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Un Albigeois à
Questions pour
un champion.

Un couple
de hiboux Grand Duc
niche à Albi.

Les statues
albigeoises
et leur histoire.
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Commémoration du 8 mai 1945, monument
aux morts, boulevard Sibille, le 8 mai
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© TCHIZ

© TCHIZ

Marathon, avenue colonel Teyssier,
le 27 avril

Nuit des musées, musée Toulouse-Lautrec,
le 18 mai

Fête européenne du camping-car,
parc des expositions, le 19 mai

© TCHIZ

© TCHIZ

Ce qui s’est passé à Albi

Fête internationale des marchés,
place du marché couvert, le 11 mai

© TCHIZ
© TCHIZ

Cartel des
Mines,
Stadium,
le 27 avril

© TCHIZ

Exposition européenne de bonsaïs,
parc des expositions, le 11 mai

© TCHIZ

© TCHIZ
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Demi finales championnat de France
de gymnastique, Cosec, le 18 mai

Biennale des Amis des arts, ferme
de Pratgraussals, le 18 mai
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Ce qui s’est passé à Albi

Inauguration de la place du Château,
Castelviel, le 17 mai

Inauguration du Carré jeunes,
quartier Lapanouse, le 10 mai

© TCHIZ
© TCHIZ

Dévoilement
de la plaque
sur la maison,
où a vécu
Georges
Pompidou,
8, rue des chalets,
le 25 avril
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ÉDITO

Tous à l'eau !
Dans quelques jours, des centaines de participants à l'Urban
Triathlon se jetteront à l'eau au pied du Pont-Vieux. Le 17 mai
dernier, la fontaine de la place du Château a été inaugurée, celle du
Vigan jaillit à nouveau sans oublier celles de la place Lapérouse,
du mail de Rayssac ou de Cantepau qui feront bientôt la joie des
enfants cet été.
Aujourd'hui, l'eau est devenue synonyme de détente et de loisirs.
Canalisée sous forme de fontaines ou de jets d'eau, l'eau donne
aux parcs, aux places et aux espaces verts, une touche de fraîcheur
et d'esthétique. Les plans d'eau à Pratgraussals ou la cascade du parc
Rochegude rappellent aussi que l'eau est un élément structurant
en matière d'urbanisme.

Les Albigeois aiment se retrouver dans ces lieux d'échange, de
convivialité et d'animation. Ces lieux de vie sont propices au bien
vivre ensemble et les fontaines à boire, réparties dans toute la
ville, ne sont pas à bouder en cas de journée très ensoleillée.
Car l'eau est symbole de vie, un bien à transmettre aux générations
futures. C'est pourquoi la préservation de sa qualité est une priorité
aujourd'hui. Les menaces qui pèsent sur cet élément si précieux
nous invitent à une vigilance permanente en matière de protection
des milieux naturels. Les rivières finissent dans les océans et l'actualité
est préoccupante sur leur état… Le Tarn ne fait pas exception.
La station de traitement des eaux usées, mais aussi la future station
de production d'eau potable sont de fait des équipements vitaux
pour une ville comme Albi. À l'échelle de chaque habitant, cela passe
aussi par l'usage de produits respectueux de l'environnement afin
que ce qui s'infiltre dans la terre ne finisse pas... dans l'eau.

Les pics de canicule, on le sait, liés au réchauffement climatique,
posent aussi la question de la quantité en eau. Nous avons tous à
être attentifs aux problématiques de gaspillage. Des changements
dans nos habitudes sont à envisager. Choix de plantes plus
résistantes à la sécheresse, paillage, réduction des arrosages des
pelouses, pose de récupérateurs d'eau…

Convivialité, détente, respect de l'environnement… Toutes ces
notions ne sont pas si éloignées les unes des autres. Elles participent
toutes à cette citoyenneté respectueuse et partagée à laquelle
nous aspirons tous.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil

Maire d’Albi — s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr

« L'eau donne
aux parcs, places
et espaces verts une
touche de fraîcheur
et d'esthétique.
Les Albigeois aiment
se retrouver dans ces
lieux d'échange,
de convivialité
et d'animation. »
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Ce mois-ci…

TOUR DE FRANCE

18\ Rencontrez quelques Albigeois pleins de talents !
26\ Testez vos connaissances sur le Tour de France.
29\ Partez à la recherche des batraciens et reptiles
pour le prochain guide biodiversité de la ville d'Albi.
31\ Prenez date avec la programmation
du OFF de Pause Guitare.
38\ Découvrez des véhicules de légende sur le circuit d'Albi.
41\ Visitez la nouvelle maternelle de l'école Rousseau.
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 numéro (juillet-août) sera distribué du 1er au 5 juillet 2019.
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UN PROBLÈME DE DISTRIBUTION ?
Contactez la société Adrexo Sud-Ouest : 05 63 45 51 80

Régie publicitaire
DIXICOM : 04 67 02 68 68

Le magazine de ce mois
est livré avec le programme
des festivités du Tour
(animations, infos pratiques,
déplacements, etc).
À lire et à conserver !

LA PHOTO

CONCERT DE PRINTEMPS

EN AMONT DU PREMIER FESTIVAL D'ORGUE D'ALBI QUI
SE DÉROULERA DU 12 JUILLET AU 28 AOÛT À L'INITIATIVE
DE L'ASSOCIATION MOUCHEREL, PLUSIEURS CONCERTS ONT
ÉTÉ PROPOSÉS EN MAI DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE NATIONALE
DE L'ORGUE. À LA COLLÉGIALE SAINT-SALVI, LE CHŒUR « ALLEGRETO »
A AINSI ACCOMPAGNÉ L'ORGANISTE FRÉDÉRIC DESCHAMPS POUR
UN CONCERT AU PROFIT DE LA RESTAURATION DE L’ORGUE. LE PUBLIC
ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS POUR APPRÉCIER LA RICHESSE DE
CE PATRIMOINE HISTORIQUE TOUJOURS BIEN VIVANT.

11/05/19

1/80
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13 000
mercis !

Le chiffre qui compte
Vous êtes aujourd'hui plus de 13 000 à nous suivre !
Un grand merci à tous pour l'engagement que vous
portez à Albi. Notre volonté est de vous tenir au
mieux informé des actualités de votre ville. Nous
espérons que vous serez encore plus nombreux
à nous suivre dans les mois qui viennent !
www.facebook.com/mairiealbi

Le zoom sur Albi dans ma poche
Albi dans ma poche, c'est votre solution au quotidien
pour la recherche d'informations
pratiques sur votre ville. La fonction agenda, en bas à droite du
menu de l'application, vous permet de retrouver l'agenda complet des manifestations. Vous
pourrez ainsi ajouter des évènements dans vos favoris et même
les intégrer directement à votre
agenda personnel.

LA PHOTO DU MOIS

La photo que vous avez le plus appréciée
ce mois-ci a été une photo de la cathédrale
Sainte-Cécile. Ce post Instagram de la série
#lessecretsalbi vous a fait découvrir
l'histoire de Sainte-Cécile,
la sainte patronne des musiciens.
Retrouvez l'ensemble des publications
avec le hashtag #lessecretsalbi
www.instagram.com/ville_albi

LA VIDÉO DU MOIS
Vous l'avez découverte dans Albimag de mai,
découvrez-là aujourd'hui sur AlbiMag TV ! My Drop Hundred
Miles, c'est la mini-caravane fabriquée à Albi imaginée
par l'Albigeoise Laura Ballario. Ce mini documentaire vous
permettra de mieux connaître ce projet ainsi que sa créatrice.
www.youtube.com/watch?v=FfwrpQirmDg

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
AM223
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LES RÉSEAUX SOCIAUX :
FACEBOOK :/mairiealbi
TWITTER : @ville_albi
INSTAGRAM : @ville_albi
YOUTUBE :/mairiealbi

© Rainer Puster

LES SITES INTERNET

VU/LU/ENTENDU

« Le réalisateur Paul Bigou est en plein
tournage des "Trente glorieuses", son
nouveau film (sorti en mai NDLR). (...) Une
séquence émotion parmi tant d'autres
vaudra le coup d'œil : la grande parade
des MEP au circuit du Séquestre. »

« La France compte 44 292 monuments
historiques dont 39 % sont des habitations
et 34 % sont des bâtiments religieux.
Les propriétaires sont pour moitié
les communes. 44 sites culturels sont
classés au patrimoine mondial de
l'Unesco. La France est au 4e rang
mondial en nombre de sites. »

La Dépêche du Midi, le 30 avril

« 61 % des masses d'eau du Tarn seraient
en état écologique "dégradé". (…) Les
produits phytopharmaceutiques utilisés
(pesticides) constituent une pollution non
négligeable des cours d'eau tarnais. »

Le Monde,
le 30 avril

« Les sociétés albigeoises Laline Saveurs,
entreprise spécialisée dans le commerce
de gros de vanille, et Valeurs Graphiques,
fabricant de cartes plastiques
repositionnables et recyclables, vont
prochainement s'implanter sur le parc
technopolitain Albi-InnoProd. »

La Dépêche du Midi, le 29 avril

« Les Street Ladies ont fait le plein de
médailles lors du championnat de France
à Saint-Affrique avec dix médailles d'or, cinq
d'argent et quatre de bronze. Prochain
challenge (...), le championnat d'Europe
qui se déroulera à Agen fin août 2019. »

Le Tarn libre,
le 3 mai

La Dépêche du Midi, le 29 avril

« 18 membres du French heritage society,
association américaine à but non lucratif, qui
aide à la conservation du patrimoine
français, (…) étaient de passage hier à Albi. »

« Ils choisissent de quitter les grands
centres urbains pour s'installer (…) dans
les villes moyennes ou à la campagne. (…)
Les propriétaires ayant choisi de se
mettre au vert ne fuient pas seulement
le stress, la pollution et l'insécurité.
Beaucoup sont en quête d'un meilleur
équilibre entre leur vie personnelle et
professionnelle, d'un rythme de vie plus
lent et d'un bien-être psychologique. »

La Dépêche du Midi,
le 12 mai

© Rainer Puster

« Après des investissements de 700 k€
entre 2015 et 2016, la Nouvelle Fonderie
Gillet veut moderniser ses installations.
Une dépense de 600 k€ est prévue pour
remplacer un chantier de moulage
devenu obsolète. »

Les Échos,
le 2 mai

La Lettre M, l'info éco de
Toulouse à Montpellier, le 9 mai
AM223
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Un raid sportif
et ludique

Le Rotary Albi Lapérouse, engagé pour faire respecter les
places de stationnement pour personnes à mobilité réduite.

Des places PMR
avec le Rotary
Les places réservées aux personnes à mobilité réduite sont hélas
parfois (voire souvent) utilisées par des automobilistes qui n'y
ont pas droit. Proches de personnes handicapées qui profitent
de la carte, carte factice ou absence de carte…, tout cela est pénalement répréhensible. « Si tu prends ma place, prends aussi
mon handicap », tel est le message que le Rotary Albi Lapérouse
a souhaité communiquer aux contrevenants via des panneaux
qu'il va installer au mois de juin en partenariat avec la Ville d'Albi
sur quarante emplacements. « Nous souhaitons interpeller le public
avec cette opération », souligne Jean-François Roullé, président
du club Rotary Albi Lapérouse. « Albi est la quatrième commune
de l'agglomération à être équipée et l'opération devrait être reconduite l'année prochaine sur de nouveaux emplacements PMR. »

Le 10e raid interentreprises des Valeurs
de l'Albigeois se déroulera le 17 juin à
Pratgraussals. Cette épreuve sportive
et ludique annonce déjà des épreuves
décalées, des défis et des concours de
déguisement pour les 80 équipes, soit
320 participants attendus. À l’occasion
du dixième anniversaire, le thème
de déguisement annoncé est
« Choisis ta décennie ! ».
[www.valeurs-albigeois.com]

Les entreprises s'engagent pour le don du sang…

La 16e édition de la Journée mondiale des donneurs de sang a pour objectif de remercier les donneurs et bénévoles
qui se mobilisent tout au long de l’année et d’inciter de nouveaux donneurs à venir donner leur sang pour
la première fois. Du 14 juin au 12 juillet, l’EFS d’Albi lance son relais interentreprises et invite les entreprises
albigeoises à participer à la campagne #PrenezLeRelais. Chaque entreprise participante a pour objectif, pendant
un mois, d’inciter le plus grand nombre de ses employés à venir donner leur sang afin de créer une véritable
chaîne de solidarité albigeoise. Une bonne idée pour mobiliser le maximum de personnes.
[Si vous souhaitez y participer : n’hésitez pas à contacter le 06 37 18 26 17 ou par mail :
laura.bergeret@efs.sante.fr. Site EFS Albi : 8 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (parking).
Tous les mardis et jeudis de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h. Les vendredis de 9h à 13h30 ]
Restaurant\ Géré par Romain Viala, la Copa, restaurant-bodéga-bar à tapas situé à la Renaudié (124, avenue de Saint-Juéry),
vient d'ouvrir ses portes. Très belle cave à vin, Romain étant sommelier professionnel. Le tout accompagné de bons petits plats
maison. Tous les jours, le midi, du lundi au samedi, et le soir, du jeudi au samedi. lacopaalbi@gmail.com – 05 63 33 24 82
Bien-être et cosmétique\ Élodie et Laura ont ouvert un institut dédié au bien-être sain et tendance au 2 rue François
Arago. L'institut propose massages, extensions de cils, épilation, lumière pulsée, soins visage, pieds, corps... Tous les produits utilisés
lors des soins sont issus de la clean cosmétic. 09 72 13 81 70 www.linstitut-albi.fr ouvert du mardi au samedi. Créations\
Stéphanie Roulle et Cécile Rességuier, qui ont créé la marque "Les Albigeoises" viennent de sortir un nouveau cadre avec
gravure sérigraphiée reprenant des thèmes de la vie albigeoise. Facebook et Instagram : @lesalbigeoises
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Une vitrine pour des
produits atypiques
La boutique de l’Office de Tourisme, rue
Mariès, se veut comme sa ville : attractive et
esthétique ! « Outil de valorisation des
produits du territoire, elle est une vitrine qui
traduit l’esprit du lieu et l’image de la
destination », indique sa responsable Agnès
Vervaeke. Dans un espace de 30 m2, se
trouvent à la vente de l’artisanat local, des
objets en exclusivité, sans oublier des
gourmandises tarnaises ou des articles
destinés aux enfants. « Nous continuons à
travailler pour affirmer notre singularité,
développer des idées et une nouvelle ligne.
C’est pourquoi nous restons à l’affût des
tendances. » La création de plusieurs lignes
exclusives de produits (parapluie, mug,
carnet, essuie lunette, magnet…) a été
prévue cette année sur deux thèmes : le 500e
anniversaire de la Renaissance avec l'ange
de la cathédrale et des citations de Toulouse-Lautrec. Une visite s'impose pour des
idées cadeaux albigeoises !

Christophe Mardi dans son épicerie
de l'avenue colonel Teyssier.

Crok Papilles s'anime

© TCHIZ

L'épicerie Crok Papilles, transférée depuis
quelques semaines dans de plus grands
locaux avenue Colonel Teyssier, élargit son
activité. Épicerie de produits locaux et de
saison et espace restauration, Crok Papilles
propose désormais des ateliers « Tous à
table » pour les enfants de 8 à 12 ans. « Il ne
s'agit pas d'ateliers de cuisine, mais plutôt de
séances découverte des saveurs. Un véritable
éveil des papilles ! », indique Christophe
Mardi. Pour les adultes, un brunch est aussi
assuré le samedi matin à partir de 11h
avec une dégustation de produits. « Après
avoir fait le marché, il s'agit d'un moment
convivial où chacun vient partager un
moment sympathique autour de bonnes
victuailles. On peut même passer derrière les
fourneaux et griller quelques chorizos ou
bien faire cuire des œufs. » À tester !
[Du mardi au samedi de 9h30 à 19h.
Commande en ligne et livraison de
panier à domicile : crokpapilles.fr
Service du midi sur place ou à
emporter (plateaux-repas). 218 avenue
Colonel Teyssier – 05 63 800 755 ]

Conseil municipal\ La prochaine séance se déroulera le 24 juin à 18h salle des États albigeois. - Nouveau\ Uber Eats,
l’application de livraison de repas à domicile, est disponible à Albi. Commandes à partir de l'application de 11h à 14h30
et de 18h à 22h, parmi les différents restaurants partenaires dont Le Saint Burger, Le Jorca, Brasserie du Vigan et le Grill
Burger. Conférence\ L'IMT Mines Albi organise une conférence sur l'Amérique latine, le 4 juin à 19h. Elle sera animée
par Jean-Marc Laforêt, ancien ambassadeur de France au Venezuela et en Colombie. Traduction en LSF. Inscription :
www.imt-mines-albi.fr - Sport\ L'Albigeois Stéphane Pouilhès est champion de France militaire de cyclisme 2019.
Les joueuses du Volley Ball albigeois ont remporté la coupe de France face à Muret.
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Nouvelles applis
bien pratiques
dans ma poche

Solidarité avec des enfants défavorisés en Inde avec une balade
au cœur d'Albi organisée à l'initiative de la Chaîne de l'espoir.

Solidarité et balade dans
les parcs et jardins
L’antenne d’Albi de la Chaîne de l’Espoir se mobilise pour
soutenir l’éducation et la santé des enfants les plus défavorisés
dans le monde. La manifestation « Bouger pour des enfants »
est ainsi reconduite le samedi 15 juin en partenariat avec
l’Association des Guides interprètes du Tarn. Au programme,
une découverte familiale d'Albi, côté jardins et côté parc, avec
un départ à 14h30 du Jardin national. L’ensemble des dons
récoltés durant cette animation sera affecté à des actions
éducatives en Inde. Lancé en 2011, ce programme favorise la
scolarisation d’enfants, en particulier des filles, en situation
d’extrême vulnérabilité à Jaipur et dans sa périphérie. Avec quinze
euros, il est possible de fournir des kits d’hygiène (brosses à
dents, dentifrice, savons, serviettes, shampoing…) à cinq enfants
du programme et avec 35 euros un repas quotidien à un enfant
tout au long de l'année. À noter que l’Antenne d’Albi recherche
des bénévoles pour agir. Il est possible également de participer
aux actions de la Chaîne de l’Espoir via des dons réguliers.
[Info et réservation : Chaîne de l'Espoir Albi :
06 10 75 56 24 - albi@chainedelespoir.org
Durée : 2h avec goûter en fin de balade
Tarifs : 7 € gratuit - 10 ans.
www.chainedelespoir.org/fr/en-direct-dalbi]

La ville d'Albi a mis en ligne de nouvelles
« tuiles » pour l'application Albi dans
ma poche. Sur l'écran d'accueil, il est
désormais possible de rajouter le menu
des cantines (écoles, centres de loisirs,
crèches), les prochains événements sportifs
et les pharmacies de garde. Une tuile
« itinéraire » est également proposée et
permet de calculer un itinéraire et un
temps de parcours entre deux lieux à pied,
en bus ou en voiture. Ainsi, lorsqu'on
recherche un événement ou un lieu, en
cliquant sur l'icône Itinéraire, le(s) parcours et
le(s) temps de transport sont indiqués en
fonction de la position actuelle. Enfin, une
nouveauté bien utile aussi : la possibilité de
payer en ligne sécurisée ses factures (eau,
périscolaire et petite enfance).
[Albi dans ma poche,
sur Play Store et Appstore]
L'icône Itinéraire est bien pratique pour
aller d'un point à un autre de la ville.

