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Changez  
d'emploi :  

découvrez l'AFPA.

La rentrée dans  
les quartiers : horaires  

et infos pratiques.

Toulouse-Lautrec  
exposé au  

Grand Palais à Paris.

225// mairie-albi.frLE MAGAZINE DES ALBIGEOIS

SEPT. 2019

Associations :
ELLES FONT LE VIGAN  

LE 7 SEPTEMBRE



Concert de Ben Harper, Pause Guitare,  
parc de Pratgraussals, le 4 juillet
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Estivales des créateurs,  
place Lapérouse, le 16 août

Off de Pause Guitare, Talents de quartier,  
place du Vigan, le 5 juillet 
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Ce qui s’est passé à Albi
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Défilé aux lampions en musique,  
Fête nationale, le 14 juillet

Séjour vacances et sports jeunesse,  
Bolquère, le 29 juillet

Défilé militaire
Fête nationale,

quartier des 
Cordeliers, 
le 14 juillet 
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Nocturne gourmande,  
place Sainte-Cécile, le 16 juillet
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Festival Albi Place(s)  
aux artistes, place  

du Château,
le 20 août

Animation Sport sur  
les berges, le 6 août

75e anniversaire de la Libération d'Albi, 
monument aux morts,  le 19 août
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Ce qui s’est passé à Albi
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Festival Albi Place(s)  
aux artistes, place  

du Château,
le 20 août

Inauguration de la fresque de la tour  
de chronométrage, le 27 juin

Installation de la Figure au bord de l'eau,  
Domaine de la Mouline, le 25 juillet
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280. Elles seront 280 associations à faire le Vigan le 7 septembre. La fête 
des associations est désormais un rendez-vous traditionnel tous les deux 
ans. Témoignant du dynamisme associatif, cet événement phare de la 
rentrée présente la diversité de l'offre en matière de sport, de culture, de 
vie de quartier, de caritatif, d'environnement et de loisirs en général. Pour 
les Albigeois, notamment les nouveaux arrivants, mais aussi pour beau-
coup d'habitants des environs, c'est réellement l'occasion de trouver une 
activité pour occuper son temps libre, se cultiver, se maintenir en forme, 
s'engager voire donner du sens à sa vie.  
Pour les associations, la manifestation constitue une belle vitrine de ce 
qu'elles proposent tout au long de l'année. Il suffit de voir les stands 
aménagés avec soin et la qualité des démonstrations programmées 
durant la journée. La fête des associations rappelle surtout l'importance 
de l'échange, de l'ouverture d'esprit et du partage. Nous savons que c'est 
bien souvent un préalable à toute adhésion ou à tout engagement bénévole. 
Que cette fête soit donc riche en rencontres ! 
En termes de rencontres, justement, les Parisiens et les visiteurs du 
monde entier retrouveront dans quelques semaines notre peintre albigeois 
à l'occasion de l'exposition exceptionnelle consacrée à Toulouse-Lautrec au 
Grand Palais. Plus de 200 œuvres retraçant sa carrière artistique seront 
présentées jusqu'en janvier. Le musée Toulouse-Lautrec a été fortement 
impliqué dans cette rétrospective à la fois en étant le principal prêteur 
avec une trentaine d’œuvres issues de ses collections et par la participation 
active de son conservateur en chef, commissaire de l'exposition. À travers 
Toulouse-Lautrec, c'est Albi, son histoire et son patrimoine qui sont mis en 
valeur au cœur de la capitale. Cette exposition montre aussi la reconnais-
sance internationale de cet artiste au talent incomparable. Ce numéro 
d'Albimag vous l'explique en détail.  
Si tous les Albigeois n'auront pas la chance de découvrir cette exposition 
au Grand Palais, ils pourront toujours retrouver ses œuvres au musée 
Toulouse-Lautrec, notamment pendant les Journées européennes du 
patrimoine. À travers la ville, des lieux riches en histoire ouvriront 
gratuitement leurs portes pour l'occasion, et il sera possible d'apprécier 
de diverses manières l'héritage laissé par ceux qui nous ont précédés. Les 
jeunes qui auront repris le chemin de l'école profiteront des animations 
qui leur sont destinées. Un bon cours pratique à la découverte du monde 
et de l'histoire avec de belles rencontres en perspective.  
Très bonne rentrée à toutes et à tous et qu'elle soit propice à de belles 
rencontres ! L'été est bel et bien derrière nous, mais profitez du retour en 
images présenté dans ce numéro pour glaner encore quelques instants 
d'émotions et de détente.

À la rentrée, rencontrez !

« La Fête des  
associations est  

réellement l'occasion 
de trouver une activité 

pour occuper son 
temps libre, se  

cultiver, se maintenir 
en forme, s'engager  

et faire de belles  
rencontres. »

ÉDITO

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



P. 14

26\ Retrouvez en images les temps forts de l'été  
et du Tour de France à Albi.

31\ Prenez date avec toutes les associations qui seront présentes 
le 7 septembre au Jardin national et place du Vigan. 

40\ Notez les permanences municipales de proximité  
et les services proposés dans les quartiers.

42\ Découvrez quelques animations et visites prévues  
pendant les Journées européennes du patrimoine.

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 sera distribué du 7 au 9 octobre 2019.

Ce mois-ci…
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UN PROBLÈME DE DISTRIBUTION ? Contactez la société Adrexo Sud-Ouest : 05 63 45 51 80

Des affiches albigeoises  
du Tour de France sont  

disponibles gratuitement  
à l'accueil de l'hôtel de ville. 
Un bon souvenir collector.



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

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

Le tweet du mois
Près de 2000 vues pour ce 

tweet présentant le festival 
Albi, place(s) aux artistes ! 

LA VIDÉO DU MOIS
Retour sur le festival Pause Guitare  

où nous vous avons rencontrés !  
Ville d'origine, artistes préférés, ce que  

représente le festival, voilà ce que  
vous nous avez partagé. Un grand merci  

pour ce moment de musique et de convivialité  
et à l'année prochaine.

#TDFALBI

Vous avez été nombreux à nous suivre  
sur les réseaux pour le passage du Tour  
de France ! Arrivée,  animations, stands  
et caravanes, n'hésitez  

pas à redécouvrir  
(ou découvrir) les images  

de ces trois jours  
exceptionnels sur notre  

compte Instagram ! 

instagram.com/ 
ville_albi/

Le MTL et le Palais  
de la Berbie dans  

les médias
Après le concept Kapitales et les trois jours  

du Tour de France, c'est maintenant  
le musée Toulouse-Lautrec qui fait le buzz  

dans les médias. Albi rayonne en France  
et à l'international ! Merci à France 2  
pour ce très beau reportage ! (13h de  

France 2 - 28 juillet 2019)

mairie-albi.fr/fr/le-mtl-et-le-palais- 
de-la-berbie-dans-les-medias
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VU/LU/ENTENDU

« D'après une étude menée auprès de  
36 000 communes et publiée en 2019, 
l'Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (Ademe) estime à 21 
kg par habitant la quantité de déchets 
abandonnés illégalement en France 
chaque année. » 

Le Figaro magazine, 
le 7 août 2019

« SNCF Gares & Connexions a décidé à 
travers ce programme (1001 gares) de 
mettre à disposition des espaces vacants 
auprès de porteurs de projets innovants, 
permettant de dynamiser les quartiers 
des gares. Des activités comme des 
maisons médicales, du service, des 
espaces de coworking, de commerces ou 
encore des bureaux d’associations, 
pourront voir le jour dans les gares sur 
l’ensemble du territoire. Un premier 
groupe de 296 gares (dont Albi Madeleine, 
276 m2) offrant des espaces libres est 
consultable sur la plateforme en ligne 
www.1001gares.fr  » 

www.sncf.com
« Parmi les cent trésors qu'elle  
(Sainte-Cécile NDLR) abrite, 
d'architecture, de sculpture, de peinture, 
je mettrais en avant la fantastique 
collection de statuettes surmontant  
les stalles du chœur... (...) Leur céleste 
cohorte, (...) accueille le visiteur dans  
une sorte de paradis sculpté dont  
il ne voudrait plus sortir » 

Extrait de l'article "Tour de 
France. Mes étapes préférées" 
par Franck Ferrand. Le Figaro 
magazine, le 5 juillet 2019. 

« Dès 1967, le conseil municipal d'Albi, sous 
la présidence de son maire, Laurent 
Mathieu, a pris la décision de créer un 
secteur sauvegardé. La ville a donc été 
parmi les candidats de la première 
génération pour mettre en œuvre la loi 
Malraux de 1962. »

La Revue du Tarn,  
Numéro de l'été, 2019

« Un record absolu pour Pause Guitare : 
84 000 festivaliers ! Une chose est sûre, 
VOUS êtes notre légende ! (...) MERCI 
encore pour cette édition monstrueuse, 
qui a pulvérisé tous les records ! La 
prochaine édition de Pause Guitare se 
déroulera du 7 au 12 juillet 2020. Et on a 
tellement hâte de vous retrouver, qu'on a 
déjà ouvert la billetterie pour les forfaits 
3J au choix debout ! Il semblerait d'ailleurs 
que l'on vous réserve de sacrées surprises 
pour l'année prochaine. »  

Facebook de Pause Guitare, 
juillet 2019

« Les Poteries d'Albi, depuis 1962, 
travaillent la terre pour la transformer en 
pièces remarquables. (...) Si vous en avez 
l'occasion, organisez votre visite le matin 
afin d'entendre les pots chanter à la sortie 
du four. Émerveillement garanti pour les 
petits comme pour les grands. »  

Produire en France,  
juillet 2019
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VU/LU/ENTENDU

 « Profitons de ce qu'il y a autour de nous. 
Depuis quelques années, je regarde ce qui 
m'entoure d'une autre façon. Parce que je 
sais qu'il va se passer quelque chose. Ce 
n'est pas très agréable. (…) On a perdu 
cette harmonie avec la nature. »

Extrait de l'ITW de Yann Arthus 
Bertrand, photographe réalisateur  
invité à la Semaine cathédrale à Albi. 
Le Journal d'Ici, le 18 juillet 2019

« La start-up parisienne Shetters envisage 
d'installer sa production à Albi. Spécialisée 
dans la création de lunettes 
photochromiques*, l'arrivée de l'entreprise 
pourrait créer entre 20 et 30 emplois. »
* capables d'adapter leur teinte en fonction de la luminosité.   

La Dépêche du Midi,  
le 20 juillet 2019

« Dès septembre, il sera possible de rallier 
Albi (…) à Toulouse au tarif unique de 2 euros 
avec les bus Lio du Conseil régional. »  

Le Journal d'Ici,  
le 18 juillet 2019

« Ce qui est bien avec le Tour, c'est qu'il 
booste la fréquentation le temps de son 
passage et qu'il donne des idées aux 
absents pour leurs futures vacances. C'est 
ainsi que son impact ne se mesure pas 
uniquement sur le moment, mais aussi 
dans les années qui suivent » , se satisfait 
Jean Pinard (directeur du Comité régional 
du tourisme Occitanie NDLR).  

La Dépêche du Midi,  
le 30 juillet 2019

« France Inter est la radio la plus écoutée 
d'Albi avec 15 % (+4,1 points). France Info 
est en seconde position à 13 % (+1,9). 100 % 
gagne un point et séduit 10,8 % des 
auditeurs albigeois. La cinquième place 
est détenue à égalité avec 9,7 % par NRJ 
et Chérie FM. » 

La Dépêche du Midi,  
le 29 juillet 2019

« Météo France s'est aussi penchée sur  
les "sécheresses du sol", celles qui 
impactent directement les cultures. (…)  
La tendance à l'augmentation de la 
fréquence et de l'intensité de ces 
sécheresses est particulièrement nette 
depuis la fin des années 80. »

La Dépêche du Midi,  
le 15 juillet 2019

« L'été que nous connaissons, sec  
et ensoleillé, est en train de devenir  
une norme. Il faut se préparer à vivre les 
mêmes épisodes lors des prochaines 
années. Nous allons de plus en plus vers 
une banalisation de ces températures 
estivales qui frôlent les 40°C et vers un 
allongement de la période de fortes 
chaleurs qui pourrait bien s'étendre  
de la fin mai jusqu'en septembre. »

Propos tenus par Guillaume 
Ferry, directeur de la 
surveillance chez Predict 
Services, La Dépêche du Midi, 
le 23 juillet 2019

« Vingt minutes de sieste permettent 
d'améliorer les performances cognitives 
de 25 à 50 % selon les individus (…)  
Par ailleurs, la sieste diminue  
le niveau de stress. »  

Ça m'intéresse,  
août 2019
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Safra ouvre ses  
portes et recrute 

La société Safra ouvrira à nouveau ses portes au grand public le 
vendredi 20 septembre de 8h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 
11h. Lors des visites effectuées par les salariés, il sera possible de 
découvrir les différentes activités de l'entreprise. Des animations, 
une démonstration de débosselage sur un véhicule grêlé seront 
également proposées. Le Businova sera bien entendu la navette 
officielle de l’événement. Différentes conférences auront lieu 
avec des intervenants experts autour de thématiques comme les 
métiers du bois, de l’automobile et de l’ingénierie. Une attention 
particulière sera portée au recrutement. Le fort développement 
de l’entreprise attendu dans les prochaines années, lié principa-
lement au programme Businova, va nécessiter le doublement 
des effectifs. Un stand sera ainsi installé pour recevoir les candidats 
et leur expliquer en détail les qualités et les compétences requises 
selon les postes. Trois sessions de job-dating seront prévues au 
cours de ces deux journées, de quoi aussi susciter des vocations 
et maintenir la jeunesse sur le territoire albigeois. L’entreprise, 
comme de nombreuses industries régionales, souffre en effet du 
manque de candidatures sur ces métiers et a mis en place de 
nombreux partenariats pour recevoir plus de profils ciblés.

 [www.safra.fr] 

Conseil municipal\ Il se déroulera le 23 septembre prochain à 18h salle des États albigeois. Associations\ En marge de 
la Fête des associations, l'annuaire numérique du site internet de la ville d'Albi permet aux associations d'être référencées avec 
leurs coordonnées. N'hésitez pas à signaler tout changement d'adresse, de téléphones ou toute nouvelle création d'association. 
Plus d'infos : 05 63 49 10 38. Vide-greniers\  L'Association des commerçants Cordeliers/Lapérouse organise le 8 septembre 
prochain de 8h à 18h son premier vide-greniers. Restauration sur place. Vigilance\ L’isolation des combles à 1 euro est une 
offre commerciale, proposée par des entreprises signataires d’une charte avec le ministère de la Transition écologique et 
solidaire, dans le cadre du dispositif « coup de pouce économies d’énergie », valable jusqu’au mois de décembre 2020. Il est 
fortement recommandé de se méfier du démarchage commercial par téléphone ou par courrier qui est souvent frauduleux. 
Des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues auprès de l’ADIL du Tarn (05 63 48 73 80). 

ACTUALITÉS

Assemblage d'un Businova chez Safra. 

Mon sang pour les autres
Chaque jour, 10 000 produits sanguins sont 
nécessaires dans toute la France pour 
répondre aux besoins des hôpitaux et des 
cliniques. Après la baisse traditionnelle des 
prélèvements en période estivale, les Rotary 
Clubs d’Albi (Albi, Albi La Pérouse, Albi-Pastel), 
le Rotaract Albi-Pastel (jeunes rotariens) et 
l'Institut Mines Telecom d'Albi se mobilisent 
aux côtés de l’Établissement français du sang 
et de l’Association pour le don de sang 
bénévole, en organisant une grande collecte 
de sang le samedi 21 septembre de 10h à 
17h place de la Pile. Plus de 150 donneurs 
sont attendus. L’objectif est de recruter de 
nouveaux donneurs et de conforter les 
réserves en produits sanguins nécessaires 
aux malades. Seule la solidarité des donneurs 
permet aux malades de s’orienter vers la 
guérison. Donner son sang, c’est donner la vie ! 
[Pour info : Les principales conditions 
pour donner son sang : être en bonne 
santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser 

plus de 50 kilos et ne pas avoir été 
transfusé.  Il est recommandé  

de ne pas venir à jeun et de bien  
boire avant et après le don]
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Photovoltaïque\ Dans le cadre de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production 
d’électricité à partir de l’énergie solaire, le projet de centrale solaire à Pélissier a été désigné lauréat après l'instruction du 
dossier par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). À la demande de la Ville, la société créée pour porter le projet s'est 
engagée à proposer une part d'investissement participatif afin de permettre aux citoyens qui le souhaitent d'investir dans la 
centrale. Objectif de la société, dans laquelle la Ville devrait prochainement prendre part : mise en service de la centrale début 
2021. Plus d'infos dans un prochain numéro. Commerces\ Le Ponte Veccio a ouvert un distributeur de pizza traiteur 7j/7 
route de Cordes (près de la station Total).\ Carpe Diem, nouveau glacier artisanal rue Camboulives. 

Les sapeurs- 
pompiers d'Albi 

formés à la langue 
des signes

En juillet dernier, une convention 
de partenariat entre le Centre 

spécialisé des déficients 
auditifs (CSDA), le SDIS 81  
et l’UDSP a été signée pour 
faciliter la prise en charge  
des personnes déficientes 
auditives par les sapeurs- 

pompiers. À plusieurs reprises, 
les secours albigeois, alertés 

par le 114, se sont en effet 
trouvés confrontés à une 

personne sourde, incapables 
de communiquer avec eux.  
Le partenariat repose sur 
l’élaboration d'outils de 
traduction à l’usage des 

sapeurs-pompiers. Des vidéos 
répondant au problème de 

traduction de phrases 
complexes seront désormais 

disponibles sur la tablette des 
sapeurs-pompiers, permettant 

de dire par exemple :  
« Montrez-moi où vous avez mal ».  

En complément, le CSDA 
sensibilisera les sapeurs-pompiers 

au comportement à avoir en 
face d’un déficient auditif 
(comment l’interpeller, lui 

parler en face,...) et les initiera 
à la langue des signes.

