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Jean-Louis Étienne

Le patrimoine  
insolite d'Albi  
à découvrir

L'aide aux devoirs  
pour tous les enfants  

qui en ont besoin
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Concert des Insus, Festival Pause Guitare, Pratgraussals, le 9 juillet.

Défilé militaire, Fête nationale, place du Vigan,  
le 14 juillet. 

Feu d'artifice, 14 juillet. 
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Animation  
Canteplage, 

Centre de loisirs 
de Cantepau,  

le 4 août. 

Festival Pause Guitare, le Off, place du Vigan, le 6 juillet. 73e anniversaire de la Libération d'Albi, 
cimetière de La Madeleine, 19 août

Ce qui s'est passé à Albi
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Championnat de France Espoirs et nationaux d'athlétisme, Stadium, les 8 et 9 juillet.

Concert d'orgue, cathédrale Sainte-Cécile, le 9 août. Apéro concert, jardin partagé, Lapanouse, le 28 juillet.
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Animations 
sportives sur 
 les berges,  
le 3 août.

Festival Place(s) aux artistes, concert Banka Bal, 
terrasse de Bernis, palais de la Berbie, le 18 août.

« Nocturnes gourmandes » des artisans  
et producteurs albigeois, place Sainte-Cécile,

le 18 juillet.

Ce qui s'est passé à Albi
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La rentrée est là. Après une période estivale riche en événements, animations 
et travaux divers, le temps est à la reprise, particulièrement pour les plus jeunes. 
Cette saison aura été une nouvelle fois marquée par une programmation 
culturelle et sportive de qualité. Le public ne s'y est pas trompé en venant en 
nombre aux rendez-vous fixés par les festivals de l'été, de Pause Guitare à Albi, 
places aux artistes, avec ses marchés gourmands, pour finir sur les différents 
sites de l'Urban Festival dont le déroulement aura été exceptionnellement 
conçu en partenariat avec les championnats du monde de cyclisme amateur. 
Ces premiers championnats du monde organisés dans notre ville ont constitué 
un événement majeur drainant près de 10 000 visiteurs dont quelque 2 900 
compétiteurs et des personnalités de tout premier plan. Les retombées 
économiques et médiatiques sont d'ores et déjà considérables. Mais si l'UCI 
a fait confiance à notre ville pour accueillir une compétition de cette importance, 
après Perth en Australie, c'est en partie dû à la capacité de son tissu associatif à 
répondre aux exigences posées par une telle organisation. Sans Albi Vélo 
Sport et la contribution inestimable de l'un de ses licenciés, du Général Roland 
Gilles, la candidature d'Albi aurait sans doute connu un autre destin. C'est 
donc tout naturellement qu'une fois tous les deux ans, notre ville réunit les 
associations albigeoises qui jouent un rôle si important dans la vie de notre 
cité. Ainsi la « Fête des Associations » est en soi un événement. En témoigne 
la mobilisation de 273 associations inscrites pour faire la promotion de 
leurs activités auprès d'un grand public en quête d'informations voire de 
démonstrations. 
Qui dit association, dit bénévolat. Même si les plus importantes d'entre elles 
peuvent compter sur le concours de salariés et autres volontaires, la plupart 
fonctionnent grâce à l'engagement de bénévoles qui agissent librement et 
sans autres contreparties que de participer à une aventure humaine collective 
riche d'enseignements et de partages. C'est grâce à la mobilisation de ces 
milliers de bénévoles que le lien social est tissé dans tous les quartiers, que 
l'éventail des activités proposées est aussi large, que des événements importants 
peuvent voir le jour et perdurer. 
Le mois de septembre est également par tradition celui de la reprise des 
conseils de quartiers qui auront cette année un rôle particulièrement important, 
non seulement parce qu'ils garantissent ce lien de proximité auquel nous 
sommes tant attachés, mais aussi compte tenu de l'importance des projets à 
venir et de leur impact. De la passerelle piétonne à la salle des fêtes de 
Pratgraussals en passant par les projets de quartiers, notre ville démontre, à 
l'instar de son mouvement associatif, une belle vitalité dans un contexte 
pourtant de plus en plus incertain. Pas de quoi décourager les bonnes volontés 
qui, prêtent à se serrer les coudes, veulent le meilleur pour Albi.

Albi, ville événement

« C'est grâce à la 
mobilisation de ces 

milliers de bénévoles 
que le lien social  

est tissé dans tous 
les quartiers, que  

l'éventail des  
activités proposées 

est aussi large,  
que des événements  
importants peuvent 

voir le jour  
et perdurer. »

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

16\Découvrez le top 5 des animations de la Nuit des chercheurs

20\Apprenez en davantage sur le patrimoine insolite  
conservé dans les musées, archives et fonds anciens d'Albi. 

33\Rejoignez la Croix rouge française antenne d'Albi 

36\Prenez note des permanences de services publics  
de proximité dans les quartiers

37\Comprenez comment les associations albigeoises  
sont aidées par la ville. 

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 2 au 4 octobre. 

Ce mois-ci…
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LA PHOTO

EN 2015, LES CYCLOTOURISTES INVESTISSAIENT LE CIRCUIT D'ALBI…  
DEUX ANS PLUS TARD, PRÈS DE 3 000 CYCLISTES AMATEURS ORIGINAIRES  

DE 56 NATIONALITÉS ONT PARTICIPÉ DU 24 AU 27 AOÛT DERNIER  
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE GRAN FONDO. POUR LANCER  
LES FESTIVITÉS, LE CIRCUIT A ACCUEILLI LE PREMIER JOUR UN  

CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL DE 23 KM, OÙ LES COUREURS, PARMI LESQUELS 
JEANNIE LONGO, ONT PU S’ÉLANCER D’UNE RAMPE DANS LES MÊMES  

CONDITIONS QUE LES PROFESSIONNELS, APRÈS S'ÊTRE ÉCHAUFFÉS SUR DES 
HOME-TRAINER DIGNES DE CEUX DU TOUR DE FRANCE.

Retrouvez d'autres photos page 27 et sur www.mairie-albi.fr (espace médias).

1/400 14 40024/08/17

LE MONDE A RDV A ALBI
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Ce qu'on a vu, lu,  
entendu pour vous 

VU/LU/ENTENDU 

« La mortalité due au cancer du sein peut 
baisser de 20 à 30 % si 70 % des femmes 
entre 50 et 74 ans participent au programme 
de dépistage. (…) L'objectif des manifestations 
d'Octobre rose, c'est de donner de 
l'espoir aux femmes, leur dire que l'issue 
du cancer du sein, ce n'est pas une 
fatalité, qu'il y a des solutions, et qu'ensemble 
nous pourrons vaincre cette maladie. »

Communiqué de presse, Adeca 81, Albi, 
septembre 2017 

 « Après Paris, les (touristes) Chinois veulent 
voir les sites les plus connus, en commençant 
par ceux classés au patrimoine mondial  
de l'Unesco », assure Christian Mantei, 
directeur général d'Atout France. »

Le Figaro,  
2 août 2017

« L'identification des auteurs des fresques 
de la cathédrale albigeoise, (...) n'est qu'une 
des pistes de recherche qui peuvent nous 
permettre de mieux comprendre une 
réalisation exceptionnelle à plus d'un titre. 
La recherche des sources d'inspiration 
des auteurs italiens des décors albigeois 
constitue également un champ à explorer. »

Les peintures italiennes de 
Sainte-Cécile, Emmanuel 
Quidarré, Revue du Tarn,  
Été 2017

« L'espace sur un balcon est réduit, mais 
on peut y installer des cultures au sol, en 
suspension et sur les côtés ! (…) Impensable 
de ne pas faire pousser au moins quelques 
plantes aromatiques en pot chez soi. »

60 Millions de consommateurs, 
juillet-août 2017

« En 2018, la scène (de Pratgraussals) 
aussi va bouger (située en face de l'espace 
VIP). (…) La capacité pourra, on l'espère, 
être augmentée de 2 000 places. Et qui 
dit plus de place dit des artistes que  
l'on ne peut pas se payer aujourd'hui. »

Alain Navarro, directeur 
artistique de Pause Guitare, 
La Dépêche du Midi, 7 juillet

Jean-Marie Périer, Polka, 
été 2017. 

« Mon cher président. Je n'aurai que  
deux requêtes. Pour la première, il  
s'agit d'accorder plus d'importance et  
de soutien financier aux jeunes artistes, 
non seulement dans la photographie  
mais dans les arts en général, qu'aux 
vieilles célébrités déjà installées  
(dont je fais d'ailleurs partie). »

10AM205 SEPT.2017



ACTUALITÉS

Insertion \ Regain Insertion fête cette année son 20e anniversaire. Cette structure compte notamment un jardin 
d'insertion de maraîchage et un restaurant d'insertion à Cantepau. Elle met aussi à disposition des personnes auprès 
de particuliers, d'entreprises, d'associations ou de collectivités territoriales pour des activités de services et de 
jardinage. \ Le restaurant So Wok a ouvert au 1, rue de Verdusse. Sur place ou à emporter, il propose des box à 
composer avec plats de riz, nouilles ou légumes accompagnés de bœuf, poulet, crevettes ou calamars. La cuisson  
wok est faite en direct. \ Le restaurant L'au Dedans a ouvert au 23, rue d'Engueysse. Spécialités de poissons et 
de fruits de mer dans un décor chaleureux et convivial. www.restaurant-laudedans.com 05 63 78 84 26

HOMMAGE À CLAUDE LECOMTE
Claude Lecomte,conseiller municipal délégué à la gestion de l'eau, puis aux relations 
internationales et à la coopération décentralisée, mais aussi vice-président de l'agglo-
mération, est décédé en juillet dernier suite à une longue maladie. Ancien proviseur 
du lycée Bellevue, il avait rejoint l'équipe municipale aux dernières élections en 2014. 
Il avait suivi notamment cette année avec intérêt le dossier de jumelage avec la ville 
de Lijiang, apportant sa connaissance de la Chine, son ouverture au monde et sa 
grande connaissance des arts et de la culture. La municipalité salue aussi son talent 
d'élu de proximité dans le quartier de la Madeleine qu'il aimait tant. Elle tient enfin à 
rendre hommage à un homme engagé, dévoué et disponible dont l'humour, le savoir 
être, la tolérance, le courage et l'humanisme auront marqué ceux qui l'ont côtoyé.

Des deux côtés du Tarn (et même au-dessus), l'été aura donné lieu au lancement de travaux importants. À Pratgraussals, 
d'abord, c'est le chantier de démolition de l'ancienne salle des fêtes qui a débuté (à droite en photo). Les pelles 
mécaniques ont rasé le bâtiment, première étape avant la reconstruction d'une salle événementielle attendue pour 
l'été prochain. Suite au concours d'idées proposé aux Albigeois, son nom devrait être révélé cet automne. Le chantier 
de la future passerelle piétonne piloté par la communauté d'agglomération a franchi aussi une nouvelle étape avec la 
construction proprement dite de l'ouvrage (à gauche). Il faudra néanmoins être patient, sa livraison étant annoncée 
pour 2019. Enfin, au Castelvieil, la halle se refait une beauté pour la fin de l'année comme évoqué dans les précédents 
numéros d'Albimag (photo du milieu). 

Un été de gros chantiers
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UN NUMÉRO COLLECTOR DE LA REVUE DU TARN 
Pour les amateurs d'histoire, de 
patrimoine et d'anecdotes, il ne faut 
pas manquer le dernier numéro de 
la Revue du Tarn qui fait la part belle 
à Albi à travers des sujets passionnants 
sur la ville, du Moyen-Âge à nos jours. 
À lire, par exemple, l'article sur les 
éléments nouveaux concernant les 
peintures italiennes de Sainte-Cécile, 
mais aussi celui sur le 215e régiment 
d'infanterie d'Albi pendant la Première 
Guerre. Très originale, l'approche sur 
un siècle de la cuisine des banquets 
présentée par Robert Fabre, à travers 
les menus de l'Hostellerie du Grand 
Saint-Antoine, retiendra évidemment 
l'attention des bons vivants. On sourira 
d'ailleurs en lisant l'un des nombreux 
menus pantagruéliques illustrant 
cet article ! Raymond Ginouillac 
revient pour sa part sur un événement 
oublié des livres d'histoire locale : 

l'autodafé en 1834 d'une partie des 
fonds de Rochegude… Étonnant, 
compte tenu du nombre d'ouvrages 

brûlés. Enfin, le témoignage émouvant 
de Philippe Dubois, maître d’œuvre 
dans les années 60-70 du quartier 
de Rayssac, du centre de rééduca-
tion de l'UMT, de la CAF et concep-
teur de la ZUP de Cantepau. De quoi 
découvrir une page d'histoire ré-
cente de la ville. Pour l'anecdote, le 
lecteur apprendra qu'il était prévu, 
à l'emplacement de l'actuel Grand 
Théâtre, un bâtiment abritant la 
préfecture du Tarn et le Conseil gé-
néral ; projet qui, comme chacun 
sait, ne vit jamais le jour à cet en-
droit… On terminera la lecture de la 
Revue du Tarn par quelques pages 
divertissantes sur les plus anciennes 
cartes postales d'Albi. Un numéro 
collector, on vous dit ! 

[Revue du Tarn, été 2017, n°246.]

ACTUALITÉS

Don de sang \ Dans le cadre de l'opération « Mon sang pour les autres », le Rotary-Club d'Albi, en partenariat avec 
l'Établissement français du sang, organise une collecte exceptionnelle au jardin national le samedi 16 septembre de 10h  
à 18h. Animations sur place, collation offerte pour les donneurs. Soins et beauté \ Le centre de régénération cellulaire 
visage et cheveux Capilliance a ouvert au pôle santé, au 1, rue Louis Vicat. Il propose des soins à partir d'une technologie 
brevetée inédite en France permettant la stimulation des cellules capillaires et tissulaires (prévention chute des cheveux, 
etc.). 09 86 08 75 96 – www.capilliance.fr Commerce\ La boutique Noukies, spécialisée dans les produits de puériculture, 
prêt-à-porter, enfants et bébés, a ouvert au 15, rue de l'hôtel de ville.

LE CHIFFRE

festivaliers à Pause Guitare.  
Le prochain festival 

se déroulera du 3 au 8 juillet 2018.  
L'achat des billets et des forfaits est ouvert 

depuis fin juillet avec un artiste de renommée 
internationale déjà annoncé :  

James Blunt le 8 juillet à Pratgraussals.  
www.pauseguitare.net

72 000
À NOTER 

La marche/course à pied Les Elles roses (Opération 
Octobre Rose) se déroulera à Albi pour sensibiliser 

au dépistage du cancer du sein le dimanche  
1er octobre (9h30 place Lapérouse). Près de  

2 500 personnes sont attendues pour soutenir cette 
cause. Inscription sur place ou au 05 63 47 43 14.
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MOBILE'SENIOR
Le Mobile'Senior, mis en place cette 

année par le CCAS, est en service  
du lundi au vendredi. Il permet 

aux personnes âgées autonomes de plus 
de 70 ans qui ont des difficultés à utiliser 
le réseau de transports de se déplacer en 
ville grâce à un minibus qui les cherche  

à domicile. Un calendrier définit les 
destinations et permet de faire par 

exemple ses courses ou de participer à 
des animations. Outil de lien social et de 
lutte contre l'isolement, le Mobile'Senior 

compte aujourd'hui une cinquantaine 
d'inscrits. À noter que le Rotary Club  

a remis pour son développement  
750 euros et la Conférence des  

financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie des personnes âgées  
du Tarn la somme de 5 000 euros. 

[Plus d'infos sur le service :  
05 63 49 10 45]

ACTUALITÉS

L'Office de tourisme 
déménage en 2018

L'Office de tourisme déménagera l'année 
prochaine en lieu et place de l'ancienne 

agence de la Caisse d'épargne rue Mariès 
(165 m²). « Le projet vise à améliorer 

l'accessibilité, la gestion des flux, l'accueil 
et les aménagements intérieurs », indique 

Michel Franques, premier adjoint au 
maire délégué au tourisme. Il est prévu 
aussi un espace de consultation et de 

connexion numérique (wifi, écrans, etc.) 
ainsi qu'une boutique. La surface de 
l'Office de tourisme, beaucoup plus 

grande que l'actuelle, permettra ainsi 
d'offrir plus de services et de prestations. 

