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Découvrez les coups  
de cœur des Journées  

du patrimoine.

Tous les horaires des   
permanences municipales  

dans les quartiers.

Nouvelle édition  
de la Nuit  

des chercheurs.
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Concert de Claudio Capéo, Festival Pause Guitare,  
site de Pratgraussals, 

le 7 juillet
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Talents de quartier,  
Festival Pause Guitare,  

place du Vigan, le 8 juillet

Place(s) aux artistes, Maxi et Rikiki,  
place Sainte-Cécile, 

le 23 juillet

Place aux vignerons,  
place du Vigan,  

le 21 juillet

© 
JE

AN
-P

IE
RR

E 
GI

NB
ER

GU
ES

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z



Ce qui s’est passé à Albi
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Nocturnes 
gourmandes, 

place de  
la Pile,  
le 21 juin

Championnat de France  
d’athlétisme Élite, Stadium,  

le 8 juillet

Estivale des créateurs,  
place Lapérouse,  

le 10 août

Défilé aux lampions,  
Fête nationale,  

le 14 juillet
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Fit days, épreuve de natation,  
berges du Tarn, le 10 juillet
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Hop tour aérien, aérodrome  
d’Albi le Séquestre,  

le 27 juillet

Tournoi de Tarot, domaine  
de Pratgraussals,  

le 16 août

Libération d’Albi,  
monument aux morts,  

le 19 août
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Ce qui s’est passé à Albi

Matière à habiter, École européenne 
de l’art et des matières,  

le 7 juillet

Village sportif, quartier  
de Cantepau,  

le 25 juillet

Grande Braderie,  
centre-ville,  

le 18 juillet

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

Finale de la coupe du monde de football, place du Vigan, le 15 juillet
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L'été se termine au gré d'une reprise dont la temporalité est davantage fixée 
par la rentrée scolaire que par le calendrier des saisons. Albi aura connu 
des mois estivaux particulièrement animés avec un départ en fanfare: Nuit 
Pastel, fête de la musique, Pause Guitare dans son nouvel écrin et, cerises 
sur le gâteau, les finales élites du championnat de France d'athlétisme au 
Stadium, une finale de la coupe du monde de football retransmise sur écran 
géant sur la place du Vigan avec une victoire de l'équipe de France à la clé 
devant quelque 10 000 Albigeois en parfaite communion. Qui dit mieux ? 
Ces magnifiques rassemblements populaires, festifs et conviviaux donne-
ront le ton d'un été réussi, même si nombre de nos visiteurs juilletistes ont 
différé leur séjour dans notre belle cité au mois d'août, effet coupe du 
monde oblige. Cet été aura aussi été marqué par un nouvel épisode de cani-
cule plutôt bien traversé grâce à la mobilisation des familles, des agents et 
des élus de notre collectivité, au contact quotidien des plus vulnérables. La 
programmation très appréciée de Place(s) aux artistes et le succès des 
nocturnes gourmandes auront une nouvelle fois démontré le savoir-faire 
de nos équipes au service des Albigeois. C'est à Urban festival qu'est revenu 
le rôle de clore ce continuum d'animations au rythme des exploits sportifs 
de ses participants. Albi, ville festive et solidaire, aura été à la hauteur de sa 
réputation.
Ce nouvel Albimag reviendra en images sur cet été extraordinaire en y intégrant 
les nombreux travaux réalisés dans nos écoles et il abordera nombre des 
sujets de la rentrée. Le dossier consacré à la sécurité permettra de mieux  
comprendre les missions de notre police municipale dont les effectifs sont 
en augmentation, de prendre la mesure des nouveaux moyens qui lui sont af-
fectés pour agir dans une relation étroite avec l'ensemble des acteurs institu-
tionnels, privés et associatifs qui œuvrent au quotidien en faveur de la tran-
quillité publique. L'Europe sera bien présente en cette rentrée avec 
l'organisation de la Nuit européenne des chercheurs qui rappelle que nous 
sommes une ville d'enseignement supérieur et de recherche, avec en parti-
culier notre École des Mines qui s'apprête à célébrer son premier quart de 
siècle. Les Journées européennes du patrimoine ouvriront en grand les 
portes de nos sites chargés d'histoire pour le plus grand bonheur des visi-
teurs, fidèles à ce désormais traditionnel rendez-vous du mois de sep-
tembre. Il est à noter la présence de personnalités de tout premier plan 
autour de la Biennale du patrimoine qui sera organisée en même temps 
sous l'égide de l'Association du dialogue métropolitain.
Nul doute que le 900e ambassadeur d'Albi, la Cité épiscopale sera fier de 
promouvoir Albi sur les cinq continents tout comme Gérard Alquier, le 
portrait du mois, qui n'a de cesse de dire avec érudition tout le bien qu'il 
pense de sa ville, notre ville. 

Le bel été albigeois

« Albi, ville festive  
et solidaire, aura  
été à la hauteur  

de sa réputation... »

ÉDITO

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

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

23\ Découvrez de nouvelles initiatives d’Albigeoises !

36\ Suivez la rentrée de plusieurs associations dynamiques.

37\ Levez la tête et redécouvrez sous un autre jour le plafond 
peint du bureau du maire, peuplé d’oiseaux d’ici et d’ailleurs.

38\ Visitez la villa Bellevue, un monument emblématique d’Albi.

44\ Comprenez comment révéler ses talents cachés avec Pierre 
Moorkens qui anime une conférence à l’École des mines.

Et plein d’autres infos à lire dans votre magazine !

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

Le prochain journal  
sera distribué du 1er au 4 octobre.

Ce mois-ci…
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LA PHOTO

LA NOUVELLE STATION MUTUALISÉE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE SORT  
DE TERRE A LA MOULINE. DEPUIS QUELQUES SEMAINES, LA GRUE DOMINE  
CET IMPOSANT CHANTIER DE 4 000M2, OÙ LES TERRASSEMENTS SE SONT 

POURSUIVIS CET ÉTÉ. LE COULAGE DES DALLES DE BÉTON, LA POSE  
DES CANALISATIONS ENTERRÉES ONT ÉTÉ MENÉS DANS DES CONDITIONS 

CLIMATIQUES ÉPROUVANTES POUR LES OUVRIERS. LENTEMENT, SE DESSINE 
L’EMPLACEMENT DES FUTURS OUVRAGES HYDRAULIQUES QUI PERMETTRONT  
À L’HORIZON 2020 DE BÉNÉFICIER D’UN NOUVEL ÉQUIPEMENT MODERNE ET 

ADAPTÉ POUR LES HABITANTS D’ALBI, SAINT-JUÉRY, LESCURE ET ARTHÈS.

1/1900 2 941/08/18

FONDATIONS
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Chaque mois, retrouvez l’actualité numérique de la ville d’Albi sur les réseaux sociaux.

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 Maison des projets se 
met au numérique

La table numérique n’est plus le seul 
outil numérique de la Maison des Projets. 
En effet, depuis cet été, celle-ci s’est dotée 

de deux nouveaux outils. Vous pouvez 
désormais consulter l’écran numérique 

(visible de l’extérieur) qui diffuse des 
informations pratiques (horaires des 
services municipaux, météo,…), des 

actualités et différentes alertes et/ou 
accéder à Internet en libre-service via 
deux ordinateurs dédiés à cet effet à 
l’intérieur de la Maison des Projets. 

Horaires d’ouverture à retrouver sur 
www.mairie-albi.fr.

LE CHIFFRE QUI COMPTE
Vous êtes désormais 1 700 abonnés, albigeois, tarnais, touristes français ou étrangers 
à suivre notre compte Instagram. Nous y partageons tout à la fois des photos d’Albi, 
ses événements petits et grands mais aussi quelques photos insolites. D’ailleurs, 
n’hésitez pas à nous adresser vos photos (réseauxsociaux@mairie-albi.fr)  
nous les valoriserons autant que possible sur notre compte !

1700

C’est la rentrée ; profitez  
des services connectés !

La Mairie vous offre la possibilité de réaliser 
certaines démarches en ligne. L’avantage de cette 
dématérialisation est qu’elle est accessible 24h/24 
et 7j/7 et sur tout support, ce qui vous permet de 

faire vos démarches où et quand vous le souhaitez. 
Aujourd’hui, il est possible de payer votre facture 

d’eau, le périscolaire et la petite enfance. Néanmoins, 
d’autres démarches seront bientôt possibles !  

À découvrir sur https ://portail-citoyens.mairie-albi.fr 
Une question sur l’État civil,  

sur la famille, la justice ou le logement ?
Consultez aussi www.service-public.fr
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# PARTAGEONS ALBI



« Le nombre de jeunes ayant effectué  
une mission de service civique a bondi  
de 34 % en 2017 […] ce sont 123 000  
jeunes âgés de 16 à 25 ans […] »

Les Échos,  
le 16 juillet

« Les Français sont-ils des trieurs… 
sélectifs ? Exemplaires à la maison, 
je-m’en-foutisme une fois sur la route  
des vacances ? D’après les résultats d’une 
étude […], un Français sur trois avoue  
qu’il lui arrive de jeter des déchets  
par la fenêtre de sa voiture. »

Aujourd’hui en France,  
le 2 août

« Le groupe Zéro déchet d’Albi part en 
croisade contre le gaspillage. Il attribue 
un autocollant aux commerçants qui 
réduisent leurs emballages. Il sensibilise 
également les consommateurs. […] Le but 
n’est pas de produire plus de déchets 
sous prétexte qu’ils sont recyclables, lance 
Mathieu. Mais d’en produire moins et de 
gérer autrement les déchets existants. »

La Dépêche du midi,  
le 12 juillet.

www.tarn.cci.fr

« Avec plus de 60 % de son CA à l’export, 
les Laboratoires Phodé sont présents à 
l’international dans plus de 40 pays dont 
la Chine avec une filiale Phodé Tong 
Chuang Technology. »

« Profiter de ses vacances pour passer  
du temps dans une entreprise […]  
Elle (l’idée NDLR) a convaincu quelque  
13 millions de personnes l’an passé en 
France. […] Autant dire que la visite 
d’entreprise […] est devenue une filière 
économique à part entière. […] Nombre  
de ces entreprises ont fait du « Made  
in France » leur atout clef pour séduire  
les vacanciers. Parmi les 5 entreprises  
qui ont ouvert leurs portes au public 
dernièrement : Les Poteries d’Albi… »

Le Figaro,  
le 14 juillet

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

VU/LU/ENTENDU

« Remparts contre certains cancers et 
maladies cardio-vasculaires, armes contre 
l’obésité ou le diabète… Les études se 
multiplient pour nous montrer tout le bien 
que les fruits et légumes peuvent nous faire. »

60 millions de consommateurs, 
Hors-série 194, juillet-août
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VU/LU/ENTENDU

« Depuis 2004, le classement annuel des 
universités européennes du mensuel 
britannique Times Higher Education fait 
référence. Publié en ce mois de juillet  
en Angleterre, il classe l’Université de 
Toulouse dans sa globalité 5e meilleur 
pôle universitaire de France. Les 
établissements pris en compte pour ce 
classement sont, entre autres, les trois 
universités toulousaines, la Toulouse 
Business School, l’Enac ou encore l’École 
des mines d’Albi. »

La Dépêche du midi,  
le 18 juillet

Ça M’intéresse,
juillet

« On savait qu’elles (les réunions NDLR) 
étaient chronophages. Des scientifiques 
de l’Ohio découvrent maintenant qu’elles 
font perdre du temps avant même d’avoir 
lieu. Obnubilés par le meeting à venir, les 
participants voient leur productivité 
baisser de 30 % dans l’heure qui précède 
la réunion. »

« […] l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a annoncé la naissance d’une 
nouvelle maladie : l’addiction aux jeux 
vidéo. […] la rapidité des jeux sur internet 
contribue à entretenir dans le cerveau 
une surexcitation préjudiciable à la raison 
et à la sagesse… »

Le Figaro,  
le 20 juin

« Imaginé par les Japonais originaires 
d’Okinawa, l’ikigaï est la raison de se lever 
le matin, un chemin de vie. Pour écrire le 
sien, il faut résoudre l’équation entre ce 
que l’on adore faire, ce pour quoi on est 
doué, ce pour quoi on peut être payé et 
ce dont le monde a besoin. »

Le Point, le 19 juillet

« C’est en Islande que la société Ponant 
vient d’inaugurer son nouveau navire  
de croisière, le Lapérouse. Un yacht cinq 
étoiles et high-tech d’un nouveau genre. 
[…] un bel hommage au navigateur et 
explorateur albigeois Jean-François 
Galaup de Lapérouse. »

Le Journal d’Ici,  
le 12 juillet

« 46 % des 15-24 ans en France sont 
connectés sur leur smartphone entre 18h 
et 22h. En Chine, on leur a trouvé un nom : 
« ditouzu », le clan de ceux qui ont la tête 
baissée, car ils passent leur temps à 
regarder leur appareil…. »

Le Monde,  
le 15 juin
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ACTUALITÉS

Prêt-à-porter\ Undiz, la chaîne de magasin de lingerie, a ouvert ses portes en juillet rue de l’Oulmet.  
Des maillots et de la lingerie pour hommes et femmes seront disponibles. www.undiz.com – 3, rue de l’Oulmet.  
Ouverture\ French Coffee-Shop, chaîne implantée dans une quarantaine de villes, a ouvert une nouvelle adresse  
cet été au Jardin national. Deux gammes différentes au comptoir, des smoothies et des milk-shakes pour se rafraîchir  
en été, et toute l’année, des chocolats chauds comme leur produit phare le ChocoTella et les cafés gourmands. Le tout  
dans un décor cosy et chaleureux. www.frenchcoffeeshop.com — 10, rue Docteur Camboulives. Rugby\ Baptiste Fabre, 
Lucas Gagnon et Jules Gonzales (en U16) ainsi que Clément Tailhades (en U19) ont récemment porté les couleurs  
de l’équipe de France dans leur catégorie. La sélection de ces jeunes joueurs d’Albi rugby league XIII vient confirmer  
la vocation du club au niveau de la formation. Félicitations à tous les quatre.

Place de la Trébaille, le 18 juillet dernier.

La Ville d’Albi, le musée Toulouse-Lautrec et le 
Centre culturel franco japonais de Toulouse ont 
rendu un hommage le 18 juillet à l’amiral Henri 
Rieunier à l’occasion du centenaire de sa mort 
(1833-1918). Issu d’une famille albigeoise, il 

embrasse une carrière de marin et de navigateur 
qui le conduit sur toutes les mers du globe. Ancien 

ministre de la Marine, Grand-Croix de la Légion 
d’honneur, médaille militaire, il participe à toutes 

les campagnes de Napoléon III. En mission en 
Extrême-Orient de 1875 à 1878, puis en 1885, 
l’amiral Rieunier découvre le Japon alors que le 
pays s’ouvre à l’Occident. Ses obsèques furent 

célébrées le 12 juillet 1918 en la cathédrale 
Sainte-Cécile ; il a été enterré aux Planques avant 
d’être transféré au Père Lachaise en 1919. Pour 

rendre mémoire à cet aventurier, une plaque a été 
dévoilée le 18 juillet sur la façade de sa maison 
familiale, 3 place de la Trébaille. Une rue porte 
également son nom depuis 1975 à la Renaudié.

Hommage à l’amiral
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Un temps partagé  
et très familial

Organisée par l’Union départementale des associa-
tions familiales du Tarn, la première Fête des familles 
aura lieu le samedi 29 septembre au Domaine de la 
Mouline de 10h à 17h. Gratuit, cet événement, placé 
sous le signe de la convivialité, de la parentalité, de la 
solidarité et du lien social, réunira familles, parents, 
grands-parents et enfants autour de rencontres, d’ate-
liers et de jeux animés par des associations fami-
liales, l’idée étant d’offrir à tous un temps privilégié 
de découverte, de détente et d’information. Des 
conférences sur le thème « mon enfant et les écrans » 
seront notamment proposées aux participants. Un 
sujet d’actualité !

[Entrée gratuite. Restauration sur place. 
Tombola. Plus d’infos : UDAF du Tarn :  

05 63 48 73 00 – www.udaf81.com]

Les familles sont invitées à une belle fête  
au Domaine de la Mouline.
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Un nouveau terrain acquis par la ville
Afin de prolonger l’Échappée verte et valoriser des 

espaces naturels favorables à la biodiversité, la Ville a 
acquis plus de six hectares au bord de la rocade entre 
le cimetière du Caussels et le SDIS (Jarlard). Il s’agit 

principalement de terrains boisés classés.

ACTUALITÉS

ambassadeurs d’Albi  
la Cité épiscopale ! Cap franchi avec  

André Giraud, président de la Fédération 
française d'athlétisme, devenu ambassadeur 

d’honneur le 6 juillet à l’occasion de sa venue à 
Albi pour les championnats de France Élite.

Grimal Automobiles, installée avenue Albert 
Thomas, aura deux raisons de faire la fête en 

septembre. L'entreprise, gérée par la famille depuis 
cinq générations, inaugurera sa nouvelle concession 
Volvo (photo) ouverte le 4 juin dernier et célébrera 

dans le même temps ses cent ans à travers des 
portes ouvertes et une exposition de photos 

d'archives. Créée en 1918 par André Grimal, elle 
était à l'origine spécialisée dans la ferronnerie, la 

réparation d'engins agricoles et l'outillage. Au fil du 
temps, elle a diversifié son activité dans les années 
trente, ouvert une station service, vendu des cycles 

avant de se recentrer progressivement sur 
l'automobile. « L'entreprise qui regroupe aujourd'hui 
cinq marques de voitures a toujours su se renouveler 

pour répondre aux attentes de la clientèle », note 
Nicolas Grimal, le directeur général, qui a pris la 

relève de son père Jacques. « Elle a pour cela investi 
et adapté ses locaux sans pour autant changer 

d'emplacement ». Quant à Volvo, cela faisait trois 
ans qu'Automobiles Grimal travaillait sur ce dossier. 

« C'est le retour dans le Tarn de cette marque 
premium après seize ans d'absence », se réjouit 

Angélique Grimal, directrice de cette concession 
flambant neuve et... 100 % féminine  

dans son personnel.

Une entreprise centenaire

Restauration\ Deliveroo, le leader de la livraison de repas à la demande, propose désormais aux Albigeois de se faire 
livrer les plats de leurs restaurants préférés en moins de 30 minutes. Il est possible de commander et de se faire livrer 
où que l’on soit : à domicile, sur le lieu de travail, chez des amis et même dans un parc… Parmi les adresses : Le Petit 
Voisin, So Wok, La Tartinette, Les Vents d’Anges, Nooi, B Sushi, Donnat’ello Pizza, Le Tournesol, Crep’o’rama, Le Chien Rouge 
font confiance à ce service. Livraisons à Albi de 11h30 à 14h30 (du lundi au samedi) et de 18h30 à 21h30  
(du mercredi au samedi). Commande livrée pour 2,5 euros, les plats au même tarif qu’à la carte. www.deliveroo.fr ou 
sur l’appli. Restauration\ Maeva a ouvert cet été au 100 rue Porta Amapola Kitchen, une cantine hédoniste et 
créative, qui propose des plats et des boissons faits maison avec des produits de saison issus de l'agriculture raisonnée 
voire bio. Ouvert le midi du mercredi au dimanche, mais aussi le soir du jeudi au samedi avec un esprit petites assiettes 
à partager. Brunch le samedi et dimanche matin. 05 63 77 63 04 Ouverture\ Maya Fraud, hypnothérapeute certifiée, 
ouvert son cabinet d’hypnose thérapeutique au 9002 chemin de Napouls (près de la route de Fréjairolles).
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Cette année, la ville d’Albi a été rete-
nue par l’État pour bénéficier, 
comme plus de 200 villes françaises, 
du programme « Action cœur de 
ville » destiné à développer l’attracti-
vité des villes dites moyennes, en 
renforçant notamment la vitalité de 
leur centre-ville. Le 17 août dernier, 
Jacques Mézard, ministre de la Cohé-
sion des territoires, s’est rendu à 
Albi à l'initiative du maire pour la si-
gnature de la Convention cadre plu-
riannuelle « Action cœur de Ville ». 
Ce dispositif vient contractualiser 
l’engagement financier de l’État, des 
collectivités locales (ville et agglo-
mération) et de plusieurs institu-
tions (CCI, Caisse des dépôts, ANAH, 
Région, Action logement…) autour 
d’un programme d’actions dans le 
domaine de l’habitat, du commerce, 
des déplacements, des aménage-
ments urbains, du numérique et de 
l’amélioration des services publics.
Un périmètre d’intervention a été 
défini bien plus large que le seul 
centre-ville d’Albi. « Il ne s’agit pas 
d’un plan de rattrapage, mais bien 
d’un plan d’ambition pour les villes 
moyennes », a insisté Jacques Mé-

zard. « Chaque collectivité est ici un 
acteur de premier plan de ce disposi-
tif, car elle définit ses priorités et les 
actions à engager sur le territoire. » 
De quoi accompagner la ville d’Albi 
dans certains projets engagés ou à 
venir. La rencontre a ainsi donné lieu 
à une visite sur le terrain pour pré-
senter des aménagements urbains 
en cours, notamment place du Châ-
teau en lien avec la passerelle pié-
tonne. Les deux élus ont évoqué par 

ailleurs le programme de subvention 
pour la restauration des façades, le 
développement de la vidéoprotection 
et le programme de restauration de 
la collégiale Saint-Salvi. L'après-midi, 
le maire a fait découvrir au ministre 
la nouvelle Maison de services au pu-
blic au cœur du quartier de Cantepau 
qui va bénéficier d'un programme de 
rénovation urbaine ambitieux, ainsi 
que les derniers aménagements du 
mail de Rayssac.