ACTUALITÉS
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Une journée pour l'engagement 
citoyen des jeunes 

« Les jeunes ont un rôle à jouer dans la société à travers un enga-
gement citoyen. » Les propos de Jean-Paul Célariès, président de 
la Croix-Rouge du Tarn, invitent la jeunesse tarnaise à donner 
du sens à sa vie en se mobilisant pour les autres et en vivant de 
belles expériences humaines. Le bénévolat n'est pas réservé 
qu'aux retraités ; au contraire ! Et chaque année, la Croix-Rouge 
comme bien d'autres associations recherchent de nouveaux bé-
névoles. Pour les sensibiliser et leur proposer de prendre part 
aux actions menées par l'association qui compte en France plus 
de 60 000 bénévoles, une grande journée citoyenne est organisée 
à l'IMT Albi le 12 octobre. Au programme : conférences, tables 
rondes, débats et animations (voir numéro d'Albimag d'octobre) 
ponctueront la manifestation avec une matinée plutôt destinée 
aux enfants et ados, et une après-midi orientée vers les jeunes 
adultes (15-25 ans). Les parents, les enseignants et plus largement 
tous les acteurs engagés auprès des jeunes sont également 
conviés à cette manifestation. Un village installé devant le bâtiment 
principal de l'Institut Mines Telecom comprendra une vingtaine 
de stands présentant les différents domaines d'intervention de la 
Croix-Rouge française : urgence et secourisme, action sociale, 
formation, santé, action internationale… De quoi offrir aux jeunes 
une palette d'activités et d'engagements solidaires. 
[Journée Jeunesse – Manifestation « Avec la Croix-Rouge, 
J'me bouge ! »,  Institut Mines Telecom, le 12 octobre, de 10h 

à 17h. Programme et infos : tarn.croix-rouge.fr]
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ACTUALITÉS

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai 
qui tu es. En y réfléchissant bien, c'est 
pas faux ! Ce que l'on trouve dans nos 
assiettes révèle beaucoup de ce que 
nous sommes et mérite qu'on s'y 
penche. La perception de l’alimentation 
et plus encore de la gastronomie 
comme objet historique à part en-
tière est en fait assez récente. « Or, 
l'alimentation reflète nos modes de vie, 
notre culture, notre éducation et notre 
identité », indique Mathieu Grenet, 
maître de conférences en histoire 
moderne à l'Institut universitaire 
Champollion qui accueille du 3 au 5 
septembre un colloque international 
sur l'histoire de l'alimentation du 
XVIIIe au XXe siècle. Voilà un sujet 
original qui invite des chercheurs d'une 
dizaine de pays à se mettre autour de 
la table ! C'est que l'alimentation est 
matière à recherches et à discus-
sions. Comment la publicité pour des 
produits alimentaires est-elle conçue ? 
Que dit-elle sur nos modes de 
consommation, sur la notion de plaisir, 
de bien-être et de bien manger ? 
Comment fait-on pour importer dans 
les assiettes un plat étranger ? En quoi 
l'évolution des plateaux-repas dans 
les avions est-elle riche en enseigne-
ments ? Autant de questions originales 
auxquelles répondront les intervenants. 

Le sujet est d'actualité à l'heure où 
les émissions de téléréalité consacrées 
à la cuisine font recette. « Les émis-
sions télé posent des questions intéres-
santes sur la manière de cuisiner, la 
recherche de l'excellence des plats et 
du plaisir de manger », poursuit 
Mathieu Grenet. « Une conférence 
évoquera d'ailleurs le passage des 
almanachs de cuisine à Masterchef. 
Le bien manger est sous-jacent à ces 
réflexions, à la fois comme objectif 
pour se maintenir en bonne santé et 

se faire plaisir. Le bien manger n'est 
dès lors pas dissociable d'un discours 
moral comme le rappelle l'actualité. 
Même au Moyen-Age, le plaisir gustatif 
était déjà associé à la gourmandise, un 
des sept péchés capitaux ! » En marge 
du colloque, on pourra voir aussi l'ex-
position « À la table du patrimoine : 
l'alimentation dans tous les sens » 
présente à la médiathèque jusqu'au 
21 septembre avec une sélection de ses 
plus beaux livres imprimés autour 
de l’alimentation. 

L'alimentation et nos modes de consommation racontent notre histoire  
et les historiens se régalent !

Un colloque à Albi  
sur l'histoire de l'alimentation

Porteurs de projet : optez pour le financement participatif !
Un projet citoyen, solidaire, éducatif, écologique, artistique ou autre ? Une idée inédite ? Lancez-vous ! Le problème 

étant souvent sa mise en œuvre, le financement participatif peut être une option intéressante. Le mercredi  
2 octobre, une soirée sera proposée à tous les porteurs de projets qui  s'interrogent sur le fonctionnement de la 

plate-forme KissKiss BankBank. Objectifs de ces moments d’échange : sensibiliser à ce mode de financement. 
[Renseignement : accueil de La Poste d’Albi Vigan ou par mail isabelle.portola@laposte.fr]
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ACTUALITÉS

Acrobatie aérienne  
au parc Castelnau 

Cet été, la MJC, la ville d’Albi et le Centre d’Art 
le Lait ont proposé à des jeunes un stage 

itinérant créatif autour du patrimoine. 
Accompagnés par l'artiste plasticienne 

Anne-Charlotte Finel, présentée au même 
moment au Centre d'art, et la Compagnie 

9.81, les participants ont été invités à 
regarder le patrimoine autrement, à 

l'expérimenter par le corps et à l'interpréter 
pour un rendu visuel original, notamment 
sous forme d'ateliers d'acrobatie aérienne, 

de photographie, de dessin et de sérigraphie. 
Stimulant à la fois la curiosité, la créativité et 
la recherche d’adrénaline, cette expérience 
s'est achevée par un pique-nique spectacle 

dans les arbres au Parc Castelnau. Une belle 
manière d'animer cet espace si agréable à 

quelques pas du centre. 

Casting Talents de quartier 
Les auditions pour Talents de quartier 
se dérouleront le 23 octobre au Carré 
public. Cette année, du nouveau avec 

deux catégories : les kids (de 6/ 14 ans) 
et les jeunes (15/ 28 ans). Sont acceptés 
les chanteurs, chanteurs-auteurs-com-

positeurs, éventuellement accompagnés 
d'un seul musicien (type guitare ou piano). 

Les inscriptions débutent le jeudi  
5 septembre (dépôt des candidatures 

avant le 18 octobre). 
[Plus d'infos sur place  

ou sur www.mairie-albi.fr et  
la page FB du Carré public.] 

Semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées, le CCAS de la ville d'Albi propose des 
animations du 7 au 13 octobre prochain (voir pages agenda 
de ce numéro et du suivant). À noter le thé dansant le jeudi 
10 octobre de 14h à 18h à la salle de Pratgraussals. Tickets 
(5 euros) à retirer au CCAS dès le 15 septembre.  
[Plus d'infos : 05 63 49 10 44 – ccas@mairie-albi.fr]
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ACTUALITÉS

Loueurs de biens meublés 
de tourisme : pensez  

à être en règle ! 
Par délibération du 15 avril dernier, la 
location d'un meublé de tourisme doit 

donner lieu à une déclaration sur la 
plate-forme de la ville d'Albi : declaloc.fr 
Cette procédure permettra d'obtenir un 
numéro d'enregistrement exigé par les 
opérateurs (Air bnb, par exemple) lors 
de la mise en ligne de l'annonce pour la 
location. À noter : le loueur ne procédant 

pas à la déclaration s’expose à une 
amende pouvant atteindre 5 000 €. De 
même, le loueur offrant à la location un 

meublé de tourisme constituant sa 
résidence principale plus de 120 jours 
par an, sauf obligation professionnelle, 

raison de santé ou cas de force majeure, 
s’expose à une amende civile pouvant 

atteindre le double. 
[Renseignements Service tourisme 

et commerce : 05 63 49 13 25] 

Vacances scolaires\ Toussaint du 19/10 au 03/11. Noël du 21/12 au 05/01. Hiver du 08/02 au 23/02. Printemps  
du 04/04 au 19/04.  Aéroports de Paris\ Le service État civil accueille les personnes souhaitant s'exprimer dans le cadre 
du référendum d'initiative partagée concernant le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de 
Paris.  Coworking\ L’espace Étincelle Coworking, situé 20 place Edmond Canet, accueille tout  entrepreneur, indépendant  
et salarié et lui permet de bénéficier d’un espace de travail professionnel et convivial en cœur de la ville (ouvert 24h/24 et 
7j/7) avec bureaux équipés et salles de réunion. Portes ouvertes le 26 septembre à partir de 19h. 06 27 56 17 76  
Ouverture\ Vous disposez d'un bien en location saisonnière à Albi et vous n'arrivez pas toujours à en suivre la gestion ?   
La conciergerie de Nico propose différents services bien utiles : accueil des visiteurs, accompagnement des départs, ménage 
blanchisserie, gardiennage des clefs. www.laconciergeriedenico.fr - 07 88 30 72 73

Albi fête la  
Renaissance

L'Office de tourisme d'Albi fête le 500e anniversaire 
de la Renaissance en octobre avec plusieurs temps 
forts notamment du 21 au 27 octobre. Parmi les propo-
sitions, des ateliers et des visites sont organisées sur 
inscription préalable. Les réservations sont déjà 
ouvertes, notamment pour l'atelier sensoriel animé 
le 23 octobre par Sylvie Campech, archéologue, 
historienne de la cuisine et professeur de "cuisine 
historique". Elle proposera une découverte des 
épices, des aromates ainsi que des recettes et secrets 
de cuisine de la Renaissance. Une démonstration de 
cuisine avec dégustations aura lieu le même jour. Le 
25 octobre, une animation originale autour des réseaux 
sociaux et de la photo permettra aux amateurs de 
passer une après-midi avec au menu un déjeuner 
Renaissance, un atelier sensoriel dédié aux épices et 
aux senteurs oubliées et une visite guidée insolite. À 
noter que certaines visites d'Albi à la Renaissance 
nécessitent également une réservation. Attention, 
nombre de places limité pour ces différentes animations. 

[Réservations sur le site albi-tourisme.fr ou 
sur place à l'OT. Renseignements : 05 63 36 36 00 

programme à l'Office de tourisme]

1 : Wout Van Eart - 2 : Christine and the queens - 3 : À la Mouline - 4 : d'orgue à Saint-Salvi et à Sainte-Cécile 
5 : La cuisine centrale à la Renaudié. - 6 :  56 - 7 : Le Bric à Brac - 8 : Grand gagnant à Questions pour un champion
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1 : Wout Van Eart - 2 : Christine and the queens - 3 : À la Mouline - 4 : d'orgue à Saint-Salvi et à Sainte-Cécile 
5 : La cuisine centrale à la Renaudié. - 6 :  56 - 7 : Le Bric à Brac - 8 : Grand gagnant à Questions pour un champion

Souvenirs d'été

____➊____ 
Qui a gagné l'étape du Tour de France dont 

l'arrivée était à Albi ? 
● JULIAN ALAPHILIPPE
● WOUT VAN AERT
● ROMAIN BARDET 
● PETER SAGAN

____➋____

Lequel de ces chanteurs n'était pas  
à Pause Guitare cette année ? 
● TROIS CAFÉS GOURMANDS

● SOPRANO
●  CHRISTINE AND THE QUEENS

● M

____➌____

La sculpture La figure au bord de l'eau a été 
réinstallée à Albi… Où se trouve-t-elle ? 

● À LA MOULINE
● AU CASTELVIEL
● AU MARRANEL

● AU PARC ROCHEGUDE

____➍____

Un nouveau festival a été lancé cet été… 
● DE DANSE INDIENNE

● D'ORGUE
● DE CINÉMA 
● DE PADDLE

___➎____

Parmi ces chantiers, lequel a débuté cet été ? 
● LA MAISON DE QUARTIER DE LA RENAUDIÉ

● L'ÉCOLE MATERNELLE ROUSSEAU
● LA CUISINE CENTRALE

● LA PASSERELLE

____➏____

Combien de rendez-vous ont été proposés  
lors du festival Place(s) aux artistes ? 

● 15  ● 37  ● 56  ● 72

____➐____

Plusieurs commerces ont ouvert leurs portes. 
Cherchez l'intrus ! 

● LA GALERIE D'ART ATELIER NOIR,  
RUE DE L'HÔTEL DE VILLE

● TRICOT WORLD, RUE DU PLANCAT
● L'ARISTO, RUE DE L'HÔTEL DE VILLE

● LE BRIC À BRAC, RUE TIMBAL

____❽____

Clément Parakian est Albigeois  
et a été champion… mais de quoi ? 
● CHAMPION DU MONDE DE BRIDGE

● GRAND GAGNANT DE LA FINALE QUESTIONS 
POUR UN CHAMPION (5 ÉMISSIONS GAGNÉES)

● PREMIER PRIX AU CONCOURS  
INTERNATIONAL DE HIP-HOP À SYDNEY

● CHAMPION DE FRANCE  
DE CLAQUETTES EN COUPLE

Avez-vous bien suivi l'actualité albigeoise cet été ? Quelques questions pour le 
vérifier ! Bonne rentrée à tous ! 
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TOULOUSE-LAUTREC 

au Grand Palais 

 
  

 

La dernière rétrospective sur Toulouse-
Lautrec à Paris remontait à 1992. Le peintre 
albigeois est de retour dans la capitale avec 
une exposition au Grand Palais du 9 octobre 
au 27 janvier 2020, coproduite par les 
musées d'Orsay et de l'Orangerie et la 
Réunion des musées nationaux – Grand 
Palais avec le soutien exceptionnel de la 
ville d'Albi et du musée Toulouse-Lautrec ! 

Les grandes expositions s'enchaînent  
à Paris, notamment au Grand Palais dont  
la fermeture pour travaux à partir  
de la fin de l'année prochaine jusqu'en mars 
2023 (juste avant les JO 2024) va suspendre 
les expositions. Toulouse-Lautrec arrive  
donc à point nommé avec cette exposition 
qui ouvrira ses portes à partir du mois 
prochain. Pour l'occasion, 225 œuvres 
provenant de douze pays seront réunies  
au Grand Palais pour un événement 
d'envergure. 

Ce qu'il faut retenir 
• L'exposition présente l'œuvre de Toulouse- 

Lautrec à travers plus de 200 œuvres 
évoquant l'évolution de son travail : affiches, 
tableaux, lithographies, dessins et photos de 
Toulouse-Lautrec lui-même montrant 
comment il se met en scène et joue de son 
image par le biais de cette technique. 

• En voulant rendre à Toulouse-Lautrec tout 
son génie, parfois entaché par l'approche 
qu'on a pu avoir de son œuvre autour de sa 
vie montmartroise, le parti pris pour cette 
exposition constitue en quelque sorte une 
belle réhabilitation dans le Panthéon des 
grands artistes français. 

Infos pratiques
Toulouse-Lautrec Résolument moderne, du  
9 octobre au 27 janvier 2020 au Grand Palais  
à Paris. Lundi, jeudi et dimanche de 10h à 20h, 
mercredi, vendredi et samedi de 10h à 22h.  
Tarif : 15 euros (TR 11 euros), gratuit pour les 
moins de 16 ans et les bénéficiaires des minima 
sociaux. Informations et réservations :  
www.grandpalais.fr 01 44 13 17 17. À noter que  
le catalogue de l'exposition sera disponible aussi  
au musée Toulouse-Lautrec ainsi qu'en librairie. 

« Peintre de la vie parisienne, portraitiste inspiré, 
dessinateur audacieux, créateur d'affiches 

révolutionnaires, observateur incisif,  
Toulouse-Lautrec a marqué notre regard  

sur les dernières décennies du XIXe siècle. » 
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Danièle Devynck, conservateur en chef du musée 
Toulouse-Lautrec et co-commissaire de l'exposition.

« Le musée Toulouse-Lautrec  
est un des acteurs importants 

de l'exposition »

« Cette exposition initiée par la Réunion des musées 
nationaux est une belle opportunité. La précé-
dente rétrospective a eu lieu en 1992 et proposait 
une approche plus historique et sociologique 
centrée sur Montmartre. Or, le regard sur l'œuvre 
de Toulouse-Lautrec, souvent interprétée à travers 
le prisme de son handicap et de sa vie supposée 
dissolue, a évolué. Tout cela effaçait la pertinence 
de son œuvre, réduisait la portée de cet artiste et 
faisait oublier sa pratique d'un art résolument 
moderne. Ce qu'il met en place par son travail de 
la couleur, des perspectives et de la composition, 
mais aussi sa recherche de nouveaux supports, 
ouvre la voie des courants avant-gardistes du 
XXe siècle. Son regard sur la réalité, sans masque, 
sans faux semblant, avec élégance et une puissance 
expressive, retient toujours et encore l'attention. 
Il a aussi cette capacité à s'intéresser aux inven-
tions techniques qui se développent à l'époque 
comme la photographie, l'électricité, l'affiche 
publicitaire, la bicyclette et l'automobile. Le 
musée Toulouse-Lautrec a été un des acteurs 
majeurs de cette exposition, comme prêteur 
d’œuvres important aux côtés de la Bibliothèque 
nationale de France, détentrice de l'ensemble de 
l’œuvre lithographiée de Toulouse-Lautrec. Un 
symbole fort, ces deux institutions ayant été les 
seules à accepter les œuvres de Toulouse-Lautrec 
après sa mort. Pour illustrer le propos développé 
dans l'exposition, il a fallu établir une liste 
d’œuvres représentatives. La collection d'Albi 
est de fait représentée dans la plupart des 
thèmes évoqués. »   

Stéphane Guégan, conseiller scientifique auprès de  
la présidence de l'établissement public des musées d'Orsay  

et de l'Orangerie, co-commissaire de l'exposition.

