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La future station de  
production d'eau potable  

en service pour l'automne.

Michel Granizo,  
doyen albigeois  

de course à pied.

L'orgue Pujet de la  
collégiale en cours  

de restauration.
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TOUS ACTEURS  
de la reprise  



Réouverture des commerces, librairie Les petits vagabonds,  le 12 mai
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Cérémonie du 8 mai, monument aux morts 
le 8 mai

Distribution de masques,  
maison de quartier de la Renaudié, le 16 mai
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Ce qui s’est passé à Albi
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Retour de la brocante,  
foirail du Castelviel, le 16 mai 

Reprise de la restauration scolaire,  
école de la curveillère, le 26 mai

Réouverture des 
marchés de 
plein vent,  

place du marché 
couvert,  
le 16 mai
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Le temps viendra, où la vie reprendra son cours normal. C'est un 
souhait que nous avons tous à l'esprit. 

Le dossier de ce mois est donc consacré évidemment à la reprise 
dans un contexte particulier, où il s'agit de faire face, de s'adapter 
et de tout faire pour soutenir l'économie locale. 

Je souhaite que les entreprises, commerces, associations, mais 
aussi les institutions de notre ville, qui font d'Albi ce qu'elle est, 
puissent se relever de cette épreuve avec la confiance en l'homme 
et en sa capacité à rebondir. 

C'est tous ensemble que nous y parviendrons, même si l'horizon 
n'est pas encore totalement dégagé et qu'un certain nombre 
d'incertitudes plane encore. 

Pour autant, Albimag s'est résolument tourné vers l'avenir et invite 
par les sujets traités à faire de même ! La vie continue contre 
vents et marées. 

Certes, il sera bien difficile d'oublier ce que nous venons de subir 
et il faudra sans doute en tirer des leçons pour l'avenir. Malgré 
cela, l'envie de vivre, de nous retrouver et de fêter n'est pas morte. 
C'est ce qui fait notre ADN ! Le printemps est arrivé dans 
d'étranges circonstances… mais il annonce déjà un été qui sera, 
c'est une certitude, différent des précédents… 

Après une période d'annulations ou de reports auxquels il a fallu 
se résigner, quoi de plus normal que de vouloir à nouveau organiser 
des événements, des rencontres et autres temps forts dont Albi a 
le savoir-faire ! C'est ce vers quoi il nous faut progressivement se 
tourner avec l'espoir que ces rendez-vous en Albigeois aient lieu 
dans un délai proche et en toute sécurité.

La vie continue...

« Le temps viendra où  
la vie reprendra son 
cours normal. C'est  

un souhait que  
nous avons tous  

à l'esprit. »

ÉDITO

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



P. 31

13\ Notez d'ores et déjà le Summer camp destiné cet été aux ados.

18\ Faites le point sur les actions que chacun peut mener  
pour participer activement à la reprise à Albi. 

27\ Testez vos connaissances sur le patrimoine albigeois. 

32\ Découvrez les fouilles archéologiques au cœur  
du centre historique ainsi que les magnifiques  
plafonds peints acquis par la ville d'Albi. 

40\ Préparez l'été avec les boutiques de prêt-à-porter.

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

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

Le prochain numéro sera distribué à partir du 6 juillet (sous réserve).

Ce mois-ci…
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UN PROBLÈME  
DE DISTRIBUTION ?  

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

POUR SE PROTÉGER, MAIS AUSSI POUR ÉVITER DE PROPAGER LE VIRUS,  
LA MAJORITÉ DES ALBIGEOIS A DÉSORMAIS PRIS LE RÉFLEXE DE PORTER  

LE MASQUE. PETITS ET GRANDS SE SONT APPROPRIÉ CET OBJET INDISPENSABLE  
EN ATTENDANT LA FIN DE L'ÉPIDÉMIE. QUE CELA NE NOUS EMPÊCHE PAS  

DE SOURIRE ; IL PARAÎT QU'ON PEUT LE DEVINER DANS LE REGARD DE SON 
INTERLOCUTEUR ! ALORS, RESTEZ BIEN MASQUÉS ET GARDEZ LE SOURIRE !

1/250 10 50017/05/20

MASQUÉS AU QUOTIDIEN
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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

Découvrez une vidéo sympathique à l'initiative  
des élèves ingénieurs, invitant de nouveaux  

candidats à intégrer la prestigieuse IMT d'Albi.  
 #toncampus2020 

https://youtu.be/zchYwnmg1Yc

Ce sont plus de 25 000 publications qui sont 
désormais parues, pour les 7 700 abonnés, 
Albigeois, Tarnais et Occitans adhérents au 
groupe des commerçants albigeois. Un joli 
succès qui démontre une nouvelle fois la 

capacité des réseaux sociaux à mobiliser en 
toutes circonstances et en un temps record. 

www.facebook.com/groups/ 
commerces.albigeois

LA VIDÉO DU MOIS

Le démontage de l'orgue  
Saint-Salvi sur Pinterest

 À la manière d'Instagram, Pinterest regorge  
de nombreuses photos. Ce mois-ci 
venez (re)découvrir le démontage  

de l'orgue de la collégiale. 
Rendez-vous sur notre compte : 
www.pinterest.fr/mairiealbi

LES CHIFFRES DU MOIS

Les photos instagram du mois
Un très joli cliché du cloître Saint Salvi par  

@morozes dont la description en russe démontre 
que la Cité épiscopale ne connaît pas de frontière ! 

Un second cliché plutôt insolite par @tommailland 
présente la célèbre statue de la place de la Pile, 
arborant un masque rouge en tissu. N'hésitez 

pas également à nous tagger  
(#partageonsalbi / #villealbi)  

et à vous rendre régulièrement sur  
www.instagram.com/ville_albi
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VU/LU/ENTENDU

We demain,  
mars 2020

« Le moustique tigre est un moustique 
urbain qui colonise des gîtes artificiels, 
pots de fleurs, jardinières, dans lesquels 
les femelles vont pondre. (…) Il y a de plus 
en plus de moustiques et ils sont de  
plus en plus résistants aux insecticides. »

« Partout, filles et garçons sortent de  
leurs lycées, de leurs collèges, voire de 
leurs écoles primaires pour incarner une 
cause de portée planétaire. Qu'il s'agisse 
du climat, de l'environnement, de 
l'éducation des filles ou du contrôle des 
armes à feu. (...) Face à une menace aussi 
angoissante que l'extinction des espèces, 
y compris la nôtre , les enfants et les ados 
ont peur. Ils pensaient avoir la vie devant 
eux, ils découvrent que ce n'est pas  
le cas. Leur réaction est violente, sincère 
et innocente. C'est ce qui fait sa force. »

Ça m'intéresse,
mai 2020

« Si les consommateurs se sont découvert 
de nouvelles passions pendant le temps 
où ils devaient rester chez eux, depuis, un 
retour aux anciennes habitudes s’est 
largement opéré (…). Le monde d’après 
ressemble cruellement à celui d’avant.  
La rapidité du phénomène est étonnante 
(…) En ce début de déconfinement, 
l’engouement pour le « do-it-yourself »,  
les tutoriels et dans une moindre mesure 
pour le bien-être conservent, pour  
leur part, une longueur d’avance »

Les echos.fr,  
le 20 mai 2020

« Pendant les deux mois de confinement, 
le bon vieux téléviseur a été la véritable 
star du foyer. Les Français ont passé en 
moyenne 5 h 50 par jour devant lui ! Les 
enfants ont suivi les cours dispensés par 
« La Maison Lumni » sur France 4, les 
adultes ont eu les yeux rivés sur les 
chaînes d’info en continu, les adolescents 
l’ont réclamée pour se détendre en y 
branchant leur PlayStation ou en visionnant 
une série en VOD et, enfin, la famille s’est 
réunie le soir devant cet autel moderne, 
pour voir, revoir ou même re-revoir les 
grands classiques du cinéma à la papa »

Le Figaro, le 14 mai 2020

« Depuis deux mois, un flot ininterrompu 
d'analyses, de remises en cause, 
d'introspections a envahi les journaux  
et les réseaux sociaux. On se jure de tirer 
les leçons, de ne plus continuer comme 
ça, d'inventer un autre modèle. Oui,  
il y a le virus à combattre, mais il y a aussi 
le futur à préparer. (...) Bien sûr, ce n'est 
pas si nouveau (...) On avait déjà dit  
"plus jamais ça !", avant que la frénésie du 
monde ne reprenne le dessus. En ira-t-il 
de même demain ? La différence est  
que le Covid ne nous a pas seulement 
conduits à imaginer une vie différente, il 
nous a contraints à en faire l'expérience. » 

L'Obs, 14-20 mai 2020

La Dépêche du Midi, propos tenus 
par Jean-Michel Camps, président  
de la CMA du Tarn, le 21 mai 2020

« C'est un des points positifs de cette 
crise, surtout dans l'alimentaire, avec  
un retour vers les petits commerces de 
proximité et la mise en place de drive  
et de services de livraison à domicile. »
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ACTUALITÉS

 //// ////// //// /// IMPORTANT //// ////// //// ///  
En raison de l'épidémie de coronavirus, certaines informations communiquées dans ce numéro sont susceptibles 
d'être non contractuelles au moment de la diffusion du magazine. Il est conseillé de se renseigner avant notamment 

en termes d'ouverture des lieux évoqués ou de programmation de certains événements. En matière de 
manifestations culturelles, nous vous invitons par ailleurs à vous reporter à l'agenda en ligne disponible sur le site 
internet de la ville d'Albi (www.mairie-albi.fr). Celui-ci est mis à jour régulièrement et tiendra compte de la reprise 
progressive des activités. Des informations pratiques sur la situation, les services publics disponibles et l'actualité 

albigeoise sont également à retrouver sur l'application Albi dans ma poche téléchargeable sur votre smartphone.

Depuis le début de l'année, Regain action a intégré 
l'association Les Habits pour l'emploi (avenue François 
Verdier) et la boutique Vet Bis. Regain compte désormais 
près de quarante personnes en insertion soit 25 
équivalents temps plein. À l'occasion du changement 
d'enseigne, la boutique de la rue Croix verte a été en-
tièrement rénovée et rebaptisée Regain Action. « L'année 
dernière, plus de 25 000 articles y ont été vendus », se 
réjouit Isabelle Bianchi, directrice de Regain Action. 
« Celle-ci s'approvisionne grâce aux dons de vêtements 
et d'accessoires d'occasion déposés par les particuliers 
avenue François Verdier. En 2019, nous avons récolté 
plus de 90 tonnes. » Vêtements, chaussures, accessoires, 
sacs, jouets et livres en bon état peuvent y être déposés. 

[Plus d'infos : 05 63 77 55 12 ] 

REGAIN ACTION  
élargit son activité

Le festival du Printemps des Cultures fête ses vingt 
ans à Cantepau les 16, 17 et 18 septembre ! Pour 

l’occasion, une collecte de photos anciennes sur le 
thème « Cantepau, 20 ans et plus » est organisée par 

la communauté d'agglomération dans le cadre du 
projet de rénovation urbaine Cantepau demain. 

Fouillez dans vos tiroirs et vos albums, dénichez 
des photos du quartier avant l’an 2000 : nature, 

architecture, chantiers… Contribuez à la mémoire 
de Cantepau avec vos photos les plus représenta-

tives de son passé. Certains clichés seront exposés 
lors du festival ; les autres seront utilisés  

ultérieurement en vue de constituer un témoignage 
du quartier au fil du temps. Avant le 1er août, 

rendez-vous en médiathèque de Cantepau  
pour numériser vos photos ou envoyez  

les directement scannées par mail à :  
projetanru.cantepau@grand-albigeois.fr 

[Retrouvez toutes les conditions  
sur mediatheques.grand-albigeois.fr ]

Cantepau :  
on recherche vos photos
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ACTUALITÉS

Patrice et Isabelle, « maîtres de l'orge »  
à la brasserie artisanale Sainte-Cécile,  

viennent d'ajouter une bière à leur gamme.  
En clin d’œil à un monastère bénédictin du Tarn, 
celle-ci a été baptisée « En Calcat ». Cette bière  

de style belge est ambrée et goûteuse en céréales. 
Le bar O Sully's Albi s'est lancé également  

dans la création d'une bière avec la brasserie  
La Berlue qu'ils ont baptisée Libiération 

 (disponible en drive au bar).

DES NOUVELLES BIÈRES  
pour entrer dans l'été

OUVERTURE
Nouvel acteur dans le domaine de la perte de poids 
et du bien-être, la franchise Yiango créée à Albi a 
ouvert son premier Yiango Store au 2, rue Arago 
(proche route de Millau), un espace de 80 m² situé 
autour de commerces traditionnels (coiffeur, 
esthéticien, boulanger…). L’originalité de ce Yiango 
Store réside dans l’association entre coaching, 
conseil et animation, le lieu étant organisé en trois 
zones : une boutique avec près de 220 références 
bio d’huiles essentielles, végétales, d’actifs végétaux 
et de bases cosmétiques neutres, un bureau de 
coaching, où se déroulent les entretiens individuels 
et un atelier bien-être, où sont organisées des 
séances découvertes du yoga, de la sophrologie et de 
la réflexologie, etc. www.yiango.io

Une BD sur  
Lapérouse 

En 1772, Jean-François Galaup de  
La Pérouse rencontre la fille d'un 

fonctionnaire colonial de l'île de France, 
Éléonore Broudou. Leur histoire 

d'amour à rebondissements l'entraîne 
vers son destin semé d'aventures et de 
voyages au long cours. Ainsi commence 
la BD consacrée au navigateur albigeois, 

parue aux éditions du Rocher en 
partenariat avec le Puy du Fou qui a 

ouvert une nouvelle attraction l'année 
dernière sur le sujet. La disparition de 
Lapérouse à Vanikoro en 1788 n'a pas 

fini de faire couler de l'encre. Son 
interprète, Jean-Baptiste de Lesseps,  
et le capitaine irlandais Peter Dillon 

tentent alors de percer le "mystère" lors 
d'une rencontre à Paris quarante ans 
plus tard… Le résultat est un ouvrage 

documenté au dessin réaliste  
et très historique. 

