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Tout sur les championnats  
du monde de cyclisme  

Gran Fundo

7 choses à savoir  
sur les villages  

sports vacances

Le programme  
complet de l'été  

à Albi
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Course Albi Trott'tour, quartier des Cordeliers, le 19 juin.

23e édition de l'Albigeoise,  
le 28 mai.

Réinstallation de la Lamentation d'Albi,  
collégiale Saint-Salvi, le 30 mai. 
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Fête de  
la musique,  
le 21 juin.

Finales du championnat de France de rugby à 7,  
Stadium, le 17 juin.

Festival Vents d'été, berges du Tarn,  
le 9 juin

Ce qui s'est passé à Albi
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Pique-nique des centres de loisirs, fête des fruits et des légumes frais,  
La Mouline, le 21 juin.

Ouverture de l'Atelier, espace social et culturel  
de Lapanouse Saint-Martin. 

Concert Mozart à Paris, Festival Tons voisins, 
Grand Théâtre, le 9 juin



Championnats de 
France d'épée 

catégorie senior, 
parc des 

expositions,  
le 3 juin.

Exposition de photos d'Alain Durand, Regards sur Albi,  
Palais de la Berbie.

Visite du ministre chinois du tourisme,  
Li Jinzao, le 8 juin. 

Ce qui s'est passé à Albi
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Période propice à la détente, aux loisirs et aux vacances, l'été s'annonce 
des plus agréables ; il marque une pause au milieu de l'année et 
permet de se reposer avant la reprise. 

À Albi, la programmation en matière d'animations et de spectacles 
donnera à ceux qui le souhaitent de quoi sortir, se retrouver en 
familles et entre amis, et passer de bons moments. À chacun, selon ses 
goûts, ses envies et ses disponibilités de profiter de ces temps forts. 

L'été sera ponctué comme chaque année par de grands événements, 
des festivals et une multitude de rendez-vous grand public dont 
bénéficieront aussi les visiteurs de passage à qui nous souhaitons la 
bienvenue. Les championnats du monde de cyclisme qui se préparent 
depuis bientôt deux ans seront une belle vitrine pour la ville. Nous 
pouvons être fiers d'avoir été retenus pour accueillir cette compéti-
tion de marque inédite en France. 

L'été est aussi et surtout le temps des vacances pour les jeunes, qui 
ne seront pas en reste en termes d'activités. Si les plus grands ont 
peut-être opté pour un job d'été - rien que la ville et l'agglomération 
en emploient plus de 200 cet été -, beaucoup participeront à des 
événements comme Pause Guitare ou encore Urban Festival. L'occasion 
de saluer tous les bénévoles qui s'investissent dans ce genre de 
manifestations et qui contribuent à leur réussite. 

Pour les plus petits, les centres de loisirs, les villages Sports vacances 
dans les quartiers, les sorties et animations proposées seront autant 
de rendez-vous pour jouer, se cultiver et faire de belles découvertes. 
Pendant ce temps-là, plusieurs entreprises locales et de nombreux 
agents de la ville interviendront dans les écoles pour les rénover et 
les nettoyer pour la rentrée. 

Il y a enfin tous ces moments partagés, spontanés et conviviaux, que 
chaque Albigeois peut susciter autour de lui, que ce soit entre voisins 
ou plus largement au sein de ses connaissances. L'été favorise ce genre 
d'initiative. Autant de raisons de se dire qu'on se sent bien à Albi.

Très bel été à tous.

L'été à la carte 

« L'été sera ponctué 
comme chaque  

année par de grands 
événements, des 
festivals et une  

multitude de rendez-
vous grand public 
dont bénéficieront 
aussi les visiteurs 

 de passage à  
qui nous souhaitons 

la bienvenue. »

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

23\Écoutez les retours de trois blogueuses venues à Albi.

26\Voyagez jusqu'à Lijiang, la ville jumelée avec Albi  
et comprenez son décollage touristique. 

31\Redécouvrez le golf d'Albi, le plus beau d'Occitanie.

32\Imaginez votre été à la carte avec une infographie estivale. 

37\Apprenez en davantage sur le mystérieux  
triptyque de la ville d'Albi. 

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 4 au 6 septembre. 

Ce mois-ci…
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LA PHOTO

L'espace d'une soirée, Dame Nature aura daigné suspendre les averses sur Albi, 
accordant un répit bienvenu aux spectateurs de la Nuit Pastel. Cette nouvelle édition 

a permis d'apprécier la culture albigeoise dans toute sa diversité à travers une 
trentaine d'animations. Pour l'occasion, le parc Rochegude, le cloître Saint-Salvi,  

celui du palais de justice, les jardins de la Berbie et le square Botany Bay ont offert 
aux promeneurs du soir des espaces de rêverie et un magnifique écrin de lumière 
grâce à une scénographie lumineuse originale. Celle-ci a mis en valeur ces sites 

emblématiques de la ville comme cette photo du cloître en témoigne.  
Une belle entrée dans l'été qui s'annonce rythmé à Albi !

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

1/20 4,5 250003/06/17

QUELLE NUIT !
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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 arpenter les rues lors de la 9e édition de 
la Nuit Pastel, le 3 juin dernier, pour découvrir la mise en lumière 
du patrimoine de la Cité épiscopale d’Albi ainsi que les nombreuses 
animations proposées à différents endroits de la ville ! Nous vous 
proposons de revivre cette soirée avec la vidéo réalisée pour 
l’occasion. N’hésitez pas à la partager en invitant ainsi vos 
proches à nous rejoindre l’année prochaine pour l’anniversaire  
des dix ans de cette expérience culturelle nocturne… 

Le chiffre du mois :

80
C’est le nombre de pays qui  

se sont connecté au site de la ville  
sur une année ! Et voici le trio de tête  
des pays : les États-Unis, l’Espagne et  
le Royaume-Uni ! Notre ville semble  

donc intéresser les Nord-Américains… 
Peut-être en croiserons-nous davantage 

cet été dans les rues albigeoises ! 

Photo du mois : 
Félicitations à John pour sa photo de la Cité épiscopale prise 

depuis le quartier de la Madeleine ! La cathédrale Sainte-Cécile 
s’érige en arrière-plan entre l’alignement du pont-Vieux et  

du pont ferroviaire où se trouvera dans deux ans la passerelle. 
« Cet alignement de ponts et la cathédrale Sainte-Cécile en 

hauteur… Quelques semaines après mon passage à Prague… 
J’ai l’impression de revoir la même chose en plus petit avec 

des couleurs différentes ! Mais comme je suis d’ici, le  
Sud-ouest, c’est mieux, non ?! » En plus de réaliser de belles 

photos, nul doute que John est également un bel  
ambassadeur d’Albi ! Suivre son compte : @little_traveler
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Ce qu'on a vu, lu,  
entendu pour vous 

VU/LU/ENTENDU 

« Nous sommes l'espèce la plus 
saccageuse que la Terre ait connue,  
nous sommes capables d'avoir une action 
à l'échelle de la planète, de réchauffer le 
climat et d'acidifier les océans ! Mais nous 
sommes aussi une espèce périssable, 
fragile. (…) L'écologie, ce n'est pas un 
grand problème, c'est un million de petits 
problèmes à régler. L'urgence est extrême, 
elle engage le sort de la planète mais il ne 
faut surtout pas se dire que c'est fichu… »

Hubert Reeves, L'Obs, 
25 mai 

« Businova va prochainement traverser 
l'Atlantique pour conquérir le marché 
nord-américain après avoir été adapté 
aux contraintes climatiques et aux 
réglementations locales. Et quand on sait 
que toutes les grandes agglomérations 
(…) cherchent à développer leur offre de 
transport écologique, Businova risque de 
voir du pays dans les prochaines années ! »

Les Échos,  
7 juin

« Le deuxième meilleur résultat depuis 
cinquante ans : les cinémas français ont 
accueilli 213 millions de spectateurs en 
2016. Quasi autant que le record de 2011, 
année d'Intouchables… »

60 Millions de consommateurs, 
mai 

« Un quart des 15-30 ans sont en manque 
de sommeil. Les jeunes Français comptent 
parmi les plus gros fumeurs d'Europe et ont 
une consommation précoce d'alcool et de 
cannabis. Les addictions aux écrans et aux 
jeux vidéo sont jugées problématiques (…) »

L'Express, 
31 mai 

Ça m'intéresse,  
juin 

« Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? 
La réponse à cette question rituelle a 
changé. Les congés ne se résument plus  
à une destination. (…) Si les destinations 
changent selon les budgets, la finalité 
reste la même. "Les gens ont besoin de 
contenus, de choses à partager pour 
mettre en scène leurs vacances", explique 
Didier Arino (Conseil Protourisme). »
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ACTUALITÉS

Distinction\ Lors du 7e trophée de l'eau organisé par l'agence de l'eau Adour Garonne sur le thème Tous aquacitoyens, l'Albigeoise 
Amélie Valat, élève au lycée Sainte-Cécile, a été lauréate dans la catégorie Jeunes lycéens pour son affiche sur l'eau comme source de 
vie. 550 candidats ont participé à ce concours. - Scolaire \La construction du nouveau restaurant scolaire de l'école de la 
Viscose débutera fin août, avec une date de mise en service à la rentrée scolaire 2018. - Tourisme\ Le Petit Futé Albi Tarn 
édition 2017-2018 vient de paraître. Une façon originale de découvrir le département hors des sentiers battus avec de nombreuses 
rubriques revues et corrigées tous les ans et toutes les nouvelles adresses. Bowling\ La bowleuse Dominique Soula vient d’être sacrée 
championne de France 2017 à Buxerolles dans la catégorie vétérans. Une première pour le Bowling club Albi le Séquestre. 

La halle se refait  
une beauté 

C'était annoncé depuis quelques mois : la halle  
du Castelviel va faire l'objet d'une importante 

rénovation à partir du 17 juillet. L'ensemble de  
la charpente métallique va être repeint et la 

couverture entièrement remplacée. En partie haute, 
celle-ci comprendra une partie translucide qui 

permettra un apport de lumière naturelle au centre 
de la halle. La ville profite de cette opération pour 

revoir également les installations électriques et 
l'éclairage. Les luminaires seront notamment 

remplacés par des leds, ce qui diminuera par trois  
la consommation électrique. À noter que, durant  

les travaux d'une durée de quatre mois, 
le stationnement restera possible en dehors  

du périmètre de la zone de chantier. 

2 300 M² de surface soit l'équivalent  
de 8 courts de tennis

8,45 M de haut au faîtage
75 M de long

450 000 EUROS de travaux 

À vos flambeaux ! 
Précédée du défilé militaire et suivie  
du feu d’artifice, la déambulation aux 

flambeaux du 14 juillet débutera 
 à 22h place du Vigan. Cette retraite  

aux flambeaux sera accompagnée par 
l'Harmonie de Saint-Sulpice et s'achèvera 

en fanfare place Sainte-Cécile. 
Distribution gratuite de lampions aux 

enfants à 21h30 à l’Hôtel de ville.

LE CHIFFRE

FUSÉES RIEN QUE POUR  
LE BOUQUET FINAL DU FEU  

D'ARTIFICES D'ALBI LE  
14 JUILLET AU SOIR

  700
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À VIVRE
Pour un feu d’artifice « made in Tarn », 
l'entreprise Pyro Féérie, qui réalise une 
centaine de spectacles par an, a travaillé 

plusieurs semaines dans ses ateliers 
pour offrir aux Albigeois le plus  

beau spectacle pyrotechnique du 
département. Les feux d’artifice seront 

déclenchés manuellement pour une 
meilleure maîtrise de la sécurité à partir 
des berges du Tarn. « Certains d’entre eux 
pourront monter à plus de 150 mètres de 
hauteur », indique Lionel Calvayrac de 

Pyro Féerie. Au programme : des 
centaines de comètes, bombettes 

scintillantes, tourbillons, volcans sonores 
répartis sur une quinzaine de séquences 

avec un bouquet final multicolore ! 
Rendez-vous à 23h, le 14 juillet  
pour un spectacle scintillant. 

ACTUALITÉS

Le point sur le 14 juillet 
Dans le cadre des festivités du  

14 juillet, il est recommandé d'éviter  
de circuler en voiture dans le centre-ville 

de 17h à 2h du matin en raison de la 
fermeture des lices et des deux ponts.  
Les rues Séré de Rivières, Croix Verte  

et République, le boulevard Sibille,  
au niveau du parking du Bondidou  

et de la cathédrale, ainsi que les rues 
piétonnes du centre historique seront 

également interdits à la circulation.  
Les parkings du Bondidou, Jean-Jaurès  

et Cordeliers resteront accessibles.  
En revanche, le stationnement  

dans le centre historique sera interdit  
à partir de 17h. Les véhicules garés  

dans ces secteurs seront enlevés  
pour des raisons de sécurité. 

Plus d'infos : www.mairie-albi.fr

CANICULE
En cas de fortes chaleurs,  
on ne le répétera jamais  

assez, quelques consignes :  
bien penser à s'hydrater, éviter  

les efforts physiques, aérer  
la nuit, et ne pas hésiter à  

prendre des nouvelles de ses  
voisins âgés et isolés…  

En cas de malaise,  
contacter le 15. 

Récompense\ Félix Quesnel-Mainer, élève de CM1 à l'école Aubrac, a reçu en mai à la Sorbonne à Paris, le premier prix 
national du concours d'écriture de l'Association des membres de l'ordre des palmes académiques. Félix, sensible au vécu des élèves 
allophones inscrits dans l'école, a écrit un texte engagé sur un petit Africain arrivé en France avec son papa. Archives 
municipales \Elles sont fermées du 1er au 15 août. À partir du 16 août, accueil les mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, le mercredi de 8h30 à 12h. 5 rue Rostand, 05 63 46 46 50. Fonlabour \ Le Centre de formation agricole  
et horticole du Tarn lance en septembre une formation en apprentissage jardinier de terrains de sport engazonnés . Patrimoine\ 
La Maison du Vieil Alby recherche des personnes disponibles pour assurer une ou des permanences cet été. 06 61 84 26 66. 

Plusieurs axes seront interdits à la circulation 
pendant les festivités du 14 juillet. 
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ACTUALITÉS

Nouveaux locaux pour  
la crèche familiale 

Dans un souci d'améliorer l'accueil des familles et les conditions 
de travail du personnel, la crèche familiale municipale, implantée 
au 45 avenue Mirabeau, sera transférée à la rentrée dans de 
nouveaux locaux mieux adaptés, situés à Charcot. Cette nouvelle 
implantation, au 13, rue Françoise Dolto, permettra désormais 
d'animer les temps de rencontre entre assistantes maternelles 
en présence des enfants qui leur sont confiés dans une salle 
d'activité aménagée à cet effet. La proximité immédiate de la 
crèche Adèle représentera un atout supplémentaire pour ce site 
en termes de complémentarité. Pour rappel, la crèche familiale 
compte une vingtaine d'assistantes maternelles, trois encadrantes 
et une centaine d'enfants pris en charge.  

Des espaces mieux adaptés pour accueillir les enfants 
et les assistantes maternelles. 

Sport\ L'Asptt met en place à la rentrée au complexe de Caussels des activités ludiques et d’éveil sportif pour les enfants de  
3 à 6 ans : jeux de ballon, de raquettes et jeux athlétiques et gymniques. 06 74 84 58 45 - UPT\ L’Université pour tous du 
Tarn, 25 ans cette année, invite le public à découvrir sa saison culturelle 2017/2018 le 2 septembre à partir de 15h au 
bâtiment multimédia de Champollion, place de Verdun. Présentation de la programmation et rencontre avec les intervenants. 
Le 4 septembre, ouverture de la permanence à partir de 13h (2, imp Verdier). universite-pour-tous-tarn.fr 05 63 38 13 95  
Ouverture\À deux pas du Vigan, 11, rue Saint-Antoine, l’Albigeoise Carole At a ouvert trois appartements de tourisme aux 
décorations choisies et élégantes. Une adresse bien agréable pour les visiteurs de passage. 06 18 59 35 06 numeroa-albi.com 
Tennis\L’équipe féminine du Tennis club d’Albi monte pour la seconde fois en Nationale 4. Laurent Lemyze, licencié au TCA, 
est champion régional Midi-Pyrénées pour la troisième année (catégorie des 60-65 ans) à Toulouse. Quartiers \En raison de 
la période estivale, les permanences de services publics de proximité (dans les maisons de quartier et le minibus) et les permanences 
municipales d'accès aux droits seront suspendues du 7 juillet soir jusqu'au lundi 4 septembre au matin.  : 05 63 49 11 24

LES CHANTIERS DE L'ÉTÉ
La ville d'Albi profite, comme chaque année, 
de l'été pour mener des travaux dans plusieurs 
bâtiments publics. Outre un grand nettoyage 
assuré par des agents de la ville et des saisonniers, 
certaines écoles feront l'objet d'opérations 
importantes. Ce sera le cas à l'école Aubrac où 
sont prévus le câblage informatique des classes, 
la création de sanitaires (élémentaire) et la 
mise en accessibilité du rez-de-chaussée. Gros 
chantiers également à l'école Mazicou avec 
l'isolation des combles, la rénovation de cou-
vertures et de salles de classe. Des travaux de 
couverture et de zinguerie seront par ailleurs 
programmés dans les restaurants scolaires 
Galaup Lapérouse et Saint-Exupéry ainsi qu'au 
stade Rigaud. Une rénovation extérieure est 
également envisagée à l'église Saint-Joseph au 
niveau des bas-côtés et au gymnase de Caussels 
(en photo). 

