nes 
diffuseront l'événement dans près de 140 pays. Une belle médiatisation pour 
Albi sans oublier les réseaux sociaux et la presse. 

[ Superenduro, le 18 mars à partir de 20h. Possibilité d'assister 
aux essais qualificatifs dès 12h avec un billet privilège.  

www.superenduro.org (nb de places limité) Billets  
sur Ticketmaster – France Billet – Leclerc, etc] 

• PORSCHE CLUB MOTO SPORT  
du 7 au 8 avril 

• TOUR AUTO  
28 avril

• ALBI ÉCO RACE, course  
de véhicules électriques,  
du 12 au 14 mai

• HOLLY RUN  
(course à pied en couleurs)  
le 21 mai 

• COURSE CYCLISTE  
L'ALBIGEOISE  
du 26 au 28 mai 

• CHAMPIONNAT DU MONDE 
CYCLOSPORTIVE UCI  
« GRAN FONDO » 
du 24 au 27 août

• 73e GRAND PRIX  
du 9 au 10 septembre

• FINALE DU CHAMPIONNAT  
DE FRANCE DE SUPERBIKE  
22-23 et 24 septembre 

• GRAND PRIX CAMION  
du 14 au 15 octobre

SPORT

Des courses spectaculaires  
au parc des expos 

Près de 700 tonnes de terre seront utilisées pour le parcours. 
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LES GRANDS  
ÉVÉNEMENTS 2017 
AU CIRCUIT D'ALBI 
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Maggy  
Lostec

bénévole au  
Fil de soi 

« Je suis investie dans le 
milieu associatif depuis 

plusieurs années car 
j'avais envie de me 

rendre utile au moment 
de la retraite. Je suis 

notamment bénévole au 
Fil de soi qui accueille 

des personnes isolées ou 
en difficulté sociale et 
lutte contre l'exclusion 

en recréant du lien 
social.  

J'y vais le jeudi après- 
midi pour accueillir les 
adhérents et échanger 
avec eux autour d'un 
café et d'un atelier. Il 

s'agit d'être à l'écoute ; 
beaucoup éprouvent le 
besoin de parler. C'est 
personnellement très 

enrichissant et cela 
apporte beaucoup. » 

Élodie Bataille
bénévole au Samu 
social Croix Rouge 

antenne d'Albi

« Je fais partie de la 
quarantaine de bénévoles 

qui, tout au long de 
l'année, assurent chaque 
semaine des maraudes de 

nuit à Albi. Nous 
rencontrons en moyenne 

à chaque fois une 
quinzaine de personnes 
sans domicile fixe. Nous 
leur proposons de quoi 
manger et de quoi se 
réchauffer, mais aussi 
une oreille attentive. 

Nous ne sommes pas dans 
l'assistanat, mais d'abord 

dans une démarche 
d'échange. La maraude 

est source de belles 
rencontres et permet de 

poser un autre regard sur 
des personnes souvent 

isolées et oubliées. »

Dominique et 
Michèle Ichard, 

famille d'accueil pour 
le Secours catholique

« Nous avons répondu à 
l'appel du Secours 

catholique qui recherche 
chaque été des familles 

d'accueil pour des enfants 
défavorisés originaires du 
Nord de la France. Nous 

souhaitions partager avec 
l'un d'eux un moment 

privilégié de vacances ; il y 
avait aussi cette envie de 

donner et de faire profiter 
de ce que nous avions. C'est 
Neyla, six ans, qui est venue 

passer trois semaines en 
notre compagnie. À son 

arrivée, elle nous a sauté 
au cou ! Pendant son séjour, 

nous avons organisé des 
sorties, visites et ren-

contres. Cette rencontre a 
été une expérience humaine 

forte et nous espérons la 
renouveler cet été. »

Michelle  
Fernandez, 

bénévole à SOS bébés. 
« Comme ancienne 

enseignante spécialisée, 
j'ai toujours été auprès 

d'enfants. À la retraite, je 
me suis engagée à SOS 

Bébés où je suis bénévole 
depuis onze ans, une 

manière de me sentir utile 
et d'exister. Je suis chargée 

du vestiaire où des 
vêtements d'occasion en 

très bon état sont 
proposés à un tarif très 
modeste. Avec l'équipe, 
j'accueille deux fois par 

semaine les jeunes 
mamans qui viennent 

acheter ce qui leur plaît 
pour leur bébé. Un sourire 

d'un enfant, un merci 
d'une maman, cela vaut 
bien plus que tout l'or du 
monde ! Vous n'imaginez 
pas le bonheur que cela 

procure. » 

ILS EN PARLENT

La solidarité se vit à Albi de manière souvent diverse. Exemple avec quatre Albigeois 
engagés dans des actions caritatives et sociales. 

Interviews

Des Albigeois solidaires  
et ouverts aux autres
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\ A�  Albi, il pleut à verse depuis 
plusieurs jours et le sol est gor-

gé d'eau après un hiver déjà très hu-
mide. Le Tarn et tous ses affluents, 
soumis aux effets des averses céve-
noles venant de Méditerranée mais 
aussi alimentés en amont par la fonte 
des neiges ont vu leur niveau monter 
de manière affolante. Les eaux du 
Tarn sont devenues boueuses et tu-
multueuses comme un signe avant- 
coureur d'une catastrophe. Au niveau 
des piles des ponts d'Albi, contre les-
quelles frappent les troncs d'arbres 
emportés par le courant, les eaux 
bouillonnent dans un bruit inquié-
tant. Les plus anciens connaissent 
bien la fureur de la rivière… Certains 
ont encore en mémoire la crue de 
1875 qui avait dévasté les rives. Le 2 
mars, donc, sur les ponts qui en-
jambent le Tarn indomptable, on 
craint le pire. 

C'est dans la nuit du 3 au 4 mars que 
le niveau à Albi atteint un record : 
9,10m relevé au Pont-vieux. Beau-
coup d'Albigeois ne ferment pas l’œil 
de la nuit. Au matin, on découvre le 
désastre. A�  la différence d'autres 
communes en aval, Albi échappe 
néanmoins au pire du fait que la ri-
vière est ici très encaissée. La com-

mune compte malgré tout d'impor-
tants dégâts. Le long du Tarn dont les 
berges ont été endommagées, les 
moulins, les usines et les champs si-
tués à Cantepau, Canavières et 
Fonvialane sont inondés. La circula-
tion sur le Pont-vieux a été interrom-
pue par précaution. Des quartiers 
ont été aussi touchés par la crue des 
ruisseaux du Bondidou, de Merville 
et de Crins. A la plaine Saint-Martin, 
au Roc, à Bellevue, sur les avenues de 
Castres et de Toulouse (Verdier), des 
caves et parfois des rez-de-chaussée 
ont été envahis par l'eau, laissant dé-
munis les habitants. Des routes sont 
coupées, les égouts refoulent, un im-
meuble s'est écroulé. 

A�  la station de pompage d'eau située à 
Saint-Juéry au bord du Tarn, la salle 
des machines est noyée. La distribu-
tion d'eau a été arrêtée dès le di-
manche. Le temps des réparations, la 
population est approvisionnée avec 
l'eau des sources de Verdusse et du 
Griffoul. Des véhicules citernes sil-
lonnent la ville, desservant en priorité 
l'hôpital, les casernes, les écoles et les 
boulangeries. Certains habitants re-
mettent en service leur puits ou se 
tournent vers les fontaines. La généro-
sité envers les sinistrés d'Albi et d'ail-

leurs s'exprime dès les premiers jours. 
Bien sûr, ce n'était pas la première 
crue… Une des plus connues et sans 
doute la plus destructrice dont il est 
fait mention dans les archives est 
celle du 18 novembre 1766. Le ni-
veau du Tarn avait alors atteint 11 
mètres. Durant ces jours-là, les flots 
déchaî�nés avaient détruit tous les 
moulins de la ville et plusieurs tan-
neries ainsi que  les maisons du 
Pont-vieux. Au XIXe siècle, le scéna-
rio catastrophe se répète à Albi en 
1826 puis en 1875 (année où Tou-
louse est en grande partie sous les 
eaux). D'autres crues « historiques » 
plus anciennes sont mentionnées en 
1376, 1567, 1609 et 1652, mais les 
niveaux atteints sont difficilement 
comparables avec celui de 1930, tant 
l'environnement a changé. Depuis 
1930, deux autres crues ont eu lieu 
en 1982 et en 1994. 

Les bassins de rétention d'eau, le ré-
seau de collecte des eaux pluviales, 
le maintien de zones inondables en 
espaces non constructibles, le plan 
de prévention des risques naturels, 
mais aussi le dispositif de prévision 
et d'alerte des crues contribuent au-
jourd'hui à limiter les conséquences 
d'une nouvelle crue… 

L’HISTOIRE
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\Quel est le contexte en matière 
d'entrepreneuriat étudiant ? 