[[En librairie, notamment  
chez Gaia Lib, rue Séré  

de Rivière.]14,90 euros]
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ACTUALITÉS

Le confinement a rappelé l'intérêt du "do-it-yourself" dans bien 
des domaines. Beaucoup ont franchi le pas ces dernières années 
notamment dans la réhabilitation, voire la rénovation de leur 
domicile. Cependant, on ne s’improvise pas maçon et certains 
en font l'amère expérience ! Poser du placo, construire un mur 
en pierre ou une terrasse, créer une ouverture, voire envisager 
des travaux plus ambitieux comme construire sa maison néces-
sitent un peu d'expertise ! Pour ne pas commettre d'erreurs et 
réussir un travail de qualité, mieux vaut faire appel à un profes-
sionnel. Mais pour ceux qui veulent retrousser leurs manches et 
être acteurs de leur chantier, un accompagnement peut s’avérer 
utile. C'est donc pour tous ceux qui ont un projet de ce genre, 
mais hésitent par manque de compétences, que l'Albigeois 
Alexandre Planes, maçon professionnel, a créé « Mon maçon et 
moi », une entreprise de conseils et de cours de maçonnerie à 
domicile. Le but est simple : accompagner un chantier quelle que 
soit son importance en tenant compte des besoins de chacun. 
« Il est possible d'intervenir bien en amont dans l'estimation du 
chantier, l'élaboration du devis, et suivre ensuite les différentes 
étapes jusqu'à l'achèvement. »

[Plus d'infos : 06 21 20 06 07 - monmaconetmoi.com]

Les missions Jeunes citoyens de retour cet été

Se lancer dans un chantier, oui, 
mais pas tout seul !

Le second tour 
des élections 
c'est le 28 juin 

Suite au rapport du conseil scientifique et 
aux décisions prises par le Gouvernement,  
le second tour des élections municipales 

 et communautaires sera organisé 
 le dimanche 28 juin de 8h à 18h (sous 

réserve de changement.). 

[Plus d'infos : 05 63 49 10 10 
 mairie-albi.fr

Le dispositif Jeunes citoyens mis en place par la Ville d'Albi reste d'actualité avec l'arrivée de l'été et la rentrée prochaine. 
Les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent s'investir pour répondre aux besoins des services de la ville ou d'associations 
peuvent s'adresser au service jeunesse. Cet engagement citoyen offre l'occasion de vivre une expérience professionnelle 
gratifiée 30 euros par mission et encadrée. Un plus pour trouver un job d'été et enrichir son CV. Il est d'ores et déjà 
possible de s'inscrire, notamment dans le cadre du Summer camp qui se déroule pendant les vacances. 

[Carré public : 6, rue Jules Rolland -jeunesse@mairie-albi.fr - 05 63 46 48 80 - 06 49 92 22 56]

STATIONNEMENT GRATUIT 
le samedi à Albi  

jusqu'au 26 septembre

En accord avec les professionnels du cœur 
de ville, la collectivité a décidé, en plus des 
deux heures de stationnement gratuites le 

samedi après-midi dans les parkings en 
ouvrage Jean-Jaurès et des Cordeliers, 
d'offrir la gratuité du stationnement 
payant sur voirie toute la journée du 

samedi depuis le 6 juin  
et jusqu'au samedi 26 septembre, 

 inclus, soit 16 samedis  
(le samedi 15 août étant férié).
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ACTUALITÉS

LE CHIFFRE

bus ont été rénovés par Safra Rénovation.  
L'entreprise a été récemment choisie pour  

réaliser l'opération de rénovation sur six ans  
de 149 autobus de Lille Métropole.  

À noter les 22 Businova en commande  
et en cours de construction.

435

Services publics \ Les permanences de services publics de proximité dans les maisons de quartiers ont rouvert dans  
le strict respect des préconisations sanitaires. Les Albigeois qui n'auraient pas pu se procurer de masques sur les périodes de 
distribution peuvent en retirer munis d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile (dans la limite d'un masque par 
personne de plus de 11 ans). Plus d'infos : 05 63 49 11 24 - Naturopathie\ Pour prendre soin de votre santé et de votre 
bien-être, Caroline Lepinteur, praticienne de santé naturopathe, a ouvert un cabinet bien-être en plein cœur d'Albi. Séances de 
naturopathie, massages et autres prestations sont proposés. Rappelons que la naturopathie est un outil de prévention et promet 
une aide efficace dans les troubles chroniques et fonctionnels de santé sans intervenir sur les traitements allopathiques en cours. 
06 83 00 66 46 - www.mabellesante.com Tourisme\ Lancé au printemps dernier sous la marque Hundred Miles par l'Albigeoise 
Laura Ballario, le modèle MyDrop, petite maisonnette sur roue, a déjà convaincu une vingtaine de loueurs/revendeurs en France, 
Belgique et Suisse et a fait l'objet d'un reportage lors de l'émission « Un dîner presque parfait ». www.hundredmiles.fr

Solidarité et  
collecte albigeoise

L'association humanitaire albigeoise 
Servir sans frontières recherche  

du matériel médical et paramédical afin 
d'organiser un convoi vers la Bulgarie  

et le Portugal et de fournir des hôpitaux  
et des associations d'aide aux personnes 

âgées et/ou malades. La collecte  
porte sur des fauteuils 

[Plus d'infos : 06 87 76 55 13  
ssf.albi81@wanadoo.fr

Pour les vacances d’été, la Ville d’Albi s’est mobilisée 
avec un tout nouveau dispositif pour accueillir les 
jeunes de 10 à 15 ans. Le Summer camp, accessible 
gratuitement sur inscription, sera ouvert du 6 juillet 
au 14 août à la base de loisirs de Pratgraussals. Il ac-
cueillera par petits groupes, de 9h à 18h, jusqu'à 120 
jeunes par jour encadrés par des animateurs dans une 
ambiance estiuvale. Cette initiative répond ici non 
seulement aux besoins de garde des parents (relatifs à 
la conjoncture actuelle), mais permettra aussi de pro-
poser un mode d’accueil alternatif et complémentaire 
aux autres structures (centres de loisirs, village des 
sports, etc). Les matinées seront en partie consacrées 
à des ateliers éducatifs, avec des révisions en mathé-
matiques, français et anglais dans un esprit "cahier de 
vacances". Les après-midi seront davantage orientées 
vers des activités sportives, culturelles et artistiques. 
Les jeunes adolescents pourront également profiter 
d’animations plus spécifiques telles que la pratique du 
drone… Pour les parents intéressés, les inscriptions 
seront possibles dès le mois de juin au Guichet unique, 
14, rue de l’Hôtel de ville. 
[Plus d'infos : 05 63 49 14 00 - mairie-albi.fr]

Cet été, misez sur 
le Summer camp d’Albi
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ACTUALITÉS

Après 2008, 2011 et 2018, le Stadium d'Albi ac-
cueillera pour la quatrième fois les championnats de 
France d'athlétisme Elite. En effet, le comité di-
recteur de la Fédération française d'athlétisme 
vient d'attribuer à la ville d'Albi et au club de l'ECLA 
cette épreuve programmée les 12 et 13 septembre 
(sous réserve que les conditions sanitaires sont 
favorables) et organisée conjointement avec les 
championnats de France Espoir. Cette décision 
satisfait les athlètes qui n'imaginaient pas une 
saison blanche sans compétition. Pour le président 
André Giraud, la Fédération s'est tournée naturel-
lement vers Albi, une "ville amie" habituée à l'orga-
nisation de grands événements. A cette occasion, 
c'est la grande famille de l'athlétisme – près de mille 
sportifs attendus - qui va pouvoir se retrouver. Ces 
championnats lanceront l'Olympiade 2020-2024 
dans une ville labellisée Terre de jeux - Paris 2024. 
André Giraud a souhaité également que l'Assemblée 
générale du centenaire de la Fédération se tienne à 
Albi. Elle se déroulera le vendredi 11 septembre en 
présence de plus de 400 congressistes et revêtira 
un caractère exceptionnel pour célébrer ce siècle 
d'existence. Cette manifestation est une réelle 
chance pour les amateurs de sport qui y verront le 
symbole du « sport retrouvé », mais aussi pour 
l'économie locale qui bénéficiera de la présence 
de plusieurs centaines de participants (athlètes, 
entraîneurs, supporters, dirigeants) durant ces 
trois journées. 

[Plus d'infos : mairie-albi.fr]

Athlétisme
Les « France » 2020 

à Albi en septembre

Une nouvelle marque  
créée à Albi

Frédéric Vergnes, gérant du magasin Training  
(place du marché couvert) et son équipe ont lancé  
la marque de vêtements pour hommes Hells Wear.  

Cette ligne originale imaginée par des Albigeois  
est à découvrir à la boutique  

(tee-shirt, polo, casquettes…). 
[1 ,Place Saint-Julien 

05 63 54 16 17 – hellswear.fr]

La cuisine livrée  
à l'automne

Les travaux d'aménagement intérieur  
de la future cuisine centrale ont repris à la 

Renaudié. La mise en service est aujourd'hui  
prévue pour l'automne.
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Inscription au registre du plan canicule
Qui est concerné par  
l’inscription sur ce registre ?
Il s’adresse aux personnes résidant  
à leur domicile et isolées
➔ âgées de 65 ans et plus
➔ âgées de plus de 60 ans et reconnues  

inaptes au travail
➔ adultes handicapés

Comment s’inscrire sur le registre ? 
C’est une démarche volontaire (facultative), qui s’effectue à la demande :

➔ de la personne concernée ou de son représentant légal
➔ d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service d’aide à domicile…)

Selon les modalités suivantes :
1) en contactant le CCAS par téléphone au 05 63 49 10 44 - mail : ccas@mairie-albi.fr

2) en vous présentant à l'accueil du CCAS, 2 avenue Colonel Teyssier 81000 Albi
3) par écrit sur simple courrier en précisant votre adresse et votre téléphone

4) en ligne, via le formulaire d'inscription disponible sur le site internet de la ville

Pour plus de précisions :
Contacter le CCAS au 05 63 49 10 44 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Quel est l’intérêt du registre ? 
L’objectif de ce dispositif de prévention est  
de favoriser l’intervention des services sociaux  
et sanitaires auprès des personnes inscrites en cas 
de déclenchement par le préfet, du plan d’alerte 
et d’urgence. Il doit permettre d’avoir un contact 
périodique avec les personnes inscrites afin de leur 
apporter les conseils et l’assistance dont elles ont 
besoin.

La canicule peut avoir des conséquences 
dramatiques. Ce registre peut sauver  
des vies en cas de fortes chaleurs.  
Pensez à vos proches et à vous.



EN CHIFFRES

ANNUELLES PLANTÉES 
EN MAI

BISANNUELLES  
PLANTÉES À L'AUTOMNE  

(+ 20% DE PLUS PRODUITES)

DE TERREAU 
UTILISÉS POUR LE SEMIS  

ET LES PLANTES

GRAINES DE 
PÉLARGONIUM 

(géranium)  
pour 1 gramme

VARIÉTÉS 
PRODUITES

STATIONS POTAGÈRES 
(EN ACCÈS LIBRE EN VILLE)

PLANTES VERTES 
D'ORNEMENT ET 

AGRUMES

AGENTS À  
LA PRODUCTION  

(DONT UN APPRENTI)

34 648
DE SERRES  

ET DE TUNNELS

3 000 M² 

7 

178 M36

53 997

250

750

DANS LES SERRES MUNICIPALES

180 À 250
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Ils sont de retour ! Après un hiver (trop) doux, les moustiques (notamment 
les tigres, qui attaquent en journée) ont refait leur apparition. La mobilisa-
tion de tous permettra de limiter l'invasion, en complément des actions me-
nées par la communauté d'agglomération (photo). Quelques rappels utiles : 
quand on sait que le moustique a un rayon d'action de 150 mètres, il est in-
dispensable d'éliminer les endroits, où l’eau peut stagner. Dans la mesure du 
possible, réduisez les sources d’humidité dans le jardin, supprimez les sou-
coupes des pots de fleurs, vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie dans 
les gouttières, regards et caniveaux. Il est recommandé aussi de couvrir les 
collecteurs d’eau avec une moustiquaire par exemple. Prévention oblige, il 
faut penser à se couvrir les bras et jambes ou à recourir aux répulsifs.

Le développement de la zone de Canavières dédiée au ma-
raîchage va connaître une nouvelle étape avec le bail signé 
entre la Ville d’Albi et l’Association d’éducation populaire 
(AEP) La Landelle qui souhaite mettre en œuvre un projet 
d’agriculture biologique et augmenter la livraison de lé-
gumes produits localement à destination de la cuisine cen-
trale. L'association approvisionne en effet depuis 2017 la 
cuisine centrale une à deux fois par mois. La Landelle n'en 
est donc pas à sa première opération de ce type puisqu'elle 
gère déjà dans le Tarn un chantier d’insertion. L'activité de 
maraîchage à Albi reposera de fait sur un volet social avec 
la réinsertion de personnes en difficulté ; quatre personnes 
devraient être recrutées pour travailler à Canavières. Un 
ensemble de parcelles (4 hectares au total) et des bâti-

ments qui serviront de logement, de bureaux et de locaux 
de stockage seront mis à la disposition de l'association la 
Landelle. Celle-ci prévoit dès cette année des travaux de 
rénovation et d'extension des locaux pour l’activité agri-
cole, notamment la construction de serres et la mise en 
place de systèmes d'irrigation. La mise en production 
pourrait encore avoir lieu en 2020 avec les premières plan-
tations à l'automne et une montée en charge en 2021. Afin 
de favoriser cette installation, une promesse de bail rural 
devrait être conclue pour une durée de quinze ans. Le lan-
cement dès l'été prochain de la nouvelle cuisine centrale 
qui inclut une légumerie arrive à point nommé pour déve-
lopper la démarche d'agriculture urbaine dans laquelle la 
Ville d'Albi s'est engagée.

