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Rencontrez votre  
élu dans  

votre quartier

Comment bien vieillir 
grâce à la pratique  

sportive ?

L'histoire de  
la crémerie Costes,  

une institution
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Biennale des arts du feu, Journées du patrimoine,  
Place Sainte-Cécile, le 16 septembre

Journées européennes du patrimoine, 
Découverte des jardins remarquables,  

parc Rochegude, le 16 septembre

5e Fête des associations,  
Jardin national,  
le 9 septembre
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73e  
Grand prix, 
Circuit d'Albi,  

le 9 septembre

Atelier graff, Urban festival,  
Place Lapérouse, le 27 août

Après-midi musical pour les seniors, 
Domaine de la Mouline, le 12 septembre

Ce qui s'est passé à Albi
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La jeunesse albigeoise est omniprésente dans la vie de la cité pour notre plus 
grand bonheur. Ainsi les étudiants forment à eux seuls plus de 10% de la 
population albigeoise. Ils reçoivent dans notre ville un enseignement supérieur 
de très grande qualité et y obtiennent des résultats qui augurent d'une vie 
active prometteuse. Nos jeunes ont du talent. Certains l'expriment à travers 
leurs études, d'autres se sont déjà engagés dans la vie professionnelle avec 
succès. Il y a aussi celles et ceux qui développent une expression artistique 
précoce ou qui se révèlent dans une pratique sportive de loisirs ou de haut 
niveau. Leur dynamisme est contagieux.  
Quelles que soient ses activités de prédilection, notre jeunesse est également 
associée à l'animation de la cité par son engagement citoyen. Ainsi les jeunes 
répondent régulièrement présents à l'appel de leurs aînés pour apporter leur 
contribution à une cause d'intérêt général ou prennent eux-mêmes des initiatives 
qu'accompagne la collectivité au bénéfice de tous. Sans oublier les échanges 
intergénérationnels qui sont d'abord et avant tout un enrichissement mutuel.
Le Carré Public est en première ligne au service des jeunes Albigeois. Il centralise 
de très nombreuses informations, notamment en matière de logement et 
d'emplois. Son forum info jeunesse formation organisé chaque année pour tous 
les jeunes qui recherchent un job d'été, un emploi pérenne ou une formation 
adaptée à leurs attentes, est à cet égard exemplaire. L'équipe du Carré Public 
n'hésite pas à miser sur la créativité de nos jeunes allant même jusqu'à les 
encourager à se mettre en scène avec Talents de quartiers, à s'engager en 
appui à l'organisation des grands festivals de l'été et autres grands rassemblements 
populaires. Les passerelles entre les loisirs et l'emploi sont nombreuses dans 
notre ville. Encore faut-il en avoir connaissance pour pouvoir les emprunter. 
Le Carré Public fait également le lien entre toutes les institutions qui œuvrent 
avec et aux côtés de nos jeunes Albigeois éloignés de l'emploi. C'est le cas par 
exemple du CCAS lorsqu'il propose des missions ponctuelles de quelques 
heures à une semaine en fonction des besoins des services de la Ville. Les 
jeunes sont également sollicités via des structures d'insertion telles que Regain 
qui vient de fêter ses 20 ans, Verso, Quartier + et Aralia qui assurent également 
un accompagnement socioprofessionnel facilitant le retour à l'emploi par 
des expériences professionnelles valorisantes. 
Nos jeunes ont un rôle primordial dans la construction de notre bien vivre 
ensemble. Nombre de leurs engagements en témoignent. Ils donnent une 
tendance qui inspire notre société. Dans le même temps, certains d'entre eux 
ont une vision incertaine voire pessimiste de l'avenir. Il nous revient donc 
collectivement de redonner confiance aux uns tout en s'appuyant sur le 
dynamisme des autres pour continuer de faire d'Albi une ville agréable à 
vivre, solidaire et enthousiaste... une ville fière de sa jeunesse. 

Albi, fière de sa jeunesse

« Nos jeunes  
ont un rôle  

primordial dans  
la construction  
de notre bien  

vivre ensemble. »

ÉDITO

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

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

23\ Apprenez en davantage sur le service de restauration 
municipale qui assure plus de 3 300 repas par jour. 

24\ Découvrez les bonnes adresses où manger local. 

28\ Jouez avec le quiz Trivial Pursuit Albi !

29\ Comprenez l'intérêt de faire du sport pour bien vieillir. 

30\ Rencontrez Théo Calvet, pilote de 16 ans  
à la Finale de la coupe de France camions. 

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

Avec ce numéro est joint le bilan mi mandat 2014-2017. 

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

Le prochain journal sera distribué du 6 au 8 novembre. 

Ce mois-ci…
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LA PHOTO

Ils étaient nombreux, dès l'aube et malgré la pluie, pour installer leurs stands  
dans les allées du Jardin national. Avec le sourire et leur tee-shirt coloré,  

les bénévoles actifs dans les associations albigeoises étaient là aussi pour la photo 
souvenir de la cinquième fête des associations. Plus de 250 associations ont présenté 
leurs activités. Un moment d'échange et de rencontre attendu tous les deux ans par 

les Albigeois qui ont répondu présent pour découvrir  
le dynamisme associatif d'Albi.. Rendez-vous en 2019  
et d'ici là dans tous les clubs et associations de la ville.

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

1/80 5,6 40009/09/17

PHOTO DE RENTRÉE
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Ce qu'on a vu, lu,  
entendu pour vous 

VU/LU/ENTENDU 

 « Carnaval d'Albi, 63e édition !  
Ce sera aussi la sixième année que  
la Fondation participe au carnaval. 
Infirmiers et patients ont commencé  
à travailler sur le char du Bon Sauveur,  
qui défilera deux fois en février 2018 (…)  
Le thème étant l'automobile, le service 
des thérapies médiatisées a choisi de 
représenter la célèbre voiture  
de Gaston Lagaffe en carton-pâte. »

Liaisons, N°109,  
magazine de la fondation  
Bon Sauveur d'Alby, été 2017

« À Albi, le musée Toulouse-Lautrec 
propose des objets souvenirs siglés du 
monogramme du peintre (HTL)…  Une 
façon pour l'institution, détentrice des 
droits moraux sur l'œuvre, de protéger 
l'image du peintre. En effet, au bout de 
cinq ans, une marque non exploitée par 
son détenteur peut lui être reprise. »

Ça m'intéresse,  
septembre 2017

« Qu'il s'agisse de prêt-à-porter,  
de séries TV ou de smartphones, les 
nouveaux produits industriels sont 
proposés aux consommateurs à un 
rythme toujours plus frénétique. Nos 
sociétés modernes sont prises dans une 
spirale d'accélération qui met à mal les 
individus comme la planète. (…) « Le défi (…) 
est de concilier logique d'accélération 
technoscientifique (synonyme de progrès 
matériel) et logique de décélération 
(synonyme de qualité de vie). »

60 millions de 
consommateurs,  
septembre 2017

Le Dauphiné,  
lundi 28 août

« Reste que le plus que centenaire (Robert 
Marchand, lors du championnat du monde 
Gran Fondo NDLR) n'a pas démérité : il a 
parcouru 23 km en 55 mn et 23 secondes. 
Pas peu fier d'enfiler la médaille d'or  
et de monter sur la plus haute marche du 
podium, le cycliste inarrêtable s'est offert 
un beau bain de foule. " Il a eu droit à des 
ovations. C'est tellement phénoménal ce 
qu'il est capable de faire. Je pense qu'il est 
unique au monde",  s'exclame le président 
de l'Ardéchoise. »
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ACTUALITÉS

Service \ La préfecture du Tarn met en place une nouvelle organisation de ses services de délivrance des titres (permis, 
carte grise, etc.) en prévision du déploiement sur l’ensemble du territoire, dès novembre prochain, de la gestion exclusive 
par voie électronique, des demandes. Le dépôt au guichet ne sera plus possible. Afin d’assurer dans les meilleurs délais le 
traitement des instances en cours, l’ouverture au public sera limitée aux lundi, mardi et vendredi matin de 8h30 à 12h.
Secourisme \ Formez-vous aux gestes qui sauvent ! La Croix-Rouge française antenne d'Albi organise une formation 
aux premiers secours le 14 octobre de 8h à 18h30 (30€ ). Plus d'infos et inscriptions sur crf.dlalbi@gmail.com

À SUIVRE ET À VOIR ! 
Réalisé par 27 élèves de la classe de CM1/CM2 de 
l'école Nougaro, un film d'animation intitulé En avant 
vers le passé sera projeté lors de la séance de courts- 
métrages le 25 novembre prochain lors du festival 
des Œillades. Une belle reconnaissance du travail 
effectué en classe pendant un an par les enfants. Le 
résultat est un film de douze minutes, générique com-
pris, cette dernière partie étant tout aussi intéres-
sante que le film lui-même, puisque tous les élèves se 
mettent en scène, intégrés dans un décor de leur 
choix grâce au procédé du fond vert. Pour réussir ce 
projet ambitieux, un atelier cinéma était organisé en 
classe chaque semaine. « Les enfants ont d'abord pu 
découvrir l'univers des films d'animation et analysé 
plusieurs œuvres avant de réfléchir sur leur propre film 
dans un petit studio de tournage installé au dernier 
étage de l'école », explique Denis Drubay, instituteur. 
Avec l'aide de Thomas Bordes, un jeune Albigeois de 
24 ans qualifié en cinéma et multimédia, ils ont tra-
vaillé sur toutes les étapes, de l'écriture du scénario 
jusqu'au montage. « L'objectif était qu'ils puissent tous 
participer et s'approprier le projet. » Le dessin a 
constitué une partie importante du travail. « L'idée 
n'était pas de privilégier les meilleurs dessinateurs », 
insiste Denis Drubay. « Cela a donc permis à tous les 
élèves de se reconnaître dans le film. Certains, c'est vrai, 
ont vraiment révélé des talents. » On peut saluer l'in-
trigue originale imaginée par les élèves et les astuces 
du montage qui rythment le film. Les premières 
projections à l'école Nougaro ont été un succès. 

[Thomas Bordes infographie – 07 84 07 89 30 
www.bordesthomas.com]

Le Village des sciences 
s'installe à Albi 

La Nuit des chercheurs fin septembre constituait 
une belle entrée en matière. La Fête des sciences en 
est quelque part le prolongement. Albi accueille cette 
année le Village des sciences du 12 au 15 octobre au 
sein de l’École européenne de l'art et des matières 
(anciens abattoirs). Plusieurs expositions didactiques 
et des stands d'animations donneront à voir la relation 
entre science, technique et arts, thème de cette édition 
2017. Le village mettra notamment l'accent sur les 
nouvelles technologies et la recherche qui y est asso-
ciée ; les applications, parfois insoupçonnées, sont 
nombreuses aujourd'hui. Une animation autour des 
objets connectés et de la collecte d'informations 
donnera l'occasion par exemple de mettre en pratique 
ces innovations. Dans une autre exposition, il s'agira 
de tester, d'explorer, de toucher et de découvrir des 
matières et matériaux connectés qui révolutionnent 
déjà nos modes de vie. Le Fablab d'Albi, espace colla-
boratif de partage d'outils et de compétences, sera 
évidemment de la partie. De quoi mieux appréhender 
le monde scientifique à qui l'on doit bien des progrès 
dans tous les domaines de la vie. 

[Fête de la science, accès libre, EEAM,  
30, côte de l'Abattoir, du 12 au 15 octobre,  
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 et samedi et dimanche de 14h à 18h. 

scienceentarn.eklablog.com  
http://fetedelascience.tarn.free.fr]
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ACTUALITÉS

Des cliniques  
distinguées 

L’hebdomadaire Le Point a publié son 
palmarès des meilleurs hôpitaux et 
cliniques de France. Parmi les 1 400 
établissements évalués, la clinique 

Toulouse-Lautrec a obtenu d’excellents 
résultats en urologie, en se positionnant 

en tête dans la région Occitanie pour 
l’adénome de la prostate. Dans le Tarn, 

elle est même le meilleur établissement 
de santé privé pour le cancer de la prostate, 

les calculs urinaires, l’incontinence 
urinaire et le cancer de la vessie. La 

clinique Claude Bernard s'est pour sa 
part distinguée pour ses résultats en 
chirurgie digestive et en cardiologie. 

Dans le Tarn, elle est le meilleur 
établissement de santé privé pour  
le cancer du côlon et de l’intestin,  

les pathologies de la vésicule biliaire  
et des hernies abdominales.

En 1997, la nouvelle structure d'insertion créée à Albi démarrait 
avec cinq postes salariés. Vingt ans plus tard, elle en compte 53 
dont 36 en parcours d'insertion. Depuis sa création, plus de 2 300 
personnes, demandeurs d'emploi de longue durée, allocataires 
de minima sociaux, jeunes sans qualification et seniors, ont été 
prises en charge entre quatre mois et deux ans par l'une des 
structures Regain. Durant cette période d'insertion, elles ont 
toutes bénéficié d'un accompagnement socioprofessionnel 
individuel afin de construire leur parcours. Le résultat est 

encourageant puisqu'en vingt 
ans, 61 % des personnes passées 
par Regain ont trouvé un projet 
professionnel au moment de 
leur sortie. Un chiffre qui ne 
prend néanmoins pas en compte 
tout le chemin parcouru en termes 
d'acquisition de compétences, 
reprise de confiance en soi et 
résolution de problématiques 
sociales (logement, mobilité, 
santé, etc.).  

À table ! 
La Table de Regain est le restaurant d'Albi où il est possible 

d'allier un bon rapport qualité-prix avec une démarche solidaire 
vers les personnes en insertion professionnelle. Autour d'un chef 

cuistot, quatre personnes accompagnées par Regain pour un 
retour vers l'emploi assurent le service et la cuisine. Dans l'assiette, 
le restaurant privilégie les circuits courts et les produits frais issus 

en partie du jardin d'insertion situé rue de Cantepau. 
La Table de Regain est ouverte au public le midi du lundi  

au vendredi. Réservation possible au 05 63 46 03 49. 
[Formule à partir de 11,15 euros]  

Humanitaire\ À l'initiative de l'association internationale Follow the women, qui agit en faveur de la paix dans le monde,  
et notamment au Moyen-Orient, l'Albigeoise Béatrice Chardon participe jusqu'au 8 octobre à une randonnée humanitaire  
à vélo au Liban. Ce voyage, auquel prennent part près de 300 femmes engagées pour la paix au Proche-Orient, donnera  
lieu à des échanges et des discussions avec les populations locales. Le choix du Liban comme destination cette année n'est  
pas anodin : c'est le pays qui a le plus haut taux de réfugiés au monde. - Bourse\ L'association Canteco organise sa bourse 
de vêtements automne-hiver au Centre social de Cantepau (Boulevard Maréchal Lannes) les 6 et 7 octobre de 9h à 17h.  
06 20 10 58 88 - Patrimoine\ Le film consacré à la Mappa mundi (52 mn) sera diffusé le 23 novembre sur France 3. 

Regain a 20 ans 
À  

SAVOIR  
La ville recrute de nouvelles 
assistantes maternelles pour 

développer son service d'accueil   
des tout-petits. Il est nécessaire  

de disposer de l'agrément délivré 
par la PMI et de suivre  

une formation (comptez  
entre trois et  

six mois). 
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Opération nettoyage 
au Théâtre des Lices  

Deux chantiers sont en cours au Théâtre 
des Lices. Le premier, d'une durée de deux 

mois, concerne le nettoyage des décors 
peints du foyer où un échafaudage a été 

installé. Les peintures des murs et du 
plafond étaient en effet recouvertes par 
une importante couche de poussière et 
de suie. Il s'agit également de colmater 
les fissures apparues dans le plâtre et 

d'effectuer quelques retouches de 
peinture de façon à les faire disparaître. 

Les boiseries et le tableau seront 
également nettoyés. Le second chantier 
prévoit le remplacement des 21 portes 

donnant accès à la salle de spectacle. Les 
nouvelles seront coupe-feu et plus 

hermétiques au bruit et à la lumière. 

Quatre jours pour 
réfléchir à sa maison

Le 29e salon Habitarn (habitat - bien-être 
jardin) présente ses nouveautés au parc 
des expositions du vendredi 20 au lundi 
23 octobre de 10h à 19h sans interrup-

tion. Tous ceux qui construisent, 
transforment, aménagent ou embel-

lissent leur maison, leur appartement ou 
leur environnement trouveront de quoi 
découvrir les dernières tendances déco 
et design. 180 exposants, spécialistes du 
bâtiment et des énergies renouvelables,  
professionnels du jardin et des espaces 
verts, cuisinistes, piscinistes et autres 

professionnels vous attendent. 

[Entrée gratuite. Ouvert de 10h à 19h 
non-stop. Restauration sur place. 

www.habitarn.net] 

ACTUALITÉS

Revue du Tarn\ Le 24 octobre, à 18h à l'INU Champollion, une soirée rencontre entre les auteurs et les lecteurs de la Revue du 
Tarn, sera proposée à l'occasion de la parution du numéro consacré au protestantisme. Cet échange permettra de découvrir le travail 
des historiens sur un sujet d'actualité comme les 500 ans de la Réforme. Entrée libre. - Solidarité\ L'association Grandir en Haïti 
propose un concert et une expo-vente d'objets le 7/10 à 20h30 à la maison de quartier de Cantepau au profit du foyer d'enfants 
qu'elle soutient à Port-au-Prince. - Don du sang \ En un mois, ce sont plus de 162 donneurs qui ont poussé les portes de l'établissement 
français du sang d'Albi pour participer au challenge interprofessionnel du don du sang. Pour cette deuxième édition, pas moins  
de 18 entreprises ont participé dont Harmonie Mutuelle, le SDIS Tarn et Weldom qui ont été classés premiers dans leur catégorie.