« Dans les pays occidentaux, la crois-
sance est basée sur l'innovation. Or, la 
matière grise est la matière première 
du développement économique, de 
même qu'il n'y a pas d'emplois sans 
entreprise, et pas d'entreprise sans 
entrepreneurs. Nous avons la chance 
à Albi d'avoir un vivier de jeunes en-
trepreneurs à travers les étudiants 
formés à l’École des mines, à l'institut 
universitaire Champollion, au lycée 
Rascol ou encore à l'Institut de formation 
aux soins infirmiers. Afin de susciter 
des vocations chez ceux qui souhaitent 
créer leur entreprise, le dispositif 
Tarn'Up a été mis en place en sep-
tembre dernier sous la forme d'un 
cycle de formation d'un an. » 

\Quels objectifs souhaitez- 
vous atteindre ? 

« Le Tarn compte environ 6 000 étu-
diants. Sur le plan international, en 
moyenne 1 % des étudiants optent 
pour une formation d'entrepreneurs, 
ce qui à l'échelle du Tarn pourrait re-
présenter environ 60 entrepreneurs 
par an. C'est l'objectif que nous nous 
sommes fixé à l'horizon 2020. Sur 
Albi, cela équivaut à terme à 40 jeunes. 
Cette année, seize étudiants dont dix 
Albigeois ont été intégrés au par-
cours. C'est un bon début. Tous sont 
très motivés et ont hâte de créer leur 

entreprise. Chacun est parrainé béné-
volement par un chef d'entreprise, qui 
fait en quelque sorte office de mentor 
industriel. Nous misons beaucoup sur 
l'économie numérique qui offre une 
multitude de débouchés, notamment 
avec le développement des smart cities 
(villes intelligentes NDLR) et des nom-
breuses applications qui en découlent. »  

\Comment les  
accompagnez-vous ? 

« Créer son entreprise est souvent da-
vantage une question de savoir-être, de 
goût du risque et d'envie d'aventure. 
Mais cela ne suffit pas. Il s'agit de 
donner aussi aux étudiants les moyens 
de créer leur entreprise en les accom-
pagnant dans tous les domaines, de 
l'étude de marchés au business plan ou 
encore à la négociation. L'idée est de 

les inciter à mener leur projet sur le 
territoire. Pour y parvenir, il faut déjà 
leur montrer que créer son entreprise 
est possible. Il y a de quoi être confiant 
dans la jeunesse, d'autant que les 
chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur cent 
étudiants entrepreneurs, la moitié 
crée son entreprise avec un taux de 
survie de 75 % sur cinq ans. » 

Objectif 40 étudiants  
entrepreneurs par an en 2020 à Albi

PATRIMOINE

Si l’École des mines dispose d'un incubateur d'entreprises innovantes depuis dix ans, 
de nouveaux dispositifs ont été mis en place pour inciter les étudiants à créer leur 
entreprise. Dix étudiants entrepreneurs albigeois suivent cette année un parcours de 
formation dans ce but. Explications avec Christian Desmoulins, un des fondateurs de 
l’École des mines et pilote de la démarche Tarn'Up.  

L'association Ecti, qui réunit 
plusieurs anciens cadres 
dirigeants à la retraite, 
intervient depuis quelques 
années à Champollion via 
un cycle sur la création 
d'entreprises de vingt 
heures, prépare déjà le 
terrain. Une démarche 
complémentaire à Tarn'Up. 

L'Institut Champollion compte deux jeunes étudiantes engagées dans la démarche Tarn'Up.



 

Le rugby à Albi : êtes-vous incollable ? 
À XIII, à XV ou à 7, le rugby est un élément culturel fort en Albigeois. Histoire, 
technique, joueurs : autant de domaines version Albi Ovalie Trivial Pursuit. 

____�____ 

Quel est le club le plus titré�? 
� LE SCA

� LE CASTRES OLYMPIQUE
� ALBI XIII

____�____

En juin prochain, un championnat  
de France de rugby aura lieu au Stadium d'Albi. 

De quel jeu s'agit-il�? 
� RUGBY À 7  � RUGBY À XIII  � RUGBY À XV

____�____

Combien y a-t-il de joueurs sur la feuille  
de match pour les rencontres  

du Sporting�?
� 15   � 22  � 23

____�____

Quand a été créé le club de rugby à XIII à Albi�? 
� 1907  � 1934  � 1946

____�____

Dans quel jeu n'y a-t-il pas de touches�? 
� À 7  � À XIII  � À XV

 ____�____

Combien y a-t-il de places assises au Stadium�? 
� 6 672  � 8 143  � 10 039

____�____

Qui était le capitaine de l'équipe du SCA  
lors de la montée en Top 14 en 2006�? 

� ÉRIC ANSELME
� VINCENT CLÉMENT
� BAPTISTE HECKER
� JULIEN RAYNAUD

� LAURENT BALUC-RITTENER

____�____

Quelles sont les couleurs du rugby à XIII�? 
� ORANGE ET NOIR
� JAUNE ET NOIR
� ROUGE ET NOIR

____�____

Contre quelle équipe le Sporting  
ne joue pas cette année en pro D2�? 
� COLOMIERS  � LYON  � AGEN

____�____

À quelle hauteur réglementaire  
doit être la pelouse  

d'un terrain de rugby�? 
�  ENTRE 15 ET 20 MM
� ENTRE 35 ET 40 MM
� PRÉCISÉMENT 45 MM

1�: Albi XIII, cinq fois champion de France 2�: Le rugby à 7 sera à nouveau à l'honneur comme l'année dernière. 3 : 23 joueurs.  
4�: 1934 pour le rugby à XIII, 1907 pour le SCA. 5�: Pas de touches à XIII ! 6 : 8 143 assises mais sa capacité maximale est à 10 039 (assis et debout).  

7�: Vincent Clément (a été capitaine jusqu'en 2011). 8�: Orange et noir. 9�: Lyon, montée en Top 14 en 2016. 10�: entre 35 et 40 mm.
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Simone, bon pied bon œil, nous reçoit chez elle avec le sourire, s'installe dans un fauteuil 
et se plie avec bonne grâce au jeu des questions réponses. On devine vite qu'elle aime le 
contact et l'échange simple et direct. Au fil de la conversation, défilent son histoire, ses 
souvenirs et quelques étapes majeures de sa vie. Elle a commencé à travailler à 19 ans 
comme aide de cuisine à la clinique Escudié. En 1964, elle épouse Jean-Marie, dont elle 
a fait connaissance lors d'un bal à Saint-Juéry. Tous les deux aiment danser et rêvent de 
partager plein d'autres choses. Ils vivent quelque temps à la Drêche d'où est originaire 
Simone. « On était aux premières loges pour assister aux grands pèlerinages de l'époque ! » 
Jean-Marie, lui, est mineur de fond à Cagnac. En raison des risques d'accident, Simone 
n'est jamais rassurée de le voir partir et s'inquiète au moindre retard. Elle guette son 
retour à la fenêtre, jusqu'en 1988, où la dernière mine ferme ses portes. 

Après avoir pris en charge sa mère pendant vingt ans à la maison, Simone devient 
assistante maternelle pour la mairie d'Albi et accueille à partir des années 90 des 
bébés de trois mois à trois ans. « J'en ai gardé au total quarante-trois ; j'ai d'ailleurs 
une photo de chacun d'eux ! » Aujourd'hui, tous sont majeurs, certains sont mariés 
voire parents. Il lui arrive d'en croiser à Albi. Quelques-uns viennent même rendre 
visite à « Tatie Nounou ». A�  sa retraite, en 2005, la maison a paru bien vide. « ça m'a 
manqué », reconnaî�t-elle. Heureusement, les petits-enfants n'étaient jamais bien 
loin et lui ont fait oublier que le temps passe inexorablement. Comme beaucoup de 
retraités, Simone ne manque pas d'activités. Avec le carnaval qui approche, elle est 
même bien occupée. Le carnaval, c'est un peu une histoire de famille. « Nous avons 
commencé à y participer en 1993 avec l'association du Breuil-Mazicou. Je n'ai jamais 
raté un défilé et cela fait 23 ans que ça dure ! » Albums photo à l'appui, on découvre 
en images les cavalcades colorées. A�  une époque, toute la famille était costumée, du 
grand-père aux petits-enfants ! Cette année encore, Simone confectionne les cos-
tumes avec d'autres bénévoles pour la trentaine de personnes déguisées en fées et 
lutins qui accompagneront le char. Depuis novembre, elle se rend chaque jeudi à la 
maison de quartier avec sa machine à coudre. 

Depuis les années 70, la famille Tressol vit dans le quartier du Breuil. « Dès le début, nous 
nous sommes engagés pour proposer des animations et préserver notre cadre de vie. » 
L'association de quartier a d'ailleurs été créée suite à la construction de la centrale ther-
mique. « Nous avions sa cheminée en face de nos fenêtres. Quand nous recevions des invi-
tés, nous leur disions de se repérer à elle ! » Simone conserve d'ailleurs une photo qui 
montre les derniers panaches de fumée le 22 mars 2006. Simone et son mari ont ainsi 
fait partie des pionniers de l'association qui ont organisé les fêtes de quartier, le loto, le 
feu de la Saint-Jean ou encore le traditionnel vide-greniers. « Aujourd'hui, on attend la 
relève », dit-elle comme on lance une bouteille à la mer. Son fils a pris le relais comme 

RENCONTRE

Simone Tressol 

Très engagée dans le milieu associatif, bénévole active au carnaval,  
Simone Tressol ne manque pas d'énergie quand il s'agit de son quartier.  