Rallye\ La 28e édition du Tour Auto (Paris-Deauville) s'est déroulée en mai sur une boucle de 2 500 km rassemblant 250
participants de plus de vingt nationalités. Cette compétition de cinq jours, ponctuée d’épreuves spéciales "Rallye" et
"Circuit", s'est achevée avec sur le podium final l’équipage albigeois Sirgue/Carrière qui pilotait une De Tomaso Pantera.
Thé dansant\ Le CCAS organise mardi 11 juin à partir de 14h à la salle événementielle de Pratgraussals un thé dansant
pour tous les aînés albigeois ainsi que les adhérents des clubs des aînés et les résidents des maisons de retraite d'Albi. Le
groupe musical Domingo animera l'après-midi. 5 euros de participation par personne. Inscriptions : 2, avenue colonel
Teyssier les lundis et jeudis de 9h à 11h et 14h à 16h jusqu'au vendredi 7 juin et sur place le 11 juin à partir de 13h15.
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À NOTER

Une approche originale du yoga
et une belle complicité parent-enfant.

Yoga pour les enfants :
original et familial !
Barbara Blanc, praticienne en santé bien-être,
propose depuis cette année des ateliers parentsenfants. Les ateliers Ptibou Bébé s'adressent aux
tout-petits, les ateliers Ptibou Yoga aux enfants de 3 à
6 ans et les ateliers Ptibou Relax aux enfants de 6 à 11
ans. « Il s'agit de mouvements de yoga et de massage
adaptés à chaque tranche d’âge », explique Barbara
Blanc. « Ils combinent éveil corporel, détente et
échange avec les parents à travers une communication
qui intègre aussi le toucher. Les histoires que je raconte
favorisent également la créativité et l’imagination. »
Une belle occasion de passer des moments complices
en famille et d’acquérir des outils de bien-être
simples à reproduire à la maison !
[Contenu des ateliers : ptibourelax.fr
06 08 03 76 90 prochaine séance le 19 juin ]

Le Tarn rétro auto club,
qui réunit de nombreux
collectionneurs de voitures
anciennes, exposera place du
Vigan une trentaine
de Citroën le 26 juin de
9h à 17h30 à l'occasion des
cent ans de la marque
aux chevrons. C4 (l'ancien
modèle du début du siècle!),
Tractions, 2CV, DS, Mehari,
MEP, CX et le célèbre
Tube seront à découvrir
durant la journée. A noter la
présence du club au Week-end
Rétro sur le circuit fin juin.

Fête des associations\ Les inscriptions sont clôturées. 260 participants sont annoncés pour cette sixième édition le 7
septembre prochain sur le Jardin national. - Opération commerce\ Les Vitrines d'Albi organisent, du 3 au 15 juin, une
Journée spéciale Fête du shopping pour débuter l’été. Il suffit de remplir un coupon chez les commerçants adhérents. Tirage
au sort le 18 juin. Les trois premiers gagnants remporteront un repas pour deux personnes, des chèques cadeaux, un stage
de pilotage, un véhicule avec chauffeur le 22 juin et 2 places pour le festival Pause Guitare. Les deux gagnants suivants
seront également récompensés. Moto\ Après avoir échoué au pied du podium lors des 24h du Mans, Alexis Masbou, Louis
Rossi et Hugo Clere, membres de la Junior Team, ont franchi la ligne d'arrivée en vainqueurs lors des 8h de Slovaquie.
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Les commerces d'antan
à la Maison du Vieil Alby
C'est à un voyage dans le temps et dans l'histoire d'Albi que
l'association Albi Patrimoine convie le public à travers une
exposition photographique consacrée aux commerces albigeois
de 1920 à 1960 à la Maison du Vieil Alby. Le photographe Alain
Durand a sélectionné des images issues de ses collections
provenant de son père Élie Durand, de sa tante Juliette Dejean-Durand et de Georges Durand qui tenaient un studio photo à Albi.
Il s'agit notamment de reproductions de plaques de verre anciennes au collodion qui ont été restaurées. « Le résultat est un
bel échantillon du tissu commercial d'antan qui montre combien
déjà les vitrines mettaient en scène de manière parfois très élégante les produits en vente », écrit avec un brin de nostalgie
Alain Durand. « Les commerçants apparaissaient à nos yeux
émerveillés comme des créateurs de rêves. On sortait le soir pour
faire du lèche-vitrines, pour le plaisir des yeux, et parfois pour repérer
le vêtement ou l'objet que l'on achèterait le lendemain. » Le tirage
des photos sur du papier d'aspect et de texture quasi identiques
à ceux des cartes photographiques anciennes apporte évidemment un plus que les connaisseurs apprécieront. Une occasion
de se rappeler les conditions de prise de vue et d'impression
des photos qui n'ont évidemment plus grand-chose à voir avec
celles d'aujourd'hui ! S'il ne faut d'ailleurs pas comparer cette
époque avec l'actuelle - le contexte socio-économique n'est plus
le même - la découverte de ces clichés inédits donne à voir une
belle page d'Albi parfois oubliée.
[Exposition jusqu'au 30 juin, rue Croix Blanche, tous les
jours de 14h à 17h30, sauf dimanche et jours fériés.]

© E.Durand

Motohall, une boutique située autrefois rue Croix Verte
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OUVERTURE
L'Aristo, c'est le concept store spécialisé
dans le cadeau masculin qui vient d'ouvrir
au 3 rue de l'hôtel de ville ! Idéal pour
la fête des pères ! Textile, idées de déco,
maroquinerie ; la boutique, gérée par
les Albigeois Geoffrey et Pierre Nicoules,
propose une multitude d'articles
en grande partie made in France !
[06 12 53 11 03 - FB L'Aristo]

Congrès des villes
de France à Albi
Le congrès annuel des Villes de France
se déroulera du 12 au 14 juin à Albi
sur le thème « mieux vivre au quotidien
dans les villes de France ». Les
représentants des villes moyennes
(il y en a 600 en France entre 10 et
100 000 habitants) se réuniront au
Grand Théâtre pour des tables rondes
et des interventions diverses. Il y sera
notamment question de l'attractivité
commerciale, des villes durables et
innovantes, de l'enseignement
supérieur et des finances. Le congrès
sera l'occasion de présenter un
baromètre des territoires en mettant
en exergue les leviers
de développement dont
ils disposent.

Broderie
Du 30 mars au 29 décembre 2019

Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h & de 14h30 à 18h
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4€
17 rue de la Souque ALBI - 05 63 43 15 90 - www.musee-mode.com

ACTEURS
ALBIGEOIS

Il s'appelle Matis Leggiadro, est âgé
de 14 ans et est déjà passionné par
l'histoire, l'histoire de l'art et le patrimoine albigeois. Élève en quatrième au collège Jean-Jaurès, il a
pour professeur d'histoire-géo
Guillaume Gras, rédacteur en chef
adjoint de la Revue du Tarn. Le jeune
garçon est donc à bonne école ! Il y a
un an, encouragé par son entourage,
il a créé sa chaîne Youtube (Histal M)
et un blog, où il présente des vidéos
thématiques qu'il a réalisées sur
Albi. Il anime également depuis peu
une chronique bimestrielle de vingt
minutes sur Radio Albigès. « En mai,
nous avons parlé des remparts d'Albi », raconte le jeune garçon, tout en
signalant qu'il travaille activement
sur l'histoire du bâtiment de la
Caisse d'épargne d'Albi et l'ancienne

église Sainte-Martianne. Dans ses ne s'agit pas de réduire Albi à son paprojets, une vidéo sur Lapérouse est trimoine médiéval, mais de mettre en
en préparation ainsi qu'un petit valeur aussi son aspect contemporain »,
guide de découverte d'Albi à pied. À explique-t-il. Matis a de la suite dans
chaque fois, Matis se plonge dans la les idées !
lecture d'ouvrages,
Matis dans le cloître Saint-Salvi.
suit des conférences
et fréquente les
archives pour se
documenter. Il y a
quelques mois, pour
les 25 ans de son
collège, il a même
réalisé une vidéo
avec l'idée de déposer un dossier
de labellisation de
l'établissement
comme « architecture contemporaine
remarquable ». « Il

Collecteur albigeois de randos
Michel Delpech est amateur de randos depuis de nombreuses
années, mais il avait remarqué comme beaucoup de marcheurs qu'il n'existait pas de site internet regroupant
tous les itinéraires disponibles dans le Tarn. Il a donc pris
son bâton de pèlerin et effectué un travail important de
recherche afin de recenser les circuits balisés (ou pas) du
département. Après deux ans d'investigation et de compilation, il a créé un site internet comprenant 655 randos
représentant un total de 8 800 km ! Parmi les itinéraires, il
y a bien évidemment les randos de l'Albigeois qu'il a
toutes faites. Le résultat est très professionnel, chaque
circuit étant bien détaillé. Distance, durée, niveau de difficulté, les infos sont pratiques et bien expliquées. « J'ai
pensé le site pour qu'il soit fonctionnel et facile à utiliser
pendant la marche puisqu'il est possible de télécharger
l'itinéraire. » De quoi donner envie de sortir ses chaussures de marche ! [www.81rando.fr]
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Un jeune féru d'histoire

ACTEURS
ALBIGEOIS

UN ALBIGEOIS À

© TCHIZ

Questions pour
un champion
Clément Parakian, arrivé à Albi l'été dernier, a rejoint
rapidement le club local du jeu Questions pour un
champion. Il connaît bien l'émission à la fois parce
qu'il la regarde régulièrement à la télé, mais aussi
parce qu'il y a participé déjà à quatre reprises. « En
2003, 2012, 2016 et cette année ! », indique l'Albigeois. « J'avais participé à une sélection et j'ai été
qualifié. L'enregistrement de l'émission a eu lieu en
mars dernier et sera diffusé le 19 juin à 18h10. » Pour
s'y préparer, Clément Parakian avait pris part à des
tournois, notamment celui d'Albi et de Rodez, sans
manquer les séances organisées dans les conditions
réelles au Domaine de la Mouline. « C'est l'occasion
de s'entraîner et de se confronter à d'autres joueurs. À
Paris, c'est encore une autre histoire. Il faut beaucoup
de concentration, être rapide dans les réponses et ne
pas être terrifié de dire une bêtise ! Physiquement et
mentalement, c'est épuisant ! » Embargo oblige, on
ne vous dira rien de l'émission du 19 juin, mais on
vous recommande vivement de la suivre et de vous
rendre à l'occasion au club albigeois pour tester vos
connaissances. « L'ambiance est vraiment conviviale », rassure Robert Portalier, président du club et
fidèle joueur. « Pour les débutants, nous leur disons
toujours qu'il faut persévérer, ne pas se décourager et
avant tout prendre du plaisir en jouant. » De quoi allier l'utile à l'agréable, le jeu et la culture !
[RDV sur France 3 le 19 juin à 18h10 pour voir
jouer Clément Parakian. Séances au club au
domaine de la Mouline le mardi de 20h à 23h
et le vendredi de 14h à 17h. 05 63 45 16 73]

Une illustratrice albigeoise pleine de malice !

Parutions albigeoises
En matière d'édition, Albi est riche d'auteurs,
d’éditeurs et d'actualités. A ce propos, on notera la
parution récente de trois nouveaux albums pour la
jeunesse illustrés par Julie Eugène : Des Matous
Partout (éditions Marmaille et Compagnie),
Salinette en goguette autour du monde (éditions
Petit Geste) et Les coloriages de Princesses, Animaux
de la ferme, Tracteurs et engins de chantiers et
Bateaux (éditions Petit Geste). Des Matous partout
est un hommage aux félins à travers quinze
planches grand format qui célèbrent notre animal
de compagnie préféré. Galerie de portraits et photos
de famille à découvrir pour retrouver son chat
adoré ! Celui installé sous la couette, sur la chaise de
la cuisine, dans l'herbe ou dans le salon devant la
cheminée... Tout aussi originale, Salinette est un
album haut en couleur pour suivre les aventures
d'une jeune huître qui s'échappe de son parc et part
à la découverte du monde. Accrochée au vieux
bateau d'Antonius, elle découvre la banquise, les îles
et y fait la connaissance d'animaux marins qui lui
étaient jusque-là inconnus. À découvrir notamment
à la librairie des enfants rue Peyrolière.
[À noter : Stage de croquis organisé le 15 juin
par Julie Eugène. Voir page Sortir]

Clément Parakian, à droite, avec des joueurs du club d'Albi.
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Albi, traversée par le Tarn, est une ville, où l'eau
n'est jamais bien loin : ruisseaux, fontaines, puits,
étangs, bassins de rétention… En été, les fontaines
et jets d'eau constituent des points d'attraction
pour les Albigeois et les visiteurs. Si l'on connaît les
plus importants, un recensement permet de se
rendre compte que l'eau, fraîche
et revigorante, ne manque pas à Albi.

FONTAINES ET JETS D'EAU :

un patrimoine
remarquable

N88

TA

R

N

T A R N

N88

N88

N88

Fontaines classiques
Fontaines à boires

200 m

N88

Si l'eau reste associée à la vie, à l'hygiène et à la santé, elle est aussi synonyme de plaisir, de détente et de qualité
de vie. Installées en centre-ville ou dans un quartier, avec un bassin ou non, historiques ou contemporaines, les fontaines
sont un élément structurant du cadre de vie qui s'inscrit pleinement dans l'aménagement urbain. Les derniers
travaux de restructuration du mail de Rayssac, de la place Lapérouse et de la place du Château en témoignent. « C'est
autour des jets d'eau et des fontaines que se déroulent nombre d'animations », rappelle Jean-Michel Bouat, adjoint au
maire délégué à l'eau. « Qu'on pense, cet été, à la fête de la musique ou encore au festival Place(s) aux artistes Les
fontaines sont également source de rafraîchissement pour les enfants sans oublier l'intérêt des points d'eau où l'on
peut venir se désaltérer.
AM223
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Cinq fontaines fonctionnent avec de l'eau traitée, à la fois pour éviter
l'apparition d'algues, mais aussi et surtout pour garantir un niveau de
qualité en raison du public qui n'hésite pas parfois à s'y rafraîchir. Les
fontaines du Vigan, de Lapérouse, du mail de Rayssac, de Jean-Jaurès,
de la Trébaille et place du Château disposent ainsi d'un système de
traitement de l'eau par régulation du pH et adjonction de chlore.
Mieux vaut éviter de la boire malgré tout.

© TCHIZ

© TCHIZ

La réhabilitation de la fontaine
du Vigan a été réalisée ces dernières
semaines avec les plots en inox.
Elle est à nouveau en service.

Certaines fontaines ne sont plus
aujourd'hui en service. C'est le cas
de la fontaine de Verdusse (située
dans les anciens lavoirs créés dans les
années 20), de la fontaine Saint-Salvi
(en contrebas de la rue Émile Grand),
ou encore de la fontaine du Griffoul
à côté du Pont Vieux.

Six fontaines sont éclairées la nuit
et participent à l'embellissement
de la ville par leur esthétique. C'est
le cas de la fontaine de la place
Lapérouse, par exemple, œuvre
de l'artiste Jeppe Hein.

16 fontaines
sont présentes
à Albi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

© TCHIZ

La restauration de la sculpture
de la baigneuse, visible au Jardin
national, est envisagée. Vous
souveniez-vous qu'elle était
autrefois sur la fontaine
rue de Verdusse ?

•
Quatre agents du service des
eaux sont affectés à l’entretien des
fontaines. Environ 150 interventions
de maintenance sont assurées
par an soit 1 100 heures de travail.

© TCHIZ

•
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Place du Vigan
Place Jean Jaurès
Jardin national (3)
Place Lapérouse
Patus Crémat (devant
le Cosy),
Place de la Trébaille
Place Sainte-Cécile
Place de la Pile
Plaine des jeux
de Cantepau
Mail de Rayssac (mise
en service l'année
dernière)
Fontaine située sur
l'espace vert derrière
le Théâtre des Lices
Fontaine du Théron
(devant l'entrée
de l'EEAM),
Fontaine de Veyrières
(à l'intersection de la
rue G Rouault et
chemin de la fontaine
de Veyrières),
Fontaine de la place
du château, qui vient
d'être inaugurée
le 17 mai.

© TCHIZ
© TCHIZ

De l'art dans
les fontaines

Place Sainte-Cécile, une des 21 fontaines à boire de la ville.

Où boire ?
21 « fontaines » à boire sont réparties dans les espaces
publics de la ville et offrent de quoi se désaltérer en
période de forte chaleur. Elles sont toutes alimentées
par le réseau d'eau potable de la ville.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Place Sainte-Cécile (2)
Base de loisirs
de Pratgraussals
Espace vert rue
Francisco-Goya
Place de la résistance
Stade de Cantepau (3)
Place du Foirail
du Castelviel
Rue Puech-Béringuier
Rue Truel de Palafre
(Parc Rochegude)
Rue Frédéric-Mistral
(aire de jeu)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renaudié (espace vert)
Av de Lattre de Tassigny
(cimetière des Planques)
Place Jean-Jaurès
(Gare routière)
Rue Marie-Marving
Place Fernand-Pelloutier
Rue Louis-Jouvet
(aire de jeux)
Lapanouse (Maison de quartier)
Rue Docteur Malvy
Rue des Aubépines.
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Les nouvelles installations,
qu'il s'agisse de fontaines ou
de jets d'eau, intègrent une
esthétique contemporaine
et constituent de véritables
œuvres d'art dans la rue.
La sculpture de la fontaine
Jean-Jaurès baptisée
Émergence, restaurée en
2015, en est un exemple.

La nouvelle fontaine de la Place
du Château. Aux beaux jours, il
sera agréable de s'asseoir juste
sous les jets !

LINE ALBINET

© TCHIZ

CONSEILLÈRE DE QUARTIER À CANTEPAU
[Votre première fois à Albi,
c'était quand ?]
Je suis venue travailler à Albi quand
je suis entrée à Harmonie Mutuelle.
C'était le 9 novembre 1970. Je
me suis installée à Albi en 1977.
[Votre coin préféré ?]
Le parc Rochegude. J'adore !
Un coup de chapeau au service
patrimoine végétal
et environnement.
[Une raison de rester ?]
Le cadre de vie. Je suis bien à Albi ;
pourquoi chercher ailleurs ? Et
j'aime beaucoup là où j'habite.
Dans les rues alentour, il y
a un vrai esprit de village
et c'est à Cantepau !
[La dernière fois que vous
avez fait une photo ?]
C'était au parc Rochegude. Nous
étions partis faire une balade avec
des femmes du quartier. Une visite du
parc avait été organisée. Quelquesunes des photos seront exposées lors
du Printemps des cultures.

[Que voyez-vous par
la fenêtre de votre chambre ?]
L'école Saint-Exupéry.
[Un événement, une animation,
un temps fort auquel
vous aimez assister ?]
La Nuit Pastel. J'y vais chaque
année. J'aime cet événement
où il y a du monde, ça déambule…
La ville est animée.
[Votre dernière sortie ?]
Dimanche dernier, je suis allée
en centre-ville me promener avec
une amie. Nous sommes parties de
Lapanouse… 7 563 pas !
[Un vœu pour votre ville ?]
Que le projet de renouvellement
urbain de Cantepau puisse être
réalisé rapidement.
Qu'on ne tarde pas.