Le nettoyage se fait délicatement  
avec une éponge et des produits spécifiques. 
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ACTUALITÉS

Préparez les concours ! 
Vous voulez passer un concours administratif 

de niveaux B ou C ? Pour s'y préparer et avoir 
des chances de le réussir, l'association 3C 

(coaching concours à Cantepau) propose un 
accompagnement sous forme d'ateliers en 
groupe organisés en soirée les mardis et 

jeudis de 18h30 à 20h30. « Les concours visés 
concernent notamment les métiers d'infirmier, 
d'aide-soignant, d'assistant de service social, 
d'auxiliaire de puériculture, de gendarmerie/

police, d'éducateur spécialisé… », indique 
Christian Branthomme, un des deux fondateurs 

de l'association avec Essyam Brahim. Pour 
permettre à tous de profiter de ce coaching, les 
frais d'inscription sont de 100 euros seulement 

pour 80 heures de formation assurées par des 
animateurs qualifiés. Les ateliers ont lieu à la 

maison de quartier de Cantepau jusqu'en 
avril. « Il s'agit d'ateliers préparant aux 
épreuves de culture générale, aux tests 

psychotechniques et à l'entretien oral », 
précise Essyam Brahim.  

[Plus d'infos / inscriptions :  
06 38 63 98 45 – 06 73 12 67 03. Attention : 

nombre de places limité.]

Alain Suau et son fils devant la nouvelle machine à torréfier. 

À DÉGUSTER 
La brûlerie du marché (cafés Suau), située 17, rue Saint-Julien, a 
investi dans une nouvelle machine à torréfaction dernière géné-
ration. « Une véritable Ferrari », dixit Alain Suau, le maître des 
lieux. Entièrement automatisée, cette machine, fabriquée au 
Portugal, permet d'obtenir un grain de qualité et un café au goût 
encore meilleur. « Nous pouvons maîtriser précisément tous les 
paramètres durant la torréfaction », indique Alain Suau. Le pro-
cess, moins empirique, n'empêche pas d'examiner le grain pour 
s'assurer qu'il est « à point ». La machine ne remplace donc pas 
l’œil expert du torréfacteur ! « Tout n'est pas mathématique. 
Nous disposons néanmoins de l'historique seconde par seconde de 
la torréfaction, ce qui permet de programmer la machine en fonc-
tion de l'origine du grain, de sa densité et de son taux d'humidité. 
Nous obtenons ainsi une meilleure régularité dans le goût du 
café. » La machine est utilisée en moyenne tous les deux jours 
pour torréfier une douzaine de variétés de cafés, ce qui repré-
sente chaque année plusieurs dizaines de tonnes destinées à 
l'hôtellerie-restauration et à la clientèle albigeoise. On conti-
nuera donc avec plaisir de sentir, en passant près du marché, les 
effluves agréables qui se dégagent de la brûlerie…  

[Brûlerie du marché, 17, rue Saint-Julien, ouvert  
du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h  

ainsi que le lundi après-midi. 05 63 54 12 29]

À noter\ Changement d'heure dans la nuit du 28 au 29 octobre. On recule d'une heure ! Expo\ À partir du 30 octobre et 
jusqu'au 11 novembre, le Souvenir français présentera, en partenariat avec la ville d'Albi, une exposition consacrée au 
parachutisme à travers l'histoire, aux Forces spéciales et au Spécial air service (SAS). La partie consacrée aux Forces spéciales 
permettra de comprendre ses missions, ses moyens et ses caractéristiques. À goûter\ À l'occasion de la Semaine du goût du 10 
au 15 octobre, l'association des commerçants a invité cinq écoles à découvrir les saveurs du marché couvert. Des dessins ont été 
réalisés sur le thème des produits de la forêt et seront exposés toute la semaine. Les Cuisineries gourmandes représentées par le 
chef de l'Auberge du pont (Ambialet) et celui du restaurant albigeois Le Lautrec proposeront des démonstrations culinaires les 
14 et 15 octobre autour du même thème. Parution\ Les éditions Bleu pastel viennent d'éditer un ouvrage consacré au viaduc  
du Viaur qui retrace l'histoire et les dernières restaurations de cet ouvrage exceptionnel conçu par l'architecte albigeois Paul 
Bodin. Enfance\ Le réseau d’allaitement du Tarn organise le 17 octobre à partir de 10h à la ferme de Pratgraussals une 
journée d'échanges autour de l'allaitement maternel. Tables rondes, ateliers et discussions. reseau.allaitement-81@gmail.com 

MISS CARNAVAL
Pour participer à l'élection de la reine  
du carnaval d'Albi 2018, les jeunes filles 

intéressées, de 18 à 25 ans et originaires du 
Grand Albigeois, célibataires et sans enfant, 
sont invitées à se présenter pour la sélection 

organisée en octobre à Cap Cinéma.  
Plus d'infos : 06 16 25 34 17
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ACTUALITÉS

Exposition photo 
exceptionnelle  

Jean-Marie Périer.  
78 photos des années 

60 au musée  
Toulouse-Lautrec et 15 
clichés grand format 

place du Vigan 
jusqu'en janvier 2018.   

Ces cours commencent  
bientôt à l'UPT…

Burn-out et dépression, comment s'en 
préserver et comment s'en sortir ?  

Par Frédérique Virol, psychologue. 
Environnement, alimentation, psychologie, 
relationnel, traitements médicamenteux, etc.

Initiation au compostage par Pascale 
Brûlet, animatrice environnement.  

Apprendre à composter, identifier les 
ressources et maîtriser les gestes fondamen-
taux. Connaître les principes de la vie du sol. 

Réveillez vos sens culinaires par 
Stéphane Baumard et Frédéric Plaut, chefs 
traiteurs. Des recettes traditionnelles à la 
cuisine moléculaire, les chefs vous feront 

partager leur savoir-faire et leurs spécialités 
au sein d'ateliers ludiques et conviviaux. 

Repas servi et partagé avec les chefs. 
Atelier Sushi & maki. Le 17/10.

Découverte de son ordinateur par Joëlle 
Maurice-Regottaz, formatrice. Premiers 
pas avec son matériel : découverte des 

fonctionnalités de base, fichiers et dossiers, 
utilisation d'une clé USB, etc.

Découverte du Scrapbooking et de la 
carterie par Laurence Clotteaux, animatrice. 
Venez découvrir les techniques de carterie 

en réalisant une carte à thème le matin. 

L'Opéra : clés d'écoute par Nadia 
Yermani, chanteuse lyrique. Découverte  
de l’opéra basée sur les rediffusions du 

Metropolitan en partenariat avec le 
cinéma de la Scène nationale.

Cours d'occitan par Muriel Vernières, 
enseignante. Tous niveaux. 

Pour connaître les dates  
et les modalités : 05 63 38 13 95 

albi.universitepopulaire.fr

Du nouveau à la crèche familiale
Depuis le 1er septembre, le multi-accueil familial (crèche 
familiale) de la ville d'Albi bénéficie de nouveaux locaux 
entièrement réhabilités au 13, rue Françoise Dolto (face à 
l'espace Adèle). Aménagés pour l'accueil des enfants jusqu'à 
quatre ans, ils permettent à la quinzaine d'assistantes 
maternelles, agréées par la PMI et recrutées par la ville 
d'Albi, de se réunir avec les enfants dont elles ont la charge 
pour des matinées ludiques et des temps d'échange collectifs 
avec les éducatrices et puéricultrices de la crèche familiale. 
Rappelons que ce service accueille une cinquantaine d'enfants 
pris en charge au domicile des assistantes maternelles. À 
noter que l'espace abrite également l'association Les petits 
pas les mardis et jeudis de 16h à 18h. Elle accueille les 
tout-petits et leurs parents pour des temps d'échange et de 
partage en présence de professionnels de la petite enfance. 

[Crèche familiale : 05 63 46 48 60. Ouverte du lundi  
au vendredi. Plus d'infos sur l'accueil des  
tout-petits en ville d'Albi : mairie-albi.fr]  
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ACTUALITÉS

LAUTREC À MILAN
Une exposition exceptionnelle 
consacrée à Toulouse-Lautrec sera 
présentée à partir du 16 octobre au 
Palazzo Reale de Milan. Intitulée « Un 
nouveau réalisme, le monde fugace de 
Toulouse-Lautrec », elle analysera le 
talent novateur du lithographe et du 
peintre qui s'impose par de nouveaux 
langages où l'art japonais et la 
photographie jouent une place 
déterminante. Le musée Toulouse- 
Lautrec prête quinze œuvres pour 
cette exposition- monographie.  

Trouver un terrain d'entente, une mission du conciliateur. 

Une solution méconnue en cas de litige 
Conflits de voisinage ? Problèmes bailleur-locataires ? Désaccord 
avec un professionnel ou un prestataire de services (opérateur 
téléphonique) ? Litiges entre personnes ? Avant de se tourner 
vers le tribunal ou au lieu de se résigner, le recours à un conci-
liateur de justice est une solution méconnue, mais qui fait ses 
preuves. « Notre objectif est d'aider les gens à dialoguer entre eux 
et à trouver un arrangement face à un désaccord quel que soit le 
sujet », résume Jacques Blanc, conciliateur de justice à Albi. « Le 
conciliateur relève du ministère de la Justice. Il a une mission de 
conseil et d'orientation. La procédure est simple, gratuite et rapide ; 
elle permet surtout de tenter un règlement à l'amiable et généra-
lement, ça se passe mieux qu'au tribunal. » En 2016 à Albi, sur 
360 demandes de conciliation, 228 ont abouti à un accord. En 
cas d'échec, une attestation est établie et permet de saisir le tri-
bunal d'instance, d'autant que pour des litiges inférieurs à  
4 000 euros, il est obligé de prouver une tentative de conciliation 
avant de saisir le tribunal. À Albi, des permanences de conciliateurs 
sont assurées au CCAS sans RDV, du lundi au vendredi, et à la 
maison des services publics de Cantepau (sur RDV). Alors, pas 
d'hésitation : en cas de litige, la solution existe ! 

[À noter que le conciliateur ne traite pas les litiges  
avec les collectivités (c'est le défenseur des droits  

qui en est chargé) ni les problèmes familiaux  
ou entre salarié/employeur. ]

Toussaint 
Comme chaque année, pour les fêtes de la 

Toussaint, un dispositif d'accueil sera mis en 
place dans tous les cimetières du 28 octobre 

au 3 novembre. Une mise à disposition de 
véhicules électriques conduits par des 
étudiants sera également proposée aux 

personnes à mobilité réduite. Les cimetières 
sont ouverts de 8h à 18h. Les agents seront 
présents de 8h à 11h45 et de 14h à 18h y 

compris le week-end précédant la Toussaint. 
Les véhicules seront disponibles de 8h à 

11h30 et de 14h à 17h30. 
[Plus d'infos : 05 63 49 11 85]

Appli mobile albigoise
L'Albigeois Martin Jombe, développeur 

d'applications pour mobile, vient de lancer 
l'appli Manger Terroir, une véritable vitrine 

présentant plusieurs commerces alimentaires 
de proximité. « Cette appli, qui est amenée  
à couvrir le Tarn, permet de découvrir un 

échantillon de produits en vente et leurs prix, 
mais aussi les horaires d'ouverture », indique 
Martin Jombe. « Il est possible aussi de réserver 

les articles souhaités. Tous les commerces 
intéressés peuvent disposer de cette appli 

gratuitement et l'alimenter à leur gré. C'est 
souvent pour eux un premier pas vers le 

numérique. » De nouvelles enseignes 
albigeoises devraient prochainement rejoindre 
la liste où l'on trouve déjà l'épicerie Fauvette, 
la brasserie Margot ou la charcuterie Cardoso. 

[contact@mangerterroir.com 
06 98 16 91 48]
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\ Les conseils de quartier se 
poursuivent au mois d'octobre : 
le 3 (Lapanouse-Saint-Martin- 
Val de Caussels), le 5 (quartiers 
Ouest-pointe de Marre),  
le 10 (Mouline Le Gô),  
le 12 (Madeleine), le 17 
(Lude-Bellevue-St Salvadou),  
le 19 (Veyrières-Rayssac- 
Ranteil). Participation possible. 
Plus d'infos : 05 63 49 11 23

\ Solidarité Le Rotaract'Albi 
Pastel organise pour la troi-
sième édition une grande 
chasse au trésor avec ateliers 
créatifs pour les enfants de 7 à 
12 ans. RDV le 28 octobre à 
partir de 13h30 place du Vigan. 
Inscriptions : 06 73 26 50 07 
– agit81@orange.fr 10 euros/
enfant ou 40 euros/équipe (de 
5 à 7 enfants). 

\ Le Salon auto-moto d’Albi, 
organisé du 6 au 9 octobre au 
parc des expos, offre de belles 
opportunités pour les particu-
liers et les professionnels. De 
10h à 19h. Entrée gratuite et 
restauration assurée sur place. 

\ Les vacances de Toussaint 
débutent le 20 octobre. La ville 
d'Albi propose différentes 
animations et activités pour  
les jeunes. Voir la brochure  
« Je bouge avec la ville ». 

\ Un nouveau restaurant  
« Le black Wood » a ouvert au 
circuit d'Albi. Avec un concept 
bistronomie, il propose les midis, 
du lundi au vendredi et les 
soirs, du jeudi au samedi (+ lors 
des événements) une cuisine  
revisitée maison. 05 63 43 04 60

ACTUALITÉS

ENBREF

➊  La ville d'Albi et le CCAS 
organisent plusieurs  
animations dans le cadre  
de la Semaine nationale des 
retraités et personnes âgées. 
Ateliers d'activité physique 
adaptée, après-midi récréative, 
loto… (Voir programme  
dans les pages culturelles).    

➌  Le temps des plantations 
approche ! Plusieurs pépinières 
de l'Albigeois proposent de 
nombreuses variétés de plantes 
et d'arbres pour le jardin. Pour 
ceux qui possèdent un potager, 
il est conseillé de ne pas laisser 
la terre à nue et de la recouvrir 
de feuilles ou d'herbe de tonte. 

➋  Du 6 au 29 octobre, le marché 
couvert abritera une exposition 
photo représentant l'ensemble 
des commerçants artisans et 
producteurs avec leurs produits. 
Une belle mise en lumière de 
leur savoir-faire réalisée par le 
photographe Sébastien Pioch. 

➍ Les majorettes d'Albi, les Street 
ladies, sont championnes 
d'Europe ! Dix participaient 
début septembre au 19e 

championnat d’Europe organisé 
en Slovénie. Elles reviennent 
avec trois médailles(or, argent 
et bronze). Le groupe est aussi 
allé décrocher une cinquième 
place en formation junior 
pompon. À noter qu'elles 
proposeront une danse place 
Sainte-Cécile au profit de 
l'Opération Octobre rose le 
samedi 7 octobre à 18h. 

CE QU'IL FAUT RETENIR
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[Chantiers loisirs jeunes] 
 Tranche d'âge : 13-17 ans

LE PRINCIPE  : Pendant les vacances scolaires, des jeunes 
volontaires participent à un chantier de plusieurs jours 
organisé par la ville d'Albi et financé en partie par la 
CAF et la MSA. L'objectif est de leur permettre d'être 
des acteurs citoyens, de s'investir sur un projet soli-
daire et de travailler en groupe. Tous les participants 
bénéficient ensuite d'une prise en charge partielle 
d'un séjour vacances ou de sorties proposés par la 
ville l'été. Depuis 2003, plus de 600 jeunes ont participé 
à un chantier loisirs. Cette année, par exemple, une 
douzaine de jeunes de Lapanouse et de l'aire des 
gens du voyage a réalisé une fresque murale sur les 
murs de l'espace dédié au bloc sanitaire tandis que 
d'autres ont travaillé sur la signalétique du festival 
Pause Guitare. « Une belle manière de favoriser la 
mixité sociale et de valoriser l'engagement des jeunes 
pour la ville », note Bruno Crusel.

CÔTÉ PRATIQUE  : le plus simple est de se rapprocher  
du Carré public ou des animateurs des maisons  
de quartier de Cantepau, Lapanouse et Rayssac.

[Talents de quartier] 
 Tranche d'âge : 11-28 ans

LE PRINCIPE  : Voilà huit ans que la ville propose aux 
jeunes de monter sur scène et de montrer leurs talents 
de chanteur, qu'ils soient seuls ou en groupe, interprètes 
ou compositeurs. Un casting est organisé au Carré 
Public en présence d'un jury de professionnels qui 
sélectionnent dix jeunes. En 2016, une cinquantaine 
de candidats avait participé. À l’issue des auditions, 
les gagnants assurent la première partie du concert 
100 % Live programmé en décembre. Ils enregistrent 
également un CD et se produisent au off de Pause 
Guitare et à la Fête de la musique. Ils bénéficient par 
ailleurs d'un stage artistique avec des musiciens 
professionnels.

CÔTÉ PRATIQUE  : Il faut simplement remplir un  
dossier d'inscription disponible au Carré public  
(ou le télécharger sur la page Facebook du Carré)  
et choisir une chanson de son choix à interpréter  
lors du casting qui aura lieu le 26 octobre.  
Le concert 100 % Live, organisé par la radio  
100 % en partenariat avec la Ville d'Albi se  
déroulera au parc des expos le 1er décembre.

16AM202 MAI 2017

Vous avez entre 12 et 30 ans ou vous avez des enfants de cet âge ? Voilà un dossier 
qui présente toutes les propositions mises en place par la ville. Profitez-en !