De plain-pied, il sera aussi accessible à 
tous les publics. Avec un objectif 

d'ouverture au printemps 2018, l'opéra-
tion de restructuration des locaux a 

débuté cet été. Rappelons que l'Office de 
tourisme a accueilli en 2016 un peu plus 

de 260 000 personnes sur les sites du 
Grand Théâtre et du Palais de la Berbie. 

 Portes ouvertes maisons de quartier\Afin de présenter les activités et services publics de proximité dans les maisons 
de quartier du Rudel, de Cantepau et de la Renaudié, la ville d'Albi et les associations partenaires organisent des portes 
ouvertes le samedi 2 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h au Rudel, le samedi 16 septembre de 14h à 17h à Cantepau et  
le dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h à la Renaudié. Au programme : animations, ateliers, démonstrations, 
échanges. GMEA\ Le Centre national de création musicale d’Albi – Tarn crée le festival Riverrun, un rendez-vous à résonance 
internationale qui se tiendra du 5 au 8 octobre dans divers lieux culturels. Cet événement permettra au public de découvrir  
le travail des artistes accueillis en résidence pendant l’année et de s’immerger dans leur univers sonore.

Le Mobile'Senior est un nouvel outil  
au service des Albigeois. 

13AM205 SEPT.2017



ACTUALITÉS

INSOLITE 
Ils interviennent en cas de panne  

ou d'accident, où que vous soyez. Les 
dépanneurs-remorqueurs – ils repré-

sentent 450 entreprises spécialisées en 
France à assurer ce service – tiendront 

salon comme chaque année à Albi. 
Organisé par le Conseil national des 

professions de l'automobile Midi-Pyrénées 
(CNPA), le 10e Salon du dépannage et  
du remorquage se déroulera du 19 au  
21 septembre au Parc des expos. Sont 
annoncés près de 70 exposants et plus  
de mille professionnels de France et de 
l'étranger (dépanneurs, accessoiristes, 

compagnies d'assurances...). Un événement 
original et presque inédit, puisque deux 
salons de ce type existent seulement en 
France, celui d'Albi étant le plus grand.  
La vocation de cette manifestation est 

d’être un lieu de convivialité et 
d’échanges. Des démonstrations de 

relevage de poids lourds sont également 
prévues avec des grues capables de soulever 

camions et autocars… Tout de même.

La crypte conserve un décor peint qui pourrait dater du XIe siècle.  

Nouveaux arrivants\ La réception des nouveaux Albigeois organisée par la ville d'Albi se déroulera le 17 octobre  
à partir de 17h30 devant l'Office de tourisme. Réception en mairie à 19h30 (05 63 49 10 38). L'AVF (accueil villes 
françaises) Albi Grand Albigeois ouvrira ses portes le 15 septembre à partir de 10h30 à la ferme de Pratgraussals  
(104, rue de Lamothe) et présentera ses activités aux nouveaux Albigeois. Démarches\ La délivrance des titres 
instruits par la préfecture du Tarn peut désormais se faire, en tout ou partie, par voie numérique (permis de conduire 
et cartes grises) : www.tarn.gouv.fr (gratuit) Anglais\ Andrew Maris, professeur d'anglais intervenant à l'École  
des mines, a ouvert au 1, rue d'Amboise la première école d'anglais à Albi (tous niveaux, enfants et adultes). Les cours 
sont assurés par des enseignants diplômés et originaires d'Angleterre. Test de niveau offert le 9 septembre en journée.  
www.active-english.fr 05 63 43 18 66 Habitat \ Geoffrey Aubry a ouvert au 3 rue Blaise Pascal son entreprise 
d'agencement intérieur – menuiserie – pose. 06 50 60 10 03.

La crypte et une chapelle 
bientôt restaurées 

Dissimulée derrière le maître-autel de la collégiale, la crypte de 
Saint-Salvi, accessible par un double escalier médiéval, va faire 
l'objet d'une importante restauration. Idem pour la chapelle 
Saint-Louis située à droite de l'entrée de l'église (côté cloître). 
Ces deux opérations sont l'aboutissement d'une étude diagnostic 
menée de 2015 à 2016 en vue de la mise en valeur et du nettoyage 
des enduits intérieurs. Des sondages et des analyses ont mis en 
effet en évidence l'urgence d'intervenir sur la crypte et la chapelle 
Saint-Louis. Pour la crypte, les peintures murales, les plus 
anciennes de l'église – elles dateraient du XIe siècle -, sont très 
dégradées et doivent être préservées. L'intervention prévoit 
également la restauration du banc en pierre et du sol ainsi que 
la mise en lumière. Les travaux dans la chapelle Saint-Louis 
permettront de mettre en valeur deux éléments du patrimoine 
albigeois de grande valeur : le tableau de la Lamentation, classé 
monument historique et raccroché en mai dernier, et la statue 
du XVe siècle retrouvée en 2010 derrière un mur de la collégiale. 
Les travaux comprendront la reprise des murs et de la voûte, le 
traitement du mobilier et l'installation d'un nouvel éclairage. Coût 
total des deux opérations à la collégiale : 279 000 euros (HT). 
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Portes  
ouvertes  
à l'EEAM

L’École européenne de l’art 
et des matières ouvrira ses 

portes au public à l’occasion 
des Journées du patrimoine 
(16-17/9). Tournées cette 
année vers le jeune public, 
elles seront l’occasion de 

mettre en avant  
la formation et les métiers 

du patrimoine à travers  
des ateliers et des visites  
de l’École. Les enfants de  
9 à 13 ans pourront par 

exemple participer à l'atelier 
ayant pour thème « décore ta 
chambre » et imaginer leur 
chambre idéale en réalisant 
des planches de couleurs et 

de décors peints. 
[www.artematieres.com 

05 63 33 23 76]

Coworking et associations
La communauté des coworkers de l’espace Étincelle, installé 20 
place Edmond Canet, s'agrandit. Des travailleurs indépendants en 
communication, informatique et écologie viennent profiter de ce 
lieu de travail cosy pour sortir de l’isolement professionnel, échanger 
avec d’autres entrepreneurs et trouver des opportunités de travailler 
ensemble. Les salles sont aussi mises gratuitement à disposition 
des associations (trois fréquentent déjà le lieu). Des rendez-vous 
réguliers y sont par ailleurs proposés : les vendredis matin à 9h, 
petit-déjeuner avec viennoiseries pour découvrir le lieu et ses 
coworkers ; les mardis midi, comida en espagnol avec une graphiste 
hispanophone et tous les derniers vendredis du mois se déroule 
l’Étincelle party, soirée de détente avec musique et auberge espagnole.

[Infos - inscription : Matthieu Pégart - 07 69 05 70 02.  
Soirée porte ouverte le 21 septembre à partir de 19h pour  

les associations et les entrepreneurs indépendants.]

ACTUALITÉS

CROCK CINÉ
Cap Cinéma abrite depuis l'été la 

sandwicherie Crock Ciné. Cet espace 
de restauration rapide accessible 

depuis la place de l'Amitié entre les 
peuples propose sur place ou à 

emporter des sandwichs chauds ou 
froids avec frites, glaces, gaufres et 
crêpes… Horaires d’ouverture : de 

9h30 à 22h tous les jours de la 
semaine.  

Du 20 au 23 
octobre,  

au parc des 
expositions

Et si on  
rêvait de  

changement ? 
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ACTUALITÉS

1. Séance gratuite du film de science- 
fiction Passengers à 22h15 à Cap 
Cinéma (billetterie sur www.univ-jfc.fr, 
nombre de places limité). Alors 
que 5 000 passagers endormis pour 
longtemps voyagent dans l'espace 
vers une nouvelle planète, deux 
d'entre eux sont accidentellement 
tirés de leur sommeil artificiel 90 
ans plus tôt. 

2. Échangez avec un chercheur d'Albi 
sous forme de speed-searching, 
découvrez son travail et changez 
d'interlocuteur toutes les dix minutes 
(de 18h30 à 21h30 au Grand Théâtre). 
Des doctorants présenteront aussi 
leur sujet de thèse en trois minutes 
chrono. À 19h, par exemple, Charlotte 
Mallat évoquera l'effort mental 
comme thermomètre du cerveau.

3. C'est l'objet à la mode : le casque 
de réalité virtuelle ! Le laboratoire 
Serious Game Research de Cham-
pollion propose au public de l'essayer. 
D'autres laboratoires présenteront 
leurs actualités (de 18h à 22h dans 
le hall du Grand Théâtre). 

4. Combien de bonbons « Schtroumpfs » 
peut-on manger par jour ? Telle est 
la question posée lors des ateliers 
d'expérimentations animés de 
18h à 22h par le département 
Sciences et techniques de Cham-
pollion. « Les confiseurs utilisent 
des colorants alimentaires dans la 
fabrication de bonbons », explique 
Sylvie Laffont, enseignante de phy-
sique chimie à Champollion. « Or, des 
valeurs de dose journalière admis-
sible que peut ingérer un individu 
sont fixées par l’Union européenne. 
L'idée est de déterminer combien de 
bonbons on peut ingérer sans risque 
pour la santé... »

5. Mais aussi conférences de 10 mn 
pour découvrir les sciences autre-
ment (de 20h à 22h), observation 
du ciel et des étoiles par des 
passionnés d'astronomie, exposi-
tions, etc. 

TOP 5 
des rendez-vous de la Nuit des chercheurs 

La Nuit européenne des chercheurs se déroulera cette 
année le 29 septembre dans 200 villes d'Europe et 12 
villes de France dont Albi. Rendez-vous de 17h à 22h au 
Grand Théâtre pour cette manifestation gratuite et 
ouverte à tous. 

Retenez ce nom : Le sang  
des hommes libres. Si ce film 

réalisé par deux Albigeois est 
sélectionné dans la catégorie  

« Courts-métrages » au prochain 
festival de Cannes, on peut être 
sûr qu'on en entendra parler.  
En attendant, on peut saluer  

le projet de Yann Roques,  
le producteur, et d'Alexandre 
Leuger, le réalisateur, d'avoir 
réalisé un film d'anticipation 

dans des conditions profession-
nelles. D'une durée de vingt 

minutes, Le sang des hommes 
libres entraîne le spectateur 
dans un univers proche du 

nôtre, qui a basculé dans une 
guerre civile entre partisans 

d'un État autoritaire, rebelles 
extrémistes et une population 

quelque peu résignée. Le 
scénario a été écrit à quatre 

mains par Yann et Alexandre, 
tous les deux 28 ans, et passion-
nés de cinéma. Deux ans ont été 

nécessaires pour développer 
l'intrigue. Côté casting, douze 
acteurs et près de 70 figurants 

locaux ont été recrutés.  
Le maquillage, les costumes  

et les décors n'ont pas été 
négligés. Avec une équipe  

de professionnels, le tournage 
a commencé en mai et le 

montage s'est terminé cet été. 

Expérimentations aux Cordeliers !

À VOIR 
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Un nouvel espace  
de formation à Albi 

La formation est une des missions de la Chambre 
de commerce et d'industrie du Tarn, qui vise à 
favoriser la compétitivité des entreprises en leur 
fournissant des salariés qualifiés et compétents. 
La CCI dispose pour cela de locaux spécifiques, 
notamment à Cantepau, où l'on trouve à la fois 
une offre de formations professionnelles conti-
nues, mais également d'enseignement supérieur 
par alternance pour les jeunes de 18 à 26 ans. 
Afin de développer cette dernière activité, la CCI 
a réhabilité totalement un bâtiment exclusivement 
dédié à l'alternance. 
D'une surface de 2 200 m², celui-ci abrite, dans 
des conditions optimales, deux écoles : l'Institut 
supérieur de promotion industrielle qui forme 
des professionnels de terrain et des managers de 
production (bac +4/+5), et un Centre de formation 
par apprentissage en commerce et gestion 
(bac+2/+3). « Cela représente environ 200 apprentis 
par an à Albi originaires du département, de la 
région voire de plus loin », indique Jean-Pierre 
Séverac, directeur général de la CCI du Tarn. 
« L'objectif est d'atteindre 280 apprenants d'ici 
quatre à cinq ans avec une montée en puissance des 
filières et l'idée, à terme, d'élargir l'offre de formation. » 
Le chantier de deux ans a permis de mettre le bâti-
ment préexistant aux normes et de le rendre 
fonctionnel et équipé des dernières technologies. 
Il comprend 17 salles de cours aménagées diffé-
remment selon leur usage et un auditorium de 85 
places. Ce nouveau bâtiment, qui sera inauguré 
officiellement le 19 septembre, s'inscrit bien dans la 
dynamique de rénovation urbaine que connaît le 
quartier de Cantepau. 

[www.tarn.cci.fr – www.cfa-tarn.com 
www.ipi-sup.fr - Pour les jeunes  
intéressés : pointa@tarn.cci.fr]

ACTUALITÉS

Une des nouvelles salles du centre de formation. 

Un Albigeois distingué
Jean-Louis Étienne sera présent à Albi le 22 

septembre pour une conférence, mais aussi pour 
remettre la médaille de l'ordre national du mérite  

à Ange Nzihou, enseignant chercheur à l’École  
des mines et directeur du laboratoire Rapsodee.  

Un honneur pour cet Albigeois arrivé en 1998  
et dont le parcours a été évoqué dans un récent 

ouvrage codirigé par Jean-Louis Étienne (Cf. 
Albimag de juillet). « J'admire le courage et la 
persévérance de cet explorateur qui a réussi de 

véritables exploits », indique Ange Nzihou. « Nous 
partageons aussi des idées comme celles relatives aux 
enjeux environnementaux. » L'Albigeois a été en effet 

distingué pour son travail de recherche reconnu  
à l'échelle internationale dans le domaine  

de la valorisation des déchets. Attaché à sa ville 
d'adoption, il intervient d'ailleurs régulièrement  

à l'étranger, notamment aux États-Unis  
où il a un poste de professeur associé. 

Nouvelle saison pour le Sporting 
Un stage physique à Brive, des matches amicaux,  

un stage alliant rugby et activités de pleine nature  
à Luchon (en photo) : l'équipe du nouveau 

président Alain Roumegoux et du  
manager Arnaud Méla (dont le retour dans  
la famille jaune et noire ravit et rassure les 

supporters) a bien préparé cette saison durant  
l'été. Elle débute avec un délicat déplacement  
à Chambéry le 8 septembre et dont l'objectif  

est clairement affiché : remonter tous ensemble... 
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ACTUALITÉS

À ÉCOUTER
Responsable d'une école de piano au 101, boulevard Soult (Michel 
Musique), l'Albigeois Michel Sanchez est aussi compositeur. 
Il vient d'ailleurs de réaliser un très beau CD intitulé « La 

portée d'un enfant » composé 
de treize pièces pour piano. 
Extraits à découvrir sur le 
site www.michelsanchez.fr 

[CD en vente à 14,99 euros  
sur internet,  
à l'école de musique  
ou à l'Espace culturel  
des Portes du Tarn ]

Une conférence originale en compagnie d'un animateur bien connu !

Bien manger et bouger avec Jamy
Le Club prévention santé fondé par Michel Cymes propose, en 
partenariat avec Harmonie Mutuelle et la ville d'Albi, un spectacle 
conférence autour du thème « bien manger, bien bouger » le 
13 octobre à 18h30 au Grand Théâtre (entrée libre sur inscription). 
Il sera animé par le journaliste de télévision Jamy Gourmaud 
(C'est pas sorcier) et Nordine, le coach sportif du Magazine de la 
santé. Plus de 50 000 personnes ont déjà assisté à ce show ludique, 
interactif et pédagogique organisé dans une trentaine de villes. 
Sensible à l'importance d'une alimentation saine et équilibrée, la 
ville s'est impliquée dans cette opération en mettant à disposition 
le Grand Théâtre. 