[Un objectif pour
cette année ?]
J'aimerais bien faire
le tour du Portugal !
[Votre saison préférée ?]
Le printemps. Pour les fleurs
et les couleurs qui reviennent.
[Albi en deux mots…]
Sérénité et briques !
[Votre resto favori ?]
L'Ambroisie. Les gérants sont
charmants et aimables.
J'y vais régulièrement.
[Votre commerce favori ?]
Flo Boutique. L'accueil
y est très sympa ; Florence
est une vraie commerçante
et sa devanture est toujours
attractive. J'y suis sensible.
[Vous arrivez au paradis.
Quel Albigeois
souhaiteriez-vous
rencontrer ?]
Antoine Magana, un ancien
élu municipal qui m'a partagé
son attachement pour sa ville.
Il avait le sens de l'intérêt
général et m'a
vraiment marquée.

[Vous avez deux heures de
temps libre. Que faites-vous ?]
Je pars me balader dans le
quartier et dans la plaine du Gô
tout près. J'aime bien marcher.
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EN CHIFFRES

LE MARCHÉ COUVERT

255
PLACES DE PARKING

1905

STANDS À L’EXTÉRIEUR
LE SAMEDI MATIN

INAUGURATION DU
MARCHÉ COUVERT

24

LOGES

6j/7
OUVERTURE
DU MARCHÉ

3

TERRASSES
À L’INTÉRIEUR
DU MARCHÉ

65

47

UNITÉS
COMMERCIALES
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1
SUPÉRETTE ET
1 RESTAURANT

MÈTRES,

LA HAUTEUR
DE LA HALLE

À LA UNE

Une étude inédite sur l'impact des
visites d'Auschwitz chez les lycéens
Une étude a été réalisée pendant cinq ans par deux professeurs de l'Institut universitaire
Champollion pour évaluer les effets des visites pédagogiques d'Auschwitz-Birkenau.
Ygal Fijalkow, maître de conférences habilité à diriger des recherches, a mené une
enquête de fond dont il livre les résultats…
Que représente aujourd'hui
le camp d'extermination
d'Auschwitz-Birkenau ?
« Il cristallise tout d'abord l'horreur
de la Shoah. Il reçoit deux millions de
visiteurs chaque année dont 70 %
sont des jeunes de moins de 25 ans. Le
voyage est devenu beaucoup plus
courant ces dernières années, facilité
notamment par une aide apportée
par la Fondation pour la mémoire de
la Shoah, mais aussi par le devoir de
mémoire auquel on assiste en France
; je pense par exemple aux nombreux
mémoriaux qui ont été érigés. »

De quel constat êtes-vous
parti avant cette étude ?
« Des voix se sont fait entendre et ont
posé des questions pertinentes : a-t-on
besoin d'aller sur place pour acquérir
des connaissances sur la Shoah ? Un
lycéen de retour d'Auschwitz est-il plus
enclin à mener des actions solidaires
et citoyennes ? La Fondation pour la
mémoire de la Shoah, créée par Simone
Veil, a souhaité une enquête objective
afin d'identifier de manière objective
ce qu'apporte cette visite en termes
de connaissances, de compréhension
du monde, d'éveil des consciences et
d'ouverture aux autres. »
Comment avez-vous procédé ?
« Nous avons établi un protocole
d'enquête qui consistait à interroger
des élèves de toute la France avant et
après leur visite ainsi qu'un et deux
ans après, soit quatre fois. Tout ne se

réduit pas en effet à la visite ; il y a la
préparation et ce qu'on en retient à court
et long terme. Nous avons commencé
avec 2 524 élèves originaires de 52
établissements et de treize régions.
Pour pouvoir comparer les résultats,
nous avons aussi proposé le questionnaire à des classes au profil identique,
mais qui n'avaient pas fait la visite
d'Auschwitz. Nous avons soumis les
élèves à un questionnaire de 180 questions permettant à la fois d'évaluer
leurs connaissances, leurs valeurs et
leurs opinions. Sur place, j'ai pu rencontrer des professeurs qui partaient
à Auschwitz comme des touristes ordinaires, mais aussi des élèves qui paraissaient indifférents au départ et
qui ont été réellement interpellés. »

Avez-vous constaté une
différence entre les élèves
qui avaient fait le voyage
et les autres ?
« Très nettement, les élèves qui ont
fait la visite répondent globalement
mieux que les autres aux questions
relatives aux connaissances. Je note
malgré tout que l'avance prise par les
visiteurs n'est pas durable, l'échantillon de contrôle rattrapant ses lacunes
au fil du temps. Pour les questions autour des valeurs et des opinions,
l'écart est beaucoup moins net, même
si la différence existe. Elle n'est cependant pas suffisamment importante
pour l'attribuer à la visite d'Auschwitz.
Nous avons d'ailleurs souhaité aller
plus loin en proposant le questionnaire
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à des étudiants de sciences humaines
de Champollion. Si leurs connaissances sont assez mauvaises sur la
Shoah, leurs réponses sur l'engagement et les valeurs se rapprochent, en
revanche, des autres. »

Comment expliquez-vous
ces résultats ?
« Il est tout d'abord évident que la
préparation au voyage, l'accompagnement pendant la visite et le travail
au retour sont essentiels. Il y a néanmoins de quoi s'interroger sur la mission
de l'école. N'investit-elle pas prioritairement sur les connaissances au
détriment des valeurs et du développement personnel de l'élève ? Certains
rétorqueront que ce n'est pas son rôle
de faire la morale… On peut conclure
que si l'efficacité des visites à
Auschwitz-Birkenau fait ses preuves
quant aux connaissances acquises, il
faudrait penser davantage au lien à
faire entre la transmission de ces
connaissances et le discours sur les
valeurs. »

Le Tour de France
À quelques semaines de l'arrivée du Tour de France à Albi, il est temps de réviser
ses connaissances sur la Grand Boucle…
____

➊____

____

➏____

Quand le Tour est-il passé pour
la première fois à Albi ?
● 1953 ● 1955 ● 1959 ● 1968

Combien d'équipes participeront
au prochain Tour de France ?
● 15 ● 18 ● 22 ● 30
____

➐____

____

➋____

Quelle est la nouveauté cette
année sur le Tour à Albi ?

À quand remonte le 100 Tour de France, année
où Albi l'a accueilli pour la dernière fois ?
● 2010 ● 2012 ● 2013 ● 2015
e

____

➌

● UN SIMULATEUR DE FRANCHISSEMENT
DE LIGNE D'ARRIVÉE

● UNE ZONE FAN PARK

____

● UN ESPACE DE GONFLAGE

Dans quelle équipe court l'Albigeois
Lilian Calmejane ?
● AG2R LA MONDIALE ● DIRECT ÉNERGIE
● CRÉDIT LYONNAIS ● CONTINENTAL

DES PNEUS AUTOMATIQUE
PLACE JEAN-JAURÈS

____

❽____

Quel est le dernier vainqueur
d'étape à Albi ?
● CHRIS FROOME
● PETER SAGAN
● PIERRE ROLLAND
● NAIRO QUINTANA
● ROMAIN BARDET

____

➍____

D'où viendront les coureurs lors
de l'arrivée le 15 juillet ?
● MENDE ● AURILLAC
● SAINT-FLOUR ● CLERMONT-FERRAND
____

➎____

Combien de véhicules animés et décorés
formeront la caravane publicitaire à Albi ?
● 50 ● 90 ● 160 ● 270

1 : 1953 - 2 : 2013 - 3 : Direct Énergie - 4 : Saint-Flour - 5 : 160 - 6 : 22 - 7 : Un fan park - 8 : Peter Sagan
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L’ÉVÉNEMENT

En attendant le Tour…
D'ores et déjà, l'actualité autour du Tour de France est riche en événements à Albi.

Printemps des cultures

Le 5 juin, le vélo sera à l'honneur
sur la plaine de jeux de Cantepau.
Plusieurs animations seront
proposées autour de la petite
reine : stands déco, planche
roulante, atelier réparation,
initiation au monocycle, découverte des Vélocipèdes et du vélo
smoothies. Le principe : pédaler
pour réaliser son jus de fruits frais
en direct ! Voir pages agenda.

Le Tour de France
de Martine

De passage à Albi, une cyclotouriste
d’Annecy a réalisé un voyage à
vélo de 5 000 km en soixante-dix
étapes. Son objectif : récolter des
fonds pour financer un fauteuil
roulant électrique tout terrain qui
permettra à des infirmes moteurs
cérébraux de découvrir la balade
en montagne. Pour fêter ses 70
ans, Martine Misslin-Morand est
partie de Haute-Savoie début avril.
À Albi, elle a été accueillie par des
cyclotouristes des clubs albigeois
qui l’ont accompagnée de Lautrec
jusqu’à la réception à la mairie.
www.septantaide.fr

J-30 !

Un maillot spécial Albi !

Pour les 100 ans du Maillot Jaune,
le leader du classement général
sera récompensé chaque soir par
un exemplaire unique. Ceux qui
gagneront le privilège de le porter
auront l’honneur d’endosser des
exemplaires uniques, dont le
visuel sera à chaque fois adapté au
parcours de l’étape. Le vainqueur
de l'étape Saint-Flour – Albi verra
sur son maillot figurer la cathédrale Sainte-Cécile, le plus grand
édifice de briques du monde !

La journée du 15 juin, soit à un
mois de l'arrivée du Tour de
France à Albi, sera un temps fort
dans le compte-à-rebours avec des
animations en centre-ville. Un
rassemblement de tous les amateurs de vélo sera aussi organisé
place Lapérouse avec un départ
collectif vers 16h rue Hippolyte
Savary, qui correspond au départ de
l'étape du 17 juillet. Le peloton
empruntera le même itinéraire
que les coureurs pour rejoindre
l'arrivée de l'étape du 15 juillet. Le
parcours proposé fait 8.5 km. D'un
autre côté, le Cyclo randonneur
albigeois réalisera l'étape 10 de
Saint-Flour à Albi.

Triathlon : en selle !

Le 8 juin, l'Urban triathlon Albi
donnera à voir des nageurs, des
coureurs et... des cyclistes ! Selon
la version (S ou XS), il leur faudra
parcourir 10 ou 20 km à travers
les rues d'Albi avec un départ
place Sainte-Cécile ! À voir !

Pour ne rien manquer

Retrouvez le programme
sur tdf2019.albi.fr et dans
la brochure livrée ce mois-ci
avec Albimag.
AM223
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D'hier à aujourd'hui

Une exposition de photos des
éditions du Tour de France à Albi
est actuellement visible dans la
cour de l'hôtel de ville.

ENVIRONNEMENT

En bref
© INSTADRONE

Hirondelles :
encore là…

Le bois de Jarlard, un potentiel de biodiversité.

Trois espèces d'hirondelles sont
présentes à Albi : l'hirondelle de
rocher est visible à la cathédrale
Sainte-Cécile. L'hirondelle de fenêtre
construit son nid sur les rebords des
fenêtres et de balcon. Elle est visible
rue Mariès. Enfin, l'hirondelle
rustique (ou des cheminées) niche
notamment au centre équestre
de Lavazière, où des nichoirs
ont été installés.

Un poumon vert
à redécouvrir
Dans le cadre des initiatives prises par la ville d'Albi en faveur de
la biodiversité, le bois de Jarlard, espace boisé de près de dix
hectares, situé le long de la rocade et derrière le cimetière du
Caussels, a été acquis l'année dernière. Avant d'engager tout
aménagement en vue d'ouvrir ce bois au public et d'intégrer le
patrimoine naturel dans la réflexion, la ville d'Albi a confié à la
Ligue de protection des oiseaux le soin de réaliser une expertise
naturaliste. Cette opération a eu lieu durant le printemps et l'été
2018. « Le diagnostic a révélé que le bois, traversé par deux cours
d'eau, le Jaoutzou et le Caussels, comprenait un potentiel intéressant
en termes de biodiversité », se réjouit Bruno Lailheugue, adjoint au
maire délégué à la biodiversité. L'inventaire a permis d'identifier
une trentaine d'espèces considérées comme nicheuses auxquelles
pourrait s'ajouter une dizaine d'espèces supplémentaires pour
lesquelles cet espace naturel offre un abri. « Il s'agit principalement
de passereaux », indique Christophe Maurel, directeur de la LPO
Tarn. Pic-vert, pic épeiche, Mésange, fauvette, rouge-gorge…

WANTED
On recherche encore à Albi des loutres !
Des traces et indices de présence ont été repérés
mais elles n'ont pas encore montré leur museau…

AM223
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Sortie nature
La dernière avant l'été se
déroulera le 23 juin à 9h à la
Guitardié. De quoi faire de belles
observations et découvrir un peu
mieux la biodiversité locale avec des
spécialistes du sujet. Lors des sorties
précédentes, le public avait ainsi
pu faire de belles rencontres.

ENVIRONNEMENT

Appel à participation :

ouvrez l’œil !

La ville d'Albi lance un nouvel appel à participation
pour recenser les reptiles, amphibiens présents à
Albi. « Notre objectif est d'alimenter l'inventaire de l'ABC »,
explique Bruno Lailheugue, adjoint au maire délégué
à la biodiversité. « Il suffit d'écrire à l'adresse mail
(biodiversite@mairie-albi.fr) ou de contacter le service
environnement et patrimoine végétal (05 63 49 15 40)
en indiquant le lieu et la date de l'observation. Une
photo peut être très utile pour l'identification. » Les
hirondelles et les rapaces sont également recherchés.
« Nous savons que des hirondelles nichent à la cathédrale,
rue Mariès et à Lavazière », indique Christophe Maurel,
directeur de la LPO Tarn (voir ci-contre). Seize zones
ciblées à Albi feront également l'objet d'un nouvel
inventaire exhaustif dont les résultats seront communiqués à l'automne.

Albi accueille des

Hiboux
Grand duc !
Voilà une découverte extraordinaire et inédite à
Albi ! Un couple de hiboux Grand duc, espèce
protégée assez rare, a été découvert à Albi avec ses
petits ! « C'est le plus grand rapace nocturne
d'Europe », rappelle Bruno Lailheugue, adjoint au
maire délégué à la biodiversité. « Ce hibou qui peut
mesurer jusqu'à 75 cm, peser quatre kilos et vivre une
vingtaine d'années, chasse à l'aube et au crépuscule ;
c'est un redoutable prédateur qui se nourrit en
majorité de petits mammifères (hérissons, rongeurs...),
mais consomme également des reptiles ou des
oiseaux. » Nichant à terre parmi les rochers et les
buissons, sur une corniche ou un arbre creux, la
femelle pond deux à trois œufs qui seront couvés
pendant un mois. Pendant cette période, cette dernière
dépend du mâle qui lui apporte sa nourriture.
Les jeunes quittent le nid deux mois après éclosion.
Les images enregistrées avec des caméras
miniatures camouflées seront bien utiles pour
les prochaines animations sur la biodiversité.
Le hibou Grand Duc figure sur la liste rouge
de l’UICN des espèces menacées de disparition
au niveau mondial et sur la liste rouge des espèces
menacées de disparition en France...

AM223

ORCHIDÉES :
déjà 22 variétés
À Albi, grâce à l'inventaire réalisé
avec la participation des Albigeois,
vingt-deux espèces ont été identifiées.
La liste en images est visible sur le site
www.mairie-albi.fr Si vous en voyez une
nouvelle variété, n'hésitez pas à prendre
une photo et à la communiquer
à biodiversite@mairie-albi.fr
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La nature se découvre CONCERTS
aussi HORS LES MURS
en
langue MERCREDI
des signes
MERCREDI
3 JUILLET
3 JUILLET
JEUDI 4 JUILLET
VENDREDI 5 JUILLET

DIMANCHE 7 JUILLET

La langue18H
des signes française (LSF)
19H est une langue à 19H
19H
17H
part entière avec un vocabulaire bien plus riche
DAMIEN ROBITAILLE
RIVE
SIAU
LES FILS DU FACTEUR
MATÉO LANGLOIS
qu'on ne l'imagine. Pour décrire le monde qui nous
Une conférence passionnante sur les insectes et leur
entoure,
le champ
effet
vaste : ainsi, par CAFÉ PLÙM
rôle indispensable
la planète.
MAISON DE
QUARTIERlexical est en
CAFÉ
PLÙM
CAFÉ PLÙM pour l'avenir de
FÊTE
DU LIVRE
exemple,
pour
chaque
oiseau,
chaque
arbre,
chaque
DE CANTEPAU
À LAUTREC
À LAUTREC
À LAUTREC
À PAMPELONNE
mammifère correspond un signe différent. Dans le
cadre du projet pédagogique « nature et école »
PLANÈTE INSECTES :
mené par une classe de sourds du Centre spécialisé
pourquoi et comment
pour déficients auditifs (CSDA), les élèves ont explopréserver les petites bêtes ?
ré le patrimoine naturel d'Albi à la découverte de la
Les beaux jours resteront-ils célébrés par le chant
faune et de la flore.
« L'idée n'était pas de présenter
Atelier d’écriture : mercredi 3 juillet de 16h à 17h30 à la Maison de Quartier de Cantepau (square Augeraud).
des grillons et des cigales ? Rien n’est moins sûr. Le
aux enfants une vision simpliste du monde, mais au
« peuple de l’herbe » est en crise. Et à ce constat du
contraire de leur en faire percevoir aussi la complexidéclin des insectes s’ajoutent les résultats scientifiques
té », indique Sophie Archilla, enseignante au CSDA.
récents. L’abondance et la diversité des insectes s’ef« Pour cela, les élèves ont appris les signes corresponfondrent. Destruction et fragmentation de leurs hadant aux espèces visibles à Albi. » Les sorties de débitats, usage de pesticides, arrivée d’espèces invasives
couverte et d'observation s'appuyaient sur les trois
et changements climatiques impactent drastiquement
guides réalisés par la ville à l'intention des écoles. La
les insectes. Alors, quelles recettes appliquer chez
ville d'Albi, sollicitée par la classe, a par ailleurs mis
soi pour les préserver ? À l’occasion du 19e colloque
à disposition du matériel et proposé à des agents du
sur la biologie de l’insecte, organisé avec le soutien
service patrimoine végétal et environnement d'inde la ville d’Albi, venez découvrir le monde menacé
tervenir en classe et sur le terrain. En mai, des vides insectes lors d'une conférence grand public présites des serres municipales et, en juin, une journée
sentée le 26 juin à 19h à l'INU Champollion par Laurent
ateliers autour de la mare pédagogique de la
Vous avez besoin d’acheter des billets au dernier moment ou de
Pelozuelo,
maître
de conférences
et président
Mouline ont complété la découverte. Mieux
encore,
pré-charger votre
carte cashless
? Situé sur le jardin
national dans de
clermont-ferrand
3h30
Bordeaux
un container
maritime
aménagé, n’hésitez
pas à venir rencontrer
rodezamphibiens présenl’Office
pour
la protection
des insectes
et de leur
le prochain
livret consacré aux
3h
les bénévoles du festival
qui répondront à toutes vos questions !
environnement
en Midi-Pyrénées.
tera pour chaque espèce son1h nom en langue des
millau
signes. « Cela constitue à la fois une occasion
de diffu1h30
ser la Montauban
langue des signes et de mieux la reconnaître
Montpellier
1h
2h30
comme une langue, mais aussi rendre la ville plus accessible à tous
», conclut CASTRES
Anne-Marie Nieto, conseilTOULOUSE
45min déléguée45min
Le centre-ville se situe à 20min à pied (par le Pont-Vieux) de la
lère municipale
aux personnes en situagrande scène de Pratgraussals. N’hésitez pas à laisser votre
tion de handicap.