Au service des jeunes Albigeois
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[Dispositif Jeune citoyen] 
Tranche d'âge : 16-18 ans

LE PRINCIPE  : des jeunes Albigeois volontaires et moti-
vés proposent de s'engager pour des missions et des 
actions citoyennes. Depuis le lancement, une quaran-
taine de jeunes a profité de ce dispositif et participé 
à des événements comme la Fête de la musique, le Off 
de Pause Guitare, les villages sportifs, Urban festival 
et la Fête des associations. « Il n'est pas question de job 
ou de salaire, mais de missions ponctuelles qui donnent 
lieu à une gratification à hauteur de 30 euros », explique 
Bruno Crusel, adjoint au maire délégué à la jeunesse. 
« Pour les jeunes, ces missions constituent néanmoins 
une première expérience professionnelle. Cela est une 
belle occasion de les valoriser et de révéler peut-être 
quelques talents. »

CÔTÉ PRATIQUE  : Il suffit de se présenter au Carré public 
pour remplir un dossier d'inscription. Il est impératif 
d'être Albigeois et d'avoir une autorisation parentale. 
Une mission sera confiée au jeune en tenant compte 
de ses disponibilités, de son âge et de son profil.

 

[Jobs d'urgence] 
 Tranche d'âge : Prioritairement 16-25 ans

LE PRINCIPE  : Afin de faciliter l'insertion sociale et 
professionnelle de jeunes albigeois éloignés de l'offre 
d'emploi, le CCAS en partenariat avec le service jeunesse 
propose des jobs d'urgence ayant comme objectif fi-
nal l'insertion professionnelle. C'était le cas récem-
ment lors d'Urban festival et du forum des associa-
tions où des jeunes ont été recrutés. À chaque fois, 
ces jeunes sont sollicités via des structures d'inser-
tion (Regain +, Quartier + ) qui assurent également un 
accompagnement social et professionnel. Notre vo-
lonté est de valoriser l'action des jeunes sur les diffé-
rentes manifestations que la ville organise, tout en 
prenant soin d'apporter aux jeunes en insertion une 
plus value d'expérience dans leur parcours vers le 
chemin de l'emploi.  

CÔTÉ PRATIQUE  : Le plus simple est de contacter  
une des deux personnes référentes du dispositif : 
Julie Chabbert, assistante sociale jeunesse  
(CCAS 05 63 49 10 44) ou Thierry Bivort (06 47 33 22 50). 

PERMANENCES DANS LES QUARTIERS :  
• Au centre social de Lapanouse "L'atelier" 7, place 

amiral Abrial le lundi et le jeudi de 14h à 18h.

• À Cantepau (square Bonaparte )  l'espace 16/25 
ans les mardi, mercredi,et vendredi de 14h à 18h

• Au Carré Public (6, rue jules Rolland) de 9h à 
12h, les lundi, mardi, mercredi et vendredi.

• Au CCAS, avenue Colonel Teyssier du lundi au 
mercredi de 9h à 12h.

Contact : CCAS de la ville d'Albi - 05 63 49 10 44 
Carré public : 05 63 46 48 80

[Des expositions] 
 Tranche d'âge : tout public.

LE PRINCIPE  : une fois par mois, depuis 2014, un artiste 
albigeois présente son travail dans quatre espaces du 
Carré public. Peintures, photos, sculptures, dessins, 
installations… tous les genres sont les bienvenus. 
L'accès aux expositions est libre. Les artistes qui 
souhaitent exposer sont invités à remplir un dossier 
disponible au Carré public… Ne pas tarder, car les 
demandes sont nombreuses !

17AM202 MAI 2017
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[Le Carré public  
et l'information jeunesse]
 Tranche d'âge : 16-30 ans

LE PRINCIPE  : Lieu de conseil, d'accompagnement et 
d'information, le Carré public est le lieu idéal pour 
être au courant de tous les dispositifs, mesures et 
aides pour les jeunes. Une question sur le logement, 
les mutuelles, comment accéder à un job, une forma-
tion, un projet, l'actualité culturelle à Albi ? Des 
fiches d'information sur chaque thématique sont dis-
ponibles pour permettre aux jeunes de bien démar-
rer dans la vie. « Le Carré public accompagne égale-
ment tous ceux qui recherchent, une formation, un 
emploi ou un job d'été », note l'élu Bruno Crusel. Nou-
veauté, des permanences du Carré public sont assu-
rées à Lapanouse et à partir de février 2018 à Vey-
rières (bientôt à Cantepau) pour apporter aux jeunes 
une information au plus près de chez eux.

CÔTÉ PRATIQUE  : Il suffit de se présenter au Carré public 
pour obtenir les informations nécessaires ou 
bénéficier d'un entretien individuel. Des stages et 
ateliers pratiques sont également régulièrement 
organisés au Carré public. De quoi travailler sur un CV, 
un entretien d'embauche ou sur l'estime de soi…

FARAH KHELOUFI, 
conseillère municipale déléguée à l’animation jeunesse et aux cultures urbaines 
« Nous avons vécu en août une très belle édition d'Urban festival avec une 
implication forte des acteurs associatifs albigeois. Grâce à eux, nous avons  
pu proposer des animations culturelles et sportives de qualité qui ont drainé  
plus de 12 000 personnes. L'alchimie entre les pratiques professionnelles et 
amateurs montre à la fois la créativité et le dynamisme de la jeunesse albigeoise.  
Il faut saluer les jeunes bénévoles du skate et du BMX qui ont tous participé  
à la mise en place des spots d'animation. Urban festival a aussi mobilisé  
cinq jeunes citoyens et dix jeunes en insertion (jobs d'urgence NDLR). »

[Les animations de quartier] 
 Tranche d'âge : 11-15 ans

LE PRINCIPE  : Après les activités proposées aux enfants 
par les centres de loisirs, les jeunes adolescents dis-
posent d'une palette d'animations culturelles et 
sportives assurées par la ville et des associations 
partenaires dans les maisons de quartier (Lapanouse, 
Rayssac et Cantepau). Celles-ci sont organisées sur le 
temps périscolaire, les mercredi et le samedi ainsi que 
pendant les vacances scolaires. Parmi les activités, 
on peut noter le Bmx, le basket, le hip-hop, le graff, 
les cultures numériques, du théâtre d'improvisation 
en partenariat avec la MJC, etc. Des sorties sont égale-
ment programmées.

CÔTÉ PRATIQUE  : le programme des activités est 
disponible au Carré public et sur les brochures  
« Je bouge avec la ville » lors des vacances scolaires.

À noter : un forum info jeunesse formation  
est organisé chaque année au début de l'année 
pour tous les jeunes qui recherchent un job d'été, 
un emploi ou une formation. De nombreuses 
entreprises et institutions sont présentes pour 
renseigner les jeunes sur les offres à Albi.
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[Des jobs d'été et des emplois 
étudiants]
 Tranche d'âge : à partir de 18 ans.

LE PRINCIPE  : L'été, la ville et l'agglomération recrutent 
chaque année environ 270 jeunes albigeois qui 
viennent renforcer certains services (propreté ur-
baine, parcs et jardins, CCAS, centres de loisirs, 
sports, scolaire, Atlantis…). Durant l'année, 140 étu-
diants sont également employés par la ville pour in-
tervenir dans les écoles pendant le temps périsco-
laire entre midi et 14h et après la classe. Des 
étudiants peuvent être recrutés également pour des 
manifestations ponctuelles.

CÔTÉ PRATIQUE  : il suffit d'envoyer sa candidature avec 
CV et lettre de motivation au service des ressources 
humaines de la ville/agglo. Des jobs d'été peuvent 
être également pourvus lors du forum emploi 
formation organisé chaque année au printemps (jobs 
d'été).

Carré public, rue Jules Rolland, ouvert du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h30. 
D'autres lieux pour la jeunesse : les maisons  
de quartier, la MJC, les city-stades, le skate park, 
la médiathèque… • Répondre aux attentes d'une jeunesse  

diversifiée et en constante évolution
• Être présent, disponible et réactif  

sur le temps libre des jeunes
• Offrir un service de qualité avec  

des animateurs qualifiés et expérimentés

LA JEUNESSE EN CHIFFRES (INSEE)
• 10-29 ANS : 13 203 Albigeois soit  

plus d'un quart de la population d'Albi
• 10-14 ANS : 2 502 Albigeois
• 15-19 ANS : 3 642 Albigeois
• 20-24 ANS : 4 256 Albigeois
• 25-29 ANS : 2 803 Albigeois

BRUNO CRUSEL, 
adjoint au maire délégué à la jeunesse
« Il faut rappeler que le Carré public est un espace inédit à Albi. Il est aujourd'hui 
connu et reconnu par les jeunes qui se sont véritablement approprié ce lieu. 72 % 
de ceux qui le fréquentent ont entre 16 et 25 ans. Ce qui est intéressant, c'est le fait 
qu'ils viennent parfois pour une demande ou travailler à l'ordinateur, mais qu'ils 
repartent avec des informations qu'ils n'auraient pas eues. Le Carré public est un 
lieu d'information, d'échanges et de conseils qui a l'intérêt de ne pas relever de la 
sphère scolaire. Grâce aux partenariats avec d'autres structures, il peut répondre 
aux attentes des jeunes et compte 1 300 adhérents »

[Des événements et temps forts] 
 Tranche d'âge : 11-30 ans

LE PRINCIPE  :  La ville et ses partenaires proposent tout au 
long de l'année différents événements pour la jeunesse 
parmi lesquels Urban festival, le concert 100 %, le Off 
de Pause Guitare, la fête de la musique ou le forum 
information jeunesse. Les jeunes qui le souhaitent 
peuvent pleinement être acteurs de ces événements, 
de quoi valoriser leurs talents, leur engagement et 
leur motivation.

LE CHIFFRE

SPECTATEURS ET PARTICIPANTS 
À URBAN FESTIVAL 2017 
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1934. Henri Costes, Aveyronnais 
d'origine, tient une crémerie en plein 
Paris. Les affaires marchent plutôt bien. 
L'opportunité de retourner dans le 
Sud-Ouest se présente pourtant à lui 
et il la saisit bien volontiers. Il quitte 
la capitale et ouvre le 5 avril 1934 une 
crémerie au 2, rue de Verdusse à Albi. 
Commence alors une aventure qui 
durera plus de cinquante ans. À l'époque, 
la boutique propose de la vente au 
détail : beurre, fromage, crème fraîche, 
lait, fromage blanc, yaourts… « Les clients 
venaient à la crémerie, à pied ou à 
vélo, souvent plusieurs fois par jour, car 
il n'y avait pas encore de réfrigérateur », 
raconte Jean Costes, le petit-fils. 

L'atelier de fabrication était situé à 
l'arrière de la crémerie ; les produits 
étaient estampillés de la marque 
Sainte-Cécile avec un dessin repré-
sentant la cathédrale d'Albi. Quelques 
pots en verre consignés et des photos 
anciennes, transmis de père en fils, en 
témoignent encore. En 1949, Rolland 
Costes, le fils d'Henri, se marie avec 
Jeanne, et reprend la crémerie un an 
plus tard suite au décès de son père. 

Tandis que Jeanne gère la crémerie, 
Rolland est aux commandes de la 
laiterie qui élargit progressivement 
sa gamme. Il ouvre aussi des succur-
sales dans le Tarn. Des véhicules – 
une 2CV et des fourgons - circulent pour 
approvisionner épiciers et grossistes. 
Le yaourt Sainte-Cécile devient la 
spécialité de la maison et se décline 
sous différentes recettes, vendu dans 
tout le sud de la France. Rolland Costes 
invente notamment le fameux dessert 
caramel Royalbi tandis que le fameux 
Fontainebleau, à base de fromage 
blanc frais et de crème fouettée fait un 
carton auprès de la clientèle albigeoise 
de la crémerie. Idem pour la chantilly 
maison réputée à l'époque... 

En 1968, l'atelier de fabrication manque 
d'espace. La laiterie déménage donc 
dans de nouveaux locaux route de Mil-
lau. C'est le décollage. Le verre consigné 
des yaourts disparaît et laisse la place 
aux plastiques et emballages en carton. 
Le yaourt Sainte-Cécile change de nom 
pour mettre davantage en valeur la 
marque Costes ; il est aussi vendu en 
grande distribution. En 1972, Jean 

Costes, troisième du nom dans la saga 
de la crémerie, lance le yaourt en pot 
de verre perdu (non consigné) : une 
première en France. Les marques 
nationales ne tardent pas à suivre 
ses traces. « Nous avions nos propres 
recettes ; les yaourts étaient onctueux et 
crémeux », se souvient Jean Costes qui 
ne manquait pas d'idées pour dévelop-
per le produit. En parallèle, la crémerie 
se diversifie et devient davantage une 
épicerie fine généraliste avec une offre 
du terroir d'ici et d'ailleurs ; elle ferme-
ra ses portes en 1985, au moment, où 
Jeanne Costes décide de reconvertir les 
locaux en boutique de déco, un vieux 
rêve qu'elle réalise enfin. Lorsque la 
laiterie est vendue en 1990 à des 
Italiens, elle peut se targuer d'avoir 
obtenu trois médailles dont une en 
or au concours général de Paris. Elle 
produisait entre 30 et 50 000 yaourts 
par jour avec une équipe de dix em-
ployés. Leur expérience a d'ailleurs 
servi à lancer des ateliers de fabrication 
en Afrique noire. À n'en pas douter, 
beaucoup d'Albigeois se souviendront 
des yaourts Costes comme de véritables 
madeleines de Proust… 

L’HISTOIRE
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EN CHIFFRES

L'INSTITUT CHAMPOLLION

CRÉATION DE  
L'INSTITUT 
(LE CENTRE  

UNIVERSITAIRE  
EXISTE DEPUIS 2002)

ÉTUDIANTS
2 933 

76
SALLES DE COURS 

(ET 8 AMPHIS)

POURCENTAGE 
DE RÉUSSITE EN 
FIN DE LICENCE 

(MOYENNE 
NATIONALE : 

42.2%)

68 000 

M2
SURFACE DU CAMPUS 

DONT 22 622 M2  

DE BÂTIMENTS  
UNIVERSITAIRES

REPAS
SERVIS CHAQUE 
JOUR AU RESTO 

600

53.3%  

ENSEIGNANTS   
(TOUS CAMPUS  

ENSEIGNANTS TITULAIRES 
ET CONTRACTUELS) 

111

   

3
LABORATOIRES  
DE RECHERCHE 

MASTERS 
(ET 26 LICENCES  
GÉNÉRALES ET  

PROFESSIONNELLES)

6
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1 PRÉSENTATION
Le service restauration de la 
ville assure la production des 

repas pour les écoles (maternelle et 
élémentaire), les centres de loisirs, 
les crèches et le portage de repas à 
domicile. Chaque jour, plus de 3 400 
repas sont préparés et distribués 
par la cuisine centrale située dans le 
quartier Mazicou. Le service compte 
21 agents qualifiés. La qualité et la 
recherche d'un équilibre alimentaire 
sont deux points forts du service. 
  

2  FONCTIONNEMENT
La cuisine centrale produit 
5 jours et demi par semaine 

et assure les repas pour les seniors 
365 jours par an. Elle connaît une 
augmentation régulière de la de-
mande, qu'il s'agisse du portage à 
domicile (+9 % de 2013 à 2016) et 
des restaurants scolaires. 

3 PRIORITÉ  
CIRCUITS COURTS
La cuisine centrale travaille 

avec de nombreux fournisseurs dont 

une dizaine se situe dans le Tarn et 
l'Aveyron. Un producteur de yaourts 
vient de rejoindre la liste en 
septembre. Il s'agit de la Vache 
occitane basée à Puylaurens. Parmi 
les projets aboutis à la rentrée, un 
menu 100 % local est proposé une 
fois par mois. Le prochain aura 
lieu le 19 octobre. 

4 QUALITÉ GARANTIE
La production est réguliè-
rement contrôlée par les 

services de l’État. Des prélèvements 
sont également effectués par un 
laboratoire indépendant mandaté 
par la ville d'Albi. Un audit a été 
prévu cet automne pour améliorer 
encore le fonctionnement du service. 

5 DES USAGERS 
SATISFAITS
77 % des élèves fréquentent 

les restaurants scolaires (14 sur 
Albi) où interviennent vingt agents 
de restauration et 190 agents en-
cadrant les enfants lors du temps 
des repas. Un récent sondage a 
montré que 87 % des enfants étaient 
satisfaits et 75 % finissaient leur 
assiette. Une attention est d'ailleurs 
apportée pour limiter le gaspillage 
alimentaire.  

6 DÉMÉNAGEMENT 
PRÉVU
Les locaux actuels datent 

de 1976 et ne sont plus adaptés. 

Un projet de nouvelle unité de 
production plus spacieuse est en 
cours à la Renaudié. Il prévoit un 
bâtiment de 1 700 m² soit le double 
de la surface actuelle. La nouvelle 
cuisine sera en capacité de produire 
jusqu'à 5 000 repas par jour. Les 
travaux devraient débuter courant 
2018 avec une mise en service 
annoncée pour la rentrée 2019. 
« Nous disposerons alors d'un outil 
moderne et plus performant tout en 
offrant de meilleures conditions de 
travail aux agents qui y travaillent », 
note Anne-Marie Nieto, conseillère 
municipale déléguée à la restaura-
tion collective. 

7 À SUIVRE… 
Un terrain agricole non 
constructible pourrait être 

aménagé en zone de maraîchage 
pour alimenter la cuisine en légumes 
et aromates.  