Un exemple à suivre. La recette du bonheur ?

« Le carnaval, 
c'est un peu 
une histoire de 
famille. Je n'ai 
jamais raté un 
défilé et cela 
fait 23 ans que 
cela dure�! »

ENGAGÉE POUR SA VILLE  
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président de l'association de quartier. Simone a aussi ses rituels. 
Le samedi, c'est au foirail du Castelviel qu'elle se rend pour la 
brocante. Elle est toujours à la recherche de personnages de 
Saxe, ces sculptures en porcelaine dont elle possède des dizaines 
de pièces. En fine experte, la collectionneuse sait déceler les 
vrais des faux. Chaque année, elle s'inscrit aussi fidèlement au 
concours des maisons fleuries dont elle a déjà obtenu le premier 
prix. « J'adore jardiner ; je fais beaucoup de boutures. » Dans la 
véranda, à l'arrière de la maison, ça croule de plantes et de 
fleurs qui n'attendent que le printemps pour s'épanouir à 
nouveau. Et puis, il y a le chant. Depuis une dizaine d'années, 
elle fait partie de la chorale Au plaisir de chanter. Pour les 
fêtes, la cinquantaine de choristes a chanté dans des maisons 
de retraite. Que ce soit près d'un char, autour de personnes 
âgées ou d'habitants du quartier, Simone rayonne la joie de 
vivre et il semble que ce soit contagieux…

BIO
* 1940 

Naissance à Albi 

* 1964  
Mariage avec Jean-Marie

* 1972 
Emménagement dans  
le quartier du Breuil

* 1990 
Assistante maternelle 

* 1993 
Bénévole au carnaval
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INSTANTS
ALBIGEOIS
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Pour fêter la nouvelle année, le parc des expositions a 

été transformé, l'espace d'une journée, en une 

véritable salle de banquet... 1 800 convives 

participaient le 21 janvier dernier à cet après-midi festif 

organisé comme chaque année par la ville d'Albi et le 

CCAS. Servis par pas moins de 160 personnes (agents, 

étudiants, enfants d'employés de la ville), les aînés ont 

été reçus comme des invités de marque. 

Pour que tout se passe dans les meilleures conditions, 

l'événement a nécessité une logistique sans faille tant 

en amont, que pendant et après le repas.  

On s'en rend compte en découvrant les coulisses...

La préparation des plats a été notamment un beau 

challenge pour la vingtaine d'agents de la cuisine 

centrale mobilisés. Ils ont pu montrer leur savoir-faire 

en matière de restauration, eux qui, tout au  

long de l'année, assurent les repas pour  

les restaurants scolaires et le portage à domicile.

Au menu, digne d'un grand restaurant, foie gras  

de canard maison, pavé d'oie sauce fruits rouges avec 

sa poêlée de vieux légumes, dôme chocolat crème 

brûlée... le tout accompagné de Gaillac. Pour assurer  

la digestion, rien de mieux qu'un petit pas de danse 

que beaucoup d'aînés ne se sont pas refusé... 

Belle année encore à nos aînés ! 

Celles et ceux qui le souhaitent  
peuvent d'ores et déjà venir consulter 
l'album photos souvenirs au service 
communication de la ville d'Albi  
(hôtel de ville) et sélectionner la photo 
qu'ils souhaitent recevoir. Celle-ci leur 
sera ensuite transmise gratuitement  
par courrier. Plus de 300 photos  
ont été réalisées pour l'occasion. 



L'ÉVÉNEMENT

Le 11 février, Camille, la reine du carnaval 
2016 remettra les clés de la ville à Alicia,  
la reine 2017 avant la grande soirée  
de gala à Pratgraussals. Sera alors 
lancée la nouvelle édition du carnaval 
qui à pour thème cette année « Le petit 
peuple ». Nains, lutins et autres farfadets 
se retrouveront sur les chars. Un monde 
parfois inquiétant, mais le plus souvent 
hilarant, qui vous fera voyager de 
l'ombre à la lumière. Au total, seize chars 
confectionnés, par l'association  
du carnaval d'Albi, huit groupes de 
musique italien, slovaque, français et 
espagnol pour chaque sortie. À noter, 
une nouveauté dans le défilé,  
les géants de Gérone seront de la fête 
dans le cadre du jumelage Albi/Gérone. 

DU 4 AU 19 FÉVRIER�:  
Fête foraine 

11 FÉVRIER :  
soirée de gala de la Reine 

12 ET 19 FÉVRIER�:  
grands défilés 

15 FÉVRIER :  
journée des enfants

17 FÉVRIER�:  
soirée Fun radio

LES DATES  
À RETENIR 
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L'ÉVÉNEMENT

Dans les coulisses du carnaval
Vous pourrez découvrir les chars du carnaval dans quelques jours. Mais avant de 

pouvoir admirer ces chefs-d'œuvre de carton-pâte, savez-vous qu'ils nécessitent un 
an de travail ? Poussons ensemble les portes de l'atelier du Carnaval pour une visite. 

Il fait très froid et gris ce matin-là, 
mais les couleurs vives et cha-
toyantes des chars illuminent l'im-
mense hangar du carnaval situé der-
rière la VOA. Là, se côtoient grosses 
têtes, hommes politiques d'hier et 
d'aujourd'hui, personnages... Tous 
nous contemplent dans une profu-
sion de couleurs aux côtés des chars 
sagement alignés de l'édition 2017. 
Emmitouflée dans son écharpe, arbo-
rant un large sourire et une passion 
qui brille dans ses yeux, Anne Dufour 
nous accueille pour une visite de 
l'atelier. Plasticienne employée par 
l'association du carnaval d'Albi, elle 
accepte avec plaisir de nous révéler 
les secrets de fabrication des chars. 
« Avec mon équipe, nous partons de 
croquis que nous présentons au Comi-
té du carnaval. Après validation, un 
travail de longue haleine commence. 
On dessine d'autres croquis, on éla-
bore des maquettes en terre puis on 
se lance dans la fabrication ». 

Un travail de titan parfois, fait d'idées 
originales d'abord, puis de ferrailles 
qu'il faut assembler en une structure 
d'acier et de grillage, une sorte de 

squelette en fait. Puis, plusieurs couches 
de journaux recouvrent l'ensemble. 
Des milliers de morceaux assemblés 
à la colle (un mélange artisanal, à base 
d'eau et de farine) pour former « la 
peau» des personnages et des struc-
tures, qui agrémenteront les pla-
teaux des chars. Un travail de pa-
tience, fastidieux mais nécessaire, le 
tout dans un esprit jovial et créatif. 
Ensuite, c'est la mise en peinture ; 
place à la couleur ! 

Depuis quelques années, grâce au 
talent des deux carnavaliers, Ruan et 
Thierry, certains chars sont illumi-
nés voire articulés, à l'image de celui 
du Roi, qui a fait appel à des méca-
nismes de récupération très astu-
cieusement assemblés : moteurs, pi-
gnons, câbles,… de quoi rendre les 
deux défilés encore plus attrayants.
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Au 62e carnaval d'Albi 

Pour sa convivialité 
Le carnaval d'Albi c'est une institution.  
Il y a ceux qui l'auront vu, qui auront un 
avis sur leur char préféré et les autres. 
Près de 25 000 personnes sont attendues 
chaque dimanche. C'est aussi l'occasion de 
se retrouver avec la famille, les amis, les 
voisins, un bon moment intergénérationnel. 

Pour du 100 % albigeois 
Onze mois de travail, plus de 200 sujets  
et décorations fabriqués, quatorze chars 
confectionnés,... oui c'est bien du « Made 
in Albi » et nous pouvons tous être fiers 
de toute l'équipe du carnaval d'Albi ! 

Pour la journée des enfants
Mercredi 15 février, sur la place du  
Vigan, les enfants seront rois : maquillage, 
spectacle de la compagnie Récré  
Magic, crêpe géante et distribution  
de 3 000 crêpes offertes par la ville  
d'Albi et la traditionnelle parade  
dans des rues du centre-ville. 

Pour la fête foraine 
Rendez-vous familial par excellence,  
la fête foraine s'installera jusqu'au  
19 février. Près de 200 attractions sont à 
découvrir tels que le sensationnel Tagada, 
le labyrinthe des glaces, les traditionnelles 
auto-tamponneuses, le trampoline,…  
sans oublier l’incontournable pêche  
aux canards pour les plus petits. 

Car « carnaval fêté,  
fin de l'hiver annoncée » ! 
En brûlant le Roi du carnaval, on met un 
terme à l'hiver et on annonce les couleurs  
du printemps. De ces cendres renaît le 
printemps. La vie, le réveil de la nature. 

Et même si vous êtes absents...
Consolez-vous ! Les défilés du carnaval 
seront en direct sur votre smartphone ! 
Trois caméras filmeront la manifestation. 