ATELIER D’ÉCRITURE / SLAM

INFORMATIONS

PRATIQUES

COMMENT VENIR ?

LE C

P A R

POINT INFOS BILLETTERIE - CASHLESS

ALBI

ACCÈS À LA GRANDE SCÈNE

voiture en centre-ville.

béziers

barcelone

Découverte
de la faune albigeoise avec les enfants
2h30
4h30
sourds et malentendants ducarcassonne
CSDA.

HÉBERGEMENT

1h45

Pour tout hébergement sur Albi : www.albi-tourisme.com
Hébergement dans le Tarn : www.tarn-reservation-tourisme.com

CRÉDIT MUTUEL A
19 BOULEVARD D

CRÉDIT MUTUEL
51 AVENUE FRAN

CRÉDIT MUTU
8 PLACE DE LA

CRÉDIT MUTUE
34 AVENUE CHAR

Deux nouveaux guides

Site accessible aux personnes à mobilité réduite

Après ceux des oiseaux, des
mammifères et des insectes, deux
nouveaux guides sont à l'étude dans
le cadre
de l'Atlas de la biodiversité
WWW.PAUSEGUITARE.NET
05 :63un60sur
55 les
90 reptiles et
communale
Arpèges
& Trémolos,
28 second
rue Rochegude,
81000
Albi
amphibiens
et un
sur les
fleurs.

CONTACTS

N° de licences 2-1091263 & 3-1091264 - Ne pas jeter sur la voie publique
AM223

CRÉDIT MUTUEL A
7 PLACE LA

30

JUIN 2019

Caisse Fé

17_59 15x21 pause guitare final Albi.in

LE CRÉDIT MUTUEL
P A R T E N A I R E

D U

CRÉDIT MUTUEL ALBI LAPÉROUSE
7 PLACE LAPÉROUSE

CRÉDIT MUTUEL CASTRES VITTOZ
2 BOULEVARD RAYMOND VITTOZ

CRÉDIT MUTUEL ALBI MADELEINE
19 BOULEVARD DE STRASBOURG

CRÉDIT MUTUEL CASTRES L’ALBINQUE
18 PLACE PIERRE FABRE

CRÉDIT MUTUEL ALBI VERDIER
51 AVENUE FRANCOIS VERDIER

CRÉDIT MUTUEL LAVAUR
15 ALLÉES JEAN JAURÈS

CRÉDIT MUTUEL GAILLAC
8 PLACE DE LA LIBÉRATION

CRÉDIT MUTUEL MAZAMET
29 RUE ÉDOUARD BARBEY

CRÉDIT MUTUEL GRAULHET
34 AVENUE CHARLES DE GAULLE

CRÉDIT MUTUEL SAINT SULPICE
2 PLACE JEAN JAURÈS
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Le pays, la voix, le rock !

PROGRAMMATION
Mardi 2

Pause Guitare renouvelle son ouverture
dans les bars d’Albi et ses alentours !
Au programme, 9 concerts gratuits
dans 9 lieux différents avec des artistes
compositeurs-interprètes du département
soutenus par le festival ! Entre itinérance
et découverte des lieux festifs de la ville,
c’est le meilleur moyen de débuter le
festival !

Albi intramuros
18h00 Keemah

Le chien rouge
19h00 M.A.N
le cosy
20h00 Clara Sanchez
La bonne maison
21h00 Paul-Henri
café de la prefecture
21h30 Roddy Belmonte
o sullivan’s
22h00 Orcival
le pontié
23h00 Garden Party Riots
Ô gambrinus
23h30 Jack the Lad
le lit bleu

hors albi
21h00 Geoffrey Lucky Pepper

café de la presqu’île (ambialet)

DU FESTIVAL OFF
Mercredi 3

Jeudi 4

scène découverte chez pollux

scène découverte chez pollux

20h15 Rumpus
22h Hoox

23h45 The Summer Rebellion

20h15 Les Idiots
22h Rive
23h45 Jérôme Mardaga

Caravane du Vladkistan

Caravane du Vladkistan

19h30 Vlad Duo
21h15 Öly
23h Alicia Beatty

19h30 La Vieille École
21h15 Bonbon Vodou
23h Abbatha Cash

expérience acadie

expérience acadie

19h10 Menoncle Jason
20h20 Chloé Breault
22h05 Les Païens
23h15 David Myles

19h10 David Myles
20h20 Les Païens
22h05 Chloé Breault
23h15 Menoncle Jason

scène talents de quartier

scène talents de quartier

Concerts

Concerts

à 21h15

à 21h15

Vendredi 5
scène découverte chez pollux

expérience acadie

20h15 Comme dans un film
22h DBK Project
23h45 Johnny Mafia

19h10 Chloé Breault
20h20 David Myles
22h05 Menoncle Jason
23h15 Les Païens

Caravane du Vladkistan

scène talents de quartier

19h30 Ktykeen Conasse
21h15 LGS
23h Vlad Duo + Bal

Concerts
à 21h15

PRÉSENTATION

DES ESPACES
EXPÉRIENCE ACADIE

VILLAGE ENFANT

L’Acadie est de nouveau présente cette année sur Pause Guitare pour
faire connaître ses artistes francophones.
Venez profiter de cet espace du mercredi 3 au vendredi 5 juillet, de
18h à minuit.

Il se tiendra à Albi les mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 juillet 2019. Quatre
ateliers et quatre bulles d’animations seront proposés gratuitement aux petits
et grands. Le collectif du village enfant du festival Pause Guitare a choisi
cette année le thème «Viens buller», c’est une invitation à venir participer
aux divers ateliers et aussi flâner, rêver, se ressourcer à l’ombre du parc de
la place du Vigan.

SCÈNE DÉCOUVERTE CHEZ POLLUX

Atelier d’art floral : Sandrine proposera aux enfants de réaliser une
composition végétale ludique. Elle vous guidera dans ce jardin extraordinaire.
Chacun conservera la création qu’il aura réalisée avec fierté. L’atelier peut
accueillir 10 enfants par groupe pour une durée de 20 à 30 mn à partir de 6
ans. Les parents sont aussi les bienvenus.

Pour la deuxième année, c’est l’association albigeoise de musiques
actuelles Pollux qui prend les rênes du Jardin National pour y apporter
son côté Zguen !
Vous y découvrirez les groupes émergeants des réseaux Wallonie
Bruxelles, Music in Tarn ou issus de pré-sélections régionales ainsi que
3 artistes repérés par Pollux Asso. Vous pourrez également profiter d’un
espace buvette et restauration aux couleurs de Pollux Asso !

Atelier création papier mâché : Michel proposera aux enfants de réaliser une
sculpture originale, à l’aide de bouts de ficelles, bouteilles plastiques, bambous,
cartons et de bandelettes de papier journal encollé. L’atelier peut accueillir 10
enfants par groupe pour une durée de 20 à 30 mn à partir de 6 ans.

CARAVANE DU VLADKISTAN

Atelier participatif bulles de savon : Cédric et Elia proposeront aux enfants de
faire des bulles de savon et de les voir flotter dans les airs. Des bulles colorées,
majestueuses et éphémères, fascineront et transporteront petits et grands.

Le Centre Dramatique national du Vladkistan, pays imaginaire, vient chez
les gens pour leur faire découvrir son folklore. Vlad et ses amis n’ont pas
fini de vous déranger. Vous repartirez fier citoyen du Vladkistan !

Atelier BD : Guillaume proposera aux enfants de faire glisser leur habilité
sur du papier, où dessins et bulles se bousculeront sans limites. La BDTEK
proposera également un prêt de BD tout public à consommer sur place.
Bulle photo souvenir : Maha proposera aux enfants et parents de les
photographier dans un univers suspendu où l’imagination côtoiera des instants
magiques. La photo étant un révélateur de soi, au-delà des souvenirs.

ESPACE JEUNESSE
Mercredi 3, Jeudi 4 et vendredi 5 Juillet 2019 à 21h15 .
Concert des jeunes talents de quartiers sur la place du Vigan (45 mn).

Bulle maquillage : Nanette proposera aux enfants de transformer leurs
visages en véritable œuvre d’art. Sous son parasol multicolore, ce sera
l’occasion de devenir pour un jour le personnage ou l’animal de ses rêves.

Tout au long de l’année , ces jeunes chanteurs suivent un parcours artistique,
l’enregistrement d’un album sorti en juin 2019, des stages scéniques…
et participent à différents concerts durant l’année.

Bulle jeux : Jérôme proposera une animation à partir de jeux en bois d’un
autre temps : billards, un ancêtre géant du Puissance 4, et bien sûr, les
indémodables Kapla, etc. pour s’amuser en famille et entre amis.

Romain LAVROFF ∙ Maéva VOGEL ∙ Célia DURAND ∙ Lucie TONON
Aliénor CLARISSE ∙ Laurie FREJEVILLE ∙ Charly DESPEYROUX
Mary DANG DOAN BAO ∙ Marina OLIVEIRA ∙ Iven DARTRON
Jean Sébastien ROLLIN ∙ Emanuelle IZARD ∙ Hizia FERNANDEZ

Bulle musique : Victor proposera un espace sonore spatio-temporel, toujours
aux manettes et aux platines, il fera buller et glisser les petits et les grands
sur la place du Vigan.

CARAVANE
DU VLADKISTAN

Point Infos - Billetterie
Banque Cashless
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LES PLUS

DU FESTIVAL
CONCERTS HORS LES MURS

MERCREDI 3 JUILLET
18H
DAMIEN ROBITAILLE

MERCREDI 3 JUILLET
19H
RIVE

JEUDI 4 JUILLET
19H
SIAU

VENDREDI 5 JUILLET
19H
LES FILS DU FACTEUR

DIMANCHE 7 JUILLET
17H
MATÉO LANGLOIS

MAISON DE QUARTIER
DE CANTEPAU

CAFÉ PLÙM
À LAUTREC

CAFÉ PLÙM
À LAUTREC

CAFÉ PLÙM
À LAUTREC

FÊTE DU LIVRE
À PAMPELONNE

ATELIER D’ÉCRITURE / SLAM
Atelier d’écriture : mercredi 3 juillet de 16h à 17h30 à la Maison de Quartier de Cantepau (square Augeraud).

INFORMATIONS

PRATIQUES

LE C

P A R

COMMENT VENIR ?
Bordeaux
3h

ALBI

clermont-ferrand
3h30

rodez
1h

Vous avez besoin d’acheter des billets au dernier moment ou de
pré-charger votre carte cashless ? Situé sur le jardin national dans
un container maritime aménagé, n’hésitez pas à venir rencontrer
les bénévoles du festival qui répondront à toutes vos questions !

millau
1h30

Montauban
1h
TOULOUSE
45min

POINT INFOS BILLETTERIE - CASHLESS

Montpellier
2h30

CASTRES
45min
béziers
2h30

barcelone
4h30
carcassonne
1h45

ACCÈS À LA GRANDE SCÈNE
Le centre-ville se situe à 20min à pied (par le Pont-Vieux) de la
grande scène de Pratgraussals. N’hésitez pas à laisser votre
voiture en centre-ville.

HÉBERGEMENT
Pour tout hébergement sur Albi : www.albi-tourisme.com
Hébergement dans le Tarn : www.tarn-reservation-tourisme.com

CRÉDIT MUTUEL A
7 PLACE LA

CRÉDIT MUTUEL A
19 BOULEVARD D

CRÉDIT MUTUEL
51 AVENUE FRAN

CRÉDIT MUTU
8 PLACE DE LA

CRÉDIT MUTUE
34 AVENUE CHAR

Site accessible aux personnes à mobilité réduite

CONTACTS
WWW.PAUSEGUITARE.NET
05 63 60 55 90

Arpèges & Trémolos, 28 rue Rochegude, 81000 Albi
N° de licences 2-1091263 & 3-1091264 - Ne pas jeter sur la voie publique
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EUROPE

L'Europe et les jeunes :
l'avenir est entre leurs mains
Encore plus aujourd'hui, l'Europe se donne pour objectif de promouvoir l'engagement
citoyen, l’intégration sociale, la mobilité professionnelle et la solidarité des jeunes.
De nombreux dispositifs existent. Les Albigeois auraient tort de s'en priver !

LE CRÉDIT MUTUEL
P A R T E N A I R E

D U

En 2018, l'Institut universitaire Champollion a envoyé
34 étudiants à l'étranger via Erasmus. Il en a accueillis 12.

Si les dernières élections ont rappelé
le rôle majeur joué par l'Europe,
elles n'ont hélas pas suscité un vif
engouement auprès des jeunes, alors
que plusieurs dispositifs existent pour
CRÉDIT
MUTUEL CASTRES
VITTOZ
CRÉDIT MUTUEL ALBI LAPÉROUSE
eux ! Quand on
associe
l’Europe
à la
2 BOULEVARD RAYMOND VITTOZ
7 PLACE LAPÉROUSE
jeunesse, onCRÉDIT
pense
spontanément
au
MUTUEL
CASTRES L’ALBINQUE
CRÉDIT MUTUEL ALBI MADELEINE
18 PLACE PIERRE FABRE
19 BOULEVARD DE STRASBOURG
programme
Erasmus
qui
s’est
consiCRÉDIT MUTUEL LAVAUR
CRÉDIT MUTUEL ALBI VERDIER
15 ALLÉES JEAN JAURÈS
51 AVENUE FRANCOIS VERDIER
dérablement développé
ces derCRÉDIT MUTUEL MAZAMET
CRÉDIT MUTUEL GAILLAC
ÉDOUARD BARBEY
8 PLACE DE LA LIBÉRATION
nières années. 29«RUE
Celui-ci
offre auCRÉDIT MUTUEL SAINT SULPICE
CRÉDIT MUTUEL GRAULHET
jourd'hui
des
possibilités
à
l'étranger
2 PLACE JEAN JAURÈS
34 AVENUE CHARLES DE GAULLE
de périodes d'études, de stages et de
contrats d'apprentissage à la fois pour
les étudiants de l'enseignement supérieur et ceux de l'enseignement et de
la formation professionnels », indique
Antoine Feral, président d’Eurotarn,
association qui aide à mieux comprendre l'Europe auprès du grand

public. « Il y a également des possibilités d'échanges en matière de volontariat dans tous les domaines de
l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Autant d'expériences à valoriser dans un CV, par
exemple. » Près de 800 000 jeunes bénéficient du dispositif par an. En
2017, un nouveau programme de Service volontaire européen stratégique
a été initié en partenariat avec des
ONG, des entreprises de l’économie
sociale et solidaire ou encore des organismes publics locaux. « J'invite les
jeunes à se renseigner sur ce qui existe.
Il y a de quoi s'ouvrir sur le monde et
changer son regard sur l'Europe. »

Partir, découvrir, se
former, s'ouvrir au monde
Erasmus + a permis aussi de développer
de nouveaux dispositifs. Des partenariats spécifiques offrent à des organisations publiques/privées la possibilité de mener à bien des projets visant
à promouvoir le travail des jeunes
dans un environnement numérique.
Il peut s'agir de la mise en place d'un
master international, par exemple. Des
partenariats internationaux réunissant des acteurs là encore publics/
privés peuvent être engagés pour
développer de nouvelles manières
de créer, produire et partager des
connaissances. Des jeunes peuvent
ainsi faire des séjours dans un pays
étranger et intervenir, par exemple,
dans une association à vocation
humanitaire par exemple. Enfin, les
alliances sectorielles visent à préparer des jeunes à des métiers et des
filières d’avenir. Des thèmes sont choisis
chaque année : nouvelles techniques
dans le bâtiment, métiers de la mer,
intelligence artificielle,… Les prochains
thèmes seront proposés fin septembre
et l’appel à manifestation d’intérêt sera
publié en 2020. « La conservation du
patrimoine est un sujet d'actualité…
Si la ville d'Albi veut encourager les
jeunes à s'intéresser à un projet avec
d'autres villes européennes, des aides
existent pour créer un tel réseau. Cela
peut être passionnant ! »

PROGRAMME DU OFF

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 euros,
34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354.
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Le pays, la voix, le rock !
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[Informations, conseils :
EuroTarn : antoine_feral@yahoo.fr
- eurotarn.eu]

SPORTS

Albi Trott'Tour

La 5 édition se déroulera du 17 au 21 juin. Organisé
par le Comité d'animation des supporters du SCA,
Albi Trott'Tour est de retour avec cinq étapes, douze
équipes de cinq enfants de 10 à 13 ans soit 120 participants de clubs sportifs de l'Albigeois. RDV chaque
jour à 19h pour un départ animé : le 17, place du Vigan,
le 18, place de la Pile, le 19 au circuit, le 20 place
Lapérouse et le 21 à la Renaudié. « Il faut saluer les
organisateurs de cet événement jeunesse qui ne comptent
pas leurs heures pour proposer une compétition en
cœur de ville », insiste Romain Marty, conseiller municipal
délégué auprès du premier adjoint.
e

Les filles championnes
de France de bowling
L'équipe féminine du club de bowling d'Albi évoluait
en Nationale 3 cette saison. À l’issue du championnat,
elle termine première et donc sacrée championne de
France, lui permettant d'accéder la saison prochaine
en Nationale 2 (équivalant pro D2 en rugby). Cette
équipe composée de Dominique Soula, Henriette
Bénezeth, Cathy Baqué, Laura Audirac, Dominique
Amalric et Sonia Molina évoluera donc dès la rentrée
dans le championnat Nationale 2. « Une énorme
récompense pour cette équipe qui évoluait encore il y
a deux ans au niveau régional », souligne Achille
Taricone. Bon coup de pub aussi pour le club qui
compte une équipe masculine qui évoluera en Nationale 3 la saison prochaine.

120 jeunes se lanceront en trottinette le 17 juin.

© TCHIZ

Tennis de table :
jusqu’au bout de la nuit !

L'athlétisme en musique

Le tournoi de Music Jump organisé par l'Ecla se tiendra
au Stadium le 14 juin à partir de 18h30. Ce meeting
d'athlétisme regroupera 250 coureurs pour quinze
épreuves en musique. Performances sportives attendues !
Parmi les épreuves, trois seront de niveau national :
1 500 m féminin avec Alexa Lemitre, perche féminine
avec Marie Zalawa et le 100 m masculin qui fera trembler
les chronos ! « Les meilleurs Albigeois seront là face à
l'élite française et de la région », se réjouit Michel
Franques, premier adjoint au maire délégué aux
sports. Nouveauté cette année avec le 1000m OPEN,
une épreuve ouverte à toutes et à tous, même aux
non-licenciés. L'occasion de venir entre sportifs ou en
famille se tester sur la piste du Stadium. L'épreuve est
ouverte à partir de 7 ans.
[Marché de producteurs locaux et espace
restauration sur place.Inscription et information
sur www.ecla-albi.net/music-jump/]
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Organisées par l'ASPTT tennis de table, les 24h d'Albi
se dérouleront les 29 et 30 juin au gymnase Jean Jaurès (18 rue de la Poudrière). Ce tournoi réunira 32
équipes de trois à quatre joueurs. Le tournoi comprend douze tours de deux heures chacun, les
équipes jouant à chaque fois à quatre parties simples
et une en double. « Ce tournoi garantit chaque année une
ambiance sympathique autour de la table et dans les
gradins », indique Achille Taricone, conseiller municipal
délégué auprès du premier adjoint en charge des sports.
[www.24h-ping-albi.fr Accès libre.
Début du tournoi le samedi à 12h
et fin le lendemain à 12h30.]