Autre chantier :  
Plaine des sports : poursuite des aménagements 

extérieurs (voir Albimag de juin).
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À VOIR 
C'est rue Croix Verte que 
notre œil a été retenu par 

cette affiche design sur 
laquelle est représenté le 
peintre albigeois. On doit 
cette campagne de com à  

la marque de lunettes 
branchées baptisée Paname. 

Créée en 2013 par trois 
amis, elle a son siège 

aujourd'hui à Toulouse. 
Paris reste leur source 
d'inspiration avec une 

touche de modernité et de 
vintage. Pour illustrer sa 

collection de lunettes 
autour de lieux mythiques 
comme Montmartre et le 
Moulin Rouge, la marque a 
donc trouvé pertinent de 

se réapproprier l'image de 
Toulouse-Lautrec. Le côté 

décalé et le style de l'affiche 
n'auraient sans doute pas 
déplu à cet artiste quelque 
peu extravagant, mais oh 

combien talentueux. 

ACTUALITÉS

« Cet automne au mTL,  
les années 60 à travers l’objectif  

de Jean-Marie Périer »

À PENSER 
Pendant l'été, l'établissement français du sang a besoin de donneurs ! 
La période juillet-août est en effet sensible car beaucoup de donneurs 
habituels sont en vacances. L’EFS Pyrénées-Méditerranée met aussi 
tout en œuvre pour se rapprocher au plus près des espaces touristiques 
et organiser des collectes exceptionnelles. C’est pourquoi, une collecte 
est prévue du 18 au 22 juillet sur le site d’Albi au 8, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny (parking gratuit). 

Grande collecte : le 18 juillet de 
9h à 14h et de 16h à 19h, les 19  
et 21 juillet de 9h à 12h et de 14h 
à 19h, le 20 juillet de 10h à 19h  
et le samedi 22 juillet de 9h à 13h. 

Horaires habituels  
cet été (sans RDV) :  

mardi de 9h à 14h et de 16h à 
19h, jeudi de 10h à 12h et de 14h 

à 18h, vendredi de 9h à 13h30. 

À DÉGUSTER
Les prochains marchés de nuit auront lieu place Sainte-Cécile les 18 
et 25 juillet ainsi que les 1er, 8, 15, 22, 23 et 24 août prochains. Une 
vingtaine de commerçants, présents durant l'année sur les trois 
marchés alimentaires d'Albi, viendront proposer leurs produits locaux 
et régionaux. Les Albigeois et les visiteurs pourront, de 18h à 23h, 
soit faire leurs achats, soit consommer sur place. 
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ACTUALITÉS

Il y avait déjà le petit train touristique, les gabarres, 
les vélos, les montgolfières… voilà les gyropodes 

(segways), un nouveau moyen de découvrir la Cité 
épiscopale lancé par Albi Croisières. Avec Albi 

moov', les visiteurs pourront par groupe de sept 
explorer le centre historique en compagnie d'un 

instructeur. Différents circuits seront proposés ainsi 
qu'une formule gabarre-pique-nique. 

Locations place Sainte-Cécile face  
à l'Office de tourisme. 05 63 43 59 63 

www.albi-croisieres.com 

Albi en segway 

Parution\ Les Éditions Un autre Reg'Art viennent de publier un album retraçant l’épopée des MEP et du constructeur et 
garagiste albigeois, Maurice Émile Pezous. Dans les années soixante, il conçut une monoplace dite « d’initiation » qui donna 
lieu pendant six ans au « Critérium de Formule Bleue ». Commerce\ Dans le cadre de la démarche « Préférence commerce », 
outil de management pour les commerçants, la CCI du Tarn a souhaité distinguer 35 lauréats parmi lesquels 15 Albigeois. 
Distinctions\ Le domaine de La Mouline a accueilli la cérémonie de remise des titres et médailles au concours  
départemental des Meilleurs apprentis de France (MAF). 52 jeunes de l'Urma, des Compagnons du devoir, de Fonlabour  
et du lycée Toulouse-Lautrec ont été récompensés. Cinéma art et essai\ Clap de fin, le 4 juillet pour le cinéma art et  
essai Lapérouse, situé rue Croix verte qui fermera définitivement ses portes. Malgré une fréquentation en hausse, ce cinéma 
nécessitait de gros travaux de mise aux normes. À partir de septembre, la programmation sera transférée au sein du 
complexe des Cordeliers. L’occasion d'étoffer les horaires des séances, de diversifier les genres et de croiser les publics. 

Une vue inédite d'Albi 
Les Studios H2G, à qui la ville a confié le film de 
promotion d'Albi, ont une nouvelle corde à leur arc. 
L'entreprise dispose désormais d'un matériel high-tech 
pour réaliser des prises de vue vidéo en drone, de 
quoi développer ce marché en plein boom que ce 
soit dans les domaines touristique, économique ou 
environnemental. Légère, ergonomique, ultra-stable 
en vol, la machine acquise par H2G permet de réaliser 
des images en qualité cinéma à couper le souffle. 
Aux commandes d'un tel engin, un professionnel 
formé qu'on pourra voir prochainement avec son 
drone sur le festival Pause Guitare. Les images 
intégrées dans le nouveau film de promotion de la 
ville (golf, montgolfière), à découvrir sur le site internet 
de la ville et les réseaux, ont été ainsi tournées avec 
cette caméra. Cette diversification des métiers 
témoigne de la volonté de cette entreprise albigeoise 
de neuf personnes de proposer une offre complète en 
matière de communication et de publicité (graphisme, 
web, vidéo, etc.). Le projet d'avoir une antenne à Paris 
est d'ailleurs envisagé. 

À voir : quelques images d'Albi sont  
à découvrir cet été sur le site www.studios-h2g.com 

et la page Facebook H2G.

Coloriez Albi !
Le restaurant l’Épicurien invite les enfants qui viennent 
avec leurs parents à colorier Albi. Avec quatre variantes 
de sets de table tirés du poster géant d'Albi à colorier 
réalisé par l'artiste-plasticienne Laetitia Cassan, les 
jeunes ont de quoi découvrir la Cité épiscopale en 
mangeant… Le tourisme commence très jeune !
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\ Envie d'être utile ? SOS 
Amitié antenne d'Albi recherche 
des écoutants bénévoles. 
L’objectif de l'association est 
d’être à l’écoute par téléphone et 
internet de ceux qui souffrent de 
solitude, mal-être et pensées 
suicidaires. Or, l'antenne d'Albi 
qui compte 25 bénévoles ne 
répond qu'à un appel sur sept. 
L'écoute peut sauver des vies et 
enrichir celle des écoutants.  
06 01 73 43 64 – formation 
sos.amitie.albi@wanadoo.fr. 

\ Le Téléthon 2016 a permis  
de collecter à l'échelle nationale 
92 740 769 €. Le montant de la 
collecte à Albi, incluant les 
contacts 3637 et les dons par 
internet, s'élève à 48 730 euros. 
Le Téléthon 2017 se déroulera  
le 8 et 9 décembre. 

\ Ange Nzihou, enseignant- 
chercheur à l’École des mines, 
reconnu à l'échelle internationale 
dans le domaine de la valorisa-
tion des déchets, a fait partie 
des cinquante « bâtisseurs 
d'avenir » évoqués dans le 
dernier livre écrit par Jean-Louis 
Étienne et Reporters d'espoirs 
(Éditions Arthaud). Avec d'autres 
témoins qui agissent, s'engagent 
et réussissent à force d'optimisme 
et de persévérance, le chercheur 
albigeois livre son expérience et 
son parcours. Une belle leçon de vie. 

\ Association. Une nouvelle 
association de quartier a été 
créée sur la Plaine des fourches 
(près de Jarlard). Son objectif 
est de favoriser l'entraide entre 
habitants, organiser quelques 
animations, créer du lien social 
tout en étant une interface avec 
la commune. 06 84 52 67 97.  

ACTUALITÉS

ENBREF

➊ Après le festival Pause Guitare, 
la salle des fêtes de Pratgraus-
sals sera démolie comme prévu 
à partir du 17 juillet. Cette 
première opération marquera  
le début du projet de nouvelle 
salle événementielle dont la 
mise en service est prévue dans 
un an. L'accès au parking de la 
ferme de Pratgraussals et aux 
terrains de tennis sera maintenu 
via la rue de Lamothe. 

➋  Plusieurs nouvelles séquences 
ont été intégrées au dernier film 
de promotion de la ville d'Albi 
présenté en début d'année. 
L'Albigeoise, le carnaval, le golf, 
le théâtre des Lices ou encore  
le Superenduro ont fait leur 
entrée dans ce film. Celui-ci  
est visible sur le site et les 
réseaux sociaux de la ville. 
Il sera également diffusé via 
l'Office de tourisme. À partager ! 

➌ Le Carré public, espace 
d'information des jeunes 
Albigeois situé rue Jules 
Rolland, assurera à la rentrée 
prochaine des permanences 
dans les quartiers Veyrières- 
Rayssac et Lapanouse. L'idée est 
d'offrir des services de proximité 
pour les 16-25 ans. Un espace 
d'infos jeunesse sera créé 
ultérieurement à Cantepau, une 
fois les travaux de restructuration 
achevés square Bonaparte. 

➍  L'explorateur Jean-Louis 
Étienne, originaire du Tarn, 
animera une conférence le 22 
septembre à 19h30 à l'École  
des mines sur le thème de son 
dernier livre intitulé « Inventer 
sa vie ». Les inscriptions sont 
ouvertes à partir de juillet  
sur le site www.mines-albi.fr    

CE QU'IL FAUT RETENIR
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ARCHIVES

L'été sera tourné vers le cyclisme ou ne 
sera pas ! À l'occasion des championnats 
du monde de cyclisme Gran Fundo, petit 
clin d’œil au Tour de France et à la place 
Sainte-Cécile, où les coureurs sont plu-
sieurs fois passés (ce sera encore le cas 
en août pour plus de 2 500 coureurs). 
L'extrait proposé par l'Ina et disponible 
sur son site présente une rétrospective 

de la 13e étape Albi-Aurillac, le 8 juillet 
1959, à laquelle ont participé 105 
cyclistes. Ce jour-là, le public est venu 
nombreux pour assister au départ des 
coureurs, à 10h40 précises, sous un 
magnifique soleil. Le départ et la remon-
tée de la rue Mariès sont à voir sur la 
vidéo ainsi que le ravitaillement avant 
de monter sur la selle pour 220 km...  

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

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

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

Voir la vidéo sur www.albi-mairie.fr ou www.ina.fr (Tour de France 1959 Albi)



Cette année, Urban festival s'inscrit 
pleinement dans le cadre des anima-
tions proposées lors des championnats 
du monde Gran Fundo, où plusieurs 
milliers de personnes sont attendus. 
Un bon coup de projecteur médiatique 
pour cette manifestation dédiée aux 
cultures urbaines qui existe depuis 
une quinzaine d'années à Albi. Plus 
de 250 jeunes Albigeois seront im-
pliqués dans Urban Festival dans 
l'une ou l'autre des disciplines qu'ils 
pratiquent. « Urban n'est pas un pro-
duit importé », souligne d'ailleurs 
Bruno Crusel, adjoint au maire délé-
gué à la jeunesse. « Il y a bien sûr des 
têtes d'affiche, comme les dix bikers 
reconnus au niveau mondial, mais Urban 
festival mobilise aussi de nombreux 
jeunes talents albigeois. »

Huit écoles de danse se produiront 
ainsi sur la grande scène place 
Sainte-Cécile où elles présenteront 
quelques shows (hip-hop, street jazz, 
modern jazz…). « Ce spectacle est une 
belle vitrine, mais aussi une recon-
naissance du travail des élèves », 

indique Sophie Poupin, directrice 
du Centre chorégraphique Le Chantier. 
Toujours place Sainte-Cécile, les jeunes 
lauréats de Talents de quartier, inter-
venus déjà au Off de Pause Guitare, 
reviendront pour Urban Festival 
avec chacun une chanson de leur 
choix. Leur concert s'inscrira pour la 
première fois dans la programma-
tion d'Albi, Place(s) aux artistes.

Urban festival met évidemment à 
l'honneur les cultures urbaines 
sportives qui ont rendu célèbres la 
manifestation au-delà des frontières 
albigeoises. Le bmx sera sous le feu des 
projecteurs au parc des expositions. 
Un des temps forts d'Urban festival 
sera l'Acrobike show, spectacle d'une 
heure et demie qui se déroulera le 25 
août à 22h30 au parc des expositions. 

Un parcours composé de modules 
en bois sera monté au cœur du parc 
des expositions à cette occasion. « Il 
s'agit d'un show grand public proposé 
par l'association Roots Bmx, avec les 
membres de l'équipe de France de 
Bmx, qui inclut aussi le championnat 
du monde de Flat et les meilleurs 
mondiaux de la discipline. » Les jeunes 
bikers d'Albi exécuteront aussi leurs 
figures place Lapérouse sous l’œil 
des amateurs de sensations fortes 
et des passants. Idem pour les ama-
teurs de skate sur le jardin national. 
« Les jeunes qui ont suivi les ateliers 
bmx, skate et hip-hop voient vraiment 
dans Urban festival l'aboutissement 
de leur travail », conclut l'élu à la 
jeunesse. Le public sera au rendez- 
vous pour assister à leurs perfor-
mances.

Urban festival : les jeunes acteurs de l'été

 
  

 
 

C'est l'événement jeunesse de l'été, mais c'est plus largement un grand moment 
festif autour des cultures urbaines, auquel tous les Albigeois sont invités.
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Retrouvez le programme complet  
d'Urban festival sur www.mairie-albi.fr  
et sur le flyer disponible en mairie
Acrobike show, le 25 août à 22h30  
au parc des expositions. 3 euros la place  
à chercher au Carré public dès maintenant et à 
l'Office de tourisme à partir du 12 juillet et sur place 
au Salon Véloccitanie au parc des expositions. 

Nicolas Cambon, 
éducateur sportif à 

l'association Roots Bmx

Le Bmx était présent à 
l'origine du festival il y a 
17 ans. Aujourd'hui, c'est 
une des disciplines phare 
d'Urban. À partir du mois 
de juillet, une quinzaine de 
bénévoles de l'association 
va participer au montage 

des modules qui seront 
utilisés au parc des 
expositions et place 

Lapérouse. Le parcours 
prévu pour l'Acrobike 
show où viendront dix 
très bons bikers, dont 

deux de l'équipe de 
France, devrait mesurer 
80 mètres de long ! Pour 
l'association qui compte 

150 membres, Urban 
reste une belle vitrine 
pour la discipline avec 
des compétitions et des 

initiations grand public. »

Geoffrey Amiel, 
coordinateur bénévole 
au club de skate d'Albi

« Les animations que 
nous proposons lors du 
festival permettent de 

faire connaître le club ; je 
l'ai d'ailleurs moi-même 
intégré suite à Urban il y 
a sept ans. Les initiations 

pour les jeunes sont 
organisées justement 

pour faire la promotion 
de l'école de skate. Tous 

les bénévoles du club 
seront mobilisés pour 
partager leur passion 
avec les modules que 

nous avons fabriqués et 
qui seront installés 

durant Urban au jardin 
national. Ça fait plaisir 

de voir le sourire du 
public qui assiste au 

spectacle. Urban nous 
donne aussi l'occasion de 
montrer une autre image 
de la discipline. Le skate 

est pour la centaine 
d'adhérents au club une 

seconde famille et un 
réseau de potes qui 

s'entraident en cas de 
besoin. »

www.skateclubalbi.fr

Bafodé Diawara, 
éducateur et joueur au 

club Albi Basket 81

« C'est la première année 
que nos animations 
basket 3X3, place du 
Vigan, sont intégrées  

au programme d'Urban 
festival. Celles-ci font 
écho à celles que nous 

organisons tout au long 
de l'année auprès des 

jeunes dans des quartiers 
d'Albi. Pendant deux 

jours, nous proposerons 
des concours, des 

tournois et un match de 
gala. Les équipes que 

nous accompagnons dans 
les quartiers seront 

partie prenante de la 
manifestation. Ce sera 
avant tout du plaisir et 

du loisir autour du basket 
à la portée de tous. Nous 
espérons à travers Urban 

toucher de nouveaux 
jeunes ».

Sophie Poupin,  
directrice du centre 

chorégraphique  
Le Chantier

« L'école, qui est  
spécialisée dans les 

danses contemporaines, 
propose aussi de la danse 

hip-hop et participe de 
fait depuis quelques 

années à Urban festival. 
Cela n'est que le prolon-
gement des relations que 

nous entretenions déjà 
avec le Carré public. Pour 

les élèves du groupe 
hip-hop, c'est un 

rendez-vous avant la 
rentrée, un grand moment 

d'échanges avec les 
autres structures présentes 
ce week-end et une bonne 
promotion de l'école. Cela 

permet aussi de nous 
réunir et d'avoir un 

projet de spectacle en 
plein air qui reprend des 
éléments de ce qui a été 
travaillé dans l'année. »
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L'ÉTÉ À ALBI

____➊____ 

Lorsque les températures de jour sont  
 supérieures à Albi à 36°C pendant plus de trois 

jours, quelle température minimum de nuit 
doit-on atteindre pour parler de canicule ? ?

● ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 18°C  
● ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 21°C 
● ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 25°C 

____➋____

Durant l’été 2016, Albi a bénéficié  
de 840 heures d’ensoleillement. Lesquelles  

des villes suivantes ont-elles bénéficié de moins 
d’heures d’ensoleillement ?

● TOULOUSE ● MONTPELLIER 
● BIARRITZ ● CARCASSONNE

____➌____

À quelle température les bassins extérieurs 
d'Atlantis sont-ils chauffés ?

