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TOMBOLA

pour 2 personnes

1 voyage
à gagner

   SAM. 24 FÉV
Gala de la Reine
      STADE DU CAUSSELS 
      Route de Saint-Juéry Dîner spectacle, entrée 36€ 
      Réservation : 05 63 45 19 48 AM

    MERC. 28 FÉV
Journée des enfants
       PLACE DU VIGAN

    VEND.                 2 MARS
Concert                      au Scénith d’Albi
      Entrée gratuite sur invitation
       Plus d’infos sur www.funradio.fr

   SAM. 17 FÉV
 Soirée costumée  
    ambiance 80’s
          PAVILLON D’HONNEUR  
           STADIUM D’ALBI
          ENTRÉE GRATUITE





Il est des rendez-vous annuels que l’on a plaisir 
à retrouver… Grand événement  incontour-
nable de l’hiver, le Carnaval d’Albi est ancré 
dans le patrimoine culturel de notre ville et 
participe activement à son attractivité.
Ce sont, en effet, chaque année près de 
100 000 spectateurs qui se déplacent pour 
partager ce moment à la fois festif et populaire.
La ville d’Albi, premier partenaire du Carnaval, 
se réjouit d’accompagner une nouvelle fois 
cette 63e édition qui nous promet encore de 
belles surprises !
« Plein phare sur l’automobile », c’est le 
thème retenu cette année ! Quatorze nouveaux 
chars  colorés ont ainsi été confectionnés dans 
le plus grand secret des organisateurs pour 
rendre hommage à cet objet culte du XXe 

siècle et toujours si présent 
dans notre vie quotidienne. 
Des chars  que nous avons 
hâte de découvrir et de voir 
déambuler sous une pluie 
de confettis dans les rues 
de la cité. 

La semaine du carnaval sera rythmée par des 
animations gratuites qui permettront cette 
année encore aux petits comme aux grands de 
partager des moments  de convivialité: défilés 
géants, soirée de gala de la Reine, journée des 
enfants, bodega, tombola, année 80, fête 
foraine...
L’équipe municipale et moi-même tenons 
une nouvelle fois à saluer le travail mené par  
Bernard At, l’association dont il est le président, 
les nombreux bénévoles et passionnés pour leur 
implication.  Des forces vives qui ne ménagent 
pas leurs efforts  pour offrir un spectacle 
toujours plus qualitatif aux albigeois et à leurs 
visiteurs, faisant ainsi du Carnaval d’Albi le 
plus important du genre dans notre région. 
La magie ne pourrait pas opérer sans  vous ! 

Alors nous vous attendons toujours 
plus nombreux autour de ce nou-
veau rendez-vous.
Excellent carnaval 2018 à toutes 
et à tous.
Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi

La ville d’Albi, premier partenaire du Carnaval
Le mot du maire d’Albi
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Le mot du président
Cette année l’association du carnaval d’Albi 
organise son 63e carnaval avec deux chars 
en plus. L’année 2017 à été une bonne année 
pour le carnaval avec le beau temps et plus 
de 100 000 personnes sur quinze jours venus 
de toute la France avec en plus la présence de TF1 
et France 3. Nous tenons à remercier la ville 
d’Albi, pour son aide matérielle et financière 
malgré la crise car sans son aide le carnaval 
n’existerait  plus. Le Conseil Départemental 
et le Conseil Régional soutiennent  le plus 
grand carnaval du Sud Ouest mais depuis huit 
ans les subventions stagnent ou baissent.
Nous remercions également les 150 partenaires 
privés qui nous soutiennent et nous permettent 
d’équilibrer notre budget.
Nos chars  fabriqués  à Albi, sont loués  et vendus  
en partie à Chalon-sur-Saône et sortirons quatre 
ans de plus avant d’être brulés à Ruminy. 
Le circuit ne change pas et la tribune installée 
sur la place de l’Amitié entre les peuples animée,  
accueillera les spectateurs et des VIP du 
Grand Théâtre. En effet l’office du tourisme 
avec les tours opérateurs  propose le carnaval 
d’Albi dans leur tournée un ou deux jours et 
nous espérons accueillir de nombreux bus.
Le thème proposé pour 2018 par la carnavalière 
Anne est Plein Phare. Anne, Séverine et 
Thierry auront travaillé un an à la fabrication 
de onze chars en carton pate, aidé par des 
bénévoles. L’association AGAPEI de la Renaudié 

fait des décors à fixer sur les chars depuis 
huit ans et nous les remercions.
La fête foraine ouvrira le 17 février avec une 
soirée année 80 au Pavillon d’Honneur de la 
ville d’Albi situé au stadium municipal. La remise 
des clés de la ville à la Reine et de ses dauphines 
se déroulera le samedi 24 février 2018 à 18h15 
dans la cours de l’hôtel de ville animé par les 
musiques étrangères. Les Reines présideront 
la soirée du repas de Gala de la reine a la salle 
du stade du Caussels avec en attraction des 
musiques étrangères ainsi que deux talents 
et Loetitia fait son cabaret.
Les défilés de chars se dérouleront le 25 fé-
vrier et le 4 mars 2018. 18  associations du 
grand Albigeois animeront  les chars et la 
caravane publicitaire ainsi que de nombreux 
groupes musicaux et spectacles de rue 
venue de Slovénie, Espagne (Gerone ville 
Jumelée), du Portugal et d’Ukraine. Le Bon 
Sauveur a de nouveau fabriqué un très beau 
char avec l’aide de 60 patients. Le 2 mars au 
Scénith aura lieu la 4ème soirée fun radio 
live qui a connue en 2017 un grand succès  
avec plus de 4500 personnes.
 Le carnaval des enfants aura lieu le mercredi 
28 février sur la place du Vigan animée par 
HAPPY suivie de la crémation du Roi de la 
crêpe géante et distribution de 3000 crêpes 
offerte par la ville d’Albi.
Le concours de masque décoré  par les en-

fants des écoles du centre ville a été un 
grand succès en 2017  est reconduit. Les 
masques seront exposés dans les com-
merces des vitrines d’Albi et les 3 premiers 
seront récompensés. A l’arrivée  place du 
Vigan les groupes se produiront sur une  
scène et le 4 mars pour le final aura lieu une 
grande bataille de confettis.
Nous vous rappelons que la fête est gratuite 
mais acheter des confettis, bombes, billets  
de tombola (1€)  avec de nombreux lots à 
gagner et accepter d’être épinglé pour le 
sticker afin de pérenniser le carnaval d’Albi, 
le plus grand du sud ouest qui fait partie du 
patrimoine immatériel de l’Albigeois et qui 
attire un nombreux public venu de toute les 
régions de France et d’Europe.
Vive le Carnaval d’Albi.

