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7 choses à savoir sur la  
location des salles à Albi 

Le Vieil Albi il y a  
cinquante ans

L'attractivité : une  
démarche collective
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Commémoration du 11 novembre, 98e anniversaire  
de la fin de la Première Guerre mondiale, monument aux morts.

Confirmation du label 4e fleur pour la ville d'Albi, 
comité national des villes et villages fleuris.

Foire de Gérone, stand de la ville d'Albi, en présence de  
Marta Madrenas i Mir, maire de Gérone, le 28 octobre.
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Salon Habitarn, 
22 octobre,  

parc des 
expositions.

Remise du prix Territoria d'or à la ville d'Albi,  
le 23 novembre, Sénat, Paris.

Fête de Sainte Cécile, ciné concert  
sur grand écran, le 20 novembre,  

cathédrale Sainte-Cécile.

Ce qui s'est passé à Albi
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Il est des rendez-vous qui rythment la vie municipale. L'adoption du 
budget de la ville d'Albi pour l'année 2017 est incontestablement un 
moment fort de notre démocratie locale en cette fin d'année. Acte de 
prévision et d'information, le budget traduit en chiffres le volontarisme 
de notre collectivité et la mobilisation de ses agents pour un service 
public efficient. Le fait marquant du budget 2017 est la part très significative 
consacrée à l'investissement au bénéfice des Albigeois et de l'économie 
locale qui bénéficiera largement de la commande municipale. Lancement 
des travaux de la salle événementielle de Pratgraussals, démarrage du 
grand projet de station d'eau potable, modernisation des écoles et de leurs 
équipements, rénovation d'éléments remarquables du patrimoine et des 
infrastructures sportives, aménagements dans les quartiers sont ainsi 
inscrits au programme des réalisations de la nouvelle année. Le secteur 
associatif reste une priorité avec un maintien global du montant des 
subventions allouées aux associations albigeoises. Voté dans un envi-
ronnement contraint, notamment par la baisse des dotations de l'É� tat aux 
collectivités locales, le budget de la ville repose sur une évolution maî�tri-
sée de la fiscalité et de l'endettement afin de conserver des marges d'action 
suffisantes pour relever les défis de demain et soutenir la dynamique 
d'attractivité d'Albi.
Il est des traditions heureuses qui rythment notre vie commune et nous 
invitent au rassemblement et au partage. Il en va ainsi des fêtes de fin 
d'année autour de la féérie de Noël, du regard émerveillé de l'enfant, de la 
famille réunie et de l'échange intergénérationnel si essentiel au bien-être 
de notre communauté. Sans oublier la solidarité avec les plus démunis, 
la nécessité de se mobiliser pour combattre l'isolement et d'être proche des 
personnes les plus vulnérables qui doivent pouvoir vivre cette période 
comme une porte ouverte sur un monde meilleur, une espérance. Mieux 
vivre Noël ensemble est une noblesse et un humanisme que nous devons 
cultiver à l'échelle de nos quartiers et de notre ville toute entière. C'est le 
sens que nous avons voulu donner à la mise en lumière du coeur historique 
de la Cité épiscopale d'Albi qui vient s'ajouter aux traditionnelles 
animations de Noël.
Éxcellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous ; que 2017 vous apporte, 
tant dans vos vies professionnelles que personnelles, bonheur, prospérité 
et sérénité.  

Albi, tradition  
et modernité

« Mieux vivre  
Noël ensemble 

 est une noblesse  
et un humanisme  
que nous devons 

cultiver à l'échelle  
de nos quartiers  
et de notre ville 
toute entière. »

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

17 Voyagez dans le temps en revisitant le Vieil Albi  
grâce aux archives de l'Ina. 

20 Comprenez les enjeux de la promotion  
territoriale à Albi et devenez ambassadeur ! 

27 Faites connaissance avec les architectes de  
la nouvelle salle événementielle de Pratgraussals. 

35 Testez vos connaissances sur l'eau à Albi… 

36 Rencontrez Marie Poux, arrière-petite-fille  
du fondateur de la société APA Poux… 

39 Découvrez le programme des fêtes  
de fin d'année… et passez un joyeux Noël à Albi ! 

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

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

Le prochain journal sera distribué du 6 au 8 février. 

Ce mois-ci…
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LA PHOTO

C'EST SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ QUE LA DOUZIÈME ÉDITION DES LUTINS 
DE NOËL, ORGANISÉE PAR LE CCAS DE LA VILLE D'ALBI, S'EST DÉROULÉE  

FIN NOVEMBRE AU THÉÂTRE DES LICES. DIX ÉCOLES DE DANSE, SOIT PLUS DE 
300 DANSEURS, ONT PRÉSENTÉ LEUR SPECTACLE AU PROFIT DE L'ENFANCE 
DÉFAVORISÉE D'ALBI. LES JEUX ET JOUETS RÉCOLTÉS ONT ÉTÉ REMIS AUX 

ASSOCIATIONS CARITATIVES QUI LES EMBALLERONT DE JOLIS PAPIERS CADEAUX 
AVANT DE LES DISTRIBUER AUX ENFANTS DE LA PART DU PÈRE NOËL... 

1/250 5,0 100023/11/16

DE JOLIS CADEAUX 
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Chaque mois retrouvez l'actualité des réseaux sociaux  
de la ville d'Albi et du hashtag #albi 

LES SITES INTERNET
www.mairie-albi.fr : site officiel de la ville
www.cite-episcopale-albi.fr : site dédié au bien classé à l’Unesco
www.albi.fr : la promotion territoriale
www.albi-congres.fr : le tourisme d’affaires à Albi

LES RÉSEAUX SOCIAUX :
 FACEBOOK :/mairiealbi
 TWITTER : @ville_albi
 INSTAGRAM : @ville_albi
 YOUTUBE :/mairiealbi

       
La ville rouge
Paul Midy nous présente son premier film  
« La ville rouge » en hommage à la Cité épiscopale 
d’Albi ! En visite dans la ville l’année dernière,  
il a depuis décidé de s’y installer et de créer son 
entreprise, Hudson Prod… Bienvenue ! 

Bravo à @capra311 pour  
sa photo du Pont-vieux,  
la plus plébiscitée sur  
les comptes de la ville ! 
IG : 177 j’aime
FB : 9 982 personnes  
ont vu la photo
229   17   2 

@GroupeLaPoste :  
Découvrez comment la @ville_albi compte 

atteindre l’autosuffisance alimentaire d'ici 2020  
> bit.ly/2fMYtLm #Elanceurs 

@savereux1 :  
Have you ever been to #Albi?1h from Toulouse 
airport,able to host your next incentives and 

meetings.Episcopal city classified world heritage

@paseando_ 
camara :  
Gr x RT @

ideescapades la 
Ciudad Episcopal 

de #Albi, 
#MidiPirénées  

@turismomidipyre  
@midipyrenees  
@Tourisme_Albi

À vous de jouer !
Rendez-vous sur la page Facebook pour trouver  

les lutins qui se cachent dans la ville d’Albi dessinée  
par l’artiste Laetitia Cassan ! Saurez-vous tous les  

retrouver ? Comptez-les et inscrivez le nombre exact !  
Les 20 premières bonnes réponses gagneront un poster  

de coloriage géant ! Les suivants gagneront un lot  
gourmand ! Le tout sera à retirer à la maison des  

projets le mercredi 21 décembre à partir de 9 heures. 

FACEBOOK :/mairiealbi
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Chaque mois retrouvez l'actualité des réseaux sociaux  
de la ville d'Albi et du hashtag #albi 

Ce qu'on a vu, lu,  
entendu pour vous 

VU/LU/ENTENDU 

« Plus de 10 millions de tonnes de nourriture 
sont jetées en France chaque année » 
révèle l'Ademe dans une étude récente. 
Cela représente 149 kg par personne et par 
an qui partent à la poubelle. Objectif visé : 
diviser par deux le gaspillage d'ici 2025.

La Dépêche du midi 
18 novembre 2016.

« Les 559 propriétaires tarnais, adhérents 
aux Gîtes de France (5 341 lits), ont tiré 
leur épingle du jeu cet été, avec 15 926 
nuitées vendues (en hausse de 1,82 %).  
Le taux d'occupation est (...) en août, avec 
une clientèle très majoritairement française 
et familiale. Le trio de tête des visiteurs 
étrangers est composé de Belges, des 
Britanniques et des Allemands. »

Le Journal d'ici,
3 novembre 2016.

« Le retour des grandes enseignes en 
centre-ville est très marquant en région 
parisienne et pourrait concerner assez 
rapidement le reste de la France. (…) Le 
commerce de proximité atteint cette 
année 9 % des ventes totales de la 
grande distribution, contre 6,7% en 2014. »

La Lettre du cadre territorial, 
octobre 2016.

« Et ce qui devait arriver arriva. Internet 
est officiellement devenu mobile.  
Selon une étude publiée par la société 
StatCounter, spécialisée dans l'analyse  
de données Web, la majorité des 
consultations sur le Net se fait désormais 
via un smartphone ou une tablette,  
et non plus sur un ordinateur.  »

Les Échos week-end,  
3 novembre.

« L'e-administration est ainsi le service 
web en qui les internautes ont le plus 
confiance, juste derrière l'e-banking.  
(…) Un résultat encourageant alors que 
l'année 2017 s'annonce décisive en termes 
d'administration électronique et de 
dématérialisation dans les collectivités. »

Localtis Info,  
octobre 2016.

« Après un léger mieux en 2015, les 
récoltes de miel français ont cette année 
chuté de 60 à 80 %. En cause : un 
printemps trop pluvieux suivi d'un été 
trop sec, des colonies en mauvais état  
et la prédation du frelon asiatique. »

60 millions de consommateurs
novembre 2016.

« La loi a été votée cet été : les assiettes, 
verres et gobelets en plastique jetable 
seront interdits à partir de 2020. »
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Le Studio d'ici
Ils ont respectivement 24 et 29 ans et viennent d'ouvrir leur 
studio de design. Après avoir travaillé à Paris pour le groupe 
Printemps, ils ont décidé de revenir dans le Tarn et de réunir 

leurs compétences. Avec une formation en communication 
visuelle et graphisme, Pauline Assemat s'est spécialisée en 

image de marque, conseil en communication, édition, publicité, 
webdesign et packaging. Son collaborateur, Julien Rey, est 

passé par l’É� cole des arts déco de Strasbourg. La gestion de 
projet, le mobilier, le design d’espace, l'architecture d’intérieur 
et la signalétique sont ses domaines d'action. Tous les deux ont 

investi un local au 9, rue Hippolyte Savary qu'ils ont entière-
ment rénové. A�  la fois bureau et lieu d'exposition dédiée à la 

création artistique (une expo est à voir jusqu'au 15 décembre), 
le Studio d'ici propose différentes prestations relatives à 

l'architecture d'intérieur, la conception d'objets, au graphisme 
et à la communication. Leur champ d'action est de fait très 

large. On leur doit par exemple la création d'un site internet  
et la restauration d'une grange en chambres d'hôtes. 

[06 75 23 05 90\www.lestudiodici.com]

ACTUALITÉS

Les inspirations de l'équipe sont à la croisée 
des chemins entre art, design et artisanat. Guichet  

commerces 
Ouvert le lundi  

de 9h à 12h  
et de 14h à 18h dans l'espace  

de la Maison des projets  
rue de l'hôtel de ville,  

le guichet « commerces »  
constitue aujourd'hui  
le point d'entrée pour  

les commerçants d'Albi.  
Toutes les demandes relatives  

à leur activité (livraison,  
travaux, dégradations,  

démarches administratives…),  
seront recueillies et traitées  

dans les meilleurs délais. 

Safra et Mac Do\ Depuis quelques années, l’entreprise Safra agencements travaille pour Mc Donald’s dans le cadre de la 
rénovation de ses restaurants. Les chantiers intègrent la mise en place de nouvelles lignes de préparation et la rénovation 
d’une partie de la salle de restauration. L’année 2017 s’annonce prometteuse pour la Safra qui assure la maîtrise d’œuvre  
et coordonne une dizaine d’entreprises. Des offres d’emploi sont d’ailleurs en ligne sur le site www.safra.fr
Innovation\ Le premier centre de cryothérapie du Tarn a ouvert au 1, rue Louis Vicat. La cryothérapie est préconisée notamment 
dans le traitement des douleurs (articulaire ou musculaire par exemple). [www.polecryosante.com\06 68 07 31 50]

LE CHIFFRE

AMBASSADEURS. 
POURQUOI PAS VOUS ? 
POUR LES REJOINDRE :  

www.albi.fr  

730
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Bar musical\ Le Dorémi Bar a ouvert au 9 rue des Foissants. Tenu par Dominique et Xavier, ce bar à vins propose  
une ambiance musicale sympathique et des plats salés et sucrés (tapas, tartines, salades, soupes et desserts). Ouvert du mardi 
au dimanche et les vendredis et samedis soir. [05 63 76 75 44] Nouveauté\ Voilà une belle idée cadeau. Le circuit d'Albi 
propose des baptêmes et stages de pilotage en voiture de course à partir de 99€ sur la piste. Renseignements : Orion Cabrit 
au 06 40 13 48 37. Jeunesse\ L'institut Champollion accueille le Carrefour des professions le 2 février de 18h à 20h30.  
Plus de cent professions seront représentées pour permettre aux jeunes de s'orienter vers la formation de leur choix.

La prochaine édition des É� tats généraux albigeois se 
déroulera le jeudi 2 février à 20h au Grand Théâtre 

d'Albi. Ce rendez-vous organisé depuis 2011 permet 
chaque année aux acteurs locaux de se réunir pour 

échanger sur la question de l'attractivité et élaborer 
ensemble de nouvelles perspectives pour Albi, en 
présence de grands témoins venus apporter leur 

éclairage sur la démarche de promotion territoriale. 
La ville a invité pour cette nouvelle édition deux 

personnes dont Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre 
et président de la Mission promenade des Anglais. Il 

partagera ses connaissances en matière d'enjeux et de 
retombées pour les biens inscrits à l'Unesco tout en 

évoquant le thème du mécénat culturel au regard des 
perspectives albigeoises. Les quelque 730 ambassadeurs 
issus du milieu culturel, sportif, économique, associatif 
ou de la société civile seront invités ainsi que tous les 

Albigeois intéressés par la démarche. La rencontre 
sera l'occasion de mettre en lumière les nombreuses 
actions portées par les ambassadeurs et de présenter 

les projets favorisant cette dynamique collective 
aujourd'hui citée en exemple comme levier de 

développement de l'attractivité territoriale.

[Pour s'inscrire : 05 63 49 10 38\ 
relations.publiques@mairie-albi.fr  

avant le 29 janvier]

L'attractivité en  
question le 2 février 

ACTUALITÉS

Les États généraux auront lieu comme chaque année au Grand Théâtre. 

À SUIVRE 
Conseil municipal  

en vidéo
Pour permettre aux Albigeois de 

suivre le conseil municipal  
(le prochain a lieu le 12 décembre 
à 18h à l'hôtel de ville), le conseil 
est désormais filmé et retransmis 

en différé sur la chaî�ne Youtube de 
la ville d'Albi. Une caméra a été 

installée salle des É� tats et filmera 
en continu la séance. Rappelons 

que l'ordre du jour est disponible 
sur le site quelques jours avant. 

Service de 
location

Nouvel adhérent de l'Office de 
tourisme d'Albi, Happy Cycles Station 81 

propose un service de location de vélo à la 
demande sur l'Albigeois (VTC-VTT) avec 

différentes formules (à l'heure, journée, semaine, 
etc.). Idéal et pratique pour une promenade  
ou une course, seul ou à plusieurs. L'entreprise 

assure également l'entretien-réparation  
de vélos à domicile ou dans son atelier. 

[happycyclesstation81@gmail.com 
06 38 66 13 57]
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ACTUALITÉS

Parution\ Les éditions Un autre Reg'Art viennent de faire paraître l'ouvrage de l'Albigeoise Sara Névoltris intitulé  
« 230 signes du quotidien en crèche, à l'école ou à la maison ». Éducatrice spécialisée au Centre d'action médico-social 
précoce spécialisé du Bon Sauveur, l'auteure, qui travaille au contact des parents d’enfants malentendants, propose  
un apprentissage en images de la langue des signes pour la petite enfance. 240 pages, 15 euros. 
Erratum\ La bonne adresse web de Cartons Dudulle (voir dernier Albimag) est www.cartons-dudulle.com

Offrez-vous 3 soirées 
pour le prix de 2 !

Après le succès incontestable des ventes de forfaits  
trois jours pour Pause Guitare l'année dernière, 

Arpèges & Trémolos propose à nouveau une offre 
attractive jusqu'au 23 décembre… Les forfaits trois 
soirées pour l’édition 2017 de Pause Guitare sont 

proposés au tarif de 99 euros (au lieu de 113). Cela 
comprend l’accès à la grande scène de Pratgraussals. 

Il ne reste qu'à choisir trois soirées sur les quatre 

proposées. [Arpèges et Trémolos 
28, rue Rochegude - Réseau  

Ticketnet (E.Leclerc,… www.ticketnet.fr)  
+ réseau Fnac, Géant, Carrefour…]

Esthétique au naturel
Un nouvel institut de beauté et de soins a ouvert au  
4, rue Devoisins (Le Divin boudoir). Cette boutique 

d'esthétique propose différents produits cosmétiques 
de marques françaises à base de produits naturels 

(soins du corps, du visage, vernis…). Des soins 
(épilation, enveloppement, gommage, manucure) sont  

également possibles sur place. [09 86 72 90 40]

À TESTER 
Une expérience inédite et ludique 

Depuis un mois, un jeu d'évasion grandeur nature  
où les participants sont acteurs de l'aventure est proposé 

au 195, avenue Albert Thomas. Ce concept original  
et ludique « d'escape game » est d'abord apparu  

au Japon en 2007 puis en France en 2013, et gagne 
désormais les villes moyennes. Le principe est  

relativement simple comme l'indique la publicité :  
« De 9 à 99 ans, en famille, entre amis, enfermés dans une 

pièce avec votre équipe, vous avez 60 minutes pour 
résoudre une série d'énigmes et vous échapper ! »  
C'est donc une véritable course contre la montre  

qui s'engage une fois que la porte se ferme derrière  
les participants ! L'objectif est à chaque fois de trouver 
des codes, des clés et des indices pour pouvoir évoluer 

dans le parcours. On se laisse vite prendre au jeu ; le sens 
de l'observation est fortement mis à contribution.  

Si besoin, un maî�tre de jeu n'est jamais loin…  
Pour le moment, deux espaces scénarisés (un troisième 

est en projet) ont été aménagés à Albi avec un soin 
particulier apporté au décor. Dans le premier, les joueurs 

se retrouvent en cellule et doivent tout faire  
pour s'échapper de la prison… 

[Ouvert la semaine de 17h30 à 22h, le samedi  
de 10h à 23h et le dimanche de 13h à 21h.  

Organisation de séminaires d'entreprise.  
Accès à partir de 15€/personne (de 2 à 6 joueurs) 

sur réservation : en ligne ou sur place,  
www.lenigme-france.fr (salle d'Albi).]
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Coopération décentralisée\ Le container expédié cet été dans le cadre des actions de coopération (eau potable, 
éclairage public, patrimoine–tourisme et santé) est arrivé à destination. Il contient notamment du matériel pour  
des points d'alimentation en eau potable, du matériel médical à destination des dispensaires et des équipements de secours. 
Deux médecins de l'association Coopération santé Albi-Abomey et deux pompiers se sont rendus sur place fin novembre pour 
distribuer le matériel sanitaire et mener des actions de formation.

