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De nouveaux commerces  
en centre-ville à  

découvrir et à soutenir. 

Trois jeunes pilotes albigeois 
sur la ligne de départ  

du Grand Prix Camions 

Tout sur les services et les  
permanences de proximité 

dans les quartiers.
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Un  
anniversaire  
à fêter  
ensemble
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Festival Place(s) aux artistes, concert Roger Brass, 
place du Château, le 4 août

Spectacle de cirque,  
square Augereau, Cantepau,  

le 29 juillet 

Village sportif,  
Quartier Lapanouse 

le 8 juillet

Village sportif sur 
 les berges, 
le 25 juillet
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Ce qui s’est passé à Albi

© 
TC

HI
Z

Apéro concert, Baldango,  
musique nomade, jardin  

partagé, Lapanouse, 
 le 24 juillet

Fête nationale, monument  
aux morts, le 14 juillet 

Grand Prix Historic Tour,  
circuit d'Albi, le 19 juillet

Nocturne 
gourmande, 

place  
Sainte-Cécile,  

le 21 juillet
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L'inscription de la Cité épiscopale d'Albi sur la liste du patri-
moine mondial a désormais un nouveau visage, celui d'Antonin, 
devenu son 1000e ambassadeur, le seul à être né dans notre ville 
le 31 juillet 2010. Au message d'universalité porté par l'UNESCO 
au reste du monde et qui fait notre légitime fierté, s'ajoutent 
aujourd'hui le sourire et les projets de ce jeune garçon résolument 
tourné vers le futur. Au cours de cette année et lors des Journées 
européennes du patrimoine en ce mois de septembre, nous 
célébrerons ensemble l'anniversaire de cette inscription emblé-
matique qui honore notre cité et lui confère un rayonnement 
international.

Cette inscription est aussi une invitation au voyage, si difficile et 
contraint en période de pandémie. Albi aura été sans nul doute 
une destination très prisée cet été. Et c'est une bonne nouvelle. 
Notre ville s'est affichée jusque dans le métro parisien pour se 
rappeler au bon souvenir de nos visiteurs en quête d'authenticité 
et de découverte culturelle.

Le signal est fort. La vie continue. Nous savons nous adapter, 
nous montrer solidaires et responsables. Ainsi, dans le respect 
des gestes barrières, le Summer camp a permis à nos jeunes de 
profiter d'une nouvelle proposition estivale, le festival Places aux 
artistes et les nocturnes gourmandes auront été au rendez-vous 
de l'été, comme les championnats de France d'Athlétisme seront 
un temps fort de la rentrée qui placera notre ville sous les 
projecteurs de la discipline olympique par excellence. Les 
champions actuels et ceux de toujours seront présents au 
moment de l'assemblée du centenaire de la Fédération française 
d'athlétisme.

En cette rentrée, placée sous les signes de la prudence, du partage, 
mais aussi de l'énergie et de la force vitale de ces formidables 
athlètes, restons plus que jamais attentifs aux autres, plus 
particulièrement à la santé et à la sérénité de nos aînés. Tenons 
ensemble la COVID à bonne distance.

Antonin, 10 ans,  
notre 1 000e ambassadeur

« Célébrons  
ensemble  

l'anniversaire  
de cette inscription 
emblématique qui 
honore notre cité  

et lui confère  
un rayonnement 
 international. »

ÉDITO

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



P. 30

16\ Revivez le 10e anniversaire de l'inscription  
de la Cité épiscopale au patrimoine mondial.

26\ Découvrez les nouveaux commerces du centre-ville,  
mais aussi une maraîchère bio installée à Canavières

28\ Vivez deux temps forts du sport à Albi :  
les championnats de France d'athlétisme  
au Stadium et le Grand Prix camions au circuit. 

38\ Prenez note des délégations des élus d'Albi  
et des services publics de proximité. 

40\ Prenez note avec les coups de cœur de la rédaction  
des Journées du patrimoine 

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 5 octobre.

Ce mois-ci…
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UN PROBLÈME  
DE DISTRIBUTION ?  

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

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 en termes 

d'ouverture des lieux évoqués  
ou de programmation des 
événements. En matière de 
manifestations culturelles, 
reportez-vous à l'agenda  

en ligne sur le site  
www.mairie-albi.fr 

ou l'application Albi  
dans ma poche.
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LA PHOTO

« On en a bien profité ! » C'est le cri du cœur de ces jeunes Albigeois qui résume 
bien le Summer Camp organisé cet été à Pratgraussals à l'initiative de la Ville d'Albi 

pour les jeunes de 10 à 15 ans. Les animations, ateliers et initiations culturelles et 
sportives (44 activités proposées) ont été plébiscités, y compris par l'équipe 

d'animateurs et d'intervenants, les jeunes citoyens et les partenaires associatifs.  
La formule marche, a séduit et a trouvé son public. La météo était de la partie  

et la plupart des activités ont pu se dérouler en plein air. Le site, l'ambiance  
« colonie de vacances » et la dynamique de groupe ont contribué à faire  

de ce Summer Camp de six semaines un temps fort de l'été albigeois. 

1/400 7,4 8007/07/23

SUMMER CAMP 2020
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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

Les Albigeois et visiteurs de la Cité épiscopale 
deviennent les ambassadeurs de la Ville !

À l'occasion des dix ans du classement de la Cité 
épiscopale au patrimoine mondial de l'UNESCO, 
ces lettres à taille humaine ont été posées place 

du Château et resteront un an. N'hésitez  
pas à partager vous aussi vos photos  

et à nous tagger #partageonsalbi #albi

En soutien aux acteurs de la filière tourisme, la 
Ville se mobilise au travers d'une grande campagne 
nationale de promotion du territoire. Celle-ci est 
visible durant tout l'été aux quatre coins de la 
France : de Paris à Bordeaux en passant par Tours, 
Montpellier, Limoges ou Clermont-Ferrand. Vous 
êtes plus de 15 600 personnes à avoir aperçu ces 
affiches sur Facebook et plus de 1 600 à les avoir 
likées sur Instagram.

www.facebook.com/mairiealbi/ 
www.instagram.com/ville_albi/

Lors de chaque événement, le reporter 
 photo de la Ville se déplace pour capturer  

les moments de partage vécus par les Albigeois. 
Vous pouvez ainsi retrouver sur le site  

de la Ville l'ensemble des albums mis en ligne 
pour garder en souvenir ces instants.

15 600 

LES ALBUMS PHOTOS

LE CHIFFRE QUI COMPTE

Bientôt les championnats
La Ville de Randwick nous a adressé une vidéo  

pour le Bastille Day ou fête nationale du 14 juillet.  
Pour rappel, la charte d'amitié signée en 1988 
 entre Albi et Randwick (Australie) fait partie  
des partenariats internationaux de la ville.

YOUTUBE : /mairiealbi

LA VIDÉO DU MOIS

La photo du mois
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VU/LU/ENTENDU

Le Pèlerin,  
le 30 juillet 2020

 « L'état d'enfance, c'est tout voir pour la 
première fois et comme si c'était la dernière. 
Ne jamais se dire : « oh, ça, je connais... » Nous 
avons tous besoin de ce carburant éternel, 
illimité, qu'est l'énergie de l'enfance. Cet 
appétit de la vie qui est présent en chaque 
enfant et qui ne demande qu'à jaillir. »

Le Journal d'Ici,  
le 30 juillet 2020

« C'est le monument le plus visité du Tarn.  
L'aspect extérieur de la cathédrale Sainte-Cécile 
d'Albi, à la fois grandiose et austère, ne laisse 
personne indifférent. (…) Déambuler dans  
cette basilique à nulle autre pareille, c'est  
remonter des siècles d'art et d'histoire  
et essayer de découvrir tous ses secrets. »

 « Les études post-confinement ne disent pas 
autre chose, elles ont révélé une hausse 
significative d'achats de produits bio et de 
terroir. (...) En retrouvant leurs artisans et petits 
commerçants, les Français participent au 
développement de circuits courts et redessinent 
aussi leur patrimoine gastronomique. »

« Dans nos villes, le vélo regagne du terrain sur la 
voiture. Qui l'eût cru ? Aussi adapté aux loisirs 
qu'aux déplacements professionnels, le génial 
deux roues à propulsion humaine véhicule un 
nouvel art de vivre respectueux de 
l'environnement et de la santé. » 

L'Obs, le 2 juillet 2020 
et le 23 juillet

« Ouvrez les fenêtres ! On s'inquiète tant de  
la pollution extérieure qu'on en oublierait 
presque que l'air que nous respirons à l'intérieur 
est très souvent de moins bonne qualité ! 
Pourtant les conséquences sanitaires sont loin 
d'être négligeables puisque nous passons près 
de 80 % de notre temps dans des lieux clos. » 

Le Point,  
le 30 juillet 2020

France 2, journal de 13h,  
le 26 juillet 2020

 Destination de l'été, Albi a une fois encore  
été à l'honneur à la télévision. Le journal de 13h  
de France 2 a donné un joli coup de reportage  
sur le musée Toulouse-Lautrec et le palais de  
la Berbie. La présentation de la collection de 
l'artiste albigeois et de quelques salles du palais  
a été ponctuée par l'avis unanime des touristes 
interrogés. « Faut venir voir ça », a conclu une 
Québecoise en visite dans la Cité épiscopale. 

Les Échos,  
le 28 juillet 2020

« À partir du 1er janvier 2022, les chaudières  
au fioul ou au charbon, lorsqu'elles tomberont 
en panne, vont devoir être obligatoirement 
remplacées par des équipements plus 
vertueux comme le sont, par exemple,  
les pompes à chaleur.»

La Dépêche du Midi, 
 le 9 août, ITW d’Alain 
Roumegoux, président du SCA. 

« On a toujours affiché notre objectif de 
remonter, ce n'est pas un secret. (…) 
Maintenant, on aborde la 3e saison avec 
toujours cette envie de monter. On a prouvé 
par le passé qu'on pouvait y arriver, mais on 
sait que ça va être un championnat très 
difficile parce qu'il y a de très belles équipes. »

Le Figaro,  
le 5 août 2020

« Début juin, les professionnels du secteur 
(touristique NDLR) craignaient la catastrophe. 
Malgré un recul de l'activité par rapport à 2019, 
le bilan à fin août sera bien meilleur que prévu. 
(…) In extremis, ils ont pu compter sur les 
Français – plus nombreux à passer leurs 
vacances en France – à défaut de touristes 
étrangers, dont la plupart sont restés chez eux. 
(…) L'évolution de la situation sanitaire dictera 
la suite. »
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ACTUALITÉS

Manifestation\ La Fête de la Science se déroulera du 2 au 12 octobre prochain avec une programmation riche 
 en découvertes. - Agriculture et formations\ Une journée de découverte des formations et des métiers relatifs  
à l'agriculture aura lieu le jeudi 1er octobre à la salle événementielle de Pratgraussals. Cette première édition  
proposera des espaces formation, recrutement, accompagnement et dégustation. Un regard pertinent sur les évolu-
tions du milieu agricole et les nouveaux débouchés. Plus d'infos : contact.agriconnexion@gmail.com  
et sur FB/Instagram Agriconnexion. 

Un ouvrage consacré à l'architecture 
dans le Tarn au XXe siècle fait la part 
belle à Albi dont le développement 
au cours du siècle dernier a transfor-
mé radicalement la ville. Édité aux 
Éditions Un Autre Reg'Art, cet ou-
vrage écrit à l'initiative du CAUE par 
des historiens, architectes et archi-
vistes permet une lecture nouvelle 
de l'histoire locale avec un regard 
sur les grands courants architectu-
raux et urbanistiques qui ont mar-
qué le territoire. Il comble ici un 
manque, le sujet ayant été peu traité 
jusqu'à présent. L'intérêt réside évi-
demment dans la présentation de 
bâtiments emblématiques, mais sur-
tout dans celle des logements collec-
tifs et individuels et des équipements 

publics, éducatifs, hospitaliers, religieux, 
sportifs, industriels et commerciaux 
qui composent le tissu urbain. Le 
parcours et l’œuvre prolifique de 
l'architecte tarnais Léon Daures in-
troduisent l'ouvrage de manière per-
tinente, l'homme ayant travaillé plus 
de cinquante ans pour son départe-
ment. À Albi, on lui doit de nom-
breuses réalisations comme le Mo-
nument aux morts, l'usine de la 
Viscose, l'ancien cinéma le Paris (rue 
Croix verte), le temple protestant, 
mais aussi l'ex-CPAM et de magni-
fiques maisons bourgeoises. Les 
photos et illustrations d'archives 
complètent ce voyage au cœur de 
l'histoire de la ville et particulière-
ment de ses quartiers. 

Anecdotes architecturales
Du développement de l'habitat pavil-
lonnaire et des cités ouvrières dans 
la première moitié du XXe siècle, aux 
quartiers de grands ensembles dans 
les années 60-70, l'ouvrage révèle 
quelques anecdotes passionnantes. 
On notera par exemple le chapitre sur 
la création de la société coopérative 
d'habitation à bon marché l'Homestead 
albigeois, première société de 
construction créée à Albi en 1904 et 
œuvrant à l'amélioration du logement 
social. Son nom fait référence à une 
loi d'Abraham Lincoln de 1862 qui 
accordait aux émigrants la propriété 
des terres lors de la conquête de 
l'Ouest. L'idée à Albi était de proposer 
l'accession à la propriété aux classes 
populaires. Il reste de ce programme 
deux maisonnettes jumelles avec 
jardin et dépendance située… rue de 
l'Homestead ! Le chapitre sur l'usine 
de la Viscose, la ZUP de Cantepau, les 
églises de Rayssac et du Breuil ainsi 
que sur la halle du marché couvert 
apportent également un bel éclairage 
et une meilleure compréhension sur les 
évolutions architecturales de la ville. 

[Perspectives, Regards sur 
l'architecture dans le Tarn au 
XXe siècle, Éditions Un Autre 
Reg'Art, 304 pages, 25 euros]

Architecture du XXe siècle :  
Albi, un exemple dans le Tarn 
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Deux maisonnettes jumelles de l'Homestead albigeois datant du début du XXe siècle. 
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ACTUALITÉS

À l’initiative de l’Association des membres fondateurs du Golf 
d’Albi Lasbordes, Jean Palmier, Bernard Monsarrat et Alain 
Lavergne ont souhaité relater dans un livre les trente années de 
ce parcours d’exception. Tout commence fin 1986, lorsqu'un 
groupe d’une vingtaine d’Albigeois se fédère autour d’un projet de 
construction d'un golf situé au bord du Tarn sur les terres du 
comte de Lasbordes. En septembre 1987, un bail emphytéotique 
de 99 ans est signé. À partir de là, ce groupe de passionnés de 
golf ne devait plus se quitter et allait s’investir au sein d’une 
association dans le développement de ce nouveau terrain de jeu 
albigeois. En 1988, à l’occasion d’une réunion publique, le Crédit 
agricole devient actionnaire principal. Rapidement, un cabinet 
d’architecture est choisi avec Jean Garaïalde, légende du golf 
français, associé à Jeremy Pern, un ex-collaborateur de Trent 
Jones. Dès le mois de juin, les engins de terrassement sont à 
l’œuvre pour aménager le site. Un jeune « green keeper », albigeois 
d’origine, est engagé pour prendre en charge l’entretien de ce 
futur parcours. Trente ans après, Serge Cadas est toujours là et 
veille aux 65 hectares du golf. L’inauguration officielle a lieu les 
18 et 19 novembre 1989 en présence des autorités locales, 
régionales, politiques et sportives. Très vite, le golf se voit 
confier l’organisation de compétitions nationales et internationales. 
Depuis 2001, Olivier Sadran gère le site, le faisant évoluer au 
plus haut niveau national. Quant au club, il compte aujourd'hui 
450 membres dont une cinquantaine de jeunes. 

[Le golf d'Albi Lasbordes 1989-2019, 128 pages,  
10 euros. La parution est prévue le 4 septembre,  

l’ouvrage sera disponible au club. Une partie  
de la recette sera affectée à l’École de golf.]

Meublé de tourisme  
et chambres d'hôtes 

Il est rappelé aux loueurs l'obligation 
de déclarer sur declaloc.fr son meublé 
de tourisme pour obtenir son numéro 

d'enregistrement et sa chambre 
d'hôtes pour obtenir son récépissé de 

cerfa numérique. Pour les loueurs 
contrevenants, des sanctions sont 

infligées en l’absence de déclaration 
d’un meublé de tourisme (amende 
pouvant aller jusqu’à 5.000 €) ou 

l’absence de déclaration de 
chambre(s) d'hôtes (jusqu’à 450 €). 
La non-transmission à la mairie du 

décompte des nuitées peut entraîner 
une amende pouvant aller jusqu’à 

10.000 € et le non-respect de la limite 
de 120 jours/an de la location de la 
résidence principale entraîne une 

amende pouvant aller jusqu’à 10.000 
€. La collecte de taxe de séjour est 

désormais effectuée sur toute l'année 
depuis le 1er janvier 2020.

Une soirée dégustation sera organisée 
le jeudi 17 septembre de 18h à 22h  

au marché de producteurs de pays 
du Castelviel. Animation musicale, 

repas fermier, et autres réjouissances 
attendent les habitués et  

les nouveaux clients.

Le golf d'Albi a 30 ans 

Distinction\ À l'occasion d'un concours organisé pour encourager et récompenser les métiers manuels, le Rotary 
club d’Albi a décerné le prix Espoir apprentissage à Ibrahim Camara, jeune apprenti de l’URMA (Cunac) en deuxième 
année de formation de CAP maçonnerie. Une récompense légitime pour ce jeune apprenti de vingt ans, qui a fait des 
progrès étonnants tant en pratique technique à l’atelier du centre de formation qu’en entreprise, encadré par son 
maître d’apprentissage, l'Albigeois Jean-Michel Camps. - Revue du Tarn\ Le dernier numéro revient sur les épidémies 
anciennes, mais également sur l'Albigeois et historien Jean Roques, homme de lettres qui a dirigé la Revue du Tarn 
durant un quart de siècle. Un hommage lui est rendu par ses anciens élèves et amis. Textes et photos illustrent une 
longue vie tarnaise vouée à la transmission du savoir et à la passion pour son département et ses habitants.

À NOTER
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ACTUALITÉS

Langue des signes\ Une initiation à la langue des signes française est proposée à partir de fin septembre  
à la Maison des sourds d'Albi. Les cours sont assurés une fois par semaine par un formateur diplômé. Plus d'infos :  
ecoutemessignes@gmail.com ou par SMS 06 78 95 14 38 - Cyclisme\ La course cyclosportive l'Albigeoise Calmejane 
se déroulera les 12 et 13 septembre avec deux nouveaux circuits de 86 et 128 km au départ de la zone de Jarlard. En 
ouverture, le 12 septembre aura lieu une épreuve réservée aux écoles de vélo. Plus d'infos : www.albigeoise.com ou 
https ://albivelosport.comVide-grenier\ L'association des commerçants du quartier Lapérouse-Cordeliers organise 
le 6 septembre son deuxième vide-grenier de 8h à 18h place Lapérouse. Don du sang\ Qui pourrait croire qu’on peut 
sauver des vies en moins de trente minutes ? L’Établissement français du sang organise le 26 septembre de 10h à 17h, 
place Sainte-Cécile, une collecte de sang en partenariat avec le Rotary Club d’Albi. 

Les voyageurs pour Roissy 
Charles de Gaulle qui 

emprunteront la ligne de bus 
ignoreront sans doute que la 

rénovation de quinze 
autobus articulés de la RATP 
a été assurée par Safra. Cette 

opération commencée en 
2019 s'est achevée cet été. 
Les véhicules de près de 19 

mètres de long ont nécessité 
principalement des travaux 
de révision mécanique au 
niveau des essieux et des 

éléments périphériques au 
moteur. Safra avait déjà 

travaillé par le passé pour la 
RATP, notamment pour la 

rénovation des deux cabines 
du funiculaire de Montmartre 
et le changement d’images 

de huit rames de métro 
Orlyval. 