Stop aux moustiques !

Maraîchage à Canavières

ENVIRONNEMENT
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TOUS ACTEURS DE LA REPRISE,
aujourd'hui, demain et… après-demain

 
  

 

Après deux mois de confinement et une reprise progressive de leurs activités, les 
acteurs albigeois se tournent résolument vers l'avenir, certes avec de nombreuses 
incertitudes, mais aussi et surtout la volonté de rebondir. 

Acteur économique de premier plan 
dans l'Albigeois, Albi expos a été tou-
ché de plein fouet par le confinement 
et la crise sanitaire. « Dix-neuf mani-
festations ont été concernées dont 
70 % ont été purement et simplement 
annulées », indique Yohann Homs, 
directeur du parc des expos. « Cela 
représentait plus de 400 000 euros 
soit un tiers de notre chiffre d'affaires… » 
L'annulation de la foire économique, 
déjà reportée en mai, a été le coup de 
grâce. « On y croit toujours. Nous 
avons d'ailleurs décidé de reprogram-
mer l'événement du 24 au 28 mars 
prochain avec l'exposition de la Cité 
de l'espace qui était prévue. » Sur le 
court terme, le Parc des expos a réfléchi 

à du drive-in avec l'organisation d'un 
concert le 5 juin en partenariat avec 
la radio 100 % sur le parking arrière. 
« Nous avons une capacité de 200 voi-
tures environ et la possibilité si 
l'occasion se présente de projeter des 
films y compris en journée grâce à un 
écran led. » À moyen terme, le Parc 
des expos travaille aussi sur la ren-
trée de septembre. « Nous avons 
préparé un référentiel sanitaire pour 
accueillir le public et les exposants 
dans les meilleures conditions de sé-
curité, en sachant que nous avons 
intégré le fait que le virus sera a priori 
toujours présent. Cela inclura notam-
ment le port du masque et un sens 
unique de visite. »

Au programme de la rentrée…

Le calendrier des manifestations se 
précise au fur et à mesure. Pour le 
moment, un salon professionnel est 
maintenu en septembre. « Nous tra-
vaillons d'ores et déjà sur le salon de 
l'Habitat prévu du 23 au 26 octobre 
avec de nouveaux secteurs comme la 
gastronomie et le bien-être. Nous 
avons également mené une réflexion 
sur le développement de salons virtuels 
permettant au public de découvrir de 
chez lui l'offre des exposants et 
d'échanger avec eux. Il est évident que 
la filière des foires et salons doit se 
réinventer et imaginer de nouveaux 
concepts même si le 100 % digital 
n'est pas envisagé. Des entreprises ont 
déjà confirmé leur présence à Habi-
tarn qui reste un rendez-vous phare 
pour l'économie locale et un outil de 
relance important. Pour les exposants, 
c'est un moyen de retrouver des clients 
et de maintenir l'emploi. » D'autres 
événements sont prévus dans les 
mois à venir comme le salon des an-
tiquaires en septembre avec un 
rayon BD et livres anciens, le salon 
du mariage et Albi geek Celebration 
en novembre ainsi que le salon du 
vintage et du tatouage en décembre.

Le Parc des expos s'adapte et prépare l'avenir

Habitarn sera l'événement de la rentrée du 23 au 26 octobre.
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L’homme, Ninina, Les 2 Zèbres, Training ou Cap Nord… 
Les boutiques de prêt-à-porter indépendantes ont 
rouvert en mai avec une offre estivale à découvrir 
avec l'arrivée des beaux jours. Pour ce faire, pas de 
doute, « le plus important, c’est de rassurer la clientèle », 
assure Frédéric Vergne, gérant de la boutique Training, 
située place Saint-Julien en face du marché couvert. 
« Nous avons fait appel à Impec Nettoyage qui a com-
plètement désinfecté la boutique, puis nous nous 
sommes fournis en gel hydroalcoolique et en masques. 
Déjà pendant le confinement, nous avions cherché des 
idées pour répondre aux attentes de nos clients tout en 
étant fermés. C’est là que nous avons décidé de parta-
ger sur les réseaux sociaux notre volonté de faire de la 
livraison à domicile. On a très vite eu de la demande et 
les clients ont été ravis. » Pour Frédéric Vergne, le ser-
vice de livraison est aussi une opportunité depuis le 
déconfinement. « Nous n’avons pas la possibilité d’ac-
cueillir en même temps plus de trois ou quatre clients 
en boutique au vu des risques sanitaires. Les gens le 
savent. La livraison, c’est le confort, la sécurité et la 
convivialité. On connaît nos clients et on partage d’aus-
si bons moments en les livrant qu’en les accueillant au 
magasin ». Training entend bien conserver ce lien 
précieux en espérant comme tous les commerçants 
de prêt-à-porter albigeois revoir leur clientèle et ainsi 
limiter au maximum la casse...

Comme le reste des commerçants non alimentaires, le 
Jardin de Rudel a subi la crise sanitaire et le confine-
ment de plein fouet, mais n'a pas pour autant baissé les 
bras. Cécile Rességuier, cogérante de la jardinerie, s’est 
adaptée à un moment charnière en termes d'activité. 
50 % de son chiffre d’affaires sont en effet habituelle-
ment réalisés entre les mois d'avril et de juin. « Dès 
l’annonce du confinement, nous avons commencé à ali-
menter notre site internet pour que les clients puissent 
commander nos produits depuis chez eux et bénéficier 
des livraisons et du drive », raconte-t-elle. « La création 
du site était un virage que nous voulions prendre plus 
tard, mais c’est arrivé plus vite que prévu par la force des 
choses… » Malgré son service de livraison et de drive, la 
demande n’était pas suffisante. Plutôt que de devoir se 
résoudre à jeter la production excédentaire, le Jardin 
de Rudel a préféré donner ses compositions florales et 
ses fleurs aux résidents de la maison de retraite du 
Parc. Une délicate attention pour les aînés qui en ont 
bien profité… « Jeter toutes ces fleurs aurait vraiment 
été dommage », souligne Cécile Rességuier. Depuis le 
11 mai, le Jardin de Rudel a rouvert ses portes avec un 
traçage au sol ainsi que le port de masque et du gel hy-
droalcoolique. « Rouvrir à moins d’un mois de la fête des 
mères était inespéré ! Nos bouquets et compositions ont 
été disponibles dès la mi-mai sur notre site afin de facili-
ter les commandes. Les clients ont donc pu se faire livrer 
ou venir à la boutique en toute sécurité. La fête des mères 
est une journée importante pour tout le monde, y compris 
pour nous. On se devait de proposer le meilleur service 
possible », conclut Cécile Rességuier.

Le commerce de 
prêt-à-porter  

en mode été

Au Jardin de Rudel,  

la vie en vert
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Si l'Office de tourisme a été très actif 
sur le web et les réseaux sociaux 
pendant le confinement, il n'a rouvert 
officiellement ses portes que le 18 
mai avec une amplitude horaire du 
mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et le dimanche toute la journée. 
« Les après-midi sont consacrés à l’ac-
cueil à distance : téléphone, chat, mail 
et rendez-vous personnalisés en visio », 
indique Stéphanie Tonon, directrice 
de l'Office de tourisme. « L’équipe 
présente est néanmoins en mesure 
d’ouvrir facilement au public si besoin. » 
Les visites guidées en audioguides, 
celles d’Audrey, les circuits de rando, 
le petit train qui a repris du service, 
sont les offres proposées actuellement. 
En attendant la réouverture des res-
taurants, l'Office de tourisme a édité 
la liste de ceux qui livraient ou qui 
faisaient de la vente à emporter (vi-
sible aussi sur FB et l'application Albi 
dans ma poche). « Nous avons travaillé 
également sur un onglet baptisé AlbiBack 

sur notre site internet albi-tourisme.com 
s à la reprise d’activités de la destina-
tion. Il est évident que la saison 2020 
sera sans doute particulière ; il y a en-
core beaucoup d'incertitudes, mais 
nous sommes prêts à accueillir les vi-
siteurs et à accompagner nos presta-
taires. » Les sites patrimoniaux se-
ront sans doute une destination 
estivale privilégiée pour des vacan-
ciers qui voudront fuir les espaces 
trop fréquentés. « Nous sommes bien 
sûr déjà tournés vers 2021 avec une 
stratégie de communication digitale 
forte. »

À NOTER : l'Office de  
tourisme a mis en place 
une boutique en ligne  
avec un certain nombre  
de produits et idées 
cadeaux souvenirs.

ET LES GUIDES  
CONFÉRENCIERS DE L'AGIT ?

L'arrêt des visites guidées durant le 
confinement et les contraintes rela-
tives aux 100 km autorisés ont été 
préjudiciables au tourisme. « Il est 
fort probable que cette crise sanitaire 
modifiera les habitudes touristiques 
de nos visiteurs, ainsi que notre manière 
de pratiquer notre métier », indique 
d'ailleurs l'Association des guides et 
interprètes du Tarn dans un commu-
niqué sur son site internet. « À nous 
donc d'adapter nos visites guidées à 
cette nouvelle donne, à commencer par 
le respect de mesures sanitaires strictes 
afin d’assurer la sécurité des partici-
pants. » En parallèle, les guides de 
l'AGIT ont mis à profit ce confinement 
pour animer les réseaux sociaux de 
l'association (Facebook, Instagram, 
twitter) avec des vidéos hebdomadaires 
(la minute AGITée) et des quiz.

LE TOURISME ALBIGEOIS  :  

prêt pour l'été

L'office de tourisme a été réaménagé pour recevoir le public en toute sécurité. 
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Parmi les secteurs d'activité touchés par la 
crise, l'hôtellerie-restauration a subi un coup 
d'arrêt assez violent… Dans le plus grand hôtel 
du Tarn (76 chambres), l'Ibis Style Theatro, ou-
vert il y a cinq ans, la clientèle (d'affaires prin-
cipalement) est néanmoins de retour depuis la 
fin du confinement. « Depuis le mois de mars, 
nous avons évidemment enregistré beaucoup 
d'annulations de groupes, de touristes, mais 
aussi de personnes qui suivaient des forma-
tions », déplore Ludivine Borie, la directrice de 
l'hôtel. « Pendant le confinement, nous sommes 
malgré tout restés ouverts deux semaines pour 
l'accueil de personnels soignants et de quelques 
clients travaillant à Albi. Nous avons pu pour-
suivre aussi les travaux de création du roof top, 
dont le restaurant devrait ouvrir pour la saison 
estivale. » Ludivine Borie reste pour autant ré-
aliste ; l'hôtel va tourner au ralenti cet été, 
même s'il espère recevoir des touristes de pas-
sage et notamment des personnes venant 
rendre visite à leur famille installée dans l'Albi-
geois. « Certains groupes ont reporté leur séjour 
à l'automne, d'autres se positionnent sur 2021. 
Avec un peu de chance, nous aurons une belle 
arrière-saison avec l'accueil de groupes de tou-
ristes français. » La réouverture du restaurant 
L'esprit Cocotte et le retour des dégustations 
devraient apporter un peu d'oxygène. « Les 
mesures de sécurité des clients et du personnel 
seront évidemment prises pour respecter le pro-
tocole sanitaire qui nous sera imposé. »

C'est avec  quelques incertitudes que les restaurants ont at-
tendu l'autorisation de réouverture de leur établissement, 
inquiets à la fois par les contraintes des mesures à respecter 
pour l'accueil du public et l'hésitation des clients à revenir 
manger. À Albi, un certain nombre de restaurateurs a fait le 
choix dès les premières semaines de confinement de propo-
ser du drive et de la vente à emporter. Une solution perti-
nente pour maintenir un peu d'activité dans une période très 
compliquée économiquement. C'est le cas du restaurant Le 
jardin des quatre saisons qui s'est adapté à la situation tant 
bien que mal. « Avec les plats à emporter, nous avons touché 
une nouvelle clientèle, notamment des salariés qui ont repris le 
travail ou des familles qui n'en pouvaient plus de cuisiner tous 
les jours », indique Georges Bermond, chef du Jardin des 
quatre saisons depuis 35 ans. « La maison leur propose plu-
sieurs plats par jour ce qu'ils apprécient beaucoup. C'est un suc-
cès, même si cela a demandé d'organiser son travail différem-
ment. » Comme d'autres établissements, Le Jardin des quatre 
saisons n'exclut pas de poursuivre la vente à emporter en at-
tendant que la situation soit plus propice à une vraie réou-
verture. « Je n'imaginais pas finir ma carrière dans ces condi-
tions… C'est un coup dur malgré les aides de l'État ; le retour à 
la normale sera long. Il a fallu faire face, rester humble et réa-
liste. Heureusement, entre restaurateurs d'Albi et d'ailleurs, on 
se soutient, on échange et on partage nos problèmes et nos 
inquiétudes. » Georges Bermond a bien compris qu'il faudra 
être persévérant et que du retour rapide des clients dépendra 
la survie des restaurants, lieux de partage et de convivialité 
qui contribuent tant au dynamisme d'Albi... 