Pause Guitare vient de fêter son vingtième 
anniversaire cette année. De Monestiès à Albi, 

le festival pose son histoire sur papier dans 
un bel ouvrage édité aux éditions Privat. De sa 

création à aujourd'hui, le lecteur retrouvera 
avec plaisir les différentes éditions de Pause 
Guitare en cent soixante pages dès cette fin 
d’année. Une histoire contée au fil des ans 

avec ses anecdotes, ses témoignages, ses joies 
et ses amertumes. Une découverte des 

coulisses retracera notamment comment cet  
événement un temps fort pour le territoire n’a 

pour autant jamais perdu son âme. Le livre 
est illustré avec de sublimes images des 
artistes qui ont sillonné les années et les 

échos de nombreux bénévoles qui ont bien 
voulu étayer cet ouvrage de leur témoignage.

[Pause Guitare, un air de  
famille aux Éditions Privat  

Sortie début décembre au prix de 20€]

ACTUALITÉS

Vingt ans de festival :
Pause Guitare,  

un air de famille 

À VOIR 
Nouveau service  
pour les clients 
du centre-ville

Pour favoriser l'attractivité du centre-ville, 
un service de conciergerie proposé par la ville 
d'Albi est désormais opérationnel au 26, rue 

Porte Neuve (Patus Crémat) du mardi au 
vendredi de 17h à 20h. « Il permet, par 

exemple, aux commerçants qui le souhaitent 
de déposer un produit (hors produits frais ou 
encombrants) que le client vient récupérer y 

compris en dehors des heures d'ouverture de la 
boutique », explique Laurence Pujol, 

adjointe au maire déléguée aux com-
merces. Ce service gratuit, assuré par des 

agents de la ville, est semblable à une 
consigne. Un client ayant par exemple besoin 
d'une retouche sur un pantalon pourra ainsi 

le chercher à la conciergerie après  
le travail. Le stationnement minute,  

devant la conciergerie, sera facilité grâce  
à une place dédiée.

La conciergerie est située rue Porte Neuve. 
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Nouveau service pour  
les personnes âgées fragilisées
Le CCAS de la ville d'Albi envisage de mettre en place 

à partir de février Mobi Seniors, un service partagé 
destiné aux personnes âgées isolées de plus de 70 ans 
encore relativement autonomes. « L'idée n'est pas de 

se substituer au transport des personnes à mobilité 
réduite (TPMR) réservé aux personnes handicapées  

à plus de 80 %, ni aux transports en commun,  
ni à la solidarité familiale », tient à préciser  
Odile Lacaze, adjointe au maire déléguée  

aux solidarités. « Il s'agira véritablement d'un service 
pour les personnes fragilisées qui n'ont pas d'autre 

choix pour se déplacer aisément et profiter  
d'un certain nombre d'activités proposées à Albi.  
En cela, il contribuera réellement au maintien à 

domicile et au lien social. » Une enquête est en cours 
pour déterminer les besoins des publics concernés  

et préciser les modalités de fonctionnement. 

[Plus d'infos : 05 63 49 10 44]
Rappel : des visites régulières au domicile et des  

sorties culturelles sont proposées par le CCAS aux 
personnes âgées isolées. Un moyen de briser la solitude 

et faire de nouvelles rencontres. 05 63 49 10 44

ACTUALITÉS

Don d'organes :  
parlons-en 

Une association a été créée à Albi pour 
sensibiliser le public au don d'organes. 

Un sujet difficile qui soulève des 
questions dont les réponses peuvent 

pourtant sauver des vies. L'année 
dernière, quatre prélèvements d'organes 

ont été réalisés au centre hospitalier 
d'Albi, soit plusieurs patients qui ont pu 
retrouver une vie quasi normale grâce à 
une greffe. « Un travail important reste 

à faire pour changer les mentalités », 
reconnaî�t Éunice Richards-Pillot, 

médecin coordonnateur des prélève-
ments à l'hôpital d'Albi. La mort reste 
un tabou, y compris en milieu hospita-

lier. Én France, trop de personnes 
refusent encore le don d'organes par 
peur ou par méconnaissance. L'intérêt 
d'en parler en famille, entre amis, en 
couple est de susciter l'échange et de 
prendre position. Pour sensibiliser le 

public, une soirée ciné-débat sera 
proposée dans ce sens avec la projection 
du film Réparer les vivants le 13 décembre 

à 20h45 au cinéma Lapérouse en 
présence de différents intervenants 

(médecins et greffés). [05 63 47 44 79]

Ouverture Un Lidl nouvelle  
génération (le premier du Tarn avec 

cette architecture et cette configuration) 
vient d'ouvrir au 151, avenue Verdier 
avec une surface de vente de près de  

1 400 m2. Si celui de l'avenue Gambetta 
a fermé ses portes, le nouveau magasin 

a néanmoins généré une création de 
quinze nouveaux emplois (hors reprise 

des anciens salariés).

Compagnons du devoir\ Du 27 au 
29 janvier ont lieu les portes ouvertes 
des Compagnons du devoir et du tour  

de France à la Maison des Compagnons 
(2, rue Maréchal Lyautey).  

Au programme : ateliers, visites 
guidées, conférences et expositions 

grand public organisés avec la 
participation de jeunes apprentis et de 

compagnons. [05 63 77 89 20]

Distinction Mecagenius, le serious 
game conçu à l'Institut Champollion  

et dédié à la formation au génie 
mécanique, a reçu le Trophée  

francophone du numérique pour 
l’éducation dans la catégorie  

« Développement pédagogique 
innovant ». Ce prix a été décerné 

le 9 novembre en simultané  
à Poitiers et à Montréal. 

Info dernière minute : collecte de sang à l'EFS (8, av. de Tassigny) du 24 au 28 janvier. 
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Én octobre dernier, Jennyfer Auger et Bastien 
Lépine ont créé l'association Histoire de nos pères 
sur le thème du devoir de mémoire. Frère et 
sœur, Bastien, 27 ans, et Jennyfer, 30 ans, arrivés 
à Albi en 2008 avaient ce projet en tête depuis 
plus d'un an. Cette passion pour l'histoire a été 
transmise par leur père, ancien militaire et pré-
sident d'une association parisienne active dans 
les commémorations. « Depuis notre enfance, nous 
avons assisté à de nombreuses commémora-
tions, participé à des reconstitutions et spectacles 
historiques », raconte Bastien. C'est tout natu-
rellement qu'ils ont souhaité prendre le relais 
de leur père. Avec leur collection de tenues et de 
matériel militaires et infirmiers, ils comptent bien 
organiser des expositions et mener des projets 
notamment avec des associations d'anciens com-
battants voire des écoles. Le mois dernier, ils ont 
déjà collaboré avec le Souvenir français pour l'ex-
position organisée à l'hôtel de ville, en prêtant du 
matériel. Histoire de nos pères prépare déjà les 
100 ans de la fin de la Grande Guerre. 

[Plus d'infos : 06 65 07 03 16  
histoire.de.nos.peres@gmail.com]

En marge des animations de Noël organisées 
par la Ville, la rue Peyrolière se pare d'un décor 
de forêt féérique jusqu'au 4 janvier. On doit cette 
initiative aux commerçants de la rue qui se sont 
associés pour offrir aux passants une rue aux 
couleurs de Noël. Le projet a pris forme grâce à 
la participation d'apprentis en formation menui-
serie du CFA de Cunac et de deux élèves en 
Bachelor designer-matiériste de l’É� cole euro-
péenne de l'art et des matières (photo). Ils ont 
été en charge des éléments décoratifs fabriqués 
en matériaux de récupération et de recyclage 
(bois, carton, papier…). Chaque jour, de nouveaux 
éléments s'ajoutent au décor sur le concept du 
calendrier de l'Avent. La rue s'anime et même 
les deux vitrines en friche puis la façade de 
l'ancienne école Pasteur ont été intégrées à la 
scénographie. 

La rue Peyrolière  
met le paquet ! 

Une association  
pour se souvenir

et sur www.mairie-albi.fr .... histoire de partager Albi

ACTUALITÉS

Jennyfer et Bastien lors de l'expo à l'hôtel de ville. 
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\ Én matière d'autorisations 
d'urbanisme (certificats d'urba-
nisme, déclarations préalables, 
permis d'aménager, de construire 
et de démolir), le dépôt des 
demandes est désormais 
possible en ligne sur www.
grand-albigeois.fr  
Il est toujours possible de déposer 
son dossier à la mairie. 

\  Jean-Marc Bardou est le 
nouveau conseiller municipal 
délégué au quartier de La 
Renaudié - la Viscose. Ses 
permanences sont à la maison de 
quartier de la Renaudié (av de 
l'Éurope) le premier samedi du 
mois de 11h à 12h (sans RDV). 

\  La finale du championnat 
du monde et la finale de 
championnat d'Europe de 
SuperEnduro (sport moto similaire 
au supercross mais en intérieur) 
se dérouleront à Albi le 18 mars 
au parc des expositions à 20h. 
Vente des billets (seulement  
4 000 places) à partir du 10 décembre 
et sur Ticketnet, France Billets… 

\  Les travaux conservatoires 
de la voûte de la cathédrale 
ont débuté dans le chœur avec 
l'installation de deux échafau-
dages de part et d'autre de l'autel. 
Cette opération d'envergure 
menée par l’É� tat pour consolider 
les enduits peints comprendra 
une dizaine de phases réparties 
sur deux ans. 

\  Le forum information 
jeunesse organisé par la ville d'Albi 
se déroulera le 1er mars au Stadium. 
Un espace dédié à l'emploi sera 
particulièrement mis en valeur. 

ACTUALITÉS

ENBREF

➊ Dans la catégorie Innovation 
technologique, l'entreprise 
albigeoise Aurock, créée par 
deux anciens élèves de l’É� cole 
des mines en 2007 et spécialisée 
dans la fabrication de moules en 
béton réfractaire, a été récom-
pensée lors de la 10e soirée de 
l'artisanat par le prix de la 
Banque populaire occitane. 

➋ A�  la Maison des projets rue 
de l'Hôtel de ville, la rénovation 
du Théâtre des Lices, les 
travaux dans les écoles, les 
récompenses attribuées à la 
ville d'Albi, l'autosuffisance 
alimentaire, le futur centre 
social de Lapanouse et le plan 
commerce sont les nouveaux 
sujets à découvrir jusqu'en 
février.  
Ouvert le mercredi et le 
vendredi de 14h à 17h. 

➌ Le nouveau siège régional 
d’Enedis en Nord Midi-Pyré-
nées a été inauguré sur le site 
Albi Innoprod. Ce nouveau 
bâtiment de 5 100 m2 accueille 
160 agents, soit plus de dix 
métiers qui assurent chaque 
jour l’exploitation, l’entretien et 
le développement des réseaux 
électriques de distribution. 

➍ Le carnaval d'Albi, plus grand 
carnaval du Sud-Ouest, évoquera 
à travers ses dix chars le thème 
« Le petit peuple ». Nains, lutins 
et autres farfadets confectionnés 
par les carnavaliers investiront 
les rues les 12 et 19 février. 
Loto du carnaval le 8 janvier 
à partir de 14h30 salle des fêtes 
de Pratgraussals (plus de 8 000 
euros de lots). Réservations et 
informations 05 63 45 19 48 
contact@carnaval-albi.com

© 
CM

A 
81

CE QU'IL FAUT RETENIR
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ARCHIVES

L’Ina (institut national de l'audiovisuel) 
possède de nombreux documents télé-
visés et radiophoniques consacrés à Albi. 
Le document le plus ancien, hors période 
de l’Occupation, date de 1946 et évoque 
un congrès international… de vol à voile ! 
Avec l’arrivée de la télévision régionale 
en 1963, l’actualité culturelle mais aussi 
politique, économique, urbanistique est 
abondamment documentée. Le choix 
de la rédaction s'est porté sur un repor-
tage réalisé en septembre 1966 pour 
le journal télévisé de Toulouse à un mo-
ment où la ville connaî�t un fort déve-
loppement urbain et démographique. 
D'une durée de cinq minutes, l'extrait 
débute par une belle vue aérienne d'Albi 

et se poursuit avec l'interview du maire 
Laurent Mathieu et du docteur Pierre 
Amalric, président du comité de sauve-
garde du Vieil Albi. Tous deux présentent, 
sur de belles images de la ville, le projet 
de rénovation. Il s'agit de sauvegarder 
les vieilles demeures et les ruelles qui 
restent les témoins d'un passé presti-
gieux et renferment l'âme historique 
d'Albi. On notera la comparaison de la 
cathédrale à une « lionne accroupie qui 
veille sur ses petits » reprise par le 
maire d'Albi. L'intérêt du reportage est 
double : il montre le centre historique tel 
qu'il était il y a cinquante ans et l'atten-
tion portée déjà à la préservation du 
patrimoine… 

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

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

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

Voir la vidéo sur www.albi-mairie.fr ou www.ina.fr
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EN CHIFFRES

HABITANTS 
(POPULATION TOTALE)

51 567 

LE RECENSEMENT* 

MÉNAGES 
DONT 12 883 
LOCATAIRES

25 183 

 LOGEMENTS
(14 390 EN 1968)

88,7 % DE RÉSIDENCES  
PRINCIPALES

28 390 

5 588 
ENTREPRISES 
(31/12/2014)

35,6 % 
DE JEUNES 
DE MOINS  
DE 30 ANS

RETRAITÉS
13 734 

274 
FAMILLES  

NOMBREUSES
(4 ENFANTS OU  

PLUS DE – 25 ANS) 

12 019 
ALBIGEOIS 

TRAVAILLENT 
À ALBI 

30,7%
D'ALBIGEOIS

ONT PLUS DE 60 ANS

Le recensement se déroulera du 19 janvier au 25 février et concernera 2 308 logements à Albi 
cette année. Neuf agents recenseurs se présenteront au domicile des personnes à recenser. 

Celles-ci pourront répondre au questionnaire via le site « le-recensement-et-moi.fr » ou à défaut  
sur papier si elles ne sont pas connectées à internet. Les données personnelles seront  
ensuite traitées par l'Insee. À noter que les noms et adresses nécessaires pour éviter  

des doublons ne sont jamais conservés dans les bases de données. 

 YOUTUBE :/mairiealbi

* c
hi
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\ De quels travaux parle-t-on ?
« Il faut d'abord distinguer les 

travaux de voirie (réfection de chaussées, 
trottoirs, éclairage et mobilier urbain) 
et ceux réalisés sur les réseaux enterrés 
(eau potable, assainissement, eaux 
pluviales, gaz, électricité, fourreaux pour 
la fibre optique…). Dans ce cas, il peut 
s'agir ici de remplacement de conduites 
de gaz ou de conduites d'eau, mais aussi 
de pose de gaines ou de l'enfouissement 
des réseaux électriques. De manière 
générale, ces travaux sont engagés pour 
entretenir et rénover le patrimoine 
urbain afin de le moderniser ou de 
prévenir d'éventuels problèmes sur la 
voirie comme sur les réseaux. La ville 
se développant, il faut aussi aménager 
la voirie et son sous-sol pour desservir 
les nouveaux secteurs résidentiels ou 
commerciaux. »

\ Qui pilote ces travaux ?
« Ces différents chantiers ne sont 

pas tous réalisés par la ville ou l'ag-
glomération. D'autres acteurs comme 
Enedis (ex EDF) et GRDF interviennent 
par exemple sur les réseaux d'électri-

cité et de gaz. La ville gère en direct le 
réseau d'eau et a confié à l'aggloméra-
tion - dans le cadre du transfert des 
compétences - les chantiers de voirie et 
d'assainissement. Les travaux réalisés 
dans une rue émanent donc à la fois 
des besoins des concessionnaires, de 
ceux de la collectivité, mais également 
des demandes des Albigeois. L'en-
semble des demandes est examiné en 
novembre- décembre afin de définir les 
travaux qui seront réalisés l'année sui-
vante. »

\Comment sont  
programmés les travaux ?

« Le choix est fait par les élus de la 
ville en fonction des priorités, des pos-
sibilités financières et de la faisabilité. 
Il faut en effet prendre en compte les 
études préparatoires. Pour la voirie et 
les réseaux d'assainissement, c'est le 
bureau d'études de l'agglomération qui 
les réalise. L'intervention des entreprises 
est planifiée en fonction de l'ordre dans 
lequel doivent s'effectuer les travaux 
dans une même rue. Ceci amène à lisser 
les travaux sur l'année en essayant au-

tant que possible de n'intervenir qu'une 
fois sur une rue afin de limiter les 
contraintes auprès des riverains, des 
automobilistes et des autres usagers. 
Les travaux sont ainsi programmés à 
des périodes où l'impact est le plus 
faible. Pour les axes structurants, c'est 
plutôt en été. Pour le centre-ville, c'est 
l'inverse en raison de la présence des 
touristes. La durée des travaux envisagés 
reste indicative car toujours potentielle-
ment sujette à des aléas, en particulier 
climatiques. »

La ville consacre pour la voirie 
(tous travaux) une enveloppe 
de six millions d'euros par an. 

Certaines rues sont rénovées 
en totalité, mais l'opération 
étant très coûteuse, il est 
courant qu'elle soit réalisée 
par tranche. C'est le cas 
actuellement de la rue de 
la Curveillère. L'espérance de 
vie d'une chaussée (hors voies 
structurantes à fort trafic)  
est d'environ 40-50 ans.

Travaux de voirie : quelle est la logique ? 

LA QUESTION

Avec plus de 350 kilomètres de voirie auxquels s'ajoutent les centaines de kilomètres 
de conduites situées en dessous, la ville d'Albi connaît des chantiers d'entretien et de 
réfection tout au long de l'année. Explication avec Patrick Béteille, adjoint au maire 
délégué à la circulation, au stationnement et aux énergies.
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En étant fiers de la ville d'Albi, de son patrimoine et de son dynamisme, des milliers 
d'Albigeois contribuent, chacun à leur façon, à son rayonnement. La démarche de 
promotion territoriale lancée par la ville et reconnue par le prix Territoria d'or constitue 
un outil de premier plan pour créer une véritable synergie. Et ça marche. 

\ Détrompez-vous. La démarche 
de promotion territoriale - on 

parle aussi de marketing territorial 
– est plus qu'un effet de mode. Celle 
lancée par la ville d'Albi est d'abord et 
avant tout l'affaire des Albigeois. Fabien 
et Alexia Castanié, par exemple, sont 
partis faire le tour du monde en 2011. 
Au cours de leur périple de près d'un 
an, ils ont fait la connaissance de 
nombreuses personnes à qui ils ont 
partagé leur passion pour Albi ; cer-
taines sont même devenues leurs amis 
et ont fait le déplacement pour les voir 
et découvrir la Cité épiscopale. « Ceux 
qui nous ont rendu visite à notre retour 
sont venus des quatre coins du monde : 
Nouvelle-Zélande, Hong-Kong, Autriche, 
Suisse… Certains reviennent ! », raconte 
Alexia. Comme eux, bien d'autres 
Albigeois, fiers de leur ville, accueillent 
dans le même esprit amis, proches et 
famille de passage à Albi.

\ Entreprises et  
associations mobilisées

Le monde économique est aussi en-
gagé. Plusieurs entreprises comme 
la Safra, Phodé, Chêne vert ou encore 
la VOA participent activement à la 
promotion d'Albi, notamment lors-
qu'elles reçoivent des clients à qui 
elles proposent des visites de la ville. 
Les Laboratoires Pierre Fabre Chine 
ont même associé l’image d’Albi à la 

promotion de la marque de cosmé-
tiques Avène, l’une des plus vendues 
en Chine. Cinq voyages de presse ont 
eu lieu à cette occasion. Les associa-
tions aussi sont très dynamiques en 
accueillant des événements d'enver-
gure, qu'ils soient sportifs ou culturels ; 
qu'on pense aux derniers championnats 
d'Europe de course à pied en octobre 
ou au festival de cinéma les Œillades. 
Le tourisme d'affaires, développé de-
puis maintenant quelques années, 

va dans le même sens. Tous ces ac-
teurs sont chacun à leur façon des 
ambassadeurs d'Albi, heureux de 
partager ce qui fait le dynamisme et 
la richesse de la ville. L'effet boule de 
neige a gagné aussi le commerce et 
l'hôtellerie-restauration. 