● 24°C ● 26°C ● 30°C 

____➍____

Où peut-on faire un barbecue à Albi ?
● BASE DE LOISIRS DE PRATGRAUSSALS 

● BASE DE LOISIRS DE CANTEPAU
● PARC ROCHEGUDE  

● PARC DE LA RENAUDIÉ

  ____➎____

Henri s’affaire à des travaux  
de bricolage relativement bruyants  

le dimanche à 13h : est-ce légal ?
● OUI ● NON
____➏____

Mireille compte tondre son gazon  
samedi à 11h : est-ce autorisé ?

● OUI ● NON

____➐____

Du 12 juillet au 16 août, quelle visite  
l’association Agit propose-t-elle tous  

les mercredis après-midi ? 
● LA VERRERIE D’ALBI ● PHODÉ ● SAFRA

____❽____

En 2019, la passerelle au-dessus  
du Tarn sera mise en service. Les travaux  

de construction débuteront cet été. 
Quelle en sera la longueur ?

● 80 MÈTRES ● 100 MÈTRES ● 180 MÈTRES
 

____❾____

Combien de spectacles  
et concerts le festival Albi, place(s)  

aux artistes propose-t-il ?
● 50    ● 70    ● 100 ? 

 1 : Supérieure à 21°C. Les régions de France étant plus ou moins habituées à la chaleur, les seuils d’alerte ne sont pas les mêmes partout.  
2 : Toutes sauf Montpellier - 3 : 26°C - 4 : Base de loisirs de Pratgraussals et de Cantepau - 5 : Non - 6 : Oui - 7 : La verrerie d’Albi - 8 : 180 mètres - 8 :  29 

C'est l'été et l'on pense soleil, chaleur, détente et loisirs. En questions, ça donne 
cet échantillon estival. 
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ILS EN PARLENT

Mademoiselle Jude
« J'ai accepté de venir à Albi car c'est 
une ville qui a beaucoup de charme. 
Je suis originaire de Lorraine et je 
connais très peu ce coin-là de la 

France. Nous voulons toujours partir 
à l'aventure dans d'autres pays, mais 

on oublie souvent que nous avons  
des paysages et des lieux magnifiques 

en France. Albi a été une belle 
découverte. J'ai adoré l'atmosphère 

et l'architecture de la ville. Cette 
brique rouge rend la ville très 

atypique. J'ai apprécié le centre-ville 
et ses petites ruelles. Quel plaisir de 
se balader dans un lieu si calme et 
charmant ! Et, au détour d'un petit 
chemin, on tombe sur des endroits 

hors du temps comme le cloître,  
lieu pour lequel j'ai eu un véritable 

coup de cœur. Mes followers ont 
adoré mes photos et mes vidéos !  

Ils ont beaucoup réagi à la sublime 
vue sur le Tarn, à la couleur de  
la ville très atypique. Beaucoup  

de personnes ont promis de  
s'arrêter dans la ville, s'ils passaient 

dans le coin cet été ! Et une chose  
est sûre, je reviendrai ! »

Jackandmari's  
blog 

 « Ma famille étant originaire 
du Sud de la France, j'avais 
déjà visité Albi quand j'étais 

enfant mais n'en avais aucun 
souvenir. C'est donc avec grand 

plaisir que j'ai accepté de 
revivre l'expérience. Je suis 

également une passionnée de 
voyage ; la proposition ne 

pouvait que me plaire. Le tour 
dans les vignes, le charme 

d'Albi, avec ses rues pavées et 
sa cathédrale d'un autre 

temps, j'ai adoré. Les followers 
ont l'habitude de me voir en 

vadrouille car j'essaie de 
voyager le plus possible et ils 

ont l'air d'avoir beaucoup aimé 
me suivre dans les rues d'Albi, 
tant sur instagram qu'en insta 
story ! Je prévois de raconter 

ma petite escapade albigeoise 
sur le blog courant juin. Ne le 

manquez pas ! »

Edwige 
« J'habite à Toulouse et 

ma dernière venue à Albi 
remontait à une dizaine 

d'années. J'entendais 
souvent dire que  

la ville était très jolie ; 
donc c'était l'occasion  
d'y retourner. Je trouve 

qu'Albi ressemble 
beaucoup à Toulouse 
avec la brique qu'on 

retrouve un peu partout. 
La cathédrale est 

impressionnante ; la vue 
depuis le palais de la 

Berbie sur les jardins et 
la ville est splendide.  
Albi est remplie de 

charme. J'ai eu beaucoup 
de commentaires sur les 

photos que j'ai partagées. 
Les followers apprécient 

énormément que je  
leur montre les endroits 

que je visite. »

Dix jeunes blogueuses du web sont venues au printemps découvrir Albi  
et sa région à l'initiative de l'hôtel Le Theatro Ibis Style.  

Qu'ont-elles retenu et partagé de la destination ? 

Interviews

Albi vue par des blogueuses
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JEUNESSE

À Albi, trois Accueils de loisirs sans 
hébergement (on les connaît davan-
tage sous le terme de centres de loi-
sirs) ouvriront leurs portes aux enfants 
cet été à la Mouline, à l'école Roche-
gude (Veyrières) et dans les écoles 
Fieu/Saint-Exupéry (Cantepau). « Les 
accueils de loisirs répondent à un réel 
besoin de prise en charge et d'accom-
pagnement d'enfants qui ne peuvent 
pas partir en vacances ou dont les 
parents travaillent », explique Zohra 
Bentaïba, conseillère municipale 
déléguée aux accueils de loisirs. 
« Plutôt qu'ils restent seuls à la maison, 
ils peuvent profiter d'activités ma-
nuelles, artistiques, physiques et faire 
des jeux en groupe. » À cela s'ajoutent 
plusieurs sorties ainsi que des séjours 
d'une semaine et des bivouacs d'une 
nuit dans des tipis au centre de la 
Mouline. Une opportunité pour 
certains enfants. « Il est important 
de proposer un choix d'activités 
diversifié, adapté et varié. En ayant 
la possibilité de choisir celle qui leur 
plaît, les enfants sont vraiment acteurs 
de leurs vacances », souligne l'élue. 

L'été favorise évidemment les sorties 
et les activités de plein air ou aqua-
tiques ; les enfants adorent. De quoi 
contribuer à tisser des liens entre 
les animateurs et les enfants qui 
viennent généralement pour la jour-
née, partagent le repas voire partent 
ensemble quelques jours. « Pendant 
les temps informels, beaucoup de 
choses se passent ; ce sont des mo-
ments privilégiés », note Zohra 
Bentaïba. La volonté des accueils de 
loisirs à Albi est aussi de créer des 
synergies entre eux au travers de 

moments partagés ensemble. Ce sera 
le cas notamment lors de la fête 
intercentres fin août. 

[Il est encore possible d'inscrire 
vos enfants pour la période du  
7 au 30 août (jusqu'au 21 juillet). 
Plusieurs formules existent 
pour l'accueil des enfants :  
à la journée, à la demi-journée… 
Les tarifs tiennent compte du 
quotient familial. Contact au 
Guichet unique : 05 63 49 14 00 
– rue de l'hôtel de ville.] Journée type au centre  

de loisirs de la Mouline

7h30-10h : accueil des enfants
8h : petit-déjeuner
10h-12h : activités
12h-14h : repas et temps libre
14h-16h : activités
16h : goûter

Si l'été évoque les jolies colonies de vacances, il y a aussi les accueils de loisirs sans 
hébergement ouverts aux enfants de 3 à 14 ans pendant les mois de juillet et d'août. 
Un temps privilégié où il fait bon s'amuser et se détendre. 

L'été, le temps des loisirs  
pour les enfants

Les enfants profitent pendant l'été de nombreuses activités de plein air. 

Chaque été, les centres de loisirs développent une thématique 
spécifique. Pour celui de la Mouline, ce seront les Gaulois. À Cantepau, on 
misera sur l'ambiance vacances avec des journées « Tongs » et un décor 
adapté. À Rochegude, le far west sera le fil rouge du mois de juillet.  
En perspective, de bons moments d'évasion et de loisirs pour les enfants.     
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1 Le principe 
Reconduits pour cet été dans 
le cadre des animations 

sportives proposées par la ville 
d'Albi, les villages « sports vacances » 
donnent aux jeunes l'occasion de 
pratiquer gratuitement des sports, 
encadrés par des professionnels.  

2Un large public 
Les animations sont gratuites 
et s'adressent prioritaire-

ment aux jeunes, mais aussi aux 
familles et aux touristes de passage. 
L'année dernière, plus de 6 000 
personnes ont fréquenté les villages 
sportifs. Elles sont encadrées par 
des éducateurs sportifs de la ville, 
de l'Omeps et des clubs sportifs 
partenaires de l'opération. 

3Lieu
Trois villages sont situés 
dans les quartiers de Cante-

pau, Lapanouse et Rayssac du 4 au 
22 juillet de 10h à 12h les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi et de 

18h à 20h le jeudi. Un quatrième 
est installé sur les berges du 15 
juillet au 4 août. 

4Les sports pratiqués 
Les disciplines proposées 
sont nombreuses et varient 

d'une semaine à l'autre dans les 
villages itinérants dans les quar-
tiers : trampoline, tir à l'arc, cirque, 
tennis de table, vélo et scooter (sé-
curité routière), simulateur auto, 
basket 3/3, skate, street surfing,... 

5Au bord de l'eau 
Sur les berges du Tarn, le 
village sportif proposera 

des animations permanentes pour 
petits et grands du lundi au same-
di de 10h à 12h et de 15h à 19h 
(sauf le jeudi jusqu'à 18h). Quatre 
activités ponctuelles seront pos-
sibles à certaines dates : kayak et 
aviron, cirque, elliptigo (vélo), 
marche nordique. 

6 Modalités 
Les inscriptions pour les 
activités des villages sports 

vacances dans les quartiers se 
font à l'accueil du village à partir 
de 9h30 (lun, mar, mer, vend) et à 
partir de 17h30 le jeudi. Pour les 
berges du Tarn, les inscriptions 
sont possibles à partir de 10h 

pour les animations du matin et 
à partir de 15h pour celles de 
l'après-midi. 

7 Bonus 
D'autres activités sportives 
pour les jeunes à partir de 

6 ans sont proposées durant les 
vacances et présentées dans le 
cadre de la programmation « Je 
bouge avec la ville ». Les inscriptions 
ont lieu au Guichet unique. 

[Plus d'infos : 
www.mairie-albi.fr 
voir rubrique sports 
actualités.]

CHOSES À SAVOIR Les Villages 
sports vacances 

Escalade en toute sécurité !

Initiation au skate pour les enfants. 
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Depuis la fin des années 80, la Chine 
n'a cessé de s’ouvrir au monde et 
l’industrie du voyage n’est plus en 
reste. À l'entrée des années 2000, le 
nombre de touristes étrangers avait été 
multiplié par soixante en seulement 
vingt ans. Après les grandes villes 
comme Pékin et Shanghai, les ama-
teurs d’ethnotourisme, mais aussi de 
sites naturels et de grands espaces, se 
tournent vers des régions plus recu-
lées. Si la course au progrès et le dé-
collage de tout un pays participent 
grandement aux mutations profondes 
dans la vie quotidienne des différentes 
ethnies chinoises, l’afflux grandissant 
de voyageurs, favorisé par les moyens 
de transport modernes, conduit à 

trouver de nouveaux modes de 
cœxistence entre développement 
touristique et préservation du patri-
moine matériel et immatériel. À ce 
titre, le cas de Lijiang, marqué par la 
présence de la minorité Naxi, est 
particulièrement intéressant. 

Une ville riche d'un 
patrimoine ancien
Établie à 2 400 mètres d’altitude, la 
ville de Lijiang se situe sur un haut 
plateau au nord-est de la province du 
Yunnan, sur l’ancienne route carava-
nière reliant le Tibet à la Chine. Elle 
est peuplée principalement de Naxi, 
peuple tibéto-birman d’agriculteurs et 
d’éleveurs. Connue pour ses petites 

venelles pavées bordées de canaux et 
un patrimoine architectural excep-
tionnel, la vieille ville fut en partie 
détruite par un tremblement de terre 
en 1996. Dès 1997, afin de lui appor-
ter son soutien et marquer sa valeur 
exceptionnelle universelle, l’Unesco 
l’inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial au titre du patrimoine 
culturel, puis au titre du patrimoine 

naturel pour les Trois fleuves paral-
lèles au Yunnan, et enfin, plus récem-
ment, au registre de la Mémoire du 
monde de l'Unesco, pour les manus-
crits naxi. Depuis, la cité, dont la 
réputation en a fait une petite Venise 
de Chine au charme assez romantique 
et pittoresque, attire chaque année 
un nombre croissant de visiteurs 
chinois et étrangers, mais aussi 
d'investisseurs. 

Patrimoine et tourisme sont devenus indissociables, ce qui peut placer les sites 
fréquentés face à des enjeux majeurs de recherche d'équilibre entre préservation du 
patrimoine, maintien de l'habitat et développement économique ou touristique. 
Exemple avec Lijiang, ville jumelée depuis cette année avec Albi. 

Lijiang, l'histoire d'un  
décollage touristique

Magnifique vue de nuit de la vieille ville de Lijiang. 

INTERNATIONAL 

« Lijiang, seule ville  
au monde à disposer 
de trois inscriptions  

au patrimoine  
mondial, attire  

de très nombreux  
visiteurs. »
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Transformation de la ville
À Lijiang, le nombre de touristes est 
passé de 200 000 en 1992 à dix 
millions en 2014. Les modes d'hé-
bergement et les commerces se sont 
alors fortement développés. L'Unes-
co et le gouvernement local se sont 
interrogés ces dernières années sur 
la manière de trouver un équilibre 
et définir un développement touris-
tique raisonné qui permette de pré-
server les modes de vie des Naxi, 
peuple animiste respectueux des 
éléments et de la nature, et vivant 
en grande communion avec leur 
environnement. Le besoin d’une 
gestion touristique mesurée et la 
nécessité de maîtriser le développe-
ment touristique ont conduit la ville 
à prendre des mesures, comme 
celle d'interdire la destruction des 
vieilles maisons ou l'obligation 
d'utiliser du matériel ancien pour 
les rénover. Lijiang valorise aussi les 
minorités naxi à travers le Musée 
des manuscrits Dongba de la culture 
naxi. 

Un jumelage légitime
Cette question d'un juste équilibre à 
trouver entre tourisme, préserva-
tion du patrimoine et maintien du 
commerce et de l'habitat dans une 
ville historique, sera au cœur des 
échanges entre Albi et Lijiang. C'est 
tout l'enjeu du futur plan de gestion de 
cette ville, qui vise justement à conci-
lier valorisation du patrimoine, tra-
ditions, culture, mais aussi gestion 

des flux, signalétique ou encore 
maintien des minorités ethniques au 
cœur de la vieille ville. Albi et Lijiang, 
comme d'ailleurs tous les ensembles 
urbains du patrimoine mondial, se 
doivent d'anticiper et de répondre à 
ces enjeux de développement et de 
maintien d'une authenticité dans 
une logique de partage avec le plus 
grand nombre et transmission aux 
générations futures  

INTERNATIONAL 

Des danses traditionnelles sont présentées au cœur de la vieille ville aux touristes de passage. 
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L'ÉVÉNEMENT

QUAND  ? L'événement se  
déroule du 24 au 27 août à Albi.

QUOI  ? Les championnats  
du monde Gran Fondo sont une 
compétition sportive internationale 
pour des cyclistes seniors. Après  
des épreuves qualificatives, ils 
comprennent des courses  
(contre-la-montre individuel, 
courses relais par équipes, courses 
en ligne). Cette manifestation est 
organisée sous l'égide de l'UCI 
(Union cycliste internationale).

QUI  ? Environ 3 000 participants 
de 55 pays, mais aussi des 
ambassadeurs de renommée 
mondiale comme Jeannie Longo, 
Alain Prost, Bernard Thévenet, 
Stephen Roche, Laurent Jalabert, 
Stéphane Poulhiès et Lilian Calmejane.

QUI EN PROFITE  ? 
L'événement contribue d'abord  
à la promotion de la destination 
albigeoise. Il profite également  
à plusieurs secteurs économiques : 
l'hôtellerie-restauration, les commerces 
d'Albi, les acteurs du tourisme, mais 
aussi les Albigeois qui bénéficient 
d'une programmation culturelle. 

QUELS RENDEZ-VOUS  
POUR LES ALBIGEOIS ?
• Un village gourmand place 

Sainte-Cécile les 22, 23  
et 24 août en présence de 
producteurs et d'artisans 
locaux. Le 24 août, le village 
gourmand intègre le marché 
couvert qui ouvre ses portes  
en nocturne.

• Des concerts gratuits, place 
Sainte-Cécile, les 22 et  
23 août à partir de 20h  
et le 24 août dès 19h.

• Une cérémonie d'ouverture 
grand public, place Sainte-
Cécile, le 24 août à 20h15, 
animée par Gérard Holtz.

• Un salon Albi Vél'Occitanie  
du 24 au 27 août au parc  
des expositions.

• Des courses avec départ et 
arrivée, place Sainte-Cécile,  
les 24 (8h30-16h),  
25 (17h-19h),  
27 août (8h-9h départ).

• Acrobike show le 25 août  
à 22h30 au parc des 
expositions avec la 17e édition 
d'Urban festival en présence 
des dix meilleurs mondiaux.

Les championnats  
du monde Gran Fondo

Une étude a été réalisée pour estimer l'impact généré par un 
tel événement. Celui-ci a été évalué à 1 million d'euros par jour. 