ACTUALITÉS

ALBI ENCADRÉ
La page Facebook Destination Albi de l’Office  

de tourisme a proposé aux visiteurs  
de passage de participer à un jeu  

en photographiant leur coup de cœur d’Albi  
de manière originale : avec un cadre fourni  

par l’Office de tourisme. De quoi faire  
la promotion de la Cité épiscopale  

sur les réseaux sociaux.

Un engagement officialisé  
pour renforcer le développement du centre-ville

Le ministre, le maire d'Albi et les élus ont fait  
étape à Rayssac où a été restructuré le mail. 
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À VIVRE
Pour les amateurs de balades ou de randos, 

débutants ou non, la section randonnée pédestre de 
l’ASPTT Albi propose de découvrir des techniques 

simples et efficaces pour faire de sa sortie une 
réussite. De quoi préparer sa prochaine randonnée  
et partir serein ! Le dispositif « Réussir sa rando »  
a été mis en œuvre au sein des clubs de la Fédéra-

tion française de randonnée. Il se compose de trois 
modules thématiques complémentaires proposés  

de manière continue sur une journée ou sur deux à 
trois heures. Le module « Randonner avec une carte » 

permet, par exemple, d’apprendre à lire une carte 
IGN, d’estimer les distances et les temps de marche. 

Celui consacré à l’orientation rappelle la manière 
d’utiliser une boussole et les fonctions basiques 

d’un GPS. Le dernier module cible la préparation en 
amont de la randonnée avec les notions de 

réglementations et d’équipement. Assurés par des 
animateurs brevetés, ils sont accessibles à tous les 

randonneurs, qu’ils soient adhérents ou non à la FFR.
[Première session le samedi  

20 octobre. Tarifs à partir de 10 euros.  
Renseignements et inscriptions avant le  

10 octobre : Bernard Pasturel : 06 42 73 38 55 
bernard.pasturel@orange.fr]

Distinction\ Les résultats aux épreuves classantes nationales informatisées (ECNi) permettant l’accès aux étudiants de 
médecine au troisième cycle ont distingué Sylvain Bourdoncle, un Albigeois, qui s’est classé troisième au concours national  
de l’internat sur 8 706 candidats ! Un résultat exceptionnel tant les épreuves sont de très haut niveau. Il a choisi de s’orienter 
vers la radiologie. — Récompense\ Lors de la deuxième édition du Prix IMT – Académie des sciences, qui vise à récompenser 
des contributions scientifiques exceptionnelles au niveau européen, l’Institut Mines-Télécom et l’Académie des sciences ont 
décerné le Grand prix à Ange Nzihou, professeur au Centre national de la recherche scientifique Rapsodee de l’Institut Mines 
Telecom d’Albi, pour ses travaux de recherche. — Commerce\ Daniel Cardoso, sommelier à la Clef des Vins,  cave à vins et 
spiritueux située place Lapérouse, a été sélectionné pour participer à la demi-finale du concours du meilleur caviste de France 
2018 qui aura lieu le 10 septembre prochain dans le Bordelais. — Maison d’hôtes\ Nathalie et Loïc ont ouvert cet été La 
Rotonde, maison d’hôtes située au 43, avenue Dembourg. Elle offre trois belles chambres aménagées avec goût dont deux  
ont vue sur le jardin arboré et sa piscine. www.larontondealbi.com 06 20 61 83 23

ACTUALITÉS

La science à portée  
de main

Les participants des dernières 
éditions ont déjà noté la date. La Nuit 

européenne des chercheurs se 
déroulera le vendredi 28 septembre 
de 18h30 à minuit au cinéma CGR  
des Cordeliers. Au programme, des 
ateliers découverte, des démonstra-

tions, des mini-conférences et la 
projection gratuite du film Reader 

player one de Steven Spielberg. Avec 
cette manifestation grand public, la 
science se met à la portée de tous 

grâce à l’implication de chercheurs 
albigeois de l’École des mines et de 
l’Institut universitaire Champollion 

(voir page 25). De quoi découvrir les 
sujets d’étude en cours dans les 

laboratoires et de percer quelques 
mystères.

[Entrée libre et gratuite  
restauration sur place.

Billetterie pour le film sur  
www.imt-mines-albi.fr]
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Combien de parents appréhendent l’heure du repas de 
leur enfant et se cassent parfois la tête pour les faire 
manger ? Patricia Dry pourrait bien avoir trouvé une 
solution à la fois ludique et pédagogique en imaginant 
une assiette décorée à fond transparent permettant d’in-
sérer des cartes imaginées avec des psychologues, des 
enseignants et des parents puis testées par des enfants. 
Cette assiette est en effet accompagnée d’une série de 
cartes thématiques et adaptées à l’âge de l’enfant. 
« C’est plus qu’une simple assiette ; c’est un vecteur 
d’échange entre le parent et l’enfant, qui permet de créer 
du lien et d’engager la discussion autour du repas. Avec 
cette assiette, on mange, on découvre et on s’amuse en com-
pagnie d’un sympathique caméléon, mascotte de l’entre-
prise. » Soutenue par plusieurs partenaires locaux, 
celle-ci lancera le 7 septembre une campagne de finan-
cement participatif en ligne (Ulule : le caméléon dîne) et 
vise une commercialisation du produit à partir de no-
vembre avec trois modèles au départ (3-6 ans, 6-8 ans et 
8 ans et plus). Fabriquée en France et notamment dans 
le Tarn pour certains éléments, l’assiette est conçue 
dans un plastique très résistant et sans bisphénol. « Nous 
avons d’ailleurs été invités à Paris au salon Made in France », 
se réjouit Patricia Dry. L’assiette sera vendue en ligne, 

mais aussi en boutique ultérieurement. Une réflexion est 
déjà en cours pour décliner l’assiette vers des publics 
spécifiques : enfants malades, handicapés… Voilà une 
« petite assiette française qui va nous faire adorer passer 
à table » avec les enfants.

[www.lecameleondine.com]

ACTUALITÉS

Bouquet de mariée made in Albi
Si les fleurs fraîches ont toujours la 
cote au mariage, l’alternative au 
bouquet de la mariée existe ! Pour 
preuve, l’atelier d’Alice Marty, costu-
mière de formation, qui s’est spécia-

lisée dans la création textile de bou-
quets… « De fleurs un peu spéciales 
qui éclosent une à une dans mon ate-
lier, rempli d’étoffes et de tas d’autres 
petits matériaux », indique Alice sur 
son site internet. Gros avantage, le 
bouquet ne fane pas et reste un sou-
venir impérissable du grand jour. 
« Chaque bouquet représente plu-
sieurs heures de travail. Il faut déjà 
réfléchir à la composition, au choix 
des couleurs et des tissus, avant de 
couper, de plier, de coudre et d’as-
sembler. » Avec un goût pour la fan-
taisie, Alice déploie toute son imagi-
nation pour répondre à la demande 

des mariés. « Je n’ai pas de style de 
prédilection et peux passer du ro-
mantique au funky ou du rock au 
bohème. J’aime intégrer aussi diffé-
rents matériaux : perles, fils, boutons, 
rubans… » Outre les bouquets, Alice 
crée également chez elle au 45 rue 
Charcot des accessoires - bracelets, 
bagues, boucles d’oreilles, broches… 
- pour le cortège, les témoins, la fa-
mille… Elle devrait participer à un 
salon du mariage à Albi l’année pro-
chaine. À voir !

[06 73 75 60 10 —  
www.arty-malice.fr]

Le Caméléon dîne en Albigeois

Le projet a été présélectionné au niveau régional au 
concours Talents BGE dans la catégorie Innovation.  
Verdict fin septembre pour la sélection nationale.
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FRANCE-ALLEMAGNE 
l’amitié se vit en Occitanie
L’association Allemagne-Occitanie 

L’Europe au cœur, qui porte l’organi-
sation de l’événement, avec le 

soutien de la Région Occitanie, de 
l’Ambassade d’Allemagne et de la 

Fondation Groupe Dépêche, 
proposent la première Quinzaine 

franco-allemande en Occitanie du  
14 septembre au 3 octobre. Cette 

manifestation à vocation populaire, 
festive, culturelle et économique sera 

l’occasion de faire vivre l’amitié 
franco-allemande et de promouvoir 

les liens unissant Français et 
Allemands. Plusieurs événements 
sont prévus, notamment à Albi, le  
21 septembre avec un concert de 
l’orchestre Les Passions au Théâtre 
des Lices et le 30 septembre avec  

un concert de jazz à l’Athanor  
(voir agenda en fin de magazine).

À FAIRE : 50 ans et + :  
acteurs de son bien-être

Le premier salon départemental « Activ' & Vous ? », en 
partenariat avec la ville d’Albi, aura lieu au Stadium 
les 14 et 15 septembre de 10h à 18h. Destinés aux 50 

ans et plus, les différents ateliers sport, loisir, gastro-
nomie, santé et bien-être offriront une large gamme 

de propositions pour occuper son temps libre. Au 
programme : des initiations au tennis, au golf, au 

ball-trap, au basket et plus d’une vingtaine d’autres 
sports. Le 14 septembre, des tables rondes seront 

également organisées avec des professionnels de la 
santé. De quoi profiter de cette période de rentrée 

pour s’inscrire aux associations et clubs locaux 
présents ce jour-là.

Stadium d’Albi — Entrée libre
Plus d’infos et programme :  

Facebook Cdos Tarn 81 -
05 63 46 18 50 

tarn.franceolympique.com

ACTUALITÉS

L’Atelier-Espace social et culturel de Lapanouse Saint-Martin a proposé cette année la réalisation 
d’une fresque photographique grand format au cœur du quartier. Cette initiative, soutenue par Tarn 

habitat, la CAF et le Contrat de ville, reposait sur l’implication des habitants invités à se placer devant 
l’objectif du photographe albigeois Samuel Cortes. L’idée était ensuite de recouvrir le mur d’un 
immeuble avec une série de portraits représentatifs du quartier. « Je suis intervenu à plusieurs 

reprises dans le quartier pour rencontrer les habitants, faire connaissance avec eux autour de ce projet 
original », raconte Samuel Cortès. Plus de 1 300 photos ont été réalisées. Une sélection a été ensuite 

organisée avec les habitants du quartier. La fresque de onze mètres de hauteur, présentant  
25 portraits, sera inaugurée square Amiral Abrial le 7 septembre et intitulée  

« Faire tomber les murs ». Tout un symbole. « Une belle occasion de fédérer les habitants et de créer un 
véritable sentiment d'appartenance à un quartier », note Zohra Bentaïba, conseillère municipale élue 

du quartier Lapanouse-Jarlard-Val de Caussels. 

Immersion photographique à Lapanouse
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À chaque meeting organisé sur le 
circuit par la Fédération française de 
sport auto ou moto, le centre médical, 
rénové au début de l’été par la ville 
d’Albi et géré par le Service d’inter-
vention médicale Circuit d’Albi, est 
opérationnel pour apporter les 
premiers secours aux blessés ou 
aux victimes de malaise. Pour la pro-
chaine finale du Championnat de 
France Superbike, qui aura lieu du 
22 au 23 septembre, ou encore pour 
la Finale de la coupe de France ca-
mions en camion, trois équipes de 
bénévoles (un médecin et un infir-
mier) seront réparties sur le site 
pour être prêtes à intervenir en ap-
pui aux secouristes également pré-
sents avec leurs véhicules. « Un des 
binômes sera au centre médical, un 
autre au PC courses et le dernier au 
niveau de la ligne de départ », ex-
plique Jacques Brissat, médecin chef 
au circuit d’Albi. « Nous sommes par-

ticulièrement vigilants au moment du 
départ ; c’est en effet à ce moment-là 
qu’ont lieu les accidents en raison de 
la concentration des véhicules. Gé-
néralement, nous les suivons d’ail-

leurs sur le premier tour de piste. » 
Une présence rassurante qui permet 
aux pilotes d’être pris en charge 
dans les plus brefs délais.

Pour répondre aux fortes demandes, les Rotary clubs d’Albi, le Rotaract 
Albi-Pastel (jeunes Rotariens) et l’École des mines organisent aux 
côtés de l’Établissement français du sang la collecte exceptionnelle 
« Mon sang pour les autres » le 22 septembre de 11h à 18h place 
Sainte-Cécile où plus de 150 donneurs sont attendus. L’objectif est 
de recruter de nouveaux donneurs et conforter les réserves en pro-
duits sanguins nécessaires aux malades. Depuis 2011, cette grande 

collecte à Albi a permis 
d’accueillir plus de 1 000 
donneurs et de recruter 
plus de 200 nouveaux. 
Un beau résultat quand 
on sait que 50 % des 
Français de 18 à 70 ans 
ont un jour donné leur 
sang, mais que seul 4 % 
d’entre eux font chaque 
année ce geste, indis-
pensable et citoyen.

L’été aura été propice aux apéros entre 
amis. Dans le Sud, le pastis a ses amateurs. 
Certains auront peut-être dégusté (avec mo-
dération !) la nouvelle recette de Pastis de 
Marseille élaboré par Ricard 
avec de l’anis issu de plantes 
fraîches. Mais savaient-ils 
que les premières bouteilles 
produites par le Groupe Ve-
rallia ont vu le jour à la VOA 
en 2017 ? Depuis, deux autres 
usines du groupe ont été mo-
bilisées pour la production. 
La prochaine fois, jetez un 
œil au cul de la bouteille… 
Vous verrez peut-être les 
trois lettres VOA gravées, at-
testant de sa provenance !

ACTUALITÉS

« MON SANG POUR LES AUTRES » LA BOUTEILLE ALBIGEOISE

Pour répondre aux urgences, le centre médical dispose  
d’un équipement de réanimation et de quoi intuber et perfuser.

Le centre médical du circuit rénové
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Le cinéma Lapérouse  
a rouvert !

Bonne nouvelle pour les amateurs de cinéma 
art et essai. Après une fermeture en juillet 
2017, le cinéma Lapérouse a repris du service 
le 15 août dernier après de gros travaux de 
rénovation menés par le groupe CGR Cinémas. 
Une nouvelle directrice adjointe a été nom-
mée pour gérer le cinéma et développer des 
actions de promotion. Des projets seront en 
effet envisagés pour renforcer l’offre, no-
tamment au travers de ciné débats, d’ate-
liers pour enfants, de semaines théma-
tiques et lors du Festival des Œillades en 
novembre. Le cinéma propose une offre 
centrée sur les films recommandés Art et 
essai, avec l’objectif à court terme d’obtenir 
les labels Jeune Public, Recherche et Décou-
verte, Patrimoine ainsi qu’Europa Cinemas 
(films européens). À noter, l’intégralité des 
films en langue étrangère est diffusée par 
ailleurs en VOST.

Horaires : lundi/mardi/mercredi/
vendredi/samedi : 15h30/16h – 18h – 

20h/20h30. Dimanche : 15h – 18h.

Tarifs : 7,50 euros. 5 euros pour les  
-18 ans et les étudiants. Carte  
d’abonnement et billets CE  

compatibles avec le cinéma  
des Cordeliers.

Programmation sur  
www.cgrcinemas.fr/laperouse]

La rentrée, c’est à l’UPT !
Avec plus de 1 300 adhérents chaque année, l’Université 

pour tous du Tarn reprend du service en septembre 
avec un choix éclectique de conférences, de cours et 

d’ateliers destinés à un large public. Parmi les nouveaux 
cours, à noter la découverte de l’univers et de l’astronomie 
(dès novembre), les vins des îles, les fondamentaux de 

la permaculture (cycle de cours et d’ateliers pratiques à 
partir d’octobre), la sophrologie (oct.), le fonctionnement 

d’une chaîne radio (sept.), mais aussi des formations 
sur le thème de la maladie d’Alzheimer ou sur les 

moyens de se libérer de ses pensées stressantes. Les 
conférences reprennent à partir du 18 septembre avec 

des thèmes aussi divers que les robots intelligents, la 
réforme des retraites, la fonction des rêves, le syndica-
lisme ou Marylin Monroe. Impossible de tout évoquer 

tant l’offre est importante ; le plus simple est encore de 
se reporter au programme de la saison culturelle 

2018-19 disponible en ligne sur www.universite-pour-
tous-tarn.fr ou sur place dès le 3 septembre au  
2, impasse François Verdier [05 63 38 13 95]

Vivre, c’est communiquer
Dans le cadre du congrès annuel de la Société 

française d’électrophorèse et d’analyse protéomique, 
qui se déroulera au Grand Théâtre du 9 au 12 octobre, 

une conférence grand public intitulée « Vivre, c’est 
communiquer » sera donnée le mercredi 10 octobre de 

18h30 à 20h30 au Grand Théâtre par le professeur 
Joël Bockaert, biologiste et membre de l’Académie  

des sciences. Ses travaux ont été consacrés à l’étude 
des communications cellulaires, en particulier au 

niveau du cerveau. La communication, via des 
molécules chimiques comme les phéromones,  

les hormones, les neurotransmetteurs, ou encore  
le chant des oiseaux, le langage ou les expressions 

faciales, est essentielle à la vie et son évolution,  
des bactéries à Homo sapiens.

[Inscription gratuite mais obligatoire  
via le lien suivant :  

sfeap2018.ipbs.fr/conference-grand-public]

ACTUALITÉS
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À ceux qui veulent créer leur entre-
prise, qui veulent travailler en groupe, 
qui réfléchissent à une reconversion 
et tout simplement aux porteurs de 
projets, l’événement « Mission réus-
sir 2018 » est pour vous ! Organisé 
par Christian Albouy du 21 au 23 
septembre au Domaine de la Mouline, 
il reposera sur un cycle de confé-
rences et d’ateliers qui permettra de 
consolider ses projets profession-
nels et personnels. « Cette manifesta-
tion part d’un constat : beaucoup d’en-
trepreneurs sont isolés et ne savent 
pas à quelles personnes s’adresser 
pour développer leur activité. D’autres 
personnes ont des projets, des idées et 
ont du mal à passer à l’action. Ils ont 
besoin de définir leur activité, de 

comprendre leur environnement 
avant de passer à l’action », indique 
Christian Albouy qui a développé la 
méthode de « Jeu partage mon pro-
jet ». « À mi-chemin entre développe-
ment personnel, aide à la création et 
à l’innovation, mais aussi réseautage, 
Mission réussir est là pour offrir aux 
participants de quoi se poser les 
bonnes questions, s’enrichir de l’expé-
rience des autres, prendre de l’assu-
rance, créer des réseaux et faire le 
plein d’idées. » Plus de quinze confé-
renciers interviendront pour répondre 
à des questions essentielles pour un 
créateur de projet : avez-vous l’esprit 
d’entrepreneur ? Quelles sont les 7 
clefs pour réussir ? Comment passer 
du rêve à la réalité ?

[Du 21 au 23 septembre  
au Domaine de la Mouline
Programme et inscriptions : 
www.missionreussir.com]

ACTUALITÉS

Réussir, créer et mener à bien son projet

La troisième édition de l’Épiscopale nordique a été un temps 
fort au mois de mai dernier avec plus de 1 500 partici-
pants originaires de trois pays et d’une quarantaine de 
clubs, pratiquant la marche nordique et la randonnée. Avec 
une volonté de contribuer à l’attractivité du territoire, 

d’allier sport, animations et convivialité, cet événement 
a incité les organisateurs à proposer le 30 septembre 
prochain un nouveau rendez-vous : Le défi tarnais ! Ce-
lui-ci consistera à relier Castres à Albi à vélo, à pied, en 
courant, voire en elliptigo en parcourant le Chemin des 
droits de l’homme (ancien Sentier du train). Coureurs en 
individuels ou en relais, vététistes, cyclotouristes, mar-
cheurs nordiques et randonneurs sont ainsi les bienve-
nus pour cette journée. Des navettes permettront aux 
Albigeois de rejoindre le point de départ ou de réduire 
la distance à parcourir de 42 km à 15 km. Des points de 
ravitaillement et des animations organisées avec les 
communes de Castres, Lombers, Lautrec et Albi apporte-
ront également une dimension festive à l’événement qui 
s’achèvera à la maison de quartier de Ranteil. « L’objectif 
est de valoriser ce sentier, célébrer de façon originale le 
70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et promouvoir trois activités sportives : le vélo, la 
marche et la course à pied », résume Michel Viguier, pré-
sident du club Marche nordique Albi.