L'attractivité : une démarche collective 

« L'attractivité  
n'est pas seulement 

 le résultat d'une  
démarche de la ville 

d'Albi, mais d'une  
action collective »

40 % des ambassadeurs sont des acteurs 
de l'économie ou du tourisme. 20 %  
interviennent dans la culture ou le 
patrimoine. 20 % sont des particuliers. 

 
  

 
 

  1. Les Albigeois

2. Albi, ville choisie :  
un art de vivre et  
une qualité de vie 

3. La qualité (de l’accueil,  
des biens et des  
services proposés)

4. L’authenticité

5. Une opportunité pour  
tous, une chance pour 
chacun (nécessité de  
s’ouvrir, se former  
pour développer des  
savoir-faire traditionnels  
et de nouveaux projets)

6. Histoire et modernité, 
patrimoine et innovation 

7. L’ouverture  
à l’international 

VALEURS DE  
LA DÉMARCHE
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\Aux origines :  
l'inscription à l'Unesco

Un retour dans le passé témoigne du 
chemin parcouru en six ans. Année 
2010. Au lendemain du classement 
de la Cité épiscopale au patrimoine 
mondial, la ville convie les Albigeois 
à quatre grandes réunions publiques. 
Ainsi naissent les états généraux des 
acteurs albigeois. De ces réunions de 
concertation découle une démarche 
originale de promotion territoriale 
visant à faire connaî�tre le territoire 
albigeois et ses nombreux atouts 
pour attirer de nouveaux habitants, 
étudiants, investisseurs et visiteurs. 
« Tout n'était pas écrit d'avance », 
rappelle Stéphanie Guraud-Chaumeil, 
à l'époque adjointe au maire déléguée 
à la promotion territoriale. « Notre 
ambition dès le départ a été de ras-
sembler les Albigeois autour d'un pro-
jet fédérateur. Rien ne serait fait sans 
leur implication. L'inscription à l'Unesco 
a été en cela une opportunité unique. » 
Au printemps 2011, le réseau des 
ambassadeurs voit le jour. De nom-
breux acteurs s'approprient alors la 
démarche. Grâce à plusieurs outils mis 
à leur disposition, institutions, en-
treprises, associations, commerçants, 
professionnels du tourisme, artistes, 
auteurs, personnalités œuvrent au-
jourd’hui en faveur d’Albi. 

\ Envie de partager Albi 
Unis autour de valeurs com-

munes (voir encadré) et d’une bannière 
unique - la marque Albi, la Cité épis-
copale - ils sont plus de 730 ambas-
sadeurs. « Chacun peut s’impliquer, 
quelle que soit son activité, en s’inscri-
vant comme ambassadeur », rappelle 
le maire Stéphanie Guiraud-Chaumeil. 
« Il suffit d’aimer Albi et d’avoir envie 
de la faire découvrir à travers ses loisirs, 
ses passions, son activité professionnelle 

ou associative… Les meilleurs ambas-
sadeurs d'Albi, ce sont les Albigeois. 
L'attractivité n'est donc pas seulement 
le résultat d'une démarche portée par 
la municipalité et ses partenaires, mais 
surtout celui d'une action collective. » 
Toutes les actions sont donc les 
bienvenues. La démarche pour s'ins-
crire est simple et accessible à tous et 
permet d’intégrer un réseau animé 
par des rendez-vous réguliers - les 
Cafés ambassadeurs – où l'on prend 
le temps de mieux se connaî�tre et de 
partager ses initiatives. 

\Albi montre l'exemple
Én matière de marketing terri-

torial, Albi sert aujourd'hui d'exemple 
pour d'autres villes intéressées par 
la démarche. Le 23 novembre dernier, 
la ville a même reçu à Paris le prix 
Territoria d'or dans la catégorie Patri-
moine et vie des territoires qui ré-
compensait sa démarche de promo-
tion. Ce prix, remis par l'Observatoire 
national de l'innovation publique, valo-

rise en effet les innovations de terrain 
des collectivités territoriales. La ville 
ne se repose pas pour autant sur ses 
lauriers ; l'avenir est déjà à l'étude avec 
de nouveaux projets. « On ne peut pas 
faire l'impasse sur les outils numériques 
et leurs potentialités en matière de 
communication et de réseaux », indique 
Marie-Louise At, conseillère munici-
pale déléguée à l'innovation numé-
rique. « De nouvelles fonctionnalités 
sont à imaginer pour faire évoluer la 
démarche et valoriser davantage les 
actions des ambassadeurs. » Le portail 
territorial (www.albi.fr) sera notam-
ment refondu en 2017 avec un moteur 
de recherche plus performant et un 
annuaire des ambassadeurs plus dy-
namique. Un film promotionnel est 
également prévu comme vitrine de la 
ville (à découvrir lors des É� tats géné-
raux). Dans un monde en constante 
évolution, Albi se doit d'être à la page. 
Mais cet avenir ne se fera pas sans 
les Albigeois. 

« Les meilleurs  
ambassadeurs  
d'Albi, ce sont  
les Albigeois »

Café ambassadeurs, le 4 novembre, au Domaine de la Mouline

AMBASSADEURS. 
POURQUOI PAS VOUS ? 
POUR LES REJOINDRE :  

05 63 49 14 35
www.albi.fr  
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Le Tarn est en crue, il est monté si vite dans la nuit dans un grondement inquiétant… À l'aube, le spectacle 
sur les berges est impressionnant et cet arbuste aux couleurs d'automne est bien fragile face à la puissance 
du courant qui s'acharne sur les piles du pont. 

Toujours à l'aube, un panache de fumée marque, un court 
instant, le réveil du lycée Lapérouse. 

À la douceur des premières nuits d'été, les berges s'animent. 
On aime s'y promener et s'y retrouver comme ce couple...

REGARD SUR
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À la douceur des premières nuits d'été, les berges s'animent. 
On aime s'y promener et s'y retrouver comme ce couple...

Les brumes de l'aube sont souvent éphémères. L'instant 
choisi est celui où le clocher de la cathédrale se devine

Aube hivernale, brumeuse… le regard s'attarde sur la ligne 
dessinée par les réverbères.

À cette heure matinale, il n'y a pas de touristes sur la place 
Sainte-Cécile ; juste cette famille qui, dans la bonne humeur 
prend le chemin de l'école...

OÙ VOIR SON TRAVAIL ? 
À la galerie Nadine Granier  
et sur sa page Facebook. 

L'AUTEUR
L'Albigeois Jean Reynès se consacre 
activement à la photographie depuis 
quatre ans. Se définissant comme un 
« chasseur de lumière », il quitte 
volontiers les sentiers battus pour 
explorer des sujets forts où l'humain 
est au cœur de son travail. Il offre  

ici une 
sélection  
de photos 
sur sa ville 
qui invitent 
à la rêverie 
et au voyage. 

Contact : reynes-jean@orange.fr

La nuit est tombée sur les berges et devant moi une tour  
de la cathédrale, majestueuse avec sa gargouille, défie  
les nuages… L'éclairage renforce les contrastes et donne 
à cette image un côté mystérieux hors du temps.

REGARDS 
SUR LA VILLE 
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ASSOCIATIONS

[Université pour tous]
Nouveaux cours pour le début de 

l'année : Les économistes et le bien 
commun, la monnaie, l'emploi et les 

inégalités à partir du 06/01 par 
Christian Branthomme (enseignant 
universitaire). L'histoire des femmes 
et du féminisme à travers les âges à 
partir du 09/01. Piratage informa-

tique, usurpation d'identité, 
connaître les risques pour s'en 

protéger à partir du 16/01 par Henri 
Assier, expert en sûreté. La peinture 
espagnole, de Greco à Goya à partir 

du 16/01 par Anne Nières, histo-
rienne de l'art. La condition hu-

maine : subir ou choisir, à partir du 
19/01 avec l'association Réseau-psy. 

Œnologie : les whiskies écossais le 
samedi 21 janvier (dégustation).  

05 63 38 13 95 
www.universite-pour-tous-tarn.fr

[Soins palliatifs]
L’association d'accompagnement en 

soins palliatifs (ASP) Tarn Nord 
recherche des bénévoles pour 
accompagner des personnes 

gravement malades à domicile, dans 
les établissements de santé ou dans 

les Ehpad. Une formation est assurée 
par des professionnels de santé 

exerçant en soins palliatifs.  
Renseignements : 05 63 47 97 59  

www.asp-tarn-nord.fr 
Permanence au 15, avenue de 
Gérone les lundis de 10h à 12h.

[Gym douce]
L'association Création harmonie de 

vie propose le jeudi à 10h30 à la 
maison de quartier de Lapanouse 
d'apprendre à gérer ses douleurs 
(quelles que soient leurs origines) 

avec la sophrologie, l'apprentissage 
de points de réflexologie, de points 
d'acupuncture à masser soi-même. 

Inscriptions : 05 63 54 36 33

[Formation bénévoles]
Centre de ressources et d'informa-

tions pour les bénévoles des associa-
tions, l'Université pour tous du Tarn 

propose une formation pour les 
bénévoles des associations. Celle-ci 

aura lieu à Albi les 6 et 13 décembre. 
Les cours portent notamment sur la 
tenue comptable d'une association, 
la conduite de réunion ou encore la 
communication d'une association… 
Formation gratuite. 05 63 50 12 99 

contact@uptous81.fr - www.
universite-pour-tous-tarn.fr

[Albi Dojo Aïkido]
L’ Adat propose deux cours initia-
tion/découverte gratuits d’aïkido 

traditionnel, art martial japonais, les 
14 et 21 janvier de 10h à 11h30 au 
dojo du gymnase Champollion rue 

René Descartes. Infos et inscriptions : 
06 85 11 16 92 ou contact@

aikido-albi-81.com 
www.aikido-albi-81.com

[Cécinet]
L'association Cécinet propose 
différentes activités pour les 

personnes déficientes visuelles les 
mardis entre 14h et 17h, à la maison 
de quartier de la Madeleine : lecture 
du braille, initiation à l'informatique 

avec apprentissage de logiciels 
adaptés aux malvoyants, jeux de 

société. Des sorties sont aussi 
organisées au musée Toulouse- 

Lautrec pour découvrir autrement les 
œuvres ou participer à des ateliers.  

Cécinet, 81 boulevard  
Alsace-Lorraine, 05 63 38 67 04 

cecinettarn.albi@gmail.com

[Solidarité]
En décembre, l'antenne d'Albi de la 

Chaîne de l'Espoir se mobilise en faveur 
de l'instruction des filles en Inde en 
organisant une soirée théâtre le 9 

décembre à 20h30 à la salle de 
spectacle de la maison de quartier de 
Cantepau où sera jouée la pièce « Le 

Père Noël est une ordure » (entrée libre 
avec participation). Les dons recueillis 

seront reversés au programme 
Éducation des filles en Inde et permet-
tront d'apporter un soutien à une école 
ouverte en 2012 dans une région très 
défavorisée près de Jaïpur. Il est aussi 
possible de parrainer des enfants en 

Inde et dans d'autres pays. 
www.chainedelespoir.org/fr 

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

Le coin des assos 
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Maria Graciela
post-doctorante 

originaire du Chili
« Après un séjour aux États-
Unis, j'ai intégré l’École des 

mines en 2011 dans le 
cadre de mon doctorat. 

C'était une belle opportuni-
té. Cette expérience à Albi 
m'a réellement ouvert sur 

le monde et permis 
d'apprendre une troisième 

langue. Aujourd'hui, je 
travaille au laboratoire 

Rapsodee pour une 
industrie pharmaceutique 
parisienne afin d'améliorer 

un procédé qu'elle a 
développé. L'objectif à court 

terme est de trouver un 
poste de maître de 

conférences dans une école 
d'ingénieurs. »

Lorenz 
Hochwallner,
26 ans, originaire 

d'Autriche

« Je suis en France depuis 
trois ans. Après une 

licence à Paris, j'ai rejoint 
l'École des mines pour 

mon master 2 avec 
l'objectif de travailler  

à terme dans l'industrie 
pharmaceutique. J'avais 

déjà eu l'occasion de 
visiter Albi comme 

touriste et j'ai été heureux 
d'y revenir. L’École des 
mines bénéficie d'une 
bonne réputation à 

l'international ; c'était 
important pour moi. »

Vrouyr  
Bilemjian, 

24 ans,  
originaire  

de Syrie

« J'ai d'abord suivi des 
études de pharmacie en 

Arménie où je vivais 
jusqu'à présent. Je  

suis arrivé à Albi en 
septembre pour le master 
2 en ingénierie pharma-

ceutique. Cette formation 
de deux ans, assurée 

entièrement en anglais, 
me permettra de 

travailler plus tard dans 
la recherche et dans 

l'industrie. Albi est idéal 
pour les études. Peut-être 

resterai-je en France 
pour un doctorat. »

Priadi Hasbi
24 ans, élève  

d'origine indonésienne
« Je suis arrivé il y a trois 
mois à Albi pour suivre 
une formation relative 
aux énergies renouve-

lables. Je souhaite en effet 
travailler plus tard sur 
l'éolien et le solaire en 
vue de développer ces 

technologies en Indoné-
sie. J'ai appris le français 

pendant deux ans à 
l'ambassade de France de 
Djakarta avant d'entrer à 

l’École des mines d'Albi 
pour laquelle j'ai pu 

bénéficier d'une bourse. 
L'enseignement y est très 
intéressant et me permet 

une belle ouverture à 
l'international. » 

Ils en parlent

INTERNATIONAL 

Dans le cadre de son ouverture à l'international, l’École des mines accueille 140 élèves 
ingénieurs, doctorants et post-doctorants d'origine étrangère, qui représentent une 
trentaine de nationalités. Un atout pour l'attractivité et le dynamisme de l'établissement 
albigeois. Rencontre avec quatre d'entre eux.  

Interviews
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1 LE CONTEXTE
La ville d'Albi est propriétaire 
de nombreuses salles qu'elle 

met à la disposition des habitants de 
l'agglomération albigeoise (particu-
liers, associations, comités d'entre-
prise…) mais aussi à des personnes, 
associations ou entreprises exté-
rieures.

2 LES SALLES
Les salles de la ville sont de 
deux types. Il y a les salles 

événementielles comme le Domaine 
de la Mouline (salle Toulouse- 
Lautrec, salle Picasso), le Domaine 
de Pratgraussals (ferme et grande 
salle) et la salle de spectacles de 
Cantepau. Il y a aussi les salles 
culturelles (Théâtre des Lices, Atha-
nor et Grand Théâtre).

3 LES ÉVÉNEMENTS 
Les salles peuvent être louées 
pour des événements fami-

liaux (mariages, anniversaires,...), des 
événements associatifs (assemblées 
générales, spectacles, lotos,...) ou des 
événements professionnels (sémi-
naires, arbres de Noël,...). Chaque de-
mande de location fait l'objet d'une 
attention particulière.

4 LA RÉSERVATION
Les premières demandes 
sont les premières exami-

nées ! Avant d'adresser un cour-
rier au maire, il est recommandé de 
contacter d'abord le service É� vé-
nements chargé de la gestion des 
salles (05 63 49 11 00) pour 
connaî�tre les disponibilités. Une 
réponse sera donnée dans un délai 
de trois semaines. Selon les salles, 
il sera demandé au locataire de 
remplir préalablement une fiche de 
renseignements et/ou fiche tech-
nique permettant de calculer le 
coût des prestations techniques. Si 
la réponse de la ville est favorable, 
elle sera jointe à une convention à 
signer. Celle-ci détaillera les condi-
tions financières et les modalités 
de la location.

5 LES COÛTS
Ils sont évidemment va-
riables selon la salle et les 

prestations techniques. Ils dépendent 
également du demandeur (Albi-
geois ou non) et de la nature de 
l'événement (commercial ou non, 
etc.). Ils comprennent le coût de la 
mise à disposition des murs (in-
cluant chauffage, électricité, eau et 
maintenance) auquel se rajoute ce-
lui des diverses prestations (tech-
nique, ménage,...) établis en fonc-
tion des éléments transmis par le 
demandeur. 

6 LE DOMAINE  
DE LA MOULINE
Cet espace ouvert en sep-

tembre est déjà très plébiscité. Son 
utilisation est actuellement pour 
près de 50 % dédiée à des événe-
ments familiaux. Des congrès y sont 
aussi organisés ainsi que des mani-
festations associatives. Des entre-
prises et structures albigeoises ont 
également demandé à réserver l'une 
des deux salles. Énfin, la ville l'oc-
cupe pour des réunions et conseils 
de quartiers. L'association de quar-
tier la Mouline-le Gô y a aussi son 
siège et y propose des activités.

7 ET PRATGRAUSSALS ? 
La salle des fêtes de Pratgraus-
sals sera démolie à partir de 

l'été prochain. Une nouvelle salle 
(voir page 27) devrait être mise en 
service fin juin 2018 juste avant le 
festival Pause Guitare. L'ouverture 
des réservations de cette salle sera 
possible à partir d'avril 2017.

CHOSES À SAVOIR La location  
des salles à Albi 

Soirée à l'Athanor

Domaine de la Mouline
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QUARTIERS

La salle de Pratgraussals :  
les architectes retenus ! 

Le projet de nouvelle salle événementielle sur le site de Pratgraussals vient de franchir 
une nouvelle étape avec le choix de l'équipe d'architectes chargée de concevoir cet 
équipement structurant dont elle nous livre déjà une première image… 

Les deux agences Puig Pujol Associés 
Architectures et Éncore Heureux, 
architectes scénographes ont bien fait 
d'associer leurs compétences pour 
participer au concours européen de 
maî�trise d’œuvre organisé par la ville 
pour sa nouvelle salle événementielle 
à Pratgraussals. L'équipe lauréate a su 
convaincre et séduire le jury (élus de 
la majorité et de l'opposition et ar-
chitectes) par la pertinence de son 
projet mais aussi par la réponse ap-
portée au cahier des charges imposé 
par la ville. Le bâtiment imaginé a 
été conçu pour être vraiment mul-
ti-fonctionnel (voir Albimag de sep-
tembre) avec une architecture origi-
nale et contemporaine s'inspirant à 
la fois des halles couvertes et des sé-
choirs à tabac avec leurs bardages en 
bois ventilés. Les deux agences ont 
pensé cette nouvelle salle comme un 
lieu « qui illustre la vitalité de la ville », 
un projet « ouvert » et accueillant au-
torisant de nouveaux usages au fil du 
temps, mais aussi un outil modulable 
et performant au service des usagers. 
Le cœur du projet est un grand espace 

de 1 000 m2. Une galerie intérieure 
dessert l'ensemble du bâtiment et ses 
différentes fonctions (cuisine, ves-
tiaires, accueil, locaux techniques…). 
A�  l'extérieur, un large auvent couvre 
trois côtés du bâtiment. Le position-
nement et la conception du bâtiment 
ont intégré la proximité des habita-
tions. Le projet va désormais être af-
finé avant un démarrage des travaux 
prévu l'été prochain. 

L'architecture de la salle s'inspire des halles couvertes et des séchoirs à tabac. 