FOCUS
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La Ville d'Albi a pris la décision de 
nommer un médiateur territorial 
dont l'objectif est de régler les litiges 
entre les usagers des services munici-
paux et la mairie d'Albi. Cette fonction 
vise à prévenir, réduire ou régler des 
conflits, à créer un climat d'écoute et 

de compréhension propice à amélio-
rer la qualité du lien social. Le travail 
du médiateur est en cela différent de 
celui du conciliateur de justice (qui 
permet le règlement à l'amiable entre 
deux parties pour qu'elles trouvent la 
meilleure solution à leur litige) et de 
celui du défenseur des droits (qui dé-
fend les personnes dont les droits ne 
sont pas respectés et permet l'égalité 
de tous dans l'accès aux droits). C'est 
Louis Barret, ancien élu de la Ville 
d'Albi et bon connaisseur du fonction-
nement de la collectivité, qui a été élu 
pour tenir ce poste pendant six ans. 

[Sur rendez-vous au 13, rue Françoise 
Dolto. Permanences mardi 

 et jeudi de 9h à 12h
mediateur.ville@albi.fr]

Un médiateur territorial  
pour les usagers de la Ville d'Albi 

Un calendrier perturbé au circuit
Avec le report des courses automobiles, le championnat camions, qui devait 
débuter en France au printemps et s'achever à l'automne, commencera finale-
ment début septembre sur le circuit de Nogaro. Quatre manches (contre sept) 
auront lieu avec tout de même près de trente camions en lice. Pour Albi, l'évé-
nement reste le plus important de l'année. Quatre courses (sans compter les 
essais qualificatifs le matin) s'enchaîneront les 19 et 20 septembre, ponctuées 
par des courses de Lotus et des animations (voir pages sports). 
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Mieux communiquer  
avec son bébé

Être parent, ça s'apprend plus vite en par-
tageant avec d'autres mamans et papas ! 
L'association la Chouette du baobab orga-
nise dans ce but plusieurs ateliers destinés 
aux jeunes parents. Les rencontres pour 
échanger autour d'une collation sur les 
questions, astuces et préoccupations du 
quotidien ont lieu à la maison de quartier 
du Marranel. Un atelier portage en écharpe 
de son bébé est organisé au même endroit 
(voir dates ci-dessous) ainsi qu'une réu-
nion allaitement proposée en présence 
d'une consultante en lactation tous les 
troisièmes mardis du mois. Enfin, des ate-
liers de communication gestuelle (signes) 
se déroulent avec les bébés à partir de 6-8 
mois. Ce mode d'échange est un bon 
moyen de combler le laps de temps avant 
l'acquisition de la parole pour une meil-
leure compréhension des besoins du bébé, 
le mot étant toujours associé à un signe 
qui vient comme support. De nombreux 
avantages incitent aujourd'hui les parents 
à recourir à cette méthode d'apprentis-
sage. Pourquoi pas vous ? À tester avec des 
animatrices diplômées.

[Plus d'infos : la Chouette du 
baobab sur FB (dates des ateliers) 

et inscriptions au 06 87 27 09 55  
Ateliers portage (ventre) les mardis 

matin 8, 15, 29 septembre et 13 octobre. 
Ateliers portage (dos) le mardi 22 

septembre. Atelier signes : découverte 
les vendredis après midi 4 septembre et 

2 octobre. Pour les comptines, 18 
septembre et 16 octobre (atelier signes  

découverte recommandé avant).]

Le yoga,  
tendance healthy du moment

La rentrée sonne la reprise de la vie associative. Parmi 
l'offre d'activités, de sport et de loisirs, certains se lais-
seront tenter par le yoga, en vogue depuis quelques an-
nées déjà, même s'il reste encore des sceptiques. « Le 
yoga, c'est pour les femmes, je ne suis pas assez souple » : 
les préjugés ont la vie dure... Marion Le Fournier, qui en-
seigne le yoga depuis 2016 à Albi via son association 
L'Alchimie des corps, invite les plus dubitatifs à revoir 
leur position ! « Il ne s'agit pas juste de réaliser des pos-
tures ; c'est de la méditation active et parfois physique. » 
Rendez-vous dans les salles albigeoises dont celle de 
Marion Le Fournier, qui vient d'ouvrir au 19 boulevard 
du Lude. Au programme chez Marion, du yoga tradition-
nel pour débutants et confirmés, mais également des 
séances plus spécifiques comme le yoga pré et postna-
tal, des séances contre les douleurs chroniques, pour le 
bien-être des seniors et bien d'autres découvertes à 
faire pour prendre soin de son corps. Rien de nouveau 
sous le soleil, le poète romain Juvénal le recommandait 
déjà au Ier siècle, en exhortant ses contemporains à 
avoir « un esprit sain dans un corps sain ». Un adage que 
la professeure albigeoise met en pratique avec ses 
élèves dans les règles de l'art avec dynamisme et convi-
vialité. « Nous voulons tous être en bonne santé, nous sen-
tir bien dans notre peau. Cela demande un travail rigou-
reux, d’abord d’introspection puis de mise en place des 
bonnes méthodes. » Y a plus qu'à !

[Plus d’infos : L'Alchimie des corps,  
19, boulevard du Lude.  

Les cours réservés sur le site yoga-reiki.fr entre  
le 7 et le 20 septembre seront offerts - 06 76 13 02 51 

 Portes ouvertes du nouveau studio de l'Alchimie  
des Corps, samedi 5 septembre de 10h à 12h30  

puis de 14h à 19h au 19, allée du Lude.  
Rencontre et échanges avec Marion.]

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Solidarité\ Du 12 au 18 septembre, la Croix-Rouge organise une grande quête de soutien dans le Tarn. Les dons lors de 
ces journées seront affectés à 100 % aux actions locales. Elle compte sur la générosité des Albigeois mais recherche aussi 
des bénévoles d'un jour pour assurer les permanences sur les lieux de collecte. Plus d'infos : 05 63 60 59 37 

Liban\ Après les terribles explosions qui ont dévasté Beyrouth, le Secours catholique-Caritas France antenne d'Albi se 
mobilise pour abonder le fonds d’urgence mis en place par Caritas Internationalis. L'association en appelle à la solidarité 
pour soutenir les populations sinistrées. Vous pouvez adresser vos dons à : Secours catholique Albi – 2 rue Lavedan. 

Maman et entrepreneure :  
c'est compatible ! 

Comment concilier vie profession-
nelle et vie familiale, épanouisse-
ment personnel et développement 
économique ? Comment réussir sur 
les deux plans, maman et entrepre-
neur ? Le réseau Mampreneures 
France, dont une antenne existe dans 
le Tarn depuis 2017, regroupe au-
jourd'hui plusieurs centaines de 
femmes entrepreneures ou por-
teuses d'un projet. « Les profils sont 
très variés, mais nous partageons 
toutes l'envie d'échanger et de parta-
ger sur notre parcours », indique Vé-
ronique Chabiron-Bouchet, respon-
sable de l'antenne du Tarn. « Les 
rencontres ont lieu chaque mois et 
permettent de développer son réseau, 
de créer des synergies, de participer à 
des ateliers, de présenter ses projets et 
de s'enrichir mutuellement de l'expé-

rience des unes et des autres ». Le site 
internet de l'association rappelle 
bien l'intérêt d'une telle démarche. 
« Actrices à part entière du monde 
économique, nous créons nos entre-
prises pour gagner en liberté, en sou-
plesse et flexibilité, vers un équilibre 
entre vies personnelle et professionnelle. 
Nous prouvons chaque jour qu’élever 
des enfants, réussir en affaires et exer-
cer un travail qui fait sens et crée de la 
valeur pour tous, c’est possible ! » Le 
27 février dernier, avant une longue 
pause liée à l'épidémie de corona-
virus, l'antenne du Tarn et celle de 
Toulouse se sont retrouvées à Albi 
pour un moment d'échange sur le 
thème « Entreprendre au féminin, de 
l'idée à l'action ». 

[Plus d'infos : 06 18 54 09 42  
reseau-mampreneures.org]

Le prochain MamCafé sera le  
14 septembre sur le thème  

« Optimisez votre pitch  
de présentation ».  

Réunion à Albi le 15 octobre autour 
de la thématique suivante  

« Comment valoriser et mettre  
en valeur son image ? »  

(première réunion gratuite pour  
les personnes intéressées).  

Inscription obligatoire

Tous unis pour l'autonomie de Sacha
Reportée suite au Covid, la troisième édition de la course Albi Run Urbain Tous 
unis pour l'autonomie se déroulera le 11 septembre à partir de 19h place du Vigan 
avec deux circuits au parcours inédit (courses, rando et marche nordique 7 et 10 
km). Les recettes seront reversées pour la rééducation de Sacha, 8 ans, opéré 
récemment des jambes. À noter que toutes les mesures de respect des gestes 
barrières seront bien entendu prises avant, pendant et après la course. 
[Inscriptions et renseignements sur  
https://albirunurbain.jimdofree.com ou 06 58 08 44 20]© 
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Une formation  
aux métiers de la fibre

L’Afpa d’Albi se positionne principalement sur des 
secteurs d'activité correspondant aux besoins de 

main-d’œuvre du bassin : les métiers de l'automo-
bile, de l'industrie, du bâtiment et du tertiaire. Une 
occasion de se former dans les conditions réelles 
et d’obtenir un titre professionnel délivré par le 

ministère du Travail qui peut faciliter notamment 
une reconversion ou le retour vers l’emploi. Ces 

formations s’adressent à tous les publics, salariés 
et demandeurs d’emploi, avec ou sans expérience. 
Plusieurs débutent cet automne dans des secteurs 
très variés comme secrétaire comptable ou maçon 
du bâti ancien. Pour les personnes inscrites à Pôle 
Emploi, ces formations sont financées et rémuné-

rées sous conditions. Afin d'élargir son offre, l’Afpa 
du Tarn a inauguré en juillet son plateau de 

formation Fibre optique. Ce plateau technique de 
600 m² reproduit un véritable chantier de déploiement 

de la fibre sur lequel intervient jusqu'au 25 
septembre une quinzaine de demandeurs 

d’emploi albigeois. Cette formation, prise en 
charge par Pôle emploi, vise à répondre à la 

pénurie de main-d’œuvre dans ce domaine, le 
déploiement de la fibre étant notamment en cours 
à Albi et dans le Tarn. « En se formant à ce métier, 

les demandeurs d’emploi bénéficient d'une véritable 
opportunité de travail permettant aux entreprises 

du secteur de gagner en compétences et en 
compétitivité », assure Serge Dreyer, directeur 

du centre de l’Afpa Albi. 
[Plus d’infos : 05 63 78 15 00 

www.afpa.fr/centre/centre-d-albi]
À noter : l'Afpa organise une journée portes 

ouvertes le jeudi 17 septembre à partir  
de 9h, rue des Trois buissons. 

ACTUALITÉS

À noter
Le prochain conseil municipal aura  

lieu le 21 septembre à 18h à la salle 
événementielle de Pratgraussals. 

Rappelons qu'il est possible  
de le voir en replay sur la chaîne 

Youtube de la ville d'Albi.
Samedi 26 septembre, de 9h30 à 17h,  

la médiathèque Pierre-Amalric, à 
l'arrière de la médiathèque, organise 

une vente annuelle de documents 
(livres, CD et jeux de société)  

à très bas prix issus des documents 
déclassés des collections. 

Albi dans le métro parisien ! 
Cet été, la destination albigeoise  

a fait l'objet d'une campagne  
de communication dans plusieurs  

villes de France et notamment  
à Paris dans les stations de métro. 

Le chiffre
10 000  
téléchargements de  

l'application gratuite Albi dans  
ma poche ! Le plein d'infos sur  

son téléphone en quelques  
clics avec de nouveaux services  

à découvrir sans plus tarder  
en cette période  

de rentrée !
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#ALBI, Albi s'écrit en lettres XXL, place du Château
Présentation du 1000e Ambassadeur d'Albi,  la Cité épiscopale, Antonin, né le 31 juillet 2010

Illuminations de la place Sainte-Cécile  
avec la cathédrale et le Palais de la Berbie. 

INSTANTS
ALBIGEOIS

© 
TC

HI
Z

16AM233 SEPTEMBRE 2020



   

Retour en images sur le 10e anniversaire,  

le 31 juillet 2020, de l'inscription au  

patrimoine mondial de la Cité épiscopale. 

Présentation du 1000e Ambassadeur d'Albi,  la Cité épiscopale, Antonin, né le 31 juillet 2010

Concert du Conservatoire de musique  
et de danse du Tarn, quatuor vocal a  
cappella « Cacimbo », place Sainte-Cécile

Concert d'orgue retransmis en direct  
depuis la cathédrale Sainte-Cécile

À NOTER :  
Un mini-site dédié  
aux dix ans a été  
créé (http ://10 ans.fr)  
ainsi qu'un nouvel 
onglet sur l'application 
Albi dans ma  
poche qui présente  
les différentes  
manifestations 
qui se dérouleront 
jusqu'en juillet 2021  
à Albi.
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La plus grande cathédrale de briques au monde !

L'imposante tour clocher de la cathédrale domine la cité... 

REGARD SUR
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Plongée sur la cathédrale à près de cent mètres de haut. 

La Cité dans toute sa splendeur. 

Immuable au-dessus des flots... le Pont-Vieux. 

Une vue assez inédite de la collégiale Saint-Salvi. 

CES PHOTOS ONT ÉTÉ  
RÉALISÉES EN DRONE. 

Prenons un peu de hauteur et regardons  
la ville sous un autre jour avec cette 
découverte de la Cité épiscopale inscrite 
au patrimoine mondial depuis dix ans. 

REGARDS 
SUR LA VILLE 
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Le bien-être grâce aux plantes
Productrice de plantes aromatiques 
et médicinales, Adeline Mandirac 
propose deux cours consacrés à la 
découverte de quelques plantes 
locales à avoir dans sa trousse à 
pharmacie. « Il s'agira d'apprendre à 
les reconnaître, à savoir leur usage et 
à les préparer », explique Adeline 
(photo). De quoi soulager son corps 
des petits maux du quotidien : indi-
gestion, fatigue… Pas besoin de 
grands espaces pour les cultiver ni 
d'ingrédients difficiles à trouver : les 
recettes sont simples et applicables 
facilement dans sa cuisine. 

Dans les coulisses des  
(génériques) de séries 
Le confinement l'a montré une fois 
encore : les séries télé sont plébisci-
tées et les plates-formes de streaming 
très sollicitées. Voilà une raison de 
plus de se pencher avec intérêt sur 
ce phénomène et sur les mécanismes 
utilisés pour tenir en haleine les 
amateurs. C'est sous l'angle des 
génériques que Sylvie Anahory, 
spécialiste du sujet, propose d'ex-
plorer cet univers. « Les génériques 
sont pensés comme un court-métrage 
qu'il est intéressant de décrypter pour 
voir comment ils introduisent la série. » 
Durant le cours, une cinquantaine 
de séries seront abordées à travers 
leur générique. Que les connaisseurs 
se rassurent, il y aura les incontour-
nables comme Game of Thrones, Dexter, 
Lost, pour n'en citer que quelques-
unes. « Dans plusieurs séries, on 
pourra même étudier comment le 

générique a évolué au fil des saisons. 
C'est le cas des Sopranos, où les réali-
sateurs ont dû prendre en compte la 
disparition des Twin Towers à New 
York en 2001. » Le thème musical 
sera, par ailleurs, abordé comme une 
accroche forte pour le téléspectateur. 

Voyage au cœur des rêves… 
Le rêve est le pur produit de l'in-
conscient, mais que révèle-t-il de ce 
que nous sommes ? Comment l'inter-
préter ? Y a-t-il un sens caché dans ce 
langage ? Voilà autant de questions 
auxquelles Marie Chandelon, psy-
chanalyste jungienne, propose de 
répondre durant son cours d'initia-
tion à l'analyse des rêves.  « Toutes les 
nuits, nous rêvons », rappelle-t-elle 
en préalable. « Et ce dont nous rêvons 
n'est jamais anodin, car cela parle de 
ce que nous sommes réellement. Or, il 
se trouve que nous avons construit 
nos vies selon un modèle culturel qui 
nous a formatés. La réalité que nous 
montrons est donc différente de celle 
de l'inconscient. Il y a tout un travail 
à faire de réappropriation et de ré-
conciliation avec soi-même pour 
prendre conscience de cette réalité 
intérieure. » 

Découverte du yoga du son
Détente, relaxation : le yoga du son se 
présente comme un chemin méditatif 
plutôt original auquel invite Thierry 
Fleury, formateur en expression orale 
et spécialiste de cette discipline. « Il 
s'agit d'un apprentissage de techniques 
vocales basées sur la respiration et les 
vibrations. Chacun apprend à émettre 

des sons, à écouter les autres pour 
accéder à un état méditatif et un 
bien-être en groupe. » Les personnes 
qui ont essayé oublient en quelques 
minutes leurs préoccupations et 
peuvent réellement lâcher prise. 

Acteur d'une comédie musicale
Monter sur scène, produire un spec-
tacle, voilà ce qu'il est désormais 
possible d'accomplir avec l'Université 
pour tous qui propose ce nouvel ate-
lier artistique avec Axelle Gousset. 
« Celui-ci réunit plusieurs pratiques : 
le chant, la danse, la narration théâ-
trale et la mise en scène. Chacun est 
invité à venir avec ses envies et ses 
talents afin de créer un véritable esprit 
de troupe autour d'un projet commun 
qui aboutira à une représentation en 
fin de parcours. » 

[www.universitepourtous81.fr 
permanences : INU Champollion, 

bâtiment Jean-Jaurès  
05 63 38 13 95 du lundi  

au vendredi de 13h à 17h.]

Journée inscriptions 
 le 12/09 de 10h à 17h

Laissez-vous surprendre !

ACTEURS  
ALBIGEOIS 

Pour sa 29e rentrée, l'Université pour tous, qui compte plus de 110 intervenants, 
présente une nouvelle programmation riche en découvertes. Petit échantillon 
pour se mettre en appétit de culture et de savoirs !
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L’IMT Mines Albi organise début 
octobre un colloque consacré 
aux matériaux pour la transition 
environnementale afin de 
présenter les travaux les plus 
récents menés sur les matériaux 
du futur par les enseignants- 
chercheurs des écoles de l’IMT 
et de ses partenaires. Explication 
avec Denis Delagnes,  
enseignant-chercheur à 
l'Institut Clément Ader, dont un 
des laboratoires est basé à Albi.

[Pourquoi un colloque  
sur les écomatériaux ?]

« Ces dernières années, la recherche 
sur les matériaux dans les écoles de 
l’Institut Mines Telecom a évolué afin 
de s’orienter vers le développement 
d’écomatériaux, basés sur des res-
sources renouvelables ou découlant 
de la régénération d’objets manufac-
turés en fin de vie. Ce colloque a pour 
but de créer des synergies entre les 
laboratoires de recherche, notam-
ment ceux de l'Institut Mines Telecom 
qui travaillent sur ces sujets. L'objec-
tif reste le même : répondre aux be-
soins de l'industrie et aux probléma-
tiques environnementales. » 

[Un exemple ?]
« Par écomatériau, il faut d'abord 
comprendre un matériau qui, de son 
extraction à son recyclage voire à sa 
réutilisation, a un impact environne-
mental limité et une durabilité im-
portante. Si l'on prend l'exemple du 
cobalt, utilisé notamment dans l'aé-
ronautique pour sa résistance à la 
corrosion, à l’usure et aux tempéra-
tures élevées, l'idée est d'en limiter 
l'usage à la fois parce que son extrac-
tion, sa transformation comme son 

recyclage ont un impact fort sur l'en-
vironnement, mais aussi parce que 
les gisements pourraient être épuisés 
dans une dizaine d'années. La re-
cherche porte donc sur des alliages 
plus respectueux de la planète qui 
possèdent peu voire pas du tout de 
cobalt, mais qui ont les mêmes carac-
téristiques en termes de perfor-
mances et de résistance mécanique. » 

[Quid des matériaux composites ?] 
« Les éléments composites sont de 
plus en plus présents dans les avions 
et s'inscrivent dans cette démarche 
environnementale car ils sont plus 
légers et réduisent donc la consom-
mation de carburant tout en étant 
très résistants. Il s'agit aujourd'hui 
d'améliorer leur recyclabilité en 
trouvant des procédés permettant de 
séparer la fibre de carbone de la ma-
tière. Il peut être intéressant aussi 
d'améliorer la durée de vie d'un ma-
tériau pour ne pas avoir à le rempla-

cer trop tôt. L'intérêt de réparer un 
outil limite en effet la production de 
matières et réduit les coûts. » 

[L'écomatériau du futur  
est-il pour demain ? ]

« L'émergence d'écomatériaux mais 
aussi de nouvelles formulations d'al-
liages ou de composites est plutôt en-
courageante. Entre l'idée, les re-
cherches et l'industrialisation, il faut 
néanmoins compter entre dix et 
quinze ans minimum. À notre niveau, 
ce travail est évidemment mené en 
étroite collaboration avec de grands 
groupes comme Airbus ou Safran, 
mais aussi des PME. Une des pistes de 
recherche est la fabrication additive 
par le principe de l'impression 3D. On 
utilise ici des poudres métalliques 
pour créer des pièces par ajout de ma-
tière. Ce procédé, expérimenté à l'IMT 
Albi, intéresse particulièrement l'in-
dustrie car il limite les opérations 
d'usinage. » 

Les matériaux du futur : plus écolos !