A voir sur  : 
http://club.quomodo.com/carnaval-albi

BONNES RAISONS D'ALLER 

SORTIR

LE CARNAVAL EN VITRINE
Les boutiques du centre-ville exposent  

depuis début février des masques dans leurvitrine. 
Ces cent masques ont été réalisés par des élèves  

du centre-ville qui ont participé au concours  
de masques intitulé « Carnaval à cœur ouvert » 

organisé à l'initiative de la ville et  
du carnaval d'Albi. 
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SORTIR

Alexia Delpierre
C'est la tradition ! Il n'y a pas de 

carnaval sans Reine du carnaval. 
Pour la 62e édition du carnaval, c'est 
la jeune Alexia Delpierre, 22 ans, qui 

a décroché le rôle. À ses côtés, 
Amandine Baunier de Lagrave, 

première dauphine et Chloé 
Gonzalez d'Albi, seconde dauphine. 

[Qu'est-ce qui a motivé  
votre décision ?]

En fait, tout est parti d'une amie  
qui souhaitait se présenter à cette 
élection. Elle m'a proposé de venir  

au casting avec elle.

[Quels sont les critères  
de sélection ?]

Avoir entre 18 et 25 ans et faire  
plus d'1m65. Il faut être souriante, 

dévouée, altruiste et être disponible. 
Il est important de savoir se tenir, 
d'être élégante... sans oublier de 

porter des talons. Ensuite, après un 
test de culture générale, il y a trois 

défilés et le verdict du jury.

[Quelles sont vos obligations ?]
Le travail de la reine et de ses dauphines 
ne s'arrête pas aux défilés. E� tre Reine 

du carnaval, ce n'est pas seulement 
une image à véhiculer, mais un rôle à 
assumer et des valeurs à promouvoir. 
On va à la rencontre des personnes, 
on donne de notre temps et de nos 
sourires. Nous avons de nombreux 
rendez-vous tous les week-ends de 
l'année : maisons de retraite, visites 

aux malades, Pause guitare,...

le Carnaval fait 
son « dance floor »

A�  l’occasion du carnaval d’Albi, Fun Radio investit le Scènith. 
Pour fêter cet événement, voici une soirée exceptionnelle, qui 
promet le meilleur du son dancefloor avec les Dj’s Lumberjack 
et Burak Yeter. Côtés chanteurs, à retenir la venue exception-
nelle de Black M. A�  ses côtés, Amir, auteur-compositeur-inter-
prète franco israélien, qui s'est fait connaî�tre du grand public 
lors de la saison trois de The Voice. Ce concert est aussi l'occa-
sion de découvrir des artistes montants de la jeune scène musicale 
française : Lartiste qui, après plusieurs centaines de milliers de 
vues de ses clips Mévader et Toi & Moi ce Soir, interprétera ses 
succès sur la scène du Scènith. Avec un concept mélangeant les 
musiques africaines et sa pratique très personnelle du rap MHD, il 
complétera l'affiche avec le rappeur Ridsa. Gratuit et ouvert à 
tous, ce concert rassemble chaque année plusieurs milliers de 
personnes dans une ambiance festive et chaleureuse. Un petit conseil, 
« save the date » et réservez vos places sur www.funradiolive.fr

Vendredi 17 février à partir de 20h au Scènith
Gratuit 

« Black M », « Amir »,...
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

CARNAVAL  
12&19

FÉV./17

FORUM  
JOB  

1ER

MAR./17

CONCERT  
BACH

04
MAR./17

PARTY FUN 

17
FÉV./17
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Le riche univers de

Jusqu'au 12 février à l'Hôtel Rochegude, 
28, rue Rochegude. Entrée libre. 

Ouvert tous les jours sauf 
le mardi de 13h à 18h.

Cette exposition, présentée à l'Hôtel Rochegude, lève le voile sur 
l'œuvre protéiforme et ô combien riche de « Zabilou ». C'est la première 
fois qu'Isabelle Tempier, présente son univers et son travail en ce lieu. 

Elle propose des œuvres hautes en couleurs s’exprimant sur des toiles de  
divers formats ainsi qu’au travers d’une production d'assiettes, de carrelages,  

d'assemblage d'objets de récupération, de mosaî�ques, peintures sur émail, 
mobiles… qui participent à cette surprenante collection. Cet univers plein 
de poésie et de couleurs, permet, à travers ces créations, de donner libre 

cours tant à l'imagination de l'artiste pour leur conception qu'à  
celle de son public pour leur interprétation.
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Jusqu'au 12 mars aux Moulins 
albigeois, 41 rue Porta.  
Ouvert du mercredi au  
dimanche de 13h à 18h.  
Plus d'infos : 09 63 03 98 84  
ou www.centredartlelait.com

Echos #6 - White papers 
Expo\ A�  l'occasion de don exposition 

d’hiver, le Centre d’art Le LAIT s’associe  
à l’ADDA du Tarn afin d'explorer les 

résonances entre arts plastiques et danse. 
Pour ce sixième rendez-vous, le centre d'art 
invite le public à la rencontre d'une artiste 

émergente de la région : Julie Mathieu. Dans 
la box des Moulins, elle présente son travail 
en résidence avec des personnes en perte 

de mémoire, qui, de jour en jour, en 
partenariat avec l’EHPAD notamment, ont 
participé à des ateliers, visant à mettre en 

valeur la personne, au-delà de ses souvenirs 
en perdition, en soulignant le caractère et 

tout ce qui construit la personnalité de 
manière immuable. Julie Mathieu a donc 

mis en place une installation créée à partir 
de la matière audiovisuelle réalisée avec  
les fragments du Bal des Gestes entrepris  
à l’EHPAD. Des vidéos projetées au sein 
d’un environnement épuré construit tel  
un ensemble organique, stimulent les 
perceptions des visiteurs, les faisant 

participer ainsi au processus.

Jusqu'au 26 février aux  
Moulins Albigeois rue Porta.  

Ouvert tous les jours de 14h  
à 18h30. Entrée libre. 

Des œuvres inédites  
de Francisco Bajén 

Expo\ Souvenez-vous, en 2015, quelques 
mois après la disparition du « peintre  

du silence », Francisco Bajén, l’association  
« Les Amis de Francisco Bajén et de Martine 
Vega » consacre une exposition hommage 
à ces artistes dans les salles des Moulins 

Albigeois. Suite à cette exposition,  
de nombreux collectionneurs se sont 

manifestés pour prêter leurs tableaux.  
Car Francisco Bajen, peintre espagnol exilé 

dans le Tarn en 1939, à Dourgne puis à 
Saint Juery et enfin à Albi, a réalisé un très 
grand nombre de toiles et beaucoup sont 

restées dans la région chez des particuliers 
amateurs de son style. C’est ainsi que 
soixante-dix nouvelles peintures de 

Francisco Bajén, réalisées entre 1950  
et 2004 et inconnues du public, seront 

dévoilées aux visiteurs. Une 
rétrospective inédite et une belle 

découverte.
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Infos et tarifs : MJC 13 rue de la République. 
05 63 54 20 67 www.mjcalbi.fr

Samedi 11 février à 15h à l'entrée  
du Bon Sauveur, rue Lavazière.  
Durée : 2h. Tarifs : 7 et 6€. Gratuit jusqu'à 14 ans. 
Réservation : 05 63 36 36 00 - www.albitourisme.fr

Pour les vacances, pensez à la MJC ! 
Pas de vacances pour la MJC, qui accueille les jeunes pour 
des activités variées. Au programme pour les 6/12 ans : un 
stage « masque et théâtre » du 6 au 8 février animé par 
Guillemette de la Vernhe et Sophie Noël. Le scrapbooking, 
loisir qui consiste à mettre en valeur ses photos par le 
biais de différentes techniques, sera le thème du stage 
proposé par Laurence Clotteaux du 13 au 15 février. Du côté 
des 13/20 ans, un stage d'impro théâtre avec Guillaume 
Cuq, est organisé les 9 et 10 février. Une projection gratuite 
de courts-métrages est également prévue le 14 février de 
17h à 19h. Pour ceux qui s’intéressent à la presse, (papier, 
web, radio) le café média prendra place le 15 février à 15h 
(gratuit). Une rencontre avec les danseurs américains du 
mouvement « Alternate roots » à la MJC Roguet est prévue 
le 16 février. Pour conclure ces animations, les jeux collec-
tifs, de plateaux et autres seront à l'honneur le 17 février à 
partir de 16h avec un concert du groupe « Wegferend » à 
20h au Noctambule (entrée libre).

Du Petit Lude à la Fondation 
du Bon Sauveur d’Alby 
Découverte\ L'association des guides du Tarn en partena-
riat avec la Fondation du Bon Sauveur propose de revivre l’his-
toire de ce lieu emblématique d’Albi à travers l’évolution de 
ses bâtiments (bibliothèque, cloî�tre et chapelle) et de leurs 
fonctions. D'abord résidence d’été des évêques au XVIIe siècle, 
puis indigoterie impériale sous Napoléon Ier, le Petit Lude 
accueille désormais la Fondation du Bon Sauveur d’Alby, 
créée au XIXe siècle, afin de prodiguer enseignement et soins. 