Bernard At, président du Carnaval d’Albi.





Zac La Baute - 81990 
Le Sequestre - Albi
05 63 54 11 70
www.brisach.com

Retrouvez aussi chez          la marque  pour les poêles à granulés

-30%
CRÉDIT

D’IMPOTS

-30%
CRÉDIT

D’IMPOTSÉlu plus beau poêle  

à granulés Européen
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Comme il le fait avec bon nombre 
de manifestations culturelles ou 
sportives, qu’elles soient pérennes 
ou exceptionnelles, le Conseil dé-
partemental accompagne chaque 
année le Carnaval d’Albi. 

Ce soutien s’inscrit dans une poli-
tique dynamique et volontariste du 
Conseil départemental, qui permet 
de proposer une offre diversifiée, 
accessible au plus grand nombre, 
sur l’ensemble du territoire. 

Deux semaines de fête, de défilés, 
de musique, de tours de manèges, 
de confettis, de chars, de déguise-
ment, de sourires d’enfants. Mais 
combien de soirées à passer pour 
les bénévoles, à qui je rends un 
hommage appuyé, pour que tout 
soit parfait et prêt le jour J.

Part entière du patrimoine tarnais, 
le Carnaval d’Albi existe avant tout 
grâce à eux pour le bonheur des 
petits et des grands.

Christophe RAMOND
Président du 
Conseil départemental
du Tarn

LE MOT 
  Président du Conseil départemental
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Monsieur et Madame MIR ouvrent 
le premier Centre distributeur 
E.Leclerc du département
du Tarn.

Les 50 ans de E.Leclerc
dans l’Albigeois, c’est une façon

de saluer les succès du passé
et la volonté d’être plein d’énergie 

pour les challenges à venir.

www.facebook.com/ELeclercLesPortesdAlbi www.facebook.com/ELeclercLescuredAlbigeois

LESCURE D’ALBIGEOIS
ROUTE DE CARMAUX
TÉL. 05 63 77 84 70LES PORTES D’ALBI

ROUTE DE TOULOUSE - TÉL. 05 63 47 01 56
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Le bureau
• Président  

Bernard AT

• Vice-présidents 
Christian RESSEGUIER,  
Laurent VIGROUX

• Secrétaire  
Serge CARNIEL

• Trésorier  
Robert VIAROUGE

• Autres membres du mureau :  
Monique CARNIEL  
et José LOPEZ

Les bénévoles du carnaval (ou carnavaleux) 
témoignent toujours de leur fidélité et de 
leur engagement pour perpétuer et développer 
l’esprit de fête pour le rendez-vous annuel 
du corso.
L’équipe de carnavaleux est riche de ses di-
versités :
De l’ancienne garde qui a vécu la nouvelle 
ère du carnaval avec le tournant consacré 
par le passage de témoin de l’association 
des commerçants d’Albi au statut associatif 
loi 1901, la renaissance de la manifestation qui 
en a suivi et la montée en puissance de la qua-
lité des défilés, et de nos jours, l’adaptation 
aux mutations de notre société et aux évo-
lutions des pratiques de loisirs du public.
Avec les nouveaux arrivants qui intègrent la 
structure, car le carnaval suscite de plus en 

plus de vocations et d’intérêt, particulière-
ment au sein de l’atelier, où l’équipe de sa-
lariés a été sérieusement renforcée, ce qui 
contribue à améliorer grandement la qualité 
et la finition des chars et, au final, renforcer 
la notoriété de la manifestation albigeoise.
Du manuel à l’intellectuel, du stylo à la main, 
à la main dans la pâte à papier, de l’actif au 
retraité, issu de toutes les couches de la 
société et d’horizons professionnels, tout le 
monde, à son niveau, selon ses compé-
tences et sa disponibilité, participe au re-
nouvellement et à la définition du 
phénomène carnaval au sein de la cité épis-
copale.
En avril, dès la définition du thème, le calen-
drier des activités est bien rythmé et la feuille 
de route particulièrement garnie, avec une 

phase intense de préparation et de réflexion 
au cours de réunions mensuelles du bureau 
et de l’assemblée plénière et la dernière 
ligne droite qui conduit aux défilés et à ses 
manifestations annexes.
La direction du carnaval a vu le retrait de 
notre inoxydable trésorier Daniel Régnier et 
son remplacement assuré par Robert 
Viarouge (trésorerie) et Florence  Paulin 
(comptabilité).
N’oublions pas les membres des associa-
tions et comités de quartier qui animent les 
corsos et n’hésitent pas à prêter, à maintes 
occasions, leur concours aux bénévoles du 
carnaval.
Bravo et merci à toutes et à tous pour cette 
implication et cette solidarité qui rendent la 
fête encore meilleure.

Les carnavaleux

Votre grossiste pièce détachées auto et moto
- Suspensions  - Pièces techniques
- Freinage   - Carrosserie
- Filtration  - Batterie
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2018 déboule en trombe dans la cité épiscopale avec un thème sur 
l’automobile, revisité et détourné, selon la loi du genre, par les 
mains expertes de nos trois carnavaliers et qui, n’en doutons pas, 
va nous éblouir si l’on considère le titre retenu  : « Plein Phares », 
pour mettre en carton-pâte les dix chars déclinés sur ce thème qui 
sortiront prochainement des ateliers et vont parcourir, sans péage ni 
radar, mais au rythme syncopé des sambas et des bandas, les rues 
animées de la ville ponctuées de métiers forains.

Après la phase onirique du « Carnaval du Petit Peuple », évoquée 
l’année dernière, le carnaval,  qui ne cesse de se renouveler, s’em-
pare d’un sujet plus matériel et met les mains dans le cambouis 
des mécaniques de tous genres.

Une fois de plus, Anne Dufour, notre incontournable plasticienne, 
réussit le challenge depuis 28 ans, de concevoir, dessiner et réali-
ser, avec l’aide de ses équipiers, ce qui sera, des premiers croquis 
sur feuille des chars à leur traduction grandeur nature, le thème 
du carnaval qui arrive.

De la Belle Epoque à nos jours, en mettant l’accent sur les senti-
ments divers et les liens affectifs, émotionnels, voire passionnel 
qui unissent ces objets roulants à chacun d’entre nous, du tacot à 
la belle américaine, de la mythique 2cv hexagonale au prestige de 
notre voisine  anglaise, le carnaval passe en revue le catalogue des 
représentations et stéréotypes de l’automobile.

Avec un clin d’œil aux incivilités du quotidien avec les « enragés 
du volant » qui peuvent se transformer en chauffards de la route, 
à laquelle répond la générosité des «sauveurs de l’impossible », 
juste reconnaissance de leur professionnalisme.