[Plus d’infos et inscriptions : www.ledefitarnais.fr]

Le Défi tarnais, êtes-vous prêt à le relever ?
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Mission réussir s’adresse aux 
entrepreneurs et créateurs d’entreprise, 
demandeurs d’emploi, étudiants  
pleins d’idées et associations.
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\Le prochain conseil  
municipal se déroulera  
le 24 septembre à 18h salle  
des États albigeois.
\ Portes ouvertes. La salle 
événementielle de Pratgraus-
sals ouvrira ses portes au public 
le samedi 6 octobre de 14h à 
21h et le dimanche 7 octobre de 
10h à 18h. Visites et déambula-
tions seront proposées durant 
les deux jours pour permettre 
au public de découvrir ce 
nouvel équipement structurant 
d’Albi de 2 500 m2. Accès libre.

\Les horaires d’ouverture  
du Carré Public  
(rue Jules Rolland –  
05 63 46 48 80 
Jeunesse@mairie-albi.fr) :
Période scolaire : 
Lundi, mardi, jeudi de 9h30  
à 12h et de 13h30 18h30, 
mercredi de 9h à 12h  
et 13h30 à 18h, vendredi de 
9h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Vacances scolaires : 
Lundi au vendredi de 9h30  
à 12h et de 14h à 18h

Les Carrés jeunes 16-25 ans :
À Veyrières-Rayssac
Mardi et vendredi de  
9h à 12h et 14h à 18h30
Mercredi et jeudi  
de 14h à 18h30
À la MSAP (Cantepau)
Mardi, jeudi et vendredi  
de 13h30 17h
À l’Atelier (Lapanouse)
lundi et jeudi  
de 14h à 17h30

ACTUALITÉS

ENBREF

➊  La Maison de services au public 
Albi rive droite sera inaugurée 
officiellement le 20 septembre 
prochain. Regroupant les 
services publics de proximité 
sous une même entité (voir les 
derniers numéros d’Albimag), 
au 24, square Bonaparte, elle 
couvre 400 m2 avec notamment 
un espace d’accueil mutualisé 
comprenant une banque 
d’accueil, un espace d’écoute 
confidentiel, quatre îlots 
multimédias en accès libre pour 
les démarches dématérialisées, 
un espace d’exposition et un 
espace de convivialité.

➌ Vacances de Toussaint : du 20 
octobre au 4 novembre. De Noël : 
du 20 décembre au 6 janvier. 
D’hiver : du 23 février au 10 mars. 
De printemps : du 20 avril au 5 
mai. D’été : à partir du 6 juillet.

➋ Dès la fin du mois de septembre, 
des centaines de parapluies 
roses vont être à nouveau 
suspendues dans les rues d’Albi 
pour marquer l’édition 2018 
d’Octobre rose en faveur du 
dépistage du cancer du sein 
(voir numéro d’octobre).

➍ Les ventes de billets à l’unité 
pour la saison de la Scène 
nationale débutent le mardi  
4 septembre sur internet et  
à la billetterie (à partir de 13h). 
Plus de 30 000 places ont  
déjà été vendues, soit  
3 800 abonnements.

CE QU’IL FAUT RETENIR
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EN CHIFFRES

LE PATRIMOINE ALBIGEOIS

19
HECTARES  

DE SURFACE INSCRITS  
À L’UNESCO

MONUMENTS  
HISTORIQUES CLASSÉS (8)  
OU INSCRITS (30) À ALBI

DE LONGUEUR POUR  
LE PONT-VIEUX

MÈTRES

ANS POUR  
LA MAPPA MUNDI

1 300

36
ŒUVRES 

 PRÊTÉES PAR  
LE MTL POUR DES  

EXPOSITIONS EN 2017

ŒUVRES  
ENVIRON PRÉSENTÉES  
AU PUBLIC AU MTL SUR  

LES 1 000 DE LA COLLECTION 
ALBIGEOISE

200 
HECTARES DE JARDINS  
AU PARC ROCHEGUDE

4

DE FRESQUES  
ET DÉCORATIONS
DANS LA CATHÉDRALE,  

PLUS GRANDE CATHÉDRALE 
PEINTE EN EUROPE

18 500 M²
LA HAUTEUR  

DU CLOCHER DE  
LA CATHÉDRALE

78 M
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ILS EN PARLENT

Eva Petitdemange,
doctorante 2e année au 
centre Génie industriel 

à l’École des mines
« Mon sujet d’étude porte 
sur le fonctionnement des 
centres d’appels d’urgence 

et sur les moyens de 
réduire le temps de prise 
en charge des patients.  
Il s’agit d’effectuer un 
diagnostic détaillé du 

Samu pour comprendre 
comment les informations 
circulent et sont traitées 

par les différents maillons 
de la chaîne. Cela passe, 

par exemple, par le temps 
d’attente avant que le 

Samu décroche ou encore 
le temps nécessaire pour 

la prise de décision 
d’envoyer ou non des 
secours. L’objectif est 

d’aboutir à la création 
d’un modèle de simulation 
permettant de reproduire 

ce qui se passe en 
situation réelle. Cet outil 

conçu par l’ingénieur 
pourra ainsi assister 

efficacement les équipes 
du Samu et proposer des 

fonctionnements plus 
pertinents. »

La Nuit européenne des chercheurs se déroulera le vendredi 28 septembre de 18h30 
à minuit au cinéma CGR des Cordeliers. Parmi les scientifiques présents, quatre 
évoqueront leurs travaux dont les sujets devraient susciter la curiosité…

Interviews

Des chercheurs qui cherchent

Estéban Hélias
doctorant 1re année au 
laboratoire Rapsodee  

à l’École des mines
« Les papiers, c’est dans 

la poubelle jaune… le verre 
dans la poubelle verte… 

mais que faire de déchets 
plastiques ayant contenu 
des polluants toxiques et 

donc contaminés ? 
Jusqu’à présent, ils sont 
généralement incinérés. 
Je travaille à travers ma 
thèse à une autre voie :  

la vapogazéification  
qui consiste à placer  

le produit à traiter dans 
un four entre 800°C  
et 1200°C sous une 

atmosphère de vapeur 
d’eau. Le déchet est trans-

formé en un mélange de 
gaz dont on peut déjà 

extraire de l’hydrogène, 
valorisable énergétique-
ment. Reste à étudier les 

différentes étapes de 
purification des gaz. »

Morgane Lebreton
doctorante 1re année  

en écotoxicologie  
à l’INU Champollion

« Pour les escargots, pas 
besoin de psy, un bain 

suffit ! Derrière ce titre, je 
rappelle que l’on trouve 

dans l’eau des concentra-
tions de médicaments et 

notamment de psy-
chotropes. Ma thèse 

consiste à étudier leur 
impact sur les organismes 

aquatiques. Je travaille 
sur les effets d’une 

molécule – l’oxazepam 
– qu’on trouve dans les 
anxiolytiques et qui est 

préconisée pour l’anxiété 
et l’insomnie sur un petit 
escargot d’eau douce. Je 

teste avec plusieurs 
concentrations, y compris 
celle que l’on trouve dans 
le milieu naturel. J’ai déjà 
constaté qu’au niveau des 
œufs, ceux-ci éclosent plus 

tôt chez les individus 
exposés à la molécule… »

Laurent  
Invernizzi,

doctorant 2e année  
à l’INU Champollion
« Je travaille depuis  

deux ans dans un  
des laboratoires de 

Champollion spécialisé  
en ingénierie des 

plasmas. Je présenterai 
au public mes recherches 

sur les moyens de 
décontaminer l’eau de 

certaines molécules 
polluantes comme les 

résidus de médicaments. 
Si les stations d’épuration 

des eaux usées  
fonctionnent bien,  

elles ne traitent pas  
ces polluants. Or, il se 
trouve que du plasma  
en contact avec l’eau 
peut les dégrader. »
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POLICE MUNICIPALE  :
ACTEUR DE LA SÉCURITÉ

La sécurité dans toutes ses facettes est un enjeu majeur pour l’ensemble du territoire 
national. Toutes les villes sont concernées par cette question et Albi n’y déroge pas. 
Déploiement de la vidéoprotection, recrutement de nouveaux agents, création de 

nouveaux locaux et décision d’armer les policiers : l’actualité de la police municipale 
s’inscrit dans cette volonté de prévention et de préservation de la tranquillité publique.

Effectifs en hausse
Compte tenu de l’évolution croissante 
des attentes, la ville d’Albi a progres-
sivement revu à la hausse les effectifs 
de policiers municipaux. D’ici 2020, 
ils devraient atteindre vingt agents. 
« Il s’agit de pouvoir répondre aux 
besoins en matière de sécurité avec 
une présence d’agents suffisant en 
ville », indique Geneviève Perez, 
adjointe au maire déléguée à la sécu-
rité, à la prévention et à la tranquilli-
té publique. « L’augmentation du 
nombre des animations à Albi a ame-
né aussi à reconsidérer les effectifs 
actuels. »

Vidéoprotection
Pour améliorer la sécurité dans tous 
les quartiers, de nouvelles caméras de 
vidéoprotection seront par ailleurs 
déployées d’ici 2020, passant de 52 
actuellement en service à près de 100. 
L’installation des caméras prévoit de 
couvrir notamment les places du Vigan 
et Sainte-Cécile. Si les images sont 
toujours enregistrées 24h/24 au 
commissariat de police, un mur 
d’écrans a été installé dans les locaux 
de la police municipale, pour vision-
ner en direct les images voire de pi-
loter à distance les caméras. Tout en 
continuant à être utilisés par les ser-
vices de police et de justice pour ré-
soudre des actes de délinquance en 
ville, les nouvelles implantations de 
caméras permettront ainsi, lors de 
certains événements, à un agent as-
sermenté d’être devant les écrans et 
de donner l’alerte en cas de problème.

Des agents armés pour 2019
La question de l’armement des agents 
de police municipale se pose depuis 
quelques années en France et de 
nombreuses villes ont déjà équipé 
leurs agents. À Albi, la demande a été 
émise par les policiers eux-mêmes. 

L’équipe municipale a donné son 
accord en 2018 pour qu’ils en soient 
dotés. « L’armement doit être avant tout 
pensé comme une arme de dissuasion, 
mais aussi de protection et de légitime 
défense », insiste l’adjointe au 
maire. « L’utilisation d’une arme est 
de fait très réglementée. » Pour être 
autorisés à porter une arme létale, 
les agents de police vont suivre une 
procédure encadrée qui prévoit des 
tests psychotechniques, un entretien 
avec un psychologue, des examens 
biologiques et des formations au tir. 
Chaque agent suivra ensuite chaque 
année une formation continue pour 
maintenir ses acquis.

À pied ou à vélo, les agents 
assurent des patrouilles  
en centre-ville. 
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OBJETS TROUVÉS
On l’oublie souvent,  
mais le service des objets 
trouvés est assuré par  
la police municipale. Tout 
objet trouvé est aujourd’hui 
déposé au poste de police 
de proximité situé place 
Sainte-Cécile. Celui-ci a 
recueilli l’année dernière 
848 objets, souvent des 
papiers d’identité, des 
vêtements et accessoires  
ou encore des clefs et  
des téléphones. La police 
municipale en assure  
la prise en charge  
et la restitution. Dans  
la mesure du possible,  
les agents effectuent  
des recherches pour 
retrouver leur propriétaire.

514 objets ont été 
restitués l’année dernière.

Nouveaux locaux
La police municipale dispose depuis 
la fin de l’été de nouveaux locaux si-
tués place de la Résistance toujours 
dans le quartier de la Madeleine. Fonc-
tionnels, mieux équipés, plus mo-
dernes et plus grands que les précé-
dents, ils offrent également de 
meilleures conditions de travail et 
d’accueil du public.

Police municipale  
et police nationale
L’ordre public relève de la police na-
tionale. Pour autant, l’efficacité repose 
sur une collaboration étroite entre 
la police nationale et municipale et 
le procureur de la République. Cette 
coopération est définie dans la 
Convention communale de coordi-
nation de la police municipale et des 
forces de sécurité de l’État, docu-
ment renouvelé tous les trois ans, et 
rappelant les missions de chacun. « Le 
partage d’information est essentiel 
pour agir efficacement. Une réunion 
hebdomadaire est ainsi organisée 
pour faire un point sur la situation, se 
répartir certaines opérations voire 
organiser des actions conjointes. »

Coopération  
des acteurs albigeois
Les décisions prises en matière de 
sécurité et de prévention de la délin-
quance sont le fruit d’une concerta-
tion nécessaire avec l’ensemble des 
acteurs de terrain et la population. 

Depuis 2014, le Conseil local de la 
sécurité et de la prévention de la dé-
linquance, présidé par le maire et 
réunissant divers partenaires (Édu-
cation nationale, préfecture,…), est 
ainsi une instance essentielle pour 
échanger, coordonner les moyens et 
déterminer les orientations straté-
giques et le plan d’action pour la pré-
servation de la sécurité et de la tran-
quillité publiques. Tout ceci se fait 
dans le respect des compétences de 
chacun. Il est évident que les habi-
tants eux-mêmes sont appelés aussi 
à être acteurs de la sécurité aux côtés 
des forces de l’ordre à travers un si-
gnalement ou une plainte, par 
exemple.

Stationnement
Si les agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) ne sont pas des po-
liciers municipaux, ils partagent les 
mêmes locaux et relèvent du même 
service. L’agent de surveillance de la 
voie publique assure pour l’essen-
tiel des missions de constatation et 
de verbalisation d’infractions au 
Code de la route, relatives principa-
lement au stationnement. À noter 
qu’ils peuvent aussi émettre des 
contraventions liées au défaut d’affi-
chage d’assurance sur le pare-brise.

La tenue d’un agent de la police municipale comprend un uniforme, des rangers, 
une casquette, un gilet pare-balles, des vêtements équipés de bandes réfléchissantes 
pour être visible la nuit. Il porte également sur lui un tonfa (bâton de défense),  
une bombe lacrymogène et des menottes.

POLICE MUNICIPALE :  
05 63 49 10 17
Place de la Résistance
police.municipale@mairie-albi.fr
Objets trouvés : 05 63 49 15 64
19, place Sainte-Cécile
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Quel regard portez-vous  
sur l’histoire de l’École ?
« Des chiffres d’abord. Nous sommes 
passés de 18 élèves à l’origine à plus 
de mille aujourd’hui. En 2012, nous 
en avions accueilli 565 contre 967 en 
2017. Notre objectif à l’horizon 2022 
est d’atteindre les 1 150 élèves. Ouvrir 
davantage l’École à l’international 
reste aussi une de nos priorités. Dans 
le domaine de la recherche, il y a 25 

ans, ceux qui ont créé les laboratoires 
étaient visionnaires ; les quatre thé-
matiques développées sont en effet 
toujours d’actualité voire à la pointe 
de la science. Exemple avec le profes-
seur Ange Nzihou qui recevra en no-
vembre le Grand prix de l’Académie des 
sciences pour ses recherches dans le 
domaine de la valorisation des déchets 
de la biomasse. En matière de « ges-
tion de crise », nos équipes de re-
cherche ont été récemment sollicitées 
au Japon pour leur expertise. Ce sont 
de belles reconnaissances. Nous avons 
aussi fêté cette année les dix ans d’Au-
rock, entreprise albigeoise issue de 
l’incubateur, qui témoigne aussi de 
l’ancrage économique sur le terri-
toire. »

Qu’avez-vous prévu  
pour le 25e anniversaire ?
« L’École ouvrira ses portes au public 
pour les Journées européennes du pa-
trimoine. Des visites guidées des labo-
ratoires seront organisées le samedi 
de 10h à 17h (sur réservations NDLR). 
Nous allons par ailleurs inaugurer en 
octobre le bâtiment I où sera transférée 
la majeure partie des équipements de 
travaux pratiques. Il abritera l’incuba-
teur, notre FabLab et un espace de 
travail collaboratif, visant à promou-
voir la culture de l’innovation et 
de l’entrepreneuriat étudiant, là 
encore un de nos axes forts. D’autres 
événements grand public seront 
encore proposés d’ici la fin de l’année, 
notamment deux conférences pas-
sionnantes. »

Quelles sont les perspectives  
à court terme ?
« Nous sommes actuellement engagés 
dans une démarche de certification 
Iso 9001 visant à améliorer le fonc-
tionnement de l’École dans tous les 
domaines. Cela commence par l’iden-
tification des éléments à optimiser. 
Former un élève ne se réduit pas à de 
l’enseignement. Il faut l’inciter à ve-
nir, le recruter, le former bien sûr, mais 
aussi l’accompagner vers l’emploi et 
tout au long de sa carrière. L’École ne 
vise donc plus seulement à être un 
tremplin, mais aussi un lieu de forma-
tion continue. Cela implique de revoir 
nos modules de formation dans leur 
globalité avec une volonté de mutua-
lisation et de rationalisation. La façon 
d’apprendre et d’enseigner a aussi 
changé. Le numérique, la démarche 
de projets, les nouvelles méthodologies 
d’apprentissage changent la donne et 
ouvrent de nouvelles voies. »

« Objectif 2022 :  
1 150 élèves à l’École des mines »

L’École des mines fêtera ses 25 ans en octobre. Bilan et perspectives avec Narendra 
Jussien, directeur de l’établissement.

En chiffres
• 3 500 ingénieurs  

déjà formés à l’IMT

• 40 entreprises  
créées via l’incubateur

• 1 500 entreprises  
partenaires

• 75 enseignants-chercheurs

• 1 000 élèves  
à la rentrée 2018

ACTEURS  
ALBIGEOIS

« L'École vise à être un lieu 
de formation continue »,  
indique Narendra Jussien. 
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Le nettoyage nécessite  
de vider toutes les classes. Le 
mobilier est nettoyé au savon  
de Marseille. Efficace et écolo !

Environ deux jours sont nécessaires 
par école pour traquer la pous-
sière… Les agents procèdent au  
nettoyage du sol au plafond,  
ou plutôt l’inverse !

L’opération s’effectue dans une 
bonne ambiance, malgré les 
journées chaudes, ce qui explique 
les horaires de travail : 6h à 13h30.

Nettoyer, récurer, balayer :  
un travail ingrat, mais nécessaire pour 
accueillir les élèves et les enseignants 
dans de bonnes conditions.

Derrière les chiffons, balais, brosses 
et éponges, une équipe de choc !

Pour assister les agents de la ville, 
plusieurs jeunes saisonniers 
motivés viennent en renfort.

Il y a les pros des vitres,  
un vrai travail d’équipe !

La rentrée des classes  
a sonné le retour des 
quelque 3 000 élèves 

dans les écoles  
publiques. Les  

enfants, leur enseignant 
et les agents de la ville 

qui y travaillent ont 
retrouvé leur école 
propre, rangée et 

opérationnelle, de quoi 
travailler dans les 

meilleures conditions. 
On doit cela à des 
équipes de choc 

intervenues pendant 
les vacances, équipées  
de brosses, éponges, 
aspirateur, chiffons  

et balais.

« Ce grand nettoyage est 
rendu possible uniquement 

en été », indique Sylvie 
Bascoul-Vialard, adjointe 

au maire déléguée aux 
affaires scolaires. « Dès la 
fin des cours et jusqu’au 

début du mois d’août 
(parfois quelques jours 

avant la rentrée dans les 
écoles en travaux NDLR), 

les coordonnateurs des 
écoles élémentaires ont 

organisé le ménage avec 
des agents polyvalents et 
de jeunes saisonniers, soit 

une trentaine de per-
sonnes. » Quant au 

nettoyage des écoles 
maternelles, celui-ci a été 
assuré par les assistantes 

maternelles. Les balais 
n’ont pas pour autant été 
rangés très longtemps, le 

nettoyage des écoles 
étant effectué tous les 

jours en période scolaire.