« En ces temps tumultueux, 
il est peut-être plus que 
jamais nécessaire de se 
réunir, de faire la fête et  
de partager des moments 
collectifs devenus trop 
rares. Ce bâtiment aura  
la tâche de répondre à  
cette nécessité, d'y répondre 
pleinement avec franchise 
et souplesse, avec générosité 
et convivialité. Projet phare 
dans la requalification du 
site naturel de Pratgraussals, 
ce nouvel équipement  
affirmera ainsi une identité, 
forte et porteuse de sens au 
service des usagers (...). » 

L'équipe PPA Architectures 
Encore Heureux

 Créée en 2011, PPA Architectures est une agence basée à Toulouse  
qui intervient dans des projets très variés (logements, équipements, 
urbanisme) et a acquis une certaine expérience dans la construction  
de bâtiments culturels comme l'extension du centre culturel à  
Plaisance- du-Touch qui lui a valu le prix d'architecture Midi-Pyrénées  
en 2015. Elle travaille actuellement sur des projets comme le nouveau 
parc des expositions de Toulouse. Encore Heureux est un collectif  
d'architectes scénographes fondé en 2001 et installé à Paris.  
L'agence est reconnue pour imaginer de nouvelles modalités  
de construction économiquement et écologiquement sobres. 
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QUARTIERS

Albi dorlotée par ses  
conseillers de quartier

Les cinq dernières réunions des conseils de quartier se sont tenues en novembre. Les 
projets qui feront Albi demain y ont été examinés. 

\ Lude-Bellevue- 
Saint Salvadou 

Programme chargé pour les conseillers 
qui ont pu réfléchir sur les services et 
équipements publics de leurs quar-
tiers : projet d'implantation d'une boî�te 
à livres, perspectives d'extinction de 
l'éclairage urbain dans certains sec-
teurs… D'autres conseillers ont tra-
vaillé sur l'amélioration des conditions 
de déplacement entre le rond-point 
de Gesse et le Stadium et sur les che-
minements doux le long de la rocade. 

\Veyrières-Rayssac-Ranteil
Cette réunion a été l'occasion de 

faire un point sur les conditions de 
mise en œuvre d'une zone 30km/h 
et sur les principaux projets d'amé-
nagement urbain qui vont voir le 
jour dans le quartier (requalification 

du mail de Rayssac et aménagement 
des abords des immeubles de Veyrières). 
Ce conseil de quartier proposait éga-
lement un atelier sur le contrat de 
ville où il était question des actions 
engagées en 2016 pour améliorer la 
qualité de vie des habitants. Énfin les 
conseillers connectés ou désireux de 
l'être davantage ont pu découvrir 
l'évolution et les potentialités du 
nouveau site de la ville d'Albi. 

\ Breuil- Mazicou-Fontanelles
Cette réunion a permis de pour-

suivre le travail engagé précédemment 
sur la valorisation du patrimoine mi-
nier du quartier du Breuil (voir page 
29) en découvrant le recueil réalisé 
grâce au concours des conseillers. 
D'autres ont été invités à étudier la 
proposition de mettre en place avec les 

habitants, associations et commer-
çants du quartier l'animation partici-
pative à succès « Sur un air… ». Énfin, 
certains conseillers se sont mobilisés 
sur diverses problématiques d'amé-
nagements et de déplacements. 

\ La Mouline–Le Gô
Les conseillers ont travaillé sur 

les questions de voirie ainsi que sur 
la création d'un espace de convivialité 
le long de l’É� chappée verte. Ce conseil 
a par ailleurs été l'occasion d'avoir un 
retour d'expérience sur le fonction-
nement du Domaine de la Mouline mis 
en service fin septembre et dans lequel 
certaines activités hebdomadaires de 
loisirs seront prochainement proposées 
par l'association de quartier de la 
Mouline-Le Gô. 

\Madeleine
Les conseillers ont pu faire le bilan 
des animations estivales dans leur 
quartier. Un échange a porté sur le 
projet de passerelle et celui de la future 
salle de Pratgraussals. Les conseillers 
souhaitent travailler sur la valorisa-
tion du patrimoine industriel et l'his-
toire sociale du quartier.

Conseil de quartier de Veyrieres le 8 novembre dernier

Renseignements : pour  
toutes questions relatives  
aux conseils de quartier  
et demandes d'inscription 
Direction vie des  
quartiers-citoyenneté
jeunesse 05 63 49 12 54.

Stade Mazicou : rénovation 
générale des vestiaires

28AM198 DÉC.16-JAN.17



Chemin de Pélissier vers 1907  
devant le restaurant et l'épicerie  
de la famille Gisclard.

C'EST FAIT ! 

Le passé minier à Albi raconté  
par ceux qui l'ont vécu 

Rue de la Curveillère
Renouvellement des réseaux 

d'assainissement et d'eau potable.

Rue Branly
Énfouissement des réseaux aériens et 
création du réseau d'éclairage public.

Avenue Foch
Réfection du revêtement du trottoir.

Rue Lucie Aubrac
Mise en profil urbain de la rue.

Rue de la Mouline 
Énfouissement des réseaux aériens.

Rue du Paradis, rue Catalane  
et rue Bouscaylet

Réalisation d'une dalle  
en béton et pose de pavés.

Cité nouvelle des Issards
Aménagement de la voirie  

et des réseaux.
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TRAVAUX DU MOIS

Place F. Pelloutier : reprise des espaces 
et réaménagement du parking

Pont de la République :  
réfection de l'ouvrage. 

Centre social  
à Lapanouse

Les travaux du nouveau 
centre social de 

Lapanouse ont débuté. 
Le chantier consiste  
en la restructuration  

de l'ancien bâtiment D 
de l'école Herriot. La 

structure d'une surface 
de 800 m² devrait 
ouvrir à la fin du 

printemps prochain. 
Elle comprendra 

notamment trois salles 
dédiées aux activités 
sportives, culturelles, 
artistiques et sociales. 

Stade Mazicou : rénovation 
générale des vestiaires

Skatepark Carré public :  
isolation acoustique

Un travail de recherche sur le patri-
moine minier du quartier du Breuil a été 
mené à l'initiative du conseil de quartier 
avec la participation de deux anciens 
mineurs. L'objectif était de réfléchir à la 
valorisation du patrimoine minier et de 
l'histoire du quartier. Le résultat, pré-
senté sous forme d'une brochure illus-
trée avec des photos d'archives, donne 
une bonne idée de ce qu'était le quartier 
de la fin du XIXesiècle jusqu'au milieu 
du XXe siècle. Le document, qui sera 
disponible en début d'année prochaine, 
montre notamment combien le dévelop-
pement du Breuil a été étroitement lié à 

l'industrie minière. Le charbon, extrait 
à quelques kilomètres au nord d'Albi, 
était en effet traité dans les installations 
de la société des mines à Pélissier. Le 
chemin de fer acheminait le charbon de 
Carmaux jusqu'à Albi avant qu'il ne 
parte d'abord via le Tarn puis par train 
une fois les deux rives reliées par le viaduc 
ferroviaire en 1864. La création de la 
Verrerie ouvrière en 1895 n'est qu'un 
des effets de l'activité minière. La so-
ciété des mines est à l'origine de la cité 
minière où logeaient les ouvriers et leurs 
familles. Plus de 800 logements seront 
construits. Én 1918, la production atteint 
plus de 450 000 tonnes. La modernisation 
des sites d'exploitation donnera lieu à 
la fermeture du site albigeois en 1959. 
Dix ans plus tard, la centrale thermique 
de Pélissier sera mise en service. La 
brochure contient de nombreux détails 
sur la vie au cœur de la cité minière. 
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Que font donc tous ces hommes (et ces deux  
petits garçons) autour de ce bassin ? Ce sont pour 
beaucoup des amateurs de pêche ravis de participer 
à l'inauguration de la station de pisciculture créée  
en 1967-68 dans un des bâtiments situé à côté  
des anciens abattoirs de la ville. Alimentée par  
l'eau de la source de Verdusse, cette station est 
toujours utilisée de nos jours par la Gaule albigeoise 
pour l'élevage d'alevins (4 tonnes par an de truites) 
relâchés dans le milieu naturel (Tarn et ses affluents, 
étang de Pratgraussals…). L'association compte  
près de 4 000 licenciés. 

C'est en 1931 que naî�t le Club aéronautique d'Albi ; 
en 1933, la ville s'engage à créer un aérodrome.  
Én 1952, l'arrivée d'une école de pilotage de l'armée 
de l'air dope l'activité. Au moment où la photo a été 
prise (début des années 60), l'armée n'est plus là  
et l'activité tourne un peu au ralenti. Les bâtiments 
visibles sur la photo existent toujours au sud de  
la piste qui est encore engazonnée. On peut voir ici  
la flotte du club, à savoir, pour les connaisseurs,  
deux stampes, un émeraude CP301A, un piper cub, 
un jodel 112 (manque un Tiger moth). 

Cette vue aérienne témoigne de l'évolution de la ville 
et notamment ici du quartier Lapanouse. La photo 
date a priori de 1967-68. Au fond, la clinique Claude 
Bernard n'a pas encore été construite (1970), idem 
pour la Maison des compagnons du devoir (1969) et 
la chapelle Saint-Martin. Les rues Galliéni et Lyautey 
n'existent pas. Én haut à droite, les immeubles 
du quartier Lapanouse accueillent leurs premiers 
occupants. A�  l'emplacement de l'actuel jardin 
partagé, du linge sèche aux étendoirs collectifs… 
Derrière, un nouvel immeuble est en chantier.  
A�  gauche, l'école maternelle Herriot, peut-être  
à l'heure de la récréation… 

À Albi, bien sûr. Mais reconnaîtrez-vous l'endroit où ces photos ont été prises ? 
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Dans le cadre de sa stratégie de développement, le club 
Albi Rugby League XIII (ARL XIII), fort d'une équipe au 
plus haut niveau, vient de mettre en place un partenariat 
avec les Leeds Rhinos. Ce club anglais reconnu détient 
sept titres en Super League et trois comme champion du 
monde des clubs. Depuis trois ans, É� ric Anselme, ancien 
joueur des Leeds Rhinos, entraî�neur à l'ARL XIII et respon-
sable du plan de développement, et David Collado, direc-
teur de l'école de rugby, travaillent à ce projet. « C'est une 
occasion pour le club de découvrir un environnement sportif 
de haut niveau », explique É� ric Anselme. « Le but est de don-
ner une chance aux joueurs de devenir sportifs profession-
nels et de s'imprégner des valeurs qui sont celles des Leeds 
Rhinos. » Des échanges avec l'envoi de vidéos de matchs et 
la rencontre des équipes du staff sont prévus. Durant 
quatre ans, les jeunes seront suivis, formés et évalués. 
Certains pourraient faire partie de l'équipe réserve des 
Rhinos en Super League. L'été prochain, quatre d'entre eux 
auront même l'opportunité d'être sélectionnés pour un 
stage chez eux. Pour améliorer leurs performances, 

l'ARL XIII peut compter sur l'aide de Kenza Pedrero, 
ex-championne d'athlétisme, et sur les conseils de Leslie 
Djhone, recordman français du 400m, sans oublier l'appui 
des médecins, diététiciens et managers affiliés au club. 
[Facebook : Albi Rugby League - Tigers]

SPORT

Un partenariat de haut niveau 

Les juniors ont gagné la coupe de France en 2016.

Comment devenir sauveteur en mer 
L'Éntente nautique albigeoise, meilleur club de France en sauvetage 
sportif, a souhaité développer son volet formation secourisme en 
proposant au grand public différents diplômes qualifiants. Il est ain-
si possible de suivre une formation pour obtenir le brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) qui permet d'être 
nageur-sauveteur (en mer, piscine et lac). « Beaucoup de jeunes qui 
cherchent un job d'été sont quasiment certains d'en trouver un en 
suivant cette formation », note William Galieugue, responsable de la 
formation à l'ÉNA. « C'est aussi un diplôme souvent exigé pour tra-

vailler dans le milieu sportif. » Le 
BNSSA s'accompagne du diplôme 
Premiers secours en équipe niveaux 
1 et 2 (PSÉ1/2) proposé aussi par 
le club. A�  noter enfin la formation 
aux premiers secours et la formation 
sauveteur secouriste au travail 
assurées également. 

[ Contact : ENA \  
ententenautiquealbigeoise.com
06 14 22 14 76] 

Un jeune champion  
de motocross 

Calvin Fonvieille est un Albigeois  
de seize ans passionné de motocross  
et déjà doté d'un beau palmarès dans  

sa discipline. Il détient deux fois le titre 
de champion de France de motocross 

(2010 et 2014) et est devenu en octobre 
champion d'Éurope en 125cc  

de supercross au Pays-Bas. 
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SI la collection d’œuvres picturales du musée 
Toulouse-Lautrec est bien connue du 
grand public (en tout cas une partie, vu 
la richesse du fonds), les pièces archéo-

logiques entreposées au Palais de la Berbie depuis 
bientôt un siècle le sont moins. La majorité est issue 
de dons ou de legs faits par des archéologues ou des 
collectionneurs albigeois entre la fin du XIXe siècle et 
les années 60, ce qui rend le fonds assez éclectique. 
Parmi les donateurs, Jean Lautier (1923-1990), 
membre du conseil d'administration du musée et pré-
sident du Spéléo-club albigeois, fut très engagé dans 
la constitution et la valorisation de ce fonds archéolo-
gique. Les explorations qu'il mena dans des grottes de 

la région permirent en effet d'enrichir les collec-
tions. La grande majorité des pièces se range sans dif-
ficultés dans une boî�te ou un carton. Seules quelques-
unes, pesant parfois plusieurs centaines de kilos, 
sont plus imposantes… 

\ Objets d'Albi et d'ailleurs 
Les pièces proviennent essentiellement du Tarn 

et de la région. Les plus anciennes datent de la 
préhistoire comme cette mâchoire d'un ours des 
cavernes retrouvée dans une grotte en Ariège lors 
d'une expédition… Plusieurs objets ont été aussi 
découverts à Albi au cours de fouilles préalables à 
des travaux de voirie ou de construction de bâtiments 

Conservées à l'abri au cœur du palais de la Berbie, les réserves archéologiques 
du musée Toulouse-Lautrec contiennent quelques belles pièces insolites parfois 
même mystérieuses… Petit échantillon en exclusivité. 

Vestiges antiques  
au cœur d'Albi  

PATRIMOINE

PETITE VERRERIE DE GRÉSIGNE
Dans la forêt de la Grésigne, dès le Moyen-A� ge, 
existaient des verreries. Au XVIIe siècle, par 
exemple, il y en avait une dizaine, chacune 
employant en moyenne quatre à cinq ouvriers. 
Les fours fonctionnaient de novembre à mai et 
produisaient une verrerie ordinaire : bouteilles, 
burettes, flacons parfois agrémentés d'un sujet 

comme sur cette pièce (un 
oiseau stylisé). Certaines 

bouteilles avec col à 
entonnoir servaient 

de mesure pour le 
vin ou l'huile. Ici, il 
s'agit d'une cruche 
à eau bénite, dit 
Cantir, en verre 

bleu/vert datant de 
la première moitié 

du XVIIIe siècle.

LA STATUE DU COUTAREL
Les historiens sont partagés quant à la datation  
de cette étrange statue menhir en grès. VIe ou début 
Ve siècle avant Jésus-Christ ? Haute de 87 cm,  
elle représente d'un côté un guerrier celte avec une 
coiffure assez particulière (très grecque !) et une 
hache. Si cette face semble avoir été mutilée, l'autre 

est mieux conservée (en photo). On y 
reconnaî�t des animaux sauvages ou 

domestiques (Chien ? Cochon ? 
Sanglier ?). Cette partie semble 

plutôt dater de la fin de l'âge du 
fer ou du début de l'antiquité. 
Élle est actuellement exposée 
au musée Fenaille à Rodez 
comme la statue menhir de 
Labessière qui est également 
issue de la collection du musée 
Toulouse-Lautrec. 
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comme le marché couvert par exemple. 
Ces différents vestiges attestent ainsi de 
la présence de l'homme à Albi dès la 
préhistoire (haches, silex, bijoux, osse-
ments…). La collection compte égale-
ment des objets gallo-romains dont 
certains en bon état de conservation. 

\ Des pièces exposées 
Pour le moment, les pièces com-

posant le fonds archéologique ne sont pas 
exposées à Albi ; certaines sont visibles 
dans des musées de la région dans le cadre 
de prêts ou de dépôts, par exemple au 
musée Fenaille à Rodez ou à l'archéosite 
de Montans. D'autres font l'objet d'études, 
ce qui permet d'en savoir davantage sur 
leur origine. Un fonds numismatique 
donné à la ville d’Albi par É� lie Rossignol 
en 1894 fait ainsi l'objet d'une restaura-
tion et d'un inventaire minutieux réalisé 
par un spécialiste. Sur les 198 pièces 

recensées, plus de la moitié a déjà été 
identifiée. Il s'agit principalement de 
monnaies gauloises et romaines qui 
proviennent entre autres de Montans. 
Soyons sûrs que d'autres trésors - pièces 
et objets archéologiques -, encore en-
fouis sous terre, restent sans doute à 
découvrir... 

Le premier musée 
de la ville d'Albi 

fut ouvert au 
public le 1er 

octobre 1877  
dans des pièces  

de l'hôtel de ville 
avant d'être 

transféré à l'Hôtel 
Rochegude puis 

en 1922 au Palais 
de la Berbie. On 
doit cette initia-
tive heureuse à 
l'archiviste du 

Tarn Claude-Émile 
Jolibois, devenu 

par la suite 
conservateur du 

musée d'Albi. 

De nombreuses fouilles  
archéologiques ont eu lieu par  
le passé à Albi, notamment  
pendant des travaux de voirie  
ou des chantiers de construction. 
Des vestiges du passé de la ville  
ont alors été mis à jour dans 
plusieurs quartiers comme le 
Castelviel, à Ranteil, à la Maladrerie 
et bien sûr en centre-ville. Qu'on  
se rappelle les belles trouvailles au 
marché couvert ou lors du creusement 
des parkings Vigan, Jaurès  
et Marché couvert…  

LAMPE ANTIQUE  
DE PAULINET 
Non, cet objet n'a  
pas appartenu à Aladin, 
mais il constitue une 
pièce très rare d'époque 
gallo-romaine par le fait 
qu'elle est en bronze. 
Trouvée en 1971 dans  
un talus entre Alban  
et Plagnes, cette lampe 
circulaire d'un beau  
vert patiné mesure  
12,8 cm de longueur  
et pèse 139 g.  

LA VÉNUS DU COURBET
Sculptée dans un grès rouge, cette petite 

sculpture représentant une figure 
féminine, - d'où la dénomination de 
Vénus -, a été découverte en juillet 
1986 sous un gros rocher situé 
dans la grotte du Courbet (entre 
Penne et Bruniquel). Sa taille –  

25 mm à peine – en fait la plus 
petite « Vénus » connue à ce jour. 
La poitrine volumineuse, le 
ventre saillant et le fessier 
proéminent sont caractéristiques 
de ce genre d'objet réalisé vers 
20 000 - 10 000 av JC. 
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1 : assurer la sécurité sanitaire et éliminer les germes pathogènes 2 : La fontaine du Griffoul située près du Pont vieux ne coule plus. 3 : Des sources, puits et fontaines. 
Les premiers puits de captage dans le Tarn datent de 1886 au niveau du Saut du Sabo. 4 : Le Tréoux ! 5 : Le Séoux 6 : Sur le captage de Sabanel, c'est instantané ; 

mais sur le site de Caussels, c'est de l'ordre de 5 heures. 7 : 720 jets. 8 : Pour nettoyer le charbon. 9 : 307 km 10 : 3 millions de mètres cubes.

