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des fonds anciens  

de la ville d'Albi 

Visite en avant-première  
du nouveau centre  

social de Lapanouse
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Marathon d'Albi, centre historique, le 27 avril

Cérémonie du 8 mai 1945,  
monument aux morts, le 8 mai

Nuit européenne des musées,  
musée Lapérouse, le 20 mai 
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Trail challenge, 
domaine de 

Pratgraussals,  
le 19 mai

Marché artisan, Journée du fait main,  
Jardin national, le 20 mai

Exposition du dessinateur chinois Li Kunwu, 
musée Toulouse-Lautrec, le 28 avril

Ce qui s'est passé à Albi
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La saison estivale s'annonce haute en couleurs avec son effet accélérateur 
sur les nombreuses animations qui prennent place dans la ville pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands, des Albigeois et des visiteurs. 
À côté des rendez-vous traditionnels que l'on aime à retrouver, autour 
notamment des grands festivals de l'été, Albi sera cette année le théâtre 
d'un événement sportif d'une importance sans précédent dans l'histoire 
de notre ville et qui entraînera dans son sillage une semaine d'animations 
exceptionnelles.

Comment ne pas être collectivement fiers du choix de l'Union Cycliste 
Internationale (UCI) de confier à notre ville, pourtant en concurrence 
avec Turin, l'organisation des championnats du monde de cyclisme amateur 
(Gran Fundo) ? Ainsi, du 24 au 27 août prochains, ce sont plus de 3 000 
cyclistes, toutes catégories d'âges confondues, qui arriveront à Albi en 
provenance d'une cinquantaine de pays après avoir obtenu leur billet 
qualificatif lors de compétitions organisées sur tous les continents. Au 
total, quelque 10 000 visiteurs supplémentaires sont attendus pendant 
une semaine pour vivre leur passion et découvrir notre cité inscrite au 
patrimoine mondial. Nous allons partager Albi avec eux, comme nous le 
faisons avec nos visiteurs habituels. De toute évidence, il existe un cercle 
vertueux animation - événements qui mérite d'être stimulé et entretenu 
car il génère des retombées très importantes pour notre territoire, tant 
sur le plan économique qu'en termes d'image et de dynamisme.

En impulsant l'organisation de tels événements, notre ville développe 
une relation gagnant-gagnant avec les grands acteurs économiques de la 
cité que sont les commerçants, les hôteliers, sans oublier la restauration 
et le secteur associatif. Ces acteurs sont les forces vives de notre ville et ils 
font honneur à son patrimoine d'exception qui en constitue la plus belle 
des vitrines. Afin d'accompagner le mouvement, les dernières mesures 
prises par notre collectivité en faveur du commerce de centre-ville offrent 
de nouvelles opportunités, tant aux commerçants eux-mêmes qu'à leurs 
clients. Elles devront être renforcées dans les années à venir pour créer 
les conditions les plus favorables au développement de leurs activités.

L'effort d'investissement reste globalement très soutenu cette année 
comme en témoignent la qualité des aménagements réalisés sur les 
plaine des sports de la Guitardié et l'ouverture du nouveau centre social 
de Lapanouse à la fin du mois. Au-delà des infrastructures qui sont ainsi 
valorisées, c'est une certaine idée de la vie dans la cité qui est véhiculée : 
ouverte, solidaire et attentive aux besoins de ses habitants. Ainsi va notre ville.

Albi, à vivre  
et à partager

« De toute évidence, 
il existe un cercle 

vertueux animation 
- événements qui 

mérite d'être stimulé 
et entretenu car il 

génère des retombées 
très importantes 

pour notre territoire, 
tant sur le plan  

économique qu'en 
termes d'image et  
de dynamisme. »

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

20\Testez vos connaissances sur le tourisme albigeois. 

23\Apprenez en davantage sur l'occitan  
à l'occasion de la fête de la Saint-Jean. 

24\Découvrez la nouvelle exposition  
d'Alain Durand au Palais de la Berbie.

28\Voyagez à travers l'histoire d'Albi  
avec trois nouvelles photos inédites. 

36\Visitez les nouvelles installations  
de la plaine des sports de la Guitardié. 

Et plein d'autres infos à lire dans votre 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 3 au 5 juillet. 

Ce mois-ci…
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LA PHOTO

Sous un soleil quasi estival, le circuit d’Albi a accueilli en mai des véhicules aux allures 
futuristes à l’occasion de la première édition du challenge Éco Race. Ces véhicules 

électriques ont investi la piste pour cette compétition d’éco-pilotage réunissant 
concept cars, prototypes et véhicules à pile à combustible. Une belle vitrine  

pour favoriser les énergies renouvelables - le solaire et l’hydrogène – dont l'avenir  
est plus que prometteur dans le secteur automobile. Mention spéciale aux équipes 
du lycée Rascol qui ont réussi à se classer à la seconde place dans deux épreuves. 

Cette manifestation vient rappeler l'intérêt porté par la ville  
pour les énergies renouvelables, notamment l'hydrogène.  

Retrouvez d'autres photos sur le site internet de la ville (espace médias).

1/80 22 10013/05/17

ÉCO RÉUSSITE
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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

Vous avez été nombreux à venir découvrir avec enthousiasme  
et curiosité la première édition de l’Éco-Race d’Albi au circuit 
d’Albi ! Les véhicules solaires très haute performance, les voitures 
électriques ou encore les véhicules à hydrogène ont concouru 
pendant trois jours sous le soleil albigeois ! Un véritable succès qui 
augure de belles éditions à venir évoluant au gré des innovations 
futures ! Retrouvez sur notre chaîne youtube la vidéo de  
présentation de Jean-Michel Bouat, adjoint au maire délégué  
au développement durable, à l’agriculture urbaine et à l’eau. 

Influenceurs 2.0
À l’initiative du groupe Accor représenté par l’hôtel Ibis Styles d’Albi auquel se 
sont jointes la ville d’Albi et l’Office de tourisme, dix « influenceuses » du web 
(très actives et très suivies sur Instagram, Twitter…) sont venues découvrir 
notre destination et ses attraits. Une belle couverture médiatique 2.0 ayant 

potentiellement touché plus de 350 000 abonnés au total ! 

Le chiffre du mois :

1000 
Vous êtes maintenant plus de 1 000 à 

suivre le compte officiel de la Ville d’Albi 
sur Twitter ! Merci à tous ! Et si vous 
aussi, vous souhaitez suivre les actus 

d’Albi en 140 caractères… c’est par ici : 
twitter/@ville_albi

Photo du mois : 
Nous tenions à republier la 

photo d’Erwan réalisée sur la 
place Savène avec le clocher 

de la cathédrale Sainte-Cécile 
en arrière-plan. Le banc vide 
en premier plan nous invite à 
nous asseoir pour profiter de 
la quiétude de cette fameuse 

place albigeoise où des 
concerts sont organisés l’été, 
notamment dans le cadre de 

Place(s) aux artistes… 
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Ce qu'on a vu, lu,  
entendu pour vous 

VU/LU/ENTENDU 

« Quelle trouvaille formidable ! La  
larve du papillon de la ruche, amateur  
de miel et de cire d’abeille, digère le 
polyéthylène, à raison d’un millième  
de gramme en douze heures.  
Les chercheurs (...) s’ingénient désormais 
(...) pour l’appliquer aux 80 millions  
de tonnes de plastique produites 
annuellement. »

« 354 kilos : production annuelle  
de déchets ménagers par Français,  
soit près de 1 kilo par jour. »

Le Point,
14 mai et 20 avril

« 3 200 librairies indépendantes  
de toutes tailles sont implantées  
sur l’ensemble du territoire, soit un des 
réseaux les plus denses au monde. »
À Albi, on compte déjà six librairies 
indépendantes !

Les Échos, 
24  et 25 avril

« Neuf Septuors, trophées de l’innovation 
et de l’économie, ont été décernés (…)  
Le jury a été séduit par les Délices 
Lamarque, une boutique de biscuits  
et confiseries à l’ancienne lancée sur Albi  
par Jean-Emmanuel Costedoat-Lamarque, 
dans la rue de Verdusse (catégorie  
tourisme, commerce NDLR). Le concept 
a tellement séduit qu’un réseau  
de franchise a été lancé (…). »

La Dépêche du Midi,  
26 avril

Planète animale 2, France 2,
le 25 avril

L'émission Planète Animale 2, réalisée  
par BBC Earth et diffusée sur France 2  
en prime time le 25 avril dernier, a 
montré des images exceptionnelles 
tournées aux quatre coins du monde… 
notamment à Albi. Ce documentaire, 
consacré à la survie des animaux dans  
la nature, a en effet présenté pendant 
quatre minutes le comportement 
étonnant des silures au pied du pont 
Vieux. Redoutables prédateurs de 
pigeons, ces poissons, introduits dans  
le Tarn il y a quarante ans, ont été saisis 
sur le vif par les caméras de la BBC. 
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ACTUALITÉS

Quelques inventions de David Gineste...

À VOIR 
Lampes composées d'un phare de 2CV ou d'un 

vieux capot de moteur, table basse créée à partir 
d'une ancienne boîte de vitesses… Il y a aussi des 
tabourets, horloges, portemanteaux à l'allure très 

design et vintage… David Gineste, habitant du 
Breuil, invente des objets avec tout ce qui lui passe 
sous la main et avec une préférence avouée pour le 
métal et les pièces automobiles. Depuis quelques 
semaines et après une formation à la clef, il a fait 

d'une passion son métier en créant des objets uniques 
conçus à partir de matériaux de récupération. Il a 
baptisé sa petite entreprise 16h27 en référence à 
l'heure de naissance de son fils. Un nom à l'image 

de son activité originale… Étant féru de mécanique 
auto, il détourne de leur usage originel des éléments 
parfois très ordinaires. « Chaque objet donne lieu à 

un gros travail de rénovation-transformation qui 
nécessite parfois de décaper, poncer, peindre et 

visser… » Si David Gineste compose à partir de ses 
trouvailles, il propose également aux clients qui 

veulent conserver un vieil appareil auquel ils 
tiennent de lui redonner une nouvelle vie. Bien vu !  

[Pour voir quelques objets :  
www.16h27.fr \ 06 42 23 39 28]

Académie des miniatures\ Le lieu situé rue Rinaldi a fait l'objet de nouveaux aménagements et propose davantage 
d'activités. Elle envisage aussi la création du catalogue des œuvres d'Annie Jaurès et l'acquisition de matériels (éclairage, informatique, 
mobiliers, etc.). Afin de soutenir sa démarche, l'Académie propose au public un financement participatif. www.bulbintown.com 
-  Édition\ Le gâteau sur la cerise est une nouvelle maison d’édition, créée à Albi par Stéphanie Saunier, une ancienne 
journaliste spécialisée dans l’édition jeunesse. À son catalogue bientôt, des livres - romans, BD, guides pratiques humoristiques, 
romans graphiques - pour un public féminin, jeune et adulte, d’où le slogan « des livres qui pétillent comme les filles » ! Le premier 
livre, ADN Vampire Carmine, sortira ce mois-ci pour les 13 ans et plus. À découvrir en librairie. www.legateausurlacerise.fr 

Devenez mécène de l'orgue 
Au cœur de la Cité épiscopale, la collégiale Saint-Salvi 
abrite un instrument remarquable : son orgue construit 
en 1737 par Christophe Moucherel. Aujourd'hui, son 
état nécessite une restauration complète et urgente… 
L'opération, envisagée sur quatre ans, prévoit un 
démontage intégral. Il sera ensuite restauré en atelier, 
où tous ses mécanismes seront minutieusement ins-
pectés et nettoyés. Certaines pièces seront également 
remplacées et des tuyaux neufs - 380 ! - viendront 
s'ajouter pour la création de nouveaux jeux. Il s'agit de 
fait d'un chantier d'envergure à financer, pour lequel 
la ville d'Albi participera à hauteur de 50%, le reste 
étant pris en charge par l'association Christophe 
Moucherel, qui lance dans ce but une souscription 
publique. En parrainant l'un des 2 763 tuyaux de l'orgue 
en offrant de 10 à 500 euros, les donateurs contri-
bueront à donner une nouvelle vie à cet instrument, 
un joyau du patrimoine albigeois dont ils sont les 
héritiers. Pour devenir mécène, il suffit de remplir les 
bons de souscription disponibles à la cathédrale, à la 
collégiale, à l'Office de tourisme, chez les commerçants 
sympathisants ou sur le site de l'association. Chaque 
don pourra faire l'objet d'une déduction fiscale de 
66 % pour les particuliers. 

[Plus d'info : www.moucherel.fr]
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Jeunes citoyens
Les jeunes qui souhaitent s'engager 
dans des actions citoyennes et d'utilité 
publique peuvent désormais bénéficier 
du dispositif « 16-18 ans » mis en place 
par la ville. Sur la base du volontariat, ils 
réaliseront des missions et des actions 
citoyennes dans un service de la ville 
ou dans une association partenaire du 
projet. Le service jeunesse assure le 
suivi du parcours citoyen par le biais 
d'une convention d'engagement. Afin 
d'encourager les volontaires, une grati-
fication de 30 euros par journée de 
mission leur sera attribuée. « L'objectif 
est de rendre les jeunes, quels qu'ils soient, 
acteurs des actions événementielles 
organisées tout au long de l'année à 
Albi », indique Bruno Crusel, adjoint au 
maire délégué à la jeunesse. « Il s'agit 
aussi de valoriser leur parcours vers 
l'emploi et les aider à tendre vers l'auto-
nomie tout en acquérant de l'expérience. » 
Le dispositif sera proposé essentiellement 
durant les périodes de vacances scolaires 
ou pendant le temps libre des jeunes. 

[Plus d'info : ville d'Albi, 
jeunesse@mairie-albi.fr 

Delphine Bouygues :  
05 63 46 48 80] 

ACTUALITÉS

Pause Guitare :  
n’attendez plus !

Dans moins d’un mois, le festival Pause Guitare 
battra son plein à Albi. Près de 40 000 billets ont déjà 
été vendus, mais il reste toujours des places pour les 

trois premières soirées à Pratgraussals ainsi que 
pour les concerts aux Cordeliers. Pour les billets, le 

site internet www.pauseguitare.net est la porte 
d’entrée idéale pour réserver. Pour ceux qui 

disposent de leurs tickets, on leur conseille de 
commander d’ici le 16 juin la carte cashless qui 

permet de payer ses consommations à Pratgraussals. 
Recharger sa carte en amont, c’est profiter d’une 
offre promo avec jusqu’à 20% de crédits offerts.  

Le mode d’emploi est disponible en ligne et explique 
la démarche à suivre ; pas d’inquiétude. Ce principe 

de paiement dématérialisé, expérimenté l’année 
dernière à Albi, réduit le temps d’attente aux stands, 

surtout aux heures de pointe ! En 2016, plus de  
23 000 cartes ont été distribuées aux festivaliers.  

À noter qu’il est toujours possible de recharger  
sa carte au cours du festival place  

du Vigan et à Pratgraussals. 

Cinéma\ La première du film Les Années Folles à Albi aura lieu à la salle de cinéma Arce Scène nationale, le jeudi 29 juin  
à 18h30 et à 20h30. 05 63 38 55 56 - Exposition\ À Carpi, en Italie, une exposition au Musée du palais de Pio a retracé 
l'histoire des artistes qui partirent au XVIe siècle en France pour réaliser des chantiers dont celui de la voûte, des chapelles et 
des tribunes de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, peintes entre 1509 et 1514. - Bénévolat \ La Maison du Vieil Alby 
recherche des bénévoles disponibles pour assurer une ou plusieurs permanences d'accueil de touristes cet été (de 14h à 18h). 
06 61 84 26 66 Faucons \ La ville, en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux du Tarn (LPO), organisera deux 
séances d'observation des faucons pèlerins les samedis 10 et 17 juin de 15h30 à 19h depuis les jardins du Palais de la Berbie.

jeune
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ACTUALITÉS

Rétro et Toqués d'Oc 
Dans le cadre de la manifestation Toqués d'Oc, un grand repas 
gastronomique sera organisé le 25 juin à partir de 11h au 
circuit avec la participation de cinq chefs dont deux Albigeois, 
Rikard Hult (l'Épicurien) et David Enjalran (La Goulue). 700 
convives sont attendus pour découvrir le patrimoine culinaire 
régional. Cet événement se déroulera en marge du Week-end 
rétro au cours duquel les collectionneurs de voitures anciennes 
pourront effectuer des tours de piste avec des plateaux réservés 
aux Monoplaces, Berlines Classic et Youngtimer. 

[Infos et réservations : www.toquesdoc.fr]

INSOLITE 
Un groupe de Catalans s'est rendu en visite à Albi au mois de 
mai pour découvrir la Cité épiscopale. Les visiteurs ont été 
accueillis à l'hôtel de ville en raison de leur commune d'origine : 
L'Albi ! Ce village, situé dans la province de Lleida, à 125 kilomètres 
de Barcelone, compte 830 habitants. La commune est plutôt 
tournée vers l'agriculture, le produit principal étant l'huile d'olive 
de haute qualité. L'Albi possède également un patrimoine histo-
rique intéressant dont des peintures rupestres de 5 000 ans. Le 
paysage est composé d'amandiers, d'oliviers, de pins et de 
chênes dans la partie la plus boisée.