ACTEURS  
ALBIGEOIS 

Un chercheur de l'institut mines Télécom Albi devant une imprimante 3D. 
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Du yogurt glacé artisanal comme on aime 

O baie d'Açaï : les tropiques dans votre assiette 

ACTEURS  
ALBIGEOIS 

La boutique s'appelle « Chacun ses 
goûts » et joue la carte à fond du 
produit artisanal et local. Lionel Robil-
lart et Laurence Frayssinet viennent 
d'ouvrir au 40 rue Mariès un espace 
très sympathique où déguster du 
yogurt sous toutes ses formes : glacé 
(ou pas) ou frappé façon milk-shake. 
« Le yogurt est fabriqué à partir de lait 
labellisé Bleu blanc cœur qui assure 
une qualité du produit, le respect de 
l'environnement et du bien-être ani-
mal et un juste prix pour l'éleveur », 
indique Lionel. Plusieurs parfums sont 
possibles avec là encore une atten-
tion aux ingrédients (ici, de la purée 
de fruits). Le principe de la maison 
est ensuite simple : le client se sert 
lui-même, agrémente son yogurt de 
petites garnitures avant de payer au 
poids. « Pour compléter le dessert, 
nous avons fait appel au chocolatier 
Julien Gayraud pour les brownies, 
cookies et muffins. Les fruits frais 
viennent de producteurs du marché, 

le miel de Puygouzon, et il y a même 
des croquants de Cordes ! » Pour le 
déjeuner voire le dîner, Chacun ses 
goûts propose aussi des plats équili-
brés préparés par un traiteur albi-
geois avec une formule à déguster à 
l'intérieur ou en terrasse.

[40, rue Mariès.  
Tous les jours, du dimanche  

au jeudi de 11h à 20h  
et les vendredis et  

samedi de 11h à 22h.  
05 63 80 04 01  

www.chacun-ses-gouts.com]

C'est un petit fruit qui nous vient d'Amérique du Sud. 
Ressemblant à une myrtille, cette baie qu'on trouve sur une 
espèce de palmier en Amazonie est bourrée de vitamines 
et d'antioxydants. L'Albigeois Amine Chrifi l'a découverte 
au cours d'un voyage et a décidé de le faire goûter aux 

Albigeois en ouvrant en août au 18 rue Mariès Ô Baie 
d'Açaï. « Nous sommes aujourd'hui très attentifs à ce que 
l'on mange et à ce qui est bon pour la santé. La baie d'açaï 
possède en cela plein de vertus pour le corps », explique 
Amine. À la carte, sur place ou à emporter, on pourra 
déguster des Açaï bowl et des smoothies aux fruits 
pleins d'énergie venus d'ici ou d'ailleurs. Pour les pauses 
déjeuner, avant le sport ou après l'effort, il sera également 
possible de choisir une salade bowl (végétarienne ou 
avec du poulet ou du poisson) à partir des formules exis-
tantes ou, encore plus sympa, à composer soi-même avec 
une variété d'ingrédients. Accueil jeune et sympathique 
pour bien booster la journée. 

[18, rue Mariès. Du mardi au samedi  
de 11h à 19h. Sur place ou à emporter.  

À voir sur Instagram : obaiedacai_]

Le client choisit son parfum et agrémente son yogurt glacé avec divers ingrédients. 

Faites le plein d'énergie avec les baies d'Açaï !

22AM233 SEPTEMBRE 2020



Entr'elles,  
une boutique  
de créatrices 

Une nouvelle  
galerie-atelier d'art 

ACTEURS  
ALBIGEOIS 

Après avoir créé sa marque de chaussures Les Pympren' 
elles en 2019, l'Albigeoise Carole Ramirez s'est lancée 
dans un nouveau projet : l'ouverture d'une boutique ! 
C'est chose faite depuis le 8 août. La boutique baptisée 
Entr'elles est située au 19 boulevard Carnot. Il s'agit 
à la fois d'une boutique et d'un atelier de créateurs, 
mais aussi d'un studio photos tenu par Muriel 
Cavanhac (portrait, événements, mariages, etc.). 
« Nous sommes huit créatrices de la région à présenter 
nos produits ; d'autres prendront le relais dans quelques 
mois afin de pouvoir amener de la nouveauté. » Pour 
le moment, on retrouve dans la boutique les chaus-
sures femmes et hommes de la marque Les Pymp-
ren’elles, mais aussi des bijoux en perles de bois et 
pierres semi-précieuses de Christelle Lescieux de la 
marque « MamZelleChipie », des objets de déco et du 
mobilier 100 % tarnais de Florence Marty (Atelier 
bois authentique), des sacs cabas en matières recy-
clées et durables de Liv Renberg (French Cancan 
Création), des bijoux en cuir d’Olivia Mollet (Oliv.b), 
des sacs en cuir d’Isabelle Granier (ISA on the road) 
et de la vaisselle, vannerie, luminaire, déco d'Aimée 
Marino Lamy. Tout pour elles ! 

[Plus d'infos : Concept Store Entr'elles,  
19 boulevard Carnot sur FB]

Ouverture : lundi de 14h à 19h, du mardi 
 au samedi de 10h à 19h. 06 83 34 46 33  

(boutique) et 06 17 17 31 92 (studio photo). 

Le 10 juillet dernier, la galerie d'art-atelier Magenta, 
installée au 1, rue Puech Berenguier, fêtait son ouver-
ture. L'artiste Mylène Grandon, gérante des lieux, 
espère favoriser la rencontre entre le public et les 
artistes exposés comme Sophie Noël ou Florence 
Richard qui ont présenté leurs œuvres. « Il y a de 
nombreux talents dans le département qui gagnent à 
être plus connus », souligne Mylène Grandon. « Mon 
objectif est d'accueillir leur travail dans ma galerie à 
raison de trois artistes différents tous les trimestres. » 
L’artiste expose pour sa part ses œuvres, composées 
d’objets détournés de leur usage, mais aussi des 
tableaux. Diplômée en arts appliqués, Mylène Gran-
don considère son travail comme issu d'une « approche 
sur l’humain, retranscrite par le dessin, puis par la 
sculpture ou la peinture. » Pour partager ce savoir- 
faire et ces techniques, l’atelier Magenta accueillera 
des élèves pour des cours de dessin (pour enfants et 
pour adultes). Le 13 septembre, l’artiste proposera 
à ses élèves une balade dans Albi afin de s’initier 
aux croquis sur le terrain. Les places et certains 
monuments emblématiques de la ville seront leur 
source d'inspiration.
 

[Plus d’infos : Facebook  
ateliermagentaalbi ou au 06 99 13 28 37

L’atelier Magenta, 1 rue Puech Berenguier]

Tableaux, sculptures, dessins, l'art se décline de 
multiples manières dans la galerie Magenta. 

Carole et Muriel dans leur concept store Entr'elles. 
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Une poissonnerie  
au marché couvert

Une épicerie italienne  
rue Sainte-Cécile

ACTEURS  
ALBIGEOIS 

Ils étaient déjà présents au marché Pelloutier, 
rendez-vous cet automne aussi au marché couvert 
pour découvrir la Poissonnerie à la ligne tenue par 
Geoffrey Torres et son équipe. Produits de la mer 
en tout genre; poissons entiers, en filets , coquil-

lages et crustacés, plats traiteurs. Ouvert du mardi 
au dimanche matin. FB La poissonnerie à la ligne.

Souvenirs et idées cadeaux\ La rue Mariès connaît une belle dynamique commerciale avec plusieurs ouvertures. 
Cet été, « Anne-Marie Boutique » a ouvert au numéro 23, juste à côté du chocolatier Julien Gayraud. Cette boutique de 
souvenirs, qui fait l'angle avec la place du cloître Saint-Salvi, propose des tapisseries murales d'origine française, des 
produits cosmétiques à base de pastel et plus largement des articles cadeaux pour les touristes et les Albigeois. 
Ouverture tous les jours sauf le lundi de 10h15 à 18h15. 
Pizzeria\ Installée depuis le mois d'août au 73 avenue colonel Teyssier, Basilic & Co propose des pizzas de terroir 
maison avec des ingrédients labellisés (Ossau Iraty AOP affiné, bleu du Vercors AOC, ravioles du Royans Label Rouge…) 
et cuisinés sur place. À la carte, une vingtaine de pizzas réparties en trois gammes : les terroirs, les audacieuses, et les 
incontournables. Des recettes à déguster sur place, à emporter, ou chez soi, grâce aux services de livraison. 

Il y avait déjà la pizzeria Del Duomo, place de la Pile. 
À quelques mètres à peine, rue Sainte-Cécile, vient 

de s'installer l'épicerie du même nom. Avec un 
aménagement original et soigné, on y trouve des 
produits italiens sélectionnés pour leur qualité 
gustative, ainsi qu'un espace snacking, où il est 

possible de commander des salades et des 
sandwichs à manger sur place ou à emporter. Un 

bar à « pasta » avec la fabrication de pâtes fraîches 
ravira également les amateurs. En période estivale, 

à l'extérieur, un espace fruits givrés, cocktail 
d'agrumes et jus de fruits frais complète l'offre. 

L'épicerie est dans l'esprit de la pizzeria avec l'idée 
de manger bien et bon : le slogan le dit bien en 

italien : mangiare di qualità. On se régale ! 

L'épicerie Del Duomo propose une gamme  
de produits italiens de qualité et du snacking. 

Chez Pepone, c'est l’Italie qui débarque en centre-ville 
avec cette nouvelle pizzeria napolitaine ouverte 7, Lices 
Jean-Moulin à l'initiative des Albigeois Julien Couderc 
et Sylvain Valette (Aristow). Dans les assiettes, les 
pizzas sont uniquement fabriquées avec des ingrédients 
de qualité originaires d’Italie, comme la tomate San 
Marzano et la mozzarella Campana DOP, ainsi qu'avec 
des légumes frais du Tarn. La pâte, faite avec de la 
farine du Moulin de Rivières, repose 72 heures et donne 
une pizza fine comme on les aime. Côté cuisine, les 
pizzas sont cuites à 500 degrés dans un four en 
pierre réfractaire made in Napoli. Aux commandes, 
le pizzaiolo Antonio Riccio originaire de Naples, qui 
confectionne les pizzas dans la plus pure tradition. 
[09 70 94 61 22 – ouvert du mardi au dimanche 

de 12h à 14h et de 19h à 22h sur place ou à 
emporter (+ livraison possible avec les prestataires). 

www.chez-pepone.com – piadina (paninis) 
italiens et salades maison à découvrir aussi.]

Naples s'invite à Albi
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Votre première fois à Albi, 
c'était quand ?]

Mireia : En 1992. Mon père était 
venu dans la région pour le travail. 

Jordi : Originaire de Catalogne 
comme Mireia, j'ai découvert Albi 

grâce à elle en 2005. Ma belle-mère 
tenait le salon de thé de La Berbie  

et comme nous avions envie de 
changement, nous avons décidé  

d'y travailler. 

[Votre coin préféré ? ]
M : Le cloître Saint-Salvi. C'est un 

endroit calme en plein centre-ville. 
On dirait qu'on est dans  

un endroit à part. 
J : La vue du Pont Neuf sur la Cité 
épiscopale avec la cathédrale, le 

Palais de la Berbie et le Pont Vieux. 

[Une raison de rester ?] 
M/J : Le travail, mais aussi notre fille 

qui est née à Albi en 2010. On est 
bien à Albi !

Vous avez deux heures de 
temps libre. Que faites-vous ? 

M : On court sans arrêt et les 
journées passent très vite ! Donc, 
quand j'ai un peu de temps, je le 
consacre aux tâches ménagères...
J : Je rentre à la maison, je prends 

une douche et je me repose !

Que voyez-vous par la fenêtre 
de votre chambre ? 

M/J : Des arbres et de la verdure.

Un événement, une animation, 
un temps fort auquel vous 

aimez assister ?]
J : La Nuit Pastel ; on est aux 

premières loges ! C'est une soirée 
albigeoise, où beaucoup de gens 

participent. Nous attendons avec 
impatience la prochaine édition. 

[Votre dernière sortie à Albi ?] 
J : C'était vendredi soir. Nous  
étions place du Vigan pour le 

spectacle de danse de notre fille. 

[Un vœu pour votre ville ?]
J : Un quatrième pont sur le Tarn 

pour que la place Sainte-Cécile soit 
piétonne. Nous croyons vraiment  
au potentiel touristique de la ville 
qui permet à beaucoup d'Albigeois  

de travailler. 

[Un objectif pour cette année ?]
J : Difficile d'avoir de la visibilité dans 

les mois à venir. Notre objectif 
principal est la santé de nos proches. 

Le confinement nous a rappelé 
l'importance de vivre sans penser 

parfois au lendemain. Il faut profiter 
des amis et de la famille. 

[Vos vacances 2020 ?]
M : A priori en novembre…  
on s'adaptera en fonction  

de la situation. 

[Votre saison préférée ?] 
M : L'hiver. Nous sommes originaires 
des Pyrénées catalanes ; on supporte 
bien le froid ! Cela correspond aussi  

à notre période de vacances  
et l'activité du salon de thé  
est moins intense qu'en été ! 

[Albi en deux mots…]
M : Belle et accueillante.

J : Culturelle et belle ! 

[Ce que vous allez faire 
 dans une heure.]

J : Je vais me rafraîchir  
à la maison après une  

longue journée au salon. 

JORDI ET MIREIA PAU,  
 COGÉRANTS DU SALON DE THÉ LA BERBIE
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ENVIRONNEMENT

Originaire de Lille, Élise Dubray-Vau-
trin est arrivée à Albi la veille de 
Noël 2019 suite à une reconversion 
professionnelle. Quelques mois plus 
tard, elle se lançait dans l'aventure 
du maraîchage bio après un an de 
formation et une mise en pratique 
chez des maraîchers. Depuis le mois 
de mars, elle cultive en bio 7 500 m² de 
terres au bord du Tarn, à Canavières. 
C'est là que le Potager d'Élisse a pris 
forme. « Dans le cadre du développe-
ment du maraîchage et de l'agricultu-
re urbaine, la Ville d'Albi lui a mis à 
disposition des terres cultivables », 
indique Jean-Michel Bouat, adjoint 
au maire au développement durable, 
à l'agriculture urbain et à l'alimenta-
tion. Après des travaux de défrichage 
réalisés avec le soutien des services 
de la ville, mais aussi de raccordement 
au Tarn, indispensable pour l'irrigation, 
Élise a pu faire ses semis et commencer 

ses premières cultures. « Je travaille 
des variétés anciennes qu'on ne trouve 
pas forcément ailleurs. C'est le cas par 
exemple des concombres arméniens, 
de la tomate groseille jaune ou encore 
des haricots princesse ! » Les débuts 
ont été difficiles avec le confinement, 
les problèmes d'approvisionnement 
en matériel et en semences. Élise, pour 
le moment, ne compte pas ses heures. 
Les parcelles ont été organisées en 
différents jardins avec chacun une 
famille de légumes. Ce principe permet 
la rotation des cultures sur plusieurs 
années et limite les maladies. 
Convaincue de l'importance de res-
pecter et de préserver la terre, elle 
privilégie les pratiques non inva-
sives : pas de labour, recours au pail-
lage,… Cet automne, une serre de 
200 m² devrait être enfin installée 
en attendant qu'une seconde soit ra-
joutée. L'hiver prochain, elle plantera 

des arbres et des arbustes pour pro-
téger les cultures du vent. L'installa-
tion d'un poulailler est même à 
l'étude… 

Vente directe au potager le 
vendredi de 15h à 19h et au 
marché de producteurs du 
Castelviel le jeudi après-midi. 
Les légumes du potager sont 
également à déguster cuisinés 
au restaurant l'Aromate. 

[Plus d'infos : 07 83 47 99 98  
Le potager d'Élisse, chemin 
des peupliers à Canavières  

mais aussi sur FB et sur internet 
lepotagerdelisse.wixsite.com]

Pour un panier local,  
bio et délicieux ! 
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ENVIRONNEMENT

DES  
GOÉLANDS  

À ALBI
Pendant la période de  

confinement, un couple de 
goélands leucophée a niché sur  

le toit d'un service de la  
communauté d'agglomération, 
rue Lebon. Espèce protégée, le 

goéland niche d'habitude sur les 
falaises côtières et les îles 

rocheuses du littoral  
méditerranéen voire atlantique. 
Avec l'apparition des décharges 

publiques, il s'est peu à peu 
installé dans les terres,  

notamment en ville, où il niche 
sur les monuments causant des 

nuisances. « Pour autant, la 
nidification de cette espèce n'avait 

jamais été vue à Albi », précise 
Bruno Lailheugue, adjoint  

au maire délégué à la biodiversité. 
Des caméras ont été installées 
pour suivre l'éclosion des œufs  

et l'envol des petits.

Une nouvelle arme  
contre les frelons  

asiatiques 
Chaque année, plusieurs dizaines de nids de frelons 
asiatiques sont détruites sur le domaine public à 
Albi. Cette intervention était réalisée jusqu'à présent 
par des entreprises spécialisées. Si la plupart des nids 
ne présentent que peu de risques pour les riverains, 
ces insectes se regroupent pour attaquer si la colonie 
est en danger sans compter la menace qu'ils repré-
sentent pour les abeilles. La plupart des nids sont 
inaccessibles, situés à plusieurs mètres du sol, et 
nécessitent du matériel spécifique pour intervenir 
de manière efficace. Afin de gagner en réactivité, les 
arboristes de la Ville d'Albi ont fait l’acquisition de 
combinaisons spéciales et d'une perche télescopique 
en carbone pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques situés jusqu'à seize mètres de haut. Dès 
cet automne, les agents entreront en action. 

[Les Albigeois peuvent signaler la présence  
d'un nid en appelant le service des espaces 

verts au 05 63 49 15 40 : si le nid se trouve  
dans une propriété privée, la destruction  

est à la charge du propriétaire et doit  
être assurée par des professionnels.]
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 OÙ ET QUAND  ?  
Au Stadium le 12 septembre à partir 
de 14h jusqu'à 21h et le 13 septembre 
de 9h à 17h. Horaires précis des 
épreuves sur www.athle.fr

 COMBIEN L'ENTRÉE COÛTE  ? 
À partir de 8 euros pour les 
licenciés et les moins de 18 ans. 
Comptez 20 euros pour le week-end 
pour un non licencié. Il est possible 
de réserver ses billets sur  
https://billetterie.athle.fr

 COMBIEN DE COURSES SONT PRÉVUES  ? 
Les courses (100m, 200m, 800m, 
100m haies, 110m haies, 400m, et 
400m haies) donneront lieu à trois 
séries, et deux finales. Les 5 000m 
et 3 000m steeple ne donnent lieu 
qu'à une seule course 

 QUI PEUT ÊTRE QUALIFIÉ  ? 
Les qualifications se font sur la base 
d’un minima à réaliser à compter 
du 1er janvier 2020 et sont complétées 
en tenant compte des performances 
à partir du 01/04/2019 et jusqu’au 
06/09/2020 inclus. Les minimas, 
par exemple, pour le 100 m sont : 
10,30s pour les hommes et 11,45s 
pour les femmes. Ceux pour le saut 
en hauteur : 2,17m pour les 
hommes et 1,81 pour les femmes. 