JEUNESSE

LE GRAND  
NETTOYAGE 
en images
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SPORTS

Nombreux sont ceux qui ne pratiquent pas ou ne reprennent 
pas d’activités physiques suite à une invalidité causée par un 
accident ou la maladie. À l’occasion des vingt ans du Comité 
départemental handisport, une journée de découverte sportive 
est organisée le 22 septembre place du Vigan de 10h à 16h30 
et vise justement à promouvoir la pratique handisport de façon 
ludique et attractive en proposant aux personnes handicapées 
(physiques ou sensorielles), mais aussi aux personnes valides 
des stands d’information, des démonstrations et des initiations. 
Pour donner une image plus concrète des différents sports 
handi-praticables dans le Tarn, un espace sera en effet dédié 
aux clubs. Le comité, créé en 1998, compte à ce jour une quinzaine 
de clubs affiliés et plus de 180 licenciés.

En septembre, l’Entente nautique 
albigeoise (ENA) et Albi natation ne 
formeront plus qu’un seul et même 
club : Albi sports aquatiques. Un poids 
lourd dans le monde associatif albigeois 
avec 650 licenciés environ. Le club 
proposera au public un panel de 
disciplines à pratiquer en compétition 
ou en loisirs quels que soient son âge 
et son niveau : natation, sauvetage, 
water-polo, natation synchronisée, 
nage avec palmes, handisport, plon-
geon, sport santé et formation secou-
risme. « La création du nouveau club 
va permettre une nouvelle impulsion », 
se réjouit l’entraîneur Julien Galiegue. 
« Les licenciés, notamment les jeunes, 
pourront pleinement profiter de la 
diversité des disciplines offertes par le 
club pour suivre un parcours qui leur 
convient. » En mutualisant les moyens, 
le club peut espérer gagner en per-
formance et en reconnaissance. « Avoir 
désormais un seul interlocuteur pour 
la ville d'Albi facilitera le dialogue 
et la réflexion autour de projets », 
indique Michel Franques, premier 
adjoint délégué aux sports. La reprise 

des activités est prévue le 24 septembre 
après les quinze jours de vidange 
annuelle de la piscine. C’est néanmoins 
encore sous les couleurs de l’Ena que les 
sportifs participeront au champion-
nat de France de sauvetage côtier qui 
se déroulera fin septembre. Dans la 
même discipline, le jeune Mattéo 
Lionzo a été sélectionné en équipe 
de France pour les championnats du 
monde de sauvetage en Australie en 
novembre prochain avec cinq autres 

nageurs issus de l’Ena et entraînés 
au pôle Espoirs à Montpellier.

[Plus d’infos : rappelons  
que le club accueille  
tous les publics sachant  
nager (l’apprentissage  
de la natation est assuré  
pour enfants et adultes  
par l’équipe d’Atlantis).  
Inscriptions à partir  
du 17 septembre]

Sport et handicap : c’est possible

Natation à Albi : les deux clubs fusionnent
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SPORTS

Petit à petit, les choses bougent. La loi de 2015 déclarant qu’un 
animal n’est plus un bien meuble mais reconnu comme un « être vi-
vant doué de sensibilité » a rappelé l’importance de respecter les 
animaux, à commencer par ceux que l’on côtoie au quotidien. Les 
chevaux ne sont pas exclus. En 2016, toute la filière cheval a 
profité du Salon de l’agriculture pour signer la Charte pour le 
bien-être équin. Au-delà des valeurs sportives indispensables, 
le Centre équestre albigeois s’emploie à transmettre des valeurs 
de respect et de responsabilité envers ses animaux, compagnons 
indissociables de cette passion qu’est l’équitation. Il soutient 
notamment l’association Des crinières et des aides dont la mis-
sion est d’assurer un avenir digne et une fin de vie heureuse aux 
chevaux retraités. Dans cette dynamique, une journée de confé-
rences et de démonstrations animée par des professionnels qui 
placent au cœur de leurs pratiques le bien-être équin sera orga-
nisée le 30 septembre de 10h à 18h au centre équestre albigeois 
(chemin de Puech Petit). Il y sera question d’ostéopathie, de 
massage, de kinésiologie, de maréchalerie, de dentisterie ou 
encore de communication animale, d’alimentation et de sellerie. 
Tout au long de la journée, des animations seront programmées 
dans les carrières, les écuries et les manèges afin de permettre 
au public d’appréhender cette notion de bien-être dans toutes 
ses composantes.

[Entrée gratuite. Restauration  
sur place. 05 63 54 46 91]

PRÉPAREZ  
LES BASKETS  !

L’Ekiden se déroulera samedi  
6 octobre avec un départ à 20h.  

Le parcours reste inchangé  
cette année. Plus de 520 équipes 

sont attendues pour cet événement 
populaire. Les inscriptions  

sont en cours.
[www.ekidendalbi.fr]

Bien-être équin

Le cheval, meilleur ami de l’homme…
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SUPERBIKE  :  
LA FINALE

Les amateurs de moto attendent cet 
événement chaque année à Albi. La 
plus haute catégorie de motos de 

vitesse en France est de retour les 22 
et 23 septembre prochains lors de la 
finale du championnat de France de 

Superbike. Avec sept disciplines 
représentées, plus de 150 motos 
s’affronteront sur les courbes et 

lignes droites du circuit. Plusieurs 
animations seront proposées au 

public dont des courses de minimotos 
et des shows mécaniques.

[www.circuit-albi.fr]
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Le 8 septembre, rendez-vous pour la quatrième édition de « Sur 
un air… », l’animation musicale participative proposée par la 
ville d’Albi. Cette année, le quartier du Marranel invite le public 
à danser au rythme des sonorités latines. Rien de mieux que de 
vivre la rentrée en musique ! Cette nouvelle édition est conçue 
comme les précédentes : de manière collaborative avec des habi-
tants volontaires, conseillers de quartiers, bénévoles associatifs et 
commerçants… « L’idée est bien de proposer aux Albigeois de 
concevoir ensemble un projet d’animation, avec pour seul fil rouge 
la musique », rappelle Enrico Spataro, adjoint au maire délégué 
à l’animation et à la vie des quartiers, à l’initiative de ce projet. 
« La musique rapproche les gens, procure du plaisir et de la bonne 
humeur, et invite au partage… » La ville concourt à la coordina-
tion d’ensemble, au financement du projet, à la technique et à 
la logistique. À l’occasion des portes ouvertes de la maison de 
quartier, le 8 septembre, le quartier 
du Marranel s’animera autour 
d’un apéro concert, dans le parc 
de la maison de quartier. Au pro-
gramme, restauration rapide et 
buvette, jeux pour enfants, dé-
monstration de danses, groupe 
en live et dj… La ville d’Albi, l’as-
sociation de quartier et les 
conseillers de quartier du Marra-
nel accueilleront le public avec 
pour seuls mots d’ordre : sourire 
et bonne humeur !

[« Sur un air latino », samedi 8 septembre,  
parc du Marranel, rue Alain Colas, à partir de 18h.  
Renseignements : 05 63 49 11 24. Pré-réservations 
restauration : 05 63 38 48 29/07 77 68 40 78]

QUARTIERS

Une agence postale communale ouvrira en 
septembre au sein de la Maison des ser-
vices au public en lieu et place du bureau 
de poste actuel afin de garantir la péren-
nité du service postal et d'en augmenter 
l’amplitude horaire au profit des habitants. 
Des prestations postales et du service 
bancaire de premier niveau seront proposés. 
Afin d’assurer un accompagnement adapté 
à certains usagers, des personnes en in-
sertion issues de l’association Regain se-
ront présentes. Cette agence travaillera 
en complémentarité avec le bureau de 
poste d’Albi-Madeleine, notamment pour 
le conseil financier et immobilier. « Cet 
acteur de plus au cœur de la MSAP contri-
buera aussi à accueillir un public qui ne 
fréquente pas forcément les lieux », note 
Jean-Christophe Delaunay, conseiller mu-
nicipal et élu du quartier de Cantepau.
Horaires d’ouverture identiques à 
ceux de la MSAP. 

La Poste intègre  
la MSAP

Les boîtes à livres dans  
les maisons de quartier
Fort du succès des cabines à livres installées dans le centre-
ville, le concept va être déployé dans les maisons de quartier. 
La Ville va ainsi mettre en place vingt boîtes sur les façades.

« Sur un Air… Latino »,  
une mélodie qui s’écrit  

et se joue ensemble !

Aménagement  
de la Place du Château

Restructuration de  
l’école Jean-Jacques Rousseau

Travaux de rénovation  
à l’école Jean-Louis Fieu
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QUARTIERS

EN COURS OU FINI

Réfection de l’avenue Mistral  
(Veyrières)

Mail de Rayssac

Travaux de rénovation à l’école  
de la Curveillère

Rénovation du revêtement de  
sol au gymnase du Caussels

Construction du restaurant  
scolaire de la Viscose

Travaux de rénovation  
à l’école Louisa Paulin Mazicou

Aménagement  
de la Place du Château

Restructuration de  
l’école Jean-Jacques Rousseau

Travaux de rénovation  
à l’école Jean-Louis Fieu
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QUARTIERS

PERMANENCES MUNICIPALES DE PROXIMITÉ

Permanences mensuelles des élus de quartier
• Lapanouse/Saint-Martin/Val de Caussels : 

Zohra Bentaïba — 1er mercredi du mois, 14h-15h 
L'Atelier, espace social et culturel - 7, square Amiral Abrial

• Cantepau : Jean-Christophe Delaunay  
1er mardi du mois, 10h30-12h 
MSAP Albi Rive Droite - 24, square Bonaparte.

• La Renaudié/La Viscose : Jean-Marc Bardou 
1er mardi du mois, 18h-19h Maison de quartier  
de la Renaudié, avenue de l’Europe.

• Veyrières/Rayssac/Ranteil :  
Achille Tarricone 1er mardi du mois, 11h-12h  
Maison de quartier de Rayssac - 1, rue Harry Baur.  
4e mercredi du mois, 11h-12h Centre Social Adèle, 
10, rue Françoise Dolto.

• Quartier Ouest/Pointe de Marre :  
Jean-Michel Bouat 1er samedi du mois, 10h-12h  
En alternance, Maison de quartier du Rudel,  
7, rue Adrienne Bolland et Maison de quartier  
du Castelviel, passage Saint-Leu.

• Lude/Bellevue/Saint Salvadou :  
Jean Esquerre 1er mercredi du mois, 16h-18h 
École Nougaro-Teyssier - 44, rue du Roc.

• Jarlard/Le Peyroulié :  
Steve Jackson 1er samedi du mois, 10h-12h  
Maison de quartier du Marranel - rue Alain Colas.

• Le Marranel/Le Roc :  
Anne-Marie Nieto 1er mercredi du mois, 9h-11h 
Maison de quartier du Marranel - rue Alain Colas.

• Grand Centre : Marie-Louise At 
2e samedi du mois, 10h-12h- mairie d’Albi,

• La Mouline/le Gô :  
Patrick Béteille 2e lundi du mois, 11h-12h30  
Espace multi-accueil la Mouline - rue du Centre aéré,

• Breuil/Mazicou/Les Fontanelles :  
1er mardi du mois, 17h30-19h Daniel Gaudefroy 
Maison de quartier du Breuil - 191, av. de Pélissier,

• La Madeleine :  
Louis Barret 4e mercredi du mois, 18h-19h. 
Maison de quartier de la Madeleine,  
87, Bd Alsace-Lorraine.

Permanences hebdomadaires de services
publics de proximité dans les maisons de quartier

• Rayssac : mardi 9h-12h - 1, rue Harry Baur.
• Ranteil : mercredi 9h-12h - chemin Albert Einstein.
• Rudel : jeudi 14h-17h-  7, rue Adrienne Bolland.
• Issards : vendredi 9h-12h - allée des Amandiers.
• Madeleine : mardi 9h-12h - 87, bd Alsace Lorraine.
• Breuil-Mazicou-Fontanelles : lundi 9h-12h 

- 191, avenue de Pélissier.
• Marranel : jeudi 9h-12h - rue Alain Colas.

Permanences mensuelles
du Minibus des quartiers

• 1er mercredi du mois, 11h30-12h30,  
Hameau de Peyret (chemin de Peyret).

• 1er mercredi du mois, 17h30-18h30, [Nouveauté] 
Square Van Gogh (rue des Trois Tarn).

• 2e mercredi du mois, 17h30-18h30, Hameau du Peyroulié 
(entrée du hameau, chemin du Mas de Peyroulié).

• 3e mercredi du mois, 17h30-18h30, Place Charles Gounod.
• 4e mercredi du mois, 11h30-12h30,  

Rue Simone Signoret (lotissement Fer Servadou).

La proximité à Albi, c’est d’abord et surtout une attention particulière, une relation 
humaine étroite qui s’entretient entre l’administration municipale et les Albigeois.

Pourquoi des permanences ?
• Pour rencontrer un élu, exprimer une demande  

ou une situation particulière auprès d’un agent 
municipal, obtenir des infos sur l’actualité de son 
quartier, être écouté, accompagné dans ses  
démarches et renseigné sur ses droits et devoirs…

• Une permanence de services publics de proximité est 
proposée désormais dans le quartier la Mouline-le Gô 
en réponse aux attentes exprimées par les riverains et 
conseillers de quartier. 
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QUARTIERS

Maison de quartier de Cantepau
rue Mirabeau

8 SEPTEMBRE DE 13H30 À 18H

Maison de quartier de Rudel  
rue Adrienne Bolland  

8 SEPTEMBRE  DE 14H À 16H30

Maison de quartier de Ranteil,  
rue Albert Einstein  

8 SEPTEMBRE  DE 14H À 16H30

Maison de quartier Breuil Mazicou  
191, Av de Pélissier 

8 SEPTEMBRE DE 14H À 17H30

Maison de quartier du Marranel 
rue Alain Colas 

8 SEPTEMBRE DE 14H À 16H30

Maison de quartier de la Madeleine 
87, Bd Alsace Lorraine  

8 SEPTEMBRE DE 14H À 16H30

Maison de quartier de Rayssac-Veyrières 
1, rue Harry Baur 

8 SEPTEMBRE DE 14H À 16H30

Maison de quartier du Castelviel  
passage Saint-Leu 

8 SEPTEMBRE DE 14H À 16H30

Maison de quartier des Amandiers 
 allée des Amandiers 

8 SEPTEMBRE DE 14H À 16H30
Maison de quartier du Patus Crémat  

7, rue des Muettes  
8 SEPTEMBRE DE 14H À 16H30

Maison de quartier de Lapanouse St Martin 
avenue Maréchal Weygand et l’Atelier  

Espace social et culturel  
07 SEPTEMBRE DE 17H À 19H

Maison de quartier de la Renaudié 
Av. de l’Europe  

09 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

Permanences mensuelles
du Minibus des quartiers

• 1er mercredi du mois, 11h30-12h30,  
Hameau de Peyret (chemin de Peyret).

• 1er mercredi du mois, 17h30-18h30, [Nouveauté] 
Square Van Gogh (rue des Trois Tarn).

• 2e mercredi du mois, 17h30-18h30, Hameau du Peyroulié 
(entrée du hameau, chemin du Mas de Peyroulié).

• 3e mercredi du mois, 17h30-18h30, Place Charles Gounod.
• 4e mercredi du mois, 11h30-12h30,  

Rue Simone Signoret (lotissement Fer Servadou).

Portes ouvertes des maisons de quartier
Espaces de rencontre et d’animation, lieux de pratique de loisirs, de création et de 
diffusion culturelle, les maisons et salles de quartier permettent aux Albigeois de 
trouver tout près de chez eux une palette d’activités artistiques et sportives et des 
services utiles dans leur vie quotidienne. La Ville d’Albi et les associations partenaires 
y organisent les 7, 8 et 9 septembre des portes-ouvertes. Profitez-en !
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ASSOCIATIONS

[Gymnastique]
Dynagym, le club de gym volontaire 

reprend ses cours le 10 septembre. 
Deux séances gratuites proposées à 

la maison de quartier rue du Général 
Weygand. 09 54 81 05 55 

fontanili.jean-claude@orange.fr
La rentrée sportive à  

Gym Rochegude aura lieu le 3 
septembre au gymnase, rue Paul 

Claudel. Première semaine gratuite 
pour tous les cours.  

Infos : gym-rochegude.ovh  
ou 06 89 19 59 44.

Reprise de la Gym d’entretien  
à l’ASPTT 26 av de Saint-Juéry lundi 
10 septembre de 18h15 à 19h15 ainsi 

que le mercredi et le vendredi. 
Nouveautés : cours de pilates, 

stretching, gainage, étirements. 
Ouvert à tous. 2 premiers cours 

gratuits. 06 74 42 60 54

[Ateliers]
 L’association artistique et 
culturelle « Les 3 Sources » 

propose de réveiller l’artiste qui est 
en vous à la maison de quartier de 

Cantepau. Les cours sont assurés par 
des professionnels confirmés qui 

initient aux différentes techniques 
artistiques tout en incitant chacun à 

développer sa propre imagination 
dans un lieu de création, de ren-

contre, de découverte et de partage. 
Programmation des ateliers à partir 

du lundi 17 septembre : sculpture, 
dessin-peinture, poterie-céramique, 

mosaïque, arts plastiques pour 
enfants et adolescents. Renseigne-

ments et inscriptions : 05 63 49 10 95 
— danielzensen@gmail.com

[Arts martiaux]
Les inscriptions au Dojo Albigeois 

sont ouvertes et la reprise des cours a 
eu lieu le 3 septembre dans le dojo 

qui retrouve enfin ses tatamis après 
rénovation de la ferme Gausserand. 

Des cours d’essai gratuits sont 
proposés afin de découvrir les 

nombreuses disciplines de cet art 
martial. Des cours de Yoseikan 

training sont notamment proposés, 
sport sans contact, en musique et 
ayant pour objectif d’améliorer le 

cardio et le renforcement musculaire 
(accessible de 15 à 70 ans). Cours 

adultes avec une pratique qui 
combine une approche pieds/poings, 
protection, clés pour finir le travail 
d’immobilisation au sol. Cours pour 

les 6/8 ans et les 9/15 ans le 
mercredi et le vendredi. Boxe thaï à 

partir de 15 ans le mardi et le jeudi soir. 
Plus d’infos sur la page  

Facebook du dojoalbigeois

[Maison de l’Amitié]
Le salon Acti’Pole de la Maison de 

l’Amitié se déroulera les 15 et 16 
septembre de 10h à 18h salle du Pigné. 

De quoi découvrir l’ensemble des 
activités et rencontrer les bénévoles 

des ateliers qui feront des  
démonstrations et proposeront  

des initiations (émaux sur cuivre, 
dentelle, points comptés, scrapbooking, 
couture…). Parmi les activités : cours 

d’anglais, d’italien, bridge, club 
dégustation de vins,… Différentes 
animations ponctueront les deux 

jours : exposition des travaux d’un 
atelier de peinture, interventions 

d’auteurs, bistrot ouvert sur  
le site et marché  

de producteurs et d’artisans.  
Entrée libre.  

Plus d’infos : 05 63 49 17 00

[Italien]
L’association Dante Alighieri qui 

dispense des cours d’italien à la 
maison de quartier du Patus Crémat, 

fête ses dix ans. Pour les nouveaux 
adhérents débutants, deux créneaux 

sont proposés à partir du 17 septembre 
le jeudi soir et le vendredi après-midi. 

Pour ceux qui pratiquent déjà la 
langue, d’autres créneaux sont 

prévus en semaine. Des conférences 
sont aussi programmées, la première, 

le 29 septembre sur Pier Paolo 
Pasolini (précédée la veille au soir de 

deux de ses films projetés à la salle 
Arcé). À noter que l’association fêtera 

son dixième anniversaire le 22 
septembre à partir de 20h au bar du Cosy.

dante-albi.monsite-orange.fr 
Inscriptions : dante.albi@live.fr 

— 05 31 12 01 68

[Marche nordique]
Le club de marche nordique Albi 

reprend ses activités, en proposant 
les deux premières séances d’initiation 

gratuites avec prêt de bâtons.  
De quoi découvrir cette discipline 

sportive très plébiscitée. 
Au programme, randonnées, sorties, 
nordic fitness, nordic urban assurés 

par 9 encadrants diplômés,  
6 coaches et 5 stagiaires bénévoles  

et 2 formateurs. À noter d’ores  
et déjà le prochain rassemblement  

de marche nordique  
du 7 au 9  juin 2019 

www.marchenordiquealbi.fr 
– 07 64 07 04 08

Club service regroupant des jeunes femmes de 18 à 45 ans avec comme devise « amitié et entraide », les Ladies ont 
décidé de participer à l’Ekiden le 6 octobre et d’organiser une cagnotte en ligne dont les fonds seront reversés à la 
Ligue contre le cancer d'Albi en vue de lutter contre le cancer du sein en lien avec Octobre rose. Celles et ceux qui 

souhaitent soutenir leur démarche, un don est possible sur https://cagnotte.me/ekiden-ladiescirclealbi

Le coin des assos
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Louis Carrié n’a que 17 ans, mais sait déjà identifier près de 140 oiseaux d’ici et d’ailleurs. Il est capable aussi d’en 
reconnaître un certain nombre par leur chant. « Ce qui est pratique pour des oiseaux difficilement repérables », note le 
jeune homme. « La période idéale est évidemment le printemps et l’été. » Dans ses coups de cœur « musicaux », il a une 
préférence pour le loriot d’Europe et le bruant ortolan qu’on trouve dans le Tarn. Louis s’est découvert une véritable 
passion pour l’ornithologie il y a quatre ans. Curieux de nature, il est membre aujourd’hui de la Ligue de protection 
des oiseaux et participe aux nombreuses sorties que l’association organise. « J’interviens notamment lors des animations 
d’observation au Palais de la Berbie, où l’on présente au public les oiseaux visibles autour de la cathédrale. » Louis s’est 
aussi engagé dans le projet d’Atlas de la biodiversité communale que la 
ville pilote. Pendant son temps libre, il part observer des oiseaux en 
pleine nature, équipé de jumelles et d’une longue-vue. Grâce à une appli-
cation de géolocalisation, il répertorie les espèces, ce qui permet d’éta-
blir des recensements. Il lui arrive aussi de suivre avec la LPO la migra-
tion d’oiseaux. Son oiseau coup de cœur n’est pas albigeois, c’est le 
bécasseau sanderling, un échassier de bord de mer qui suit les vagues pour 
manger les insectes vivant dans le sable. Au fil du temps, Louis s’est intéressé 
plus largement à la faune et à la flore locales avec une attention particulière 
pour les libellules. Pas étonnant qu’il soit élève au lycée Fonlabour en ter-
minale sciences technique de l’agronomie et du vivant. Il compte d'ailleurs 
se lancer après le bac dans un BTS gestion protection de la nature. 