SPORTS

Le HBCA fête ses 50 ans
Mascotte du club, le croco vert du
Handball club albigeois devrait être
de sortie du 29 au 30 juin à l'occasion des 50 ans du club. Une belle
occasion de réunir joueurs d'hier et
d'aujourd'hui, mais aussi toutes les
personnes qui ont été actrices un
jour ou l'autre du HBCA : dirigeants,
bénévoles, arbitres, parents, supporters, etc. « Toutes ces personnes
qui ont fait qu'aujourd'hui on est fier
de porter l'écusson d'Albi », déclare

Hervé Rolandez, son président. « Le
club comptait 170 licenciés en 2010,
il en a près de 350 aujourd'hui répartis dans 18 équipes encadrées par
trente entraîneurs bénévoles. Nous
avons ouvert une section baby hand
qui accueille 25 enfants dès trois ans
et nous avons une section sport adapté. » En compétition, le club mise
beaucoup sur son équipe 1 féminine
qui devrait se maintenir en Nationale 3. La relève est assurée avec
plus de 230 jeunes de
moins de 18 ans.
Les festivités du 50e
anniversaire débuteront le samedi 29 juin
à 14h avec des mini-olympiades et des
jeux ludiques ouverts
à tous à l'annexe de
Rigaud. Des matchs
au Cosec verront s'affronter aussi d'an-

ciens joueurs avec ceux d'aujourd'hui.
« L'idée de cette
manifestation était de renouer les
liens intergénérationnels, rappeler ce
qui a fait l'histoire du club », indique
Hervé Rolandez. Pour marquer
l'événement, une boutique en ligne
a été ouverte avec plusieurs objets
collector : tee-shirts, casquettes,
bracelets, etc. Dans les projets du
HBA, créer une école d'arbitrage et
une section pour les personnes handicapées moteur sont à l'étude. « Le
hand doit être accessible à tous »,
martèle le président. « L'important
c'est de prendre plaisir à jouer. » Et à
Albi, on joue ! 140 matchs de handball ont lieu chaque année, toutes
sections confondues ! « Autant de
moments sportifs qui contribuent à
faire d'Albi une ville sportive tout au
long de l'année », note Michel
Franques, premier adjoint au maire
délégué aux sports.
[www.hbcalbi.fr]

Finale de rugby à XIII
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Pour la troisième fois en quatre ans, le Stadium accueillera la finale du championnat de France Elite 1 de rugby à XIII
le samedi 29 juin à 19h (avec en lever de rideau à 16h30 la finale juniors). Les pronostics sont désormais ouverts :
qui succédera à Avignon, vainqueur surprise lors de la dernière édition sur la pelouse albigeoise ? À l’issue de la
phase régulière, Saint-Estève/XIII Catalan et Carcassonne font figure de favoris, mais les outsiders sont nombreux à
vouloir bousculer la hiérarchie. À commencer par les Albigeois d'Albi Rugby League, auteur d'une magnifique fin de
saison. « Ils n'ont pas dit leur dernier mot et se verraient bien fouler le terrain du Stadium à l'occasion du match pour
le titre national ; Baptiste Fabre, Nittim Pedrero, Pierre Carivenc, William
Ousty et leurs coéquipiers en rêvent », note Michel Franques, premier
adjoint au maire délégué aux sports. Et le président de la fédération,
Marc Palanque de conclure : « le choix d'Albi est déterminé par le savoir-faire et l'implication des bénévoles du comité départemental et
du club local, mais aussi par le fait que l'enceinte albigeoise dispose
d'infrastructures parfaitement adaptées à l'événement : salles de
réception, bureaux, équipement pour les médias... » La rencontre sera
retransmise en direct sur la chaîne Via Occitanie.

SPORTS

WEEK-END RÉTRO

75e Grand Prix :

10 000 spectateurs attendus
Le championnat de France historique des circuits sera de
retour les 15 et 16 juin à Albi avec près de 320 véhicules.

Le 75e Grand Prix accueillera l’Historic Tour Albi, où plus de 320
véhicules concourront pour le Championnat de France historique
des circuits. Les pilotes seront répartis sur onze plateaux, soit
deux de plus que l'année dernière. « Il y en a pour tous les goûts
avec des voitures des années 50 à 2 000 », indique Gregor
Raymondis, directeur du circuit. « Plus de vingt courses seront programmées durant le week-end. On y retrouvera les fameuses 205
GTI et de nombreux modèles vintage. » Le public - 10 000 spectateurs sont attendus durant le week-end - pourra d'ailleurs accéder aux terrasses et au paddock au plus près des voitures. En
amont de l'événement, un défilé d'une trentaine de véhicules représentatifs du Grand Prix est prévu le jeudi soir à partir de 18h
dans les rues du centre-ville. Il passera notamment avenue François Verdier, avenue Maréchal Foch, avenue Gambetta, Lices Pompidou, rue Émile Grand, Place Sainte-Cécile (vers 19h pour une
exposition de 30 mn environ), Boulevard Sibille, rue de la Berchère et avenue Général de Gaulle. Initiée l’an passé, cette renaissance du Grand Prix d’Albi au format des compétitions historiques
contemporaines a immédiatement trouvé son public. À noter : le
samedi comme le dimanche, des shows aériens viendront s’intercaler dans le déroulé des courses dans la grande tradition des
compétitions autos d’avant-guerre.
[Informations, horaires, billetterie sur
www.historictour.fr Tarif samedi (8h30-19h30) : 12€.
Tarif dimanche (9h-18h30) : 15€. Tarif Week-end :
20€ *Gratuit pour les moins de 15 ans.
Restauration sur place. Jeux pour enfants.]
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Des courses endiablées, des voitures mythiques,
des pilotes aguerris et une ambiance de grand prix !

C'est le dernier week-end de juin que
des collectionneurs de voitures
anciennes viendront exposer leur
véhicule et les faire rouler sur la piste
emblématique d'Albi. Ici, pas de
courses ni de compétition. « C'est
d'abord un grand rassemblement avec
différents plateaux dont celui des MEP
où on attend une trentaine de voitures »,
précise le directeur du circuit. « Une
parade automobile sera également
prévue le dimanche midi pour la
première fois. Des baptêmes de piste
seront aussi proposés sur inscription
préalable. » De quoi apprécier
quelques beaux modèles comme des
voitures de course anciennes et de
collection jusqu’aux années 70 :
tractions, DS, Porche, Jaguar, mais
aussi 2CV qui connaissent toujours
beaucoup de succès. Le plateau
Youngtimers sera ouvert aux voitures
populaires des années 1970 à 2000
comme les 205 GTI et les Golf. Les
amateurs apprécieront cette belle
galerie d'automobiles.
[Week-end rétro, les 29 et 30 juin.
Accès libre. Restauration sur
place et bourse d'échange de
pièces. www.circuit-albi.fr
Inscription baptême de piste :
05 63 43 04 04]]
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le RDV des passionnés

BAT

CHAMPIONNAT DE FRANCE HISTORIQUE DES CIRCUITS
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QUARTIERS
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Expo sur l'Europe, place
Savène, le 11 mai

© TCHIZ

Fête du printemps, quartier
de la Renaudié, le 1er mai

Repas de quartier, quartier
du Lude, le 18 mai

© TCHIZ
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Dévoilement de la plaque
en hommage à Edmond Canet, le 18 mai

Rudel en fête,
le 19 mai

Soirée dégustation au marché des
producteurs du Castelviel, foirail, le 16 mai

De l'art urbain et un projet fédérateur
Des œuvres d'art dans la rue, au cœur du quartier Lapanouse ? C'est l'idée du collectif d'habitants (les Ateliers
d'avenir) et du centre social et culturel L'atelier. Après avoir recouvert le mur d'un immeuble de photos d'habitants,
un nouveau projet s'est fait jour : poursuivre l'embellissement du quartier en travaillant avec un artiste sur une
création. Il s'agirait de peindre des bancs pour en faire des œuvres d'art, mais également créer l'événement
avec des réalisations visibles place de la Marne. « De quoi commencer un parcours artistique à travers le
quartier », se réjouit Zohra Bentaïba, conseillère municipale déléguée au quartier Lapanouse. « Créer ensemble
avec la participation d'habitants et des partenaires locaux un patrimoine culturel tout en découvrant les
techniques de l'art urbain est une belle manière de valoriser le quartier et mettre en valeur ses habitants. »
C'est l'artiste cObo qui a été sollicité pour accompagner cette démarche originale et inédite.
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Rousseau : une maternelle
dans des locaux flambant neufs !
la rentrée, les espaces libérés permettront déjà l'ouverture
d'une classe supplémentaire et d'un lieu mutualisé entre le
périscolaire et l'école. »

Les travaux d'extension de l'école Rousseau touchent à
leur fin après plus d'un an de chantier. À l'emplacement
de l'ancienne crèche Andrieu, quatre salles de classe de
maternelle, un dortoir et un restaurant scolaire pour
l'école primaire ont été créés. Une cour de récréation qui
communiquera avec celle de l'école élémentaire a été
également aménagée. L'ensemble offre une belle harmonie avec des espaces assez lumineux grâce à de grandes
baies vitrées. « Les conditions d'accueil des enfants seront
réellement améliorées, notamment par la présence sur
place du restaurant scolaire », note Bascoul-Vialard, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires. « Ce projet s'inscrit dans la volonté de la Ville d'Albi de répondre à
un besoin d'évolution des équipements scolaires et périscolaires sur ce secteur à court et moyen termes. L'école
Jean-Jacques Rousseau qui accueille 163 élèves pour une
capacité totale de 168 arrivait en effet à saturation et ses
locaux actuels ne permettaient pas d'évolution possible. À

La nouvelle cour de récréation, les salles
de classe et le restaurant scolaire à l'étage.

EN COURS OU FINI
Berges du Tarn

Site de Pratgraussals

Mouline

Renaudié
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Extension de la maison
de quartier.
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Construction de la nouvelle station
de production d'eau potable.
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Aménagement des abords
de la nouvelle salle.

Rue des Pénitents

Réfection de la chaussée.
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Rénovation complète de l’éclairage public.
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Création du giratoire.
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Route de Castres (RD 612)

PATRIMOINE

Les statues albigeoises et leur histoire
Présentes dans les parcs, sur certaines places, le long d'une avenue, elles semblent défier
le temps. Depuis quand sont-elles là ? Quelle est leur histoire ? On a mené l'enquête !

Jean Jaurès

Lapérouse

En bronze, cette statue commandée
par le conseil d'administration
de la Verrerie ouvrière date
de 1923 et est l’œuvre
de Paul Ducuing.
Jaurès est présenté en posture
d'orateur, penché en avant et
mains offertes. Cette année-là,
elle est exposée au salon des
artistes français à Paris. En
1924, elle est placée devant
le Panthéon à l'occasion du
transfert des cendres de Jaurès.
En 1974, elle est transférée
sur le site de la nouvelle
verrerie à la Renaudié.
© TCHIZ

Incontournable, cette statue, située stratégiquement sur
la place du même nom, a été fondue en 1843. La statue
a été envisagée par la ville d'Albi dès 1826 pour rendre
hommage au navigateur albigeois Jean-François Galaup
de Lapérouse disparu en 1788. Des souscriptions sont
lancées à Albi et dans toute la France ainsi qu'à l'étranger.
Le ministre de la Marine fait don de 3,5 tonnes de bronze ;
le ministre de l'Intérieur offre pour sa part du marbre
blanc pour le piédestal qui sera finalement
travaillé dans le Sidobre. En mars 1843, la
statue est d'abord exposée dans la cour
du Louvre. Il faut attendre 1853 pour
l'inauguration de la statue à Albi.
Sur les quatre faces du socle, les
inscriptions évoquent la mémoire
du navigateur et de l'expédition
durant laquelle il disparut
(ci-dessous). En 1942, elle
échappe de peu à la destruction,
les Allemands souhaitant
en récupérer le métal…
Entourée de deux canons
et de quatre ancres, elle
abrite également les
dépouilles de marins
retrouvées à Vanikoro
en 1986 à treize
mètres de profondeur.

© TCHIZ

Jeanne d'Arc

Lapérouse / Chef d'escadre / né à Albi en 1741 /
mort en 1788 / sur les récifs / de Vanicoro / victime
de son courage / et de son dévouement / pour la
science. sur la plinthe, à l’avant : RAGGI / PARIS
1843 sur la plinthe, à droite : Fondue par St Denis
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INSCRIPTIONS : Jean-François / Galaup de
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Il suffit de s'approcher pour voir au pied
de la statue quelques informations…
Tussey (Meuse) 1898. Cette statue
de huit mètres de haut avec son
socle se trouve avenue de Gaulle.
Dressée sur un piédestal de grès
rouge, Jeanne d'Arc est représentée
debout, le regard vers le ciel,
tenant l'épée abaissée de la main
droite, et de la gauche l'étendard
levé. Elle apparaît comme une jeune
femme robuste, à la fois calme et
déterminée. La statue a été érigée
à l'initiative de religieux albigeois.
La statue est dressée le 24 juin
1899.
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Statue de la Liberté
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Installée au niveau de l'entrée
principale du parc Rochegude,
cette statue contemporaine
(2003) a été acquise par la ville
lors de la sixième exposition
« L'art dans la rue ». À cette
occasion, le sculpteur Marta
Solsona Bellara avait exposé
douze statues dans le parc.
L'année suivante, une nouvelle
statue « L'imaginaire »,
œuvre de Louis Derbré
viendra enrichir la collection
de statues du parc.

Colonel
Teyssier

La Muse consolatrice

Cette sculpture, visible aussi au
parc Rochegude, se compose de
deux personnages. L'un
représente une jeune femme,
les cheveux retombant sur ses
épaules et enlaçant un homme
assis, le bas du corps masqué
par un drapé. Sur le côté, une
lyre est posée près de lui. La
statue a été réalisée en 1903
par le sculpteur d'origine
carmausine Jules Pendariès
et est exposée à partir de 1907
au parc Rochegude.

© TCHIZ

Il y a quelques numéros,
Albimag avait parlé de son
inauguration dans la rubrique
Où est-ce ? Située avenue
Colonel Teyssier dans le
jardin du théâtre, elle a été
inaugurée en 1956 suite à un
legs de l'Albigeois Gaston
Bouteillet. Elle rend hommage
au colonel Louis-Casimir
Teyssier, grande figure
militaire, célèbre pour avoir
défendu la citadelle de Bitche
en Lorraine en 1870. La statue
est l’œuvre de Joseph Andrau,
qui fut directeur
de l'école des beaux-arts
de Toulouse.
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La vraie a été inaugurée à New
York en 1866. Depuis, de
nombreuses copies ont vu le
jour. Il y en a une sur l'île aux
Cygnes, à Paris, mais aussi dans
d'autres villes, notamment à
Bordeaux, à Lyon et... à Albi !
Cette dernière est toujours
visible route de Fauch, près du
Stadium. Elle avait été installée
en 1990, au moment où l'hôtel
Liberté avait ouvert ses portes.
CQFD. L'hôtel ferma quelques
années plus tard. Seule reste
en souvenir cette statue.
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Bany

Rasta

Installé non loin d'un sphinx
égyptien et d'un gros lézard, ce
joueur de guitare rasta a été
réalisé à l'occasion d'un
chantier d'insertion mené en
1998-1999 à la plaine des jeux
de Cantepau. La conception et
la réalisation des sculptures
avaient été supervisées par le
sculpteur Pierre Astier.

RENCONTRE

Lilian Calmejane

LILIAN, LE TOUR
ET LA PETITE REINE
Ce sera sa troisième participation au Tour de France
et il fera étape dans sa ville de cœur, où il y sera attendu
avec joie. Lilian Calmejane, 26 ans, est l'Albigeois à suivre cet été !
Il aura pédalé cette année environ
30 000 km, participé à 80 jours
de compétition avec une vitesse
moyenne de plus de 40 km/h...
Encore quelques tours de roue,
et il montera sur selle pour
l'épreuve mythique de l'été. Son
vélo est prêt, lui aussi. Rectifions…
Ses vélos (moins de 7 kg !) sont
prêts. Il en a au moins trois différents : un pour la montagne, un
autre pour les étapes de plaine et
un dernier pour le contre-lamontre.

Retour en arrière... « J'avais appris à rouler à l'âge de quatre ans
; mon père faisait du vélo en club.
Tout cela était très naturel. » Lilian a douze ans lorsqu'il prend
sa licence au club Albi vélo sport.
Nous sommes en 2004. La première année, Lilian continue à
jouer au rugby avant de ne se
consacrer qu'au vélo. Les débuts
ne sont pas extraordinaires, il le
reconnaît lui-même. Le jeune
garçon se révèle vraiment en
catégorie junior. Ses résultats en
cyclo-cross sont alors prometteurs. « J'avais déjà l'esprit de
compétition. Le fait de gagner
des courses a été un déclencheur. »
Il s'épanouit sur la route, prend
les choses au sérieux sans se

mettre non plus la pression.
À l'époque, l'idée de faire carrière dans le vélo ne lui effleure
pas l'esprit. Il suit avec intérêt le
Tour de France et s'amuse à faire
la course avec sa bande de copains. Après le bac, il envisage de
suivre des études dans le commerce et le marketing. À 21 ans,
il engage un virage. L'opportunité d'être recruté par le Vendée U
dans l'équipe réserve arrive à
point nommé. Il part en 2014 à
Nantes pour une formation intensive, où il développe tout son
potentiel. « J'étais très motivé,
serein et optimiste, d'autant que
les progrès étaient réels. Tous les
week-ends, je participais à des
courses et, en semaine, je m’entraînais entre deux et cinq heures
par jour. Cette année de transition a été une première marche
vers le niveau professionnel. » En
2015, il rempile pour une année
de préparation, où il remporte
dix courses et finit « premier de
sa promo ». Il signe un contrat
avec Direct Énergie à la fin de
l'année 2015. Il intègre l'équipe
aux côtés de Thomas Vœckler et
Sylvain Chavanel.
Prochaine épreuve dans l'agenda
des courses : le Tour de France.
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Pour Lilian, il s'agira de sa troisième
participation. Des huit coureurs
de l'équipe sélectionnés, Lilian
fait partie des leaders. « C'est
une course longue et difficile. Ce
n'est pas sans raison qu'on parle
des forçats de la route et du vélo
comme d'un sport de guerrier.
Les enjeux sont importants. Il
s'agit d'être à la hauteur. »

Pour le Tour 2019, Lilian compte
bien une fois franchir la ligne
d'arrivée en vainqueur. Cela lui
est déjà arrivé en 2017. « C'était
alors mon premier Tour de France,
une belle surprise et une consécration ! Le moment le plus fort
de ma carrière jusqu'à présent. »
Il espère réitérer l'exploit. En attendant, concentration maximale.
« Sur la route, on n'a pas trop le
temps d'apprécier le paysage ni
de penser : on se raccroche à une
performance ; le sport n'est pas
une science exacte. Il faut être en
plus vigilant en permanence, notamment avec le public. Il y a aussi les risques de chute et les conditions météo parfois rudes. Ça fait
partie du métier. On reste en
contact permanent avec les
autres coureurs de l'équipe et le
directeur de course. »
À l'étape albigeoise du 15 juillet,