Dans les années 50, un enfant trouve dans le lit du Tarn à Rabastens une petite statuette 
qui est finalement donnée au musée d'Albi. D'époque romaine (Ier-IVe siècle ap J.C ?), 
cette figurine funéraire en terre cuite émaillée verte est appelée aussi « ouchebtis ». Les 
É� gyptiens déposaient autrefois ce type de statuette dans les tombes pour qu'elles exé-
cutent à la place du défunt les corvées qui leur incombaient au royaume des morts. La 
statuette représente un Osiris momifié coiffé d'une perruque et d'une barbe postiche. 
L'inscription en hiéroglyphes comportant le nom et le titre du défunt ainsi qu'une for-

mule magique est difficilement lisible. Tout au plus peut-on déchiffrer les mots Osiris et 
scribe. Cette statuette reste de fait bien mystérieuse. Provenait-elle d’É� gypte ou n'était-

elle qu'une contrefaçon réalisée dans la région ? Il est certain en revanche que la plupart 
des découvertes d'ouchebtis en Gaule ont été faites à proximité de grands axes de péné-
tration militaire, économique et culturelle… Les historiens ont émis l'hypothèse que la 
statuette de Rabastens avait été déposée dans une tombe gallo-romaine proche du Tarn 
pour protéger le mort dans l'au-delà… Détruite par une crue ou l'érosion, le mobilier qui 
s'y trouvait aurait été emporté par la rivière. 

UN VESTIGE DE POMPÉI
C'est un vase grec ou lécythe 
provenant de la cité antique de 
Pompéi qui a été offert à la ville 
par l'Albigeois Camille Boussac 
(1853-1907). Ce petit vase en 

terre rose et à 
décor noir de 
18 cm de 
hauteur fait 

de palmettes 
et de cercles, 
était 
probable-
ment 
utilisé pour 
contenir  
du parfum. 

L'ÉPÉE DE  
LASBORDES
Cette épée de 64 cm  
de long fut découverte 
en 1861 lors d'une 
opération de dragage 
du lit du Tarn, non  
loin d'un ancien gué 
aujourd'hui disparu  
à cause du barrage  
de Rivières. Datée de la 
fin de l'âge du Bronze, 
cette arme est tout à 
fait remarquable. 

LA STATUE DE LOMBERS
Én septembre 1838, à Lombers, 
fut mise à jour à un mètre de 
profondeur cette magnifique 
statue gallo-romaine représen-
tant une personne, les doigts 
ornés d'anneaux, assise dans un 
fauteuil de forme antique. A�  sa 
droite se tient un enfant ayant la 
jambe gauche levée et appuyée 
sur un chien. Hélas, la tête des 
deux personnages a disparu, 
probablement mutilée.  
Tout près, une fontaine souter-
raine alimentée par un réservoir  

a été découverte, 
elle-même située 
près d'une 
ancienne voie 
romaine. Une 
tradition locale 
raconte que non 
loin de là, une 
ville importante 
avait existé par  
le passé… 

L'épée reposait 
  dans le Tarn par 
     douze mètres 
        de fond. 

Un vestige  
retrouvé  
à Pompéi lors  
de fouilles 
archéologiques.

34AM198 DÉC.16-JAN.17

Une statue funéraire égyptienne ! 

PATRIMOINE



 

L'eau à Albi : êtes-vous incollable ? 
Rivière, fontaines, sources, ruisseaux : Albi est une ville d'eau sans oublier les 
centaines de kilomètres de conduites qui courent sous terre… Voilà de quoi 
réviser le sujet ! 

____➊____ 

L'eau d'Albi est légèrement chlorée pour…
● ASSURER LA SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'EAU 

DE LA STATION JUSQU'AU ROBINET
● ÉLIMINER LES GERMES PATHOGÈNES  

(BACTÉRIES, VIRUS)
● DISSIPER LE GOÛT DE L'EAU

____➋____

Cherchez l'intrus :
● FONTAINE DE VEYRIÈRE  
● FONTAINE DU THÉRON 

● FONTAINE DU GRIFFOUL 

____➌____

Avant 1886, d'où provenait l'eau  
consommée par les Albigeois ?

● DU TARN ● DE CAPTAGES DANS LA NAPPE
● DE SOURCES, PUITS ET FONTAINES

____➍____

Lequel de ces cours d'eau n'existe pas à Albi ?
● LE SÉOUX ● LE JAOUTZOU 

 ● LE TRÉOUX ● LE RUISSEAU DE FALCOU

____➎____

 Quel est le ruisseau qui se jette  
le plus en aval d'Albi ?

● LE RUISSEAU DU CAUSSELS 
● LE SÉOUX

● LE RUISSEAU DE LA RENAUDIÉ

____➏____

Combien de temps faut-il en moyenne  
pour traiter l'eau avant qu'elle ne soit  

injectée dans le réseau ?
● 5 HEURES ● 24 HEURES ● 2 JOURS

____➐____

Encore quelques chiffres… Vous souvenez-vous 
du nombre de jets d'eau de la sculpture d'eau de 

Jeppe Hein installée place Lapérouse ? 
● 150 ● 428 ● 586 ● 720 JETS

____❽____

À quoi n'a pas servi l'eau des ruisseaux  
albigeois par le passé ?

● POUR ÉVACUER LES EAUX USÉES
● POUR ÉVACUER LES  

LIQUIDES ISSUS DES ABATTOIRS
● POUR NETTOYER LE CHARBON  

ISSU DES MINES DE CARMAUX
● POUR LA CULTURE DU PASTEL

____❾____

Combien de kilomètres représente  
le réseau d'eau à Albi ? 

● 75 KM    ● 183 KM    ● 307 KM    ● 640 KM

____❿____

Quel est le volume d'eau consommé  
par les Albigeois chaque année ? 
● 500 000 M³    ● 1 000 000 M³ 

● 3 000 000 M³    ● 8 500 000 M³

1 : assurer la sécurité sanitaire et éliminer les germes pathogènes 2 : La fontaine du Griffoul située près du Pont vieux ne coule plus. 3 : Des sources, puits et fontaines. 
Les premiers puits de captage dans le Tarn datent de 1886 au niveau du Saut du Sabo. 4 : Le Tréoux ! 5 : Le Séoux 6 : Sur le captage de Sabanel, c'est instantané ; 

mais sur le site de Caussels, c'est de l'ordre de 5 heures. 7 : 720 jets. 8 : Pour nettoyer le charbon. 9 : 307 km 10 : 3 millions de mètres cubes.
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Dans la famille Poux, je demande l'arrière-petite-fille, Marie. A�  34 ans, elle fait partie 
de la nouvelle génération - la quatrième - à se lancer dans l'édition de cartes postales. 
La relève est assurée d'autant qu'une page s'est tournée à l'automne avec la dispa-
rition, à 96 ans, de Robert Poux, son grand-père, ancien élu d'Albi, qui avait développé 
l'entreprise familiale et permis de diffuser ses cartes dans tout le sud de la France. 
« L'aventure avait commencé en réalité avec son père, André, en 1905 dans l'arrière- 
boutique du café du Théâtre, d'où le nom de la société APA : André Poux Albi ». 

Dès sa plus tendre enfance, Marie a baigné dans l'univers de la carte postale. Son 
père, Philippe Poux, avait repris la société alors qu'elle n'avait qu'un an, mais son 
grand-père était toujours bien présent. « Je me souviens des paillettes qu'il avait sur 
lui lorsqu'il préparait les cartes de vœux. » A�  18 ans, Marie décide de participer à 
son tour à l'aventure. Pour voler de ses propres ailes, elle prépare un BTS gestion 
PMÉ/PMI et une maî�trise de management d'entreprises. Dans le cadre de ses 
études, elle part même travailler dans une maison d'édition de cartes postales basée 
aux É� tats-Unis. Én 2007, elle s'offre une année pour réaliser son rêve : l'Australie 
où elle reste un an, en enchaî�nant des petits boulots. Le voyage forge la jeunesse et 
le caractère. 

Quinze jours après son retour en France, Marie s'installe en Martinique pour assurer 
la gestion commerciale et administrative des É� ditions Grand Sud créées par son père 
qui a développé une gamme de produits aux Antilles. « Je suis arrivée en pleine 
saison touristique ; j'étais tout de suite dans le bain. C'était un beau challenge et 
l'occasion pour moi de faire mes preuves. » Élle revient en 2010 à Albi, poursuit sa 
collaboration avec son père. « Je lui dois beaucoup à commencer par le goût du tra-
vail, la passion des voyages et l'envie d'entreprendre. »

Son retour à Albi marque un nouveau départ. « Je ne connaissais plus grand monde ; 
la ville avait changé. Il m'a fallu recréer un réseau. » Én 2013, soutenue par son père, 
elle lance sa propre maison d'édition qu'elle baptise Bleu Pastel, « une idée de mon 
grand-père ». Consciente qu'elle est l'héritière d'une belle saga familiale, elle voit 
dans cette aventure éditoriale une manière aussi d'affirmer son indépendance. 

Elle débute avec un fonds de cartes postales traditionnelles et anciennes du Sud-
Ouest. La collection comprend également des cartes représentant de vieilles affiches 
publicitaires pour les sites touristiques de la région comme Albi. Les amateurs 
adorent. « Étrangement, une des cartes qui marche énormément montre des canards 
qui traversent une rue ! Il a fallu la rééditer pour répondre à la demande… » Elle 
commercialise également des cartes postales contemporaines, y compris d'Albi, une 

RENCONTRE

Marie Poux 

Directrice de la jeune maison d'édition Bleu Pastel, Marie Poux participe à la 
promotion d'Albi et plus largement du Sud-Ouest à travers ses cartes postales d'hier et 
d'aujourd'hui ainsi que ses livres régionalistes. Une ambassadrice fière de ses racines. 

« Étrangement, 
une des cartes 
qui marche 
énormément 
montre des 
canards qui 
traversent une 
rue ! Il a fallu la 
rééditer pour 
répondre à la 
demande… »

TOUTES LES CARTES EN MAIN 
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ville à laquelle elle est particulièrement attachée (elle est ambas-
sadrice d'Albi, la Cité épiscopale). Én parallèle, elle développe 
une collection d'ouvrages sur la région et le patrimoine dans 
l'esprit des É� ditions Grand Sud. Un livre sur l'histoire du Pastel 
a paru notamment cette année. Deux autres sont en préparation 
sur des thématiques régionales dont un sur le Tarn. 

Forcément, la question de l'avenir de la carte postale se pose à 
l'ère du tout numérique. « Une carte fait toujours plaisir », nuance 
Marie. « Beaucoup de touristes y tiennent même si le timbre revient 
plus cher que la carte ! » Faut-il intégrer les nouvelles technolo-
gies ? Surfer sur la mode des applis ? Pourquoi pas développer une 
gamme de nouveaux produits ? Marie n'exclut aucune piste et se 
donne du temps pour définir sa stratégie. Élle a toutes les cartes 
en main pour écrire une nouvelle page de la saga familiale…

BIO
* 1982  

Naissance à Albi 

* 2007  
Année en Australie

* 2008  
Départ pour  
la Martinique

* 2013  
Création des  
Éditions Bleu Pastel 
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Place Sainte-Cécile
du 17 au 24 décembre 
Alors que notre cité se pare, en ce 
moment, des lumières des fêtes de fin 
d’année, la féerie de Noël s'installera au 
pied de la cathédrale du 17 au 24 
décembre. Au cœur de la forêt de sapins, 
les elfes du Grand Nord poseront leur 
igloo géant avec de nombreuses anima-
tions chaque jour de 14h à 18h : musique, 
ateliers gourmands, magie, clowns, 
spectacles,… Un programme festif ravira 
petits et grands. La mise en lumière de la 
cathédrale Sainte-Cécile et du Palais de la 
Berbie, apportera une touche poétique au 
lieu, avec des créations lumineuses qui 
défileront sur les murs. Le Père Noël, qui 
est un homme très occupé pour la période 
des fêtes, accompagné de madame Noël 
prendra place tous les jours de 14h à 18h, 
sur son fauteuil installé à l'entrée de 
l'igloo. Les enfants pourront parler avec 
lui, donner leurs listes de cadeaux  
ou encore faire une photo. Énfin, prenez 

place pour un tour  
du monde en 80 jeux ! 
A�  l'image du héros de 

Jules Verne, Phileas 
Fogg, partez pour 

un voyage de 
continent en 
continent à  
la découverte  
de jeux plus 
orignaux les 

uns que les 
autres. 

Les lutins sont de retour ! 
Le Chapiteau des lutins propose de nombreux ateliers 
pour les 5/11 ans (création de décors pour les sapins et la 
maison, cartes de vœux,...) encadrés par les animateurs 
du service jeunesse. Comme l'an passé, la ville d'Albi a 
souhaité offrir aux parents la possibilité de bénéficier 
d'un temps d'accueil (deux heures maximum) leur 
permettant de faire leurs achats de Noël en toute 
tranquillité pendant que leurs enfants participent à ces 
activités. Inscription sur place.
[ Du 17 au 24 décembre de 10h30 à 12h30, de 14h  
à 16h et de 16h30 à 18h (sauf le 24 décembre, les 
animations se termineront à 16h), place de la Pile ]

La Fête des lumières 
A�  la nuit tombée, dans le cadre de la traditionnelle 
« Fête des lumières », les habitants de la butte du Castelviel 
poseront sur leurs fenêtres lumignons et bougeoirs 
pour illuminer la place Savène. Ét pour un moment 
convivial, le groupe vocal ÉLK River animera la soirée 
en chansons. Au programme : de la musique traditionnelle 
acoustique jouée par les premiers colons américains 
dans les régions des Appalaches. A�  écouter, à danser et 
à déguster avec du vin chaud (avec modération) et des 
petits gâteaux. Gratuit. 

[ Samedi 10 décembre à 18h30, place Savène ]

Rallye gourmand urbain 
A�  l’approche de Noël, ce rallye gourmand promet un 
moment convivial à déguster entre amis ou en famille, 
à la (re)découverte de belles spécialités, sous la houlette 
d’un guide-conférencier de l’AGIT. 

Tarifs : 10€, réduit 8 €. Gratuit jusqu’à 14 ans  
et pour les adhérents de l’AGIT

[Samedi 10 décembre à 10h au départ de l'office  
de tourisme - Réservation : 05 63 36 36 00 ]

L'ÉVÉNEMENT
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Brocante de Noël 
Én cette fin d'année, les antiquaires et 
brocanteurs de l'Albigeois vous donnent 
rendez-vous pour la traditionnelle 
brocante de Noël. Près de cent expo-
sants proposeront des objets, meubles, 
tableaux… L’occasion de dénicher la 
bonne affaire au détour d'une allée et 
peut-être le cadeau qui fera toute la 
différence pour vos proches. 

[ Dimanche 11 décembre de  
8h à 18h, halle du Castelviel ]

Les motards de Noël
Les motards au grand cœur de l'asso-
ciation « Moutounit » organisent la troi-
sième édition de la « Balade du Père 
Noël ». Le but de ce rassemblement est 
de récolter de l'argent au profit de 
l'association « Énfant Cancer Santé ». 
Le rendez-vous est fixé à 16h au Séquestre 
pour une promenade dans les rues  
d' Albi. Ainsi, chaque participant à cette 
opération donne au minimum 5 € et la 
somme collectée sera directement remise 
à un responsable de l’association avant 
le départ. Distribution de bonbons et 
photos avec les enfants sont prévues 
sur le parcours. 

[ Samedi 12 décembre à 15h30  
au départ du Monument aux morts 

(En face de l’hôpital).  
Plus d'infos : 06 69 32 09 50  

ou www.motounit.fr ]

Happy christmas avec « Save Gospel »
Assister à un concert et faire une bonne action, voilà ce 
que vous propose la chorale « Save Gospel ». Élle fera vibrer 
le public par la puissance de son répertoire avec des 
titres comme « Amazing Grace », « Happy Day », « Glory- 
Glory » « Joshua »… qui propageront la bonne humeur de 
Noël comme il se le doit. La recette de la soirée sera versée 
au profit de la fondation Colombe qui œuvre pour la 
scolarisation des enfants au Congo.

[ Samedi 17 décembre église Saint-Joseph,  
22 boulevard Montebello. Tarif : 9€ (10 euros  

sur place). Réservations : ticketmaster.fr ]

Concert de Noël
Les chants de Noël vont résonner  

dans la cathédrale avec le chœur mixte 
É� quinoxe composé de 70 choristes 
sous la direction de Francis Arrouy.  

Ils seront accompagnés par Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire de la 
cathédrale Sainte-Cécile et du grand 
orgue de la collégiale Saint-Salvi. Un 

concert organisé par l'association 
Moucherel et la ville d'Albi.  

À noter, la possibilté de voir le 
concert sur www.mairie-albi.fr

[ Dimanche 18 décembre 14h et 16h 
cathédrale Sainte-Cécile ]

Concert de Noël solidaire 
L’ensemble vocal « Chœur Pastel d’Albi » dirigé par Tatiana 
Danilian vous invite à venir l'écouter dans un répertoire 
de chants de Noël. A�  l’orgue et à l’harmonium, Grégoire 
Bauguil, jeune artiste albigeois talentueux, interprétera 
des œuvres de César Franck et d’Alexandre Guilmant. Au 
cours de ce concert, une collecte sera effectuée au profit 
du Secours catholique.
[ Mardi 20 décembre à 20h30, église de la Madeleine ] 
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Quand solidarité  
rime avec goûter

Comme chaque année, le goûter de la 
solidarité s'adresse aux personnes seules 
et aux familles isolées d'Albi qui souhaitent, 
pour clôturer l'année, rencontrer d'autres 

Albigeois en partageant un moment de 
convivialité. Organisé par le Centre 

communal d'action sociale de  
la ville, ce goûter est un véritable 

moment de partage. Les 
Albigeois,  

qui souhaitent venir 
témoigner leur solidarité, 

peuvent également 
participer à ce goûter soit en 

apportant des friandises, des 
pâtisseries, des fruits,... soit en 
participant à l'animation.

[ Samedi 31 décembre de  
14h à 17h au restaurant social  

de l'Entraide, 2 avenue  
du Colonel Teyssier. ]

Albi en fête 
Les associations de quartier et les centres sociaux se mobi-
lisent pour vous offrir plusieurs temps forts pour les fêtes. 
Rapprochez-vous d'eux afin de connaître le programme 
complet des animations. Le réveillon intercomités de quartier 
se déroulera le 31 décembre à la salle des fêtes de Pratgraus-
sals avec un menu gastronomique et un orchestre. 

[ Réservations : 05 63 45 48 16 ou 06 31 40 68 54 
Service vie des quartiers : 05 63 49 11 24 ]

Illuminations de Noël 
Jusqu'au 3 janvier minuit, Albi se pare de 
lumières avec 218 décors lumineux (106 dans 
les quartiers et 112 en centre-ville) et sur près 
de 90 arbres (espaces publics et sapins). Un 
moment magique qui se renouvellera chaque 
soir de 17h à 23h et les samedis et dimanches 
jusqu’à minuit. 
[ Pour les nuits des 24 et 31 décembre, 

les illuminations se poursuivront 
jusqu’à 8 heures du matin ]

Noël gourmand 
avec le marché 

des producteurs 
Le marché couvert  
sera ouvert du 22  

au 24 décembre de 7h  
à 19h avec une visite les 

23 et 24 décembre du 
Père Noël. Un beau 

moyen de retrouver les 
valeurs essentielles de 

Noël : le goût des choses 
simples et l'amour des 

produits du terroir. 

Offices de Noël 
La messe de Noël sera 

célébrée le 24 décembre 
à 19h à la cathédrale 

Sainte-Cécile (pour les 
familles) à 22h à la 

collégiale Saint-Salvi et à 
23h30 à la cathédrale. Au 

Temple protestant, rue 
Fonvieille, culte de Noël 
intergénérations le 18 

décembre à 10h15. 
Veillée de Noël le 24 

décembre à 20h et culte 
de Noël le 25 à 10h15. 