Quand les Albigeois pensent aux 
décorations de l’hôtel de Ville, ils 
font plutôt référence à la salle des 
États albigeois dont les plafonds 
peints ont été réalisés au XVIIIe 

siècle. Il ne faudrait pas oublier celui 
du bureau du maire, accessible au 
public une fois par an à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine. 

C’est une véritable ménagerie qui se 
révèle au milieu d’un décor végétal 
coloré. L’œuvre a été peinte vers 
1685 à l’époque, où l’hôtel de ville 
était encore un hôtel particulier. 
Environ 80 oiseaux y sont représentés 
ainsi que d’autres animaux, chiens, 
renard, singe… Le tout est assez 
bien conservé malgré les années. Il y 
a peu, la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO) s’y est intéressée 
en détail afin d’identifier les espèces 
d’oiseaux représentés. Certaines sont 
facilement reconnaissables comme 
la cigogne blanche, le martin-pêcheur, 
le merle noir et quelques rapaces, la 
représentation étant plutôt fidèle à 
la réalité. Les espèces identifiées sans 
peine sont assez communes à Albi 
ou passent dans la région lors de mi-
grations. D’autres oiseaux restent 

mystérieux. S’agit-il d’espèces ima-
ginaires, disparues ou simplement 
méconnues ? Pour identifier davan-
tage de spécimens, la LPO a cherché 
du côté des espèces exotiques. Elle a 
découvert qu’un des dessins pour-
rait représenter un petit gonolek à 
ventre rouge et au plumage noir venant 
du continent africain… Pour mieux 
les découvrir, une mise en scène so-
nore et visuelle sera proposée aux 
visiteurs qui n’auront qu’à lever la 
tête pour admirer ce plafond excep-
tionnel.
[Découverte du bureau  
du maire par groupe de  
10-15 personnes – RDV dans  
la cour de la mairie toutes  
les 15 min. Samedi de 10h  
à 12h et dimanche : 10h  
à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.]

Des oiseaux au plafond

PATRIMOINE

Curieux de « nature », les yeux et les oreilles à l’affût
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Celui qui emprunte la rue du Com-
mandant Blanché ne restera pas in-
sensible en passant devant le portail 
d’entrée du numéro 128, qui ouvre 
sur un vaste parc et laisse deviner au 
bout de l’allée une énigmatique de-
meure albigeoise digne d’un manoir. 
Nichée dans un écrin de verdure qui 
à l’origine était cinq à six fois plus 
grand, la villa Bellevue, inscrite sur 
la liste supplémentaire des monu-
ments historiques il y a quelques an-
nées seulement au titre de l’archi-
tecture du XXe siècle, est parmi l’une 
des plus belles demeures de l’Albigeois.

Des briques derrière le béton
Construite vers 1930 à la demande 
de Léopold Malphettes, patron de 
l’usine à ciment de Ranteil, celle-ci 
constitue une des œuvres majeures 
de Léon Daures, l’architecte albigeois 
à qui l’on doit de nombreux bâti-
ments, notamment la Caisse 
d’Épargne, le temple protestant, le 
monument aux morts boulevard 
Sibille, l’ex CPAM, et bien d’autres 
demeures bourgeoises. « La villa 
Bellevue est véritablement l’arché-
type de cette architecture régionaliste 
typique du Midi toulousain et de l’Al-
bigeois », indique Patrick Gironnet, 
architecte des bâtiments de France 
et chef de l’Unité départementale 
de l’architecture et du patrimoine 
du Tarn. « Léon Daures s’inscrit ici 

dans une architecture plutôt tradi-
tionnelle inspirée de plusieurs cou-
rants, mais en opposition à une vision 
moderniste de l’architecture dévelop-
pée, par exemple, au même moment, 
par Le Corbusier. Pour autant, Daures 
est un architecte de son temps pour les 
matériaux et les techniques qu’il a em-
ployés. » La demeure est en effet 
conçue en béton avec des parements 
de briques, clin d’œil évident à la Cité 
épiscopale… Inoccupée depuis plu-
sieurs années, la demeure est appe-
lée à recevoir ses nouveaux occu-
pants après deux ans de travaux. Une 
nouvelle page d’histoire pour ce pa-
trimoine exceptionnel que quelques 
visiteurs privilégiés pourront encore 
découvrir lors des journées du patri-
moine.

Une maison, 11 appartements
Acquise en 2014 par le Groupe Com-
pagnie immobilière de restauration 
(CIR), spécialisée dans la rénovation 
du bâti ancien en cœur de ville, la 
villa fait l’objet de travaux depuis 
2017. Le projet consistait à la restau-
rer dans sa globalité et à y aménager 
sur plus de 800 m² onze appartements 
haut de gamme du T1 au T4. Le pro-
moteur n’en est pas à son premier 
projet à Albi, puisqu’il est intervenu 
déjà sur des chantiers rue des Péni-
tents, près du parc Rochegude ou 
encore au Castelviel. Le bien étant 
inscrit, la restauration-restructura-
tion a été suivie par l’architecte des 
bâtiments de France et la direction 
régionale des affaires culturelles. 
« Un travail a été mené en amont 

Inscrite sur la liste supplémentaire des monuments historiques, la villa Bellevue, 
demeure albigeoise emblématique des années Trente, sera exceptionnellement 
ouverte à la visite durant les Journées du patrimoine.

La Villa Bellevue, un patrimoine  
albigeois méconnu

PATRIMOINE

Ici comme ailleurs, nombre de demeures similaires  
à la villa Bellevue sont parfois menacées d’abandon  
ou de dégradation suite au départ ou au décès des derniers 
occupants. « Ce genre de maison avait été conçue pour  
accueillir une grande famille et son personnel », rappelle  
Patrick Gironnet. « Aujourd’hui, elles ne correspondent plus  
aux modes de vie et sont souvent restructurées avec le risque  
de voir disparaître certains éléments remarquables qui les 
composaient. » La villa Bellevue, en étant inscrite sur la liste 
supplémentaire des monuments historiques et en bénéficiant 
de cette opération de réhabilitation exemplaire,  
pourra ainsi connaître une nouvelle vie.
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pour définir les techniques de res-
tauration des façades afin de garan-
tir une harmonie d’ensemble et 
maintenir une certaine authentici-
té », explique Patrick Gironnet. De 
nombreux éléments remarquables 
ont ainsi été restaurés. C’est le cas 
de parquets, de portes, de plafonds, 
de tapisseries et de papiers peints 
dont certains ont d’ailleurs été dé-
couverts par hasard lors des tra-
vaux. Avec rigueur et dans le souci 
du détail, plusieurs entreprises lo-

cales sont intervenues sur le chan-
tier et ont pu montrer leur sa-
voir-faire dans le domaine. Le 
résultat est très réussi, le Groupe 
CIR n’ayant pas lésiné sur les 
moyens pour préserver le monu-
ment. Certes, la villa d’hier avec ses 
différents salons, sa salle de billard, 
ses cuisines n’est plus, ayant laissé 
place à une copropriété qui a né-
cessité une reconfiguration des es-
paces. L’architecte a su néanmoins 
intégrer plutôt bien des éléments 

modernes et fonctionnels dans des 
pièces chargées d’histoire. Le pro-
jet n’aurait pas été complet s’il 
n’avait pas pris en compte le parc 
de la villa. Réduit comme peau de 
chagrin suite à la vente de terrains 
dans les années soixante en faveur 
du collège lycée Bellevue, il donne 
malgré tout cohérence à l’ensemble 
et fera donc l’objet d’aménage-
ments paysagers cet automne, là 
encore pour rendre au site toute 
son harmonie et son charme.

Certains papiers peints et tapisseries ont été restaurés  
et intégrés dans les  aménagements des appartements. 

Des entreprises spécialisées dans la 
restauration sont intervenues à la villa. 

Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine,  
une visite guidée gratuite sur  
le chantier de réhabilitation de 
la villa Bellevue est organisée  
le samedi 15 septembre  
à 15h et 16h. Celle-ci se fera  
en présence du maître  
d’œuvre et de Patrick Gironnet, 
architecte des Bâtiments  
de France. Inscriptions  
obligatoires : 05 63 60 16 70  
(nb de places limité).
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Un monument méconnu
Si la cathédrale Sainte-Cécile ou la 
c o l l é g i a l e   s o n t   b i e n   c o n n u e s , 
d’autres lieux de culte albigeois mé-
ritent le détour pour leur histoire. 
C’est le cas du temple protestant ins-
crit sur la liste supplémentaire des 
Monuments historiques. Construit 
en 1924 par l’architecte albigeois 
Léon Daures, l’édifice n’est pas le 
premier d’Albi. Un premier temple 
achevé en 1871 se trouvait rue géné-
ral Pont. Trop exigu pour accueillir la 
communauté protestante, il est donc 
remplacé par celui de la rue 
Fonvieille, au cœur d’un quartier ré-
sidentiel assez récent et bourgeois. 
Le financement est assuré par les fi-
dèles, mais aussi par des cadres de la 
Société des mines d’Albi, de la VOA, 
des Aciéries du Tarn et des Églises 
protestantes suisses et hollandaises. 
Léon Daures propose une architec-

ture assez originale, inspirée du 
Moyen-Âge et de la Renaissance. À 
l’intérieur, c’est plutôt sobre et dé-
pouillé avec un décor peint en gri-
saille. L’ensemble reste lumineux et 

chaleureux avec la présence du bois 
et des bancs issus du premier 
temple…
[Visites guidées  
le samedi toute la journée.]

Deux idées de visites pour  
les Journées du patrimoine

PATRIMOINE

Voyage dans le temps
À quoi ressemblait le Pont-vieux au XVIe siècle ? Que reste-il de la prison des Cordeliers (photo) ? Que trouvait-on 
avant la percée de la rue Mariès, la création de la place de la Pile ou de la place du Vigan ? Autant de questions aux-
quelles répondra le Centre archéologique des pays albigeois (CAPA) lors des Journées du patrimoine. « Nous avons 
prévu un circuit de visite avec la découverte de six sites, où un membre de l’association présentera à chaque fois l’histoire 
des lieux et des monuments qui s’y trouvaient, ces fantômes de briques et de pierres », explique Christophe Mendygral, 

président du CAPA. « Pour les Albigeois, ce sera l’occasion de voir combien la 
ville a évolué au fil des siècles et de redécouvrir quelques moments forts. » 
Pour l’occasion, le CAPA présentera une reconstitution du Pont-vieux tel 
qu’il pouvait être en 1590 avec ses maisons, ses ponts-levis et son castelet. 
À voir aussi le mur des chanoines, vestige médiéval visible derrière la ca-
thédrale. Enfin, au pied du Grand Théâtre, les Albigeois pourront voyager 
dans le temps, à l’époque où la prison dominait la place Lapérouse…
[Point info devant l’Office de tourisme.]

Vous n'avez pas encore tout vu... Les 15 et 16 septembre, le patrimoine s'offre à vous à 
travers plusieurs visites insolites. Exemples.
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\ « Ma grand-mère était en train 
de jouer du piano. Je devais avoir 

cinq ou six ans… Je l’écoutais assise 
sur l’accoudoir du canapé. Elle s’inter-
rompit brusquement : que deviendra 
le piano quand je ne serai plus là ?…. 
J’aimerais que tu le donnes à une as-
sociation de musiciens… Dans le 
monde, il y a tant d’enfants qui ne 
peuvent pas apprendre la musique 
parce que ça coûte cher… Elle se remit 
à jouer. J’entendis cette phrase de 
nombreuses fois, toujours de la même 
manière, toujours entrecoupée de 
notes de musique. Je finis un jour par 
lui répondre avec assurance : ne t’in-
quiète pas, je le donnerai à une asso-
ciation de musique. À cet âge-là, les 
choses sont si simples. »

À l’époque, je faisais mes devoirs en 
musique. Ma grand-mère arrêtait de 
jouer pour venir me chercher à l’école. 
Quand nous revenions, il y avait des 
partitions partout. Elle composait… 
Nous prenions un goûter puis elle se 
remettait à jouer. Moi, je faisais mes 
devoirs sur la table de la salle à man-
ger, juste derrière. Je me rends compte 
aujourd’hui de la chance que j’ai eue. 
Je ne remercierai jamais assez ma 
grand-mère pour tous ces petits mo-

ments. Le piano m’a accompagné 
toutes ces années. Il avait été acheté 
fin des années 30 par les parents de 
ma grand-mère. Pendant la guerre, il 
fut caché dans une cave d’une maison 
d’Agde. À la Libération, ma grand-
mère entama un cursus scolaire 
consacré à la musique avant d’inté-
grer le conservatoire de Montpellier. 
En 1966, elle s’installait avec son mari 
et sa fille à Briatexte.
Près de trente ans plus tard, lors de 
notre ultime conversation, les mots 
furent brefs, sérieux et discrets. Pour 
le piano, tu te souviens ? Oui, répon-
dis-je. Tu me le promets ? Je te le pro-
mets. Ma grand-mère ne m’avait pas 
laissé de consignes particulières 
quant à l’association. Elle me parlait 
beaucoup de Miguel Angel Estrella, ce 
musicien d’origine argentine retenu 
en prison plusieurs années en Uru-
guay après avoir fui la junte militaire 
de son pays. Son engagement en fa-
veur des enfants, des personnes défa-
vorisées et de la musique l’impres-
sionnait beaucoup. Fin 2015, quand 
j’ai entamé mes premières recherches 
d’association, Musique espérance a 
retenu toute mon attention. Le projet 
me semblait en accord avec les volon-
tés de ma grand-mère. Quelle ne fut 

pas ma surprise de découvrir que Mi-
guel Angel Estralla en était à l’ori-
gine ! Le 10 mai 2016, le piano quit-
tait la maison de Briatexte, quelques 
heures avant l’arrivée des nouveaux 
propriétaires. »

Cette histoire racontée par Magali, la 
petite-fille de Jacqueline Sabatier, se 
poursuit à Albi, où l’antenne de Mu-
sique Espérance Albi Tarn a eu l’idée 
de proposer au Palais de la Berbie de 
mettre à disposition du public le pia-
no. Le lieu n’est pas inconnu pour 
l’association puisqu’elle y propose 
déjà chaque année en septembre la 
soirée Piano au palais qui valorise de 
jeunes musiciens talentueux. Le 22 
septembre, Miguel Angel Estralla 
viendra à Albi avec des musiciens 
pour jouer sur le piano. Celui-ci 
pourra ensuite entamer une nou-
velle vie sous les doigts de musiciens 
d’ici et d’ailleurs, amateurs ou confir-
més. On pourra aussi l’entendre lors 
d’événements comme la Nuit des 
musées, la Nuit Pastel ou encore les 
Journées du patrimoine.

« Je sais aujourd’hui que son piano 
est là où elle souhaitait qu’il soit… », 
conclut Magali.

L’HISTOIRE

© 
TC

HI
Z

41AM215 SEPT. 2018



Gérard Alquier est peut-être à la 
retraite, il a une rentrée bien 
chargée. Il sera déjà sur le pont 
aux Journées du patrimoine 
pour assurer des visites guidées 
du lycée Lapérouse, établissement 
qu’il connaît bien pour y avoir 
enseigné l’histoire-géo pendant 
une quinzaine d’années à la suite 
d’Henri Bru, bien connu dans le 
milieu des historiens tarnais. 
Albigeois depuis quarante ans, 
cet Audois d’origine est tombé 
amoureux de la ville et de son 
patrimoine exceptionnel qu’il a 
découvert après sa mutation en 
1977. S’il a passé sa vie à ensei-
gner, il n’a pas pour autant arrêté 
une fois à la retraite. En 2006, il 
s'investit à fond et propose de-
puis régulièrement des cours et 
des conférences sur l’histoire 
d’Albi avec à chaque fois de nou-
velles thématiques. « Je prends 
autant de plaisir à préparer les cours, 
à chercher des informations et à 
découvrir de nouvelles traces du 
passé qu’à intervenir devant le 
public. »

En véritable conteur d’histoires, 
Gérard Alquier a une préférence 
pour les anecdotes et les petits 
détails. « Le public adore, car 

c’est facile à retenir. » On l’écoute 
avec plaisir. « Un jour, au cloître 
Saint-Salvi, j’observais les chapi-
teaux sculptés et j’ai découvert 
par hasard un motif qui montre 
l’humour de celui qui l’a sculpté. » 
De quoi intriguer et donner envie 
d’aller voir. Pour l’emplacement, 
l’Albigeois n’en dira rien, invitant 
chacun à chercher par lui-même 
sur place. « Il faut savoir simple-
ment regarder, lever les yeux, 
s’interroger… Il y a tant de choses 
à voir. » Et de rappeler que l’his-
toire est d’abord celle d’hommes et 
de femmes qui nous ont précédés. 
Partir sur leurs traces s’avère le 
travail de toute une vie.

Ceux qui veulent l’écouter pour-
ront jeter un œil dans le pro-
gramme de l’Université pour tous 
du Tarn, pour laquelle il intervient 
tout au long de l’année. Son public 
est fidèle et motivé. En fin péda-
gogue, l’homme a acquis l’expé-
rience devant ses élèves en se 
demandant toujours comme être 
didactique, clair et précis. « Le 
classement d’Albi à l’Unesco a créé 
un engouement pour l’histoire. 
Beaucoup d’Albigeois ont voulu 
redécouvrir leur ville et partager 
leurs connaissances à leurs proches 

de passage. Ils sont devenus bel et 
bien des ambassadeurs de leur 
ville. » Ses prochains sujets de 
conférence sont éclectiques – 
tout m’intéresse -, avoue-t-il : 
Jean-François Mariès, l’histoire 
de la Madeleine et des ponts 
d’Albi, la commanderie des hos-
pitaliers à Rayssac ou encore la 
venue de François Ier en Albigeois…

S’il passe forcément du temps 
aux archives municipales ou dé-
partementales, Gérard Alquier a 
toujours privilégié le terrain et 
l’observation. « Quand on cherche, 
on découvre que tout est lié, tout 
s’imbrique, tout s’explique. » Les 
propriétaires du Vieil Albi, qui 
possèdent quelques trésors ca-
chés, lui ont ouvert les portes et 
permis d’accéder à des vestiges du 
passé médiéval de la ville. Le pa-
trimoine albigeois se mérite ! Gé-
rard Alquier en connaît un rayon 
question plafonds peints ; il fait 
d’ailleurs partie de l’Association 
internationale de recherche sur 
les charpentes et les plafonds 
peints médiévaux. Il accompagne 
même une étudiante américaine 
qui va soutenir un mémoire sur 
le sujet. L’historien n’hésite pas 
non plus à explorer les caves, à la 

RENCONTRE

Gérard Alquier

Sa femme lui dit : « On ne te voit pas souvent… ». Et pour cause, l'historien 
Gérard Alquier est passionné par Albi qu’il explore infatigablement au fil  

de ses découvertes et partage volontiers au public lors de ses cours  
et ses conférences. Une véritable encyclopédie vivante.