[Inscriptions à la soirée : club-prevention-sante.fr  
Un concours de dessins est également proposé aux 

enfants des écoles primaires autour du thème  
« Bien manger bien bouger ». Les dix gagnants seront 

accueillis en VIP lors de la soirée avec Jamy. 
Plus d'infos sur mairie-albi.fr] 

L'air à Albi 
plutôt bon 

L'observatoire régional de l'air  
Atmo Occitanie a rendu son bilan 

2016 de la qualité de l'air  
et des émissions de polluants 

atmosphériques. Les principales 
agglomérations de la région 

Occitanie, notamment celle d'Albi, 
disposent en effet de stations  

de mesures. L’ozone est le seul 
polluant pour lequel les valeurs 

réglementaires ne sont pas toujours 
respectées en région, y compris  
à Albi. Pour les autres polluants,  

les concentrations restent  
globalement stables et les valeurs 

réglementaires sont respectées  
en milieu urbain. En matière  

de particules fines, par exemple,  
les mesures ont mis en évidence  

des niveaux de concentration situés 
en dessous de la valeur limite et de 
l’objectif de qualité fixés respective-

ment à 40 et 30 μg/m3 (à Albi, 14 μg/
m³ pour 2016). Bonne nouvelle, au 
cours des sept dernières années, la 

tendance est très nettement à la 
baisse des niveaux d’exposition aux 
particules en suspension en milieu 
urbain et à proximité des axes de 
circulation. En termes de dioxyde 

d'azote (NO2), la moyenne annuelle  
à Albi a atteint 15 μg/m³, concentration 
qui respecte la valeur limite de 40 μg/m3. 
Les dispositifs de mesures évaluant 

les concentrations en dioxyde d’azote 
à proximité d’axes routiers, mettent 

en revanche en évidence des situations 
de non-respect de la valeur limite. À 

noter que le Tarn n'a pas connu  
de pic de pollution en 2016. 

© 
Na

th
al

ie
 G

uy
on

18AM205 SEPT.2017



  

\ Vendredi 8 septembre  
de 15h à 22h, dernière édition 
du marché Les estivales  
des créateurs rue des  
Cordeliers et allée de la culture. 
Une vingtaine d'artisans d'art 
présentent leurs créations. 
Prochain rendez-vous au 
printemps. 

\ C'est la rentrée ! Prochaines 
vacances le 20 octobre au soir 
jusqu'au 5 novembre.

\ Le vapotage sera interdit  
à partir du 1er octobre dans 
certains lieux collectifs comme 
les établissements scolaires  
et ceux destinés à l'accueil  
et à l'hébergement de mineurs, 
dans les transports collectifs 
fermés (bus, trains...). Dans  
les locaux ouverts au public,  
le vapotage restera autorisé 
(bars, stades, restaurants, 
hôtels, administrations 
publiques, hôpitaux…).

  \ Le premier Salon  
Silver Apéro, destiné aux 
retraités, aidants familiaux, 
professionnels et associations 
de seniors se tiendra au 
Domaine de la Mouline 
 le 3 octobre de 17h à 22h.  
40 exposants, conférences  
et présentation de matériels,  
de services et conseils.  
Entrée libre sur inscription 
obligatoire sur  
www. SilverApero.org/Albi 

\ Atlantis La piscine sera 
fermée pour vidange du  
4 au 17 septembre inclus. 

ACTUALITÉS

ENBREF

➊  L'Opération Octobre Rose  
à Albi organisée pour  
sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein se déroulera le 
30 septembre à partir de 14h30 
(animations, spectacle, stands 
d'information place du Vigan) 
et le 1er octobre (course). À 
découvrir, dès la mi-septembre, 
les 850 parapluies qui embelli-
ront le centre historique.   

➌  La 34e édition des Journées 
européennes du patrimoine 
aura lieu les 16 et 17 septembre. 
Plus de 17 000 monuments 
dont plusieurs albigeois seront 
ouverts au public. Le thème de 
cette édition 2017 est Jeunesse 
et patrimoine. Programme 
disponible en mairie, Office de 
tourisme, médiathèque, site 
internet de la ville... 

➋  Envie de s'impliquer pour son 
quartier et sa ville ? Les conseils 
de quartier reprennent au mois 
de septembre pour une 
cinquième série de rencontres. 
Pour rejoindre les quelque  
600 Albigeois investis dans la 
démarche et participer à la 
prochaine réunion de travail, il 
suffit de contacter le service vie 
des quartiers au 05 63 49 11 23 ou 
conseilsdequartier@mairie-albi.fr

➍ Le prochain conseil municipal  
se déroulera le 25 septembre  
à 18h salle des États albigeois. 
L'accès est possible pour  
les Albigeois qui souhaitent 
assister à la séance.  
À noter que celle-ci est  
visible en différé sur le  
site www.mairie-albi.fr 

CE QU'IL FAUT RETENIR
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Patrimoine  
albigeois insolite

PATRIMOINE

Le projet prévoyait la démolition des vieilles maisons de la Cité 
épiscopale et leur remplacement par des immeubles en béton. 

Si les Journées européennes du patrimoine à Albi 
mettent en valeur des monuments bien connus, elles 
sont aussi l'occasion de rappeler que le patrimoine 
conservé dans les musées, les archives ou encore 
dans les fonds anciens de la médiathèque réserve 
aussi de très belles surprises. Exemple avec quelques 
documents et objets insolites d'Albi…  

Une maquette trop ambitieuse 
Dans les années cinquante, le centre-ville d'Albi, avec ses maisons 
anciennes souvent vétustes et ses rues étroites, est en déclin. L'heure 
est au modernisme et l'architecture est en pleine mutation avec l'essor 
des constructions en béton. À Albi, on se prête à rêver d'un centre 
aux allures futuristes. Les études sont confiées à un architecte qui 
propose purement et simplement de faire table rase. Le projet prévoit 
la construction d'immeubles en lieu et place des pittoresques maisons 
de la Cité épiscopale qui font aujourd'hui son charme et son attractivité 
touristique. N'auraient dû subsister que les monuments comme la 
cathédrale, le palais de la Berbie, le tribunal, la collégiale, le théâtre 
et quelques maisons. De ce projet, il reste aux archives une maquette 
qui présente un centre-ville... méconnaissable. Dans le bilan du maire 
Laurent Mathieu en 1965, la maquette est encore présentée avec 
comme slogan « Albi en l'an 2000 ». La mobilisation d'Albigeois a em-
pêché heureusement une telle opération. Seul le parc Avril dont on 
peut voir l'immeuble boulevard de Strasbourg après le Pont neuf, 
sera livré en 1959. Trois autres bâtiments étaient programmés dont 
deux au Patus Crémat mais n'ont pas été construits.   

Papa  
Toulouse-Lautrec  

en samouraï 
Les acquisitions se poursuivent  

au musée Toulouse-Lautrec.  
Cette année, la Société des amis  
du musée a enrichi la collection 
avec l'aide du député Philippe 

Folliot (réserve parlementaire)  
en achetant un dessin au crayon 
graphite sur papier. « Ce dessin 
réalisé vers 1880 a appartenu  

au cousin du peintre, Gabriel Tapié 
de Céleyran », indique Danièle 
Devynck, conservateur en chef  

du musée. « Il représente son père, 
le comte Alphonse de Toulouse-Lautrec, 
revêtu d’une armure de samouraï, 

portant, de sa main droite, un 
katana, sabre à la longue lame 

courbe et de la gauche l’éventail de 
guerre. Il est également coiffé du 

kabuto, casque surmonté d’un 
emblème en forme de cornes 

permettant d’identifier un guerrier 
sur le champ de bataille. Il constitue 
la deuxième représentation de son 
père conservée au musée d’Albi et 

évoque l’excentricité bien connue et 
le goût pour le travestissement du 
comte Alphonse. Par la justesse de 

l’évocation du costume du samouraï 
autant que par la datation (qu’il 
convient sans doute de réviser de 
quelques années) il est un jalon 

important du processus de découverte 
puis d’assimilation de la culture 

japonaise qui va marquer l’œuvre 
de Toulouse-Lautrec. » © 
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PATRIMOINE

Un projet de l'empereur de grande dimension
Le cadastre napoléonien est un des documents emblématiques commencé sous le règne de Napoléon 
qui a traversé les siècles. Institué définitivement par la loi du 15 septembre 1807, cet outil d’équité 
fiscale a été dressé progressivement, commune par commune, jusque vers 1850. Les plans parcellaires 
indiquent chaque élément de propriété. Le cadastre napoléonien est aujourd'hui très utile pour refaire 
l’histoire d’une propriété, mais aussi pour connaître la physionomie de la France au début du XIXe 
siècle. Le cadastre napoléonien d'Albi date pour sa part de 1809 et compte 38 planches plutôt bien 
conservées. Il constitue le plan parcellaire de la ville et de ses faubourgs à l'échelle 1/125. La planche 
H4, ici en photo, présente une partie du centre-ville.

Recensement bien avant l'Insee !
À la fin du XIXe siècle, la population était recensée en détail 
tous les quatre ans par les services de la ville, comme l'atteste 
l'un des cahiers de recensement conservé aux archives munici-
pales. Celui de 1876 déclare... 19 169 habitants. Au fil des pages, 
on découvre une société très différente de celle d'aujourd'hui 
avec des familles souvent nombreuses, plusieurs générations 
sous le même toit et des métiers parfois étonnants. Marchand 
de chevaux, modiste, employé au télégraphe, bourrelier, char-
ron, forgeron, sabotier, aubergiste, perruquier, repasseuse, 
tonnelier, chapelier, limonadier, homme de lettres, étaient à 
l'époque assez courants. Au fil des pages, l'histoire d'hommes 
et de femmes se lit entre les lignes… Au 9, rue du Castelviel, 
vivait, par exemple, la famille Respuech. Il y avait Jacques, 55 
ans, cloutier, sa femme Jeanne, 46 ans, et cinq enfants, Frédé-
ric, 28 ans, employé de gare, Antoinette, Gabrielle, Augustine 
et Adrien, le petit dernier (8 ans). Habitait également Antoine, 
serrurier, 42 ans, veuf et frère de Jeanne, ainsi que sa fille, 
Rose, 14 ans. 
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PATRIMOINE

Réunion forcée ! 
Le document n'a rien d'exceptionnel dans sa forme et pourtant il marque la 
réunion de la commune du Castelviel à Albi. Jusqu'alors, une « frontière » 
séparait les deux entités au niveau du clocher de Sainte-Cécile où un rempart 
avait été construit. En 1793, an 2 de la République, l'heure est à l'intégration 
de « municipalités suspectes dans lesquelles on ne trouverait aucun patriote 
pour remplir les places vacantes ». Le document daté du 11 mai 1793 men-
tionne également que les citoyens « aptes aux fonctions publiques » étaient 
« vivement suspectés d'incivisme » et « que cette présomption est devenue une 
certitude » suite à un rapport réalisé par la commune d'Albi... De quoi justifier 
une telle réunion. Il est décidé à ce moment-là que le faubourg du Castelviel 
devrait désormais porter le nom de faubourg de la Réunion. L'histoire n'a 
pas retenu bien longtemps cette dénomination. 

Au palais  
des curieux

Au palais des curieux est  
le titre d'un ouvrage bien 

étrange provenant du fonds 
ancien de Rochegude 

conservé à la médiathèque. 
Dans ce livre du XVIIe siècle, 
l’algèbre et le sort apportent 

la réponse à une des  
cinquante questions que l'on 

se pose... Comme savoir si 
l'amour sera de longue ou 

courte durée, si deux 
ennemis se réconcilieront,  

si l'enfant est du père qu'on 
croit, si on aura quelque 

héritage et même si on sera 
heureux ou malheureux… 
Pour obtenir la réponse,  
il faut d'abord placer au 

hasard un doigt sur un carré 
composé de points (photo) 
et, après un savant calcul,  

se reporter selon le résultat 
obtenu à une page apportant  

la précieuse réponse.  
La seconde édition de ce livre 
datée de 1660 est complétée 

par une explication des 
songes et des visions 

nocturnes et par un traité de 
physionomie. Replacé dans 

son contexte de l'époque, cet 
ouvrage, où le hasard tient 

une place de choix, était avant 
tout un divertissement à 

partager en bonne compagnie. 

À l'époque du lavoir… 
Les archives conservent de très beaux plans du projet de lavoirs de Verdusse. 
En 1923, la mairie confie le chantier à une entreprise albigeoise. À cette 
époque, le ravin du Pigné est sur le point d'être comblé pour former le bou-
levard Sibille. À l'angle de la place Lapérouse, un square est prévu ainsi qu'en 
sous-sol un lavoir alimenté par la fontaine de Verdusse. Trois bassins de 
lavage et deux de trempage alimentés par la source seront construits ainsi 
qu'une fontaine toujours visible de nos jours.

© 
M

PV
© 

M
PV

22AM205 SEPT.2017



ILS EN PARLENT

Mathieu  
Dompnier, 

matiériste-coloriste, 
ancien élève de l’École 

européenne de l'art  
et des matières

« Albi est une ville 
intéressante pour son 

patrimoine. La restaura-
tion demande un certain 

savoir-faire. Il s'agit 
souvent de comprendre 

l'historique du bâtiment, 
qui parfois offre de belles 
surprises. Ça a été le cas 

récemment sur une 
façade d'une maison 
place du Foirail du 
Castelviel où je suis 

intervenu. Il est important 
de connaître les techniques 
et les matières disponibles 

pour trouver un accord 
avec le bâti, l'ambiance 

et la lumière. » 

Jean-Michel Camps
Gérant de la société JM 
Camps, Compagnon  

du devoir 
« Mon entreprise de 

maçonnerie existe depuis 
vingt ans à Albi. Nous 

sommes amenés souvent 
à intervenir dans le 

secteur sauvegardé d'Albi 
pour des restaurations.  

À chaque fois, il s'agit de 
respecter cet héritage du 

passé laissé par nos 
prédécesseurs. L'artisan a 
ici un rôle de conseil et 

d'expertise auprès du client. 
C'est sur ces chantiers 

que l'on peut montrer la 
maîtrise et la qualification 
de l'artisan. En 2014, par 
exemple, le prix Patrimoine 

a été attribué à l'hôtel 
des Ambassadeurs que 
nous avions rénové. Une 
belle reconnaissance du 

travail réalisé par les 
entreprises locales. 
Comme compagnon  
du devoir, j'accueille 

aussi des apprentis pour 
leur transmettre  
le savoir-faire. » 

Laurent Mathieu,  
ancien maire d'Albi de 
1959 à 1977, propos 

tenus en 1966 
« La volonté de l'adminis-

tration, c'est de ne pas 
laisser perdre à son 
centre sa véritable 

qualité. Albi a son cœur 
autour de sa cathédrale, 
de son palais des évêques 
et de ses vieux quartiers. 