In
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David Lappartient,
président de l'Union européenne 
de cyclisme, membre de l'Union 
cycliste internationale 

Pourquoi avoir souhaité 
soutenir la candidature 
d'Albi pour le Gran Fundo ? 
Albi a su accueillir avec brio  
et professionnalisme les 
championnats de France de 
l’Avenir ces dernières années ; 
c’est avec enthousiasme  
que la Fédération française  
de cyclisme a donc présenté 
la candidature d’Albi pour 
accueillir ces championnats  
du monde. Je suis très heureux 
que la France puisse accueillir 
pour la première fois ces 
championnats. Albi va  
donner une magnifique  
image de notre pays au cœur  
de circuits splendides.

Après Aalborg et Perth, 
comment a été perçue  
par l'UCI la sélection  
d'Albi, ville moyenne  
de 50 000 habitants ? 
Albi, sa cité épiscopale  
classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco vont faire rayonner  
les championnats. L’Union 
cycliste internationale est 
attentive à lier le patrimoine, 
les paysages et le cyclisme. 
Aussi, la candidature d’Albi  
a été perçue comme 
excellente. Par ailleurs, 
l’expertise du comité  
d’organisation, sous l’autorité 
de Roland Gilles, garantit le 
succès d'un tel événement.
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EN CHIFFRES

LES CHAMPIONNATS  
DU MONDE GRAN FONDO

400
BÉNÉVOLES  

MOBILISÉS POUR 
LA MANIFESTATION

CATÉGORIES H/F
 DE 19 À 70 ET PLUS  

PAR TRANCHES D'ÂGE  
DE CINQ ANS

55 
NATIONS  

PRÉSENTES

JOURS  
DE COMPÉTITION

4

3 000 

COUREURS 
AMATEURS 
ATTENDUS

POUR LA COURSE 
EN LIGNE LA PLUS 

LONGUE 

155 KM 

3
SOIRÉES  

EXCEPTIONNELLES 
AVEC CONCERTS, 

VILLAGE GOURMAND  
ET ACROBIKE SHOW.

POUR LA COURSE 
RELAIS EN ÉQUIPE 

DANS LE CENTRE 
HISTORIQUE D'ALBI  

LE 25 AOÛT

1,989 KM 

ÉPREUVES  
QUALIFICATIVES  

DANS PLUSIEURS PAYS

19
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Rugby à XIII fauteuil 
Dans le cadre de la Coupe du monde de rugby à XIII fauteuil qui 
aura lieu à Toulouse, Albi accueillera les quarts de finale le 25 
juillet au Cosec de 10h à 22h à l'initiative du club albigeois Tarn 
Nord Tigre. Six pays seront représentés (France, Angleterre, 
Australie, Espagne, Italie et Écosse). Si les règles sont différentes 
du rugby traditionnel, elles donnent lieu à un jeu assez spectaculaire. 
Chaque équipe compte cinq joueurs sur le terrain installés sur 
des fauteuils de deux types : offensif ou défensif. « Le rugby fauteuil 
se pratique à tout âge qu'on soit valide ou pas », indique Jean-Marie 
Théron, membre du club depuis sa création en 2013. 

Athlétisme
Les championnats de France d'athlétisme espoirs et nationaux 
se dérouleront les 8 et 9 juillet prochains au Stadium. Participeront 
les meilleurs espoirs français, âgés de 20 à 22 ans, parmi lesquels 
de futurs champions, ainsi que les athlètes seniors et vétérans 
n'ayant pas été qualifiés pour les championnats de France Élite. 
Comptez en tout mille athlètes, 250 membres du jury et une 
centaine de bénévoles de l'Ecla Albi athlétisme à qui l'organisa-
tion de la compétition a été confiée. 76 épreuves se dérouleront 
durant les deux jours : courses, sauts, lancers s'enchaîneront 
quasi sans interruption. Cette compétition marque pour beau-
coup la fin de la saison estivale. Pour d'autres, il s'agit déjà de la 
phase de préparation à la saison hivernale.  

[Samedi 8 juillet de 12h30 à 20h45 et dimanche  
9 juillet de 8h à 17h15. Stadium d'Albi. Accès libre.  

Plus d'infos sur www.ecla-albi.net] 

SPORTS

73e Grand  
Prix d'Albi 

Le Grand Prix d'Albi se déroulera les 9 et 10 
septembre prochains au circuit. La Sprint série 
se voit à l'honneur avec en prévision différentes 
catégories telles que les Mitjets 2L et Supertou-
risme. Deux plateaux Caterham (voitures de 
course anglaises), le Sprint Cup (Clio, Peugeot 
206 et 208), le Protosprint (Sport-Prototypes 
de la catégorie CN) sont au programme de ce 
grand événement sportif automobile. En marge 
de la compétition, des expositions de Supercars 
(véhicules aux performances sportives et tech-
nologiques exceptionnelles), d'anciennes voitures 
américaines et de voitures de marque (Lotus, 
Ferrari, Porsche…) seront à voir sur le circuit. 
Parmi les animations, on pourra assister à des 
sessions de drift (sport auto où la voiture « glisse ») 
et à des shows de stunt trial (moto). 

[Plus d'infos : www.circuit-albi.fr] 

Plusieurs courses ponctueront le Grand prix d'Albi 
avec des plateaux prestigieux. 

© 
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Pelouse impeccable ; on dirait une 
moquette. Panoramas magnifiques, 
d'un côté sur le Tarn, de l'autre sur la 
campagne albigeoise verdoyante avec, 
en arrière-plan, le clocher de Sainte- 
Cécile qui domine l'horizon. Le par-
cours de plus de six kilomètres s'ap-
parente à une grande balade, jalonnée 
de points de vue plutôt agréables. On 
comprend que le golf d'Albi soit classé 
parmi les meilleurs et les plus beaux de 
France. L'été, c'est d'ailleurs l'affluence, 
avec jusqu'à 200 joueurs par jour. 
« De la fin du mois d'avril au mois 
d'octobre, le golf accueille 80 % de la 
clientèle », précise Anthony Bonsergent, 
directeur du golf. Les amateurs comme 
les professionnels viennent parfois 
de loin. « Le golf d'Albi est reconnu et 
connu dans le milieu pour être un pro-
duit d'exception ; en cela, il contribue 
à l'attractivité de la région. C'est une 
chance pour Albi. » Chaque année, il 
accueille de grands événements comme 
les championnats de France, où près 
de 150 joueurs viennent séjourner 
une semaine à Albi. Si la clientèle est 
principalement composée de seniors, 
le golf dispose d'une école où sont 
inscrits une soixantaine d'enfants. 
« Nous expérimentons également des 
partenariats avec des écoles élémen-
taires ; l'idée est de susciter des voca-
tions. » Le golf accueille bien sûr des 
joueurs de haut niveau qui viennent 
s'entraîner tout au long de l'année. 
Cette réussite, on la doit à un entretien 
sans faille des espaces paysagers qui 
requiert une attention de tous les 
instants. En permanence, les machines 

sillonnent le parcours pour tondre la 
pelouse au millimètre près. Le golf 
mise aussi sur l'accueil, comme en 
témoigne le restaurant ouvert les midis 
et le vendredi soir. Qu'on soit joueur 
ou pas, un repas au golf offre un 
dépaysement bien agréable à quelques 
minutes du centre-ville… 

[golfalbi.com \ 05 63 54 98 07]

ACTEURS  
ALBIGEOIS 

Classé parmi les vingt meilleurs golfs de France - sur 600 ! - et considéré comme le 
plus beau d'Occitanie, le golf d'Albi Lasbordes est une des attractions de l'été pour les 
visiteurs et les joueurs albigeois.

Le charme du golf de Lasbordes

Insolite
La tonte est assurée par une flotte 

de machines qui assurent son 
entretien en permanence.  

Impossible d'automatiser cette 
opération, les hauteurs de coupe 

étant très variées : de 3 mm à 4 cm… 
Des élèves du lycée agricole 

Fonlabour y interviennent dans le 
cadre d'un partenariat avec le golf. 

À savoir
Le premier et le dernier samedi de 
chaque mois, des initiations pratiques 

sont proposées gratuitement aux 
personnes qui souhaitent découvrir 
le golf. Inscriptions : 05 63 54 98 07. 

 
Un restaurant à redécouvrir
Ouvert le midi ainsi que le vendredi 

soir, le restaurant du golf sert  
une cuisine préparée sur place  
avec une formule abordable.  
Agréable terrasse au calme. 

EN CHIFFRES
> 1989 ouverture

> 18 trous sur le parcours avec  
un nombre de coups idéal estimé 

à 72 (4h30 en moyenne)
> 350 adhérents abonnés à l'année

> 7 000 clients par an 
> 60 élèves à l'école de golf
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Dans l’eau

Sur terre

Dans les airs

ME DÉTENDRE 

ÊTRE AU CŒUR  
DU SPORT

ME 
PROMENER

LES APÉRO- 
CONCERTS

DES 
ÉVÈNEMENTS

PRATIQUER

Festival Albi, Place(s) aux artistes  
Comment profiter d’une fin de journée  
avec un spectacle ou un concert gratuit

Place(s) aux vignerons,  
au Jardin national 22 juillet, apéro-concert et spectacle

Apéro-concerts,  
au jardin partagé du centre social, 3 av Flandres Dunkerque

Les visites apéro de l’association AGIT

Apéros en bateau Réservation ; 06 70 57 76 04 

Marchés gourmands de nuit, 
place Sainte-Cécile

Contes en gabarre

Championnat espoirs  
et nationaux d’athlétisme au Stadium

Championnat du monde Gran Fondo UCI & 
Salon Vel’ Occitanie au Parc des expositions

73e Grand Prix d’Albi

Grand tournoi de poker

Montgolfière, parachutisme

Village des sports, golf, 
équitation,  
circuit automobile

Canoë sur le Tarn

Atlantis

En gabarre

Sur l’Échappée Verte

Sur le sentier du train

Le parc Rochegude,  
parc de la Renaudié, parc Castelnau

Base de loisirs de Pratgraussals

Base de loisirs de Cantepau

Brocantes, Estivales des créateurs, 
Braderies et shopping en centre-ville
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ME 
CULTIVER

M’AMUSER ET  
ME DIVERTIR

ENTRE 
AMIS OU EN 

FAMILLE

POUR LES 
ENFANTS  

(4-13 ANS)

EXPOSITIONS  
TEMPORAIRES

SPECTACLES 
ET CONCERTS 

DANS LES 
ÉGLISES

Marchés gourmands de nuit, 
place Sainte-Cécile

Contes en gabarre
Festival Pause Guitare  
à Pratgraussals et en centre-ville

Urban festival

Electro sur les rives du Tarn

Laser Quest, Bowling, Cap cinéma

Visite ludique : cluedo nocturne 
théâtralisé Réservation : 06 51 80 96 71

Atlantis

Ateliers au musée Toulouse 
Lautrec, au musée Lapérouse  
et à l’Office du tourisme

Centres de loisirs  
Inscription : Guichet unique

Musée Toulouse Lautrec

Les visites de l’association AGIT  
(VOA, hôtels particuliers, etc.)

Hôtel Rochegude

Les Moulins albigeois

Musée de la Mode

Jardin de la Berbie

Médiathèque Pierre-Almaric

Concerts d’orgue dans différentes églises

La Semaine Cathédrale. Concerts et pièces 
de théâtre, cathédrale Sainte-Cécile
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L'urbanisation des quartiers ouest progresse avec 
l'arrivée de nouvelles familles. Une dynamique asso-
ciative importante donne lieu à des animations de 
proximité et d’activités diverses, de repas, de sorties 
qui favorisent le lien social et les échanges. La maison 
de quartier, située rue Adrienne Bolland, est de fait 
un espace propice pour accueillir toutes sortes d'ini-
tiatives. Constituée d'une seule salle et d'un bureau, 
elle présente néanmoins une fonctionnalité limitée 
et ne permet plus de répondre aux besoins exprimés 
par les différentes associations. La ville a donc déci-
dé d'agrandir cet équipement tout en améliorant son 
accessibilité. « L'objectif est aussi de réagencer les 
espaces pour permettre d'accueillir plusieurs activités 
en simultané », indique Enrico Spataro, adjoint au 
maire délégué aux animations et à la vie des quartiers. 
Les travaux débuteront en septembre et devraient 
s'achever au printemps prochain. La maison de quartier 
comprendra une salle de réunion, un bureau supplé-
mentaire et des locaux annexes. Elle permettra aussi 
d'optimiser les services publics de proximité. 

Les mois de mai et de juin ont donné lieu à des réunions 
publiques dans les quartiers concernés par des 
chantiers importants à venir : la construction de la pas-
serelle au-dessus du Tarn, la rénovation de la halle 
du Castelviel, la modernisation-extension de la maison 
de quartier du Rudel et la démolition reconstruction 
de la salle des fêtes de Pratgraussals. Il s'agissait 
d'apporter aux riverains le maximum d'informations 
sur ces opérations et répondre aux questions. Des 
rendez-vous thématiques, auxquels ont participé près 
de 200 conseillers, ont été également organisés. L'un 
portait sur l'attractivité de la ville, l'autre sur la di-
mension paysagère d'Albi et l'agriculture urbaine. 
Outre la visite du centre horticole municipal des Issards, 
trois sites caractéristiques témoignant des différentes 
approches du « jardin en ville » ont été présentés : le 
parc du bassin de rétention du Marranel, le domaine de 
Saint-Viateur de l'association Regain avec ses jardins 
familiaux et d'insertion, enfin, le jardin solidaire de 
l’association Sève et Terre à Rayssac. 

[La reprise des conseils de quartier  
se déroulera à la rentrée. Les personnes  

qui souhaiteraient rejoindre la démarche 
sont les bienvenues. Plus d'infos : service  

vie des quartiers – 05 63 49 11 24 ] 

QUARTIERS

La maison de  
quartier s'agrandit 

Succès boulevard Lannes 
L'ouverture des commerces du boulevard Lannes  

à Cantepau a donné lieu à une inauguration le 24 juin dernier. 
En quelques mois, la nouvelle configuration commerciale  

du quartier et l'amplitude horaires élargie ont montré  
leur pertinence, ne serait-ce que par l'arrivée  

d'une clientèle étrangère au quartier. 

La maison de quartier du Rudel  
après extension et rénovation. 

Conseils de quartier

À NOTER Initiée par la ville avec la  
collaboration des forces vives du quartier  
du Breuil-Mazicou-Fontanelles, une soirée  
« Sur un air de guinguette » aura lieu aux  

abords de l'espace aquatique Atlantis  
le 16 septembre (voir prochain numéro). 
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FÊTES DE QUARTIER EN IMAGES

Apéro concert de printemps au Castelviel

Fête de quartier et de l'école à Lapanouse

Repas de quartier du Lude

Fête de quartier du Breuil

La Madeleine en fête

Fête interquartiers Rayssac-Veyrières

Où faire un barbecue ? 
 Une bonne côte de bœuf, des saucisses aux herbes ou de belles côtelettes : ces plats d'été méritent un bon barbecue  

sur les bases de loisirs de Pratgraussals et de Cantepau ! À Albi, des espaces ont été en effet aménagés pour  
en faire dans les meilleures conditions et à l'ombre. Prévoir du bois, du papier, du charbon et une grille,  
de quoi assurer un pique-nique sympathique. Au cas où les barbecues sont tous occupés, il n'est pas rare  

que ceux qui s'en servent partagent leur grille. Avant de partir, penser à éteindre le feu (le Tarn vous fournira  
l'eau) et à nettoyer les lieux, des poubelles étant disposées à proximité. 
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Le garage Mercier (Motohall) situé au 64, rue Séré  
de Rivières était une adresse de référence pour les 
cycles et vélomoteurs. Une affiche, au fond du magasin, 
annonçant la quinzaine commerciale pour le carnaval 
d'Albi (d'où les fanions sur la façade), permet de  
savoir que la photo a été prise en début d'année.  
Deux marques étaient mises en avant : VAP, d'abord,  
qui fut le plus grand constructeur français de moteurs 
auxiliaires ainsi que le troisième constructeur de 
cyclomoteurs après la Seconde Guerre mondiale. 
Concurrent de la Mobylette de Motobécane et du  
Solex, elle offrait un large choix de modèles. Il y avait 
aussi Rhonson, marque de bicyclettes, de cyclomoteurs 
et de vélos enfants, qui était basée à Lyon. 

Rue Verdusse, la boutique Aux Travailleurs, gérée  
par l'entreprise Rigaud et Parent, offrait une gamme 
importante de tenues pour professionnels. Le slogan  
de la maison était explicite : « Vous trouverez dans nos 
rayons le vêtement professionnel que vous cherchez. » 
Pour l'été, on pouvait trouver quelques articles de 
saison que ce soit pour le campeur, le randonneur  
ou le cycliste ! À chaque fois, la boutique savait 
aménager la vitrine pour mettre en valeur ses 
produits. 

Cette photo est mythique ! Le 9 juillet 1975, 
lors de la 12e étape du Tour de France Tarbes-Albi, 
242 km, le peloton franchit la ligne d'arrivée sur  
la piste du circuit automobile. Parmi les coureurs,  
on peut reconnaître Eddy Merckx, qui finira à Paris  
à la deuxième place derrière le Français Bernard 
Thévenet. Au mois d'août, ce sont d'autres coureurs 
d'une cinquantaine de pays qui achèveront leur 
épreuve sur la piste à l'occasion du Championnat  
du monde Gran Fundo.  