« L'exposition sera l'occasion  
de réunir les plus grandes 
compositions de l'artiste »

« Le choix du titre pour l'exposition, Toulouse-Lautrec 
résolument moderne » n'est pas anodin. Il faut replacer 
le mot "moderne" dans son sens initial, c'est-à-dire ici la 
capacité de dire le monde moderne. Toulouse-Lautrec a 
réussi à le faire avec une efficacité plastique indéniable, 
avec délicatesse et parfois même avec humour. Il a fait le 
choix d'une modernité urbaine et objective avec une poésie 
du réel. Nous avons voulu montrer à travers l'exposition 
que Toulouse-Lautrec est venu à Paris en apportant son 
goût de la vie, une culture, une histoire, confronté en même 
temps à un monde qui s'est urbanisé très vite. Il en sera un 
témoin privilégié à travers certains tableaux qui expriment 
la vie qui s'accélère. Il peint le mouvement, comme on peut 
le voir avec son travail sur la Goulue, ses représentations 
de cyclistes et d'automobilistes. Puisse cette exposition le 
montrer et aller à l'encontre des idées reçues qui ont 
parfois réduit l'artiste à un "aristocrate dépravé"… Pour 
moi, le regard porté sur Toulouse-Lautrec par certains 
artistes comme Picasso me suffit pour dire qu'il est un 
artiste capital dans l'histoire de l'art. C'est lui rendre justice 
que de le rappeler. Quant aux femmes, si un artiste a peint 
avec respect les femmes dans leur quotidien, c'est bien lui. 
La force de Lautrec, c'est cette peinture innovante, pré-
curseur et si vivante où il réussit à tirer une poésie de tout. 
Sans l'insistance de Maurice Joyant, son œuvre n'aurait pas 
été conservée à Albi et à la Bibliothèque nationale de 
France. Cela n'a pas empêché hélas que certaines œuvres 
partent à l'étranger, notamment aux États-Unis. L'exposition 
sera en cela l'occasion de réunir les plus grandes composi-
tions de l'artiste. Nous savons déjà que le public, y compris 
de l'étranger, sera au rendez-vous » 

L'EXPOSITION AU GRAND PALAIS ET TOULOUSE-LAUTREC EN CHIFFRES
• 225 œuvres dont 32 du mTL présentées sur 1 835 m2

• 12 pays d'origine des prêts dont les États-Unis, le Brésil et la Russie
• 15 euros l'entrée (plein tarif)
• 4 mois d'exposition 
• 1 000 œuvres conservées au musée Toulouse-Lautrec d'Albi 
• Au total, 737 peintures, 275 aquarelles, 369 lithographies et affiches, et 

près de 5 000 dessins réalisés par Toulouse-Lautrec en moins de 20 ans.
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L'Anglaise du Star au Havre
 1899, HUILE SUR BOIS

Ce portrait de Miss Dolly, une serveuse  
d'un cabaret du Havre, où s'était arrêté  
le peintre albigeois quand il se rendait  
à Bordeaux par bateau, est une ode  
à la féminité. Le travail de la lumière  
est accentué par le fond géométrique  
qui suggère un hors-champ et détourne 
la peinture d'un pur réalisme.

Un examen à la faculté 
de médecine 
1901, HUILE SUR TOILE

Cette œuvre, réalisée à la fin de la vie de 
Toulouse-Lautrec, annonce l'expressionnisme 
comme le montre le travail sur les visages.  
Il s'agit d'une reconstitution de la soutenance 
de thèse de son cousin Gabriel Tapié  
de Céleyran. Une œuvre où la ligne  
et les hachures ont laissé la place à  
des masses colorées assez sombres. 

 QUELQUES ŒUVRES 
 ALBIGEOISES 

exposées au  
Grand Palais
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Henri de Toulouse-Lautrec, Un examen à la faculté de médecine, huile sur toile, 
61,5 x 80,5 cm, 1901 © Musée Toulouse-Lautrec, Albi, Tarn
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L'actualité Lautrec
• Un reportage sur Arte  

Un documentaire de 52 minutes intitulé  
« Toulouse-Lautrec : l'insaisissable »  
sera diffusé sur Arte le 20 octobre. Ce 
film montre combien Toulouse-Lautrec, 
en avance sur son temps, a révolutionné 
la peinture, l'art de l'affiche et ouvert  
la voie à la publicité moderne. 

• Toulouse-Lautrec inspire l'institut 
Mines Télécom Albi 
#ImindTheLiberty est une proposition 
artistique entre le musée Toulouse-Lautrec 
et l'IMT Mines Albi qui vise à mettre en 
regard des œuvres de Toulouse-Lautrec 
avec les métiers scientifiques et techniques 
exercés par des femmes techniciennes, 
doctorantes et chercheuses de l'IMT. 
Récompensé par le prix du projet le plus 
original au concours Ingénieuses 2019, 
#ImindTheLiberty présente, au travers 
d'une vingtaine d'œuvres de Toulouse-Lautrec, 
un parallèle entre les femmes du XIXe 
siècle et celles du XXIe siècle, scientifiques 
et engagées, mises en scène dans leur 
quotidien et immortalisées par le 
photographe Sébastien Pioch (Studio 
Tchiz). L'inauguration de l'exposition se 
tiendra le 10 septembre à 18h30.

• Entrée libre au musée Toulouse- 
Lautrec les 21 et 22 septembre 
Le musée Toulouse-Lautrec ouvrira 
gratuitement ses portes au public  
pour les Journées européennes  
du patrimoine qui se dérouleront 
les 21 et 22 septembre. 

Femme qui tire son bas
 1894, HUILE SUR CARTON. 

Ce tableau illustre le monde de la nuit avec délicatesse et  
retenue. Réalisée sur carton, sans éléments de décor ni fond,  
cette œuvre révèle un travail du trait inachevé qui esquisse 
suffisamment pour être expressif. Toulouse-Lautrec montre ici 
l'intimité des femmes des maisons closes, prend sur le vif leur 
posture et les place en situation de modèle. 

Au Salon de la rue des Moulins 
 1894, FUSAIN ET HUILE SUR TOILE

Cette œuvre bien connue des visiteurs du musée Toulouse-Lautrec 
traite du quotidien des prostituées à travers l'examen médical auquel 
elles sont soumises. Le peintre réalise en un seul tableau plusieurs 
portraits de femmes, immobiles, attendant leur tour, passives, dans 
une atmosphère feutrée, mais lourde. L'immense divan rouge 
contraste avec la peau blanche de ces femmes de la nuit.  
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Henri de Toulouse-Lautrec, Un examen à la faculté de médecine, huile sur toile, 
61,5 x 80,5 cm, 1901 © Musée Toulouse-Lautrec, Albi, Tarn
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QUELQUES FORMATIONS 
dispensées à Albi pour des 
métiers qui recrutent !
• Mécanicien électricien automobile 

(8 mois)
• Secrétaire comptable (8 mois)
• Technicien supérieur de support  

en informatique (9 mois)
• Peintre en bâtiment  

(6,5 mois)
• Technicien installateur en chauffage 

climatisation énergies renouvelables 
(panneaux photovoltaïques) (8 mois)

• Plombier chauffagiste (8 mois)
• Développeur de logiciels (10 mois)
• Soudeur (6 mois)
À noter que les formations peuvent  
être financées et que les stagiaires 
peuvent toucher une indemnité. 

L'Afpa d'Albi, situé à la Renaudié sur un site de 4,5 hectares, est 
aujourd'hui le plus important organisme de formation profes-
sionnel du département avec 1 650 stagiaires accueillis en 2018. 
« Près de 70 % d'entre eux trouvent un emploi dans les six mois », 
souligne Serge Dreyer, directeur du centre de formation d'Albi. 
« Ils sont formés à des métiers qui recrutent aujourd'hui. » Demandeurs 
d'emploi, salariés en formation continue ou en vue d'une recon-
version : les profils sont variés voire atypiques, mais témoignent 
d'une volonté de rebondir dans sa vie professionnelle. « Nous 
proposons un certain nombre de formations sans prérequis, ce qui 
n'empêche pas éventuellement une mise à niveau préalable », précise 
Serge Dreyer. « Il est important que les stagiaires soient acteurs de 
leur formation. » L'accompagnement ne se réduit pas à un 
apprentissage de savoir-faire, mais aussi à une prise en charge 
globale de la personne afin de lui assurer les meilleures conditions 
de réussite. Au niveau des formations, la pratique prime sur la 
théorie. « Dans le secteur du bâtiment, de l'industrie  ou encore de 
l'automobile, chaque stagiaire dispose d'un poste, ce qui lui permet 
d'avancer à son rythme. »
[Plus d'infos : Alfpa Albi, rue des trois Buissons 81012 Albi 
cedex 9. 05 63 78 15 15 – www.afpa.fr]

Une nouvelle vie avec l'Afpa

ACTEURS  
ALBIGEOIS

« On a tous droit à plusieurs vies. » Le slogan de l'Afpa, établissement public de formation, 
est une belle invitation pour les demandeurs d'emploi, mais aussi les salariés et ceux qui 
cherchent à se reconvertir. En plus, la croissance est de retour ! 

L'AFPA ALBI EN CHIFFRES
* 25 formations proposées  

à Albi (900 au niveau national)

* 4,5 hectares de surface  
avec 15 000 m² de bâtiments

* 1 650 stagiaires par an

* 16 places par formation

* 86 % de stagiaires obtiennent  
un titre (diplôme) professionnel

* 67 % des stagiaires trouvent un 
emploi dans les six mois qui suivent

* 125 chambres sur place  
avec restauration

Des conditions de formation idéales pour rebondir !
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
• Pour chaque nouveau  

modèle de la marque Renault, 
une centaine de salariés de 
concessions et de garages  
du grand Sud-Ouest suit une 
formation à l'Afpa d'Albi afin  
de se familiariser avec les 
caractéristiques du véhicule.

• Avec l'ouverture du nouveau 
Leroy Merlin à la Renaudié, 70 
salariés ont été formés à l'Afpa 
pour obtenir des habilitations  
à manœuvrer des chariots 
élévateurs et maîtriser des 
postures adaptées au poste. 

• Safra est en plein développement 
avec ses modèles d'autobus 
hybrides et à hydrogène.  
Une formation a été créée  
pour les salariés au niveau  
des process et outils employés. 

• Le programme Hope a été créé à 
l'intention des réfugiés. Il propose 
une formation de soudeur  
à douze réfugiés avec un appren-
tissage renforcé du français.  
Un bon moyen d'intégration. 

• Journées portes ouvertes  
le 26 septembre à partir de 9h.

Prochaines formations  
Agent d’entretien du bâtiment 
le 10/10, Carreleur le 7/10, Électricien 
le 11/09, Maçon le 23/09, Peintre en 
bâtiment le 21/09, Technicien en 
énergies renouvelables le 9/09, 
Carrossier réparateur le 7/10, 
Contrôleur technique auto le 18/11,  
Mécanicien automobile le 16/09, 
Mécanique en service rapide  
le 16/09, Technicien de mainte-
nance le 7/10, Soudeur le 12/11, 
Assistante de vie aux familles  
le 7/10, Vendeuse le 16/09, Techni-
cien informatique en réseaux le 9 
septembre. Les personnes 
peuvent contacter  
le 05 63 78 15 15 ou par mail :  
recrutement.albi@albi.fr

ACTEURS  
ALBIGEOIS

Julien Moyano, 37 ans, en formation 
technicien installateur climatisation 
chauffagiste sanitaire et énergies 
renouvelables depuis mai
« J'ai travaillé pendant quinze ans  
à la RATP et j'ai souhaité revenir dans 
le Sud-Ouest et me reconvertir dans  
un secteur d'activité porteur. J'apprécie 
la méthode d'apprentissage avec une 
part importante donnée à l'autonomie 
et à la responsabilisation. » 

Louise Alivaud, en formation 
secrétaire comptable depuis avril, 
originaire de Martinique
« Après un bac pro en gestion 
administrative, je suis partie en 
métropole pour suivre une formation 
de huit mois. La formation n'existe 
pas là-bas. Je me spécialiserai sans 
doute après pour devenir comptable. »

Julien Boyer, 21 ans, en formation 
mécanicien auto depuis juillet
« Après trois ans dans l'armée de 
terre, j'ai décidé de devenir mécanicien. 
Mon père qui tient un garage  
à Briatexte m'a donné envie  
de travailler dans ce domaine. 
 J'ai grâce à lui déjà touché à la 
mécanique et je compte bien  
à terme ouvrir mon propre garage. 
La formation est centrée sur l'atelier 
et cela me convient très bien ! »

Ils témoignent 
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Animations gratuites proposées sur le campus universitaire Champollion. 
Plus d'infos : scienceentarn.eklablog.com - com@univ-jfc.fr 

Un peu de science, s'il vous plaît ! 

Une nuit pour découvrir Une conférence sur la big science

L'ÉVÉNEMENT

C'est au musée Toulouse-Lautrec que se déroulera le 27 
septembre la sixième édition de la Nuit des chercheurs 
imaginée comme une véritable enquête scientifique 
pour tout public. Jeux de piste, énigmes, enquêtes à 
résoudre inviteront les participants à devenir acteurs 
de la recherche. Temps fort de la manifestation, un jeu 
grandeur nature leur proposera d'incarner au cours 
d'une « murder party » un des enquêteurs de la 
Brigade d'interventions scientifiques et énigmatiques 
pour découvrir l'auteur d'un vol de documents de la 
plus haute importance. Les recherches du club Einstein 
concernant l'élimination de la pollution contenues 
dans un coffre-fort ont en effet disparu. Original, éga-
lement, le Flash conf'mystère, où il s'agira pour un 
doctorant de faire deviner son sujet de thèse au moyen 
d'indices insolites. Dans le même genre, vingt ensei-
gnants-chercheurs de Champollion et de l'IMT d'Albi 
présenteront leurs recherches au travers d'un objet 
insolite pendant dix minutes de tête-à-tête. Pour 
clôturer la Nuit des chercheurs, un spectacle excep-
tionnel sera interprété à 22h30 par les élèves du 
Conservatoire de musique d'Albi et l'artiste peintre 
Clémence Powney dont une œuvre de réalité virtuelle 
sera réalisée en direct et retransmise sur grand écran. 
Scientifiquement bluffant. 

[Réservations pour l'enquête
 et le spectacle : imt-mines-albi.fr]

L'épopée de la physique moderne 
Le 4 octobre à 20h, a à l'INU Champollion, la compagnie 
de théâtre toulousaine 13,7 relève le défi de raconter au 
grand public l'histoire étonnante de la physique moderne et 
expliquer en quoi cela a bouleversé notre représentation 
du monde. Le spectacle sera suivi d'un échange avec l'ensei-
gnant chercheur qui a accompagné la troupe de comédiens. 
Pourquoi les étoiles brillent-elles ?  
Les anciens croyaient que les étoiles étaient éternelles et 
immuables. Ce n'est pas le cas ! Les étoiles sont en réalité 
des soleils éloignés qui naissent, vivent et meurent. Alain 
Blanchard, astrophysicien, et Christophe Senegas, illustrateur 
graphiste albigeois animeront le 6 octobre à 15h à 
Champollion une conférence dessinée (à partir de 6 ans).  
À 17h, des étudiants proposeront des expérimentations 
ludiques et une présentation du logiciel « Stellarium » 
(planétarium numérique). Inscriptions : com@univ-jfc.fr

Ursula Bassler, présidente du conseil du Centre européen 
de recherche nucléaire (Cern), animera une conférence sur 
le thème « Les défis de la Big science entre science et inno-
vation, l’exemple européen du Cern » le 3 octobre à 19h à 
l'Institut Mines Telecom. Derrière big science, entendez 
toutes les recherches scientifiques d'envergure. Ursula 
Bassler évoquera notamment le LHC, qui est le plus grand 
instrument scientifique jamais construit. Depuis la décou-
verte du boson de Higgs en 2012, plus de 10 000 scientifiques 
du monde entier utilisent cette infrastructure hors pair 
pour sonder les mystères de l’infiniment petit et pour 
comprendre les lois fondamentales qui régissent notre 
univers. Les technologies de pointe développées par le 
Cern et ses laboratoires partenaires trouvent aussi des 
applications au-delà du monde scientifique. La conférence 
constituera un témoignage pertinent pour raconter cette 
aventure scientifique et humaine extraordinaire. 

[Inscriptions obligatoires sur imt-mines-albi.fr] 

Du 1er au 30 octobre prochain, la Fête de la science bat son plein à Albi à l'initiative de 
l'Institut Mines Telecom et de l'Institut universitaire Champollion, mais dès le 27 
septembre, la Nuit des Chercheurs ouvrira les festivités scientifiques au mTL. 
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Animations gratuites proposées sur le campus universitaire Champollion. 
Plus d'infos : scienceentarn.eklablog.com - com@univ-jfc.fr 

EN CHIFFRES

LA RENTRÉE À ALBI

UNITÉS  
D'ENSEIGNEMENT 

AUTISME

124 
CLASSES  

dans les écoles 
publiques (maternelles 

et élémentaires)

ÉCOLES PUBLIQUES  
ET PRIVÉES

18

ORDINATEURS  
ET 87  

VIDÉOPROJECTEURS 
INTERACTIFS

257

DICTIONNAIRES 
distribués par la Ville 

aux élèves de CE1

450

3 871 
ÉLÈVES  

(ÉCOLES 
PUBLIQUES ET 

ET PRIVÉES)

AGENTS  
affectés au périscolaire,  
à l'entretien des écoles  

et à la restauration

300 

UNITÉS LOCALISÉES  
POUR L'INCLUSION  
SCOLAIRE (POUR  

DES ÉLÈVES EN SITUATION  
DE HANDICAP)

UNITÉS  
PÉDAGOGIQUES 

POUR ÉLÈVES 
ALLOPHONES 

ARRIVANTS

2
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Arrivée de la 10e étape Saint-Flour/Albi. 

Dernier sprint final : c'est Wout Van Aert  

qui franchit le premier la ligne place du Vigan. 

ALBI ville étape

3 JOURS DE FÊTE  !

Une foule d'Albigeois se masse devant le podium 

installé près du Théâtre des Lices. 

La salle de presse installée au  

Stadium (en haut) et les animations  

place Lapérouse (en bas). 
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VILLE ÉTAPE  15 - 16 - 17 JUILLET 2019

La salle de presse installée au  

Stadium (en haut) et les animations  

place Lapérouse (en bas). Antoine le  

Ménestrel joue les  

acrobates place 

Sainte-Cécile

Albi fête le centenaire du maillot jaune avec le groupe 

Doolin, nommé aux Victoires de la musique 2017.

Nocturne gourmande spéciale le 16 juillet.  

La cathédrale est aux couleurs du Tour de France !

Journée autour du vélo organisée  

sur le circuit d'Albi avec ateliers  

et randonnée vélo. 

Une œuvre d'art réalisée en direct  

au Fan Park par deux artistes albigeois.
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Le stand de la ville d'Albi au cœur du Fan Park.  