Les projets actuels de 
l'administration sont de 
rénover certains îlots de 

son centre. Il faut être 
très prudent car c'est là 
que se trouve le passé de 
l'histoire albigeoise. (…) 
Il y a dans ses quartiers 

au pied de cette basilique 
(...) des demeures d'autre-
fois qui sont les témoins 
d'un passé qui a laissé 

chez nous des merveilles 
(...) et ces demeures 

doivent être protégées et 
rénovées avec le style qui 
doit leur être conservé. » 

Pierre Amalric, 
président du comité  

de sauvegarde  
du Vieil Alby, propos 

tenus en 1966
« Nous avons constitué 

un comité de sauvegarde 
pour nous intéresser au 

problème de ce Vieil Alby. 
Nous avons cherché non 

pas à protéger les grands 
monuments d'Albi, ce qui 

est dans nos dépliants, 
mais ce Vieil Alby qui 

constitue l'âme de la cité, 
ces vieilles maisons. Ceci, 
il faut le protéger (...) Au 

fond, c'est l'avenir qui 
compte autant que le 

passé et cet avenir il faut 
pour nous et pour nos 

enfants que nous 
puissions le conserver 

intact. » 

De nombreux Albigeois attachés au patrimoine ancien s'investissent pour le restaurer et 
le valoriser. Les Journées du patrimoine sont l'occasion de mettre en exergue des 
acteurs d'hier et d'aujourd'hui engagés dans sa sauvegarde… 

Interviews

Le patrimoine : un bien à préserver 
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L'ÉVÉNEMENT

« Explorez votre vie pour révéler  
ce dont vous êtes capables »

Votre dernier ouvrage  
"Inventer sa vie" est une belle 
exhortation à s'interroger sur 
le sens de son existence.  
Que signifie-t-elle ?
« Lors de mes conférences, j'essaye de 
donner au public l'envie d'inventer sa 
vie. Nous avons tous un capital à faire 
fructifier, des talents, des compétences, 
des passions, des rêves… qu'on ignore 
parfois. Je dis souvent qu'on s'impose 
trop de limites. J'invite, au contraire, 
à explorer sa vie pour révéler ce dont 
on est capable et donner libre cours à 
ses désirs. Le pire est de suivre la voie 
qu'on nous a tracée. Au contraire, l'idée 
est de se rappeler de ce qui nous a plu 
avec le sentiment que l'on pourrait 
en faire sa vie et ne surtout pas écou-
ter ceux qui disent que la voie que 
nous imaginons n'a pas d'avenir. »

Pas évident de franchir le cap...
« Certes, inventer sa vie est un vrai tra-
vail, mais c'est aussi passionnant. Cela 
exige de la persévérance, de la pa-
tience, des efforts, des renoncements et 
un véritable engagement personnel. 
On n'échappe pas non plus aux doutes, 
aux échecs, aux difficultés. Quand j'ai 
voulu concevoir le bateau Tara, par 
exemple, personne n'y croyait ; il a fallu 
prouver que c'était possible. Il faut 
alors résister à la tentation d'abandon-
ner et ne jamais perdre de vue le cap 
qu'on s'est fixé. C'est dans ces mo-
ments-là qu'il faut pouvoir compter sur 
ses amis et proches et ne pas hésiter à 
aller à la rencontre d'autres personnes 
qui ont pris le même chemin. »

N'était-il pas plus facile  
autrefois de réinventer sa vie ?
« Je ne pense pas. Les réalités sont 
différentes, mais le constat est le 
même. Si on se sent englué dans la 
routine, il est temps de se poser des 
questions… Pourquoi pas un autre 
emploi, une autre activité, une recon-
version ? Je pense à tous ces gens qui 
ont fait des choix et s'interrogent un 
jour sur le sens qu'ils donnent à leur 
vie. Il est certain que la transition fait 
toujours peur et qu'il faut trouver des 
ressorts pour affronter le change-
ment. Il faut progresser par seuil. En 
écoutant mon parcours, beaucoup 
m'envient, mais je leur réponds que ma 
vie ne convient pas à tout le monde. 
Chacun fait ses propres choix selon 
ses envies. Inventer sa vie ne signifie 
pas forcément tout bouleverser. Il suffit 
parfois d'explorer autrement son 
existence, de voir les choses différem-
ment et ne pas se laisser aller à une 
routine ou à un confort. » 

Vous invitez les jeunes à ne 
pas se plaindre et à aller plutôt 
de l'avant. Quel message leur 
adressez-vous ? 
« Quand je vois des jeunes qui mani-
festent pour les retraites, je reste un 
peu dubitatif. Je répète souvent la 
phrase de Jean Jaurès qu'il adressait 
aux jeunes en 1903 : "Allez vers l'idéal 
tout en comprenant le réel." Dit au-
trement, soyons attachés à un par-
cours idéal tout en étant lucides et les 
pieds sur terre. Soyons ambitieux pour 
notre vie et n'attendons pas d'avoir 
soixante ans pour faire autre chose 
de sa vie et se demander quels sont 
mes rêves… » 
  
Vous dites avoir toujours  
le même plaisir à participer  
à de nouvelles expériences. 
Quel est le carburant auquel 
vous roulez ? 
« Je roule au carburant que j'ai décidé 
de prendre très tôt. J'aimais faire des 
expéditions ; j'aimais l'aventure, pré-
parer le sac et partir ! Cela me plaît 
profondément. J'ai orienté ma vie dans 
ce sens. Je travaille actuellement sur un 
projet international de construction 
d'une plate-forme océanographique 
dérivant autour de l'Antarctique. Ce 
projet représente cinq ans de travail 
et devrait aboutir en 2020-2022. Et 
c'est passionnant ! » 

[Inscription à la conférence 
sur www.mines-albi.fr]  

L'explorateur tarnais Jean-Louis Étienne animera une conférence à l’École des mines le 
22 septembre à 19h30 sur le thème de son dernier ouvrage intitulé "Inventer sa vie". Il 
nous invite à révéler nos rêves, passions et talents cachés qui sommeillent en nous...

L'explorateur Jean-Louis Étienne. 
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EN CHIFFRES

LA RENTRÉE À ALBI

DATE DE CRÉATION 
DU PLUS VIEUX  
LYCÉE D’ALBI,  
LAPÉROUSE 

19 
ÉCOLES PRIMAIRES

(DONT 6 PRIVÉES) 

LYCÉES 
SOIT 3 813 ÉLÈVES 

5

COLLÈGES 
SOIT 3 380 ÉLÈVES 

6

LYCÉES  
PROFESSIONNELS  

SOIT 1 194 ÉLÈVES 

4

4 132 
ÉLÈVES EN 

MATERNELLE/
ÉLÉMENTAIRE

AGENTS MUNICIPAUX 
AFFECTÉS AU  

PÉRISCOLAIRE 

250

JOURS DE CLASSE 
POUR L’ANNÉE 

2017-2018 

180

REPAS/JOUR
SERVIS DANS  

14 RESTAURANTS 
SCOLAIRES 

(PRIMAIRE PUBLIC)

2 500
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Le 73e Grand Prix aura lieu les 9 et 10 septembre prochains avec cinq plateaux 
au programme : Championnat de France de SuperTourisme, Mitjet 2l, Caterham 
Academy, Coupe Caterham, Open Tourisme auxquels s'ajoutera la traditionnelle 
course de célébrités sur Clio RS. Côté animations, concerts, village exposants, 
démonstrations de drift, exposition de supercars et spectacle de voltiges 
sont prévus ainsi que le South Fest, animation inédite à suivre sur le paddock 
du circuit. Pour cette première édition, le South Fest entraînera le public 
dans l'ouest des États-Unis sur des sons rock, folk et blues. Le samedi, The 
Money Makers et une scène ouverte permettront de découvrir des groupes 
locaux et d'encourager celui qui fera la première partie de Will Barber en fin 
de journée. Tout au long du week-end, le Village américain accueillera des 
exposants autour de l’univers US avec des stands déco, mode, objets, mais 
aussi une exposition de voitures américaines et des animations.

[www.circuit-albi.fr] 

RDV le 7 octobre, à 20h, place Sainte-Cécile pour le 21e Ekiden d'Albi. Même 
parcours, même règlement disponible sur le site www.ekidendalbi.fr 
500 équipes maximum pourront participer à la course soit environ 3 000 
participants. En moins de vingt ans, le nombre a été multiplié par dix ! Cette 

année, l'Ekiden sera qualificatif 
pour le championnat d'Occitanie. 
Un concours des équipes les 
mieux déguisées sera prévu au 
programme. À noter que la modi-
fication en dernière minute d'au 
moins la moitié d'une équipe lui 
fera perdre son rang dans l'ordre 
d'inscription. Des conseils sont 
également prodigués sur le site pour 
réduire les problèmes de relais et 
les bousculades. 

Grand Prix 

21e Ekiden : prêts ? 

[ATHLÉTISME]
Coup de projecteurs sur Laury 
Battet de l'Ecla, champion  
de France senior au lancer  
de poids (16,5 m) lors  
des Championnats espoirs  
et nationaux organisés  
au Stadium les 8 et 9 juillet 
derniers. L'athlète, vice- 
champion de France en 2015  
et entraîneur au club, a battu 
son record. Originaire de 
Guadeloupe, arrivé sur Albi 
pour finir ses études au lycée 
Rascol, Laury n'a finalement 
jamais quitté Albi. Il fait partie 
des meilleurs lanceurs français 
actuels et a d'ailleurs été 
qualifié pour les championnats 
de France Élite. Aurélie 
Cabrolier, licenciée également  
à l'Ecla, a pour sa part obtenu 
la médaille d'argent au lancer 
de marteau espoirs (50,38 m). 
Bravo à ces deux jeunes 
Albigeois. Et bonne nouvelle 
pour Albi qui aura la joie 
d'accueillir en 2018 les 
championnats de France  
élite d'athlétisme. 

[CYCLISME] 
Coup de chapeau à l'Albigeois 
Lilian Calmejane qui a remporté 
l'étape du 8 juillet au Tour  
de France, s'offrant en même 
temps le maillot à pois.  
Le jeune coureur de 25 ans  
a fini au classement final 35e 
avec un temps de 87h56mn. 

[À NE PAS MANQUER]  
La finale du championnat de 
France Superbike les 23 et  
24 septembre au circuit d'Albi. 

SPORTS

De beaux plateaux au programme du 73e Grand Prix d'Albi. 
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La cérémonie officielle d'ouverture du championnat du 
monde Gran Fondo s'est déroulée le 24 août au pied de 
la cathédrale Sainte-Cécile. Animée par Michel Drucker, 

la soirée a été l'occasion de rendre hommage aux  
56 nations représentées lors des épreuves. 

Durant quatre jours, le salon VélOccitanie a ouvert ses portes 
au public au parc des expositions. Stands consacrés au terroir 

et au cyclisme, démonstrations de BMX et animations ont 
permis de découvrir les richesses et les talents de la région. 

De nombreux médias ont relayé l'événement parmi 
lesquels France 3 qui a installé jeudi soir son plateau 

place Sainte-Cécile, au cœur de l'événement,  
et présenté le journal en direct d'Albi.

Plus de 600 bénévoles ont été mobilisés pour assurer  
la bonne marche de ce championnat international.  

Dès le mercredi, les compétiteurs sont venus  
chercher leur dossard au parc des expositions. 

Trois soirs durant, la place Sainte-Cécile  
a accueilli plusieurs animations grand public :  
concert, spectacle et marché gourmand, place  
de la Pile et, pour la première fois le jeudi soir,  

au cœur du marché couvert. 

Les jeunes Albigeois ont été pleinement acteurs  
de l'événement en assurant l'animation dans les rues 

avec Urban festival. Initiations de BMX, démonstrations, 
contest, performances de graff, danses et sessions  

de skate ont ponctué le dernier festival de l'été.  

En raison du bouclage du journal le 24 août, retrouvez d'autres photos sur le site internet www.mairie-albi.fr 

RETOUR EN IMAGES 24-25/8
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ASSOCIATIONS

[Maison de l'Amitié]
La Maison de l'amitié organise ses 
portes ouvertes le 9 septembre de 
10h à 18h. Présentation du pro-

gramme des activités 2017/2018, 
rencontre avec les bénévoles qui 

animent les ateliers, démonstrations, 
exposition de peinture. 14 place  

du Palais - 05 63 49 17 00 
www.maisondelamitie.123.fr

[Marche nordique]
Le club Marche nordique Albi a repris 

ses séances avec neuf coaches 
diplômés. Afin de diversifier  

les parcours et les publics (débutants 
à confirmés), pas moins de sept 

séances par semaine sont organisées. 
Au programme : randonnées, séances 
de Nordic urban et de Nordic fitness 

(renforcement musculaire et 
cardio-vasculaire, week-ends sport 

santé loisirs). 07 64 07 04 08  
www.marchenordiquealbi.fr

[Eveil sportif]
L'Asptt met en place au complexe de 

Caussels des activités ludiques d'éveil 
sportif pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Jeux de ballon, de raquette et jeux 
athlétiques et gymniques. Une belle 
occasion pour les petits de s'initier 

au sport. 06 74 84 58 45

[Insertion/emploi]
L’association « Ensemble pour 

l’Emploi » aide de jeunes diplômés au 
chômage à se réinsérer. Grâce à une 

dizaine de bénévoles, 80 % des 
bénéficiaires suivis en cinq ans ont 
retrouvé du travail. Autre action,  

« Parrainage vers l’emploi » permet 
d’être parrainés par des travailleurs 
ou retraités dans leur recherche d’emploi. 

www.ensemble-emploi-81.fr   
05 63 45 47 46   06 31 78 76 30

[Gymnastique]
Le club de gymnastique volontaire 
Dynagym reprend ses cours dès le  

11 septembre. Séances variées 
adaptées aux différents niveaux.  

Plus d'info : 09 54 81 05 55.
La section de Gymnastique volontaire 
de Cantepau a été labellisée Qualité 
Club Sport Santé pour son fonction-

nement et ses initiatives en faveur de 
l'accessibilité de tous à une pratique 
physique régulière (public senior). 
Cours dès le mardi 19 septembre à 

14h 15 (séances aussi le jeudi à 9h30 
et à 10h30). Deux premières séances 

gratuites. 06 87 35 48 07
Les cours de gymnastique volontaire 

de la Maison de l'Amitié 
reprendront le 12 septembre. Ils ont 
lieu le mardi et le vendredi, de 10 h 

30 à 11 h 30. Renseignements et 
inscriptions : 06 89 71 28 01

[Arts martiaux]
L’Aïkido, art martial japonais, a pour 
but de développer la maîtrise de soi 

et la gestion de la violence sous 
toutes ses formes. Albi Dojo Aïkido 

traditionnel, dojo créé en 2016 
propose des cours au gymnase 

Champollion, rue René Descartes,  
les mardis et jeudis de 19h à 20h30, 

ouvert à tous dès 15 ans.  
www.aikido-albi-81.com

[Conférences]
L'Université pour tous du Tarn 

reprend ses conférences thématiques 
au bâtiment multimédia de Champollion. 

Le 19/09 à 18h conférence sur les 
grandes figures féminines qui ont 

porté et illustré l'Art lyrique depuis  
la fin du XIXe siècle ; le 26/09 à 18h, 

conférence sur un jardin vivant toute 
l'année ; le 26/09 à 20h30 sur la 
souffrance au travail et le 03/10  

à 18h sur le bonheur de Gilgamesh 
au Livre de la jungle.  

http://albi.universitepopulaire.fr

[Danse]
L'association Danses du Monde 

propose des cours de danse classique, 
moderne, hip-hop, zumba, et danses 

russes et tsiganes au 14 ter av. 
Teyssier. www.dansesdumonde-olga.fr

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

Le coin des assos 
Rendez-vous le 9 septembre place du Vigan pour la fête des associations !

Retrouvez tous les contacts et adresses sur www.mairie-albi.fr 

28AM205 SEPT.2017







10

+ DE 270 STANDS ASSOCIATIFS

Education
Sport
Loisirs
Solidarité & citoyenneté
Culture
Quartiers
Environnement

+ DE 270 STANDS ASSOCIATIFS
Éducation
Sport
Loisirs
Solidarité & citoyenneté
Culture
Quartiers
Environnement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37





Ils étaient présents lors de la Fête na-
tionale et ont même défilé. On a pu 
les voir à la Nuit Pastel, à Urban 
festival, aux championnats de France 
d'athlétisme... On les retrouvera pro-
chainement à l'Ekiden. Les secouristes 
de l'unité locale de la Croix-Rouge 
française Albi-Carmaux accompagnent 
chaque année de nombreux événe-
ments organisés notamment à Albi. 
L'association assure aussi des actions 
pour les personnes en difficulté à 
travers le Samu social, des cours 
d'alphabétisation ou son implication 
dans l’Épicerie sociale. Pour renforcer 
les équipes, elle recherche d'ailleurs 
des bénévoles. « Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues quel que 
soit son âge », insiste Florent Van Der 
Zyppe, président de l'unité locale et 
membre de la Croix-Rouge depuis 
dix-sept ans. « Chacun peut trouver sa 
place à la Croix-Rouge tant les actions 
sont variées. Il est possible, par exemple, 
d'être bénévole d'un jour pour partici-
per à une opération ponctuelle, mais 
nous recherchons aussi de nouveaux 
secouristes. » Pour tenir ce poste à 
responsabilité, les personnes intéres-
sées et motivées seront amenées à 
intervenir lors de manifestations et 

d'opérations d'urgence (accident, 
catastrophe climatique...). Une for-
mation initiale gratuite de 35h pour 
assurer les premiers secours sera 
assurée, suivie d'une seconde de 
perfectionnement. Chaque secouriste 
doit être en effet capable de prendre 
en charge une personne jusqu'à son 
arrivée aux urgences comme les 
pompiers peuvent le faire. Un bel 
engagement solidaire et citoyen qui 
permet de vivre de belles expériences 
humaines. 

Croix-Rouge : 168, bvd de Lattre 
de Tassigny. Infos pour formations 
et bénévolat : 06 08 22 88 83 Face-
book Croix-Rouge unité locale Albi. 
Il est aussi possible de soutenir la 
Croix-Rouge d'Albi par des dons 
(75 % de déduction fiscale). 