QUELS ATHLÈTES ONT DÉJÀ 
 CONFIRMÉ LEUR PARTICIPATION  ? 
On peut déjà compter sur la 
présence de Kevin Mayer, Mélina 
Robert-Michon, Pascal Martinot- 
Lagarde, Djilali Bedrani… ainsi  
que des athlètes albigeois comme  
Laury Battet et Alexa Lemitre. 

 QUELLES DISCIPLINES 
 SERONT REPRÉSENTÉES  ? 

Masculins : 100 m - 200 m - 400 m 
- 800 m – 1 500 m – 5 000 m - 110 
m Haies - 400 m haies - 3000 m 
Steeple - Hauteur - Perche - Longueur 
- Triple Saut - Poids - Disque -  
Marteau - Javelot – 10Km Marche.

Féminines : 100m - 200 m - 400 m 
- 800 m – 1 500 m – 5 000 m - 100 
m Haies - 400 m Haies - 3000 m 
Steeple - Hauteur - Perche - Longueur 
- Triple saut - Poids - Disque - Marteau 
- Javelot - 10Km Marche. 

 OÙ TROUVER LE
 PROGRAMME COMPLET  ? 
Sur www.mairie-albi.fr  
ou sur www.athle.fr

SPORTS

Championnats de France d'athlétisme Élite et espoirs 

À noter : port du masque obligatoire à l'entrée et dans l'enceinte du stade. Afin de respecter 
 la distanciation dans les tribunes, un siège vide sera laissé entre les sièges occupés par chaque personne  

ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. 

C'est l'événement de la rentrée qui combine à la fois des épreuves au Stadium, le 
100e anniversaire de la Fédération d'athlétisme et son assemblée générale. Le monde 
de l'athlétisme a rendez-vous à Albi ! Une belle occasion de rencontrer les athlètes 
qui se qualifieront pour les prochains Jeux olympiques ! 
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SPORTS

Guy Drut, médaillé d'or aux JO de 1976, 
ancien ministre de la Jeunesse et des Sports
« Les championnats de France d'athlétisme 

sont un rendez-vous important pour les 
athlètes avant les championnats du monde 
et surtout les Jeux Olympiques. Cela permet 
pour beaucoup de réaliser des minima. Je 

suis heureux personnellement de revenir à 
Albi et de revoir des amis de cette grande 

famille. L'athlétisme français peut compter 
actuellement sur des sportifs de haut niveau 

comme Kevin Mayer dont le parcours est 
prometteur. Il faut se réjouir qu'il y a 

toujours eu des individualités fortes qui 
arrivent à percer au niveau international. 
Certes, on pourrait mieux faire. Sans doute 

doit-on davantage miser sur le sport à 
l'école et pas seulement dans les clubs. 

Contrairement à d'autres pays, la pratique 
en milieu scolaire n'est pas assez mise en 
avant alors qu'elle serait complémentaire 

aux clubs. Il y a trop souvent une opposition 
entre le professeur d'EPS et l'entraîneur. 

C'est dommage. L'idée n’est pas de faire des 
jeunes des machines de guerre ou des super 
champions ; l'athlétisme doit d'abord rester 

un plaisir et être sans doute davantage 
ludique. Les JO 2024 à Paris et l'organisation 
des semaines olympiques et paralympiques 

peuvent être de bons prétextes pour 
développer la pratique de l'athlétisme. » 

Michel Franques,  
premier adjoint au maire délégué aux sports

« L'athlétisme et Albi ont une histoire commune et 
les rendez-vous réguliers organisés chez nous par 

la Fédération française en témoignent. Les 
Albigeois seront les bienvenus au Stadium pour 

vivre en direct ce championnat de France et pour 
soutenir nos athlètes locaux et nationaux. » 

Renaud Lavillenie,  
perchiste, médaillé d'or (2012)

« Je serai présent à Albi avec mon frère (perchiste 
également NDLR) pour les championnats de 

France avec l'objectif de sauter, me faire plaisir, 
retrouver la compétition et chercher un nouveau 
titre supplémentaire. Faire une performance reste 

anecdotique tant les derniers mois ont été 
compliqués. Pour me préparer, j'ai enchaîné 

plusieurs compétitions cet été et me suis entraîné 
avec mon groupe à Clermont-Ferrand ; c'est plus 
stimulant que tout seul ! Pendant le confinement, 

je m’entraînais en effet dans mon jardin, où j'ai 
installé depuis 2012 un sautoir. L'idée maintenant 

est de terminer cette année, de tourner la page et 
de préparer 2021. Il est certain que nous sommes 
au début d'une nouvelle ère avec beaucoup de 

changements en matière de compétitions et  
de déplacements. La crise sanitaire a repoussé 
d'un an les JO pour lesquels j'étais sélectionné, 
mais il reste encore beaucoup d'incertitudes 

quant à leur organisation. » 
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Lucas Rivals, 21 ans, et son frère Ro-
main, de deux ans son aîné, réalisent 
un rêve : participer pour la première 
année au championnat de France Ca-
mions. Après s'être engagés trois ans 
dans les courses automobiles, ils 
changent de catégorie et prennent les 
commandes chacun d'un mastodonte 
de plus de cinq tonnes et de 1 200 
chevaux sous le capot. Les camions, ils 
connaissent, leur père étant le gérant 
des Transports Rivals. « Nous suivions 
également avec beaucoup d'intérêt de-
puis quelques années les courses du 
Grand Prix Camions. » Leur rencontre 
en novembre dernier avec Dominique 
Kolow de la Team 14, écurie de Truck 
Racing qui évolue en championnat, a 
été décisive. « Nous avons saisi cette 
opportunité sans hésiter. » Les parte-
naires locaux, à commencer par l'en-
treprise Rivals, ont soutenu la jeune 
écurie albigeoise. En juillet, les deux 
jeunes ont pu se familiariser avec leur 
camion Renault sur le circuit d'Albi. 
« Même si nous connaissons bien les 
circuits, il nous a fallu apprendre com-
ment le camion réagissait sur la piste. 
Le gabarit n'a rien à voir avec une voi-
ture de course », note Lucas. « L'objec-
tif cette année sera déjà de trouver 
notre place au sein de ce championnat 
et de prétendre au podium junior. » Les 
deux frères comptent bien jouer en 
équipe et se perfectionner ensemble. 

« Notre but est de gagner ensemble », 
insiste Lucas. 

Nouvelle génération de pilotes
Il était le plus jeune à prendre le vo-
lant il y a trois ans. Téo Calvet, cham-
pion de France junior, a rejoint cette 
année une team de haut niveau qui 
lui ouvre de nouvelles perspectives. 
Il prendra le départ le 18 septembre 
à bord d'un camion américain qu'il a 
testé cet été en République tchèque 
et à Albi. « J'ai profité de ces séances 
de roulage pour effectuer les bons ré-
glages. J'ai appris notamment à 
mieux gérer la pression des freins et 

leur température qui est réglable 
manuellement pour éviter qu'ils sur-
chauffent », explique le jeune pilote. 
Entouré d'une équipe de pro com-
posée d'un ingénieur, de mécani-
ciens et d'un coach sportif, ancien 
champion, Téo concourra dans la 
même écurie avec la jeune pilote de 
16 ans, Aliyyah Koloc, recordwoman 
de vitesse en camion avec une 
pointe à 284 km/h réalisée en juin 
dernier. « Elle comme Téo sont des 
enfants du paddock », note Fabien 
Calvet, président de la commission 
Coupe de France des camions à la 
Fédération française de sport auto-
mobile (FFSA). « Ils forment la nou-
velle génération de pilotes, qui fonc-
tionnent à l'instinct, sont réactifs et 
apprennent vite. »

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

SPORTS

Trois pilotes albigeois sur la ligne de départ

Les Albigeois Lucas et son frère Romain prennent le départ les 19 et 20 sept. 

À noter : Le Grand prix Camions accueille également plus de 150 camions 
décorés dans le cadre du concours. Ils seront exposés sur le parking atte-
nant à l’aérodrome. Ne manquez pas la soirée du samedi où ces camions 
aux créations uniques allumeront leurs décorations lumineuses .

Le Championnat de France Camions se déroulera les 19 et 20 septembre avec pour la 
première fois une team albigeoise composée de deux jeunes pilotes. On retrouvera 
également sur la piste le jeune Tarnais Téo Calvet, 19 ans, qualifié également pour le 
championnat d'Europe. 
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Le Salto albigeois a obtenu le label Club formateur 
en gymnastique artistique féminine attribué par la 

Fédération française de gymnastique, une belle 
reconnaissance de qualité pour le club qui prépare 

sa nouvelle saison en tenant compte bien évidemment 
de la situation sanitaire. Dans les bonnes nouvelles 

également, le club proposera de pratiquer la 
gymnastique dès 15 mois avec la création de  

la section Bout'Chou pour les touts petits de 15 
mois à 2 ans. Une section Team Gym en loisir a été 

également mise en place à partir de 12 ans. Pour les 
nouveaux membres et retardataires, les inscriptions 

débuteront à la salle du Cosec à partir du 2 sep-
tembre. Les entraînements ont repris en revanche 

depuis le 31 août pour le secteur compétition  
(le 7/9 pour le secteur loisir). Enfin, le club sera  
en démonstrations et initiations au Vitalsports  

à Décathlon le 12 septembre de 10h 
à 12h et de 13h30 à 17h30. 

[Plus d'infos : saltoalbi.fr ou sur les réseaux 
sociaux sur Facebook et Instagram  

07 85 76 91 05.]

Alors que le sport a repris dès le mois de juin dans 
certains clubs albigeois, le judo, sport de contact,  
a attendu son tour, suspendu aux décisions de la 

fédération. Maintenant que la saison est sur le point 
de démarrer, l’Albi Judo Club s’apprête à reconduire 
son stage international annuel, organisé cette année 
à Pratgraussals du 2 au 4 octobre. Le stage aura un 
double objectif pour les judokas présents, comme 

l’explique Stéphane Béga, coach et président du club. 
« Il va d'abord permettre aux sportifs de renouer avec 

le haut niveau, en s’entraînant avec les membres de 
l’équipe de France. Bien sûr, rien n’empêchera aux 
licenciés débutants de s’inscrire et de profiter de 
l’encadrement pour se perfectionner. Il sera aussi 

possible pour certains d'accéder au grade supérieur. » 
En effet, la crise sanitaire ayant bouleversé le 

calendrier des épreuves, les sportifs n’ont pas pu y 
prétendre. Au contact de la quinzaine de membres de 
l’équipe de France et au travers de démonstrations et 

de leçons spécifiques, les inscrits pourront ainsi se 
préparer à la saison à venir. L’année passée, près de 

170 judokas avaient participé au stage. Pour l’édition 
2020, Stéphane Bega espère en attirer autant, 

notamment grâce à la présence du coach national  
et juge mondial, André Parent.

[Plus d'infos : albijudo.e-monsite.com  
ou au 06 20 83 64 09. Les inscriptions  

au stage se clôturent le 20 septembre.] 

SPORTS

Reprise au  
Salto albigeois 

L’Albi Judo Club  
ressort les tatamis 

Le chantier du skate park se poursuit pendant le mois  
de septembre avec les aménagements des abords. 
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QUARTIERS

À votre rencontre, près de chez vous !
DES SERVICES PUBLICS ET PERMANENCES DE PROXIMITÉ

LES MAISONS DE QUARTIER

• Les élus délégués aux quartiers assurent  
des permanences mensuelles et sans rendez-vous  
dans les maisons de quartier et sont à l'écoute  
des préoccupations des habitants et des associations 
(renseignement 05 63 49 14 81 ou 14 95).  
Les horaires seront communiqués dans  
le journal du mois d'octobre. 

• Des services publics de proximité y sont  
également proposés chaque semaine :  
- recueil des demandes de vie quotidienne  
(voirie, propreté, espaces verts...),  
- accompagnement dans les démarches 
administratives,  
- distribution de sacs de collecte,  
- informations sur l'actualité municipale. 
Voir horaires ci-contre. 

LA MAISON FRANCE SERVICES

ALBI RIVE DROITE

• Conçue pour faciliter et simplifier les démarches  
des usagers dans la vie quotidienne, la Maison France 
services permet de rencontrer en un lieu unique,  
des élus, des professionnels de l'aide juridique,  
sociale ou de la recherche d'emploi. Avocats, juristes, 
conciliateur de justice, délégué du défenseur des  
droits, assistante sociale ou chargé d'insertion 
professionnelle vous accueillent gratuitement.

• Information sur vos droits, aide à la compréhension 
 des dossiers, accompagnement dans vos  
démarches en ligne (CAF, Pôle Emploi, CPAM…)  
sont proposés au quotidien.

• La Maison France services dispose de trois points 
multimédias, en accès libre, pour effectuer vos 
démarches dématérialisées, seul ou accompagné  
par des agents formés.

24, square Bonaparte – 05 63 49 15 00

Les permanences de services publics de proximité 
comme celles d'accès aux droits sont assurées  
dans le strict respect du protocole sanitaire  
et avec application des gestes barrières.

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

PERMANENCES DU MAIRE
Le maire assurera des permanences (sans RDV) 
dans les maisons de quartier, une fois par mois  
à compter de septembre. Prochaines dates : 
• VENDREDI 25/09 DE 10H À 12H  

maison de quartier du Marranel
• VENDREDI 16/10 DE 10H À 12H  

maison de quartier de la Madeleine
• VENDREDI 20/11 DE 10H À 12H  

maison de quartier du Castelviel
• VENDREDI 11/12 DE 10H À 12H  

maison de quartier de la Renaudié

LES POINTS D'ACCÈS AUX 
DROITS (PAD) MUNICIPAUX

• Le Point d'accès aux droits est un service municipal 
gratuit ouvert à tous les Albigeois, sans condition 
d'âge ni de ressource. C'est un lieu d'écoute, 
d'information et d'orientation permettant 
d'apporter une information de proximité sur  
vos droits et vos devoirs face à des questions 
juridiques ou administratives : écrire un courrier  
à une administration, demander un dossier  
d'aide juridictionnelle, comprendre un jugement,  
savoir à quel professionnel du droit s'adresser.
Renseignements et prise  
de rendez-vous 05 63 49 15 00

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

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

• Quartier Cantepau 
Maison France Services,  
24, square Bonaparte 
vendredi 13h30-17h

PERMANENCES DE PROXIMITÉ SANS RDV 
(sauf vacances scolaires)

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

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

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

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

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

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

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

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

LE MINIBUS DE PROXIMITÉ DES QUARTIERS  
un bureau mobile à votre rencontre

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

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

• Square Van Gogh  
1er mercredi du mois, 17h30-18h30

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

• Rue Simone Signoret  
(lotissement Fer Servadou) 
4e mercredi du mois, 11h30-12h30
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage



JEUNESSE

Ce sera le plus grand de Midi-Pyrénées 
avec 1 500 m² dont, pour les 
connaisseurs, 1 100 m² de street et 
400 m² de bowl. « Cet équipement, at-
tendu depuis longtemps par les clubs, 
permettra la pratique amateur de 
BMX et de skate autant pour les dé-
butants que pour les sportifs de haut 
niveau », indique Fabienne Ménard, 
adjointe au maire déléguée à la jeu-
nesse. « Le skate park est d'ailleurs 
homologué par la Fédération de 
skate pour accueillir des compéti-
tions. Albi deviendra un spot reconnu 
dans les années à venir. » Les clubs 
Roots BMX et le Skate club albigeois, 
très dynamiques et en plein dévelop-
pement, ont été partie prenante de 
la forme du skate park afin qu'il ré-
ponde au mieux à leurs attentes. « À 
eux de s'emparer désormais de cet 
espace de jeu et de loisirs pour en faire 
un lieu d'animation et d'échanges au-
tour de ces disciplines. Bien évidem-
ment, il offrira de nouvelles perspec-
tives en matière d'activités sportives 
pour les écoles, les centres de loisirs et 
le Summer Camp 2021 ! La présence de 
la salle événementielle, des parkings et 
du parc est un véritable atout pour le 
skate park en attendant la mise en 
service de la passerelle qui facilitera 
l'accès à partir du centre-ville. » Le 
snake run de plus d'un kilomètre (le 
deuxième en France) pourra quant à lui 

recevoir les trottinettes, rollers, 
skates et autres engins non motori-
sés. Il reliera la salle événementielle 
avec le skate park dont il fera le tour. 
Pendant le mois de septembre, les 
derniers aménagements seront réa-
lisés aux abords dont les gradins, les 
éclairages et les branchements élec-
triques… Le public pourra découvrir 
les installations lors de l'inaugura-
tion prévue pendant les vacances de 
Toussaint avec la présence de ska-
teurs reconnus qui montreront 
toutes les potentialités de cet équi-
pement. 

Skate park : bientôt ouvert
Le nouvel espace du domaine de Pratgraussals va ouvrir en octobre pour les amateurs 
de skate et de BMX ! Présentation en avant-première du skate park et du snake run en 
attendant les premiers essais. 

Le skate park se compose de deux espaces : un bowl de 400 m² (retranscription d’une 
piscine vide) avec des profondeurs variables de 1,60 à 2,10 mètres et une aire de 
street de 1 240 m², qui s'inspire des micro-architectures de l’espace public et propose 
une grande variété de formes et de reliefs. 

EN CHIFFRES

• 1640 m² surface  
du skate park

• 390 m longueur  
du snake run

• 9 mois durée du chantier 
(hors aménagement  
des abords)

• 1 782 500 € TTC, montant 
total des travaux « Skatepark 
et abords » dont une partie  
a bénéficié de subventions  
du Département du Tarn  
et de la Région Occitanie. 

À NOTER : Le skate park reste fermé le temps des travaux. Son ouverture est prévue deuxième  
quinzaine d'octobre. Le mode d'emploi du skate park sera présenté dans le prochain numéro. 

Les arbres et les arbustes seront plantés par le service Patrimoine végétal  
et environnement en novembre et les vivaces et les couvre-sol en février 2021. 