C'est reparti pour emballer !
Les 10 et 11 décembre l'association le VMÉH 81 (Association 
de visiteurs de malades en établissements hospitaliers et 
maisons de retraite du Tarn) à besoin de toutes les bonnes 
volontés pour l'aider à confectionner des paquets ca-
deaux dans la galerie du centre É.Leclerc de Lescure. Si 
vous avez quelques heures à leur consacrer, vous pouvez 
prendre contact au 06 74 53 16 55 ou vmeh@hotamail.fr
[ Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 9h à 20h ]

Au musée Toulouse-Lautrec
La boutique du musée présente une gamme de produits élégants autour de Toulouse-Lautrec. Outre les livres, 

bijoux et souvenirs, on peut noter le calendrier pocket 2017 qui représente les personnages du spectacle peints 
par Toulouse-Lautrec. Et, en grand format, le calendrier avec 12 reproductions d’affiches de Toulouse-Lautrec.  

www.musee-toulouse-lautrec.com

40AM198 DÉC.16-JAN.17



La maison aux  
petits trésors

Anne-Laure ouvre sa boutique éphémère à 
Noël dans l'ambiance d'une maison : les objets 

de décoration, les accessoires de cuisine, les 
bijoux, les tableaux, les articles de papeterie 

originaux, les lumières et les jouets  
constituent de belles idées cadeaux. 

[ Étincelant ] 
Les guirlandes lumineuses à composer 
soi-même pour colorer un coin de vie.  

Ou encore, une lampe originale et design,  
en forme de cactus ou de robot, en passant 

par l'ananas ou la babouchka.

[ Chaleureux ] 
 Le lot de trois chaussettes à porter avec trois 

possibilités d'habiller ses pieds de façon 
coloré et fun (enfant et adulte). 

[ Gourmand ]  
Des trésors cacaotés comme des sucettes en 

chocolat, de la pâte à chocolat qui crépite, des 
kits de bricolage en chocolat… et, cerise sur le 
gâteau, une boî�te à chantilly à faire soi-même.

Au 237 avenue Colonel Teyssier, ouvert 
jusqu'au 14 janvier, les après-midis du lundi au 
samedi ainsi que les dimanches de décembre. 

Des bijoux et  
des étoles pour 

mesdames
À « Léontine de la Cour », on trouve des 

produits de créateurs français. La féminité est 
mise en avant : colliers, bracelets et boucles 

d'oreille en argent et pierres fines. En plus des 
bijoux, on trouve des accessoires de mode 
(étoles, sacs à main, portefeuilles, gants). 

[ Chaleureux ] 
Écharpe en coton biologique, de fabrication 

française, à choisir entre vingt modèles.

[ Précieux ] 
Un collier en argent et perles fines colorées.

[ Pratique ] 
Un miroir de poche élégant  

à emporter partout !

Léontine de la Cour 
37, rue de l'hôtel de ville, ouvert du lundi 
après-midi au samedi et les trois derniers 

dimanches de décembre. 

Les fêtes de Noël sont l'occasion de faire plaisir tout en se faisant 
plaisir. Petit échantillon d'idées cadeaux originales à moins de 50€ 
à découvrir dans les boutiques du centre-ville.
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Pour compléter  
sa bibliothèque
La Librairie des enfants propose des 

livres-objets originaux : livres à application 
mobile, livres-puzzle, à effets sonores, à 
coffrets, à colorier, à gratter, à écouter... 
La lecture est un véritable plaisir et met 

en éveil tous nos sens. 

[ Éveil ] 
Petit à petit, dès le plus jeune âge, avec un 
poussin à déplacer tout au long des pages.

[ Musical ] 
Percussion pop-up, tourner les pages  

devient un vrai concert. 

[ Audio ] 
Le fantôme de Carmen, un livre-CD  
à lire et écouter en musique, raconté  

par Yolande Moreau. 

[ Intimiste ] 
Mon arbre à secrets, livre-objet pop-up 

poétique qui inspirera certains pour  
commencer un carnet secret…

[ Coloré ] 
Illuminature, très beau livre-documentaire à 
explorer grâce au filtre coloré pour découvrir 

les animaux nocturnes et diurnes. 

La librairie des enfants  
13, rue Peyrolière, ouvert du lundi après-midi 

au samedi ainsi que les deux dimanches 
avant Noël. Les coups de cœur et les animations 

sur le blog de La Librairie des enfants. 

Les décos de  
Super Joli Bazar

Ce concept store propose une multitude 
d’objets chics et décalés. On y trouve  

des stickers, des accessoires, des sacs,  
des bijoux, de la déco intérieure, des 
objets pour la cuisine, des parfums 

d’ambiance. Avec ses petits stocks, Carole 
a toujours des nouveautés à présenter. 

[ Élégant ] 
Magnetic Vase, des soliflores pleins de charme.

[ Pratiques ]
Des « gadgets » de cuisine, ludiques, pratiques 
et design (économe en forme de taille-crayon, 

un repose cuillère en forme de bonhomme 
cascadeur, etc.).

[ Fun ] 
Le « bear papa », kit de bricolage  

facile à ranger et esthétique.

[ Local ] 
Des porte-cartes et portefeuilles en cuir de la 

marque Carré Royal, fabriqués à Graulhet.

Super Joli Bazar
7, place Saint-Julien, ouvert du mardi  

au dimanche matin. Ouverture  
tous les dimanches et les lundis après-midi  

de décembre. Facebook et Instagram  
(SuperJoliBazar).
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Jouets en bois 
d'Amuz Bois

Cette boutique a de quoi faire retomber en 
enfance avec son choix de poupées, instruments, 

puzzles, dî�nettes, jeux, décorations de la 
naissance à 99 ans ! Ét ce qui ne se trouve pas 

dans la boutique peut se commander sur 
catalogue. Si le choix d’un cadeau est trop 

difficile, le chèque cadeau est là ! Jusqu’à Noël, 
une boî�te aux lettres du Père Noël recueille les 

dessins d’enfants qui seront exposés  
en magasin, sur la page Facebook et le  

site vitrine (amuzbois-albi.fr). 

[ Didactique ] 
« L’âme en bois », un jeu de construction  

en bois, fabriqué en Aveyron.

[ Ludique ] 
La mallette d’explorateur avec  
son équipement pour découvrir  

le monde, à partir de 6 ans. 

[Lumineux ] 
La lampe à histoires, ludique et poétique  

pour projeter des images dans le noir.

[ Curiosité ] 
Les boîtes découvertes à choisir parmi une 
collection : 46 tours de magie, 42 tours de 

cartes, 50 illusions d’optique, cherchez l’intrus… 
pour tous les âges et à emporter partout !

[ Traditionnel ] 
Le cheval à bascule en bois (117,60€)

Amuz Bois 
81, rue Croix Verte, ouvert du lundi au 

samedi et tous les dimanches de décembre. 

Jeux de société  
à Chats Pitres 

Ce magasin propose tout un univers de jeux  
à partager en famille et entre amis. Jeux  

de société (plateaux, ambiance...), de cartes à 
collectionner, de rôles. Chacun peut y trouver 
son bonheur à partir de 10€. De nombreuses 

nouveautés sont arrivées en magasin. 
Original : Concept, jeu familial où il s'agit  
de deviner des mots grâce à des concepts 

représentés par des pictogrammes. 
Nouveautés : Mysterium, un jeu d'enquête  

où il faut retrouver qui a tué le fantôme  
du manoir grâce à des indices.

[ Humour ]
Blanc Manger Coco, jeu d’ambiance  

à partir de 18 ans. Des phrases à trous  
à compléter avec des propositions plus  

folles les unes que les autres.

[ Familial ]  
Piratissimo, jeu de plateau pour enfants  

où il faut collecter des trésors dans  
un bateau pirate.

[ Local ]  
Yesss, jeu d’ambiance de Romaric  

Galonnier, un auteur de Lisle-sur-Tarn.  
La règle : deviner des images avec un seul  

mot (voir aussi son jeu Casting). 

Chats Pitre 
2, rue des Catherinettes.  
www.chats-pitres.com  

(liste des jeux disponibles et agenda  
des événements ludiques sur Albi).

Ouvert du mardi au samedi et les deux 
dimanches avant Noël. 
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci  
à Albi sont déjà à l'affiche dans Albimag… 
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Mercredi 7 décembre à 19h30 
au Grand théâtre. Tarifs : 9 à 20€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Riquet : une fable qui a du toupet ! 
Jeune public\ Laurent Brethome, metteur en scène, 
adapte « Riquet à la houppe » de Perrault. L'histoire d'un 
roi pressé de marier ses filles pour se débarrasser de sa 
couronne. Mais le prince, Riquet, est né vilain et les deux 
princesses du pays voisin sont pour l'une belle et stupide, 
pour l'autre laide et formidablement intelligente. Mais 
voilà, malgré sa laideur, Riquet va séduire la plus jolie des 
deux sœurs ! Tout en conservant sa dimension fabuleuse, 
« Riquet » devient un conte d’aujourd’hui : un mur de pa-
pier blanc sert de support à la peinture en direct d’un 
décor en perpétuelle évolution, des panneaux s’ouvrent 
ou se referment pour laisser apparaî�tre les personnages. 
Un spectacle visuel à découvrir en famille. 

SORTIR

Pause Guitare décroche  
« Les Insus » et rappelle « Maé »
L'annonce s'est faite le 16 novembre dernier : 
les « Insus » et Christophe Maé sont les 
premières têtes d'affiche de l'édition Pause 
Guitare 2017. « Les Insus », c’est le nom 
qu’ont choisi les membres du groupe 
Téléphone pour se reformer. On retrouve bien 
sûr Jean-Louis Aubert qui est déjà venu à 
Pause Guitare en 2012 et Louis Bertignac, qui 
lui aussi a foulé la scène de Pratgraussals en 
2006 avec à leurs côtés Richard Kolinka et 
Aleksander Angelov. Ils clôtureront le festival 
le 9 juillet. Énfin, Christophe Maé, qui avait 
déjà trouvé son bonheur en 2014, fait son 
retour sur la scène de Pratgraussals le 
vendredi 7 juillet. 

Danser pour oublier  
les différences
Depuis six ans, Laëtitia Legendre, danseuse  
et chorégraphe de l’école « Jazz'âm », 
enseigne la danse modern' jazz et urban 
dance auprès des adultes et des enfants.  
Elle propose aussi des ateliers adaptés pour 
public handicapé : « Quand il s’agit de danser, 
tout le monde est à la même enseigne. Bien sûr, 
nous avons des différences de motricité, de 
mobilité, d'écoute mais nous avons tous le 
même engagement artistique. Nous montons 
des spectacles mêlant des artistes valides et 
handicapés afin de danser pour changer de 
regard sur l’autre et avancer ensemble ».  
Avec sa compagnie et ses ateliers, Laëtitia  
fait entrer le public valide dans l'univers  
des personnes handicapées. Difficile  
de mieux ouvrir les frontières !
École Jazz'âm - 9, rue Capitaine  
Treilhes. 06 88 55 80 40

C'EST DANS L'AIR

Soirée caritative avec « Chanda, 
une mère indienne »

Avant-première\ A�  l’occasion de la Journée internationale 
pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, le 
club Soroptimist d'Albi propose le film « Chanda, une 
mère indienne » de Ashwiny Iyer Tiwari. C'est l'histoire 
de Chanda, une femme de ménage qui rêve que sa fille 
Appu fasse des études pour avoir une vie meilleure. 
Mais lorsque Appu lui annonce qu'elle veut quitter 
l'école pour devenir aussi femme de ménage, Chanda 
prend la décision surprenante de retourner à l'école, dans 
la classe de sa fille, pour la convaincre de poursuivre ses 
études. Le bénéfice de cette soirée sera reversé à l'asso-
ciation albigeoise « Action femmes ».

Jeudi 8 décembre à 20h30  
au Cinéma Lapérouse. Tarif 12€. 
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Le cabaret des sept mers
Spectacle\ Après le succès du « Cabaret d'Aristide », un spectacle 
sur les œuvres de Toulouse- Lautrec, la compagnie d'É�velyne  
Remazeilhes est de retour avec « Le cabaret des sept mers ». Cette 
nouvelle comédie musicale retrace quelques escales du naviga-
teur Jean-François Galaup de Lapérouse, chaque escale don-
nant naissance à une scène où se mêlent la danse et les chants. 
Sur une mise en scène de Laurent Bercardit et avec des choré-
graphies d’É� velyne Remazeilhes, vingt-quatre artistes vous 
attendent pour cette aventure musicale hors du commun. 

Samedi 10 décembre à 20h30 au Théâtre des Lices
Tarifs 10, 15 et 20€ - Réservations au théâtre le jour 
même de 10h à 12h et de 15h à 18h. 06 17 33 40 17.

Jeudi 15 décembre à 20h30,  
à la maison de quartier  
de Cantepau. Tarif : 12€  
Réservation le soir même 

 « Mal coiffée » mais  
avec du cœur 

Musique\ A�  l'invitation du collectif Tchét-
chénie et du MAN, le groupe vocal « La Mal 
Coiffée » investira la scène de la maison de 
quartier de Cantepau pour un concert de 
soutien aux réfugiés tchétchènes. Cette for-
mation est composée de quatre voix fémi-
nines, messagères d'une langue, l'occitan. 
Puisant dans le chant populaire languedo-
cien, « La Mal Coiffée » en tire un son unique, 
empreint d'une pulsation charnelle. Son 
travail polyphonique réinvente et s'enrichit 
chaque jour d'une matière brute, forte et 
poétique, qu'elle soit issue de la tradition 
populaire ou écrite par les plus grands poètes 
en langue occitane.
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Vendredi 9 décembre  
à 20h30 au Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€. 
Réservations : 05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr

Oxmo Puccino voyage  
dans « la voie lactée »

Musique\ Les mots sont à l'honneur au Grand 
Théâtre avec Oxmo Puccino qui enflammera la 
scène avec sa plume et son flow aiguisés. Il pré-
sentera au public « La Voix lactée », son nouvel 
album. Rappeur, chanteur ou encore poète, Oxmo 
Puccino fait partie des artistes français les plus 
intéressants, musicalement parlant. Sachant 
transgresser les frontières entre pop, rap et 
chanson, Oxmo Puccino invente en permanence 
de nouveaux métissages. Sa plume atypique 
raconte des histoires qui mêlent poésie, polar et 
contes urbains. 

SORTIR

PH
OT

O 
: D

.R
.

46AM198 DÉC.16-JAN.17



Merveilleuse « Alice » 

INSTANT DE CULTURE  

LES ŒILLADES

Mercredi 11 janvier à 19h30 au Grand théâtre.  
Tarifs : 9 à 20€. Réservations : 05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr

Jeune public\ Ce spectacle, qui s'adresse aux enfants à partir 
de l'âge de six ans, est une adaptation du classique de Lewis 
Caroll « Alice au pays des merveilles ». Dans cette représenta-
tion intimiste adaptée par le chorégraphe Jack Timmermans, la 
transformation est le thème central. Des portes de toutes 
sortes et de toutes tailles nous permettent d’entrevoir un 
monde magnifique et curieux où Alice change de personnage, 
grandit et rapetisse tour à tour. Accompagnés de musiques 
composées pour l’occasion, un danseur et trois danseuses se 
lancent dans de folles courses-poursuites, pleines d’humour, 
des solos dansés ou des ensembles rythmés en duos et trios, dans 
un décor modulable ingénieux recréant l’univers mouvant du rêve.

La 20e édition du festival de cinéma les 
Œillades a donné lieu à de belles décou-
vertes et des rencontres sympathiques 
comme celle avec Sophie Reine, réalisatrice 
de Cigarettes et chocolat chaud dont la 
sortie nationale est prévue le 14 décembre. 
Elle était en bonne compagnie à Albi 
puisque l'acteur réalisateur Gustav Kervern 
était également de la partie pour le plus 
grand bonheur des cinéphiles amateurs.

Une boutique éphémère de créatrices  
(textiles, déco) a ouvert rue du palais (tous les jours  

de 10h à 19h). Élle fermera ses portes après  
les fêtes le 30 décembre. 06 02 15 11 50

L'hôtel Lapérouse (21, place Lapérouse) inaugurera 
son salon de thé le 17 décembre entre 14h et 20h et 
accueillera à cette occasion une vente d'objets déco 

de Noël de l'atelier « Les Pois sont verts ».

INFOS DERNIÈRE MINUTE
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Vendredi 16 décembre à 20h, 
salle des fêtes de Pratgraussals. 
Tarifs : 21€ Plus d'infos : 05 63 54 52 70 

Musique\ Du métal et rien que du métal ! Voilà de quoi ravir 
les amateurs du genre, qui se rendront à Pratgraussals, pour 
cette soirée proposée par l'association Pollux. Én tête d'affiche 
« Mass Hysteria » le groupe emblématique de hardcore et de 
punk à la française. « Mass Hysteria », qui fête ses vingt ans cette 
année, viendra présenter son dernier opus « Matière noire ». 
Cette « grosse » formation ne doit pas faire oublier les trois 
autres aussi présentes : « Sidilarsen » qui distille un mélange 
savamment dosé de rock, de métal et d'électro, « Cobra » les 
phénomènes de l'underground français et « Ta gueule » un 
quatuor aux influences punk/métal avec des textes fran-
chouillards et engagés. 
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Amar entre tradition et illusion
Cirque\ Le cirque Amar plante son chapiteau au parc des expositions 
avec son nouveau spectacle « Illusion ». Vous l’aurez compris, celui-ci 
fait la belle part à la magie : des femmes coupées en morceaux, une table 
volante au-dessus du public,...Autant de numéros qui promettent 
d’en mettre plein la vue avec le talentueux prestidigitateur Nicolas 
Del Pozo. Au programme, on remarquera aussi, Tamara la trapéziste, 
les motards de l'extrême dans leur globe infernal, Charlène, l'éton-
nante contorsionniste, l'antipodiste (jonglerie d'objets avec les pieds) 
Jasmine, sans oublier les animaux et les clowns. « Deux heures de show 
digne de Las Vegas ! » prévient l'animateur du cirque Stéphan Gistau 
avec, pour couronner le tout, un orchestre présent sous le chapiteau.

Du 27 décembre au 1er janvier  
au parc des expositions. 
www.cirque-amar.fr

Jeudi 15 décembre à 20h30 
au Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 
ou albilletterie.fr

 « Le poète 
aveugle »  

célèbre  
la diversité 

Arts croisés\ Combien, au juste, de 
mensonges, de rencontres fortuites, 
d’accidents de parcours ont déterminé 
notre histoire ? Partant de ce ques-
tionnement, Jan Lauwers mène ses in-
vestigations sur l’arbre généalogique 
de sept membres de la Needcompany. 
Sept portraits de sept artistes pluridis-
ciplinaires, pour écrire une nouvelle 
histoire, basée sur leurs différentes 
nationalités, cultures et langues. Acéré, 
féroce, drôle, le théâtre de Jan Lauwers 
revient sur notre passé pour mieux 
éclairer notre avenir. Un grand moment 
d’une intensité sans pareille. 