Des jeunes  
qui sont Kap's 

L'Association de la fondation 
étudiante pour la ville (Afev) est 

bien connue sur Albi pour ses 
actions contre les inégalités. 
Chaque année, plus de 250 

étudiants s'engagent auprès 
d'enfants pour des accompagne-

ments individualisés. Cette année, 
l'Afev développe un nouveau 
dispositif appelé Kaps pour 
« Koloc à projets solidaires ». 
Comme son nom l'indique, le 
projet conjugue engagement 

solidaire et colocation. L'idée est 
de proposer à des étudiants 

motivés une colocation dans un 
quartier populaire avec l'objectif 

de mettre en place des projets 
pour créer du lien avec les 

habitants et mener voire renforcer 
des actions dans le domaine de 

l'éducation, de la culture, du social 
ou encore du développement 

durable. Un sondage auprès des 
étudiants albigeois a permis de 

confirmer l'intérêt de la démarche. 
Deux logements ont été mis à 

disposition par Tarn Habitat dans 
le quartier Lapanouse, où 
l'association est déjà bien 

présente. Sept étudiants devraient 
intégrer le dispositif à la rentrée. 
L'espace social et culturel l'Atelier 
(centre social) mais aussi le CCAS 

sont ici des partenaires et 
interlocuteurs privilégiés. 

Interventions de la Croix-Rouge d'Albi lors du 14 juillet. 

ACTEURS  
ALBIGEOIS 

Rejoignez la Croix  
Rouge française ! 

À NOTER 
L'unité locale de la Croix-Rouge 

organise en octobre une journée 
de formation grand public pour 

obtenir le PSC1 (prévention et 
secours civiques de niveau 1). tarif 

réduit à 30 euros par stagiaire. 
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QUARTIERS

Aide aux devoirs : une chance  
à saisir pour les élèves

Si un certain nombre d'entreprises qui 
ont pignon sur rue propose à Albi du 
soutien scolaire, de nombreux acteurs 
interviennent aussi pour accompa-
gner gratuitement des jeunes qui en 
ont besoin pour réussir leur scolari-
té. Au niveau des activités périsco-
laires déjà, toutes les écoles pu-
bliques proposent aux enfants un 
temps pour faire leurs devoirs, enca-
drés par des agents de la ville et des 
enseignants. « Ce dispositif mis en place 
depuis 2005 par la ville dans toutes les 
écoles est gratuit afin d'offrir à chaque 
enfant, du CP au CM2, un accompa-
gnement et un encadrement », indique 
Sylvie Bascoul-Vialard, adjointe au 
maire déléguée à l'enfance-jeunesse. 
« La priorité est de réduire les inégalités 
en aidant tous les enfants à acquérir 
les savoirs indispensables. » Dans les 
quartiers, de l'aide aux devoirs est 
également assuré. À la Maison de 
quartier de Cantepau, par exemple, 
les enfants d'école élémentaire sont 
accueillis par des bénévoles du Secours 
catholique. C'est une action qui s'or-
ganise en complément de ce qui se 
fait dans les écoles. Au centre social 
de Cantepau, l'accompagnement à la 

scolarité s'adresse plutôt aux collégiens 
dans le cadre d'un dispositif de la 
CAF et en concertation avec le collège 
Jean-Jaurès. 

Des initiatives originales
À Lapanouse, l'aide aux devoirs est 
assurée à l'Espace culturel et social 
L'atelier là aussi par des bénévoles du 
Secours catholique. Une trentaine de 
collégiens bénéficie d'un accompa-
gnement à la scolarité proposé trois 
soirs par semaine. Les jeunes sont en-
cadrés par quatre bénévoles et deux 
salariés, ce qui permet un suivi indi-
vidualisé. Dès la rentrée, une nouvelle 
formule a même été lancée avec deux 
soirées autour de l'accompagnement 
méthodologique dans les devoirs, 
mais aussi une « soirée sans cartable » 
hebdomadaire. Tous les lundis, les 
collégiens inscrits se voient ainsi 
proposer une activité en lien direct 
avec les apprentissages scolaires : 
atelier revue de presse, atelier cuisine 
en anglais, séance autour d'un docu-
mentaire scientifique ou encore visite 
de la médiathèque… Un projet 
spécialement dédié aux élèves de troi-
sième est quant à lui reconduit, afin 

de les accompagner dans leurs révisions 
pour le brevet, en partenariat avec 
Réseau Ados 81. D'autre part, des 
journées « devoirs en famille » sont 
au programme des vacances scolaires 
avec des temps pour les collégiens et 
leurs parents et l'aide des bénévoles, 
suivis d'un repas convivial et d'une 
activité ludique à vivre en famille.

À la Maison de l'Amitié aussi… 
La Maison de l’Amitié propose depuis 
2004 un service d’accompagnement à 
la scolarité soutenu par la Caf et assuré 
par une trentaine de retraités béné-
voles. Ces derniers encadrent environ 
soixante-dix jeunes du CP à la termi-
nale. Tous les mercredis, rendez-vous 
est pris avec eux pour revoir et ré-
soudre les difficultés rencontrées 
dans les matières principales (maths, 
français, anglais). Couplées à l’heure 
d’accompagnement personnalisé, 
des actions collectives sont aussi 
proposées aux jeunes selon leur âge 
(contes, atelier d’écriture, écriture 
ludique, jeu d’échecs, informatique, 
etc.). Inscriptions tout au long de 
l’année. Cotisation de 25€/an.

Rentrée oblige, parlons devoirs, un exercice auquel n'échappent pas les enfants, une 
corvée pour les parents parfois démunis... Des associations et la ville d'Albi s'engagent 
à leurs côtés pour accompagner les jeunes. 

À noter la démarche d'accompagnement personnalisé complémentaire  
à l'aide aux devoirs de l'Afev qui permet à des enfants en difficulté de 
rencontrer régulièrement des étudiants engagés dans la démarche. 
Plus d'infos sur les lieux indiqués dans l'article : contact à la maison de 
quartier de Cantepau, à l'espace social et culturel de Lapanouse (information 
et/ou inscription pour l'aide aux devoirs à Lapanouse le 19 septembre  
à 17h30, 7 Square Amiral Abrial).
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Après la Renaudié, la Madeleine et 
le Castelviel, c'est au tour du quartier 
Breuil-Mazicou-Fontanelles de par-
ticiper à la troisième édition « Sur un 
air de... ». Et c'est sur un air de guin-
guette que les Albigeois sont invités 
à se retrouver le samedi 16 septembre, 
à partir de 17h, sur le parvis d'Atlantis. 
« Cette manifestation a pour but de 
renforcer la dynamique dans les diffé-
rents quartiers en partenariat avec 
l'ensemble des forces vives », rappelle 
Enrico Spataro, adjoint au maire 
délégué à l'animation et à la vie des 
quartiers. Des habitants volontaires, 
les conseillers du quartier, les béné-
voles de l'association de quartier se 
sont donc mobilisés pour organiser 
avec la ville cette fête placée sous le 

signe de la musique et de la convivialité 
en écho à l'histoire du quartier et à 
son passé minier. La soirée prévoit une 
exposition de voitures anciennes, un 
espace photomaton dans un décor 
d'intérieur des années d'après-guerre, 
une initiation aux danses de salon, 
un orgue de barbarie, des danses 
traditionnelles polonaises, des jeux 
en bois et un grand bal populaire 
avec le groupe Domingo... 

Restauration et buvette sur site. 
Assiettes maison (réservation : 
05 63 77 59 22/06 89 78 65 46)

[Renseignements :  
05 63 49 11 24]

Sur un air de guinguette

EN COURS OU FINI
Église Saint-Joseph

travaux sur  
les couvertures

Rue Croix Verte
Réfection des branchements

d'eau potable, suivis
des travaux de réfection

de la chaussée.

Plaine des sports 
élargissement du chemin 

de la Guitardié

Avenue Colonel Teyssier 
(entre bvd Valmy  

et av Charles Bellet)
Réfection du revêtement  

de la chaussée.

Boulevard Montebello
Travaux de réfection  
de l'éclairage public.

Rue de la Curveillère
Réfection des trottoirs et de la 

chaussée sur la portion comprise 
entre la rue de Finlande et 

l'avenue Baudelaire.

Crèche mosaïque
Rénovation intérieure. 

Avenue Maréchal  
de Lattre de Tassigny 

Remplacement des  
branchements d'adduction  

d'eau potable.
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QUARTIERS

Le service public au plus  
près de chez moi !

Point d'accès aux droits

Sur rendez-vous auprès de la  
Maison des Services Publics  
Rive Droite 05 63 49 15 00 

• QUARTIER VEYRIÈRES-RAYSSAC-RANTEIL  
Centre Social Adèle,  
10, rue Françoise Dolto 
lundi 14h-17h

• QUARTIER LAPANOUSE- 
SAINT-MARTIN-VAL DE CAUSSELS
Espace social et culturel l'Atelier,  
3, avenue Flandres Dunkerque 
mercredi 14h-17h

• QUARTIER CANTEPAU 
Maison des services  
18, square Bonaparte 
vendredi 13h30-17h

Permanences du Minibus des quartiers  
(sauf vacances scolaires)

• HAMEAU DE PEYRET (chemin de Peyret),  
1er mercredi du mois, 11h30-12h30

• HAMEAU DU PEYROULIÉ (entrée du hameau,  
chemin du Mas de Peyroulié),  
2e mercredi du mois, 17h30-18h30

• PLACE CHARLES GOUNOD 
3e mercredi du mois,17h30-18h30

• RUE SIMONE SIGNORET  
(lotissement Fer Servadou) 
4e mercredi du mois, 11h30-12h30

Permanences de services publics  
de proximité dans les maisons de quartier 

• MAISON DE QUARTIER DE RAYSSAC  
1, rue Harry Baur - mardi 9h-12h

• MAISON DE QUARTIER DE RANTEIL 
chemin Albert Einstein - mercredi 9h-12h

• MAISON DE QUARTIER DU RUDEL 
rue Adrienne Bolland - jeudi 14h-17h

• MAISON DE QUARTIER DES ISSARDS 
allée des Amandiers - vendredi 9h-12h

• MAISON DE QUARTIER DE LA MADELEINE  
87, bvd Alsace Lorraine - mardi 9h-12h

• MAISON DE QUARTIER DU  
BREUIL-MAZICOU-FONTANELLES 
191, avenue de Pélissier - lundi 9h-12h

• MAISON DE QUARTIER DU MARRANEL 
rue Alain Colas - jeudi 9h-12h

Pour une information juridique de proximité sur vos droits et devoirs dans les actes de 
la vie quotidienne. Vous avez une difficulté à écrire un courrier auprès d'une 
administration, vous souhaitez obtenir un dossier d'aide juridictionnelle, mieux 
comprendre un jugement, savoir à quel professionnel s'adresser ou trouver un mode 
de résolution amiable d'un conflit … ? 
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1 UN DYNAMISME 
ASSOCIATIF
325 associations bénéficient 

d'une aide financière et/ou technique 
de la part de la ville d'Albi. Il s'agit 
principalement d'associations de 
quartier, sportives, culturelles, 
environnementales, sociales.
  

2 ENGAGEMENT  
DE LA VILLE
Le montant des subven-

tions aux associations s'élève à  
4 914 942 euros en 2017. Les 
subventions globales de fonction-
nement aux associations sont 
versées dès le mois de janvier afin 
de ne pas pénaliser la trésorerie 
des associations. 

3 MODALITÉS DE 
SUBVENTIONS
Pour bénéficier d'une sub-

vention globale de fonctionne-
ment, les associations doivent 
établir la demande au plus tard en 
septembre pour qu'elle soit prise 
en compte dans l'établissement 
du budget de l'année suivante. 
Des subventions pour des projets 
spécifiques peuvent néanmoins 
être accordées si des associations 
organisent des événements impor-
tants et ont besoin d'une aide 
supplémentaire. Ces demandes 
doivent être transmises le plus tôt 
possible. 

4 PRÊT DE SALLES
La ville d'Albi met égale-
ment à disposition des 

salles, à l'année ou de manière 
ponctuelle, (maisons de quartier, 
ferme de Pratgraussals, domaine 
de la Mouline, etc.). Selon leurs 
besoins, elles peuvent ainsi orga-
niser leur événement dans des 
locaux équipés et modernes, 
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite.

5 ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE  
ET LOGISTIQUE

De l'aide technique et logistique 
peut être aussi fournie. Outre le 
prêt de podiums, de chaises et de 
tables, la ville peut apporter pour 
des événements particuliers, son 
expertise et ses compétences à 
travers un accompagnement assuré 
dans les domaines juridiques, la 
communication, les parcs et jardins, 
le droit de place, etc. La ville met 
aussi à la disposition des associa-
tions ambassadeurs d'Albi la Cité 
épiscopale un certain nombre d'outils 
(film, documents divers,...) pour la 
promotion de leur ville. 

6 COMMUNICATION
Albimag, diffusé à 30 000 
exemplaires dans toutes 

les boîtes aux lettres, constitue une 
vitrine pour les associations qui 

veulent communiquer sur certains 
événements (manifestations, ani-
mations…) ou leurs actualités 
(nouvelles activités, etc.). Un espace 
– Le coin des assos – leur est spé-
cialement réservé sans oublier 
l'agenda culturel. Il suffit de contac-
ter la rédaction pour connaître les 
modalités de diffusion. 

7 CONTACTS
À voir également : la liste 
des associations albigeoises 

sur www.mairie-albi.fr En fonction 
de la nature de l'association (spor-
tive, culturelle, solidaire, de quar-
tier…), le contact est celui du service 
support (vie des quartiers, culture, 
sport, social, communication…). 

[À noter : pour toute  
demande, il est essentiel  

de s'y prendre à l'avance !]

CHOSES À SAVOIR

L'aide aux 
associations 
albigeoises
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Voilà plusieurs jours déjà que Béatrice est sur le pont. L'été a passé vite avec 
quelques chantiers de rénovation du lycée, la recherche de professeurs – certains 
postes étaient vacants – et des vacances bien méritées. « La rentrée des classes est 
toujours un temps fort pour l'établissement. Il faut caler les derniers détails et s'assu-
rer que les élèves seront bien accueillis, notamment la centaine d'internes qui passent la 
semaine ici. » On peut compter sur elle et son équipe pédagogique pour rassurer les 
plus inquiets, qu'il s'agisse des nouveaux élèves comme des parents. Le mot de 
bienvenue qu'elle a prononcé devant les élèves permettra de rappeler les règles et 
les valeurs prônées au lycée. « Ce sera l'occasion aussi de les encourager et de les 
valoriser. Notre mission est de les aider à trouver leur voie et à réussir. » Le taux de 
réussite au bac prouve que l'objectif est atteint. Le lycée s'est ainsi classé meilleur 
lycée technologique et deuxième lycée professionnel du Tarn. Une belle reconnais-
sance. 

Si Béatrice Taurand est à la tête de l'établissement depuis cinq ans, elle connaît 
bien le lycée puisqu'elle y enseigne depuis vingt-cinq ans. « Je suis arrivée l'année 
après le transfert du lycée dans ses locaux actuels », se souvient-elle. Originaire 
d'une ferme dans un petit village du Lot, Béatrice Taurand, fille unique, était pourtant 
destinée à reprendre l'exploitation familiale qui comptait un élevage de vaches 
laitières. Le destin en a voulu autrement. « L'enseignement m'a très tôt intéressée ». 
Après une année en entreprise, elle intègre donc en 1992 le lycée Sainte-Cécile 
pour un remplacement. Elle n'en repartira pas. Elle reprend en parallèle ses études 
pour obtenir l'équivalent du Capes. Une fois diplômée, elle continue d'assurer des 
cours d'écogestion avant de se réorienter vers les sciences et techniques médico-so-
ciales. 

Depuis sa nomination comme chef d'établissement, elle n'a pas réellement posé le 
pied à terre. À la tête d'un lycée de 600 élèves, avec soixante professeurs et une 
dizaine de salariés, les journées sont parfois longues. Béatrice Taurand défend bec 
et ongles la filière professionnelle et technique : « Les formations que nous proposons 
ici correspondent à un besoin des entreprises. Les offres d'emploi existent dans les 
métiers du sanitaire, du social et du sport. Il nous faut donner une image positive et 
dynamique des formations techniques et professionnelles, développer la mixité – il n'y 
a que cent garçons au lycée –, mais aussi améliorer encore davantage les partena-
riats avec les acteurs du territoire, entreprises, collectivités ou associations, le but 
étant de placer les élèves en contact avec le milieu professionnel. » 

RENCONTRE

Béatrice Taurand 

Chef d'établissement du lycée Sainte-Cécile, classé meilleur  
lycée technologique du Tarn, Béatrice Taurand vient de faire sa  

25e rentrée et d'accueillir les 600 élèves inscrits cette année. 