EN CHIFFRES

CLUBS ET  
ASSOCIATIONS 

 SPORTIVES 

CLUBS ET  
ASSOCIATIONS  

SPORTIVES PERCEVANT  
DES SUBVENTIONS 

PART DE LA  
POPULATION  

LICENCIÉE

DISCIPLINES  
DIFFÉRENTES  
PRATIQUÉES 

STRUCTURES 
SPORTIVES DE  
LA VILLE D’ALBI 

(OMEPS, CSHNA,  
ÉCOLE MUNICIPALE 

DES SPORTS)

LICENCIÉS

ACTIVITÉS  
SPORTIVES PROPOSÉES  

PAR L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DES SPORTS 

ASSOCIATIONS SPORTIVES  
BÉNÉFICIENT D'UN CONTRAT 

D'OBJECTIF AVEC LA VILLE

155
ÉQUIPEMENTS 

SPORTIFS  
MUNICIPAUX 

125

18 500

 28 
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3 

 51 

LE SPORT À ALBI

88
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_Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire

_Michel Franques
1er Adjoint au maire délégué à la prospective,
 aux sports, à la promotion de la ville, à l'événementiel

_Marie-Pierre Boucabeille
2e Adjointe au maire déléguée à la culture, 
aux archives, à la promotion de la langue occitane

_Roland Gilles
3e Adjoint au maire délégué aux finances  
et aux orientations stratégiques

_Laurence Pujol
4e Adjointe au maire déléguée à la sécurité, à la 
tranquillité publique, à la participation citoyenne

_Jean-Michel Bouat
5ème Adjoint au maire délégué au développement 
durable, à l'agriculture urbaine, à l'alimentation,  
à la circulation et au stationnement

_Marie-Corinne FORTIN
6e Adjointe au maire déléguée au scolaire  
et au périscolaire

_Mathieu VIDAL
7e Adjoint au maire délégué au commerce,  
à l'artisanat, au tourisme, à la ville numérique,  
aux systèmes d'information

_Odile LACAZE
8e Adjointe au maire déléguée aux solidarités,  
à la petite enfance et à la famille

_Bruno LAILHEUGUE
9e Adjoint au maire délégué à l'urbanisme, 
 à l'aménagement et à la biodiversité

_Nathalie BORGHESE
10e Adjointe au maire déléguée au patrimoine  
végétal, à l'animal et à l'eau dans la ville

_Gilbert HANGARD
11e Adjoint au maire délégué aux ressources 
humaines, à la santé, à l'état civil et aux moyens 
généraux

_Fabienne MENARD
12e Adjointe au maire déléguée à la jeunesse  
et aux centres de loisirs

_Enrico SPATARO
13e Adjoint au maire délégué à l'animation 
 et à la vie des quartiers

_Naïma MARENGO
Conseillère municipale déléguée à l'innovation 
 dans l'action publique

_Anne GILLET VIES
Conseillère municipale déléguée à l'état civil,  
aux cimetières, aux affaires juridiques,  
aux affaires générales, à la documentation

_Achille TARRICONE
Conseiller municipal délégué aux activités  
physiques et sportives, à la gestion du parc 
automobile et de l’aérodrome

_Patrick BLAY
Conseiller municipal délégué aux énergies  
et aux travaux de proximité

_Steve JACKSON
Conseiller municipal délégué à la sécurité routière,  
à la valorisation des déplacements à vélo

_Geneviève MARTY
Conseillère municipale déléguée aux marchés  
et à l'artisanat

_Marie-Louise AT
Conseillère municipale déléguée aux seniors  
et aux actions intergénérationnelles

_Jean-Michel QUINTIN
Conseiller municipal délégué au commerce 

_Zohra BENTAÏBA
Conseillère municipale déléguée à l'alimentation 
locale, à la restauration municipale

_Jean-Christophe DELAUNAY
Conseiller municipal délégué à la sécurité, la 
tranquillité publique, à la prévention

_Laurence PLAS
Conseillère municipale déléguée aux archives,  
à la langue occitane

_Jean-Luc DARGEIN-VIDAL
Conseiller municipal délégué aux relations 
internationales, à la coopération décentralisée

_Martine KOSINSKI GONELLA
Conseillère municipale déléguée à la participation 
citoyenne, au logement, aux ressources humaines

_Alain REY
Conseiller municipal délégué aux relations  
avec les associations sportives

_Florence FABRE
Conseillère municipale déléguée à la ville numérique

_Daniel GAUDEFROY
Conseiller municipal délégué à la gestion des risques, 
à la sécurité des bâtiments, aux fêtes populaires

_Betty HECKER
Conseillère municipale déléguée au handicap, à la 
qualité de vie dans les aménagements de proximité

_Jean ESQUERRE
Conseiller municipal délégué aux cérémonies 
patriotiques, au souvenir, à la défense

_Maeva VASSET
Conseillère municipale déléguée aux centres de loisirs

Restaurant scolaire  
Galaup Lapérouse 

Extension du restaurant  
et mise en sécurité.

École de la Curveillère 
maternelle et élémentaire 

Rénovation générale, renouvellement et 
isolation des couvertures, création d’une 
coursive extérieure à l’école élémentaire

Rue du Tendat
Pose des pavés.
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Les délégations des élus du conseil municipal
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QUARTIERS

EN COURS OU FINI

RN 88 
Poursuite des travaux de mise  
en place des murs antibruit.

Avenue de Pélissier 
Cheminement piétonnier

Église Saint-Joseph 
rénovation des toitures  

et des façades.

Restaurant scolaire  
Galaup Lapérouse 

Extension du restaurant  
et mise en sécurité.

Pratgraussals
Aménagement d'un parking  

pour camping-cars. 

Écoles Herriot 
élémentaire et Nougaro Teyssier  

Rénovation et mise en accessibilité  
des sanitaires.

Rue de Jarlard 
Réfection des réseaux et branchements des 
eaux usées, de l’eau pluviale et d’adduction 

d’eau potable. 

École de la Curveillère 
maternelle et élémentaire 

Rénovation générale, renouvellement et 
isolation des couvertures, création d’une 
coursive extérieure à l’école élémentaire

Rue du Tendat
Pose des pavés.

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

39AM233 SEPTEMBRE 2020



Son retour à la cathédrale Sainte-Cé-
cile s'est déroulé le 16 juillet. Restau-
rée grâce à du mécénat (Fondation 
Michelin et Association pour la sau-
vegarde de l'Art français), la Pietà, 
sculpture représentant la Vierge pre-
nant dans ses bras son fils descendu 
de la croix, est à nouveau exposée au 
trésor de la cathédrale. Delphine 

Masson, à qui l'intervention a été 
confiée, avait au préalable mené une 
expertise sur cette Pietà de la fin du 
XVe siècle. « Elle avait subi par le 
passé des retouches et des repeints 
qui dissimulaient quelques traces de 
la polychromie d'origine, mais aussi 
la qualité et la finesse de la sculpture. 
Les opérations de restauration ont 

permis de récupérer l’acuité des re-
liefs sculptés, de retrouver une unité 
visuelle et de remettre en valeur cette 
œuvre d’une qualité exceptionnelle, 
qui occupe une place majeure dans 
l’histoire de la sculpture de la fin de la 
période gothique à Toulouse, Rodez 
et Albi. »

Insolite : Au sommet du crâne de la Vierge, une petite cavité circulaire laisse dubitatif. Delphine Masson émet 
quelques hypothèses. « S’agissait-il d’une cavité creusée lors de la taille du bloc de pierre ? Était-elle destinée à 
fixer un élément rapporté comme une couronne en métal, par exemple, ou bien avait-elle un rôle de maintien 

de la sculpture ? » Le mystère demeure. Sur les bords du manteau de la vierge, des lettres et dessins sculptés 
dans la pierre ont été aussi remis en valeur, mais le déchiffrage et le sens des lettres sont encore à faire. 

CARTE D'IDENTITÉ DE LA PIETÀ
Numéro d’inventaire :  
SVOM0317

Protection au titre des 
monuments historiques :  
CLASSÉE LE 25/01/1937

Datation : 
 FIN XVE SIÈCLE

Matériau :  
PIERRE CALCAIRE POLYCHROMÉE

Dimensions :  
H. 57,5 CM X L. 59 CM X PR. 25 CM

Poids :  
52 KG

Lieu de conservation actuel :  
SALLE DU TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE D’ALBI

Ancien lieu de conservation :  
SACRISTIE DE L’ÉGLISE SAINT-SALVI D’ALBI.

PATRIMOINE

Les Journées européennes  
du patrimoine

La Pietà de retour à la cathédrale

Organisées les 19 et 20 septembre, les Journées européennes du patrimoine 
donneront la possibilité d'appréhender autrement l'histoire d'Albi à travers des 
témoignages du passé parfois insolites. Un événement phare organisé à la lumière 
du 10e anniversaire de l'inscription au patrimoine mondial. 
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PATRIMOINE

Opération anti-tags au cloître
Le tag et le graffiti sont un véritable fléau pour les 
monuments historiques… Que ce soit par vandalisme 
et/ou par bêtise, ces actes condamnés par la loi re-
viennent cher au contribuable lorsqu'il faut les retirer 
car ils s'incrustent dans la pierre en quelques se-
condes et sont dès lors très difficiles à retirer en rai-
son de la fragilité du support. Pendant les Journées 
du patrimoine, une démonstration d'effacement de 
tags et de graffitis sera réalisée dans le cloître 
Saint-Salvi par l'atelier Arcoa, entreprise spécialisée 
dans la conservation et la restauration d'objets 
d'art et de monuments historiques. « L'opération 
permettra de se rendre compte du travail que cela re-
présente et des outils utilisés par les restaurateurs », 
souligne Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi. 
Basée en région parisienne, Arcoa intervient dans 
toute la France sur des peintures, des sculptures et 
des monuments. Des opérations de nettoyage ou de 
conservation lui ont d'ailleurs déjà été confiées à la 
cathédrale et à la collégiale Saint-Salvi. « À chaque 
fois, nous mettons en place un protocole d'interven-
tion avec des prélèvements et des tests de produits et 
de traitement », indique Ruthy André, chargé 
d'études au sein de l'Arcoa. « Pour Saint-Salvi, par 
exemple, un premier nettoyage chimique et méca-
nique sera réalisé avant l'utilisation d'une microgom-
meuse qui retire le tag grâce à une buse très fine pro-
jetant du corindon (minéral). Ce nettoyage sous 
pression contrôlée doit être très ciblé pour ne pas trop 
éroder la pierre. Une légère retouche est ensuite effec-
tuée pour atténuer le blanchiment de la pierre et limi-
ter les traces de l'intervention. » 

Visites aux archives  
municipales 

Depuis quelques mois, des posts sur la page Face-
book de la Ville d'Albi font découvrir quelques 
documents remarquables conservés aux archives 
municipales. L'occasion se présente aux curieux, 
passionnés d'histoire(s) et amateurs de lieux in-
solites de les voir de près ! Lors des Journées du 
patrimoine, les archives, qui conservent 1,3 km 
de rayonnage, accueilleront en effet le public lors 
de visites guidées. Les magasins, habituellement 
réservés au personnel, constitueront un voyage 
original dans le temps. « Parmi les milliers de do-
cuments, ceux ayant trait aux monuments albi-
geois seront présentés en écho aux dix ans de l'ins-
cription de la Cité épiscopale à l'Unesco », indique 
Laurence Plas, conseillère municipale déléguée 
aux archives. « Une belle occasion pour les Albi-
geois de découvrir autrement l'histoire d'Albi. » À 
l'entrée, les visiteurs pourront déjà observer 
cette étonnante maquette restaurée récemment, 
qui représente ce à quoi aurait pu ressembler le 
centre historique ! Réalisée au milieu des années 
50 à la demande de la mairie, elle préfigurait la 
ville moderne composée d'immeubles en béton 
en lieu et place de toutes les maisons anciennes 
de la cité. Seuls auraient subsisté la cathédrale, le 
palais de la Berbie, la collégiale, le tribunal, le 
théâtre, le lycée Lapérouse et quelques maisons 
remarquables. De ce projet faisant table rase du 
passé, un seul immeuble a vu le jour en 1960, de 
l'autre côté du Pont Neuf. Si en 1965, cette ma-
quette était encore d'actualité et préfigurait Albi 
en l'an 2000, elle tomba dans l'oubli dans les an-
nées qui suivirent avec la mobilisation de défen-
seurs du patrimoine et la constitution du secteur 
sauvegardé, mais elle ne fut pas détruite.
[Ouverture samedi 10h-12h30 et 13h30-18h 

dimanche 14h30-18h30]

L'intervention au cloître nécessitera une semaine pour  
la restauratrice Lætitia Mancuso, qui assurera  
des démonstrations pendant les Journées du patrimoine.
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Dans les quelque 70 000 documents conservés dans les réserves 
de la médiathèque Pierre-Amalric, plus de 20 000 peuvent être 
qualifiés de remarquables, voire d'insolites ou même, sans exagé-
rer, d'exceptionnels. Si la Mappa Mundi est aujourd'hui considérée 
comme le plus précieux, il ne faudrait pas pour autant faire abstrac-
tion des autres. « La plupart sont bien identifiés, d'autres ont été re-
découverts au fil des inventaires », indique Agnès Barbaro, respon-
sable de la politique documentaire et du patrimoine écrit à la 
médiathèque. « Il y a des pièces et des documents qu'on ne s'atten-
dait pas à trouver ici. » Et de citer, par exemple, ce globe céleste du 
XVIIe siècle dont il ne reste que trois exemplaires en France, mais 
aussi ces billets de confiance des fabriques d'Albi, datés de 1791, 
qu'il fallait échanger contre des assignats après la Révolution fran-
çaise, ou encore ce manuscrit cambodgien sur feuille de palmier 
donné en 1882 à la bibliothèque par un chirurgien de marine… 
« Nous avons la chance de posséder dans les collections anciennes de 
la Ville de tels documents. Les présenter aux Albigeois est une bonne 
manière de les mettre en valeur et de les faire connaître », note Ma-
rie-Pierre Boucabeille, adjointe au maire déléguée à la culture.
 
Une pièce, un herbier et des livres censurés
Insolites toujours, ces listes de livres à retirer des collections pu-
bliques (voire à mettre au pilon !) établies par le régime de Vichy 
pendant l'occupation. « Il s'agissait de livres à caractère pornogra-
phique, mais aussi politique, historique, scientifique... » On trouvait, 
pour n'en citer qu'un, Les Grands Cimetières sous la lune, de l'écri-
vain français Georges Bernanos paru en 1938 et qui dénonçait la 
répression franquiste de la Guerre d'Espagne. Les censures ne 
datent pas de cette époque, comme en témoigne un ouvrage issu de 
la collection Rochegude et qui aurait dû être brûlé après la mort du 
bibliophile albigeois en 1834 avec d'autres ouvrages jugés liber-
tins. Ce livre a échappé aux flammes car le titre visible sur la 
tranche - Droit public - a trompé les incendiaires ! En réalité, il 
contient des sonnets plutôt osés d'un certain auteur italien Pietro 
Aretino. Les fonds réservent d'autres surprises, comme cette mi-
nuscule pièce de monnaie émise par le Vicomté d'Albi au XIIe siècle 
et cette parure de francs-maçons de la fin du XVIIIe siècle dont on 
ignore l'origine. Parmi les autres objets, certains ont été acquis récem-
ment par la Ville d'Albi, comme cet herbier de plantes médicinales 
du XIXe siècle. 

Des trésors à découvrir  

TRÈS ÉTRANGE
Ce tapuscrit (texte original tapé à la 
machine) présente le roman Mort à crédit 
de Ferdinand Céline qui sera édité en 
1936. Un document rare et précieux. La 
notice du bibliothécaire qui l'a entré dans 
la collection explique l'origine de cette 
acquisition : « Le 27 décembre 1969, le 
libraire tarnais Pierre Laleure, (...) propose 
(...) de donner à la bibliothèque deux lettres 
manuscrites de Louis-Ferdinand Céline et le 
tapuscrit de Mort à crédit, annoté par 
l'auteur. C'est chose faite le 26 juin 1970, 
date où le tapuscrit est inscrit à l'inventaire 
des collections. » Il se trouve que Pierre 
Laleure avait travaillé dans les années 
trente comme jeune ouvrier typographe 
chez Denoël, alors éditeur de Céline, cqfd ! 
Il avait conservé chez lui ce document de 
travail et, peu avant sa mort, avait souhaité 
le céder à une collection publique. À l'époque, 
le don s'est fait en toute discrétion...  

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque présentera 
quelques pièces et documents insolites conservés dans ses réserves. 
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Exposition présentée à l'auditorium de la médiathèque. Visites libres vendredi  
et samedi de 10h à 18h. Visites commentées (30 mn) : ven 18/09 : 14h30,17h et 18h30 sam 19/09 : 

10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h. Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10. 

TRÈS EXOTIQUE
Ce manuscrit cambodgien a été réalisé 
sur des feuilles de palmier. Celles-ci 
étaient soumises à un traitement 
approprié (séchage, cuisson, ponçage 
au sable) et devenaient un support 
souple mais résistant, très adapté au 
climat tropical. Le texte était ensuite 
gravé au recto et au verso de chaque 
feuille, à l'aide d'un stylet métallique. 
Il s'agirait d'un code de justice. 

TRÈS ORIGINAL
Cet essai sur l'éducation des aveugles présente un texte 
en gros caractères légèrement imprimé en relief , de 
manière à pouvoir être lu par des aveugles, grâce au 
toucher. Édité en 1786 bien avant le braille (inventé 
par Louis Braille au début du XIXe siècle), il permettait 
aux malvoyants de s'instruire. 

TRÈS MUSICAL
Voilà des partitions de musique pour 
orchestre du XVIIIe ou du XIXe siècle 
qui ont été découvertes au sein des 
collections. Pour savoir de quoi il 
s'agissait, un musicien a examiné les 
documents pour déterminer les pièces. 

TRÈS TYPÉ
Offerte par un particulier, cette casse d'imprimerie  
était l'outil principal des typographes. Ce casier en  
bois contenait l’ensemble des caractères en plomb.  
La casse est divisée en cases appelées cassetins, dont 
les dimensions et les emplacements sont définis par  
la fréquence des lettres et la commodité d’accès.  
Les caractères les plus fréquemment utilisés, ceux 
représentant les minuscules, étaient rangés à portée de 
main, donc en bas de la casse. Le terme « bas de casse » 
est toujours utilisé dans la presse pour désigner 
l'ensemble des caractères représentant les minuscules. 
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La rentrée approche avec son lot 
d'incertitudes, à la fois en raison 
de la crise sanitaire, mais aussi 
des nouveaux programmes du 
bac et des méthodes d'enseigne-
ment qui en découlent. Pour  
Olivier Cabayé, professeur en 
première et terminale au lycée 
Lapérouse, il a fallu s'adapter. 
Déjà pendant le confinement, il a 
tenu à maintenir ses cours aux 
mêmes horaires, mais par écran 
interposé. « Globalement, les 
élèves étaient sérieux. Certains ont 
même présenté des exposés et des 
devoirs notés ont été organisés. » 
En matière de rentrée, Olivier Ca-
bayé a ses habitudes. « Le pre-
mier mois est décisif : on pose les 
règles, on ne laisse rien passer, on 
évalue, on s'adapte. » L'Albigeois 
est philosophe et lucide : « Un 
professeur ne convient jamais à 
tous les élèves, mais je ne suis pas 
là pour plaire. Je suis là pour pré-

parer les élèves aux examens. » 
Sur ce point, il reste inflexible. 
« Je note une copie pour ce qu'elle 
vaut, mais si l'élève veut progres-
ser et avoir une meilleure note, je 
lui accorde la possibilité de refaire 
le devoir. Mon objectif est qu'il ap-
prenne aussi à s'approprier le sa-
voir et penser par lui-même. » Et 
de rappeler l'intérêt pour l'his-
toire. « Elle permet de mieux com-
prendre le monde actuel, d'y trou-
ver sa place, d'aiguiser sa réflexion 
et tout simplement de devenir 
adulte. Il y a des élèves qui sont sé-
duits par ce jeu intellectuel, s'in-
terrogent et découvrent que la ré-
alité est plus complexe que ce 
qu'ils imaginaient. Le Graal pour 
un prof, c'est d'arriver à ce que 
l'élève s'approprie le savoir, bien 
sûr, mais aussi argumente. Le 
monde n'est pas manichéen et il 
s'agit justement de ne pas s'arrê-
ter à son point de vue, à l'émotion 
ou à ce que les réseaux sociaux dif-
fusent comme informations. » 
Quand le temps le permet, Olivier 
Cabayé n'hésite pas à susciter 
l'échange, à s'arrêter sur l'étymo-
logie d'un mot pour éviter les 
raccourcis et les caricatures. 