Mais l’avenir se dessine autrement en roulant propre pour préser-
ver notre environnement, ce qui n’empêche pas les pirates des 
grands chemins, qui ont pris un nouveau visage et un nouveau 
virage dans le brigandage, de commettre leur méfait et d’exceller 
dans l’art de racketter par divers moyens les usagers de la route.

Merci, malgré les difficultés rencontrées, aux trois salariés de l’as-
sociation, Anne Dufour, Séverine Calmettes et Thierry Thomas pour 
leurs prouesses, leurs talents et la créativité dont ils font preuve.

Nos magiciens du carton-pâte sont aussi bien entourés par une 
solide équipe de bénévoles dévoués, les anciens, avec Jean Niéto, 
le maître des feux et des lumières qui illumine et magnifie les chars, 
Michel Pérez, à la redoutable efficacité, Robert Manilève, fidèle 

parmi les fidèles, Maryse Soulié, discrète mais présente, John 
Stroud, qui donne une touche britannique à notre produit made in 
France, et les plus récents, avec Eve Angevin, transfuge du carna-
val de Millau, Nicolas Valer, un vaillant à l’activité inlassable, Ber-
nard Guérin, Lillois et appliqué et Marie Grenon, débutante mais 
motivée, tout ce monde de bénévoles qui donnent le petit coup 
de pouce aux professionnels de l’atelier et qui fait la différence sur 
la ligne d’arrivée.

Enfin, avec Gérard Fortunat, soyez sûrs que, sur un simple appel télé-
phonique, les chauffeurs préposés à la conduite des chars prendront 
possession avec délectation d’un tout autre genre de poids lourd que 
ceux qu’ils connaissent au quotidien, pour assurer la mission si singu-
lière d’amener, sans escale, leur engin au terminus du corso.

L’atelier fait partager son savoir faire et accueille régulièrement 
des élèves, issus d’écoles d’arts appliqués ou d’art du spectacle, 
pour l’initiation aux techniques de fabrication d’un carnaval et 
l’enseignement du carton-pâte, mais aussi des collégiens et étu-
diants en période de découverte ou d’insertion professionnelle 
liées à leur cursus.

L’atelier est la marque de fabrique et la carte d’identité du carnaval 
d’Albi qui exporte son  savoir-faire aux quatre coins de l’hexagone et 
qui étonne toujours le visiteur néophyte quand il franchit la porte.

Les Carnavaliers
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Actuel Coiffure, Alain Sylvestre, Atout clés, Au bonheur des Dames, Auréline fleurs, Aux Sultanes, Banque Populaire Occitane, 
Bijouterie Molins, Brasserie Du Vigan, Brasserie St James, Cascabar (restaurant), Chappellerie Villeneuve, Chocolats Léonidas, 
Emanessence, Epicerie Fine Fauvettes (restauration), Equinoxe, Ets Bompart, Ets Mikaël Noël, Excellence Chocolaterie, 
Jardinerie G.Rieucau, Jeff de Bruges, Kakauet Ste Arsa, La Cave de Labastide de Lévis, La Foir’Fouille, La Mie Caline, La 
Pataterie, L’Amazonie Bijouterie, L’Echoppe de Michel Sabatier, L’Ecrin du collant, Les Ciseaux d’Alain Pelissou, Les Douceurs 
d’Albert Thomas, Lubies Fantaisies, Morgane G Maquilleuse, Morin Marée, Ninina Mode, O Trente Sept- 37 restaurant, Optique 
Peyronnet, Patisserie Confiserie Belin, Phox Photo, Pizzeria Del Duomo, Pizzeria Le Kangou, Point Cadre, Poterie d’Albi, 
PRIMO, Restaurant le Bistrot du Palais, Restaurant Le Parvis, Restaurant le Petit Bouchon, Restaurant Les Arcades, Restaurant 
Nossy Bee, Restaurant Oscar by Saint Loup, Studio l’Entrevue, Stylazo, Les Vitrines d’Albi (association de commerçants), Aux 
Sultanes, Bijou Brigitte, Evrard Remi, Jo H, Mode In, NH Bijouterie, Robe de Cœur.

D’un carnaval à l’autre 
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Les reines du carnaval 2018

AUXPARTENAIRESDESREINES

On les appelle les Reines, même s’il n’y en a 
qu’une, qu’accompagnent les deux dauphines.  
Surtout ne pas dire les Miss, parce que le titre 
est porté par plusieurs lauréates de concours.
Il n’y a qu’une Reine, celle du Carnaval d’Albi, 
dont le titre nobiliaire, issu d’une élection 
démocratique est le plus prisé car le règne 
des trois belles n’est pas seulement honorifique 
mais est un vrai rôle d’ambassadrices de la 
ville d’Albi et de son Carnaval.
Une tradition albigeoise, liée à la grande fête 

populaire, partie du patrimoine de la cité.
L’élection a donné trois belles pour l’année 2018 : 
la Reine Barbara Bérenger, la 1re Dauphine Alicia 
Perez, la 2e Dauphine Cassandra Gimenez, 
trois beautés pleines de grâce, au sourire écla-
tant dont va profiter le public lors des sorties du 
Carnaval. Du haut de leur char, le dernier du 
défilé, leurs saluts et baisers sont attendus. 
Mitraillées par les amateurs de photos, elles 
fendent la foule qui entoure le char, particu-
lièrement soigné par l’équipe des carnavaliers 

d’Anne Dufour. Les chaperons  des demoiselles 
ne sont pas loin. On reconnaît la chemise 
blanche immaculée de José  aux cheveux longs 
et le look toujours jeune de Michelle, son 
épouse. Ils accompagnent et chouchoutent 
les Reines depuis l’élection qu’ils ont  organisée. 
Les visites protocolaires ne manquent pas : 
inaugurations multiples, commerciales (les 
« Vitrines d’Albi » ont richement doté les Reines), 
sportives  et aussi humanitaires (Hôpitaux et 
Maisons de retraites).



4, place de la Renaudié
 8100 Albi - Tél 05 81 40 51 65

• Vente de robes de soirée  
(cérémonies, mariages,  
cocktails, sorties) et bijoux fantaisie

• Création de vêtements sur mesure 
de scène

• Transformation de vêtements
• Retouches en tout genre  

et ameublement

12, rue Peyrolières
81000 Albi
Mlle Angélique
PEZZETTI
06 07 23 14 43

PARTENAIRES OFFICIELS DE LA REINE ET DE SES DAUPHINES
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Assiette Terre & Mer 
Foie gras nature, escalope de foie 

gras poêlé avec mini confit d’oignon
 Brochette de lotte  

et queues de gambas
Carpaccio de dos de saumon  

et bouquet de mâche.