SORTIR

Jeunes musiciens :  
appel à candidature 
L’ADDA du Tarn organise la 3e édition 
du  Forum des musiques actuelles (FOMAC). 
Celui-ci à pour but de susciter la rencontre 
entre jeunes musiciens, organisateurs 
(associations, salles, festivals), médias, labels, 
structures institutionnelles du Tarn et de 
Midi-Pyrénées. Rendez-vous le 4 mars à 
l'Athanor pour les artistes qui souhaitent 
présenter leur production. 
Inscriptions avant le 17 février. 
Plus d'infos : 05 63 77 32 18 ou michel.
besset@adda81.com / www.adda81.com 

« Tricot-thé » c'est tendance ! 
Sur les réseaux sociaux comme dans la presse 
people, Julia Roberts, la duchesse de Cam-
bridge, Kate Moss et autres stars sont les chefs 
de file des tricoteuses chics. Oui, le tricot 
connaî�t un regain d'intérêt et s'invite aussi 
dans les salons de thé. A�  Albi, ses adeptes  
ont rendez-vous au salon de thé de l'Hôtel 
Lapérouse à l'occasion d'ateliers collectifs 
organisés par Christelle. Celle-ci vous guidera 
dans la réalisation de votre projet, le choix  
du matériel et vous initiera aux diverses 
techniques de maille. Tout en passant  
un après-midi divertissant, les participants, 
experts ou débutants, pourront savourer  
de délicieux thés, café et gâteaux. Chaque 
séance dure 1h30 et comprend une  
consommation au salon de thé. La 10e séance 
est offerte. Le nombre de participants  
est limité à quatre par séance.
Les lundis, jeudis et dimanches de 14h30 
à 16h, Hôtel Lapérouse. Tarif : 6 euros 
séance. Inscriptions : 05 63 54 69 22  
ou www.hotel-laperouse.com/the/

C'EST DANS L'AIR
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Vendredi 24 février à 20h30  
Athanor, place de l'Amitié. 
Tarif : 15€99. www.polluxasso.com

Musique\ L’association « Pollux » en partenariat avec « Lo Bolega-
son » donne l'occasion de découvrir un groupe de rock qui érige 
les valeurs de la terre en étendard. « The Inspector Cluzo » est en 
effet un groupe pas comme les autres : ses membres, qui ne sont 
pas britanniques mais gascons, font rimer rock avec circuit de 
consommation court, foie gras et confits. D'ailleurs, la photo ci 
contre parle d'elle-même ! A�  la tête de ce duo, Laurent Lacrouts et 
Mathieu Jourdain, rockeurs et fermiers. Deux musiciens qui 
comme dans la grande tradition des groupes de rock, sont leurs 
propres manager, tourneur et label. Mais nos deux comparses 
sont également agriculteurs bio dans leur ferme gasconne « Lou 
Casse » où ils produisent leurs légumes et élèvent oies et ca-
nards de façon traditionnelle. Entre deux gavages et les tournées 
sur les marchés, Laurent et Mathieu composent un rock volca-
nique dans le studio qu’ils ont aménagé au milieu des boî�tes de 
confits. Groupe inconnu du grand public en France, « The Inspector 
Cluzo » effectue pourtant cent concerts par an, en grande partie 
à l’étranger. Leur univers a d'ailleurs séduit le producteur améri-
cain Vance Powell (Artics Monkeys, White Stripe,…); rien que ça ! 
Alors, notez bien ce nom, s’il vous avait échappé jusqu’ici « The Ins-
pector Cluzo  » et direction l'Athanor ! 

2008  
formation  
du groupe 

800 
concerts  
donnés

44 pays visités : 
Japon, Afrique du sud, 

Belgique, Australie... 

100 000  
albums  
vendus.

SORTIR

The Inspector cluzo  
duo de rockframer

En écoute 

Voici le cinquième album de notre  
duo déjanté intitulé « Rockfarmers ». 

Comportant, comme un vinyle une face 
A et une face B, l’enregistrement est  

à l’ancienne, en analogique, avec  
des prises live et directes. Il en résulte 
un album authentique sous forme de 
livre/photo avec un documentaire en 

DVD sur la création de ce nouvel opus. 
Sur les 15 titres proposés, on passe du 

blues à des sons garage, punk, rock 
avec talent et aisance : « Rockfarmer » 
nous plonge dans l'ambiance avec ses 

cris d'oie et ses riffs de guitare « Lost In 
Traditions », offre une belle balade folk, 

« Gmo & Pesticides » est un plaidoyer 
contre la mondialisation, « Quit The Rat 

Race », un rock énervé,...voilà un 
mélange d’influence et de style car 

chez eux, le monde est un village aux 
mille carrefours. 
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Samedi 4 mars à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : 16 à 35€. 
Réservations :  
05 63 38 55 56 
ou albilletterie.fr

Musique\ Enfant prodige 
de la Tunisie, le grand maître 
de l’Oud et compositeur Dhafer 
Youssef foulera, pour la première 
fois, la scène du Grand Théâtre.  
Né en Tunisie en 1967, ce joueur 
d’oud et vocaliste prend plaisir à 
croiser les styles et brouiller les 
pistes. Enraciné dans la tradition 
musicale soufie et ouvert à de 
multiples influences, il fait  
fusionner l’univers des musiques 
improvisées, notamment du jazz 
européen, avec le bassin méditer-
ranéen, mêlant harmonieusement 
les racines de son Maghreb natal 
et les sonorités des esthétiques 
actuelles. Dhafer Youssef a 
décroché deux nominations (en 
2003 et 2006) aux BBC Awards, 
dans la catégorie «Musiques du 
monde». En 2013, inspiré par sa 
rencontre avec le clarinettiste 
Hüsnü Şenlendiriciet Aytaç Doğan, 
le joueur de qanun (instrument  
de musique à cordes pincées),  
il enregistre « Birds Requiem »,  
un album construit comme  
une musique de film. Proposé 
dans le cadre de la saison de la 
Scène nationale, ce concert est la 
promesse d’un voyage envoûtant, 
fusionnel, unique et émotionnel. 

Dhafer Youssef, au nom 
du beau et du métissage
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Déconcertante 
Natalie Dessay ! 

Théâtre\ L'ancienne soprano Natalie 
Dessay est sur les planches du Grand 
Théâtre avec « UND » un monologue du 
dramaturge britannique Howard Bar-
ker.  Cette pièce, c'est avant tout l'his-
toire d'une attente, celle d'une femme 
au milieu de la scène, comme seule 
une diva peut l’être. Chignon roux et 
corps enfermé dans un long fuseau, 
Natalie Dessay s’empare avec superbe 
de l’angoisse de cette amoureuse 

arrogante, qui attend un homme dont 
on ne connaî�t pas l'identité, qui est en 
retard. Avec pour décor de menaçantes 
lames de glace suspendues, les mots se 
mêlent à la fonte de cette forteresse 
gelée. Car ici, l'autre vedette de la pièce 
c'est la glace ! Natalie Dessay est au 
centre d’une structure suspendue 
impressionnante de trente blocs de 
glace qui fondent peu à peu. Les mor-
ceaux se fracassent sur le sol, on retient 

son souffle. Le cœur se serre, le ventre 
se noue, le récit devient prenant. 
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Mercredi 1ER mars  
à 19h30, jeudi 2 et 
vendredi 3 mars  
à 20h30 au Grand 
Théâtre. 
Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 
ou albilletterie.fr
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Musique\ Fervente, grandiose, « la Passion 
selon Saint-Jean » de Jean Sébastien Bach, est 
à l'honneur en l'église de Madeleine. Donnée 
pour la première fois en 1724, celle-ci est un 
chef-d’œuvre de la musique baroque. Pour 
l'interpréter, l’orchestre « Les Passions de 
Montauban », l’ensemble vocal Arioso d’Albi, 
sous la direction de Christine Caner, l’ensemble 
Archipels de Toulouse, dirigé par Joël Suhu-
biette et l'ensemble vocal du Jacquemart de 
Lavaur, se sont associés pour ce récital dont 
Jean-Marc Andrieu assurera la direction. Soit 
500 chanteurs qui se donneront « le la » 
pour cette soirée qui est aussi un hommage 
à la chef de chœur Alix Bourbon, qui était 
également professeur d’éducation musicale 
et qui fut à l’origine du développement du 
chant choral en Midi-Pyrénées. Avec aussi 
Julia Wischniewski (soprano), Guillemette 
Laurens (alto), Sébastien Obrecht (évangéliste 
et ténor), Stéphan Imboden basse (Pilate) 
et Alain Buet basse (Jésus).