© TCHIZ

Lilian a prévu d'y aller en repérage. « C'est une belle étape qui
me convient plutôt bien en termes
de dénivelé ; je suis plutôt bon
dans la moyenne montagne. Arriver à Albi et en repartir ; je le vis
vraiment comme un privilège
dont je ne profiterai qu'une fois
dans ma carrière. J'aurais peutêtre le temps d'aller chez moi
boire un café avec les collègues et
de leur montrer ma ville. » Albi
reste sa ville de cœur et son lieu
de ressourcement et d’entraînement. Lilian est toujours licencié
à Albi vélo sport. « Il m'arrive
d'encadrer les jeunes ; forcément,
je les fais un peu rêver ! »
Après le Tour, il ne rangera pas
encore son vélo. « La saison est

loin d'être finie. Il y a le Tour de
Lombardie, les championnats du
monde… Je soufflerai vraiment en
octobre où je m'accorderai un mois
sans vélo ! » Il y aura aussi un
choix à faire. Son contrat avec
Direct Énergie arrive à terme. « Je
pense à l'avenir à moyen terme.
Une carrière passe vite. D'autres
domaines d'activité m'attirent : le
vin, le management, le secteur financier… Un métier au contact
des gens, c'est sûr. » D'ici là, il
rêve de gagner un jour une étape
sur le Tour d'Italie. « Je suis attaché à trois tours : celui d'Espagne,
le Tour de France et celui d'Italie.
J'ai gagné une étape dans les
deux premiers… manque l'Italie. » Et une victoire à Albi, nous,
on en rêve aussi…
AM223
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BIO
* 1992 Naissance
* 2004 Licencié

à Albi Vélo Sport

* 2016 Cycliste

professionnel chez
Direct Énergie

* 2017 Vainqueur

d'une étape
au Tour de France

* 2019 Troisième
participation
au Tour
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Peter Lindbergh :

regard sur l’œuvre de Giacometti
La personnalité singulière d’Alberto
Giacometti ainsi que l’atelier de la
rue Hippolyte-Maindron avec lequel
il semble faire corps, inspirent les
plus grands photographes de son
temps : Man Ray, Brassaï, H.Cartier
-Bresson, E.Scheidegger ou Sabine
Weiss pour ne citer qu’eux, et les
grands tirages présents dans le
parcours de l’exposition en portent
témoignage.
Les photographies de Peter Lindbergh exposées au mTL proposent
un regard sensible sur son œuvre.
Originaire d’Allemagne, Lindbergh
entreprend des études à l’Académie
des Arts de Berlin de 1965 à 1968 puis
commence à travailler la photographie
dans la décennie qui suit, gagnant
très vite une reconnaissance qui lui
permet d’intégrer l’équipe du magazine Stern. Il arrive à Paris dans
les années 70 et atteint la notoriété
avec son travail pour Vogue et Harpers’s Bazaar, images de mannequins célèbres sans mise en scène,
montrant leur personnalité au naturel. Il est l’auteur de films, documentaires, d’affiches de films, et
son œuvre est aujourd’hui présente
dans de nombreux musées de Beauxarts à travers le monde.
En 2016, le magazine Blau, supplément
de Die Welt lui passe commande de
photographies des sculptures de
Giacometti en le laissant libre de
les choisir et de les disposer à sa
convenance : « Si on me demandait
quelles sont les cinq plus belles journées de ma vie, cette journée serait
sûrement dans les trois premières »
déclare-t-il dans un entretien avec
Catherine Grenier, directrice de la
Fondation Giacometti à Paris*. Cette

confrontation exceptionnelle, d’abord
à Zurich, puis dans les réserves de la
Fondation à Paris, donne naissance
à des images puissantes, où les
œuvres semblent prendre vie sous la
lumière tantôt tamisée et diffuse,
tantôt vive et enveloppante. Lindbergh travaille en noir et blanc car
« le noir et blanc représente une vérité, une réalité » et restitue plus fidèlement sa vision. Jouant des clairs
obscurs, du flou qui dissout les
contours, Lindbergh interroge
l’œuvre du sculpteur dans une mise
en abîme et rend sensible la mélancolie intrinsèque de son art. Des
gros plans au cadrage serré permettent d’appréhender avec force
les irrégularités de la matière, ses
creux, ses griffures et ses scarifications, les traces du modelage. Rapprochant les œuvres ou les disposant pour construire de véritables
natures mortes, le photographe
rend hommage à la quête inlassable et sans cette insatisfaite du
sculpteur et la sublime.
Danièle Devynck
Conservateur en chef du mTL

Alberto Giacometti
Buste d’Annette IV, 1962
Paris, 2017
© Peter Lindbergh
Alberto Giacometti
Composition dite
cubiste II, Tête Crane
et autre sculptures
Paris, 2017
© Peter Lindbergh

Alberto Giacometti
Buste de Diego, 1951
Paris, 2017
© Peter Lindbergh

À voir au mTL
jusqu'au 30 juin 2019
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*Alberto Giacometti/Peter
Lindbergh, Saisir l’invisible,
Ed.Fage, 2019
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Place
du Vigan
Albi

14 &15

JUIN

Le quartier de Cantepau
fête les cultures
Festival\ La richesse culturelle n’est pas que dans
les salles de concerts et les musées, elle est aussi
dans les quartiers. Mettre les habitants en lumière
en valorisant leurs pratiques culturelles, telle est la
volonté du festival du « Printemps des cultures » qui
s'installe depuis dix-neuf ans à Cantepau. À l'affiche,
un programme aussi varié qu’éclectique pour une
nouvelle édition, placée sous le signe du vélo,
qui fait un clin d’œil à l’accueil à Albi du Tour de
France. Ouverture des festivités le mercredi 5 juin
à 14h avec des animations (initiation, ateliers,
spectacles,..) autour des deux roues pour se
terminer le samedi 8 juin avec un vide grenier.
Entre ces deux dates, un repas partagé, des
restitutions d'ateliers de danse, de chant mais aussi
d'écriture, des animations autour du jardin partagé,
des percussions, une fanfare, un concert
et un spectacle,... rythmeront ces journées
festives gratuites et ouvertes à tous.

Marché
Animations
Apéro-concerts
Restauration
sur place

ION
E
3ÈM ÉDIT

UN ÉVÉNEMENT 100% PRODUITS LOCAUX

« Les Tarnivores » : les
produits locaux à la fête
Découverte\ Après le succès des deux premières
éditions, l'association Agropoint et des producteurs
réunis sous le label « Saveurs du Tarn » investissent
durant deux jours la place du Vigan avec un marché
locavore. Adepte du développement durable, le
« locavorisme » rassemble des consommateurs
et des producteurs autour d’une idée simple :
se nourrir exclusivement local. Adieu, fraises
d’Espagne, cornichons d’Inde,...vous l'aurez compris
tout ce qui n’a pas été produit, préparé et emballé
à proximité est interdit de séjour durant cet
événement. L'occasion de déguster mais aussi de
rencontrer près de vingt producteurs locaux (vins,
miel, fromage, charcuterie,..) dans une ambiance
festive et conviviale. Des animations musicales et
des ateliers pour les enfants seront également
proposés durant ces journées.

Du 5 au 8 juin espace Augereau
et plaine de Cantepau. Programme
complet sur www.mairie-albi.fr

Vendredi 14 et samedi 15 juin,place du
VIgan de 10h à 20h

Le vinyle revient en force !
Salon\ Avis à tous les fans de disques, le « salon aux disques vinyles » s'installe dans les allées de l’espace culturel des
Portes d'Albi. Avec plus d'une dizaine d'exposants, disquaires professionnels et collectionneurs de la région, il offre
un grand choix de vinyles neufs et d'occasions. Il y en aura pour tous les goûts : yé-yé, pop-rock, métal, reggae, R’n
B,… On y trouvera également des CD et des DVD musicaux ainsi que du matériel sonore comme des platines ou des
enceintes. A noter, la journée de samedi sera ponctuée de concerts et d'animations DJ.
Vendredi 7 et samedi 8 juin, espace culturel les Portes d'Albi. Plus d'infos : 05 63 47 34 90
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« Gloose festival » :
les jeux sont à l'honneur

Salon\ Ringards, les jeux de société ? La sixième
édition du « Gloose festival », qui voit sa fréquentation augmenter au fil des ans, aura lieu du 7 au 9
juin à la salle événementielle de Pratgraussals va
vous prouver le contraire ! Venez profiter de ce
grand salon du jeu, créé en 2014 à l’initiative de la
ludothèque La Marelle, pour découvrir les meilleurs
jeux de société. Jeux d'ambiance, jeux de stratégie,
jeux en bois, jeux pour petits, jeux pour adultes,
nouveautés, tests de prototypes mais aussi animations;
il y en aura pour tous les goûts.

Zoom sur trois jeux

(avec la complicité de la boutique de jeu albigeoise « Chat Pitres ») à découvrir au salon

Balltrix

Kingdomino
Jeu de dominos fluide et
stratégique, Kingdomino est
un jeu de plateau dont les
règles se comprennent en
quelques minutes. Chaque
joueur, petit ou grand,
prendra plaisir à constituer
son royaume au fur et à
mesure de la partie en
connectant les différents
paysages du jeu : champs de
blé, lacs, montagnes il vous
faut tout explorer pour
repérer les meilleures
parcelles. Mais d’autres
seigneurs convoitent les
mêmes terres que vous !

Amusant, simple et rapide
pour deux à six joueurs,
« Balltrix » est un jeu de
tactique. Le principe consiste
à éjecter les billes de
l'adversaire hors du plateau
en les poussant avec vos
propres billes afin de
récupérer une bille rouge.
Avec une superbe qualité de
finition (aluminium et cuir
provenant d'une tannerie
aveyronnaise), conçu et
assemblé à Toulouse
« Balltrix » devrait ravir
les amateurs de jeux de
réflexion. À noter, la présence
de Max Diolaiti un des
concepteurs du jeu lors
du « Gloose festival ».

Tu bluffes Chien Pourri !
Il s’appelle Chien Pourri. Il sent la
sardine, il est couvert de puces et
son pelage ressemble à une vieille
moquette râpée. Il est le héros d'une
série de romans jeunesse décliné
aujourd'hui en jeux de cartes de
stratégie (à partir de 6 ans) à
l’humour décalé. Choisissez vos
personnages parmi les cabots et
posez vos cartes. Le premier joueur
annonce une valeur comprise entre
1 et 11. Le suivant pose une carte et
doit annoncer une valeur supérieure
ou égale. Saura-t-il bluffer sans se
faire prendre ? Fous rires
et ambiance garantie !

Du 7 au 9 juin salle événementielle de Pratgraussals. Entrée gratuite.
AM223
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Premières matières
Expo\ Branchages, plantes, mousses
et lichen,.. sont réunis pour la nouvelle
exposition du photographe albigeois
Samuel Cortes. Pour ce nouvel accrochage
intitulé « Premières matières », cet artiste
habitué aux portraits et aux reportages
pose son regard sur la nature. Un regard
bien particulier avec une technique
particulière : sans retouches mais avec
un jeu d'objectif. En effet, les clichés
réalisés de jour donnent une impression
de nuit et de crépuscule en se concentrant
sur les formes et les contrastes.

PEF présente « Fahim »
en avant-première
Cinéma\ Le 19 juin au cinéma des Cordeliers, le public pourra rencontrer l'acteur,
réalisateur et metteur en scène français
Pierre-François Martin-Laval (notre photo),
alias PEF. L'occasion de voir en avant-première son dernier film « Fahim » dont la
sortie est prévue en octobre prochain :
l’histoire vraie de Fahim Mohammad, un
jeune clandestin de 9 ans qui a dû quitter le
Bangladesh et a atterri par erreur à Créteil
pour devenir en très peu de temps champion de France d’échecs alors qu’il était
sans papiers. Loin de l'univers comique de
la BD de Gaston Lagaffe qu'il vient tout
récemment d'adapter, PEF semble prendre
un virage à 180 degrés avec cette nouvelle
réalisation qui réunit Isabelle Nanty,
Gérard Depardieu, Pierre Gommé, Didier
Flamand, sans oublier PEF.

Jusqu'au 28 juin au Studio
d'ici, rue Hippolyte Savary.
Ouvert du lundi au vendredi
9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Entrée libre.

© Samuel Cortès

Mercredi 19 juin à 16h,
Cinéma des Cordeliers.
Tarifs habituels. Réservations :
www.cgrcinemas.fr

Cosplay, manga, jeux vidéos,… sont au Geek célébration
Salon\ Après une première édition réussie, le salon « Albi geek célébration » est de retour. Durant deux jours, ce salon
vous permettra de découvrir différents univers (jeux vidéos, mangas,..) à travers des animations, des activités et des
stands. Ce sera aussi l’opportunité de rencontrer des invités comme les « youtubeurs » Superflamme, Newtiteuf et
Siphano mais aussi la comédienne de doublage Adeline Chetail (la voix de nombreux personnages de jeux vidéos)
ainsi que l'acteur Bruno Fontaine de la série télévisée « Kaamelott ». Cette année, le festival accueillera un stand
« Nintendo » avec les dernières nouveautés de la marque, un stand « Playstation 4 » ainsi qu'un espace PC sur lequel
se dérouleront des parties compétitives, notamment sur le titre « League of Legends ». Que ce soit dans les allées, sur
les stands ou sur scène le « cosplay » (performance unique qui a pour but de reproduire à l’identique des costumes
emblématiques des personnages issus des jeux vidéo, des comics, du cinéma,…) sera aussi à l'honneur.
Samedi 22 et dimanche 23 juin au Parc des expositions.
Tarifs : 7€ pass 1 jour, 12€ pass deux jours. Plus d'infos : https://albigeekcelebration.com
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Venez « croquer » la ville !
Stage\ Vous êtes intéressé par les décors, l’architecture et le croquis d’observation ? Ce stage est pour
vous ! Avec l'illustratrice albigeoise Julie Eugène,
vous apprendrez les techniques de croquis en extérieur puis vous réaliserez un authentique carnet de
voyage. Apprendre à observer pour mieux représenter,
expérimenter les techniques d’illustrations,... Quel
que soit votre niveau, Julie vous donnera toutes les
clés pour réussir vos croquis. Dans une ambiance
conviviale, parcourez Albi avec ses murs de briques
rouges, ses jeux d’ombres et de lumières et ses lieux
pittoresques : rues, places, fontaines et jardins,... le
cadre urbain sera votre terrain de jeu pour un
voyage original alliant dessin et patrimoine.

Cinéma de plein air :

La tête dans les étoiles et les yeux sur l'écran

Cinéma\ Il temps de ressortir plaid et panier pique-nique pour ce nouveau rendez-vous de cinéma en
plein air proposé le 14 juin par la Maison de quartier
de Cantepau. Cette soirée, ouverte à tous, débutera
dès 20h par un repas type auberge espagnole, où
chacun pourra apporter son plat cuisiné favori et le
faire partager aux autres. À 21h30, place au cinéma
avec la projection de « La finale » de Robin Sykes. Un
film où Rayanne Bensetti donne la réplique à Thierry
Lhermitte : un road-movie improbable entre petit-fils
et grand père, où ce dernier, atteint d’Alzheimer, se doit
de suivre le petit pour aller jouer sa finale de basket
à Paris. Mais pendant pendant ce voyage, rien ne se
passe comme prévu. Une soirée sympathique et un
film intergénérationnel pour toute la famille !

Samedi 15 juin de 10h30 à 17h30.
Tarifs : 55 €. Inscriptions : 06 62 87 24 39

Vendredi 14 juin, dès 20h autour
de la Maison de quartier de Cantepau.
Gratuit et ouvert à tous.

FIESTA ARGENTINA !
Concert\ C'est un voyage musical en Argentine que propose l'association Albi Tango Amigo. Dès 19h30, le public
embarquera avec les dix percussionnistes argentins du groupe « Bombo latiendo ». Place ensuite aux deux guitaristes
du duo « Lapacho » pour un voyage dans les contrées colorées du folklore et de la musique populaire de ce grand
pays qu’est l’Argentine. Après un entracte qui régalera les papilles (empanadas, choripan, maté,…) place à 21h30 à
« Caminitango ». Un orchestre né à Albi, riche en couleurs et composé de treize musiciens qui se donnent avec passion
pour un magnifique répertoire à écouter ou à danser.
Samedi 15 juin à partir de 19h30, maison de quartier de Cantepau, square Mirabeau.
Tarifs : 8/13€ Plus d'info : www.artefacto81.com
AM223
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BONNES
RAISONS

d'aller à la Fête
de la musique
Vous hésitez à sortir pour la Fête de
la musique ? Voici cinq bonnes raisons
de faire le plein de concerts en ville.

1

4

C'est le premier jour de l'été !
Le soleil revient et ce 21 juin, solstice
d’été, est le jour le plus long de l’année.
Raison de plus pour en profiter un maximum
en déambulant dans les places et les rues
de la ville pour écouter les artistes.

Pour un « flashback »
dans les années 70/80
Pas de machines à remonter le temps ce
soir-là, mais deux plateaux à 22h15 : place du Vigan,
avec le groupe « Total Téléphone » venez vibrer au
rythme des reprises de ce groupe de rock mythique.
Place Sainte-Cécile, les musiciens de « Flash Gordon »
proposent un hommage à la scène pop rock anglosaxonne avec des reprises des groupes « Police »,
« U2 », « Simple minds »,...

2

Pour sa programmation éclectique
avec 55 groupes différents
Du rock au Jardin national, des musiques
et danses cubaines sur le kiosque, du chant choral
square Delmas, de la musique électro sur le parvis
du Grand Théâtre, des musiques actuelles au
Carré public, mais aussi des démonstrations
de danse place de la Trébaille,… tout le monde
trouvera son compte dans plus d'une dizaine
de lieux où la musique résonnera.

5

Parce que c'est la première
grande manifestation de l'été
La Fête de la musique annonce le début des
animations estivales albigeoises ! Après cette soirée,
tout un programme riche et varié s'offre à vous :
Geek festival, (22 et 23 juin), Fitdays (28 juin) les
24h du Tennis de table (29 et 30 juin) le feu de la
Saint-Jean (29 juin), Pause guitare (3 au 7 juillet),
le Village des sports (8 au 17 juillet) le Tour
de France (15 au 17 juillet), les marchés nocturnes,
Albi, place(s) aux artistes (16 juillet au 17 août),…

3

Pour découvrir de nouveaux talents
La Fête de la musique est l'occasion pour
les jeunes talents de se produire et de se faire
connaître. Par exemple, n’hésitez pas à vous rendre
place du Vigan pour entendre les talentueux lauréats
de l’opération « Talents de quartiers ».