L'hôtellerie albigeoise 
accueille les premiers 

visiteurs de l'été

Les restaurants vous attendent

L'Ibis Style Theatro, fermé le 30 mars,  
accueille à nouveau ses clients. En attendant la 
réouverture du restaurant, des plateaux-repas 
étaient fournis aux clients par l'Épicurien.
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Comme tous les événements rassem-
blant du public, beaucoup de mani-
festations prévues au circuit ont été 
annulées voire, dans le meilleur des cas, 
reportées à l'automne. Le calendrier 
du circuit a été ainsi revu. Parmi les 
événements majeurs à venir, le Grand 
prix historique devrait se tenir les 18 
et 19 juillet ; il constituera sans doute 
l'un des premiers événements automo-
biles à avoir lieu en France depuis la 
fin du confinement. « Nous comptons 
sur le public albigeois et tarnais pour 
revenir en toute sécurité au bord de la 
piste », indique Gregor Raymondis, 
directeur du circuit. Toujours cet été, 
le 1er et le 2 août, Albi recevra le Tou-
risme trophée endurance qui accueille 
des courses d’endurance et de sprint 
avec plusieurs catégories. Avec un lé-
ger décalage, le cinquième Grand 
Prix camions se déroulera du 19 au 
20 septembre. Bonne nouvelle, après 
neuf ans d'absence, le Championnat 
de France GT sera de retour lors du 
76e Grand Prix d’Albi avec le FFSA GT 

- GT4 du 16 au 18 octobre. À noter fin 
juin, le Week-end Rétro organisé à 
huis clos pour des raisons sanitaires et 
le Tour Auto attendu le 3 septembre 
à Albi. Quant au calendrier 2021, il se 
précise avec le retour espéré du 
Superbike, une fois que la piste sera 

à nouveau homologuée pour cette 
compétition, mais aussi avec Albi Eco 
Race, annulé cette année en raison 
de l'épidémie de coronavirus.

[Plus d'infos : circuit-albi.fr]

 
  

 

La saison de volley à Albi s'apprêtait à finir en beauté le 28 
mars avec le dernier match entre Cannes et l'équipe de France 
avenir 2024 quand le confinement a sifflé l'arrêt de jeu. « Nous 
nous sommes fait une raison et préparons maintenant la saison 
2020/2021 avec le retour de l'équipe de France avenir 2024, 
puisque nous avons signé un contrat pour trois ans », rappelle 
Nathalie Biau-Cayre, présidente de VBA. « Nous souhaitons 
également miser encore davantage sur la formation des jeunes 
avec une équipe d'entraîneurs professionnels. »

OPTIMISME AU CIRCUIT

Volley-ball albigeois
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Les associations sportives de 
l’Albigeois ont pour certaines repris 
le cours de leurs activités avec 
l’annonce du déconfinement. C’est le 
cas du club de l’ECLA (athlétisme) 
dont les entraînements collectifs 
pour les jeunes de plus de seize ans 
ont à nouveau lieu. Les athlètes ont 
même pu retourner sur la piste du 
Stadium à partir du 18 mai. « Dès les 
premières annonces du gouverne-
ment en mars, nous avions suspendu 
toutes les séances d’entraînement », 
rappelle Brice Maurel, directeur 
sportif à l’Ecla. « Face à la crise 
sanitaire, les compétitions avaient 
même déjà été annulées avant le 
confinement. Les athlètes de l’Ecla 
n’ont ainsi pas pu se rendre à 
Montauban les 7 et 8 mars pour la 
finale du championnat de France de 
cross. » La situation n’a d’ailleurs 
pas évolué après le déconfinement, 
puisque les sportifs albigeois 
devaient aussi participer aux finales 
nationales des interclubs de 
Montélimar les 16 et 17 mai, 
compétition elle aussi annulée. 
Faute d'objectifs, la motivation des 
athlètes en a pris un coup. L’équipe 
de l'Ecla a donc redoublé d’efforts 
pour maintenir le contact avec les 
licenciés durant les deux mois de 
confinement. « Les entraîneurs ont 
été formidables en proposant des 
entraînements à faire à domicile. 
Pour les adultes loisirs, Benoist Leduc 

a réalisé aussi des vidéos avec des 
exercices à faire tout seul. Nous avons 
aussi mis en place une newsletter 
pour les moins de 16 ans. Certains 
outils mis en œuvre ont fait leurs 
preuves et ont été maintenus. » 
Concernant la prochaine saison, la 
Fédération française d’athlétisme 
travaille sur un nouveau calendrier 
pour organiser au mieux la reprise 
de ses compétitions à l’automne. 

Albi a d'ailleurs été retenue pour 
organiser les championnats de 
France élite en septembre, pour le 
plus grand bonheur de la ville et de 
l’Ecla. Cette compétition initiale-
ment prévue en juin a été finalement 
reprogrammée les 12 et 13 sep-
tembre à Albi en même temps que 
les Championnats de France espoirs 
(voir page Actualités).

L'ECLA 
dans les starting blocks

Albi aime l'athlétisme et attend les sportifs de haut 
niveau les 12 et 13 septembre.
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Je retrouve mes 
producteurs des 
marchés de plein air
Les marchés de plein 
vent sont de retour 
depuis trois semaines et 
il serait dommage de ne 
pas profiter des fruits et 
légumes de saison ! C'est 
bientôt l'été et les étals 
regorgent de belles 
salades et autres produits 
frais du terroir. Les drives 
fermiers ont connu aussi 
un bel essor ces der-
nières semaines ; autant 
garder les bonnes 
habitudes et continuer à 
soutenir les maraîchers 
et producteurs adhérents 
à cette démarche 
locavore. Et en plus  
c'est bien pratique !

Je prépare l'été  
avec mes pépiniéristes 
et horticulteurs
Il est encore temps pour 
préparer le jardin et  
le potager ! Les  
pépiniéristes albigeois 
accueillent le public pour 
les conseiller dans leurs 
plantations. Et pour ceux 
qui bénéficient d'un 
balcon ou d'une terrasse, 
il ne faut pas hésiter à 
faire un tour aux Poteries 
d'Albi avenue Albert 
Thomas. Un grand choix 
de pots est à découvrir. Et 
pourquoi pas exprimer sa 
joie de retrouver ses 
proches avec des fleurs ?

Je prends le temps… 
de prendre l'air
Sortez ! Profitez des parcs 
et jardins (à nouveau 
ouverts), des sentiers  
de balade et des espaces 
publics, où il fait bon  
se poser. Une occasion 
peut-être de se remettre 
en selle, de reprendre 
e le sport de manière  
plus régulière et de se 
maintenir en forme  
pour être prêt pour  
les vacances et la  
reprise en septembre !

Je soutiens  
des associations 
humanitaires,  
sociales ou caritatives
Les associations  
humanitaires qu'elles 
soient locales ou non  
ont souffert aussi du 
confinement et ont 
besoin de la générosité 
des donateurs pour  
agir au plus près des 
personnes démunies  
ici et à l'étranger.  
Il est possible de 
retrouver la liste des 
associations sur le site 
internet de la ville d'Albi. 

ALBIGEOIS, À VOUS DE JOUER  !
Il y a eu l'avant et l'après confinement. Entretemps, beaucoup de secteurs d'activités ont souffert 
en raison des fermetures imposées. En respectant toujours les gestes barrières, il est désormais 
possible de participer activement à la reprise de l'économie locale en privilégiant l'offre de 
proximité. Comment accompagner les acteurs albigeois en cette période et redonner ses 
couleurs à Albi ? Voilà quelques idées qui pourraient changer la donne.
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Je décide de  
donner mon sang
Bien que l'Établissement 
français du sang soit 
resté ouvert, les dons de 
sang ont été en baisse. 
Les besoins sont pourtant 
toujours aussi importants 
et chaque don compte. 
Les personnes en bonne 
santé entre 18 et 70 ans 
sont les bienvenues pour 
faire le geste qui sauve. 
Voir page 34.

Je fais le plein  
de culture(s)
Ce ne sera pas encore 
possible dans les 
semaines à venir… 
Cinéma, théâtre, concerts,... 
la programmation va 
reprendre sûrement d'ici 
l'automne en fonction de 
la situation de l'épidémie. 
Le musée Toulouse-Lautrec 
a néanmoins rouvert ses 
portes ainsi que le musée 
de la Mode et le musée 
Lapérouse. Pour rester  
au courant des dernières 
informations culturelles, 
on peut déjà se renseigner 
sur l'agenda disponible 
sur le site internet de  
la ville d'Albi, de l'Office 
de tourisme et sur 
l'application Albi dans 
ma poche où la mise à 
jour est quotidienne. 
 Les pages Facebook  
et sites internet de ces 
structures culturelles 
sont également des 
sources d'informations 
précieuses.

J'essaye de maintenir 
les liens de solidarité, 
de voisinage créés 
pendant le confinement 
Le retour progressif à la 
normale n'empêche pas 
de maintenir ce qui a été 
initié pendant ces 
semaines « à la maison » 
ou en (télé)travail. 
Beaucoup d'échanges et 
de gestes de convivialité 
avec les voisins ou proches 
ont permis d'effacer les 
distances. Si les gestes 
barrières restent 
recommandés pour le 
moment, il est bon de 
renforcer ces liens, 
beaucoup de personnes 
restant isolées… et 
pouvant l'être encore 
davantage durant l'été. 

Je m'offre un bon 
moment au restaurant 
ou dans un salon de thé
Manger à la maison et 
cuisiner pendant deux 
mois… voilà qui pourrait 
inciter à se faire servir un 
bon petit plat au restaurant 
maintenant qu'ils ont 
rouvert ! Certains n'ont 
d'ailleurs pas attendu en 
profitant des services 
Drive ou livraison. Albi 
propose une offre 
importante et à tous les 
prix. Certains sont même 
ouverts le dimanche et 
d'autres poursuivent 
également la vente à 
emporter. Et si c'était 
l'occasion d'en tester de 
nouveaux ou de revenir à 
son adresse favorite ? Un 
bon gâteau ou une tarte 
dans un salon de thé peut 
être aussi une bonne idée 
pour retrouver ses amis 
ou ses proches dans un 
cadre sympa. Tous les 
restaurateurs ont pris 
des mesures pour assurer 
la sécurité des clients et 
de leur personnel afin 
que l'accueil et le service 
à table restent les 
meilleurs possibles.
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Si comme beaucoup d'établissements d'enseignement, l'INU 
Champollion a dû fermer ses portes du jour au lendemain, il a 
réussi à s'organiser plutôt bien grâce à la mobilisation des 
quelque 130 enseignants et enseignants chercheurs qui ont 
assuré la continuité pédagogique au moyen de nombreux ou-
tils numériques. « Nous avions tous les outils existants et les 
étudiants avaient déjà l'habitude de travailler en autonomie 
avec un accompagnement approprié », indique Christelle Fa-
renc, directrice de l'INU Champollion depuis le mois de mai. 
Certes, la dématérialisation a ses limites, mais la taille du cam-
pus universitaire a permis de maintenir les contacts entre les 
étudiants et leurs professeurs. À partir du 11 mai, un retour 
progressif du personnel a été engagé avec la présence d'ensei-
gnants-chercheurs et de doctorants dans certains laboratoires. 
Les examens ont eu lieu à distance sous la forme d'écrits mais 
aussi d'oraux. « Nous avons tenu à maintenir le calendrier des 
épreuves pour finir l'année avant les vacances ». La direction de 
l'INU est maintenant tournée vers la rentrée en intégrant la 
nécessité de mettre en place un protocole sanitaire compte 
tenu de la présence du virus. « Nous avons tiré des conclusions 
des deux mois de confinement, retenu quelques bonnes pra-
tiques à poursuivre et fait remonter les besoins. » Pour la ren-
trée, les choses se précisent pour respecter les mesures de 
distanciation sociale et réduire les capacités d'accueil dans les 
salles et les amphis. Plusieurs pistes sont à l'étude pour ac-
cueillir les étudiants dans les meilleures conditions : ampli-
tudes horaires des cours élargie, cours magistraux à distance, 
gestion des salles optimisée, accueil prioritaire des premières 
années sur le campus, prise en compte des contraintes de for-
mation propres à chaque filière… « Nous nous sommes fixés le 
mois de juillet pour définir les modalités de reprise, la rentrée 
universitaire étant prévue le 7 septembre. »

IMT Mines Albi a été fermée au public le 16 
mars. « En quelques heures », résume 
Narendra Jussien, le directeur de l'établis-
sement dans un communiqué, « l'école est 
passée en 100 % numérique et en distancié 
tant pour la formation que pour l'ensemble 
des activités. » De 300 permanents et mille 
élèves, l'école n'a accueilli qu'une de-
mi-douzaine de personnes avec tout de 
même plus de 250 jeunes présents dans les 
résidences, notamment des étrangers. Les 
cours ont été assurés à distance et plu-
sieurs outils pour les élèves, les personnels 
et les vacataires ont été évidemment mis 
en place pour maintenir le contact. « En 
quelques jours, toute l'école est devenue spé-
cialiste d'une batterie d'outils différents : 
Teams, Zoom, etc. Tout cela n'a été possible 
qu'avec l'implication forte des enseignants 
et d'une cellule d'ingénierie pédagogique. » 
De nouveaux projets ont par ailleurs été 
lancés comme un outil de gestion de crise 
réalisé par une équipe de recherche de 
l'IMT Mines Albi à la demande de la préfec-
ture du Tarn. Dans le même temps, Fran-
çois Cassayre, membre du réseau des ingé-
nieurs et des docteurs issus de l'école 
d'Albi et fondateur d'Hemera Technologies, 
a annoncé le lancement de cabines pour fa-
ciliter les visites dans les Ehpad et les éta-
blissements de soins. Une belle initiative 
qui permet d'assurer la sécurité des visi-
teurs et des résidents ainsi que leur 
confort. Depuis la fin du confinement, les 
chercheurs reviennent progressivement 
dans les centres de formation et de re-
cherche selon un plan de reprise d'activité 
en présentiel mis en place par l'école. La 
rentrée reste prévue en septembre avec 
une organisation des cours définie en fonc-
tion de la situation sanitaire.