D'origine tarnaise, Olivier Cabayé 
est arrivé à Albi en 1970. Scolari-
sé à l'école Édouard Herriot, il 
avoue avoir toujours aimé l'école 
et voulu être plus tard ensei-

gnant. « J'ai eu la chance d'avoir 
un professeur d'histoire au collège 
Balzac que j'ai adoré et qui m'a 
donné le goût pour ce métier. 
J'aime partager ce que je sais, 
transmettre et faire apprendre. » 
Après son bac à Rascol, Olivier 
Cabayé suit des études d'histoire 
à Toulouse puis à Paris Sorbonne 
et à l’École des Chartes. Il passe le 
Capes, puis tente l'agrégation et 
finit par un doctorat. Très vite, il 
s'intéresse à l'histoire religieuse 
locale. Son mémoire de maîtrise 
portait d'ailleurs sur la visite pas-
torale de l'évêque d'Albi Legoux 
de la Berchère fin XVIIe siècle. 
Pour ses recherches, il fréquente 
assidûment les archives. « Je 
connaissais déjà les lieux car au 
lycée j'avais participé à un concours 
avec comme sujet le travail des en-
fants dans les manufactures. 
J'avais trouvé cela fascinant. » En-
couragé par l'historien Jean-
Louis Biget, Olivier Cabayé 
consacre sa thèse de doctorat aux 
élites à Albi au XVIe siècle. « Il y 
avait 56 mètres de linéaires aux 
archives départementales à dé-
pouiller ! » Il s'agissait notam-
ment de registres de notaires 
compliqués à déchiffrer… Un tra-
vail de titan qui aboutit en 2005 
avec sa soutenance de thèse. En 
matière d'enseignement, Olivier 
Cabayé a fait ses armes en région 
parisienne. Il revient dans le Tarn 

RENCONTRE

Olivier Cabayé

Professeur d'histoire-géo au lycée Lapérouse, historien spécialiste  
de la période moderne, Olivier Cabayé a permis, à travers ses recherches, 

 de mieux connaître de nouveaux pans de l'histoire d'Albi. 

« Le Graal pour  
un prof, c'est d'arriver 
à ce que l'élève 
s'approprie le savoir, 
bien sûr, mais aussi 
argumente. Le monde 
n'est pas manichéen. »

Histoire(s) d'Albi
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en 2000, où il est d'abord nommé à 
Carmaux, puis à Albi. « Avant d'inté-
grer le lycée Lapérouse, je suis revenu 
à Rascol, où j'ai retrouvé comme collè-
gues des professeurs que j'avais eus ! »

Faire des recherches et écrire, que 
ce soit pour un article, une confé-
rence ou un livre, constituent en 
dehors des cours deux activités de 
prédilection. Membre du conseil 
d'administration de la Société des 
sciences, arts et belles lettres du 
Tarn, il est devenu un spécialiste 
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Son 
dernier ouvrage est consacré à 
l'histoire des fêtes et célébrations à 
Albi (voir Albimag de juillet). Il y a 
eu aussi l'ouvrage de référence sur 
la cathédrale Sainte-Cécile dont il a 
été un des auteurs. « J'ai pris aussi 
beaucoup de plaisir à écrire Cinq 
regards d'Albigeois qui reprenait les 
témoignages d'habitants du XVIe au 

XVIIIe siècle. » Aujourd'hui, Olivier 
Cabayé travaille sur l'histoire des 
vicaires généraux à Albi qui étaient 
les bras droits de l'évêque. « Je me 
penche ici sur des sujets qui n'ont 
jamais été traités. Ce qui m'inté-
resse, c'est faire vivre ce qu'on ne 
voit pas, la vie des gens à cette 
époque ; cela donne du sens au pa-
trimoine. » Un projet d'encyclopé-
die des évêques albigeois à la 
même période est aussi envisagé. 
S'il trouve ses sources aux ar-
chives, sa « deuxième maison », il 
s'est aménagé une bibliothèque 
dans son bureau qui forme un es-
pace propice au travail. Jean-Louis 
Biget, en fidèle mentor, se rend 
disponible si besoin. « Il m'a dit un 
jour, après avoir lu un de mes ou-
vrages : "j'ai appris des choses." 
C'était le plus beau compliment 
qu'il pouvait me faire ! » 

BIO
* 1970 Arrivée 

à Albi avec  
ses parents

* 2000 Retour  
dans le Tarn

* 2005 Thèse  
de doctorat

* 2014 Professeur  
au lycée  
Lapérouse

* 2020 Parution  
de son dernier livre 
 « Albi en fête »
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autour de nos commerçants



Petite sélection de films coup de cœur à ne pas manquer cet automne sur grand 
écran  au CGR des Cordeliers et au cinéma Lapérouse. 

La rentrée au ciné !

Plus d'infos : 
www.cgrcinemas.fr/albi/

ACTEURS  
ALBIGEOIS

 Le 2 septembre

 Le 9 septembre  Le 30 septembre Le 16 septembre

 Le 26 août
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L'ÉVÉNEMENT

LA SCÈNE NATIONALE 

Se retrouver enfin ! Le ton est donné pour «Le printemps de septembre » un  nouveau rendez-vous festif 
organisé par la Scène nationale, qui invite le public  à profiter de certains des spectacles qui ont été annulés

 au printemps dernier. Ouverture le 20 septembre à 15h sur le parvis du Grand Théâtre avec le bal trad 
(gratuit) qui réunit les corréziens « San Salvador » et le trio féminin « Cocanha » et clôture du festival le 27 

septembre. Entre ces deux dates, la Scène nationale offre de nombreuses propositions artistiques (musique
, danse, arts du cirque,…) représentatives de l'éclectisme de sa programmation. Sept jours pour 

rattraper du mieux possible le temps que cette épidémie a volé au secteur de la culture et à ses spectateurs.

Du 20 au 27 septembre.  Réservations : à noter, les places restent valables pour les spectateurs en 
possession d’un billet édité pour les dates d'origine. Plus d'infos : 05 63 38 55 56 www.sn-albi.fr

EN PISTE AVEC LE CIRQUE « ALTAÏ »

Fidèles de la Scène nationale, le colosse toulousain et la voltigeuse 
finlandaise qui forment le duo acrobatique « Altaï » seront sous le 
chapiteau installé à Pratgraussals. Pour leur nouvelle création 
intitulée « Saison de cirque » Victor  et Kati s’entourent d’une 
équipe de choc : cinq chevaux, quatre musiciens, un quatuor 
d’acrobates (les Kanakov, très connus en Russie), un jongleur 
suédo-finlandais, un dresseur de chevaux suisse et un voltigeur 

équestre ! Ensemble, ces ar-
tistes offrent un spectacle conçu 
comme une vraie déclaration 
d’amour au cirque, qu’il soit 
d’hier ou de demain, de France 
ou d’ailleurs.

Lundi 21 et mardi  
22 septembre, jeudi 24  
et vendredi 25 septembre 
à 20h15 sous chapiteau, 
base de loisirs de 
Pratgraussals.  
Tarifs : 9 à 20€

MÉMOIRES EN SHORT

« Le sport comme on ne vous l’a jamais raconté… » : telle est la promesse de ce spectacle « Mé-
moires en short » que donnera Olivier de Robert sur la scène du Grand Théâtre.  Le sport ne se 
pratique pas qu’avec des ballons, des chaussures à pointes et autres. Il se joue aussi dans le se-
cret des émotions, multipliant à l’infini le registre des comédies et des tragédies. Conteur et 
écrivain ariégeois Olivier de Robert raconte ainsi aux spectateurs la trace indélébile qu’a laissée 
le sport dans sa mémoire d’enfant, puis d’adulte. Un essai transformé sur le terrain de la culture. 
Samedi 26 septembre à 18h au Grand Théâtre. Tarifs : 7 et 10€

DÉTONNANT ALEX LUTZ !

Alex Lutz, bien connu 
pour son rôle dans « Ca-
therine et Liliane », est 
au Grand Théâtre et pré-
sente son deuxième show-
man, seul en scène, (enfin 
presque car il partage la scène 
avec un cheval) : « Je me suis dit que ça 
changerait, un cheval, pour commencer un spec-
tacle. C'est ridicule et surprenant,... », indique-t-il. 
Après une entrée ratée sur l'étalon, faisant sem-
blant d'en perdre le contrôle, Alex Lutz enchaîne 
les personnages (Annie et son régime sans gluten, 
Thierry l'accro au crack, le papa pro téléréali-
té,...), dont il a le secret, portant ainsi un regard 
désabusé sur notre temps. Il fait rire, réfléchir et 
apporte une indéniable touche de poésie, sans ou-
blier les instants oniriques avec son cheval !

Mercredi 23 septembre à 20h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : 18 et 38€
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« BIRDS ON A WIRE » REPREND SON ENVOL

La voix du groupe « Moriarty » Rosemary Standley et 
la violoncelliste et chanteuse Dom La Nena viennent  
présenter au Grand Théâtre la suite de leur projet mu-
sical, « Birds on a wire » (un titre emprunté à une 
chanson de Leonard Cohen). En 2012, ces deux ar-
tistes se sont associées pour monter ce spectacle qui a 
longtemps tourné et a donné naissance à un album en 
2014 salué par la critique. « Birds on a wire », est  
composé de reprises venues d’horizons multiples du 
rock à la musique baroque en passant par la musique 
latino-américaine et le folk. Six ans plus tard, elles ré-
cidivent en décidant de reprendre l’aventure, mais 
cette fois avec de nouvelles chansons… 
Samedi 26 septembre à 20h30  
au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 26€

GAIA

Le « Camion à histoires » fait escale à l'Athanor et dé-
voile sa véritable salle de spectacle miniature et itiné-
rante pour voir le théâtre en grand ! Les petits specta-
teurs (à partir de 4 ans) mais aussi les grands, seront 
charmés par ce conte qui évoque, avec des mots 
simples, de la dure réalité de la migration, des doutes 
et des épreuves, mais aussi de l’espoir d’un petit gar-
çon exilé.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre à 14h, 
15h30 et 17h à l'Athanor.Tarifs : 7 et 10€

LA SNA POUR  
TOUS LES PUBLICS !
La Scène nationale veille à offrir les meilleures 
conditions d’accessibilité aux spectacles pour tous  
les publics qu'ils soient dits « éloignés » (socialement, 
géographiquement,...)ou en situation de handicap. 
Les efforts sont bien sûr portés à la fois sur  
l’accessibilité du bâtiment et de ses abords mais aussi 
sur l’élaboration de contenus adaptés aux personnes 
en situation de handicap sensoriel. Pour la saison 
20/21 plus de vingt spectacles sont identifiés comme 
« naturellement accessibles » aux différents types  
de handicaps. Deux sont en audiodescription, deux 
autres sont adaptés en langue des signes (premier 
rendez-vous le 9 octobre voir ci-dessous). Une visite 
et un atelier parent/enfant d’initiation à la LSF  
sont également prévus et chaque mois, une soirée 
ciné-signes a lieu avec la projection d'un film,  
au cinéma de la Scène nationale, avec  
sous-titrage pour sourds et malentendants. 
À noter aussi, la présence d'un interprète  
LSF lors de la présentation de saison le  
mardi 8 septembre à 18h30 au Grand Théâtre.

« Dévaste-moi », une ode  
à la musique et au Chansigne
Avec « Dévaste-moi », un spectacle hybride entre 
concert et théâtre, Emmanuelle Laborit, première 
comédienne sourde distinguée par un Molière en 1993 
pour son rôle dans  « Les enfants du silence », inter-
prète en « chansigne » (l'art de chanter en langue des 
signes) une vingtaine de chansons. En compagnie des 
cinq jeunes musiciens du « Delano Orchestra », épaulée 
par le metteur en scène Johanny Bert et le choré-
graphe Yan Raballand, elle enchaîne les titres allant de 
« Carmen » de Bizet à « Back to Black » d'Amy 
Winehouse. Un concert en langue des signes ? Non car 
derrière ce résumé, réducteur, se cache un grand 
spectacle sensible et poétique accessible à tous, 
entendant ou non !
Vendredi 9 octobre à 20h30 au Grand Théâtre

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE SAISON

La Scène nationale propose 59 spectacles, 7 opéras au cinéma, 4 ballets au cinéma et de nombreuses 
propositions autour de la programmation (rencontres, visites,...) pour la saison 2020/2021. Celle-ci sera 
présentée au public le mardi 8 septembre à 18h30 au Grand Théâtre. L'ouverture des abonnements se fera 
à partir du mercredi 9 septembre à 13h.
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 
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Le retour de « Carrément musique »
Événement\ C'est le retour de « Carrément musique » organisée pour la troisième année par  l'association Pollux 
qui, en partenariat avec la Ville, propose une guinguette festive et familiale dans la cour du Carré public. Pour le mois 
de septembre, deux dates sont à marquer dans vos agendas : le 10 septembre, le groupe « Lysistrata » (révélation des 
Transmusicales de Rennes en 2016 ) ouvrira la saison. Ben, Max et Théo, qui ont tout juste vingt ans, composent cette 

formation et proposent un rock alternatif qui évolue sans cesse. En 
sept ans d'existence, ils ont déjà assuré près de 400 concerts et deux 
ans après leur premier album, ils présenteront au public albigeois leur 
second opus « Breathe In/Out ». Ce même soir, le groupe Tawa, lauréat 
2019 du dispositif « Music in Tarn » de l’ADDA du Tarn emportera les 
auditeurs dans des contrées sonores inédites imprégnées par la culture 
sud-américaine. Le jeudi 24 septembre, des reprises de classiques du 
jazz, du rock, du punk rock ou de la pop portées par une voix féminine 
et au son d’une guitare folk seront au programme avec le groupe tar-
nais « That's all folks ». Look Pin-up des années 50, rouge à lèvres écar-
late et mise en plis, « Mamz'elle Bee » accompagnée par ses « The boyz 
», clôturera la soirée au son de la musique swing et du rock.

Le poker à Albi, c'est pas du bluf !  
Événement\ Albi accueille durant trois jours la 
huitième édition du « Grand tournoi du Tarn de poker 
» organisée par l'association Albi Poker 81. Ce ren-
dez-vous à destination des amateurs de poker 
comme des experts accueillera plus de trois cents 
joueurs. Une rencontre qui s’annonce passionnante 
avec la participation, entre autres, de Jean-Jacques 
Mars, figure emblématique du poker toulousain et 
parrain du championnat depuis de nombreuses années.

Jeudis 10 et 24 septembre à 18h au Carré public, rue Jules Rolland. Gratuit.  
Restauration et buvette sur place. Plus d'infos : www.polluxasso.com

Du 4 au 6 septembre partir  
de 18h le vendredi et de 10h à 0h samedi 
et dimanche, salle 
 événementielle de Pratgraussals. 
Entrée libre. Plus d'infos :  www.albipoker81.fr

SORTIR

Plus d'infos :  
www.plongee-csa.com

Testez la plongée !
Découverte\ Vous rêvez de découvrir le monde du 
silence et rejoindre, pourquoi pas, un club de plongée ? 
Le club subaquatique albigeois propose des tests de 
plongée les mercredis 21 et 28 octobre à 20h30 à l’es-
pace nautique Atlantis. L’équipement complet est 
fourni (bouteille, détendeur, gilet, masque de plongée 
et palmes) et la plongée se fait en compagnie d'un 
membre de l'association. Pour cela, il faut vous  ins-
crire les 7, 9 et 14 septembre de 19h30 à 21h au local 
du Club à Atlantis. Après votre premier essai, si l'ex-
périnve a été concluante, vous pouvez choisir de 
continuer avec des cours de plongée, en faisant partie 
du club subaquatique albigeois, afin d’obtenir des di-
plômes sans oublier les entraînements hebdoma-
daires et les sorties.
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Samedi 12 septembre  
de 14h à 18h à la maison  
de quartier de Cantepau.  
Plus d'infos : 05 63 49 10 95 

Le plein d’activés  
à Cantepau

Découverte\ Le samedi 12 septembre, 
tous les Albigeois sont invités à partir de 
14 heures aux portes ouvertes de la 
maison de quartier de Cantepau. Ils 
pourront ainsi découvrir les différentes 
activités de loisirs proposées pour les 
enfants, les jeunes, les adultes et les se-
niors. Au programme, plus de 40 disci-
plines (gymnastique, éveil corporel, 
yoga, relaxation, danse,…) mais aussi 
des accompagnements aux projets, des 
expositions mensuelles, des spectacles 
et de nombreuses pratiques sportives 
pour se divertir et se détendre.

SORTIR

Le piano enchante  
le Palais 

Musique\ Cette année, « Musique Espé-
rance Albi-Tarn » fête les dix ans de la 
manifestation « Piano au Palais ». A 
cette occasion, l'association invite le pu-
blic à découvrir deux jeunes pianistes, 
dont un Albigeois, Hugo Martin, encore 
élève au conservatoire de Moscou, qui 
donnera un programme russe et Yun-Ho 
Shen, jeune pianiste taïwanaise pour un 
programme autour de Mendelssohn, 
Schubert, Ravel…

Evénement\ Vingt ans déjà que « Pollux » œuvre pour la diffusion 
et la promotion des musiques actuelles qu’elles soient punk, 
rock, métal, pop ou encore électro. Ainsi, tout le long de l'année 
l'association albigeoise propose de nombreux rendez-vous sur 
Albi et le nord du département du Tarn, ( rentrée des étudiants, 
Dicovery tour, Carrément musique, Voice of a generation festi-
val…) qui invitent jeunes et moins jeunes à découvrir des artistes 
atypiques en favorisant aussi les échanges entre les styles et les 
univers. Pour fêter cette double décennie, l'association albigeoise 
remet au goût du jour un événement emblématique qui a mar-
qué son histoire de 2007 à 20012 : le Zguen Fest ! Trois jours de 
concerts et d'animations dans la cour du Carré public qui s’an-
noncent hauts en couleur :  ouverture des festivités le jeudi 17 
septembre avec une soirée gratuite qui réunit une exposition/
rétrospective dédiée à l'association et deux concerts aux sons 
du rythm’n’blues vintage de  « The SuperSoul Brothers » et le 
rock 50’s de « Don’t worry honey ». Le vendredi 18 septembre 
sont à l'affiche, le rock abrasif et inclassable des Parisiens de 
« Pogo Car Crash Control », le punk rock de « Guérilla poubelle » 
et de « Charly Fiasco » puis l’électro punk rural des «  Astaffort 
Mods ». La soirée du samedi 19 septembre est placée sous le 
signe des musiques du monde : envoûtement assuré avec l’afro-
funk  de « Vaudou Game », le rock  berbère de «  Tiwiza » le 
groove entraînant de « Boogie Minds » et la musique énergique 
du groupe musico-festif tarnais « La fanfare de guitares ».

Du 17 au 19 septembre au Carré public, rue Jules 
Rolland. Tarifs : 10€ en prévente, 14€ sur place le 
vendredi et le samedi/ Pas deux jours : 15€ en 
prévente/20€ sur place. Réservations :  
www.polluxasso.com

Vendredi 11 septembre  
à 20h au Palais de la Berbie. 
Tarifs : 10, 18 et 25€, gratuit  
-12 ans. Billetterie salle Choiseul  
les 3, 4 et 5 septembre de 16h  
à 18h, vendredi 6 septembre  
de 14h à 17h et le soir du récital 
à partir de 19h30. 
Réservations : 05 63 38 42 87

Pollux remet le Zguen ! 
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Sous le signe de la diversité avec  
« Le Printemps des cultures »

Evénement\ Alors, que dans notre ville se mêlent 
et se croisent de très nombreuses nationalités et 
origines, comment rendre hommage à toutes ces 
personnes sinon en organisant, depuis vingt ans, 
« Le printemps des cultures » ? Ce rendez-vous fé-
dérateur et festif, qui implique la maison de quar-
tier et l'ensemble des associations du quartier de 
Cantepau, en partenariat avec la Ville d'Albi, (ini-
tialement prévu en juin et reporté) aura lieu du 
16 au 18 septembre. Le public pourra ainsi dé-
couvrir de nombreuses animations culturelles 
gratuites comme du théâtre d'impro, une expo, 
des ateliers dessin et de peinture, du cirque,...ou 
encore participer à un repas ou un goûter. Quelles 
soient espagnoles, africaines, brésiliennes et d'ici 
ou d'ailleurs, toutes les cultures partagent un 
goût commun pour la danse qu'elles feront dé-
couvrir aux spectateurs sur scène le 16 sep-
tembre. La compagnie albigeoise de danses ur-
baines « AJDR Factory » présentera ce soir-là son 
dernier spectacle « D-Clic » et le 17 septembre 
une animation musicale avec un DJ est prévue 
ainsi qu'un concert de musique festive et métis-
sée avec le groupe « Vrack ». 