Une vitrine pour l'attractivité du territoire. 

Ambiance détente place Lapérouse  

avec une météo très estivale ! 

ALBI ville étape

3 JOURS DE FÊTE  !

Sur la ligne de départ... À 54 secondes avant  

que les coureurs s'élancent vers Toulouse !
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VILLE ÉTAPE  15 - 16 - 17 JUILLET 2019

Sur le Pont Vieux, les cyclistes du Tour de France disent 

au revoir à la Cité épiscopale après trois jours  de fête.. 

Le maire d'Albi avec celui de Toulouse  

et Christian Prudhomme,  

directeur du Tour de France Le passage mythique du peloton  

devant la cathédrale Sainte-Cécile !

Départ de la 11e étape  

rue Hippolyte Savary. 

Lilian Calmejane avec les jeunes  

licenciés d'Albi vélo sport
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Henri Boulard, 
président de L'outil en main 

en Albigeois
« L'association initie les enfants 

de 9 à 14 ans aux métiers 
manuels. D'anciens artisans 
leur transmettent leur sa-

voir-faire et les encadrent. Il 
reste encore des places pour 
ceux qui le veulent, filles et 

garçons. La fête des assos sera 
l'occasion de présenter 

l'activité, les métiers proposés 
et recueillir les inscriptions. »

[06 81 26 41 1 
www.loutilenmain.fr] 

Il y a plein de raisons d'être présent le 7 septembre place du Vigan et au Jardin 
national ! Des associations en témoignent. 

Interviews

La Fête des associations

Marion  
Le fournier, 

professeur de yoga et  
gérante de l’association 

L'Alchimie des corps
« Cette nouvelle association 

albigeoise propose des cours et 
des stages de yoga pour tous les 

publics, quels que soient le 
niveau et l'âge. Notre présence 

à la manifestation permettra de 
montrer combien le yoga est 

bon pour le mental et le 
physique, notamment pour 

gérer le stress, l'anxiété et la 
fatigue. Ce sera aussi l'occasion 

d'évoquer notre projet de 
festival du yoga en 2020. » 

[06 76 16 02 51 
yoga-reiki.fr]  

Anne Barbat, 
chef de groupe des Scouts  

et Guides de France Groupe 
Gabriel O'Byrne Albi 

« Notre groupe comptait 
 cette année une soixantaine  

de jeunes de 7 à 19 ans et  
une vingtaine d'encadrants.  

Le mouvement des Scouts  
et Guides de France permet  

aux jeunes de vivre une  
belle expérience humaine 

 pour devenir plus tard  
un adulte responsable 

 et citoyen. Durant la Fête  
des assos, nous présenterons 

nos activités et les valeurs  
qui nous animent tout en 
cherchant de nouveaux 

encadrants qui ont envie 
d'accompagner les jeunes  
dans cette aventure. Nous 

lançons notamment un  
appel vers les jeunes  

étudiants intéressés à qui  
nous proposerons la  
formation au Bafa. »

[sdgf.albi@gmail.com  
06 85 10 36 06] 

Paulette Berceril
présidente du comité  
de quartier du Rudel 

« Le comité de quartier a 
toujours été présent à la fête 
des associations. C'est un bon 
moyen de se faire connaître 

au-delà du quartier. Beaucoup 
de personnes viennent d'ailleurs 

se renseigner. La maison de 
quartier a été entièrement 

rénovée et agrandie ce qui nous 
permet d'avoir plus d'activités à 

proposer dans de meilleures 
conditions. Nous lançons 

d'ailleurs des cours de théâtre 
pour enfant à la rentrée ! »

Anne-Marie  
Roquelaure,  

vice-présidente du Comité du 
Tarn de la Ligue contre le cancer

«Notre présence à la fête des 
associations se justifie par 

l'intérêt de passer l'information 
au public sur nos actions. La 

Ligue ne se réduit pas au 
soutien à la recherche ; nous 
menons aussi des actions de 
prévention et de dépistage 

comme Octobre rose, mais aussi 
d'accompagnement et d'aide 

des malades. » 
[05 63 38 19 18  

www.ligue-cancer.net/cd81]  

ILS EN PARLENT
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UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA VILLE D’ALBI
 >+ de 280 associations mobilisées de 10h à 19h
 >Une journée d'animations sportives, culturelles et de loisirs
 >Un point info en continu au kiosque à musique

INITIATIONS AUX DANSES
 >Initiation à la salsa cubaine avec « Huit et 
Un » toute la journée – sur le stand

DÉAMBULATIONS
 >Majorettes de l’association Street 
Ladies L entre 14h et 16h
 >Déambulation des footballeurs 
américains avec les Hurricane

INITIATION AUX GESTES  
DE PREMIERS SECOURS

 >Protection civile toute la journée
 >Croix-Rouge toute la journée

EXPOSITION
 >Projection de films avec l’atelier 
Création d’images albigeois
 > Peinture, dessin, caricature avec les Amis des arts d’Albi
 > Maquettes d’avions avec Model’s club albigeois

COURSE D’ORIENTATION
 >Parcours d’orientation dans le Vieil Alby 
(rallye photo) en continu de 30 min à 1h avec 
Albi R.E.S.S.O.R.T – départ de leur stand

JEUX
 >Démonstration et jeux avec la Ludothèque 
la Marelle, initiation au Mölkky

INITIATION À L’ANGLAIS
 >Animations ludiques avec les Familles rurales

INITIATION AU PUSH CAR ET DRIFT
 > Avec les Francas

RÉDIGER UN CV ET UNE LETTRE 
DE MOTIVATION

 >Avec l’Entente des générations pour 
l’emploi et l’entreprise

SURVOLER ALBI
 >Vols de découverte organisés par l’Aéroclub 
d’Albi (renseignements sur le stand) tout 
au long de la journée sur l’aérodrome

MISE EN SITUATION EN FAUTEUIL ROULANT
 >Mise en situation en fauteuil roulant 
avec APF France handicap

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
 >Fouilles archéologiques de 10h à 14h avec le 
Centre archéologique du Pays albigeois

DÉGUSTATIONS
 >Dégustations de produits portugais à 11h30 et à 16h 
avec l’Association sportive et culturelle des Portugais

DÉCOUVRIR LA MOTO
 >Baptême à moto dans le Vieil Alby (5 à 10 min) 
toute la journée avec By Cœurs Cathares

INITIATIONS ET DÉMONSTRATIONS 
SPORTIVES

EN EXTÉRIEUR 

RANDONNÉES, MARCHE NORDIQUE
 > Randonnée marche nordique avec le Club 
Marche Nordique Albi. Échauffement à 9h45 
devant la scène, départ à 10h et retour à 12h.
 > Marche nordique avec l’ECLA Albi. 
 > - Matin : départ du stand à 10h et retour à 12h
 > - Après-midi : départ du stand à 16h et retour à 
17h30

SUR LES ROUTES DU TARN
 > Sorties à vélo de 13h15 à 13h45 
avec Cyclo Randonneur Albigeois – 
RDV Place Fernand Pelloutier

AIRSOFT
 > Initiation sur les berges 

ESCAPADE CLUB ALBI – ZI RANTEIL
 > Découverte de l’escalade pour enfant 
(mineur) avec Escapade Club Albi de 10h à 
17h à Altissimo (2 rue Claude Bourgelat)

YOGA
 > Séance de yoga de 45 min à 17h au 
Parc Rochegude (entrée côté boulevard 
Carnot) avec l’Alchimie des Corps
 > Séance de yoga de 45 min à 15h 
au Parc Rochegude (entrée côté 
boulevard Carnot) avec Yog Aryam

PORTES OUVERTES
 > Maison de l’Amitié – 14 place 
du Palais – de 10h à 17h
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+ DE 280 STANDS ASSOCIATIFS
Retrouvez la liste des associations au dos du document

Éducation
Sport
Loisirs
Solidarité & citoyenneté
Culture
Quartiers
Environnement

 1 B a s ke t 
 2  Fo o t b a l l  a m é r i c a i n 
 3  S ka t e b o a rd
 4  Te n n i s
 5  P i n g - p o n g 
 6  G o l f
 7  A r t s  m a r t i a u x *
 8  G y m n a s t i q u e
 9  M o t o
10  Av i ro n
11  B r i d g e
12  Po d i u m
13  R a d i o
14  J e u x
15  C a p o e i ra
16  T i r
17  Pa rc o u r s  s p o r t i f s  e n  f a u t e u i l 
18  Po n e y  b a l a i s
19  E s c r i m e
20  B oxe 
21  S p o r t  p o u r  l e s  3  à  6  a n s
22  H a l t é ro p h i l i e
23  S p o r t  b o u l e s 
24  B o w l i n g 
25  E x p o  vo i t u re s  ré t ro 
26  H a n d b a l l
27  S p é l é o  &  a rc h é o l o g i e 
28  Tr i a t h l o n
29  P u s h c a r  e t  d r i f t
30  R u g b y  à  X I I I 
31  R o l l e r
32  H o c ke y
33  At h l é t i s m e
34  Te n n i s
35  B a d m i n t o n
36 Vo l l e y - b a l l
37  Tra m p o l i n e
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RADIO ALBIGÉS 
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ASSOCIATIONS

[Université pour tous du Tarn] 
Réveillez votre curiosité avec l'UPT ! 
« Sans niveau d'étude demandé, sans 
condition d'âge, sans préjugé, avec votre 
envie d'apprendre et de partager » : 

tel est le leitmotiv de l'UPT qui fait sa 
28e rentrée avec un catalogue d'activités, 
de conférences (voir page agenda) et 

de cours toujours aussi diversifiés 
dans les domaines de l'histoire, des 

langues, des sciences, de la santé, de 
l'art et de l'environnement. Cette 

année, 1 500 personnes en ont 
profité. Les inscriptions sont ouvertes 
et il ne faut pas tarder en raison du 
nombre de places limité sur certains 

cours. Parmi les nouveautés, on 
notera un cours sur les cultures et les 
civilisations de l'Orient ancien assuré 

par un archéologue, sur les plantes 
médicinales, mais aussi de nouvelles 

sorties et voyages. Plus d'infos sur  
le nouveau site internet  

contact@universitepourtous81.fr - 
universitepourtous81.fr – 05 63 38 13 95 
(du lundi au vendredi de 13h à 17h), 

mais aussi dans le programme. 

[Nouveaux arrivants] 
Cette annonce est faite pour vous ! 
L'AVF (Accueil villes de France) du 

Grand Albigeois organise ses portes 
ouvertes le 12/09 de 10h à 19h à la 

ferme de Pratgraussals. Une occasion 
de découvrir des activités proposées 

par l'AVF pour tous ceux qui 
cherchent à faire des connaissances, 

découvrir la région et s'intégrer dans 
leur nouvelle ville. Rendez-vous 

également lors de la réception des 
nouveaux Albigeois où l'AVF sera 

présente. 05 63 60 58 02 –  
www.avf.asso.fr/albi  

[Dante Alighieri]  
L'association dispense ses cours 

d'italien à la maison de quartier du 
Patus Crémat,  7, rue des muettes. 

Pour les nouveaux adhérents et 
débutants, à partir du 30/09, deux 
créneaux horaires sont proposés le 

mercredi de 19h à 20h15 ou le 
vendredi de 10h45 à 12h. Inscrip-
tions ou renseignements : http://

dante-albi.monsite-orange.fr/ page 
FB : Dante Alighieri comité d'Albi - 05 

31 12 01 68 / 07 82 56 65 08

[Les 3 Sources] 
L'association reprend ses activités à 

partir du 16 septembre (portes 
ouvertes le 14/09 à la maison de 

quartier de Cantepau). Tournée vers 
la culture et les loisirs créatifs, 

l'association propose cinq ateliers : 
sculpture et modelage, peinture, 

mosaïque, poterie et céramique, arts 
plastiques pour enfants et adoles-

cents (débutants ou confirmés). 
Inscriptions au 06 30 60 97 57.

[Bridge]
 L'Albi bridge club reprend son 

activité au Stadium. Les cours pour 
débutants et confirmés reprennent 

en septembre. Quatre bonnes raisons 
de jouer au bridge : c'est un bon 
moyen pour faire des rencontres, 
entretenir sa mémoire et s'évader  

du quotidien le temps d'une partie ! 
C'est aussi à la portée de tous,  

287 av. col Teyssier. www.albibridge-
club.fr - 06 35 18 02 54 

[Maison de l'Amitié] 
Le programme des activités Acti'Pôle 
présente plus de cinquante activités 

chaque semaine, parmi lesquelles des 
cours de peinture, de patchwork, de 

dentelle aux fuseaux, d'anglais, d'italien, 
etc. À noter les nouveautés : un atelier 

tricot permettant de réaliser des 
vêtements, sacs et objets de déco. Un 
stage d'astronomie sur huit séances 
est aussi au programme ainsi qu'un 

atelier modelage tous niveaux. 
Maison de l'Amitié, 14, place du 

Palais - 05 63 49 17 00  
secretariataccueil.ma@yahoo.fr  
Portes ouvertes le 7 septembre. 
Soirée « Fête de la musique de 

rentrée » le 13/09. Randonnée de 
rentrée pour tous (à pied ou à vélo) 

le 15/09. Conférence gratuite le 
26/09 sur « les mesures de protection 

: représentation et protection  
d'un proche vulnérable » avec 

 l'intervention de professionnels. 

[MJC]
La MJC fait sa rentrée avec une 

quarantaine d'activités culturelles  
et de loisirs. Parmi les nouveautés,  

on peut citer les cours de danse forro 
(brésilienne), l'atelier batucada 

(percussions), la création  
d'une véritable troupe de théâtre 

 et un atelier pour enfants  
d'illustration graphique.  

Plus d'infos : 05 63 54 20 67 
animation@mjcalbi.fr

Le coin des assos 
Retrouvez toutes ces associations à la fête des associations 

 le 7 septembre au Jardin national ! 
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« Moi,  je privilégie 
les circuits courts 
et les produits 
du terroir. »

Toute l'année  
LES JEUDIS  
DE 16H À 20H 
au foirail du 
Castelviel à Albi ! 
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Le jeune Mathéo Roffino, licencié à l’ASPTT Boules Albi et étu-
diant en Staps, participera pour la première fois au championnat 
de monde de sports boules jeunes (catégorie U18) qui aura lieu 
du 23 au 28 septembre en Italie. Champion de France du tir pro-
gressif cette année, Mathéo a été sélectionné pour intégrer 
l'équipe de France. Il se prépare pour deux épreuves : le tir pro-
gressif, évidemment, et le tir en relais. Dans les deux cas, il s'agit 
de tirer le maximum de boules et toucher une boule blanche pla-
cée à différentes distances, le tout en courant. Record du jeune 
Albigeois : 47 boules lancées et 45 boules touchées. « J'ai décou-
vert le sport boules il y a dix ans grâce à l’École municipale des 
sports », raconte Mathéo. « Ce sport est différent de la pétanque, 
pas tant au niveau de l'adresse, que dans l'endurance qu'il faut 
avoir. » Mathéo court et joue plusieurs fois par semaine, sans 
compter les compétitions quasiment tous les week-ends. « Voilà 
un jeune plein d'avenir et qui porte haut les couleurs d'Albi », se 
réjouit Michel Franques, adjoint au maire en charge des sports. 

SPORTS

Un Albigeois au championnat du monde 

Depuis le 1er septembre, les inscriptions sont 
lancées pour l'un des plus grands Ekiden de 
France qui aura lieu le 5 octobre prochain. 
500 équipes au départ, six relais et 42 km 
parcourus dans une ambiance survoltée ! 
Pour le public, rendez-vous place Sainte- 
Cécile pour cet événement sportif où les 

baskets sont de sortie ! Coureurs amateurs 
ou confirmés, on ne le répétera jamais assez : 

l'Ekiden est une course festive et familiale 
qu'il faut vivre au moins une fois.   

[Infos et inscriptions sur ekidendalbi.fr  
ou à la maison des Sports d’Albi]

Les 14 et 15 septembre, le meilleur de la vitesse française a ren-
dez-vous au circuit avec 200 pilotes et 12 départs durant le 
week-end : telle est la promesse faite pour cette nouvelle édition 
du Superbike. Ce championnat représente l’élite de la discipline 
moto, avec pas moins de sept disciplines dans lesquelles les 
pilotes s’affronteront sur les courbes et les lignes droites du 
circuit. On ne manquera pas les courses de side-car où le pilote 
gère les commandes de la machine tandis que son coéquipier 
combat la force centrifuge en virage, et les courses de la catégorie 
Superbike qui présentent des motos très proches des motos de 
série, mais avec de nombreuses améliorations. Les spectateurs 
ne seront pas en reste sur la piste comme en dehors. Plusieurs 
animations seront au programme avec des courses de mini-motos 
pour les plus jeunes et des shows mécaniques. 

[Gratuit pour les - 16 ans accompagnés d’un adulte. 
Info et billetterie sur www.circuit-albi.fr]

72 km, 550 mètres de dénivelé ou 120 km et 
1 500 mètres de dénivelé… Faites votre choix ! 

L'Albigeoise/Calmejane, deux courses cyclo- 
sportives qui auront lieu le 15 septembre  

au départ d'Albi vers la vallée du Tarn, 
promettent de belles sensations. Organisée 
par le club Albi vélo sport, elles s'adressent  

à tous les cyclistes licenciés. 
[Inscription et renseignements sur  

albivelosport.com avant le 9 septembre]

Ekiden : 23e édition 

Superbike

Après le Tour, l'Albigeoise 
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SPORTS

Après un beau succès lors de la première édition, 
retour sur la voie verte Albi-Castres avec le Défi 
tarnais 2019 destiné aux marcheurs nordiques, 
randonneurs, cyclotouristes et coureurs amateurs 
ou confirmés ! À chacun son mode de déplacement. 
Tous se retrouveront sur le « chemin des droits de 
l'homme » le 29 septembre pour trois parcours pos-
sibles : 42 km, soit l'intégrale de la voie entre Albi et 
Castres, 27 km entre Castres et Lombers ou 15 km 
entre Lombers et Albi. Un service de navette (rdv à 
6h à l'entrée de la voie verte à Ranteil) sera assuré 
pour rallier les différents points de départ. 