Champollion  
tourné vers la rentrée

L'IMT réactive  
en numérique 

À la rentrée universitaire, les amphis ne pourront plus accueillir 
autant d'étudiants en raison des contraintes de distanciation.

1 : Georges Pompidou - 2. 1820 - 3. au cimetière de l'hôpital - 4. Relais de poste - 5. François 1er 

6. La plus grande peinture murale du Jugement dernier - 7. En 2003  8. Une fleur sud-américaine
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1 : Georges Pompidou - 2. 1820 - 3. au cimetière de l'hôpital - 4. Relais de poste - 5. François 1er 

6. La plus grande peinture murale du Jugement dernier - 7. En 2003  8. Une fleur sud-américaine

Le riche passé de la ville d'Albi

____➊____

Quel célèbre président français a étudié au lycée 
Lapérouse et a une plaque commémorative sur la 

façade de sa maison d'enfance à Albi ?
●● Georges Pompidou ●● Adolphe Thiers
●● Vincent Auriol ●● Charles de Gaulle

____➋____

Construit aux alentours de 1040, le Pont-vieux,  
bâti en pierres blanches, est élargi avec des briques 

plusieurs siècles après. En quelle année 
 ce chantier a-t-il eu lieu ?

●● 1250, pour faciliter le trafic commercial  
entre le Pays Basque et Toulouse

●● 1420, pendant la guerre de Cent Ans 
●● 1766, après une violente crue qui  

a détruit les maisons situées sur le pont 
●●  1820, pour permettre notamment  

le croisement des charrettes 
____➌____

Où se trouvent les sépultures des familles 
albigeoises Rochegude, Lapérouse, Séré de 

Rivières, Mariès et Toulouse-Lautrec ?
●● Au cimetière de l'hôpital d'Albi

●● Au cimetière des Planques
●● Au cimetière de Rabinel (Lescure d'albigeois)

●● Au cimetière de la Madeleine
____➍____

Quelle institution de la Monarchie du roi Louis XI 
se trouvait, à la fin du XVe siècle, à la place de 

l'hôtel Chiffres, 50 rue Séré de Rivières ?
●● Le Tranche-tête (nom générique du lieu  

où était employée la guillotine)
●● Un relais de poste ●● Le commissariat  

●● Un monastère

____➎____

Quel roi de France devait venir séjourner chez le 
riche pastelier albigeois de la Maison des viguiers 

(hôtel Reynes), mais fit escale finalement à 
Cordes, prenant les habitants au dépourvu ?

●● François 1er ●● Louis XIV
●● Henri IV ●● Louis XVI

____➏____

La cathédrale Sainte-Cécile, considérée comme 
la plus grande cathédrale en briques du monde, 
dispose d'une autre particularité moins connue 

des Albigeois. Laquelle ?
●● La plus étroite nef de France (pour une cathédrale)

●● Le plus grand orgue d'Europe
●● La plus grande peinture murale du Jugement 

dernier au monde 
●● Le temps de construction le plus long (deux siècles) 

____➐____

La fontaine du Vigan comporte 81 jets d'eau, clin 
d'œil au département du Tarn. Mais savez-vous 

en quelle année a-t-elle été construite ?
●● En 1968, après les événements de "mai 68"

●● En 1998, après la Coupe du monde
●● En 2000, pour fêter le nouveau millénaire

●● En 2003, après la rénovation de la place du Vigan 
____❽____

Le nom propre Albi ne renvoie pas seulement  
à notre ville. Parmi les réponses suivantes,  

toutes sauf une portent ce même nom propre.  
Saurez-vous trouver l'intrus ?

●● Une commune en Catalogne ●● Un cratère sur Mars 
●● Une fleur sud-américaine

●● Une marque de mobilier d'intérieur australien
●● Une entreprise de jus de fruits allemande

●● Un centre commercial au Japon 

L'été sera l'occasion de redécouvrir Albi sous un autre jour. En guise d'introduction, 
voilà un quiz historique autour de son architecture, ses personnalités et quelques 
anecdotes insolites... 
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STATION DU CAUSSELS

Bientôt en eau
Alors que les essais de la nouvelle station de production d'eau potable mutualisée se poursuivent 
sur le site de Caussels, découverte en avant-première de cette installation qui desservira en eau à 
partir de l'automne les quatre communes d'Albi, d'Arthès, de Saint-Juéry et de Lescure-d'Albigeois.

La canalisation est dissimulée sous une grille… C'est  
de là qu'arrive l'eau « brute » prélevée dans le Tarn. En 
moyenne, à la mise en service, 15 000 m³ seront pompés 
par jour. La capacité maximale de traitement de la station 
est de 30 000 m³ par jour, de quoi absorber l'augmenta-
tion de la population dans les années à venir.

La station comprend deux lignes de production. L'eau 
brute transite d'abord dans des cuves de coagulation  
puis de floculation. Ces opérations sont assurées  
par des réactions chimiques et mécaniques en préalable 
de l’étape de décantation qui peut être considérée 
comme le cœur du traitement.

Le laboratoire d'analyse qui surplombe les 
bassins de traitement assurera le contrôle en 
continue de plusieurs paramètres (turbidité, pH, 
taux de chlore, etc). Les agents pourront 
également effectuer des analyses plus précises.

Au fond du bassin de coagulation, un agitateur, tel une 
hélice, brasse l'eau rapidement, contrairement au bassin 
de floculation dans lequel l'opération est réalisée 
lentement.

EN IMAGES
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Après la coagulation et la floculation, la décantation 
permet aux particules de tomber au fond du bassin  
tandis que l'eau « clarifiée » est reprise  
en surface dans ces gouttières en inox.

Étape suivante, l'eau est filtrée à travers une épaisse 
couche de sable qui retient les microparticules et affine 
encore le traitement. L'eau est récupérée par des buses 
situées au fond des filtres.

Au total, deux ans auront été nécessaires pour la construction de la station (n'est pas comprise ici la démolition  
des installations existantes). Le marché de conception et de réalisation a été passé avec un groupement de sept 
entreprises qui ont sous-traité une partie des travaux à des entreprises locales (45 sous-traitants à ce jour). À noter 
également le marché pour les réseaux d'interconnexion (trois entreprises locales) et un autre pour les pompages et 
surpresseurs nécessaires pour interconnecter les quatre communes (une entreprise locale).

EN IMAGES
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Dans ce local en sous-sol, l'eau potable est injectée  
dans le réseau grâce à trois pompes puissantes (les 
deux autres visibles sur la photo servent à nettoyer 
les filtres à sable). Sur place, l'eau est également 
stockée dans deux réservoirs de 1 500 m³ enterrés.

La plupart des installations et équipements ont été prévus en double pour parer  
une éventuelle panne ou faciliter tout simplement les interventions de maintenance.

La station sera gérée par quatre agents, l'essentiel  
des opérations de traitement étant automatisée.  
Des opérations pourront même être réalisées à 
distance. Le temps de traitement de l'eau est d'environ 
deux heures entre son arrivée à la station et sa sortie.

EN IMAGES

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

30AM231 JUIN 2020



SÉNIORS

Cette année, Michel Granizo avait 
programmé une trentaine de courses 
(27 en 2019). Il a dû revoir ses plans 
avec la crise sanitaire… Il ne battra 
donc pas son record de 1998, où il 
avait réalisé l'exploit de s'inscrire à 
74 courses soit plus d'une par se-
maine ! Méticuleusement, il note 
dans un cahier toutes les courses pas-
sées et à venir. « J'ai fait le total : j'ai 
parcouru depuis 1994 plus de 12 000 
km en compétition sans compter les 
entraînements qui représentent à 
eux seuls environ 38 000 km, soit plus 
de 50 000 km au total ! » Parmi les 
prochaines courses, Michel avait prévu 
d'être sur la ligne de départ à Albi 
Run urbain et au Marathon d'Albi, 
un rendez-vous qu'il ne manque 
d'habitude jamais. L'épidémie de co-
ronavirus a obligé le coureur à ran-
ger ses baskets de compétition, 
même s'il a gardé le rythme en fai-
sant du sport dans son jardin. Après 
une période de confinement impo-
sée, il a rapidement repris la route. 
« Je cours aujourd'hui essentiellement 
dans le Tarn », précise-t-il. « J'ai tou-
jours le goût du défi : je n'aime pas 

être le dernier de ma catégorie ! J'ai 
ma technique pendant la course : 
d'abord un démarrage plutôt sportif, 
ensuite j'opte pour un rythme plus 
tranquille et je finis par un sprint. La 
dernière fois, j'ai entendu quelqu'un 
dire : le vieux, il bombe ! » 

Sa première course… à 58 ans
L'histoire de cet athlète hors du 
commun débute en réalité assez 
tardivement. Après une trentaine 
d'années au fond de la mine à Cagnac 
et Carmaux - il conduit le train et 
gère le télésiège - il se met à la 
course à pied à l'âge de 58 ans 
(preuve qu'il n'y a pas d'âge pour se 
remettre au sport !). Quand beaucoup 
lèvent le pied, lui enchaîne les 
compétitions. « J'avais pratiqué le 
foot, le rugby et le basket quand 
j'étais jeune, puis j'avais arrêté à mon 
mariage. Aujourd'hui, la course à pied 
est devenue plus qu'une passion, c'est 

une drogue ! J'aime l'ambiance lors 
des compétitions, j'y retrouve des 
connaissances et cela me change les 
idées. » De ces différentes courses, 
il conserve avec l'âme d'un 
collectionneur plus de 750 coupes 
que l'on peut voir alignées sur des 
étagères dans son garage. « C'est un 
peu mon musée ; à chaque course, 
j'en ramène une ! » Avec une tension 
de jeune homme et le feu vert de son 
médecin, Michel Granizo garde le 
rythme avec une moyenne de 10 
km/h pendant les courses. « Je 
m'entraîne deux jours par semaine à 
raison de 20 km par séance », dit-il 
en montrant ses deux paires de 
basket, l'une pour les courses, 
l'autre pour les trails. Et de rajouter 
avec humour en narguant le temps 
qui file : « parfois, je passe devant le 
cimetière et je me dis : le studio nous 
attend ! » Sur ce point, notre coureur 
n'est pas pressé.

« Le doyen albigeois de course  
à pied proche d'un record »

Il est à la course à pied ce que Robert Marchand est au vélo. Bon pied, bon œil, Michel 
Granizo, 82 ans, devait participer à sa 1 000e course cette année.

« La dernière fois, j'ai entendu quelqu'un dire :  
le vieux, il bombe ! »
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PATRIMOINE

Les nouvelles fouilles réalisées depuis février en vue de 
la pose d'un drain (voir les précédents numéros d'Albi-
mag) ont apporté son lot de découvertes. Au pied des 
fondations romanes de l'église, il s'avère que de nom-
breuses sépultures ont été mises à jour par quatre trois 
archéologues dont une anthropologue spécialisée dans 
ce domaine. Rien d'étonnant car au Moyen-Âge, il était 
recommandé d'être inhumé au plus près des reliques 
(ici de saint Salvi), que ce soit à l'intérieur de l'église ou, 
à défaut, autour. Une fois les premières couches de rem-
blai retirées, des caveaux en briques et des tombes ont 
été dégagés. Elles contenaient un voire plusieurs sque-
lettes. Quelques éléments ont été découverts comme des 
restes de cercueil, des bijoux, un chapelet et une dague 
en fer qui aurait appartenu à une femme… Il s’agit vrai-
semblablement d’une dague à oreilles du XVe ou XVIe-

siècle qui aurait été placée près de la dépouille. « Les 
études et analyses prévues nous permettront d'en savoir 
davantage sur la nature des squelettes », indique Raphaël 
Macario, archéologue à Hadès et chef des opérations. 
« Pour cela, tous les éléments archéologiques ont été 
recensés, nettoyés et seront étudiés. Un an sera nécessaire 

pour disposer d'un rapport complet des fouilles. Le 
dégagement des parties antiques a débuté avec la mise au 
jour de mobiliers caractéristiques comme de la céramique 
des Ve-VIe siècles de notre ère.

Un cimetière à Saint-Salvi
Les sondages archéologiques menés au préalable avaient déjà révélé l'existence 
d'un cimetière au pied de la collégiale Saint-Salvi. On en sait désormais plus... 

Ici, au premier plan, un caveau contenant plusieurs squelettes.

Les fouilles sont réalisées avec minutie par les archéologues.
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PATRIMOINE

L'histoire commence il y a quelques  
années lors de travaux de rénovation  

pas très réglementaires, a priori dans une des 
maisons autour de la collégiale Saint-Salvi. 