« Il nous faut  
donner une  
image positive  
et dynamique  
des formations 
techniques et  
professionnelles, 
développer  
la mixité, mais 
aussi améliorer 
encore davantage 
les partenariats 
avec les acteurs 
du territoire. »

25e RENTRÉE 
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Son bureau, plutôt décoré sobrement, donne sur l'accueil du 
lycée, récemment restructuré. « Je reçois ici les élèves qui le 
souhaitent ; j'essaye d'être disponible et à leur écoute. Je tiens 
d'ailleurs à voir tous les jeunes qui veulent intégrer l'établissement 
afin de faire connaissance et cerner leurs motivations. Beaucoup 
ont besoin qu'on leur redonne confiance et qu'on les aide à renouer 
avec le système éducatif. Il faut être juste, impartial et parfois 
ferme. » Histoire de conserver un lien avec les élèves et mieux 
comprendre les préoccupations des enseignants, elle assure 
toujours quelques heures de cours. 

L'orientation des jeunes en troisième reste hélas toujours un 
casse-tête. « Il n'y a pas que le bac S pour réussir et les compé-
tences scolaires ne font pas tout », clame-t-elle en montrant 
sur un des murs de son bureau le tableau réalisé par des 
élèves en arts plastiques. Contre vents et marées, elle porte un 
regard positif sur cette jeunesse convaincue de ses qualités et 
de son potentiel, et elle aimerait bien partager cette convic-
tion avec le plus grand nombre… 

BIO
* 1992 

Arrivée à Albi au  
lycée Sainte-Cécile

* 2000 
Enseignement  
des sciences  
et techniques  
médico-sociales 

* 2012 
Chef d'établissement 
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Encore une institution albigeoise de la deuxième 
moitié du XXe siècle ! Le magasin Galonnier était situé 
au 49, rue Séré de Rivières et spécialisé dans les jouets, 
instruments de musique et articles de voyage. Dans la 
vitrine de gauche, poupées, peluches et berceau, dans 
celle de droite une guitare, des trompettes, un tambour 
et une clarinette. Il faut des yeux de guépard pour 
distinguer au fond de la boutique le nom Selmer, 
référence à la marque du fabricant français d'instruments 
à vent et de becs fondée en 1885 par Henri Selmer. 
Petit clin d’œil, enfin, à la marque de trains miniatures 
Hornby créée en 1920 au Royaume-Uni, dont on 
pouvait acheter des éléments à la boutique. 

C'est la tour d'habitation la plus haute d'Albi. Au 13, avenue 
Édouard Herriot, elle domine le quartier de la plaine Saint-Martin 
avec ses douze étages. Construite en 1959 et gérée aujourd'hui par 
Tarn Habitat, cette tour compte 48 appartements. Au rez-de-chaussée, 
elle abrite quelques commerces comme le tabac papeterie toujours 
présent. On pouvait y acheter Sud Ouest, le Monde ou encore  
Ici Paris, un des plus anciens hebdos populaires français. Un 
service de teinture et nettoyage à sec était également proposé. 
Juste à côté, le Super Coop n'est plus, mais on sourira en lisant  
sur la vitrine la réclame « du poulet pas cher, réservez vite le  
vôtre » ou encore le kilo de bananes « délicieuses » à 1,48 franc. 

Grand Prix oblige en septembre, il fallait revenir  
aux origines du circuit avec cette photo représentant 
le circuit et l'aérodrome d'Albi le Séquestre. Photo 
étonnante tant le paysage a changé en cinquante  
ans. On devine, en arrière-plan, l'ancienne nationale 
bordée de platanes ainsi que le lycée agricole  
Fonlabour inauguré en 1968. Le parc des expositions 
(1972 pour le hall 1) et la zone commerciale ne sont 
pas encore sortis de terre. La piste de l'aérodrome  
n'a pas encore été rallongée (1974). En quelle année  
a été prise cette photo alors ? A priori 1969, peut-on 
dire, la piste de 800m, du taxiway, de parkings  
et de hangars ayant été construite à cette date. 

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

© 
M

OP
Y

© 
Le

 S
tu

di
o 

E 
Du

ra
nd

© 
Le

 S
tu

di
o 

E 
Du

ra
nd

40AM205 SEPT.2017



ROCK THE CABAS
Les ambassadeurs d'Albi, la Cité épiscopale ont été invités cet été à porter les couleurs 

d'Albi sur leur lieu de vacances et à le faire partager à tous à travers une photo 
souvenir. Petit échantillon aux quatre coins de la planète. 
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L'ÉVÉNEMENT

Vendredi 8 septembre à 20h au Palais de la Berbie.  
Tarifs : 10, 18 et 25€. Billetterie au mTL les 5, 6 et 7 septembre de 16h à 17h  

et le vendredi 8 septembre de 14h à 17h. Plus d'infos : 05 63 38 42 87

Le piano enchante le Palais de la Berbie 
Musique\ Pour cette septième, édition, proposée par l'association Musique espérance Albi-Tarn 
en partenariat avec le musée Toulouse-Lautrec, les amateurs de musique vont être comblés 
dans ce cadre fabuleux qu'est le Palais de la Berbie. Cette année, deux jeunes musiciens 
exceptionnels sont accueillis pour un duo piano/marimba : Vassilena Serafimova au marimba 
et Thomas Enhco au piano. Au programme, un 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. 
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SORTIR

La jeunesse à l'honneur pour  
les Journées du patrimoine 

Événement\ La 34e édition des « Journées européennes 
du patrimoine » auront lieu en France ces 16 et 17 
septembre. À Albi, ce sera l’occasion de découvrir, ou 
de redécouvrir, la richesse du patrimoine albigeois à 
travers plus de trente manifestations organisées du-
rant ce week-end. Coups de projecteurs sur quelques-
unes, répondant plus particulièrement au thème 
« Jeunesse et patrimoine » retenu pour 2017. Le samedi, 
les plus jeunes pourront découvrir les techniques de 
la taille de la pierre de 10h à 17h sur le parvis de la 
cathédrale ou visiter et participer à un jeu de piste à 
la MJC. Durant ce week-end l’École de l'art et des 
matières, située en bas du parking du Bondidou, 
proposera des ateliers participatifs (7€) ayant pour 
thèmes « décore ta chambre » et « Découvrir le maté-
riau terre, chaux, plâtre, le design » pour les 9/13 ans. 
Dans la salle Pierre Benoit, situé dans l'Hôtel de ville, 
un atelier « Dessiner le patrimoine » sera animé par 
le dessinateur Christian Boube. Une présentation de 
documents patrimoniaux sur le thème de la jeunesse 
et des ateliers de création autour de l'univers de deux 
auteurs jeunesse, Sonia Delaunay et Warja Lavater 
sont organisés à la médiathèque Pierre Amalric. Les 
archives départementales du Tarn proposent une 
expérience insolite et amusante avec un escape 
game (uniquement le samedi et sur inscription) des 
ateliers (puzzles, rébus, princesses dragons et 
chevaliers,…) et une exposition photographique de 
Georges Groc. 

Samedi 23 septembre,  
à partir de 17h, place Lapérouse

Samedi 16 et dimanche 17 septembre. 
Programme complet  
sur www.mairie-albi.fr 
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Solidarité avec  
« Playing for  
change Albi »

Concert solidaire\ Depuis une décennie, cet 
événement mondial rassemble autour de l'univers 
musical des hommes et des femmes venus de pays 
différents montrant que la musique peut faire sauter 
les frontières et diffuser un message de paix. Cette 
année « Playing for change » revient le samedi 23 
septembre. Pour cette édition, la cinquième sur Albi, 
« Playing for change » s'installe place Lapérouse avec 
des animations proposées par l'école de musique et 
de chant « Les musicales de Lautrec » et l'école de 
musique John. Ambiance festive aussi avec la batu-
cada « Da Took'ba », un groupe de musiciens et 
de percussions traditionnelles du Brésil. Le trio 
atypique « Yelé », « Les beaux tox » et « Kanasel » 
compléteront l'affiche (programmation en cours). 
Une restauration sur place est également prévue 
avec « Croc'citan ». 
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

GALERIE DU 
CASTELVIEIL

15>30
SEPT./17

PETITS  
CAILLOUX

30 
SEPT./17

KEO 
29 SEPT.> 
22 OCT./17

FSBK 

23-24
SEPT./17
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SORTIR

Anacréon  
et Actéon

Musique\ Pour son premier rendez- 
vous de la saison, la Scène nationale 
vous propose de l'amour, du drame 
et de l'émotion avec « Anacréon » et 
« Actéon », deux opéras baroques. 
«  Anacréon » de Rameau est un di-
vertissement sur l’amour : un poète 
vieillissant se demande s'il doit 
abandonner Vénus pour Bacchus. 
« Actéon » de Charpentier est une 
fable initiatique : un jeune chasseur 
inconscient est changé en cerf par 
les dieux et dévoré par ses chiens. 
Deux chefs-d’œuvre peu connus 
,mais qui racontent des histoires qui 
nous touchent encore aujourd’hui. 
Sous la direction de Stéphane Delin-
cak, l’Ensemble vocal et instrumen-
tal « À bout de souffle » donne vie et 
émotion, voix et souffle à ces deux 
œuvres musicales courtes des plus 
délicates du grand siècle. 

Trois jours de « chine »  
au parc des expos

Salon \ De nombreux visiteurs vont 
se croiser au parc des expositions du-
rant trois jours dans le cadre du salon 
des antiquaires et de la brocante. 
Organisé par la Chambre syndicale 
des antiquaires du Tarn, ce salon est 
devenu une référence dans notre ré-
gion parmi les professionnels mais 
également le rendez-vous de tous 
les amateurs d'antiquités et de bro-
cante. Pour cette 42e édition, près de 
80 exposants sont présents. Des anti-
quités aux bijoux en passant par le 
mobilier, les tableaux, les faïences,... 
quantité d'objets d'arts sont propo-
sés mais aussi des meubles « plus 
tendance » : comptoirs de grainetier, 
table de drapier, étagères en fer, ca-
siers d'atelier donnent à ce salon une 
touche de modernité. Des pièces, 
dont le style n’a rien à envier aux 
créations des designers en vogue et 
qui sauront retrouver dans un intérieur 
actuel une nouvelle destination autant 
esthétique que fonctionnelle. 

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

Du 29 septembre au  
1er octobre au parc  
des expositions.  
Ouvert le vendredi de 10h à 
20h, le samedi et dimanche  
de 10h à 19h. Tarif : 4€. 
Plus d'infos : 05 63 49 28 40 

Danse\ Si les hirondelles ne font 
pas le printemps, le site industriel 
de Saint Antoine peut se targuer de-
puis deux ans de faire un automne 
dansant à Albi. En effet, sous l'im-
pulsion de l'association Densité, la 
manifestation « Site et Danse en 
Chantier » explore de nouvelles formes 
chorégraphiques en faisant entrer 
en dialogue danseurs et bâtiments. 
À partir de 15h, des groupes de dan-
seurs amateurs (« Le Chantier », « Case 
à Danses », « Apsara », « Artefacto » 
groupes UNSS d’Albi et de Castres, ...) 
et des compagnies professionnelles 
proposent au public des pièces courtes. 
À retenir, la pièce chorégraphique 
« Si 3 = 3 » de la Compagnie Ex Nihilo 
qui explore la recherche de l'équilibre 
avec des planches entreposées sur 
un mur. Lucie Augeai et David 
Gernez qui composent le duo de la 
compagnie « Adéquate », chorégra-
phieront la perpétuelle recherche 
de l’autre avec « Nœuds ». En fin 
d’après-midi, danseurs et spectateurs 
se retrouveront pour participer à un 
moment de danse interactif, un 
« Danceoké ».

Dimanche 24  
septembre à partir  
de 15h, sur le site 
Saint-Antoine,  
4, rue Jean Le  
Rond d’Alembert.  
Gratuit. Plus d'infos : 
www : densite-asso.fr 

Danse  
contemporaine  
à Saint-Antoine
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SORTIR

Avec la MJC, prenez la rentrée du bon côté !
La Maison des jeunes et de la culture ouvre ses portes le 18 septembre avec des activités diverses  

telles que les arts plastiques, la danse, le yoga, le théâtre mais aussi les cafés citoyens, les rendez-vous 
Atypik, les concerts au Noctambule,... de quoi donner envie à toutes les personnes, quels que soient leur 

âge et leurs centres d’intérêt. Pour les anciens adhérents, les inscriptions auront lieu du 4 au 6 septembre 
toute la journée ainsi que le 8 après-midi à la MJC. Pour les nouveaux venus, rendez-vous le samedi  
9 septembre à l'occasion de la fête des associations qui se déroule au jardin national. Dans l'attente,  

vous pouvez consulter le nouveau site de la MJC : plus détaillé, plus dynamique, vous y trouverez toutes 
les informations sur les activités de la rentrée, les événements à venir et les informations pratiques. 

[Plus d'infos : MJC 13, rue de la République.  
05 63 54 20 67 www.mjcalbi.fr]

C'EST DANS L'AIR

Scène nationale :  
la billetterie est ouverte ! 

Après les journées réservées aux abonnés 
de la Scène nationale, la billetterie est ouverte ! 
À partir du 5 septembre, vous avez la possibilité 
d'acheter vos places à l'unité directement 
auprès des hôtesses de l’accueil situé au 

rez-de-chaussée du Grand Théâtre du mardi 
au samedi de 13h à 18h30 ou par téléphone 
au 05 63 38 55 56. Toujours accessible, 24h/24 
et 7J/7, la billetterie en ligne www.sn-albi.fr 

permet aussi de réserver et d'acheter des 
billets de spectacle en quelques clics. À noter, 
il reste des places mais il ne faut pas tarder…

[Plus d'infos : Scène nationale 
05 63 38 55 56 www.sn-albi.fr]

« Les Théâtrales »  
abonnez-vous au meilleur 

du théâtre parisien 
Francis Huster et Régis Laspalès, Bruno Solo 

et Yvan Le Bolloc'h, Daniel Russo, Laurent 
Gamelon, Kad Merad Patrick Bosso, 
François Berléand...seront (pas tous 

ensemble bien sûr !) sur les planches  
du Grand Théâtre dans le cadre de la saison 

« Les Théâtrales ». Six pièces placées sous  
le signe de la bonne humeur qui promettent 

de belles soirées conviviales pour vivre 
ensemble le meilleur de la comédie  

de boulevard du moment. Premier ren-
dez-vous le 19 novembre avec "L'heureux 

élu" une comédie d'Eric Assous. 
[Programme complet :  

www.les-theatrales.com 
Réservations : 05 63 38 55 56]
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REFAIRE SURFACE
Exposition\ Dans la salle voûtée des Moulins albigeois, le contraste 
est étonnant : les murs abîmés, marqués de l'empreinte du 
temps et par les inondations entrent en dialogue avec des photos 
d'artistes. Pour cette exposition, intitulée « Refaire Surface », le 
centre d'art le LAIT a fait appel au collectif « Suspended Spaces » 
pour une collecte d'images auprès d’une cinquantaine de 
photographes. Ces artistes ont fait don de photographies de leur 
collection qui répondaient au thème « Refaire surface ». En résulte, 
un agencement d'images qui se chevauchent, dialoguent, comme 
des empreintes personnelles et plurielles de ce qui constitue une 
partie de l’identité, de l'histoire et de la mémoire du centre d'art le 
LAIT. Car cette exposition, en questionnant l'espace, le temps ou 
encore l'abandon du lieu, est un clin d’œil avant un déménage-
ment en octobre pour le Centre d'Art le LAIT qui, n'en doutons 
pas va, « Refaire surface ». 
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Jusqu'au 22 oct. aux Moulins albigeois 
Ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h à 19h. 09 63 03 98 84 
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Festival\ Avis à tous les amoureux de la culture US,  
de ses fringues, de sa déco vintage, de sa nourriture  
et du bon son pop rock, le festival « South'Fest Albi » 
s’installe au circuit à l'occasion du Grand Prix. 
Durant deux jours, vous pourrez admirer de  
« belles mécaniques » avec une exposition de voitures 
anciennes ou vous laisser séduire par le glamour  
des pin-up présentes lors de cette manifestation. 
Côté restauration, des food trucks seront implantés 
pour vous restaurer tout au long de la journée. Les 
food trucks, ce sont ces camions restaurants qui 
proposent des mets aussi variés que délicieux  
et où fast-food ne rime pas avec « malbouffe » !  
Côté musique, le samedi à 12h, les « Money makers » 
feront vibrer le public au son de leur blues sauvage. 
À 18h, place au groupe « The Strings ». Ces trois 
frères qui ont grandi aux sons du rock des années  
60 et 70 délivreront une musique envoûtante aux 
mélodies teintées de pop affirmant des influences 
allant des Beatles à Led Zeppelin. À 20h, Will Barber, 
auteur, compositeur et interprète investira la scène. 
Si son nom ne vous évoque rien, son look atypique 
vous rappellera quelque chose ! Avec sa barbe 
fournie qui évoque un Hipster américain et sa 
musique aux sonorités grass country, Will Barber  
fut un des candidats de l'émission « The Voice »  
en 2017. Des voitures, de la musique, de la déco et 
du fun,...voici le véritable esprit de ce rendez-vous 
qui entend déjà revenir l’année prochaine. 
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SOUTH'FESTALBI 
un air d'Amérique  
flotte sur Albi