Le Cid, un classique à (re)découvrir ! 
Théâtre\ L’histoire est assez connue : Rodrigue et Chimène sont 
amoureux. Leurs pères se disputent ; Rodrigue tue celui de Chimène 
pour venger l’honneur du sien. La belle réclame au roi la tête de son 
fiancé. Ainsi, Rodrigue rejoint l'armée et revient de la guerre couvert 
de gloire, nanti du titre de « Cid ».  Pour ce spectacle, Yves Beaunesne, 
directeur de la Comédie Poitou-Charentes centre dramatique national, 
décortique la complexité et l’intensité des sentiments et revisite le 
conflit des générations. 
A�  ses côtés, l’immense 
Jean-Claude Drouot prê-
tera son talent à Don 
Diègue, père de Rodrigue, 
avec autour de lui une 
magnifique distribution. 
Soulignons le talent de 
nos deux jeunes amou-
reux Zoé Schellenberg 
et Thomas Condemine. 
Une immense œuvre du 
théâtre classique français 
à (re)découvrir ! 

Mardi 17 janvier à 20h30 et mercredi 18 janvier 
à 19h30 au Grand théâtre. Tarifs : 9 à 26€. 
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr
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Mercredi 25 et jeudi 26 janvier à 19h30  
au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

 « Songes et métamorphoses » :  
un classique sens dessus dessous

Théâtre\ Soirée spectaculaire et inédite avec cette création, 
imaginée par le metteur en scène Guillaume Vincent, qui 
croise des textes classiques de « Songe d’une nuit d’été » de 
Shakespeare et des « Métamorphoses » d’Ovide. Pour en su-
blimer le fantastique et le merveilleux, il fait appel à la musique, 
le chant, le jeu d’acteur mesuré, excessif, poignant, comique, 
tendre, cruel, mais toujours généreux. Une façon audacieuse 
de confronter le théâtre d’hier et de demain ! 

SORTIR

Spectacle\ La neige, le chalet, les tenues, enfin, ils sont au 
ski ! Martine et Christian Lambert, les héros de « Vacances 
d'enfer » et de « Croisière d'enfer » arrivent sur la scène du 
Scènith dans « Noël d'enfer », la dernière création des Chevaliers 

du Fiel. Mise en scène par 
Roger Louret, cette nou-
velle comédie décapante 
entraî�ne notre fameux 
couple dans le Jura, où 
ils ont bien l'intention de 
passer leur réveillon de 
Noël. Pendant une heure 
et demie, É� ric Carrière et 
Francis Ginibre campent 
une multitude de person-
nages hauts en couleurs, 
aussi déjantés les uns que 
les autres, emportant le 
public dans un tourbillon 
de rires. 

Jeudi 19 janvier à 20h30 au Scènith.  
Tarifs 35/42/52€. Réservations : 05 62 73 44 77,  
www.bleucitron.net, www.albilletterie.fr,  
Fnac, Géant, Auchan, E leclerc,.. 

Les Chevaliers du fiel  
aux sports d'hiver 

Samedi 21 janvier à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : 29 à 55€. Réservations : 
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr 
Avec Lionnel Atier, Véronique 
Boulanger, Eric Boucher et 
Aude Thirion. 

Théâtre\ Un soir, Bruno (Lionel Astier, 
en photo) et Laurence (Véronique Bou-
langer) trouvent un billet de cent euros 
dans leur salon, puis plusieurs. Des liasses 
de billets viennent chaque jour envahir 
leur appartement, comme s’il en pleuvait ! 
D’abord intrigués par cet argent tombé du 
ciel, ils se retrouvent rapidement confron-
tés à leurs divergences de comportements 
et à leurs frustrations enfouies. Quand un 
voisin paranoî�aque et armé, qui prétend 
avoir été volé, frappe à leur porte, Bruno et 
Laurence basculent dans la folie. On rit 
beaucoup avec cette pièce qui se termine 
par un coup de théâtre et qui en dit long sur 
notre société.

De l'argent  
« comme s'il  

en pleuvait ! »
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Un salon pour dire oui !
Salon\ Fort de son succès ses dernières années, le Salon du mariage revient pour sa vingt-sixième édition les 28 et 
29 janvier prochains. Én un seul lieu, c’est l’occasion pour les futurs mariés, en couple ou avec leurs parents, amis ou 
témoins, de venir chercher des idées et des adresses pour organiser la cérémonie et la réception de ce jour qui se doit 
inoubliable. Retrouvez-y plus de quarante exposants (créateurs de robes de mariée, traiteurs, décorateurs, animateurs,..) 
mais aussi des défilés pour présenter les meilleures tenues pour se dire « oui ». 

Le GMEA vous invite au silence
Pour la 14e année, « La Semaine du son » se tiendra 
partout en France et du 30 janvier au 4 février à 
la médiathèque Pierre-Amalric. Pour cette nouvelle 
édition, intitulée « Silences - Une anthologie des mu-
siques silencieuses », le GMÉA propose au public 
d'explorer les liens intimes qui se tissent entre 
silence et création musicale. Le silence est d’or, c’est 
bien connu, mais quelle est la valeur musicale du 
silence ? Au travers d'une exposition, de salon 
d'écoute, d'un concert, de vidéos, d'un cabinet 
sonore, tendez l'oreille avec le GMÉA pour enfin 
redécouvrir le silence. Mais, chut ! É� coutez votre stylo 
qui crisse sur le papier ou les touches silencieuses 
de votre smartphone pour noter ce rendez-vous 
dans votre agenda.

Du 30 janvier au 4 février à la 
médiathèque Pierre-Amalric.
Entrée libre aux heures d'ouvertures  
de la Médiathèque. Plus d'infos :  
05 63 54 51 75 - ww.gmea.net

Samedi 21 janvier à 20h30 au  
Noctambule/MJC. 8 €/12 € (vente le  
soir même). Plus d'infos : 05 63 54 20 67

Samedi 28 et dimanche 29 janvier, salle des fêtes de Pratgraussals.  
Entrée gratuite. Plus d'infos : www.salondumariagealbi.fr

 « Flegmatic » c'est chic !
Musique\ Sous ce pseudonyme se cache Thomas 
Boudineau qui construit des chansons pleines 
d'humour et de grâce. Ses textes parlent de person-
nages errants, de paysages solaires ou au contraire 
d'univers plongés dans une nuit perpétuelle. C'est 
parfois triste, souvent gai mais toujours sensible. 
Éntouré d'É�mile Roturier (basse, guitares) et de Vincent 
Boutin (batterie, percussions), il viendra présenter 
son nouvel album « Bouleversement Majeur ». Un 
nouvel opus où l'on retrouve les ombres passantes de 
John Fante, de Brautigan ou de Richard Ford dansant 
autour d'un feu de camp pour cow-boys névrosés 
des zones périurbaines. Du dérisoire jubilatoire... 
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Chats, oiseaux, chameaux, chèvres, oies, poules, 
s'installent à la galerie Cub'art jusqu’à la fin 
du mois. Un véritable bestiaire, aux formes 
rondes, né du talent créatif de Christian Pradier. 
Ce Tarn-et -Garonnais a fait les Arts décoratifs 
de Paris et s’intéresse à la céramique en 1971. 
Installé à Saint-Vincent-Lespinasse depuis 1977, 
Christian s'est spécialisé dans le domaine 
des animaux. Techniquement, il part d'une 
base sphérique ou ovoî�dale pour construire 
son bestiaire par modelage du grès et rajout 
d'éléments métalliques de récupération. Ici, 
les arrondis s'imposent d'eux-mêmes : le dos 
d'un ours est cambré, la vache est ronde, le 
lapin est en boule,... il y a de la sensualité 
dans ces rondeurs sur lesquelles la main ne 
peut que s’attarder. Ét de la tendresse qui est 
peut-être, au bout du compte, la forme la plus 
accomplie de la sensualité. Alors, dépêchez-vous 
de partir à la rencontre de ces animaux qui 
ne demandent qu'à être caressés ! 

L'artiste Bernard Sudre investit l'Hôtel Roche-
gude et son travail mérite le détour ! Peintre 
paysagiste, figuratif, installé à Cordes sur Ciel, 
Bernard est connu pour ses huiles et chacune 
de ses œuvres ne dément pas son besoin de 
mouvement et son énergie débordante. 

Artiste touche-à-tout, il est aussi illustrateur, 
infographiste, traducteur de poèmes, concep-
teur de fontaine… une palette de savoir-faire 
tout aussi riche que son trait, expression d’une 
virtuosité sans égal. Depuis deux ans, il réalise 
aussi une série de grands formats fantastiques 
ou les perspectives sont étudiées jusqu’à 
l'absurde. 
L’esprit vif et perméable, Bernard Sudre pense 
ses œuvres dans une perpétuelle recherche 
artistique n’hésitant pas à travailler de nou-
velles techniques qu'il n'a jamais pratiquées 
disant que « Tout est toujours possible ». 

N'hésitez à pas à faire un tour à l'Hôtel 
Rochegude, vous y sentirez toute la force de 
son travail.

Jusqu'au 31 décembre  
à la galerie Cub'art 
8, rue du chanoine Birot. 
Ouvert du vendredi  
au dimanche de 15h à 19h. 

Exposition 
Hôtel 
Rochegude 
du 2 au 18 
décembre 
2016,  
vernissage 
vendredi  
2 décembre 
à 18h30
Ouvert tous 
les jours sauf 
le mardi de 
13h à 18h 

La sculpture animalière 
dans la douceur  

des courbes

Bernard Sudre

SORTIR
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HORS CADRE

Pouvons nous rire de l'art ? Nous sommes plus habitués à déployer nos zygomatiques 
lors d'un spectacle comique mais pas devant une œuvre d'art. C'est en tout cas ce 
que semble défendre le collectif d'artistes « Présence Panchounette » de 1969 à 
1990, à travers des œuvres décalées. Én témoigne ce tableau intitulé « L'art c'est 
mon dada » avec en son centre John Wayne, célèbre pour ses rôles de cow-boys. 
Des diligences, collées en bordure du tableau, semblent rouler à grande vitesse et 
des collages avec l’inscription « dada » encadrent l'acteur. Ici, point de clin d’œil à 
un jouet d'enfant ou une référence équestre, mais un lien avec le mouvement 
« Dada » ou dadaî�sme. Ce mouvement intellectuel et artistique du début du 
XXe siècle se caractérise par une remise en cause de toutes les contraintes idéo-
logiques et esthétiques. L’exposition conçue par le Centre d'Art le LAIT rassemble 
ici des œuvres d’artistes contemporains nourries de la même liberté et du sens de la 
dérision qui caractérise l'esprit du dadaî�sme, tels que « Marcel Broodthaers », 
« Ben », « Joachim Mogarrà »,... sans oublier « Présence Panchounette ». 

A DÉCOUVRIR JUSQU'AU 5 JANVIER DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION  
« Dada n’attrape pas les mouches »

AU CARRÉ PUBLIC RUE JULES ROLAND
Plus d'infos : 05 63 46 48 80 
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Dix ans de spectacle c'est  
l'heure du bilan ? Qu'est ce  
qui vous a le plus marqué ?

J'ai tellement de souvenirs. Depuis 
mes débuts au Café de la Danse en 
2006, j'ai passé mon temps sur les 

routes ! J'ai dix ans oui, mais je 
devrais dire « nous » car c'est une 
belle aventure humaine. On avait 

envie de s'offrir avec l'équipe un joli 
spectacle avec des moyens pour 
s'amuser et de faire une tournée 

avant le final à l'Aréna Bercy de Paris.

À quoi ressemble  
ce spectacle anniversaire ?

C’est un clin d’œil à l’enfance. J'ai eu 
dix ans dans les années 90. Vous 

retrouverez donc des groupes comme 
Nirvana, les boys bands, le duo 

« Neneh Cherry et Youssou Ndour en 
passant par la « dance music ». On 

reprend aussi les meilleurs moments 
des précédents spectacles. Côté 

technique, c'est un show plus visuel 
avec de nombreux effets lumineux et 

des vidéos. On a travaillé avec la 
chorégraphe Marion Motin, qui a 

notamment collaboré avec Christine 
and the Queens, Stromae,...

Doit-on s'attendre à  
« des mariages improbables »  

et à des nouvelles voix ?
Oui j'adore détourner la musique, la 

décliner dans des nouvelles versions. 
Charles Aznavour qui chante du 
Maî�tre Gims, c’est une rencontre 
improbable. Il y aura aussi des 

mariages entre Shakira et Cabrel mais 
aussi Dave et Daft Punk. Bien sûr, j’ai 
des nouvelles voix, dont Maî�tre Gims, 
Stromae, Vianney mais aussi Bruno 
Mars ou Jay-Z et d'autres surprises !

Un petit mot pour les Albigeois ?
Content de venir sur Albi que je connais 
pour être déjà venu lors d'une de me 
tournées. Je vous encourage à venir 

voir mon spectacle ! Je vous garantis que 
vous passerez un très agréable moment 

de détente en ma compagnie.

Michaël Gregorio
 Dix ans de voix,  

dix ans de succès
Spectacle\ Imitateur, chanteur, humoriste, comédien, Michaël 

Gregorio 31 ans célèbre ses dix ans de scène. Pour fêter ça, il 
est sur les planches du Scènith avec son spectacle « J'ai 10 
ans ». L'artiste aux multiples talents propose au public de 

revivre les meilleurs moments de ses trois précédents 
spectacles (2006, 2009 et 2012), mais aussi des sketches inédits, 
de nouvelles voix et pas mal de surprises ! Un anniversaire où il 

s’offre un voyage à travers les styles et les époques. Il y a tout 
le monde : de Johnny aux 2Be3 en passant par Brel et Prince. 

Entouré de ses musiciens, il propose aussi des mariages 
improbables comme Aznavour et Maî�tre Gims, Francis Cabrel et 
Shakira, Vincent Delerm et Prince. Son spectacle est un véritable 

show avec grande scène, écran géant et saynètes filmées. 

Vendredi 20 janvier à 20h30 au Scènith.  
Tarifs 34/44/54€. Réservations : 05 62 73 44 77,  
www.bleucitron.net, www.albilletterie.fr, Fnac,  
Géant, Auchan, E leclerc, 
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AGENDA

MAR. 6 ET JEU. 8 DÉC 
| RIQUET 
Cf. article 
GRAND THÉÂTRE

MAR. 6 DÉC. 
| MAGRITTE, LA  
TRAHISON DES IMAGES 
Conférence par A.Nières 

 18H, Institut universi-
taire Champollion  
05 63 38 13 95 

| CAFÉ LITTÉRAIRE
Partagez vos coups de cœur.

 18H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

| CAFÉ POÉSIE 
« Poétesses occitanes »  
par le Centre occitan 
Rochegude 

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

| CABARET IMPRO 
Avec la Clique Compagnie

 20H30, Noctambule/
MJC, 13, rue de la Répu-
blique 05 63 54 20 67 

MER. 7 DÉC. 
| L'ACTU DU SALON 
Rencontre avec l'associa-
tion « Dikelitu » organisa-
trice du salon du livre 
jeunesse

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

JEU. 8 DÉC.
| LE MANGE-DISQUE 
Ouvert à tous et à toutes 
les musiques

 18H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10 

| LE RETOUR DU JEUDI 
Chansons avec  
Sandrine Cabadi

 18H30, Institut univer-
sitaire Champollion 
05 63 48 17 17 

| RÉSONANCES POÉTIQUES 
ET SYMBOLIQUES DANS 
LA PEINTURE DE PAYSAGE 
SCANDINAVE À L’AUBE  
DU XXe SIÈCLE 
Conférence par Alexis 
Drahos, docteur en 
histoire de l’art 

 18H30, Musée Toulouse- 
Lautrec 05 63 49 48 70 

| SOIRÉE CARITATIVE  
AVEC « CHANDA, UNE  
MÈRE INDIENNE »
CF. article

 20H30, au Cinéma  
Lapérouse. 

VEN. 9 DÉC.
| PAUSE MUSICALE  
AU SALON DE THÉ 
Marquez une pause 
gourmande accompagnée 
de boissons chaudes et de 
gâteaux tout en écoutant 
en « live » le chanteur 
Mark Céan. 
Herytage, 13 place 
Sainte-Cécile 
Réservation conseillée,  
05 63 54 61 83 

| OXMO PUCCINO
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre

| RUGBY
Albi/Bourgoin 

 20H, stadium  
municipal

| PAROLES ET MUSIQUES 
D'AILLEURS : PAR-DELÀ  
LES FRONTIÈRES
Textes, musiques et 
délices sucrés

 20H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10 

| RED EYE BALL
Punk, rock et pop

 21H30, Bar Jour de fête

SAM. 10 DÉC 
| ATELIER ORIGAMI

 10H30, Ludo-médiathèque 
d'Albi Cantepau  
05 63 76 06 50 

| LES B.A.BA DU WEB 
Les applications « La 
décoration intérieure »

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

| OPÉRA AU CINÉMA 
« L'amour de loin » de 
Robert Marcel Lepage 

 18H55, cinéma Scène  
nationale 05 63 38 55 56

| BASKET
Albi/Val D'Albret 

 20H, Cosec

| LE CABARET DES SEPT MERS 
Cf .article 

 20H30, Théâtre des Lices 

FOOTBALL
 18h, Maurice Rigaud

VOLLEY FÉMININ 
Albi/Puygouzon 

 20H30, Cosec

DIM. 11 DÉC 
| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES 
Participation libre 

 17H, chapelle du 
Bon-Sauveur, rue  
Lavazière 
mirycane.monsite-
orange.fr

| FOOTBALL FÉMININ
Albi/Saint-É� tienne 

 15H, Maurice Rigaud

MAR. 13 DÉC 
| LIBRE ÉCHANGE OU  
PROTECTIONNISME ? 
Conférence par Ch. 
Branthomme et L. Steffan

 18h, Institut universi-
taire Champollion  
05 63 38 13 95 

| LES MARDIS DE LA SABA
« Le respect de la 
personne en son corps à 
l'aune des évolutions  
de la société et du droit »
Conférence par Luc 
Perrouin, avocat et 
docteur en droit, spécia-
liste des questions des 
droits de la personne. 

 17H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

| VÉRA 
COMPLÉT 

 20H30, Grand Théâtre 

MER. 14 DÉC
| LA BOÎTE À MÉTIERS 
Rencontre avec  
Jean-Pierre É� tienne, 
responsable du Système 
d'informations géogra-
phiques de la Communau-
té d'agglomération

 18H30, Médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 
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AGENDA

| RDV ATYPIK 
Rencontre avec le Fab Lab

 18H30, MJC 13 rue  
de la République  
05 63 54 20 67

| CAFÉ BD 
É� changes autour de la Bd 
avec « Chick Bd » 

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

JEU. 15 DÉC 
| CONFÉRENCE DANTE 
ALIGHIERI
« Relire Alberto Moravia », 
conférence animée par 
Marie-Anne Corbel, 
chargée de cours en 
section d'italien à 
l'université Toulouse - 
Jean Jaurès 

 18H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

| LE POÈTE AVEUGLE
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre

| AUTREMENT (AVEC DES 
LÉGUMES)
Documentaire de A. Closset

 20H30, salle Arcé, 
Scène nationale

| LA SOUPE DU 15 
Avenant au calendrier  
de l'avent.

 19H30, le Frigo  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37 

VEN. 16 DÉC. 
| MASS HYSTERIA,  
SIDILARSEN,…
Cf. article 

 20H, salle des fêtes  
de Pratgraussals 

| 100% LIVE 
La radio 100% organise 
cette soirée qui rassem-
blera de nombreux 
artistes comme Makassi, 
le collectif métissé, Brice 
Conrad, Julie Zenatti,...les 
jeunes chanteurs, « 100 % 
Talents de quartier », 
sélectionnés avec le Carré 
public et la Ville assure-
ront la première partie. 
Un concert gratuit mais 
sur invitation.

 20H, Scènith Parc  
des expositions 
www.centpourcent.com

| PLONGÉES SONORES  
DE NOËL 
Avec Thomas Boudineau, 
médiateur et musicien 

 18H30, MJC 13 rue de la 
République 05 63 54 20 67

SAM. 17 DÉC. 
| LUX NOX MIX
Entre ces quatre musiciens- 
compositeurs, c’est plus 
de dix ans de complicité 
dans l’invention musi cale. 