Samedi 4 mars à 20h, église  
de Madeleine. Tarifs : 25 et 18€. 
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Réservations : 06 82 04 02 27
www.alixbourbon.fr

La Passion selon 
Saint-Jean 

Du 3 au 5 mars 
au parc des expositions .  
Plus d'infos : 
www.salonducheval-albi.com

Un week-end au galop  
avec le salon du cheval 

Salon\ Le grand rendez-vous incontour-
nable des passionnés de l’équitation sous 
toutes ses formes est de retour ! Le Salon du 
cheval s'installera du 3 au 5 mars au parc 
des expositions. Une nouvelle édition placée 
sous le signe de « Toulouse-Lautrec, peintre 
des chevaux ». En partenariat avec le musée 
Toulouse- Lautrec de nombreuses anima-
tions et activités seront proposées chaque 
jour aux visiteurs. Un grand spectacle se 
tiendra au Scénith le samedi (après-midi et 
samedi soir), ainsi que le dimanche après- 
midi, avec Alizée Froment en « guest star ». 
Elle sera entourée de Ghislain Cayla et la troupe 
Impulsion, de la compagnie Andjaî� et de la 
tarnaise Frédérique Vigné. Comme chaque 
année, plus de cent exposants seront présents 
et un espace culturel donnera la possibilité 
de découvrir les derniéres parutions sur le 
monde du cheval. Rencontres, conférences, 
découvertes,... c’est un monde passionnant 
qui s’offre à vous... alors au galop  ! 
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Théâtre\Quand un ancien du « Splendid » et un ancien 
« Inconnu » s'invitent à un dî�ner, la soirée s'annonce 
explosive. Dans « le Syndrome de l'Ecossais », une comé-
die d'Isabelle Le Nouvel, au Grand Théâtre, Bernard Cam-
pan et Thierry Lhermitte sont réunis pour la première 
fois sur scène aux côtés de Christiane Millet et Florence 
Darel. Une comédie rocambolesque, où un dî�ner de 
famille tourne mal : Bruno et Florence ont invité Sophie 
et Alex pour la soirée, mais rien ne se passe comme 
prévu entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise 
et les deux soeurs. La révélation de plusieurs secrets 
de famille va rapidement transformer la réunion en une 
folle nuit. Les deux couples affrontent alors une cascade 
d’incidents et forment les projets les plus inattendus…
Voilà une pièce de boulevard comme on les aime, bourrée 
de répliques déjà cultes et de gags irrésistibles. 

« Rustres » mais 
avec du cœur !

Théâtre\ La comédie en trois 
actes de Carlo Goldini, interpré-
tée par le « Théâtre de l'Ellipse », 

investit l'auditorium du Bon 
Sauveur : quatre hommes, riches 
marchands de la cité de Venise, 

règnent en tyrans sur leurs 
maisons et tiennent enfermés 

femmes et enfants. Ils sont 
affreux, stupides et grossiers. 
Cramponnés à leurs vieilles 

valeurs par peur des nouvelles, 
ils interdisent à leurs épouses 

toute coquetterie, toute 
distraction, même les jours de 

carnaval. Dans une mise en 
scène de Christian Frezouls, les 

comédiens du « Théâtre de 
l'Ellipse » s’emparent de cette 
pièce avec une exquise folie et 

virtuosité. Un spectacle drôle sur 
le mariage et les relations entre 
hommes et femmes dans la Cité 
de Venise au XVIIIe siècle. Cette 
soirée est proposée au profit de 
l'association albigeoise « Au Fil 

de soi » qui lutte contre  
l'isolement social.

Samedi 18 février à 20h30  
au Grand Théâtre. 
Tarifs�: 29 à 55€.  
Réservations�: 05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr

Vendredi 24 février 
à 20h30, auditorium 

du Bon sauveur 
1, rue Lavazière. 

Tarifs�: 8€, réduit 2€ 
(adhérent association 

Au fil de soi) et gratuit pour 
les moins de 15 ans. 

Plus d'infos : 05 63 38 53 43 

Fous rires contagieux  
avec « le syndrome  

de l'Écosssais »

SORTIR
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pour « 50 nuances plus sombres »

SORTIR

Événement\ Depuis quelque temps, les soirées thématiques au 
Cinémovida crèvent l'écran. Pour cette nouvelle année, mesdames, 
votre soirée spéciale revient à l’occasion de la sortie en salles du 
film « 50 Nuances plus sombres ! ». « L'idée est de permettre aux filles 
de se retrouver entre amies, de s'offrir une soirée très girly », confie 
Alexandre Klœckner, le directeur des cinémas. De 19h à 23h, la soirée 
(20€) réservée uniquement aux filles proposera des stands (ma-
quillage, manucure, massage,…), un show de Chippendales à 21h et 
la projection du film à 21h45. A�  partir de 23h30, ambiance dance 
floor pour tous (hommes et femmes). Les filles qui auront participé à 
la soirée auront l’accès gratuit pour les autres, une entrée de 10€ 
sera demander. 

VENDREDI 10 FÉVRIER À PARTIR DE 19H. 
PLUS D'INFOS : WWW.CAP-CINE-ALBI.COM
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AGENDA

LUN. 6 FEV. 
| HISTOIRE DE L'ART  
CONTEMPORAIN 
L’art contemporain &  
les 7 péchés capitaux : C. 
Pallatier, de l'association 
Connaissance de l'art, 
analyse les pratiques 
d'artistes contemporains 
à travers le prisme des 
valeurs morales qui 
régulent notre société. 

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

DU 6 AU 10 FÉV 
| L'ATELIER DES VACANCES 
Les enfants étudieront les 
œuvres « La Loî�e Fuller 
aux Folies-Bergère » et 
« Miss Loî�e Fuller » 
d’Henri de Toulouse- 
Lautrec en écho à la sortie 
du film La Danseuse de 
Stéphanie Di Guisto où la 
réalisatrice redonne vie à 
Loî�e Fuller.
Tarif pour chaque atelier 
65 €/enfant (goûter 
inclus)
De 9h à 11h pour les 4/6 
ans et de 10h30 à 12h30 
pour les 7/11 ans 
Musée Toulouse-Lautrec
05 63 49 48 70 

MAR. 7 FÉV.
| CAFÉ GÉO 
E� changes autour de la 
géographie. 

 18H30, le Saint James, 
rue Camboulives 
| CAFÉ POÉSIE 
Recueils de Cédric Le 
Penven lu par l'auteur

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

| SOIRÉE FABLAB 
Découverte de la réalité 
virtuelle. 

 20H30, Albilab, 8 
avenue Pierre-Gilles de 
Gennes06 52 89 45 02 

MER. 8 FÉV 
| CAFÉ BD 
E� changes autour de la Bd 
avec « Chick Bd » 

 20H30, bar Jour de fête 
61 boulevard Soult 
www.chickbd.tumblr.com

JEU. 9 FÉV 
| LE RETOUR DU JEUDI 
Concert avec Nicolas Jules, 
chansonnier étonnant

 18H30, Institut national 
universitaire Champollion 
05 63 48 19 70 

VEN. 10 FÉV.
| 1,2,3 SOLEIL 
Jeux de la ludothèque sur 
le thème « Jeux d'hiver » 

 10H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 
SOIREE 100 % FILLES 
Cf. article 

 19H, Cinémovida 
| HUMMINGBIRD
Ce groupe est un pur 
produit « made in Lyon » 
et leur musique s’inspire 
des sons électro-rock des 
Black Keys, Arcade Fire et 
Eels

 21H30, bar jour de fête 
www.barjourdefete.com
| RUGBY 
SCA Albi/Vannes
20H, stadium municipal 

SAM.11 FÉV. 
| OPTIMISEZ VOS  
RECHERCHES SUR  
LE CATALOGUE EN LIGNE
Découverte et approfon-
dissement de l'utilisation 
du catalogue en ligne du 
réseau des médiathèques 
de l'Albigeois 

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

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES 
DHAGPO ALBI
| AVEC L'ASSOCIATION « KTT 
DE L'ALBIGEOIS », DÉCOUVREZ 
LE CENTRE D’ÉTUDES ET 
DE MÉDITATION BOUDD-
HIQUES, « DHAGPO ALBI ». 
Entrée libre 

 14H À 18H, au 16 rue  
de la Caussade
06 70 89 57 82  
www.albi.dhagpo.org 
| FOOTBALL 
Albi/Toulouse

 18H, stade Maurice 
Rigaud 
| RUGBY XIII
Albi/Avignon 

 19H, stade Mazicou 
| SOIRÉE FABLAB 
Initiation à l'impression 3D

 14H30, Albilab, 8, 
avenue Pierre-Gilles de 
Gennes 06 52 89 45 02 

DIM. 12 FÉV 
| DÉFILÉ DU CARNAVAL 
Cf.article 
Centre-ville 

MAR.14 FÉV. 
| LES MARDIS DE LA SABA 
« Pierre Amalric, un 
Albigeois hors du 
commun » Conférence par 
Gérard Alquier 

 17H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

MER. 15 FÉV 
| SOIRÉE FABLAB 
Dédiée à un projet  
sur la santé

 18H30, Albilab,  
8 avenue Pierre-Gilles 
de Gennes 06 52 89 45 02 
| LA SOUPE DU 15 
Repas suivi d’un débat 
animé par Claude Alranq 
(auteur, conteur) ayant 
pour thème « carnaval, 
késako aquo ? »

 19H30, Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe 
Réservation :  
05 63 43 25 37

JEU. 16 FÉV. 
| JOUONS AVEC  
LES TABLETTES ! 
Atelier numérique autour 
de plusieurs applications 
sur tablette

 15H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

VEN. 17 FÉV. 
| CINÉMIAM 
1 dessin animé, « Les Cinq 
légendes » de Peter 
Ramsey +1 goûter  
= 1 séance à croquer ! 