[Plus d'infos et inscriptions sur  
www.ledefitarnais.fr]

Du 8 octobre au 28 mars 2020, le Volley-ball albigeois 
accueillera au Cosec treize rencontres du championnat 
de France élite féminine dans le cadre d'une convention 
signée entre le club, la ville d'Albi et la Fédération fran-
çaise de volley-ball (représentée ici par son président 
Éric Tanguy). Les meilleures équipes de France vien-
dront affronter l'équipe de France U19 du Pôle espoirs 
fédéral de Toulouse qui se prépare déjà pour les JO de 
2024 à Paris, d'où son nom France Avenir 2024. Le 
grand public pourra assister à des matchs de haut ni-
veau pour un prix modique (3 euros, gratuit pour les 
moins de 16 ans). La plupart des rencontres se déroule-
ront le samedi à 17h. De quoi inviter aussi les suppor-
ters à venir encourager les Albigeoises du VBA qui com-
mencent une nouvelle saison pleine d'espoir. 

[Voir agenda sur www.mairie-albi.fr  
et la page FB de la ville d'Albi] 

Les enfants de 7 à 18 ans ont l'occasion le 3 novembre 
prochain de prendre en toute sécurité les commandes 
d'une voiture de course à double pédalier au circuit 
d'Albi. Encadrés par des pilotes qualifiés, les jeunes 
pourront effectuer quelques tours de piste et vivre 

une expérience de conduite au volant d'une Porsche, 
d'une Mini ou encore d'une Audi TT. Proposée par 
l'école de conduite Formula Kids, cette animation 

garantit quelques sensations fortes ! 
[Inscriptions sur www.formulakids.fr 

ou 06 12 55 39 62]

Défi tarnais, deuxième édition 

L'élite du volley joue à Albi 

Formula Kids au circuit

Les 21 et 22 septembre, Albi judo club organise à la 
salle du Caussels le premier stage international de 
judo/kata encadré par des membres de l'équipe de 
France et par André Parent, 6e dan et entraîneur na-
tional Kata. Des délégations étrangères sont également 
attendues, soit au total une trentaine de binômes pré-
sents pour se perfectionner aux différentes techniques. 
Sept ateliers seront proposés pour les pratiquants de 
tout niveau. Le 21 septembre à 11h30, le public pourra 
venir assister gratuitement à des démonstrations de 
katas réalisées par des membres de l'équipe de France. 
Pour accueillir les différents binômes, 600 mètres de 
tapis seront étendus dans la salle. « C'est une fierté d'ac-
cueillir l'équipe de France au complet à Albi », indique Sté-
phane Bega, président du club et judoka reconnu au 
niveau mondial ; il sera d'ailleurs tout début septembre 
au championnat du monde en Corée... « Rappelons 
que la deuxième nation en judo/kata, c'est la France ! »

[Inscriptions (à partir de 14 ans) et 
 renseignements : albijudo.e-monsite.com] 

Le haut niveau du judo
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Le comité de quartier de la Renaudié a pu investir en août la 
maison de quartier qui vient de subir une opération d'exten-
sion-modernisation pour un coût total de 645 000 euros. Cette 
configuration ouvre de nouvelles perspectives pour développer 
ses activités. « La restructuration des espaces intérieurs a permis 
de rendre l'ensemble plus fonctionnel », indique Enrico Spataro, 
adjoint au maire délégué à l'animation et à la vie des quartiers. 
L'isolation thermique va améliorer également les conditions 
d'accueil des usagers, que ce soit en hiver et surtout en été. Une 
attention au confort acoustique des locaux a été par ailleurs 
apportée par les architectes en fonction des activités envisagées. 
« Nous en avons profité aussi pour renouveler le mobilier intérieur 
et proposer davantage de stationnements autour de la maison de 
quartier avec un aménagement paysager adapté. » 

QUARTIERS

La rénovation des couvertures et des 
façades de l'église côté ouest s'est 
déroulée cet été. « Il s'agissait de 

remplacer les ardoises de la toiture par de 
nouvelles », indique Louis Barret, adjoint 
au maire délégué aux bâtiments. « Cela 
représentait près de 450 m², soit un peu 

moins de la moitié de l'ensemble. Une 
dernière tranche devrait être réalisée en 
2020. » Sur la façade ouest, donnant sur 

la cour de l'école Saint-Joseph (ce qui 
explique les travaux pendant les 

vacances scolaires), les enduits ont été 
repris. Certains blocs de pierre endommagés 

ont été également remplacés.  Ces 
travaux de rénovation et de sécurisation 
doivent se poursuivre dans les mois et 

années à venir. 

Dans le cadre des travaux de voirie, le revêtement du plateau du 
boulevard Carnot, au croisement avec l'avenue du Parc, va être 
modifié.  Les dalles en granit seront remplacées par une structure 
de chaussée en enrobé bitumineux, plus adaptée au trafic intense 
du boulevard. Une résine imitant le dallage sera déposée afin de 
préserver la continuité visuelle entre le parc Rochegude et l'entrée 
du centre-ville. Les travaux ont débuté en août avec la réalisation 
de l'enrobé bitumineux. La résine sera mise en place à la fin du 
mois d'octobre, pendant les vacances de Toussaint.

Nouvelle tranche  
de travaux à l'église  

Saint-Joseph 

Réfection boulevard Carnot 

Une « nouvelle »  
maison de quartier 

École Mazicou-Brassens 
Rénovation de la cour, des réseaux,  

et des sanitaires

Route de Castres RD 612  
Création du giratoire de Ranteil.
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La modernisation–extension de la maison  
de quartier de la Renaudié est achevée.  
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QUARTIERS

Les travaux de la future station de production d'eau potable avancent 
conformément au planning. Les deux réservoirs d'eau (1500 m3) sont 
réalisés, le bâtiment avec les procédés de traitement (cuves de 
coagulation, floculation et décantation) est en cours de réalisation. 
« La nouvelle installation se dessine désormais bien au cœur de la 
Mouline. Dans les travaux à venir, il reste notamment la construction du 
bâtiment administratif et de l'atelier, le remblaiement, la réalisation 
des clôtures et des espaces verts », indique Jean-Michel Bouat, adjoint 
au maire délégué à l'eau. En parallèle à la construction de la future 
station d'eau potable, les travaux des réseaux d'interconnexion ont 
débuté fin 2018 : la liaison entre les communes de Lescure d'Albigeois 
et d'Arthès est terminée , les travaux de liaison sur Saint-Juéry et 
Arthès sont prévus au second semestre 2019.

Une station bien avancée à la Mouline 

EN COURS OU FINI

Crèche mosaïque
rénovation du hall  

d'entrée et d'un bureau

École de la Curveillère 
Rénovation générale du bâti  

et création d'un préau.

La Viscose 
Démolition de l'ancien restaurant scolaire 
et réaménagement de la cour maternelle

Rue de Cantepau 
 Réhabilitation des branchements  
d'eau et réfection de la chaussée

École Mazicou-Brassens 
Rénovation de la cour, des réseaux,  

et des sanitaires

Route de Castres RD 612  
Création du giratoire de Ranteil.
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QUARTIERS

DES SERVICES PUBLICS ET PERMANENCES DE PROXIMITÉ
Permanences mensuelles des élus de quartier
• Lapanouse/Saint-Martin/Val de Caussels : 

Zohra Bentaïba — 1er mercredi du mois, 14h-15h 
Centre social (3, av Flandres Dunkerque)

• Cantepau : Jean-Christophe Delaunay  
1er mardi du mois, 10h30-12h 
MSP (18, square Bonaparte) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Conçue pour faciliter et simplifier les démarches des 
usagers, la MSAP permet de rencontrer, en un lieu 
unique, des élus, des professionnels de l'aide juridique, 
sociale ou de la recherche d'emploi : avocats, juristes, 
conciliateur de justice, délégué du défenseur des droits, 
assistante sociale ou chargé d'insertion professionnelle 
vous accueillent gratuitement. La Maison de services au 
Public dispose aussi de trois points multimédias, en 
accès libre, pour effectuer vos démarches 
dématérialisées
24 square Bonaparte – 05 63 49 15 00

LES MAISONS DE QUARTIER

Les élus délégués aux quartiers assurent des 
permanences mensuelles et sans rendez-vous  
dans les Maisons de quartier et sont à l'écoute des 
préoccupations des habitants et des associations 
(renseignement 05 63 49 14 81 ou 14 95).  
Des services publics de proximité y sont également 
proposés chaque semaine.
• recueil des demandes de vie quotidienne  

(voirie, propreté, espaces verts...), 
• accompagnement dans les démarches 

administratives, 
• distribution de sacs de collecte, 
• informations sur l'actualité municipale.

Des plages d'accueil libre sont proposées  
à tous ceux qui souhaitent passer un moment  
de convivialité ou partager un café.

Pouvoir exprimer une demande ou une 
situation particulière auprès d'un élu de la ville 
ou d'un agent municipal, obtenir des informations 
sur l'actualité de son quartier (animations, 
travaux…), être écouté et renseigné sur ses 
droits et devoirs ou passer un simple moment 
de convivialité sont bien là les éléments 
essentiels à la qualité de vie et au bien  
vivre-ensemble ! Plusieurs espaces sont à la 
disposition des Albigeois, au cœur des quartiers.
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QUARTIERS

 PORTES OUVERTES
• Maison de quartier de Rudel 

mercredi 4 septembre de 14h à 16h

• Maison de quartier Centre  
social de Canteau  
samedi 14 septembre de 14h à 17h

• Maison de quartier de la Renaudié  
dimanche 15 septembre 9h à 18h

Les Points d'accès aux droits (PAD) municipaux
• Le point d'accès aux droits est un service 

municipal gratuit ouvert à tous les Albigeois,  
sans condition d'âge ni de ressources. 

• C'est un lieu d'écoute, d'information et 
d'orientation permettant de vous apporter une 
information de proximité sur vos droits et vos 
devoirs face à des questions juridiques ou 
administratives: écrire un courrier à une 
administration, demander un dossier d'aide 
juridictionnelle, comprendre un jugement,  
savoir à quel professionnel du droit s'adresser.

Renseignements et prise  
de rendez-vous : 05 63 49 15 00

• Quartier Veyrières-Rayssac-Ranteil  
Centre Social Adèle,  
10, rue Françoise Dolto 
lundi 14h-17h

• Quartier Lapanouse - 
St Martin-Val de Caussels 
L'atelier-Espace social et culturel,  
7, square Amiral Abrial  
mercredi 14h-17h

• Quartier Cantepau 
Maison de services au public,  
24, square Bonaparte 
vendredi 13h30-17h

Permanences de proximité sans rdv 
(sauf vacances scolaires)

• Maison de quartier de Rayssac  
1, rue Harry Baur, mardi 9h-12h

• Maison de quartier de Ranteil  
chemin Albert Einstein, mercredi 9h-12h

• Maison de quartier du Rudel 
rue Adrienne Bolland, jeudi 14h-17h

• Maison de quartier des Issards 
allée des Amandiers, vendredi 9h-12h

• Maison de quartier de la Madeleine, 
87, bd Alsace Lorraine, mardi 9h-12h

• Maison de quartier du  
Breuil-Mazicou-Fontanelles  
191, avenue de Pélissier, lundi 9h-12h

• Maison de quartier du Marranel 
rue Alain Colas, jeudi 9h-12h

• Maison de quartier de la Renaudié  
2, avenue de l'Europe, mardi 14h-17h

LE MINIBUS DES QUARTIERS

Pour les habitants des secteurs les plus excentrés,  
le Minibus des quartiers vient à votre rencontre  
une fois par mois le mercredi.
Permanences (sauf vacances scolaires)

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

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

• Place Charles Gounod 
3e mercredi du mois,17h30-18h30

• Rue Simone Signoret  
(lotissement Fer Servadou) 
4e mercredi du mois, 11h30-12h30
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Après avoir organisé les années précédentes un 
Cluedo géant, la MJC propose pour la première 
fois un escape game le samedi 21 septembre au 
cœur du Noctambule, salle de concert située 
dans les sous-sols de la maison, rue de la Répu-
blique. Anaïs, créatrice d'Escape game, et  
Lucas, amateur de ce jeu grandeur nature, ont 
préparé ensemble un scénario original. Les 
participants joueront le rôle d'acteurs venus 
passer un casting au Noctambule, transformée 
en une ancienne salle de théâtre… Enfermés à 
l'intérieur, ils auront pour mission d'atteindre 
l'issue de secours pour retrouver la liberté… 
Pour progresser dans la salle semée d'obsta-
cles, ils devront élucider une série d'énigmes 
dans un temps limité. Une aventure intitulée 
« Acte 13 » à vivre en groupe de cinq personnes. 

Inscriptions gratuites obligatoires par groupe 
de 5 joueurs à l'Escape game – à partir de 12 ans 
accompagné - nb de places limité) : 05 63 54 20 67 
– animation@mjcalbi.fr 

[Plus d'infos sur www.mairie-albi.fr   
ou sur le programme des Journées du 
patrimoine disponible en mairie,  
à l'Office de tourisme...]

Entreprise du patrimoine vivant et intégré dans la Route des 
métiers d'art d'Occitanie, les Poteries d'Albi ont accueilli 
plus de 5 000 visiteurs en 2018. « Aux journées du patrimoine, 
nous recevons en moyenne 600 personnes qui peuvent bénéficier 
de visites commentées en présence de tous les salariés, notamment 
les tourneurs et émailleurs », indique Lore Camillo, créatrice des 
lignes des Poteries d'Albi, qui ont été évoquées dans le magazine 
Produire en France de juillet. Groupes, scolaires, associations : 
les Poteries d'Albi ouvraient jusqu'à présent à partir de vingt 
personnes. À partir de l'automne, une visite guidée sera proposée 
un mercredi par mois et permettra découvrir les nouveautés 
2020. Des ateliers poterie pour adultes (complémentaires à 
ceux déjà pour enfants) seront également organisés. « Notre 
volonté est de partager notre métier, présenter notre sa-
voir-faire et créer du lien. C'est aussi une autre manière de penser 
notre travail et le personnel trouve cette démarche d'ouverture 
très enrichissante. » 

[Plus d'infos sur les visites gratuites des journées  
du patrimoine et sur les inscriptions aux ateliers :  
à la boutique ou www.lespoteriesdalbi.fr - 05 63 60 71 00]

Escape Game  
à la MJC

RDV aux journées du patrimoine

PATRIMOINE

Un patrimoine vivant

Aux poteries d'Albi, un geste ancestral à découvrir en direct ! 

Cette année, une quarantaine de lieux sont à visiter et découvrir à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine programmées les 21 et 22 septembre sur le 
thème « art et divertissement ». Outre les animations habituelles, la thématique 2019 
permettra au public, notamment aux familles avec enfants, de participer à des 
ateliers artistiques et à des jeux, ou de découvrir des savoir-faire. Échantillon. 
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Une expo sur le circuit des Planques
À la Maison du Vieil Albi, une exposition 
sur les sports mécaniques à Albi de 1930 
à 1961 notamment avec le circuit des 
planques. Elle comprend des affiches, 
des photos et d'anciens programmes. 
Un film à partir d'archives sera également 
présenté où l'on découvrira l'engouement 
des Albigeois pour leur circuit et le sport 
mécanique en général. Un patrimoine 
disparu à découvrir, c'est aussi cela 
l'histoire d'Albi. 

La Baigneuse restaurée
La statue située au centre de la fontaine 
du jardin national (« La baigneuse » par 
Michel Guyot) sera restaurée durant les 
Journées du patrimoine, afin que le 
public puisse assister à l'intervention. 
Le chantier durera une semaine 
jusqu'au 29 septembre.

Atelier dans les jardins
Dans les jardins du Palais de la Berbie, 
des peintres amateurs viendront 
installer leurs chevalets à l'initiative du 
musée Toulouse-Lautrec. Une quinzaine 
d'artistes albigeois participera à cette 
journée. Plus d'infos : 05 63 49 48 95. 

La Biennale des arts et du feu, organisée par l'association Terres 
vives, est de retour place Sainte-Cécile avec un marché artisanal 
les 21 et 22 septembre. À cette occasion, des ateliers et des 
démonstrations (potiers, couteliers, verriers) seront organisés. 
Parmi les animations, une cuisson raku technique Obvara, l'atelier 
Terre pour enfants et adultes, le travail d'une fondeuse et la 
présentation de pièces mélangeant la terre, le verre et le métal. À 
noter, une potière qui a travaillé dix ans au château de Guedelon 
réalisera devant le public des carreaux de pavement. 

L'entreprise Chevrin Gély, spécialisée dans la restauration du bâti 
ancien, notamment des monuments historiques, propose cette année 
encore place de la Pile le samedi à partir de 9h un atelier grand 
public encadré par des tailleurs de pierre. Il permettra de découvrir 
les techniques traditionnelles de taille, de voir les outils utilisés 
encore aujourd'hui sur les chantiers comme ceux de la cathédrale et 
de la collégiale, mais aussi de s'essayer à la taille. Basée à Castelnaudary, 
Chevrin Gély intervient régulièrement à Albi dans le cadre de travaux 
de restauration.  Les démonstrations susciteront peut-être des vocations 
pour des métiers en voie de disparition… 

L'artisanat à l'honneur 

Un atelier de taille plébiscité 

PATRIMOINE

À NOTER AUSSI

Une belle animation place Sainte-Cécile pendant le week-end.  