À Albi, bien sûr. Mais reconnaîtrez-vous l'endroit où ces photos ont été prises ? 
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L'histoire commence lorsque la 
commune de Saint-Juéry décide de 
rénover sa salle du conseil. Des 
travaux prévoient notamment d'ou-
vrir un mur. Problème, un imposant 
triptyque de dix mètres carrés s'y 
trouve depuis des dizaines d'années. 
Il représente Albi en hiver avec les 
deux rives du Tarn et en arrière-plan la 
cathédrale et le palais de la Berbie. 
Le tableau est finalement déposé et 
remisé ce qui n'empêche pas les élus 
de s'interroger sur son origine. On sait 
qu'il s'agit d'un tableau de Jacques 
Martin-Ferrières, peintre français 
reconnu à partir des années vingt 
pour ses paysages, portraits et 
natures mortes. La ville d'Albi est 
sollicitée pour aider aux recherches. 
Les héritiers de l'auteur du tableau, le 
musée Toulouse-Lautrec, les archives 
départementales et communales sont 
aussi contactés. Les indices manquent. 

En février dernier, l'enquête avance 
grâce au conservateur du musée de 
Lavaur, spécialiste du peintre, qui 
indique que le tableau pourrait 
avoir été peint pour un salon ou une 
exposition. L'explication s'avère la 
bonne. Le service patrimoine de la 
ville d'Albi consulte les délibéra-
tions de l'époque et découvre que 
l’œuvre a été présentée à l'exposi-
tion internationale de Paris de 1937 
avant d'être acquise par la ville d'Al-
bi… qui en est de fait propriétaire ! 
On apprendra par la suite que cet 

achat faisait suite à la restauration 
de l'hôtel de ville (notamment de la 
salle des États) à la fin des années Trente. 
Le triptyque ne sera vraisemblable-
ment pas resté longtemps à l'empla-
cement prévu. En 1942, les Allemands 
occupent la zone libre et la salle des 
États est réaménagée au goût du 
gouvernement de Vichy. Si des 
témoignages font écho d'un transfert 
du tableau à Saint-Juéry par des 
résistants, les circonstances restent 
entourées d'un voile de mystère tout 
comme le nom du commanditaire 
du tableau en 1936. Il est certain en 

revanche que le triptyque a été retiré 
en 1942 avant l'arrivée des Alle-
mands… Toujours est-il que la ville 
d'Albi va pouvoir aujourd'hui récu-
pérer l'œuvre. Elle réfléchit encore 
à un lieu pour le conserver et le 
mettre en valeur. Des pistes sont à 
l'étude… Il pourrait déjà être pré-
senté au public lors des Journées 
européennes du patrimoine. En 
2019, il sera peut-être visible à La-
vaur à l'occasion d'une grande expo-
sition sur Jacques Martin-Ferrières. 

Promis, il sera vite de retour à Albi ! 

Le tableau est imposant : plus de cinq mètres de long pour 2,26 m de haut. Composée 
de trois parties, l’œuvre du peintre Jacques Martin-Ferrières (1893-1972), jusque-là 
visible dans la salle du conseil de Saint-Juéry, sera bientôt de retour à Albi. 

Le triptyque d'Albi…

PATRIMOINE

Le triptyque présente Albi en hiver avec les deux rives du Tarn. Le tableau  
a été réalisé dans les années 30 par l'artiste Jacques Martin-Ferrières. 
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Avant de le voir, c'est souvent sa voix qu'on entend… Celle du commentateur qui 
retentit au Stadium lors des matchs du Sporting, c'est lui ! Au Circuit d'Albi, à la 
Foire économique, à l'Ekiden ou lors des soirées d'après match du rugby à XIII : 
c'est lui ! Pour le championnat du monde de cyclisme Gran Fundo, Alain Rey sera là 
aussi, micro en main, pour animer cet événement d'envergure. L'Albigeois sait se 
montrer polyvalent, mais c'est le rugby à XV qui lui a mis le pied à l'étrier. Depuis 
2009, il assure tous les matchs à domicile du SCA. « À chaque fois, il s'agit de faire 
partager la passion du rugby avec les supporters et leur faire vivre le match de l'inté-
rieur. » L'énergie et l'enthousiasme qu'il communique avec professionnalisme, mais 
aussi sa spontanéité et sa volonté d'être autant que possible objectif, sont appréciés. 

Pas de mystère, être speaker, c'est tout un art. « Il faut être très concentré et avoir 
intérêt à bien connaître les joueurs des deux équipes. Cela demande de bien préparer 
le match, d'avoir sous la main quelques fiches et être à l'aise aussi dans l'improvisa-
tion ! » Il avoue être assez perfectionniste et ne rien laisser au hasard. « J'aime 
que tout soit carré et rigoureux. » Présent sur le terrain, Alain Rey est un homme 
clef qui croise de près joueurs, dirigeants et entraîneurs. Pendant quatre ans, il a 
même été le photographe officiel de l'équipe. Avant, pendant et après les matchs, il 
était là pour immortaliser les victoires comme les défaites. « Je me souviens des dis-
cours d'Eric Béchu dans les vestiaires, quand il galvanisait ses joueurs. Ses paroles 
m'ont vraiment touché. » 

Il faut descendre au garage pour découvrir deux autres de ses passions… Les véhicules 
anciens d'abord. Il possède une super Renault 8 Gordini S jaune poussin de 1968 et 
conserve la vieille moto de son père de 1954 qu'il a fait entièrement restaurer. 
Deux trois coups de pédales et le moteur vrombit sans faillir. Dans une pièce juste 
à côté, il range avec un soin méticuleux des centaines de magazines et d'articles 
dédiés à l'automobile, aux courses, au rugby et au cyclisme. Une mine d'or pour 
collectionneurs et nostalgiques. Il possède, par exemple, le Télépoche de la 
semaine du 21 au 27 mai 1977 annonçant le match de rugby à XIII entre Albi et 
Carcassonne, match qui consacra l'équipe albigeoise comme championne de 
France… Il y a aussi le catalogue Renault présentant sa gamme de véhicules en 
1979 ou encore des affiches de match. Éclectique, l'Albigeois. 

À la retraite depuis quelques mois, Alain Rey profite pleinement de ses passions, à 
commencer par le vélo. Il a participé en mai à l'Albigeoise en parcourant les 97 km 
en 3h11 avec un 30,5 km/h de moyenne au compteur. Pas mal. En semaine, il 
dépasse les 300 km. Celui qui fut longtemps un coureur endurant, avec une dizaine 
de marathons à son actif, se consacre davantage aujourd'hui à la petite reine. 

RENCONTRE

Alain Rey

Comme au rugby, l'une de ses passions, Alain Rey aime  
le contact. Un homme aux multiples casquettes qui s'engage  

pleinement pour Albi et le sport. 

« À chaque 
fois, il s'agit de 
faire partager 
la passion  
du rugby avec 
les supporters 
et leur faire 
vivre le match 
de l'intérieur »

L'ÉVÉNEMENT A SA VOIX
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Si on le connaît bien un micro en main, il a aussi la plume facile. 
Correspondant de presse, il couvre l'actualité locale avec le 
sport comme sujet de prédilection. Il travaille aussi sur un 
livre retraçant quelques moments forts. Le titre est déjà trouvé : 
« Toi ma vie » ; tout un programme. Alain Rey ne devrait pas 
rencontrer de difficultés, étant doué d'une mémoire assez 
exceptionnelle, comme il le prouve au fil de l'échange. Incollable 
par exemple sur le Tour de France dont il connaît bien les 
grands moments. « J'ai la passion des chiffres et des dates… » 
Une véritable encyclopédie vivante, y compris sur Albi, ville 
pour laquelle il revendique son côté chauvin. « Je suis attaché 
à Albi ; c'est viscéral. » Lui qui aurait dû partir à Paris pour 
travailler à la Poste a préféré rester dans sa ville natale. Quand 
on aime, on ne part pas ou on revient vite. 

BIO
* 1957 

Naissance à Albi 

* 1978  
Travail à la Poste  
rue de Ciron

* 2005 
Photographe  
pour le Sporting

* 2009 
Speaker pour  
le Sporting
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

ALBI, PLACES 
AUX ARTISTES

18JUIL.
25 AOÛT

GRAN 
 FONDO 

2017  
22>27 

AOÛT/17

URBAN  
FESTIVAL 
25-27 
AOÛT/17

NOCTURNES 
GOURMANDES

JUI-AOÛT
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Pause guitare du 4 au 9 juillet
www.pauseguitare.net

70 cm2 de plastique scintillant au soleil ou virevoltant  
au vent et porté autour du cou grâce à son cordon  

de couleur, voilà le sésame du festival : le pass. 

Même s'ils se portent tous de la même façon, ils n'ont pas tous la même 
fonction. Sur le festival Pause guitare, il y a le pass « grand public », celui qui 

permet d'accéder à un tarif avantageux à deux ou trois soirées. Il y a ensuite,  
les pass pour les différents acteurs du festival, les techniciens (son, électriciens, 

éclairages,….), les organisateurs, les bénévoles, les photographes, les journalistes, 
les partenaires, les prestataires,... Enfin, dans un registre plus « confidentiel »  
il y a bien sûr le pass artiste et le pass VIP. Mais quelle que soit sa fonction,  

le pass apporte un sentiment d’appartenance et de fierté : celui de participer  
à cette grande et belle aventure qu'est le festival Pause guitare. 

LE PASS

SORTIR
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La chanteuse est de nouveau en tournée.  
Une occasion de plus pour l'artiste de prouver  
que son univers s’adapte fort bien à la scène  
en interprétant ses plus grands succès ainsi  
que les chansons plus récentes de son dernier album  
A nos corps-aimants. Douze titres intimes, parfois  
charnels qui rendent hommage aux femmes,  
comme elle nous l’explique.

Vendredi 7 juillet,  
scène de Pratgraussals

POURQUOI AVOIR CHOISI CE TITRE : 
« À NOS CORPS-AIMANTS » ?
Ce titre est une chanson  
d'amour. J'évoque deux corps  
qui tentent de s'éloigner  
et qui reviennent sans cesse  
l'un vers l'autre. Puis mon  
enfant est arrivé et j'ai  
découvert une autre façon  
de « s'aimanter », une autre 
 façon d'aimer : un amour  
charnel et maternel. 
 
C’EST UN « ALBUM CONCEPT » ? 
Non, car j’ai une écriture  
très instinctive. Je ne réfléchis  
pas à une thématique ou à  
un concept ; je laisse aller  
ma plume en étant libre  
de toute pression créatrice.  
Ensuite, chacun, en fonction  
de son histoire, de sa propre  
vie, va être touché par l'un  
ou l'autre des morceaux.

DOIT-ON ÉCOUTER CET ALBUM 
COMME UNE ODE À LA FEMME ? 

J'y parle de désir, de féminité et de 
féminisme. Je rappelle aux hommes 
que les femmes sont des guerrières, 
mais elles ont également besoin d'être 
cajolées. Pour ma part, j'ai tendance 
à être une « combative», mais j'ai 
besoin de l'épaule des hommes aussi. 

PARLONS DE VOTRE TOURNÉE QUI PASSE 
PAR ALBI SUR LE FESTIVAL PAUSE GUITARE.
C'EST VOTRE QUATRIÈME PARTICIPATION.
QUELS SOUVENIRS RETENEZ-VOUS ? 

Je garde un excellent souvenir de 
chacun de mes concerts à Albi et plus 
particulièrement en 2009, lors de 
« Planète Nougaro ». Il s'agissait 
d'une soirée hommage à Claude 
Nougaro en compagnie de musiciens 
locaux mais aussi de mon frère  
Toan, mon père Didier Blanc et  
de Mouss et Hakim du groupe  
Zebda. Un spectacle riche  
en émotion et en partage….
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LA RECETTE

Ce plat, est d'une grande simplicité mais tout 
dépend de la fraîcheur et de la qualité de la 
noix ainsi que de la rapidité d'exécution. Ici 

les différents ingrédients se complètent et se 
respectent pour une harmonie des saveurs. 

[Ingrédients pour 4 personnes]
12 noix coraillées 

4 cl de whisky Black mountain  
(whisky tarnais avec des notes vanillées  

et fruitées) à consommer avec modération 
50 gr de beurre 

1 jus de citron, estragon, sel et poivre 

[Préparation]
Dans une poêle, sans matière grasse,  

très chaude, déposer les noix une à une  
et laisser les cuire sur un côté durant  

une minute. Retourner les pour les cuire  
une minute de l'autre côté aussi.  

Ajouter le whisky, flamber. Dès que  
les flammes sont éteintes, ajouter  

le beurre, le jus de citron et l'estragon.  
Saler et poivrer. Disposer les noix dans les 

assiettes préalablement chauffées.  
Réduire la sauce et servir. 

Lobster 

Envie d'évasion ? Direction le restaurant  
le « Lobster », installé au sein d'Albirondack 

camping lodge, niché dans un véritable écrin 
de verdure qui vous fera oublier que vous êtes 
en ville !Ici, l’esprit « trappeur chic » règne en 

maître : décoration aux teintes sourdes et  
chaleureuses, sur les murs du bois  

omniprésent en rondins ou en planches  
avec des trophées de chasse ou de pêche. 

Côté cuisine, Ana et François sont depuis peu 
aux commandes de cet établissement. Notre 
jeune couple propose un service en continu 
(petit-déjeuner, brunch, déjeuner et dîner)  
du mardi au dimanche midi. Diplômée de 

l’École de cuisine « Le Cordon-bleu » à Paris  
et après avoir travaillé en Angleterre et en 
Écosse, Ana travaille uniquement avec des 

produits frais qu'elle sélectionne avec soins : 
poissons, fruits de mer et crustacés ainsi 

qu'une sélection de produits locaux. 
[31, allée de la piscine 

06 44 36 10 73]
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C A P  S U R

L’ÉTÉ
2017

L'agenda de vos sorties 
aux couleurs de l'été 

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, espace 
d'Amade

 × Les Estivales des Créateurs
L’association Arts en lumière 
présente de nombreux métiers : 
maroquinerie, bijoux, savons, 
coutellerie, céramiques, textiles…
15h à 22h, rue des Cordeliers 

SAMEDI 8 JUILLET 

 × Brocante GRATUIT

8h à 12h, halle du Castelviel 

DIMANCHE 9 JUILLET 

 ×  Quatuor de trombones  
et orgues 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 

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

MERCREDI 12 JUILLET 

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

JEUDI 13 JUILLET 

 × Les Albigeoises GRATUIT  
Un moment convivial de rencontre et 
d’échanges original ayant pour thème 
« Albi fait son carnaval ». Animation 
proposée par l'Office de tourisme 
d'Albi en partenariat avec l'association 
du Carnaval d'Albi et Festy'vie.
17h, place Sainte-Cécile
Infos : 05 63 36 36 00

 × À l'aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, découverte  
du musée Lapérouse avec visite,  
jeu de piste, atelier et goûter.
Tarif : 10€/enfant (goûter inclus) 
De 14h30 à 17h30,  
Musée Lapérouse, 41 rue Porta
Inscription obligatoire : 05 63 46 01 87 

 ×  Un après-midi au mTL  
pour les artistes en herbe : 
« À bicyclette »
En s’appuyant sur l’œuvre d’Henri 
de Toulouse-Lautrec "La Chaîne 
Simpson", les enfants travailleront 
les notions de mouvement  
et de vitesse. 
Pour les enfants de 6 à 13 ans. 
Tarif : 10 € / enfant (goûter inclus). 
De 14h30 à 16h30  
au Musée Toulouse-Lautrec
Sur inscription : 05 63 49 48 70 

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

44AM204 JUIL./AOUT 2017



SORTIR

DIMANCHE 16 JUILLET 

 × Récital d’orgue GRATUIT  
Guillaume Nussbaum, titulaire de 
l’orgue de l’église Saint-Séverin à Paris. 
16h, cathédrale Sainte-Cécile
DIMANCHE 16 JUILLET 

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

 × Récital 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 ! Sœur Emmanuelle
D’après « Les confessions d’une  
religieuse » 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 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
Luttes intimes, points de bascule. 
Le lyrisme de Cendrars, Claudel ou 
Dostoievski, et Jean- Sébastien Bach, 
immuable… Avec Dominique Touzé 
et Clémence Baillot d’Estivaux.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

Fête nationale  
du 14 juillet GRATUIT

À 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 combat-
tants et de leurs porte-drapeaux sur la place 
du Vigan, prestation de la Musique départe-
mentale 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 Gendarme-
rie (escadron départemental de la sécurité 
routière) des sapeurs-pompiers (unité d’inter-
vention) 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 
voisines. 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 

DU 17 AU 21 JUILLET 

 ×  L’Atelier des vacances au mTL 
: « D’une sculpture, l’autre »
En lien avec le Centenaire  
de la mort d’A. Rodin.
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.
Tarif : 10€, goûter inclus 
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 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
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 × 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

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 vous proposent un programme 
qui vous fera découvrir toutes les 
couleurs du jazz : swing, chansons, 
ballades.
21h, place Sainte-Cécile

 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 les berges du Tarn. 