SORTIR

Samedi 9 et dimanche  
10 septembre de 9h à 20h au circuit 
Plus d'infos : 05 63 71 11 73
www.weezevent.com/southfest81
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Florilège d'activités avec les 
« Petits Cailloux »

En famille\ Pour sa sixième édition, le festival « Les 
Petits Cailloux » trace sa route pour s'installer au 
Domaine de la Mouline. Changement de lieu mais 
pas de style avec ce festival, organisé par l'associa-
tion Albi Occitana, qui propose une immersion 
dans l'occitan et les cultures du monde. Quel que 
soit l’âge et quelles que soient les envies, tout le 
monde est le bienvenu autour d'une programma-
tion riche et éclectique : venez prendre de la hau-
teur en grimpant à « l'Escal'arbre » ou sur une 
boule d'équilibre, découvrez des vestiges comme 
un vrai archéologue, laissez-vous emporter par 
des histoires à voir et à écouter, initiez-vous aux 
bidouillages numériques et aux robots avec les 
ateliers de « Pitule et Bidouille »,... et bien d'autres 
animations qui cultiveront toute la journée durant 
petits et grands bonheurs le temps de cette grande 
récré qui rythme la rentrée ! KEO :

 DES PHOTOGRAPHES QUI  
ONT LE MONDE À L’ŒIL 

Exposition\ Organisée par l'association
 « Guetteurs » et présentée au public pour la 
neuvième fois, l'exposition photographique
« Kéo » , qui signifie Keep an Eye Out » ou 
« Soyez vigilant » à l'écoute des palpitations 
du monde s'installe aux Moulins Albigeois. 
Venus de Reims, de Toulouse, de Paris, du 
Mans, de Stiring – Wendel,...ces quinze pho-
tographes présentent leur travail, chacun à 
sa manière, et c’est bien là tout le sens de 
cette exposition, en proposant leur regard 
sur le monde de façon singulière mais qui 
soulèvent bien des interrogations. 

Samedi 30 septembre au Domaine  
de la Mouline de 10h-19h.  
Tarif : 6€ la journée, gratuit pour les moins 
de 3 ans. Restauration sur place possible. 
Plus d'infos : www.lespetitscailloux.org

SORTIRSORTIR

Du 29 septembre au 22 octobre, 
aux Moulins albigeois, rue Porta. 
Ouvert tous les jours de 14h à 19h. 
Entrée libre. Plus d'infos :  
www.guetteurs.com
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Université pour tous
À peine remise d’une année remarquable avec plus 
de mille trois cents inscrits l'équipe de l’Université 
pour tous du Tarn est prête pour une nouvelle an-
née. « C'est une rentrée un peu particulière car nous 
fêtons les 25 ans de la création de l’Université pour 
tous cette année » indique Dominique Sabarthes 
chargée de communication de l’association. « Une 
belle aventure humaine, faite de partage, à l’initia-
tive de Claudie Routeau et Luce Bonnaire qui, en 
1992 entourées d'intervenants bénévoles, ont été à 
la création de L'université du Temps libre devenue 
l’Université pour tous en 2004. Depuis 25 ans, nous 
proposons à tous, de combler leur soif de connais-
sances en participant à des cycles de conférences et à 
des activités. Pendant l’année, plus de deux cents ac-
tivités et près de soixante conférences sont proposées sur 
des thèmes variés comme la géographie, la géopoli-
tique, la philosophie, la littérature, l’histoire, l’histoire 
de l’art, la musicologie, le vin… Il y en a vraiment pour 
tous les goûts ! ».

Plus d'infos : 05 63 38 13 95 
ou www.albi.universitepopulaire.fr

     25 

Nouvelle direction à la MJC : 
LOUIS PASSE

RENCONTRE AVEC LOUIS PASSE, 32 ANS, QUI VIENT, AU MOIS 
DE MARS DERNIER, DE PRENDRE LA DIRECTION DE LA MJC.

[Votre parcours ?]
« Je suis animateur socioculturel de formation et me suis 

investi dans le champ de l'éducation populaire et de la jeunesse 
depuis une dizaine d'années. Je travaille depuis sept ans dans le 
réseau des Maisons de jeunes et de la culture que j'ai intégré 
en tant que directeur à Toulouse. Je suis ravi d'avoir rejoint 
la ville Albi et de prendre le relais de Marie Peyrille. La MJC 

est une structure débordante de vie et de dynamisme ; 
l'équipe y réalise un travail intéressant depuis de nombreuses 

années. Je suis venu pour contribuer à l'évolution des 
projets de la MJC qui est à la veille de son 60e anniversaire. »

[Quel bilan pour la saison passée ?]
« La MJC est un lieu ouvert à tous qui a pour vocation de 

favoriser l'accès à la culture. Cette année encore, de beaux 
projets ont eu lieu permettant d’œuvrer en direction des 

jeunes, des personnes en situation de handicap et des 
Albigeois de manière générale. Je ne suis arrivé qu'au mois 

de février dernier, cependant j'ai le sentiment que cette 
saison s'est bien déroulée. »

[Quelles sont les nouvelles activités pour la rentrée ?]
« Rendez-vous dès le mois septembre avec un panel d'ateliers 
de pratiques artistiques, des concerts au Noctambule, des 
temps de rencontre (Rdv Atypik, Cafés citoyens,...). Côté ateliers, 
nous avons étoffé les propositions existantes notamment 

dans le domaine du théâtre d'improvisation et de la musique 
et lançons quelques nouvelles pratiques : percussions  

africaines, house dance, danse ragga, atelier graff ou encore 
Pilates et relaxation/méditation.Nous souhaitons aussi 

cette saison renforcer le travail d'accompagnement de la 
pratique artistique en amateur et le soutien aux initiatives 
et projets de jeunes. Je tiens aussi à ce que la MJC continue à 
travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs culturels 
et jeunesse du territoire. Il y a de multiples projets à mener 
ensemble et même si la MJC reste le lieu principal de nos 

actions, je souhaite travailler hors les murs. »

BONNES RAISONS 
D'ÉVEILLER SA 
CURIOSITÉ POUR
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[Que nous réserve l'exposition 
au musée Toulouse-Lautrec ?]
« Seront présentées les photos incon-
tournables, celles que j'aime, mais celles 
aussi que les gens veulent voir. Il ne s'agit 
pas ici d'abord de faire de l'art. Mon 
objectif est de faire plaisir en présentant 
les photos de ces chanteurs que nous 
connaissons tous. Si on m'avait dit, il y 
a cinquante ans, que les photos que je 
faisais et qui n'avaient pas plus de va-
leur que cela à l'époque, allaient faire 
bien plus tard l'objet d'expositions, je 
n'y aurais pas cru. Ce qui m'étonne en-
core plus, c'est que des jeunes, qui n'ont 
pas connu cette période, viennent voir 
ces photos avec une certaine nostalgie. 
Partout où l'exposition est présentée, 
il y a donc beaucoup de monde. Toutes 
les générations se retrouvent. Je suis 
très heureux que mes photos soient ex-
posées au musée Toulouse-Lautrec 
car bien souvent les « gens de la culture » 
ont du mal avec le « populaire ». 

[Dans quelles circonstances ces 
photos ont-elles été réalisées ?]
« Les années 60 ont été une période 
particulière, unique même. Pour faire 
ces photos, il n'y avait pas d'intermé-
diaire entre le chanteur et moi ; je les 
appelais directement. Il n'y avait pas 
non plus de problèmes de droit d'images. 
Aucun, d'ailleurs, ne demandait à voir 
la photo avant publication. On était 
plus libre ; c'était plus simple, plus dé-
contracté ; je dirais même, on n'était 
pas sérieux ! Je me rendais bien compte 
que ce que je vivais était tout bonnement 
exceptionnel. J'ai eu la chance de naître 

dans un milieu artistique et d'en décou-
vrir très jeune les coulisses. Chaque photo 
a donc évidemment une histoire, des 
anecdotes et des souvenirs ; c'est pour-
quoi j'ai travaillé à un spectacle dans 
lequel je raconte dans quel contexte je 
les ai faites. Une représentation aura 
lieu à Albi le 14 octobre. »

[Dans quel état d'esprit étiez-vous 
pour faire ces photos de stars ? ]
« Mon objectif en tant que photographe 
était de faire rêver. L'idée était que les 
photos puissent être affichées dans les 
chambres par les jeunes. Étrangement, 
ces photos ne se sont jamais démodées 
alors qu'elles étaient en couleurs. Ce qui 
m'intéressait était de mettre en scène 
les chanteurs, d'inventer des situations, 
de faire du spectacle. La réalité m'im-
portait peu. Aujourd'hui, tout est de-
venu trop sérieux. Le business a pris le 
pouvoir. La seule artiste avec qui rien 

n'a changé est Sylvie Vartan. J'ai fait une 
première affiche avec elle en 1963… et 
la dernière date de 2017. Il y a aussi 
Jacques Dutronc avec qui j'ai passé 
beaucoup de temps et que je revois 
encore. Nous avons fait deux films ensemble 
et j'ai réalisé trois documentaires sur lui. »

[La page de la photo et du 
cinéma est tournée pour vous. 
D'autres projets en cours ? ] 
« J'ai bientôt 78 ans et je suis vieux, 
même si dans ma tête j'ai encore 25 ans. 
Je suis pour autant lucide. Il ne fait pas 
bon vieillir... En même temps, je n'ai 
jamais été aussi occupé qu'une fois à 
la retraite ! J'ai encore pas mal de projets 
dont la création d'une maison d'édition 
et la parution de nouveaux livres. Cela 
dit, je conseille aux jeunes de vivre 
pleinement, de ne pas écouter les vieux 
et d'aller de l'avant. Moi, je préfère 
continuer à rêver et à rire… »

Près de 80 photos réalisées dans les années 60 par le photographe Jean-Marie Périer seront présentées à 
partir du 30 septembre au musée Toulouse-Lautrec. Une exposition exceptionnelle où l'on retrouvera les 
chanteurs de cette période mythique. Le photographe,installé aujourd'hui en Aveyron, nous en parle… 
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VEN. 8 SEPT.
| LES ESTIVALES  
DES CRÉATEURS 
L'association Arts  
en Lumières organise  
ce marché d'artisans  
et d'artistes 

 DE 15H À 22H,  
rue des Cordeliers 

| ON REBRANCHE !
Exposition de Gabrielle 
Equerre « Fin de Rési-
dence » et lectures 
d’extraits de « Un lieu à 
soi » et « Une chambre à 
soi » de Virginia Woolf. 
Entrée libre 

 18H, au Frigo,  
9 rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37

| PIANO AU PALAIS
Cf. article 

 20H, palais de  
la Berbie 

SAM. 9 ET 
DIM. 10 SEPT. 
| 73e ÉDITION DU GRAND 
PRIX AUTOMOBILE D'ALBI 
Circuit d'Albi. 
05 63 43 04 04 

| SOUTH ALBI FEST 
Cf. article 
Circuit d'Albi 

SAM. 9 SEPT. 
| 5e FÊTE DES  
ASSOCIATIONS 

 10H À 19H, place du 
Vigan, jardin national  
et place Lapérouse 

MER. 13 SEPT.
| PINK FLOYD’S  
DAVID GILMOUR
Ce concert intitulé « Live 
At Pompeii » et présenté 
en sortie nationale 
propose les plus grands 
classiques du célèbre 
groupe les « Pink Floyd’s » 
ainsi que des morceaux 
solos de David Gimour, 
guitariste et chanteur  
de cette formation.

 20H, cinéma  
des Cordeliers
www.cap-cine-albi.com

JEU. 14 SEPT.
| CROC HISTOIRES 
Lectures sur le thème  
« Moi, j'aime bien l'école ! »

 17H, Ludo-médiathèque 
Cantepau, 50, avenue 
Mirabeau 05 63 76 06 50 

VEN. 15 SEPT.
| SIESTE LITTÉRAIRE 
Confortablement installés 
dans des transats, profitez 
de votre pause déjeuner 
pour venir écouter un 
montage sonore mêlant 
textes, musiques, 
dialogues de films. Le 
thème de cette session :  
« Je vous écris » 

 14H30,  
Ludo-médiathèque 
Cantepau,  
50 avenue Mirabeau 

| SOIRÉE DE L'HORREUR  
AU CINÉMA !
Projection en avant 
première en présence du 
film « Ça » inspiré du 
roman de Stephen King et 
du film « Clown » (2014) 
de Jon Watts. N'hésitez 
pas à venir déguiser le 
meilleur costume sera 
récompensé !

 19H30, cinéma  
des Cordeliers
www.cap-cine-albi.com

| FIN DE RÉSIDENCE
Vernissage de l’exposition 
de Gabrielle Equerre.  
À l’occasion de ce 
vernissage, le frigo vous 
offre des petites
 « soupettes »

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

| LE TEMPS DE DIRE 
Depuis 2012, l'association 
RaconTarn parcourt les 
routes du département. Ce 
spectacle final vient 
clôturer cette démarche 
qui vise à conserver la 
trace de l'histoire et de 
l'identité de chaque 
quartier, à travers les 
parcours de vie de ses 
habitants.

 20H30, sous chapiteau 
au stade Mazicou 

SAM. 16 SEPT. 
| SUR UN AIR DE GUINGUETTE 
Parking Atlantis 
| RUGBY
SCA/Limoges

 19H15, Stadium
| HANDBALL
HBCA/Beauzelle

 21H, Jean Jaurès

SAM. 16 
ET DIM. 17 SEPT. 
| GRAND TOURNOI DE POKER 
Organisé par l'association 
Albi Poker 81, ce ren-
dez-vous à destination des 
amateurs de poker 
comme des experts 
accueillera plus  
de trois cents joueurs. 
Salle du Caussels
www.albipoker81.fr

| JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Cf. article 

DIM. 17 SEPT. 
| LES RENDEZ-VOUS  
DE MUSIQUE ANCIENNE 
Récital avec Karine 
Watelet (violon) et 
Charlotte Moller (orgue). 

 17H, chapelle du Bon  
Sauveur, rue Lavazière 

MAR. 19 SEPT. 
| LES GRANDES FIGURES 
FÉMININES QUI ONT PORTÉ 
ET ILLUSTRÉ L'ART LYRIQUE 
DEPUIS LA FIN DU 19e SIÈCLE
Conférence par N.Yemani

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

| AU REVOIR LÀ-HAUT
Projection en avant-pre-
mière en présence  
du réalisateur Albert 
Dupontel.

 20H, cinéma  
des Cordeliers
www.cap-cine-albi.com
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MER. 20 SEPT. 
| MARQUE-PAGE  
MONSTRUEUX ! 
Atelier pour les enfants 
dès 5 ans

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

| À PETITS PAS 
Cathy accueillera  
les tout-petits pour  
des lectures enrichies  
de comptines et de jeux  
de doigts. Pour les  
enfants de 6 mois  
à 5 ans et leurs parents.