CHOSES À SAVOIR La restauration 
municipale 
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LA QUESTION

Les marchés de plein vent du samedi (et 
du mardi soir pour le marché Noc-
tambio de la place Pelloutier) offrent 
évidemment un choix important au 
consommateur qui recherche du frais 
et de la qualité. Le Domaine de 
Saint-Viateur est aussi bien connu 
des Albigeois pour les paniers de la 
ménagère composés de légumes de 
saison et de plantes aromatiques 
cultivés et récoltés par les salariés de 
Regain (05 63 77 55 12). Les clients 
choisissent la formule panier qu'ils 
souhaitent et viennent chercher les 
produits sur place chaque semaine. 

Le développement du maraîchage à 
Cannavières permet aussi de profiter 
d'une production locale. Le Jardin 
d'André, tenu par Jacques Morlat, par 
exemple, est une adresse recomman-
dée (www.lejardindandre.fr). Pour 
chaque légume, le Jardin d'André va 
du semis au produit. Les légumes 
sont cultivés sans engrais chimiques 
ni pesticides. On trouve ses légumes 
de saison à Noctambio le mardi, au 
jardin du Rudel le jeudi soir, et sur 
place au jardin le vendredi soir. Des 

magasins spécialisés comme Biocoop 
Païs Albiges, rue du Puech Petit, 
donnent aussi la priorité aux produits 
locaux certifiés sans OGM, grâce à 
l’approvisionnement des rayons par 
une centaine de producteurs. À ne 
pas manquer non plus le Drive fer-
mier, ouvert rue des Portes d'Albi, qui 
propose une offre très large de pro-
duits issus d'une trentaine de pro-
ducteurs tarnais. Il suffit de s'inscrire 
sur www.drive-fermier.fr/albi pour 
profiter de ce drive bien pratique.   

Dans le même esprit, il y a aussi les 
Amap qui constituent une belle occa-
sion de se fournir en produits locaux. 
L'Amap (association pour le maintien 
d'une agriculture paysanne) a selon 
le site officiel « pour objectifs de pré-
server l'existence et la continuité des 
fermes de proximité dans une logique 
d’agriculture durable, socialement 
équitable et écologiquement saine, 
mais aussi de permettre à des consom-
mateurs d’acheter à un prix juste des 
produits d’alimentation de qualité, 
en étant informés de leur origine et 
de la façon dont ils ont été produits ». 

L'AMAP du Ségala, qui organise les 
distributions des commandes tous les 
mardis au n°48 rue du Capitaine 
Julia est en plein développement 
puisqu'elle vient d'intégrer de nou-
veaux producteurs (fruits, viande 
d'agneau, poissons…). Les adhésions 
se font actuellement pour l'année à 
venir. Une application informatique, 
AmapJ, spécialement développée 
pour les AMAP, sera bientôt lancée et 
permettra de passer les commandes 
depuis l'ordinateur ou le smartphone 
(segala.reseauamaptarn.fr). Autre 
Amap, celle de Labardigne qui livre 
ses paniers tous les mardis soir à 
l'EEAM (labardigne@gmail.com). Il 
ne reste plus qu'à cuisiner et se faire 
plaisir à table !

Où consommer local ? 
La tendance à privilégier les produits locaux, les circuits courts et la vente directe 
amène les Albigeois à consommer différemment. Voilà quelques bonnes adresses. 

Produits locaux  
à déguster : 
pains, viandes,  
légumes, fruits, 
aromates, fromages, 
miel, jus de fruits,  
bières, etc.
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ILS EN PARLENT

Bastian 
« Nous sommes arrivés  

en février à Albi.  
J'ai souvent déménagé  

et me suis installé  
à chaque fois dans une 

ville plus petite. Albi  
est à taille humaine ; 

j'apprécie que tout soit  
à proximité et que je 

puisse me déplacer à vélo. 
Il y a un véritable 

dynamisme associatif ;  
il faudra que je rejoigne 
un club. Pour ma part, 
j'ai trouvé un travail 

comme conseiller info 
énergies et dans le 

domaine des énergies  
renouvelables il y  
a de belles choses  

à faire. » 

Verani
« Je suis originaire de 
Tahiti et suis arrivée 

l'année dernière pour 
mes études de BTS 

gestion et maîtrise de 
l'eau au lycée Fonlabour. 
Je me plais beaucoup à 
Albi, car c'est une petite 
ville. Les habitants sont 

sympathiques et 
accueillants. Il est certain 
que les modes de vie sont 
très différents de Tahiti et 
il a fallu s'adapter ! Je me 

suis installée en plein 
centre-ville. Tout est à 

portée et je peux profiter 
des animations qui y sont 

proposées. Au terme de 
mes études, je 

retournerai travailler 
dans les métiers 

de l'environnement à 
Tahiti, mais je n'oublierai 

jamais Albi ! »

Philippe   
« Après avoir passé  
vingt ans en Afrique  

du Sud, je me suis installé 
à Albi où j'ai lancé  

mon agence automobile 
Ewigo avenue Foch.  

Je connaissais un peu  
le Tarn pour y être allé  

en vacances. Albi est  
une ville magnifique  

et animée. Je m'y  
retrouve et suis  

très heureux d'être  
là, même s'il faut  

toujours du temps  
pour trouver ses repères 
et faire des rencontres.  
Je me sens néanmoins 

pleinement  
Albigeois. »

Marina
« Je suis arrivée en avril à 
Albi. Nous en avions assez 

de la vie parisienne et 
nous avons décidé, ma 

fille Katia et moi, de nous 
installer à Albi car c'était 

une ville jolie et à taille 
humaine. C'était impor-
tant d'être dans une ville 
où il fait bon se prome-
ner. Il y a beaucoup de 
choses à Albi et nous 

avons bien profité cet été 
des animations qui ont eu 
lieu. Nous sommes allés à 
la fête des associations et 
avons trouvé des activités 
pour la rentrée. Ma fille a 

trouvé une formation ; 
quant à moi, je travaille 

dans la réalisation de 
costumes médiévaux et 

de théâtre. Un vrai 
plaisir. »

La ville d'Albi organise en octobre sa traditionnelle réception pour les nouveaux 
Albigeois arrivés durant l'année. Quatre d'entre eux témoignent.  

Interviews

Nouveaux Albigeois :  
ils sont arrivés !
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La cathédrale apparaît derrière un rideau de verdure...

La place Savène, comme un songe d'une nuit d'été... Calme et 
paisible, au cœur de la Cité épiscopale. 

Ruelle pittoresque du Castelvieil qui semble immuable 
malgré le temps qui passe. 

REGARD SUR
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Ruelle pittoresque du Castelvieil qui semble immuable 
malgré le temps qui passe. 

Au pied des berges, le regard tourné vers la rive droite. Vue panoramique prise du dernier étage  
de l'hôtel Ibis Le Theatro. 

Voilà ce que les bateaux descendant  
le Tarn pouvaient apercevoir en arrivant à Albi... 

OÙ VOIR SON TRAVAIL ? 
www.thomas-taragon.fr 

L'AUTEUR

THOMAS TARAGON,  
32 ans, est originaire de Lacaune. 
Albigeois depuis six ans, il s'est formé 
à la vidéo chez Cyrus Productions.  
En 2012, il crée Taragon Productions 
et réalise des films pour des  
entreprises et des institutions. 

Passionné par la photo, il  
effectue également des  
reportages où la nature tient  
souvent une place de choix. 

// 06 74 99 22 40

Imposantes, la forteresse de la Berbie et la cathédrale 
Sainte-Cécile dominent le Tarn depuis le Moyen-Âge... 
Toujours sublime, notamment de nuit. 

REGARDS 
SUR LA VILLE 
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TRIVIAL PURSUIT ALBIGEOIS

____➊____ 

BLEU : GÉOGRAPHIE  
Où se trouve le quartier du Galinou ?

● PRÈS DU BREUIL ● SUR LE SECTEUR BELLEVUE 
● C'EST L'AUTRE NOM DE LA RENAUDIÉ  

● AU MARRANEL

____➋____

ROSE : DIVERTISSEMENTS  
En 1910, une foule nombreuse se réunit pour 

assister à un événement inédit à Albi.
● PREMIER MEETING AÉRIEN  

● INAUGURATION DU CARNAVAL  
● LE PREMIER FEU D'ARTIFICE POUR LE 14 JUILLET

____➌____

JAUNE : HISTOIRE  
En 1629, un homme célèbre est en visite à Albi. 

De qui s'agit-il ?
● MAZARIN ● RICHELIEU ● LOUIS XIV

____➍____

VIOLET : ARTS ET LITTÉRATURE 
Toulouse-Lautrec réalise en 1894 plusieurs 

tableaux sur une maison close de Paris. Dans 
quelle rue ce salon était-il situé, son nom étant 

repris dans le titre de l’œuvre ? 
● RUE DU PARADIS ● RUE DES ARTISTES  

●RUE DES MOULINS. 

  ____➎____

VERT : NATURE 
De quelle couleur sont les fleurs du pastel ? 

● VERT ● BLEU ● JAUNE

____➏____

VERT : SCIENCES 
L'usine de la Viscose fabriqua à partir de 1923 la 
rayonne pour le textile. Quelle matière première 

utilisait-elle pour en produire ? 
●  DE LA CELLULOSE DE BOIS  
● DE LA LAINE ET DU COTON 

● DU PÉTROLE RAFFINÉ

____➐____

ORANGE : LOISIRS 
L'ancien cinéma l'Idéal connaît aujourd'hui une 

nouvelle vie. En quoi a-t-il été transformé ?
● SALLE DE BRIDGE ET DE TAROT ● SKATE PARK 

● SALLE D'EXPOSITION POUR  
LE CENTRE D'ART LE LAIT

____❽____

ORANGE : SPORTS  
En 1930, commence une belle aventure sportive 

en Albigeois… De quel sport s'agit-il ?
● COURSE AUTOMOBILE  

● RUGBY À XIII ● ATHLÉTISME

 1 : Près du Breuil 2 : Premier meeting aérien 3 : Richelieu 4 : Rue des moulins 5 : Jaune. Pour fabriquer le pastel, on utilise les feuilles ! 6 : Du bois 7 : Skate park 8 : Course automobile. 

Si Albi faisait l'objet d'une série limitée du célèbre jeu de société Trivial Pursuit, 
voilà le genre de questions que l'on pourrait y trouver… 
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L'ÉVÉNEMENT

Bien vieillir : est-ce possible ? 

\ L'activité physique permet  
de rester en forme. Mais de 

quoi parle-t-on au juste ?
« Lorsque les mouvements du corps 
entraînent une dépense énergétique, 
on peut parler d'activité physique. Il 
ne s'agit donc pas forcément de sport 
de haut niveau ou de compétition. 
L'Organisation mondiale de la santé 
préconise 30 minutes d'activité phy-
sique par jour au moins cinq fois par 
semaine pour un maintien de la forme. 
Si on veut en retirer des bénéfices, il 
faut le double ! Il est conseillé d'ailleurs 
que l'activité soit pratiquée au moins 
dix minutes d'affilée. Un Français sur 
deux respecte aujourd'hui les recom-
mandations de l'OMS ; c'est peu. 
L'inactivité est l'ennemi numéro 1 
comme d'autres facteurs de risques : 
tabac, alcool, etc. En matière de pré-
vention, il est prouvé en revanche que 
le sport est un facteur de protection 
face aux maladies dégénératives et 
cardiovasculaires. » 

\ Quelles activités  
sont préconisées ? 

« Cela peut être de la marche, de la 
natation ou encore du vélo. Ces sports 
d'endurance sont complémentaires à 
des activités de renforcement muscu-
laire comme la gymnastique ou le 
stretching. Le sport permet ainsi de 
limiter la fonte musculaire inéluctable 
à mesure qu'on vieillit. Garder une 
certaine souplesse, de bonnes capacités 
cardio-respiratoires sont autant de 
facteurs favorisant le maintien de 
l'autonomie. Quant à l'intensité de 
l'effort, elle peut rester modérée avec 

pour repère la capacité de pouvoir en 
même temps discuter avec quelqu'un. » 

\ Quels sont les effets du sport 
sur le vieillissement cérébral ? 

« Les études ont prouvé que le sport 
avait des effets bénéfiques sur le 
vieillissement cognitif et cérébral. En 
effet, certaines zones du cerveau 
vieillissent mal avec l'âge. Or, l'activité 

physique libère des neurotransmet-
teurs qui favorisent les flux sanguins et 
l'irrigation du cerveau. Les résultats 
des recherches réalisées sur des per-
sonnes âgées montrent que quelques 
mois d'activité suffisent pour que le 
cerveau fonctionne mieux. Maintenir 
le lien social et stimuler son cerveau 
intellectuellement sont aussi importants, 
bien sûr, mais ça ne suffit pas. En cas de 
maladie, le sport peut être aussi 
recommandé dans le cadre d'un pro-
tocole thérapeutique ; il ne guérit pas, 
mais libère des endorphines et de la 
dopamine qui réduisent les effets de la 
maladie. En clair, le sport est bon pour 
le moral et améliore le bien-être. »

\ Il ne reste plus alors  
qu'à s'y mettre…  

« Tout le monde sait aujourd'hui que le 
sport est bon pour la santé. Encore 
faut-il le mettre en pratique et réussir 
à tenir dans la durée ! On trouve faci-
lement des prétextes pour suspendre 
une activité physique : il pleut, il fait 
froid ou on n'a pas le temps… Pour 
rester motivé, pratiquer un sport en 
groupe peut être stimulant. Heureu-
sement, il n'est jamais trop tard pour 
commencer le sport, même s'il est plus 
facile de reprendre ou de poursuivre 
quand on en a fait plus jeune. Autre-
ment dit, plus on est actif, plus on a des 
chances de le rester une fois âgé. Pour 
reprendre le sport, il est judicieux 
d'être accompagné par un médecin, 
un éducateur ou un coach sportif. Ce 
qui compte, c'est le plaisir procuré par 
le sport. » 

[Conférence le 10 octobre à 20h 
à l'auditorium du Bon Sauveur, 

1, rue Lavazière. Plus d'infos : 
05 63 49 10 45. Entrée libre. ]  

À l'occasion de la Semaine nationale des retraités et personnes âgées, Cédric Albinet, 
enseignant chercheur à l'Institut universitaire, interviendra le 10 octobre lors d'une 
conférence-débat sur le thème « Bien vieillir : préserver sa santé physique et cérébrale ». 

« Tout le monde sait 
aujourd'hui que le sport 
est bon pour la santé. 

Encore faut-il le mettre 
en pratique et réussir  

à tenir dans la durée ! »
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Il a 16 ans et vient d'entrer en pre-
mière. Les 14 et 15 octobre, il sera aux 
commandes d'un des camions de la 
coupe de France qui aura lieu sur le cir-
cuit d'Albi. Repéré en 2016 par le direc-
teur technique de l'écurie Lion Truck 
Racing, Téo a pu participer à sa pre-
mière course en juin dernier sur le cir-
cuit de Nogaro. Si les connaisseurs 
avaient déjà remarqué son aisance au 
volant, il s'est fait remarquer en rem-
portant l'une des courses. C'est que le 
jeune homme a déjà un peu d'expé-
rience et est bien entouré. Son père, 
Fabien Calvet, originaire du Tarn, est 
un passionné de camion. Pilote de 
course pendant plus de dix ans, il avait 
même monté une écurie dans les an-
nées 90. S'il ne roule plus aujourd'hui, il 
préside la commission camion à la Fé-
dération française de sport automo-

bile. « Pour autant, ce n'est pas moi qui 
tiens le volant de mon fils », ajoute-t-il. 
Plutôt bon en motocross, Téo avait déjà 
le sens de la compétition et le feeling 
pour piloter. « Pour gagner, il faut avoir 
une conduite souple, être bien concen-
tré, prendre toujours en compte le gaba-
rit du camion et le changement de 
rapport », indique Fabien Calvet. 
« Maintenir une bonne trajectoire, maî-
triser les freinages et surtout avoir un 
œil sur les concurrents sont aussi essen-
tiels. » « Ce n'est pas facile de doubler 
compte tenu de la largeur de la piste », 
reconnaît Téo. Sur la ligne de départ, 
mieux vaut être réactif quand une ving-
taine de camions démarre en même 
temps… Le jeune pilote ne semble pas 
plus effrayé que cela et se dit déjà prêt 
pour commencer le prochain cham-
pionnat de France de camion en 2018… 

D'un poids de 5,4 tonnes environ, doté d'un moteur de 1 200 chevaux, les camions 
participant à la Coupe de France sont de véritables F1 qui n'ont plus grand-
chose à voir avec les camions qu'on croise ou double sur la route. Capables de 
passer de 0 à 160 km/h en six secondes, ces engins imposants offrent de 
belles sensations autant aux pilotes qu'au public. Les premières courses en 
France ont eu lieu au début des années 80. La finale comprendra des essais 
chrono et quatre courses de 50 km chacune. L'année dernière à Albi, plus de 
18 000 spectateurs étaient venus assister à la finale. 

Un pilote de 16 ans aux  
commandes d'un 5 tonnes 

[GYM]
Reprise des cours d'entretien 
(ASPTT) les lundi, mercredi et 
vendredi de 18h à 19h au stade,  
16 avenue Saint-Juéry.  
Contacts : 05 63 47 50 80  
ou 06 74 42 60 54.  

[UCI ] 
Deux belles 
performances
Sociétaire du club Albi vélo 
sport, Claudia Carceroni-Gilles 
s'est adjugé un 17e titre de 
championne du monde lors  
du Gran Fondo UCI qui s'est 
déroulé fin août à Albi. Sur un 
parcours sélectif et soutenue 
par un public tout acquis  
à sa cause, Claudia a repoussé 
ses concurrentes dans un final 
à couper le souffle ! Dans une 
catégorie pourtant très relevée, 
l'Albigeoise est parvenue  
à hisser le drapeau tricolore 
sur la plus haute marche du 
podium : bravo championne !  
À noter aussi, la belle troisième 
place, dans la catégorie  
35-39 ans, de l'Albigeois Fabien 
Fraissignes qui rate d'un rien  
le titre mondial : rendez-vous 
est pris pour la prochaine 
édition en Italie en 2018 ! 