Plat principal
Tournedos de bœuf sauce  

périgourdine et tatin d’endive braisé.

Plateau de Fromages

Dessert
1/2 finger chocolat & 1/2 finger 

mangue passion avec coulis & crème.

APÉRITIF, VINS  
DE GAILLAC, CAFÉ.

Entrée 36€
RÉSERVATION  

AU 05 63 45 19 48  
OU 05 63 60 53 57

REPAS DE GALA  
DE LA REINE

Menu

PRESTATIONS MUSICALES ENTRE 10H30 ET 20H
« Majorettes Crazy Drummers » et la samba « Rico Rio Brasil »

• 10h30 & 16h30 : centre-ville.

• 15h à 16h : maison de retraite EPAD.

• 16h45 : passage de la reine et de ses dauphines en voiture 
d’époque dans les rues piétonnes (rue Verdusse, rue Sainte-Cécile, 
rue Mariès, rue Timbal, place du Vigan et rue de l’Hôtel de Ville)

• 18h15 : cérémonie de remise des clés de la ville d’Albi à la reine du 
Carnaval, par madame le maire d’Albi, dans la cour de la mairie, suivi 
d’un vin d’honneur.

Samedi 24  février

14

• 20h : SOIRÉE DE GALA DE LA REINE 
Salle du Stade du Caussels, Route de Saint Juéry
 
DÎNER SPECTACLE 
• LŒTITIA & DANIEL, font leurs music-hall
• Samba Rico Rio Brasil
• Majorettes Crazy drummers
• Les jeunes Talens de quartier (Marie, Laurie et Florian)

UN CARNAVAL EN TOUTE SÉCURITE 
C’est une préoccupation permanente des organisateurs et des pouvoirs publics 

(la ville et l’État), pour une manifestation de masse telle que le Carnaval, 
qui installe sur tout le parcours ses équipes de filtrage et de sécurité pour 

empêcher tout flux d’automobile dans le défilé. Le contexte actuel conduit  
à un renforcement des consignes et des conditions de sécurité. Afin d’éviter 
la mise en fourrière, le stationnement de tous les véhicules est interdit sur  

le parcours du Carnaval dès 8h du matin les 24 février et 4 mars 2018.

LŒTITIA & DANIEL, et ses danseuses
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Bd. Carnot

Bd. Carnot
Av. D

e Gaulle

Bd. Bodin

Cie Demonis del Ter 
(Gérone - Catalogne espagnole)

Batucada Papaya Jam 
(Gérone - Catalogne espagnole)

Fanfare Couleur Soleil 
(Narbonne - 11)

Majorettes Street Ladies  
et Banda Vracband 

Samba Rico Rio Brasil
(St Paul de Fenouillet - 66)

Fanfare Ho Péta 
(Gérone - Catalogne espagnole)

Groupe Ori Mahoi  
(Castres - 81)

Cie Coquelicot Balloons 
(Toulouse - 31)

Batucada Samba Mio  
(Millau - 12)

Majorettes Crazy Drummers
(Ukraine)

CHAR DU BON  
SAUVEUR

Pour la sixième année  
consécutive, les patients  
et encadrants du service  

des thérapies médiatisées  
de la fondation du Bon Sauveur 

d’Alby participent aux défilés  
du carnaval.En plein dans  

le thème, c’est la représentation 
du tacot d’un personnage  

bien connu de la bande dessinée 
qui a été retenue, teuf teuf  

qui se déplace avec un mode  
de propulsion insolite,  

écologique et inédit à ce jour, 
puisqu’il s’agit d’une carotte.  
Une réalisation exemplaire  
et un résultat exceptionnel.
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Grands défilés de chars

Gradin disponible devant le Grand théatre sur réservation 05 63 45 19 48 - 5€ le place

11h à 12h : 
Prestations des musiques dans les quartiers :  

centre ville, la Madeleine, les Fontanelles.

À partir de 14h30
 Défilé des chars en musique avec Fun Radio

Dimanche 25 février



Bd. Carnot

Bd. Carnot

Av. D
e Gaulle

Bd. Bodin

14H30

16H30

École de samba Os Morenos 
(Portugal)

Majorettes Siroki Brijeg  
(Bosnie)

Majorettes «Leszno» 
(Pologne)

Cie Cielo - Spectacle  
Vu d’en haut, Vu d’en bas  

(Los Masos - 66)

Majorettes Street Ladies  
et Banda Vracband

Groupe Caretos de Podence  
(Portugal)

Batucada Botafogo Samba 
(Limoux - 11)

Banda La Clau  
(Portet sur Garonne - 31)

PHARMACIE  
DE GARDE

Tél 3237 ou www.3237.fr
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Grands défilés de chars

Gradin disponible devant le Grand théatre  
sur réservation 05 63 45 19 48 - 5€ le place

11h à 12h : 
Prestations des musiques dans les quartiers :  

centre-ville, la Renaudié.

À partir de 14h30
 Défilé des chars en musique

Dimanche 4 mars



2/ Le roi mutant
Char animé par le Comité de quartier du Breuil-Mazicou  

et l’Association pour Enfants Précoces dans le Tarn
Mythique centaure, le Roi fait corps avec sa voiture : impossible de faire sans elle !  

Enchaîné à sa nouvelle peau, il se sent libre et tout puissant. 

4/ Le covoiturage
Char animé par le comité de quartier de Cantapau et le Secours Populaire

Elle est branchée la « Deudeuche » ! Déjà adepte de l’auto-stop,  
le covoiturage lui donne une nouvelle jeunesse.

8/ Les pirates des grands chemins
Char animé par le comité de quartier de Bellevue-Saint Salvadou

Les pirates ont délaissé les eaux des mers chaudes pour aborder les grand chemins.  
En toute légalté ils pillent les automobilistes devenus de véritables « vaches à lait ».

9/ Rouler propre
Char animé par les Beaux gosses de Lescure, les Hurricanes et le Magic Kop

Le « Rêve » : rouler à l’eau, au vent, au soleil et toutes autres inventions 
pour se déplacer au volant de nos autos sans dépenser, ni polluer.

7/ Le grand amour
Char animé par le Comité de quartier de La Renaudié

Certains hommes éprouvent un amour inconditionnel pour leur voiture.  
Est-ce la sécurité du berceau de leur enfance ou bien le fantasme de la femme fatale ?

5/ Les sauveurs de l’impossible
Char animé par le comité de quartier de Cantapau et le Secours Populaire

Elle est branchée la « Deudeuche » ! Déjà adepte de l’auto-stop,  
le covoiturage lui donne une nouvelle jeunesse.