Votre ado à la la Radio ? 
Stage ado\  C'est possible avec la MJC qui 
propose le « collectif radio » ouvert à tous les 
albigeois de 13 à 25 ans. Si votre ado sou-
haite interviewer, écrire ou réaliser des mon-
tages sonores, il trouvera, sans aucun doute, 
sa place dans ce projet. Différents temps de 
création d’émissions et de plateaux radio 
sont proposés tout au long de l'année, sou-
vent autour d’événements culturels portés par 
la MJC et ses partenaires, comme les 18 et 19 
septembre pour le « Zguen Fest », le 27 sep-
tembre pour la « Fête de la transition ci-
toyenne » et du 30 septembre au 3 octobre 
pour le festival « Riverrun » du GMEA.  Inscrivez 
sans attendre votre enfant à ce stage original, 
ludique et pédagogique.

Stage gratuit, seule l’adhésion  
à la MJC est requise (8€ pour  
les moins de 25 ans) Info et 
inscription : contact@mjcalbi.fr,  
05 63 54 20 67 et 07 67 54 77 60

Du 16 au 18 septembre, parvis de  
la maison de quartier de Cantepau 
et espace Augereau.  
Animations gratuites et ouvertes à tous. 
Plus d'infos : 05 63 49 10 95 
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37e ÉDITION 
 DES JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 

Événement\ « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! » est le thème de la 
37e édition des Journées européennes du 
patrimoine qui se déroulera les 19 et 20 sep-
tembre. À côté des grands classiques : musées 
Toulouse-Lautrec et Lapérouse,  maison du vieil 
Alby, maison des Compagnons du devoir et du 
tour de France, Bon sauveur, cathédrale 
Sainte-Cécile, collégiale Saint-Salvi, centre d'art 
Le lait,...fidèles au rendez-vous, plusieurs 
ouvertures exceptionnelles animeront ce 
week-end. On retiendra parmi elles, l'exposition 
« Histoire(s) du Castelviel » qui retrace plus de 2 
000 ans d'histoire du quartier, un atelier taille 
de pierre et maçonnerie pour les enfants place 
de la Pile ou encore la la visite d'un hôtel 
particulier rue des Foissants. Faisant écho à 
l'anniversaire des dix ans de la cité épiscopale, 
les archives municipales, 25 rue Jean Rostand, 
proposent des documents ainsi qu'une 
maquette ayant trait aux monuments et 
patrimoine albigeois mais aussi, en lien avec le 
thème de ces journées, des documents sur 
l'éducation (plans de constructions d'écoles, 
planches de leçons de morale,…). Ouvrez grand 
les oreilles avec le GMEA – Centre national de 
création musicale d'Albi qui invite le public à 
découvrir « Albi les yeux fermés », pour écouter 
les paysages sonores de la ville et ressentir et 
comprendre les sons qui nous entourent.

Samedi 19 et dimanche  
20 septembre. Gratuit. Programme 
complet sur www.mairie-albi.fr mais aussi 
disponible à l'Hôtel de Ville 

Fonds à colorier disponible aussi dans l’application « Albi dans ma poche ». Organisé par la Ville d’Albi,  
dans la limite des quantités disponibles (1 article par enfant – maximum 3 enfants accompagnés  
Durée 15 minutes. Respect du protocole sanitaire en vigueur / port du masque pour les adultes)
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Atelier enfant (6 ans +) le dimanche 20 septembre :  
« Fabrique à badges / magnets » : colorie le dessin  
de ton choix et viens à l’Hôtel de Ville le transformer  
en badge collector. De 10hà 12h et de 14h à 17h45 salle 
des États d’Albigeois.

Journées européennes du patrimoine 
Découpe et colorie ton badge collector !
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SORTIR

Les enfants à l'honneur avec  
« le Festival les Petits cailloux »

Jeune public\Voici un festival qui n’a de petit que son nom 
ainsi que son petit public et qui revient pour sa neuvième édi-
tion. Le samedi 26 septembre, à l'initiative de l'association Albi 
Occitana, « Les petits cailloux »  invite les jeunes enfants (à partir 
de 3 ans) ainsi que leurs parents à découvrir de nombreuses 
propositions artistiques. Au fil des spectacles (contes, album du 
bout des doigts,...)des ateliers (découverte de la langue occi-
tane, fabrication hôtel à insectes,…) ou encore des flâneries 
(jeux en bois, parcours sensoriel,…) le festival offre au plus pe-
tits et aux familles un voyage depuis les terres occitanes en di-
rection des arts, des langues et des cultures du monde. A noter, 
en raison des mesures sanitaires, le nombre de places est limité 
à douze enfants par atelier. 

Bourse aux vélos d’occasion : la petite reine sur le Vigan
Le cycle se « recycle », tel est le leitmotiv de la « Bourse aux vélos d’occasion en Albigeois » organisée, pour la 11e an-
née, par l’association « Tous à vélo et à pied en Albigeois » et la communauté d'agglo.  Une manifestation où vendeurs 
et acheteurs se retrouvent pour faire de bonnes affaires : vendre un vélo qui ne sert plus pour certains, dénicher un 
nouveau pour les autres ou encore trouver la perle rare pour les amateurs de vintage. Pour acheter, c’est facile, il 
suffit de venir le samedi 26 septembre à partir de 9h sur la place du Vigan. L'entrée au parc à vélos est gratuite. Pour 
vendre, rendez-vous le même jour à partir de 8h et jusqu'à 12h. L'inscription se fait sur place : chacun s'identifie, 
définit le prix de son vélo et le met en vente, aidé par les membres de l'association. Pour gagner du temps vous pou-
vez télécharger la fiche dépôt sur www.grand-albigeois.fr En fin d'après-midi, à partir de 17h, vous venez récupérer 
votre chèque ou votre vélo si celui-ci n'a pas été vendu.

Brocante, livres et BD :  
un salon des antiquaires 

renouvelé 
Salon\ La nouvelle édition du Salon des 
antiquaires, proposé par la Chambre Syn-
dicale des antiquaires du Tarn se tiendra 
du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 
au Parc des expositions. Un salon qui invite 
les amoureux des belles choses, mais aussi 
ceux qui restent attachés à un patrimoine 
passé. Pas seulement puisque celui-ci 
s’adresse aussi à des visiteurs tournés ré-
solument vers le moderne avec des 
meubles industriels et design, tout en ap-
préciant la qualité des articles exposés et 
le savoir-faire des professionnels présents. 
Une manifestation organisée depuis 44 
ans avec des exposants qui reviennent tou-
jours d’une année sur l’autre. Et si la fidéli-
té est une constante de ce salon, la nou-
veauté l’est tout autant, pour cette nouvelle 
édition, avec une brocante en extérieur et à 
l'intérieur un espace consacré à la bande 
dessinée et aux livres anciens. 

Du 25 au 27 septembre  
de 10h à 20h le vendredi  
et de 10h à 19h le samedi  
et le dimanche.  
Entrée : 4€. Restauration 
 et buvette sur place. 

Samedi 26 septembre, de 10h à 18h salle  
des fêtes de Pratgraussals, rue de Lamothe. 
Tarifs : 6€, gratuit pour les moins de trois ans.  
Plus d'infos : www.albioccitana.org 

Samedi 26 septembre de 9h à 18h sur la place du Vigan 
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Mangas et jeux vidéos font le show !

Samedi 26 et dimanche 27 septembre de 10h à 19h au parc des expositions. 
Tarifs : pass 1 jour :  7€ et 2 jours : 12€. Plus d'infos : https://albigeekcelebration.com

Mangas, cosplay, steampunk, jeux vidéos,... ça ne vous dit rien ? Pour en savoir plus, voici quatre  
bonnes raisons de vous rendre sur la troisième édition de la manifestation « Albi geek celebration ». 

1 Pour son offre diversifiée 
Pour qui est passionné  
de jeux vidéos, de mangas, 

de comics,... ce salon est fait pour 
vous ! À commencer par des 
rencontres avec des spécialistes 
et collectionneurs, venus  
de toute la France, mais aussi  
des découvertes, comme  
des objets de collection rares,  
des maquettes plus vraies  
que nature,... Fans des héros  
de Marvel, de Star Wars,  
de Dragon ball ou d'univers  
s'y rapprochant, ne vous 
abstenez pas de venir au salon ! 

2 Pour les jeux vidéos 
Que vous soyez seul  
ou en famille, joueur 

averti ou néophyte, vous pourrez 
passer un moment convivial dans 
l'espace « Gaming » proposé sur 
le salon.  Consoles next gen, 
réalité virtuelle, échange et 
challenges (tournois Fornite,  

Fifa, Call of Duty et Mariokart,..) 
seront au rendez-vous. Un  
espace « rétrogaming » est 
également prévu afin de faire 
découvrir ou redécouvrir des 
anciens jeux  comme « Sonic », 
« Super Mario » ou « Street 
fighter » sur les premières 
consoles comme « Atari », 
« Nintendo » ou encore « Sega ».

3 Pour les animations 
« Cosplay » 
Comment passer à côté 

de ces défilés fantastiques et 
hors du commun, où l'inventivité, 
la créativité et la passion de 
mordus de mangas et de culture 
japonaise se dévoilent pour le 
plus grand plaisir des visiteurs ? 
Le cosplay (l'art de récréer les 
costumes de personnages de 
manga, de jeux vidéo, de comics, 
de films et de séries TV) est à 
l'honneur sur le salon avec de 
nombreux défilés mais aussi  
un concours, le dimanche, qui 

permettra aux participants,  
les cosplayeurs, de présenter 
leurs plus belles créations. 

4 Pour les invités 
Une dizaine d’invités 
(joueurs, youtubers…), 

sont attendus  pour des  
rencontres, des animations  
et des dédicaces.
La programmation étant en cours  
à l'heure ou nous bouclons mais 
nous pouvons annoncer deux 
invités : le comédien de doublage 
Patrick Borg, voix incontournable 
de Sangoku, dans la série Dragon 
Ball Z et également de nombreux 
personnages de jeux vidéo 
comme Régis dans « The Witcher 
3 » ou encore Hadès dans 
« Assassin’s Creed Odyssey ». 
Fidèle chevalier de la table ronde 
du roi Arthur dans la série 
télévisée « Kaamelott », le 
comédien et cascadeur Stéphane 
Margot alias « Calogrenant »  
sera également présent. 
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Dimanche 27 septembre  
de 9h à 18h à la MJC. Plus d'infos : 
https://sites.google.com/site/ 
albientransition/

La Pietà, slam rockeuse
Musique\ Avec des beats hip-hop, des sons rock, 
des textes acérés et une voix slam, «La Pietà» investit 
la scène du Noctambule. Cet artiste pluridiscipli-
naire (chanteuse, performeuse, écrivain,..) aime être 
là ou on ne l’attend pas et il est bien difficile de la 
faire entrer dans une case. Son slogan donne le ton : 
«La Piéta n'est pas là pour plaire, mais toujours pour 
déranger». Ce petit bout de femme bouscule les co-
des et les genres à tel point que certains comparent 
son goût de la provocation et du décalage à Virginie 
Despentes. La force de ses textes et son énergie ex-
plosive sur scène parlent au cœur et aux tripes et 
offrent un répertoire hors du commun ! 

Citadines, berlines et camping-cars roulent des mécaniques au Salon de l'auto
Salon\ Du 2 au 5 octobre au parc des expositions, passionnés d'automobiles, acheteurs en quête d'un nouveau véhicule 
ou simples curieux, profiteront des différents espaces d'expositions du salon de l'automobile. Durant quatre jours, les 
concessionnaires du Tarn s'y rassemblent pour présenter les nouveautés et innovations de leurs marques. Le public 
pourra ainsi découvrir plus de trois cents véhicules neufs soit quarante marques représentées, mais aussi des voitures 
d'occasion sans oublier les utilitaires et les camping-cars. Le sujet des mobilités responsables occupant beaucoup les 
constructeurs ils présenteront aussi leurs derniers modèles en la matière comme les véhicules électriques ou hybrides. 

Du 2 au 5 octobre au parc des exposiions. Entrée libre 

Jeudi 1er octobre à 21h au Noctambule 
MJC 13 rue de la République.  
Tarifs: 7/5€ (hors frais de location) en  
prévente et 9/7€ le soir du concert. 
Gratuit pour les étudiants (dans la limite 
des places disponibles et sur réservation). 
Plus d'infos : 05 63 54 20 67 

SORTIR

Une journée  
pour découvrir des  

solutions de transition
Événement\ Le collectif albigeois « Albi en transi-
tion » organise le dimanche 27 septembre la « Fête de 
la transition citoyenne ». Une journée de découverte 
et de sensibilisation pour s’engager dans la transi-
tion, en rénovant, en recyclant, en consommant et 
en se déplaçant en mode durable ! Pour cette sep-
tième édition, rendez-vous à partir de 9h à la MJC, 
partenaire de la manifestation. Au programme : dé-
part à 9h pour une balade à vélo qui permettra aux 
participants de découvrir des acteurs albigeois de 
la transition citoyenne comme le Garage associatif 
et solidaire des Taillades, les  Incroyables Comes-
tibles,…avec une arrivée à 12h à la MJC pour un re-
pas autour des saveurs du monde. De 10h à 18h, des 
stands rendront visibles les initiatives locales avec 
des ateliers de fabrication, de zéro déchets, de jardi-
nage, mais aussi des débats et des jeux que le public 
pourra découvrir dans une ambiance festive. Entre 
mini-festival et forum citoyen, la « Fête de la transi-
tion citoyenne » se veut un lieu d’échanges, d’appren-
tissage et d’engagements ouvert à tous.
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Un festival pour les  
oreilles curieuses

Événement\C'est le retour du festival Riverrun, or-
ganisé par le GMEA (Centre national de création mu-
sicale) qui propose une programmation alliant in-
ventivité et éclectisme dans divers lieux albigeois. 
Cette quatrième édition, qui a pour fil conducteur 
« La partition », propose au public des artistes re-
connus nationalement aux côtés d'artistes de la 
scène locale, rassemblés autour d'une même idée : 
partager avec le plus grand nombre la musique expé-
rimentale. Du 2 au 4 octobre le festival déroulera sa 
partition et entraînera les spectateurs avec des ren-
dez-vous comme : l’ensemble « Scordatura » qui 
jouera des oeuvres du compositeur contemporain 
américain Harry Partch le 2 octobre à l'Athanor. Le 
percussionniste-batteur australien Will Guthrie et 
l'ensemble « Nist-Nah » mettront à l’honneur le ga-
melan, instrument traditionnel indonésien, le 3 oc-
tobre à l'Athanor. L’Ensemble Dedalus rendra hom-
mage à Eliane Radigue, grande figure de la musique 
française moderne, le 4 octobre à la collégiale 
Saint-Salvi,…. A ne pas manquer, le 3 octobre de 14h 
à 19h un rendez-vous inédit : en partenariat avec La 
Cheminée, Le Frigo et le centre d’art Le Lait le GMEA 
propose un parcours dans la ville d’Albi à la ren-
contre des musiciens du collectif néerlandais Maze.  
Au total, près d’une dizaine de propositions artis-
tiques permettront de partager des moments 
d’écoute avec des artistes et de cultiver le goût d’être 
surpris. 

Tous en cœur avec la « Gospel Praise Family »
Musique\ Du swing et des émotions au rythme du gospel, voilà ce que promet le choeur « Gospel Praise Family » qui 
sera le samedi 3 octobre à l'église de la Madeleine. Créé en 2001, ce groupe toulousain d’une cinquantaine de membres 
a plus de 400 concerts à son actif dans la région. Avec un répertoire composé de chants connus tels qu’« Oh happy day », 
« Kumbaya », « Amazing Grace » mais aussi de compositions personnelles, la « Gospel Praise Family » invite le public à 
se laisser transporter par cette musique. C’est dans un esprit de générosité que se déroulera cette soirée au profit de 
l'association Roger-Garin, qui se mobilise pour les personnes âgées en long séjour au centre hospitalier d'Albi. 

Du 2 au 4 octobre, Athanor, collégiale 
Saint-Salvi, MJC, La Cheminée,…
Programme complet : gmea.net 

Samedi 3 octobre à 20h30 à l'église de la Madeleine. Tarifs : 10€ en prévente, 15€ sur place, 8€ en 
réduit. Gratuit moins de 12 ans. Réservations : 06 40 11 96 69 

Samedi 3 octobre à 20h30 au Théâtre 
des Lices. Tarifs : 15/20€. Réservations : 
www.albilleterie.fr, 05 63 38 55 56 et le 
soir de la représentation. 

« C'est pourtant simple ! » avec Marion Game 
Théâtre\ Depuis plus de dix ans, Marion Game alias 
« Huguette» a rendez-vous avec tous les Français 
avec  la série TV « Scène de ménage ». A l'affiche de 
« C'est pourtant simple », la truculente comédienne 
jouera le 3 octobre au Théâtre des Lices. Elle en-
dosse le rôle de Simone, une ex-jeune première au 
théâtre, qui multiplie les coups d'éclat pour trouver 
l'inspiration et faire son retour sous les projecteurs.
Mais voilà, sa fille Louise, dépassée par les événe-
ments, lui recherche une aide à domicile,...évidem-
ment entre les deux, ça fait des étincelles ! Rajoutez 
à cela Henri, le gendre de Simone, qui attend la visite 
de sa maîtresse Stéphanie, les voisins qui viennent 
d’être cambriolés,…et vous obtenez une comédie qui  
s'inscrit dans la tradition du théâtre de boulevard 
avec des situations rocambolesques et des répliques 
qui font mouche pour le plus grand bonheur du public.
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AGENDA

VEN. 4 SEPT
| NOCTURNE GOURMANDE
Venez partager un 
moment convivial autour 
des produits de notre 
région et d’ailleurs.

 À PARTIR DE 18H, place 
Lapérouse

SAM. 5 SEPT.
| ÉVEIL MUSICAL
Par Mademoiselle Linotte 
pour les enfants de 0 à 3 
ans

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

DIM 6 SEPT.
| 2e VIDE GRENIER  
DES CORDELIERS
Organisé par les  
commerçants du quartier 
Lapérouse/Cordeliers

 8H À 18H, place  
Lapérouse

MAR. 8 SEPT.
| VISITE SANDWICH
Transformez votre pause 
déjeuner en pause culture 
gourmande avec un guide 
conférencier qui aura 30 
minutes chrono, pour 
vous présenter un site, un 
monument, une rue, un 
bâtiment public dont on a 
oublié l’histoire.

 12H, office de tou-
risme, rue Mariès
Réservations : 05 63 36 
36 00

JEU. 10 SEPT.
| CARRÉMENT MUSIQUE
Cf. article

 18H AU CARRÉ PUBLIC, 
rue Jules Rolland.

VEN. 11 SEPT.
| SIESTE LITTÉRAIRE
Venez vous détendre en 
écoutant de la musique et 
de la littérature.

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

| NOCTURNE GOURMANDE
Venez partager un 
moment convivial autour 
des produits de notre 
région et d’ailleurs.

 À PARTIR DE 18H,  
place Lapérouse

| 3e ALBI RUN 
L’Albi Run Urbain revient 
pour une troisième 
édition. Cette course 
(rando ou nordique) 
permet de lever des fonds 
pour rendre de l’autono-
mie aux personnes dans le 
besoin.

 19H, centre-ville
Inscriptions obligatoires : 
http://albirunurbain.fr

| PIANO AU PALAIS
cf. article

 20H, au Palais de la 
Berbie

SAM. 12 ET DIM. 13 SEPT.
| CHAMPIONNATS DE 
FRANCE D’ATHLÉTISME ELITE 
ESPOIRS
Venez applaudir les 
meilleurs athlètes de 
l'Hexagone !
STADIUM MUNICIPAL
www.athle.fr

SAM. 12 SEPT.
| UNIVERSITÉ POUR TOUS : 
SE CULTIVER ET PARTAGER 
LES SAVOIRS !
Présentation au public de 
la nouvelle saison de 
l'Université pour tous 
comprenant 60 confé-
rences, 180 activités 
(cours, ateliers...) et des 
nouveautés (cours de 
japonais, découverte de la 
culture et de la civilisation 
coréennes, initiation au 
Shiatsu familial...).