LA PASSION DE L’HISTOIRE
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découverte d’une ancienne rue 
pavée ou de cellules de prison. 
Dans un appartement rue Sainte- 
Cécile, il admire l’ancien tympan 
sculpté de la collégiale… Toutes 
ses recherches donnent évidem-
ment matière à de futures confé-
rences, parfois à des livres. Le 
dernier paru, Le petit guide d’Al-
bi est un concentré d’infos plai-
sant à lire. Le prochain sera 
consacré à l’hôtel Reynès. « Tout 
ce que j’ai accumulé, qu’il s’agisse 
des cours ou des conférences, 
pourrait donner lieu à un ou-
vrage », reconnaît-il. L’idée lui a 
effleuré l’esprit : il y réfléchit. 
Transmettre : une préoccupa-
tion de tous les instants.

Depuis quelques années, Gérard 
Alquier s’est aussi impliqué dans 
l’association du Vieil Alby, rebap-
tisé Albi Patrimoine et dont il est 
le président depuis trois ans. La 
Maison du Vieil Alby, le QG de 
l’association, est plutôt dynamique. 
L’équipe en place ne manque pas 
d’idées comme on peut le voir à 
travers les expositions et les 
films réalisés. Gérard Alquier a 
travaillé récemment avec Serge 
Vincent sur un petit film de neuf 
minutes plutôt réussi sur les 
paysages urbains albigeois. « Le 
prochain sera consacré aux 
traces visibles du pastel. » De 
quoi faire dire à sa femme : « On 
ne te voit pas souvent… »

BIO

* 1945 Naissance

* 1977 Arrivée à Albi

* 2006 Retraite

* 2015 Président  
de l’association  
Albi patrimoine
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« Penser autrement, prendre  
du recul et changer de regard »

À LA UNE

Comment en êtes-vous venus  
à travailler sur ce sujet ?
« Depuis de nombreuses années, je fi-
nance les travaux menés par le labo-
ratoire de recherche du professeur 
Jacques Fradin, comportementaliste 
et cognitiviste, fondateur de l’Institut 
de médecine environnementale. Le 
fruit de ces recherches sur le fonction-
nement du cerveau a permis de mieux 
comprendre les comportements hu-
mains et savoir comment l’homme, 
soumis à ses émotions, certitudes et 
croyances, prend des décisions. L’ap-
proche neurocognitive et comporte-
mentale développée par l’Institut per-
met à chacun de mieux-être, mieux 
vivre et mieux travailler en appre-
nant à se découvrir et à se libérer. En 
commençant par se poser la ques-
tion : passons-nous à côté du véri-
table bonheur intérieur ? Depuis une 
dizaine d’années, je consacre ainsi 
mon temps à des conférences pour 
partager mes connaissances et mon 
expérience sur le sujet. Nous vivons 

dans un monde plus incertain, plus 
complexe et plus volatil qu’avant, où 
subir n’est pas la solution. »

Comment procédez-vous pour 
présenter cette démarche ?
« Je propose durant la conférence plu-
sieurs exercices qui invitent à penser 
autrement, à prendre du recul et à 
changer de regard par rapport à une 
situation ou un problème. Réfléchir 
différemment permet de débloquer la 
situation et de relativiser, mais aussi 
d’être plus curieux, plus souple, plus 
serein. Dans le cerveau, de nouveaux 
circuits se créent. Des études scienti-
fiques ont montré que quelques exer-
cices et méthodes suffisent pour 
mieux lâcher prise, améliorer ses 
compétences et prendre de la dis-
tance dans le domaine personnel et 
professionnel. Tout le monde peut 
vivre de façon plus épanouissante, si 
l’on veut bien sortir des schémas tout 
faits. »

Pourquoi sommes-nous 
bloqués par des freins ?
« J’évoquerai d’abord le fait que notre 
cerveau comprend deux parties dis-
tinctes. L’une contient nos automa-
tismes, savoirs, savoir-faire et compé-
tences, tandis que l’autre développe 
notre créativité, notre intuition et 
notre ouverture d’esprit. Cette par-
tie-là est souvent entravée par la pre-
mière. Il est néanmoins possible de se 
libérer de ce qui nous bloque. Tout 
dépend de la manière dont on voit les 
choses. Pour un élève, par exemple, 
pointer ses erreurs n’a pas le même 
effet sur lui que montrer ses bonnes 
réponses. C’est la même chose dans 
l’entreprise. Arrêtons de croire que 
l’échec n’est pas permis et qu’il faut 
être parfait. »
[Conférence le 18 septembre  
à 19h à l’École des mines. 
Inscription gratuite :  
www.imt-mines-albi.fr/fr/
actus/conf-moorkens]

Comment détecter, développer et épanouir nos talents cachés ? Telle est la question 
à laquelle répondra Pierre Moorkens lors de la conférence-débat du 18 septembre 
organisée à l’École des mines. L’ancien chef d’entreprise et fondateur de l’Institut de 
neurocognitivisme apportera des outils accessibles à tous pour se libérer de ce qui 
nous entrave et bloque notre élan personnel.

À voir : www.pierre-moorkens.com — www.neurocognitivisme.fr

L’HISTOIRE
C’est en 1990 que Pierre Moorkens rencontre le docteur Jacques Fradin, qui venait d’ouvrir un centre de 

recherche multidisciplinaire sur la compréhension des comportements humains. À partir de cette date, il soutient 
les travaux de recherche pour en développer, dès 2005, le déploiement et la propagation internationale au 
travers de l’Institute of Neurocognitivism (INC). Sa passion est de partager ses connaissances au plus grand 

nombre pour aider les hommes et les femmes à prendre conscience de leur potentiel d’intelligence.
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Donnez 
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...

Surfez sur le site en prenant  
connaissance des dernières actualités  

et événements de la démocratie 
participative de la ville dans l’onglet  

« actualités / événements »  
et documentez-vous sur notre  

démarche dans l’onglet  
« participation citoyenne ». 

Pour se connecter et s’inscrire  
sur la plate-forme de participation  

en ligne de la ville d’Albi,  
rendez-vous à l’adresse suivante :  

https://participation.albi.fr. 

Pour toute question n’hésitez pas  
à nous contacter à : 

conseilsdequartier@mairie-albi.fr
Tél : 05 63 49 11 23

La plate-forme de démocratie 
participative en ligne :
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L'ÉVÉNEMENT

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Retrouvez le programme complet sur mairie-albi.fr

5PARCE QUE  
CE N’EST QU’1  
FOIS DANS L’ANNÉE !

1POUR VOIR LE  
PATRIMOINE  
AUTREMENT 

Les Journées du 
Patrimoine sont 
l'occasion de poser  
un autre regard sur  
le patrimoine à travers 
des visites. Le temps  
de découvrir ou 
redécouvrir les trésors 
d'Albi et de comprendre 
l’héritage du passé. 
Vous pouvez voir des 
lieux inaccessibles le 
reste de l’année et en 
plus gratuitement.

2POUR FAIRE PLAISIR  
AUX ENFANTS 

Ne laissez pas vos enfants à la 
maison ce week-end ! Des 
animations et des ateliers sont 
spécialement conçus pour le 
jeune public comme l'atelier  
de pierre de taille, l'observation 
des faucons, le « Cluedo géant » 
à la MJC, la visite des ateliers 
du carnaval ou le « jeu 
énigme » au musée  
Toulouse-Lautrec. 

3CAR CE N’EST  
PAS QUE DES VISITES  
DE VIEILLES PIERRES 

Vous pourrez aussi 
assister, le samedi de 20h 
à 22h à la « Cheminée » 
(5 rue Sainte-Marie),  
à un défilé de mode  
de chapeaux avec les 
élèves de BAC Pro  
métiers de la mode du 
lycée Toulouse-Lautrec, 
entendre le dimanche  
à 17h, un concert d'orgue 
à la chapelle du Bon 
Sauveur ou découvrir  
une installation sonore 
« Dans la forêt de Tudor » 
proposée par le GMEA, le 
samedi et le dimanche à 
14h et 18h rue Sainte-Claire. 4PARCE QUE C’EST L’OCCASION  

DE VOIR DES EXPOS

Comme « Provisions de voyage »  
de Victoria Klotz et « Lointains » 
d'Ariane Ruebrecht proposées par  
le Centre d'art le LAIT, « Au temps  
de la chapellerie albigeoise »  
à la « Cheminée », 5 rue  
Sainte-Marie ou encore  
« L'enfance de Toulouse- Lautrec »  
et « Les petits métiers disparus »  
à la Maison du Vieil Alby  
rue Croix Blanche. 

L'art du partage est le thème de la 35e édition des Journées 
européennes du patrimoine qui aura lieu les 15 et 16 septembre. 
On vous donne 5 bonnes raisons d'y aller faire un tour.

LE SAVIEZ-VOUS ? En 1984, Jack Lang, ministre de la culture, instaure 
une « Journée portes ouvertes dans les monuments historiques ». 
C’est un succès immédiat renouvelé d’année en année. Devant  
cette réussite, les pays européens instaurent cette manifestation  
à partir de 1991 qui prend le nom de « Journées européennes  
du patrimoine ». L’année suivante, en France, cette opération  
est portée d’un à deux jours et prend le nom de Journées  
nationales du patrimoine. En 2000, cette manifestation  
est rebaptisée, en France, Journées européennes du patrimoine. 
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SORTIR

Piano au Palais enchante la Berbie
Événement\ Pour la huitième édition, proposée par l'association Musique espérance Albi-Tarn en partenariat avec le 
musée Toulouse-Lautrec, les amateurs de musique seront comblés dans ce cadre fabuleux qu'est le Palais de la Berbie. 
Cette année, trois jeunes musiciens exceptionnels sont accueillis : David Moreau (violon), Edgar Moreau (violoncelle) 
et Pierre-Yves Hodique (piano). Ce récital s'inscrit juste avant « Un piano m'a dit » (avec Miguel Angel Estrella au piano 
et Eliseu Silva au violon) qui aura lieu le 23 septembre à 18h à l'Athanor et qui fête les vingt ans d'actions de l 'antenne 
albigeoise de Musique espérance. 

Samedi 8 et dimanche 9 septembre  
au parc des expositions. Tarifs : 8€ 
enfant (de 2 à 12 ans) et 10€ adulte,  
gratuit - 2 ans, billetterie uniquement à  
la caisse de l'exposition. Plus d'infos :  
www.lemondedesdinosaures.sitew.fr

Vendredi 7 septembre à 20h, Palais de la Berbie. Tarifs : 10,18 et 25€, gratuit-12 ans. Billetterie salle 
Choiseul les 4, 5 et 6 septembre de 16h à 18h, le vendredi 7 septembre de 14h à 17h et le soir du récital à 
partir de 19h30. Réservations : 05 63 38 42 87

Ping Tour : le tennis  
de table est à la fête

Sport/découverte\ Le « Ping Tour » 2018 pose ses 
raquettes à Albi. Cette tournée, initiée par la Fédéra-
tion française, a pour objectif de promouvoir le tennis 
de table en allant à la rencontre des pratiquants, régu-
liers ou occasionnels. Habituellement réservée aux 
villes de plus de 100 000 habitants, la manifestation 
fait une entorse à la règle en investissant notre cité 
grâce à l'implication de l'ASPTT Albi tennis de table. 
De nombreuses activités et ateliers rythmeront la 
journée : démonstrations et initiations pour les enfants 
et les adultes, « Handi-Ping » qui a pour but de faire 
jouer des personnes en situation de handicap,… À 
noter, la présence des jeunes joueurs espoir de 
l'équipe de France ainsi que de Jacques Secrétin, l'un 
des pongistes les plus titrés de France. 

Samedi 8 septembre  
de 10h30 à 18h30, place du Vigan.

Les dinosaures s’installent  
au parc expo !

Découverte\ Vous voilà face à un T-rex de plus de 
treize mètres de long et près de cinq mètres de haut : 
gueule ouverte, tête baissée, il est prêt à l’attaque. Vous 
êtes à moins d’un mètre de ses puissantes mâchoires, 
trop tard pour fuir. Pas d’inquiétude, c'est le plus grand 
tyrannosaure « animatronics » de France et il ne dévo-
rera personne au Parc des expositions ! L'exposition le 
«  Monde des dinosaures » va faire voyager toute la 
famille dans le temps, il y a plus de 65 millions d'an-
nées et permettre de découvrir les plus belles espèces 
disparues comme les tricératops, vélociraptors, pté-
ranodon au encore le tyrannosaure. Au total, une ving-
taine de dinosaures chacun accompagnés de panneaux 
explicatifs sur leur mode de vie, leur nourriture qui 
seront utiles pour compléter le « dino-quizz » fournit à 
l’entrée de l’exposition. Un atelier de fouille archéolo-
gique est également à disposition des enfants afin des 
trouver des ossements de dinosaure.
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

PAR AMOUR 
DE TOUTES 

NOS MÈRES

29 SEPT./18

20 ANS DE 
MUSIQUE 
ESPÉRANCE  

23 SEPT./18

LE TEMPS DE 
DIRE 

15 au 23  
SEPT/18

LA FETE DES  
FAMILLES

29 
SEPT/18
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Embarquement pour un récit 
jazzy avec André Dussolier 

Théâtre\ Après avoir triomphé à Paris, André Dussolier 
est sur les planches du Grand Théâtre pour présenter 
« Novecento ». Sur scène, il incarne un trompettiste 
qui raconte l'histoire de son ami « Danny Boodmann 
T.D. Lemon Novecento », un homme au destin singulier. 
Ce dernier a été abandonné en 1900, lorsqu'il était 
bébé, sur le piano d'un paquebot en route vers New 
York. Élevé par un vieux matelot, il devient le plus 
incroyable pianiste de tous les temps sans avoir 
jamais quitté la mer, envoûtant les passagers d’une 
musique irréelle. Dans un décor soigné et accompagné 
d'un quatuor de jazz, André Dussolier retrace, dans 
un monologue, la vie extraordinaire de ce pianiste. 
Charismatique et généreux, il joue, virevolte entre 
les mélodies embarquant le public avec brio dans 
cette traversée émouvante pour un moment magique 
et hors du temps. Un rôle savoureux qui lui a valu le 
Molière 2015 du meilleur comédien. 

Le voyage à Lübeck
Musique\ Dans le cadre de la quinzaine franco-alle-
mande en partenariat avec le Goethe Institut, le Théâtre 
des Lices accueille l'ensemble Les Passions - Orchestre 
baroque de Montauban pour une création création ori-
ginale autour de Jean-Sébastien Bach. Le musicologue, 
conférencier, enseignant, producteur d’émissions de 
radio et de télévision, Gilles Cantagrel, se joint à l’aven-
ture pour proposer au public ce concert-spectacle mê-
lant musique et récits . Ce concert se propose de relater 
les voyages du grand musicien Jean Sébastien Bach, en 
particulier son étonnant voyage à Lübeck. En 1705, à 
l'âge de vingt ans, Bach entreprend un voyage vers Lü-
beck pour rencontrer le grand organiste et composi-
teur Buxtehude. Il parcourt quatre cents kilomètres à 
pied durant quatre mois et explore une forme musicale 
qu'il n'abandonnera jamais : le chant choral pilier de la 
liturgie luthérienne, qui sera la trame de toute son 
œuvre. Le public pourra entendre des œuvres de Bach 
et de Buxtehude, ce grand maître de Lübeck que 
Jean-Sébastien admirait tant. 

Vendredi 21 septembre à 20h30 au 
Théâtre des Lices. Tarifs 18€ et 15€. 
Réservations : www.francebillet.com, www.
spectacles.carrefour.fr, www.albilletterie.fr

Dimanche 23 septembre à 17h au Grand 
Théâtre. Tarifs : 29/47/57€. Réservations : 
05 63 38 55 56 www.albilletterie.fr  
www.fnac.com, E.Leclerc, Géant. 

Les Petits cailloux : un festival à vivre en famille
Festival\ Après Pratgraussals et le Domaine de La Mouline, le festival « Les Petits cailloux » trace sa route pour 
s'installer dans le quartier de Cantepau. Changement de lieu mais pas de style avec ce festival organisé par l'association 
Albi Occitana qui propose une immersion dans l'occitan et les cultures du monde. Cette septième édition invite les 
festivaliers, grands ou en culottes courtes, à tendre l'oreille autour d'une programmation riche et éclectique avec par 
exemple :  les spectacles « Le son des cailloux » par la compagnie « Les petites choses », une « Balade au cœur d'un 
marais » de Sabine Rouquette ou encore le conte occitan « Agach de Luna ». Du côté des ateliers, sont proposés la 
découverte du « Mélisson », syn thé ti seur modu laire à voca tion péda go gi que et musi cal, la réalisation de bruitages de 
dessins animés et bien d'autres surprises pour ce rendez-vous festif et familial où tout est réuni pour le plaisir des 
enfants. 

Samedi 29 septembre de 10h à 18h salle de spectacle de la maison de quartier de Cantepau, école 
Jean-Louis Fieu et en extérieur. Tarifs : 6€ la journée, gratuit pour les moins de 3 ans. Restauration 
possible sur place. Plus d'infos : www.albioccitana.org 

SORTIR
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La rencontre du jazz français et allemand
Concert\ La quinzaine franco-allemande est 
une manifestation ayant lieu en Occitanie du 14 
septembre au 3 octobre. Elle à pour objectif de 
promouvoir les liens unissant Français et Alle-
mands et de faire vivre l’amitié franco-allemande 
au plus près des citoyens et du territoire. Cette 
valorisation des liens qui unissent nos deux pays, 
particulièrement à Albi, passe aussi par l’organi-
sation de ce récital à l'Athanor qui regroupe deux 
groupes de jazz :  « Lorenzo Naccarato Trio » et 
« Roman et Julian Wasserfuhr » pour une ren-
contre inédite entre le jazz franco-italien et le 
jazz allemand. Un concert proposé le Goethe-Ins-
titut et ses partenaires. 

Du 29 septembre au 17 décembre 
au musée Toulouse-Lautrec.  
Plus d'infos 05 63 49 48 70  
www.musee-toulouse-lautrec.com

Dimanche 30 septembre à 19h  
à l'Athanor. Réservations :  
05 63 38 55 56 www.albilletterie.fr 
www.francebillet.com, 
www.ticketmaster.fr Retrouvez 
toute la programmation sur  
www.15francoallemandeoccitanie.fr

Festival « Riverrun » :  
le son dans tous ses états 

Danse\ Le GMEA présente la deuxième édition 
du festival « Riverrun » autour d'installations, de 
concerts et de rencontres. Avec une program-
mation d’artistes internationalement reconnus, 
il donne à entendre à un large public la multi-
tude et la vivacité de la création musicale actuelle. 
Pour cette édition 2018, « Riverrun », s’élargit 
en une nouvelle cartographie de la création 
sonore en passant par Rodez, Rabastens, 
Saint-Juery et Gaillac avant d’arriver à Albi. 
Parmi les rendez-vous en terre albigeoise, 
quelques temps forts comme Claire Bergerault 
(voix et accordéon) le 4 octobre à 18h au Cloître 
Saint-Salvi, « Prisma interius II » avec Catherine 
Lamb le 5 octobre à 18h au Frigo,… Au total, 
près d'une dizaine de propositions artistiques 
afin de partager des moments d’écoute avec des 
artistes et de cultiver le goût d’être surpris. 