Du vieux tacot au tout dernier  
prototype, ça roule. En pétaradant  

ou en « Pin-Pon, Pin- Pon », ça roule. 
Du chauffard dingo au super pépère, 

ça roule. Formule 1 ou formule  
Diablotin, en voiture pour un tour  
sur le circuit du carnaval. Voitures  

à fleurs, à pois, à rayures, rutilantes 
ou cabossées, toutes rondes ou en 

carré, venez faire sauter le bouchon 
et exploser la joie en confettis !

Plein phares
5 février et 4 mars

1/ Plein phares
Char animé par les Majorettes Street Ladies, son vracband et l’association des Mahorais d’Albi 

Du cheval au tacot jusqu’à la voiture de course, pour le plaisir des petits et des grands,  
Diablotin éclaire plein phares  la « totomobile »

En voiture ! 
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2/ Le roi mutant
Char animé par le Comité de quartier du Breuil-Mazicou  

et l’Association pour Enfants Précoces dans le Tarn
Mythique centaure, le Roi fait corps avec sa voiture : impossible de faire sans elle !  

Enchaîné à sa nouvelle peau, il se sent libre et tout puissant. 

3/  Les enragés du volan
Char animé par Albi Country

À bord de leurs bolides démoniaques, les enragés du volant sont prêts à tout pour  
dévorer quelques dixièmes de secondes : insultes, coups bas, queues de poissons...

4/ Le covoiturage
Char animé par le comité de quartier de Cantapau et le Secours Populaire

Elle est branchée la « Deudeuche » ! Déjà adepte de l’auto-stop,  
le covoiturage lui donne une nouvelle jeunesse.

6/ Les vieux tacots
Char animé par l’association Sportive et Culturelle des Portugais d’Albi

Un petit air de nostalgie avec les vieux tacots, à une époque dite « belle »  
où l’on connaissait encore la courtoisie et où tout semblait possible

8/ Les pirates des grands chemins
Char animé par le comité de quartier de Bellevue-Saint Salvadou

Les pirates ont délaissé les eaux des mers chaudes pour aborder les grand chemins.  
En toute légalté ils pillent les automobilistes devenus de véritables « vaches à lait ».

9/ Rouler propre
Char animé par les Beaux gosses de Lescure, les Hurricanes et le Magic Kop

Le « Rêve » : rouler à l’eau, au vent, au soleil et toutes autres inventions 
pour se déplacer au volant de nos autos sans dépenser, ni polluer.

10/ Les déesses de la route
Du luxe à la fantaisie, nos Reines, espiègles déesses de la route,  

déguisent en costumes d’Arlequin de célèbres voitures de légende.

5/ Les sauveurs de l’impossible
Char animé par le comité de quartier de Cantapau et le Secours Populaire

Elle est branchée la « Deudeuche » ! Déjà adepte de l’auto-stop,  
le covoiturage lui donne une nouvelle jeunesse.
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1/ Plein phares
Char animé par les Majorettes Street Ladies, son vracband et l’association des Mahorais d’Albi 

Du cheval au tacot jusqu’à la voiture de course, pour le plaisir des petits et des grands,  
Diablotin éclaire plein phares  la « totomobile »
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RÉSERVEZ VOTRE ACCÈS 
pour les 25 février  
et 4 mars

Rendez-vous au Grand Théâtre des Cordeliers et profitez de 
sa position stratégique pour apprécier le défilé des chars. Lieu 

convivial et aménagé pour l’occasion où vous pourrez profiter d’un 
buffet gourmand, d’animations pour petits et grands, de l’exposition 

photo et bien entendu de l’accès à la tribune assise VIP !

Pour toute information et personnalisation : 06 08 42 38 27
Règlement à libeller à l’ordre : Carnaval d’Albi. A retourner à l’adresse :  

7 Rue Antoine Lavoisier 81000 Albi avant le 17 février 2018

Nom :   .............................................................................................................. Prénom :  .................................................................. 

Téléphone :   ........................................................... Mail :  ................................................................................................................

Formule Individuelle :  ........................... x 15€ =  ..........................................................................................................

Pour une Formule partenaire contacter le 06 08 42 38 27.

Formule
INDIVIDUELLE
• Entrée VIP
• Accès Tribune 

Extérieure

Formule PARTENAIRE
• Accès Tribune Extérieure
• Entrées VIP
• Projection de votre  

Pub sur écran géant

L E PLUS GRAND CARNAVAL DU SUD OUEST
• Des Carnavaliers (Salariés de l’association)
• 200 sponsors (Locaux, régionaux et 

nationaux)
• 1 Parcours de 2 200 Kms
• 14 Chars (Soit 12 000 heures de travail)
• 1 000 Participants (Musiques, bénévoles
• du Grand Albigeois dont 15 Associations
• participantes, saltimbanques, …)

NE SEMAINE CARNAVALESQUE RÉGIONALE
• 190 Attractions foraines
• Plus de 100 000 spectateurs 

15€/
PERS.

À partir de 
150€
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ROSETTES
LA COLLECTE DES ROSETTES  
À L’OCCASION DU CARNAVAL 
REPRÉSENTE UNE RECETTE  
DIRECTE ET IMPORTANTE. 

NOUS AVONS UNE AUTORISATION  
DE LA VILLE D’ALBI POUR CETTE 
COLLECTE. 

LES ASSOCIATIONS, LES LYCÉENS  
ET LES ÉTUDIANTS BÉNÉVOLES 
ŒUVRENT POUR LE CARNAVAL, 
POUR DES PROJETS COLLECTIFS  
ET CARITATIFS.

LA JOURNÉE DES ENFANTS
• 13h30 : rassemblement sur la place du Vigan

• 14h : départ de la parade en musique dans les rues 
piétonnes du centre ville, retour sur la place du Vigan.

• 15h : avec le spectacle de HAPPY Events.  
Un rendez-vous pour petits et grands pour  
vous prendre la tête… mais de plaisir.

• 15h45 : jugement du roi

• 16h : préparation et dégustation de la crêpe  
géante offerte par la ville d’Albi.

Mercredi 28 février 

    livres,
Sports,
   spectacles,
  musées.1.

  plus de 80c=
 

 de réductions!!!

En aidant les jeunes tarnais, 
          le Département prépare 
                                     son avenir.

 Pour favoriser la pratique du sport,
des activités culturelles et de loisirs, 
le Département du Tarn distribue le

CHÉQUIER COLLÉGIEN
à près de 18 000 élèves de la 6e à la 3e.
Des entrées gratuites ou des réductions importantes 
pour aller aux musées, écouter un concert, voir un 
match, pour lire, pour pratiquer une activité sportive..., 
voilà un pas de plus pour bien avancer dans la vie, 
voilà aussi un beau pari pour l’avenir de nos enfants.