Pour la deuxième année, la finale de la Coupe de France 
camions se déroulera sur le circuit d'Albi. Un événement 
spectaculaire auquel participera les 14 et 15 octobre le 
plus jeune pilote de France, Téo Calvet.  
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Voilà quatre saisons maintenant que l'équipe 1 de l'ASPTT football féminin 
évolue en D1. Après un été ponctué par des matchs amicaux, des tournois et 
des entraînements, les matchs ont repris en septembre avec un nouveau staff 
et le recrutement de six joueuses. Une nouvelle page qui commence donc 
pour cette équipe de 24 joueuses. Si la saison précédente a été délicate, mais 
a permis de se maintenir au haut niveau, le club met toutes ses chances de 
son côté pour rester dans la course. David n'a pas dit son dernier mot contre 
Goliath. L'ambiance familiale et l'esprit d'équipe constituent déjà un socle 
solide pour souder les rangs. « Ensemble devenons grands » reste toujours 
autant le slogan fort du club qui mise à la fois sur une école de foot dyna-
mique – la plus importante du département -, mais aussi sur son équipe 1. 
Malgré un budget serré et des équipes adverses puissantes, celle-ci tient bon. 
Les supporters répondent présents, l'équipe bénéficiant d'un élan de sympathie 
mérité, notamment lors de rencontres à domicile difficiles face à des clubs 
comme l'Olympique lyonnais ou le PSG. Le président, Bernard Espié, compte 
aussi sur les partenariats locaux pour assurer le bon fonctionnement du club 
dont le budget, rien que pour la D1, s'élève à 400 000 euros. « Nous pouvons 
compter sur le soutien des collectivités, notamment de la Ville d'Albi. Sans elles, 
nous n'en serions pas là. » 

L'équipe 1 compte six joueuses 
d'origine étrangère : deux 
Canadiennes, une Camerounaise, 
une Espagnole et trois jeunes 
Serbes, Milica, Kristina et Dejana, 
(qui a rejoint le club cet été). 
Toutes les trois ont joué à l’Étoile 
rouge de Belgrade et ont révélé  
un beau potentiel. « Elles ont fait 
preuve d'une capacité d'adaptation, 
d'un esprit de compétition, d'une 
véritable détermination et d'un 
engagement sans failles », note 
Patrice Martinez. « Rejoindre le 
club d'Albi est pour elles une belle 
opportunité de jouer à ce niveau  
et de montrer leurs qualités de jeu. »  
Il y a aussi Patricia, d'origine 
espagnole, qui bénéficie d'un 
accompagnement du club pour 
son projet de formation. L'ASPTT 
est en effet un club pilote en 
France pour permettre aux 
joueuses de suivre des études  
et de trouver un emploi en vue  
de leur reconversion. 
[Plus d'infos sur les matchs, 
l'actualité, l'école de foot : 
asptt-albi-football.fr  
Le club accueille les jeunes  
à partir de 5 ans et demi au 
sein de son école de foot. ]

Le haut niveau du  
football féminin 

Une ouverture  
à l'internationale 

SPORTS

Match du Summer Tour, tournoi international  
féminin de football, cet été au stade de Rigaud. 

L'ASPTT football compte environ  
400 licenciés (filles et garçons) et une  

centaine d'encadrants et de dirigeants. 
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QUARTIERS

PERMANENCES DES ÉLUS DE QUARTIER

LAPANOUSE / SAINT MARTIN /  
VAL DE CAUSSELS

Zohra Bentaïba
1er MERCREDI DU MOIS : 14H/15H  

Espace culturel et social de Lapanouse L'Atelier 
3e MERCREDI DU MOIS : 14H/15H  

Maison petite enfance et famille (7 av. Édouard Herriot) 
permanence.lapanouse-saintmartin-valdecaussels@mairie-albi.fr 

-
CANTEPAU 
Bruno Crusel

1er LUNDI DU MOIS : 9H/12H 
Maison services publics

permanence.cantepau@mairie-albi.fr 
-

LA RENAUDIE / LA VISCOSE
Jean-Marc Bardou

1er SAMEDI DU MOIS : 11H/12H 
Maison quartier de la Renaudié (av de l'Europe)
permanence.renaudie-viscose@mairie-albi.fr 

-
VEYRIÈRES / RAYSSAC / RANTEIL

Bruno Lailheugue
2e MERCREDI DU MOIS  : 11H/12H 

Espace Adèle - (10 rue Françoise Dolto)   
4e SAMEDI DU MOIS : 14H/15H 

Maison de quartier de Rayssac (rue Harry Baur)
permanence.veyrieres-rayssac-ranteil@mairie-albi.fr 

-
QUARTIER OUEST / POINTE DE MARRE

Jean-Michel Bouat
1er SAMEDI DU MOIS : 10H/12H  

Maison quartier du Castelviel (passage Saint-Leu)
permanence.quartierouest@mairie-albi.fr 

-
JARLARD / LE PEYROULIE

Steve Jackson
1er SAMEDI DU MOIS : 10H/11H  

Maison quartier du Marranel - (Rue Alain Colas)
permanence.jarlard-peyroulie@mairie-albi.fr 

LUDE / BELLEVUE / ST SALVADOU
Jean Esquerre et Pierre-Marie Senes

1er MERCREDI DU MOIS : 16H-18H 
École Nougaro-Teyssier (restaurant  

scolaire-bureau de vote), 44, rue du Roc 
permanence.lude-bellevue-saintsalvadou@mairie-albi.fr

-
MARRANEL / LE ROC

Anne-Marie Niéto
1er MERCREDI DU MOIS : 9H/ 11H  

Maison de quartier du Marranel - (rue Alain Colas)
permanence.marranel-roc@mairie-albi.fr 

-
GRAND CENTRE

Marie-Louise At
2e SAMEDI DU MOIS : 10H/12H  

Hôtel de ville
permanence.grandcentre@mairie-albi.fr 

-
LA MOULINE / LE GÔ

Patrick Béteille
2e LUNDI DU MOIS : 11H/12H30  

Domaine de la Mouline - bureau Henri-Matisse 
permanence.mouline-go@mairie-albi.fr 

-
BREUIL / MAZICOU / FONTANELLES

Daniel Gaudefroy
1er MARDI DU MOIS : 17H30/19H  

Maison de quartier du Breuil-Mazicou-Fontanelles  
(191, avenue de Pélissier)

permanence.breuil-mazicou@mairie-albi.fr 
-

LA MADELEINE
Louis Barret

4e MERCREDI DU MOIS : 17H/19H  
Maison de quartier de la Madeleine  

(87, bd Alsace Lorraine) 
permanence-madeleine@mairie-albi.fr 

Au plus près des habitants, les élus assurent des permanences dans tous les quartiers.  
Une occasion d'échanger avec eux de son cadre de vie. 
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Êtes-vous plutôt d'accord avec ces 
affirmations : « la vie dans mon quartier 
est agréable », « la police n'est pas assez 
présente dans le quartier », « Ceux qui 
entretiennent des relations avec la po-
lice sont des balances » ou encore 
« j'aimerais faire quelque chose pour 
améliorer la sécurité de mon quartier »… 
Voilà quelques-unes des déclarations 
proposées dans le questionnaire qui 
sera diffusé prochainement dans toutes 
les boîtes aux lettres des quartiers 
Cantepau, Lapanouse-Saint-Martin, 
Rayssac-Veyrières. Établi par la police 
nationale via l'association locale Ar-
giopa, ce questionnaire vise (anonyme 
ou nominatif au choix) sans langue 
de bois à recueillir le ressenti et les 

idées des habitants, commerçants et 
entrepreneurs sur leur cadre de vie, 
le bien vivre dans leur quartier et les 
relations entretenues avec les forces 
de l'ordre. « Le but est d'améliorer les 
liens entre habitants et police, de pro-
poser des idées pour améliorer le bien 

vivre ensemble, mais aussi de rappeler à 
chacun que la sécurité est bien l'affaire 
de tous », indique le commandant 
Frédéric Becel, référent sûreté et 
chef d'état-major à la Direction 
départementale de la sécurité pu-
blique. Les résultats feront l'objet de 
conférences-débats avec les habi-
tants. « Il est essentiel aujourd'hui que 
tout citoyen s'approprie ces questions 
et se sente concerné. » La démarche, 
soutenue par l'Etat, sera menée en 
partenariat avec la ville qui propose-
ra pendant les vacances de Toussaint 
à la maison de quartier de Cantepau 
un atelier théâtre-forum avec des 
jeunes autour du thème de l'autorité 
et du rapport aux institutions. 

RETOUR EN IMAGES TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

Portes ouvertes à la maison de quartier du Rudel,  
le 2 septembre

Journées portes ouvertes à l'Atelier Espace culturel  
et social de Lapanouse, le 16 septembre

Sur un air de Guinguette…  
aux Fontanelles, le 16 septembre

Portes ouvertes à la maison de quartier  
de Cantepau, le 16 septembre

QUARTIERS

En sécurité dans mon quartier
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Il a lu tout Proust. « Le bon vieux temps », dit-il un peu nostalgique. Aujourd'hui, 
Fabien Nazaret n'a plus trop guère le loisir de lire. Pas de regrets, l'aventure industrielle 
et humaine qu'il vit en valait la chandelle. À la tête d'une petite entreprise qui ne 
semble pas connaître la crise, il a le regard tourné vers l'avenir et parfois les yeux 
levés vers le ciel, où un certain nombre d'avions, y compris l'A380, contiennent des 
pièces, dont les moules et certains éléments ont été produits à Albi. « Je suis heureux 
d'avoir réussi ce challenge et créé de l'emploi », déclare-t-il, dix ans après la création 
d'Aurock avec un autre ancien élève de l’École des mines.

La rentrée aura marqué un tournant important pour l'entreprise. Installée plusieurs 
années sur la pépinière d'entreprises Albisia, Aurock vient en effet de déménager 
dans des locaux flambant neufs de 1 400 m² sur la zone d'activités Albi Innoprod. 
Aurock gagne en place et en confort pour fabriquer des moules en béton réfractaire et 
mettre en forme des pièces en alliages de titane utilisées pour l'aéronautique. Fabien 
Nazaret ne cache pas ses ambitions : « Devenir un sous-traitant à part entière pour des 
clients comme Airbus, Safran ou Ariane Group, tout en nous positionnant comme le 
deuxième acteur français dans le domaine. » Ambitieux, mais pragmatique.

L'histoire commence il y a presque vingt ans. Fabien arrive à Albi en 1998 pour 
suivre ses études d'ingénieur. Originaire de Bresse, le jeune homme qui déclarait  
enfant vouloir être chercheur, se lance. Il choisit l'option matériaux à l’École des mines. 
En 2002, il poursuit en doctorat, l'aspect recherche l'intéressant particulièrement. 
Il travaille au sein d'un des laboratoires sur les bétons réfractaires fibrés, un produit 
innovant dont les applications s'avèrent prometteuses. « L'idée était de produire 
des moules en béton pour des pièces aéronautiques. L'intérêt ? Ils sont dix fois moins 
chers que ceux en acier et surtout cinq fois plus rapides à fabriquer. »

Il soutient sa thèse en 2005 et décide dans la foulée de créer son entreprise. Avec son 
associé Olivier Barrau, il entre dans l'incubateur de l’École avec laquelle il mène en 
commun des projets R&D. « Nous nous sommes appuyés sur les moyens et les compétences 
du laboratoire et restons en contact étroit avec lui. » De cette collaboration, naît 
Aurock en 2007, un clin d’œil au bovidé préhistorique (aurochs). Un brevet est déposé ; 
les premières commandes arrivent d'Airbus. « On apprend beaucoup de cette expé-
rience. Un projet d'entreprise est stimulant ; c'est aussi une lourde responsabilité. Il faut 
savoir se projeter dans l'avenir et avoir toujours des idées. » Aurock a été récompensé à 
plusieurs reprises. Fabien est ainsi plutôt fier d'avoir obtenu le Trophée de l'aéronautique 

RENCONTRE

Fabien Nazaret

À 38 ans, Fabien Nazaret, ancien élève de l’École des mines, codirige  
depuis dix ans l'entreprise albigeoise Aurock spécialisée dans  

la réalisation de pièces pour l'aéronautique. Une réussite qui repose  
sur l'innovation, des partenariats forts et beaucoup de travail…

« Notre ambition ? 
Devenir un 
sous-traitant à 
part entière pour 
des clients 
comme Airbus, 
Safran ou Ariane 
Group, tout en 
nous positionnant 
comme le  
deuxième acteur 
français dans  
le domaine. »

VOLER DE SES PROPRES AILES 
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attribué par la Tribune dans la catégorie innovation. « Un prix 
que beaucoup nous envient. »

Aurock emploie aujourd'hui seize personnes dont cinq issues 
de l’École des mines. L'entreprise accueille aussi des stagiaires et 
un doctorant. Ces dernières années, des brevets ont été déposés 
et les recherches se poursuivent pour optimiser le process. 
Fabien participe régulièrement à des congrès scientifiques 
pour maintenir une veille technologique. Cette année, il s'est 
rendu au salon du Bourget. « L'aéronautique se porte bien, mais 
la concurrence est rude. »
Le dynamisme d'Aurok suscite forcément des convoitises. Fabien 
et son associé n'ont pourtant jamais cédé aux sirènes d'un 
éventuel rachat. « Il est important pour nous de rester indépen-
dants. Nous tenons à notre liberté. L'argent n'est pas notre pre-
mier objectif. » David n'a pas dit son dernier mot contre Goliath. 
Pour rester dans la bataille, ses dirigeants ont pris l'aurochs par 
les cornes. L'arrivée d'une presse de 1 500 tonnes permettra de 
passer à la vitesse supérieure et de fabriquer des pièces plus 
grandes et donc de diversifier la gamme. Un nouveau challenge 
pour Fabien et toute son équipe.

BIO
* 1998 

Arrivée à Albi

* 2007 
Création d'Aurock

* 2017 
Déménagement  
sur la zone d'Albi  
InnoProd
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Le musée Toulouse-Lautrec accueille depuis de nombreuses 
années des expositions temporaires comme celles 
consacrées à Alexander Calder ou Egon Schiele... Celle 
présentée sur cette photo présentée en avril 1960 était 
dédiée à l'artiste peintre Kees Van Dongen, dont le vrai 
nom était Cornelis Theodorus Maria van Dongen 
(1877-1968). D'origine néerlandaise, ce contemporain  
de Toulouse-Lautrec fit partie d'un groupe de peintres 
avant-gardistes comme Albert Marquet, Robert Delaunay 
ou Édouard Vuillard. Avec un cynisme ludique, Van 
Dongen se distingua comme portraitiste des femmes qu'il 
aimait dessiner allongées et minces comme le montre le 
tableau L'équilibriste (1907) au premier plan de la photo. 

C'est une photo du début du XXe siècle (1909 a priori) 
réalisée par le photographe albigeois Poux qui nous  
offre un voyage dans le temps à l'époque où le Grand Café 
Gaubert (le Crédit agricole aujourd'hui) côtoyait le Grand 
Hôtel du Vigan et le Grand Café Denis (aujourd'hui Mie 
Câline). L'image ne montre pas la librairie Ginestet qui  
était dans le prolongement. Le tabac n'a pas changé de 
place ; il a juste annexé l'horlogerie-bijouterie-orfèvrerie- 
lunetterie qui se trouvait à côté. L'automobile n'a pas 
encore investi la place du Vigan qu'on appelait  
« plateau du Vigan ». L'horloge de la Dépêche du midi 
donnait déjà l'heure aux Albigeois qui faisaient le Vigan. 

Le traditionnel Grand prix d'Albi a marqué des générations 
entières. De nombreuses archives existent, retraçant  
son histoire, les épreuves qu'il a accueillies depuis les 
origines sur la route Albi-Saint-Juéry, puis  
sur le circuit d'Albi le Séquestre. Retour dans les années 
60, avec cette belle course de Mep, monoplaces bien 
connues à Albi puisqu'elles avaient été conçues par 
Maurice Émile Pezous, garagiste albigeois et concessionnaire 
Citroën. Les premières réalisations sont propulsées par 
des moteurs d’Ami 6 et portent le nom de MEP X1. 
Ensuite viendra la X2 qui sera équipée d’un moteur  
de Panhard. Trois ans plus tard, la nouvelle GS prêtera  
son moteur à la MEP X 27 avec une puissance de l’ordre 
de 80ch, pour une vitesse maxi d’environ 210 km/h. 

À Albi, bien sûr. Mais reconnaîtrez-vous l'endroit où ces photos ont été prises ? 
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Exposition\ Découvrez la nouvelle 
exposition du plasticien Jérôme Cavailles 
pour laquelle la curiosité n’est pas  
un vilain défaut ! Pour cela, direction  
le Carré Public pour apprécier le travail  
de ce chineur compulsif qui, depuis 2015, 
accumule des objets en tous genres en 
créant ses œuvres avec ce qu'il trouve.  
Ce sont les assemblages de l’artiste  
Ron Pippin qui lui ont donné l’envie  
de s’exprimer artistiquement. Depuis,  
il ne cesse de créer en s’inspirant des 
cabinets de curiosités, qui l’ont toujours 
attiré pour leur fatras hétéroclite : papiers 
collés, marouflés et rehaussés en peinture 
composent les collages de ses tableaux, 
ficelles, vieux papiers, cire,.. recouvrent 
des couvertures de carnets ou encore  
des cranes ornés dans un style ethnique. 
Jérôme Cavailles aime manipuler  
un large éventail de matières dont  
il conserve la sève brute pour formuler  
un monde imaginaire et sensible.  
Alors, soyez curieux ! 