Vendredi 21 juin à partir de 18h. Gratuit. Un programme sera distribué
le soir de la manifestation. Programme complet sur www.mairie-albi.fr
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Un concert pour
une bonne cause

« Site & Danse en Cité » :
la danse contemporaine
au cœur de la cité

Festival \ Depuis sa création en mai 2010, « Site &
Danse en Cité » propose un temps fort en danse
dans divers lieux de notre ville. En quatre ans, il
s’est imposé comme une occasion de découvrir des
pièces chorégraphiques, proposées par des
professionnels et des amateurs, a la fois exigeantes
et accessibles. Se rencontrer, échanger, s'émouvoir,
partager, voilà, entre autres, ce que l'association
« Densité », organisatrice de cet événement propose,
durant deux jours. Ouverture des festivités avec un
apéro musical le vendredi à 19h, salle Arcé, suivi de
la projection de « Maguy Marin, l'urgence d'agir ».
Un documentaire, sur la danse, l'engagement,
le travail collectif et plus précisément sur celle qui
est peut-être la plus grande chorégraphe française.
Entrez dans la danse, le dimanche à partir de
14h30, place Sainte-Cécile, avec des compagnies
professionnelles (Cie Propos, Les Âmes fauves)
et des écoles de danse (Dôme des Arts, Case à
danses, L'atelier de Ramonville, l'atelier de la danse
de Rabastens, les ateliers de Densité et du Frigo)
qui présenteront des pièces courtes de danse. Une
ambiance qui se veut aussi participative cette année
grâce à la compagnie lyonnaise Propos avec
un « bal chorégraphié », véritable appel à danser,
et la pièce « Sans Fi » invitant le public à
une « danse guidée » autour d'une
marionnette à taille humaine.

Concert\ Le chanteur Christian Delagrange, qui qui a
vendu plus de douze millions de disques dans les années 70, grâce à ses succès « Rosetta », « Tendre Cathy »
et « Sans toi, je suis seul » est sur la scène du Théâtre des
lices le 28 juin. L'occasion, pour le public, de revoir cet
éternel crooner et de soutenir une action caritative,
puisque les fonds récoltés lors de cette soirée seront
reversés à l'association des Visiteurs de malades en
milieu hospitalier (VMEH 81). Il partagera la scène
avec Angela Amico, chanteuse d’origine sicilienne,
qui exporte depuis des années la chanson italienne
aux quatre coins de l’Europe. La première partie de
la soirée est assurée par le talentueux et généreux
chanteur tarnais Lou Lewis qui propose un répertoire
en hommage à Claude Nougaro.

Samedi 22 et dimanche 23 juin,
salle Arcé et place Sainte-Cécile.
Plus d'infos : http://densite-asso.fr

Vendredi 28 juin à 20h30
au Théâtre des Lices.
Réservations : 06 03 77 92 53, billetterie
Leclerc les Portes d'Albi et Lescure
mais aussi le soir du concert.

Avis de décrochage : Serban Savu
Expo\ La dernière exposition proposée par le centre d'Art le LAIT est bientôt finie... Pour ceux qui souhaitent encore la
voir, il ne vous reste plus que quelques jours (jusqu'au 23 juin) pour vous rendre à l'Hôtel Rochegude (en plus c'est gratuit), afin de découvrir le travail de Serban Savu. Originaire de Roumanie, il appartient à un groupe d'artistes qui ont attiré
l'attention de la scène artistique internationale en raison de leur position sur la vie et l'art en Roumanie. « En dérive » est
la première exposition que Serban Savu réalise seul. Dans les salles de Rochegude, vous pourrez voir des œuvres de formats divers avec pour sujet des scènes de la vie quotidienne mettant en scène des paysages bucoliques marqués par des
reliques de bâtiments dominés par le régime sous régime et de fabriques abandonnées.
Jusqu'au 23 juin à l'Hôtel Rochegude, 28 rue Rochegude.
Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 18h. Entrée libre. Plus d'infos : www.centredartlelait.com
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TONS VOISINS :

la musique classique en virée espagnole
Festival\ Un vent d’Espagne souffle sur « Tons voisins ». Le festival des Rencontres internationales de musique de
chambre d’Albi, organisé par l’association Polyèdres, consacre sa 13e édition à la musique espagnole qui, entre rêve et imaginaire, a inspiré des compositeurs comme Bizet, Ravel où Saint-Saëns. Ouverture du festival le douze juin avec au
programme plus d'une dizaine de concerts, des impromptus musicaux (gratuits), une soirée cinéma,...Ainsi, durant
quatre jours, le festival ira à la rencontre du public dans différents espaces comme le Grand Théâtre, le théâtre des
Lices, le musée Toulouse-Lautrec, l'Hôtel Reynes, la maison de l'amitié mais aussi dans les quartiers, démontrant
que la musique classique est accessible à tous. Autour d'un programme riche et varié sont annoncés des artistes
comme Cécile Piovan (chant), Anne Gravoin (violon), Gladys Cohen (soprano) Jean Goyetche (ténor) Thierry Huillet,
Thierry Huillet, Denis Pascal, Emmanuel Christien, (pianistes),… Une nouvelle édition qui, grâce à la qualité des artistes
présentés, un choix d’œuvres et de styles très variés et la proximité avec l’auditoire, continue d’innover tout en
préservant l’excellence et l’authenticité.

VINCENT PEIRANI

OMAR HASAN

le baryton sorti de la mêlée
L’ex-rugbyman argentin, au
palmarès bien garni, a pris sa
retraite il y a onze ans. Sélectionné
à soixante-quatre reprises avec
l'équipe d’Argentine et redoutable
pilier Omar Hasan a connu une
reconversion originale. Une fois
les crampons raccrochés,
la première ligne a entamé une
carrière de baryton, notamment
pour des pièces d’opéra. Sur les
planches du Théâtre des Lices dans
« Carmen insoumise » il livrera au
public un échantillon de son talent
dans le rôle d'Escamillo.
Jeudi 13 juin à 21h
au Théâtre des Lices.

et son piano à bretelles
C'est le jeune accordéoniste que
tout le monde s’arrache. Vincent
Peirani se consacre essentiellement
au jazz contemporain, mais ses
nombreuses participations et
enregistrements le conduisent aussi
vers les univers de la musique
classique, de la chanson française,
du « thrash metal », du tango ou de
la musique macédonienne. En 2013,
il est lauréat du Prix Django-Reinhardt. Son ouverture d’esprit, son
goût éclectique, sa curiosité sincère
sont autant de traits de caractère
qui ont façonné sa manière de jouer,
mélange rare de modernité de
douceur et d’énergie.
Vendredi 14 juin à 21h,
palais de la Berbie.

Du 12 au 15 juin. Programme complet sur : www.tons-voisins.com
AM223
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© Matthieu SARTRE

© Jean Rondeau

claveciniste « baroque'n roll »
Barbe, cheveux hérissés, look
branché, chemise ouverte,...détrompez-vous, Jean Rondeau n'est pas une
rock star mais bien un claveciniste
qui fait souffler sur le clavecin un
vent de modernité. En quelques
années il a fait remonter le clavecin
du rayon antiquité. Tant par le succès
de ses albums que par sa présence
médiatique - Lauréat aux victoires de
la musique classique en 2015 - il est
un artiste majeur de la scène
française et figure parmi les jeunes
musiciens qui bouleversent le rapport
au public à la musique classique.
C'est au cœur des musiques de la
cour d’Espagne, que Jean Rondeau
entraînera le public du Théâtre des Lices,
avec les plus belles pages de Domenico
Scarlatti et Padre Antonio Soler.
Mercredi 12 juin à 18h
au Théâtre des Lices.

ZOOM
sur trois artistes

© Matthieu SARTRE

JEAN RONDEAU

SORTIR

Le circuit a un œil dans le rétro

Soirée chic avec
« Vinyl chic »

Depuis douze ans, l’association
« Vinyl Chic » organise des soirées
gratuites de plus en plus plébiscitées,
qui en dehors de leur capacité à fédérer
les noctambules permettent aussi
d’augmenter la visibilité de tous les
commerces et entreprises albigeoises
qui s’y sont associé. Pour cette nouvelle
édition, l'association investit le Domaine
de la Mouline pour une soirée electro
avec « DJ Léo ». Mais ce soir-là, le son ne
sera pas qu'issu des platines, il se vivra
aussi en live avec la participation du
groupe « Le Triskell ». Cette formation,
qui a remporté un vif succès l'année
dernière, est composée d'un chanteur-guitariste survolté qui joue
également la batterie et d'une violoniste
virtuose. Un duo dont l'ambition est de
surprendre par son énergie et ses
réorchestrations des grands standards
du rock & folk anglo-saxon. Cette
nouvelle édition s’enrichit d'une
exposition, visible à partir de 15h, qui
regroupe autour de différentes techniques, des artistes locaux comme Céline
Hubert, Eric Delamotte, René-Pierre
Cayrac,...Vous l'aurez compris, « Vinyl
chic », c'est l’événement musical et
convivial à ne pas manquer car la
programmation est éclectique, pointue
et pleine de surprises.

Circuit\ Pour la troisième année, le « Week-end rétro » rassemblera des centaines de collectionneurs venus présenter leurs plus
beaux véhicules et participer à des sessions de roulage organisées
sur la piste du circuit réparties en cinq plateaux : «monoplaces » ,
« véhicules historiques » (jusqu’aux années 70), « Youngtimers »
(voitures populaires de 1970 à 2000) et « MEP » (monoplaces albigeoises construites par Maurice Emile Pezous) et « Monomill » . Le
« Week-end rétro » c’est non seulement le rendez-vous des passionnés
de voitures anciennes mais également de tous ceux qui souhaitent
remonter le temps et se replonger dans leurs souvenirs d'enfance.
Véritable collectionneur ou simple curieux, chacun pourra flâner
dans les allées à la découverte des véhicules superbement conservés
et présentés par des clubs et des associations de la région.
Samedi 29 et dimanche 30 juin au Circuit.
Entrée gratuite. Plus d'infos : www.circuit-albi.fr

Les deux roues font salon

Salon\ Vous êtes amateur de grosses cylindrées, de scooters
ou de vélos ? Dans tous les cas, vous devriez trouver votre bonheur
au premier « Salon de la moto et du vélo » qui se tiendra au parc
des expositions. Ouvert à tous, il permettra avant tout de découvrir
les nombreux modèles exposés et proposés par les concessionnaires
exposants. Ce salon s'intéressera aussi de près aux nouvelles
mobilités urbaines comme les trottinettes et, au travers de divers
stands, abordera des thèmes comme la sécurité, le permis, les
stages,... Les plus jeunes ne seront pas en reste avec une piste de
trottinette. Côté invité, on notera la présence du pilote albigeois
Alexis Masbou. Enfin, il sera également possible d'acheter
directement sur
place son nouveau
deux-roues (ou trois),
mais aussi des
accessoires et des
équipements.
N'oublions pas, le
dimanche, la bourse
d'échange de pièces
de motos et de vélos.

Samedi 29 et dimanche 30 juin au parc des expositions.
Ouvert de 10h à 19h le samedi et de 9h à 19h
le dimanche. Restauration sur place possible.
Entrée gratuite. Plus d'infos : 05 63 49 28 40

Samedi 29 juin de 15h à 2h,
Domaine de la Mouline rue
de la Mouline. Entrée gratuite.
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AGENDA

LUN. 3 JUIN

JEU. 6 JUIN

| HISTOIRE DE L'ART
CONTEMPORAIN
« Philanthrope & bienveillant » de Giacometti à
Lucian Freud... Quand les
artistes se confrontent au
portrait. Par Christian
Pallatier.
15H, Musée
Toulouse-Lautrec.
centredartlelait.com

| « L'HISTOIRE DE JEANNE
D'ARC, DE SA STATUE À
ALBI, ET DU QUARTIER
OÙ ELLE SE SITUE »
Conférence par Jean Pierre
Glachant. Entrée libre
14H30, Maison
de l'amitié,
14, place du Palais

DU 4 AU 14 JUIN
| TES EXAMS D'ABORD !
Le réseau des médiathèques met à
disposition une salle de
travail et un espace-détente pour des lycéens de
1re et de Terminale et des
étudiants. Avec aussi une
sélection de livres et
d'applications pour mieux
réviser !
Médiathèque
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

DU 5 AU 8 JUIN
| PRINTEMPS DES CULTURES
Cf. article

MER. 5 JUIN

| APPLICATIONS POUR
TABLETTES
ET SMARTPHONES
Pour être au top aux
examens, découvrez des
outils numériques qui
vous aideront dans les
révisions
15H, médiathèque
Pierre-Amalric
Inscriptions :
05 63 76 06 10

Murmonde », une
adaptation de Clémentine
Saintoul Colombres
d’après le texte de Serge
Kribus. Entrée : 5 €
18H, au Grand Théâtre
05 63 54 20 67

SAM. 8 JUIN
| PRISE EN MAIN D'UNE
TABLETTE NUMÉRIQUE
10H, médiathèque
Pierre-Amalric
Inscriptions :
05 63 76 06 10

| CARRÉMENT MUSIQUE !
Sous l'impulsion de
l'association Pollux,
l'espace jeunesse « Carré
public » est à la fête avec
deux groupes musicaux :
« Madam » (Girl Power
Rock – Toulouse &
Tarbres) et « The Dirty
Hats » (Garage surf – Albi)

MARDI 11 JUIN
| LES MARDIS DE LA SABA
« Talleyrand au congrès
de Vienne », conférence
par Philippe Dazet Brun,
professeur d'histoire
contemporaine à l'ICT
de Toulouse
18H, médiathèque
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

18H À 22 H AU CARRÉ
PUBLIC, rue Jules Rolland

Gratuit et ouvert à tous

DU 7 AU 9 JUIN
| L’ÉPISCOPALE NORDIQUE
Marche nordique et
randonnées à la découverte d'Albi et de ses
environs.
episcopalenordiquealbi.fr

MER. 12 JUIN
| À PETITS PAS
Lectures, chansons,
comptines et jeux pour
les enfants de 6 mois
à 5 ans et leurs parents
10H30, médiathèque
Pierre-Amalric
Inscriptions :
05 63 76 06 10

| GLOOSE FESTIVAL
Cf. article
Salle événementielle
de Pratgraussals

SAM. 8 ET DIM. 9 JUIN
| ODYSSÉES 3.0
Ce projet unique en son
genre est né d'un désir
partagé de réunir les
jeunes Tarnais pratiquant
le théâtre autour d'activités communes afin de
proposer des expériences
insolites et parfois
déterminantes pour ces
derniers. Ces deux soirs, le
groupe adolescent de la
MJC présentera « Le
AM223

| À TOI D'JOUER !
Un espace 100%
pour les adolescents
14H, médiathèque
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10
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| TONS VOISINS
« La Folia » , musique
de la cour d'Espagne
18H, Théâtre des Lices
www.tons-voisins.com
| CAFÉ CITOYEN
« L'homme a-t-il besoin
de spiritualité ? »
18H15, médiathèque
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10
| JAM DES NOCTAMBULES
Rendez-vous pour
une session musicale
improvisée !
20H, MJC, 13 rue
de la République
05 63 54 20 67
| TONS VOISINS
« L'amour sorcier » ,
orchestre de chambre
de Nouvelle Aquitaine
21H, Grand Théâtre
www.tons-voisins.com

JEU. 13 JUIN
| TONS VOISINS
« Le cantique d'Albéniz »
17H30, Théâtre des Lices
www.tons-voisins.com
| BOOK DATING
Prenez la parole trois
minutes pour présenter
votre livre coup de cœur
18H, médiathèque
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10
| CARRÉMENT MUSIQUE !
Sous l'impulsion de
l'association Pollux,
l'espace jeunesse « Carré
public » est à la fête avec
deux groupes musicaux :
« Electric octopus
orchestra » (rock groove)
et « Unluckid » (folk)
18H À 22H, au Carré
public rue Jules Rolland
Gratuit et ouvert à tous

AGENDA

| TONS VOISINS
« Carmen insoumise »
21H, Grand Théâtre
www.tons-voisins.com

VEN 14 ET SAM. JUIN
| LES TARNIVORES
Cf.article
10H À 20H, place du Vigan

VEN. 14 JUIN
| MUSIC JUMP
Meeting national
d’athlétisme
Stadium.
www.ecla-albi.net
| TONS VOISINS
« Música Callada »
15H30, résidence
les Mimosas,
80 avenue du Loirat
www.tons-voisins.com
« Rêves d'Espagne »
18H, Grand Théâtre
www.tons-voisins.com
| TONS VOISINS
« Spain ! »
21H, Musée Toulouse-Lautrec
www.tons-voisins.com
| CINÉMA DE PLEIN AIR
Cf.article
20H, autour
de la Maison
de Quartier de Cantepau

DU 15 AU 16 JUIN
| 75e GRAND
PRIX HISTORIC TOUR
Circuit
www.circuit-albi.fr

SAM. 15 JUIN
| CAFÉ LANGUE : HABLAMOS
Échanger en espagnol
avec Orchidée Monferrer
10H, médiathèque

Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

DIM. 16 JUIN
| LES ATELIERS DE
LA MJC EN SCÈNE !
Théâtre d’improvisation
enfants, jeunes et adultes
de Sophie Antelme.
19H, Athanor
05 63 54 20 67

| ATELIER COQUIS
Cf. article

DE 10H30 À 17H30

| TONS VOISINS
«Los Exiliados,
Mémoires »
11H, Hôtel de Gorsse

LUN. 17 JUIN
| STABILITÉ ET DÉSÉQUILIBRE
DÉPASSER NOS RÉSISTANCES
AU CHANGEMENT
Conférence philosophie
bouddhiste par Anila
Trinley. Tarifs : 5/8€
20H30, Dhagpo,
16 rue de la Caussade
Inscriptions : 06 76 78 76
53 ou 05 63 56 60 49

www.tons-voisins.com
| ALBI, CÔTÉ JARDINS
Du cloître Saint-Salvi aux
aménagements récents
des « Incroyables
Comestibles », sans
oublier le jardin du palais
de la Berbie, le parc
Rochegude ou le Jardin
national, suivez pas à pas
l'évolution des jardins
albigeois à travers les
époques. Les bénéfices de
cette animation seront
reversés à la Chaîne de
l'espoir. Tarif, 7€.
14H30, départ
de l'Office de tourisme
Réservations :
06 10 75 56 24

DU 17 AU 21 JUIN
| ALBI TROTT TOUR
Ce tour d'Albi en trottinette,
vieux de cinquante ans
est de retour pour sa
5e édition ! Plus de
120 jeunes sont attendus
au tournant avec leur
trottinette pour une
compétition en cinq
étapes qui totalise
7 kilomètres.
http://sporting.club.albi.
free.fr

| LES ATELIERS
DE LA MJC EN SCÈNE !
Représentation des
ateliers musique et chant
18H, Noctambule/MJC
05 63 54 20 67

MER. 19 JUIN
| PEF PRÉSENTE « FAHIM »
EN AVANT-PREMIÈRE
Cf. article
16H, cinéma
des Cordeliers

| TONS VOISINS
« Ravel et l'Espagne »
18H30, musée
Toulouse-Lautrec
www.tons-voisins.com

| PROJECTION FILM
« Atelier de conversation »
de Bernhard Braunstein
18H, médiathèque
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

| TONS VOISINS
« Fandango »
21H, musée
Toulouse-Lautrec
www.tons-voisins.com
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| LES ATELIERS DE
LA MJC EN SCÈNE !
Vernissage des expositions
des ateliers arts plastiques,
graff, récup’art, manga,
sérigraphie, photo,
couture et tricot, avec des
intermèdes musicaux des
ateliers musique.
19H, MJC
05 63 54 20 67