 DE 10 À 17H, institut 
universitaire Champollion
05 63 38 13 95  
universitepourtous81.fr

| ALBI CÔTÉ JARDINS
Du cloître Saint-Salvi au 
jardin à la française du 
palais de la Berbie, sans 
oublier le parc Rochegude 
suivez pas à pas l'évolu-
tion des jardins albigeois à 
travers les époques.

 DÉPART À 10H, de 
l'Office de tourisme, rue 
Mariès
Réservations obligatoires 
05 63 36 36 00  
www.albi-tourisme.fr

| FRESQUE COLLECTIVE
L'illustratrice Sarah 
Duvignau invite le public 
(à partir de trois ans ) à 
participer à une fresque 
géante et collective.

 DE 10H À12H ET DE 13H30 
À 18H, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

| TROPHÉE D'OCCITANIE 
ECOLE DE CYCLISME
Organisé par Albi Vélo 
Sport

 DE 10H À 16H, au parc 
Albi Innoprod
www.albivelosport.com

| ATELIER D'ÉCRITURE
Par Julie Verhaeghe, 
animatrice littéraire à « 
EcritsVont ! »

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

| HAPPY TIME :  
LES ROMANS ALBIGEOIS
Ce rendez-vous permettra 
aux participants de 
découvrir des auteurs qui 
ont su présenter Albi au 
travers d’histoires, de 
romans,...

 DE 15H À 18H,  
Office de tourisme, rue  
Mariès 05 63 36 36 00

DIM. 13 SEPT.
| L'ALBIGEOISE CALMEJANE
Deux parcours: la 
Calmejane de 86.4km et 
l'Albigeoise de 128.2km 
- Départ à 8h45 pour les 
féminines des deux 
épreuves - 9h pour 
l'Albigeoise et 9h10 pour 
la Calmejane
Route de Teillet
www.albivelosport.com

DU 15 AU 17 SEPT.
| SALON DU DÉPANNAGE ET 
DU REMORQUAGE
Le rendez-vous incontour-
nable de tous les acteurs 
majeurs de la profession
Parc des expositions
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DU 16 AU 18 SEPT.
| PRINTEMPS DES CULTURES
Cf.article

DU 17 AU 19 SEPT.
| ZGUEN FEST
Cf. article
CARRÉ PUBLIC, rue Jules 
Rolland

JEU. 17 SEPT.
| SOIRÉE DÉGUSTATION
Cette manifestation 
propose au public de 
découvrir une sélection de 
produits présentés 
directement par les 
producteurs de pays du 
Castelviel.

 DE 18H À 22H,  
halle du Castelviel

VEN. 18 SEPTEMBRE
| ENFANTS DU PATRIMOINE
Le CAUE du Tarn  invite les 
élèves et leurs enseignants 
à participer à la 3e édition 
nationale des « Enfants du 
Patrimoine », la veille des 
Journées européennes du 
patrimoine. Au pro-
gramme : promenades, 
ateliers, visites, exposi-
tions, jeux de pistes,...
05 63 60 16 70  
www.les-caue-occitanie.fr

| NOCTURNE GOURMANDE
Venez partager un moment 
convivial autour des produits 
de notre région et d’ailleurs.

 À PARTIR DE 18H,  
place Sainte-Cécile

SAM. 19 ET DIM. 20 SEPT.
| JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Cf.article
Programme disponible  
en septembre sur  

www.mairie-albi.fr
| 5E GRAND PRIX CAMIONS
Des dizaines de camions 
offriront un spectacle 
impressionnant aux 
spectateurs.
Circuit
www.circuit-albi.fr

DU 20 AU 27 SEPT
| LE PRINTEMPS DE  
SEPTEMBRE À LA SNA
Cf.article

MER. 23 SEPT.
| NOURRIR LE CHANGEMENT
Projection d'un documen-
taire dans le cadre de la 
Fête de la transition. Se 
nourrir, derrière ce geste 
simple se cachent des 
organisations soumises à 
un modèle économique 
inégalitaire et destructeur 
de notre environnement.

 20H30, salle Arcé

JEU. 24 SEPT.
| SAINTE-CÉCILE, À TABLE ! 
Cette visite vous éclairera 
sur la diversité alimen-
taire tant religieuse que 
civile du Moyen Âge à la 
Renaissance.

 DE 15H À 17H,  
office de tourisme,  
rue Mariès Réservations 
05 63 36 36 00

| CARRÉMENT MUSIQUE
Cf. article

 18H AU CARRÉ PUBLIC, 
rue Jules Rolland

SAM. 26 SEPT.
| VENTE ANNUELLE
Comme chaque année, les 
médiathèques du Grand 
Albigeois proposent à très 
bas prix, des documents 

déclassés des collections.
 DE 9H30 À 17H,  

médiathèque  
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

| FESTIVAL  
« LES PETITS CAILLOUX »
Cf. article

 DE 10H À 18H, salle des 
fêtes de Pratgraussals, 
rue de Lamothe

| COUP DE POUCE AUX  
APPRENTIS MUSICIENS  
ET CHANTEURS
Après vingt minutes 
chrono en compagnie d'un 
invité musical d'honneur 
c'est vous qui pourrez 
animer la scène !

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

| CASTELVIEL D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI : PASSE-
RELLE ENTRE LES SIÈCLES
Avec cette visite, décou-
vrez ce quartier qui a su 
garder son authenticité, 
tout en s’ouvrant à la 
modernité.

 DE 10H À 11H30,  
office de tourisme, rue 
Mariès - Réservations : 
05 63 36 36 00

DIM. 27 SEPT.
| FÊTE DE LA  
TRANSITION CITOYENNE
Cf . Article

 DE 9H À 18H, à la MJC

DU. 27 SEPT. AU 4 OCT.
|FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D’ENVIRONNEMENT 
FREDD
Le cinéma des Cordeliers 
s'inscrit dans la program-
mation de ce festival en 

proposant des projections 
pour réfléchir ensemble à 
un futur durable.
www.cgrcinemas.fr

MAR. 29 SEPT.
| RENDEZ-VOUS AVEC  
JEREMIAH DAY
En amont de l’ouverture, 
en octobre,  de l’exposi-
tion de l'artiste américain 
Jeremiah Day rencontre 
avec l’artiste et Antoine 
Marchand du Centre d'art 
le LAIT.

 11H, médiathèque 
Pierre-Amalric- 
05 63 76 06 10
| « UN PEINTRE AU BÛCHER ? 
VÉRONÈSE FACE  
À L'INQUISITION (1573) »
Conférence par Mathieu 
Grenet

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

MER. 30 SEPT.
| CONFÉRENCE DANTE 
ALIGHIERI
« Le corps et l'âme. De 
Donatello à Michel-Ange. 
Sculptures italiennes de la 
Renaissance »

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

JEU 1er OCTOBRE
| CONFÉRENCE NUMÉRIQUE
« Images 2.0, quelles 
médiations ? » par  Benoît 
Labourdette, cinéaste, 
pédagogue, expert en 
nouveaux médias et 
innovation culturelle

 18H30, médiathèque 
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PALEOGRAFIA OCCITANA

La paleografia, qu'es aquò? Es l’estudi e la lectura de 
tèxtes manuscriches, quina que siague la lenga o l’epòca. 
Al Centre Occitan Ròcaguda, Sylvie Caucanas, istoriana, 
archivista paleografa e  anciana  directritz de las archi-
vas departamentalas d’Aude vos prepausa de venir des-
cobrir una disciplina passionanta : la paleografia, cada 
primièr divendres del mes a 18h. Lo talhièr consistís 
descriptar d’escrituras manuscritas ancianas en occitan, 
mas tanben en latin francés.
Lo dissabte 3 d'octobre, una conferéncia es prevista per ne 
saber mai  sus aquela sciéncia captivanta. De mancar pas !

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

PALÉOGRAPHIE OCCITANE

La paléographie, qu'es aquò? C’est l’étude et la lecture de 
textes manuscrits, quelles que soit la langue et l’époque. 
Au CentreoOccitan Rochegude, Sylvie Caucanas, histo-
rienne, archiviste paléographe et ancienne directrice des 
archives départementales d’Aude, vous propose de venir 
découvrir une discipline passionnante: la paléographie, 
chaque premier vendredi du mois à 18h. L’atelier 
consiste à décrypter des écritures manuscrites anciennes 
en occitan, mais également en latin et en français.
Le 3 octobre, une conférence est prévue pour en savoir 
plus sur cette science captivante. À ne pas manquer !

PIERRE-AMALRIC
Inscriptions : 05 63 76 06
| LA PIETÀ
Cf. article

 21H, au Noctambule/
MJC 13 rue de  
la République

DU 2 AU 5 OCT.
| SALON DE L'AUTOMOBILE
Cf. article
PARC DES EXPOSITIONS

DU 2 AU 4 OCT.
| RIVERRUN
Cf. article

SAM. 3 OCT.
| BESTIAIRE MINIATURE
Les enfants de 4 à 8 ans 
pourront créer des 
insectes imaginaires à 
partir d'éléments trouvés 
dans la nature.

 15H, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10
| GOSPEL PRAISE FAMILY
Cf. article

 20H30, église de  
la Madeleine

| C'EST POURTANT SIMPLE
Cf. article

 20H30, Théâtre des Lices

LUN. 5 OCT.
|HISTOIRE DE L'ART 
CONTEMPORAIN
« Matériaux de l’art 
contemporain / Artiste/
Artisan ? Céramique » par 
Christian Pallatier

 15H, musée Tou-
louse-Lautrec
www.centredartlelait.
com

EXPOS
| EXPOSITION COLLECTIVE
Chantal Soutie, Nathalie 
De Barbera et Anne 
Michel
OUVERT TOUS LES JOURS  
DE 10H30 À 18H30, galerie 
d'art Castel'art,  
10 rue de Castelviel.
DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE

| LA SAGA DES HOMMES 
ASSIS PARMI LES ARBRES 
HOMMAGE AUX ÉCRIVAINS
Présentation du travail  
de sortie de résidence de 
Cécile Guyonneau

LE FRIGO, 9 rue Bonne Cambe
Du 15 au 26 septembre

| EXPOSITION COLLECTIVE
Chris Ségura, Isabelle 
Boisson et Chantal 
Landrier
OUVERT DU MARDI AU VEN-
DREDI DE 14H À 18H ET 10H À 
12H ET 14H À 18H LE SAMEDI 
ET LE DIMANCHE, galerie 
d'art Castel'art, 10 rue 
de Castelviel.
DU 16 AU 30 SEPTEMBRE

| PERSONA EVERYWARE
L'exposition rassemble les 
œuvres de huit artistes 
autour des questions du 
bien commun, de 
l’anonymat ou de la (dé)
construction de l’identité 
à l'ère du numérique ; 
vidéos, installations, 
dessins, se déploieront 
dans les espaces de l'Hôtel 
Rochegude.  Ouvert de 
14h à 19h au 28 rue 
Rochegude (fermé lundi et 
mardi).
JUSQU'AU 20 SEPTEMBR

|  IKRIA ET « THE CRATE » 
D’OLIVIER VADROT
Le centre d’art contempo-
rain Le Lait présente deux 
projets réalisés avec le 
designer Olivier Vadrot. 
D’une part, « The Crate », 
espace d’accueil et de 
médiation pensé spécifi-
quement pour les espaces 
de l’hôtel Rochegude, et 
d’autre part « IKRIA », 
petit amphithéâtre en bois 
inspiré d’un dessin de 
l’architecte Sebastiano 
Serlio, installé dans le parc 
Rochegude. Ouvert de 14h 
à 19h au 28 rue Roche-
gude (fermé lundi et mard
JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE

| BRODERIES
Le musée de la Mode 
présente sa dernière 
exposition qui fait la part 
belle à la broderie à 
travers trois siècles 
d’histoire.
MUSÉE DE LA MODE,  
17 rue de la Souque,  
05 63 43 15 90  
www.musee-mode.com  
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LA RECETTE

[Ingrédients pour quatre personnes]  
2 filets de cabillaud, 2 betteraves chioggia (variété 

rose veinée de blanc) cuites
150g de sucre en poudre, 250g de gros Sel

[Préparation] 
Pelez les betteraves cuites et mixez-les.

Disposez la moitié de la préparation mixée au fond 
d’un plat, déposez les filets par-dessus.

Recouvrir avec le reste de la préparation.
Couvrez le plat de film étirable et laissez mariner 24 h 

au frais afin de colorer les filets à la couleur de la 
betterave. Sortez du réfrigérateur et « mettre au sel ». 
Pour cela, mélangez le sel et le sucre puis le répartir 

sur les filets et laissez mariner durant 9h.
Retirez les filets du sel, rincez-les à l’eau froide, retirez 

la peau, rincez de nouveau et égouttez. Taillez des 
lanières de 1 à 1,5 cm d’épaisseur. Pour le dressage : 
disposez les tranches de poisson de biais par-dessus 

dans chaque assiette, disposez autour des tranches, en  
fines rondelles ou quelques jeunes pousses de 
betterave. Finalisez avec quelques touches de 

mayonnaise maison. Au moment de servir, saupoudrez 
de cacao amer la surface de votre dessert.

C’est une adresse à ajouter dans vos sorties restos : 
« La raquette », à proximité des courts de tennis, a 

ouvert ses portes il y a quelques mois. Le gérant 
Thierry Izard, enfant du quartier de la Poudrière, 

joueur de rugby et de tennis, est loin d’être un 
inconnu dans le paysage albigeois : « J'ai souhaité  

faire de cet espace un lieu de partage et de 
convivialité, ouvert aux sportifs ou non. Nous 

avons réalisé de nombreux travaux en cuisine, 
mais aussi en salle avec une nouvelle  décoration 

». Le résultat est là, avec un nouvel univers 
décoratif qui se rapproche de l'ambiance des pubs 

d'Outre-Manche : comptoir en zinc, affiches de 
sport vintage, chaises bistrot, banquettes en cuir. 

Dans l'assiette, « la Raquette » privilégie la 
générosité avec une cuisine traditionnelle qui 
saura satisfaire vos papilles le midi avec une 
formule entrée, plat et dessert et le soir les « 

tastous » (petits plats que l'on peut partager). Et 
aux beaux jours, prenez place en terrasse autour 
du cèdre centenaire pour déguster les savoureux 
mets. A noter, qu'il est aussi possible de prendre 

une collation tout le long de la journée.
[Rue de la Poudrière, 05 63 54 80 71]

LA RAQUETTE 
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Vive la jeunesse

Alors que l’incertitude demeure sur la durée de la crise sanitaire et ses 
conséquences à long terme, nous avons une certitude : elle se double d’une crise 
économique d’une violence sans précédent. 

Cette crise, c’est d’abord un impact sur le quotidien et le pouvoir d’achat des plus 
faibles et des plus précaires.

Cette crise, c’est un risque majeur pour l’emploi industriel dans notre territoire 
déjà mis à mal ces dernières années (fermeture de Dyrup, menaces sur la VOA, etc.). 

Cette crise, c’est le « prétexte » de fermetures d’usines et de délocalisations par 
certains actionnaires. 

Cette crise, c’est une atteinte sans précédent au monde de la culture.

Cette crise, c’est un coup de poignard pour les petits commerces de proximité avec 
la baisse du tourisme et le repli sur le commerce en ligne.

Si nous voulons lutter contre ces drames, nous devons, en tant que ville, agir de 
manière volontaire en soutien à notre population et à son tissu associatif et 
économique. 

Nous devons résolument :

• être aux côtés des travailleurs en lutte pour la défense de leur outil de travail,

• orienter la commande publique pour soutenir nos entreprises et l’emploi local, 

• mener des projets de relocalisation dans notre territoire,

• soutenir la transition écologique et énergétique et ses acteurs économiques,

• faire vivre les associations sociales, culturelles et sportives tout au long de l’année,

• favoriser le commerce local et de quartier plutôt que les géants de la grande 
distribution et du numérique.

Pour faire face à cette crise et répondre à l’urgence sociale, nous attendons, dès à 
présent, de notre ville et de notre agglomération un vrai plan de relance économique.

Nathalie Ferrand-Lefranc, Pascal Pragnère, Danielle Paturey, Jean-Laurent 
Tonicello, Nicole Hibert, Boris Duponchel, Sandrine Soliman, André Boudes
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr 

La transparence à la mode albigeoise

Une fois l' élection passée la majorité municipale peut annoncer les 
premières « bonnes nouvelles » aux Albigeois.

Tout d abord la subvention annuelle supplémentaire allouée au SCA en 
cas de montée en pro D2 est bien confirmée malgré l absence de 
montée, tout simplement parce que cette subvention n est pas liée à la 
montée en pro D2 mais sert à équilibrer le budget de la SASP pour le 
passage devant la DNACG, le gendarme financier du rugby pro. 

Nul doute que les sorties médiatiques de l' adjoint aux sports et du 
speaker du stadium devenu élu aideront à remonter en pro D2.

La deuxième information bien cachée pendant la campagne est que 
l'on a enfin des nouvelles de la passerelle piétonne au-dessus du Tarn : 
le budget qui a déjà doublé depuis le début devrait dépasser 
allègrement les 10 Millions d’euros suite à des problèmes avec 
l'entreprise chargée de la partie métallique.

Mais on est rassuré le Mairie négocie dans l' intérêt des Albigeois afin 
que ce « merveilleux » ouvrage ne tombe pas à l eau, et puis 20% des 
Albigeois inscrits sur les listes électorales ont voté pour cette belle 
transparence.

E. Lapeyre et F. Cabrolier 
pour le groupe 
Groupe Rassemblement pour les Albigeois 
Contact : 05 63 49 13 28  
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

En période de crise sanitaire et dans la chaleur de l'été, 
la Ville a démontré sa capacité à créer, innover et 
surprendre nombre de jeunes Albigeoises et Albigeois 
dans le respect des gestes barrières.
Ainsi les services enfance, jeunesse, culture et sports 
ont œuvré conjointement pour faire vivre des moments 
uniques à nos jeunes à travers le sport, les loisirs, la 
découverte, la culture et en intégrant la dimension 
éducative quelque peu altérée pendant la période du 
confinement... Cela s'est traduit par une ouverture de 
nos structures d'accueil tout au long de l'été, la 
réalisation de temps forts, avec un programme 
accessible sans participation financière des familles et 
pour tous les publics.

Le Summer camp symbolise cette volonté d'innovation 
au service des familles et de la jeunesse albigeoises. Il 
s'inscrit dans une évolution de notre politique jeunesse 

en traçant un parcours du jeune dans notre cité, avec 
une multitude de nouvelles activités comme l’art, la 
magie, la musique, la moto, la vidéo, les grands jeux, du 
numérique... le tout en pleine nature dans le parc de 
Pratgraussals... Partage, autonomie, vie en collectivité 
sont autant d'apprentissages et de valeurs véhiculés 
par le Summer camp avec une équipe d'animateurs et 
le concours de futurs professeurs des écoles sur le 
dispositif cahier de vacances.

Les chiffres sont là : 236 jeunes inscrits, 44 activités 
proposées, un encadrement solide composé de huit 
vacataires BAFA et de quatorze stagiaires. Si l'on 
ajoute les activités au sein des ALSH et des Maisons 
de quartiers qui ont aussi contribué aux loisirs des 
jeunes, avec un programme analogue de découvertes 
et d'animations, ce sont quelques 110 jeunes issus de 
tous les quartiers de la Ville qui ont été accueillis 

quotidiennement dans nos structures.

N'oublions par les cultures urbaines dans la foulée 
d'Urban festival, avec la perspective de l'ouverture du 
nouveau skatepark, symbole du dynamisme de notre 
politique en direction de la jeunesse. Avec 1 500 m2 de 
surface dont 1 100 m2 de street plaza et 400 m2 de 
Bowl et le snake run de 1.6 km, cet équipement, qui est 
l'aboutissement d'un travail partagé avec les 
associations locales, fait déjà figure de référence à 
l'échelle de notre région.

Albi, ville universitaire, est fière de sa jeunesse qui 
véhicule une image de dynamisme d'un territoire fort 
de son histoire et résolument tourné vers le futur.

Le groupe majoritaire
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