Un atelier pour expérimenter le travail de la pierre.  
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« Je me sens pleinement Albigeois.  » 
C'est presque un cri du cœur. Lu-
cien Debus le dit avec sincérité. 
Le hasard a fait qu'il s'est instal-
lé à Albi il y a peine deux ans. Né 
dans le Nord, seul garçon entouré 
de cinq sœurs, Lucien a com-
mencé à travailler à 17 ans pour 
les PTT dans une centrale télé-
phonique. Quelques années plus 
tard, il entre dans une banque 
qu'il ne quittera qu'à la retraite 
en 2011... et à laquelle il reste 
toujours attaché viscéralement, 
il l'avoue. Guichetier au départ, 
il gravit en autodidacte les éche-
lons progressivement pour finir 
directeur d'agence. Il n'hésite 
pas pour cela à déménager fré-
quemment pour saisir certaines 
opportunités. Lille, Amiens, Com-
piègne, Le Havre... « J'avais la 
bougeotte à l'époque. Heureuse-
ment, la famille suivait. » À la re-
traite, c'est lui qui décida de la 
suivre… 

En 2017, son gendre trouve un 
poste à Albi. Un rapprochement 
familial s'impose alors. « Ma 
femme et moi y sommes allés pour 
découvrir la ville. Sur place, nous 
avons eu le coup de foudre ; Albi 
est une ville qui correspondait à 

nos attentes. Nous avons été séduits. 
Les choses se sont ensuite vite dé-
cidées. En octobre, nous étions 
installés dans notre maison et 
participions à la réception des 
nouveaux Albigeois ! » Quelques 
mois plus tard, leur fils décide de 
les rejoindre. Toute la famille était 
désormais réunie. « Nous sommes 
parfois onze à table et le petit 
dernier est même né à Albi ! »

Lucien est depuis ambassadeur 
d'Albi, la Cité épiscopale. C'est 
presque un devoir pour lui.  
« Le numéro 1005 », indique-t-il 
non sans une pointe de fierté.  
«Beaucoup d'amis du Nord 
viennent nous rendre visite. Nous 
sommes heureux de leur faire dé-
couvrir Albi et les environs. » 
Très vite, Lucien s'est aussi in-
vesti dans l'association de quar-
tier Bellevue-Saint-Salvadou 
dont il est devenu le président 
en janvier. « Mon besoin 
d'échange et de contacts avec les 
autres, que j'avais développé 
pendant toute ma carrière pro-
fessionnelle, est resté intact. Sa 
spontanéité et sa simplicité ont 
facilité l'intégration dans sa nou-
velle ville et dans son quartier. 

RENCONTRE

Lucien Debus

La famille, ça n'a pas de prix. Lucien Debus, retraité et grand-père, n'a  
pas hésité à tout quitter pour la rejoindre dans le Sud-Ouest. Albi est devenue 

sa terre d'accueil, où il s'est pleinement engagé dans la vie de quartier. 

« Nous avons eu le 
coup de foudre pour 
Albi qui est une ville 
qui correspondait  
à nos attentes.  
En octobre 2017,  
nous étions installés 
dans notre maison  
et participions  
à la réception  
des nouveaux  
Albigeois ! »

Esprit de famille
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L'association de quartier propose 
aujourd'hui à 150 adhérents en-
viron plusieurs activités cultu-
relles et de loisirs. Il y a notam-
ment l'atelier de couture pour les 
costumes du carnaval que portent 
chaque année une trentaine 
d'habitants du quartier. « En 2018, 
j'étais déguisé en pirate, cette an-
née, j'étais Robinson ! L'ambiance 
pendant le défilé était vraiment 
sympathique. » Lucien a aussi re-
lancé avec d'autres le traditionnel 
repas de quartier, autre temps 
fort de l'année. « Nous avons dif-
fusé l'information dans les boîtes 
aux lettres. C'est un bon moyen de 
rencontrer directement et sim-
plement les habitants et les voi-
sins pour engager la discussion. »

Après la fête des associations où 
le quartier sera présent, l'événe-
ment festif à venir sera la soirée 

Sur un air de disco initiée par la 
ville d'Albi et portée par les habi-
tants. « Malgré quelques hésita-
tions, beaucoup de personnes se 
sont finalement investies dans la 
préparation de cette manifesta-
tion qui aura lieu le 14 septembre 
à la maison de quartier du Mar-
ranel. Cet événement est fédéra-
teur et devrait attirer un large 
public. Nous avons opté pour le 
thème des années 80 qui s'adresse 
à toutes les tranches d'âge. » 

Tout près de chez lui, un lotisse-
ment est sur le point de sortir de 
terre. Trente-six nouvelles mai-
sons sont prévues. « Je serai là 
avec l'association de quartier 
pour les accueillir et faire qu'ils 
puissent se sentir bien dans leur 
nouvel environnement. » Un beau 
passage de relais pour ce nouvel 
Albigeois décidément bien intégré. 

BIO
* 1951  

Naissance  
dans le Nord  
(entre Douai  
et Cambrai !)

* 2011  
Retraite

* 2017  
Arrivée à Albi

* 2019  
Président de  
l'association  
de quartier 
Bellevue  
Saint-Salvadou

© 
TC

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

LE PIANO  
enchante  
LE PALAIS
Musique\ Pour la neuvième 
édition de « Piano au palais », 
proposée par l'association Musique 
espérance Albi-Tarn en partenariat 
avec le musée Toulouse-Lautrec, 
les amateurs de musique vont être 
comblés dans ce cadre fabuleux 
qu'est le Palais de la Berbie. Cette 
année, deux pianistes se partagent 
l'affiche : Ismaël Margain, jeune 
pianiste talentueux, assurera la 
première partie du concert. Les 
mélomanes avertis l'ont déjà 
remarqué lors du concours 
« Long-Thibaud 2012 », aux 
Victoires de la musique 2015 
(révélation soliste instrumental)  
et dans certains festivals. Shani 
Diluka Monégasque de parents  
sri lankais, l'une des pianistes des 
plus douées de sa génération 
complète l'affiche. Comme bien 
des virtuoses, elle est repérée  
dès l'enfance, lors du programme 
artistique lancé par la Princesse 
Grace Kelly. Invitée des grandes 
salles (Pleyel, Cité de la musique, 
La Fenice de Venise,…) Shani 
Diluka collabore également  
avec de nombreux orchestres, 
(Philharmonique de Radio France, 
Sinfonia Varsovia,…). Pour ce 
récital, les deux artistes interpréteront 
des œuvres de Bach, Mozart, 
Beethoven, Fauré et Chopin. 
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Samedi 14 septembre à partir de 18h, 
parc de la maison de quartier du Marranel,  
rue Alain Colas.  
Plus d'infos : service vie des quartiers, 05 63 49 11 24 

Le poker à Albi,  
ce n’est pas du bluff ! 

Événement\ C'est un événement qui est désormais familier des 
joueurs du département, le « Grand tournoi du Tarn de poker », 
organisé par l'association Albi Poker 81, s'installe durant 
trois jours dans la salle événementielle de Pratgraussals. Ce 
rendez-vous, à destination des amateurs de poker comme des 
experts, accueillera plus de trois cents joueurs et peut-être aussi 
susciter, auprès du public, des envies de rejoindre le club. Car, 
au-delà de cette manifestation, Albi Poker 81 propose des 
initiations et des rencontres tout au long de l'année. 

Sur un air de disco
Musique\ Après le flamenco à la Madeleine, les Bandas à la 
Renaudié, l'accordéon au Castelviel, la guinguette au Breuil,..le 
quartier du Marranel va à son tour s'animer au rythme du disco. 
Organisée grâce à la mobilisation de l'association Bellevue 
Saint-Salvadou en lien avec la ville d'Albi, cette manifestation est 
placée sous le signe de la convivialité et de la musique. 
Rendez-vous dès 18 heures avec un espace jeux (baby-foot, 
flipper, jeux en bois…) puis à 19h apéro concert avec le groupe 
« Domingo » qui va enflammer la piste de danse au son des 
années 80. À noter qu'une restauration rapide et une buvette 
sont prévues sur place. 

Du 6 au 8 septembre à la salle événementielle 
de Pratgraussals. Ouvert à partir de 18h le 
vendredi et de 10h à 19h le samedi et le dimanche. 
Plus d'infos : 06 50 78 16 07, www.albipoker81.fr

SORTIR
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Du 15 septembre au 6 octobre, 
Galerie Nadine Granier 
13, rue Puech-Bérenguier. 
Entrée libre aux heures de la galerie. 
Plus d'infos : 05 63 38 98 76 

Un trio d'artistes qui  
conjugue l'art au féminin

Expo\ Trois artistes, amies et complices, exposent 
jusqu'au 15 septembre à la galerie d'art « Castel'art ». 

Chantal Landrier, présente ses céramiques  
déjantées d'animaux mais aussi des végétaux 

burlesques et colorés. Michèle Quéva va ravir les 
visiteurs avec des huiles et aquarelles, portraits  

et paysages qui jouent efficacement avec la lumière 
et le mouvement. Quant à Many, elle s'intéresse 

surtout à l'acrylique après avoir travaillé l'aquarelle. 
Son domaine, ce sont les personnages dont elle 
capte l'humanité derrière les gestes de travail. 

Voyage au cœur des 
« Lumières du sud »

Expo\ L'artiste peintre Jean-Louis Sérié est de retour 
à la galerie Nadine Granier afin de présenter ses 
dernières toiles rassemblées sous le titre « Lumières 
du Sud ». Ce nouvel accrochage propose aux visiteurs 
un voyage imprégné des couleurs de la Provence et 
des lumières des îles grecques. Avec des teintes 
blanches, ocres et jaunes, les peintures à l'huile de 
Jean-Louis Sérié dégagent une douce impression de 
quiétude et de sérénité. Sa palette, très lumineuse 
mais aussi son style apportent une touche d’émotion 
particulière à ses paysages : les volumes s'équilibrent, 
les lignes se contrarient, un plein appelle un vide, une 
droite, une courbe, des tons chauds, l'ensemble donnant 
à ses tableaux un caractère si particulier. Pour compléter 
cette exposition, Jean-Louis Sérié expose aussi des 
natures mortes, vibrantes de couleurs et de rythme.

Une semaine pour découvrir  
des solutions de transition

Événement\ Le collectif albigeois « Albi en transition » 
organise la « Fête de la transition citoyenne » pour 

découvrir et s’engager dans la transition, en rénovant, 
en recyclant, en consommant et en se déplaçant en 

mode durable ! Cette semaine d'animations (ciné-débats, 
rencontres, ateliers,…) débute le 14 septembre à la 

médiathèque avec un atelier de pliages « Furoshiki » et 
se termine le 22 septembre par une grande fête à la 

MJC. Une journée de clôture pour rendre visibles les 
initiatives locales avec des ateliers de fabrication, de 

jardinage, mais aussi des débats et des jeux,… que le 
public pourra découvrir dans une ambiance festive.  

Entre mini-festival et forum citoyen, la « Fête de la 
transition citoyenne » se veut un lieu d’échanges, 
d’apprentissage et d’engagements ouvert à tous.

Du 14 au 22 septembre à la médiathèque 
Pierre-Amalric, au cinéma de la Scène 
nationale et à la MJC. Programme complet 
sur facebook.com/albitransitioncitoyenne

Jusqu’au 15 septembre à la galerie  
d'art Castel'art, 10 rue du Castelviel. 
Entrée libre. Ouvert du lundi au vendredi 
de de 14h à 18h30 et de 10h 18h30  
le samedi et le dimanche 

48AM225 SEPTEMBRE 2019



Expo\ Acte vital et social par excellence, 
l'alimentation est une affaire de goût et de 

culture qui associe l'esprit au plaisir des sens. 
Avec l'exposition « À la table du patrimoine 
l'alimentation dans tous les sens » présentée 

jusqu’au 21 septembre, la médiathèque 
Pierre-Amalric vous met l'eau à la bouche. 

Au menu, près d'une cinquantaine de 
livres, de recettes de cuisine, en passant 

par la littérature gourmande, des ouvrages 
sur la conservation des aliments,... issus 

des collections, présentent l'histoire  
et la richesse du patrimoine culinaire. 

Passez à table  
à la médiathèque !

Jeudi 19 septembre  
de 18h à 21h au Carré public 
rue Jules Rolland.  
Gratuit et ouvert à tous. 
Buvette et restauration sur place.

Jusqu'au 22 septembre au Centre d'art Le Lait, Hôtel Rochegude, 28 rue Rochegude. 
Entrée libre. Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h. Fermé les jours fériés.

Jusqu'au 21 septembre à la 
médiathèque Pierre-Amalric. 
Entrée libre aux horaires de  
la médiathèque.  
Plus d'infos :  05 63 76 06 10

Carrément musique  
avec « Twin souls »

Musique\ Dans le cadre de la manifestation 
« Carrément musique », l'association Pollux 
propose une parenthèse musicale dans la 
cour du Carré public avec le groupe « The 
Twin Souls ». Ce duo, formé par les frères 
Martin et Guilhem Marcos (ex groupe 
tarnais « The Strings »), viendra partager 
sur scène sa vision rafraîchissante du 
rock. Musicalement, on sent l’osmose 
entre les deux frères ainsi qu'une culture 
artistique prononcées et assumées pour 
les techniques, les sonorités et l’esprit 
vintage qu’ils modernisent tout en s'éloi-
gnant des codes classiques. Une expérience 
musicale originale avec ce duo prodigieux 
à suivre de très près ! 

Anne-Charlotte Finel -Des sirènes au fond des prunelles
Expo\ Le voyage et l’itinérance sont des composantes essentielles au travail de la plasticienne Anne-Charlotte Finel qui 
provoquent chez elle une puissante nécessité de filmer. Elle a ainsi traversé l’Atlantique en cargo de marchandises, parcouru 
des galeries souterraines et s'est perdue dans des forêts profondes. Pour sa nouvelle exposition, à l'initiative du Centre 
d'art le LAIT, intitulée « Des sirènes au fond des prunelles » elle a exploré de nouveaux territoires, suite à une résidence sur 
l’île de Molène, où elle a notamment pu se confronter à l’écosystème marin propre à cette île située au large du Finistère. 

SORTIR
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Du 27 au 29 septembre au Parc  
des expositions. Ouvert le vendredi 
de 10h à 20h, samedi et dimanche  
de 10h à 19h. Entrée : 4€. 

Les antiquités font salon
Salon\ Le salon des antiquaires et de la brocante ouvre 
ses portes durant trois jours au parc des expositions. Sur 
près de 5 000 m2, vous pourrez découvrir dans des stands 
décorés, des pièces rares et prestigieuses, mais aussi tous 
ces objets des siècles passés qui font la richesse de notre 
patrimoine. On trouve au fil des allées meubles, bibelots, 
tableaux, vaisselle, argenterie, linge, bijoux, tapis… pour 
une nouvelle édition qui s’annonce riche en surprises et en 
découvertes. Si les antiquités ont su assurer la pérennité et 
le succès de la manifestation depuis plus de quarante ans, ce 
salon marie depuis quelques années deux grandes tendances : 
le vintage et le contemporain, plus que jamais dans l’ère 
du temps. Une complémentarité qui fait du salon un 
événement à ne pas manquer.

« La cour des miracles »,  
le festival de la rentrée étudiante 

Festival\ Pour sa 13e édition, «  La Cour des Miracles », 
qui fait partie des événements de la Semaine de 
l’étudiant de Toulouse, investit le campus pour le 
lancement de la saison culturelle de l'Institut uni-
versitaire Champollion. Mêlant ateliers participatifs, 
concerts et spectacles vivant le festival offre une 
programmation artistique riche et originale. Les 
participants pourront, par exemple, assister à des 
cours de cuisine, apprendre à réparer leur vélo, par-
tager un footing avec une championne de France 
d’athlétisme, faire une visite d'Albi ponctuée de 
quatre concerts proposés par l’association Pollux 
dans des lieux atypiques, participer à une scène ou-
verte de Slam ou encore vibrer sur le « dance-hall » 
avec une soirée reggae & ragga. 

Posez un regard neuf 
sur la musique ancienne

Musique\ L’association « SOS musique », en partenariat 
avec la Fondation Bon Sauveur, propose un concert 
de musique ancienne. Au programme, un récital voix 
(Clémence Braux et à l'orgue avec Charlotte Moller) 
autour d’œuvres de compositrices du XIXe siècle. Rappelons 
que les membres de « SOS musique » vous donnent 
rendez-vous plusieurs fois par an, le dimanche à 17h à 
la chapelle de la Fondation du Bon Sauveur. Le prochain 
concert est prévu le 24 novembre, les suivants en 
janvier, mars, juin et septembre. 

Dimanche 22 septembre à 17h,  
à la chapelle de la Fondation  
Bon Sauveur. Entrée gratuite  
avec participation libre. Programme 
complet sur www.sos-musique.com

Du 24 au 28 septembre,  
Institut universitaire Champollion. 
Programme complet sur univ-jfc.fr

SORTIR
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Samedi 21 septembre à partir de 14h jusqu'à minuit,  
domaine de la Mouline. Tarifs : 8€, gratuit pour les enfants  
de moins de 12 ans. Une boisson (le thé à la menthe  
ou une pâtisserie) est offerte par l'association. 

 une journée culturelle 
pluridisciplinaire

Festival\ Événement thématique 
dédié à la rencontre et au dialogue des 

cultures arabo-berbéro-musulmane et occidentale 
« Mots arabes » s'installe le 21 septembre au Domaine 

de la Mouline. Cette manifestation est organisée par 
l'association Najma, afin de valoriser la culture du monde 

arabe, de ses expressions artistiques traditionnelles à ses 
formes contemporaines. Le public pourra entendre des 

histoires de Nasreddine, ce « fou-sage », savourer la musicalité  
de la poésie arabe, apprécier une pièce de théâtre, écouter du rap  

et un concert de musique orientale. Une exposition d'objets artisanaux 
 et des œuvres artistiques de professionnels et d'amateurs, peintres et 

calligraphes complètent cette programmation. Et comme un voyage culturel 
 ne se décline pas sans son art culinaire, les participants pourront déguster,  
sur place, du thé à la menthe, des pâtisseries orientales mais aussi un couscous.
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« Les Petits cailloux »,  
un festival pour la famille

Festival \ Pour sa huitième édition le festival « Les 
Petits cailloux » trace son chemin jusqu'à Pratgraussals ! 

Retour aux sources, après Cantepau et la Mouline 
pour cette manifestation, très attendue, de la 
rentrée. Comme toujours, l'association Albi 

Occitana, organisatrice du festival, offre aux plus 
petits et aux familles un voyage depuis les terres 

occitanes en direction des arts, langues et cultures 
du monde. Événement pluri-artistique, « Les Petits 

Cailloux » propose des jeux, de la musique,  
des contes, de la poésie ou encore des ateliers,... 

Une programmation riche et intense qui vous 
donnera l’envie de venir et de revenir ! 