Du 27 septembre au 7 octobre
Programme complet  
sur www.gmea.net

La calligraphie libérée
Exposition\ 2018 marque le 160e anniversaire 
des relations diplomatiques entre le Japon et 
la France. Cette année célébre également le 
150e anniversaire du début de l’ère Meiji, mo-
ment où le Japon s’engageait sur la voie de la 
modernité et s’ouvrait à l’Occident. Portée par 
les gouvernements français et japonais, la ma-
nifestation « Japonismes 2018 » fête cet événe-
ment en proposant une saison culturelle nip-
pone dans toute la France. À Albi, c'est un petit 
bout de Japon qui prend ses quartiers au mu-
sée Toulouse-Lautrec avec l'exposition du cal-
ligraphe Yu-ichi Inoue (1916-1985). Figure 
majeure de l’avant-garde artistique japonaise 
de l’après-guerre, le peintre est mis à l’honneur 
dans cette rétrospective dominée de noir : ici, 
la calligraphie franchit le seuil de l’art contem-
porain. Ainsi, le visiteur pourra plonger dans 
l'univers monochrome de Yu-ichi Inoue au 
travers de cet accrochage qui rassemble 76 
œuvres, couvrant 30 années de création. 
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MJC : c’est la rentrée, faites ce qui vous plaît ! 
Pour la rentrée, la MJC propose pas moins de quarante activités 
différentes et pour tous les publics : amateur de théâtre, vous 
pourrez vous lancer dans des improvisations ou dans des 
mises en scène plus classiques. Côté musique, vous aurez  
le choix entre des cours de batterie, de percussions africaines 
et de guitare (acoustique ou électrique). Les amoureux  
de danse ne seront pas déçus : salsa, ragga, africaine ou encore 
lindy hop, il y en a pour tous les goûts. Viennent ensuite les 
ateliers artistiques et créatifs comme la couture  
et le stylisme, la photo, les arts plastiques et graphiques.  
La MJC propose aussi des ateliers de gymnastique douce, de 
relaxation, de Qi Gong et Taï Ji Quan,.un programme fort 
complet que vous pourrez retrouver sur le site de la MJC. 
Plus d'infos : MJC 13, rue de la République.  
05 63 54 20 67 www.mjcalbi.fr

Pause guitare 2019 premier nom : « Toto »
Après Santana, icône des années 70, le festival Pause Guitare 
accueille, pour sa prochaine édition du 2 au 7 juillet 2019, un 
groupe rock mythique des années 80 : « Toto ». À l’occasion de 
son quarantième anniversaire, Toto est de retour et en tournée 
avec un album best-of « 40 Trips Around The Sun », prévu en 
février 2019 insufflant une nouvelle jeunesse à ses  
plus grands classiques (Africa, Rosanna, Hold the line,  
Stop loving you,…)  aux côtés de nouveaux titres inédits. 
Dimanche 7 juillet 2019. Plus d'infos :  
05 63 60 55 90 www.pauseguitare.net 

Pour la rentrée, osez le flamenco  
ou les Sévillanes ! 
Pour vous imprégner de l'ambiance andalouse, n'hésitez pas  
à franchir les portes de la Maison de quartier de Cantepau afin 
de venir à la rencontre des membres de l’association Flamenco 
pour tous. Les professeurs, Marta, Serena et Sandrine, généreuses 
et passionnées, proposent des cours aussi bien pour les 
enfants, les ados et les adultes qui pourront apprendre à se 
mouvoir accompagnés par un guitariste de flamenco. L'esprit, 
mis en avant dans ces activités, est un moment de plaisir 
partagé, l'occasion aussi de se retrouver régulièrement, en 
cours ou en dehors des cours (lors de sorties et de participation 
à des animations), d'entretenir ou de nouer des contacts 
relationnels en partageant un loisir commun.

C'EST DANS L'AIR
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« Les Ritals »  
prennent vie sur la scène du Grand Théâtre

Théâtre/musique\ Roman autobiographique de François Cavanna, 
« Les Ritals », du nom péjoratif donné aux Italiens immigrés en France, 
fut un immense succès en 1978. L'auteur cofondateur de « Charlie Hebdo » 
et de « Hara-Kiri » y racontait ses souvenirs d'enfance avec une verve 
qui lui ressemblait, entre pittoresque rigolard et infinie tendresse. Connu 
du public pour avoir tourné pour Bertrand Tavernier ou Jean-Luc Go-
dard, Bruno Putzulu, et Grégory Daltin à l’accordéon, viennent donner 
leur adaptation du texte. Imprégnés de cet héritage italien, ils donnent 
à entendre la drôlerie, la tendresse et le souffle de vie de ce roman. 

Une création survitaminée ! 
Cabaret/cirque/musique\ Un spectacle inattendu, proche 
de l’univers du cabaret, fait de beauté, de virtuosité et d’humour 
dans une version fantasque et survitaminée voilà ce que vous 
propose la Scène nationale avec « Terabak de Kyiv ». Sur scène, 
les numéros de trampoline, trapèze, mât chinois,…s’enchaînent 
sur un mode à la fois burlesque et lyrique, rythmés par les 
chants des « Dakh Daughters », chanteuses ukrainiennes déjantées 
et les propos désopilants du maître de cérémonie. Le metteur en 
scène Stéphane Ricordel a conçu ce spectacle comme un clin 
d’œil aux cabarets des nuits parisiennes des années 40 aux années 
80 : une succession de numéros entre installations et performance, 
musique, magie et cirque où l’humour n’est jamais mis de côté. 

Jeudi 4 et vendredi 5 octobre 
à 20h30 au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 26€. 
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Dimanche 30 septembre à 17h au Grand Théâtre. 
Tarifs : 9 à 26€. Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

La danse contemporaine  
s'invite au Parc Rochegude

Danse\ Après deux éditions du festival « Site 
et danse en Chantier » au cœur de l'espace in-
dustriel de Saint-Antoine, l’Association Den-
sité a choisi de déplacer cette manifestation 
au Parc Rochegude. Ainsi, le festival devenu 
« Site et danse en jardin » propose dans cet 
écrin de verdure des pièces chorégraphiques 
courtes dansées par des compagnies profes-
sionnelles et des groupes de danseurs ama-
teurs d’Albi et du département. Statues, éten-
due d'eau, fontaine,... autour des corps en 
mouvement, le public pourra découvrir le 
parc Rochegude recomposé pour l'occasion, 
qui se mettra à danser par le simple déplace-
ment du regard. De soli en duos et d'espaces 
en espaces vont naître de ces dialogues des 
images, des sons et des sensations. 

Dimanche 30 septembre 2018, 
à partir de 15h au parc Rochegude. 
Gratuit et ouvert à tous. 
Plus d'infos : www : densite-asso.fr 
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Salon des antiquaires et de la brocante :  
quatre objets tendance

L'ÉTABLI 
Voilà un meuble bien particulier et habituel-
lement destiné au garage (pour les brico-
leurs) comme aux professionnels. Il retrouve 
ses lettres de noblesse et insuffle dans les 
intérieurs une touche d'originalité : en 
console pour une entrée, en meuble de salle 
de bain en intégrant une vasque et en 
rajoutant quelques paniers pour le rangement 
ou dans la 
cuisine avec  
des planches  
à découper et 
des bocaux. 

LA LAMPE JIELDÉ 
Cette lampe fut une révolution à partir 
de 1950 dans les ateliers et les usines. Créée par 

Jean-Louis Domecq (J-L-D),  
d'où son nom, avec son 

système ingénieux articulé 
sans fil, la lampe Jieldé  
a aujourd'hui investi  
les intérieurs (bureau, 
chambre ou salon)  

et à la faveur de  
la décoration industrielle. 

LE MEUBLE DE MÉTIER
Depuis quelque temps, les meubles de 
métier font leur retour et plus particu-
lièrement ceux composés de nombreux 
rangements. À l'époque, les pharmaciens, 
imprimeurs, épiciers et autres couturiers 
pouvaient y stocker leurs accessoires.  

En bois ou en métal, ils donnent 
aujourd'hui une âme et un 

style à une pièce. Avec  
de nombreux 
casiers ou tiroirs, 
ils sont très 
pratiques pour 
tout ranger 
(linge, papier, 
vaisselle,...)  
dans la maison. 

Du 28 au 30 septembre au Parc  
des expositions. Ouvert le vendredi de 10h  
à 20h, samedi et dimanche de 10h à 19h.  
Tarif : 4€. Plus d'infos : 05 63 49 28 40 

Parler de Salon des antiquaires pourrait en faire reculer certains convaincus  
d'y trouver « que des vieux trucs ». Mais les temps ont changé et les exposants s’adaptent  

aux tendances. Entretien avec Arnaud Duloquin, le président des antiquaires et brocanteurs  
de l'Albigeois qui présente quatre meubles ou objets qui sont « dans l'air du temps ». 

LE MIROIR DE BARBIER 
Dans les années 50, les barbiers utilisaient 
beaucoup ce genre de miroirs. Notamment  
les modèles en deux ou trois parties articulées, 
bien pratiques pour que les clients puissent se 
contempler sous toutes les faces. Aujourd'hui, 
les miroirs de barbier trouvent leur place  
dans toutes les pièces de la maison : couloir, 
chambre, salon ou salle de bain. Pour  
décorer un mur il ne faut pas hésiter  
à jouer l’accumulation en mixant différentes 
tailles et formes. Effet garanti ! 
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AJDR FACTORY 
nouvelle école de danse

Comment a commencé 
l'aventure de l'AJDR ? 
L'association des jeunes 
danseurs de rue a vu le jour en 
1996, dans le sud du département 
avec la conviction que la culture 
hip-hop reste avant tout une 
mouvance multiculturelle et 
populaire qui doit être acces-
sible au plus grand nombre. 
Nous nous sommes installés en 
2006 à Albi en proposant des 
cours, ouverts à tous, dans 
diverses structures de la ville, 
comme la MJC et les maisons de 
quartier. Au départ, nous avions 
une vingtaine d'élèves contre 
plus d'une centaine à ce jour. 

Vous proposez que des 
cours de hip-hop ? 
Non, notre travail est aussi basé 
sur la création et la diffusion de la 
danse hip-hop. Nous participons 
notamment aux rencontres 
internationales annuelles de 
breakdance « Red Bull BC One » 
et « Juste debout » qui ont lieu  
à Paris et des manifestations 
locales comme la Fête de la 
musique ou la Nuit pastel. Notre 
équipe de jeunes danseurs les 
« AJDR Breakers » a dansé au 
championnat du monde de 
hip-hop en 2018. Nous sommes 
aussi les organisateurs de « All 
4 All » le festival international 

de battle (la prochaine édition 
aura lieu le 20 octobre à Albi) 
qui rassemble des danseurs de 
renoms. 

Et aujourd'hui un nouveau 
projet l'AJDR factory
Notre rentrée s'annonce 
chargée ! Un nouveau bâtiment 
qui regroupe des salles de 
danses et une cour ou nous 
installons un graff park. Côté 
danse, de nouveaux ateliers  
avec de la danse contemporaine 
mais aussi de comédie musicale 
(théâtre danse et chant). La 
mise en place, chaque mercredi 
matin de « récré hip-hop » des 
ateliers pédagogiques, ludiques 
et scolaires pour les primaires. 
Nous avons aussi des ateliers 
de danse « partagés » qui 
mélangent entendants et 
malentendants. Côté son, il sera 
possible d'apprendre à mixer 
avec un professionnel : « DJ 
Odweeen », récompensé par 
trois disques de platine et deux 
disques d'or avec le chanteur 
Nuttea et qui a travaillé avec 
NTM, le Wu-Tang Clan,... Enfin, 
nous proposons un atelier  
de beatbox, qui consiste en 
l’imitation vocale d’une  
boîte à rythmes et  
de nombreux instruments. 

Avec plus de vingt ans 
d’actions au cœur de  
la culture urbaine que 
t’apporte cette activité ?
C'est du bonheur au quotidien 
pour l'ensemble des interve-
nants de l'AJDR. Voir des élèves 
que l’on entraîne depuis 
plusieurs années grandir, 
évoluer dans la danse comme 
dans la vie, c’est juste beau. 
Nous avons toujours aimé 
partager notre savoir-faire avec 
des gens qui veulent apprendre. 
Cela implique que nous devons 
leur donner toute la force 
nécessaire pour réussir. 

AJDR Factory,  
75, Avenue Gambetta.  
www.ajdr.eu

Djamel Koob n'est pas un inconnu dans le paysage culturel albigeois.  
Depuis quelques années entouré de Manue, Greg, Mika, Tolo, Jérémy, Seb, Loic  
et Jack il donne des cours de danses urbaines au sein de l'association AJDR.  
Des passionnés qui se lancent des défis. Rencontre. 
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VEN. 7 SEPT. 
| SOIRÉE LITTÉRAIRE 
« Histoire de la folie  
à l’âge classique »  
par Mathieu Grenet.
Gratuit, possibilité  
de dîner, (15€)

 19H, musée académie 
des miniatures, 16 rue 
Rinaldi 05 63 79 00 98

| LA PANACÉE
Avec le pianiste  
Robert Graczyk

 À PARTIR DE 20H,  
brasserie Alchimy,  
12, place du palais 

| PIANO AU PALAIS
Cf. article 

 20H, Palais de la Berbie 

SAM. 8 ET DIM. 9 SEPT.
| TOURNOI CHAMPION  
DU TARN DE POKER 
Ce rendez-vous à 
destination des amateurs 
de poker comme des 
experts accueillera plus  
de trois cents joueurs.  
Une rencontre qui 
s’annonce passionnante 
avec la participation de 
Jean-Jacques Mars, figure 
emblématique du poker. 
Salle des fêtes de 
Pratgraussals, rue  
de Lamothe 
www.albipoker81.fr

| LES DINOSAURES  
S’INSTALLENT  
AU PARC EXPO ! 
Cf. article 
Parc des expositions. 

SAM. 8 SEPT.
| JOURNÉE DÉCOUVERTE 
ACADÉMIE DE SABRE LASER 
Si vous êtes fans de Star 
Wars ou tout simplement 
curieux, venez vous initier 
aux bases du combat au 
sabre laser ! Grâce au 
cercle d'escrime albigeois, 
vous pouvez apprendre 
tout l'art du Jedi. 

 DE 10H À 18H, espace 
Gausserand 10 rue 
Sommer 

| RUGBY 
Albi/Naffaroa 

 19H, Stadium  
municipal

| SUR UN AIR LATINO 
Apéro-concert avec le 
groupe « Sabor a mi »
Démonstration de danses 
latines, animations 
enfants (jeux gonflables, 
baby-foot…) buvette et 
restauration rapide

 18H, parc de la maison  
de quartier du Marranel, 
rue Alain Colas  
05 63 38 48 29 /  
07 77 68 40 78

| PING TOUR 
Cf. article 

 18H30,  
place du Vigan

MER. 12 SEPT.
| ATELIER BRICOLAGE  
JEUNE PUBLIC 
La maison est à l'honneur : 
peinture, collage, 
paillettes, récup, tout est 
chouette ! Pour les petits 
comme pour les plus 
grands, l'atelier s'adapte 
pour permettre aux 
enfants de repartir avec 
de jolies créations et jouer 

à la maison ! Ateliers 
animés par Lætitia 
Henrichon-Cassan.

 DE 14H À 15H30 (POUR 
LES 6 À 10 ANS) ET DE 15H45 
À 17H15 (POUR LES 3 À 5 
ANS), Médiathèque de 
Cantepau. Inscriptions :  
05 63 76 06 50

JEU. 13 SEPT. 
| DU NOUVEAU SUR  
LE MANUSCRIT DE  
LA MAPPA MUNDI D’ALBI
Conférence par Nadège 
Corbière, master 2 
histoire médiévale

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

| CARRÉMENT MUSIQUES ! 
Proposée par l'association 
Pollux en partenariat avec 
la MJC et la ville d'Albi, 
retrouvez sur scène deux 
groupes : « Harry Brown » 
et « Orcival ». (manifesta-
tion gratuite). 

 DE 18H À 21H AU CARRÉ 
PUBLIC, rue Jules Rolland

| CAFÉ LITTÉRAIRE
Venez partager  
vos coups de cœur.

 14H30, médiathèque 
Cantepau 05 63 76 06 50 

VEN 14 SEPT 
ET SAM. 15 SEPT 
| SALON DÉPARTEMENTAL 
ACTIV'VOUS 
Ce salon met à l’honneur 
les activités destinées aux 
personnes de plus de 50 ans.

 DE 10H À 18H, Stadium 
municipal 

VEN. 14 SEPT.
| LA PANACÉE
Soirée musicale avec 
« Nashville 1950»

 À PARTIR DE 20H,  
brasserie Alchimy,  
12 place du palais 

DU 15 AU 
23 SEPTEMBRE 
| LE TEMPS DE DIRE 
Du 17 au 19 septembre, 
les conteurs de l'associa-
tion « Racontarn » partent 
à la rencontre des 
habitants du quartier 
ouest-Pointe de Marre 
pour un « collectage » 
d'histoires et d’anecdotes. 
Ils restitueront ces 
histoires au public lors 
des spectacles du 15 
septembre à 16h à l'école 
Européenne des Arts  
et de la Matière et du 23 
septembre à 16h au 
Centre horticole  
municipal des Issards.
www.racontarn.fr 

SAM. 15 ET 
DIM.16 SEPT.
| BEAUTOUR MOTOR SHOW 
Amateurs de cascades  
et de gros engins mons-
trueux, venez assister  
à un spectacle de sports 
mécaniques. Sensations 
fortes garanties avec ce 
show orchestré par  
la famille Beautour, 
cascadeurs de père en fils. 
Parc des expositions
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AGENDA

| JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Vous avez rendez-vous 
avec les monuments, 
parcs et musées de notre 
cité. Cette 35e édition  
des Journées européennes 
du patrimoine aura  
pour thème :  
« l'art du partage »
Programme disponible 
sur : www.mairie-albi.fr 

SAM. 15 SEPT.
| CAFÉS MÉMOIRE
Animés par un psychologue 
et par des bénévoles, 
 les « Cafés mémoire 
France Alzheimer » 
offrent un espace d’écoute 
et d’expression aux 
personnes touchées par  
la maladie d’Alzheimer. 

 DE 15H À 17H, le Couvert 
des halles, marché couvert 
| HANDBALL FÉMININ
Albi/Pechbonnieu 
20H, stade Jean-Jaurès
| PLAYING FOR CHANGE 
Concert de soutien et  
de promotion aux actions 
de la Fondation Playing 
For Change organisé  
avec divers groupes de 
musique albigeois. 
Place Lapérouse
https://playingfor-
changeday.org

DIM. 16 SEPT.
| MIDNIGHT RANDO
« Athlé Tarn passion » 
propose aux participants 
de rallier Castres à Albi  
à pied et de nuit. Cette 
marche de 45 ou 19 kms 
n'est pas une compétition 
mais une randonnée sur  
la voie verte, chemin  
des Droits de l'Homme. 
06 80 90 16 13 

DU 18 AU 20 SEPT. 
| SALON DU DÉPANNAGE  
ET DU REMORQUAGE 
Constructeurs, carros-
siers, équipementiers, 
professionnels de 
l'outillage de l'équipement,...
GRATUIT 
Parc des expositions 
05 63 49 28 40 

MAR. 18 SEPT.
| ALBA, UNE AUTRE ALTER-
NATIVE AU TAFTA ET CETA 
Conférence par JF.Senga 

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

| COMMENT DÉTECTER, 
DÉVELOPPER ET ÉPANOUIR 
NOS TALENTS CACHÉS ? 
Conférence par Pierre 
Moorkens, spécialiste  
en neurosciences 

 19H, École des mines
Inscriptions sur  
www.imt-mines-albi.fr  
05 63 49 30 00 

| MAKING-OF !
Projection du film  
« La piel que habito »  
de Pedro Almodovar 

 19H30, médiathèque 
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10 

MER. 19 SEPT. 
| À PETITS PAS 
Lectures, chansons, 
comptines et jeux de 
doigts pour les enfants  
de 6 mois à 5 ans  
et leurs parents 

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

| À TOI DE JOUER ! 
Connais-tu ta mé-
diathèque ? Sais-tu ce que 
l'on y trouve ? La médiathèque 
propose (pour les 
adolescents à partir de 14 
ans) un espace 100 % 
dédié, pour découvrir, par-
tager, jouer, t'impliquer et 
discuter de ce que tu 
attends d'un tel espace 
dans une médiathèque !

 À PARTIR DE 14H,  
médiathèque  
Pierre-Amalric
Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places 
disponibles. 05 63 76 06 10 

JEU. 20 SEPT. 
| CROC' HISTOIRES
Lectures d'histoires  
pour les enfants de  
3 à 5 ans sur le thème  
« Histoires d'automne » 

 14H30, médiathèque 
Cantepau 05 63 76 06 50 

VEN. 21 ET 
SAM. 22 SEPT. 
| LE COMITÉ DÉPARTEMEN-
TAL HANDISPORT DU TARN 
FÊTE SES 20 ANS ! 
Une occasion unique de 
voir et/ou de tester des 
sports avec mises en 
situation d'handicaps 
divers. Une piste d'athlé-
tisme, une piscine, des 
terrains de sports,…
PLACE DU VIGAN 

VEN. 21 SEPT. 
| SIESTE LITTÉRAIRE
Venez vous détendre  
en écoutant de la musique 
et de la littérature sur  
le thème « Les maîtres  
du polar » 

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

| RENCONTRE AVEC  
DOMINIQUE SYLVAIN
Dans le cadre du Festival 
Lisle Noir de Lisle sur 
Tarn, rencontre avec 
Dominique Sylvain 
écrivain français de 
romans policiers  
et de romans noirs. 