Anniversaire\ La Glace albigeoise, créée par Philippe Rieunau, fête ses 10 ans. Sans colorant, ni rehausseur de goût  
et conservateurs, ses sorbets sont réalisés à base de fruits du Tarn. Plus de 8 000 litres de glace sont vendus chaque année, 
notamment lors de marchés et de manifestations comme Pause Guitare. www.laglacealbigeoise.fr - Yoga\ Besoin d’énergie 
positive ? L’association Kundalini Yoga en conscience a commencé son activité à Albi avec Marie-Dominique Poisson,  
qui met en place des séances de yoga incluant méditation et relaxation. Séances au 13, rue de la Négrouillère. 06 10 83 25 32 
UFC Que Choisir\ L’UFC Que Choisir, association de défense des droits des consommateurs, a déménagé au  
3, place du Palais. 05 63 38 42 15 - www.ufctarn.fr - Formations\ L'agence de formations diplômantes, certifiantes  
et professionnalisantes Aformac Occitanie organisera à Albi une journée portes ouvertes le 15 juin de 9h à 18h au 40 route 
de Castres pour informer le public sur les métiers à forts débouchés. Jobs datings, présentation des formations (sanitaire  
et social, service à la personne, management, formation de formateurs) seront aussi au programme. 06 98 01 21 97 40  
route de Castres – 06 98 01 21 97 – www.aformac.fr 

RESTAURATION
Philippe et Jean-Louis ont ouvert en mai 
Les Sales Gosses, une saladerie-glacier rue 

Mariès. Menus pas chers, sur place ou à 
emporter, salades et croque-monsieur 

revisités, terrasse sympathique, ambiance 
conviviale, desserts maison ; autant de 

raisons de se laisser tenter. 
[Du lundi au samedi - Infos sur  
facebook ou au 06 40 31 15 12]

Les chenilles processionnaires n'épargnent 
pas les pins de la ville d'Albi. Ces insectes sont 
redoutables pour l'homme comme pour les ani-
maux. Leurs poils urticants se détachent en ef-
fet très facilement et peuvent provoquer des 
démangeaisons très vives voire des réactions 
allergiques graves. Les arbres infestés sont gé-
néralement fragilisés. Rappelons que les che-
nilles colonisent les pins où elles forment des 
nids de plusieurs centaines d'individus. Au 
printemps, elles partent en procession et s'en-
fouissent dans le sol avant que les papillons 
éclosent et viennent pondre dans les pins du 
mois d'août jusqu'en octobre. Il n'existe aucun 
moyen de se débarrasser durablement des che-
nilles. Plusieurs traitements avec des produits 
biologiques ou chimiques existent en fonction 
de la saison et sont donc à réitérer chaque an-
née. Mieux vaut faire appel à des spécialistes 
ou bien se documenter avant auprès de maga-
sins spécialisés. 

Attention chenilles ! 
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Festival de jeux 
La fête du jeu à laquelle ont participé l'année dernière 
plus de 2 300 personnes, est devenue un événement 
fédérateur en Albigeois. Cette quatrième édition a, 
comme les précédentes, l'ambition de faire découvrir à tous 
l'univers du jeu sous toutes ses facettes. Le festival aura lieu du 16 au 
18 juin à la salle des fêtes de Pratgraussals. Il proposera une trentaine 
d'espaces thématiques où l'on pourra s'initier aux différentes formes 
de jeux (de société, vidéos, de rôle, traditionnels, etc.). Les plus petits 
ne seront pas oubliés avec des espaces jouets et jeux sans règles. 

[De 17h à 2h le vendredi, de 10h à 2h le samedi, et de 10h à 18h 
le dimanche. Entrée libre. www.gloose-festival.com]

Le plus beau pique-nique de France 
À l’occasion de la Fête des fruits et légumes frais organisée  
du 16 au 25 juin par Interfel, qui rassemble en France les métiers 

de la filière fruits et légumes frais, la ville 
d'Albi participe au concours « du plus beau 
pique-nique de France » afin de remporter  
le titre Fraîch’attitude 2017 ! L'idée est de 
proposer aux enfants des centres de loisirs 
de se retrouver à la Mouline le 21 juin  
pour une journée de dégustation de recettes 
préparées par la cuisine centrale. Des jeux  
et des animations seront également prévus  
à cette occasion autour de l'alimentation 
équilibrée. La remise des prix du concours 
aura lieu au congrès des maires de  
France en novembre prochain.

APRÈS LE 
PRINTEMPS, 

L'ÉTÉ. 

LES 12 ET 13 JUIN À 19H*

Découvrez la nouvelle  
saison de la Scène nationale  

au Grand Théâtre

* v
oi

r p
ag

e 
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ACTUALITÉS

Élection 
L'Albigeois Philippe Nélidoff a 

été élu doyen de la faculté 
toulousaine de droit et de 

science politique. Cet agrégé 
en histoire du droit enseigne à 

l'Université Toulouse 1 
Capitole depuis plus de quinze 

ans et dirige le Master 1 et 2 
d'histoire du droit. Il est resté 

attaché à Albi et à l'Institut 
universitaire Champollion où 
il assure toujours deux cours 
en licence. Il a été d'ailleurs  

par le passé directeur du 
département juridique 

pendant près de dix ans  
et président du Conseil 

d'Administration restreint  
aux enseignants-chercheurs 

(2002-2014). Il s'est beaucoup 
intéressé, dans ces  

nombreuses publications,  
à l'histoire des institutions 

religieuses, aux cités  
épiscopales du Midi dont celle 
d'Albi pour laquelle il a réalisé 

des travaux de recherche.  
On lui doit notamment un 

texte dans le dernier ouvrage 
de référence sur la cathédrale 

d'Albi. Il poursuit ses  
recherches actuellement  

sur les archevêques d'Albi 
depuis 1678 et le chapitre 

cathedral d'Albi. 
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ACTUALITÉS

Le tableau de la Lamentation d'Albi (1510-1520) a 
retrouvé son emplacement originel à la collégiale 
Saint-Salvi. Il était temps. Acclimatée pendant des 
siècles à l'église où les caractéristiques hygromé-
triques sont excellentes, l’œuvre ne s'était jamais 
faite à un autre lieu. Des mesures conservatoires 
avaient été prises par la ville qui l'avait notamment 
confiée au centre de restauration du patrimoine 
artistique de Gaillac. Raccrochée dans la chapelle 
Saint-Louis, qui sera rénovée en 2018 pour mieux la 
mettre en valeur, la Lamentation, un des plus beaux 
tableaux flamands du début du XVIe siècle du Midi de 
la France, est désormais visible pour le plaisir des 
yeux des Albigeois et des visiteurs… 

Le tableau est de 
retour chez lui

Restaurant\ Le restaurant Lobster, situé au Camping Albirondack, a rouvert ses portes avec un service en continu 
(petit-déjeuner, brunch, déjeuner et dîner) du mardi au dimanche midi. Sélection de poissons, fruits de mer et crustacés ainsi 
que le meilleur de ce qu'offre la région. Un service attentionné et détendu dans un cadre exceptionnel. Restaurant Lobster 31, 
allée de la Piscine - 06 44 36 10 73 - Drive boucherie\ La boucherie Tarn Viande a mis en place un site d'achat en ligne 
avec possibilité de passer commande sur www.tarnviande.fr. Le client a ainsi la possibilité de faire ses achats sur internet 
(viandes, charcuteries, conserverie, rôtisserie, plats cuisinés, épicerie fine,…) et venir chercher son colis sur le point de vente  
à Albi avenue Albert Thomas. - Sport\ La ville a lancé une grande rénovation des pelouses des terrains des stades avec,  
en priorité, celui du Stadium en raison du Championnat de France de rugby à VII en juin. 

Des ateliers créatifs pour tous 
Akomina, une nouvelle start-up albigeoise, a mis 

en place une plate-forme collaborative en ligne qui 
permet de mettre en relation des animateurs d’ateliers 
avec leurs participants potentiels. Concentrée sur 
les loisirs créatifs (couture, cuisine, bijoux fantaisie, 
etc.), Akomina repose sur un esprit « do-it-yourself » 

et favorise la création de lien social et le partage  
de savoir-faire. Akomina est intimement liée à 

Perles&Co, entreprise albigeoise leader français en 
e-commerce de matériel destiné à la fabrication de 
bijoux fantaisie. Pour rejoindre la communauté, il 
suffit de s’inscrire sur la plate-forme ou de suivre 
ses actualités sur les différents réseaux sociaux.

 [www.akomina.com]

À  
NOTER

À ce numéro d'Albimag  
est intégrée la programmation 

du Off de Pause Guitare.  
À détacher  ! Le programme  
de l'été avec l'ensemble des 
manifestations organisées  

à Albi  sera livré  
dans le  prochain  

numéro. 

RÉCOMPENSE
La maison d’hôtes L’Autre Rive, classée Citybreak 

Gîtes de France Luxury (équivalent  
5 épis), vient de remporter le prix national  

Coup de Cœur Gîtes de France, dans la catégorie 
plus bel hébergement en ville (Citybreak).  
Une belle récompense pour une maison  

d’hôtes ouverte il y a un an à peine,  
après d’importants travaux de rénovation.
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\ Le prochain conseil municipal 
se déroulera le 3 juillet à 18h 
salle des États albigeois.

\ Depuis 32 ans, l'association  
« Ils partent avec nous » se 
mobilise pour limiter l’abandon 
d'animaux en vacances. Sur leur 
site internet, conseils et astuces 
pour prendre ses animaux dans 
les meilleures conditions.  
http://ilspartentavecnous.org/ 

\ Les cyclistes de l'équipe 
féminine d'Afghanistan, qui 
avaient participé à l'Albigeoise 
2016, sont venues à nouveau 
dans la région albigeoise pour 
plusieurs courses.

\ Le plan local d'urbanisme 
intercommunal définit les 
grandes orientations en matière 
d’aménagement du territoire 
albigeois pour les dix à quinze 
années à venir, qu'il s'agisse des 
déplacements, de l’habitat, 
d’activités économiques ou des 
loisirs. Une réunion publique se 
déroulera le mercredi 14 juin à 
18h30 à l’École des mines pour 
présenter la démarche. À partir 
de l'automne, il sera possible de 
prendre rendez-vous à l’hôtel 
d’entreprises Albi-InnoProd entre 
9h et 12h ou entre 14h et 18h.

\ L’hôpital d’Albi abrite depuis 
le mois de mai un nouveau 
scanner ultra-performant : le 
TEP-TDM. Cet outil permet des 
diagnostics plus rapides et plus 
précis. Environ 2 000 examens 
par an devraient être réalisés 
avec cette machine dont il 
n'existe que cinq exemplaires 
en Midi-Pyrénées.

ACTUALITÉS

ENBREF

➊  Les élections législatives 
auront lieu les 11 et 18 juin.  
Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h. Il est encore 
possible en cas d'absence  
de demander une procuration 
au commissariat d'Albi.  

➋  Les soirées de présentation de 
la saison 2017/2018 de la 
Scène nationale se dérouleront 
les 12 et 13 juin à 19h au Grand 
Théâtre. Ces soirées sont 
accessibles à tous, sur  
réservation (retrait d’un  
billet obligatoire aux horaires 
habituels d’ouverture de 
l’accueil au Grand Théâtre).  
La saison s’annonce riche avec 
55 spectacles de théâtre, danse, 
cirque, musique classique,  
jazz et musiques actuelles… 
Nouveauté, seize spectacles 
seront présentés deux ou trois 
fois, pour mieux répondre aux 
demandes du public.

➌ Une orchidée non encore 
référencée sur Albi a été 
identifiée à proximité du club 
équestre de Lavazière. Il s'agit 
d'Ophrys Insectifera. Trois 
autres nouvelles espèces ont 
aussi été identifiées : deux 
Cephalanthera et Limodorum 
abortivum. Une adresse si vous 
en voyez chez vous : biodiver-
site@mairie-albi.fr . Retrouvez 
toutes les infos et photos sur la 
partie Médias du site de la ville. 

➍  Le nouvel espace commercial 
du boulevard Lannes sera 
inauguré le 24 juin, mais fait 
déjà la joie des commerçants 
qui s'y sont installés ces 
dernières semaines et celle de 
leurs clients. La fréquentation 
est en hausse, comparée aux 
anciens locaux, grâce à une 
meilleure accessibilité et 
visibilité.  

CE QU'IL FAUT RETENIR
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[Conciergerie] 
Cet espace situé au 26, rue Porte Neuve permet aux com-
merçants et aux clients de déposer et récupérer des 
achats. C'est également un lieu d'échanges pour les com-
merçants. Un agent de la ville y assure des permanences 
tout en allant à leur rencontre sur leur lieu de travail. 
Objectif : collecter des infos, créer des synergies autour 
de projets et d'animations visant à favoriser la dynamique 
commerciale en centre-ville. À l'occasion de la fête des 
mères et des pères, une quinzaine de commerces de la 
rue de l'Hôtel de ville organise ainsi une tombola jusqu’au 
18 juin, afin de faire gagner à leurs clients des baptêmes 
de l'air en ULM. 

Bonnes nouvelles pour le commerce 

 
  

 
 

[Le marché fête ses dix ans ] 
La halle du marché couvert a célébré les dix ans de sa 
rénovation. À cette occasion, plusieurs animations 
étaient organisées le 27 avril dernier avec la présence 
du chef aveyronnais étoilé Cyril Lignac. Aujourd'hui, 
la halle du marché compte 28 commerçants et pro-
ducteurs présents six jours sur sept. Toutes les loges 
sont occupées. La halle abrite également une supé-
rette et un bar au rez-de-chaussée depuis 2011 et un 
restaurant brasserie. En 2016, près de 180 000 € ont 
été investis par les commerçants pour l'aménage-
ment de leurs loges. Le chiffre d'affaires global du 
marché est, par ailleurs, en hausse. Le marché extérieur 
du samedi matin, avec 65 commerçants et producteurs, 
bénéficie pour sa part, depuis 2014, de nouveaux 
espaces place de la Pile.

[Le saviez-vous ?] Les emprises annuelles de terrasses, délimitées par des clous en laiton, sont définies 
de manière réglementaire, notamment par le respect d'un passage de 1,40 m pour les piétons. Les terrasses 
font l'objet d'une redevance annuelle d'occupation du domaine public (droit de place) dont le montant  
est fixé chaque année par délibération du conseil municipal et révisé en fonction de l'indice Insee.

SOLDES D'ÉTÉ
Elles se dérouleront à partir du 28 juin  

et s'achèveront le 8 août. La grande braderie  
aura lieu les 21 et 22 juillet avec  

une nocturne le 21 au soir. 

© 
M

.P.
V.
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[Chéquier numérique] 
Internet a profondément bouleversé les habitudes de 

consommation et l'acte d'achat. Aujourd'hui, il ne s'agit 
pas d'opposer commerce en ligne et shopping de rue,  
mais mieux prendre en compte le parcours d'achat et 

l'expérience client. Pour aider les commerçants albigeois  
à intégrer ces changements et être acteurs d'un commerce 

connecté et proche de ses clients, la ville d'Albi a lancé 
l'opération « Chéquier numérique albigeois » sous la forme 
d'une aide maximale de 500 euros aux commerçants qui 
souhaitent améliorer notamment leur présence en ligne  

et mettre en œuvre des nouveaux outils de communication 
et de promotion. Ce dispositif prévoit, sous certaines 

conditions d'éligibilité, de favoriser l'utilisation du 
numérique chez les commerçants (hors hôtellerie-restau-
ration et pharmacies) et de renforcer ainsi leur attractivité. 

Cela passera, par exemple, par la mise en place d'une 
stratégie numérique ou encore par la création d'un site 

internet et son référencement. 

[Stationnement] 
La ville d'Albi avait pris l'engagement de créer de nouvelles 
offres de stationnement avec des places 15 mn et d'autres 

dédiées spécifiquement aux familles, à proximité des 
commerces de cœur de ville. C'est chose faite !

~ Nouvelles places bleues 15 mn ~
Une place au Foirail du Castelviel, deux à l'entrée de la 

rue des Catherinettes, une au début de la rue Émile Grand.

~ Places « Famille » ~
Rue Émile Grand, face au marché couvert (entrée Couvert 
des halles), sur le niveau haut du parking du Bondidou (proche 
sortie piétons) et place du Palais (côté rue Roquelaure).

~ + 1 place GIC-GIG ~
Au début de la rue Émile Grand

[Marché Pelloutier] En 2015, le 
rapprochement du marché forain, anciennement 
situé au Jardin national, avec le marché Pelloutier 
avait permis d'augmenter l'offre de ce marché 
en en faisant le seul marché à la fois alimentaire 
et forain d'Albi. Il avait également permis de libérer 
80 places de stationnement sur le jardin national 
le samedi. À partir du 10 juin, la rénovation  
de la place Pelloutier permettra, au marché 
forain et au marché alimentaire de ne faire plus 
qu'un. Et ce sera tous les samedis de 7h à 13h !

[Les autres marchés  
extérieurs alimentaires]
Le marché Noctambio du mardi soir, place 
Fernand Pelloutier, qui accueille quinze 
professionnels, a su fidéliser une clientèle 
nombreuse. Le marché de la Madeleine, seul 
marché de la rive droite, conserve pour sa part 
une trentaine de commerçants et producteurs 
présents depuis plusieurs années.