Du 5 au 19 octobre  
au Carré Public, rue Jules Rolland. 
Entrée libre. Vernissage  
le jeudi 5 octobre à 18h30.  
Ouvert du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30

SORTIR

SORTIR

JÉRÔME 
CAVAILLES  
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Tu, el cielo y tu 
Pour ce spectacle, la chorégraphe Catherine 
Berbessou emprunte les chemins tortueux du tango 
mélangés au contemporain pour traiter du discours 
amoureux. Sur scène, six femmes et quatre hommes 

vivent  
« l'alchimie 
étrange », 
dansant tour  
à tour avec  
désir, passion, 
indifférence.  
Du tango brut  
et intense, une 
représentation 
époustouflante 
qui ne laissera 
personne 
indifférent ! 

Dimanche 29 octobre à 19h30,  
domaine de la Mouline. Entrée libre 

Samedi 28 octobre à 21h à l'Athanor.  
Tarifs 15 et 20€. 

Vendredi 3 novembre à 20h30  
au Grand Théâtre. Tarifs 15 et 23€. 

PEÑA Argentine
Chanteurs, musiciens, amateurs et professionnels 
vont se succéder sur une scène ouverte pour parta-
ger avec le public les musiques et danses populaires 
d’Argentine dans une ambiance conviviale et gour-
mande avec empanadas, vino et tapas servies tout 
au long de la soirée

Du 27 octobre au 4 novembre.  
Programme complet : www.artetango-festival.com

Nos coups de cœur

ARTÉTANGO : 10 ANS DE DANSE ET DE PASSION 
Avec près de 180 artistes et plus de 17 500 festivaliers accueillis en dix ans, le festival Arté Tango est 
aujourd'hui un événement incontournable dans l'univers du tango. Pendant près de dix jours, le festival 
recouvrira d'un voile de sensualité notre cité en offrant le meilleur de la culture argentine. Au programme, 
des spectacles, des milongas (bals) et des concerts avec des orchestres renommés, des projections salle 
Arcé, une exposition de peinture, des stages, des masters class réalisées par les meilleurs maestros. 

L'ÉVÉNEMENT

Artétango est dans la place ! 
 Grande soirée d'ouverture aux couleurs de l’Argen-
tine avec « Ishkaynin ». Ici, les musiciens et les dan-
seurs de la compagnie Pies y Manos, se nourrissent 
de la connaissance de la tradition tout en ayant une 
recherche novatrice du folklore. Avec ses danses 
(zamba et chacarera), ses boleadoras et malambos 
(claquettes argentines) ce spectacle offre une autre 
vision de la culture argentine. 
Franco Luciani assurera la deuxième partie de la soi-
rée. Il est considéré par les critiques et la presse spé-
cialisée comme l’un des musiciens les plus remar-
quables et talentueux de la nouvelle génération. 
Franco Luciani interprétera un répertoire tango aux 
côtés de Raul Chiochio à la guitare et un invité à la 
contrebasse. Un moment intense en émotion ! 

38AM206 OCT.2017



3 BONNES RAISONS 
de se mettre au tango 

Pour aborder une autre dimension dans son 
quotidien : le tango, c’est l’apprentissage de  

la connexion avec l'autre, du lâcher-prise, être dans 
la musique et dans l’émerveillement du mouvement 

présent. D'ailleurs, c’est assez frappant lorsqu’on 
regarde certaines danseuses : elles ont les  

yeux fermés, concentration oblige ! 
Pour les rencontres : vous rencontrerez des 

personnes qui auront au moins un point commun avec 
vous : le tango. Avec les cours, les sorties entre danseurs,… 

vous deviendrez inséparables en peu de temps.
Pour apprendre à marcher : le tango argentin est 
une marche musicale et c’est, selon certaines danseuses, 
la meilleure école pour apprendre à marcher sur des 

talons (même si les 10 cm ne sont plus depuis 
longtemps de rigueur). Avis aux dames !

Couleurs de ville et couleurs de tango 
Exposition\ Les peintres Jorge Molina et Bernard 
Devie partageront avec le public leur passion pour le 
tango dans les salles de l'Hôtel Rochegude. Jorge Mo-
lina, auteur des affiches du festival est à la fois peintre, 
dessinateur et muraliste (qui réalise des peintures 
murales) mais aussi et surtout « fileteador ». On re-
trouve dans son art l’imprégnation de la tradition du 
« fileteado » cette technique décorative typique de la 
capitale argentine, utilisée à l’origine pour décorer les 
bus et les enseignes de magasin. Il présente une série 
de peintures, spécialement conçues pour cette expo-

sition, qui mêlent tango et 
vues de notre cité. Travaillant 
entre abstrait et figuratif et 
inspiré par le peintre Paul 
Klee, Bernard Devie expose 
des petits formats « Tango ». 
Ses tableaux sont un hymne 
à la couleur, à la lumière et 
traduisent une sensibilité 
passionnée.

28 octobre au 4 novembre à l’Hôtel 
Rochegude, 28 rue Rochegude. Ouvert 
tous les jours de 14 h à 18 h,  Entrée libre. 

L'ÉVÉNEMENT

CLAIRE PROUHET 
[Comment est né ce festival ?]

« En 2008, après 15 ans d'expérience dans la 
diffusion et la transmission du tango, j'ai décidé 

de me lancer dans l'organisation d'un festival. Suite 
à mes nombreux voyages à Buenos Aires, j'ai eu 

l'envie de faire partager ce répertoire et cette culture 
au public parce qu'il y a énormément d'artistes à 

faire découvrir et de clichés à balayer dans le 
tango ! Le tango, c'est une culture bien vivante ! »

[Quel est le lien entre tango et Albi ?] 
« Albi est déjà une ville « tango » avec ses cent 
pratiquants et c'est aussi la ville natale de la 

famille de la mère du chanteur et compositeur 
Carlos Gardel. Beaucoup de gens l'ignorent, mais 

Carlos Gardel est venu à Albi en 1934. À Albi  
ou ailleurs, le tango n'a pas besoin d'ancrage, 

tant il est universel et tant sa « mondialisation » 
est palpable depuis le début du siècle. Le tango 
est dansé partout et n'a pas de frontières : un 
Albigeois dansera à Albi avec une Japonaise, à 

Londres avec une Suisse ou une Turque,... Quelle danse 
brasse autant de cultures et passionne autant ? »

[Aujourd'hui, vous fêtez les dix ans.  
Vos meilleurs souvenirs ?]

« Ils sont nombreux, mais l'émotion la plus forte 
fut la première fois lorsque le festival a accueilli 
un  orchestre argentin complet c’est-à-dire une 

« Tipica » de neuf musiciens : c'était en 2009 avec 
la « Tipica el afronte ». Dès les premières notes, ils 
ont charmé toute la salle, c'était magique et très 

puissant ! Je me souviens aussi de l'exposition  
de Ricardo Mosner que nous avions invité grâce à 
un partenariat avec le musée Toulouse-Lautrec : 

une belle réussite. Depuis, Ricardo est devenu 
président d'honneur du festival ! J'ai d'autres 
souvenirs comme la venue (renouvelée cette 
année) du fabricant de bandonéon argentin 

Oscar Fischer, une première en France ! 
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

JOURNÉES  
PORTES  

OUVERTES  
ARCHITECTES 

13/14 OCT./17

LA RONDE DES 
COULEURS  

21/29 
0CT./17

CHASSE  
AU TRÉSOR

28
OCT./17

SALON  
HABITARN 
20/21/22/23 
OCT./17
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Du 5 au 8 octobre. Programme 
complet sur : www.gmea.net  
ou 05 63 54 51 75 

Le son dans  
tous ses états  
avec le festival 

Festival\ Voilà une première, 
avec ce festival intitulé 

« Rivverun », porté par le 
Gmea-Centre de création 

musicale d'Albi, qui met le son 
en scène pour le plaisir de tous 

les curieux ! Musique,  
installations sonores et vidéos, 

conférence se mêlent durant 
quatre jours plongeant les 

spectateurs au cœur d'authentiques 
explorations musicales. 

Plusieurs temps forts marqueront 
cette première édition : le solo 

de saxophone de Jean-Luc 
Guionnet dans les salles des 

Moulins Albigeois. Les  
performances « Partitions pour 
microphone » et « Pionnières de 
la musique électro-accoustique » 
de la compositrice de musique 

électroacoustique Caroline 
Rieussec. N'oublions pas 

« Music with Changing Parts » 
une composition de Philip Glass, 

interprétée par l’ensemble 
Dedalus au Grand Théâtre, qui 

fait partie des œuvres fondatrices 
de la musique minimaliste. 

Étonnant, enrichissant, 
diversifiant,... le festival 

« Riverrun », va créer la surprise 
de cet automne. 

Rosas
DANST

 Rosas
Danse\ Dans le cadre de sa programmation, 

la Scène nationale accueille l'une des plus 
grandes figures de la danse contemporaine : 
la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker. 
Avec sa compagnie « Rosas » elle fait étape 
au Grand Théâtre pour livrer au public une 

de ses pièces chorégraphiques qui fait 
référence depuis plus de trente ans dans 

l’histoire de la danse postmoderne. Créée en 
1983, « Rosas danst Rosas » réunit quatre 

danseuses qui virevoltent, chavirent, roulent 
et traversent l’espace. Une chorégraphie 

fascinante accompagnée par la musique de 
Thierry De Mey et de Peter Vermeersch.

Jeudi 12 octobre  
à 20h30 au Grand 
Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€. 
Réservations :  
05 63 38 55 56 ou 
albilletterie.fr. 
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Les Œillades :   
soirée de présentation 

Un événement à cocher dans votre agenda sans plus 
attendre : la soirée de présentation du festival du film 
les Œillades (du 21 au 26 novembre). Au programme 
de cette soirée, des projections de teaser de films, 
une projection surprise en avant-première en présence 
de la réalisatrice et la rencontre avec les organisateurs.

Jeudi 9 novembre à 20h30, salle Arcé.  
Plus d'infos : cine-oeillades.fr

« Talents de quartier 2017  » :  
le casting est lancé !
Les inscriptions pour la 9e édition du concours  
de chant « Talents de quartier » sont ouvertes.  
Cette manifestation permet à tous les jeunes 
chanteurs de 11 à 28 ans d'être auditionnés devant 
un jury professionnel le 26 octobre au Carré public. 
Les dix lauréats seront invités à chanter en public sur 
des scènes albigeoises comme la Fête de musique, le 
off de Pause Guitare mais aussi à participer à un stage 
avec des musiciens, la réalisation d'un CD et une aide 
à la diffusion. Le dossier d'inscription est à retirer au 
Carré public, 6 rue Jules Rolland,  
05 63 46 48 80 et à déposer au plus tard le 24 
octobre avec la chanson qui sera interprétée 
(composition ou reprise) sur support CD ou MP3.

Découvrez les  
danses du monde 
Quoi de mieux pour découvrir et s'imprégner des 
différentes cultures du monde que la danse ? C'est ce 
que propose Olga Nikiforova, danseuse professionnelle 
et chorégraphe formée en Russie et en France. 
Diplômée d’état en danse classique et danse de 
caractères, Olga enseigne aux enfants (à partir de  
4 ans) et aux adultes, des cours de danse classique, 
moderne, hip-hop, zumba-danse, danse russe et 
tzigane. Alors, hésitez pas à rentrer dans la danse !

Danses du monde, 14 ter avenue Colonel 
Teyssier, 06 78 49 95 38

C'EST DANS L'AIR « The bridge » : 
le Frigo fait un pont au Jazz

Musique\ Une fois n'est pas coutume,  
le projet « The Bridge » qui réunit dans un réseau 
transatlantique (France/Chicago) des musiciens  
de la scène jazz fait de nouveau étape au Frigo. 

Comme à chaque fois, des musiciens de part  
et d’autre de l’océan, se sont choisis. Avec le projet 

« Twins » c’est la recherche de son double qui  
a motivé cette rencontre et cette instrumentation 
en symétrie avec deux saxophones qui répondent  

à deux batteries. Ce quartet jazz doublement croisé 
montre que c’est grâce à la symétrie que toutes  

les dissymétries sont possibles et réciproquement. 

Avec :  
Fred Jackson Jr., Stéphane Payen,  

Makaya McCraven et Edward Perraud 

Lundi 9 octobre à 20h30  
au Frigo, 9 rue Bonne Cambe.  
Tarifs 10 € adhérent, 12€ non adhérent.  
Réservations : 05 63 43 25 37 
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Spectacle\ Après avoir triomphé au « Plus grand cabaret du monde » 
sur France 2, Jeff et son singe Jean-Marc, qui ont parcouru toutes les 

salles de France avec le spectacle « Jeff Panacloc perd le contrôle », sont 
de retour avec « Jeff Panacloc contre attaque ». Pour ce nouveau 

rendez-vous, l’humoriste va faire jouer deux autres marionnettes au 
côté de Jean-Marc : Jacky, un fan de Johnny Hallyday et Nabilouche, un 
personnage inspiré d'une « vedette » de la téléréalité. Un tout nouveau 

défi pour notre ventriloque qui va faire pleurer de rire le public à 
chaque blague faite par son compère Jean-Marc. Jacky et Nabilouche ne 

voleront-ils pas la vedette à notre singe jaune préféré ? Bien sûr que 
non ! Car, plus on est de fous, plus on rit ! 

Vendredi 13 octobre à 20h  
au Scènith, parc des expositions. 
Tarifs Carré Or : 45 € / Cat1 :39 € / Cat 2 : 
33 €. Réservations : Centres Leclerc, 
Géant, FNAC, ticketmaster.fr, www.
bleucitron.net 05 62 73 44 72 

JEAN-MARC EST CONTENT...  
D'ÊTRE AU SCÈNITH ! 
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« Jean-Marie Périer, c'est fou ! »
Le photographe Jean-Marie Périer,qui officiait pour le magazine « Salut les copains », est mis  

à l’honneur dans notre cité avec une exposition au mTL et un spectacle/conférence à l'Athanor.  
Deux rendez-vous qui donnent l'occasion de découvrir le parcours singulier de ce photographe. 

Jusqu'au 14 janvier au musée Toulouse-Lautrec.  
Ouvert de 10h à 12h et de 14hà 18h, fermé le mardi.  
Tarifs : 5€ et 9€ pour toutes les collections et l’expo temporaire.  
05 63 49 48 70 www.museetoulouselautrec.com

Jeudi 12 octobre  
à 20h30 au Théâtre 
des Lices. Tarifs 
20/15€ Réservations :   
05 63 38 55 56  
www.albilletterie.fr   

... et évoque ses souvenirs 
avec « Flashback 
Jean-Marie Perier sera sur  
la scène du Théâtre des Lices 
pour son spectacle/conférence 
musicale intitulé « Flashback ». 
Devant un écran où est 
projetée une sélection de  
350 photographies mythiques, 
de Dutronc à Vartan, des 
Stones aux Beatles, sans 
oublier, Eddie, Françoise et 
tous les autres, Jean-Marie 
Périer les raconte, se raconte 
aussi, dévoilant pour notre 
plus grand plaisir anecdotes  
et coulisses des prises de vues. 
Un rendez-vous exceptionnel 
pour tous ceux qui ont envie 
de faire un retour dans  
le passé à travers les mots  
de ce narrateur plein de vie  
et au grand cœur.

Il salue ses copains au mTL,...
Pour sa nouvelle exposition temporaire, le musée Toulouse-Lautrec vous invite 
à replonger dans les années yéyé avec près de 80 photographies des plus 
grandes idoles des années 60 signées Jean-Marie Périer. Jugez plutôt : 
Jacques Dutronc, Françoise Hardy, Michel Sardou, Les Beatles, Johnny  
Hallyday, James Brown et tant d’autres se succéderont dans les salles d'expo-
sition temporaire dans une mise en scène orchestrée par le photographe. 
Moments rares, intimes ou insolites, ses photos rendent compte de la singu-
larité du parcours de Jean-Marie Périer, à la fois ami et confident de tous les 
jeunes chanteurs et premières stars des années 60. Une époque où il a su 
fixer sur la pellicule des moments rares et intimes qui appartiennent désor-
mais à la culture et au patrimoine français. Dans les années 1990, photographe 
au magazine « Elle », Jean-Marie Périer photographiera aussi les plus grands 
créateurs, tels que Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel, Yves Saint-Laurent, qui seront 
également présentés au mTL. Certains de ses clichés seront accompagnés de 
tenues signées Courrèges et d'accessoires prêtés par le Musée de la Mode. 
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Le pays lointain 
Théâtre\ Louis revient chez lui. Il n'est pas 
revenu depuis longtemps, car il s'était même 
promis de ne jamais revenir. Il retrouve sa sœur 
Suzanne, son frère Antoine et Catherine, la 
femme de ce dernier, mais aussi les souvenirs 
de ceux qui sont déjà partis comme son père. 
Louis est venu confesser avec douceur et pu-
deur sa mort prochaine... Pensionnaire de la 
Comédie-Française et codirecteur de la Com-
pagnie des Petits Champs, Clément Her-
vieu-Léger nous livre la dernière pièce de Jean-
Luc Lagarce. Cet auteur, dont la beauté de la 
langue savait si bien raconter sa génération, 
déroule ici le fil de la vie d’un homme sans 
histoire, ses rencontres, ses amis, sa famille, 
ses amours. 