VEN. 21 JUIN
| FÊTE LA MUSIQUE
Cf. article

SAM. 22 JUIN

| LES B.A.BA DU WEB
Séance de présentation
des outils web
10H, médiathèque
Pierre-Amalric
Inscriptions :
05 63 76 06 10
| MYSTÉRIEUX PAYSAGES,
BALADE PHOTOGRAPHIQUE
Les enfants (à partir de 8
ans) visiteront l'exposition de Samuel Cortes
« Premières matières » et
participeront à un atelier
en plein air à Rochegude.
Tarif : 8 €
DE 15H À 17H, au départ
du Studio d'Ici, 9 Rue
Hippolyte Savary,
Réservations : centredart@centredartlelait.
com ou 09 63 03 98 84
| 3e IMPROMPTU DE VIOLONS
Avec le Conservatoire de
musique et de danse du Tarn
16H30, médiathèque
Pierre-Amalric
Inscriptions :
05 63 76 06 10

AGENDA

| LES ATELIERS DE
LA MJC EN SCÈNE !
Théâtre 12/15 ans :
« Théâtre sans animaux »
de Jean-Michel Ribes
et théâtre adultes :
« La Nonna »
19H, Athanor
05 63 54 20 67

DIM. 23 JUIN
| LES ATELIERS DE
LA MJC EN SCÈNE !
Théâtre 12/16 ans :
« Le Murmonde » et
théâtre 15/18 ans :
« Théâtre sans animaux »
de Jean-Michel Ribes
19H, Athanor
05 63 54 20 67

MAR. 25 JUIN
| LES ATELIERS DE
LA MJC EN SCÈNE !
Théâtre 6/8 ans : « Le
cirque » et théâtre 9/11
ans : « Enfants pêcheurs »
19H, Athanor
05 63 54 20 67
| CAFÉ CITOYEN
Espace ouvert au partage
des idées et à la réflexion.
20H, MJC 13 rue
de la République
05 63 54 20 67

MER. 26 JUIN
| MAKING OFF
Projection du film « Lord
of war » d'Andrew Niccol
18H, médiathèque
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

JEU. 27 JUIN
| LES ATELIERS DE
LA MJC EN SCÈNE !
Corps et danses en scène

19H, Athanor
05 63 54 20 67

19H, Athanor
05 63 54 20 67

SAM. 29 ET DIM. 30 JUIN

| LE FRIGO DÉGIVRE !
Fin de saison pour
l'association (programmation de la soirée en cours)

| 24H DU PING
Compétition de tennis de
table ouverte aux licenciés
où les compétiteurs
s’affrontent pendant 24h
en continu.
Gymnase Champollion
www.24h-ping-albi.fr

PETITE RESTAURATION ET
BUVETTE
19H, au Frigo, 9 rue

Bonne Cambe

| FEU D E LA SAINT-JEAN
Cf. article occ
Place Sainte-Cécile

| SALON DE LA MOTO & VÉLO
Cf.article
Parc des expositions

DIM. 30 JUI.

| WEEK-END RÉTRO
Cf.article
Circuit

| GRAND VIDE-GRENIERS
Organisé par la Maison
de l'Amitié
Parc des expositions
05 63 49 17 00

SAM. 29 JUIN
| LA MÉDIATHÈQUE
PIERRE-AMALRIC DE A À Z
Visite guidée
11H, médiathèque
Pierre-Amalric
Inscriptions :
05 63 76 06 10

| LES ATELIERS DE
LA MJC EN SCÈNE !
Théâtre adultes :
« The Great Disaster » et
« Songe d’une nuit
d’hiver »
19H, Athanor

| LET'S CHAT
Conversation en anglais
animée par Barbara
Shepherd Steadman
V14H, médiathèque
Pierre-Amalric
Inscriptions :
05 63 76 06 10

MER. 3 JUIL.
| LES ATELIERS DE
LA MJC EN SCÈNE !
Restitution du « Cabaret
Marionnettes » : un travail
annuel qui réunit des
jeunes sourds du CSDA
et des jeunes entendants
puis du spectacle « Du
Balai ! » de la Compagnie
de la Bobèche
17H, Noctambule/MJC
05 63 54 20 67

| VINYL CHIC
Cf. article

DE 15H À 2H, Domaine
de la Mouline
| LES ATELIERS DE
LA MJC EN SCÈNE !
Théâtre 11/12 ans :
« J’ai trop peur » et
Théâtre 15/18 ans :
« Enquête sur la disparition
d'un nain de jardin »
AM223
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| EXPOSITION DES
TRAVAUX DE PEINTURES
Œuvres des élèves de
JUIN 2019

l'atelier peinture
Maison de l'Amitié,
14 place du Palais
DU 4 AU 28 JUIN
| PARTITIONS POUR ELLES
Œuvres de Françoise
Maisongrande
Le Frigo, 9 rue Bonne
Cambe. 05 63 43 25 37
DU 6 AU 15 JUIN
| EXPOSITION REGARD DE
FEMMES – ARCHITECTES,
URBANISTES, PAYSAGISTES
Portrait de femmes
investies qui imaginent,
conçoivent et réalisent le
suivi de projets urbains ou
architecturaux
Espace Reynès, 14 rue
Timbal. Entrée libre
JUSQU'AU 16 JUIN
| BLACK X WHITE
Photographies de Joris
Iversenc
Carré public, rue Jules
Rolland
JUSQU'AU 17 JUIN
| ALBERTO GIACOMETTI
EST AU MTL
Musée Toulouse-Lautrec
05 63 49 48 70
JUSQU'AU 30 JUIN

| NÉRAT MURAT
ET MARTINE ALBERT
Galerie du Castelviel, 10
rue du Castelviel.
Entrée libre.
JUSQU'AU 30 JUIN
| BRODERIES
Musée de la Mode,
17 rue de la Souque
JUSQU'AU 29 DECEMBRE

AGENDA

La Scène nationale dévoile
sa nouvelle programmation
Pour ceux qui ont envie de se faire une idée de ce que réserve la Scène nationale à la rentrée, le lever de rideau sur
la nouvelle saison se déroulera lors de deux soirées gratuites organisées les 17 et 18 juin au Grand Théâtre. Une
soixantaine de spectacles seront présentés au public avec
au programme, des voix célèbres et des ensembles fidèles à
Albi, des chorégraphes audacieux et des artistes de cirque
renversants,...pour une saison qui s'annonce riche et variée. Sans trop en dévoiler, nous pouvons annoncer «Don
juan », la dernière création de Laurent Brethomme qui a
déjà présenté « Margot » au Grand Théâtre. A noter également, le merveilleux ballet « Gisèle » remonté par Kader
Belarbi pour le Ballet du Capitole et les incroyables circassiens du cirque Aïtal. « Une nouvelle saison qui s’ouvre
comme autant de promesses à venir, entre drôlerie et esprit
de sérieux, loufoqueries et rires débridés, débats engagés et
rêveries imagées… », indique Martine Legrand, directrice de
la Scène nationale.

LA JANADA D'ALBI
Coma cada annada, lo CCOA a lo
plaser de vos convidar a la Janada !
Ongan serà lo 29 de junh, a partir
de 4 oras e mièja, coma totjorn plaça Santa Ceselha. Començarem
ambe la ressèga, dança collectiva
dins las carrièras, e a partir de 6
oras, bal occitan ambe lo grope Jòi
Orquèstrad. Poiretz beure e manjar al mercat de nuèit, e a 9 oras del
ser aurem lo concèrt de Moussu T e
lei Jovents. Lo cortègi dels enfants
de las escòlas occitanas ambe los
flambèus se debanarà a partir de
10 oras vint, e quand los consuls
arribaràn sus la plaça de la alucarem lo fuòc e i aurà lo balèti duscas
a mièjanuèit. De mancar pas !

Lundi 17 et mardi 18 juin à 18h15 au Grand
Théâtre. Inscriptions : 05 63 38 55 56.
Ouverture des abonnements en ligne sur www.
sn-albi.fr le 19 juin à 13h, et au Grand Théâtre,
samedi 22 et le dimanche 23 juin de 10h à 18h30.
Achat des places à l’unité à partir du 6 septembre.

FEU DE LA SAINT-JEAN
Comme chaque année, le Centre Culturel
Occitan de l'Albigeois vous invite au feu
de la Saint-Jean ! Il aura lieu place Sainte
Cécile le samedi 29 juin.
La fête commence à partir de 16h30 avec
la « ressèga », danse collective dans les
rues de la ville. À partir de 18h, bal occitan
avec le groupe Jòi Orquèstrad. Pour manger
et boire, vous aurez le marché de nuit. À
21h, venez découvrir Moussu T e lei Jovents,
qui nous vient de La Ciotat.
Le cortège des enfants des écoles occitanes
avec les flambeaux, suivis du groupe Sonaires
d’Òc se déroulera à partir de 22h20. A
l’arrivée des consuls, on procédera à
l’embrasement du feu, et à partir de 23h,
Jòi Orquèstrad animera le bal jusqu’à 1h
du matin. Venez nombreux !

Renseignements et inscriptions : 05 63 46 21 43, centre-occitan-rochegude@orange.fr

LA RECETTE

LE PONT DU TARN
[Ingrédients pour deux personnes]
Deux oranges, 100 g de chocolat noir,
2 feuilles de gélatine, 3 œufs, sel
[Préparation]
Mettez la gélatine à ramollir dans de l’eau
froide. Brossez sous l’eau chaude 1 orange,
séchez-la et prélevez le zeste. Pressez les 2
oranges, versez-le jus dans une casserole et
portez-le à ébullition.
Hors du feu, incorporez la gélatine essorée.
Quand la gélatine est fondue, répartissez la
préparation dans 4 verrines. Laissez refroidir et
réservez au réfrigérateur. Faites fondre le
chocolat morcelé à feu doux dans une casserole
avec 2 cuillerées à soupe d’eau. Mélangez
jusqu’à obtention d’une crème lisse. Séparez les
blancs d’œufs des jaunes. Ajoutez les jaunes au
chocolat et mélangez. Montez les blancs en
neige ferme avec 1 pincée de sel. Incorporez-les
délicatement au chocolat. Réservez 3 heures au
frais. Au moment de servir, répartissez la
mousse sur la gelée et décorez de zeste
d’orange.

Ambiance bleutée dans cette salle élégante, agrémentée
de banquettes beiges et de lustres modernes noirs
et dorés. Au déjeuner, ça donne la pêche ; à l’apéritif
autour d’assiettes de tapas à partager comme au dîner,
les lumières tamisées transforment l’ambiance. « Le Pont
du Tarn » est un nouvel établissement placé sous le signe
du « locavorisme ». Notre région étant riche de bons vins,
et de délicieux produits, il serait dommage de ne pas en
profiter : « Nous privilégions au maximum les producteurs
locaux », explique Philippe Debeaulieu, le gérant.
« On travaille avec des produits de saison en essayant de
réduire la consommation de carbone, en choisissant des
artisans à proximité comme Millas pour les jambons, la
maison Gridou à Lescure pour la viande, Eric Lallée de
Dénat pour les légumes,... » La liste est longue. À la carte,
l'onglet et sa sauce foie gras, le suprême de volaille
romarin et ses légumes de printemps ou encore les
coustellous grillés à la gelée de menthe. Côté desserts,
vous pourrez vous régaler avec la verrine de pommes
version tatin, le fondant au chocolat et sa brunoise de
fruits, le crumble aux pommes,...À noter que le nombre de
couverts étant limité (25) il est prudent de réserver.
[1, rue d'Engueysse, 05 63 76 83 95.
Ouvert tous les jours de 8h à 22h. ]

TRIBUNE
LIBRE

très éloignée des pétites polémiques politiciennes qui n'intéressent plus nos concitoyens, particulièrement dans la gestion des affaires locales. "Mieux vivre au quotidien
dans les villes de France" est notre première préoccupation à Albi et c'est aussi le thème
retenu par les élus de toutes sensibilités politiques à l'occasion de ce congrès annuel.
Leurs échanges mettront en exergue les leviers d’attractivité dont disposent nos villes,
à l'heure où le programme "action coeur de ville" va connaitre ses premières déclinaisons opérationnelles. A l'image d'Albi, nos villes moyennes, villes humaines, villes
d’avenir, ont des arguments à faire valoir en tant que territoires d'équilibre, interfaces
actives entre la ruralité et le phénomène métropolitain. De par son positionnement de
ville durable et innovante, forte de la richesse de son offre en matière d'enseignement
supérieur et de recherche, Albi a été retenue à l'unanimité, avec le soutien infaillible de
Caroline Cayeux, Présidente de "Villes de France", pour recevoir ce congrès annuel qui
sera ouvert conjointement par Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi, Présidente
de la communauté d'agglomeration de l'Albigeois et Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités locales.C'est à Albi que cela se passe.Les Albigeois peuvent être fiers
de leur Ville et de son rayonnement.
Le groupe majoritaire

Le sport-business : passion albigeoise
À peine la majorité municipale avait-elle engagé 552.000€
TTC sans justification pour refaire une portion de circuit,
voilà qu’il fallait refaire la chaussée en centre ville : du feu
de la Madeleine aux lices Pompidou, faire sauter le passage
piéton surélevé du Vigan, vite vite... ! Les pavés patiemment
scellés, dégagés d’un coup de pelle ! Pourquoi ? Pour le Tour !
Ilots centraux arrachés, feux du lycée Lapérouse bientôt
déracinés. Pourquoi ? Pour laisser la place aux sprinteurs...
Et pour de belles images de notre ville dans 190 pays qui
vont se ruer pour visiter la cathédrale !
Mais à quel prix pour les Albigeois ? Arrivée, journée de repos,
départ d’étape : 250.000€ payés à la société ASO organisatrice du Tour. Travaux de voirie puis remise en état : environ
200.000€. Sécurité renforcée, nettoyage, personnels,
communication : au moins 150.000€. Un total avoisinant
600.000€ pour 3 jours de sport-business : 200 cyclistes qui
passent en 30 secondes, et une caravane publicitaire de
300 véhicules qui occupera le centre-ville. La dimension de
la performance des coureurs sera bien peu de chose à côté
de l’avalanche de publicité qui va nous envahir.
Encore une fois, les albigeois n’ont pas été consultés pour
toutes ces dépenses, mais ils payeront plus de 1.150.000€
pour une majorité municipale soumise aux lobbies automobiles et publicitaires, et qui ignore la démocratie. Ne
vaudrait-il pas mieux consacrer cet argent à sécuriser des
pistes cyclables pour les enfants et les habitants d’Albi et
réduire la circulation automobile... même si cela ne passe
pas à la télé ?

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

Le Nous ou le Moi ?

2 décisions en trompe l’œil

La confusion règne en France. Les partis politiques traditionnels « de
gouvernement » sont déboussolés. Idéologiquement. Le parti présidentiel envoie les CRS sur ses citoyens et résume la vie publique à « Moi ou le
chaos ». C’est à dire l’extrême droite. Une politique très à droite, anti-écologique, libérale pour une élite en pouvant se permettre (ou se l’imaginer) d’être ultra répressif socialement. Mais la gauche n’a pas disparu.
Celle protégeant les plus fragiles, croyant à plus de biens communs, de
services publics efficaces, à l’accomplissement des individus avec l’ascenseur social. Celle qui promeut la redistribution des richesses, la diversité
des cultures, l’éducation, le droit de manifester, la liberté, l’indépendance
de la presse, l’entraide entre les peuples.
L’équipe municipale qui court après le label « En marche » nous offre depuis 25 ans :
• des fermeture d’écoles pour des raisons comptables sans considérer le
bien-être de nos enfants
• Des centres commerciaux comme lieux de vie
• Des services publics reculant partout notamment dans les quartiers
populaires de plus en plus laissés de côté
• La hausse des impôts fonciers
• Des aides massives à des PME alors que l’agriculture, les petites entreprises commerciales, artisanales sont abandonnées. Pourtant les perspectives d’emploi et d’écologie se situent dans ces secteurs.
• De l’arbitraire dans l’attribution de subventions au monde associatif.
Pourquoi tout est fait pour sauver certains à grands renforts d’argent
public alors que d’autres sont tout bonnement ignorés ?
• De l’opacité sur l’utilisation de l’argent public. Impossibilité pour les citoyens que nous sommes (élus municipaux représentants des citoyens)
d’avoir accès aux documents comptables.
• Davantage de caméras seules garanties de la tranquillité publique et
toujours moins de présence humaine (police, éducateurs et médiateurs).
La liste est longue illustrant cette politique qui fait la part belle au béton,
aux décisions autoritaires, opaques au bénéfice des « mêmes » méritants. Localement, nous pouvons contribuer à changer d’échelle sur la
transition écologique (aide à la création de filière agricole alimentaire
notamment), réinventer la façon de gérer la cité.
Renoncer au Moi pour le Nous.

Lors du dernier conseil municipal Mme Le Maire a
confirmé avoir donné un avis favorable au déplacement
d’un débit de tabac situé à proximité du Lycée
Balzac, en périphérie route de Millau dans la zone
St Antoine.
Le problème est que cette décision a été prise
contre l’avis des services douaniers parlant de
« déséquilibre du réseau » et contre l’avis négatif
de la confédération des buralistes du Tarn.
On ne peut d’un côté afficher la défense des
commerces de proximité de centre-ville, signer une
convention « Action Cœur de ville », et dans le même
temps accorder un déplacement de commerce qui
va avoir un impact négatif sur de nombreux débits
de tabac aux alentours.
La 2e décision concerne la gratuité des 2 premières
heures de stationnement tous les samedis aprèsmidi dans les parkings Jean Jaurès et Cordeliers. Le
véritable objectif est de réduire le stationnement
en surface, et le coût de 30 000 € de cette décision
pour les 2 parkings souterrains les moins fréquentés
et exploités par 2 sociétés s’apparente à une
subvention déguisée.
Choisir les parkings du Vigan et Sainte-Cécile plus
fréquentés, aurait permis de rendre un peu de leur
argent aux albigeois.

Pour le groupe socialiste et citoyen,
Fabien LACOSTE, Conseiller Municipal
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

F. Cabrolier, G. Ramadji, J. Bacou
Groupe Rassemblement National Albi Bleu Marine
Contact : 05 63 49 13 28
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr
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(N.D.L.R.) Chaque groupe disposant du même espace d’expression libre, les textes trop longs imposent une diminution de la taille des caractères pour pouvoir être publiés dans leur intégralité

Albi est régulièrement choisie par des institutions importantes, nationales et internationales, qui organisent dans notre ville des événements de grande ampleur. Ces choix
ne sont jamais le fruit du hasard, mais plutôt des marques de confiance et de reconnaissance pour ce que représente Albi sur la carte des territoires et pour notre capacité collective à répondre à un niveau d'attentes élevé. Ce fut le cas pour la réunion à Albi des
Présidents de cours constitutionnelles latines en 2018 (France, Italie, Espagne et Portugal) sous l'impulsion de Laurent Fabius, et ça sera le cas les 15, 16 et 17 juillet prochains
avec le Tour de France cycliste suite à la décision prise par Christian Prudhomme et ASO
de faire d'Albi une ville d'arrivée, de repos et de départ du 3e événement sportif mondial. Entre temps, Albi accueillera le Congrès National annuel de "Villes de France". Il
réunira dans notre ville plusieurs centaines de personnes: maires, élus de villes
moyennes et personnalités diverses telles que les Présidents des réseaux représentant
les agglomérations et les grandes villes, messieurs Rigaut et Moudenc, repectivement
Maires d'Annecy et de Toulouse, mais aussi nombre d'acteurs du monde économique.
Edouard Philippe, premier ministre et 4 membres de son gouvernement, sont également attendus à cette occasion. Ils sont d'ores et dejà les bienvenus dans notre Ville,
notre maire ayant noué avec la plupart d'entre eux une relation de travail constructive,
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