Pour connaître tous les avantages :
Chéquier Collégien 2017/2018 
Service Jeunesse et Sports 
Hotel du Département 
Lices Georges Pompidou - 81 013 Albi Cedex 09 
Tél : 05 63 45 65 76
Courriel : chequiercollegien@tarn.fr
Internet : www.tarn.fr
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Hauts les masques : les vitrines en carnaval 
Un concours de masques ouvert aux écoles d’Albi (8 écoles participantes). Le 

masque avec la danse sont la base du Carnaval ! Une initiative de la Mairie d’Albi, 
orchestrée par Daniel Gaudefroy conseiller municipal délégué du Carnaval, à laquelle 

l’Association du Carnaval d’Albi s’est associée avec enthousiasme et qui vient compléter 
son opération Carnaval à cœur ouvert de visites des ateliers par les scolaires. Les masques 

ont été remis aux écoles. Les enfants et leurs maîtres ont travaillé depuis novembre à leurs 
décorations (150 masques). On retrouvera Diablotin, Diablotine, Colombin, Colombine, les Pier-

rots et tous les personnages de l’univers carnavalesques, ceux de Venise, Viareggio, Nice, Dunkerque 
et Albi. Ils seront installés dans les boutiques par le Carnaval, début février. Une implication de plus 
pour les commerçants des Vitrines d’Albi dans la fête carnavalesque, et un élément de décoration 
en Carnaval des rues du centre. Un jury composé de membres de la communauté scolaire, de com-
merçants, de membres du carnaval et d’élus de la ville récompensera les meilleures réalisations.



    livres,
Sports,
   spectacles,
  musées.1.

  plus de 80c=
 

 de réductions!!!

En aidant les jeunes tarnais, 
          le Département prépare 
                                     son avenir.

 Pour favoriser la pratique du sport,
des activités culturelles et de loisirs, 
le Département du Tarn distribue le

CHÉQUIER COLLÉGIEN
à près de 18 000 élèves de la 6e à la 3e.
Des entrées gratuites ou des réductions importantes 
pour aller aux musées, écouter un concert, voir un 
match, pour lire, pour pratiquer une activité sportive..., 
voilà un pas de plus pour bien avancer dans la vie, 
voilà aussi un beau pari pour l’avenir de nos enfants.

Pour connaître tous les avantages :
Chéquier Collégien 2017/2018 
Service Jeunesse et Sports 
Hotel du Département 
Lices Georges Pompidou - 81 013 Albi Cedex 09 
Tél : 05 63 45 65 76
Courriel : chequiercollegien@tarn.fr
Internet : www.tarn.fr



gratuit

Tenter la chance,  
c’est peut-être gagner. 
Tirage le 8 mars à 19h  
au siège du Carnaval d’Albi
Une aide directe au Carnaval aussi qui,  
manifestation populaire gratuite a besoin 
de diversifier ses ressources pour faire une 
fête plus belle. Achetez et offrez des billets 
de la tombola du Carnaval. On en trouve 
dans les commerces et auprès de nos  
vendeurs, notamment lors des défilés.

Le  
billet  

est à 1€  
seulement

À GAGNER : 
 1 voyage pour deux personnes  
pour une destination au soleil. (valeur 1500€)

 1 Barbecue en dur, 
 1 téléviseur, 
 1 Tablette tactile,
 1 Bon d’achat en bijouterie BEC (valeur 250€)

 1 bon d’achat, M. Meuble (valeur 350€)

 1 Smartphone
 2 Bon d’achat Intermarché (valeur 30€) 
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En partenariat avec
• S.N. Diffusion Lescure d’Albi  -  05 63 47 10 00
• IBIS Styles  -  05 63 43 20 20
• FP Moto  -  05 63 49 06 09
• Tarn Alu Verre  -  05 63 45 17 88
• Le Pontié  -  05 63 54 16 34
• Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées
• Transport Rivals  -  05 63 60 77 71
• Vignerons Indépendants  -  05 63 57 53 77
• Mickael Noel  -  05 63 60 30 75
• CREA Quincaillerie Pro  -  05 63 78 86 27
• McDonald’s - Albi, Lescure
• Le Chien Rouge - 05 63 54 00 79
• Les Vitrines d’Albi
• AMG Audio - 05 63 46 14 59

19h30 : 
• Soirée Fun radio live 

Entrée gratuite sur invitation 
plus d’infos sur www.funradio.fr 
Scénith - Parc des expositions d’Albi

Samedi  3 marsVendredi 2 mars
10h30 À 18h
Place du Vigan et dans les rues piétonnes

• Prestations des majorettes et fanfare  
« MAJORETTES DE SIROKI » (Bosnie)

15h À 16h 
Centre-ville



gratuit
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GERMA PATRICK EURL
Désamiantage, Bardage, Couverture 

ZA les Pessageries 81150 SAINTE CROIX
Téléphone : 05 63 60 63 01
Télécopie : 05 63 60 16 28
Messagerie : germa-patric-eurl@wanadoo.fr

Rte de Lescure,  
Jardinerie Tarnaise
6, Place du Vigan

2, Rue Sainte-Cécile
81000 Albi

BIJOUTERIE BEC
9, RUE MARIES
81000 ALBI
05 63 54 17 21
www.bijouterie-bec.com



185, avenue A. Thomas, 81000 Albi, 
Tél : 05 63 60 30 75
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Grand café - Le Pontié
Brasserie - Pizzeria
Place du Vigan
Tél. 05 63 54 16 34 
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Ventes véhicules
Neuf et occasion

Entretien
Toutes marques

Selectour Afat - ALBI VOYAGE
21, avenue Gambetta
81000 ALBI
Tél : 05 63 49 46 56
albi-voyage@selectourafat.com
www.albivoyage.comNous vous ferons aimer le monde

PLATS CUISINÉS  
TRAITEUR

ZA du DOLMEM 81250 ALBAN
TÉL : 05 63 79 20 25
roustit.ent@orange.fr

www.maison-roustit.com

JARDINAGE 81 
117 Avenue Jean Jaurès

81160 SAINT JUERY
Tel : 05 63 45 21 44

circuit81@wanadoo.fr

JARDINAGE SUD
Espace rocade

Rue Cécile Mullens 
811100 CASTRES

Tel : 05 63 71 27 47



Comité d’Animation des supporteurs du SCA
Le Comité d’Animation des Supporters du Sporting Club 
Albigeois rassemble 180 Passionnés de Rugby afin d’en-
courager et de soutenir notre Équipe Préférée celle de nos 
Joueurs Jaune et Noir du XV Albigeois. Animation des jours 
de match ; Organisation des repas d’après-match avec ac-
cueil des équipes adverses. Après 10 ans d’existence, de 
danse et de passion, les Pompons Girls « Les Abeilles » et 
la Mascotte Blachu défilent depuis de nombreuses années 
au Carnaval d’Albi en arborant avec honneur et fierté les 
couleurs jaune et noir.