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

JEUDI 20 JUILLET 

 × Les Albigeoises GRATUIT  
Un moment convivial de rencontre 
et d’échanges original ayant pour 
thème « Albi Montmartre ». Animation 
proposée par l'Office de tourisme 
d'Albi en partenariat avec l'association 
l'Arbre à Souhait et le Modularium.
17h, place Sainte-Cécile
Infos : 05 63 36 36 00

 × À l'aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, découverte du 
musée Lapérouse avec visite, jeu 
de piste, atelier et goûter.
Tarif : 10€/enfant (goûter inclus) 
De 14h30 à 17h30,  
Musée Lapérouse 41 rue Porta
Inscription obligatoire : 05 63 46 01 87 

 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 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

 ×  Mora Vocis voix solistes au 
féminin
Trois chanteuses et un 
saxophoniste interprètent des 
musiques des XIVè et XVè siècles.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Le chant du boomerang GRATUIT

Conte par Dominique Rousseau. 
16h30 à 17h30, place Savène

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 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 

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

JEUDI 20 JUILLET 

 × Les Clopin-Clopant GRATUIT  
Musique des années 30.
18h30 à 20h, sur les berges du Tarn

 ×  MamZ'elle Bee  
and the Boyz GRATUIT

Chanteuse vintage, musique  
Swing années 40.
21h à 23h, place Saint-Salvi 

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JUILLET 

 × Braderie des commerçants 
L'occasion d'allier shopping et 
bonnes affaires avec une nocturne 
et des animations musicales  
le vendredi soir. 
Rues piétonnes

VENDREDI 21 JUILLET 

 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 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

 × Miracle évangélique
De Vladimir Ghika.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

 × Apéro concert GRATUIT  
Avec « Yellow » et sa folk music.
18h30, au Jardin partagé,  
espace d'Amade 
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DU 21 JUILLET AU 18 AOÛT 

Les apéros en bateau 
Quoi de plus agréable que de profiter d’une balade bucolique en gabarre au fil du Tarn pour découvrir  
un domaine viticole ? Chaque vendredi, prenez place à bord de « L'hirondelle » pour  
un apéro vigneron accompagné de tapas du terroir. Durant 1h15, profitez d'une vue imprenable  
de la cathédrale Sainte-Cécile, le Palais de la Berbie, les ponts et dégustez (avec modération)  
4 ou 5 vins présentés par un vigneron de Gaillac qui vous parlera de son métier et de son savoir-faire. 

Tarifs : Adultes: 22€, enfants 7€  
De 19h à 20h15, départ et retour sur les berges du Tarn au pied de la cathédrale Réservation : 06 70 57 76 04 

VENDREDI 21 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place au théâtre avec la 
compagnie Lazzi théâtre GRATUIT

21h, terrasse de Bernis,  
Palais de la Berbie 

 × Apéros en bateau 
En gabarre au fil du Tarn, apéro 
vigneron accompagné de tapas du 
terroir avec le « domaine  
les Ardurels ».
Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied  
de la cathédrale
Réservation : 06 70 57 76 04

SAMEDI 22 JUILLET 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place aux jeunes artistes GRATUIT

Atelier arts plastiques proposé  
par le Centre d'art le LAIT. 
15h à 16h30, jardin national 

 ×  Les 3 cheveux de babayaga 
GRATUIT

Inspiré des contes russes, ce spec-
tacle (à partir de 3 ans) reprend les 
personnages hauts en couleurs de 
cet univers : dragons, méchants, fées 
et sorcières, pièges et sortilèges… 
16h30 à 17h15, jardin national 

 × Du plomb dans le gaz GRATUIT  
Venez admirer ces acrobates, ces 
clowns, ces équilibristes du rapport 
de force, ces jongleurs,...
17h30 à 19h, place Lapérouse

SAMEDI 22 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Duo clarinette et accordéon 
 GRATUIT

Justin Frieh (clarinette) et Clara 
Olivares (accordéon)
19h, place Saint-Loup

 ×  Saxback Ensemble  
GRATUIT  
Une formation inédite et originale 
composée de trois saxophonistes, 
de deux clarinettistes et d’une 
saxophoniste. 
21h à 22h30, terrasse de Bernis, 
Palais de la Berbie 

 × Flash Gordon GRATUIT  
Les plus grands succès de la scène 
pop/rock des années 80.
22h15 à minuit, place du Vigan 

 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 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 mère qu’on choisit 
d’aimer
Lecture d'un texte librement inspiré 
des évangiles et de Paul Claudel.
20h30, cathédrale Sainte-Cécile

DIMANCHE 23 JUILLET 

 × Récital d’orgue
Orgue, Holger Boenstedt,  
Munich (Allemagne).
16h, cathédrale Sainte-Cécile

MARDI 25 JUILLET 

 ×  Les Ateliers couleurs  
et patrimoine
« Modelage » animé par l'Académie 
des miniatures pour les 6/12 ans.
Tarif : 10€, goûter inclus 
14h, office de tourisme
Réservations : 05 63 36 36 00

 

SAMEDI 22 JUILLET 

Albi, place(s)  
aux vignerons GRATUIT

Les Vignerons indépendants du 
Tarn proposent, à partir de 14h, 
de découvrir leur métier et les vins 
de Gaillac. En même temps, des 
animations divertiront les enfants, 
mais aussi les plus grands. Place à la 
musique à 19h avec un apéro concert 
animé par le groupe « Casual Rock » 
et à 22h15, un concert spectacle 
avec « Flash Gordon »

Jardin national 
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MARDI 25 JUILLET 

 × 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

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

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Aital Aital GRATUIT  
Duo occitan formé par deux 
Toulousains « rafistoleurs  
du son ».
19h, place saint Julien

 ×  Gerry Carter and friends 
GRATUIT

Musique irlandaise, chants 
écossais et irlandais harmonisés  
à trois voix et violons virtuoses.
21H, place Sainte-Cécile

MERCREDI 26 JUILLET 

 × Concert bombarde et orgue
Bombarde, Jean Baron
Orgue, Jean-Cédric Salaün 
(Bretagne).
16h, collégiale Saint-Salvi 

MERCREDI 26 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Au Bout Du Fil,  
fantastic circus GRATUIT

Spectacle de marionnettes à fil sur piste 
par la compagnie Pelele/Paz Tatay. 
16h30, parvis de l'église  
de la Madeleine 

 × Cuadro flamenco GRATUIT

Spectacle de flamenco.
21h, parvis de l'église  
de la Madeleine 

JEUDI 27 JUILLET 

 × À l'aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, découverte  
du musée Lapérouse avec visite,  
jeu de piste, atelier et goûter.
Tarif : 10€/enfant (goûter inclus) 
De 14h30 à 17h30 
Musée Lapérouse 41 rue Porta
Inscription obligatoire : 05 63 46 01 87 

 ×  Un après-midi au mTL  
pour les artistes en herbe : 
« À bicyclette »
En s’appuyant sur l’œuvre d’Henri 
de Toulouse-Lautrec : " La Chaîne 
Simpson", les enfants travailleront les 
notions de mouvement et de vitesse. 
Pour les enfants de 6 à 13 ans. 
Tarif : 10 € / enfant (goûter inclus). 
De 14h30 à 16h30  
au Musée Toulouse-Lautrec
Sur inscription : 05 63 49 48 70 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Histoire d'une barque GRATUIT

Conte par Jean-Michel Hernandez.
16h30 à 17h30, place Savène

JEUDI 27 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × R.R Connif Orchestra GRATUIT

Musique des années 50.
18h30 à 20h, sur les berges du Tarn

 × Mark Céan GRATUIT  
Chanteur à textes et guitariste  
hors pair.
21h à 23h, place Saint-Salvi

VENDREDI 28 JUILLET 

 × Apéro concert GRATUIT  
Avec « Gratt'DeLaPatt » qui 
propose des reprises françaises 
et internationales (Pink Floyd, 
Renaud, Cabrel, Dutronc, Oasis, 
Ferrer, Les Croquants, Brel, 
Brassens,...).
18h30, au jardin partagé,  
espace d'Amade

 × Apéros en bateau 
En gabarre au fil du Tarn, 
découvrez des panoramas 
inattendus du patrimoine albigeois 
et profitez d'un apéro vigneron 
accompagné de tapas du terroir 
avec le « domaine de Salmes ».
Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn au pied de 
la cathédrale
Réservation : 06 70 57 76 04

 × Concert d’orgue et chœur
Chœur, South Chiltern Choral 
Society, direction Paul Burke 
Orgue, Ian Westley (Grande Bretagne).
Organisé par l’Association des 
amis de l’orgue de la Madeleine 
d’Albi (Adoma)
20h30, église de la Madeleine

VENDREDI 28 JUILLET 

 ×  « Viennoiseries » : quatuor à 
cordes et violoncelle
Depuis plusieurs années déjà, dans 
l’acoustique idéale du Temple d’Albi, 
le quatuor Adastra a conquis le 
public. Cette année vous pourrez 
entendre des œuvres de Mozart, 
Webern, Schubert interprétées par le 
quatuor et Pierre Poro (violoncelle).
20h30, au Temple rue Fonvieille 
www.festivaldautan.com 

 

SAMEDI 29 JUILLET  Marché du Vintage 
Vous pourrez y découvrir de nombreux stands dans un univers retro et tendance avec des 
vêtements et accessoires Pin-up ou vintage, des tableaux et sculptures, de la déco,  
du mobilier ancien, des vespas et des voitures des années 50 à 80. À 18h, lors de l'apéro du 
soir, appréciez la prestation du groupe CheekyBelles. Le trio vocal propose un spectacle qui 
s’appuie sur une technique d’harmonie vocale des années 1940 appelée « Close Harmony ».

De 14h à 22h au Jardin national
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MARDI 1ER AOÛT 

 × Marché de nuit gourmand
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

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

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  École de musique  
Thierry Cazals GRATUIT  
Musique baroque revisitée.
19h, place saint Julien

 × Gospel garden GRATUIT

Musique gospel.
21h, place Sainte-Cécile

MERCREDI 2 AOÛT 

 ×  Récital d’orgue  
à quatre mains
Orgue, Grégoire Beauguil (Albi) 
Orgue, Henry Jullien (Poitiers). 
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Tuiles GRATUIT

Solo de jonglerie burlesque  
pour les enfants par Fred Teppe.
16h30, parvis de l'église  
de la Madeleine 

MERCREDI 2 AOÛT 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Nous-Garos GRATUIT

Hommage au chanteur Claude Nougaro.
21h, parvis de l'église de la Madeleine 

JEUDI 3 AOÛT

 × À l'aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, découverte  
du musée Lapérouse avec visite,  
jeu de piste, atelier et goûter.
Tarif : 10€/enfant (goûter inclus)
De 14h30 à 17h30, Musée 
Lapérouse 41 rue Porta
Inscription obligatoire : 05 63 46 01 87 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  L'épopée de l'arçonnerie 
Française GRATUIT

Conte par E. Hahn, C. Verdier  
et D. Rousseau. 
16h30 à 17h30, place Savène

 × I.Jazzbelle GRATUIT

Variétés des années 70.
18h30 à 20h, sur les berges du Tarn

 × Steve Clayton GRATUIT  
Blues-Boogie.
21h à 23h, place Saint-Salvi

VENDREDI 4 AOÛT 

 × Apéro concert GRATUIT  
Avec « Mamzelle Bee et son swing 
show ». Redécouvrez les fabuleuses 
chansons de Cole porter, Gershwing, 
Peggy Lee, Marilyn Monroe ou 
encore des Andrews Sisters qui ont 
fait swinguer toute une génération 
et laissez-vous entraîner dans une 
ambiance irrésistiblement rétro.
18h30, au jardin partagé,  
espace d'Amade

VENDREDI 28 JUILLET 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place au théâtre avec la 
Clique compagnie GRATUIT  
21h, terrasse de Bernis,  
Palais de la Berbie 

SAMEDI 29 JUILLET

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place aux jeunes artistes 
GRATUIT  
Atelier arts plastiques proposé par 
le Centre d'art le Lait.
15h à 16h30, jardin national 

 × Les pirates magiciens GRATUIT  
Un festival d'oiseaux, de magie, de 
pyrotechnie et d'effets spéciaux.
16h30 à 17h15, jardin national 

 × La femme fantôme GRATUIT  
Spectacle de rue de grande illusion 
burlesque par la Compagnie  
Les 400 Coups.
17h30 à 19h, place Lapérouse 

 × Quatuor Adastra
Julien Moquet et Nastasia Dugardin 
(violons), Marion Abeilhou (alto) et 
David Poro, (violoncelle)
19h, place Saint-Loup

 × Récital de piano GRATUIT  
Par Isabelle Pourkat. 
21h à 22h30, terrasse de Bernis, 
Palais de la Berbie 

 × Tribute ABBA GRATUIT

Véritable réplique du groupe 
suédois qui triompha sur la  
scène disco internationale des 
années 70-80 « Tribute ABBA » 
propose de redécouvrir les plus 
grands titres du groupe.
22h à minuit, place du vigan 

DIMANCHE 30 JUILLET 

 × Récital violons GRATUIT  
Concert de fin de stage avec Pauline 
Reguig, violoniste de renommée 
internationale et ses élèves. 
17h, église de la Madeleine

 × Récital d’orgue GRATUIT  
Orgue, Frédéric Deschamps titulaire 
de l’orgue. 
16h, cathédrale Sainte-Cécile
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VENDREDI 4 AOÛT 

 × Concert d’orgue
Paolo Bottini, orgue (Crémone, 
Italie). Organisé par l’Association 
des amis de l’orgue de la Madeleine 
d’Albi (Adoma).
20h30, église de la Madeleine 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place au théâtre avec la 
Carrare compagnie GRATUIT  
21h, terrasse de Bernis,  
Palais de la Berbie 

SAMEDI 5 AOÛT 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

 × Briser la statue GRATUIT

Cette pièce de théâtre, interprétée 
par une troupe d'étudiants 
toulousain, retrace le combat 
spirituel de Sainte Thérèse de 
Lisieux.
20h30, église de la Madeleine

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place aux jeunes artistes 
GRATUIT  
Atelier arts plastiques proposé par 
le Centre d'art le LAIT.
15h à 16h30, jardin national 

 ×  Quatuor Cacimbo GRATUIT

Marie, Isabelle, Laetitia et Cathy, 
s’adonnent à l’exercice périlleux 
du quatuor vocal « a cappella ». 
Leur répertoire, entièrement 
consacré aux musiques du monde, 
fait le tour des cinq continents de 
manière légère et aérienne.
21h à 22h30, terrasse de Bernis, 
Palais de la Berbie

SAMEDI 5 AOÛT 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Filipon GRATUIT  
16h30 à 17h15, jardin national 

 × De l’Or dans les mains GRATUIT

Spectacle de rue par la compagnie 
« En chantier ».
17h30 à 19h, place Lapérouse 

 × Aurélie Cabrel GRATUIT  
S’appeler Cabrel, c’est forcément 
vivre à l’ombre du chanteur qu’est 
Francis. Mais qu’importe, sa fille 
Aurélie assume son nom tout en 
prouvant avec talent qu’elle n’est 
pas qu’une « fille de ». Son univers 
musical est à découvrir…
22h à minuit, place du Vigan 

SAMEDI 5 AOÛT 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Musiques anciennes GRATUIT  
16h30 à 17h15, jardin national 
Julien Moquet (violon), Marion 
Abeilhou (alto) et François Gallon 
(violoncelle) et Jeanne Jourquin 
(clavecin)
19h, place Saint-Loup

DIMANCHE 6 AOÛT 

 ×  Ensemble, Trio Nulla  
Dies Sine Musica 
Musiques anciennes  
sur instruments historiques. 
16h, cathédrale Sainte-Cécile 

LUNDI 7 AOÛT 

 × Terra Mea 
Le Chœur d’hommes de Sartène 
et le nouveau Chœur de chambre 
de Saint-Pétersbourg présenteront 
l’intégralité de l’Oratorio de 
Jean-Paul Poletti « Terra Mea », 
composé pour célébrer 2000 
ans de christianisme en Corse. 
Cette création musicale, qui 
s’articule autour du jeu de deux 
langues, corse et latine, et de la 
symbolique de toutes les musiques, 
de la monodie à la polyphonie, 
se présente sous la forme de 
l’oratorio, forme ancienne du 
théâtre religieux, qui met tout 
particulièrement en valeur les voix, 
à l’instar de l’opéra. 
Tarifs : 20, 16 et 14 €.
Gratuit enfants de moins de 12 
ans. Frais de réservation en sus.
Réservations : office du Tourisme : 
05 63 49 48 80, le soir du concert 
dès 20 h ou 05 63 55 97 08 
21h, cathédrale Sainte-Cécile

MARDI 8 AOÛT 

 ×  Les Ateliers couleurs  
et patrimoine
"Atelier Graff" animé par Arnaud 
Maffre sur les berges du Tarn  
pour les 10/14 ans.
14h, office de tourisme
Réservations : 05 63 36 36 00
Tarif : 12€ goûter inclus

MARDI 8 AOÛT 

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

 × 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

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Hope So GRATUIT  
Musique ragga soul pop. 
19h, place Saint-Julien

 × Nico Wayne Toussaint GRATUIT  
Blues. 
21h, place Sainte-Cécile

MERCREDI 9 AOÛT 

 ×  Concert : duo orgue et 
trompette d’Arbois GRATUIT  
Trompette : Pierre Kumor 
Orgue : Christian Bacheley.
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × En parallèle GRATUIT

Spectacle de clown futuriste  
par la compagnie Alchymére.
16h30, parvis de l'église de la Madeleine 

 × Tildon Krautz GRATUIT

Country-folk.
21h, parvis de l'église de la Madeleine 

JEUDI 10 AOÛT 

 × À l'aventure moussaillons ! 
Pour les 7/11 ans, découverte  
du musée Lapérouse avec visite, 
jeu de piste, atelier et goûter.
Tarif : 10€/enfant (goûter inclus) 
De 14h30 à 17h30, Musée 
Lapérouse 41 rue Porta
Inscription obligatoire : 
05 63 46 01 87 
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JEUDI 10 AOÛT 