Seize éléments de plafonds peints médiévaux 
sont démontés et sur le point d'être vendus  

en 2016 à un collectionneur britannique. 
L'origine albigeoise et le style remarquable  

de ces closoirs ont retenu l'attention de  
la direction régionale des affaires culturelles 

Occitanie qui a immédiatement décidé  
d'en interdire l'exportation. Ces planches 

polychromes datant de la fin du Moyen-Âge 
représentant des scènes de la vie quotidienne 

et des animaux (chien, lapin…), rappellent 
 les plafonds peints visibles dans certaines 
maisons du centre historique d'Albi. Leur  

état général est plutôt bon, même si quelques 
panneaux révèlent des fissures et des 

déformations plus ou moins importantes.  
On peut noter plusieurs portraits magnifiques 
comme celui d'une femme arborant une coiffe 
à corne. Soucieuse de sauvegarder localement 

ces éléments du patrimoine, une nouvelle 
vente étant sur le point d'être réalisée cette 

fois-ci sur le territoire national, la Ville d'Albi  
a voté au budget l'acquisition de l'ensemble 

des panneaux. Les éléments pourraient  
être entreposés temporairement  

au musée Toulouse-Lautrec afin de bénéficier 
de conditions optimales de conservation.  
Une présentation au public est envisagée 

ultérieurement.

Un film sur les enluminures
Un film de quinze minutes consacré aux en-
luminures dans le Tarn d'hier et d'aujourd'hui, 
a été réalisé par l’association Albi Patrimoine. On 
la doit au vidéaste Serge Vincent et à l'historien 
Gérard Alquier qui en a assuré le scénario. « Le 
Tarn est riche en manuscrits enluminés, conservés 
dans des collections privées ou dans des fonds 
anciens », explique les réalisateurs. « Ces livres 
médiévaux résultent du travail des moines copistes 
occupés à recopier et à décorer les manuscrits. 
Aujourd’hui la ville d’Albi possède une partie du 
fonds ancien du scriptorium de la cathédrale 
Sainte-Cécile. Elle a aussi hérité de la bibliothèque 
de l’Amiral Pascal de Rochegude, collectionneur 
de livres rares et précieux au début du XIXe siècle. » 
Le film intitulé « Enluminures dans le Tarn » ré-
vèle les trésors parvenus jusqu'à nous et témoigne 
aussi de la passion qui anime aujourd’hui 
quelques artistes, amoureux de la calligraphie, 
des lettrines ornées et de belles miniatures qui 
font revivre cet art disparu depuis la fin du 
Moyen-Âge. En 2018, ils se sont regroupés au 
sein d’une association « Tarn enluminure » qui 
leur sert de vitrine. Ils exposent régulièrement 
leurs travaux dans des lieux emblématiques 
du département pour le plus grand plaisir des 
visiteurs venus admirer cet art millénaire. À 
l’ère du numérique ils tentent de perpétuer une 
tradition oubliée que l'on pourra apprécier au 
fil du documentaire disponible sur le site 
www.albi-patrimoine.fr

DES PLAFONDS PEINTS  
acquis par la ville
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Véronique Valatx, donneuse
« Je suis issue d'une famille de donneurs et je donne 
mon sang depuis une vingtaine d'années entre trois et 
quatre fois par an. Pour moi, c'est un devoir citoyen et 
j'essaye de convaincre mon entourage familial et pro-
fessionnel de l'importance de donner. J'ai conscience 
que l'on peut sauver des vies. Il m'est d'ailleurs arrivé 
que l'établissement du sang me contacte car ils avaient 
besoin de donneurs de mon groupe sanguin. »

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG 8, AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY.  
Le site est ouvert les mardis et jeudis de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h et les vendredis de 9h à 13h30.  

Inutile de venir à jeun. Don possible à partir de 18 ans et jusqu'à 70 ans. Parking réservé aux donneurs.   
Compter environ 45 mn. Pour donner, il est possible de prendre rendez-vous  

au 0 800 972 100 (numéro vert) ou de venir sur site.

L’Établissement français du sang lance un appel à la population pour donner son 
sang. Une occasion de participer à une opération de solidarité avec les malades 
dans un contexte tendu mais dans des conditions optimales de sécurité.

Pénurie de sang : mobilisons-nous

LAETITIA RODEGHIERO,  
médecin de prélèvement, responsable de  
la Maison du don d'Albi et du Bassin Tarn 
« Les besoins en sang sont constants et les produits 
sanguins ont une durée de vie limitée. Malgré l'épidé-
mie de coronavirus, il est important que les Albigeois 
continuent à donner leur sang. Il faut rappeler 
qu'un don peut sauver trois vies. Toutes les règles 
d’hygiène et de sécurité sont respectées pour rassurer 
les donneurs. Toute l'équipe fera en sorte que le don 
reste un moment convivial et que chacun reparte 
satisfait de son geste et revienne avec plaisir. »

Xavier Rieuneau, donneur
« J'ai commencé à donner mon sang quand j'avais une 
vingtaine d'années. Un copain m'avait incité à l'ac-
compagner et je donne depuis régulièrement. J'ai à chaque 
fois l'impression de faire une bonne action. Souvent 
c'est l'Etablissement français du sang qui m'appelle. 
Les besoins sont constants, alors je réponds toujours 
présent ! C'est une démarche qui me paraît normale. 
Dommage que beaucoup de gens qui pourraient donner 
ne viennent pas. C'est rapide et pas douloureux et cela 
peut surtout sauver des vies. »

À SAVOIR - Le coronavirus est un virus 
respiratoire qui n'est pas présent dans le sang 

sauf en cas de symptômes sévères de la 
maladie, selon l'état actuel des connaissances 

sur ce virus. AUCUN DON N'EST AUTORISÉ  
EN CAS DE SYMPTÔMES.

ILS EN  
PARLENT

In
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rv
ie

w
s

À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin, l’Établissement français du sang lance  
la campagne “Prenez le relais" du 8 juin au 11 juillet. À cette occasion, les Albigeois sont invités à être  

les ambassadeurs du don de sang auprès de leur entourage. C'est aussi un temps de mobilisation important  
à la veille des vacances durant lesquelles les lieux de collecte connaissent une baisse de fréquentation. 
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[Votre première fois  
à Albi, c'était quand ?]

C'était le 30 novembre 2012. J'étais 
venu à Albi pour rencontrer le curé 
de la cathédrale en vue de travailler 

comme titulaire des orgues. 
 

[Votre coin préféré ?] 
 La cathédrale, évidemment, même  
si j'aime aussi la collégiale pour son 
côté plus intimiste. Dans ces lieux,  

je joue deux cents messes  
en moyenne chaque année 

 sans compter les concerts. Pour la 
première fois, j'ai joué le 17 mai une 
messe sans fidèles retransmise sur 
youtube en attendant d'accueillir à 

nouveau le public. 
 

[Une raison de rester ?] 
On y est tellement bien !

 
[Vous avez deux heures de temps 

libre. Que faites-vous ? ]
Je prends la route avec ma Diane  
ou mon solex et j'invite ma femme  

à participer à la balade ! 
 

[Que voyez-vous par  
la fenêtre de votre chambre ?] 

Mon jardin… mais je n'ai  
pas trop la main verte ! 

 
[Un événement, une animation, 

un temps fort auquel vous 
aimez assister ?]

Le festival d'orgue d'Albi.  
C'est l'occasion de rencontrer 

d'autres organistes à qui je fais 
découvrir avec plaisir la ville. Cette 
année, en raison de l'épidémie, le 

festival a été annulé, mais nous 
envisageons malgré tout des concerts 
soit devant du public soit retransmis 

sur internet. 

 [Votre dernière sortie à Albi ?] 
Les sorties sont rares avec les 

enfants. La dernière est une séance 
au ciné à la salle Arcé. Et j'étais à 
l'heure ! C'était avant l'épidémie… 

 
[Un vœu pour votre ville ?]

Qu'elle soit connue encore  
davantage. Albi ne se réduit  

pas à la cathédrale !
 

[Un objectif pour cette année ?]
L'enregistrement d'un nouveau CD 

orgue et trompette avec Guy Touvron 
qui avait été invité aux Fêtes de 
Sainte-Cécile. Le CD réalisé par 

l'association Moucherel devrait être 
enregistré à l'automne. À plus long 

terme, je suis impatient de retrouver 
dans moins de trois ans l'orgue de 

Saint-Salvi en cours de restauration. 
 

[Votre saison préférée ?]
L'été car on peut profiter  

davantage des soirées. 
 

[Une musique à écouter ?] 
La mienne ! Plus sérieusement,  

j'aime écouter Bach ou un disque 
d'improvisation de Pierre Cochereau, 

organiste à Notre-Dame de Paris. 
 

[Albi en deux mots… ]
Patrimoine et exceptionnel. 

 
[Ce que vous allez faire  

dans une heure.]
On va faire une balade en trottinette 

avec les enfants !
 

[Un moyen de se défouler…] 
Je joue à la cathédrale  

ou avec mon casque à la maison  
sur un clavier électronique comme le 
public de mes concerts à domicile a 
pu le voir pendant le confinement.

FRÉDÉRIC DESCHAMPS 
Organiste, titulaire des orgues de la cathédrale et de la  

collégiale Saint-Salvi et président de l'association Christophe Moucherel
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L'opération de démontage de l'orgue de la collégiale  

s'est achevée en mars après deux semaines d'intervention. 

Les tuyaux et les mécanismes (sommiers, soufflerie…) ont 

été entièrement retirés du buffet pour être nettoyés et 

restaurés dans l'atelier de la Manufacture d'orgues Saby 

basée dans la Drôme. Plusieurs centaines de pièces  

ont été inventoriées et plus de 2 600 tuyaux emballés 

soigneusement avant le voyage. Deux ans de restauration 

seront nécessaires pour redonner l'éclat à ce « monument » 

exceptionnel. L'objectif est de conserver l'existant et de 

rendre à l'instrument toute sa richesse musicale. Les 

travaux ont débuté par des opérations d'inventaire de la 

tuyauterie, de nettoyage et de traitement des pièces 

comme les claviers, le pédalier et la console. Les sommiers 

et la soufflerie ont également été dépoussiérés. Le 

démontage a réservé aussi de belles surprises… Au niveau 

du grand soufflet, des panneaux avec inscriptions ont été 

en effet découverts et ont fait l'objet de très grands soins. 

L'examen en détail du buffet du XVIIIe siècle a par ailleurs 

permis la mise à jour d'anciennes couches de peinture 

révélées par une restauratrice spécialisée dans les 

peintures sur bois. Derrière la peinture « faux bois » typique 

du XIXe siècle, d'autres couleurs pourraient se cacher...

L'orgue est en cours de restauration
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« Nous avons rencontré Lionel 
Wilzer à la Loge au grain, alors 
que l'épidémie de coronavirus 
semblait encore bien loin d'Albi… 
Quelques semaines plus tard, le 
marché couvert entrait un peu en 
léthargie en attendant des jours 
meilleurs. Quand tout est au beau 
fixe, à la halle, la clientèle de 
centre-ville répond présente, y 
compris en semaine. « De plus en 
plus de jeunes », note d'ailleurs 
Lionel Wilzer. « Le marché est un 
lieu de rendez-vous, d'échanges 
et de découvertes de saveurs et 
les clients ont compris que ce 
n'est pas forcément plus cher 
qu'ailleurs. La manière de 
consommer a aussi évolué, les ha-
bitudes ont changé. » Le confine-
ment les a bouleversées bien 
que des fidèles du marché aient 
été au rendez-vous pendant 
cette période. « Nous avons eu la 
chance de rester ouverts en nous 
adaptant aux besoins des clients 
et aux contraintes imposées. Les 
Albigeois et les commerçants sont 
restés solidaires. J'en ai profité 
pour développer des produits 
frais en attendant la réouverture 
de l'espace restauration. »

Pour défendre son outil de tra-
vail, Lionel s'est investi depuis 
quelques années dans l'associa-

tion des commerçants du mar-
ché couvert présidée par Francis 
Mazars. « L'esprit d'équipe est 
essentiel. Ce n'est pas toujours 
simple, car nous vivons ensemble 
six jours sur sept ! Nous sommes 
un peu comme un club de rugby. 
Il y a un travail à la fois individuel 
et collectif à mener pour rempor-
ter la partie ! L'union fait la force ; 
on peut aller loin ensemble ! Je 
crois en ce marché et dans le po-
tentiel qu'il offre. Le marché a 
connu des périodes difficiles, c'est 
vrai, mais il s'est relevé ; c'est un 
bel outil qu'il faut préserver. » Et 
de comparer la halle à un village 
d'irréductibles Gaulois. « Nous 
sommes un peu les derniers com-
merçants de proximité du centre-
ville ! » 

Au marché, les membres de l'as-
sociation ont misé avec de belles 
réussites sur l'animation avec 
les Nocturnes gourmandes, la 
Semaine du goût, la venue de cé-
lébrités comme Cyril Lignac, 
mais aussi le marché aux truffes 
qui a connu un beau succès. 
« Des réflexions sont en cours 
pour renouveler ces opérations 
de promotion ; aujourd'hui, il est 
trop tôt pour en définir les dates… 
La ville d'Albi examine aussi des 
projets de réaménagement inté-

rieur pour améliorer l’accueil du 
public. L'installation de mange 
debout pour permettre aux 
clients de déguster les produits de 
la halle en toute simplicité est à 
l'étude. L'idée est de favoriser 
l'esprit de convivialité, un des 
atouts du marché. C'est une 
bonne façon de fidéliser les clients 
et d'en attirer de nouveaux. Le 
drive a d'ailleurs été maintenu 
après le confinement. »

Lionel a changé de vie le jour, où 
il a décidé de quitter son travail 
dans la communication et deve-
nir son propre employeur. C'est 
en flânant dans la halle rénovée 
qu'il a aperçu une loge dispo-
nible et qu'il a eu l'idée de créer 
sa rôtisserie. « J'ai toujours été 
attiré par la restauration et la 
bonne bouffe. Ce qui me plaît, 
c'est de cuisiner pour les autres et 
de leur faire plaisir. » Son envie 
de liberté et d'indépendance, 
mais aussi le passage de la qua-
rantaine et une réflexion sur ce 
qu'on a dans l'assiette ont fait le 
reste. « J'aime depuis que je suis 
gamin l'ambiance des marchés 
couverts et de plein vent qui sont 
un beau pied de nez à la grande 
distribution. Ils ont aujourd'hui 
une vraie légitimité. »
Sur un panneau délimitant l'espace 

RENCONTRE

Lionel Wilzer

Fervent défenseur de la bonne cuisine, Lionel Wilzer est aussi  
un ambassadeur des commerçants et des producteurs de la Halle du marché 

couvert. Optimiste et déterminé, il accueille les clients à la Loge au grain,  
un espace atypique au cœur d'un lieu qui l'est tout autant.