Association des Bénévoles du Circuit d’Albi
L’Association des Bénévoles du Circuit d’Albi (ABCA) a été 
créée en 2016 afin de centraliser l’organisation des béné-
voles. Notre fonctionnement est basé sur une étroite colla-
boration avec l’équipe du circuit. Nos équipes, riches de 
nos 90 adhérents en 2017, interviennent sur la piste (dé-
pannage, intervention de remise en état de la piste, gestion 
du matériel, …), auprès de l’ensemble des personnels (in-
tendance, ravitaillement en eau, accompagnement de la 
presse, organisation des podiums …) mais aussi auprès du 
public (accueil, orientation, réalisation de reportages, …). 
Vous ne pouvez pas nous louper, nous sommes « les 
Hommes en bleu » !!

1 : PLEIN PHARES animé par : 
Majorettes Street Ladies L
Le groupe grandit et se structure, cette année les filles sont 
encadrées  par 4 coachs Manon, Mélanie, Laura, Olivier 
avec l’aide précieuse et discrète de Sandrine que l’on remer-
cie pour son investissement dans la progression du club. 
Nos 50 Majorettes défileront avec la FANFARE LES VRAC-
BAND. Elles ouvriront le carnaval 2018 avec leurs plus jolis 
sourires et représenteront ainsi les couleurs de la ville.

Et... suivi par les Mahorais d’Albi 
Association née en 2001, elle a pour but d’une part à venir 
en aide aux mahorais et autres adhérents tant matérielle-
ment que moralement, et, d’autre part d’exporter et faire 
découvrir notre culture à travers diverses manifestations. 
Fête de la maison de quartier de Cantepau qui abrite notre 
siège (en mai) ; Carnaval d’Albi, anniversaire de l’associa-
tion en Février soirées mahoraises été et/ou hiver.

2 : LE ROI MUTANT animé par : 
Comité de quartier du Breuil-Mazicou
L’association Breuil Mazicou représentée depuis 46 ans  par 
une équipe de bénévoles multi générationnelle Récompensée 
en 2015 par le 1er prix d’encouragement de la fête. Loto d’hiver, 
vide grenier, omelette de pâques, les 4 jours de fêtes suivis du 
feu de la St Jean. Des petits lutins toujours  à distribuer de 
l’amour autour d’eux. 

Et AEP81 
L’AEP81 (l’Association pour Enfants Précoces) accompagne 
les familles dans leurs questionnements quotidiens sur la 
précocité intellectuelle en les accueillant dans les actions 
proposées : de discussion, de rencontre et de partage au 
sein des Tables Rondes, de nos permanences ou d’ateliers. 
L’AEP81 intervient et communique sur le profil lié à la pré-
cocité intellectuelle auprès des écoles et d’organismes pour 
une meilleure compréhension et prise en compte de l’enfant 
et de l’ado dans sa scolarité. L’AEP81 accueille aussi 
l’adulte à haut potentiel au sein d’un club pour qu’il puisse 

partager et s’accepter avec son mode de fonctionnement. 
Toutes les infos sur notre site internet : www.aep81.fr

3 : LES ENRAGÉS DU VOLANT animé par  
le Lescure danses Albi Country
Notre club vous propose les cours animés par Isabelle les 
lundis soirs de 20h à 21h30 pour les intermédiaires et mer-
credis soirs de 20h40 à 22h15 pour les confirmés. Les 
cours animés par Véronique les mardis de 19h à 20h 30 
pour les débutants. Vous pourrez vous initier aux danses 
country sur des musiques  Américaines et parfois Irlan-
daises. Nous vous enseignerons  les rudiments de la danse 
country dans une ambiance chaleureuse, décontractée et 
pleine de bonne humeur. Pour tout renseignement n’hésitez 
pas  à nous contacter au 06 73 07 45 40.

4 : LE COVOITURAGE animé par  
Comité de quartier de Cantepau
Depuis près de 40 ans, notre association assure plusieurs 
manifestations comme Noel dans les écoles, vide grenier, 
recherche des œufs de pâques et bien sûr le point fort de 
l’année : l’animation du CARNAVAL qui rassemble tous les 
bénévoles.

Et le Secours Populaire
L’association favorise l’aide alimentaire, vestimentaire, l’ac-
cès à la culture aux sports, à la santé, aux loisirs, aux va-
cances en préservant la dignité de chacun par une 
collaboration réciproque. Elle intervient en cas d’urgence 
lors des catastrophes naturelles ou lors des conflits armés 
en France et à l’étranger. L’Association participe à de nom-
breuses manifestations comme la journée de la Paix, la 
journée du refus de la misère, la journée des droits de l’en-
fant, la journée d’éducation contre le racisme.

5 : LES SAUVEURS DE L’IMPOSSIBLE animé par 
Hand-Ball Club Albigeois
Fort de ses 320 adhérents (+56 % en 6 ans), le Handball 
Club Albigeois est le 1er club de sport en salle de l’Albi-
geois en nombre de licenciés.
Avec l’appui de nos 20 entraîneurs, nous accueillons 
aussi bien les enfants de 3 ans que les plus âgés d’entre 
nous. De plus, 14 équipes portent fièrement les couleurs 
de notre ville dans les championnats départementaux ou 
régionaux. Bien évidemment, nous n’oublions pas l’esprit 
festif : soirées club, rencontres conviviales autour d’un 
évènement sportif ou autre... et le Carnaval bien-sûr !

6 : LES VIEUX TACOTS animé par : 
ASC Portugais d’Albi
Ce sont plus de 40 années d’existence… plus de 60 adhé-
rents, 40 joueurs, 20 dirigeants. L’Association c’est la 
culture Portugaise par les marches populaires de Saint 
Antoine, des cours de langue, le football à 11, le Futsal au 
plus haut niveau régional et une affiliation mondiale avec le 
Sporting Club du Portugal. Ambassadeur n° 277 du Patri-
moine Unesco Albigeois.

7 : LE GRAND AMOUR co-animé par 
Comité de quartier de la Renaudié
Participant à la vie sociale, sportive, culturelle et écono-
mique, le Comité de la Renaudié -plus de 500 adhérents, 15 
activités animées par des bénévoles. Le comité a participé 

à de nombreuses animations et festivités tout au long de 
l’année. Les temps forts sont le carnaval d’Albi et la fête du 
1er mai qui mobilisent de nombreux bénévoles disposés à 
faire de ces fêtes un événement réjouissant et convivial.