 ×  Un après-midi au mTL 
pour les artistes en herbe : 
« Paysage d’Albi »
Après avoir observé la toile d’Henri 
de Toulouse-Lautrec : "Le viaduc du 
Castelviel", les enfants croqueront 
depuis les jardins du Palais de la Berbie 
le viaduc du Castelviel, le pont Vieux 
et le quartier de la Madeleine puis ils 
s’attacheront à rendre en peinture les 
notions de transparence et de reflet. 
Pour les enfants de 6 à 13 ans. 
Tarif : 10 € / enfant (goûter inclus). 
De 14h30 à 16h30  
au Musée Toulouse-Lautrec
Sur inscription : 05 63 49 48 70 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Nouvelles histoires du vieil 
Albi 3e GRATUIT

Conte par E.Hahn et M.Benard.
16h30 à 17h30, place Savène

 × In vino jazz-band GRATUIT

Jazz festif. 
18h30 à 20h, sur les berges du Tarn

 × So Groovy GRATUIT

Huit musiciens vous offrent une 
cure d'énergie positive ! Au son 
des compositions riches et variées, 
voyagez au travers des différentes 
formes du groove.
21h à 23h, place Saint-Salvi

VENDREDI 11 AOÛT 

 × 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.
15h à 22h, rue des Cordeliers 

VENDREDI 11 AOÛT 

 × Apéros en bateau 
En gabarre au fil du Tarn, découvrez 
des panoramas inattendus 
 du patrimoine albigeois et profitez 
d'un apéro vigneron accompagné 
de tapas du terroir avec  
le « Château Lastours ».
Départ à 19h et retour à 20h15 
sur les berges du Tarn  
au pied de la cathédrale
Réservation : 06 70 57 76 04

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place au théâtre  
avec la Clique compagnie 
GRATUIT  
21h, terrasse de Bernis,  
Palais de la Berbie 

MARDI15 AOÛT 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Styna 5tet GRATUIT  
Cet ensemble est né de la rencontre 
entre Faustine Crestey, comédienne 
et chanteuse, Stéphane Lachaize, 
musicien de jazz, saxophoniste et 
compositeur/arrangeur. 
19h, place saint Julien

 × Mar del plata GRATUIT  
Folk/rock. 
21h, place Sainte-Cécile

MERCREDI 16 AOÛT 

 × Duo Orgue et Saxophone 
Les Frères Faggioni (Suisse) – 
Orgue, Stefano Faggioni
Saxophone, Fabio Faggioni. 
16h, collégiale Saint-Salvi 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Le vieux loup à la peau 
qui pend GRATUIT

Conte circassien pour les enfants par 
la compagnie FarfeLoup & diabolo.
16h30, parvis de l'église de la Madeleine 

 × Swing Cockt'Elles GRATUIT

Trio vocal féminin spécialisé dans 
la technique du Close harmony, 
accompagné au piano.
21h, parvis de l'église de la Madeleine 

JEUDI 17 AOÛT

 × Les Albigeoises GRATUIT  
Un moment convivial de rencontre 
et d’échanges original ayant pour 
thème « Le circuit d'Albi ».
Proposé par l’office de tourisme.
17h, place Sainte-Cécile
Infos : 05 63 36 36 00

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Les 2 voyageurs GRATUIT  
Conte par Amid Beriouni.
16h30 à 17h30, place Savène

 × Marry me GRATUIT  
Deux chanteurs-guitaristes 
passionnés par les années 60 qui 
reprennent à leur manière les plus 
grands tubes de ces folles années.
18h30 à 20h, sur les berges du Tarn

 × Camping sauvage GRATUIT  
Swing vocal énergique à la sauce 
jazz manouche.
21h à 23h, place Saint-Salvi

DIMANCHE 13 AOÛT 

 × Récital d’orgue 
Orgue, Marie-Hélène Geispieler 
(Lunel). 
16h, cathédrale Sainte-Cécile

MARDI15 AOÛT 

 × Fête de l’Assomption
Orgue, Frédéric Deschamps, 
titulaire de l’orgue. 
16h, cathédrale Sainte-Cécile

 × Marché de nuit gourmand
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

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

SAMEDI 12 AOÛT 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 × Charly le clown GRATUIT  
Spectacle jeune public.
16h30 à 17h15, jardin national 

 × L'échappée GRATUIT  
Entre ciel et terre, fantaisie 
et quotidien, un couple de 
saltimbanques et acrobates, 
échappe à la pesanteur.
17h30 à 19h, place Lapérouse 

 × Ensemble vocal GRATUIT  
    et instrumental du   
    Conservatoire du Tarn

19h, place Saint-Loup

 ×  Duo violoncelle et piano 
GRATUIT  
Avec Hélène Assemat  
et Alain Simonou.
21h à 22h30, terrasse de Bernis, 
Palais de la Berbie 
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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 
avec parmi les nouveautés : 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,...

DIMANCHE 20 AOÛT 

 × Récital d’orgue GRATUIT  
Orgue, Frédéric Munoz,  
(Saint-Guilhem-du-Désert).
16h, cathédrale Sainte-Cécile

22 AU 27 AOÛT

 ×  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.

MARDI 22 AOÛT 

 ×  Les Ateliers couleurs 
et patrimoine
"Dessine un monument" animé par 
Ludivine Pradines et l'Arbre à Souhait.
14h, cloître Saint-Salvi
Réservations Office de Tourisme : 
05 63 36 36 00
Tarif : 10€ goûter inclus

MARDI 22 ET MERCREDI 23 AOÛT 

 × Marché de nuit gourmand
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

MERCREDI 23 AOÛT 

 ×  Concert :  
orgue et trompette GRATUIT  
Orgue, Christophe Guida 
Trompette, François Fremeau 
(Marseille). 
16h, cathédrale Sainte-Cécile

DU 24 AU 25 AOÛT 

 × Salon vélo Occitanie 
Exposition de vélos d'hier et de 
demain, promotion des produits du 
terroir, démonstration de BMX. Soirée 
exceptionnelle le 25 août avec le 
Challenge du peintre Tarnais Casimir 
Ferrer et Accrobike Show avec les plus 
grands champions de BMX.
Parc des expositions 
05 63 49 28 40 

SAMEDI 19 AOÛT 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

 ALBI PLACE(S) AUX ARTISTES 

 ×  Place aux jeunes artistes 
GRATUIT  
Atelier arts plastiques proposé par 
le Centre d'art le LAIT. 
15h à 16h30, jardin national 

 × Aieee, ça déménage ! GRATUIT

Retrouvez les nouvelles aventures 
burlesques des clowns Titus et Zinzin.
16h30 à 17h15, jardin national 

 × Cabaret Dolcé GRATUIT  
Madame Dolcé vous accueille pour 
vous présenter le grand spectacle 
du soir et ses talentueux artistes. 
Mais voilà, le temps s’est arrêté, le 
cabaret est poussiéreux et rempli 
d'étranges phénomènes ! 
17h30 à 19h, place Lapérouse 

 × Ensemble vocal GRATUIT  
    et instrumental du   
    Conservatoire du Tarn

19h, place Saint-Loup

 × Banka Bal GRATUIT  
Quatre musiciens pour un concert 
sans frontières : des musiques 
traditionnelles de toute l'Europe, de 
la chanson française et des danses 
de tout pays.
21h à 22h30, terrasse de Bernis, 
Palais de la Berbie 

 × La Tipica Sanata GRATUIT

Ce groupe propose un répertoire 
de tangos classiques ainsi que 
des compositions personnelles 
métissées, modernes et innovantes 
grâce à l’introduction du Human 
Beat Box. Une unité entre l’énergie 
rock et la fusion des rythmes tango, 
jazz et hip-hop.
22h à minuit, place du vigan 
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JEUDI 24 AOÛT Quartier gourmand 
Venez déguster les produits de notre région au marché couvert. Ce bâtiment  
de 1905 et rénové en 2007 est ouvert tous les matins de 8h à 13h (sauf le lundi).  
Exceptionnellement, les exposants de ce marché vous accueilleront de 18h à 23h  
pour vous faire déguster leurs spécialités (canard gras, volaille et viande de notre région,  
plats d'ici et d'ailleurs, jus de fruits et de légumes…). Bien plus qu'un bâtiment, c'est le quartier 
entier qui fêtera en musique l'ouverture du championnat du Monde Gran Fondo UCI 2017. 

De 18h à 23h, place Saint Julien 

SORTIR

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

Piano au Palais
Pour cette septième édition, 
proposée par l'association Musique 
espérance Albi-Tarn en partenariat 
avec le musée Toulouse-Lautrec, 
deux jeunes musiciens exceptionnels 
sont accueillis pour un duo piano/
marimba : Vassilena Serafimova au 
marimba et Thomas Enhco au piano. 
Au programme, un passionnant 
voyage musical à travers les styles 
et les époques : de Bach à Piazzolla 
en passant par Mozart, le jazz, 
la musique contemporaine, l'art 
traditionnel bulgare.

Tarifs : 10,18 et 25€. Billetterie salle  
Choiseul les 5, 6 et 7 septembre de 16h  
à 17h et vendredi 8 septembre de 14h  
à 17h. 20h, Palais de la Berbie 

Réservations : 05 63 38 42 87

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 
SEPTEMBRE 

 ×  2e salon minéraux fossiles 
bijoux d'Albi
Trente exposants professionnels 
et amateurs, présenteront au 
public des trésors de la terre du 
monde entier, de France mais aussi 
du département du Tarn dont le 
patrimoine minéralogique n'est 
plus à démontrer. Une exposition 
de prestige rassemblera une 
sélection de minéraux de France 
de grande qualité provenant de 
plusieurs collections privées. 
De 10h à 19h le samedi et de 10h 
à 18h le dimanche au domaine de 
la Mouline, rue de la Mouline 
www.france-mineraux.com

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

 ×  Électro sur les rives du Tarn 
GRATUIT  
Les rives du Tarn vibreront au rythme 
de la musique électro toute l'après-
midi de dimanche avec le « Son des 
rives » proposé par l'association « Non 
stop audio ». Ce collectif essaye de 
susciter la curiosité des spectateurs, 
amateurs, simples curieux mais aussi 
les familles en proposant de « l'électro 
qui s'écoute ». Le « Son des rives », 
c’est aussi beaucoup de convivialité 
et de partage : les DJs ne viennent 
pas uniquement mixer, ils invitent 
également le public à venir découvrir 
leur univers lors de rencontres et 
d'échanges. 
À partir de 15h sur les berges du Tarn 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 

 × Les Estivales des Créateurs
L’Association Arts en Lumière 
présente de nombreux métiers, 
maroquinerie, bijoux, savons, 
coutellerie, céramiques,..
15h à 22h rue des Cordeliers

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

Fête des 
associations 
Avec plus de 270 structures 
représentées et 10 000 personnes 
attendues, la Fête des associations 
Albigeoises est un rendez-vous 
important. Cette manifestation 
met un coup de projecteur sur le 
dynamisme associatif de la ville 

10h à 19h. Place du Vigan, Jardin national 
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SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

 × South fest Albi
Exposition de voitures anciennes, 
coiffeur et barbier, objets vintage, 
scène ouverte,...  
À 21h, concert avec Will Barber, 
auteur, compositeur et interprète, 
candidat à l'émission  
« The Voice 2017 »
À partir de 12h,  
au parc des expositions

SAMEDI 9  
ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

 ×  73e édition du Grand Prix 
Automobile d’Albi 
05 63 43 04 04
www.circuit-albi.fr

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

 × Brocante GRATUIT  
8h à 12h, boulevard du Lude 

SAMEDI 16 
 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

 ×  Journées européennes 
du patrimoine GRATUIT  
Vous avez rendez-vous avec les 
monuments, parcs et musées 
de notre cité. Cette 34e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine aura pour thème : 
« jeunesse et patrimoine  ».
Programme disponible sur :  
www.mairie-albi.fr 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Grand tournoi Poker GRATUIT  
La salle du Caussel accueille durant deux jours la cinquième édition  
du « Grand tournoi champion du Tarn » organisée par l'association  
Albi Poker 81. Ce rendez-vous à destination des amateurs de  
poker comme des experts accueillera plus de trois cents joueurs. 

Salle de Caussels / 06 50 78 16 07 

SORTIR

UN ÉTÉ SPORTIF
DU 4 AU 22 JUILLET  
(SAUF LE 14 JUILLET)

 × Villages des sports GRATUIT  
Organisée à Cantepau, 
Lapanouse et Rayssac et installée 
à proximité des maisons de 
quartier, l’opération « Village 
des sports » offre à tous la 
découverte de nombreuses 
disciplines (Trampoline, skate, 
bubble bump, slackline,…)  
Les inscriptions pour les activités 
se font sur place à l'accueil des 
villages à partir de 9h30 le lundi, 
mardi, mercredi et vendredi et à 
partir de 17h30 le jeudi. 
Horaires : lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 10h à 12h 
et le jeudi de 18h à 20h
05 63 49 15 30 

 ×  Championnat de France 
Espoirs et nationaux 
d'athlétisme 
8 ET 9 JUILLET au Stadium

DU 15 JUILLET AU 4 AOÛT 

 × Sports sur les berges ! 
GRATUIT

Venez partager le sport en famille 
sur les berges du Tarn. La Ville 
d’Albi propose gratuitement des 
initiations à plusieurs sports Au 
programme : des animations 
sportives permanentes 
(aérotrampoline, baby-foot, 
tennis de table, minigolf,….) et 
des ponctuelles en partenariat 
avec des associations (marche 
nordique, cirque, kayak, 
elliptigo,…) 
Les inscriptions ont lieu sur le 
site à partir de 10h pour les 
animations du matin et à partir 
de 15h pour celles de  
l'après-midi. 05 63 49 15 30

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

HÔTEL ROCHEGUDE,  
28 RUE ROCHEGUDE 

 × 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 

LE STUDIO D'ICI, 
9, RUE HIPPOLYTE SAVARY

 × Albi, hauteur & lumière
GRATUIT

Photographies de Jean-
Christophe Chauchard. 
Cette série, prise depuis un 
drone, nous place au cœur 
de la cité albigeoise et dans la 
profondeur des couleurs de 
la nuit, là où le regard ne peut 
habituellement pas s'élever.
JUSQU'AU 25 AOÛT

MTL, SALLE CHOISEUL  
ET DANS LES JARDINS  
DU PALAIS DE LA BERBIE

 × Alain Durand,  
 « Regards sur Albi »

GRATUIT

Le mTL présente une exposition 
de photographies d’Alain Durand 
qui met le Tarn à l’honneur dans 
une suite d’images où se mêlent 
la poésie de la lumière et celle 
des formes : un voyage onirique 
au bord de l’eau.
JUSQU'AU 17 SEPTEMBRE

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 
ont 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 

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
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(RE) DÉCOUVRIR ALBI
Tout au long de l'été, profitez d'un 
programme complet et varié de visites 
guidées pour découvrir Albi et son 
patrimoine. Visites et animations 
proposées par l'Association des guides 
interprètes du Tarn en partenariat avec 
l'Office de tourisme d'Albi, le VOA, le 
mTL et la mairie d'Albi. Tarifs réduits aux 
porteurs de l'Albi City Pass

 ×  Centre historique d'Albi
DU 3 JUILLET AU 27 AOÛT :  
TOUS LES JOURS - 11H30
Découvrez les vingt siècles 
d'histoire de la cité albigeoise à 
travers cette promenade guidée 
au cœur des quartiers anciens  
et modernes de la ville.
Départ : office de tourisme 
Durée : 1h15 - Tarifs : 5 € - 4 € 
gratuit - 14 ans
Renseignements : 05 63 36 36 00 
www.albi-tourisme.fr

 ×  Cathédrale Sainte-Cécile
DU 3 JUILLET AU 25 AOÛT :  
DU LUNDI AU VENDREDI - 14H30
Une visite guidée incontournable 
qui vous livrera tous les secrets de 
ce monument exceptionnel, chef-
d’œuvre du gothique méridional.
Départ : office de tourisme - 
Durée : 1h15 - Tarifs : 8 € - 7 € 
(entrée du chœur incluse) – 
Albi City Pass : 4 €/ gratuit -14 ans
Renseignements : 05 63 36 36 00 
www.albi-tourisme.fr

 × Visite Albi Privilège
DU 9 JUILLET AU 20 AOÛT :  
TOUS LES DIMANCHES – 14H30
Une visite guidée privative et 
approfondie sur les monuments 
emblématiques d'Albi : le Palais 
de la Berbie et la collection dédiée 
au peintre Henri de Toulouse-
Lautrec, ainsi que la cathédrale 
Sainte-Cécile.
Départ : office de tourisme 
Durée : 2h30 - Tarif : 10 €  
(+ entrées comprises dans l’Albi 
City Pass). 
Offre réservée aux porteurs de 
l'Albi City Pass 
Réservation : 05 63 36 36 00 
www.albi-tourisme.fr
Réservation obligatoire (places 
limitées à 20 personnes) 

 × V.O.A – Verrerie d'Albi
DU 12 JUILLET AU 16 AOÛT :  
TOUS LES MERCREDIS - 14H30
Partez à la découverte de cette 
entreprise emblématique d'Albi, 
créée avec le soutien de Jean 
Jaurès. La VOA perpétue le 
savoir-faire des verriers en alliant 
tradition et modernité.
Départ : V.O.A. (Verrerie d'Albi) 
Durée : 1h30 - Tarifs : 7 € - 6 € 
Réservation obligatoire (places 
limitées) : 05 63 36 36 00 
Visite possible à partir de 9 ans