La cantine des halles
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de la Loge au grain, des photos re-
traçant quelque temps forts de cet 
espace atypique forment un al-
bum souvenirs plutôt sympa. 
« J'ai pris quelques rides », sou-
ligne Lionel avec humour. « Les 
débuts ont été difficiles ; j'étais vu 
comme le nouveau qui arrivait, 
même si j'étais d'Albi. Ce n’était pas 
tout cuit… mais je suis quelqu'un 
d'opiniâtre. Je suis parti de zéro ; 
c'était un beau challenge. Au bout 
de huit ans, je pense avoir fait mes 
preuves, mais il ne faut rien lâcher. 
Quand on est commerçant en hy-
per- centre, on ne maîtrise pas 
tout. » (Son propos était-il alors 
prémonitoire ?) 

Maintenant que la "tempête" est 
passée et que le marché retrouve 
progressivement son activité nor-
male, Lionel Wilzer est sur le 
pont. Comme tous les week-ends, 
il arrive vers 5h du matin pour 
préparer les volailles et rôtis de 

porc. « Du label rouge, de la quali-
té et du local ! », répète-t-il. Lionel 
connaît bien ses fournisseurs, 
qu'il s'agisse des producteurs de 
la halle ou du Tarn et des envi-
rons. « J'aime raconter l'histoire 
des produits que je propose. 
Derrière chacun d'eux, il y a des 
hommes et des femmes que je sou-
tiens et que je veux faire 
connaître. » Le matin, la Loge est 
un peu le comptoir des copains, 
où les habitués viennent prendre 
un café. « Pour certains, c'est deve-
nu une institution ». Le midi, les 
quelques tables sont vite occu-
pées par ceux qui apprécient l'ac-
cueil et la spontanéité du maître 
des lieux. C'est que la Loge au 
grain est ouverte sur le marché 
couvert et permet d'assister avec 
plaisir au « spectacle », tranquille-
ment assis devant une belle cuisse 
de poulet ou un jambon. Une 
envie de plus de retourner au 
marché ?...

BIO
* 1967  

naissance  
à Albi

* 1990 
Travail dans  
la publicité 

* 2012 
Ouverture  
de la Loge au grain
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Boucles d'oreilles  
 « Aura » Or
    GAS

Lunettes
« X-quise 1 » 

Caroline Abram

Top  
« Agréable » 
Grace & Mila

Jupe  
« Air » 

Grace & Mila

Chaussures
« Gorginio »jaune 
Élue par nous

Lunettes  
« Gold Smith »  
Rio 1980

Chemise blanche  
à motifs bleu ciel
Tommy Hilfiger

Bermuda rouge
Tommy Hilfiger

Chaussures
« spark clay »  
greige, gris et rouge
Schmoove

Le moment est venu de préparer sa  
garde-robe et de s’habiller  
local et tendance ! Trois stagiaires albigeois  
se sont prêtés au jeu du shooting photo avec  
le concours de plusieurs commerçants  
indépendants qui ont accepté de fournir  
un échantillon de leurs dernières collections  
« printemps-été » dont plusieurs proviennent  
de créateurs français. De quoi avoir un aperçu  
de votre prochaine tenue… décontractée !

 ALBI SPORT
2 Rue de Verdusse,  
05 63 38 05 09.

BOUTIQUE L'HOMME,
22, rue Augustin Malroux, 
05 63 54 17 53.

CHAPELLERIE VILLENEUVE, 
13, rue Timbal,  
05 63 54 18 87.

CHAUSSURES GASC,
17 rue de Verdusse,  
05 63 43 14 40. 

LA BOÎTE A CHAUSSURES, 
16, rue de l'Hôtel de Ville, 
05 63 43 06 88.

L'APPART DE CARRIE, 
16, rue Peyrolière,  
05 63 43 04 87.

LÉONTINE DE LA COUR, 
37, rue de l'Hôtel de Ville,  
05 63 38 16 17.

MADRIGAL BOUTIQUE,
16, rue de l'Oulmet, 
05 63 36 86 64.

OPTIC VELLINIER, 
18, rue Saint-Julien,  
05 63 54 22 65.

TRAINING BOUTIQUE,
1, place saint-Julien, 
05 63 54 16 17.

VESTIUM, 
24, rue Peyrolière, 
05 63 38 61 17.
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Collier 
« Perles laiton » 

bijou créateur

Boucles d'oreilles  
Écaille 

 acier chirurgical

Sautoir Pompon
« Laëti » émail  
et plaqué or
Bijou créateur

Chaussures
« Wortmann blanc » 

Tamaris

Chino kaki 
Cahrart

Chaussures
« Hey Dude »
greige, en cordes

Sac
Pièces Crochet 

Nature
Pantalon  
« Chloé »
Nolac

Top 
« Amandine »
NolacLunettes 

« Warda »
Caroline  
Abram

Boucles d'oreilles 
« Tigre » Or,  

GAS

Polo noir
« Motif motard »
Training

Sac  
« Pieces »  
Cuir Gold

Bracelets émail
Nacre/acier  
chirurgical

Chaussures
 « Alexandra » blanc or 

XSA

Chapeau
 Capeline  

Naturel et Or

Robe 
« Reanne » 

Laura Laval Paris

Chaussures
« Harlow » camel 
UGG
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SORTIR

Les manifestations estivales face au Covid
L’été sera différent : aucun événement ou festival regroupant plus de 5 000 participants 
ne pourra se tenir avant la fin du mois d'août. La crise sanitaire qui touche notre pays 
frappe aussi de plein fouet les acteurs de la culture et du sport. De la programmation 
des associations en passant par celle de la ville, tour d’horizon des prochains rendez-
vous annulés, reportés ou maintenus.

Festival Tons voisins
La 14e édition des rencontres internationales de musique 
de chambre « Tons voisins », initialement prévue du 2 
au 7 juin, aura lieu du 3 au 6 septembre prochain. Pour 
cette nouvelle édition, l’association « Polyèdres » en 
partenariat avec la Scène nationale et la Ville, célèbrera 
le génie du compositeur Ludwig Van Beethoven.

tons-voisins.com

Albi, place aux artistes
Bonne nouvelle, la 12e édition du festival "Albi 
Place(s) aux artistes" proposé par la Ville est 

prévue du 18 juillet au 21 août. Théâtre, concerts, 
bals, déambulations : il y en aura pour tous les âges 

et tous les goûts dans les plus beaux espaces de 
notre cité avec plus de trente soirées, cinquante 
spectacles et deux cent cinquante artistes sur un 

mois. Et c'est gratuit !
Du 18 juillet au 21 août. www.mairie-albi.fr

Festival d’orgue
Initialement prévu en juillet et août, le festival 

d’orgue organisé par l’association Moucherel est 
annulé. Cependant, comme l’indique son président 

Frédéric Deschamps, des concerts auront lieu :  
« Si nous pouvons tout de même organiser quelques 
concerts cet été, ils seront annoncés via Facebook ou 

sur notre site internet ».
moucherel.fr

Le printemps des cultures
Depuis vingt ans, en juin, la ville fête la diversité 
lors du « Printemps des cultures » à Cantepau. Un 
rendez-vous convivial et généreux reporté en 

septembre prochain, sous réserve de nouvelles 
prescriptions sanitaires. mairie-albi.fr
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Manifestations sportives
De nombreuses manifestions sportives (Music 
 jump, trail, tournoi de rugby,...) sont annulées  
sauf le Championnat de France de pilotage  
de précision qui aura lieu du 25 au 27 août à 
l'aérodrome. Côté Circuit d’Albi, le calendrier a été 
modifié. Si « Albi eco race » est reporté en 2021, le 
« Grand prix historique » se tiendra les 18 et 19 
juillet et le « Trophée tourisme endurance » les 1er et 
2 août. Le « Grand Prix camions » se déroulera quant 
à lui du 19 au 20 septembre et le « Championnat de 
France GT » du 16 au 18 octobre.

Festival Pause guitare

Pour la première fois en vingt quatre ans le festival 
« Pause guitare » n’animera pas l’été albigeois. 

Pour les détenteurs de billets achetés sur le site  
ou auprès de l’association « Arpèges et trémolos » 

ainsi que sur d'autres points de ventes, le  
remboursement est prévu avec la possibilité de 

faire don du montant de la place ou de l'utiliser sur 
l’édition 2021 qui aura lieu du 6 au  

11 juillet. Actuellement, les organisateurs  
travaillent aussi pour que les artistes prévus sur  
la programmation de 2020 soient de nouveaux 

présents en 2021.pauseguitare.net

La première édition du festival « Jazz Ô Palais » 
qui devait se dérouler du 11 au 13 juin prochain 
n’aura finalement pas lieu. L’Association, « La Place 
du Palais d’Albi », organisatrice de cet évènement 

donne rendez-vous au public en juin 2021.
jazzopalaisalbi.fr

Fête de la musique
Si la Nuit Pastel (annulée) lance d'habitude les festivi-
tés de l'été avec sa dizaine de propositions artis-
tiques, le rendez-vous incontournable du mois de 
juin, c’est la Fête de la musique ! Qu'en est-il cette an-
née ? « Il y aura un grand rendez-vous de musique », a 
déclaré il y a quelques semaines le ministre de la 
Culture, Franck Riester. Concerts sur les places du 
Vigan ou Sainte-Cécile, au Jardin National, dans les 
rues et les bars pourront-ils avoir lieu le 21 juin ? Pour 
l'instant, rien n’est encore sûr et si la Fête de la mu-
sique aura bien lieu, rien ne dit qu'elle sera organisée 
comme les années précédentes. Dans l’attente des 
décisions gouvernementales, la Ville d’Albi fera 
preuve d’innovation pour que ce rendez-vous musi-
cal demeure tout en respectant les règles sanitaires.

mairie-albi.fr
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Les acteurs culturels s’organisent
Alors que les commerces ont ouvert, le rideau reste tiré, jusqu’à nouvel ordre, sur les 
salles de concerts, de cinéma et de théâtre. Pour autant, le milieu culturel reste actif. Trois 
acteurs albigeois témoignent des manifestations qu’ils organisent et des mesures qu’ils 
ont prises dans les semaines à venir.

Antoine Marchand,  
DIRECTEUR DU CENTRE D’ART LE LAIT

« Le centre d'art le LAIT accueille de nouveau le public » indique son direc-
teur Antoine Marchand, « du mercredi au dimanche, de 14h à 19h, à l’hôtel 
Rochegude pour l'exposition collective Persona Everyware », ou sur rendez- 
vous, sous réserve des mesures gouvernementales relatives aux musées. En 
parallèle de l'exposition, le service des publics a élaboré des ateliers 
gratuits pour petits et grands dans le centre d'art ou dans le parc Roche-
gude. Bien sûr, des mesures seront appliquées pour le respect des gestes 
barrières. » Corinne Chauvet,  

ARTISTE
Depuis le 22 mai dernier,  
le public peut découvrir  
à nouveau les œuvres de 

Corinne Chauvet : « J'ai la joie 
d’ouvrir les portes de mon petit 

atelier, situé 6 rue de l’École 
normale, pour accueillir les 

visiteurs tout en respectant les 
mesures barrières. Pour cela, il 
suffit de me contacter par mail 
cocodalbi@gmail.com afin de 
prendre rendez-vous. Car, rien 

ne vaut le fait de faire 
découvrir une œuvre originale, 
de partager et d’échanger avec 

les visiteurs ». La période de 
confinement fut aussi pour 

elle  l’occasion de trouver de 
nouvelles formes d’inspiration 

et de se réinventer.

Michel Requena  
 « FLAMENCO POUR TOUS »

« Cette période est difficile pour le secteur culturel », confie Michel Requena, 
président de Flamenco pour tous. « Mais elle ne compromet pas toute l’éner-
gie et la motivation de tous les membres de l’association qui travaillent dès 
maintenant sur les prochains rendez-vous de la saison 2020-2021. Durant la 
période de confinement, nous avons tenus à rester solidaires avec les élèves 
en proposant des challenges de danse sur Facebook et des cours en ligne. 
Nous avons aussi mis en place, chaque matin pour tous les Albigeois, des ren-

dez-vous musicaux (musiques 
classiques, du folklore espagnol, 
chansons de poètes,…) en partena-
riat avec deux radios locales ainsi 
que des cours de Sévillane pour 
tous (dansons dans nos salons) et 
un groupe d’échange en langue es-
pagnole. Toutes ces activités se 
poursuivent actuellement sur 
notre blog flamencopourtous.
blogspot.com »
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Remboursement  
des billets
L’ensemble des billets pour  
les spectacles annulés sont 
remboursables (avant le 27 juin) 
mais le public peut faire  
un geste solidaire, afin de soutenir 
les artistes et les techniciens, en ne 
réclamant pas le remboursement. A 
noter, que par solidarité, la 
Scènennationale a maintenu la 
rémunération des artistes pour 
l’ensemble  
des spectacles annulés.