[Le marché des  
bouquinistes rue Mariès]
À la demande des commerçants sédentaires de 
la rue et des bouquinistes, ces derniers déballent 
à présent tous les jours en période estivale et 
lors des périodes de forte affluence (Pâques, 
Toussaint, Noël,…). Bonne lecture ! 

[La brocante du Castelviel]
Là encore, c'est un succès avec l'action forte  
du Syndicat des antiquaires et brocanteurs de 
l'Albigeois, qui, outre la brocante traditionnelle 
du samedi matin, propose quatre grandes 
manifestations annuelles place du foirail.

© 
M

.P.
V.

17AM203 JUIN 2017



 
  

 
 

[Terrasses et droit de place] 
Une stratégie d'occupation du domaine public 
à usage commercial est appliquée en faveur 
de l'attractivité du cœur de ville et du déve-
loppement des commerces. Cette année, les 
extensions estivales ont été accordées dès le 
premier jour des vacances de Pâques (soit un 
mois de plus qu'en 2016) pour répondre aux 
nécessités d'accueil de la clientèle touristique 
et ce jusqu'à fin octobre. Seuls les propriétaires 
de fonds de bars, restaurants, salons de thé, 
mais aussi glaciers, avec un rez-de-chaussée 
ouvert au public et permettant une consom-
mation sur place, peuvent obtenir une autori-
sation de terrasse. 

EN CHIFFRES
> 101 <  

terrasses annuelles < 

> 20 <  
extensions estivales <

> 15 <  
extensions exceptionnelles <

> Près de 3 000 m2 <  
de terrasses annuelles. 

> 75 000 € <  
montant annuel des droits de place  

encaissés par la ville

[Marchés de nuit]
Ils se dérouleront place de la Pile et place Sainte-Cécile. 
Lancés en 2015, ils ont connu un franc succès auprès des 
Albigeois et des visiteurs de passage. En 2016, ce sont ainsi 
près de 9 000 personnes qui ont fréquenté les cinq marchés 
nocturnes proposés pendant la saison estivale. Des stands 
de producteurs locaux (vins, viandes, aligot, bière, pains…) 
proposent à chaque fois de quoi dîner en musique au pied 
de la cathédrale. Durant l'été 2017, neuf marchés sont 
programmés. Le premier aura lieu le 24 juin à l'occasion 
de la fête de la Saint-Jean. À noter que la place est fermée à 
la circulation durant le marché de nuit. 

[24 juin, 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15, 22, 23 et 24 août, 
place Sainte-Cécile de 18h à 23h.]

[Campagne de com 
pour le commerce ] 

L'association Les Vitrines d'Albi a lancé pour l'été une 
grande campagne de communication avec comme slogan 
« La vie se vit en ville ». Cette opération, qui vise à rappeler 
les atouts du commerce de centre-ville, s'accompagnera 
d'un affichage et de la pose de vitrophanies sur les vitrines. 
Pour les adhérents à l'association, une centaine actuellement, 
un jeu permettant aux clients de gagner plusieurs prix 
sera également lancé courant du mois de juin. La campagne 
se poursuivra à l'automne et pour les fêtes avec le soutien 
de la ville d'Albi. 
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Le tourisme à Albi :  
êtes-vous incollable ?

____➊____ 

Quel est le troisième site payant le plus visité 
après le cœur de la cathédrale Sainte-Cécile et le 

musée Toulouse Lautrec ?
● LE MUSÉE LAPÉROUSE  

● L’ACADÉMIE DES MINIATURES 
● LE MUSÉE DE LA MODE  

____➋____

Quel est le monument le plus ancien d’Albi ?
● LE PALAIS DE LA BERBIE  ● LA COLLÉGIALE 

 SAINT-SALVI  ● LE PONT VIEUX 

____➌____

Après les Espagnols, quels sont les touristes 
étrangers les plus nombreux à Albi ?

● LES ANGLAIS  ● LES BELGES  ● LES ALLEMANDS 

____➍____

Depuis quand la Cité épiscopale d’Albi fait-elle 
partie du patrimoine mondial de l’Unesco ?

● 2008   ● 2010   ● 2012

  ____➎____

Combien de places y a-t-il dans le petit  
train touristique d’Albi ?

● 40   ● 60   ● 80 

____➏____

Quelle visite thématique l’association  
AGIT propose-t-elle pendant l’été ?
● ENQUÊTE CLUEDO NOCTURNE 

● ALBI ET LA CROISADE DES ALBIGEOIS
● SUR LES TRACES DES TOURNAGES DE FILM

____➐____

Combien de langues sont proposées par  
l’audioguide de la cathédrale Sainte-Cécile ?

● 5   ● 9   ● 11

____❽____

Combien de visiteurs l’Office du tourisme  
d’Albi a-t-il accueilli en 2016 ?

● 153 600   ●  260 119  ● 598 520

____❾____

En termes de tourisme d’affaires, combien  
de congrès, conventions, assemblées générales 

et séminaires la ville a-t-elle reçu  
en 2016 (soit plus de 11 000 personnes) ?

● 100   ● 160   ● 190 

____❿____

En quelle année les promenades en gabarres  
sur le Tarn ont-elles commencé à Albi ?

● 1984    ● 1992   ● 1999

 1 : Le musée de la Mode avec 18 166 de visiteurs comptabilisés en 2016 - 2 : Le Pont-Vieux a été construit autour de 1040  
3 : Les Anglais représentent 17% des touristes étrangers en 2016 - 4 : 2010 - 5 : 60 - 6 : Visite Cluedo - 7 : 9 - 8 : 260 119 - 9 : 160 - 10 : 1999
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LA QUESTION

Si la Nuit Pastel a ouvert les festivités 
de l'été avec sa dizaine de concerts, 
le rendez-vous incontournable du mois 
de juin, c’est la Fête de la musique ! 
Avec une vingtaine de scènes dans la 
ville, elle proposera dès le début de 
soirée de nombreux concerts et 
spectacles. Une dizaine d’associations 
et de groupes albigeois se produira 
d’ailleurs à cette occasion. D’autres 
événements musicaux viendront 
ponctuer l’été, à commencer par le 
Festival de musique de chambre 
Tons Voisins du 7 au 10 juin. Autre 
temps fort, le Festival Pause Guitare, of 
course, programmé du 4 au 9 juillet, 
avec un enchaînement d’artistes à 
Pratgraussals comme au Off et aux 
Cordeliers. Impossible non plus de 
passer à côté du Festival Place(s) aux 
artistes qui propose des rendez-vous 

musicaux à partir du 18 juillet. 
Comptez environ 25 concerts parmi 
la soixantaine d’animations gratuites 
prévues, avec une priorité aux 
artistes de Midi-Pyrénées (80% des 
artistes). Dans un registre plus clas-
sique, les associations Christophe 
Moucherel et Adoma organisent une 
quinzaine de concerts d'orgue à la 
Madeleine, Saint-Salvi et à Sainte-Cé-
cile. De quoi jeter un œil voire deux 
sur le programme de l'été joint à ce 
numéro d'Albimag. 

Pour ceux qui veulent s'initier à un 
instrument, apprendre la musique 
voire composer, plusieurs écoles et 
le Conservatoire de musique et de 
danse du Tarn accueillent les ama-
teurs. Rien qu'à Albi, il est possible 
d'apprendre à jouer d'une trentaine 

d’instruments, dont certains inso-
lites tels que le craba et la flûte à 
trois trous des Pyrénées. En termes 
de création, le Groupe de musique 
électroacoustique d’Albi, Centre 
national de création musicale, est re-
connu pour ses productions. Ajou-
tons que le dynamisme associatif d’Al-
bi est porté par de nombreuses 
associations musicales comme Pol-
lux, l’Orchestre Harmonie d’Albi, Mu-
sique Espérance, l’Estudiantina albi-
geoise, pour n'en citer que 
quelques-unes. Certaines se produi-
ront d’ailleurs à la Fête de la mu-
sique. 

Albi, est-elle
une ville de musique ?

Bien sûr ! En témoignent la programmation musicale et les nombreux festivals et 
concerts organisés à Albi, mais aussi la présence d'écoles et d'associations qui 
permettent d’apprendre la musique et d'en créer. 

PLUS D'INFOS : 
www.mairie-albi.fr
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JEUNESSE

Les lauréats du concours de dessin

Retrouvez tous les dessins sur  
la page Facebook du Carré Public.

La première édition du concours de dessin « Accroche ton talent » lancé par le service 
jeunesse de la ville a récompensé quatre jeunes . Ces derniers ont révélé leur créativité 
à travers un dessin ayant pour thème la plus belle vue d'Albi. Le jury présidé par Pierre 
Peyré, typographe et graveur sur bois (MOF), s'est réuni le 10 mai dernier avant une 
exposition des dessins au Carré Public. 

› 1er prix Jules Cavaillès 
Blandine Dimeck, 22 ans

› 3e prix du coup de cœur  
Kevin Durand, 22 ans

› 2e prix du dessin  
le plus original  
Bertrand Seguier, 24 ans

› Prix du public  
Mathieu Domingos, 21 ans
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1 L’occitan ou langue d’oc est 
une langue romane comme le 
catalan, l’espagnol, le français, 

l’italien, le portugais ou le rou-
main… Ces langues, dérivées 
progressivement du latin parlé, se 
sont individualisées vers le Xe et le 
XIe siècle. La langue d’oc couvre 
un territoire s’étendant de Guéret 
au Val d’Aran, de Bordeaux à Menton 
et aux vallées italiennes à l’ouest 
de Turin. C’est la langue des trou-
badours, premiers poètes de 
l’Europe ; c’est aussi la langue de 
nombreux écrivains célèbres 
comme Pierre Goudouli, Frédéric 
Mistral, Louisa Paulin, Robert 
Lafon, ou encore Jean Boudou. 

2 Du 10 au 15 juillet, la ville 
d'Albi accueillera le 22e 

congrès de l'association in-
ternationale d'études occitanes. 
Créée en 1981, cette association 
regroupe des chercheurs et uni-
versitaires de plusieurs pays du 
monde travaillant sur la langue 

occitane (littérature, linguistique, 
anthropologie, etc). Près de 200 
participants sont attendus à l'Ins-
titut universitaire Champollion. 
Au programme, des conférences, 
des tables rondes et plus de 130 
interventions. 

3 Le Centre culturel occitan 
d'Albi, dont les locaux sont 
situés à l'hôtel Rochegude, 

abrite un important fonds 
d’œuvres en prêt ou en consulta-
tion sur place. La médiathèque 
Pierre-Amalric conserve également 
un certain nombre d’œuvres rela-
tives à l'occitan, à commencer par 
le célèbre fonds Rochegude.

4 L'occitan est enseigné à 
Albi de la maternelle au 
CM2 à la calendreta d'Albi 

rue Croix verte (en immersion) et 
à l'école Rochegude (en bilingue). 
Plus de 130 enfants se familiarisent 
avec cette langue actuellement. 
L'apprentissage de l'occitan faci-
lite fortement l'acquisition des 
autres langues. À noter la pré-
sence au sein du conseil municipal 
d'une adjointe au maire déléguée 
aux affaires scolaires et à la langue 
occitane. 

5 Des cours d'occitan étaient 
assurés cette année à l'ins-
titut Champollion pour les 

adultes. Le Centre occitan Roche-

gude propose aussi des cours de 
langue et des ateliers. On lui doit 
l'organisation par exemple de la 
dictada, dictée occitane, qui a réu-
ni plus de 200 participants cette 
année à Albi. 

6 Le 24 juin, se déroulera 
comme chaque année la 
Janade, fête populaire 

traditionnelle qui se tiendra au 
pied de la cathédrale Sainte-Cécile 
à partir de 21h. Un cortège aux 
flambeaux avec les enfants et les 
élèves bilingues est notamment prévu 
en musique pour accompagner les 
consuls en tenue du XVIe siècle. 
Une réflexion est en cours pour 
l'année prochaine afin d'accueillir 
davantage de public et renouveler 
les animations.

7 Contacts :  
05 63 54 58 49
centre-occitan-rochegude.org 

CHOSES À SAVOIR

sur L'occitan

Fête de la Saint-Jean. 

Fonds Rochegude. ms Rochegude 93 : « Las quatre fils de l'home mesos daban  
sous els per lou counberti a Diu », composé par Jean Calvel, d'Albi (XVIIIe s.)
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Fusion or Débauche végétale

Aérienne élégance, une arche du Pont-neuf

Envols culturels, le Grand Théâtre

Ocres variations

REGARD SUR
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Chinoiseries ocre-bleu Ni l’eau ni le temps n’ont de prise  
sur ce majestueux pilier du Pont-vieux. 

L'AUTEUR
Né à Albi, au-dessus du studio de photographie de son 
père, Alain Durand, ancien élève du lycée Lapérouse, a 
été pendant toute sa carrière professeur de sciences et vie 
de la terre, tout en faisant de la photo une véritable passion. 
« Voir pour photographier, mais aussi photographier 
pour voir ; la photographie, c’est aussi la poésie des  
lignes et des formes », écrit-il dans un ouvrage sur la  
macrophoto. Quelque 50 années plus tard, les mêmes 
orientations guident sa démarche. Il s’attache à produire 
des images solaires aux lignes épurées ou chargées  
de touches impressionnistes valorisant la nature  
et le bâti. Il fait l'objet jusqu'en septembre d'une 
exposition présentée par le musée Toulouse-Lautrec  
et la ville d'Albi sur le chemin de ronde du palais  
de la Berbie et salle Choiseul. Entrée libre. 

REGARDS SUR LA VILLE 
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Les collections d'ouvrages anciens 
appartenant à l'État et confiés à la 
ville d'Albi, ou appartenant directe-
ment à la ville d'Albi, comptent au-
jourd'hui près de 70 000 docu-
ments. Parmi les plus connus, on 
trouve notamment la célèbre Mappa 
mundi… Chaque année, ces fonds 
sont enrichis de nouveaux ouvrages. 
Les documents proviennent généra-
lement de dons, legs et acquisitions 
dans des libraires de livres anciens ou 
lors de ventes aux enchères organisées 
à Albi ou ailleurs. En 2016, par 
exemple, la ville a acquis 38 livres. 

Pages d'histoire… 
Parmi les acquisitions patrimoniales, 
sont compris aussi des livres d'ar-

tistes et livres illustrés. Il y en a ac-
tuellement près de 200. L'un des 
derniers achats est un roman de l'Al-
bigeois Raoul Hautier, intitulé La ra-
cine, et imprimé à l'imprimerie coo-
pérative du Sud-Ouest en 1951. 
L'auteur (1897–1980) fut résistant 
pendant la Seconde Guerre et res-
ponsable du réseau Combat dans le 
Tarn. Son œuvre littéraire est consti-
tué de poèmes, mais aussi de nou-
velles et de romans. La reliure de 
l'ouvrage est ornée d'une peinture 
de l'artiste tarnais Louis Maillé 
(1899-1969).

Toulouse-Lautrec 
et le motographe
En juin dernier, la ville a acheté éga-
lement un ouvrage original, dont la 
couverture est illustrée par Henri de 
Toulouse-Lautrec. Il s'agit de la pre-
mière édition de ce livre à illusion 
d'optique et le seul livre pour en-
fants dont le peintre albigeois a réa-
lisé la couverture. Les vingt-trois 
images dessinées prennent vie par 
le glissement d'une feuille transpa-
rente recouverte de lignes. Ainsi, un 
vapeur à roues à aube voit les flots 
s’agiter et sa cheminée fumer, 
comme celle d’une locomotive qui 
semble avancer, tandis qu’un volcan 
poursuit une éruption jusque-là fi-
gée. La conception de la couverture 
permet de souligner le rapport en-
tretenu par l’artiste avec la photo-

graphie. Dès sa plus tendre enfance, 
Toulouse-Lautrec fut en contact 
avec cette technique. Le château fa-
milial du Bosc, dans l’Aveyron, était 
ainsi équipé d’un laboratoire photo. 
En 1899, l'année où paraît Le Moto-
graphe, le peintre, en cure de désin-
toxication, demande à son ami Mau-
rice Joyant de lui faire parvenir un 
appareil photo et du matériel de 
dessin. C'est d'ailleurs une amie de 
ce dernier qui, dans la composition 
de la couverture, s'amuse avec le 
Motographe. Employée et manne-
quin chez Renée Vert, Louise Blouet 
servira également de modèle pour 
le portrait conservé au musée d'Albi, 
La Modiste. 

Il y a aussi Vercors. Le silence de la 
mer, un roman imprimé en 1945 à 
Albi par l'Imprimerie coopérative 
du Sud-Ouest (qui existe toujours). 
Cette nouvelle retrace l'histoire 
d'une famille française qui s’oppose 
par le silence à l’officier allemand 
qu’elle a été obligée de loger. L'édi-
tion originale, datée du 20 février 
1942, fut imprimée à 350 exem-
plaires. Elle ne fut diffusée qu'à la 
fin de l'année, d'abord à une cen-
taine de personnalités parisiennes 
(artistes, écrivains, magistrats, uni-
versitaires et scientifiques…), mais 
aussi en zone sud, où la plupart des 
exemplaires furent saisis par les Al-
lemands. 