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

| CENGRILLON  
PAS COMME LES AUTRES
Deux personnages 
burlesques mettent au 
monde un bébé aux 
oreilles pointues qu’ils 
prénomment Cengrillon. 

 15H30, Ludo-médiathèque 
de Cantepau

| RUGBY À XIII
Albi/Palau

 19H, Mazicou

SAM 17 ET DIM. 18 DÉC. 
| CIRKOPOLIS
COMPLÉT 
Grand Théâtre 

DIM. 18 DÉC 
| CONCERT DE NOËL 
Cf. article 

 14H ET 16H, cathédrale 
Sainte-Cécile 

MER. 21 DÉC. 
| 1, 2, 3, SOLEIL !
Découvre les jeux de la 
ludothèque !

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

JEU. 22 DÉC. 
| CINÉMIAM 
1 dessin animé, « Azur et 
Asmar » +1 goûter = 1 
séance à croquer ! 

 15H30, Médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

DU 27 DÉC AU 1er JAN. 
| CIRQUE AMAR
Cf. article 
Parc des Expositions

MAR. 3 JAN.
| CAFÉ POÉSIE 
Jean-Pascal Dubost  
par Christophe Segas.

 20H30, brasserie  
le Saint-James,  
rue Camboulives 
www.arpo-poesie.org 
VEN. 6 JAN.
| SIESTE LITTÉRAIRE 
« Petites histoires  
de la montagne » 

 12H45 À 14H, mé-
diathèque Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

| LES VENDREDIS DU CINÉMA 
« L'artiste et son modèle » 
de Fernando Trueba 

 17H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10 

| RUGBY 
Albi/Narbonne 

 20H, Stadium municipal

SAM.7 JAN.
| HANDBALL FÉMININ
Albi / Bruguières

 18H, COSEC 

| OPÉRA AU CINÉMA 
« Nabucco » de Robert 
Marcel Lepage 

 18H55, cinéma Scène  
nationale 05 63 38 55 56

| HANDBALL 
Albi/Lombez

 20H, gymnase  
Jean-Jaurès

LUN. 9 JAN.
| HISTOIRE DE L'ART  
CONTEMPORAIN 
« La photographie comme 
inventaire du monde 
visible » par Stefania 
Meazza, historienne  
de l’art et critique, 
enseignante  
à l’Institut supérieur  
des arts de Toulouse

 15H, musée Tou-
louse-Lautrec 09 63 03 
98 84, centredartlelait.
com 

MAR. 10 JAN. 
| LES MARDIS DE LA SABA 
« François Villon, le poète 
et le voyou », conférence 
de Sophie Brouquet 

 17H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10 
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| FRANÇOIS 1er  
EN ALBIGEOIS EN 1533
Conférence par G. Alquier

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

| LA FAMILLE DANS  
TOUS SES ÉTATS 
Conférence par  
M. Gaubert et A. Martinez

 20H30, institut univer-
sitaire Champollion 
05 63 38 13 95 

MER. 11 JAN. 
| ALICE
Cf. article 
Grand Théâtre

| CAFÉ BD 
É� changes autour de  
la Bd avec « Chick Bd » 

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

VEN. 13 JAN.
| DÉCOUVERTE DES  
TABLETTES NUMÉRIQUES 

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

| CONFÉRENCE  
DANTE ALIGHIERI 
« Le journal du comte 
Ciano » par Philippe Foro, 
maî�tre de conférences à 
l’Université Toulouse 2

 18H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

| PAUSE MUSICALE  
AU SALON DE THÉ 
Marquez une pause 
gourmande tout en 
écoutant en « live » le 
chanteur Mark Céan. 
Herytage, 13 place 

Sainte-Cécile 
Réservation conseillée,  
05 63 54 61 83 

| ATELIER VOIX IMPRO 
Animé par Mélanie 
Fossier (soprano)

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

SAM. 14 JAN. 
| LES B.A.BA DU WEB 
Achats sur internet  
en sécurité 

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

| HANDBALL 
Albi/Tournefeuille

 18H, Cosec

| HANDBALL FÉMININ 
Albi/Roques 

 20H, Cosec

| ORCHESTRE NATIONAL  
DU CAPITOLE 
COMPLÉT 
Grand Théâtre 

DIM. 15 JAN.
| LA SOUPE DU 15 
Danses de la Renaissance 
19H30, le Frigo  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37 

MAR. 17 JAN. 
| LES PROGRAMMES  
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
DES CANDIDATS À 
LA PRÉSIDENTIELLE
Conférence par JF. Senga

 18H, Institut universi-
taire Champollion  
05 63 38 13 95 

MAR. 17 ET 
MER. 18 JAN. 
| LE CID 
Cf. article
Grand Théâtre 

MER. 18 JAN.
| L'ACTU DU SALON 
DU LIVRE JEUNESSE

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

| RDV ATYPIK 
Autour des radios 
associatives 

 18H30, MJC 13 rue  
de la République  
05 63 54 20 67

JEU. 19 JAN.
| FAADA FREDDY
Partout où il passe, Faada 
Freddy enchante tout  
le monde avec sa  
personnalité généreuse  
et sa voix exceptionnelle 

 20H30, Grand Théâtre
05 63 38 55 56 

| LES CHEVALIERS DU FIEL 
Cf. article 
Scènith

DU 20 AU 22 JAN.
| TOURNOI NATIONAL  
N°4 DE BLACKBALL
COSEC 

VEN. 20 JAN.
| SIESTE LITTÉRAIRE 

 14H30, médiathèque 
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50 

| RUGBY 
Albi/Mont de marsan 

 20H, stadium

SAM. 21 JAN.
| TRÉSORS PUBLICS :  
À LA DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE ÉCRIT 
Visite des magasins  
de la médiathèque 

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

| FOOTBALL 
Albi/Golfech Saint-Paul

 18H, Maurice Rigaud

| OPÉRA AU CINÉMA 
« Roméo et Juliette »  
de Charles Gounod 

 18H55, cinéma Scène  
nationale 05 63 38 55 56

| RUGBY À XIII
Albi/Saint-Éstève

 19H, Mazicou 

| BASKET 
Albi/Malaussane 

 20H, COSEC

| COMME S'IL EN PLEUVAIT
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre 

| DANSE IMPROVISÉE 
Avec Marie-Pierre Genard 
et Marianne Masson.

 20H30, MJC  
05 63 43 25 37 

| LE FLEGMATIC 
Cf. article 

 20H30, Noctambule/
MJC 05 63 54 20 67

MAR. 24 JAN.
| L'AUTODAFÉ DE 1834  
À L'HÔTEL ROCHEGUDE 
Conférence par  
R. Ginouillac

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

AGENDA
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AGENDA

La dictada occitana lo 27 de genièr 2017
Dempuèi mai de quinze ans, lo Cercle Occitan Roche-
gude organisa una dictada per totes los amadors de 
l'occitan. L'an passat mai d'un centenat de joves e de 
mens joves participèron a n'aquel moment que se 
passa dins la jòia e lo serios : los melhors an de premis. 
Aquest an la dictada es apevada sus un conte de Joan 
Bodon. É coma cada annada li 
aurà de cançons, de pastî�sses e 
de contes. Mas es pas sonque aquò, 
es tanben un moment d'escam-
bis entre las generacions. Venetz 
nombroses !

La dictée occitane lo 27 janvier 2017
Depuis plus de quinze ans le Centre Occitan Roche-
gude organise une dictée pour tous les amoureux de 
l'occitan. L'an dernier plus d'une centaine de jeunes 
et de moins jeunes ont paticipé à ce moment à la fois 
joyeux et sérieux : les meilleurs ont un prix. Cette année 
la dictée s'appuiera sur un conte de Joan Bodon. Ét 

comme chaque année il y aura 
des chants, des gateaux et des 
contes. Cette journée est aussi 
un moment d'échange entre les 
générations. Venez nombreux.

| RENCONTRE 
Avec l'auteur 
Marie-Hélène Lafon 

 20H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

MER. 25 ET JEU. 26 JAN.
| SONGES ET  
MÉTAMORPHOSES
Cf. article 

 19H30, Grand Théâtre

MER. 25 JAN.
| UN MERCREDI PAS  
COMME LES AUTRES 
Lectures croisées jeune public 

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

JEU. 26 JAN. 
| CAFÉ PHILO 
« La laïcité est-elle  
un progrès »

 20H30, le Chien rouge,  
49, lices Georges-Pompidou 
06 10 93 14 99

VEN. 27 JAN.
| DÉCOUVERTE DES  
TABLETTES NUMÉRIQUES 

 15H, médiathèque 
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50

 

| SORTEZ DE VOTRE BULLE ! 
Autour des œuvres d'Hergé

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

| PAUSE MUSICALE  
AU SALON DE THÉ 
Marquez une pause 
gourmande tout en 
écoutant en « live » le 
chanteur Mark Céan. 
Herytage, 13 place 
Sainte-Cécile 
Réservation conseillée,  
05 63 54 61 83 

| BEREZKO 
Duo de chants basques

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

SAM. 28 JAN. 
| AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ 
COWORKING ? 
Conférence de Lilian 
Fourcadier, chargé de
mission à la CCI du Tarn

 16H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10 

| VOLLEY FÉMININ 
Albi/Grenade 

 20H30, Cosec

DIM. 29 JAN. 
| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES 
Participation libre 

 17H, chapelle du Bon-  
Sauveur, rue Lavazière 
mirycane.monsite-orange.fr

MAR. 31 JAN. 
| CES « ZÈBRES »  
TROP INTELLIGENTS  
POUR ÊTRE HEUREUX ? 
Conférence par A.Laux 

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

EXPOSITIONS 

| DADA N’ATTRAPE  
PAS LES MOUCHES
Cf. article 
DU 24 NOV. AU 5 JAN. 201

| CHRISTIAN PRADIER, 
SCULPTURES BESTIAIRE 
NATUREL Cf. article 
Galerie Cub’Art 8, rue  
du Chanoine Birot
DU 10 NOV. AU 31 DÉC. 

| GÉRARD TINE 
Du mercredi au samedi  
de 14h à 18h au Frigo,  
9 rue Bonne Cambe. 
JUSQU'AU 17 DÉC.

| « PAS DE DEUX »
Photographies  
de François-Louis  
Pons et Didier Combes. 
MJC, 13, rue de  
la République 
DU 18 NOV. AU 16 DÉC. 

| « CONTRASTES » 
Peintures et pastels  
de Nicole de Cagny  
et enluminures  
de Joëlle Constans
Ouvert tous les jours 
de 14 à 18h à la galerie 
du Castelviel,  
10 rue du Castelviel
JUSQU'AU 23 DÉC.  
ET DU 27 AU 30 DÉC.

| ZABILOU
Éxposition 
Ouvert tous les jours sauf  
le mardi de 13h à 18h
Hôtel Rochegude
DU 27 JANVIER AU 12  
FÉVRIER 2017, VERNISSAGE 
LE 27 JANVIER À 18H30
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LA RECETTE

 

[Ingrédients]
Pâte à crêpes (20 crêpes environ) : 500g de 
farine, 200g de sucre, 4 œufs, 1 litre de lait
Caramel : 325g de sucre, 1/2 jus de citron, 

2,5cl d'eau, 75g de beurre 1/2 sel, 32,5 cl de 
crème liquide ananas en dés, amandes effilées 

[Préparation]
Dans un saladier mélanger le sucre et les 

œufs. Ajouter un peu de lait, fouetter un peu 
de farine. Procéder ainsi en alternance jusqu'à 
épuisement des ingrédients. Laisser reposer 

la pâte 2h. Dans une casserole, mettre le 
sucre, le jus de citron et l'eau. Cuire jusqu’à 

une coloration dorée. Arrêter le feu, ajouter la 
crème en remuant, puis le beurre et quelques 
grains de gros sel. Laisser refroidir. Huiler une 

poêle, déposer une louche de votre pâte à 
crêpe. Cuire des deux côtés. Poser votre crêpe 

dans une assiette, sur la 1/2 de celle-ci 
étaler  2 cuillères à soupe de crème pâtissière, 

puis disposer 2 cuillères à soupe de  
dés d'ananas, parsemer d'amandes  

effilées puis le caramel. Plier et servir

[Crêp'o'rama]  
fait le tour de la crêpe 

Une nouvelle crêperie a ouvert ses portes, rue 
Émile Grand à quelques pas du marché couvert. 
Éric vous y accueille dans une salle lumineuse 
aux allures contemporaine (murs et sol blanchis, 
tables brutes ) car la crêperie sans le folklore, 
c'est bien aussi. L'espace comporte une dizaine de 
tables et la vente à emporter est aussi le point 
fort de l'établissement. En cuisine, Éric travaille 
des produits frais, sans prétention culinaire, 
mais avec un tour de main bien à lui. Il n’en oublie 
pas de faire confiance aux artisans locaux en 
utilisant dans ses recettes des produits de la ré-
gion et privilégie des ingrédients bio pour sa pâte. 
Au menu, en mode salé ou sucré, une trentaine 
de propositions, qui vont des galettes les plus 
simples (La valette, Allogny, Sospel…) au plus 
gourmandes (Brinya, Florac, Fleury,…) avec 
chaque semaine une recette originale d'ici et 
d'ailleurs. 

[36, rue Émile Grand, ouvert du lundi  
au samedi de 11h à 21h. 05 63 76 35 52]

CRÊP'O'RAMA
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Appel aux Albigeois-e-s
Près de 15 000 Abigeois-e-s ont voté en 2012 pour F.
Hollande. Aujourd’hui, vous êtes déçus et en colère 
devant le bilan accablant du quinquennat. Allons-nous 
laisser la droite et le FN se disputer le 2e tour de la pré-
sidentielle et Mme Le Pen réussir ce que le milliardaire 
Trump a réalisé ? Dites NON à la division et à la disper-
sion des candidatures de gauche !

Nous vous lançons un appel vibrant : écartons en-
semble cette funeste perspective. Rassemblons-nous 
dans le respect de nos différences. Construisons une 
alternative de gauche portée par une candidature 
commune. Chacune, chacun de nous peut éviter à 
notre pays, à notre ville, à nos finances communales, 
à notre fonction publique territoriale et à tous nos 
services publics de connaître des années de malheur.

Répondez aux appels de votre choix : « appel des cent » 
(http://www.appeldes100.org/appel-des-100/), 
«  ensemble faisons front commun » (http://
www.frontcommun.fr/#je-signe), « 2017, vive-
ment la gauche » (https://www.change.org/p/aux-
canditat-e-s-de-la-gauche-d-alternative-%C3%A0-
l a - p o l i t i q u e - d u - g o u ve r n e m e nt - 2 0 1 7 - v i ve -
ment-la-gauche).

Dominique MAS – Roland FOISSAC
Contact : secrétariat des élus d’opposition 

ou CLIC « changedalbi@orange.fr »

Carton rouge !
Le contrôle de gestion de la Chambre régionale des comptes 
relatif à la Communauté d'agglomération de l'Albigeois 
réalisé par des magistrats indépendants démontre les 
insuffisances de la gestion budgétaire actuelle de la C2A. 
Nous les dénonçons régulièrement depuis presque 3 ans !
Quand on veut connaître la santé financière d'une 
collectivité, on regarde la fiscalité, l'endettement et la 
gestion du personnel. 
Que trouve-t-on dans ce rapport ? :
"- Le niveau par habitant des produits fiscaux de la C2A 
se trouve au-dessus des moyennes départementales 
et nationales,...
- L’annuité de la dette est beaucoup plus importante 
que la moyenne nationale : en 2013, elle représentait 
93 par habitant contre 40 par habitant pour la moyenne 
nationale, soit plus du double et, en 2014, 91 par habitant 
contre 40 par habitant…
- L’analyse des données d’absentéisme conduit à estimer 
l’ensemble des absences (13 000 jours en 2014) à 
l’équivalent de 59 emplois, (soit sur la base d’un coût 
moyen du poste hors charges établi d’après le bilan 
social), à environ 1 445 000 par an."
Voilà la réalité financière de notre communauté d'ag-
glomération.
Nous vous présentons à vous et à vos proches nos 
meilleurs vœux pour l'année 2017 !

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

Groupe socialiste et citoyen

Un rapport sur la C2A qui éclaire  
sur la gestion du bloc communal

La communauté d’agglomération est la grande oubliée 
des administrés, car éloignée des citoyens et peu 
médiatisée. 
Pourtant en parallèle d’une période de décentralisation 
initiée en 1982, on assiste depuis le début des années 
2000 à un mouvement de « reconcentration » au 
bénéfice des communautés d’agglomération et des 
régions, au détriment des communes et des 
départements.
La mutualisation et même la fusion des communes est 
encouragée sous la férule des préfets, et notre 
communauté d’agglomération C2A présente à ce jour 
une intégration très avancée notamment en matière de 
finances, de ressources humaines, de propreté urbaine 
ou de voirie.
C’est dire si le rapport de la cour des comptes sur la 
gestion de la C2A rendu publique cet été était attendu.
La fiscalité y est décrite comme supérieure à la moyenne 
nationale et l’encours de la dette comme étant double de 
la moyenne nationale. Quand on y ajoute que le rapport 
parle de « marge de manœuvre réduite pour les années 
qui viennent », on comprend le poids fiscal ressenti par 
les contribuables albigeois et parfois une certaine 
inquiétude pour l’avenir. 
Dans l’appréciation de la gestion publique et du service 
rendu, il est donc nécessaire d’analyser tout le bloc 
communal, et notre groupe continuera à éclairer les 
albigeois sur la gestion municipale.
Nous en profitons pour souhaiter une bonne année 2017 
à tous les Albigeois.

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

L'opposition dénigre, elle ne débat pas. 

L'opposition municipale n'hésite pas à faire de la démagogie et de la désin-
formation lors des débats qui engagent l'avenir de notre collectivité. Comment 
ne pas le déplorer dans cette tribune ? Mais les faits sont là. Ainsi, lors du débat 
d'orientation budgétaire de notre Ville, les sujets essentiels ont été esquivés 
au profit de longues interventions sur la gestion de la Communauté d'agglo-
mération, notamment autour du rapport de la Chambre régionale des 
comptes. Or, ce rapport avait été préalablement présenté en Conseil commu-
nautaire sans faire l'objet d'interventions similaires. Est-ce à dire que l'opposition 
avait oublié d'aborder cette question à ce moment-là ou mélange-t-elle 
sciemment les choses pour créer la confusion dans l'esprit de nos concitoyens ? 
Il est à craindre qu'à défaut de s'engager dans une démarche critique 
constructive, l'opposition municipale a délibérément détourné le débat 
d'orientation budgétaire de la ville en prenant soin de ne pas prendre position 

sur les sujets qui concernent directement les Albigeois, les fonctionnaires 
territoriaux dont ils ont stigmatisé l'absentéisme, les associations et les entreprises 
qui sont les forces vives de notre territoire. Et pourtant l'année 2017 qui se 
prépare sera riche de projets et d'investissements ! Ultime duplicité, l'opposition 
laisse à penser que le rapport de la Chambre régionale des comptes serait 
défavorable à l'agglomération, alors que les observations émises viennent 
conforter la bonne gestion de cette collectivité. Le débat d'orientation budgétaire 
de la ville d'Albi méritait mieux que des disgressions et une application certaine 
à déformer la réalité. Il est encore temps de faire de la politique autrement et 
de montrer un certain respect pour l'institution municipale.

Le Groupe majoritaire profite de cette tribune pour souhaiter à 
chacune et à chacun d'entre vous de très belles fêtes de fin d'année.

TRIBUNE
LIBRE
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