Quand le jazz est là, il est au Musée !
Musique\ Ça va swinguer au musée Toulouse-Lautrec : le samedi 28 septembre, 
la Société des amis du musée organise une soirée musicale au Palais de la 
Berbie avec le trio « Swingin’ Bayonne » venu de la côte Basque, qui se produit 
régulièrement dans toute la région Aquitaine mais aussi à Paris (Chez Papa ou 
au célèbre Caveau de la Huchette). Pour ce concert en terre albigeoise, le trio 
allie son talent à l'énergie des saxophonistes Claude Braud et Pierre Louis 
Cas, formant ainsi un quintet pour une soirée toute en swing et en sensualité. 
Cette manifestation, est aussi l'occasion de fêter les 90 ans de la société des 
Amis du musée Toulouse-Lautrec qui depuis des années participe à la vie du 
musée et favorise son rayonnement.

Samedi 28 septembre de 10h à 18h, 
site de Pratgraussals. Tarif : 6 € la 
journée, gratuit pour les moins de 3 ans. 
Restauration et buvette sur place. 

Samedi 28 septembre à 19h dans la cour d’honneur du 
Palais de la Berbie. Tarif : 30€ (concert suivi d'un cocktail).

Musique\ Violon, guitare, banjo et violoncelle, seront 
toutes cordes à l’unisson à la médiathèque pour un 
concert aux rythmes mélancoliques ou endiablés, qui 
s’envolent des prairies de l’Irlande en passant par 
l’Écosse aux montagnes des Appalaches en Amérique. 
Un voyage aux racines de la musique « old time » 
américaine, ancrée dans l'histoire : l'esclavage et le 
blues, le gospel et les champs de coton, les chants 
irlandais et le bluegrass, les Acadiens,... une musique 
multiculturelle interprétée par le groupe « Elk River », 
une formation tarnaise issue de l’atelier guitare de 
Labastide Gabausse. 

Samedi 28 septembre à 17h, 
médiathèque Pierre-Amalric. 
Entrée gratuite dans la limite  
des places disponibles. 

Plongez dans la musique 
« old time » américaine
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Notre sélection (en famille) pour les  
Journées européennes du patrimoine

BIENNALE DES  
ARTS ET DU FEU

Ils travaillent la faïence, la porcelaine, 
le grès, le bois, le métal, le verre, 

l'argile… et proposent des œuvres 
nées d'innombrables techniques et 
matières à découvrir durant deux 

jours. Ce sont près de quarante artisans 
d'art, venus de la région, qui présentent 
leurs créations et animent aussi des 

ateliers et des démonstrations 
(potiers, couteliers, verriers). 
Samedi et dimanche, place 

Sainte-Cécile

FABRICATION D'UN  
LIVRE ACCORDÉON

La librairie « Les Petits 
vagabonds » organise  
(dès 5 ans) un atelier  

de fabrication d'un  
livre accordéon avec 

l’illustratrice Laura Fanelli. 
Le livre accordéon ou 

« Leporelleo » est un livre 
qui se déplie comme  
un accordéon grâce 

 une technique de pliage  
et de collage. Le nom  

fait référence à Leporelleo, 
le valet de Don Juan qui 

présentait la longue liste 
des conquêtes de son 

maître pliée en accordéon ! 
Samedi de 10h à 12h30  

et de 14h à 19h, 13,  
rue Peyrolière.  
Sur inscription  

au 05 63 38 62 84. 

DANS LA PEAU D'UN  
TAILLEUR DE PIERRE

Accompagnés par des artisans de 
l'entreprise Chevrin Gély, les enfants 

peuvent participer à un atelier de 
taille de pierre. L'occasion pour eux 

de découvrir les techniques et les 
matériaux utilisés au Moyen Âge ! 
Un atelier avec un peu de théorie, 
mais aussi beaucoup de pratique.
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 
17h, place de la Pile le samedi

ATELIER CRÉATION DE BADGES DU PATRIMOINE
Le badge à épingler sur votre veste ou sur votre sac fait son retour dans une version collector ! Créatif ou non, 

direction la salle des États pour créer son badge sur le thème du patrimoine albigeois (monuments, blasons, détails 
architecturaux,..). Pour la petite histoire, le badge est né en 1789, pour commémorer l’élection de George Washing-

ton à l'initiative d'une société du New Jersey (U.S.A). Au fil du temps, le badge bouton devint alors très populaire 
pour promouvoir des produits, marques, politiciens, célébrités, événements ... mais aussi des « mouvements 

musicaux » comme dans les années 60 avec l'arrivée du rock, puis des hippies et dans les années 80 avec les punks...
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30, salle des états 

SORTIR

Save the date ! Le week-end du 21 et 22 septembre, les Journées européennes du patrimoine reviennent avec 
pour thème « Arts et divertissement ». Pour cette édition, une quarantaine de lieux sont à visiter, découvrir et 
partager gratuitement. Outre les animations habituelles, la thématique des Journées européennes du patrimoine 
permet au public notamment aux familles avec enfants de participer à des ateliers artistiques, des jeux, ou de 
découvrir des savoirs faire. Retrouvez ci-dessous notre sélection à partager en famille.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Programme complet sur www.mairie-albi.fr 
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Programmation complète sur le site du GMEA www.gmea.net ou 05 63 54 51 75

Festival\ C'est le retour du festival Riverrun, organisé par le GMEA (Centre national de création musicale) qui propose 
une programmation alliant audace, inventivité et éclectisme dans divers lieux albigeois. On y retrouve des artistes 
reconnus nationalement aux côtés d'artistes de la scène locale, rassemblés autour d'une même idée : bousculer les 
codes et partager avec le plus grand nombre la musique expérimentale. L'expérience sonore albigeoise, (Riverrun se 
déroulant aussi à Toulouse, Saint-Juéry et Gaillac) commence le jeudi 3 octobre à 18h au parc Rochegude et se termine 
le dimanche 6 octobre au Grand Théâtre. Le festival, c'est aussi des rendez-vous musicaux gratuits comme le duo de 
saxophones Bi-Ki à la Cheminée, des percussions à la MJC avec Lê Quan Ninh, figure majeure de la scène des musiques 
improvisées ou encore un plateau radio, une projection à destination du public scolaire, un marathon musical au 
centre Le Frigo et bien d'autres surprises ! 

Galiléo 
Au parc Rochegude, l’artiste  
Pierre Berthet propose une 

performance sonore sur « Galiléo », 
un instrument inventé par le 

compositeur minimaliste Tom 
Johnson. Cinq cornières métalliques, 

de tailles différentes, suspendues  
à des cordes composent cet 

instrument offrant ainsi cinq notes, 
aux multiples variables. Avec des 

bâtons et des baguettes, Pierre 
Berthet cogne avec précision les 

barres métalliques qui se balancent 
pour une polyphonie calmement 

étrange et poétique. 
JEUDI 3 OCTOBRE À 19H AU PARC 

ROCHEGUDE. GRATUIT. 

Ensemble Hiatus 
Préparez-vous pour une expérience 

acoustique hors du temps et à un 
voyage sensoriel envoûtant, avec 
« Hiatus » sur la scène du Grand 

Théâtre. Cet ensemble, qui réunit 
des musiciens à la fois interprètes  
et improvisateurs, va faire vibrer  
les oreilles des spectateurs avec  

« As long as breath or bow »  
du compositeur, pianiste et  

musicien électronique Anthony 
Pateras et « 1984, it's okay »  
et « Thelma Mansfield » de la 

compositrice, chanteuse et artiste 
irlandaise Jennifer Walshe. 

JEUDI 3 OCTOBRE À 21H AU GRAND 
THÉÂTRE. TARIFS 7 ET 10€

Hoketus 
Les ensembles musicaux Dedalus  

et Muzzix travaillent sur la musique 
expérimentale et contemporaine. 

Après avoir interprété l'année 
dernière « Moondog madrigals », 

 ils sont de retour avec deux œuvres 
emblématiques de la musique 

contemporaine : « Hoketus » (1976) 
de Louis Andriessen et « Slow 

Movement » (1993) de David Lang. 
Une découverte sonore  

sur la scène du Grand Théâtre ! 
DIMANCHE 6 OCTOBRE À 17H  

AU GRAND THÉÂTRE.  
TARIFS : 9 À 20€. RÉSERVATIONS,  

05 63 38 55 56, WWW.SN-ALBI.FR
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Laura Laune une humoriste 
mi-ange, mi-démon

Spectacle\ Humoriste, musicienne et comédienne 
belge, c’est à la télévision française que Laura Laune 
s’est fait connaître du grand public. Grande gagnante 
de la douzième saison de « La France a un incroyable 
talent » , cette artiste aux multiples facettes est sur les 
planches du Théâtre des Lices pour deux soirées avec 
son spectacle « Le diable est une gentille petite-fille ». Il 
est vrai qu'avec son air angélique, on lui donnerait le 
bon Dieu sans confession. Difficile d’imaginer que Lau-
ra manie l'humour noir et trash comme personne : ma-
ternité, éducation, parentalité,... elle aborde sans 
concession les thèmes les plus difficiles. Même les ani-
maux ne sont pas épar-
gnés par Laura Laune qui 
raconte, à sa manière, la 
déconvenue d’une girafe 
avec un lion. Un spec-
tacle qui réserve bien 
des surprises avec un 
humour acerbe et des 
horreurs à ne pas mettre 
entre toutes les oreilles 
(spectacle à partir de 14 
ans) mais dont le public se 
délecte sans modération. 

AGENDA

SERGE LABATUT, ÉCRIVAIN ALBIGEOIS
Né à Albi, Serge Labatut est un écrivain occitan, un lecteur 
passionné de littérature mondiale et un grand voyageur, 
mais également un plasticien photographe. L'artiste, 
maintenant reconnu, s'est retiré à Albi et continue d'écrire 
des récits inspirés de la vie quotidienne, de ses lectures, 
et de ses rencontres. Après ses Cronicas de viatge, l'au-
teur a publié l'an dernier le roman Est o las orasons. À 
travers la valse des personnages et les langues qui se 
mêlent, ses voyages s’y trouvent aussi bien présents. À 
sa manière, l'Albigeois nous emmène sur de nouveaux 
chemins de la littérature occitane contemporaine.

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

SÈRGI LABATUT, ESCRIVAN ALBIGÉS
Nascut a Albi, Sèrgi Labatut es un escrivan occitan, un 
legeire passionat de literatura mondiala, e un grand 
viatjaire, mas tanben un plastician e fotograf. L'artista 
ara plan reconegut, s'es retirat a Albi e contunha d'es-
criure de racontes inspirats de la vida vidanta, de sas 
lecturas, e de sos rescontres. Aprèp sas Cronicas de 
viatge, l'autor sortiguèt l'an passat lo roman Est o las 
orasons. A travèrs la valsa dels personatges e las lengas 
que se mesclan, sos viatges i son tanben plan presents. A 
son biais, l'albigés nos mena sus de camins novèls de la 
literatura occitana contemporanèa. 

Un « Dom juan » plein de modernité 
Théâtre\ C'est avec la double casquette de comédien 
et metteur en scène que Laurent Brethome, qui à 
déjà présenté « Margot » l'année dernière au Grand 
Théâtre, aborde la création du « Dom Juan ». Dans 
une mise en scène inventive et énergique, il s'em-
pare du texte de Molière offrant ainsi une vision d'un 
« Dom Juan » qui vit de nos jours dans une société 
déboussolée à la recherche de nouveaux codes et de 
nouveaux modes de relations. Une vision contempo-
raine, libertine et métaphysique qui brise les tabous 
et les convenances pour se retrouver face au mystère 
du divin et de l’au-delà : un homme en quête de son 
être ; une quête prométhéenne de la liberté, d’une 
âme vouée à sa perte. Une pièce ludique servie avec 
justesse et intelligence par des comédiens de talent.

Mardi 1er octobre à 20h30 et mercredi 
2 octobre à 19h30 au Grand Théâtre. 
Tarifs : 8 à 26€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr 

Jeudi 3 et vendredi 4 octobre à 20h30 
au Théâtre des Lices. Tarifs : 20 à 36€. 
Réservations www.fantaisie-prod.com
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AGENDA

LUN. 2 SEPT.
| OUVERTURE DES  
PERMANENCES DE 
L'UNIVERSITÉ POUR TOUS 
Pour cette première 
permanence, (les autres 
ont lieu les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et 
vendredis de 13h à 17h) 
retrouvez l’équipe de 
l'antenne d'Albi pour 
échanger, découvrir et 
s'inscrire aux activités. 

 13H, au 2 impasse 
F.Verdier INU Champollion
05 63 38 13 95

VEN 6 SEPT. 
| PIANO AU PALAIS 
Cf.article

 20H, au Palais  
de la Berbie

SAM. 7 SEPT. 
| FÊTE DES ASSOCIATIONS
Sports, culture, éducation, 
solidarité… plus de 280 
associations vous 
attendent ! 
Voir Albimag

| JOURNÉE PORTES  
OUVERTES DE LA MAISON 
DE L'AMITIÉ 
Vous pourrez découvrir le 
programme proposé avec 
plus de soixante activités 
pour tous : soutien scolaire, 
informatiques, qi qong, 
dessin, randonnée, 
poterie... 

 14, place du Palais
05 63 49 17 00

DIM. 8 SEPT. 
| VIDE GRENIER 
Par l'association  
des commerçants 
Cordeliers/Lapérouse 
PLACES DES CORDELIERS  
ET LAPÉROUSE 
Informations et inscrip-
tions : 06 81 80 20 01

MER. 11 SEPT. 
| JOURNÉE PORTES  
OUVERTES DE  
L'ESTUDIANTINA ALBIGEOISE
Vous voulez débuter ou 
vous perfectionner en 
mandoline ? Inscri-
vez-vous aux cours de 
musique (à partir de six 
ans) organisés par 
l'Estudiantina albigeoise. 

 DE 10H À 17H, au  
29, rue du maréchal 
Masséna. 06 85 26 54 49  
ou 06 80 26 34 80 

| PETIT ESCARGOT  
OÙ SONT TES AILES ? 
Une histoire, pour les 
enfants de 6 mois à 4 ans

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

| APRÈS-MIDI FESTIF 
L'espace jeunesse de 
 la médiathèque Pierre-
Amalric a fait peau neuve. 
Venez le découvrir et 
participer aux nombreux 
ateliers qui rythmeront 
cet après-midi festif. 

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

JEU. 12 SEPT.
| SIESTE CULTURELLE 
Écoute de textes sur le 
thème « À table ! »

 13H30, médiathèque 
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10 

| CROC' HISTOIRES/ 
HISTOIRES D'ÉCUREUILS
Lecture pour les enfants  
à partir de 4 ans. 

 17H, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
square Mirabeau
05 63 76 06 50

VEN. 13 SEPT. 
| LA RENTRÉE EN MUSIQUE 
DE LA MAISON DE L'AMITIÉ 
Animations musicales et 
restauration sur place. 

 À PARTIR DE 16H, Maison 
de l'Amitié 14 place du 
Palais 05 63 49 17 00

DU 14 AU 15 SEPT. 
| CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE SUPERBIKE
Circuit d'Albi 
www.circuit-albi.fr

SAM. 14 SEPT. 
| SCÈNE OUVERTE
Venez assister aux 
performances de l'invité 
musical d'honneur, qui va 
vous régaler les oreilles 
pendant vingt minutes 
chrono ! 

 11H30, médiathèque 
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10

TOQUÉS D'OC
Le public est attendu pour 
un déjeuner gastronomique 
concocté par de grands 
chefs de la région :  
Gérard Garrigues, Thierry 
Merville et Michel Belin.
DE 11H30 À 16H, salle 
événementielle de 
Pratgraussals
www.toquedoc.fr

| SUR UN AIR DE DISCO 
Cf . article 

 À PARTIR DE 18H,  
parc de la maison de 
quartier du Marranel, 
rue Alain Colas

DIM. 15 SEPT
| L'ALBIGEOISE/CALMEJANE
Course cyclosportive  
organisée par l'association 
« Albi vélo sport ». 
Stadium municipal 
 
DU 17 AU 19 SEPT. 
| 12e ÉDITION DU SALON  
DU DÉPANNAGE ET  
DU REMORQUAGE
Parc des expositions 
05 61 21 00 82 

MER. 18 SEPT. 
| À LA MANIÈRE  
DE DANIEL PICON 
Atelier pour les enfants,  
à partir de 6 ans, de 
création d'animaux et de 
personnages en utilisant 
des galets et des cailloux.

 17H, médiathèque  
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau Inscriptions : 
05 63 76 06 50  
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| ATELIER « FAIRE SOI-MÊME ! »
Dans le cadre de la  
« Fête de la transition », 
cet atelier pratique vous 
apprendra à faire vos 
produits et accessoires  
du quotidien : lessives, 
éponges, cosmétiques.

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

| LES GLANEURS  
ET LES GLANEUSES 
Projection du documen-
taire d'Agnès Varda,  
dans le cadre de la  
« Fête de la transition » 

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

JEUDI. 19 SEPT.
| CARRÉMENT MUSIQUE  
AVEC TWIN SOULS
Cf.article 
Carré public rue Jules 
Rolland

| SOCIAL BUSINESS
Le Social business est 
conçu et fonctionne 
comme une entreprise 
classique. Mais le principe 
de maximisation du profit 
est remplacé par celui du 
bénéfice social. Ce film, 
projeté dans le cadre de la 
« Fête de la transition » 
montre son fonctionnement. 

 20H, salle Arcé, Scène 
nationale 

VEN. 20 SEPT. 
| ON THE GREEN ROAD 
Projection du documentaire 
« On the Green road », 
dans le cadre de la  
« Fête de la transition » 

 20H, salle Arcé, Scène 
nationale 

| DANS LES COULISSES  
DE LA CRÉATION 
Autour de la pièce  
« Dom Juan » de Laurent 
Brethome présentée au 
Grand Théâtre. 

 19H30, au Grand Théâtre 
Inscriptions : 05 63 38 55 56 

SAMEDI 21 SEPT. 
| MOTS ARABES : UNE  
JOURNÉE CULTURELLE  
PLURIDISCIPLINAIRE
Cf. article 

 DE 14H À MINUIT, do-
maine de la Mouline. 

| JOURNÉE DE LA PAIX 
Stands, animations, 
rencontres,...

 DE 13H30 À 18H, espla-
nade Lapanouse rue 
Flandres Dunkerque 

MAR. 24 SEPT. 
| LA THÉORIE DE  
L'EFFONDREMENT
Conférence par Loïc Steffan.