 « Esquif » 
un spectacle qui navigue 
entre cirque et musique

En famille\ Habitué des concert-spectacles 
hauts en couleurs et en sensations, « le Surnatu-
ral Orchestra » a invité pour cette nouvelle créa-
tion la compagnie « Inextremiste » accompagnée 
de la funambule Tatiana-Mosio Bongonga. Ils ont 
créé ensemble « Esquif », un spectacle hybride 
entre musique et cirque. Le ton est donné dès 
l’entrée en scène avec les dix-huit musiciens de 
l’orchestre qui mélangent jazz et airs populaires 
,tandis que les circassiens évoluent sur d’impro-
bables structures. L’acrobatie et la musique 
s’épousent pour mieux tenir en haleine et faire 
partager une même philosophie : pour se sortir 
d’une position délicate, rien de tel que l’appui 
mutuel. Un spectacle renversant à voir en famille. 

Mardi 17 octobre à 20h30  
et mercredi 18 octobre  
à 19h30 au Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

SORTIRSORTIR

Samedi 21 octobre à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : 16 à  32€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Samedi 4 et dimanche  
5 novembre au parc des  
expositions. Tarifs : 3€.  
Gratuit pour les professionnels.  
Plus d'infos : 06 71 52 23 10  

Salon anim'ville : le plein 
d'idées pour la fête

Salon\ En quête d’idées novatrices pour organi-
ser vos fêtes ? Ne cherchez pas plus longtemps. 
La fédération des organisateurs de festivités 
de Midi-Pyrénées (Fofemip) organise le Salon 
de la fête, de l’animation et du spectacle au 
parc des expositions. Durant deux jours, vous 
retrouverez orchestres, disco mobiles, chan-
teurs, humoristes, clowns, magiciens, sonori-
sateurs, artificiers, illuminations, bandas, articles 
de fêtes, agents et producteurs de spectacles,... 
Un week-end rythmé aussi par les passages 
scéniques des artistes présents sur le salon.
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Auteurs confirmés ou nouveaux talents, œuvres pressenties pour les prix littéraires,...  
comment faire son choix parmi les nouveautés de cette rentrée ?  

Les libraires indépendants de notre cité ont livré leurs coups de cœur ! 

LIBRAIRIE ATTITUDE
[21, lices Georges Pompidou 05 63 54 18 49 ]

« Sucre noir » de Miguel Bonnefoy. Un roman haut 
en couleur qui raconte l'histoire de Severo Braca-
monte qui arrive dans un village des Caraïbes en 
quête d'un trésor de pirate qui y serait caché. Accueil-
li par la famille Otero, il s'éprend de leur fille Serena, 
qui le libère de son obsession pour l'or. La recherche 
du trésor se transforme au fil des ans en quête 
d'amour et de liberté. Le plaisir de cette lecture réside 
dans l’ambiance picaresque, l’originalité des person-
nages et la luxuriance de la nature. Tout l’univers de 
l’auteur ! « La salle de bal » d'Anna Hope. Ne vous 
laissez pas tromper par le titre ; il ne s'agit pas d'une 
soirée mondaine à Londres, car cette salle de bal est 
située dans un asile d'aliénés. Ici, les hommes et les 
femmes sont enfermés séparément, mais tous les ven-
dredis ils sont autorisés à se rassembler pour danser. 
Le contraste entre la sévérité de l’établissement et 
l’espace de liberté éphémère de cette salle de bal sera 
aussi le lieu d’une histoire d’amour. Anna Hope par-
vient à transformer une réalité historique méconnue 
en un roman subtil, puissant, entraînant le lecteur 
dans une ronde passionnée et dangereuse. 

LIBRAIRIE DES ENFANTS
[13, rue Peyrolières 05 63 38 62 84] 

Frais, coloré, ludique, « Comment tu dors ? » d'Olivia 
Cosneau est un livre « pop up » avec des décors qui se 
mettent en place dès que l'on ouvre ses pages. Comment 
s'endort un petit chat ? Le bébé koala ? Des illustrations 
très graphiques aux tirettes et rabats inventifs, tout 
est réussi dans cet objet qui émerveillera les enfants 
(à partir de 3 ans) ainsi que leurs parents. Toujours dans 
le registre « pop up », « La maison des animaux » de 
Philippe Ug, un livre animé pour découvrir la ruche 
des abeilles, la coquille de l'escargot, la niche du chien ou 
encore le nid de l'oiseau. Enfin, « Savez-vous planter 
les choux », un classique du répertoire, illustré par 
Christian Voltz. Les enfants vont adorer les illustrations 
collages, les grandes pages cartonnées et la bouille 
amusante des acteurs de cette jolie farce, sans oublier 
la partition pour chanter. 

CLAIR OBSCUR, 
[22, rue Sainte-Claire 05 63 47 23 21] 

« La fonte des glaces » de Joël Baqué est un roman aussi 
désopilant que sérieux sur le réchauffement climatique. 
Louis, un retraité à la vie tranquille et ordonnée, devient 
malgré lui une icône planétaire de l'écologie au terme 
d'un parcours commencé dans une brocante, où il 
découvre un manchot empereur pour lequel il va 
éprouver un irrésistible coup de foudre. Avec une 
écriture pleine d’humour et généreuse, ce livre ne 
vous laissera pas de glace ! « La rivière » d'Esther 
Kinsky raconte à la première personne du singulier, 
l'histoire d'une femme qui, après s’être installée dans 
la banlieue londonienne près d’une rivière, se met à 
vagabonder dans les espaces attenants. Au fil du cours 
d’eau, elle se souvient, observe et se laisse envahir par 
les émotions… 
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LIBRAIRIE 
TRANSPARENCE 
[9, rue Timbal 05 63 49 45 30] 

« La chambre des époux » s'inspire de 
ce qu'a vécu l'écrivain Eric Reinhardt avec 
son épouse lorsqu’ils ont appris qu'elle 
était atteinte d'un cancer. Avec un tel sujet, 
un autre écrivain en aurait fait un mélo-
drame. Eric Reinhardt en a tiré un curieux 
objet littéraire, une saisissante méditation 
sur la puissance de la beauté, de l’art et de 
l'amour, qui peuvent littéralement sauver 
des vies. Autre roman très attendu, 
« Underground Railroad » de Colson 
Whitehead qui raconte l'histoire de Cora, 
une jeune esclave noire, qui s'évade d'une 
plantation de Géorgie grâce à un réseau 
sous terre de voies ferrées secrètes, 
permettant de passer d'un État à un autre 
et rejoindre le nord de l'Amérique. L'au-
teur explore avec une originalité et une 
maîtrise époustouflantes, les fondements 
et la mécanique du racisme. À la fois récit 
d’un combat poignant et réflexion saisis-
sante sur la lecture de l’histoire, ce roman, 
est une œuvre politique aujourd’hui plus 
que jamais nécessaire 

LIBRAIRE GAÏA
[68, rue Séré de Rivières 05 63 76 84 49] 

Avec « La Vallée du diable », impossible de ne pas 
être attiré par la couverture de cette BD qui promet à 
elle seule voyage et aventure. Anthony Pastor propose 
un « road movie » historique qui entraîne les lecteurs 
dans la Nouvelle-Calédonie des années 20 : loin de leur 
Savoie natale, qu'ils ont fuie aux lendemains de la 
guerre, Blanca, Florentin, Pauline et Arpin ont fini par 
s'établir aux antipodes. Mais cette nouvelle vie dans 
les colonies ne satisfait pas leur rêve de justice et de 
liberté. Une peinture sociale et sentimentale portée 
par un trait puissant. « Les nouvelles aventures de 
Lapinot-un monde meilleur » de Lewis Trondheim 
marquent le retour de son personnage fétiche Lapinot. 
Ce nouvel opus met en scène celui-ci qui va rencontrer 
un homme capable de discerner les auras des gens. 
Une BD qui reprend tout ce qu’apprécient les amateurs 
de la série, à savoir l’humour, le regard lucide sur le monde 
contemporain, la tendresse pour les personnages et 
une intrigue maligne et sobre. 

LIBRAIRIE SAINTE-CÉCILE 
[18, rue Augustin Malroux 05 63 54 39 09] 

Pour son nouveau roman, Véronique Olmi retrace la vie de « Bakhita », née au XIXe siècle. Elle fut enlevée à sept 
ans au Darfour, vendue cinq fois jusqu’à ses 16 ans, rachetée par un diplomate qui l’amènera en Italie. Elle 
entrera dans les ordres, traversera deux guerres et consacrera sa vie aux enfants. Bien plus tard, elle sera 
canonisée. Un roman palpitant et profond, qui interroge sur la liberté, l'amour, et la foi. Loin des « vacarmes des 
médias », le livre « Pour la liberté » de François Sureau est un petit précis de pensée politique. Représentant 
la Ligue des droits de l’homme, l'avocat François Sureau a remporté trois victoires en plaidant le caractère 
anticonstitutionnel de dispositions législatives antiterroristes. Convoquant Hugo, Tocqueville, Alain, Blum, 
Maritain ou Simone Weil, ces trois plaidoiries défendent la liberté, essence même de la démocratie contre la 
tentation totalitaire de l’état face au péril djihadiste. 
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JUSQU'AU 8 OCT. 
| LA SEMAINE BLEUE
Cet événement est 
l’occasion pour les acteurs  
qui travaillent auprès des 
aînés, de présenter des 
animations qui permettent 
de créer des liens entre 
générations. CCAS, ville 
d'Albi : 05 63 49 28 40 

MER. 4 OCT. 
| UNE JEUNE FILLE DE 90 ANS 
Documentaire de Valeria 
Bruni Tedeschi dans le 
cadre de la Semaine bleue 

 14H30, salle Arcé 
05 63 49 28 40 

DU 5 AU 8 OCT. 
| FESTIVAL « RIVERRUN » 
Cf. article 

JEU. 5 OCT 
| UNE PENSÉE EN MOUVE-
MENT : GILLES CLÉMENT, 
JARDINIER PLANÉTAIRE
Lecture par « L'homme 
qui lit tout », avec Jean 
Émile Roturier 

 20H30, médiathèque 
05 63 76 06 10

| LOTO DES AÎNÉS 
Dans le cadre de la 
Semaine bleue 

 À PARTIR DE 13H30,  
au domaine de la  
Mouline 05 63 49 28 40 

VEN. 6 OCT. 
| ATELIERS PHYSIQUES 
ADAPTÉS 
Démarrage des séances 
collectives pour seniors

 14H30 À 15H30, espace 
social et culturel de  
Lapanouse-Saint-Martin 
05 63 49 28 40 

| MÉDITER, CHANGER SA VISION 
DE SOI ET DES AUTRES 
Conférence par le lama 
Kunkyab Dordgé

 20H30, « Dhagpo Albi » 
16 rue de la Caussade. 
Conférence également 
les 7-8/10.
voir : www.albi.dhagpo.
org  - 06 76 78 76 53

SAM. 7 OCT. 
| FAIS TON CINÉMA À LA MJC ! 
Tu as entre 13 et 25 ans, le 
GMEA et la MJC proposent 
un atelier de cinéma et de 
création audiovisuelle 
mêlant travail sur 
supports vidéo analo-
giques et instruments 
objets sonores. Tarif 10€. 

 10H À 19H, MJC  
13, rue de la République 
Inscription : 05 63 54 20 67 

| DÉCOUVERTE DE 
 LA MÉDITATION
Conférence par le lama 
Kunkyab Dordgé

 10H30, « Dhagpo Albi » 
16 rue de la Caussade

| LA MÉDIATHÈQUE  
PIERRE-AMALRIC DE A À Z
Visite guidée du bâtiment 

 11H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10

| OPÉRA AU CINÉMA
« Norma » de Vincenzo 
Bellini, en direct de 
l'Opéra du Metropolitan 
de New York.  

 18H55, salle Arcé 
05 63 38 55 56 

| 21e EKIDEN D'ALBI 
 20H, place Sainte-Cécile 

www.ekidendalbi.fr

| SOIRÉE CHANSONS 
FRANÇAISES « K'BARRÉS »
Animée par Rosette avec 
des chansons de Gainsbourg, 
Brel, Aznavour, Lavilliers, 
Mahé, au profit de l'associa-
tion « Grandir en Haïti ». 
Entrée : 5€, - de 12 ans 
gratuit

 20H30, maison de  
quartier de Cantepau 

| BASKET
AB81/Rodez 

 21H, COSEC 

| HANDBALL
HBCA/Muret 

 21H, Jean-Jaures 

6 AU 9 OCT.
| SALON DE L'AUTO-MOTO

 DE 10H À 19H, au Parc des 
expositions 05 63 49 28 40 

DIM. 8 OCT. 
| MUSIC WITH CHANGING PARTS
Œuvre musicale de  
Philip Glass par l'ensemble 
Dedalus dans le cadre du 
festival Riverrun 

 17H, Grand Théâtre
05 63 38 55 56 

LUN. 9 OCT. 
| THE BRIDGE 
Cf. article 

 20H30, au Frigo 

MAR. 10 OCT. 
| LES ORDONNANCES 
MACRON : REMÈDES  
AU CHÔMAGE ? 
Conférence par Ch.
Branthomme et J.F. Senga 

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

| BIEN VIEILLIR :  
PRÉSERVER SA SANTÉ  
PHYSIQUE ET MENTALE 
Conférence dans le cadre de 
la semaine bleue (cf. article)

 20H, auditorium du Bon 
Sauveur 05 63 49 28 40 

MER. 11 OCT. 
| CINÉ CLUB CHAMPOLLION 
Projection du film 
« O'brother » de Joël et 
Ethan Cohen 

 16H, Institut Champol-
lion 05 63 48 17 17 

| JAM DES NOCTAMBULES 
Amenez vos instruments 
pour un moment musical 
de rencontre et de 
partage. Entrée gratuite 

 19H30, MJC 13 rue de la 
République 05 63 54 20 67 

| CAFÉ BD 
Échanges autour de la Bd 
avec « Chick Bd » 

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

JEU. 12 OCT 
| ÉCRIRE LE PAYSAGE 
Atelier d'écriture avec 
l'écrivaine Hélène Duffau 

 18H30, médiathèque 
05 63 76 06 10

| ROSAS DANST ROSAS
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre 

VEN. 13 OCT. 
| SIESTE LITTÉRAIRE 
Venez vous détendre en 
écoutant de la musique et 
de la littérature autour du 
thème « 1, 2, 3 partez ! 
Une sieste sportive » 

 12H45 ET 14H,  
médiathèque 05 63 76 06 10
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| JEFF PANACLOC 
Cf. article

 20H30,  Parc des  
expositions 

VEN. 13 ET SAM. 14 OCT. 
| LES ARCHITECTES 
OUVRENT LEURS PORTES
Les agences ouvrent leurs 
portes au public, non pas 
pour lui faire signer une 
commande mais pour lui 
faire découvrir leur métier. 
www.portesouvertes.
architectes.org

SAM. 14 OCT. 
| OPÉRA AU CINÉMA
« La Flûte enchantée »  
de Wolfgang Amadeus 
Mozart en direct de 
l'Opéra du metropolitan 
de New York. 

 18H55, salle Arcé 
05 63 38 55 56
| RUGBY 
SCA/Tarbes 

 19H15, stadium 

| HANDBALL FÉMININ 
HBCA /Aucamville 

 21H, Jean Jaures 

SAM. 14 ET 15 OCT. 
| GRAND PRIX CAMION 
Finales de la coupe de 
France camions, finale du 
championnat de France de 
drift et le concours de 
camions décorés ! 
Circuit d'Albi 

DIM. 15 OCT. 
| FOOTBALL 
ASPTT/Fleury 91

 15H, stade Rigaud 

|LES RENDEZ-VOUS  
DE MUSIQUE ANCIENNE 
« Offrande Musicale de JS 
Bach » par Christian 
Clavère (violon), Thierry 
Cazals (traverso), Midori 
Sano (viole de gambe) et 
Charlotte Moller (clavecin). 
17H, chapelle du Bon  
Sauveur, rue Lavazière 

| LA SOUPE DU 15 
Repas suivi du spectacle 
« En Vers et contre tout », 
montage poétique 
composé d'extraits de 
recueils de Mélanie 
Fourgous 
19H30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe 
Réservation :  
05 63 43 25 37 

LUN. 16 OCT.
| TALK TO ME
Café langue (anglais) 
animé par Barbara 
Shepherd Steadman 

 12H45 ET 14H,  
médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

MAR. 17 OCT. 
| PHOTOGRAPHIES ET 
GUERRE D’ESPAGNE 
Conférence par S.Anahory

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

MER. 18 OCT. 
| CINÉ-CLUB DE L'UNIVERSITÉ 
CHAMPOLLION 
Projection du film « 
Intolérable Cruauté »  
de Joël et Ethan Cohen 

 16H, Institut universi-
taire JF Champollion 
05 63 48 17 17 

JEU. 19 OCT. 
| RENTRÉE DES ÉTUDIANTS 
AVEC L'ASSOCIATION POLLUX 
Concert avec Manudigital, 
Joseph Cotton, Totem 
Crew et Kiwanja 
Gratuit pour les étudiants, 
5€ pour les autres. 

 20H30, Athanor  
place de l'Amitié

DU 20 AU 23 OCT. 
| SALON HABITARN 
Entrée gratuite 
Parc des expositions 
05 63 49 28 40 

SAM. 21 OCT . 
| LE TEMPS DE DIRE
Avec Dominique Rousseau, 
Eva Hahn et Claudio le 
Vagabond de l'association 
RaconTarn 

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

SAM. 21 ET DIM. 22 OCT. 
| ALBI 24H 
Course à pied et marche 
en individuel 
Stadium - www.albi24h.fr

MAR. 24 OCT. 
| CAFÉ CITOYEN 
Espace ouvert aux 
échanges, au partage des 
idées et à la réflexion, 
autour de questions 
concernant notre société. 