 15H30, Médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
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| RUGBY 
SCA Albi/Dax 

 20H, Stadium muni-
cipal 
| FUN RADIO LIVE 
Cf. article

 20H, parc  
des expositions 

SAM. 18 FÉV 
| PIAK 
Groupe free-jazz, 

 20H30, Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe 
Réservation :  
05 63 43 25 37
| LE SYNDROME  
DE L’ÉCOSSAIS 
Cf.article 

 20H30, Grand Théâtre 
 
DIM. 19 FÉV 
| DÉFILÉS DU CARNAVAL 
Cf.article 
Centre-ville
 
LUN. 20 FÉV.
| CE QUE LE DJAZZ  
FAIT À MA DJAMBE 
COMPLET 
Grand Théâtre 

MAR.21 FÉV. 
| L'UBÉRISATION ANNONCE-
T-ELLE LA FIN DU SALARIAT ?
Conférence par Ch. 
Branthomme et L. Stean

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

MER. 22 FÉV. 
| L'ACTU DU SALON 
Rencontre avec  
l'association Dikelitu, 
organisatrice du Salon  
du livre jeunesse d'Albi 

 15H, Médiathèque  
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10
| RDV ATYPIK 
Avec pour thème : « les 
cafés culturels associatifs »

 18H30, MJC 13 rue  
de la République  
05 63 54 20 67 
| SOIRÉE FABLAB 
Atelier de démonstration 
et d'approfondissement 
sur la réalité virtuelle. 

 18H30, Albilab, 
8, avenue Pierre-Gilles 
de Gennes 06 52 89 45 02 

JEU. 23 FÉV. 
| LE RETOUR DU JEUDI 
Concert avec 
Raymonde Howard

 18H30, Institut national 
universitaire Champol-
lion 05 63 48 19 70 
| CAFÉ PHILO 
« L'enfant est-il un  
droit ? » débat animé  
par Benoî�t Martinez 

 20H30, au Chien rouge
05 61 42 14 40 

VEN. 24 FÉV. 
| LES RUSTRES 
Cf.article 

 20H30, auditorium  
du Bon sauveur

DU 24 AU 25 FÉV. 
| PINOCCHIO 
COMPLET 
Grand Théâtre 

| JOURNÉES PORTES  
OUVERTES CALANDRETA
L'occasion de découvrir 
l'école et échanger avec 
les équipes pédagogique 
et associative.
17H30 À 19H30, le vendredi 
et de 10h à 13h  
le samedi, 33 rue Croix 
Verte 05 63 49 99 81

SAM. 25 FÉV. 
| SOIRÉE FABLAB 
Atelier cuisine :  
makis et sushis 

 15H30, Albilab,  
8 avenue Pierre-Gilles 
de Gennes 06 52 89 45 02 
| OPÉRA AU CINÉMA 
« Rusalka » d'Antonî�n 
Dvořák 

 18H55, Cinéma de  
la Scène nationale  
05 63 38 55 56 
| FÊTE DU TÊT 
Venez fêter, avec l'associa-
tion « Lumières d'Asie », 
l’année du coq. A�  partir  
de 15h exposition/vente 
d'artisanat vietnamien  
et exposition photo.  
20h, repas spectacle avec 
chants et danses polyné-
siens et bal animé par le 
DJ Christophe. 
Salle des fêtes de 
Pratgraussals 
Réservations : claude.
hardy@aliceadsl.fr  
ou 05 63 57 18 72 
| TUTTI FLUTTI
Une salade de flûtes à bec 
de saison, un mélange de 
musiques plus ou moins 
anciennes, savantes et 
populaires. 

 20H30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe 
05 63 43 25 37

DIM. 26 FÉV. 
| BOURSE AUX TIMBRES 
Proposée par le cercle  
philatélique Albigeois. 

 9H À 18H, salle des fêtes 
de Pratgraussals. 
Entrée gratuite 
| RENDEZ-VOUS MUSIQUES 
ANCIENNES 
Participation libre 

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

MAR. 28 FÉV. 
| LA TENTATION SUICIDAIRE 
À TOUS LES ÂGES DE  
LA VIE. QUE FAIRE ? 
Conférence par Ch. Calvel

 18H, institut universi-
taire Champollion 
05 63 38 13 95 
universitepourtous81.fr
| CAFÉ CITOYEN 
Un lieu convivial où l'on 
débat de problématiques 
de société 

 20H, MJC 13 rue  
de la République  
05 63 54 20 67 

DU 1er AU 3 MAR.
| UND
Cf. article
GRAND THÉÂTRE 

JEU. 2 MAR
| LE RETOUR DU JEUDI 
Concert avec Barbara 
Weldens, diva punk 
lyrique

 18H30, Institut 
national universitaire 
Champollion
05 63 48 19 70 
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VEN. 3 MAR. 
| SOIRÉE FABLAB 
Dédiée à un projet sur la 
décoration intérieure 

 18H30, Albilab,  
8 avenue Pierre-Gilles 
de Gennes 06 52 89 45 02 
| JUR 
Avec Julien Vittecoq  
au clavier et Jur Domingo 
au chant 

 20H30, Frigo  
9, rue Bonne Cambe.

DU 3 AU 5 MAR. 
| SALON DU CHEVAL 
Cf. article
PARC DES EXPOSITIONS 

SAM. 4 MAR. 
| DHAFER YOUSSEF  
QUARTET
Cf. article
GRAND THÉÂTRE  
LA PASSION SELON  
SAINT-JEAN 
Cf. article

 20H, église  
de la Madeleine 

EXPOSITIONS

| MATÉRIAUX ET SAVOIR- 
FAIRE DE L'ARCHITECTURE 
TRADITIONNELLE 
CAUE du Tarn, 1, rue de 
Jarlard. Entrée libre.  
www.caue-mp.fr
JUSQU'AU 10 FÉVRIER 

| NADINE VERGUES 
Toute l’œuvre de Nadine 
Vergues exprime le réveil 
des forces enfouies en 
l’homme et la révolte...
Frigo 9, rue Bonne Cambe. 
Ouvert du mercredi au 
samedi de 15h à 18h30. 
Entrée libre.
JUSQU'AU 24 FÉVRIER 

| FRANCISCO BAJÉN 
Cf. article 
JUSQU'AU 26 FÉVRIER 

| AU MUR : « DESSINER  
MA BIBLIOTHÈQUE »
Delphine Gobin présente 
15 formats, des papiers 
différents, brou de noix, 
craies grasses,... 
Frigo 9, rue Bonne Cambe. 
Ouvert du mercredi au 
jeudi de 15h à 18h30. 
Entrée libre.
JUSQU'AU 24 FÉVRIER 

| ÉCHOS #6 - WHITE PAPERS 
Cf. article 
JUSQU'AU 12 MARS 

| ZABILOU
Cf. article
Hôtel Rochegude 
JUSQU'AU 12 FÉVRIER 2017

Ives Roqueta, l'escrivèire public 
lo 25 de febrièr al COR G. Cofin nos parlarà del 
paure Ives Roqueta que nos daissèt en 2015. Nos 
parlarà de son òbra. Mai d'un cinquantenat de 
libres, de poësia e de romans, de cronicas. Se cal 
remembrar e subretot 
legir « L'escrivèire pu-
blic », « O� da a Sant Afro-
disi », « Roèrgue si » 
per la poësia, « Lo poèta 
es una vaca », «Lo tra-
balh de las mans»  per 
la pròsa. Ne caldriá citar 
d'autres. Sens oblidar 
son accion infatigable 
per la defensa de l'Occi-
tan.

Yves Rouquette, L'Écrivain public
Le 25 février au COR, G.Cofin nous parlera d'Yves 
Rouquette qui nous a quittés en 2015. Il nous parle-
ra de son œuvre, plus de cinquante livres de poésie, 
de romans et de chroniques. Il faut rappeler et sur-

tout lire « L'escrivèire 
public », «O� da a Sant 
Afrodisi », « Roèrgue si » 
pour la poésie, « Lo poè-
ta es una vaca », « Lo 
trabalh de las mans» 
pour la prose. Et com-
bien d'autres ! Sans ou-
blier son infatigable ac-
tion pour la défense de 
l'occitan. 

À 17h au 28 rue Rochegude 05 63 46 21 43
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LA RECETTE

[Ingrédients]
1 courgette, 1/2 poivron rouge  

et 1/2 poivron vert. 1 petite aubergine,  
1 oignon, 1kg d'encornets  

(préparés par votre poissonnier),  
10 tranches de chorizo doux,  

sel, poivre, persillade, ail.

[Préparation]
Dans une sauteuse, faites chauffer  

l'huile d’olive puis ajoutez-y  
les légumes taillés en morceaux. 

Laissez cuire pendant  
10 mn puis, saler et poivrer.  

Réserver au chaud. 

Rincer soigneusement les encornets  
et égoutter-les. Dans une poêle, les faire 

sauter à feu vif et à l'huile d'olive.  
Saler et poivrer. Au bout de 5 mn ajouter  

les légumes et le chorizo.  
Laisser mijoter 5 mn;  ajouter l'ail haché  

et la persillade puis déguster sans attendre.  
Vous pouvez accompagner  
ce plat de moules ou de riz. 