 ×  Toulouse-Lautrec et le Palais de la Berbie 
DU 10 JUILLET AU 25 AOÛT - LUNDI ET VENDREDI - 16H
Suivez nos guides-conférenciers à la rencontre de cet artiste extraordinaire 
à travers ses oeuvres présentées au Palais de la Berbie. Cet imposant 
monument à l'architecture puissante et complexe témoigne du pouvoir 
épiscopal qui régna sur la ville pendant plusieurs siècles.
Départ : office de tourisme
Durée : 1h30
Tarifs : 13€ - 9 € (entrée musée comprise) - enfants jusqu'à 13 ans : 3 € - 
Albi City Pass : 4 €
Visites limitées à 25 personnes par groupe
Renseignements : 05 63 36 36 00 
www.albi-tourisme.fr

 ×  Les hôtels  
particuliers d'Albi 
DU 22 JUILLET AU 19 AOÛT :  
TOUS LES SAMEDIS – 14H30 
Lieux souvent cachés ou privés 
(donc aux accès réglementés ou 
soumis à conditions), privés ou 
inaccessibles, les hôtels particuliers 
et leurs cours intérieures 
comptent parmi les trésors de 
notre patrimoine et nous révèlent 
l'histoire des grandes familles 
albigeoises du XVe au XIXe siècle. 
Départ : office de tourisme 
Durée : 2h - Tarifs : 7 € - 6 € - 
Gratuit -14 ans - Réservation 
obligatoire (places limitées à 25 
personnes) : 05 63 36 36 00 - 
www.albi-tourisme.fr

 ×  La visite Apéro NOUVEAUTÉ 2017  
DU 24 JUILLET AU 20 AOÛT :  
TOUS LES LUNDIS - 18H30
Chaque lundi en fin d'après-
midi, plongez au cœur d'un des 
quartiers historiques de la Cité 
épiscopale à travers une visite 
insolite qui se clôturera par un 
moment convivial autour d'un 
verre (apéritif ou boisson sans 
alcool), favorisant ainsi échanges 
et détente. À la vôtre !
Départ : office de tourisme 
Durée : 1h15 - Tarif : 10 € - 9 € - 
Enfants de 8 à 14 ans : 4 €
Renseignements : 05 63 36 36 00 
places limitées 
www.albi-tourisme.fr
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 ×  Cluedo nocturne théâtralisé 
VENDREDI 21 JUILLET ET VENDREDI 
11 AOÛT - 21H
Oyez oyez braves gens, une bien 
mystérieuse disparition vient 
d’avoir lieu. Celle des reliques 
de saint-salvi, que les Albigeois 
vénèrent ! La population est 
en émoi ! Sorcellerie, hérésie, 
blasphèmes, processions, luxure… 
le temps d'une soirée, plongez 
au cœur du XIIIe siècle et venez 
résoudre l'enquête d'un Cluedo 
grandeur nature imaginé par les 
guides de l'Agit.
Des personnages hauts en 
couleurs vous attendent à chaque 
coin de rue. Bonne humeur 
garantie !
Départ : office de tourisme 
Durée : 2h – Tarifs : 9 € - 5 € 
(enfants 8-14 ans ; étudiants) 
- forfait famille (2 adultes 2 
enfants) 25 euros
Réservations obligatoires  
(places limitées) : 06 51 80 96 71 
www.lesguidesdutarn.com

 × Au fil du Tarn en canoë 
Voir Albi autrement, c’est s’offrir 
une découverte à bord d’un canoë 
sur le Tarn. Une véritable carte 
postale s’offrira à vous :  
l’ échappée verte en toile de fond, 
le Palais de la Berbie dominé par le 
clocher de la cathédrale.
Enfants à partir de 7 ans 
Location simple : Juin à sep-
tembre: les week-ends (13h30 
/17h30) / Juillet et Août : tous les 
jours (13h30 / 17h30) sauf 14 juillet 
Balade environnement : sur réser-
vation et constitution de groupe 
Balade nocturne : de 21h à 
22h30 aux dates suivantes :  
20 - 27 juillet et 3 août
Ouverture de la location 
uniquement sur réservation au : 
06 85 94 90 86 

 × Croisières en gabarre
Visitez Albi au fil de l’eau dans une 
gabarre (bateau à fond plat) ou 
partez à la découverte d’une rivière 
encore sauvage, le Tarn.
Tous les jours à partir de 11h45 
en juin et septembre puis 11h en 
juillet et août (d’autres horaires 
possibles sur demande)
Embarcadère situé au pied des 
fortifications du Palais de la 
Berbie, berges du Tarn.
Infos : 05 63 43 59 63
www.albi-croisieres.com

 ×  Balade en petit train 
touristique
Tour du centre historique avec 
commentaires diffusés à bord.
Embarquement place de la Pile, 
face à la cathédrale 
Vente de tickets sur place

Albi Moove 
Partez à la découverte d’Albi en 
Segway avec un accompagnateur.
Plusieurs formules possibles : du 
simple essai à la balade au cœur de la 
Cité épiscopale mais aussi dans le Parc 
Rochegude et sur les berges du Tarn

JUIN – JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE – 
tous les jours de 10h à 13h et 15h à 19h

Point de départ : place de la cathédrale

À partir de 14 ans

Renseignements : office de tourisme :  
05 63 36 36 00 

Balades et animations en partenariat l'office de tourisme d'Albi, Albi Croisière,  
le petit train touristique et la ville d'Albi
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MARDI 22 AOÛT PLACE SAINTE-CÉCILE
À partir de 18h Ouverture du marché gourmand

20h15 Concert
Le Prime des Jeunes talents  
albigeois Lauréats des concours  
2015 et 2016 organisés  
par la ville d’Albi

21h30 Concert
Tribute Rolling Stones 
10 artistes sur scène,  
2h30 de show !

21h30 Concert
Awa – Ly Entre jazz, pop, soul  
et musiques africaines, 2h de 
spectacle au son d’une voix 
envoûtante primée aux Victoires 
de la musique en 2015.

Cérémonie d’ouverture
PLACE SAINTE-CÉCILE
19H Concert d’ouverture
Alte Voce, la puissance des voix
corses, dirigé par Jean Mattei 

JEUDI 24 AOÛT CIRCUIT D’ALBI
8h30 – 16h Contre-la-montre individuel
23 km - Départ et arrivée sur le Circuit d’Albi
17h30 Cérémonie protocolaire 
Remise des trophées
PARC DES EXPOSITIONS
14h – 19h Ouverture du salon Vél’Occitanie

PLACE SAINTE-CÉCILE  
ET MARCHÉ COUVERT
À partir de 18h Soirée gastronomique 
Au cœur de la Cité épiscopale  
et du Marché couvert, renommé pour  
l’occasion Le Quartier gourmand.

21h15 Concert
MADE, Tribute U2 1h40 de spectacle.  
Les plus grandes mélodies du groupe  
repris par le groupe albigeois MADE,  
 dirigé par Christophe Ferrer.

20H15 Cérémonie d’ouverture des Championnats 
du monde Gran Fondo UCI ALBI 2017 
Animée par Gérard Holtz en présence des représentants  
de l’Union cycliste internationale, des délégations  
internationales, des compétiteurs, des champions  
mondiaux et ambassadeurs emblématiques de l’événement.

VENDREDI 25 AOÛT PLACE SAINTE-CÉCILE
De 17h à 19h Course relais par équipes nationales
2 km dans le centre historique d’Albi

19h Cérémonie protocolaire 
Remise des trophées

PARC DES EXPOSITIONS
10h – 23h Salon Albi Vél’Occitanie
Nocturne des exposants

20h Soirée de Gala

22h Accro-bike show
En présence des meilleurs  
spécialistes de BMX.

MERCREDI 23 AOÛT PLACE SAINTE-CÉCILE
À partir de 18h Ouverture du marché gourmand
20h15 Concert
Le Prime des Jeunes talents albigeois 

DIMANCHE 27 AOÛT PLACE SAINTE-CÉCILE
Entre 8h et 9h Départ des courses en ligne 
97 km et 155 km dans les vignobles et les Bastides
CIRCUIT D’ALBI
Entre 11h et 15h Arrivée des courses en ligne
PARC DES EXPOSITIONS
10h – 19h Salon Albi Vél’Occitanie
16h – 17h Contest pro BMX
Finale des jeunes pro BMX de l’Urban Festival
16h Cérémonie protocolaire  
Remise des trophées
17h Cérémonie de clôture
Passage de témoin  
à la ville organisatrice  
en 2018 : Varèse (Italie)

SAMEDI 26 AOÛT PARC DES EXPOSITIONS
10h – 19h Salon Albi Vél’Occitanie 
GAILLAC
18h Apéritif concert, place de la Libération

Une semaine événementielle exceptionnelle !

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
www.albi2017cycling.com



› Exposition temporaire du vélo d’hier  
et de demain 

› Promotion des produits du terroir et  
d’un art de vivre (santé, bien-être, sport)

› Démonstration de BMX  
indoor /animations

› La passion du sport avec les  
ambassadeurs, les sponsors  
et les partenaires

› Jeudi de 14h à 19h
› Vendredi de 10h à 23h
› Samedi et dimanche  

de 10h à 19h

Du 24 au 27 août 2017  
Parc des expositions d’Albi 

22h : Accro-bike Show 
›  Avec les plus grands champions 

de BMX :démonstration  
haute voltige. 

›  Show Freestyle : Back flip,  
360°, rotations, Flat… 

Points de vente : Office de tourisme 
à partir du 12 août et sur le salon 
Vél’Occitanie

Points de vente : Office de tourisme à partir du 12 août  
et sur le salon Vél’Occitanie Dans la limite des places disponibles.

50 exposants

3€
TARIF  

PUBLIC

5€
FORFAIT 
PASS 4
JOURS

3€
ENTRÉE SEULE 
ACCRO-BIKE 

SHOW

20h : soirée de gala
›  En présence des officiels et des ambassadeurs. 

›  Challenge du peintre tarnais Casimir Ferrer pour 
être inscrit au Guiness des records : 100 dessins 
réalisés en 1h en public : le produit de la vente sera  
reversé à des œuvres caritatives.

Sur réservation : 43€  
(Tout inclus : repas boissons et entrée à l’Accro-bike Show)

Préventes : www.albi2017cycling.com

Soirée exceptionnelle vendredi 25 août 

ACCRO-BIKE SHOW
Au cœur du salon Vél’Occitanie, un spectacle BMX  

de haute voltige et de sensations fortes en présence des  
meilleurs mondiaux : back flip, 360°, rotations, Dirtjumping, 

swich hand, DJ, Pom-pom girls… toutes les composantes  
d’un show mémorable.

Un spectacle sportif exceptionnel 
en présence des dix meilleurs mondiaux !

3€
ENTRÉE SEULE 

ACCRO-BIKE 
SHOW

Points de vente : Office de tourisme à partir  
du 12 août et sur le salon Vél’Occitanie

Dans la limite des places disponibles.

Trois soirées exceptionnelles pour déguster  
sur place des assiettes gourmandes, tout en profitant  

des concerts gratuits au cœur de la Cité.
Organisées par la ville d’Albi, en partenariat avec les commerçants  

du marché couvert, les producteurs locaux et les vignerons du Gaillacois.

 Un apéritif concert à Gaillac avec en point d’orgue  
des intronisations dans les Confréries locales riches  

de leurs traditions séculaires.

VILLAGE & QUARTIER GOURMANDS 
Notre gastronomie à l’honneur !
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Éclairage
Nous écrivons ces lignes au lendemain du second tour 
des élections législatives qui ont vu plus de 6 Albigeois 
sur 10 inscrits s'abstenir ou voter blanc ou nul. Pauvre et 
agonisante démocratie qui ne laissait le choix aux pro-
gressistes ( la majorité des Albigeois) qu'entre les « godil-
lots » du président et les clones de Mme Le Pen ! Nous 
voilà donc en Macronie, face à un pouvoir omnipotent 
déterminé à imposer ses réformes régressives à marche 
forcée : casse des droits sociaux, libertés à l'encan et, parmi 
elles, achèvement du chantier des quinquennats précédents 
à l'encontre des communes. Telle est la feuille de route.

On sait que, certes discrètement, la majorité municipale a 
apporté son soutien au nouveau monarque et à ses can-
didats, que la deuxième adjointe est devenue députée 
suppléante. Il ne faudra donc pas compter sur ces élu-e-s 
pour résister aux politiques ultralibérales qui vont frapper 
les salariés, les retraités, les jeunes, les chômeurs et porter 
atteinte aux finances de la commune et aux services publics. 
Voilà la réalité que la communication municipale va 
couvrir par un surcroît de propagande, là sur la passerelle, 
ici sur l'ampleur des festivals,... Soyez heureux, chers Al-
bigeois de vivre dans une ville aussi belle et si bien gérée ! 
Oubliez vos misères dans la fête et la consommation !

Sachez cependant que le CLIC et vos élus Front de gauche 
sont plus que jamais à vos côtés, disponibles, offensifs et 
toujours bien à gauche. La gauche que nous voulons 
contribuer à réinventer pour sortir du marasme. Et pas 
dans 5 ans !

Dominique Mas et Roland Foissac
Elus Front de Gauche du CLIC    

Non à la fermeture de l’école Camille Claudel !
Cette école est hébergée dans un bâtiment dont le 
Département est propriétaire et qu’il met à la disposition 
de la ville d’Albi. Une convention précise cette mise à 
disposition : « La mairie se réserve le droit de résilier 
cette convention à tout moment si les activités liées à 
l’enseignement venaient à être regroupées ou transférées 
dans un autre établissement. »

Dans un courrier en date du 6 juin 2017, le Président du 
Conseil Départemental indique de manière très claire : 
« La ville d’Albi a fait le choix de résilier cette convention 
et de nous restituer les locaux. Nous avons pris acte de cette 
décision ». Il appartient à la mairie d’Albi d’assumer ses 
responsabilités. 

Cette école est indispensable pour la vie de ce quartier 
enclavé, ses commerces et ses habitants. 

Pour les élus de la majorité, il est encore temps d’écouter 
nos administrés et d’éviter la fermeture prévue en 
septembre 2019.

Pour nous, la ville de demain, sera un territoire où les 
citoyens et les élus construisent, ensemble, les services 
et les usages répondant à leur besoins et à leurs at-
tentes.

Nous demandons donc à la mairie d’écouter les habitants 
du quartier et de maintenir cette école. 

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

Groupe socialiste et citoyen

Une suppression de la taxe  
d’habitation qui pose problème 

La proposition du nouveau président Macron de 
supprimer la taxe d’habitation pour 80% des 
habitants conduirait à grever la fiscalité foncière 
perçue par le bloc communal, communes plus 
communautés de communes.

Ce ne sont pas les promesses de compenser 
entièrement cette baisse de recettes par de nouvelles 
dotations qui vont nous rassurer puisque l’État ne 
tient jamais ses engagements dans le temps.

Cette mesure relève donc plus de la démagogie que 
de la bonne gestion des deniers publics, et surtout 
casse le lien entre le contribuable et l’usager où 
chaque habitant contribue en fonction de ses moyens 
aux charges communes.

En privant le bloc communal de 10 Milliards d’euros 
de recettes annuelles, le nouveau gouvernement 
réduira leur levier fiscal, et ne laissera aux communes 
d’autre choix que de recourir à l’emprunt.

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

Congés estivaux, congés judiciaires ?
Notre opposition participe du débat démocratique. Elle le fait avec plus ou moins 
d'élégance, de véhémence ou de sincérité, mais, pour nombre de ses représentants, 
avec conviction et la volonté de faire valoir sa position sur tel ou tel dossier, voire de 
formuler des propositions constructives pour Albi. Il en est pourtant un qui se dis-
tingue vertement par un mode très particulier de contribution au débat public, 
s'inscrivant dans une dérive de nos sociétés contemporaines qui demandent à tout 
propos au juge de trancher des litiges qui devraient l'être par d'autres moyens ou qui 
n'existent pas. On peut le déplorer, mais la judiciarisation est un mal actuel qui 
encombre les prétoires. Pour autant, aucune instance de l'autorité judiciaire n'a été 
oubliée par ce conseiller zélé, des tribunaux administratifs à la justice civile, du 
conseil d'état au parquet national financier. Il n'y a pas de précédent connu dans 
l'histoire municipale albigeoise d'un tel acharnement depuis la révolution française. 
Mais ce faisant, que recherche vraiment ce conseiller procédurier ? S'agit-il d'obtenir 
la condamnation de l'autre et de ses pratiques ou simplement d'instrumentaliser la 
justice en communiquant abondamment dans la presse sur les recours engagés, 

sans attendre la réponse du juge, afin d'instiller le doute dans l'esprit de nos 
concitoyens ? Nous ferons le bilan exhaustif de ces différentes actions en justice dès 
lors qu'elles mettent en cause, même indirectement, notre collectivité. Pour autant, 
le groupe majoritaire réitère sa totale confiance dans les services de la ville, en la 
compétence et au dévouement de ses agents dont l'action dans le strict respect du 
cadre légal ne saurait être mis en cause sans fondement réel et sérieux. De même 
que la ville soutient ses grands acteurs économiques qui investissent sans compter 
pour redonner au territoire une partie de ce qu'ils reçoivent par la qualité de leur 
travail et leur capacité à créer des emplois. En cette période estivale propice aux loi-
sirs et à la détente, le groupe majoritaire invite ce conseiller à prendre des congés judi-
ciaires bien mérités et à revenir à la rentrée avec davantage de sérénité et de mesure 
pour faire de la politique autrement au service des Albigeoises et des Albigeois. 
Bonnes vacances à toutes et à tous. 

Le groupe de la majorité municipale.

TRIBUNE
LIBRE
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