 20H30, Institut univer-
sitaire Champollion.
05 63 38 13 95  
universitepourtous81.com 

MER. 25 SEPT. 
| À TOI D'JOUER !
Un espace 100% pour  
les adolescents 

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

JEU. 26 SEPT.
| LES MESURES DE  
PROTECTION : REPRÉSENTA-
TION ET PROTECTION D'UN 
PROCHE VULNÉRABLE
Conférence/interventions 
de professionnels 

 17H, Maison de l'Amitié 
14 place du Palais
05 63 49 17 00

DU 27 AU 29 SEPT. 
| SALON DES ANTIQUITÉS  
ET DE LA BROCANTE 
Cf. article 
Parc des expositions

VEN. 27 SEPT. 
| SIESTE LITTÉRAIRE
Autour du thème :  
« Voix de femmes » 

 14H30, médiathèque 
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10

LA NUIT EUROPÉENNE  
DES CHERCHEURS
Comment les chercheurs 
mènent-ils leur investiga-
tion ?  Lors de cette 
manifestation vous 
pourrez découvrir  
et expérimenter les 
différentes étapes  
de leur démarche.

 DE 19H A MINUIT, Musée 
Toulouse-Lautrec
05 6349 48 70 

| POLLUX FAIT LA  
RENTRÉE DES ÉTUDIANTS 
Concert avec « La P'tite 
Fumée », « John Bleck »  
et « Matayah »

 20H, Athanor, boule-
vard Carnot - Gratuit 

SAM. 28 SEPT. 
| CHASSE AUX TRÉSORS
Les aventuriers d'un jour 
vont devoir résoudre les 
25 épreuves, défis et 
énigmes que l'association 
« les TrouveTout » va 
placer sur leur chemin
Dans les rues de la ville 
Inscriptions :  
06 80 30 75 04 

| PRISE EN MAIN D'UNE  
TABLETTE NUMÉRIQUE 
Testez les tablettes 
numériques de votre 
médiathèque

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

| ELK RIVER 
Cf. article 

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

| QUAND LE JAZZ EST LÀ,  
IL EST AU MUSÉE ! 
Cf. article

 19H30, cour d’honneur 
du Palais de la Berbie

DIM. 29 SEPT. 
| LE DÉFI TARNAIS
Épreuve sportive 
multi-sports (marche, 
course et vélo) organisée 
par le Club de marche 
nordique d'Albi. 
www.ledefitarnais.fr

MAR. 1er ET MER. 2 OCT. 
| DOM JUAN 
Cf. article
GRAND THÉÂTRE

MAR. 1er OCT. 
| LA COMMUNICATION  
DE CRISE
Conférence par  
J.Ch. Alquier et  
Ch. Branthomme 

 18H, Institut  
universitaire  
Champollion.
05 63 38 13 95 
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| CAFÉ POÉSIE 
Œuvres de Pierre 
Gamarra présentées par 
Gérard Cathala

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

JEU. 3 ET VEN. 4 OCT. 
| LAURA LAUNE 
Cf. article 

 20H30, Théâtre  
des Lices
 
DU 4 AU 7 OCT. 
| SALON DE L'AUTO
Les concessionnaires 
présenteront leurs 
derniers modèles. 

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

SAM. 5 OCT. 
| EKIDEN
Couse pédestre 

 20H, place  
Sainte-Cécile 

DU 7 AU 13 OCT. 
| LA SEMAINE BLEUE 
Dans le cadre de la 
Semaine nationale des 
retraités et des personnes, 
le Centre Communal 
d'Action Social a souhaité 
s'inscrire dans cette 
programmation nationale 
et propose avec ses 
partenaires, un pro-
gramme d'activités.
Programmation disponible 
au CCAS de la ville d’Albi 
et www.mairie-albi.fr

LUN. 7 OCT. 
| L'HABITAT PARTICIPATIF  
UN MODE DE LOGEMENT  
À DÉCOUVRIR 
Présentation dans le cadre 
de la Semaine bleue 

 15H, l'Atelier – espace 
social et culturel de 
Lapanouse-St Martin

MAR. 8 OCT. 
| LOTO DES AINÉS
Dans le cadre de la 
Semaine bleue 

 14H, salle événemen-
tielle de Pratgraussals

MER. 9 OCT. 
| ATELIER INTERGÉNÉRA-
TIONNEL CRÉATIONS  
TEXTILES À PARTIR  
D'ANCIENS TISSUS 
Dans le cadre de la 
Semaine bleue 

 DE 9H30 À 12H, centre 
social Adèle, 10 Rue 
Françoise Dolto 

| L'ÉTUDIANTE  
ET MONSIEUR HENRY
Projection dans le cadre 
de la Semaine bleue 

 14H30, Cinéma SNA – 
Salle Arce

| VISITE COMMENTÉE  
DE L'HÔTEL REYNÈS
Par l'Université pour tous 
dans le cadre de la 
Semaine bleue 

 15H, Hôtel Reynès,  
14 rue Timbal 

| OPÉRATION UNE 
BOUTEILLE À LA MER 
Dans le cadre de la 
Semaine bleue, venez 
déposer vos messages 
porteurs de rêves de 
mieux vivre ensemble,  
de vos idées de partage 
entre les générations

 DE 14H À 17H, place  
du Vigan 

JEU. 10 OCT. 
| CUISINE, CUISINIERS  
CUISINER À LA RENAISSANCE 
ENTRE HÉRITAGE  
ET INNOVATIONS 
Conférence par Stéphanie 
Tonon, Directrice de 
l’office de tourisme d’Albi 
et archéoanthropologue.

 18H, Archives  
départementales,  
1 rue de la Verrerie
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

VEN. 11 OCT. 
| LA RENAISSANCE À ALBI 
Conférence par Gérard 
Alquier, historien 

 18H, Archives  
départementales,  
1 rue de la Verrerie
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

EXPOSITIONS
| YVETTE, VALENTIN LE  
DÉSOSSÉ, JEANNE AVRIL,  
LA TROUPE DE MLLE  
ÉGLANTINE,…
La plasticienne Ana Sanz 
expose tout le mois de 
septembre ses sculptures 
et modelages inspirés de 
l'univers du maître 
albigeois. 
Au gré du Vent,  
20 rue Peyrolière
DU 1er AU 30 SEPTEMBRE

| GEORGES VICTOR
Présentation des œuvres 
de l'artiste 
Carré public, rue Jules 
Rolland. 
DU 10 SEPTEMBRE  
AU 4 OCTOBRE

| TRIO D'ARTISTES
Cf. article 
Galerie d'art Castel'art, 
10 rue de Castelviel.
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 

 
| LUMIÈRES DU SUD 
Cf. article 
Galerie Nadine Granier 
13 rue Puech-Bérenguier.
DU 15 SEPTEMBRE  
AU 6 OCTOBRE

| ANDRÉ LHERLET, ISABELLE 
BOISSON, CHRIS SÉGURA  
ET CHANTAL LANDRIER 
Galerie d'art Castel'art, 10 
rue de Castelviel. Entrée 
libre. 
DU 16 AU 30 SEPTEMBRE

| À LA TABLE DU PATRIMOINE 
Cf. article 
Médiathèque Pierre-
Amalric. 
JUSQU'AU 21 SEPTEMBRE 

| AUTOUR DE LA CRÉATION 
DE « DOM JUAN »
Exposition de photos 
autour de la pièce  
« Dom Juan » de Laurent 
Brethome présentée  
au Grand Théâtre. 
Grand Théâtre,  
05 63 38 55 55 56
DU 1ER AU 14 OCTOBRE 
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LA RECETTE

[Pour 2 personnes] 
Marinade : filet de saumon désarêté, huile de noix, 1/2 

citron pressé, estragon frais, sel et poivre. Couper le filet de 
saumon en 6 tranches d’un cm environ d’épaisseur. Dans un 
plat, verser l’huile de noix (1 bon cm de hauteur), presser un 
demi citron, saler et poivrer, ciseler l’estragon finement dans 
la préparation. Placer les filets de saumon dans la marinade, 

filmer puis réserver au réfrigérateur pendant 2heures.
Chantilly : crème liquide 35%,1/2 citron et sel. Dans un 

siphon pâtissier, verser 3/4 de crème et 1/4 de pulco puis une 
pincée de sel. Bien remuer la préparation avant d’introduire le 

gaz. La chantilly est prête, réserver au réfrigérateur.
Risotto : 300 gr de riz arborio, bouillon de volaille, 1 

échalote , 1/2 verre de vin blanc, huile d’olive, beurre et 
parmesan de brebis (pecorino). Peler et découper l’échalote 
finement, faire suer dans une casserole avec un peu d’huile 

d’olive et une pincée de sel. Ajouter dans la casserole le riz et 
lorsqu’il se nacre, ajouter le vin blanc. Ajouter un peu de 

bouillon de volaille en remuant régulièrement. Quand le riz 
a absorbé tout le bouillon, en rajouter et renouveler 

l’opération autant de fois que nécessaire Pour lier le risotto, 
ajouter quelques noisettes de beurre et le pecorino.

Pour le dressage, au dernier moment, faire cuire vos filets de 
saumon dans une poêle bien chaude avec un peu de matière 
grasse. Disposer les filets dans une assiette, la chantilly sur 

un côté et un cerclage de risotto.

Récemment ouvert, « La Mauvaise Réputa-
tion » en a plutôt une bonne et ce n’est pas 
Jess, Fred et Mathieu qui vont nous contre-

dire ! Après avoir quelque temps mijoter des 
plats du côté des Landes, nos trois complices 

ont décidé d'ouvrir leur établissement au pied 
de la cathédrale. Il faut dire que « La 

Mauvaise Réputation » incite à s'encanailler 
deux fois ! En effet, d'un côté du bâtiment, le 
restaurant propose des pizzas, sur place ou à 

emporter, préparées par Mathieu avec des 
produits frais et locaux et de l'autre une carte 

autour de la mer. Ainsi, plus besoin d'un 
séjour à la plage pour profiter des plaisirs du 

grand large : encornets farcis à la Sétoise, 
thon en tahitienne, noix de Saint-Jacques 

chorizo et bellota,...des plats authentiques 
concoctés par Jess. Une cuisine simple qui 

tient ses promesses, servie en salle par Fred, 
béret vissé sur la tête et tablier autour du cou, 
pour un service efficace teinté d'humour et de 

bons conseils. Alors, comme dirait Georges, 
bien entendu, souhaitons à « La Mauvaise 
Réputation » de faire un « bon petit bon-
homme de chemin » en terre albigeoise. 

[1, place Sainte-Cécile,  
09 51 65 24 79]

LA MAUVAISE RÉPUTATION
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L’écologie
Le réchauffement climatique sévit : plus de 40º fin juin 
2019, quels records à venir dans l’Albigeois ? Cette situa-
tion nous oblige à prendre des mesures d’ampleur et 
cette action doit être locale autant que mondiale. Notre 
ville a subi pendant des décennies (et subira encore 
jusqu’à la fin de ce mandat en mars 2020) un modèle 
d’urbanisme inadapté à la situation climatique ainsi que 
des mesures qui dégradent notre cadre de vie : offre de 
transports publics insuffisante, immenses zones com-
merciales bétonnées, espaces publics du centre-ville to-
talement minéraux comme la place du Vigan, la place du 
Château récemment inaugurée, les abords des Corde-
liers, les abords du tribunal et de la Cathédrale... Autant 
de surfaces de granit et de goudron qui sont de véri-
tables pièges à chaleur, sans parler d’un circuit automo-
bile qui tourne 210 jours par an, même les jours de pollu-
tion ou de canicule, au mépris de la santé et de 
l’environnement. Le plan local d’urbanisme intercom-
munal (PLUI) prévoit encore d’étendre l’urbanisation, 
alors qu’il faudrait verdir de nombreux lieux, planter da-
vantage d’arbres et reconvertir les friches commerciales 
et industrielles.
Pour répondre à l’urgence climatique et environnemen-
tale, seule l’écologie politique propose des solutions 
adaptées. Mettre l’écologie au centre de toutes les déci-
sions des collectivités, c’est améliorer les conditions de 
vie pour tous. L’écologie, sociale et accueillante, voilà la 
perspective d’avenir qui se présente maintenant !

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

Quelques idées à creuser en faveur  
de la vie démocratique locale

• Nommer un adjoint aux finances qui soit issu des 
groupes minoritaires. Afin d'amener d'avantage  
de transparence et de contrôle des dépenses 
publiques.

• Mettre en place des commissions de travail sur les 
projets et enjeux du mandat afin de suivre leur 
pertinence, leur financement, etc... Les élus de tous 
bords, comme représentants des citoyens doivent 
participer activement à la vie publique et non 
plus la subir.

• Laisser en accès libre tous les documents, rapports, 
contrats, etc... Ceux pour lesquels il n’y a pas de 
contre-indication juridique.

• Mettre en place des critères clairs pour l’attribution 
des aides et des subventions au monde associatif. 
Mise en place de gardes-fous pour s’assurer de 
leur bonne utilisation.

• Avoir l’écologie et la préservation de notre 
environnement comme fil conducteur de toutes 
politiques menées.

Voici quelques pistes éthiques qui pourraient, sans 
faire un programme, contribuer, contrecarrer l’opacité, 
l’autoritarisme et l’inconsistance des projets politiques.

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

Albi, une histoire de passerelles
La passerelle qui fait la jonction entre les 2 voies de 
la gare Albi-Madeleine est fermée au public depuis 
début juillet pour raison de sécurité. Le 
contournement de la gare occasionne alors un 
détour de plusieurs centaines de mètres pour des 
personnes souvent âgées. 
La Mairie qui a la charge de son entretien a confié à 
un cabinet d’étude le chiffrage et la faisabilité des 
réparations nécessaires.
En réponse à une question que nous avons posée 
en conseil communautaire, Mme le Maire ne s’est 
pas prononcée sur la réouverture de cette 
passerelle arguant d’un coût probable de 
réparation de plus d’un million d’euros.
Quand on met en parallèle le coût actuel de 10 
Millions d’euros de la passerelle en construction au 
dessus du Tarn, on voit bien que la majorité actuelle 
privilégie le circuit touristique UNESCO au 
détriment d’albigeois qui empruntent une 
passerelle centenaire pour accéder aux commerces 
de proximité de leur quartier.
Œuvrer pour le tourisme c’est bien, mais cela doit 
passer après le bien-être de nos concitoyens et on 
peut déplorer que les habitants du quartier aient 
été mis devant le fait accompli.
F. Cabrolier, G. Ramadji, J. Bacou 
Groupe Rassemblement National Albi Bleu Marine 
Contact : 05 63 49 13 28  
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr 

Les locations de courte durée (moins de 120 jours par an) de chambres ou de 
logements entiers à des touristes de passage se sont multipliées avec l’avènement 
des sites de mise en relation, de location de ces locaux sur internet et le développe-
ment de l’économie collaborative. Même s'il contribue à l'attractivité touristique de la 
Ville, ce développement a des effets multiples. Il constitue une concurrence à l’héber-
gement touristique conventionnel, participe de la transformation de certains im-
meubles en logements exclusivement touristiques et entraîne une tension sur le prix 
du foncier en raison de la forte rentabilité de ce type de location. Afin de permettre 
aux collectivités locales d’exercer un meilleur contrôle de l’implantation de ce type 
d’activités et d’en corriger les effets pervers, la loi du 7 octobre 2016 pour une Répu-
blique Numérique a introduit l’obligation pour tout loueur occasionnel, quelle que soit 
la nature du logement loué, dans les communes soumises à procédure d'autorisation 
de changement d’usage, de s’enregistrer auprès de sa mairie qui, en retour, lui attribue 
un numéro d’enregistrement. Les services communaux ont pu constater un décalage 
très significatif entre les locations dûment déclarées et les statistiques de nuitées 
communiquées par la principale plate-forme de mise en relation. Aussi, afin d’obtenir 

une information complète sur les locations de courte durée, le conseil municipal, sur 
proposition du groupe majoritaire, a décidé d'instituer une procédure d'enregistrement 
des meublés de tourisme dans la commune d'Albi dès la première nuitée, à compter 
du 11 avril 2019, date de l'arrêté préfectoral instituant la mise en œuvre du régime 
d'autorisation préalable de changement d'usage de locaux d'habitation sur Albi. A la 
suite de la réflexion menée depuis plusieurs mois par la Commission de travail « Taxe de 
séjour » à laquelle ont participé les Offices de Tourisme et les Communes des territoires 
tarnais, le Comité Départemental du Tourisme a souhaité proposer une aide à la mise 
en place d'une plate-forme de collecte de la taxe de séjour pour chaque collectivité 
souhaitant intégrer le Plan départemental d'accompagnement à la sécurisation et à 
l'optimisation des taxes de séjour. La ville d'Albi a accepté de s'intégrer à ce plan afin 
de mettre en œuvre un téléservice pour permettre d'effectuer la télédéclaration. 
Depuis la mise en œuvre de cette procédure, les services de la ville ont pu constater 
une augmentation sensible des régularisations.

Le groupe majoritaire

TRIBUNE
LIBRE

60AM225 SEPTEMBRE 2019



(N
.D

.L.
R.

) C
ha

qu
e g

ro
up

e d
isp

os
an

t d
u m

êm
e e

sp
ac

e d
’ex

pr
es

sio
n l

ib
re

, le
s t

ex
te

s t
ro

p l
on

gs
 im

po
se

nt
 un

e d
im

in
ut

io
n d

e l
a t

ail
le 

de
s c

ar
ac

tè
re

s p
ou

r p
ou

vo
ir 

êt
re

 pu
bl

iés
 da

ns
 le

ur
 in

té
gr

ali
té



 

Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

VENDREDI 27 
SEPTEMBRE 2019

19h > 00h

ALBI
MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
WWW.IMT-MINES-ALBI.FR    WWW.UNIV-JFC.FR

WWW.NUITDESCHERCHEURS-FRANCE.EU    WWW.UNIV-TOULOUSE.FR/NEC  
 #nuitchercheurs

Organisé parAvec le soutien de Coordonné par

Piloté par

FSBK 

14&15  
SEP.

NUIT  
EUROPÉENNE
DES  
CHERCHEURS

27 SEP.

RIVERRUN 

22 SEP.> 
13 OCT.

LA COUR DES
MIRACLES

24>28 SEP.



 