Comme un « p’tit coin » de soleil à Albi, la « Co-
cina » a élu domicile au 12, avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny. Son nom à consonance 
hispanique indique le penchant culinaire du 
restaurant ! L'Espagne et le soleil s’invitent 
dans les assiettes tout en mariant la cuisine 
française. Aux commandes de cette « Cocina », 
Virginie en cuisine et David et Fabrice en salle. 
Vous prendrez place dans un décor agréablement 
agencé avec des murs rouges où gravures, affiches, 
danseuses espagnoles et toréos se partagent 
l'affiche. Jambon Serrano, fromage de brebis, 
anchois marinés, tortilla de patata,... les tapas 
vous attendent pour agrémenter l'apéritif ou le 
début du repas. Vos papilles ne seront pas dé-
çues en goûtant les parrillada de viande ou de 
poisson pour les fanas de cuisson à la plancha, 
paella et zarzuella pour rester dans les plats 
cultes de la péninsule. Des burgers revisités 
comme « le Corne de res » ou le « Caparo » sont 
également à la carte. À noter le service tardif et 
la terrasse aux beaux beaux jours. 
[Ouvert midi et soir du lundi au vendredi. 
12 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. 

09 81 63 21 76 ]

LA COCINA
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En février, les étrennes !
Toujours un peu décalé (dans le temps), je souhaite une 
excellente année aux Albigeoises et aux Albigeois, et une 
excellente santé!

Moins de pollution aux particules �nes, moins de voitures, 
davantage de plaisir dans notre belle ville.

Ne boudons pas notre plaisir de vivre à Albi, même si ce plaisir 
nous coûtera plus cher puisque la majorité municipale de Mme 
le Maire a décidé d’augmenter les impôts locaux de 2%.

Mais tout n’est pas si triste au pays de la démoligarchie: 
en e�et, j’ai demandé l’application de l’article 324R Annexe 
3 du Code Général des Impôts pour tous les habitants d’Al-
bi situés à moins de 1000m du circuit automobile. Ceci 
pourra leur permettre d’obtenir une baisse de 5 à 10% du 
montant de leurs impôts locaux (foncier et taxe d’habita-
tion).

Cet article de loi donne un droit qui peut s’appliquer dans 
le cas de nuisances sonores qui dégradent le cadre de vie des 
albigeois (jardins et terrasses inutilisables, fenêtres fermées 
tout l’été...), et qui augmentent avec l’activité du circuit.

J’ai fait cette demande au mois de septembre 2016, mais 
j’encourage chaque foyer à en faire de même de façon 
individuelle auprès du Directeur des Finances Publiques.

Répondons à la démoligarchie en faisant respecter nos droits !

Pour des modèles de courrier, veuillez me contacter à 
l’adresse ci-dessous ou au secrétariat des élus minoritaires.

Encore meilleurs vœux de bonheur, santé et... prospérité !
Pascal Pragnère

Albi Vert Demain / EELV
pascal.pragnere@albi-vert-demain.fr

Absence de transparence, de rigueur, de 
projets structurants et +2% de fiscalité ! 

Notre collectivité en catimini va recourir à la �scalité pour équi-
librer son budget.
À mi mandat, quel est le constat ? Absence de transparence, 
absence de rigueur budgétaire, absence de projets structurants 
pour notre territoire : voilà désormais la marque de fabrique de 
la majorité de droite !
Absence de transparence : Aucun débat possible en commission, 
distribution d’aucun document présentant le budget 2017… 
C'est inadmissible !
Absence de rigueur budgétaire : Les signes d’une mauvaise ges-
tion sont là : le recours au personnel contractuel + 8% ,  aug-
mentation de la �scalité + 2%, non maîtrise des dépenses de 
fonctionnement courantes...
La mauvaise gestion conduit la majorité à grever le pouvoir 
d’achat des Albigeois en augmentant la �scalité ! Le mal est 
ancré, les symptômes sont bien visibles, et le recours au levier 
�scal est une solution de facilité !
 Pour nous, Il y a 2 moyens de dégager des marges de manœuvre 
�nancière pour notre commune. 
Le premier moyen est de mettre en place un véritable travail 
permettant des réformes structurelles en partenariat avec les 
syndicats a�n d'évaluer et ensuite réorganiser nos services.
Notre seconde proposition est de créer une agglomération forte, 
puissante, intégrée sur toutes les compétences stratégiques, 
une agglomération qui permettra de réaliser des économies 
d’échelle. Gérons toutes ces infrastructures à l’échelon le plus 
pertinent l’intercommunalité et mutualisons le personnel ! 
Pourquoi la future salle de Pratgraussalss n’est-elle pas prise en 
charge �nancièrement par l’agglomération ? Vous croyez qu’elle 
ne sera utilisée que par des Albigeois ?  Il est donc injuste qu'elle 
soit assumée intégralement �nancièrement par les Albigeois !!
En�n il est temps de prévoir des investissements stratégiques. Il 
nous faut aujourd’hui lancer dés le début de l’année 2017 les études 
techniques et �nancières concernant la réalisation d’un 4e pont.
Le vote de ce budget 2017, est donc un nouveau rendez vous manqué!

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

Groupe socialiste et citoyen

Ce qui nous a fortement  
déplu à ALBI en 2016

Une majorité qui profite de l’enregistrement vidéo du conseil 
municipal pour modifier le règlement intérieur en choisissant 
la retranscription en différée qui donne la possibilité de 
couper les passages qu’elle jugerait diffamatoires. Nous 
considérons que c’est à la justice de décider du caractère 
diffamatoire d’éventuels propos et non pas au politique.

Un élu communiste qui remet en cause l’ordre 
protocolaire régi par décret lors des cérémonies du 11 
Novembre en s’insurgeant de la légitime place d’un 
conseiller régional FN albigeois, montrant les limites du 
respect des lois de la République chez certains élus !!

Le rejet par l’ensemble de la majorité y compris le 
représentant de Debout la France du vœu déposé par le 
FN contre l’accueil des migrants dans notre ville. Ceci 
montre que les convictions s’arrêtent là où commencent 
les ambitions personnelles chez certains élus !!

L'occupation en Octobre de la cathédrale Sainte-Cécile par 
des Roms albanais illégaux, puis la prise en charge de 
plusieurs nuits d’hôtel par la Préfecture, avant 
l’occupation illégale et toujours d’actualité de locaux 
appartenant à ERDF, le tout avec la complicité d’associations 
largement subventionnées par l’argent public !!

Enfin la position idéologique renouvelée de Mme Le 
Maire de ne pas armer notre Police Municipale malgré le 
climat actuel d’insécurité et de terrorisme. 

Vivement 2017 !!

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

Avec nos aînés
Le repas des aînés traditionnellement organisé au début de chaque nouvelle année est une 
démonstration de force et de vitalité de nos seniors. Ainsi ce sont près de 2000 personnes 
âgées de 68 ans et plus qui ont répondu présentes à l'invitation de la municipalité pour un 
grand moment de convivialité partagée. En e�et, la ville d'Albi est proche de ses aînés dont la 
contribution à la vie de la cité mérite d'être fortement et sans relâche mise en avant. Acteurs 
économiques importants, les di�érentes générations de seniors présentes sur le territoire sont 
aussi des relais culturels et du savoir amenés à jouer un rôle essentiel dans la transmission des 
connaissances et dans la consolidation du lien intergénérationnel si nécessaire pour les plus 
jeunes de nos concitoyens. En tant qu'ambassadeurs d'Albi la cité épiscopale, dans le cadre 
associatif ou lors d'événements et autres animations auxquelles ils prennent régulièrement 
part, les aînés montrent un dynamisme communicatif. Forte de ce formidable capital humain, 
la Ville met tout en œuvre pour améliorer la qualité de vie de ses aînés albigeois. D'abord en 
améliorant le cadre de vie urbain par une politique d'accessibilité, de transport, de logement, 
de santé et de sécurité qui prend en compte les attentes spéci�ques des seniors, mais égale-
ment en renforçant la lisibilité de l'actualité municipale. Ensuite en créant les conditions du 
bien vivre à domicile par un dispositif de portage de repas quotidiens à plus de 500 béné�-
ciaires, en proposant par ailleurs di�érents types d'animations adaptées à la situation et aux 

envies de chacun. Pour les plus fragiles, ces animations visent à lutter contre l'isolement. Des 
visites de courtoisie sont désormais organisées grâce au concours de volontaires en service 
civique spécialement recrutés à cet e�et. En fonction de la situation sociale de la personne, des 
aides �nancières peuvent être allouées comme par exemple l'aide aux paiements des charges 
courantes. De même qu'une carte annuelle de transports est attribuée aux Albigeois de plus 
de 65 ans, sous condition de ressources, pour réduire la facture de leurs déplacements. Un 
dispositif innovant sera prochainement expérimenté en faveur des personnes âgées de 70 ans 
et plus qui rencontrent des di�cultés de mobilité a�n qu'ils puissent béné�cier d'un moyen de 
transport dédié pour aller faire leurs courses ou rejoindre leurs activités de loisirs. La contribu-
tion du centre communal d'action sociale de la ville d'Albi et de ses agents auprès des aînés est 
exemplaire. De même que la présence des élus de la majorité aux côtés des aînés est le témoi-
gnage sincère de leur attachement au bien vivre ensemble et au maintien d'un échange inter-
générationnel soutenu et de qualité. 

Nathalie BORGHESE
Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et aux solidarités 
intergénérationnelles- Conseillère départementale du Canton d'Albi 2

TRIBUNE
LIBRE