8 : PIRATES DES GRANDS CHEMINS co-animé par : 
L’association de quartier Bellevue 
Saint-Salvadou .
Notre association a pour objectif d’une part de contribuer à 
l’amélioration de la vie dans le quartier et d’autre part de pro-
poser des activités pour favoriser les échanges : soirée vœux, 
repas de quartier, danse… et bien sur le carnaval. Il repré-
sente un moment fort pour notre association. L’atelier cos-
tumes est au travail depuis le 9 Octobre, et l’atelier 
chorégraphie depuis le 25 Novembre, avec un seul objectif : 
rassembler les habitants du quartier bien sur, mais aussi faire 
en sorte, que vous, spectateurs des défilés nous rejoigniez et 
deveniez aussi les acteurs de ce carnaval.

9 : ROULER PROPRE animé par
Les beaux gosses amateurs de  
Festochs de Lescure d’Albigeois
Forte d’une vingtaine d’adhérents et sympathisants, l’Asso-
ciation anime les chars du Carnaval d’Albi depuis l’an 2000. 
Nous participons à quelques festivités du village comme le 
carnaval de Lescure, nous aidons aussi d’autres associations 
lors de leurs manifestations. Bon Carnaval à Toutes et tous.
Forte d’une vingtaine d’adhérents et sympathisants, l’Asso-
ciation anime les chars du Carnaval d’Albi depuis l’an 2000. 
Nous participons à quelques festivités du village comme le 
carnaval de Lescure, nous aidons aussi d’autres associations 
lors de leurs manifestations. Bon Carnaval à Toutes et tous.

Hurricane
Club de football américain d’Albi situé sur la base de loisirs de 
Cantepau. Le club a été fondé en 2007 ; il regroupe aujourd’hui 
une centaine de licenciés répartis en 2 disciplines : le football 
américain avec 5 sections et le Flag mixte.

MAGICKOP L’Association  
des supporters de Volley
Crée en 1979, plusieurs amis et amies aimant le volley ont 
voulu au delà des stades faire connaître la discipline du 
volley.  En animant le Carnaval depuis 12 ans les suppor-
ters du volley sont devenus des incontournables animateurs 
du Carnaval. Et  cette année  l’équipe d’Albi Volley Ball et de 
Puygouzon veulent  se hisser au niveau supérieur N 3 pour 
rejoindre les N2 garçons et filles de Puygouzon. Dès le 11 
Mars venez encourager les 2 équipes fétiches au stade La 
Cayrie à Puygouzon à 15 h ; match retour le 7 Avril à 20h30.        
VIVE LE VOLLEY TARNAIS

10 : REINES DE LUMIÈRE
Majorettes étrangères

Merci aux associations !
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41 bis rue Porta - 81000 ALBI
Tél. 05 63 47 66 66 - Fax 05 63 46 18 40

ALBI BASTIDES

AU BORD DU TARN
MOULINS ALBIGEOIS
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LOCATION DE SALLE

ZA DE LA BAUTE 81990 LE SEQUESTRE 
EN FACE DU BUFFALO GRILL 05 63 36 91 34



Ambiance

Entrée gratuite

La carnavalesque soirée des années 80

GRANDE SOIRÉE DISCO & COSTUMÉE
Samedi 17 FÉVRIER

à partir de 21h
PAVILLON D’HONNEUR  

DE LA VILLE D’ALBI
(via le stadium)

restauration  
à partir de 19h30

Soirée animéE par 

1re web radio du tarn

concours de
 costumes
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IlS présentent  
le carnaval
Eric Laurens  
et Christian Védeilhé  
Dimanche  
25 février et 4 mars

La Ville D’Albi, 
principal partenaire du Carnaval
L’association du Carnaval tient à remercier  
Madame le maire, monsieur Daniel Gaudefroy, 
délégué au Carnaval, les élus et l’ensemble  
des services techniques, administratifs et  
de communication pour leur collaboration  
et leur soutien qui font de la ville d’Albi le 
principal partenaire de ce grand rendez-vous.

Textes : Robert Fabre , Daniel Régnier,  
Bernard At, Christian Resseguier.
Crédit Photos : Michael Noël.

ANIM’VILLE GRAND SUD
Salon de la fête, de l’animation et du spectacle

9 et 10 novembre 2018 au Parc des Expositions d’Albi
organisé par la FOFEMIP, l’UDCF du Tarn,

les comités interquartiers d’Albi et le Carnaval d’Albi
Renseignements : 7, Bd Paul Bodin 81000 Albi
Tél : 05 63 38 61 44 – Fax : 05 63 60 36 30

Email : FOFEMIP@wanadoo.fr - site : ifofemip.net

PROGRAMMATION
3 > 4 SALON DU MARIAGE ALBI PRESTIGE
8 ANNE ROUMANOFF
8 > 11 SALON DU CAMPING-CAR
17 LOTO GEANT
24 > 25 CHALLENGE CABIECES
28 LA PAT PATROUILLE

2 FUN RADIO LIVE
7 SALON TRAVAIL,  AVENIR, FORMATION
09 > 11 CIRQUE PINDER
17 > 25 FOIRE
17 > 19 SALON DU MADE IN FRANCE
23 > 25 SALON DE LA BIERE ARTISANALE

6 > 8 SALON DU CHEVAL
10 MICHEL LEEB
13 NOELLE PERNA
21 NADAU

10 > 13 COUPE DE FRANCE DE BILLARD
18 > 20 FETE EUROPEENNE DU CAMPING CAR
24 CIRQUE MEDRANO
25 > 27 SALON ALBIZEN

2018

MARS

MAI

FEVRIER

albiexpos.fr

AVRIL

Remerciements aux partenaires
Le Conseil Départemental du Tarn, la région  
OCCITANIE, SAS Bardou, SN Diffusion, IRISIA,  
REVA, E-LECLERC. 
Merci aux annonceurs du programme et  
de la caravane publicitaire.  
Merci aux organes de presse et de diffusion :  
journaux, radios, télévisions et à leurs  
journalistes, sans oublier la fête foraine.

L’association Carnaval d’Albi (loi 1901) est ouverte à tous zone industrielle - 7, rue Antoine Lavoisier 81000 Albi
Tél : 05 63 45 19 48 - contact@carnaval-albi.com - www.carnaval-albi.com
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Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
Ouverture exectionnelle le dimanche

3 , rue des Trois Buissons
81000 ALBI

06 63 56 10 43GazStation service
24/24 7/7



Comptabilité / Social - Fiscalité - Conseils
Gestion patrimoniale - Comptabilité en ligne

FUN RADIO LIVE