Régulièrement, la ville acquiert des ouvrages anciens qui présentent un intérêt 
patrimonial pour ses collections conservées à la médiathèque Pierre-Amalric. Clin 
d’œil sur quelques achats récents plutôt originaux…

Les dernières trouvailles  
albigeoises… 

PATRIMOINE

Henri de Toulouse-Lautrec,  
Le motographe. Album d'images 
animées, Paris, Clarke et cie, 1899.
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EN CHIFFRES

LA SCÈNE NATIONALE

DE TAUX  
D'OCCUPATION
 (GRAND THÉÂTRE)

27
SALARIÉS PERMANENTS

+ 55 intermittents du 
spectacle (12 000 heures de 
travail,) 24 vacataires hôtes 

d’accueil (3 200 heures) et 18 
intervenants artistiques  

(900 heures).

ARTISTES REÇUS
(1 400 NUITÉES  
ET 3 200 REPAS)

4 ARTISTES /  
COMPAGNIES ASSOCIÉS

3 COMPAGNIES ACCUEILLIES  
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION

36 
MÉCÈNES  

ET PARRAINS

96 141 

60 000 

17
 SPECTATEURS 

DONT 25 620  
AU CINÉMA ARCÉ

600 

DONT 749 SÉANCES

SPECTACLES  
COPRODUITS257 FILMS

57
SPECTACLES

SOIT 200 
REPRÉSENTATIONS  

PLACES  
PROPOSÉES

Chiffres 2016
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Le 25 février 1960, vers 11h, le Général de Gaulle  
fait étape à Albi dans le cadre du voyage présidentiel,  
où il est accueilli chaleureusement par les Albigeois,  
le préfet et le maire de l'époque Laurent Mathieu.  
Si les photos de sa visite, notamment place du Vigan,  
où une foule s'est réunie en masse, ont déjà été publiées, 
celle-ci est moins connue. Il est probable qu'elle  
précède sa remontée des Lices à pied vers la préfecture.  
La DS 19 noire décapotable du Général est sur  
le pont-Neuf et file vers les Lices. Sur le pont, se  
sont arrêtées quatre Albigeoises dont une est à vélo. 

Le garage Shell Jacques Courant, créé en 1949 à  
l'emplacement de l'hôtel-restaurant Carcenac, se situait au 
16, avenue Colonel Teyssier. À cette époque, il comprenait à 
l'extérieur une station-service avec deux pompes à essence 
et, à l'intérieur, un grand atelier avec poste de gonflage. Le 
panneau « service de nuit » indiquait aux clients de l'hôtel 
Pujol, que le garage offrait des places de parking. En face  
du garage, - les reflets dans la vitrine en témoignent, il 
existait le café bar Basile qui servait des bières de la marque 
Flad dont la brasserie était située près du garage. Basile  
était l'entraîneur du racing Rugby XIII… Un autre bar café,  
le « Victoria », se trouvait à l'angle de la rue Pons. En 1973,  
le garage, alors géré par Ambroise Courant, le fils aîné,  
est transféré route de Castres où il existe toujours.  

La base nautique du Pioulet, située en amont  
du pont-Neuf, côté rue Édouard Branly, était une 
institution à l'époque où il était possible de se  
baigner dans le Tarn. Le club nautique albigeois  
y construisit les premières installations au milieu  
des années trente. Au fil des années, des bâtiments 
furent construits, notamment des cabines, un hangar 
et des douches. Au début des années 40, il reçut même 
l'autorisation d'installer l'été une piscine flottante  
et un ponton. Des travaux de confortement des berges 
sont réalisés comme on peut le voir sur cette photo 
qui date sans doute de la fin des années 40. En 1984, 
la ville se porte acquéreur de la base nautique qui 
fermera ses portes pour des raisons d'accessibilité.   

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

21e ÉDITION

ALBI
PLACE DU VIGAN - JARDIN NATIONAL

50 CONCERTS GRATUITS DU 4 AU 7 JUILLET 2017

Le pays, la voix, le rock !



Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6

Pause Guitare débute à nouveau dans 
les bars d’Albi et ses alentours ! Au 
programme, 11 concerts gratuits dans 
11 lieux différents avec des artistes 
compositeurs-interprètes du département 

soutenus par le festival ! 

19h30 Vlad Trio
21h Sélection Musicalarue 

22h30 Maggy Bolle

la caravane du vladkistan

18h30  Pierre Guitard
20h  Joey Robin Hachey

22h  Danny Boudreau

expérience acadie

20h15  Orcival
21h45 Yemguy

23h15 Dot

Les amis du jour d’euf

19h00 Rusty Bells
Le chien rouge

20h00 Wegferend
le cosy

20h30 Chris & Nico
Le Bistrot du Palais

21h00 Thomas Boudineau
café de la prefecture

21h30 Tara’s Folk
o sullivan’s 

22h00 IMA
le pontié

23h00 Zoé sur le Pavé trio
Ô grambrinus 

23h30 Sheik of Swing
le lit bleu

Albi intramuros

19h30 Bronson
la javanaise (rivières) 

20h00 In Delirium
Colo & Co  (Castelnau-de-Montmiral)

21h00 La Bedoune
café de la presqu’île (ambialet) 

hors albi

22h30  DJ POPPY

espace jeunesse

19h30  Maggy Bole
21h Adella

22h30 Tire le Coyote

la caravane du vladkistan

18h  Danny Boudreau
19h30  Pierre Guitard

21h  Joey Robin Hachey

expérience acadie

20h15  Alfa Rococo
21h45 Mehdi Cayenne

23h15 Emilie Marsh

Les amis du jour d’euf

22h30  DJ MISTER TRIP

espace jeunesse

19h45  Archibald
21h15 Zob

22h45 Vlad Trio

la caravane du vladkistan

18h30  Joey Robin Hachey
20h Danny Boudreau

22h  Pierre Guitard

expérience acadie

20h30  Tana & the Pocket 
Philarmonic

22h Tiwiza
23h30 Mirage Club

Les amis du jour d’euf

22h30  DJ MISTER TRIP

espace jeunesse

Vendredi 7

DU FESTIVAL OFFPROGRAMMATION
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CARAVANE
DU VLADKISTAN

SCÈNE LES AMIS 
DU JOUR D’EUF

EXPÉRIENCE
ACADIE

BuvettesBar à vin RestaurationPoint Infos - Billetterie
Banque Cashless

Studios radios Stands Expérience 
Acadie Village Enfant Espace Jeunesse

DES ESPACESPRÉSENTATION

VILLAGE ENFANT
Le Village enfant se tiendra au Jardin National, du mercredi 5 au 
vendredi 7 juillet 2017. Les ateliers accueillent les enfants à partir de 
6 ans en nombre limité de 10 pour une durée de 20-30 min à partir 
de 14h et jusqu’à 21h. Réservations au 05 63 60 55 90.
Atelier d’art floral : réalisation d’une composition florale ludique. 
Atelier des arts du cirque : une initiation au cirque avec la roulotte 
du Bazar Ephémère : tatouage temporaire, barbouillage...
Atelier création papier mâché : création à l’aide de bouts de 
celles, bouteilles plastiques, cartons et autres emballages.
Atelier de sérigraphie : avec Princesse Garage on sérigraphie 
du tissu, du papier, du carton, du bois et tout ce qui s’y prête ! 
Atelier de magie : Cédric est spécialisé en magie de proximité. 
Spectacles pour les grands et les petits.
Espace de danse : Victor Betti a choisi d’installer une mini piste 
de danse sur la place du Vigan. Victor fera danser les petits et les 
grands sur la caravane System Club.

ESPACE JEUNESSE

«Carré Fest’ Culture Jeunesse» s’installe place du Vigan du 5 
au 7 juillet durant le «Off» du festival. Une animation gratuite 
proposée par le service Jeunesse de la Ville d’Albi qui a pour 
thème les années 70’.
21h - 22h15 : concerts des jeunes talents d’Albi. Chaque soir, 
les 10 jeunes talents de quartier se produiront sur scène avec 
les musiciens de l’Académie de musique et des arts scèniques. 
22h30 - 00h : espace DJ où chaque soir, un Dj local proposera 
son univers musical.

EXPÉRIENCE ACADIE

L’Acadie du Nouveau-Brunswick sera présente pour la 21ème 
édition de Pause Guitare, du mercredi 5 au vendredi 7 juillet. 
Face au succès des années précédentes, la scène Expérience 
Acadie renouvelle l’aventure et propose de nombreuses 
performances musicales et des stands destinés à faire 
connaître cette région. Le Village Expérience Acadie, ouvert de 
18h00 à 23h30, présentera des kiosques sur l’Immigration, le 
Tourisme, l’Université de Moncton et le Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick.

        LES AMIS DU JOUR D’EUF

L’association les Amis du Jour d’Euf revient cette année sur le 
Off. Venez y découvrir les groupes émergents des réseaux Music 
In Tarn, Avant-Mardi où issus de pré-sélections régionales. Vous 
pourrez profiter d’un espace buvette et restauration.

             LA CARAVANE DU VLADKISTAN

Le Centre Dramatique national du Vladkistan, pays imaginaire, 
vient chez les gens pour leur faire découvrir son folklore. Vlad 
et ses amis n’ont pas fini de vous déranger. Vous repartirez fier 
citoyen du Vladkistan ! 



Montauban
1h

rodez
1h

millau
1h30

CASTRES
45min

ALBI

TOULOUSE
45min

Bordeaux
3h

barcelone
4h30

clermont-ferrand
3h30

Montpellier
2h30

béziers
2h30

carcassonne
1h45

COMMENT VENIR ?

Sur le Off vous pourrez vous restaurer à côté de la scène des 
Amis du Jour d’Euf au Jardin National ou dans les bars et les 
restaurants à proximité.

RESTAURATION

Pour tout hébergement sur Albi : www.albi-tourisme.com
Hébergement dans le Tarn : www.tarn-reservation-tourisme.com

HÉBERGEMENT

Vous avez besoin d’acheter des tickets au dernier moment ou de 
pré-charger votre carte cashless ? Situé sur le jardin national dans 
un container maritime aménagé, n’hésitez pas à venir rencontrer 
les bénévoles du festival qui répondront à toutes vos questions !

POINT INFOS - BILLETTERIE CASHLESS

PRATIQUESINFORMATIONS

Le centre-ville se situe à 20min à pied (par le Pont-Vieux) de la 
grande scène de Pratgraussals. N’hésitez pas à laisser votre 
voiture en centre-ville.

ACCÈS À LA GRANDE SCÈNE

CONCERTS HORS LES MURS

JEUDI 6  JUILLET : LES IDIOTS DIM 9 JUILLET : DALTON TELEGRAMMEJEUDI 6  JUILLET : SARATOGA

MAISON DE QUARTIER DE CANTEPAU
18H

CAFÉ PLÙM (LAUTREC)
21H

CAFÉ PLÙM (LAUTREC)
19H

ATELIER D’ÉCRITURE / SLAM

Atelier d’écriture : jeudi 6 juillet avec Eric Cartier de De 15h à 17h à la maison de quartier de Cantepau.

LES ÉMISSIONS DE RADIO EN DIRECT DU FESTIVAL

Durant le off, venez assister aux émissions de radio en direct du festival proposées par CFM Radio, R d’Autan & Radio Albigès ! 
Direct CFM : de 17h à 19h · Direct R d’Autan/ Albigès : de 18h à 20h.

DU FESTIVALLES PLUS

WWW.PAUSEGUITARE.NET
05 63 60 55 90

Arpèges & Trémolos, 28 rue Rochegude, 81000 Albi

CONTACTS
Site accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite !



ACTEURS  
ALBIGEOIS 

Tee-shirts, sacs, casquettes, polos, bermudas… Plusieurs Albigeois se sont lancés récemment 
et avec succès dans la conception de vêtements et d'accessoires branchés. 

Défilé de mode en Albigeois

Quand il s'agit de parler textile et 
mode à Albi, on pense spontanément 
à Teddy Smith, créé en 1989. Ces der-
nières années, pourtant, de nouvelles 
marques made in Albi ont fait leur 
apparition. C'est le cas d'Aristow lan-
cée par Julien Couderc et Sylvain Va-
lette. Associant la mode au sport, ces 
deux trentenaires albigeois, qui se 
sont connus sur les bancs de l'école, 
ont créé une ligne de vêtements 
sportswear plutôt sympa avec un de-
sign original et un style résolument 
tendance. Il y a à peine un an, ils ont 
créé dix modèles de polos inspirés de 
sport (golf, automobile,…). Depuis, 
ils ont élargi la gamme avec une cen-
taine de références (chemises, tee-
shirts, maillots de bain, pantalons…). 
« L'objectif est aujourd'hui de déve-
lopper des articles pour femmes afin 
de répondre à la demande », note Ju-
lien qui travaille déjà avec Sylvain à 
la présentation de la collection été 
2018. Pour chaque nouvelle collection, 
un shooting a lieu notamment au golf 
de Lasbordes, sur le circuit et aux 
écuries du Gô. Un clin d’œil à Albi. La 
marque est présente dans près de cent 
boutiques en France et son position-
nement sur le marché haut de gamme 

est plutôt payant avec un rapport 
qualité prix attractif. La marque plaît, 
y compris au-delà des frontières.  
« Récemment, nous avons signé un 
contrat de licence avec la Corée du 
Sud. Un projet est en cours au Nigeria », 
indique Sylvain. L'avenir semble sou-
rire aux Albigeois. 

La fin du plastique, 
c'est fantastique
Le dernier en date à Albi est Tarn Sacs, 
une marque prometteuse qui surfe sur 
la vague du sac durable, esthétique 
et un brin écolo. Derrière cette idée 
lumineuse, un Albigeois, Rénald Mail-
let, gérant de l'entreprise HABC, ba-
sée sur la zone Albitech depuis 2010. 
Spécialisée dans l'emballage, elle 
s'est résolument orientée sur une voie 
plus écolo, locale et économique avec 
la conception, la fabrication et la dis-
tribution de sacs en coton et en lin avec 
des visuels originaux. « Nous sommes 
passés de revendeurs à fabricants, ce 
qui a changé la donne », indique Ré-
nald Maillet qui travaille avec des 
entreprises tarnaises à Castres et Ma-
zamet pour la confection et l'impres-
sion. La fin du sac plastique dans les 
commerces crée un bel engouement 
et redonne une raison d'être aux 
bons vieux sacs, cabas et autres pa-
niers ! Lancés lors du salon Made in 
Tarn, les sacs marinière se sont ven-
dus comme des petits pains. Cet été, 
on devrait trouver ses sacs sur la 
côte méditerranéenne. Avec la création 
d'un site internet e.commerce, l'entre-
prise propose de personnaliser son 
sac avec la matière, la coupe et le visuel. 
Pour l'anecdote, Tarn sacs a réalisé 

des sacs pour les marques Kapitales 
et Aristow.

Décollage fulgurant
Créer des tee-shirts reprenant les noms 
de grandes capitales mondiales asso-
ciées à des villes de France comme 
Albi : les deux Albigeois Henrick 
Thouvenin et Roland Lévêque ont eu 
du nez avec la marque Kapitales qui 
comprend une gamme de produits 
reprenant le même principe (sweats, 
mugs, magnets, sacs, tabliers, bavoirs 
et body…). Après les capitales, ce sont 
les plats régionaux, qui sont mis en 
avant. Ici aussi, le succès est au ren-
dez-vous et ouvre de belles perspec-
tives en France (300 boutiques en 
vendent, dont 4 à Albi) et à l'interna-
tional avec des projets de franchises. 
Plus de 40 000 produits ont déjà été 
vendus par l'entreprise 31e siècle créée 
par les deux compères. De nouveaux 
articles sont à venir pour l'été : po-
los, casquettes, serviettes de plage et 
sac polochon. Pour 2018 et même 
2019, Henrick Thouvenin et Roland 
Lévêque ont des idées plein la tête, 
mais n'en diront pas plus si ce n'est le 
lancement prochain d'un site marchand 
permettant de personnaliser un 
produit sur le principe des capitales. 

[kapitales.fr \ aristow.com
Tarn Sacs sur Facebook]
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Fête du volley
À initiative de Volley-ball albigeois, ce tournoi organisé pour la 
première fois à Albi s'est déroulé au Cosec et à l’École des mines 
en présence de 300 enfants des clubs tarnais. 

De retour sur 
le terrain

Pour la deuxième année consécutive, les finales du Championnat 
de France de rugby à 7 se disputeront à Albi les 17 et 18 juin. 
Porté par la Fédération française de rugby et organisé par le 
Comité Midi-Pyrénées de rugby et l’association du SCA, cet 
événement rassemblera les meilleures équipes masculines et 
féminines de France, ce qui en fait le plus grand tournoi de rugby 
à 7 ! Environ 90 équipes et plus de 1 400 joueurs et joueuses 
s’affronteront au Stadium pour remporter les différents titres 
de champions de France. Cinq tournois sont ainsi organisés par 
catégorie et niveau. Comme chaque match dure une quinzaine 
de minutes, il sera possible d’en voir un très grand nombre en une 
seule journée. De nombreuses animations sont aussi prévues 
pour animer le week-end avec des bandas et un village compre-
nant des jeux pour enfants, des buvettes et de nombreux stands 
promotionnels.