Lancement de  
la nouvelle saison
La Scène nationale reprogrammera, 
durant la saison 2020/21, des  
spectacles qui n’ont pas eu lieu mais  
aussi des nouveautés. Une programmation 
variée que le public pourra découvrir  
le 8 septembre prochain.

L’ensemble des activités (spectacles, ateliers, animations, cinéma,..) 
de la Scène nationale est à l’arrêt mais certains spectacles auront lieu en 
septembre. La programmation « Printemps en septembre » (du 20 au 
27/9) permettra au public de retrouver des propositions artistiques an-
nulées comme le bal gratuit « San Salvador » le 20 à 15h sur le parvis 
du Grand Théâtre, le « Cirque Altaï » du 21 au 25 septembre sous cha-
piteau à la base loisirs de Pratgraussals ou encore « Mémoire en 
short » le 26 à 17h au Grand Théâtre. Toujours aux Cordeliers, l’hu-
moriste Alex Lutz sera sur scène le 23 septembre à 20h30 et le spec-
tacle jeune public « Gaia » de la compagnie « Lardenois et Cie » sera 
présenté les 26 et 27 septembre à 14h, 15h30 et 17h. Enfin, la chan-
teuse Rosemary Standley du groupe Moriarty et la violoncelliste brési-
lienne Dom La Nena réunies pour le spectacle « Birds on wire » inter-
préteront en duo des reprises de chansons le 26 septembre à 20h30 au 
Grand Théâtre.

sn-albi.fr

Scène nationale :  
rendez-vous en septembre

Du côté des musées 
Si déconfinement ne rime pas (encore) totalement avec culturellement, les musées ont rouvert depuis quelques jours. 
C’est le cas du Musée Lapérouse, consacré au navigateur albigeois, qui ouvre ses portes aux horaires habituels et du 

Musée académie des miniatures, lui aussi à quelques mètres du Pont-vieux, qui accueille les visiteurs uniquement le 
week-end et sur rendez-vous. Le Musée de la mode, quant à lui, est ouvert les après-midi au grand public et le matin 

uniquement sur rendez-vous. Le Musée Toulouse-Lautrec et le jardin du Palais de la Berbie sont de nouveau ouverts 
tous les jours de 10h30 à 18h30. Toute l'équipe du musée prépare dès à présent des rendez-vous estivaux (visites, 

animations, ateliers,..) à decouvrir dans le numéro de juillet d'Albi mag (inscriptions pour l'atelier des vacances du 6/7 
déjà possibles au 05 63 49 58 97). A noter, l’accueil au sein des musées se fait selon les protocoles sanitaires et les 

obligations légales en vigueur.
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Renseignements
Service Jeunesse Carré Public
6 rue jules Rolland
81 000 Albi > 0563464880 

www.mairie-albi.fr

Inscriptions
A partir du
mercredi 24 juin 2020
au Carré Public

DU 6 JUILLET 
AU 14 AOÛT

 9h à 18h

Tu veux  passer un été diff érent avec tes potes, 
dans un camp d’été à la journée.

Rejoins les équipes du Service Jeunesse de la Ville d’Albi
pour profi ter de plus de 40 activités gratuites durant
6 semaines ! Au programme : grands jeux  de plein air, graff ,
moto, théâtre, jeux  gonfl ables mais aussi cahiers de vacances,
chantier jeunes et de nombreuses autres activités à découv rir.

UN GRANDSummer
camp

A PRATGRAUSSALS
-
=x

+

SUMMERCAMP APAM 180x240.indd   1SUMMERCAMP APAM 180x240.indd   1 27/05/2020   12:1427/05/2020   12:14

Ouverture de la programmation le 
samedi 3 octobre au Théâtre des 
Lices avec « C’est pourtant 
simple » avec Marion Game puis, le 
samedi 28 novembre, « La fille du 
puisatier » par la compagnie 
Baudracco ; le samedi  23 janvier, 
spectacle sur l’immigration 
italienne « Italiens : quand les 

émigrés c’était nous », le samedi 6 
février « En toutes amitiés » 
proposée par les « 3T »  
de Toulouse et le samedi 27 mars,  
« Élémentaires mon Sherlock » 
par la compagnie albigeoise de 
Guillemette de la Vernhe. C’est les  
« 3T » qui clôturera la programma-
tion des Lices avec la pièce  
« Oui » le samedi 10 avril. 

Au Grand Théâtre, les « Théâtrales » 
présenteront le meilleur du théâtre 
parisien avec le samedi 18 octobre  
« Le plus beau dans tout ça »,  
une comédie de Laurent Ruquier 
avec Régis Laspalles. Le samedi 7 
novembre, Sylvie Testud endossera 
aux côtés d’Eric Elmosnino le rôle 
d’une comtesse manipulatrice  
dans « L’heureux stratagème »  
de Marivaux. 

Près de vingt ans après sa création 
et couronné de succès, le spectacle  
« Frou Frou les bains » est de 
nouveau en tournée. Décors inédits, 
costumes, mise en scène haute en 
couleurs seront à découvrir le 
samedi 5 décembre. Pour 2021, la 
toute nouvelle comédie de et avec 
Isabelle Margaux « Elle et lui » sera 
à l’affiche le samedi 16 janvier. 

Les comédiens Alice Dufour et 
Guillaume de Tonquédec seront  
sur les planches, le jour de la Saint 
Valentin, le dimanche 14 février, 
avec une nouvelle adaptation  
du film « 7 ans de réflexion ». 
L’irrésistible Sébastien Castro 

reviendra pour sa part présenter  
le samedi 24 avril sa première  
pièce en tant qu’auteur  
« J’ai envie de toi », un  
vaudeville bien d’aujourd’hui. 
A noter, la programmation  
du samedi est à 20h30 et celle  
du dimanche à 17h30.

Alors, Théâtre des Lices ou Grand 
Théâtre, ou bien les deux, à vous  
de composer votre programme  
où l’humour se conjugue dans  
tous les styles. 

[Abonnements, mardi 30 juin de 
10h à 18h au Grand Théâtre. Plus 
d’infos : www.albilletterie.fr]

SORTIR

La « Saison 2 théâtre »  
lève de nouveau le rideau ! 

Bonne nouvelle pour  
les amateurs de théâtre : 
les abonnements ouvrent 
le mardi 30 juin de 10h à 
18h au Grand Théâtre, 
pour la saison « Une saison 
2 théâtre ». Une 
programmation 
résolument tournée vers la 
comédie avec une douzaine 
de pièces qui seront jouées 
dans deux lieux différents : 
le Grand Théâtre et le 
Théâtre des Lices.
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Gratuités du stationnement le samedi 

Face à la crise économique, un effet 
d’annonces de la Majorité municipale.
Au plus fort de la crise sanitaire, Mme Le Maire a 
communiqué sur les aides octroyées aux 
commerces et aux entreprises albigeoises, alors 
que les mesures indiquées ne doivent pour 
l'essentiel rien à la crise actuelle.

Que ce soient les aides aux associations ou les 
Millions d’euros de travaux relatés, ils ont été 
décidés avant fin 2019 et on aurait plutôt aimé 
savoir où en est le chantier de la passerelle ?

En ce qui concerne le commerce proprement dit, 
même si on peut se réjouir de la suppression des 
droits d'occupation du domaine public ou du droit 
de place pour le marché couvert, il n'y a pas d'aides 
directes pour les commerçants qui relèvent de baux 
privés, à l'inverse d’autres communes qui ont réagi 
dès le début du confinement.

Enfin sur un plan fiscal, faute de pouvoir instaurer 
une exonération de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) ou de la Taxe Foncière (TF), on se 
doit de baisser au maximum les taux de ces 2 taxes, 
et nous demandons que la taxe sur les friches 
commerciales qui touche les propriétaires bailleurs 
qui n'arrivent pas à louer soit annulée pour 2020.

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

La ville a mis en place un Plan de relance Covid-19 comprenant une série de mesures 
destinées à soutenir la reprise de l'activité. L'une de ces mesures concerne la gratuité 
du stationnement le samedi. En effet, et comme indiqué dans la délibération soumise 
au vote du conseil municipal du 27 mai dernier, la crise sanitaire liée au COVID-19 
impacte fortement le bon équilibre de nos activités commerciales, touristiques et de 
services en centre ville.

Aussi, en accord avec les professionnels du cœur de ville, la collectivité a souhaité 
prolonger l'offre de deux heures de stationnement gratuites dans les parkings en 
ouvrage Jean-Jaurès et des Cordeliers pour la période comprise entre le 6 juin 2020 
inclus et jusqu'au 26 septembre 2020 inclus, soit 17 samedis.

L’opération consiste à permettre un stationnement gratuit sur une durée limitée de 
deux heures définie comme suit :
- gratuité des deux premières heures de stationnement sur la tranche horaire 14h00-
19h00,
- au-delà des deux heures gratuites, démarrage de la grille tarifaire normale.
L’action porterait donc sur les deux parkings en ouvrage les plus disponibles à savoir 

les parkings Jean-Jaurès Centre historique Cordeliers pour un montant global de 9 265 € 
TTC à régler auprès des délégataires.
En plus de l'offre de deux heures de stationnement gratuites le samedi après-midi 
dans les parkings Jean-Jaurès et des Cordeliers, la Ville a soumis à l'approbation de son 
conseil municipal la gratuité du stationnement payant sur voirie toute la journée du 
samedi à compter du samedi 6 juin 2020 inclus et jusqu'au samedi 26 septembre 
2020, inclus, soit 16 samedis (le samedi 15 août étant férié).

Cette action temporaire et exceptionnelle génère pour le délégataire une perte de 
recettes prévisionnelles estimée à 2 875 € TTC par samedi, calculée sur la base d'une 
moyenne de recettes sur la même période pour l'année 2019, soit 46 000 € TTC pour 
les 16 samedis.  Et c'est bien sur cette base que la Ville d'Albi s'engage à indemniser le 
délégataire. Le soutien à nos commerçants, à nos artisans et l'activité en général, exige 
la mobilisation de tous dans le respect des gestes barrières qui permettront de 
surmonter l'épreuve de la crise sanitaire avant d'en tirer collectivement tous les 
enseignements utiles pour l'avenir. 

Le groupe majoritaire

TRIBUNE
LIBRE

La période est emprunte à la fois de gravité et en même 
temps d’espoir.
Gravité du fait du bouleversement qu’à provoqué ce virus 
que les spécialistes nous avaient prédit et que les 
politiques ont nié. Loin de nous l’idée de jeter la pierre 
sur ceux qui administrent, qui gèrent la crise. Comment 
ne pas rester humble devant la singularité du moment. 
Même si les hommes et les femmes aux affaires ont 
largement contribué à fragilisé un « modèle », qui du 
coup n’en est plus un.
Le manque de biens communs et de services publiques 
voire même d’entreprises dans quelques secteurs clés 
nous démontre que l’ultralibéralisme qui nous est 
proposé depuis 40 ans va à sa perte. Et à la notre.
Le capitalisme a besoin plus que jamais d’un Etat fort, 
décentralisé, visionnaire qui permette d’établir la carte 
d’un Bien Commun plus large, plus protecteur. L’eau, 
l’énergie, la santé, la protection sociale, les 
communications, les transports, la culture, le travail, 
l’environnement, etc… Où commence-t-il, avec quel 
moyen et quelle efficacité ?
Cette refonte suscite également de grands espoirs. 
Comme après les grands chamboulements, il nous faut 
repenser notre monde, ne pas céder à la facilité et avoir 
une ambition, radicale. Comme au sortir de la seconde 
guerre mondiale où une sorte d’union nationale a primé.
Mais quels hommes et quelles femmes vont guider ce 
mouvement ? Il est à craindre que ceux en place tant 
nationalement que localement ne le puissent, mais pire, 
ni ne le veuillent ni ne le souhaitent.
Administrer n’est pas diriger.

Fabien Lacoste élu
Groupe Socialiste et Citoyen
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Une nouvelle voie…
Le covid19 nous a sidérés, et nous a fait aussi 
repenser nos modes de consommation, de 
déplacements, ou même de vie…

Nous avons choisi le vélo ou la marche plutôt que la 
voiture ; nous avons réduit nos déplacements. Nous 
avons consommé moins et acheté local, plus sain, de 
meilleure qualité, bio. Nous avons fait l’expérience 
de l’entre-aide entre voisins, en particulier pour les 
plus âgés et dépendants. Nous avons cuisiné pour les 
plus démunis. Nous avons cultivé notre jardin, 
partagé des plants ; nous avons bricolé, réparé de 
vieilles machines… La pollution a diminué, les 
oiseaux sont revenus.

Nous avons compris que la « société de 
consommation » est une idée dépassée, et que nous 
devons respecter et aimer la nature, puis agir en 
conséquence. 

La crise sanitaire nous a fait entrevoir la crise 
climatique à venir. Pour éviter ces catastrophes, la 
voie de la décroissance s’impose : consommer moins, 
local et bio, et encourager les productions locales ; 
réduire les déplacements, les bains de foule, 
s’entraider, échanger, cultiver ; prendre le temps de 
réfléchir, s’engager dans l’écologie et la solidarité, 
transformer l’école et reconstruire une humanité qui 
respecte la nature…

Pour Albi, saisissons le moment pour changer de 
modèle !

Pascal Pragnère élu
Albi Vert Demain / EELV
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Administrer et Diriger
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Tous les samedis jusqu'au  
26 septembre

STATIONNEMENT  
GRATUIT

Gratuité du stationnement  
payant sur voirie toute la journée  

du samedi depuis le 6 juin et  
jusqu'au samedi 26 septembre

2 premières heures de stationnement 
gratuit le samedi sur la tranche  
14h - 19h pour les parkings  
Jean-Jaurès et les Cordeliers