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

SAM. 22 ET 
DIM. 23 SEPT. 
| FINALE DU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE SUPERBIKE 
Circuit 
www.circuit-albi.fr

SAM. 22 SEPT. 
| CHORALBI 
Spectacle musical avec 
Choralbi au profit de 
L’association Grandir en 
Haïti. Les chanteurs 
reprendront des succès 
d’ici et d’ailleurs, au profit 
du Foyer Notre Dame de 
Lourdes qui accueille plus 
d'une centaine de jeunes 
de 4 à 25 ans et leur offre 
les meilleures conditions 
de vie et de scolarité 
possibles pour se bâtir un 
avenir chez eux. À partir 
de 19h30, vous pourrez 
rencontrer les membres 
de Grandir en Haïti et 
découvrir leurs actions  
en Haïti. Entrée 5€,  
gratuit – 12 ans

 20H30, maison de  
quartier de Cantepau.
05 63 49 48 80 
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| FOOTBALL 
Albi/Luzenac 

 20H, stade Rigaud

| ALBI LA GOURMANDE 
Laissez-vous tenter par 
quelques gourmandises 
du terroir lors de ce rallye 
gourmand original et 
amusant. Un moment 
convivial à déguster entre 
amis ou en famille, sous la 
houlette d’un guide-confé-
rencier de l’AGIT. 

 10H, devant l’office de 
tourisme, rue Mariés 

| LES B.A.-BA DU WEB
Séance de présentation 
d'applications sur le 
thème « Je débute avec 
Facebook » 

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

DIM. 23 SEPT. 
| ATELIER SÉRIGRAPHIE 
Initiation à la sérigraphie 
avec les visuels d'Emilie 
Loubière dit « Princesse 
garage »Tout public à 
partir de 8 ans. Tarif : 30 € 
- support et consom-
mables fournis

 DE 14H À 17H, Ici-même ! 
Imagine... , 42 et  
55 bis rue Croix-Verte
Réservation obligatoire : 
princessegarage@yahoo.fr 
ou au 06 32 79 60 14 

| RUGBY XV
Albi/Oloron 

 15H, stadium  
municipal d'Albi

| NOVECENTO
Cf. article 

 17H, Grand Théâtre

| UN PIANO M'A DIT
Récital avec Miguel Angel 
Estrella au piano et Eliseu 
Silva au violon à l'occasion 
des vingt ans de l'antenne 
albigeoise de Musique 
espérance. (participation 
libre)

 18H, Athanor 

DU 25 AU 29 SEPT. 
| AUTOUR DU PROJET  
D'AUTOSUFFISANCE  
ALIMENTAIRE D'ALBI
Les étudiants du master 1 
Design transdisciplinaire, 
cultures et territoires de 
l'Université Toulouse
Jean-Jaurès ont participé à 
un workshop qui s'est 
tenu en décembre 2017. 
Dans ce cadre, ils ont 
rencontré les acteurs de la 
transition alimentaire 
d'Albi dont ils restitueront 
les échanges et les pistes 
de projet qui y font suite. 

 De 13h30 à 18h30,  
Ici-même ! Imagine..., 42 et 
55 bis rue Croix-Verte

MAR. 25 SEPT. 
| LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DU SYSTÈME 
DE SANTÉ OU LE DR KNOCK 
REVISITÉ AU XXI E SIÈCLE 
Conférence par H.Pingaud

 18H, Institut universi-
taire Champollion 
05 63 38 13 95 www.uni-
versitepourtous81.fr

| MAKING-OF !
Rencontre et discussion 
autour du film « La piel 
que habito » de Pedro 
Almodovar 

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

DU 27 SEPT. AU 7 OCT. 
| FESTIVAL RIVERRUN 
Cf.article 

VEN. 28 SEPT. 
| SIESTE LITTÉRAIRE
Venez vous détendre en 
écoutant de la musique et 
de la littérature sur le 
thème « Méditons ! » 

 12H45 ET 14H, 
MÉDIATHÈQUE PIERRE-
AMALRIC  
05 63 76 06 10

DU 28 AU 29 SEPT. 
| 2 e ÉDITION DU COLLOQUE 
DES TERRITOIRES
Sur le thème « data et données, 
nouvel eldorado ?… » 
www.ecoter81.org

DU 28 AU 30 SEPT. 
| SALON DES ANTIQUAIRES  
ET DE LA BROCANTE 
Cf.article 
Parc des expositions 
05 63 49 28 40 

SAM. 29 SEPT. 
| LA FÊTE DES  
FAMILLES DU TARN 
L'Union départementale 
des associations familiales 
du Tarn met les familles  
à l’honneur dans le cadre 
de cette grande fête  
avec au programme des 
conférences, des ateliers 
mais aussi des jeux. 

 10H À 17H, domaine  
de la Mouline
05 63 48 73 00  
www.udaf81.com

| CHASSE AU TRÉSOR
Proposée par l'association 
« Les TrouveTout » dans le 
centre ville d'Albi. 

Inscriptions : lestrouve-
tout@gmail.com –  
06 50 78 43 73

| FESTIVAL 
LES PETITS CAILLOUX 
Cf. article 
Cantepau

| CONFÉRENCE  
DANTE ALIGHIERI
« Pasolini aujourd'hui : 
l'héritage d'un maître 
hérétique » par Alberto 
Russo, docteur en 
littérature italienne 
contemporaine 

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

| CAFÉ POLYGLOTTE 
Sur le principe du speed 
dating, venez échanger 
pendant une quinzaine de 
minutes (suivant le 
nombre de participants) 
dans la langue de votre 
interlocuteur étranger. 

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

| PAR AMOUR POUR 
DE TOUTES DE NOS MÈRES 
Dans le cadre de leur 
quatrième tournée 
européenne des arts 
sacrés de l'Himalaya pour 
la paix, les moines 
tibétains du Khangsène de 
Ngari du monastère de 
Séra Djé accompagnés par 
l'artiste tibétaine Drukmo 
Gyal et ses musiciens 
proposent leur nouveau 
spectacle. Tarif : 15€

 20H30, Théâtre des 
Lices 06 81 05 50 58 
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La sason venenta al Centre Occitan Ròcaguda
Que de nòu per 2018-2019 ? activitats "classicas" : solen-
cas d'ivèrn e d'estiu, dictada (18 de genièr a Albi), jana-
da (lo 22 de junh). Presentacions d'edicions novèlas, 
conferéncias, sortidas.... Participacion a la re-edicion 
bilingüa de "Jorn seten", poèmas de M.-L. Roger. Com-
memoracion de 1918 : cossí la lenga podiá permetre 
d'enganar la censura. La vida e de l'òbra de contaire 
occitan del Colonèl Teyssier. La creacion originala del 
talhièr de teatre: "Lo lop es mòrt", farçejada istorica al 
torn de la mòrt de Montfòrt. Exposicion pels 200 ans 
de l'edicion del "Parnasse occitanien" de l'Amiral de 
Ròcaguda. E mai que mai, los talhièrs setmanièrs, len-
ga, literatura, cant, teatre, activitats particularament 
dubèrtas als debutants.
Inscripcions e entresenhas : 05 63 46 21 43.

La nouvelle saison au Centre Occitan Rochegude
Quoi de neuf pour 2018-2019 ? activités "classiques": 
fêtes d'hiver et d'été, dictée (18 janvier à Albi), feu de 
la St Jean (22 juin). Présentations de nouvelles édi-
tions, conférences, sorties... Participation à la ré-édi-
tion bilingue de "Jorn seten", poèmes de M-L Roger. 
Commémoration de 1918 : comment la langue pouvait 
"compliquer" la censure. La vie et l'oeuvre du conteur 
occitan le Colonel Teyssier. Création originale de l'atelier 
de théâtre : "Lo lop es mort", facétie historique autour 
de la mort de Monfort. Exposition pour les 200 ans de 
l'édition del "Parnasse occitanien" de l'Amiral de 
Rochegude. Et surtout les ateliers hebdomadaires, 
langue, littérature, chant, théâtre, activités particulié-
rement ouvrent aux débutants.
Inscriptions et renseignements : 05 63 46 21 43.

AGENDA

| ATELIER NUMÉRIQUE 
Découverte des tablettes 
numériques 

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

DIM. 30 SEPT. 
| JOURNÉE DU BIEN  
ÊTRE ÉQUIN
Des professionnels réunis 
autour de leurs pratiques 
visant à apporter du 
bien-être grâce au cheval 
vont présenter leur travail 
au public dans le cadre 
d'un salon entièrement 
consacré à cette thématique. 

 10H À 18H, au Centre 
équestre albigeois,  
chemin de Puech Petit 
05 63 54 46 91
centre-equestre-albigeois.com

| LE DÉFI TARNAIS 
Venez vivre une aventure 
inédite à pied ou à vélo, 
seul ou en duo sur le chemin 
des Droits de l'Homme. 

 17H, chemin  
des Droits de l'Homme 
ledefitarnais.fr

| LES RITALS 
Cf. article 

 17H, Grand Théâtre

MAR. 2 OCT. 
| LA LECTURE  
D'AUJOURD'HUI :  
NOUVEAUX SUPPORTS,  
ENJEUX ET  
APPRENTISSAGES 
Conférence par Ph.
Legrand

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

| CAFÉ POÉSIE 
Colette Elissalde, présente 
ses écrits poétiques récents

 18H30, Brasserie des 
Cordeliers, 10, avenue 
Général de Gaulle
www.arpo-poesie.org

JEU. 4 ET VEN. 5 OCT 
| TERABAK DE KYIV
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre

EXPOSITIONS 
| LOINTAINS 
Exposition de photogra-
phies d'Ariane Ruebrecht
Ici-même ! Imagine... ,  
42 et 55 bis rue Croix-
Verte, entredartlelait.com
DU 7 AU 22 SEPTEMBRE 

| URBAN FESTIVAL  
SURVISION 
Photographies de 
Jean-Christophe Chauchard 
CARRÉ PUBLIC,  
6 rue Jules Rolland 
DU 11 AU 27 SEPTEMBRE 

| PROVISIONS DE VOYAGE
L'artiste plasticienne 
Victoria Klotz investit 
l'espace du 55, bis rue 
Croix-verte en tant que 
« concept-store » autour 
des usages de la nature. 
Ici-même ! Imagine...,  
42 et 55 bis rue Croix-Verte,  
centredartlelait.com
DU 7 AU 29 SEPTEMBRE 

| LA CALLIGRAPHIE LIBÉRÉE
Cf.article
Musée Toulouse-Lautrec.
DU 29 SEPTEMBRE  
AU 17 DÉCEMBRE

| CASAPELLLLUM 
Une façade de maison qui 
prend soudainement vie 
sous une forme inatten-
due, c’est l’idée de l'artiste 
Laurent Pernel. À 
l'invitation du Centre d'art 
Le LAIT, il vient de réaliser 
cette œuvre monumentale, 
« Casapellllum », qui 
s'inspire de l’architecte 
Rafael Maso. 
Au 42 rue Croix Verte. 
Plus d'infos : www.
centredartlelait.com 
Jusqu'au 21 octobre 

| SILHOUETTES
Cette exposition annuelle 
propose de découvrir une 
centaine de pièces autour 
du thème des silhouettes.
Musée de la Mode, 17 rue 
de la Souque 
JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE 
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LA RECETTE

Alors que le marché de la vente directe fait 
de plus en plus d’adeptes, le secteur de la res-
tauration s'intéresse lui aussi aux circuits 
courts de proximité. Parmi les partisans d’une 
relation sans intermédiaire avec les fournis-
seurs, figurent Claire et Boris, les proprié-
taires du restaurant « L'Adéquat ». Avec son 
décor « vintage/kitch », cet établissement ou-
vert en mars dernier, propose une carte éla-
borée exclusivement à partir de produits ve-
nant des producteurs de la région. La carte 
est réduite, certes, mais change suivant les 
produits du marché. Une façon pour le duo 
qui œuvre en cuisine de sublimer le travail 
de ces producteurs passionnés qui défendent 
une autre manière de consommer. Et dans 
l’assiette ? Place à des plats traditionnels 
entre aubergines farcies ou banquette de veau 
en passant par le cheesecake ou encore le 
clafoutis le tout fait maison pour une adresse 
où le bon goût et le sain s’accordent parfai-
tement. Que les végétariens se rassurent, ils 
trouveront un menu dédié à la carte avec 
chaque jour une formule dite « végéta-
rienne » et une autre « carnée ». Des plats 
sont également proposés pour les vegans. 

[5 rue Honoré de Balzac. Ouvert du 
lundi au samedi et le soir sur réservation 

à partir de 10 personnes. Fermé  
le dimanche. 05 63 80 77 45]

L'ADÉQUAT 

© 
TC

HI
Z

Ingrédients pour 4 personnes : 4 courgettes 
rondes (environ 250 gr), 5 tomates 1/2 l vin rosé bio, 
1/2 l. bouillon de légumes, huile olive, 1 càc de curcuma, 
1 càc de noix de muscade, 1 càc de gingembre en 
poudre, 1 càs d'herbes de Provence, 3 échalotes, 1 oignon, 
1 bouquet garni, 50 gr de tofu fumé, 200 gr de protéines 
végétales petites, 10 cl de crème de soja, 1 càs de graines 
de chia, (herbacée originaire du Mexique), sel, poivre
Préparation :  Cuire les courgettes 10 min, les plon-
ger dans l’eau glacée pour stopper la cuisson, les évi-
der, les laisser égoutter. Réaliser une sauce tomate : 
peler les tomates, faire suer l’oignon, ajouter les to-
mates détaillées, le bouquet garni, sel, poivre, 1 pin-
cée de sucre, cuire à feu doux 30 min. Réhydrater 15 
min les protéines dans le bouillon de légumes. Égout-
ter et réserver le bouillon. Faire suer les échalotes 
dans l’huile d’olive avec le curcuma, le gingembre la 
noix de muscade et une pincée de sel, mouiller avec le 
vin et laisser réduire. Ajouter le bouillon de cuisson 
des protéines ainsi que le tofu découpé en petite bru-
noise, les graines de chia, laisser réduire. Lorsque le 
liquide a réduit au 3/4, ajouter la crème de soja et les 
protéines cuites, bien mélanger et farcir les cour-
gettes, maintenir au four à 60°. Rincer trois fois le 
quinoa sous de l’eau et cuire 12 mn dans une fois et 
demie son volume d’eau salée. Laisser gonfler le quinoa 
hors du feu sans couvrir . Accommoder le quinoa avec 
huile d’olive et quelques graines de cumin ou piment 
Espelette. Dresser les courgettes, les arroser de sauce 
tomate, poser chapeau et accompagner de quinoa. 
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Exercices pratiques de démocratie…
Pour Madame le Maire et sa garde rapprochée, rien de tel 
que les bonnes vieilles méthodes pour régner : dénoncer 
les opposants, les désigner comme des semeurs de 
trouble et les empêcher de répondre en aboyant en plein 
conseil municipal… une farce grotesque.

Dans quelle instance démocratique peut-on, comme à 
Albi, interpeller une personne silencieuse présente dans 
le public, nommer ses enfants, et lui interdire fermement 
de répondre ? Comment peut-on réconcilier les citoyens 
avec la politique en utilisant de telles pratiques d’intimi-
dation ?

Qui va venir assister au conseil municipal lorsqu’à l’ou-
verture des portes on s’aperçoit que les 40 places réser-
vées au public sont déjà presque toutes occupées par les 
amis et soutiens de Madame le Maire, entrés en catimini 
par une porte dérobée ? Ces pratiques, enrobées de le-
çons de morale caricaturale sont inacceptables, intolé-
rables !

Malgré une communication bien soignée — plateforme 
participative ou conseils de quartier — à chaque conseil 
municipal nous assistons au spectacle désolant de la dé-
mocratie locale piétinée.

Pour Madame le Maire ces méthodes permettent d’éviter 
de répondre aux véritables questions, quand nous 
constatons tous que la pression des mécontentements 
sur un ensemble de dossiers devient difficile à gérer. La 
fin du mandat s’annonce compliquée pour la majorité 
municipale.

Pascal Pragnère
Albi Vert Demain
pascal.pragnere@albi-vert-demain.fr

À l'heure où le magazine a été publié, le 
Groupe Socialistes et Citoyens  

ne nous avait pas fait parvenir sa tribune.

Albi, Le vivre ensemble à l’épreuve  
de la coupe du monde

Le sport en général et le football en particulier 
permettent l’adhésion à notre patrie de nombreux 
jeunes d’origine étrangère là où l’Éducation Nationale 
a échoué par gauchisme et nos politiques par 
repentance et lâcheté. 

Toutefois il suffisait de descendre dans les rues d’Albi 
comme nous l’avons fait à l’occasion des victoires de 
l’équipe de France en coupe du monde pour mesurer 
les fractures françaises croissantes dans notre ville.

Pare brises explosés, drapeaux algériens déployés,  les 
agissements d’une minorité qui ne savent pas 
s’amuser sans provoquer, ont rafraîchi l’atmosphère 
de ces soirées de communion nationale bien rares.

Les Albigeois quelles que soient leurs origines 
demandent à vivre en paix avant de « vivre ensemble » 
et en ont marre qu’une minorité choisisse 
systématiquement la provocation.

La provocation c’est également le ressenti que nous 
avons eu à l’annonce de la condamnation de la 
buraliste albigeoise dans l’affaire des femmes voilées 
et nous lui apportons notre soutien.

F. Cabrolier, G. Ramadji, J. Bacou 
Groupe Rassemblement National Albi Bleu Marine 
Contact groupes minoritaires 05 63 49 13 28  
mail groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Des élus en action en toute saison
En plein cœur de l'été le ministre de la cohésion des territoires s'est déplacé à Albi en 
visite officielle à l'invitation de notre Maire, Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Il faut dire 
que le ministre et le maire d'Albi se connaissent bien pour avoir partagé tables rondes, 
conférences et autres réunions de travail sur leurs sujets d'intérêts communs. Et Sté-
phanie Guiraud-Chaumeil n'avait d'ailleurs pas manqué l'occasion de se réjouir à 
Matignon, à l'invitation et aux côtés du premier ministre, de ce que ce gouvernement 
prenait en considération les spécificités des villes dites moyennes en leur apportant 
son appui. L'objectif de cette visite estivale était de signer avec l'ensemble des parte-
naires la convention Action Cœur de ville d'Albi, démontrant la volonté de l'équipe 
municipale d'intégrer sa politique de dynamisation du centre historique dans le dis-
positif gouvernemental. Une formidable occasion pour mettre en lumière les très 
nombreuses actions déployées par notre majorité pour accompagner la mutation 
d'un secteur de ville qui ne peut plus être traité sous le seul angle patrimonial pour 
demeurer attractif, même si celui-ci reste essentiel. La ville intelligente, avec ses mul-
tiples déclinaisons numériques à destination du public et des commerçants, la sécuri-
té avec l'implantation de la  vidéo protection ainsi que de nombreux projets ciblės ont 
été passés en revue par le maire et le ministre. Ce dernier a tenu à se rendre sur le 

terrain en arpentant les rues d'Albi pour prendre la mesure du travail accompli et des 
actions à venir. Lors d'un arrêt sur le site du chantier de la future passerelle, il n'a pas 
manqué de saluer les Albigeois, heureux de cet intérêt ministériel pour leur belle cité. 
Mais le centre-ville ne fait pas seul la ville et l'après-midi aura été consacrée à certains 
de nos autres quartiers. À Cantepau, le ministre a pris connaissance des perspectives 
d'aménagements et de la réalisation remarquable de la maison des services au public 
sans que son fonctionnement n'en soit interrompu, à la grande surprise des usagers. 
La présence du directeur général de l'agence nationale de rénovation urbaine a per-
mis de signer un nouveau protocole d'engagement confortant la mise en œuvre de 
nouveaux moyens pour le quartier. Enfin, le ministre a pu déambuler sur le nouveau 
mail du quartier de Rayssac qui démontre que les grands aménagements qualitatifs 
doivent concerner tous les quartiers de la ville afin d'améliorer le cadre de vie des Al-
bigeois. Il est à souligner que le Président du Conseil départemental et la députée 
Marie-Christine Verdier-Jouclas, loin des vicissitudes politiciennes qui « obsèdent » 
visiblement certains, ont suivi toutes les étapes de ce déplacement qui honore notre 
ville et récompense le travail réalisé par notre majorité municipale. 
Pour le Groupe majoritaire, Laurence Pujol et Michel Franques
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RENSEIGNEMENTS :  
SERVICE VIE DES QUARTIERS VILLE D’ALBI  
05 63 49 11 24

 15H À 20H 
 Espace jeux  
 pour enfants   (Structure gonflable,  
  flipper, baby-foot,  
  ping-pong)

 18H À 21H 
 Apéritif musical  (Avec le groupe Sabor A Mi)

SAMEDI  
8 SEPT.

MAISON DE 
QUARTIER DU 
MARRANEL
RUE ALAIN COLAS 
ALBI

Démonstration 
de danse avec 
l’association 8 & 1 

Restauration rapide
et buvette sur place

Avec la participation de l’association de quartier, des conseillers de quartier et habitants volontaires

PRÉ-RÉSERVATION RESTAURATION
05 63 38 48 29 / 07 77 68 40 78