[Samedi 17 juin : 11h-19h. Dimanche 18 juin : 9h-19h  
avec les finales entre 17 et 19h \ Entrée gratuite.]

SPORTS

Tennis de table : 
24h chrono 

La quatrième édition des 24h de tennis de table 
d'Albi se déroulera les 1er et 2 juillet au Cosec. 
Trente-deux équipes, soit près de 80 joueurs, 
s'affronteront au cours d'un championnat rythmé 
qui durera jusqu'au bout de la nuit… Pas de répit 
pour les pongistes, qui commenceront leur partie 
samedi à 12h et la termineront dimanche à la 
même heure. Ouverte aux licenciés de la fédéra-
tion, cette compétition organisée par l'ASPTT 
d'Albi Tennis de table repose sur des règles 
permettant aux équipes, même de niveau différent, 
de jouer ensemble pour les premières parties. 
« Après, elles sont réparties en quatre divisions. 
Au cours des 24h, les équipes participeront à une 
cinquantaine de parties », indique Hervé Saint-
Pol, éducateur sportif à l'ASPTT. Avec un temps 
limité à chaque fois, histoire qu'elles ne se 
poursuivent pas toute la nuit ! À noter le vendredi 
soir 30 juin, Dorian Nicolle, un des cent meilleurs 
joueurs français qui joue en pro B à Metz, 
viendra montrer son coup de raquette. 

[www.24h-ping-albi.fr  
Du 1er juillet 12h au 2 juillet 12h.  

Restauration et buvette sur place. 
Entrée libre pour le public] 

Pas de répit pour les pongistes… 24h sans dormir 
ou presque... 
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120 enfants de 10 à 13 ans, répartis en 24 équipes, participeront du 19 au 23 juin 
à la nouvelle édition d'Albi Trott'Tour. Organisée par le Comité d'animation des 
supporters du SCA, cette manifestation prend la forme de cinq courses, dont une 
au circuit d'Albi où aura lieu un contre-la-montre par équipe. Ambiance bonne 
enfant et belle animation au cœur du centre-ville où les trottinettes battront le 
pavé albigeois. « Les enfants sont issus de quatorze clubs sportifs », précise Michel 
Bergon, chargé de communication. Pour venir les voir, rendez-vous le lundi 19 
juin à 19h au Grand Théâtre et place Lapérouse. 

19/6\course autour du Grand Théâtre 
20/6\course au Castelviel à 19h, 
départ rue de la Berchère (puis rues 
Portal, Berthelot, Castelviel, Sibille). 

21/6\course contre-la-montre  
au circuit à 18h  

22/6\course dans le centre  
historique à 19h, départ place 
Lapérouse 

23/6\course à 19h avenue Teyssier 
avec arrivée au Stadium. 

[La circulation sera coupée sur ces axes pendant les courses]

Le Centre équestre albigeois ouvre ses 
portes au public le dimanche 11 juin à 
partir de 15h. Il proposera des spec-
tacles mis en scène par les cavaliers de 
l’association et des démonstrations de 
voltige, sauts d'obstacles et jeux à poney. 
Une occasion rêvée pour découvrir les 
animaux et les installations. 

Renseignements pour les stages  
du mois de juillet et pour la rentrée  
de septembre sur le site : 
[centre-equestre-albigeois.com 
Chemin de Lavazière ;  
05 63 54 46 91]

Albi à trottinette ! 

Fête du centre équestre albigeois

[GYMNASTIQUE]
L'équipe des gymnastes  
du Salto albigeois a  
participé fin mai aux finales 
des Championnats de  
France par équipes à Oyonnax 
dans l'Ain. Les jeunes filles  
ont décroché la médaille  
de bronze en catégorie 
Nationale A3 10-13ans.

[UN TREMPLIN  
POUR LES SPORTIFS]
La ville d'Albi, via le Centre 
sportif de haut niveau de 
l'Albigeois, affiche clairement 
sa volonté de permettre aux 
jeunes athlètes licenciés de 
mener de front leurs doubles 
projets professionnel et sportif. 
Pour cela, le CSHNA propose 
aux clubs de l'Albigeois 
d'accompagner leurs athlètes 
en leur proposant un suivi 
scolaire, médical et sportif.  
De quoi suivre les traces de 
Clément Maynadier (joueur 
professionnel de rugby Top14), 
Alexis Masbou (pilote moto)  
et Marie Zalawa (championne 
de France junior à la perche  
et sélectionnée en équipe  
de France). [06 58 06 13 31  
\ cshna@wanadoo.fr] 

[FOOTBALL AMÉRICAIN]
Le 13 mai dernier, au stade  
de Ranteil, l'équipe  
d'Hurricane Albi Ours A 
(juniors) a gagné le titre  
de champion d'Occitanie 
contre les Scorpions. 
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En quelques années, la plaine de la Guitardié a bien changé. Les 
derniers travaux d'aménagement menés par la ville donnent 
une image attractive à ce nouvel espace de sports, de loisirs et 
de détente accessible aux écoles, clubs et particuliers. La plaine 
comprend aujourd'hui quatre grands terrains de jeux éclairés, des 
vestiaires et un espace paysager où plus de 1 800 arbres ont été 
plantés il y a quelques années. En 2017, le programme d'inves-
tissement prévoyait la création et l'aménagement de la salle du 
club house. D'une superficie de 150 m², la salle est réservée en 
priorité aux associations sportives qui utilisent les terrains. Les 
travaux incluaient également la rénovation du parvis devant le 
bâtiment avec bancs, espaces verts et cheminement piéton. Le 
doublement du parking est en cours tandis que l'élargissement 
du chemin de la Guitardié est lancé pour faciliter la circulation. 
Une zone de stationnement pour les bus sera créée en septembre. 
Ultérieurement, d'autres chantiers sont déjà envisagés avec la 
création d'une zone pour vélo, de box pour le stockage de matériels 
et la pose d'un auvent à l'entrée du club house. 
[Plus d'infos : www.mairie-albi.fr]  

Nouveautés à la plaine

[C'EST QUOI  ?]
Un événement sportif en musique 
organisé par l'Ecla Albi athlétisme 

avec des épreuves nationales  
(saut en longueur masculin et 

féminin) et des épreuves  
interrégionales (saut à la perche 

féminin et 800 m féminin).

[C'EST QUAND  ?] 
Le 24 juin de 16h30 à 21h, soit à 

quelques semaines des championnats 
de France Espoirs et Nationaux  
qui auront lieu les 8 et 9 juillet.

[C'EST OÙ  ?] 
Au Stadium

[QUELLES DISCIPLINES  ?] 
Principalement des courses  

et des sauts.

[COMBIEN DE PARTICIPANTS  ?] 
Environ 500 athlètes dont des  
têtes d'affiche de l'Ecla comme  

Marie Zalawa (saut à la perche),  
Célia Perron (400 m haies),  

Julie Aubert (800 m) ou encore  
Laury Battet (lancer de poids). 

[C'EST COMBIEN  ?] 
Entrée libre toute la soirée. 

[Plus d'infos :  
www.ecla-albi.net]  

Music Jump 2017

SPORTS

La nouvelle salle du club-house. 

[CAP VERS L'UCI]
En vue des championnats  
du monde Gran Fondo à Albi 
du 24 au 27 août, Roland  
Gilles, président du comité  
d'organisation a présenté la 
manifestation salle des États 
albigeois en présence des 
partenaires officiels, privés  
et publics, dont la ville d'Albi, 
l'Office de tourisme et le circuit.
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ILS EN PARLENT

Joëlle Dumas, 
Albi bénévole infos, 

adhérente à Albi 
patrimoine

« Chaque été, l'Office de 
tourisme mobilise des 

Albigeois pour accueillir 
les visiteurs place de la 

Pile. Depuis 2011, je 
participe à ce dispositif. 

En juillet, je serai 
présente tous les jours 

pour échanger avec  
les visiteurs, vêtue du 

chapeau et du tee-shirt 
Albi bénévole infos. 

J'aime aller au-devant 
des touristes ; beaucoup 
ont des questions et sont 
heureux d'être conseillés 

et orientés. J'assurerai 
également des  
permanences à  

la maison du  
Vieil Alby. » 

Jean-Marie  
Milone, 

président de 
l'association Polyèdres  

Tons voisins. 

« Nous préparons 
activement les 11e 

rencontres internatio-
nales de musique de 

chambre qui se dérouleront 
cette année du 7 au 10 
juin à Albi. Le festival 

sera consacré à Mozart, 
un thème grand public 
avec dix concerts et une 
cinquantaine de musi-
ciens qui se produiront 

dans le centre-ville, mais 
aussi dans les quartiers. 

Ce sera pour les Albigeois 
une belle occasion de 

découvrir et redécouvrir 
la musique classique. » 

Alain Flandrois,  
coordinateur des 

commissions pour les 
championnats du monde 

Gran Fondo UCI  
« La manifestation  

qui aura lieu du 24 au  
27 août prochains avec  
3 000 participants de 

cinquante nationalités 
est un événement sans  
précédent à Albi. Les 

contraintes imposées par 
l'UCI mettent un peu la 
pression sur le comité 
d'organisation et les 
bénévoles qui sont 

mobilisés. Pour ma part, 
j'assure l'interface entre 
les huit commissions de 

travail et pilote celle 
chargée d'évaluer 

l'impact économique, 
social et médiatique. 

Nous avons mis la barre 
très haute pour que cet 

événement soit de grande 
qualité.

Michel Franques,
premier adjoint 

délégué aux sports
« L'été à Albi fait la part 

belle aux événements 
sportifs. Qu'on pense aux 
championnats du monde 
Gran Fondo, aux 24h de 

tennis de table ou encore 
aux championnats de 

France d'athlétisme qui 
mobilisent plusieurs 

associations locales et 
des centaines de 

bénévoles qui doivent 
être remerciés. Le sport 
est aussi mis à la portée 

de tous à travers les 
villages sports vacances 

qui investissent trois 
quartiers et les berges du 

Tarn. Le programme 
devrait offrir l'occasion 

de pratiquer voire de 
s'initier à différentes 

disciplines sportives. »

L'été approche à grands pas. Pour certaines associations, il annonce des événements 
forts qu'elles organisent. Témoignages de quelques acteurs culturels et sportifs. 

Interviews

L'été dans les starting-blocks 
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Le temps de dire. Un titre qui en dit 
déjà beaucoup sur une démarche 
interactive plutôt originale. Conduite 
par une troupe d'artistes conteurs, 
elle prévoit d'abord des temps de 
rencontre informels avec les habitants 
pour collecter témoignages, anecdotes 
et histoires de vie. Dans le respect 
des paroles recueillies et des par-
cours de vie, les artistes les restituent 
ensuite en public sous la forme de 
veillées contées avec poésie et origi-
nalité. Depuis 2015, le Temps de dire 
fait étape à Albi ; il a déjà investi plu-
sieurs quartiers (Cantepau, Renaudié, 
Veyrières-Rayssac-Ranteil, centre-ville). 
Cette année, la ville a encore une 
fois apporté une subvention à l'as-
sociation RaconTarn afin de pour-
suivre son action dans les quartiers 

de la Madeleine et du Breuil-Mazi-
cou-Fontanelles pour répondre aux 
attentes émises par des habitants et 
des conseillers de quartier. Durant 
leur résidence d'été sur la rive droite 
prévue du 5 au 25 juin, les artistes 
iront à la rencontre des habitants vo-
lontaires de ces quartiers pour col-
lecter les témoignages et organiser des 
veillées. Un spectacle final proposé en 
septembre viendra clôturer cette dé-
marche qui vise au final à conserver 
la trace de l'histoire et de l'identité 
de chaque quartier, à travers les par-
cours de vie de ses habitants. À noter 
que celle-ci s'inscrit pleinement dans 
le cadre de la politique culturelle de 
la ville d'Albi, notamment des axes 
culture-proximité et culture-patri-
moine. 

[Les personnes intéressées  
pour donner leur témoignage 
sont invitées à se faire connaître 
en contactant l'association 
RaconTarn, 05 63 47 02 09 -  
le.vagabond@free.fr]

QUARTIERS

Parlez-nous de vous !

Fêtes de quartier :  
retour en 
 images

Depuis 2012, l'association RaconTarn parcourt les routes du département pour recueillir 
des récits de vie et paroles d'habitants afin de conserver et transmettre la mémoire orale 
d'un patrimoine collectif commun. Elle est de retour cet été dans des quartiers d'Albi. 

Printemps  
des cultures
à Cantepau

Vide-grenier  
à la fête  

du Rudel

Festival 
festi-famille  
à Lapanouse

Fête du 
Printemps à  
la Renaudié
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Rue de la Curveillère
réfection des trottoirs et de  

la chaussée (entre rue de Finlande  
et avenue Baudelaire).

Rue du Marranel
mise en profil urbain par réalisation 

des travaux de mise en place de 
l'éclairage public.

Avenue de Lattre de Tassigny 
remplacement des branchements 

d'adduction d'eau potable.
Rue de Crins

réfection du réseau d'adduction  
d'eau potable et renouvellement des 
branchements du réseau d'eaux usées.

Chemin de la Guitardié
élargissement du chemin.

Pont sur le Séoux
Démolition et reconstruction du pont.

Avenue Kennedy
Réfection du revêtement des trottoirs.

Rue de la Mouline 
réfection des trottoirs.

TRAVAUX DU MOIS

VISITE DU CENTRE SOCIAL 

Le nouveau centre social de Lapanouse ouvrira ses portes à partir du 12 juin. Avec une 
surface deux fois plus grande, il permettra de développer de nouvelles activités et 
d'accueillir le public dans de meilleures conditions. Visite en avant-première… 

La grande salle est au cœur du bâtiment.  
Elle accueillera des spectacles, des réunions  

de quartier et certains ateliers du centre social.

Le centre social disposera à l'arrière du bâtiment d'un 
espace extérieur qui sera aménagé pour des animations  

de plein air (repas, fêtes, ateliers, etc.)

Les trois compagnies de théâtre qui occupaient  
déjà les lieux disposeront toujours  

de deux espaces pour travailler. 

Les travaux d'aménagements se poursuivent,assurés par 
des entreprises locales. Ici, l'accueil du centre social. 
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La maison est aussi lumineuse et accueillante que celle qui vous accueille avec le 
sourire sur le seuil de la porte. La voix de Jacqueline Felzines, posée et apaisante, 
donne le ton. Sur une étagère, plusieurs coupes et médailles rangées les unes à côté des 
autres attirent l'attention… Vice-championne de France épée catégorie nationale 3 en 
2012, la présidente du club d'escrime d'Albi reste pour autant modeste en racontant 
l'origine de sa passion pour cette discipline à l'honneur début juin à Albi à l'occasion 
des championnats de France organisés par son club. « Enfant, j'étais un peu casse-cou. 
En faisant un jour du skate-board sur une rampe, je me suis cassé le bras. La rééducation 
a été compliquée et le kiné m'a recommandé de faire de l'escrime. Je me suis rendue 
au club, où j'ai flashé sur la tenue. » 

Jacqueline Felzines s'est vite prise au jeu et a trouvé dans l'escrime une seconde 
famille, et surtout un sport passion qui ne l'a plus vraiment quittée. L'apprentissage 
du fleuret était pourtant assez technique avec ses codes et la rigueur du geste, mais 
les encouragements de son maître d'armes lui ont permis d'atteindre un certain 
niveau et de participer à des épreuves. L'esprit de compétition lui a donné des ailes. 
Aujourd'hui, elle s'entraîne en moyenne deux fois par semaine. Ses résultats lui ont 
valu d'ailleurs d'être sélectionnée pour participer aux championnats de France au parc 
des expositions. Pour le coup, elle a été aussi bien sollicitée pour l'organisation. « Une 
sacrée expérience humaine avec une équipe de bénévoles mobilisés », résume-t-elle. 

Originaire d'une cité d'Aubervilliers, dans la banlieue parisienne, Jacqueline Felzines 
suit des études de philosophie, avant de se réorienter vers les sciences de l'éduca-
tion. Elle quitte Paris pour suivre à Grenoble son mari. Trois ans plus tard, ils s'ins-
tallent à Saint-Gaudens. En 2003, départ pour Albi où elle va travailler au Bon Sau-
veur auprès d'enfants dysphasiques. Une page se tourne. « ça a été une révélation 
pour moi. J'ai découvert le travail en équipe auprès des enfants avec les orthopho-
nistes, psychomotriciens et enseignants. » Ensemble, ils élaborent un programme 
scolaire adapté pour les élèves dont ils ont la charge. Elle intègre aussi le club 
d'escrime d'Albi où elle s'initie à l'épée. « Il m'a fallu réapprendre l'escrime, le fleuret 
étant une discipline assez différente de l'épée. » Et de se remémorer les moments 
forts, parfois douloureux, notamment après le décès d'un membre de son équipe. 

Après ses trois premières années au Bon Sauveur, elle crée en 2007 l'association Dys 
sur Dys dont l'objectif est de développer des stratégies d'apprentissage cognitif pour 
les enfants dysphasiques. « La dysphasie se caractérise par des troubles de l'attention, 
de l'impulsivité, des difficultés de langage et de mémorisation », explique-t-elle. « Ces 
troubles, difficiles parfois à repérer, sont souvent méconnus et peu pris en charge, ce qui 
conduit hélas à des échecs scolaires. Les enfants qui en souffrent présentent pourtant 

RENCONTRE

Jacqueline Felzines

Présidente du club d'escrime d'Albi, Jacqueline Felzines  
est aussi spécialisée sur les questions de l'apprentissage des enfants  

dysphasiques. Deux passions qui l'animent et l'occupent à plein temps. 