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

MER. 25 OCT. 
| LE GRAND CIRQUE DE 
SAINT-PETERSBOURG
Magie, féerie, rêve…  
le grand cirque de 
Saint-Péterbourg propose 
un spectacle hors du 
commun où les athlètes, 
acrobates, clowns 
présents dans ce spectacle, 
ont été plusieurs fois 
récompensés dans les 
festivals de cirque les plus 
prestigieux. 
Parc des expositions 
cirque-saint-petersbourg.com

| AVANT-PREMIÈRE 
du film C'est tout pour  
moi en présence de  
la réalisatrice et actrice 
Nawell Madani

 16H, Cap Cinéma

JEU. 26 OCT. 
| ÉCRIRE LE PAYSAGE 
Atelier d'écriture avec 
l'écrivaine Hélène Duffau 

 18H30, médiathèque 
05 63 76 06 10

| CAFÉ PHILO
Comment concilier intérêt 
général et intérêts 
particuliers ? 

 20H30, Le Saint James,  
6, rue Camboulives 
06 10 93 14 99
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VEN. 27 OCT. 
| LOTO, UN MAILLOT  
POUR LA VIE
Faire rêver les enfants 
malades est le but de 
l'association, les voir 
sourire sa victoire. Venez 
soutenir l'association  
un maillot pour la vie » en 
participant à ce loto géant

 21H, albi expos 
06 23 52 20 53  

DU 27 OCT. AU 4 NOV. 
| FESTIVAL ARTÉTANGO 
Cf. article 

SAM. 28 OCT. 
| ALIÉNATION ET LIBERTÉ 
Conférence par R.Gori

 9H30, institut  
universitaire 05 63 38 13 95 
universitepourtous81.fr

| CHASSE AU TRÉSOR 
Tu as entre 7 et 12 ans et 
tu adores les énigmes ? 
Alors déguise-toi et va 
rejoindre l'équipe du 
Rotaract/ Albi Pastel pour 
une chasse au trésor 
pleine de surprise et 
solidaire ! Tarifs : 10€/
enfant, 40€ équipe de 5 à 7 
enfants (goûter inclus). 

À PARTIR DE 13H30, place 
du Vigan Inscription  
obligatoire : 06 73 26 50 07 

DIM. 29 OCT. 
| COLOR PEOPLE RUN 
Prenez le départ de cette 
course pédestre avec 
comme objectif de vous 
amuser, courir et vous 
déguiser dans un 
tourbillon multicolore !

 14H, circuit d'Albi 
www.colorpeoplerun.com

SAM. 4 NOV 
| TESTONS LA RÉALITÉ  
VIRTUELLE
Présentation et  
démonstrations de 
paysages virtuels par 
Albilab – Fab Lab d'Albi 

 14H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

DU 4 AU 5 NOV. 
| SALON ANIM'VILLE 
Cf.article 
PARC DES EXPOSITIONS 

LUN. 6 NOV 
TALK TO ME
| Café langue (anglais) 
animé par Barbara 

Shepherd Steadman 
 12H45 ET 14H,  

médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

MAR. 7 NOV. 
| CAFÉ POÉSIE 
Par Amédée Sabatier 
présente son recueil  
« A plen dosilh »

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

EXPOSITIONS 
| JÉRÔME CAVAILLES
Cf. article 
CARRÉ PUBLIC,  
rue Jules Rolland. 
DU 5 AU 19 OCTOBRE

| LA RONDE DES COULEURS
Ouvert du lundi au samedi 
de 15h à 18h30 et le 
dimanche de 10h à 18h. 
Maison de quartier du 
Breuil/Mazicou, 191 
avenue de Pélissier 
DU 21 AU 29 OCTOBRE 

| KÉO 
Quinze photographes 
présentent leur travail
Moulins albigeois, rue 

Porta. guetteurs.com
JUQU'AU 22 OCTOBRE

| BERNADETTE KELLY 
Galerie Nadine Granier, 13 
Rue Puech Berenguier, 05 
63 38 98 76 
JUSQU’AU 29 OCTOBRE

| GEORGES GROC,  
UNE VIE HORS DES CLICHÉS 
Exposition présentant, à 
travers objets, documents 
d'archives et photographies, 
l'œuvre de Georges Groc 
et une évocation sensible 
de sa vie. 
Archives départementales, 
1, avenue de la Verrerie. 
05 63 36 21 00 
JUSQU'AU 23 DÉCEMBRE

| MORCEAUX CHOISIS. 
Cinq ans d’acquisitions  
et de donations »
Musée de la Mode,   
17, rue de la Souque.  
www.musee-mode.com
JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE 

| LES ANNÉES 60 À TRAVERS 
L’OBJECTIF DE JEAN-MARIE 
PÉRIER 
Cf. article 
Musée Toulouse-Lautrec 
JUSQU'AU 14 JANVIER 

Lo gèst just
Lo gèst just, Marie-Lise Roger l’a trobat amb 

l’ajuda de Olivier Bonnelarge per compausar sos 
tablèus « Variacions oceanas ». Sola contunha 

aquela cèrca dins sas composicions presentadas 
jol titre « D’annadas a virar al torn » : de pinturas 

sul tèma del roge e del negre porgidas coma de 
calligrafias. Aquelas doas variacions seràn 

presentadas dins doas salas del Centre Occitan 
Ròcaguda en novembre e decembre de 2017. 

Estrena lo dissabte 4 de novembre a cinc oras : 
l’artista espèra vostre agach.

Le geste juste
Le geste juste, Marie-Lise Roger l’a trouvé avec l’aide 

d’Olivier Bonnelarge pour composer ses tableaux 
« Variations océanes ». Seule, elle continue cette 

recherche à travers ses compositions présentées sous 
le titre « Des années à tourner autour du pot » : des 

peintures sur le thème du rouge et du noir déclinées 
comme des calligraphies. Ces deux variations seront 

présentées dans deux salles du Centre Occitan 
Rochegude en novembre et décembre 2017. Vernissage 
le samedi 4 novembre à 17 heures : « aujourd’hui je 
peins ainsi que la vie me l’a appris, en me passant de 

mon regard mais pas sans convoquer le vôtre ».
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Entrée pour 4 personnes : 1 daurade royale, 
200 g de boulgour, 100g de jeunes pousses, 

30cl huile d'olive, 20 cl jus de citron, 5 cl 
vinaigre de framboise, 5 cl vinaigre de vin, 

piment d'espelette, sel et poivre
Pour la marinade : dans un plat, mélangez 
l'huile d'olive, le jus de citron et les vinaigres. 
Lavez les filets de la daurade soigneusement.

Retirez avec une pince les arêtes restantes.
Enlevez également la peau en faisant glisser  
le couteau sous la chair, découpez les filets en  
6 tranches régulières, salez, faites bouillir un 

demi-litre d'eau salé. Mettez le boulgour 
pendant 15 min, égouttez puis assaisonnez 

avec une noix de beurre, poivre, piment 
d’Espelette et zeste de citron vert

Le dressage : Faire mariner votre poisson une 
dizaine de minutes avant. Égouttez-les ensuite 

sur un papier absorbant. Dans un cercle à 
dresser (diamètre 8 cm), étalez en fond 1 cm de 

boulgour. Assaisonnez les jeunes pousses et 
disposez trois morceaux de la daurade marinée, 
Ajoutez un peu de poivre et piment d'Espelette. 
Enlevez le cercle délicatement et terminez avec 

une décoration végétale (endive, herbes fraîches). 
Parsemez le tout d'un filet d'huile d'olive 

Que les amoureux de fruits de mer se réjouissent, 
le restaurant « L'Au-dedans » vient d'ouvrir ses 
portes rue d'Engueysse. Avec son intérieur façon 
cale de bateau, ses murs blancs, ses étagères et 
tabourets réalisés avec des caisses en bois, ses 
menus sur ardoise,... on respirerait presque l’air 
iodé à quelques pas des berges du Tarn ! Cette 
jolie cale, tenue par Alex Netanj vous propose de 
casser du tourteau, gober des fines de claire ou 
décortiquer des crevettes roses, mais aussi de 
savourer un bar ou encore des noix de Saint-
Jacques,….de quoi prendre le large le temps d’un 
déjeuner ou d'un dîner. Une bonne idée pour 
vous mettre du baume au cœur et faire le plein 
d'oligo-éléments afin de vous booster pour cet 
hiver. À noter, ici on vient se régaler avec une 
cuisine de poisson mais pas que ! Il est aussi 
proposé d'autres plats (viandes, salades,…) selon 
l’inspiration du chef Benoît Sery. 

[26, rue d'Engueysse. Ouvert tous  
les soirs, et le dimanche midi.  

Fermé le mercredi. 05 63 78 84 26]

L'AU-DEDANS

LA RECETTE
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Imaginez la vie à Albi sans association 
Le 9 septembre, avec la Fête des associations, les Albigeois 
ont pu mesurer la grande vitalité du mouvement 
associatif et de l'engagement militant. Dans tous les 
domaines de la vie sociale, sportive, culturelle,.. des 
milliers de bénévoles donnent leur énergie, leur 
temps libre. Ils ont besoin du soutien de la collectivité, 
de moyens humains, matériels et financiers de plus en 
plus importants. Or, avec la baisse des dotations de l’État 
(plus de 3 millions d'euros pour Albi!), la municipalité 
n'accorde qu'avec parcimonie de maigres subven-
tions. La suppression annoncée de la taxe d'habitation 
(10 millions d'euros et plus d'un tiers des recettes fiscales 
en 2017) va étrangler la collectivité et les Albigeois 
vont le payer cher, par moins de service public. 
Aujourd'hui, le tissu associatif est mis en danger par le 
gouvernement Macron. Avec les ordonnances sur le code 
du travail, la généralisation du travail du dimanche, le 
bénévolat s'essouffle. La majorité municipale, docile, 
accepte et subit. Avec la suppression des emplois aidés, 
ce sont des dizaines d'associations qui vont devoir ré-
duire voire abandonner leurs actions. Nous avons 
proposé que le Conseil municipal se prononce pour un 
moratoire.

Nous n'étions que 2 élus dans la rue le 12 septembre 
parmi -heureusement-des milliers d'Albigeois. Pour 
résister et exiger d'autres orientations, vous aussi, 
MOBILISEZ-VOUS !

Dominique MAS et Roland FOISSAC
Élus Front de Gauche du CLIC

Une majorité fracturée et incohérente
Que n’a-t-on pas entendu pendant 5 ans de la part de la ma-
jorité municipale sur la façon dont le gouvernement de gauche 
aurait traité les collectivités territoriales : « désengagement » ; 
« baisse scandaleuse des dotations » ; « baisse des effectifs » ; 
« transfert de compétences ». 
Ceux qui ont assisté aux conseils municipaux savent qu’à la 
moindre question de l’opposition, qu’à la moindre erreur de 
gestion commise par la majorité, l’argument avancé par cette 
dernière a très souvent été « C’est la faute de la gauche au 
gouvernement ! ». Et pourtant, les efforts demandés aux col-
lectivités étaient justes et particulièrement mesurés. À l’inverse 
de la cure d’austérité incompréhensible et particulièrement dras-
tique qu’est en train de faire subir le nouveau Président soute-
nu par... une grande partie de la majorité municipale ! 
En effet, de nombreux membres de cette majorité, adjoints, 
conseillers municipaux, Président d’agglomération ont rejoint 
« La République en Marche » et une adjointe est même devenue 
une députée suppléante macroniste. Malaise dans les rangs de 
cette majorité désormais fracturée. Ceci expliquerait-il le silence 
assourdissant – et qui tranche particulièrement avec les cris d’orfraie 
et les conférences de presse à répétition à la moindre mesure 
du gouvernement précédent - sur la baisse des dotations aux 
collectivités, sur la suppression des contrats aidés ou sur le flou 
laissé quant au financement pérenne de la taxe d’habitation ? 
Nous ferons rapidement le bilan et serons très attentifs à pro-
téger les finances publiques des collectivités et de la nôtre en 
particulier. Et nous rappellerons à la majorité le devoir de co-
hérence qui consiste à ne pas soutenir de très gros désengage-
ments de l’État quand elle n’a cessé de dénoncer de très petits 
pendant des années.

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

Groupe socialiste et citoyen

Un Bilan mitigé à mi-mandat de la 
gestion municipale à ALBI (1re partie)

D’un côté des promesses tenues en matière de voirie ou 
d’infrastructure et la non augmentation de la fiscalité foncière malgré 
un pouvoir fiscal limité qui va encore s’amoindrir dans les années à 
venir avec la suppression annoncée de la Taxe d’habitation.

Seuls bémols en matière financière, le taux de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties (TFNB) qui est 2 fois supérieur à la moyenne 
nationale, et le recours accru à l’emprunt pour financer nos 
investissements.

De l’autre côté beaucoup de projets ou de problématiques rencontrées 
par nos concitoyens qui considèrent que beaucoup est fait pour les 
touristes ou pour l’image de la ville, et moins pour ses administrés.

La passerelle en est l’exemple typique avec un projet initialement 
chiffré à 5 Millions d’euros et qui en est aujourd’hui à 8 Millions 
d’euros alors que la construction vient de commencer. Nous vendre 
cette passerelle piétonne et cyclable comme une liaison nécessaire 
entre la rive droite du Tarn et le cœur historique qui faciliterait la vie 
des albigeois est un mensonge qui coûte cher, alors que ce projet 
s’inscrit dans le circuit global UNESCO proposé aux touristes (Parking 
Pratgraussals- Musée Lapérouse- Cathédrale- Musée Toulouse 
Lautrec- Cœur historique). 

Le stationnement est une problématique qui joue sur les difficultés du 
commerce de centre-ville, due essentiellement à l’augmentation sur 
ce mandat de plus d’un tiers du nombre de places de stationnement 
payant peut-être pour compenser le manque à gagner de la société Q 
Park, délégataire des parkings à ALBI.

En corollaire, l’offre de transports collectifs urbains a été réduite, 
puisque des horaires de passage des bus ont été supprimés dans les 
quartiers de La Curveillère ou La Mouline-Le Gô.

Résultat beaucoup d’albigeois évitent le centre-ville et préfèrent les 
grandes surfaces commerciales surreprésentées en périphérie de 

notre ville (suite du bilan à la prochaine parution).

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

Les emplois aidés
La présente tribune est un extrait du courrier adressé par Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire 
d'Albi, à Muriel Muriel Penicaud, Ministre du Travail, suite à la visite de cette dernière dans 
notre ville le 4 septembre dernier. Elle reprend une préoccupation exprimée par toutes les 
associations d'élus locaux formant « le bloc communal ». 

« La Ville d'Albi emploie des agents sous contrats aidés en s'attachant à respecter l'esprit de la loi, 
à savoir en n'y ayant recours que pour des postes vacants et en proposant aux bénéficiaires une 
intégration au sein de ses équipes sur des postes de titulaires. Assorti d'un plan de formation, le 
mécanisme fonctionne donc comme un pré-recrutement.

Tout en comprenant votre volonté de trouver des solutions efficaces en matière d'emploi, une 
réduction importante, voire la suppression envisagée des dispositifs existants, nous pénaliserait 
injustement, en ce que nous les utilisons vertueusement pour ce qu'ils prévoient : une aide à 
l'intégration de personnes sans emploi.

À l'échelle d'une collectivité de la taille d'Albi, l'impact de telles mesures sera donc bien réel, 
mais limité. Cela n'est pas le cas d'autres structures qui, au regard de leur organisation, seront 
bien davantage pénalisées. 

Ainsi, les associations qui interviennent localement dans le déploiement des politiques publiques, 
notamment dans les champs culturel et sportif, seront particulièrement affectées, ce qui ne 

sera pas sans conséquence sur les actions menées sur le territoire. Les personnes employées au 
sein de ces associations ont d'ailleurs déjà fait part de leur inquiétude et ont commencé à se 
tourner vers les collectivités, principales contributrices de leurs structures, pour chercher un 
emploi. Or, nous ne serons bien évidemment pas en mesure de réserver une suite favorable à 
leur demande dans un contexte qui nous impose une extrême vigilance quant à l'évolution de 
notre masse salariale.

Par ailleurs, notre ville a tissé un étroit partenariat avec les associations du secteur social, 
éducatif et caritatif, et qui accueillent des personnes en situation de grande précarité. Or, les 
contrats aidés sont devenus très importants pour le fonctionnement de ces associations. Leur 
suppression pourrait conduire à la remise en cause de certaines des missions remplies par ces 
structures, fragilisant par là même les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des publics 
en difficultés ».

Madame le Maire d 'Albi a tenu à joindre à son courrier, à la demande de Madame la Ministre, une 
note sur le fonctionnement des dispositifs d'insertion par l'activité économique ainsi qu'un point 
de situation sur l'apprentissage à l'IMT Mines Albi.

Le groupe de la majorité municipale.

TRIBUNE
LIBRE

52AM206 OCT.2017



(N
.D

.L.
R.

) C
ha

qu
e g

ro
up

e d
isp

os
an

t d
u m

êm
e e

sp
ac

e d
’ex

pr
es

sio
n l

ib
re

, le
s t

ex
te

s t
ro

p l
on

gs
 im

po
se

nt
 un

e d
im

in
ut

io
n d

e l
a t

ail
le 

de
s c

ar
ac

tè
re

s p
ou

r p
ou

vo
ir 

êt
re

 pu
bl

iés
 da

ns
 le

ur
 in

té
gr

ali
té