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

DU 22 AU 24 SEPT. 
| FINALE DU SUPERBIKE 
Neuf catégories soit  
une douzaine de courses 
et près de 200 motos 
seront représentées  
pour cette édition 2017. 
Circuit d'Albi 
05 63 43 04 04
 
VEN. 22 SEPT.
| « INVENTER SA VIE »
L'explorateur  
Jean-Louis Étienne, 
originaire du Tarn,  
anime cette conférence

 19H30, Ecole  
des Mines Inscriptions :  
www.mines-albi.fr

| RUGBY
SCA/Bourg en Bresse

 20H45, stadium

SAM. 23 SEPT. 
| LES B.A.BA DU WEB 
Présentation des outils 
web sur le thème 
« Débuter avec Facebook » 

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

| PLAYING FOR CHANGE ! 
Cf. article 
PLACE LAPÉROUSE 

| BASKET
AB81/Cahors

 21H, COSEC

| HANDBALL FÉMININ
HBCA/Neste

 21H, Jean-Jaurès

DIM. 24 SEPT. 
| SITE ET DANSE  
EN CHANTIER 
Cf. article 
Site Saint -Antoine 

| FOOTBALL
ASPTT/Soyaux

 15H, stade  
Maurice Rigaud

| FÊTE DE LA  
TRANSITION CITOYENNE 
Cette fête est l'occasion  
de faire connaître les 
initiatives qui participent 
localement à une société 
durable : village des 
alternatives locales, 
cuisine partagée, jeux 
coopératifs, ateliers, 
danse, musique,  
animeront la journée dans 
une ambiance conviviale. 

 10H À 23H, ferme  
de Pratgraussals 
www.transitionfrance.fr

MAR. 26 SEPT. 
 | « ARRÊTE TON CINÉMA ! »
L'équipe du club ciné 
propose de participer à 
des temps de discussions 
autour du réalisateur Tim 
Burton

 18H, Ludo-mé-
diathèque Cantepau,  
50 avenue Mirabeau  
05 63 76 06 50 

| UN JARDIN VIVANT  
TOUTE L'ANNÉE 
Conférence par B.Huet 

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

| SOUFFRANCE AU TRAVAIL 
Conférence par D.Linhart 

 20H30, institut  
universitaire Champollion 
universitepourtous81.fr 
05 63 38 13 95

| ANACRÉON ET ACTÉON
Cf. article 
GRAND THÉÂTRE 

JEU. 28 SEPT. 
| CAFÉ PHILO
« Toute œuvre d’Art 
doit-elle être belle ? »

 20H30, Le saint James,  
6, rue Camboulives 
06 10 93 14 99

DU 29 SEPT AU 1 OCT. 
| SALON DES ANTIQUAIRES  
ET DE LA BROCANTE 
Cf. article 
Parc des expositions 

VEN. 29 SEPT.
| LECTURES : « ENTRE OMBRE 
ET LUMIÈRE – VOIX D’ORIENT »
Ce Spectacle à deux voix 
imaginé par l’Association  
« Éclats d'échos », nous 
parle d’exclusion, de fuite, 
d’accueil et de partage. 
Tantôt lus, tantôt récités, 
et parfois ponctués de 
musique (Trio Joubran,  
Ali Reza Gorben, Mahesa 
et Marjan Vatad).

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

| MICHAEL GREGORIO 
J’AI 10 ANS
Revivez ce spectacle 
exceptionnel au cinéma

 20H, cinéma  
des Cordeliers
www.cap-cine-albi.com

SAM. 30 SEPT. 
| CAFÉ LITTÉRAIRE 
Venez partager  
vos coups de cœur.

 10H30, Ludo- 
médiathèque Cantepau,  
50, avenue Mirabeau 
05 63 76 06 50 

| FESTIVAL 
LES PETITS CAILLOUX
Cf. article 
Domaine de la Mouline

| LISA SIMONE 
COMPLET 

 20H30, Grand Théâtre
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DIM. 1 OCT. 
| ART MARATHON 
Christian Pallatier, 
historien de l’art et 
directeur de l’association 
Connaissance de l’art 
propose trois conférences 
autour de la colère, la 
paresse et l’envie dans 
l’art contemporain ! 

 11H-12H30, « La Paresse 
- L’Art de l’oisiveté ». 

 12H30 À 14H30 :  
Pause déjeuner 

 14H30-16H, « L’Envie -  
I can’t get NO  
satisfaction »

 16H30-18H, « La  
Colère - Art & Furious »
Moulins albigeois, rue 
Porta 09 63 03 98 84 

MAR. 3 OCT. 
| LE BONHEUR : DE  
GILGAMESH AU LIVRE  
DE LA JUNGLE 
Conférence par Ch.Pacific 

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

| CAFÉ POÉSIE 
Gilles Lades présente 
ses derniers recueils 

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

EXPOSITIONS 

| LA MAIN EST L'OUTIL
Nouvelle exposition des 
ateliers Cub'art dédiée aux 
métiers d'art
Hôtel Rochegude,  
28 rue Rochegude. 
DU 10 AU 17 SEPT.

| 70 ANS AU SERVICE DES 
ENFANTS DU MONDE 
Carré public,  
rue Jules Rolland 
14 SEP. AU 3 OCT.

| BERNADETTE KELLY 
Galerie Nadine Granier,  
13 Rue Puech Berenguier, 
05 63 38 98 76 
DU 17 SEPT. AU 29 OCT.

| GABRIEL EQUERRE 
Le Frigo, 9, rue Bonne-
cambe. 05 63 43 25 37 
JUSQU’AU 30 SEPT.

| KÉO 
Cf. article 
AUX MOULINS ALBIGEOIS, 
rue Porta.
Du 29 septembre  
au 22 octobre

| LES ANNÉES 60  
À TRAVERS L’OBJECTIF  
DE JEAN-MARIE PÉRIER 
Cf. article 
DU 30 SEPT. AU 14 JAN.

| MORCEAUX CHOISIS,
CINQ ANS D'ACQUISITION.
Musée de la mode,  
17, rue de la Souque
www.musee-mode.com
JUSQU'AU 30 DÉC.

Temps de dintrada
Tornan prene vam associacions, escòlas bilingüas, 
calandretas… La jornada de las associacions del 9 
de setembre sul Jardin Nacional n’es lo signe. En 
seguida, los corses d’occitan e talhièrs s’avian al 
Centre Occitan Ròcaguda : teatre, dança, lectura 

d’un libre, cant, literatura, conversacion,  
preparacion d’emissions de ràdio. Un talhièr novèl 
es prepausat al mond que se vòlon interressar a la 

lenga occitana qu’a son ostal òm apelava benlèu 
patés. Cadun a l’escasença de trobar la formula 

que li conven.

Temps de dintrada
Nouveau dynamisme pour les associations,  

écoles bilingues, calandretas… La journée des 
associations du 9 septembre sur le Jardin national 
en est le signe. Ensuite, cours d’occitan et ateliers 

reprennent au Centre Occitan Rochegude : théâtre, 
danse, lecture d’un livre, chant, littérature, 

conversation, préparation d’émissions de radio. 
Un atelier nouveau est proposé à ceux qui veulent 
s’intéresser à la langue occitane que, chez eux, on 
appelait peut-être patois. Chacun a la possibilité 

de trouver la formule qui lui convient.

Centre Occitan Rochegude, 28 rue Rochegude, Albi.
TEL : 05 63 46 21 43. 

centre-occitan-rochegude@orange.fr
www.centre-occitan-Rochegude.org
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1 cercle en métal de 30 cm / 250g de fraises 
Pour le biscuit : 150g de farine, 180g de 

blanc d'œuf, 150 g de sucre, 120g de jaune 
d’œufs, 50g de sucre glace. Préchauffez le four 
à 180°. Montez les blancs en neige, puis tout 

en fouettant, versez le sucre peu à peu jusqu’à 
obtention d'une neige ferme. Ajoutez les jaunes 

d’œufs et fouettez cinq secondes. Ajoutez la 
farine en mélangeant doucement. Répartissez 

la pâte sur deux plaques recouvertes de 
papier cuisson. Saupoudrez de sucre glace et 

enfournez 10 mn. 
Pour la crème : 500g de mascarpone, 500g de 
crème liquide, 100g de cassonade. Montez au 
fouet le mascarpone avec la crème liquide et 
le sucre. Pour le sirop : 12cl d'eau, 70g de sucre, 
2cl de kirsch. Mélangez l'eau le sucre et le kirsch. 
Montage : Déposez le cercle sur un biscuit et 
avec le couteau enlevez le surplus en dehors 

du cadre. Faites de même avec le second. 
Déposez un biscuit dans le cercle, imbibez-le 

de sirop, recouvrez des 2/3 de crème, 
déposez les fraises et rajoutez le reste de la 

crème. Déposez délicatement dessus le 
second biscuit et imbibez de sirop. 

Poussons la porte du restaurant « l'Aromate » 
situé à côté du Stade de Caussels et juste en face 
du centre commercial « Géant ». Des meubles à 
l’esprit brocante et un décor rétro qui joue sur 
l’authenticité, cet établissement cultive le concept 
« vintage revisité » jusque dans les moindres 
détails. Résultat ? Une ambiance conviviale 
pour un repas qui mise aussi sur la tradition et 
la simplicité. À la tête de cet établissement, 
Johanna, veille sur les approvisionnements 
(des produits de saison, auprès de producteurs 
locaux et aussi bio) et cuisine de jolies assiettes 
entièrement faites maison. En résulte une cui-
sine instinctive et un menu unique (deux en-
trées, deux plats et deux desserts au choix ) qui 
change tous les jours. Tartelette provençale, 
chorizo grillé et sa ratatouille, wok de nouilles 
aux légumes,... le tout rehaussé d’une pointe d’origi-
nalité et de beaucoup de personnalité. C'est que 
Johanna aime y ajouter sa petite touche ! 

[32, avenue de Saint-Juéry.  
Ouvert du lundi au vendredi midi. 

Terrasse et parking. 05 63 47 18 35 ]

L'AROMATE 

LA RECETTE
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Enfin la rentrée!Vive l’école Camille 
Claudel ! Vivent les droits des Albigeois !
Un dossier vide! C’est sur cela que Mme le Maire s’appuie 
pour prendre une décision aussi importante que la fer-
meture d’une école, sans considérer les effets que cela 
produit sur la vie d’un quartier, sur la vie des familles qui 
ont choisi d’y habiter en raison de cette école, et sans 
aucune anticipation politique de l’avenir de notre ville : 
une ville dont le centre se désertifie et dont les quartiers 
souffrent en raison des grandes surfaces que la mairie 
défend... Gouverner c’est aussi prévoir les effets négatifs 
des décisions!

Pas de vision, et pas non plus de concertation, comme 
pour la multiplication par deux du nombre de caméras, la 
création d’une centrale de vidéosurveillance, ou l’arme-
ment de la police municipale. Aux interrogations sur la 
vie privée, sur les libertés, toujours la même réponse : 
“pas besoin de concertation pour savoir ce que veulent 
les Albigeois”...! En fait, peu importe ce que pensent les 
Albigeois pour cette municipalité qui croit qu’être majo-
ritaire la place au-dessus des lois.

Nous utiliserons donc sans répit les recours juridiques 
pour obliger ce groupe à respecter la loi, ce qui est la 
moindre des choses pour ceux qui doivent montrer 
l’exemple et défendre l’intérêt collectif dans la transpa-
rence.

Bonne rentrée à toutes et tous! 

Pascal Pragnère
Albi Vert Demain – EELV

pascal.pragnere@albi-vert-demain.fr

Un premier bilan !
Nous souhaitons vous illustrer un premier bilan factuel 
de la Majorité municipale :
- l'autosuffisance alimentaire proclamée n'aura pas lieu 

en 2020. Et probablement jamais au vu des moyens et 
des méthodes engagés. Les critiques de toutes parts 
continuent de dénoncer ce coup de communication...

- La fermeture de l'école Camille Claudel décidée en ca-
timini, sans concertation. Cette décision associée à la 
construction de grandes surfaces en périphérie et de 
résidences sécurisées vont contribuer un peu plus à 
dévitaliser le cœur de notre belle cité.

- Une politique culturelle, épinglée elle aussi par les pro-
fessionnels : manque d'ambition, élitiste, sous-traitée...

- Une immixtion dans la gestion politique des grands 
clubs sportifs contestable au vu des résultats : SCA en 
fédérale, US Albi en difficulté financière, volley féminin 
disparu...

- Une gestion du patrimoine qui questionne : un immo-
bilier bradé (théâtre de La Croix Blanche) et parcelle 
achetée à prix d'or aux parents d'un élu.

- Une police municipale en sous effectif, incapable de 
remplir sa mission convenablement auprès de nos 
concitoyens. La vidéo protection ne remplacera jamais 
la présence humaine dans nos quartiers. 

La liste des inepties est encore malheureusement bien 
plus longue.
Nous sommes et resterons constructifs et vigilants.

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

Groupe socialiste et citoyen

Un big bang à venir sur la fiscalité locale 
et les services publics

La suppression confirmée de la taxe d’habitation sur 3 
ans conjuguée à un effort supplémentaire demandée aux 
collectivités locales de 13Mds d’euros d’économies va 
conduire à de mauvaises surprises pour nos concitoyens.

Pour compenser la perte de la Taxe d’habitation, l’État 
envisage d’attribuer une part des recettes de la CSG et de 
la CRDS aux communes, mais ceci s’accompagnera 
inéluctablement d’une hausse du taux de la CSG qui 
finance aujourd’hui la Sécurité Sociale afin de ne pas 
amputer le financement de cette dernière.

Une hausse de la taxe foncière est également à craindre, 
et à ce titre les entreprises risquent de payer cher la 
révision des valeurs locatives des locaux professionnels 
qui entre en vigueur dès cette année.

Parce que les collectivités locales sont contraintes de 
présenter un budget à l’équilibre contrairement à l’État 
qui est en déficit depuis 40 ans, si elles n’actionnent pas 
le levier fiscal elles actionneront le levier de l’emprunt.

Sinon le service public sera amoindri (moins de crèches, des 
économies sur l’école primaire et la restauration scolaire, 
etc..), ou des horaires de passage des bus supprimés 
comme c’est déjà le cas à Albi sur les quartiers La 
Curveillère ou La Mouline-Le Gô.

L’autre solution qui a été rejetée par les électeurs était de 
faire des économies sur la fraude sociale, la politique 
migratoire, l’Europe et au niveau local ne plus se lancer 
dans de grands travaux coûteux comme la prochaine 
passerelle à touristes à 8M€.

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

Dialogue et incertitudes sur l'avenir
La conférence nationale des territoires organisée au Sénat a ouvert le dialogue entre le 
pouvoir central représenté au plus haut niveau de l'état par le Président de la Répu-
blique et les collectivités locales intervenant sur le terrain dans une relation de proximité 
et de service public aux citoyens. Les six associations d’élus dites du « bloc communal » 
(AMF, Adcf, France urbaine, Villes de France, APVF et AMRF) se sont ainsi félicitées de 
cette prise en compte du fait local dans toute sa complexité. La volonté d'associer ces 
instances représentatives marque, en outre, la reconnaissance des spécificités du 
développement de nos villes moyennes et des territoires ruraux. À cet égard, les élus 
de toutes les sensibilités, ont vu avec satisfaction deux de leurs idées reprises lors de 
cette conférence. L'une porte sur l'adoption d'un moratoire sur la fermeture des services 
publics en milieu rural et l'autre sur la création d’une agence nationale de cohésion 
des territoires. De même que la loi d’orientation annoncée sur la mobilité devrait 
permettre de s’attaquer notamment aux problèmes de transports urbains entre les 
métropoles et leurs territoires voisins. Enfin, la décision de réduire le nombre d'élus 
locaux a reçu un très bon accueil, considérant qu'il y avait là un gisement d'économie 
et d'efficience certain. En revanche, si le principe de participer à l'effort national pour 

la réduction des déficits publics n'est pas remis en cause, les associations d'élus 
s'inquiètent de la manière d'y parvenir sans risquer de déstabiliser l'échelon local. 
L'effort financier demandé aux collectivités locales, de l'ordre de 13 milliards d'euros 
en 5 ans, confirmé par l'annulation pure et simple de l'enveloppe supplémentaires de 
300 millions d'euros promises au titre des dotations de l'état en 2017, risque en effet 
de pénaliser l'investissement local, le fonctionnement même de nos collectivités et 
leur capacité à allouer des subventions au secteur associatif dont le rôle est pourtant 
essentiel. La suppression à venir de la taxe d’habitation, sans que les critères 
distinguant les collectivités vertueuses comme la nôtre des autres ne soient établis, 
préoccupe fortement dans ce contexte. Les élus locaux s'en remettent désormais au 
Parlement pour préserver le lien de confiance indispensable entre le local et le 
national, dans la lignée du dialogue qu'a voulu instaurer le Président de la 
République, afin de parvenir à une réforme des finances locales équilibrée à défaut 
d'être globale.

Le groupe de la majorité municipale.

TRIBUNE
LIBRE
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