« Plutôt que 
de développer 
des théories, 
Jacqueline reste 
pragmatique, 
comme en 
témoigne  
la méthode 
qu'elle a  
imaginée pour 
que les enfants   
dysphasiques 
retiennent  
les tables de  
multiplication. »

ESPRIT DE COMPÉTITION
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une intelligence normale voire supérieure, d'où l'importance de 
sensibiliser et de former les enseignants à ce handicap. » Plutôt que 
de développer des théories, elle reste pragmatique, comme en 
témoigne la méthode qu'elle a imaginée pour retenir les tables 
de multiplications ou pour maîtriser l'accord du participe passé. 
À sa grande surprise, elle s'est rendu compte que le cours adapté 
à l'enfant en difficultés profitait à tous les élèves qui assimi-
laient plus facilement les notions. « Car ce qui compte, c'est le 
résultat. Les enfants apprennent différemment, ce n'est pas 
conventionnel, mais ça marche… » 

Jacqueline Felzines réfléchit maintenant à réaliser un film qui 
présente ces nouvelles stratégies d'apprentissage pour mieux 
les faire connaître. Il y a encore beaucoup à faire aussi pour 
changer la posture de l'adulte, que ce soit les parents ou les 
enseignants. Elle expérimente dans ce but un projet sur la 
parentalité. Son travail a porté aussi ses fruits au club d'escrime. 
Sur le volet sportif, les éducateurs du club ont été formés pour 
adapter leur enseignement vers les enfants qui présentent 
des difficultés. De quoi voir le résultat à la pointe de l'épée… 

BIO
* 2003 

Arrivée à Albi 

* 2007 
Création de l'association  
Dys sur Dys

* 2009 
Présidente du Club  
d'escrime d'Albi

* 2012 
Vice championne  
de France N3 senior épée 

*s
ec

tio
ns

 d
'e

ns
ei

gn
em

en
t g

én
ér

al
 e

t p
ro

fe
ss

io
nn

el
 a

da
pt

é 

41AM203 JUIN 2017



Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

GLOOSE 
FESTIVAL 

 16-18
JUIN./17

PING PONG  
1er&2 

JUILLET./17

RUGBY À 7  
17-18 
JUIN./17

VENTS D'ÉTÉ 

9-10
JUIN/17
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Musée de la mode 
17, rue de la Souque, 05 63 43 15 90 

Accessoire rare et insolite, les « vanity-case », que les visiteurs du  
Musée de la Mode adorent, sont à voir ! Après la Première Guerre mondiale, 

l’usage des cosmétiques se généralise. Naît alors le besoin de petits sacs 
pratiques destinés à contenir le maquillage : les « vanity-case ». Léger,  

en métal précieux, en bakélite ou en corne,... porté en pendentif  
ou à la main, cet accessoire à mi-chemin entre le bijou et le sac à main  

avait fonction de petit sac du soir. L'intérieur révèle l'ingéniosité  
du concepteur avec des rangements astucieux. Ceux  présentés cette année 

au cœur du musée contiennent miroir, poudrier, étui pour le rouge  
à lèvres…  et même un flacon à parfum dissimulé dans la poignée. 

Tout en mini dans le  
vanity-case

SORTIR
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Pause guitare :  
l'Acadie est  
dans la place

Durant toute la durée du festival, la province  
du Nouveau-Brunswick s'installe sur la place  

du Vigan avec une opération baptisée  
« Expérience Acadie ». Une véritable vitrine  

du Nouveau-Brunswick qui s'implante au 
cœur de notre cité. Rencontre avec François 

Edmond coordinateur expérience Acadie 

SORTIR

Comment s'est fait le lien  
entre le festival Pause Guitare et la 
province du Nouveau-Brunswick ?
Depuis plusieurs années, nous travaillons  
à développer des opportunités pour  
faire découvrir les artistes de l’Acadie  
du Nouveau-Brunswick et le Nouveau- 
Brunswick ( seule province officiellement 
bilingue au Canada ) sur la scène  
internationale. Lors de ces activités  
promotionnelles organisées en France  
et au Canada, j’ai eu la chance de rencontrer  
à plusieurs reprises Alain Navaro, directeur  
du festival Pause guitare . De ces rencontres  
et discussions est venue l'idée de venir  
installer une nouvelle scène au 
Centre-ville d’Albi, place du Vigan.  
Aujourd'hui nous en sommes  
à la troisième édition. 

Quels seront les 
artistes présents 
pour « Expérience 
Acadie » sur  
le festival off ?
Pierre Guitard a conquis  
le public par l’entremise  
du concours populaire  
à la Francofête en Acadie 
avant de lancer son premier 
album « La tige et la racine »,  
en 2016.  L’auteur-compositeur- 
interprète acadien Danny 
Boudreau, une des plus grandes 
vedettes du Nouveau-Brunswick,  
a récolté en 40 ans de carrière de 
nombreux prix et fait des tournées  
en Europe et en Afrique. Enfin, Joey 
Robin Haché est à ce jour l’un des 
représentants de la relève musicale 
acadienne. En plus d’être  
charismatique et authentique,  
c'est un vrai passionné de  
la chanson, de la scène et du public.

Quel dispositif mettrez-vous  
en place sur ce Village acadien ?

Nous avons une scène avec des  
artistes acadiens du mercredi  

au samedi et une série de stands  
pour faire connaître l’Acadie  

du Nouveau-Brunswick   
(Université de Moncton,  

Immigration Nouveau-  
Brunswick et Tourisme  

Nouveau-Brunswick). 

Du 5 au 7 juillet
www.pauseguitare.net
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SI 
le festival compte 80 artistes cette année, Alain Navarro, 
directeur du festival, rappelle toujours que trois quarts 
d'entre eux sont des artistes émergents ou de belles 
découvertes. Les amateurs de nouveautés et curieux par 

nature apprécieront. Pour autant, les portes de Pause Guitare ne font 
pas portes ouvertes. « Il n'est pas évident de se produire sur une des 
scènes du festival, y compris sur le Off. » Rien que pour la scène du Jour 
d'Œuf le vendredi soir, les groupes retenus ont passé des sélections 
régionales. Le niveau est donc très élevé et les élus très peu nombreux. 
Pour la scène Tremplin découverte, cinq groupes issus de toute la 
francophonie et choisis pour leur talent, vont jouer pendant vingt minutes 
devant le public et des professionnels. C'est sur cette scène, que les Idiots, 
groupe albigeois né il y a eux ans, se produira le 8 juillet à l'Athanor.

ILS REPRÉSENTENT ALBI
Composé de Guillaume au micro et de Mickaël à la guitare, le groupe a 
déjà derrière lui plus de 80 concerts. Soutenu par de nombreux acteurs 
culturels locaux, il peut s'appuyer sur Arpèges et Trémolos qui 
l'accompagne depuis ses débuts. « Nous les aidons un peu à ouvrir les 
portes », explique Alain Navarro. « Nous sommes pleinement dans 
notre rôle ». Les Idiots seront donc bien sollicités en juillet puisqu'ils 
joueront durant le festival à la maison de quartier de Cantepau, à la 
maison d'arrêt d'Albi et sur la scène Tremplin. « Nous sommes fiers 
d'avoir été invités à jouer à Albi. C'est une belle reconnaissance », se 
réjouit Guillaume. Pour se préparer, Les Idiots ont même eu le privi-
lège de travailler avec Sanseverino ; ils étaient à bonne école !

UN CAPITAINE AU LONG COURS
Guillaume est à la musique ce qu'un vieux capitaine au long cours est à 
la mer. Il a commencé la musique dans les années 90 avec une sensibilité 
plutôt punk-rock ; son look ne détonne pas. Après avoir chanté dans 
plusieurs groupes, il s'est tourné peu à peu vers la chanson à textes et 
a dévoilé un cœur tendre et poétique. On a pu l'entendre dans les 
groupes l'Opium du peuple ou les Oreilles rouges. Le voilà qui se lance 
dans un projet vraiment personnel qui ne laisse pas insensible par sa 
poésie, son réalisme et son esprit poil à gratter. Un premier maxi avec 
cinq titres a déjà paru, annonçant la sortie prochaine d'un disque. Sa 
voix rocailleuse se prête plutôt bien pour raconter des tranches de 
vie et toucher la corde sensible du public. Écoutez… et vous verrez.

Les Idiots,  
un groupe made in Albi

Pour la première fois, Pause Guitare accueille au Tremplin découverte un groupe albigeois auquel  
les organisateurs croient beaucoup. Au public de confirmer ce choix plutôt pertinent !

SORTIR

[À voir et à écouter :  
www.lesidiots.net]
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SCÈNE NATIONALE  : LEVER DE RIDEAU SUR LA SAISON

SORTIR

La programmation de la Scène nationale 
sera dévoilée les 12 et 13 juin à 19h sur la 
scène du Grand Théâtre. Mise en bouche... 
Au menu, un florilège de rendez-vous, théâtre, 
musique, danse, arts visuels, cirque, soit au total 
cinquante-cinq spectacles, dix « opéras au ciné-
ma », et une très belle exposition. En attendant, 
voici un avant-goût des spectacles prévus : à re-
tenir d'abord, la dernière création de Philippe 
Decouflé, « Nouvelles pièces courtes », et le retour 
de la compagnie des « 7 doigts de la main » dans 
un spectacle dédié à Jérôme Bosch, l’un des ar-
tistes les plus énigmatiques de l’histoire de l’art. 
Côté musique, la venue de l'orchestre philhar-
monique de Radio France, le Kyle Eastwood 
quintet avec un grand contrebassiste, fils d’un 
certain Clint, la nouvelle « bombe » du jazz 
afro-cubain « Ylian Canizares », l'immense guita-
riste flamenco « Carmona Septet ». En théâtre, 
une programmation très équilibrée entre théâtre 
contemporain et théâtre classique avec, par 
exemple, un réjouissant « Jeu de l'amour et du 
hasard » de Marivaux, mais également de nom-
breuses mises en scène de textes de Molière, Ho-
mère et Jean-Luc Lagarce. Sans oublier l'exposi-
tion « Mirages et miracles » autour des arts 
numériques de Claire M et Adrien B, auteurs no-
tamment des dispositifs numériques des spec-
tacles « Pixel » et « Le mouvement de l'air »… 
Pour rester dans la métaphore gastronomique, 
la programmation de la Scène nationale serait 
un restaurant que l’on fréquente assidûment, 
dont la carte est sûre et renouvelée, mais aussi 
enrichie à chaque saison. Le menu est alléchant 
et souvent complet  ! Alors, cette année, pour que 
personne ne reste sur sa faim, 16 spectacles sur 
les 55 proposés seront programmés sur deux ou 
trois soirées. Plus d'excuses pour déguster sans 
modération ! Autre changement : les spectateurs 
ne choisiront plus leurs places comme c'est le 
cas pour la majorité des grandes salles en France. 

© 
JF

 LE
CL

ER
CQ

© 
Ch

ris
th

op
he

 W
oo

ts

© 
Pe

r M
or

te
n 

Ab
ra

ha
m

se
n

© 
Vi

nc
en

t B
ai

lly
© 

Sy
lva

in
 G

RI
PO

IX
© 

Fr
an

ck
 S

oc
ha

PH
OT

O 
: D

.R
PH

OT
O 

: D
.R

Pour vous assurer une place à l’une des soirées de présentation de la saison,  
il est indispensable de retirer vos billets (gratuits) pour la séance de votre  
choix à la billetterie du Grand Théâtre du mardi au samedi de 13h à 18h30.
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LA RECETTE

[Ingrédients pour 4 personnes]
500g de viande hachée de bœuf  

de votre boucher, 4 tranches de bacon,  
4 tranches de Cantal, 2 oignons, 4 pains 

burger de votre artisan boulanger,
du ketchup fait maison (à défaut, un ketchup 

artisanal de bonne qualité), salade verte

[Préparation]
Salez et poivrez la viande hachée.

Coupez les oignons en lamelles. Réservez-en 
pour terminer votre burger et hachez le reste 

finement. Découpez le cantal en fines 
lamelles. Mélangez le tout (viande, cantal et 

oignons). Façonnez en steaks épais de la taille 
des pains. Coupez le pain en deux et faites le 

légèrement toaster au grille-pain.
Pendant ce temps, faites dorer  
la viande 4 mn de chaque côté.

Sur votre pain, posez la salade, le steak, le 
ketchup, le bacon et terminez avec les oignons

Accompagnez le burger de bonnes frites 
croustillantes (maison).

Ce mois-ci, direction le foirail de Jarlard au mar-
ché aux bestiaux. Dans un décor un peu aus-
tère, se dresse depuis vingt ans un bâtiment 
isolé comme une oasis dans le désert : « Le restau-
rant du foirail ». Poussez la porte et entrez. Ici, 
« l'abondance » est dans l’accueil avec le 
chaleureux Patrick Campomizzi-Talbaut et dans 
les assiettes avec Jocelyne son épouse, qui est 
aux fourneaux, forte d'un savoir-faire hérité des 
années passées dans de grandes maisons à Paris. 
Restaurant familial en apparence mais cuisine  
savoureuse  : c'est la bonne surprise que vous ré-
serve ce restaurant avec des produits frais et des 
recettes bien trouvées. Des plats qui associent 
plaisir, santé et porte-monnaie ! À la carte, tête 
de veau ravigote, pieds de porc à la parisienne, 
foie persillé, civet de joue de bœuf,….et du côté 
des desserts, on goûtera le gâteau au citron et le 
fameux pudding. De quoi régaler vos papilles. Ceux 
qui l’ont testé se hâtent d’y retourner ! 

[221, rue de Jarlard, 05 63 60 40 98]

Symbole planétaire de la « street food ». Les chefs du monde entier se  
le sont approprié et il trône maintenant dans les plus grands restaurants.  

Jocelyne Campomizzi-Talbaut propose de le revisiter. 

LE RESTAURANT DU FOIRAIL 
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DU 6 AU 19 JUIN 

 ×  Exposition des travaux 
d'ateliers 
L'association « Les trois sources » 
propose au public une exposition 
des réalisations (peintures, 
sculptures, céramiques, 
mosaïques,...) des différents ateliers. 
Maison de quartier de Cantepau, 
square Mirabeau

DU VENDREDI 9  
AU SAMEDI 10 JUIN

Les vents d'été
Deuxième édition d'un festival 
organisé par des étudiants de 
l'Institut universitaire avec un 
programme éclectique, convivial et 
festif qui s'adresse à tous les publics : 
jeux grandeur nature, espace détente, 
stand d'information zéro-déchet, 
buvette et restauration avec des 
produits bios, frais variés et locaux, 
concerts (musiques du monde/ 
hip-hop/techno/reggae/...). 

Vendredi 9 Juin de 18h à minuit  
/ tarif : 5 euros
Samedi 10 Juin de 12h à 18h 
gratuit de 18h à minuit / tarif 5 euros
Sur les berges du Tarn

JEUDI 8 JUIN

Naima Chemoul 
enchante la place 
Savène GRATUIT
Pour leur traditionnel apéro concert 
de printemps, l’association de 
quartier des habitants de la butte du 
Castelviel invite Naima Chemoul. A 
partir de 18h30, la place Savène va 
résonner au rythme de la voix et de 
la musique de cette chanteuse de jazz 
d'origine juive séfarade accompagnée 
du quartet Maayan (percussions, 
qanoun et oud).

18h30, Place Savène

VENDREDI 16 JUIN 

Quand le jazz est 
là,... il est au musée 
Toulouse-Lautrec 
Invité par la société des Amis du musée 
Toulouse-Lautrec, le « Jacky's memory 
quintet » va animer la cour de Bernis 
au Palais de la Berbie. Cette formation 
s'est produite pour la première fois lors 
d’un concert proposé par le Jazz Club de 
Montpellier en mémoire de Jacky Azéma, 
l’un de ses membres les plus chers, 
musicien connu pour son grand cœur et 
son grand talent. Elle est composée de 
Michel Legris, né à Albi, fait ses études 
classiques au Lycée Lapérouse puis à la 
Faculté des Lettres de Toulouse. Tout 
jeune, il étudie le piano classique puis 
découvre le jazz New-Orleans. Il joue 
à Toulouse avec les « Crazy Stompers 
», accompagne les grands musiciens 
de l’époque : Michel de Villiers, Sonny 
Grey, Guy Laffite, Buck Clayton… A ses 
côtés, Daniel Huck, l’un des plus grands 
saxophonistes de France, Jean-François 
Bonnel, aussi inspiré sur les anches que sur 
les cuivres, Michel Santanastasio, batteur 
Italo-franco-américain et, à la contrebasse, 
Daniel Grosbard. Ils interpréteront des 
morceaux écrits par les plus grands : 
Ellington, Basie, Rollins, Silver, entre 
autres..

21h, cour de Bernis, palais de la Berbie

Concert suivi d'un cocktail. Tarifs 30€. 
Réservation par courrier accompagné 
du règlement à : madame Miquel 16 
boulevard Soult 81000 Albi

SORTIR

C A P  S U R

L’ÉTÉ
2017L'agenda de vos sorties 

aux couleurs de l'été 
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DU 9 AU 16 JUIN 

 ×  Le club Photo « Albimage » 
expose son talent
L’atelier photo du Comité de quartier 
de la Renaudié, qui compte plus de 
50 adhérents, présente son travail. 
Maison de quartier de la 
Renaudié, avenue de l'Europe 
05 63 45 48 16

SAMEDI 10 JUIN 

 × Café littéraire GRATUIT  
Venez partager vos coups de cœur 
ou faire de belles découvertes. 
10h30, Médiathèque de Cantepau 

 × Impromptu pour cordes GRATUIT
Par les élèves du Conservatoire de 
musique et de danse du Tarn. 
10h30, médiathèque Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10 

 × Trésors publics GRATUIT
Visite guidée de l'exposition  
« Ponts et merveilles ».
11h, médiathèque Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10 

 ×  Deux grenades dans un jardin
Pour ce spectacle, l'auteur Fabrice 
Guérin présente ici deux « grenades 
» offensives, un père et son fils, des 
personnages qui s'opposent non 
pas par leurs idées, mais par leur 
façon de penser.
20h30, le Frigo, 9 rue Bonne Cambe 
05 63 43 25 37 

   MARDI 21 JUIN 

Fête de la musique : de belles notes pour annoncer l'été ! 
Trente six ans déjà que la musique résonne dans les rues d'Albi pour annoncer le début de l’été. Au menu ? 
Un après-midi en musique avec la Batterie fanfare du soleil levant d'Albi qui s'installe a partir de 14h place 
Lapérouse pour ensuite donner rendez-vous au public dans la cour de la mairie à 16h puis place de la Trébaille à 18h. 
Les jardins de la Préfecture résonneront à 18h aux sons des musiciens du Conservatoire. Les musiques actuelles 
résonneront sur le Jardin national avec des groupes comme Twenty June, Zengaze, Symbiose,... et les danses 
(salsa, tziganes, claquettes, country,..) seront à l'honneur sur le Parvis du Grand Théâtre, Les autres styles de 
musique ne seront pas en reste avec du chant choral, du son pop rock, des percussions et danses africaines,... une 
programmation qui met la diversité musicale à l'honneur. Comme chaque année, la place du Vigan fera place aux 
clubbers avec un plateau « dance floor » le « NRJ extravadance » animé parles Dj's Grace kim, Jay Style ; Michael 
Canitrot,.. avec en première partie les jeunes talents de quartier. Rappelons que cette manifestation est gratuite et 
qu’un programme sera distribué le soir même.

DU 19 AU 24 JUIN

Journées sur l'exil
En abordant la thématique de l'exil 
lors de ces trois journées, l'association 
« Les Trois sources » s'intéresse à 
ce sujet d'actualité par le prisme 
de l'art. Du 19 juin au 4 juillet, une 
exposition présente des peintures, des 
sculptures et des mosaïques réalisées 
par les ateliers des « Trois sources 
», de la MJC et du Foyer MCES de 
Castres, complétée par des panneaux 
d'information sur l'exil au 20e siècle. 
La présentation d'un film, « Les 
sauteurs » de Moritz Siebert, le 22 
juin à 20h30 salle Arcé, un spectacle 
intitulé « Témoignages » et un concert 
de musiques du monde à la Maison 
de Cantepau, le 23 juin, ainsi que des 
conférences et débats compléteront 
l'affiche afin de dédramatiser le 
sujet, de le replacer dans un contexte 
historique et de développer la 
solidarité et l’échange. 

Plus d'infos : 06 30 60 97 57

SORTIR

DIMANCHE 11 JUIN 

 × Fête du centre équestre 
Spectacle, démonstrations, 
voltiges,…
A partir de 15h,  
Chemin de Lavazière
05 63 54 46 91 

 × Vide grenier
Organisé par la Maison de l'Amitié.
Parking du parc des expositions
Plus d'infos : 05 63 49 17 00

MARDI 13 JUIN 

 × Les mardis de la SABA GRATUIT  
« François Mauriac : itinéraire d'un 
intellectuel engagé », conférence 
par Philippe Dazet-Brun. 
18h, médiathèque Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10

JEUDI 15 JUIN 

 ×  Fête inter-quartiers 
Rayssac-Veyrières 
Apéritif musical avec scène ouverte 
(chants, danses), repas, animations 
guinguette et spectacle « Les Butors ».
De 17h à minuit,  
Ecole élémentaire de Rayssac 
rue Harry Baur
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VENDREDI 16 JUIN 

 ×  Fête du quartier de 
Lapanouse - Saint-Martin - 
Val de Caussels GRATUIT
Divertissez-vous avec un apéritif 
partagé et des animations musicales.
Square Jan Rikar, 05 63 49 34 64

DU 16 AU 18 JUIN 

 × La Madeleine en fête ! GRATUIT
Le quartier de la Madeleine sera 
en fête durant trois jours avec au 
programme des animations, des 
spectacles et un vide grenier.
Place de la Résistance 
05 63 60 68 10 

 × Gloose festival GRATUIT
Pour sa quatrième édition, la 
Ludothèque la Marelle et de 
nombreux acteurs du jeu albigeois 
(associations, boutiques, clubs,...) 
vous invitent au festival du jeu. Un 
événement festif autour du jeu et 
du jouet, qui s'adresse à tous les 
âges et à tous les types de joueurs. 
Salle des fêtes de Pratgraussals, 
rue Lamothe 

JEUDI 22 JUIN

 × Thé dansant 
Le Centre communal d'action sociale 
de la ville d'Albi propose un thé 
dansant, animé par le groupe de Jean-
Pierre Duthoit, pour tous les aînés 
albigeois ainsi que les adhérents des 
clubs des aînés et les résidents des 
maisons de retraite d'Albi. Tarif : 5€
14h30, salle des fêtes de Pratgraussals
Réservations : CCAS, 2 avenue Colonel 
Teyssier et à la salle des fêtes de 
Pratgraussals le 22 juin à partir de 14h.

DU 17 AU AU 25 JUIN 

 ×  Les ateliers de la MJC 
entrent en scène !
La fin du mois de juin est 
traditionnellement très chargée 
pour les adhérents des ateliers 
artistiques de la MJC. En effet, c’est 
le moment de montrer le résultat 
du travail de l’année. Huit soirées 
sont au programme avec pour 
thématiques le théâtre les 17, 18, 
23 et 24 juin, les arts croisés entre 
la danse et la musique les 22 et 
25 juin, des soirées musicales les 
17 et 21 juin sans oublier deux 
expositions.
Programmation complète  
sur www.mjc.fr 
05 63 54 20 67 

SAMEDI 24 JUIN 

 × Marché de nuit gourmand
Au pied de la cathédrale Sainte-
Cécile, venez partager un moment 
convivial autour des produits 
de notre région et d'ailleurs. Les 
producteurs et artisans vous 
proposeront des assiettes que 
vous pourrez déguster sur place. 
Certains produits seront également 
à emporter.
À partir de 18h, place  
de la cathédrale

 × « Les quatre âges »
Dominique Collignon Maurin et 
Frédéric Stochl disent et jouent au 
saxophone Alto et à la contrebasse 
un chapitre des Métamorphoses 
d'Ovide.
20h30, le frigo Actal,  
9 rue Bonne Cambe 
05 63 43 25 37

  VENDREDI 23 JUIN Traces
Pour son spectacle de fin d'année intitulé « Traces », le Centre chorégraphique « Le Chantier » 
explore cette notion. D'où venons nous ? Quelle est notre place en tant qu'individu ? Comment 
se façonne notre rapport à l'autre ? À quoi ressemble ce dédale de chemins qui s'entrecroisent 
ou s'entrechoquent pour donner vie à l'humanité ?  Une trajectoire, analyse des positions 
successives occupées par chaque homme au cours du temps, des choix qui ont été faits parmi 
l'univers des possibles. Comprise entre un début et une fin, pleine de sinuosités, d'incurvations, 
de ruptures et de retours en arrière imposés par le quotidien, les hasards ou les rencontres, la 
trajectoire est la route de chacun avec ses passés, présents ou imaginaires.  

Tarifs : 20/16€ - 20h30, Grand Théâtre -06 18 21 59 06

SAMEDI 24 JUIN 

 × Feu de la Saint-Jean GRATUIT
Avec le Centre occitan Rochegude, 
venez fêter la célèbre fête de la 
Saint-Jean ! Au programme : 
15h : présentation au cloître Saint 
Salvi d'une exposition sur le thème 
des feux de la Saint Jean dans la 
littérature occitane.
17h : le groupe Sonaires d'Oc 
effectuera un « Passa carriera » rue 
Mariès, rue Timbal, place du Vigan, 
rue de l'hôtel de Ville, place Sainte 
Cécile et dans le Viel Alby. 
De 21h à 22h30 : concert chant 
et musiques avec le groupe 
Arpalhands.
22h20 : cortège des enfants 
des écoles occitanes avec les 
flambeaux précédant les six 
consuls membres du conseil 
municipal en grande tenue du 
XVe siècle suivis du groupe des 
Sonaires d'Oc. 
22h30 : arrivée des consuls 
embrasement du feu animé  
par les Sonaires d'OC 
23h : bal jusqu'à 1h du matin 

SORTIR
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DIMANCHE 25 JUIN 

 × Éléments 
Ce soir là, plus de cent élèves 
de l'école de danse « Jazz'am » 
présenteront une création originale 
intitulée « Les Éléments ». Celle-ci 
mettra en scène les classes de 
modern jazz et d'urban dance qui 
déclineront les quatre éléments 
l'eau, l'air, la terre et le feu. Pour 
les danseurs et les professeurs 
de l'école de danse « Jazz'am », ce 
spectacle est l'occasion de montrer  
à tous le travail d’une année d’effort 
et de passion.
15h, Grand Théâtre. Tarifs 10/15€. 
Ouverture billetterie 1h avant le 
début du spectacle dans le hall. 
Infos : 06 88 55 80 40

VENDREDI 30 JUIN 

 ×  Le maître du temps  
Le centre de Danse Line Neel 
présente sur les planches du 
Grand Théâtre son gala de danse. 
Intitulé « Le maître du temps », ce 
spectacle est l'occasion pour les 
élèves de faire la démonstration 
des cours prodigués durant la 
saison. Des personnages divers et 
variés vont prendre vie grâce à des 
chorégraphies soignées entraînant 
les spectateurs dans un voyage 
dans le temps : une aventure 
dansée, qui raconte l'histoire de 
petites filles impatientes de partir 
en voyage et qui font avancer 
l'horloge de leur chambre. Jouer 
avec les heures va les conduire 
au coeur du royaume du maître 
du temps qu'elles aideront pour 
rétablir l'équilibre qu'elles ont 
perturbé ! 
20h30 au Grand Théâtre
05 63 54 35 82 www.albilletterie.fr
Location des places à partir du 
Lundi 19 juin  - www.sn-albi.fr
Guichet de la Scène nationale  
au Grand Théâtre du samedi  
24 juin au vendredi 30 juin  
de 13h à 18h30

DU 4 AU 9 JUILLET 

Festival  
Pause Guitare 
En place pour la 21e édition du festival 
Pause Guitare ! ZZ top, Renaud, 
Olivia Ruiz, Christophe Maé, les Insus 
ainsi que d'autres artistes seront sur 
la grande scène de Pratgraussals. 
Ajoutez les scènes découvertes, les 
Québécofolies et le Off, Pause guitare 
a décidément tout d'un grand, d'un 
très grand festival ! 

Du 6 au 12 juillet, scène de Pratgraussals, 
Grand Théâtre,...
Programme complet et réservation sur : 
www.pauseguitare.net ou 05 63 60 55 90 
__
MERCREDI 5 JUILLET // Salvatore Adamo, 
Saratoga / Grand Théâtre 
 Mathias Duplessy et les violons du monde 
/ Athanor 
__
JEUDI 6 JUILLET // ZZ Top, Renaud, Féfé / 
Pratgraussals 
Vincent Delerm, Artmengo / Grand 
Théâtre 
Thomas Pitiot / Athanor 
__
VENDREDI 7 JUILLET // Christophe Maé, 
Olivia Ruiz, Soprano, Vald / Pratgraussals 
Tire le coyote, Saratoga, Medhi Cayenne, 
Alfa Rococo / Athanor 
__
SAMEDI 8 JUILLET // M. Pokora, Vianney, 
LEJ, Slimane / Pratgraussals 
Clio, Dalton télégramme, les Idiots, 
Wallace, Makja / Athanor 
__
DIMANCHE 9 JUILLET // Les Insus, 
Cocoon, Radio Elvis / Pratgraussals
Lo'jo, Mesparrow / Théâtre des Lices

VENDREDI 7 JUILLET 

 × Apéro concert GRATUIT
Avec le duo « John Bleck & Sorcier 
Apokalyps » pour un show aux 
rythmes du reggae, du hip-hop et 
de l'afrobeat rock.
18h30, au jardin partagé  
du centre social- Lapanouse,  
3 avenue Flandres Dunkerque 

 × Les Estivales des créateurs
L’Association Arts en Lumière 
présente de nombreux métiers, 
maroquinerie, bijoux, savons, 
coutellerie, céramiques ou encore 
textiles et tournage sur bois.
de 15h à 22h rue des Cordeliers 

SAMEDI 8 JUILLET 

 × Brocante GRATUIT
8h à 12h, halle du Castelviel 

DIMANCHE 9 JUILLET 

 ×  Quatuor de trombones et 
orgue GRATUIT  
Orgue, Frédéric Deschamps titulaire de 
l’orgue. Trombones, Le Quatuor Éclair. 
16h, cathédrale Sainte-Cécile 

MARDI 11 JUILLET 

 × Contes sur la gabarre 
Balade contée au fil de l'eau  
(durée 1h).
18h30, berges du Tarn 
Réservations : 05 63 43 59 63 

MERCREDI 12 JUILLET 

 × Trio Aquilon GRATUIT  
Saxophone,Philippe Lacrouzade 
Flûte, Bruno Marq
Orgue, Christophe Piedoux organiste 
à la cathédrale de Dax. 
16h, collégiale Saint-Salvi 

SORTIR
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DU 9 JUILLET AU 23 AOÛT

Les orgues d'Albi 
enchantent l'été 
GRATUIT

Pendant plus d'un mois, l'association 
Christophe Moucherel et l'ADOMA  
(Association des Amis de l'Orgue de 
la Madeleine d'Albi) proposent des 
rendez-vous musicaux autour des 
orgues de la cathédrale Sainte-Cécile, 
de la collégiale Saint-Salvi et de 
l'église de la Madeleine.
Elles accueillent des organistes 
connus au niveau national et 
international. Comme les années 
précédentes, les concerts 
permettent de découvrir une riche 
palette de musiques anciennes et 
contemporaines.
L'entrée est gratuite à tous les 
concerts, mais une participation libre 
est la bienvenue pour aider à valoriser 
les projets de l'association.

Plus d'infos : www.moucherel.fr

SORTIR

Fête nationale  
du 14 juillet GRATUIT
A partir de 18h20, place du Vigan 
La Ville d'Albi propose de fêter 
ensemble les valeurs de la République 
sur la place du Vigan, avec un défilé, 
une déambulation aux flambeaux, 
mais aussi un spectacle musical suivi 
par un bal et un feu d'artifice tiré 
depuis les berges du Tarn. 
__
18h15 : Rassemblement des anciens  
combattants et de leurs porte-drapeaux  
sur la place du Vigan, prestation de  
la Musique départementale des Sapeurs 
Pompiers du Tarn.

18h30 : Arrivée des autorités, montée des 
couleurs, revue des troupes et remise de 
décorations (sous réserve)

18h45 : Défilé militaire avec la participation 
d'une section du 8è Rpima, de la Gendarmerie 
(escadron départemental de la sécurité 
routière) des Sapeurs Pompiers (unité d’in-
tervention) et des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
et de la Croix-Rouge Française.

19h : Prestation de la Musique Départe-
mentale des Sapeurs Pompiers du Tarn.

20h30 : Orchestre Olympia, place du Vigan

21h30 : Remise (gratuite) des lampions aux 
enfants accompagnés d'adultes à l'Hôtel de Ville

22h00 : Départ depuis l'Hôtel de Ville de la 
retraite aux flambeaux suivi par l'Harmonie 
de Saint-Sulpice, dans les rues piétonnes

22h30 : Arrivée Place de la Pile

23h00 : Feu d'artifice tiré depuis les berges 
du Tarn

23h30 :  Bal avec l'orchestre Olympia, place 
du Vigan

VENDREDI 14  
ET SAMEDI 15 JUILLET

Brocante GRATUIT  
Comme chaque année, à l'occasion 
de la fête du 14 juillet, la Brocante du 
Castelviel prend place sous la halle 
pour une édition spéciale. Près de 70 
exposants venus de tout le Sud Ouest 
s’installeront avec des meubles rustiques 
et industriels, du linge ancien, des 
bibelots,… En fin d'après midi, un apéro 
concert est proposé, histoire d'attendre 
le moment où le ciel sera illuminé par 
le feu d'artifice tiré des berges du Tarn. 
Le traditionnel marché du samedi est 
quant à lui maintenu. À partir du 22 
juillet, en raison des travaux de la halle, 
vous retrouverez les brocanteurs sur le 
boulevard du Lude.

Halle du Castelviel 
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DIMANCHE 16 JUILLET 

 LA SEMAINE CATHÉDRALE 
Réservations : office du tourisme, 
05 63 36 36 00 

 × Récital d'orgue 
Carte blanche à Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire de 
la cathédrale Sainte-Cécile et de la 
collégiale Saint-Salvi d’Albi.
20h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Yallah ! Soeur Emmanuelle
D’après « Les confessions d’une reli-
gieuse » par Françoise Thuriès.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

LUNDI 17 JUILLET 

 LA SEMAINE CATHÉDRALE 
Réservations : office du tourisme, 
05 63 36 36 00 

 × Chants 
Dans le Grand Chœur, les 
chanteurs déambulent, les voix 
résonnent, et le lieu se révèle dans 
toutes ses dimensions.
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Récital d'orgue 
Carte blanche à Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire 
du grand-orgue de la cathédrale 
Sainte-Cécile et de la collégiale 
Saint-Salvi d’Albi
20h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Une lutte à l’infini
Poétique en musique. 
Le lyrisme de Cendrars, Claudel ou 
Dostoievski, et Jean- Sébastien Bach, 
immuable… Avec Dominique Touzé 
et Clémence Baillot d’Estivaux.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

DU 17 AU 21 JUILLET 

 ×  L’Atelier des vacances au mTL : 
« D’une sculpture, l’autre »
Tarif : 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
Sur inscription : 05 63 49 48 70 

MARDI 18 JUILLET 

 ×  Les Ateliers couleurs et 
patrimoine
« Paysage d’aquarelle » animé par 
Gérard Blanc pour les 6/12 ans.
14h, office de Tourisme
Réservations : 05 63 36 36 00

 × Contes sur la gabarre 
Balade contée au fil de l'eau  
(durée 1h).
18h30, berges du Tarn 
Réservations : 05 63 43 59 63 

 LA SEMAINE CATHÉDRALE 
Réservations : office du tourisme, 
05 63 36 36 00 

 × Chants 
Dans le Grand Chœur, les 
chanteurs déambulent.
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Récital d'orgue 
Carte blanche à Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire de 
la cathédrale Sainte-Cécile et de la 
collégiale Saint-Salvi d’Albi.
20h, cathédrale Sainte-Cécile

 × La visite du Curé 
Par le Père Paul de Cassagnac, 
archiprêtre de la cathédrale. 
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

 × Marché de nuit gourmand
Au pied de la cathédrale Sainte-Cécile, 
venez partager un moment convivial 
autour des produits de notre région 
et d'ailleurs. Les producteurs et 
artisans proposeront des assiettes à 
déguster sur place. Certains produits 
seront également à emporter.
A partir de 18h,  
place de la cathédrale

MARDI 18 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Orcival GRATUIT
19h, place saint Julien

 × Big band 81 GRATUIT
Les dix-sept musiciens du Big Band 
81 proposent un programme qui 
fera découvrir toutes les couleurs 
du jazz : swing, chansons, ballades.
21h, place Sainte-Cécile

MERCREDI 19 JUILLET 

 × Concert orgue et ténor 
Ténor, Nicolas Desroziers (Albi) 
/ Orgue, Frédéric Deschamps 
titulaire de l’orgue. 
16h, collégiale Saint-Salvi 

 LA SEMAINE CATHÉDRALE 
Réservations : office du tourisme, 
05 63 36 36 00 

 × Chants 
Dans le Grand Chœur, les 
chanteurs déambulent.
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Récital d'orgue 
Carte blanche à Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire de 
la cathédrale Sainte-Cécile et de la 
collégiale Saint-Salvi d’Albi.
20h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Récits d'un pèlerin Russe 
Lecture de Françoise Thuriès.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Rendez-vous en zizanie 
GRATUIT  
Spectacle pour enfants par la 
compagnie Récré magic. 
16h30, parvis de l'église  
de la Madeleine 

 × Culonaro jazz band GRATUIT  
Salsa, funk  
et musiques du Brésil. 
21h, parvis de l'église  
de la Madeleine 
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EXPOSI-
TIONS
ESTI-

VALES
GALERIE DU CASTELVIEL, 
10 RUE DU CASTELVIEL

 × Duo d'artistes GRATUIT
Françoise Marc-Villeneuve 
(céramique et peinture) et 
Sylvie Thchitchek (sculpture et 
peinture).
Ouvert au public tous les jours 
sauf le lundi.
JUSQU'AU 30 JUIN 

HÔTEL ROCHEGUDE, 28 RUE 
ROCHEGUDE

 ×  Biennale des Amis  
des arts d'Albi GRATUIT
Ouvert au public tous les jours 
sauf le mardi de 13 h à 19 h. 
DU 9 AU 25 JUIN 

 × "5 + 1" GRATUIT
Exposition de plasticiens 
contemporains (5 artistes du 
Ségala et 1 Albigeois) dans le 
cadre du congrès de l'Association 
internationale d’études occitanes 
organisé à Albi. 
Ouvert au public tous les jours 
sauf le mardi de 13h à 19h.
DU 1ER AU 15 JUILLET 

 × Michel Carrade GRATUIT  
Peintre français de l’abstraction 
lyrique, Michel Carrade 
appartient au groupe dit de 
l’École de Paris. 
DU 21 JUILLET AU 27 AOÛT

 ×  « La main est l'outil » 
GRATUIT  
Par les ateliers CUB'ART.
Ouvert au public tous les jours 
sauf le mardi de 13 h à 19 h 
DU 7 AU 17 SEPTEMBRE 

CARRÉ PUBLIC, 6 RUE ROLLAND

 × « Dans le vif » GRATUIT  
Stéphanie Dupuy-Beaudoux, 
artiste peintre.
Ouvert du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 13h30 à 18h30
DU 1ER AU 15 JUIN

MOULINS ALBIGEOIS, RUE PORTA 

 × « Refaire Surface » 
Pour sa dernière exposition 
aux Moulins Albigeois, le Centre 
d'art Le LAIT présente le collectif 
Supended Spaces. Sur une 
invitation des artistes Valérie 
Jouve, Daniel Lê, Françoise 
Parfait, Eric Valette et de Jackie 
Ruth-Meyer, directrice du centre 
d'art, une cinquantaine d'artistes 
a fait don d'images pour créer 
une partition visuelle unique. Une 
dernière symphonie pour l'écrin 
des Moulins albigeois. 
Ouvert du mercredi au 
dimanche de 14h à 19h.
DU 1ER JUILLET AU 22 OCTOBRE 

BRASSERIE DU PARC, 
3, AVENUE DU PARC

 × Guy Davoult
L' artiste peintre , Guy Davoult, 
propose une rétrospective de 
ses œuvres , relatant différentes 
facettes de sa peinture. On y 
retrouve , en permanence , une 
force de vie , colorée ou noire , 
des émotions, une nature paisible 
ou tourmentée , un « Don 
Quichotte  » où errent les fugitifs 
de tous temps ; tantôt rêveur , 
inquiet , douloureux , et adepte 
de l’échange et de la solidarité.
JUSQU’AU 30 JUIN

FRIGO, 9 RUE BONNE CAMBE 

 × « Tut-Tut » GRATUIT  
Rolino Gaspari, artiste inclassable 
développe avec vitalité une 
œuvre protéiforme, primitive, 
malicieuse en jouant avec 
l’espace de la peinture et de la 
sculpture, et peut être même 
avec notre propre espace tout 
court… Voici sans doute une 
exposition dont les œuvres 
contrairement à notre habitude 
nous regardent, nous les 
spectateurs. 
Ouvert du mercredi au samedi, 
de 15h à 18h30.
DU 17 JUIN AU 8 JUILLET

MAISON DU VIEIL ALBY,  
1, RUE DE LA CROIX BLANCHE

 ×  « Toulouse-Lautrec 
illustrateur » : exposition 
de lithographies d'Henri 
de Toulouse-Lautrec
DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT

SORTIR
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UN ÉTÉ 
SPORTIF

 ×  Championnat de France 
de Blackball 
À l'occasion de la 4è étape du 
tournoi national de blackball, les 
adeptes du billard vont avoir ce 
week-end les yeux tournés vers Albi. 
DU 23 AU 25 JUIN au Cosec

 × Music Jump
Le Music Jump d'Albi est une 
compétition bien inscrite sur  
les agendas des athlètes. Près  
de 600 sportifs, issus du grand 
Sud-Ouest se donnent rendez-
vous sur la piste du Stadium  
pour cette nouvelle édition. 
24 JUIN, Stadium

 ×  Championnat de France 
Espoirs et Nationaux 
d'Athlétisme 
8 ET 9 JUILLET au Stadium

 ×  Matches de la Coupe  
du monde de rugby  
à XIII fauteuil 
20 JUILLET au Cosec

 ×  Championnats du  
monde Gran Fondo UCI
Un événement sportif 
international : après Aalborg 
(Danemark) en 2015 et Perth 
(Australie) en 2016, Albi accueille 
les meilleurs cyclistes amateurs 
du monde par catégories d’âge : 
50 nations représentées et  
3 000 compétiteurs attendus.
Voir pages 28-31
22 AU 27 AOÛT

SORTIRSORTIR

Nos coups  
de cœur de l'été

 DU 18 JUILLET AU 25 AOÛT

Albi place(s) aux artistes GRATUIT
Pour sa 9e édition, le festival Albi place(s) aux artistes propose une 
programmation grand public. Du théâtre, des concerts, des spectacles 
pour enfants, des arts de la rue, autant d’animations pour égayer et 
animer les douces soirées d'été. Soit plus de cinquante rendez-vous 
gratuits et près de 250 artistes, qui se produiront sur diverses places 
d'Albi et sur les berges du Tarn. 

Plus d'infos : 05 63 49 11 78 - www.mairie-albi.fr 

 DU 22 AU 27 AOÛT 

Urban festival GRATUIT  
Depuis 17 ans, Urban festival est un rendez-vous de création, de diffusion 
et de transmission de nombreuses disciplines appartenant aux cultures 
urbaines.Danses, graff, skate, BMX basket, concerts pop rock… sont 
au programme les « Pokemons Crew » et les «  Wanted Posse », deux 
compagnies professionnelles de Hip Hop, les « Crasy dunkers » pour une 
démonstration de basket accrobatique, un spectacle « Accrobike show » 
qui réunira les meilleurs mondiaux de BMX, et les jeunes Talents 2015 et 2016 
qui se produiront lors de la cérémonie d'ouverture du Gran Fondo UCI.

Place du Vigan, Jardin national, Parc des expositions,...
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Conversation au service communication
- Madame, le peuple s’interroge sur l’avenir de la 

planète ! Que faut-il faire ?

- Choisissez une encre verte et bio pour imprimer le 
prochain numéro d’Albidémago !

- Bien sûr votre Seigneurie ; à ce propos, le peuple se 
demande pourquoi vous avez repeint la cathédrale 
en vert.

- Le vert est à la mode en ce moment ! Notre Grande 
Stratégie est de tout repeindre en vert pour couper 
l’herbe sous les pieds de ces satanés écolos… 

- Madame, le peuple se plaint des dépenses que vous 
faites… Une salle de spectacles, une passerelle, un 
achat de maison bien au-dessus de son estimation, 
tout pour le même quartier, cela semble exagéré !

- Dites-leur que nous avons des subventions ; c’est 
l’Europe, la Région, l’État, le Conseil Départemental 
qui payent ! Imparable mon argument, mon petit !

- Mais Madame, ce sont les impôts de nos 
administrés qui alimentent tous ces budgets…  
Au final, ce sont quand même eux qui payent !

- Mon petit, vous ne croyez tout de même pas que 
nos administrés vont réfléchir jusque là !  
Ne pensez pas à leur place enfin, cela pourrait  
leur donner de mauvaises pensées !

Propos recueillis par Pascal Pragnère
Albi Vert Demain – EELV

pascal.pragnere@albi-vert-demain.fr

Descente en fédérale 1  
du Sporting Club Albigeois

« Alors que tout était acté concernant la venue du duo 
Milhas-Péméja aux commandes du SCA, la mairie d'Albi 
a posé son veto. » Rugbyrama du 3 mai 2016.

« Au terme des discussions, la mairie a décidé d’écarter 
la candidature de Xavier Péméja… » la Dépêche du 4 
mai 2016.

En matière sportive, il y a des règles claires à respecter, 
l’entraîneur entraîne, le président préside et la mairie 
ne s’immisce pas dans la gestion sportive. Elle ne 
dispose que d’un rôle de contrôle du bon usage des 
subventions. Les interventions de la ville d’Albi 
annoncées par la presse au mois de mai 2016 sont 
donc une faute.

Il faut toujours chercher à rassembler plutôt qu’à 
déstabiliser.

Maintenant, il faut une forte mobilisation de tous 
pour permettre au SCA de remonter en PRO D2. Le fidèle 
public albigeois toujours présent mérite d’avoir une 
équipe dans l’antichambre du TOP 14.

N.B. : Péméja et son nouveau club de Nevers viennent 
de gagner la finale de Fédérale 1 et joueront l’an 
prochain en PRO D2.

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

Groupe socialiste et citoyen

L’agression d’une élue FN à ALBI, 
révélatrice de l’inversion des valeurs

Quand lors du dernier conseil municipal albigeois, il s’est agi 
de voter pour la création d’un conseil pour les droits 
et devoirs des familles de délinquants et que nous 
avons défendu la création d’un conseil similaire 
pour l’accompagnement des familles victimes de la 
délinquance, nous ne pensions pas qu’une de nos élues 
serait confrontée à une lâche agression dans le quartier 
de Lapanouse à raison de son engagement politique.

Je rappelle que dans ce quartier il y a 2 ans, un portier a 
été laissé pour mort suite à une attaque par une bande 
de voyous alors qu’il rendait visite à une amie, qu’à 
proximité de cette zone de non droit où on laisse 
perdurer un trafic de drogue des coups de feu ont été 
tirés au stade il y a un an en plein jour alors que des 
jeunes s’entraînaient, et que dernièrement encore un 
incendie d’origine criminelle d’une salle de sport l’a 
rendue inutilisable à la pratique sportive.

Nous déplorons que la parole d’une élue qui n’a eu pour 
seuls torts que de faire ses courses dans ce quartier et de 
se défendre, ait été immédiatement remise en cause par 
certains médias parce qu’élue FN faisant passer l’agresseur 
pour une victime, sans attendre la fin de l’enquête en cours.

A l’heure où les pompiers albigeois ont reçu des gilets 
pare-balles et où Albi compte une cinquantaine de fichés S 
pour radicalisation, nous élus albigeois du Front National 
continuerons à réclamer l’État de droit dans ces quartiers 
où une minorité de voyous parfaitement connus font régner 
un ordre qui n’est pas républicain.

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

Fake news: dénigrement systématique contre opposition constructive 
Les fake news, terme anglais que l'on peut traduire par « informations truquées », 
tendent à se répandre dans bien des domaines afin de manipuler l'opinion au détri-
ment de l'établissement de la vérité. La sphère politique n'échappe pas à cette évolu-
tion inquiétante comme on a pu le constater lors du Brexit, des dernières élections 
présidentielles aux États-Unis et, à un degré moindre, en France. En diffusant sciem-
ment des informations inexactes ou non vérifiées, les funestes auteurs de ces méfaits 
cherchent délibérément à induire en erreur ceux qui les écoutent pour jeter par tous 
les moyens le discrédit sur l'action de celui qu'ils combattent. Noircissez le tableau, il 
en restera toujours quelque chose. Introduisez le doute, il s'installera bien dans l'esprit 
de certains et fera son chemin pour alimenter la rumeur. Le développement des réseaux 
sociaux, formidables espaces de libre expression et de partage à bien des égards, favorise 
en même temps de tels comportements qu'il convient de dénoncer et de combattre 
sans relâche dans la mesure où ils vont à l'encontre des principes démocratiques les 
plus élémentaires. Si le phénomène est mondial, il affecte également la politique lo-
cale que nous pensions et souhaitions pourtant à l'abri de ce genre de dérives. 

Il suffit en effet de parcourir certaines tribunes émanant d'une partie de l'opposition 
municipale qui a fait le choix du dénigrement systématique pour constater que cette 
fâcheuse tendance à la propagation d'informations dites « truquées » est également à 
l’œuvre dans notre assemblée. Ceux qui propagent de telles informations savent qu'il 
est difficile de les démentir car en parler pour rétablir la vérité contribue en même 
temps à en faire la publicité. Heureusement, d'autres élus se tiennent à l'écart de telles 
pratiques en privilégiant une opposition constructive faite de questionnements et de 
critiques sans autres arrières pensées que ce qu'ils considèrent comme étant l'intérêt 
des Albigeois. Les autres qui persistent dans le dénigrement semblent ignorer que les 
temps changent. En effet, les Français ne veulent plus de ces oppositions stériles qui 
considèrent que la caricature et l'animosité mensongère sont une manière de faire de 
la politique. Ils veulent des résultats, que les engagements pris soient tenus et que 
ceux qui pensent différemment soient respectés. C'est ce que s'emploie à faire notre 
majorité avec responsabilité, sérénité et détermination.

Le groupe de la majorité municipale.

TRIBUNE
LIBRE
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